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Les attentes  des citoyens éta ient
fortes concernant la  force de dé-
cision des députés afin d’inciter le
gouvernement à revoir  certaines
dispos it ions du projet  de loi  de
Finances 2020, notamment ,  re la-
t ive au régime f iscale et à l ’é lar-
gissement de l ’âge des véhicules
d’occas ion à importer de 3 ans à
5 ans.  Des propos it ions qu i  ont
été rejeté à la deuxième semaine
du débat expédit i f  du PLF par la
Commission juridique de l’APN qui
s’est opposé catégor iquement à
la révis ion de cette dernière .   I l  a
été toutefois question,  à quelques
jours de la  séance d’adopt ion du
PLF de l ’examen,  de 5 amende-
ments substantiels dont le rehaus-
sement du taux de la  taxe sur  les
produits  tabagiques de 17 dinars
à 22 dinars.

Lire en page 3

Le PLF 2020 à l’abri des
grandes modifications

Quotidien d’information indépendant - n° 6606 – Mardi 12 novembre 2019 - Prix : 10 DA

«La présidentielle permettra de réinstaurer 
la confiance entre le pouvoir et le peuple»
« L a  p r é s i d e n t i e l l e  d u  1 2  d é -
cembre  p rocha in  pe rmet t ra  de
r é i n s t au re r  l a  con f i a nce  en t re
l e  pouvo i r  e t  l e  peup le» ,  a  e s -
t i m é ,  h i e r  l u n d i  à  A l g e r ,  u n
membre  de  l ’Auto r i té  nat iona le
i n d é p e n d a n t e  d e s  é l e c t i o n s
(ANIE ) .  «Tout  cand idat  a sp i ran t
au  pos te  de  p ré s ident  de  l a  Ré -

pub l ique  se  do i t  d ’ ê t re  i r répro-
chab le» ,  a  i nd iqué  Ka r im  Kha l -
fane .  S ’e xp r imant  su r  l e s  ondes
de  l a  rad io  nat iona le  Cha îne  I I I
don t  i l  é t a i t  l ’ i n v i t é  de  l a  r é -
dac t ion ,  Ka r im  Kha l fane  a  rap -
pe l é  que  l ’une  de s  p r i nc ipa l e s
miss ions  de  l ’ANIE  est  de  ve i l ler
à  ce  que  l e  s c ru t i n  so i t  démo-

crat ique ,  t ransparent  e t  p ropre .
Me t t an t  e n  avan t  l a  n é ce s s i t é
de  mora l i se r  l a  v i e  po l i t i que ,  à
t r av e r s ,  a - t - i l  d i t ,  l a  m i s e  e n
p l a ce  d e  b a l i s e s  e t  d e  g a rd e -
fous ,  pou r  que  l a  po l i t i que  so i t
fa i te  en  A lgér ie  dans  des  condi -
t ion s  s a i ne s  e t  se re i ne s .

Alors que tout un chacun se prépare psychiquement au rendez-vous électoral du 12 décembre 2019 avec tout ce que
cela comporte comme enjeu pour l’avenir  du pays, à l’Union Générale des Travailleurs de Annaba, ce sont 

les intérêts personnels qui forment le pr incipal enjeu. 

Manipulation et déstabilisation 
à la veille des élections

Algérienne Des Eaux (ADE)
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En visi te de travai l dans la wi laya de
Tizi-Ouzou, la ministre de l’Industr ie et
des Mines,  Djami la Tamazirt  paraissait
avoi r  chois i cette étape pour lancer
ce que d ’aucuns ont qual if ié  de  pavé
dans la mare.

Karim Khalfane, membre de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
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Les députés face à leur impuissance

Téléphones mobiles

La fin des
avantages
d’exonération



L’animateur n’est autre que
l’actuel secrétaire général de
cette structure. Il est appuyé
par une dizaine d’individus que
l’on ne peut en aucun cas as-
similer à des représentants des
travailleurs parce que non élus
et encore moins non désignés
même au titre de représentants
provisoires du collectif. . Ces
complices agissent aux ordres
de l’actuel SG de l’Union locale
UGTA.
Il est même question d’une
somme de 200.000 DA. Elle au-
rait été versée pour l’élabora-
tion d’une liste de noms favo-
rables à une toute petite mi-
norité de travailleurs. Ceux-ci
auraient préféré figurer sur la
liste Ugta. Ce choix sur l’union
locale se justifie par la filière
qui caractérise la corruption
et la puissance de l’argent. Elle
a été mise en branle dans la
perspective des lendemains
des élections présidentielles.
Ce qui donne plus d’ampleur
au mouvement de protestation.
Il a été provoqué ces dernières
48 heures par les syndicalistes
véritablement élus à la base.
Ce qui a contrarié les plans mis
en pratique par l’UWUGTA qui
n’a trouvé d’autre solution
pour imposer sa loi que celle
de fermer ses portes devant
ses propres syndicalistes élus
et s’être mise aux abonnés ab-
sents.
Ce qui n’a pas pour autant dé-
couragé les syndicalistes élus
par la base. Pour démontrer
qu’ils ont la loi de leur côté et
que face à l’injustice, ils sont
en mesure d’imposer leur point
de vue faute de réaction des
institutions officielles, ils ont
appelé à l’intervention de
l’Etat. La majorité d’entre-eux
estiment être en mesure d’im-
poser le respect de la loi en
sollicitant d’abord les institu-
tions républicaines. «Nous al-
lons veiller au respect des dis-
positions légales en matière de
représentativité syndicale.
Tout a été fait pour qu’il en
soit ainsi.
Nous ne nous limiterons pas à
la décision de justice qui sans
aucun doute décidera de faire

application de la loi. Nous
irons plus loin en provoquant
des sit-in et des rassemble-
ments de contestation pour
alerter l’opinion publique sur
les manigances mises en pra-
tique par l’actuel SG de l’UWA
pour s’octroyer les pleins pou-
voirs sur la représentativité
syndicale» ont affirmé à l’una-
nimité plusieurs travailleurs
formant la plus grande majo-
rité des travailleurs.
Cette position est déjà mise en
application avec l’organisation
de deux sit-in dans le com-
mune du chef-lieu de wilaya à
quelques dizaines de mètres
du siège de l’union de wilaya.
La nervosité des uns et des
autres a négativement impacté
sur les comportements. Heu-
reusement que la demande
d’audience adressée au wali de
Annaba a été rapidement sui-
vie d’effet.
En effet, recevant des repré-
sentants des travailleurs me-
nacés par une mesure de dé-
chéance, le secrétaire général
de la wilaya a réagi en attirant
leur attention sur la nécessité
de faire appel, d’abord, à la jus-
tice pour imposer le respect
de leur droit. Et c’est justement
cette dernière démarche qu’en-
visage entreprendre ces re-
présentants des travailleurs.
Démarche très pertinente qui
ne sera pas préjudiciable à l’ali-
mentation des 12 communes
en eau potable.
Entre-temps et c’est ce qui dé-
montre la pratique faite de ma-
nigance que l’on a relevée du
côté du SG de wilaya de l’Ugta,
ce dernier aura certainement à
rendre des comptes à la cen-

trale syndicale. En tout état de
cause, les rapports transmis
ne manqueront certainement
pas d’alerter cette centrale
qu’à Annaba ses représentants
semblent vouloir revenir peu à
peu à la pratique de la corrup-
tion. Il est en effet question de
remise d’une somme de
200.000 DA. Elle aurait circulé
dans le but de faire croire à la
signature d’une liste de noms
en faveur d’un petit groupe de
travailleurs connus pour ses
combines. 

A.Djabali

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Chutes de neige sur les reliefs dépassant 
les 1.000 mètres d'altitude

Algérienne Des Eaux (ADE)

Manipulation et déstabilisation 
à la veille des élections

? Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani
Hassan Haddam a annoncé, avant-hier dimanche à Alger, le dégel de
tous les projets relatifs à l’extension d'activité des micro-entreprises
créées, au niveau national, dans le cadre de l'ANSEJ et la CNAC. 
«Les entrepreneurs ayant, au préalable, obtenu un crédit octroyé par
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) ou encore
par la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) seront en mesure
de demander un deuxième prêt. Le but étant de leur permettre
d’étendre leurs activités», a-t-il indiqué. S’exprimant lors d’une
rencontre sur l'entrepreneuriat à l’Ecole supérieure de la sécurité
sociale, à Alger, Tidjani Hassan Haddam, accompagné de la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme,
Ghania Eddalia, a affirmé que cette mesure qui avait, jusque-là,
touché, uniquement, le grand sud, a, sera, désormais, applicable pour
l’ensemble des wilayas du pays afin, a-t-il dit de booster la création
de l’emploi au niveau des micro-entreprises. En réponse, a-t-il fait
savoir, aux demandes formulées par certains jeunes chefs de micro-
entreprises, désirant étendre leurs activités. Evoquant les start-up, le
ministre a estimé que celles-ci avaient une valeur économique
ajoutée, d'autant que, a-t-il observé, elles commercialisent de
nouveaux produits et services concurrentiels qui ont permis de créer
de nouveaux postes d'emploi, à même de contribuer à l'absorption du
chômage. 
«L'Etat œuvre à encourager la main d'œuvre en la matière à travers
l'investissement en les compétences de jeunes dans tous les
domaines, notamment les industries techniques et les logiciels
innovants», a-t-il rappelé. Relevant que les start-up étaient
devenues une locomotive de développement dans le cadre de
l'encouragement de l'initiative et l'émergence de leur rôle comme
outil efficace de développement du tissu socioéconomique, le ministre
a insisté sur la nécessité d'instaurer un climat favorable à leur
développement. En vue, a-t-il poursuivi, de se mettre au diapason
des développements économique effrénés, à travers la création des
réseaux de soutien et de partenariat afin de les aider à développer des
projets et à leur fournir des connaissances et des expériences
nécessaires à leur viabilité. Tidjani Hassan Haddam, a, l’occasion,
rappelé les mesures, incitatives, prises par le Gouvernement.
Susceptibles, a-t-il fait savoir, de favoriser la création d'un plus grand
nombre de start-up en vue de renforcer leur rôle dans le
développement socio-économique. «Le secteur œuvre à l'élaboration
et la mise en œuvre des programmes en faveur de ces entreprises et
leur accompagnement conformément à des règles opérationnelles
ainsi qu'à la mobilisation de tous les services concernés», a-t-il dit.

Rabah M

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale : Dégel de tous les projets
d'extension d'activité des micro-entreprises

La Protection civile 
lance une campagne 
de prévention et 
de sensibilisation
sur le danger d’asphyxie
au monoxyde de carbone
Une campagne de prévention
et de sensibilisation au profit
des citoyens sur le risque et le
danger d’asphyxie au
monoxyde de carbone sera
lancée ce lundi à partir de la
wilaya de M'sila.
Sous le slogan «Un hiver chaud
sans risques», cette campagne
s’étalera sur l'ensemble du
territoire national tout le long
de la période hivernale avec
l'organisation des journées
portes ouvertes au niveau des
unités de la Protection civile
ainsi que des caravanes qui
sillonneront les différentes
localités dans le cadre des
activités de proximité afin de
sensibiliser les citoyens sur le
danger d’asphyxie et les
comportements à adopter,
précise un communiqué de la
Protection civile. En ce sens,
les citoyens et les différentes
associations sont invités à
prendre part à ces activités en
se rapprochant des services de
la Protection civile au niveau
des 48 wilayas du pays, ajoute
la même source, rappelant
qu'en 2018 un total de 132
personnes sont décédées par
asphyxie (l’inhalation du
monoxyde de carbone), alors
que 113 victimes ont été
déplorées durant les neuf
premiers mois de l'année
2019. La plupart des cas de
décès par asphyxie sont causés
généralement par «la
mauvaise évacuation des
produits de combustion
(conduit de fumée obstrué ou
mal dimensionné), l'absence
de ventilation dans la pièce où
est installé l’appareil, le
défaut d’entretien des
appareils de chauffage et de
production d’eau chaude ou la
vétusté des appareils,
explique le communiqué de la
Protection civile. 

Alors que tout un chacun
se prépare psychiquement
au rendez-vous électoral
du 12 décembre 2019 avec
tout ce que cela comporte
comme enjeu pour l’ave-
nir du pays, à l’Union Gé-
nérale des Travailleurs de
Annaba, ce sont les inté-
rêts personnels qui for-
ment le principal enjeu.

n «Nous allons veiller au respect des dispositions légales en matière de représentativité syndicale». (Photo : D.R)
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Près de 100.600 ha de terres agricoles
inexploitées retirées à leurs
bénéficiaires
Une superficie totale de 100.598 hectares attribuée à
des investisseurs dans le cadre de la mise en valeur
agricole et restée à ce jour inexploitée, a été récupérée
dans la wilaya de Ghardaïa, a indiqué à l’APS le Directeur
des services agricoles (DSA).

ghardaïa
Le projet de label de qualité relancé de concert
avec l’ONUDI
Le projet de "label de qualité" pour la dinanderie constantinoise a été
«relancé de concert avec l’Organisation des Nations unies pour le
développement industriel (ONUDI)», a annoncé dimanche le chef de
service de l’artisanat auprès de la direction du Tourisme de Constantine,
Nabiha Grabsi.

dinanderie constantinoise
Ré-inhumation des restes de 150 chouhada
Les restes des dépouilles de 150 martyrs tombés au champ d’honneur
lors de la Guerre de libération dans la commune de Larbaa (60 km de
Batna) ont été ré-inhumés dimanche en présence du ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni , ainsi que des moudjahidine et de citoyens.

batna
Les artisans vanniers qui parti-
cipent à la première rencontre
sur la vannerie qui s’est
ouverte ce samedi à la maison
de la Culture Mouloud Mam-
meri de Tizi-Ouzou, ont sou-
levé le problème de commer-
cialisation de leurs produits.

Vannerie à Tizi-Ouzou



Des propositions qui ont été re-
jeté à la deuxième semaine du
débat expéditif du PLF par la
Commission juridique de l’APN
qui s’est opposée catégorique-
ment à la révision de cette der-
nière.  Il a été toutefois question
à quelques jours de la séance
d’adoption du PLF de l’examen
de 5 amendements substantiels
dont le rehaussement du taux de
la taxe sur les produits  taba-
giques de 17 dinars à 22 dinars.
Faisant face au refus ferme de la
commission juridique de rééva-
luer l’âge des véhicules autorisés
à l’importation et à défaut d’al-
ternative, les députés ont pro-
posé l'amendement de l'article
106 du PLF relatif à l'extension
de l'autorisation d'importation
des véhicules touristiques à es-
sence de moins de trois ans à
ceux à moteur diesel afin de per-
mettre à l’acheteur de choisir, ce
que la Commission juridique
avait, également, souligné lors de
son rapport rendu public derniè-
rement.  Une décision sans appel.
La décision a été renvoyée sans
débat préalable, étant donné que
les autorités ont déjà formalisé
les procédures du retour à l’im-
portation des véhicules d’occa-
sions. En dépit du couac gouver-
nemental provoqué par cette dis-
position et l’insistance de certains
partie à la revoir, le gouvernement
est déterminé davantage à passer
son projet de loi le plus rapide-
ment possible, bien avant le dé-
roulement du vote prévu le 12
décembre prochain.  En plus de
cette révision, la Commission sou-

haite la suppression de la taxe
de 6.000 dinars appliquée à l'ad-
mission temporaire des  véhi-
cules de particuliers non-rési-
dents et payable au niveau des
services des Douanes, prévue
dans l'article 66 dudit projet de
loi. Deux amendements qui ré-
pondent plus au moins aux at-
tentes des citoyens qui ont ex-
primé leur rejet de ce projet de
loi depuis son élaboration. C’est
sans doute pour la première fois
de leur histoire que les députés
font face à une situation aussi dé-
licate. Les députés pouvaient dif-
ficilement avec l’ultimatum du
gouvernement de passer rapide-
ment ce projet, accorder la mise
en œuvre de leurs choix et pro-
positions face à l’insistance et la
détermination des autorités. Pris

entre la volonté de parer aux re-
vendications de la rue et à celle
du gouvernement, les députés
sont pris au piège et devront tou-
tefois trancher dans deux jours.
Bien qu’à l’heure actuelle, ils n’ont
pas réussi à introduire d’impor-
tants changements au PLF 2020
controversé. En attendant, le Bu-
reau de l'Assemblée populaire na-
tionale  (APN) s’est réuni avant-
hier  dans l’objectif d’examiner
les cinq amendements proposés
par la Commission des affaires
économiques de l’APN relatifs au
projet de loi de finances 2020,
selon  un communiqué de la
chambre basse du Parlement. La
décision finale concernant l’adop-
tion de ces cinq amendements
sera rendue après leur examen,
par la commission ad hoc qui

devra en débattre avec les  délé-
gués de leurs auteurs, a précisé
le même la même source. Ladite
commission se penchera, égale-
ment, sur la proposition visant la
restructuration de l'impôt sur le
patrimoine, prévue dans l'article
26, « à travers une imposition au
taux de 1/1000 pour les biens dont
la valeur dépasse les 100 millions
de dinars », a indiqué le même do-
cument qui a cité d’autres amen-
dements de forme qui ont été sou-
mis à la réévaluation. Apparem-
ment, la donne politique actuelle
et les arguments du ministre de
la tutelle ont convaincu les dé-
putés qui n’ont ajouté que peu
d’amendements dans les dispo-
sitions considérées positives qui
ont suscité la colère des citoyens.

Samira Takharboucht
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Grève et
rassemblement 
des enseignants du 
cycle primaire
Suite à un appel anonyme sur
les réseaux sociaux, les
enseignants du cycle primaire
au niveau de la capitale ont
organisé hier matin un
rassemblement de protestation
devant le siège de la direction
du ministère de l’Education
nationale situé à Ruisseau Alger.
Les enseignants grévistes ont
participé par la suite un sit_in
avec le ministre de l’Education
nationale Abdelhakim Belabed
et ce pour étudier l’ensemble
des revendications
socioprofessionnelles qu’ils
défendent. En effet, les
enseignants ont augmenté le
taux de pression sur la tutelle et
le gouvernement, lors de
chaque sortie de protestations.
Ils exigent l’ouverture d’un
dialogue sérieux autour des
revendications restées en
suspens depuis des plusieurs
années. Il s’agit de l’application
du décret présidentiel 266/14
portant sur la classification des
enseignants du primaire, avec
effet rétroactif depuis sa
promulgation en 2014. Ils
revendiquent de surcroit
l’assurance des moyens
pédagogiques pour soutenir
l’enseignant du primaire lors la
réalisation de ses tâches. Ils
parlent ainsi de l’injustice à
leur égard par rapport à leurs
collègues du cycle moyen et
secondaire qui prennent en
charge uniquement
l’enseignement. « Au moyen et
au secondaire, les profs
assurent les cours, au primaire,
en plus des cours, on fait de
l’éducation, de la surveillance
pendant la récréation, on
s’occupe de la cantine et on
accompagne parfois les élèves»,
raconte l’un des enseignants
grévistes. Pour ce qui est de
l’appel à la grève lancé par le
Syndicat national des
travailleurs de l’éducation
(SNTE) le 4 novembre passé, et
selon une évaluation effectuée
par cette dernière, la grève a été
largement suivie à travers les
établissements scolaires du
pays. Le taux de suivi enregistré
à 10h30  a atteint 62,75%, alors
qu’il était de l’ordre de 58,59%
à 8h30, selon la même source.
Le président du syndicat,
Abdelkrim Boudjenah, le situe
entre 80 et 90%. La même
source précise que Tizi Ouzou
(90,01%), Bordj Bou-Arréridj
(85%) et Souk-Ahras (81,13 %)
figurent parmi les wilayas où les
établissements ont été paralysés
suite à cette grève. Il est utile
de rappeler que le ministre de
l’Éducation nationale,
Abdelhakim
Belabed a déclaré, lors d’un
point de presse en marge d’une
cérémonie de commémoration
de 65e  anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse
révolution de libération, que les
revendications soulevées par les
enseignants du cycle primaire,
lors de leurs récentes
protestations, étaient «des
dossiers pris en charge» avec le
partenaire social.

Manel  Z.

E DUCAT ION  NAT IONA L E

Protestation

Ouargla
32 blessés dans un
accident de bus de
voyageurs 
Trente-Deux  personnes ont été
blessées dans un accident d’un
bus de voyageurs survenu lundi à
Ouargla, a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile. L’accident s’est produit
vers 4h 20 du matin, lorsqu’un
bus de transport de voyageurs
assurant la ligne Oran-Hassi
Messaoud a percuté un poteau
électrique au niveau de
l’évitement Sud de la ville
d’Ouargla, a-t-on
précisé. Les blessés, à différents
degrés de gravité, ont été évacués
par les éléments de la Protection
civile vers l'hôpital Mohamed
Boudiaf à Ouargla,
selon la même source.
Une enquête été ouverte par les
instances sécuritaires
compétentes pour déterminer les
circonstances de l'accident.

Agence

B R È V E

Les attentes des citoyens
étaient fortes concernant la
force de décision des députés
afin d’inciter le gouverne-
ment à revoir certaines dis-
positions du projet de loi de
finances 2020, notamment,
relative au régime fiscale et
à l’élargissement de l’âge des
véhicules d’occasion à impor-
ter de 3 ans à 5 ans.

Le PLF 2020 à l’abri des grandes
modifications

La présidentielle du 12 décembre
prochain permettra de réinstau-
rer la confiance entre le pouvoir
et le peuple, a estimé, hier lundi
à Alger, un membre de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE). « Tout candidat as-
pirant au poste de président de
la République se doit d’être irré-
prochable », a indiqué Karim khal-
fane.
S’exprimant sur les ondes de la
radio nationale chaîne III dont il
était l’invité de la rédaction,
Karim Khalfane a rappelé que
l’une des principales missions de
l’ANIE est de veiller à ce que le
scrutin soit démocratique, trans-
parent et propre. Mettant en
avant la  nécessité de moraliser
la vie politique, à travers, a-t-il
dit, la mise en place de balises
et de garde-fous, pour que la po-
litique soit faite en Algérie dans
des conditions saines et sereines.
L’ANIE, a-t-il poursuivi, s'engage
à s’attarder sur la question de la
provenance du financement de
la campagne électorale, dont le
lancement est prévu dimanche
prochain. «L’argent des candidats
sera filtré par un commissaire au
compte. L’ANIE mènera des in-

vestigations dans ce sens », a as-
suré Karim Khalfane.
Revenant sur la décision du
Conseil constitutionnel validant
les candidatures finales pour la
prochaine présidentielle du 12
décembre, l’invité de la rédaction
de la radio nationale chaîne III a
soutenu que celle-ci (décision,
ndlr) est venue conforter le tra-
vail de l’ANIE, parce que, a-t-il in-
diqué encore, nous n’avons lésé
aucun candidat. «Les commis-
sions de vérification des candi-
datures ont accompli leur tâche
avec dévouement. On a pris le
soin de compter et de recompter.
D’ailleurs, nous avons fait un
comptage manuel avec nos
propres mains ensuite, nous
avons fait le comptage numé-
rique. Les deux méthodes ayant
été sanctionnées «par pratique-
ment les mêmes résultats», a-t-il
dit. Nous avons, a ajouté Karim
Khalfane, pris beaucoup de
temps et de soin à vérifier les dé-
tails annexés aux dossiers de can-
didature et avons pris la décision
conformément à la loi portant ré-
gime électoral, s’agissant notam-
ment de l’obligation pour les can-
didats de réunir pas moins de

50.000 parrainages. Réfutant les
«affirmations» de certains préten-
dants malheureux, selon les-
quelles ils auraient collecté plus
de 50 000 signatures. « Ces der-
niers n’ont finalement déposé
que des boites vides et des for-
mulaires de parrainage vierges »,
a-t-il révélé sur les ondes de la
chaîne III de la radio nationale,
rappelant, au passage, que les
critères de sélection ont été les
mêmes pour tous. Pour ce qui
est de l’aspect organisationnel
de ce rendez-vous électoral, l’in-
vité de la rédaction de la radio
nationale chaîne III a indiqué que
les délégués communaux de
l’ANIE seront installés, au plus
tard, au début de la semaine pro-
chaine. Enfin, revenant sur l’as-
sainissement, à 100 %, du fichier
électoral, Karim Khalfane a rap-
pelé que l’autre mission de l’ANIE
est de créer et de gérer son
propre fichier électoral. « Cet
enjeu politique est totalement as-
saini et entre les mains de l’ANIE
», a-t-il fait savoir, annonçant, au
passage, une prochaine rencontre
avec la presse nationale afin d’en
faire des démonstrations.

Rabah Mokhtari

«La présidentielle permettra de réinstaurer
la confiance entre le pouvoir et le peuple»

Karim Khalfane, membre de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)

n Le gouvernement est déterminé davantage à passer son projet de loi,  avant le déroulement du vote prévu le
12 décembre. (Photo : D.R)



C’était ce dernier dimanche  où
accompagnée du ministre de
l’Energie Mohamed Arkab, elle
s’est prononcé sur les conditions
de montage de téléphones mo-
biles en Algérie. Elle a tenu à pré-
ciser que les mesures prises ré-
cemment concernent l’activité
des téléphones mobiles, notam-
ment sa remise au droit ordinaire
d’importation. «Nous n’avons pas
décidé de geler l’activité des
usines qui produisent des télé-
phones portables, mais mettre
fin aux avantages d’exonération»,
a-t-elle expliqué. Elle a précisé,
dans le même contexte que «les
opérateurs activant dans ce sec-
teur sont exonérés des droits et
taxes d’importation de leurs kits».
Et comme pour prendre à témoin
les journalistes présents à la
conférence de presse, la ministre
enfoncera le clou en soulignant
«… qu’il n’y pas de montage dans
cette activité. Ce sont des télé-
phones complets qui sont impor-
tés, donc ils ouvrent droit à conti-
nuer leur activité mais avec le
droit commun, et non pas avec
les avantages du montage». Pour
bon nombre d’opérateurs, c’est
l’affaire du montage de véhicule
qui se répète. Cette fois-ci, le dos-
sier a été bien enveloppé avant
d’être balancé après plusieurs
semaines d’incertitudes et d’at-
tentes particulièrement du côté
de l’opérateur «Condor». Il est
censé être le seul producteur na-
tional de téléphonie. La ministre
sera plus claire dans sa prise de
position lorsqu’elle a affirmé que :

«Si l’État donne des avantages à
un opérateur, c’est pour gagner
en contrepartie une intégration et
une industrialisation. Ce qui n’est
pas le cas avec les téléphones
portables, à la différence des voi-
tures et de l’électroménager, où il
y a un taux d’intégration que
nous suivons jusqu’à la cin-
quième année, et pour lesquels
des avantages sont accordés». 
Ainsi donc, selon la ministre, il
n'est pas question de geler cette
activité. C'est juste que le Projet
de loi de Finances pour 2020, ex-
clue le montage de téléphonie
mobile du dispositif d'importa-
tion des collections SKD/CKD, of-
frant des avantages aux investis-
seurs dans le montage notam-
ment de l'automobile, de
l'électroménager et l'électronique,
Le montage local de la téléphonie
mobile a été soumis au droit or-
dinaire et ne bénéficiera plus du
dispositif d'importation des col-
lections SKD/CKD, tel que stipulé
par le Projet de loi de Finances
pour 2020, a indiqué samedi le
ministère de l'Industrie et des
Mines. C’est qu’en termes
d’avancées technologiques sur la
téléphonie, l’Algérie n’a pas
avancé. On parle même de grand
retard dans tous les domaines
si ce n’est dans celui du mon-

tage et du stockage des mé-
moires flash. Elle continue de
doubler chaque année tout au-
tant que la facture d'importation
des composants. Or, partout
dans le monde, l’on est arrivé à
la conclusion que même les pays
développés ne font plus de mon-
tage, ou très peu, de téléphonie
mobile sur leur sol. C’est certai-
nement à partir de ce constat
que la ministre Djamila Tamazirt
a pris la décision de faire en sorte
que l'opérateur souhaitant pro-
duire des Smartphones en Algé-
rie «paiera les taxes d'importa-
tion des composants sans béné-
ficier d'avantages comme c'est
le cas des montages industriels
précités (automobile, électro-
nique et électroménager», a-t-on
ajouté. 
Selon la même source, la déci-
sion des pouvoirs publics de pla-
cer le montage de la téléphonie
mobile dans le droit commun et
l'exclure du dispositif SKD/CKD,
est le fruit d’une enquête sur l'ac-
tivité téléphonie portable. L’on
est arrivé au constat qu'il s'agit
dans la majorité des cas d'im-
portation de produits finis dé-
guisés. Il en a résulté cette déci-
sion. Elle place le montage local
de la téléphonie mobile a être
soumis au droit ordinaire. Il ne

bénéficiera plus du dispositif
d'importation des collections
SKD/CKD. C’est ce que stipule le
Projet de loi de Finances pour
2020. C’est ce qu’a indiqué sa-
medi le ministère de l'Industrie et
des Mines. Pour les plus scep-
tiques, elle a précisé qu’il n'est
pas question de geler cette acti-
vité. C'est juste que le Projet de
loi de Finances pour 2020, ex-
clue le montage de téléphonie
mobile du dispositif d'importa-
tion des collections SKD/CKD,
offrant des avantages aux inves-
tisseurs dans le montage notam-
ment de l'automobile, de l'élec-
troménager et l'électronique»,
souligne à l’APS une source res-
ponsable au ministère de l'Indus-
trie et des Mines. De l’avis de
nombreux experts, la loi de
Moore n’est plus applicable aux
composants informatiques. Si,
effectivement, les fréquences
d’horloge des processeurs ac-
tuels ont cessé d’augmenter, la
capacité de stockage des mé-
moires flash continue, elle, de
doubler chaque année.
Un autre aspect qui justifie la dé-
cision de Djamila Tamazirt porte
sur le rejet du montage local de
Smartphones qui n'encourage
pas l'intégration nationale, alors
que la facture d'importation de
ses composants est très impor-
tante Il est dit aussi que «même
les pays développés ne font plus
de montage, ou très peu, de télé-
phonie mobile sur leur sol». Tout
ceci justifie la position de la mi-
nistre de l’énergie et des mines
qui estime que tout opérateur
souhaitant produire des Smart-
phones en Algérie «paiera les
taxes d'importation des compo-
sants sans bénéficier d'avantages.
C’est le cas des montages indus-
triels précités (automobile, élec-
tronique et électroménager)», a-
t-on ajouté.

A. Djabali

En visite de travail dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, la mi-
nistre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt pa-
raissait avoir choisi cette
étape pour lancer ce que
d’aucuns ont qualifié de pavé
dans la mare.

La fin des avantages d’exonération
Complexe Sidérurgique El Hadjar

nTamazirt : «Si l’État donne des avantages à un opérateur, c’est pour gagner
en contrepartie une intégration et une industrialisation». (Photo : D.R)
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Domaine minier national

«Le nouveau projet sur les hydrocarbures
vient booster les projets d’exploration et
d’exploitation du domaine minier national»,
c’est ce qu’a estimé, le ministre de l’Energie
Mohammed Arkab, depuis la wilaya de Tizi-
Ouzou. 
Intervenant lors d’un point de presse qu’il a
animé conjointement avec la ministre de l’In-
dustrie et des mines Djamila Tamazirt, en
marge d’une visite de travail dans la wilaya,
M. Arkab a expliqué que l’Algérie qui dis-
pose d’un domaine minier de 1,5 million de
km2 dont seulement 38% exploité est déve-
loppé, a besoin d’un projet pareil pour que
la Sonatrach puisse accroître ses activités
avec du bon partenariat qui ramènera un
plus technologique, financier et de la valeur
ajoutée. Selon lui, il permettra également à
cette compagnie qui gardera sa souverai-
neté (51/49 et droits de préemption) à  réa-
liser ses projets d’exploration et d’exploi-
tation du domaine minier national. 
Selon M. Arkab ce nouveau projet a pour
objectif de fournir à la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach tous les
moyens de continuer le développement de
l’exploitation des énergies conventionnelles.
Dans ce sens, le ministre et en réponse à
une question sur l’exploitation du gaz de

schiste, a observé qu’avant de parler des
énergies non conventionnelles, «nous de-
vons encore nous concentrer et nous renfor-
cer dans le conventionnel» relevant que l’Al-
gérie compte 150 champs à explorer ce que
«Sonatrach pourra difficilement effectuer
dans le cadre de la loi actuelle en raison no-
tamment du poids de la fiscalité parce que
l’exploitation de beaucoup de ces périmètres
exige la mobilisation de gros moyens», a-t-il
insisté. 
Il a ajouté que «l’Algérie compte suffisam-
ment d'énergies conventionnelles qu’il fau-
dra développer avant de penser à celles non
conventionnelles». A cet égard il a rappelé le
nouveau programme de développement et de
promotion des énergies renouvelables lancé
dans le cadre du plan national de transition
énergétique et qui prévoit, entre autre, la
création d’un commissariat national aux
énergies renouvelables, a-t-il dit. «Cette au-
torité dont l’installation interviendra dans les
prochains jours, va assurer une transition
énergétique bien élaborée et bien étudiée
pour donner aux énergies renouvelables une
place utile dans le bouquet énergétique», a
souligné le ministre. De son côté la ministre
de l’Industrie et des Mines qui a été question-
née sur l’état des zones industrielles et d’ac-

tivité au niveau national dont le projet de la
zone industrielle de Souama (Tizi-Ouzou)
bloqué pour un problème d’opposition, a in-
diqué que «le gouvernement qui a pris en
charge cette problématique d’une façon très
réactive» a installé un groupe de travail sur
ce dossier de réhabilitation des zones. Ce co-
mité va étudier toutes les questions liées à
la relance et à la réhabilitation des zones
industrielles et d’activité pour que d’ici la fin
de l’année nous allons sortir avec des conclu-
sions qui vont être mises en œuvre sur le ter-
rain».   Il convient de noter que dans le cadre
de cette visite de travail et d’inspection, le
ministre de l’Energie Mohamed Arkab et la
ministre de l'Industrie et des Mines Tamazirt
Djamila, ont procédé dimanche à Fréha, à
une trentaine de kilomètres à l’Est de Tizi-
Ouzou, à la  pose de la première pierre du
projet de réalisation d’un gazoducde dia-
mètre 16 pouces qui va relier la wilaya de
Tizi-Ouzou à celle de Béjaïa.  Ce projet per-
mettra de transporter le gaz naturel vers les
trois communes restantes de la wilaya de
Tizi-Ouzou à savoir Zekri, Akerrou et Ait
Chafaâ. Ces dernières ne sont pas encore
raccordées au réseau de gaz naturel malgré
la rudesse de l’hiver dans cette région mon-
tagneuse. Soumeya L. 

Arkab : «Le projet de loi sur les hydrocarbures 
vient booster les projets»

Le panier de l'Opep 
établi à 61,98
dollars le baril
Le prix du panier de
quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence
à l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) a terminé la semaine
écoulée à 61,98 dollars,
selon les données de
l'Organisation publiées
lundi sur son site web. Le
prix de l'ORB s'était établi
entre 62,00  et 62,57  dollars
durant la semaine allant du
5 au 10 novembre courant.
Introduit en 2005, le panier
de référence de pétrole brut
de l'Opep comprend
actuellement le Sahara
Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
Djen(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery
(Venezuela). Les prix de l'or
noir avaient terminé la
semaine dernière en légère
progression. Le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en janvier
s'est établi à 62,51 dollars à
Londres, en hausse de
0,4%, ou 22 cents, par
rapport à la clôture de
jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour
décembre a gagné 0,2%, ou
9 cents, à 57,24 dollars. Le
baril de Brent avait gagné 1,
3% et le baril de WTI était
monté de 1,9%. Dans ce
contexte, la septième
réunion de l'Opep + prévue
pour le 6 décembre
prochain à Vienne (
Autriche) et la 117 éme
Conférence ministérielle de
l'Organisation programmée
pour le 5 décembre sont très
attendues. Lors des
dernières réunions de
l'Opep et ses partenaires,
l'accord portant 
une baisse conjointe de la
production de 1,2 million de
barils a été reconduit pour
une durée supplémentaire
allant du 1 juillet 2019
jusqu'au 31 mars 2020.
Depuis 2016, l'Organisation
et ses partenaires à leur
tête la Russie  se sont
engagée pour une
limitation volontaire de leur
production afin de soutenir
les cours.
Par ailleurs, les prix du
pétrole ont débuté la
semaine en baisse.
Dans la matinée,  le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en janvier
valait 61,72 dollars à
Londres, en baisse de 1,26%
par rapport à la clôture de
vendredi. A New York, le
baril américain de WTI pour
décembre perdait 1,45% à
56,41 dollars.

Agence

P R I X

Pétrole
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Des centaines de citoyens se sont rassemblés, dimanche à la place
«Es-salam», au centre-ville de Relizane pour exprimer leur soutien
aux élections présidentielles du 12 décembre prochain, a-t-on
constaté. (Photo > D. R)

Dinanderie constantinoise : le projet de «label
de qualité» relancé de concert avec l’ONUDI

Le projet de «label de qualité» pour la dinanderie constantinoise a
été «relancé de concert avec l’Organisation des Nations unies pour
le développement industriel (ONUDI), a annoncé dimanche le chef
de service de l’artisanat auprès de la direction du Tourisme de
Constantine, Nabiha Grabsi. (Photo > D. R. )

Batna : réinhumation des restes 
de 150 chouhada

Les restes des dépouilles de 150 martyrs tombés au champ
d’honneur, lors de la Guerre de libération, dans la commune de
Larbaa (60 km de Batna), ont été réinhumés dimanche en présence
du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, ainsi que des
moudjahidine et de citoyens. (Photo > D.  R.)

Relizane : rassemblement de citoyens de la wilaya
en soutien à l’élection présidentielle prochaine

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

Une superficie totale de 100.598 hectares attribuée à des
investisseurs, dans le cadre de la mise en valeur agricole et restée
à ce jour inexploitée, a été récupérée dans la wilaya de Ghardaïa,
a indiqué à l’APS le directeur des Services agricoles (DSA).

(Photo > D.  R.)

Ghardaïa : 100.600 ha de terres agricoles
inexploitées retirées à leurs bénéficiaires

Tiaret
L'agriculture dans la
wilaya de contribue à 3%
à l'économie nationale
L'agriculture dans la wilaya de Tiaret,
contribue au développement
économique national à hauteur de 3 %,
et au développement de l'économie
locale à 24 %, soit 10 milliards DA, a
indiqué dimanche le wali de Tiaret,
Abdeslam Bentouati. L'agriculture dans la
wilaya de Tiaret contribue à hauteur de
3% à l'économie nationale, occupant la
12e place au niveau national, et de 24% à
l'économie locale, a déclaré le wali, invité
de l'émission «Sabah El Kheir Ya Djazair»,
dans le cadre de la Journée ouverte sur la
presse de proximité pour relancer le
développement agricole (Tiaret comme
modèle), animée par la radio de Tiaret en
collaboration avec la chaîne 1 de l'ENRS. La
wilaya de Tiaret occupe la 1re place au
niveau national dans la production
céréalière, qui a atteint la saison écoulée
plus de 3,7 millions de quintaux, ainsi
que la première place en production
d'oignons, a rappelé le responsable,
notant qu'une opération d'exportation
de ce produit (ognon) a été lancée vers la
Mauritanie. La wilaya envisage un plan
pour élargir le champ d'exportation de la
pomme de terre et œuvre également à
améliorer son classement en accentuant
sa production de viandes rouges pour se
propulser à la 3e place, ainsi que la
production des légumes secs, des viandes
blanches, des œufs, des olives, des fruits
et légumes, a-t-il ajouté. Le chef de
l'exécutif de la wilaya a déclaré que les
efforts sont orientés vers l'extension des
terres agricoles utiles, soit une surface de
plus de 700.000 hectares sur un total de
1,6 million ha, l'adoption de projets
d'investissement dans des abattoirs, des
chambres de froid, 20 projets sur un total
de 40 sont en cours de réalisation en vue
d'augmenter les capacités de stockage et
encourager les projets d'investissement en
agriculture. La wilaya s'attèle à soutenir
l'agriculture moderne productive à travers
la distribution de 12.000 ha de terres
destinées à l'investissement sur un total
de 170.000 ha ayant fait l'objet d'études
par le Bureau national des études et
développement rural des terres. Elles
seront accordées à des investisseurs ayant
des capacités pouraccroître la production
et réussir des projets pour soutenir
l'économie nationale, a-t-il souligné.

R.R

é c h o s       

En effet, la direction
régionale d’Oran a in-
vité, dimanche der-
nier, ses clients cor-
porate ainsi que des
prospects de la ré-
gion à l’hôtel Ven-
dôme Khaled d’Oran.
Dans le même sillage,
le département tlem-
cenien a tenu, lundi
dernier, une journée
similaire à l’hôtel Re-
naissance de Tlem-
cen. En présence du
PDG, M. Hassen Khe-
lifati, du DRO, M.
Réda Borsali, du DRT,
M. Azzedine Bense-
nane, les travaux de
cette rencontre ont
porté sur la présen-
tation des innova-
tions dans le domaine
des solutions d’assu-
rance en vue de fidé-
liser les clients ac-
tuels et en conquérir
de nouveaux. L’es-

pace client profes-
sionnel d’Alliance As-
surances a également
été mis en avant lors
de ces travaux. Lancé
en février dernier, cet
outil représente un
excellent moyen qui
permet de mesurer
l'engagement de l'as-
sureur auprès de son
assuré corporate
dans une transpa-
rence maximale.
Confidentiel et sécu-
risé, cet espace digi-
tal donne l’accès à
toutes les informa-
tions nécessaires
pour les clients telles
que : les dossiers si-
nistres réglés et à ré-
gler, le suivi des en-
caissements, tous les
contrats d’assu-
rances, les dates d'ex-
piration et de renou-
vellement des
contrats, les échéan-

ciers de paiement
entre les deux par-
ties. Il  convient de
rappeler que cet es-
pace demeure une
«exclusivité» Alliance
Assurances.
Plusieurs cadres cen-
traux de la compa-
gnie ont accompagné
M. Khelifati pour ani-
mer les différents
thèmes abordés lors
de ces rencontres.
S’en sont  suivis des
débats où le PDG et
les cadres ont ré-
pondu aux multiples
questions de l’assis-
tance. En marge de
ces journées, M. Khe-
lifati a animé des
points de presse lors
desquels il a accordé
des déclarations, no-
tamment sur la né-
cessité du renforce-
ment des relations
clientèles en étant
toujours à l’écoute du
marché et en offrant
les meilleures solu-
tions assurantielles,
ce qui fait d’Alliances
Assurance l’assureur
de confiance.

C.P

Dans l’optique d’évaluer et de réinventer
sa relation clientèle, Alliance Assurances,
avec le concours de ses directions régio-
nales d’Oran et de Tlemcen, a organisé des
rencontres relation-client (CRM), les 3 et 4
novembre derniers.

Partenaires, clients et directeurs de la
chaîne Marriott International Algérie fê-
tent ensemble, du 3 au 8 novembre 2019,
au Sheraton Club des Pins Resort, la «Glo-
bal Customer Appreciation Week»,sous le
thème « UNRIVALED EXPERIENCES MADE
TOGETHER». L’événement organisé
chaque année s’est transformé en une tra-
dition institutionnelle.  « Marriott Says
Thanks» ou simplement «Merci», c’est lors
de cette soirée que les directeurs des dif-
férents hôtels l’ont vivement exprimé à
tous leurs partenaires. « Nous sommes
aujourd’hui la chaîne hôtelière la mieux im-
plantée en Algérie. Grâce à la confiance de
nos chers partenaires nous contribuons à
l’essor de l’hôtellerie en Algérie et, par
conséquent, soutenons l’emploi local », a
déclaré le directeur général de l’hôtel She-
raton Club des Pins, M. Sam Van Campen-
hout. « Le succès du développement de

notre parc hôtelier revient à nos investis-
seurs qui, depuis des années, nous font
confiance dans la gestion de nos établisse-
ments, à savoir la Société d’investissement
hôtelière, Société de développement hôte-
lier SPA, SPA Gestion du Centre de Conven-
tion d’Oran G-CCO, Prombati SPA ». Sur le
plan national, Marriott International ne
cesse d’élargir son réseau. Pour rappel, le
groupe gère à ce jour 6 enseignes, à savoir
Sheraton, Marriott, Renaissance, Le Méri-
dien, Four Points by Sheraton, Protea Ho-
tels situés à Alger, Constantine, Annaba,
Tlemcen, Oran et Sétif. Marriott Internatio-
nal annonce l’ouverture prochaine de ses
trois nouveaux hôtels sous la signature
de Residence Inn by Marriott, Marriott
Bab Ezzouar et Marriott Autograph Collec-
tion Constantine. Ces derniers répondent
parfaitement aux exigences des standards
internationaux et qui vont renforcer le

parc hôtelier de la marque. Grâce au pro-
gramme de fidélité Marriott Bonvoy, les
clients de la chaîne cumulent des points
pour les transformer en avantages, à savoir
des tarifs réduits, un check-in par mobile,
des nuitées gratuites, des surclassements
par exemple. Par ailleurs, Sheraton Club
des Pins a récemment lancé sa quatrième
édition du tournoi annuel de tennis en
partenariat avec Unicef Algérie et en pré-
sence des représentants de chancelleries
diplomatiques. L’opération a permis cette
année une collecte de plus de 5.300 dollars
au profit des enfants algériens.  Pour rap-
pel, dans le cadre de la nouvelle politique
environnementale de Marriott Algérie, la
chaîne s’est engagée à planter plus de
15.000 arbres dans plusieurs régions en Al-
gérie et à réduire drastiquement l’utilisation
du plastique dans les hôtels.  

C.P

Global Customer Appreciation Week 2019
Vers une coopération renforcée entre les hôtels Marriott Algérie

Alliance Assurances rencontre
ses clients professionnels 
de la région ouest du pays
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Des milliers de manifestants à Paris 
contre les actes antimusulmans
Les manifestants scandaient
notamment «stop à l'islamo-
phobie»,  «vivre ensemble,
c'est urgent», en se rassem-
blant devant la Gare du Nord.
Cette marche, à l 'appel de
plusieurs personnalités et or-
ganisations comme le Collec-
tif contre l'islamophobie en
France,  doit  rejoindre la
Place de la Nation, à l'Est de
la capitale. Des manifesta-
t ions devaient également
avoir lieu à Marseille (sud-
est) et  à Toulouse (sud-
ouest). L'appel à manifester

a été lancé le 1er novembre
dans le quotidien Libération
quatre jours après une at-
taque contre une mosquée à
Bayonne (Sud-ouest) reven-
diquée par un ancien mili-
tant d'extrême droite de 84
ans et qui a fait deux bles-
sés graves.
Le message initial était de

dire «STOP à l'islamophobie»,
à la «stigmatisation grandis-
sante» des musulmans, vic-
times de «discriminations» et
d' «agressions». Plus de 40%
des membres de la commu-
nauté musulmane de France
affirment avoir subi un com-
portement raciste et près
d'un sur trois rapporte une

discrimination liée à sa reli-
gion au cours des cinq der-
nières années, a révélé un
sondage publié récemment.
L'étude Ifop réalisée pour la
Délégation interministérielle
à la lutte contre le racisme et
la Fondation Jean Jaurès,
précise que «42% des musul-
mans vivant en France affir-

ment avoir fait l'objet d'au
moins une forme de discri-
mination liée à leur religion,
et ce au moins une fois au
cours de leur vie».
Et pour 32%, cela s'est pro-
duit au cours des cinq der-
nières années. Les sondés at-
testent avoir notamment été
exposés à une discrimination
notamment lors de la re-
cherche d'un emploi (17%)
ou d'un logement (14%) ou
par les enseignants dans un
établissement scolaire (14%).

R.I

Des milliers de personnes se rassemblaient dimanche à
Paris pour dénoncer les actes antimusulmans en France, rap-
portent les médias.

France

Les manifestations se poursuivent 

Le Liban vit depuis le 17 oc-
tobre au rythme d'un mou-
vement de contestation in-
édit contre l'ensemble de la
classe dirigeante, jugée cor-
rompue et  incapable de
mettre fin à un marasme éco-
nomique profond. La contes-
tation a entraîné la démis-
sion le 29 octobre du Pre-
mier ministre Saad Harir i
mais les tractations traînent
depuis pour la  formation
d'un nouveau gouvernement.
Baptisé «dimanche de la dé-
termination»,  la journée a
été marquée par des rassem-

blements massifs dans plu-
sieurs villes du pays à partir
de l'après-midi. 
A Beyrouth ainsi qu'à Saida
et Tyr (sud) mais aussi à Tri-
poli  (nord),  les rangs des
manifestants ont grossi en
début de soirée. Brandissant
des drapeaux libanais, les
manifestants ont notamment
appelé à accélérer la forma-
tion d'un gouvernement de
technocrates indépendants
des partis au pouvoir. «Nous
ne quitterons pas la  rue
avant que nos revendica-
tions ne soient totalement

satisfaites» ,  a  hurlé une
jeune manifestante au micro
d'une chaine locale. «Nous
sommes plus que jamais dé-
terminés», a-t-elle ajouté. De-
puis la démission de M. Ha-
r ir i ,  les tractations pol i -
t iques achoppent sur la
forme du nouveau gouverne-
ment. Mercredi, la Banque
mondiale a appelé les autori-
tés à former un nouveau gou-
vernement dans les plus

brefs délais ,  mettant en
garde contre une «récession
plus grave» en cas d ' im-
passe. Le chef du Hezbollah,
poids lourd de la vie poli-
tique libanaise, doit pronon-
cer lundi un discours télé-
visé très attendu.  Hassan
Nasrallah avait balayé l'idée
d'un gouvernement exclusi-
vement formé de techno-
crates, réclamé par la rue.
Dans l'attente d'un gouver-

nement, les craintes d'une
crise bancaire vont cres-
cendo parmi la population.
Durant les deux premières
semaines de la contestation,
les banques sont restées fer-
mées, renforçant depuis leur
réouverture les restrictions
sur les retraits et les conver-
sions vers le dollar. Samedi,
le  président Michel  Aoun
s'est réuni avec les ministres
des Finances et de l'Econo-
mie, ainsi que le gouverneur
de la Banque centrale et le
président de l 'Association
des banques.
Un communiqué publié à l'is-
sue de la rencontre a appelé
la population à ne pas céder
à la panique, soulignant que
les dépôts bancaires étaient
en sécurité.

R.I

Des milliers de Libanais sont descendus dimanche pour la qua-
trième semaine consécutive dans les rues de plusieurs villes
du pays pour manifester contre la classe dirigeante, alors
qu'un nouveau gouvernement se fait toujours attendre et la
crise économique s'aggrave, deux semaines après la démis-
sion du Premier ministre sous la pression de la rue.

Liban



Le nouveau directeur de
l’unité l’Entreprise algérienne
des eaux (ADE) de la wilaya de
Mascara a présenté, hier au
journal «LNR», le programme
des actions à entreprendre
pour améliorer l’alimenta-
tion en eau potable.

En effet, selon le conférencier, des
efforts importants ont été consen-
tis par l’ensemble des intervenants
dans le secteur de l’eau (MRE, wi-
laya, DRE, ADE) durant ces 3 der-
nières années par la mise en ser-
vice du projet MAO qui consiste en
l’alimentation de 11 communes, le
renforcement de 10 communes
dont les dernières, à savoir Aïn
Farès, Fraguig, El Bordj et Khalouia
ont été raccordées en date du
01/08/2019 avec une production
moyenne de 5000 M3/jour en at-
tendant le raccordement des 3
autres communes, à savoir Zahana,
El guaada et Chorfa, le total des
communes raccordées au dessa-
lement sera de 24 communes re-
présentant une population de
653.130 habitants sur un total de la
population de la wilaya qui de
l’ordre de 963.106, soit un taux de
raccordement de 68 %. La situa-
tion d’AEP de ces 21 communes
déjà raccordées au dessalement
s’est nettement améliorée durant
ces dernières années, celle d’autres
communes le sera de même après
la mise en service des projets (fo-
rages et barrage) en cours de réa-
lisation par les services de la Di-
rection des ressources en eau de la
wilaya. Toujours dans ce contexte,
l’Algérienne des eaux, unité de
Mascara, a procédé durant l’an-
née 2019 à de multiples interven-
tions tendant à améliorer la pro-
duction en eau potable se tradui-
sant par l’amélioration des
capacités de traitement et de pom-
page en procédant à la pose de
nouvelles pompes au niveau de la
chaîne de Bouhanifia vers Mascara

(SP0, SP1, SP2), mobilisant ainsi
un volume supplémentaire de 5000
m3/jour, et cela a eu pour effet
l’amélioration de la dotation en
eau potable pour les citoyens des
communes de Mascara, Bouhani-
fia, El Gueitena, Hassine et Tizi, la
mise en service de la station de
traitement Cheurfa, mobilisant éga-
lement 1000 m3/jour supplémen-
taire au profit des citoyens de la
commune de Sig ainsi que des tra-
vaux de réhabilitation de la sta-
tion Fergoug sont en cours pour
une production de 16.000 m3/jour
au lieu des 3.000 m3/jour mobilisés
actuellement participant à l’amé-
lioration d’alimentation en AEP des
communes de Mohamadia et Sidi
Abdelmoumen. Par ailleurs, mal-
gré ces efforts et ces volumes sup-
plémentaires mobilisés par les
eaux superficielles qui s’élèvent à
9.000 m3/jour, nous avons ren-
contré durant cette année une
forte diminution des débits des fo-
rages suite au rabattement de la
nappe pour des causes climatiques
(faible pluviométrie) et pour parer
à ce problème, l’ADE Mascara a
procédé à la mise en service des fo-
rages qui étaient à l’arrêt, tels que
GR6 El Ghomri, OG14 Oggaz et E60
Daadouaa, Mascara et l’interven-
tion sur 132 sites de production
pour l’amélioration des débits ex-
ploités et compenser le déficit en-
registré suite à la diminution des
débits des forages. La réparation
de fuite se fait quotidiennement
par 25 équipes d’intervention mo-
bilisées à cet effet. Aussi, des ef-
forts importants ont étés consen-
tis pour la réparation des grandes
fuites sur des conduites sensibles
et qui nécessitent des opérations
de réhabilitation, telle que la
conduite Bona ᴓ 900 mm alimen-
tant le couloir de Mohammadia
vers Sidi Abdelmoumen, la
conduite en fonte ᴓ 500 mm et
Bona ᴓ 400 mm alimentant le cou-
loir Fergoug vers Sig, ces inter-

ventions ont eu un effet positif se
traduisant par l’amélioration de
l’alimentation en eau potable au
niveau des agglomérations situées
sur ces couloirs qui souffraient au-
paravant du manque en ce liquide
précieux. Il a été procédé égale-
ment au traitement de plusieurs
points noirs qui avaient des consé-
quences directes sur l’améliora-
tion de la distribution et de l’ali-
mentation en eau potable des ci-
toyens de certaines localités de la
wilaya, à savoir les Douars El Bord-
jia de la commune El Ghomri, Oued
el Maleh de la commune Zelamta,
Remaikia de la commune Hachem
et d’autres quartiers de la com-
mune de Mascara et des autres
communes de la wilaya. Toutefois,
malgré ces actions entreprises
pour l’amélioration de la distribu-
tion, cette situation s’est améliorée
pour les douars Mectaa Menaouer,
mais reste toujours environ une
dizaine de foyers nécessitant une
réfection du réseau, de même pour
la commune d’El Keurt qui connai-
tra une amélioration après achè-
vement de travaux de raccorde-
ment en cours de réalisation par la
commune. Une grande importance
est accordée pour le volet qualité
de eau, car il s’agit de la préserva-
tion de la santé des citoyens, et
dans ce cadre, l’unité procède au
nettoyage et désinfection de l’en-
semble des points de stockage et
de distribution de l’eau potable,
bâches et réservoirs qui sont au
total de 297 répartis sur le terri-
toire des 47 com munes gérées à
raison de deux (2) compagnes par
an, avec l’assurance de produits
chimiques de traitement pour ga-
rantir la production de l’eau en
quantité et en qualité, 360 analyses
sur les eaux produites jusqu’au
consommateur s’effectuent quoti-
diennement et la wilaya n’a enri-
gistré aucune maladie à transmis-
sion hydrique durant ces dernières
années. Et dans le but de rappro-

cher l’administration de l’admi-
nistré et pour une gestion de proxi-
mité favorisant le meilleur suivi de
distribution de l’eau potable et la
prise en charge des doléances des
citoyens, volets auquel le wali et les
services de la wilaya accordent
une très grande importance, il sera
procédé à la création d’un nou-
veau centre de distribution au pro-
fit des deux Daïras (Aïn Farès et El
bordj), et la création d’un nouveau
centre de travaux. Et afin de facili-
ter le paiement des factures d’eau,
notamment pour les citoyens ha-
bitants dans les régions très éloi-
gnées, il a été procédé à la vulga-
risation de l’information pour le
paiement à travers les 96 caisses
postales que compte la wilaya de
Mascara. Un numéro vert 1593 joi-
gnable gratuitement à partir d’un
fixe et une page Facebook (ADE
Mascara) sont mis à la disposition
des citoyens pour poser leurs do-
léances et un suivi est assuré par
les services pour répondre à leurs
préoccupations. Par ailleurs, l’unité
détient un portefeuille de créances
important auprès de ses abonnés
d’un montant global de 120 mil-
liards de centimes. Les ménages to-
talisent une créance de 62 milliards
de centimes représentant 51 % de
la créance globale, celle des col-
lectivités locales et des adminis-
trations est de l’ordre de 44 mil-
liards de centimes représentant
un taux de 37 % la créance globale,
suivi de la créance des travaux et
de la vente par citerne de l’ordre de
10 milliards de centimes repré-
sentant un taux de 9 %, et celle
des artisans et activités tertiaires
de l’ordre de 5 milliards de cen-
times représentant un taux de 3 %
de la créance globale.
Le recouvrement de ces créances
participera à l’amélioration de la
prestation de service publique de
l’eau et l’amélioration des condi-
tions de vie de nos chers citoyens.

Sabraoui Djelloul

Mascara

Oran

Un projet de
fabrication de
tablettes
d’écriture en
braille en cours
L’Organisation nationale
des aveugles algériens
s’attelle à concrétiser, à
Oran, un projet de
fabrication des tablettes
d’écriture en braille, a-t-
on appris du président de
cette instance.
Dans ce cadre, des
contacts sont en cours
avec un investisseur privé
pour l’acquisition d’un
moule qui sera utilisé
dans la production de ce
matériel, a précisé
Mohamed Lahouali.
«Le prix de ce moyen
pédagogique,
indisponible sur le
marché national, est
estimé à 11.150 DA l’unité.
Il est composé d’une
tablette, d’un stylet et
d’une règle utilisés dans
l’écriture», a-t-il
précisé. Cette initiative,
inscrite dans le cadre des
activités de la micro-
entreprise locale
«Wamid» pour
l’intégration des non-
voyants, spécialisée en
fabrication des balais et
des brosses de Haï
Menaouar, vise à couvrir
les besoins de 25 écoles
de non-voyants réparties
à travers le territoire
national, soit un effectif
moyen de 90 élèves par
établissement, selon la
même source. Ce projet
permettra de réaliser une
tablette d’écriture en
braille et générera des
emplois au profit de cette
frange de la population a
souligné le président de
l’organisation nationale
des aveugles algériens.

R.R
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Amélioration appréciable de l’alimentation
en eau potable à Mascara

Des participants à une rencontre, ayant
réuni, dimanche à Blida, des cadres de
l’agence locale de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs sa-
lariés (CNAS) et des représentants d’as-
sociations caritatives de la wilaya, ont
lancé un appel aux autorités publiques en
vue de la révision de la loi fixant le taux
de remboursement des radios et des ana-
lyses médicales.
«Si la CNAS assure un taux de rembour-
sement acceptable sur les médicaments,
il n’en est pas de même pour les radios et
les analyses médicales, dont le rem-
boursement est quasi inexistant», ont
soutenu des intervenants et cette situa-
tion constitue «une importante charge
(financière) pour les malades, dont par-
ticulièrement ceux atteints du cancer, de
maladies graves ou chroniques», ont-ils
souligné. Selon Baghdadi Réda, repré-
sentant de l’Association El Badr d’aide

aux malades du cancer, «les dépenses in-
hérentes aux médicaments, radios, ana-
lyses et autres frais de transport indis-
pensables pour un malade du cancer peu-
vent parfois dépasser les 100.000 DA, à la
fois», a-t-il fait savoir à l’occasion.
D’où son appel pour des textes de loi pre-
nant en charge les personnes démunies,
parmi les malades du cancer non-assurés
sociaux, parallèlement à une loi pour as-
surer leur protection et soutien financier,
ceci d’autant plus, a-t-il ajouté, que de
«nombreux malades souffrent de plu-
sieurs maladies à la fois, rendant leur
prise en charge financière par leur fa-
mille, fort difficile», est-il déploré.
Il est soutenu dans cette revendication
par Saadi Karima, représentante de l’as-
sociation El Fedjr d’aide aux malades du
cancer, qui a appelé, à son tour, à l’ac-
tualisation de la loi de 2007 et son agré-
ment, en vue d’assurer plus d’avantages

aux assurés sociaux auprès de la CNAS».
Même tempo pour le secrétaire général de
la Fédération de wilaya des retraités, Mo-
hamed Kouhil, qui a mis en avant le fait
qu’une majorité des retraités sont des
personnes âgées souffrant de maladies
chroniques, et partant, requérant régu-
lièrement des analyses et radios médi-
cales, qui ne sont pas remboursées, ap-
pelant, par là, à l’impératif de l’institu-
tion de lois pour remédier à cette
situation préjudiciable pour leur maigre
bourse», a-t-il estimé.
Les participants à cette rencontre ont
abordé de nombreux autres problèmes
dont se plaignent les assurés sociaux,
notamment le remboursement des frais
de transport d’une wilaya à une autre, et
l’accélération des procédures de rem-
boursement et de traitement des dos-
siers médicaux, pour une meilleure pro-
motion de ce service public. «Nous

veillons à assurer un accompagnement
des malades parmi les assurés sociaux,
dans un cadre légal et humain, mais il se
trouve que la CNAS est régie par une lé-
gislation fixe, à laquelle il est impossible
de déroger», a assuré, pour sa part, la di-
rectrice de l’agence locale de cette caisse.
Samira Letreche.
Elle s’est, néanmoins, engagée à «trans-
mettre les doléances exprimées durant
cette rencontre au ministère de tutelle, en
vue de trouver des solutions au service de
l’intérêt général», a-t-elle dit, non sans af-
firmer que le «système de l’assurance so-
ciale en Algérie est parmi les meilleurs.
L’agence de Blida à un taux de 90 % de po-
pulation, représenté par plus de 1.288.000
assurés sociaux et avants droits, sur une
population globale de 1.300.000 âmes,
selon les chiffres fournis durant cette ren-
contre.

Rachid Lounas 

Appel à la révision de la loi sur le remboursement
des radios et analyses médicales

Blida
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Alger

Les maisons du diabète pâtissent d'insuffisances
en moyens humains et matériels

Congrès sur la pneumologie

Une association de santé respiratoire créée à Oran

S'exprimant en marge d'une jour-
née de sensibilisation organisée
au Jardin d'essai d'El Hamma

(Alger), en coordination avec «le groupe
Saidal», M. Ouhadda a mis l'accent sur «le
décalage», en matière de moyens entre
les Maisons du diabète dans la capitale
(El Annasser, dans la commune de Be-
louizdad, Sidi M'barek, dans la commune
d'El-Harrach, et d'autres à Bouzareah, à
Staoueli et Bab El Oued), pour la prise en
charge des malades, que ce soit en
termes d'encadrement médical et para-
médical ou pour les moyens de travail né-
cessaires à la bonne prise en charge des
malades.
Faisant état, à ce propos, de l'existence
d'une «pression» sur le centre d'El An-
nasser, (ex-Ruisseau) dans la commune
de Belouizdad qui enregistre une «af-
fluence importante», M. Ouhadda a indi-
qué que les autres Maisons du diabète,

notamment celles de Sidi M'barek à El
Harrache, faisaient face à des difficultés
pour la réception des malades.
Il a appelé, dans ce cadre, a affecter des
nouveaux médecins au niveau de ces
centres pour remplacer leurs confrères
admis en retraite et à renforcer le corps
paramédical avec de nouveaux éléments
pour prendre en charge les malades qui
affluent «en nombre important» sur ces
établissements spécialisés.
Soulignant que cette journée de sensibi-
lisation était une aubaine pour «rappeler
les gens de l'importance du dépistage
précoce de la maladie», M. Ouhadda a ap-
pelé le public à «la vigilance» quant à la
qualité des glucomètres commercialisés
actuellement en Algérie.
«Des glucomètres ne répondant pas aux
normes internationales sont vendus en
Algérie avec l'autorisation du ministère
de la santé», a-t-il mis en garde, préci-

sant que ces appareils donnent «de faux
résultats» aux utilisateurs qu'il a appelé
à se «rapprocher des spécialistes pour se
rassurer de l'efficacité du glucomètre». Il
a démenti, dans ce sens, l'existence d'une
«pénurie» de médicaments pour diabé-
tiques, notamment de type 2. De son
côté, le directeur commercial du Groupe
Saidal, Youcef Ouakli, a fait savoir que
parmi les objectifs de la participation à
cette journée de sensibilisation est d’« at-
tirer l'attention sur les incidences sani-
taires et financières de cette maladie si-
lencieuse», en faisant référence aux ma-
ladies liées au diabète touchant aux
reins, aux yeux, le cœur et les membres
inférieurs. Il a révélé, dans ce sens, que
le Groupe Saidal, qui est chargé de la
fourniture des médicaments au profit
des diabétiques de type 2, lancera d'ici
2020-20200 plusieurs autres combinai-
sons de médicaments, notamment sous

forme de perfusions ou de stylo-car-
touche. L'espace réservé aux visiteurs du
Jardin d'El Hamma a connu une grande
affluence des familles, où il a été pro-
cédé à l'aménagement de plusieurs ate-
liers, notamment des ateliers dédiés aux
test de glycémie et d'hypertension.
Pour sa part, le Dr Khelfaoui Faiza, méde-
cin généraliste à l'EPSP d'El Annasser, a
fait savoir que les précédentes cam-
pagnes de sensibilisation avaient per-
mis «le dépistage de nouveaux cas qui
ignoraient être atteints de diabète». 
Se référant aux chiffres de l'Organisation
mondiale de Santé (OMS), Dr. Khelfaoui
a fait savoir que 14 % des algériens
étaient atteints de diabète, estimant qu'il
s'agit d'un «indicateur inquiétant» néces-
sitant davantage d'attention afin d'incul-
quer aux citoyens les méthodes appro-
priées de la nutrition.

R.R

Les établissements
de santé de proxi-
mité spécialisés
dans la prise en
charge du diabète à
Alger, communé-
ment appelés «Mai-
sons du diabète»,
pâtissent de nom-
breuses insuffi-
sances en termes
d'encadrement mé-
dical et de moyens
de travail, impac-
tant négativement
le niveau de prise en
charge des patients,
a affirmé, samedi à
Alger, le président
de l'Association des
diabétiques de la
wilaya d'Alger, Fay-
çal Ouhadda.

L'Association oranaise de santé res-
piratoire (AOSR) vient d'être créée
par des pneumologues de la wilaya
d'Oran, a annoncé à l'APS son prési-
dent, le Pr Salah Lellou. Cette ini-
tiative a pour objectif de sensibiliser
la population et les industriels aux
problèmes respiratoires, a-t-il indi-
qué.  L'association créée, à l'issue du
Congrès international sur la pneu-
mologie, clôturé, jeudi à Oran, ambi-
tionne d'être un acteur dans le do-
maine de la santé et dans la sensibi-
l isat ion sur les maladies
respiratoires, notamment, selon le
Pr Lellou, qui a mis l'accent sur le
fait que ces maladies touchent un
grand nombre d'oranais. L'associa-

t ion vise,  entre autres,  à  trans-
mettre, au profit des populations,

des nouvelles connaissances ainsi
que la sensibilisation dans le do-
maine des maladies pulmonaires, a-
t-il souligné. «Il sera question de sen-
sibiliser la population à travers des
campagnes d'information, et l'orga-
nisation des événements scienti -
f iques sur les problèmes respira-
toires et ceux liés aux allergies et à
la pollution atmosphérique», a pré-
cisé le Pr Lellou, qui est également
chef de service de pneumologie à
l'Établissement hospitalo-universi-
taire (EHU) d'Oran.
«Nous allons sensibiliser les indus-
triels à Oran sur la pollution atmo-
sphérique mais aussi sur les mala-
dies professionnelles liées principa-

lement à l'exercice dans les zones
industriels à Gdyel, Bethioua, Hassi
Amer, Es-Senia, ainsi que leur l'im-
pact sur les populations riveraines».
Selon l'interlocuteur, beaucoup de
moyens existent pour doter les in-
dustries d'outils de prévention afin
de pouvoir baisser la pollution atmo-
sphérique, qui cause plusieurs mala-
dies respiratoires. «Des filtres de
fumée doivent impérativement être
installés dans toutes les unités in-
dustrielles et les meilleurs moyens
de protections doivent être mis à la
disposition des travailleurs dans les
zones industrielles», conclut le spé-
cialiste.

R.R
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C e groupe se déclarait préoc-
cupé par la défense de tout le
littoral sénégalais, tout en
commençant par la corniche

de Dakar. Je m’étais engagé dans cette
lutte de défense du littoral vu son impor-
tance écologique et récréative, me jus-
tifiant de ce que l’intendance de la terre
est confiée à l’humanité et que si les dé-
cideurs publics ne mesurent pas l’en-
jeu d’un problème environnemental, il
fallait le leur rappeler de façon respon-
sable au moyen des prérogatives que
la loi donne au citoyen. Ce groupe ras-
semblait des individus à titre person-
nel et des associations de riverains du
littoral. Le président d’honneur de la
plateforme dite citoyenne était une per-
sonne influente du secteur de la profes-
sion libérale au Sénégal et ses accoin-
tances avec différents régimes politiques
étaient controversées. La mobilisation a
porté ses fruits, puisque quelques
membres du groupe ont été reçus par le
Président de la République en personne.
Après avoir écouté les doléances du
groupe, le Président, avec à ses côtés
des ministres et des élus locaux de
Dakar, s’est dit lui-même environnemen-
taliste (il a une formation d’ingénieur
en sciences de la terre) et sensible à
l’état du littoral, rappelant qu’il avait
pris des engagements dans ce sens pen-
dant sa campagne électorale. 
Cependant, le Président n’a pas man-
qué de mentionner que certaines auto-
risations administratives, telles que le
permis d’occuper, ont été données par
les élus de la ville de Dakar et d’autres
par le régime précédent le sien. Pour
finir, le Président a demandé à son mi-
nistre de l’économie et des finances de
piloter un groupe de concertation com-
posé de membres du gouvernement, des
services de l’État, ainsi que des repré-
sentants des organisations du groupe
qui menait la lutte pour la défense du lit-
toral. 
Le Président demanda qu’un rapport
sur les aspects juridiques, fonciers et en-
vironnementaux soit déposé sur sa table
dans un délai de deux semaines. Enfin,
le président nous proposa une visite
guidée pour constater l’état de la cor-
niche avec nous. Ce qui fut fait, la presse
ne rata pas l’occasion et l’opinion fut
sensibilisée encore plus sur la question
et le projet de construction d’une am-
bassade fut arrêté sur décision du pré-
sidentielle. Motivés par l’attention que
le Président a accordée au groupe de
lutte pour la défense du littoral, les
membres firent preuve de plus d’enga-
gement et se virent rejoints par d’autres
qui avaient pris conscience du problème
mais avaient déchanté par décourage-
ment. La presse organisa nombre de dé-
bats autour de la question. Des réunions

plus ou moins régulières se tinrent entre
le groupe citoyen et le gouvernement,
des visites de terrain concertées eurent
lieu. Le groupe citoyen apporta au gou-
vernement et à ses services les informa-
tions en sa possession sur l’occupation
du littoral.  Le rapport demandé par le
Président prit du retard, car nombre de
questions étaient beaucoup plus com-
plexes que prévu. 
À mon niveau, nombre de frustrations
ont commencé à naître, au fur et à me-
sure que le groupe se réunissait et que
certaines pratiques me rendaient per-
plexe et soupçonneux. Voici quelques-
unes des raisons qui, in fine, me poussè-
rent à prendre la décision de quitter le
groupe : le désordre que je constatais
dans les réunions inutilement longues
où on débattait sans ordre du jour ou
qui n’était pas respecté s’il en existait ;
elles se tenaient dans les bureaux du
président d’honneur, soupçonné par
certains de velléités d’instrumentalisa-
tion du groupe ; les entretiens informels
entre ce dernier et certains ministres,
parlant au nom du groupe avec des
bailleurs et des diplomates, sans concer-
tation préalable ; des projets à financer
concoctés par certains membres du
groupe de lutte pour la défense du litto-
ral ; la faible ou la non implication des
élus locaux, auxquels sont dévolus cer-
taines compétences de gestion environ-
nementale à travers la décentralisation.
J’ai été particulièrement choqué de voir
le président d’honneur d’un groupe ci-
toyen de lutte pour la défense du litto-
ral prendre des engagements devant le
gouvernement, faire des promesses et
rencontrer des bailleurs pour le finance-
ment de son propre projet dans des es-
paces libérés grâce à la pression popu-
laire, le tout de façon unilatérale et sans
concertation préalable avec le groupe.
Mes questions et mes critiques sur ces

façons de faire envenimaient de plus en
plus les réunions, car je refusais les ré-
ponses autoritaires du concerné et qui
ne semblaient pas gêner la majorité du
groupe. J’ai aussi eu droit à des re-
marques du genre : « laissons-le faire, il
s’y connaît et nous avons confiance et il
constitue notre porte d’entrée au pa-
lais présidentiel ». Je me suis aussi rendu
compte que certains membres du
groupe avaient des projets déjà prêts
et qu’ils voulaient expulser certains oc-
cupants du littoral pour pouvoir les
mettre en œuvre. 
Cette façon de faire m’a paru insuppor-
table, parce que pour moi il devait s’agir
d’un aménagement concerté et inclusif
du littoral sous la supervision de l’Etat,
incluant l’équité entre toutes les par-
ties prenantes. Hélas, je faisais face à
une association de la société civile qui
surfe sur l’environnement avec des pra-
tiques peu éthiques et qui joue sur des
préoccupations populaires pour être un
lobby qui fait chanter les pouvoirs pu-
blics aux fins d’obtenir des privilèges. 
Les pouvoirs publics savent aussi com-
ment s’y prendre avec ce genre de
groupes pour les empêcher de jouer
leur vrai rôle de sentinelle et de lan-
ceurs d’alerte influant au niveau de l’opi-
nion publique, sans pour autant appor-
ter des réponses aux vraies questions
environnementales. J’ai fini par considé-
rer que je n’étais plus dans un espace ci-
toyen et j’ai balancé ceci au groupe
comme une sorte de motif de démis-
sion : « Pour moi, un groupe citoyen doit
travailler selon au moins deux critères
qui font défaut au nôtre : la transpa-
rence et la concertation ». On m’a en-
suite soufflé qu’après mon départ, mes
critiques ont permis de changer la men-
talité et les pratiques du groupe ! J’ai ré-
pondu tant mieux alors sans avoir aucun
moyen de vérification de ces rumeurs et

en doutant de la sincérité de ce genre
d’argument.

Conclusion
J’ai beaucoup appris de cette expérience
où, par le truchement de la défense de
l’environnement, j’ai essayé de traduire
ma foi islamique sur une question d’in-
térêt commun à tous les citoyens,
croyants ou non. Il se trouve que j’ai
été ô combien déçu de voir que ce sont
la cupidité et la convoitise qui sont su-
brepticement à l’œuvre par le truche-
ment de la manipulation des masses à
travers une cause juste. D’une part, cette
expérience m’a permis de constater que
les hommes et femmes politiques (sans
vouloir généraliser) sont gangrénés par
la corruption, les intérêts partisans, les
accointances louches avec des privés
et le manque de courage pour prendre
et appliquer des décisions nécessaires.
Et voici qu’une partie de la société civile
qui devait jouer un rôle de veille et
d’alerte environnementale se laisse em-
porter par le même état d’esprit et se
complaisent dans les mêmes pratiques
qu’elle condamnent pour se faire une
bonne image devant l’opinion publique
et mieux la tromper. Dans cette soi-di-
sant société civile qui fait l’option de la
marchandisation de l’environnement,
se cachent des gens qui ont les mêmes
pratiques que les politiques corrompus
et les maîtres-chanteurs. 
Au milieu de tout cela, c’est le citoyen
naïf qui est pris en otage et c’est la na-
ture qui devient de plus en plus un bien
privé, au détriment de la grande masse.
Dans cette expérience, je n’ai pas perdu
ma foi, vu que je me suis souvenu
comme j’ai pu des récits coraniques sur
le paradis perdu, mais mon espérance
environnementaliste en a reçu un sacré
coup.

Ahmadou M. Kanté

Citoyenneté et environnement
Islam

,Dans les récits coraniques sur
le Paradis d’avant, ressortent des
enseignements importants à mé-
diter. En effet, Dieu dit avoir fait
des recommandations (ahd) à
Adam, ce qui établit la notion
d’Alliance entre Lui et l’être hu-
main en ce qu’Il ne l’abandonne
pas à sa solitude et ses limites :
«En effet, Nous avons aupara-
vant fait une recommandation
à Adam ; mais il oublia ; et Nous
n'avons pas trouvé chez lui de
résolution ferme.» 

Un autre enseignement de ces récits coraniques est que le marchand d’illusion
n’a pas d’emprise directe sur Adam et son épouse. Il n’annihile pas le libre
arbitre de ces deux premiers êtres humains.  Il a juste la possibilité de susciter
chez l’individu le désir qui finit par gouverner son « Nafs » (âme charnelle) et
le mobiliser vers la recherche vaine de ce qu’il ne peut ni être ni posséder. 
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N°803

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Une ………………..........................………amère est meilleure qu’un mensonge sucré.»

Est-ce le mot :  
A : Femme ?    B : Orange ?    C : Vérité ?

Solutions du numéro 802
Mot

 mystère

MULTITUBE

Le mot manquant
«Etre différent n'est ni une bonne ni
une mauvaise chose. Cela signifie sim-
plement que vous êtes suffisamment
courageux pour être vous-même.»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe russe)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - P - S - P -  VELO - CIAO - SOIXANTE - PEUR - RTT - REPLIEE - DADA - AM - P - G -
ULTIME - OIE - AIDER - TRAINE - D - HAI - DE - PU - ICI - SIRE.

Verticalement : 
V - P - D - O - H - PESE - AGITAI - LOURD - ERIC - POIREAU - A - I - X - P - LAID -
SCARLATINES - INTIMIDE - I - PATTE - ME - PR - OE - EPERDUE.

Mots croisés
Horizontalement : 
CHISTERA - AUREOLEE - RI - LUEUR - ASA - PESO - M - RAI - SG - ECUREUIL -
LAMA - TRI - ILS - SO - S - SI - SIPOS - ANDESITE - NEON - EAU - TESTE - SR.

Verticalement : 
CARAMELISANT - HUIS - CALINEE - IR - ARUMS - DOS - SEL - ARA - SENT - TOU-
PIE - SIS - E - ELEE - UTOPIE - REUSSIR - OTAS - AEROGLISSEUR.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I. Répare les pompes. II. L’or au labo - Entendus - Saint de
France. I I I .  Témoignage -  Département français.  
IV. Triangles. V. Petit écran - Brille. VI. Recouvrir de plumes.
VII. Article - Préposition - Mire en désordre. VIII. Perse  -
Coupant. IX. Allé à l’extérieur - En tannée. X. Orient - Usinés. 

VERTICALEMENT

1. Economise. 2. Grande ou petite constellation - Divinité de
l’amour. 3. Divinité du vent - Habileté. 4. Lentement. 
5. Pas tout à fait ouvert - Post-scriptum - Voyelles. 
6. Incrustation. 7. Notre sainteté - Boa. 8. De l’âne. 9. Tête
blonde - Pressée.10. Intériorisées.

Amoindries
Fictif

Vieille 
Repaire
animal

Machine
Enervait

Boissons
Après coup !

Brame
Campagnarde

Vigoureux
Dedans

Utilisateur

Ville de
fouilles
Attachent

A la mode
Machine à

eau
Liquide

Postérieurs
Vedette

Déchets
Organisa-
tion

secrète
Petit écran

Roue à
gorge
Elimé

Note

Eludas
Coutumes Note

Songer

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.45 Météot 
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.50 C'est Canteloup
21.55 S.W.A.T.
22.50 S.W.A.T.

12.45 De la terre à l'assiette
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
20.45 Un si grand soleil
21.10 Apocalypse : la guerre

des mondes 1945-1991
23.50 Massoud, l'Afghan

13.30 En famille

13.50 Un Noël de roman

15.45 La guerre des guirlandes

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
21.05 La France a un 

incroyable talent
22.05 La France a un 

incroyable talent

07.05 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue

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
10.15 Ailleurs en France
10.20 Paname
10.35 Consomag
10.43 Ensemble c'est mieux !
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 

11.35 L'info outre-mer

12.50 Image du jour 

13.50 Rex 

15.30 Rex 

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des 

lettres

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Une histoire de talent

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

20.55 Et vous, comment 

ça va ?

21.05 Capitaine Marleau

23.35 Les initiés

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les petits meurtres 

d'Agatha Christie

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
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Armageddon
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
20.35 Une saison au zoo
21.40 Wasabi
22.30 Camille Chamoux

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.55 Clique
21.00 Plateaux cinéma mardi
21.05 WesternLes frères Sisters
23.00 Gringo

15.20 Oppression
19.20 Tête de Turc
19.55 Etat d'alerte, le cinéma 

du contre-pouvoir
20.50 Ultimate fight
22.25 John Wick 2

18.40 Rescue Under Fire
20.10 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 Kingsman : le cercle

d'or
22.25 The Nice Guys

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.45 Ar te  journal  
20.05 28 minutes
20.55 Lady Chatterley
23.40 Le procès de lady 

Chatterley

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.10 La French Touch
21.15 90' Enquêtes 

10.30 Tournoi ATP d'Anvers 2019
12.00 Tournoi ATP d'Anvers 

2019
16.00 Masters 1000 de 

Shanghai 2019 
16.45 Paris - Tours 2019
17.45 Tournoi ATP d'Anvers

2019
18.30 Tournoi ATP d'Anvers 

2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
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Ciné Premier - 20.50
Kingsman : le cercle d'or
Film d'action de Matthew Vaughn

,En 2012, dans un Afghanistan hostile, des soldats des
forces interarmées américaines et des troupes des
Nations Unies sous commandement ibérique sont blessés
dans l'explosion d'une mine. Le lieutenant Conte réussit à
contacter le capitaine Varela, médecin, et son équipe.

,Johnny Sanchez est libéré de prison, après
avoir purgé une peine de six ans. Il retrouve sa
famille et les relations difficiles qu'il entretenait
jadis avec son père. Il découvre alors que le
garage que gère son père est sur le point de fer-
mer. Il y voit une occasion de se racheter aux
yeux des siens. 

Ciné Premier - 18.40
Rescue Under Fire
Film d'action de Adolfo Martinez Perez 

Ciné Frisson - 20.50
Ultimate fight
Film d'action de Adam Boster

,Après la destruction du QG de Kingsman, Eggsy et
Merlin, seuls rescapés, découvrent l’existence d'une
organisation secrète américaine : Statesman… Poppy,
une baronne de la drogue qui vit en pleine forêt dans un
palais maya en ruines, fait du chantage en menaçant le
monde de propager un poison violent. 



D' une durée de 102
mn, ce film a été
présenté au jury de
la section long mé-

trage du 10e Festival internatio-
nal du cinéma d'Alger (Fica) qui
se tient depuis jeudi dans les
salles de l'Office Ryadh El Feth.
Cette fiction relate l'histoire de
Brahim, Tunisien vivant en
France qui rentre au pays enter-
rer son fils Marouane décédé
dans un accident de moto.
Jugeant que les circonstances
du décès de son fils demeurent
opaques il décide de remonter le
fil des trois dernières années de
son fils.
Découvrant que son défunt fils
militait dans un groupe islamiste,
Brahim interroge son ex-femme,
députée et militante contre la
montée l'extrémisme religieux
en Tunisie, et découvre qu'elle
avait été condamnée à mort par
ce groupe après la parution de
son livre et que son propre fils
l'avait menacé avant de quitter la
maison familiale.Installé dans
l'ancien appartement de son fils,
Brahim met en doute le rapport
sur le décès de son fils et son en-
doctrinement, lui qui était étu-
diant aux beaux-arts. par ce
prisme le réalisateur montre
toute l'ampleur et la puissance
de l'endoctrinement qui pousse
un jeune peintre à battre à mort
sa muse et menacer sa propre
mère.
Si le film, se déroulant en 2013,
se base sur l'endoctrinement et
la montée en puissance de l'ex-
trémisme en plus de la résis-
tance de la société civile tuni-
sienne et des citoyens il se ter-
mine cependant sur une note
d'extrême violence critiqué par
le public. Inauguré jeudi, le 10e
Fica se poursuit avec encore au

programme de la compétition
des films comme "La Bolduc" du
canadien François Bouvier, "Yuli"
de l'Espagnole Iciar Bollain, ou
encore "Paysages d'automne de
Merzak Allouache projeté en
avant-première algérienne.

La situation de la femme
créatrice dans le cinéma en
débat
«Femmes au cinéma, femmes de
cinéma» a été, dimanche à la
salle Frantz Fanon à l'Office
Riadh El Feth (Alger), le thème
d'une table ronde organisée dans
le cadre du 10e Festival interna-
tional du cinéma d'Alger (Fica),
en présence de la cinéaste algé-
rienne Amina Bedjaoui Haddad
et de cinéastes femmes d'Italie,
de France et de Burkina Faso.
Cette rencontre dont la modé-

ratrice a été la critique franco-al-
gérienne Nadia Meflah a permis
d'évoquer les disparités entre
cinéastes hommes et femmes en
termes de thèmes traités, d'op-
portunités de travail et de finan-
cement aussi bien dans les pays
développés que dans les pays
en développement. Les partici-
pantes ont, ainsi, mis en exergue
les difficultés auxquelles elles
sont confrontées dans les diffé-
rents métiers du cinéma, notam-
ment la réalisation et la produc-
tion.
Soulignant que «les réalisatrices
sont souvent critiquées pour les
thèmes qu'elles choisissent», les
intervenantes ont été unanimes
à dire que «nombreux sont les ci-
néastes et critiques qui estiment
que les cinéastes femmes de-
vraient se contenter des thèmes

relatifs à la femme et laisser les
autres sujets aux hommes».
Dans ce cadre, la cinéaste burki-
nabé Apolline Traoré a raconté
que le fait de traiter dans l'un
de ses films le problème de l'im-
puissance sexuelle a suscité "une
vague d'indignation et de colère"
non seulement chez les ci-
néastes et les critiques mais
aussi chez le public. Entre autres
problèmes rencontrés, elle a cité
la difficulté d'obtenir un finan-
cement en comparaison avec ses
collègues hommes. Pour sa part,
la cinéaste française, née à
Constantine, Jacqueline Gozland
a estimé que «la femme qui,
temps de conflit et de guerre,
participe à la résistance aux
côtés de l'homme, voit son rôle
régressé, une fois la paix et la
sécurité restaurées, en ce sens

que la société tente de la confi-
ner dans les tâches ménagères et
l'éducation des enfants».
L'écrivaine et journaliste ita-
lienne Luciana Castellina a mis
en exergue l'impératif pour les
femmes cinéastes de diversifier
les thèmes abordés sans pour
autant laisser de côté les ques-
tions propres à la femme, qui
sont traitées avec beaucoup
d'esthétisme et de courage, sou-
lignant les efforts consentis dans
le domaine du cinéma pour im-
poser la vision de la femme.
Elle a fait savoir que la probléma-
tique soulevée n'était pas spé-
cifique aux pays en développe-
ment mais aussi aux pays où l'in-
dustrie cinématographique est
prospère, citant le nombre de
cinéastes distinguées dans les
plus grands festivals, à l'image
de  «Cannes» ou des «Oscars».
De son côté, la réalisatrice
Amina Haddad a souligné la vo-
lonté ses cinéastes algériennes
de s'imposer par leur travail et
leur engagement, citant pour
exemple les jeunes réalisatrices
à l'instar de Drifa Mezenner et
Yasmine Chouikh.
Affirmant que les efforts des ci-
néastes algériennes ne se limi-
tent pas à la production, elle a
tenu à saluer les démarches vi-
sant à trouver des espaces à
même de contribuer au dévelop-
pement du cinéma et à trans-
mettre, par l'image, les préoccu-
pations du citoyen.
Pour les participantes, le plus
important reste la présentation
des œuvres aux téléspectateurs
et à faire parvenir le message.
Le 10e Fica se poursuivra jus-
qu'au 16 novembre à salle Ibn
Zaydoun.

R.C.

10e Fica
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Le festival entre projections et débats

Sauvegarde du patrimoine culturel maghrébin

La sauvegarde du patrimoine culturel, ma-
tériel et immatériel, du Maghreb arabe est
à même de consolider l'immunité de ses
peuples, raffermir leur cohésion sociale
et renforcer leur sécurité nationale, a af-
firmé, en Mauritanie, le ministre de la Com-
munication, porte-parole du gouverne-
ment, et ministre par intérim de la Cul-
ture, Hassane Rabehi.
Dans une allocution à l'ouverture de la 9e
édition du Festival des Villes anciennes de
Chinguetti (Mauritanie), dont l'Algérie est
l'invité d'honneur, M. Rabehi a exprimé sa
conviction que l'avenir des peuples de la
région "est tributaire de la préservation
de notre identité et de nos constantes pui-
sées dans notre culture, patrimoine et mé-
moire".
A ce propos, le ministre a mis en avant le
patrimoine «séculaire, pluriel et diversi-
fié» de l'Algérie et des pays du Maghreb
arabe, qui se partagent, «une histoire mil-
lénaire» qui leur a permis de contribuer à
la fondation et l'édification des civilisa-
tions méditerranéennes, islamiques et afri-
caines, a-t-il dit.
M. Rabehi a évoqué, dans ce sens, le riche
patrimoine architectural des pays de la
région «l'instar des Ksour et des Casbahs
classés, que nous nous attelons à valoriser

dans le cadre du développement durable».
La protection et le sauvegarde de ce patri-
moine architectural pour sa transmission
aux générations futures ont impliqué leur
classement en secteurs sauvegardés
conformément aux recommandations de
l'Organisation des Nations unies pour l'édu-
cation, la science et la culture (Unesco). Un
encadrement juridique à la faveur duquel
ces villes antiques sont soumises aux
règles de préservation du patrimoine cul-
turel afin de garantir «la protection glo-
bale de leur tissu urbain et de ses espaces
tels les bâtisses, les sites, les ruelles et les
Souk».
Il a rappelé, dans ce sens, la création, à ce
jour, de 22 secteurs sauvegardés alliant
patrimoine culturel matériel et immaté-
riel, car se sont des villes archéologiques
peuplées, «perpétuant le patrimoine maté-
riel par leurs murs, murailles et ruelles et
le patrimoine immatériel par les traditions,
les us et les coutumes, qui font leur parti-
cularité et sous tendent leur identité singu-
lière».
Pour M. Rabehi, «la réhabilitation des villes
anciennes et leur exploitation dans le cadre
du développement socioéconomique est
"un choix optimal pour nos pays qui aspi-
rent au développement durable», ajoutant

que l'investissement dans le patrimoine
culturel est un axe important auquel il
convient de réfléchir.
«Combien même les facteurs du temps im-
pactent-ils les villes anciennes, leur âme
continuera à vivre tant que leur culture et
leur patrimoine continuent à battre dans le
coeur de leurs habitants», a-t-il poursuivi,
précisant que «leur réhabilitation ne peut
se limiter à leur restauration et rénova-
tion, mais nécessité également la revalori-
sation de leur patrimoine immatériel».
Evoquant le Festival des Villes anciennes
à Chinguetti, le ministre par intérim de la
Culture a estimé que l'institution de cette
manifestation témoigne de l'importance
qu'accorde la Mauritanie au patrimoine
culturel architectural dans la préservation
de la mémoire, soulignant que ces civilisa-
tions et legs «nous ont façonné en tant que
pays maghrébins et africains et en tant
que peuples profondément ancrés dans
l'histoire des cultures humaines».
Dans ce cadre, M. Rabehi a salué la préser-
vation par la ville antique de Chinguetti
de son legs, qui lui a permis de demeurer
«un phare et un lien sacré de par les
œuvres de ses Oulémas à travers l'his-
toire». Cette ville, qui a toujours été un
haut lieu de rayonnement des zaouïas, qui

ont laissé leur empreinte dans l'histoire
de la région grâce à leurs apports à travers
les siècles et l'établissement d'une rela-
tion interactive étroite avec les autres ci-
vilisations, a-t-il dit citant particulièrement
Tlemcen, Adrar, Touat, Biskra, Béjaïa et
Tihert en Algérie.
Le ministre a rappelé en outre que Chin-
guetti a été un lieu de rencontre avec les
Oulémas d'Algérie, notamment le Cheikh
Abdelkrim El Meghili, qui a eu un rôle pré-
pondérant dans la diffusion de la science
et du message de l'Islam en Afrique.
M. Rabehi a tenu à exprimer la considéra-
tion que voue l'Algérie à la Mauritanie,
pays frère pour «ses efforts visant à assu-
rer la prospérité de ses enfants, consolider
les liens entre les deux peuples afin de his-
ser la coopération bilatérale au service de
la complémentarité escomptée dans di-
vers domaines».
S'adressant au président de la République
islamique de Mauritanie, Mohamed Ould
Ahmed Ghazouani, M. Rabehi s'est réjouit
du choix de l'Algérie en tant qu'invité d'hon-
neur du Festival des Villes anciennes de
Chinguetti, félicitant le peuple mauritanien
qui s'apprête à célébrer le 59e anniver-
saire de son indépendance.

R.C.

Renforce la cohésion nationale de ses peuples

kLe long- métrage de fiction «Fatwa», histoire sanglante d'une famille tunisienne en proie à l'obscurantisme religieux
et à la violence qu'à connu ce pays après la chute du régime en place en 2011, du réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud,
a été projeté samedi soir au public algérois.



T L I T L I

INGRÉDIENTS
- 500 g de viande  ou de poulet
- 1 oignon
- 1 tête d’ail
- 1 poignet de pois chiches
- 1/2 c à s de sel
- 1/2 c à c de poivre
- 1 bâton de cannelle
- le safran colorant
- 2 c à s d’huile et 1 c à s de beurre 
pour la viande
- Deux feuilles de laurier 
- 250 g de viande hachée
Pour la viande hachée : 
sel, poivre, une pincée de cannelle, et 1 c à
s  de farine, des oeufs dures, 500 de tlitli ,
100 g de beurre

PRÉPARATION
Coupez la viande en morceaux dans une marmite
ou votre cocote, ajoutez l’huile, le beurre, salez,
poivrez, ajoutez le bâton de cannelle et faites
revenir 5 min, ajoutez l’oignon et l’ail râpés, le
safran colorant, laurier et faites revenir pendant
10 à 15 minu, ajoutez 1 litre d’eau et à ébullition ,
mettez les pois chiches et laissez cuire. Préparez
les boulettes de viande hachée, mélangez tous les
ingrédients , sel, poivre cannelle, farine et façonnez
les boulettes. Dorez ces boulettes dans un peu
d’huile chaude, égouttez et réservez, d’un autre
côté mettre le tlitli dans un couscoussier et laissez
cuire à la vapeur, après 30 min, retirez, mettez dans
un récipient  et arrosez d’eau petit à petit, remuez
pour faire absorber l’eau et séparer les grains les
uns des autres, remettre le tlitli à cuire à la vapeur
3 fois, après le dernier passage du tlitli dans  le
couscoussier, parsemez-le de petits morceaux de
beurre, à la fin de cuisson de la viande, ajoutez
les boulettes de viandes hachée, retirez la viande
et les pois chiches, versez le tlitli dans la marmite
et laissez mijoter 10 minu, mettez le tlitli dans un
plat , posez les morceaux dessus, les boulettes de
viande hachée autour, les pois chiches  et les oeufs
dures découpés.
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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
Mardi 12 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

,Pour que vos cheveux
poussent, suivez un
régime équilibré à base
de fruits, de légumes, de
viandes maigres et de
poissons. Pensez
également à stimuler la
zone capillaire à l'aide
de petits massages
locaux.

Des traitements maison
pour accélérer 
la pousse des cheveux
Des cheveux sains auront
plus de chances de pousser
vite. Afin que vos cheveux
soient en bonne santé, vous
pouvez essayer l’un de ces
remèdes faits maison, à
appliquer directement ou à
consommer.

De l’huile d’olive avec du
romarin : ces deux

ingrédients favorisent la
pousse des cheveux de
façon simple et efficace. Il
suffit de chauffer deux
minutes au micro-ondes
une demi-tasse d’huile avec
deux cuillerées de feuilles
de romarin. Couvrez et
laissez reposer le mélange
pendant trois jours, puis
appliquez-le en massant
légèrement les cheveux,
entre le shampooing et
l’après-shampooing.

Le thé vert : cette infusion
a de nombreux bienfaits sur

l’organisme ; elle contribue
notamment à fortifier les
cheveux pour qu’ils
poussent sains et
vigoureux. Consommez du
thé vert aussi souvent qu’il
vous plaira et profitez de
tous ses 
bienfaits !
Des huiles naturelles et des
fruits secs : afin que nos
cheveux poussent avec
plus de force, il est
nécessaire d’apporter à
notre organisme des
vitamines B et E que l’on
trouve dans les huiles
d’origine végétale (huile
d’olive, de maïs, de
tournesol) et dans l’avocat,
ainsi que dans les légumes
et dans les fruits secs.
Incorporez-les dès lors
dans votre alimentation.

(A suivre)

Mardi 13 Rabie al Awal 1441 :
12  novembre 2019

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

Mercredi 14 Rabie al Awal 1441 :
13 novembre 2019

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

beauté

Comment enlever
les points noirs ?

Les points noirs ? Nous les avons toutes en horreur.
Autour du nez, sur le menton ou encore sur les joues
et le front, ces petits excès de sébum qui se logent
dans nos pores sont dif ficiles à enlever. Recette de
grand-mère, aspirateur... Voici les solutions pour s'en
débarrasser.

Les points noirs ou comédons sont le cauchemar d'un
grand nombre d'entre nous. Ils se forment principalement
autour du nez mais peuvent apparaître sur la zone T
comme le front et le menton. Pour éviter de s'abîmer la
peau, l'idéal est de ne pas trop les triturer et d'utiliser une
méthode naturelle pour les extraire. Côté soin, on utilise
des cosmétiques doux sans alcool et on adopte les pee-
lings enzymatiques et gommages sans grains.

Les points noirs, c'est quoi ? 
Les points noirs sont des pores soumis à l'excès de
sébum de la peau (stress, hormones qui s'emballent)
qui finissent par s'obstruer et devenir noir. Si les boutons
persistent, on peut faire appel à un dermatologue ou
avoir recours à des recettes maison. 

Comment les éviter ?
Optez pour un nettoyage de peau matin et soir avec un
pain dermatologique en insistant sur la zone T (front, nez,
menton) et faites un gommage deux fois par semaine
pour éliminer les cellules mortes.  Au quotidien, pour li-
miter la sécrétion de sébum, favorisez une hygiène de vie
saine en consommant des fruits et des légumes et en li-
mitant les graisses saturées, le tabac. Autre bon réflexe
à adopter : ne jamais zapper l'étape du démaquillage. Net-
toyez votre peau avec un lait démaquillant suivi d'une lo-
tion purifiante, puis hydratez-là avec une crème légère
et matifiante. Si vous avez la peau sensible, préférez un
démaquillage avec un mouchoir en papier et une lotion
micellaire sans oublier d'appliquer une crème riche en
actifs apaisants.

Comment enlever les points noirs naturellement ?
Quand un point noir apparaît, le premier réflexe est de
vouloir le presser et le tripoter. C'est pourtant la dernière
chose à faire au risque de former un bouton ou une ci-
catrice. 

La recette de grand-mère : le masque à l'argile
En traitement d'attaque, deux fois par semaine maxi-
mum, puis une fois par semaine maximum... ou seulement
quand on a envie de se sentir beau / belle ! Achetez un
paquet d'argile en poudre (supermarchés ou à défaut
boutiques bio). Délayez quelques cuillerées à soupe
avec de l'eau jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Appliquez
la texture sur la peau en couches régulières pour homo-
généiser le séchage. N'oubliez pas de rincer juste avant
que les bords du masque ne "tirent". On applique partout
où il faut (visage, épaules, etc...) en évitant les zones fra-
giles du contour des yeux et de la bouche (et prudence
aussi avec le cou : ne pas hésiter à en mettre un peu plus
épais pour prévenir un séchage trop brusque). Il n'y a
aucun problème chimique, mais l'argile en séchant tire
un peu sur la peau et les zones fragiles risqueraient de
se rider. Attendez que le masque sèche un peu, 10-15 mi-
nutes au grand maximum. Ensuite, rincez à l'eau tiède,
bien à fond, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le toucher un
peu vaseux du masque. Avantages : rapide, facile, pas
cher, efficace, aucun effet secondaire, ni accoutumance
ni réaction violente de la peau (l'argile agit mécanique-
ment en absorbant le "gras" en excès, tout simplement),
pas de produit chimique, pas de traitement compliqué et
contraignant.

Comment activer 
la pousse des cheveux ?



s a n t é
La NR 6606 – Mardi 12 novembre 2019

15

"Cette campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière, qui débute habituel-
lement au mois d'octobre, a été retardée,
cette année, parce que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a tardé à dé-
finir la souche du virus qui change d'une
année à l'autre", a affirmé le directeur de

la prévention et de la promotion de la
santé au ministère, Djamel Fourar, lors
d'une conférence de presse animée avec
le directeur général de l'Institut national
de santé publique (INSP), Pr. Lyes Rahal,
et du Chargé du Laboratoire national de
la grippe et des virus respiratoires à l'Ins-
titut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar, à
l'occasion de l'annonce officielle du début
de la campagne nationale de vaccination
contre la grippe saisonnière 2019-2020.

L'Algérie a importé 2,5 millions de doses
de vaccin antigrippal qui ont été réparties
entre les wilayas en fonction des besoins,
a précisé M. Fourar, indiquant que ces
vaccins seront mis à la disposition des
groupes concernés au niveau des unités
de santé de proximité et des pharmacies
d'officine, mais aussi de certains malades
dans les grands hôpitaux et les centres
pour personnes âgées à travers le terri-
toire national.

Comme à l'accoutumée, un dispositif spé-
cial de prise en charge des cas de grippe
saisonnière a été mis en place au niveau
des établissements hospitaliers, a-t-il
ajouté.Rappelant qu'en 2018, la grippe
saisonnière avait fait 23 morts en Algérie
et 600.000 morts dans le monde, le res-
ponsable a souligné que la vaccination de-
meurait le meilleur moyen de se prému-
nir contre ce virus et de réduire la mor-
talité dont il est à l'origine.

Grippe saisonnière : début de la campagne
nationale de vaccination 2019-2020

,La campagne nationale
de vaccination contre la
grippe saisonnière 2019-
2020 a débuté au niveau
des unités de santé de
proximité et des
pharmacies d'officine,
notamment au profit des
personnes âgées, des
malades chroniques, des
enfants, des femmes
enceintes et des
personnels de santé, a
annoncé dimanche le
ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière.

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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"Notre détermination à progresser
dans la mise en œuvre de l'Accord de
Paris reste inchangée", a déclaré Sté-
phane Dujarric lors d'une conférence
de presse tenue le lendemain de la
réception de la notification par l'ONU.
"Nous continuons d'encourager les

Etats membres à s'engager activement
avant la COP25 à Madrid, afin de ren-
forcer l'ambition de lutter contre le
changement climatique et de le
vaincre", a déclaré M. Dujarric, fai-
sant référence à la prochaine Confé-
rence des parties à la Convention-

cadre des Nations Unies sur le chan-
gement climatique prévue pour dé-
cembre.
Conformément aux dispositions de
l'Accord de Paris, les Etats-Unis pou-
vaient se retirer de l'accord à compter
du 4 novembre 2019 en adressant une

notification écrite au secrétaire géné-
ral de l'ONU. Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Mike Pompeo a écrit au secré-
taire général des Nations unies lundi
pour notifier le retrait de Washington
de l'Accord de Paris, qui entrera en vi-
gueur le 4 novembre 2020.

L’association Ibn El Haithem pour la
science et l'astronomie, dont le siège
est domicilié dans la commune de Ain
Fakroun (Oum el Bouaghi) organise,
lundi une rencontre nationale dans la
wilaya de Biskra pour suivre le pas-
sage de la planète Mercure devant le
soleil, a-t-on appris, dimanche du pré-
sident de cette association, Zineddine
Zeroual.
A ce propos, M. Zeroual a affirmé, à
l’APS, que l’observation de ce phéno-
mène astronomique sera supervisée
par la direction de la jeunesse et des
sports de Biskra en coordination avec
l'Office des établissements de jeu-
nesse, le club d'astronomie de la salle
"Djemoura" de la même wilaya et l'As-
sociation des jeunes créateurs d'Al-
ger, et ce, en plus de la participation
d'associations et de clubs d'astrono-
mie de 12 wilayas du pays.
Ce phénomène, qui sera observé dans
la wilaya de Biskra en raison des
conditions météorologiques appro-
priées, selon la même source, consiste
à suivre le transit de la planète Mer-
cure, la plus petite du système so-

laire, devant le soleil à partir de 13h35
jusqu’à 19h03 heure locale.
Il s’agit d’un événement astronomique
rare au cours duquel cet astre apparai-

tra, à ce moment-là, pas plus gros
qu’une petite bille noire.
Le président de l’association Ibn El
Haitham a appelé, en ce sens, à obser-

ver ce phénomène à l’aide de téles-
copes ou de jumelles notamment, en
raison de la petite taille de Mercure
d’où l’incapacité de la voir à l'œil nu.

Climat : l'ONU déterminée à mettre
en œuvre l'Accord de Paris

Rencontre à Biskra pour suivre le passage de Mercure 
devant le soleil

, La détermination des Nations Unies à mettre en œuvre l'Accord de Paris sur le changement
climatique de 2015 reste inchangée malgré la notification officielle de retrait des Etats-Unis, a
déclaré mardi un porte-parole de l'ONU.
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de l’économie algérienne 2020/2030 et manque 
de cohérence du projet de la loi de finances 2020

S’ offrent plusieurs solutions
dont je recense six: a-l’endet-
tement extérieur ciblé pour
les segments à valeur ajoutée

tout en assouplissant la règle des 49/51%
mais devant distinguer les segments stra-
tégiques des segments non stratégiques
historiquement datés ;  -b-l’augmentation
de la fiscalité ordinaire, mais risquant
d’amplifier la sphère informelle qui
contrôle selon les dernières données de
la banque d’Algérie, environ   de 33% de
la masse monétaire  en circulation,
35/40% de la population occupée servant
de tampon social, et plus  de 50% des ac-
tivités hors hydrocarbures, amplifiée par
la crise politique actuelle ; 
-c-l’augmentation de la production hy-
drocarbures pour augmenter la fiscalité
pétrolière en baisse ; -d- la lutte contre la
corruption et les surfacturations ; 
-d- puiser dans les réserves de change, la
relance de l’appareil productif mais dont
l’effet n’est pas immédiat , sous réserve
d’une autre politique économique ; 
–e-  le PLF2020 prévoit le dérapage du
dinar , comme un des levier  pour ne re-
courir au financement non conventionnel
avec un  taux de change de 123 dinars
pour un dollar  pour 2020, 128 DA/dollar
pour 2021 et 133 DA/dollar pour 2022.
Cela  signifie accroire artificiellement la
fiscalité pétrolière calculée en dollars et
les importations d’équipements , de biens
intermédiaires aux entreprises et de biens
finaux destinés à la consommation  des
ménages  fonction du cours euro/dollar,
accélérant le processus inflationniste, la
taxe  à la douane s’appliquant à un dinar
dévalué, qui jouera comme un  impôt in-
direct.( pour toutes ces questions - In-
terviews du Pr Abderrahmane Mebtoul
Expert international, directeur d’études
Ministère Energie/Sonatrach 1974/1979-
1990/1995-2000/2007-2013/2015,  données
à  la radio française Beu Fm -Paris le
01/11/2019- à la télévision française ara-
bophone France 24 Paris 03/11/2019-  à
Radio Algérie Internationale – Alger-  le
04/11/2019.  A   la radio  chaîne Trois-
Alger-- et Radio France Internationale
Paris  le 05/11/2019 sur le bilan de l’éco-
nomie algérienne, ses perspectives et  le
projet de  loi des hydrocarbures).
L’ensemble de ces données monétaires et
financières doivent pour être bien inter-
prétées s’insérer dans le  cadre macro-
économique et macro-social et toujours

en dynamique. En effet, l’Algérie a be-
soin d ‘une vision stratégique qui fait
cruellement défaut où selon les rapports
internationaux, le pays risque de
connaitre une profonde crise économique
avec des répercussions sociales, voire
politiques. Comme en témoigne  le taux
de croissance   lié au climat des affaires
où l’Algérie selon le dernier rapport de la
banque mondiale 2019 est classée 157ème
sur 190 pays, renvoyant à la mauvaise
gouvernance, bureaucratie, corruption,
système financier et système socio-édu-
catif non adapté , étant classée parmi les
derniers pour l’innovation. Selon le FMI,
le taux de croissance serait de 2,9% en
2019, 2,4% en 2020 et moins de 1%  entre
2021/2024 en cas de paralysie de l’appa-
reil productif dont la relance est fonc-
tion de profondes  réformes structurelles,
La banque mondiale étant  plus pessi-
miste dans son rapport du  9 octobre
2019 avec  1,3% en 2019 et 1,5% pour
2020,( la PLF 2020 prévoyant 1,8%,). Le
FMI  prévoit un  déficit budgétaire de
12,1 % du PIB alors que  le PLF 2020 pré-
voit un déficit du budget de -1.533,4 mil-
liards de dinars (12,99 milliards de dol-
lars)   (environ -7% du PIB) et un déficit
du Trésor de -2.435,6 milliards  de dinars
– 20,6 milliards de dollars (-11,4% du PIB).
donc de vives tensions budgétaires. Com-
ment dès  lors créer entre 350.000/400.000
empois   par an qui s’ajoutent  au taux de
chômage actuel   nécessitant un  taux de
croissance de 8/9% par an sur 5/10 ans
pour  éviter de vives tensions sociales?
Cela a un impact négatif sur le taux de
chômage avec  une  population  de  43 mil-
lions  d’habitants au 01 janvier 2019, une
population active d’environ 12,5  millions
où  selon le FMI ,en raison du ralentisse-
ment du taux de croissance, dominée par
l’impact de la dépense  publique via la
rente Sonatrach,  en 2018, 11,7% de taux
chômage,  en 2019, 12,5%, en 2020 plus de
13,5% en 2021, ce taux ne tenant pas
compte des emplois rente notamment
dans l’administration  plus de deux mil-
lions de fonctionnaires environ 2.279.555
postes  plus de 2900 milliards de dinars
ont été alloués à la masse salariale, qui a
connu une hausse de 1430 milliards de di-
nars, par rapport à 2019. Comme le
PLF2020 annonce que les transferts so-
ciaux se sont  élevés à 1798,3 mds de DA,
soit 8,4% du PIB, du fait de  la lourde
pression de la CNR (Caisse nationale des

retraites)  sur le trésor  un déficit struc-
turel de 700 milliards de dinars que le
Trésor continuera de soutenir, selon le mi-
nistre des finances ,  d’ici dix ans en atten-
dant la réforme de ce système des re-
traites qui ser ale grand défi des années
à venir avec le vieillissement de la popu-
lation, moyenne d’âge des deux sexes
selon le rapport de l’ONU, 2018, à environ
78 ans de durée de vie.
En  conclusion, nous avons un gouverne-
ment transitoire, devant en principe gérer
les affaires courantes, prenant des déci-
sions  incohérentes qui engagent l’avenir
du pays,  naviguant à vue,  à vue. Le futur
président de la république, et son gouver-
nement qui auront la légitimité populaire
devront  revoir le modèle de consomma-
tion énergétique, par exemple pour
l’avant projet de loi sur les hydrocar-
bures, l’insérer dans le  cadre d’une loi or-
ganique de la transition énergétique et de
revoir  la future politique économique
dans le cadre d’une la planification stra-
tégique liant efficacité économique et la
cohésion  sociale  et surtout de résoudre
la crise politique, grâce au dialogue pro-
ductif,   sans laquelle aucun investisseur
sérieux ne viendra. C’est la résultante de
l’imbrication du politique et de l’Econo-
mique en Algérie,  ni économie étatisée,
ni véritable économie de marché concur-
rentielle, étant toujours dans cette inter-
minable transition depuis des décennies,
produit de rapports de forces politiques
et sociaux qui se neutralisent. Cela   rend
difficile une véritable régulation  et une
bonne gouvernance centrale et locale
comme facteur  d’adaptation aux nou-
velles mutations mondiales, fondée sur le
savoir, les nouvelles technologies et l’in-
telligence artificielle, vivant encore de
l’utopie de  l’ère matérielle  des années
1970/1980, du fait du blocage culturel,
bloquant ainsi  l’approfondissement des
réformes structurelles, condition sine
qua non du développement durable de
l’Algérie. Or l’Algérie acteur stratégique
de la stabilité de l’espace méditerranéen
et africain, recèle d’importantes potentia-
lités, surtout humaines,  pour surmonter
la crise multidimensionnelle à laquelle
elle est confrontée, pour peu que les in-
térêts suprêmes du pays l’emportent sur
les intérêts étroits d’une minorité ren-
tière

(Suite et fin)
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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Depuis des décennies, les astrophysi-
ciens tentent de dépasser la théorie
de la relativité générale d'Einstein. En
conservant un espace-temps courbe,
ils modifient les équations gouvernant
ses variations dans l'espace et dans le
temps. Il peut en découler des viola-
tions du principe d'équivalence,
comme celles que traque la mission
Microscope du Cnes ou encore des va-
riations de la constante de Newton.
Pour tester ces diverses hypothèses, la
mécanique céleste est un bon recours.
Elle a d'ailleurs joué ce rôle pour la
théorie de la gravitation d'Einstein, la-
quelle expliquait la fameuse préces-
sion du périhélie de Mercure, qui
échappait à la théorie de Newton.
En fait, ce test est en réalité assez sub-
til et difficile à mettre en œuvre. Le pé-
rihélie est le point de l'orbite d'une pla-
nète qui est le plus proche du Soleil et
des calculs naïfs conduisent à ce que ce
point reste fixe dans l'espace. Toutefois,
le champ de gravité du Soleil n'est pas
la seule force modifiant la trajectoire de
Mercure, il y a aussi celles produites
par les autres planètes du Système so-
laire. On savait déjà du temps d'Ein-
stein que ces perturbations gravita-
tionnelles expliquaient une partie du
mouvement de précession du périhélie
de la planète.
Toutefois, d'autres effets étaient à
prendre en compte, à savoir le fait que
le Soleil n'est pas une sphère parfaite et
qu'il n'est pas homogène. Le comporte-
ment anormal de Mercure pouvait alors
s'expliquer en supposant que la forme
et la répartition des masses dans le So-
leil différaient de ce que l'on pensait.
Cela semblait cependant peu probable
même si cette piste a tout de même
été examinée de plus près pendant une
partie du XXe siècle.

La Terre s'éloignerait de 15 km par
million d'années

Aujourd'hui, dans un article de la revue
Nature Communications, une équipe
de chercheurs de la Nasa et du MIT
est revenue sur cette affaire grâce à la
sonde Messenger quand elle était en or-
bite autour de Mercure. Les variations
de sa trajectoire a permis de mesurer
encore plus précisément celle de la
planète. Les mouvements de la sonde
en communication radio avec la Terre
pouvaient en effet être déterminés plus
précisément. Des écarts entre les mou-
vements calculés et ceux mesurées
pouvaient être bavards sur plusieurs
questions, relevant de la recherche
d'une nouvelle physique ou, plus sobre-
ment, pour poser des contraintes sur
une physique solaire moins exotique
quoique fascinante.
Il ressort de ce travail que la théorie
d'Einstein passe à nouveau victorieuse-
ment certains tests et qu'il est pos-
sible, pour la première fois, de mesurer
l'influence d'une perte de masse du So-
leil en la séparant d'autres effets. Cet
amaigrissement provient bien sûr du

vent solaire mais aussi des réactions de
fusion thermonucléaire qui transfor-
ment une partie de sa masse en un
rayonnement qui quitte le Soleil (inci-
demment, ce dernier effet peut se dé-
crire en relativité générale par la mé-
trique de Vaidya). En réponse, Mercure
doit s'éloigner lentement mais sûre-
ment de notre étoile et ce doit aussi
être le cas de toutes les autres planètes
du Système solaire.
Un chiffre précis a pu être déterminé :
le Soleil perd un millième de sa masse
par 10 milliards d'années, ce qui se tra-
duit, pour une orbite de la taille de
celle de la Terre, par une augmenta-
tion d'environ 1,5 cm par an, soit 15
km par million d'années. Les
contraintes sur la variation dans le
temps de la constante de la gravita-
tion ont aussi été améliorées d'un fac-
teur 10 par rapport à celle détermi-
nées par les mesures du mouvement de
la Lune.

Transit de Mercure : comment bien
l'observer

C'est le spectacle astronomique de
cette fin d'année à ne pas manquer :
lundi 11 novembre, Mercure, la plus
petite planète du Système solaire va
passer devant le Soleil. Voici tout ce
qu'il faut savoir pour suivre l'événe-
ment dans sa totalité et en toute sécu-
rité en France métropolitaine et ailleurs
dans le monde !
C'est un événement remarquable qui
n'a lieu que treize fois par siècle. La
plus petite planète de notre Système so-
laire, Mercure, transitera devant le gi-
gantesque disque solaire, le 11 no-
vembre prochain à partir de 13 h 35
(heure de Paris). Le dernier passage

de Mercure s'est produit en 2016 et le
suivant n'est prévu que pour novembre
2032. C'est donc un spectacle astrono-
mique rare, à ne pas manquer.
Le transit de Mercure pourra être ob-
servé dans une grande partie du
monde. Cependant, l'Asie centrale et
orientale, de même que le Japon, l'Indo-
nésie et l'Australie en seront privés.
C'est l'Amérique du Sud qui est le mieux
situé pour apprécier le spectacle cé-
leste, avec les Antilles et l'est de l'Amé-
rique du Nord, ainsi qu'une petite par-
tie du Groenland et de l'Afrique de
l'Ouest. Sous nos latitudes, le transit ne
sera pas visible en intégralité car l'astre
solaire se couchera avant que la pe-
tite planète rocheuse ne finisse son
voyage.

Le transit de Mercure minute par
minute

Mercure fera son apparition en ombre
chinoise au bord de notre étoile à 13 h
35 (heure de Paris), non loin du plan de
l'écliptique (voir schéma ci-dessous). À
13 h 37, la petite boule sombre est en-
tièrement visible à l'intérieur du disque
solaire. Il faudra cinq heures et 28 mi-
nutes à Mercure pour réaliser l'inté-
gralité de son transit. À 16 h 19, le
centre de la planète se trouvera au plus
près du centre du Soleil, c'est donc le
meilleur moment pour l'admirer jus-
qu'au coucher de l'astre du jour, dès 17
heures pour les habitants de l'est de la
France. OutreAtlantique, la planète
quittera le disque solaire peu après 19
heures. Selon votre position en France
métropolitaine, les heures pourront va-
rier (voir le tableau de l'IMCCE plus
bas). Une animation, disponible ici, ré-
capitule toutes les étapes du transit

de Mercure tel qu'on pourra l'obser-
ver depuis les latitudes parisiennes.

Où observer le transit de Mercure sans
danger ?

L'observation du Soleil n'est pas sans
danger. En effet, le regarder directe-
ment à l'œil nu ou à travers un instru-
ment optique peut causer des dom-
mages oculaires irréversibles et indo-
lores. Pour vous en prémunir, vous
devez absolument chausser des lu-
nettes pour éclipse. Toutefois, souli-
gnons que de par sa petite taille, Mer-
cure ne sera pas visible devant notre
étoile -- très lumineuse -- avec de
simples lunettes d'éclipse. 
C'est à travers des jumelles ou un téles-
cope muni impérativement de filtres
solaires agréés devant les oculaires
que vous pourrez admirer la silhouette
de la petite planète devant le Soleil. Et
si vous ne possédez pas de filtres adap-
tés, rien n'est perdu, au contraire : vous
pouvez contempler sans danger le tran-
sit via la projection du Soleil sur un
écran ou une feuille de papier, comme 
Enfin, si vous n'êtes pas équipé d'un
instrument d'observation protégé par
un filtre, le moyen le plus sûr reste de
vous rapprocher des associations d'as-
tronomes amateurs qui pour l'occasion
ouvriront leurs portes au public. Une
carte recensant les différentes mani-
festations est disponible sur le site de
l'AFA, l'Association française d'astro-
nomie.Et si vous ne souhaitez pas vous
déplacer ou que la météo n'est pas clé-
mente dans votre région, il est pos-
sible de suivre l'événement sur Internet
(voir liens des Live ci-dessous). Bonne
observation à toutes et tous !sur le
schéma ci-dessous.

Pourquoi Mercure s'éloigne 
du Soleil ?
,Les planètes s'éloignent lentement du Soleil parce qu'il perd de la masse. C'est ce que dit la théorie. L'effet vient
d'être mesuré avec précision en observant les mouvements de la sonde Messenger autour de Mercure. Depuis
l'apparition de l'espèce humaine, nous sommes plus loin de quelques kilomètres... 



L’état de santé du club kabyle, sonne
comme une opportunité pour le MCA qui
reste collé  au CRB pour arracher le fauteuil
à Belouizdad qui se fragilise après sa
première défaite à Constantine. 
Pourquoi cette analyse ? Le MCA, selon
certains, devra récupérer les trois points,
une manière de se dire que lors de ce choc,
l’occasion aux Algérois de prendre le
dessus et de filer au large. Il faut signaler
que le plus dur sera du côté des hommes
de Velud. Sur le banc de touche, il y aura
les pièces maîtresses qui sauront faire la
différence, dit-on, mais attention si cette
option est valable pour les Kabyles, ce sera
également la même symphonie que
tenteront de jouer les Algérois. Un match
qui gagne toujours en ambiance et qui offre,

comme de coutume, le plus beau spectacle. 
Aurions-nous cette chance d'être les
témoins de ce rendez-vous ? Il est vrai que
chacune des équipes a un collectif soudé,
rodé et prêt à faire la différence sur le

terrain, les supporters se comprennent,
et visiblement s’attendent à vivre une
rencontre palpitante qui ferait
certainement oublier ce qui s’est passé ça
et là et se préparer pour les échéances
africaines. Voilà un duel qui reste
provoquant au niveau de la Ligue de

football professionnel, puisque le terrain
ou se jouera cette rencontre n’est
visiblement pas encore connu. Il est fort
probable que ce face à face se jouera au 5-
Juillet, ce mercredi en raison de la
participation du Mouloudia à la coupe
arabe. Le site de la LFP indique, à ce titre,
que la rencontre en question débutera à
18h45. Il faut rappeler qu’en raison de l’état
de la pelouse du stade 5-Juillet, la direction
du MCA avait opté dans un premier temps
à faire délocaliser le match au stade Omar
Hammadi de Bologhine. «Elle avait même
fait une demande dans ce sens au locataire
du stade, à savoir l’USMA, et au P/APC de
Bologhine, mais il semble que le MCA ait
changé d’avis suite aux assurances de la
direction de l’OCO quant à la qualité de la
pelouse». 
En attendant, derrière les tribunes une
équipe sera à l’écoute du résultat, en
l’occurrence le CRB qui ne semble pas pour
autant affecté par sa première défaite. En
témoignent leurs déclarations, comme
toutes celles des entraineurs «le
championnat est encore long, et il y aura
moult occasions pour se racheter, à
commencer par le match de samedi
prochain face à l’ASO Chlef, à 16h au stade
du 20-Août, dans le cadre de la mise à jour
de la 6e journée».

H. Hichem

MCA - JSK 
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n Le spectacle sera-t-il à la hauteur ? (Photo > D. R.)

,Avec la première défaite
du CR Belouizdad face au
CS Constantine (1-0) , les
observateurs du monde
sportif, gardent l’œil et
l’oreille sur la rencontre qui
opposera le MC Alger à la
JS Kabylie ce mercredi. 

,L'Algérie occupe provisoirement la 5e
place au classement des Championnats du
monde-2019 de para-athlétisme de Dubaï,
après trois journées de compétition avec
un total de 8 médailles dont deux en or,
remportées par Nassima Saïfi au disque
(F56/57) et Lahouari Bahlaz au club (F32).  
Avec 2 or, 4 argent et 2 bronze, l'Algérie est
devancée au classement par la Chine (8 or,
7 argent, 5 bronze), l'Ukraine (4, 4, 4), le
Brésil (4, 2, 2) et la Finlande (3, 1, 0). 
Très attendue pour le sacre, la cham-
pionne du monde et paralympique en
titre, Nassima Saïfi n'a laissé aucune
chance à ses adversaires dès son premier
essai, réussi à 35,36m, soit un nouveau re-
cord du monde dans une spécialité qu'elle
domine depuis 2011 et son premier sacre
mondial à Christchurch (Nouvelle-Zé-
lande).
«C'était difficile car j'avais une certaine
pression sur mes épaules de peur de rater
ma sortie dans un tel rendez-vous. En fi-
nale dans ce genre de concours, le pre-
mier essai est très important, voire déter-
minant pour la suite, et Dieu merci, je l'ai
réussi de la plus belle des manières avec
à la clé un nouveau record du monde de
la spécialité», s'est réjouie Saïfi.
Dans le même concours, sa compatriote
Safia Djelal a obtenu le bronze grâce à
ses 31,05m, réussis au 3e essai. La mé-
daille d'argent du disque est revenue à la
Chinoise Xu Mian (31,49m).
Avant elle, Lahouari Bahlaz avait montré
la voie en décrochant l'or du concours
du club (classe F32). L'athlète algérien a
aussi assuré son titre dès le premier jet
avec 33,89m. 
La surprise est venue du "novice" Walid
Ferhah qui inaugure son palmarès mon-
dial avec un titre de vice-champion dans
le même concours (33,54m) pour ses pre-
miers Championnats du monde. Il a réussi
au passage à améliorer son record person-
nel du concours.

"Ce qui est très positif pour cet athlète,
c'est que pour sa première participation
à des Mondiaux, il a réussi les six essais,
chose qui n'est pas facile à faire pour un
baptême du feu, où la pression est à son
maximum. Il est nouveau et il a une marge
très importante de progression, ce qui
nous laisse présager d'un avenir radieux
pour Ferhah", a expliqué le Directeur tech-
nique national (DTN), Mokhtar Gouasmi.
L'autre Algérien engagé dans le concours,
Ahmed Mehideb, a pris la 7e position
avec 28,34m.   
Les quatre médailles algériennes (2 or, 1
argent et 1 bronze) de samedi sont ve-
nues s'ajouter à celles remportées lors
des journées précédentes, avec l'argent de
Mounia Gasmi (Club/F32), Lynda Hamri
(Longueur T12) et Sid Ali Bouzourine
(800m/T36), et le bronze de l'ex-cham-
pion du monde Abdellatif Baka qui a été
déchu de son titre du 1500m, classe T13.   
Si les Mondiaux-2019 ont souri pour l'ins-
tant à certains athlètes algériens, d'autres
ont eu du mal à s'affirmer, à l'instar de
Hamdi Sofiane qui n'aura pas la chance de
défendre son titre de vice-champion du
monde du 400m (T37), acquis en 2017,
puisqu'il n'a même pas pu se qualifier en
finale de l'épreuve samedi, en se conten-
tant de la 6e et dernière place en séries
(1:09.05).
Les autres déceptions sont venues, en
premier lieu, du champion paralympique
en titre et vice-champion du monde du
1500m (T46), Samir Nouioua qui a échoué
dans sa course, se classant 9e sur 15
concurrents avec un chrono de 4:04.68.
Son compatriote Mohamed Berrahal a
fait pire en se faisant disqualifier après l'ar-
rivée de la finale du 100m (classe T51),
alors que Mourad Bachir s'est contenté
d'une 6e position au poids (F55) avec un
lancer à 10,80m.n

Mondiaux Para-athlétisme 

L'Algérie provisoirement 5e au classement,Echecs : La Fédération algérienne des
échecs a informé les parents des jeunes in-
ternationaux qui représenteront les cou-
leurs nationales aux prochains Champion-
nats d'Afrique de jeunes que le dernier
délai pour fournir les documents néces-
saires pour le déplacement en Namibie
est fixé au 15 novembre. La compétition,
elle, est prévue du 14 au 24 décembre.

Ju-jitsu : La sélection algérienne (seniors)
de ju-jitsu effectuera un stage bloqué du 11
au 16 novembre au Centre de regroupe-
ment et de préparation des jeunes talents
sportifs de Souidania (Alger), en vue des
prochaines échéances à venir.

Tennis : La Ligue algéroise de tennis a re-
porté à une date ultérieure le Circuit natio-
nal de l'"Espoir", initialement prévu ce
week-end au Tennis club d'Hydra, en raison
des conditions météorologiques.

Sports mécaniques : Deux compétitions
majeures sont inscrites au programme de
la Fédération algérienne des sports méca-
niques durant la deuxième quinzaine du
mois de novembre. La première est une
course de "drift", prévue le 16 novembre à
Béjaïa, alors que la seconde est une course
sur sable de moto cross, prévue le 23 du
même mois dans la ville côtière de Zem-
mouri (Boumerdès). L'instance a annoncé
par ailleurs que des directeurs et commis-
saires de course algériens prendront part
à un stage de formation, qui sera organisé
les 16-17 novembre à Tunis (Tunisie), à
l'initiative de la Fédération internationale
de motocyclisme.

Aïkido : La Fédération algérienne d'aïkido
a informé les clubs et Ligues de wilaya
que le dernier délai pour finaliser l'engage-
ment en vue de la saison 2019-2020, initia-
lement fixé au 31 octobre dernier, a été
prolongé au 28 novembre.

Hockey sur gazon : La Fédération nationale

du sport pour tous, qui chapeaute égale-
ment le hockey sur gazon, a profité de la
visite du président de la Fédération li-
byenne de cette discipline pour évoquer
les moyens de coopération entre les deux
pays.

Arts martiaux : La Fédération algérienne
des arts martiaux a informé les clubs et
Ligues de wilaya que le dernier délai pour
finaliser l'engagement en vue de la saison
2019-2020 a été prolongé au 15 novembre
pour les wilayas du Nord et au 30 du même
mois pour les wilayas des Hauts-Plateaux
et du Grand-Sud. Par ailleurs, la Fédération
a organisé les 8-9 novembre un stage tech-
nique en boxe chinoise au profit des entraî-
neurs et des entraîneurs-adjoints à Sétif,
sous la direction du maître Hicham Dir.

Sport pour tous : La Fédération nationale
du sport pour tous, en collaboration avec
la Commission nationale de pêche spor-
tive, a organisé les 8-9 novembre à Souk El
Ténine (Béjaïa) le premier tour qualificatif
pour la finale de l'épreuve. Cinquante chas-
seurs y ont participé, alors que le deuxième
tour qualificatif est prévu le 14 novembre
à El Hamdania, dans la wilaya de Tipasa.
Par ailleurs, la Ligue du sport pour tous de
la wilaya de Tindouf a organisé un
concours de cross-fit à la salle omnisports
de Haï Ennasr, avec la participation de
huit wilayas du Sud.

Kyokushin : Le secrétaire général de la Fé-
dération algérienne de karaté-do a pro-
cédé à l'installation de la commission na-
tionale de kyokushin, après avoir reçu
l'aval du président de l'instance fédérale Sli-
mane Mesdoui et de son bureau. Cette
commission sera présidée par  Abdellatif
Bettouaf, qui sera secondé dans sa mission
par Abdennour Bouaia (secrétaire général),
Ali Alili (président de la commission tech-
nique) et Noureddine Gouasmia (prési-
dent de la commission d'arbitrage).n

Omnisports

Brèves des Fédérations algériennes

Le rendez-vous du grand spectacle



,Les travaux d’une opération de
mise à niveau du stade chahid Ham-
laoui seront "prochainement" lan-
cés, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction de la jeunesse et des
sports (DJS).Inscrite dans le cadre
des préparatifs pour l’organisation
de la 7e édition du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN) 2022
en Algérie, cette opération de ré-
novation et de réhabilitation de ce
stade a été décidée par le ministère

de tutelle, a déclaré à l’APS, le chef
de service des infrastructures et
des équipements, Mme Fatima-
Zohra Foura. Ayant pour objectif
l’homologation du stade du chahid
Hamlaoui pour le prochain CHAN,
cette opération de mise à niveau, en
cours d’étude, sera lancée en tra-
vaux après l’achèvement des dé-
marches d’usage, a fait savoir la
même responsable, soulignant que
le coût de réalisation de ce projet

est estimé à plus de 300 millions de
dinars. Les travaux de réhabilita-
tion du stade "17 juin" de Constan-
tine qui seront réalisés en deux
phases consisteront en l’entretien
de la pelouse, la réhabilitation des
entrées et de la billetterie l’aména-
gement d’un nouveau terrain ré-
plique, le renforcement de l’éclai-
rage, la pose des chaises sur les tri-
bunes, la généralisation du système
de la vidéo surveillance et le ré-
aménagement des sanitaires, a pré-
cisé la même source. De son côté, le
chef de service de l'éducation phy-

sique et sportive auprès de DJS, Ab-
delhamid Houam, a fait savoir qu’en
plus de plusieurs stades nationaux,
le stade du chahid Mohamed Ham-
laoui a été retenu pour abriter les
rencontres de la prochaine édition
du CHAN, réservée aux joueurs évo-
luant dans les championnats locaux.
Il a aussi assuré que l’organisation
de cette compétition continentale
permettra à l’Algérie de renouer
avec les plus grands événements
footballistiques africains, 28 ans
après avoir organisé la CAN-1990
qu’elle avait remportée. n

«Sur le plan de la logistique et des
moyens financiers et humains, nous
n’éprouvons aucune difficulté à or-
ganiser des matchs le même jour
et à la même heure, a indiqué à l'APS
Akli Adrar, membre du Bureau exé-
cutif de la LFP, à la tête de la com-
mission chargée de la lutte contre la
violence.
Depuis la décision de ne pas pro-
grammer de matchs les mardis et
vendredis en raison du "Hirak", le
mouvement de contestation popu-
laire, la LFP s'est retrouvée
contrainte de "caser" parfois plus
d'une dizaine de rencontres le
même jour, comme ce fut le cas sa-
medi avec le déroulement de pas

moins de 15 matchs des deux pa-
liers. «On aurait aimé dispatcher les
matchs comme ce fut le cas par le
passé, mais au vu de la conjoncture
actuelle, c'est impossible, suite à la
décision prise par les autorités d'in-
terdire l'organisation de rencontres
du championnat mardi et vendredi.
Nous étions alors obligés de nous
adapter à cette situation. Une chose
est sûre, la LFP ne lésine pas sur
les moyens pour garantir le bon dé-
roulement des matchs sur tous les
plans», a assuré de son côté Farouk
Belguidoum, responsable de la com-
mission d'audit des stades à la
Ligue.

Deux délégués pour chaque
match, une première

Belguidoum a souligné que la LFP a
innové cette saison en désignant

deux délégués pour chaque match,
une manière d'améliorer un peu plus
l'organisation, ce qui n'était pas le
cas auparavant.
«Avant, un délégué éprouvait des
difficultés pour être au four et au
moulin, ce qui l'empêchait d'ac-
complir convenablement sa mis-
sion. Pour l'actuel exercice, nous
avons décidé de désigner deux dé-
légués dont la mission diffère : le
premier est chargé d'être à l'écoute
de l'arbitre sur le terrain, le second
doit coordonner avec le service
d'ordre. Désormais, les choses vont
dans le bon sens», s'est félicité Bel-
guidoum.
Adrar est revenu sur la prise en
charge du délégué de match qu'il
qualifie de «véritable pièce maî-
tresse» dans l'organisation d'une
rencontre du palier professionnel.

«Chaque délégué de match a une
prime versée par la LFP. Dans le cas
où il utiliserait sa propre voiture, il
sera remboursé selon le kilomé-
trage. Idem pour l'hébergement, du
moment que la Ligue prend en
charge la facture de l'hôtel».
Adrar a évoqué les "imprévus" qui
peuvent perturber la programma-
tion, ce que partage son collègue
Belguidoum : «C'est facile d'établir
un calendrier pour toute la saison,
mais c'est plus difficile de le res-
pecter. Je parle d'imprévus comme
par exemple les demandes de re-
port».Pour Belguidoum, «la LFP est
en train de réussir la gestion des
deux Ligues, mais malheureusement
des imprévus existent que je quali-
fie de cas de force majeure. Je
prends l'exemple du match d'hier
samedi entre le MC Oran et le NC
Magra, momentanément inter-
rompu pour défection de l'éclairage.
Il y a aussi le point relatif à la sécu-
rité. C'est difficile de dégager un dis-
positif sécuritaire pour trois matchs
qui se jouent dans la même wilaya».
Selon ces deux responsables, l'ins-
tance dirigeante de la compétition
a mis les "bouchées doubles" pour
garantir une organisation efficace
et maîtrisée, au moment même où
certains présidents et entraîneurs
de club ne cessent de remettre en
cause la programmation.
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Basket : le GS
Pétroliers éliminé
en demi-finale
par le Club
Beyrouth 

Le GS Pétroliers a été
éliminé du Championnat
arabe des clubs féminin de
basket-ball, après sa
défaite devant le club
libanais de Beyrouth sur le
score de (70-84), mi-
temps (29-38) en demi
finale de la compétition
disputée dimanche à
Meknès (Maroc).
Les quarts-temps ont été
comme suit: 17-20, 12-18,
13-25 et 28-21.
Les Libanaises affronteront
en finale, le vainqueur de
l'autre demi-finale qui
débutera à (19h00) entre
l'ES Cap-Bon (Tunisie) et
Chabab Faheys (Jordanie).
Le club algérien s'est
qualifié pour le dernier
carré aux dépens du club
organisateur, COD Meknès
(Maroc) (72-60).
L'autre représentant
algérien dans cette
compétition, Marine
Hussein-Dey, a été
éliminé, hier samedi, en
quart de finale par l'ES
Cap-Bon de Tunis (69-75).
Neuf clubs de six pays
arabes, ont pris part à
cette compétition. Il s'agit
de l'Algérie, de la Tunisie,
du Maroc, du Liban, de la
Jordanie et des Emirats-
arabes unis. 
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,La Ligue de football
professionnel (LFP)
parvient «tant bien
que mal» à organiser
les matchs des deux
Ligues 1 et 2, en dépit
des imprévus pouvant
perturber une
programmation déjà
contestée, ont affirmé
deux membres de
cette instance.

n La LFP face à un dilemme…         (Photo > D. R.)

La LFP face à un grand défi

,Le défenseur international algé-
rien du Borussia Monchenglad-
bach, Ramy Bensebaïni, a signé di-
manche son premier but de la sai-
son, lors de la victoire décrochée
à domicile face au Werder Brême
(3-1), à l'occasion de la 11e journée
du championnat allemand de foot-
ball. Le joueur, formé à l'académie
Jean-Marc Guillou du Paradou AC,
a ouvert le score à la 20e minute de
jeu, avant que son coéquipier Pa-
trick Hermann n'inscrive un doublé
(22e, 59e). Bensebaïni a été ex-
pulsé en fin de match après avoir
reçu un deuxième carton jaune
(87e). Grâce à cette victoire, "Glad-
bach" préserve sa position de lea-
der avec 25 points, soit quatre
d'avance sur ses poursuivants im-
médiats, Leipzig et le Bayern Mu-
nich, impressionnants vainqueurs
samedi également (4-2 pour le RB

à Berlin contre le Hertha et 4-0
pour le Bayern contre le Borussia
Dortmund). Le joueur algérien,
remis d'une blessure musculaire, a
effectué son retour à la compéti-
tion jeudi dernier, lors de la ré-
ception des Italiens de l'AS Rome
(2-1), pour le compte de la 4e jour-
née de l'Europa League.
Bensebaïni (24 ans) s'est engagé
avec le Borussia Monchenglad-
bach en août dernier pour un
contrat de quatre années en pro-
venance du Stade rennais (Ligue 1
française). Il figure dans la liste
des 23 joueurs de l'équipe natio-
nale dévoilée dimanche, en vue
des deux premières journées des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations 2021 (CAN-2021), face
à la Zambie le 14 novembre à Blida
et au Botswana le 18 du même
mois à Gaborone.n

Borussia Monchengladbach 

Bensebaïni signe son premier but 
de la saison et sort expulsé

,L'attaquant international algérien
de l'AS Monaco Islam Slimani, au-
teur samedi soir de sa 8e passe dé-
cisive, a consolidé sa position en
tête du classement des passeurs de
la Ligue 1 française de football, à
l'occasion de la 13e journée.
L'ancien buteur du Sporting Lis-
bonne (Portugal) a servi son co-
équipier russe Aleksandr Golovin
juste avant la pause (42e), lors de la
réception de Dijon (1-0). Slimani
compte désormais deux longueurs
d'avance sur l'attaquant du PSG
Angel Di Maria (6 passes). Le joueur
algérien compte également cinq
buts au compteur. Slimani, en déli-
catesse avec ses adducteurs, signait
son retour à la compétition après
avoir raté les matchs face à Mar-

seille en 16es de finale de la Coupe
de la Ligue (2-1, le 30 octobre) et à
Saint-Etienne en championnat (0-
1). Arrivé cet été à Monaco pour
un prêt d'une saison avec option
d'achat en provenance de Leices-
ter City (Angleterre), Slimani (31
ans) n'a pas tardé à démontrer ses
qualités, devenant l'un des joueurs
les plus en vue de la Ligue 1 fran-
çaise. Il avait évolué les deux pré-
cédentes saisons à Fenerbahçe
(Turquie) et Newcastle (Angleterre),
également sous forme de prêt. Il est
nommé, au même titre que neuf
autres internationaux algériens,
pour composer la meilleure équipe
africaine 2019, dont la cérémonie
de remise du trophée aura lieu le 7
janvier 2020 à Hurghada (Egypte). n

Classement des passeurs 
Slimani signe sa 8e offrande et
consolide sa position en tête

Stade chahid Hamlaoui
Lancement «prochain» d’une opération de mise à niveau



C’est une l’analyse que  font quelques
observateurs du climat qui règne au
sein de ce club qui garde une image in-
tacte au regard de ses efforts et des pro-
messes qui se concrétisent au fil des
jours. Comment se mettre à l’abri de
toutes ces rumeurs qui survolent et sur-
voltent ce club ? Question qui reste au
niveau du quai et attend des éléments
qui dépoussiéreraient le tapis dans le-
quel se greffe une emprunte, celle d’un
club qui refuse de se laisser abattre. Hu-
bert Velud, l’entraineur disait sur le pla-
teau de la chaine Berbère TV «je me suis
entendu avec le staff technique et les di-
rigeants du club pour remettre de l’ordre
dans l’équipe», et pour cela un regroupe-
ment de trois jours d’entraînement a
été programmé au stade de Tirsatine
(Azazga), qui est doté d’une pelouse en
tartan. C’est dire que les dirigeants de la
JSK ont décidé de mettre leurs joueurs
à l’abri de toute pression du public pour
préparer le match tant attendu de ce
mercredi contre le MCA.
Une question se glisse dans ce tas de ru-
meurs pour s’interroger sur l’absence de
Mouloud Iboud. Sa disparition des
écrans du club laisse planer plusieurs
hypothèses et dont la direction géné-
rale, garde le silence. 
S’agissant du maintien ou pas de son

entraîneur Hubert Velud, Cherif Mellal,
président de la JSK déclarait récemment
sur la chaîne  Berbère TV que son entraî-
neur continuera de bénéficier de sa
confiance, et qu’il restera encore le seul
à bord, et ce, malgré la dernière défaite.
Depuis cette dernière glissade, le boss
du club kabyle n’arrête pas d’exploiter
toutes les opportunités pour appeler
ses supporters à lui faire confiance, et
surtout à faire confiance à leur équipe,
voire rester mobiliser autour d’elle pour
l’aider à redresser la barre. 
Secoué par cette défaite, celle de trop,
le président de la JSK reste persuadé
que l’équipe possède tous les moyens
pour remonter la pente. Et d’ailleurs,
avant le retour sur Tizi-Ouzou, une ré-
union a eu lieu à Bel-Abbès à laquelle
avait pris part quelques joueurs au cours
de laquelle Mellal a clairement expliqué
qu’il ne tolérerait plus aucun faux pas à
l’avenir, et irait même, s’il le faut jus-
qu'à bloquer les salaires des joueurs et
les primes jusqu’au retour des bons ré-
sultats. Ce ne sera pas la seule réunion
avec les joueurs, mais elle sera élargie au
staff et on devine que l’objectif et la pré-
paration de la rencontre face au MCA, ce

qui n’est aisé. Les Canaris se doivent
de réagir au plus vite s’ils veulent pré-
tendre finir la première phase du cham-
pionnat en haut du tableau. Ils n’ont pas
d’autre choix que de revenir avec une
victoire, ou au minimum, un match nul. 
Toutes les décisions techniques relè-
vent de lui seul, bien entendu tout en
ayant un œil sur ce qu’il décide. Ce n’est
certainement pas cette promesse qui
fera taire les supporters et les porteurs
ou créateurs de rumeurs. Puisque le
compatriote de Velud, en l’occurrence
Jean-Yves Chay, lui est toujours là et
d’ailleurs, il réussit à lui faire infiltrer
quelques idées qui pourraient  servir
de base de travail à Velud. Est-ce bien
cette intention ? La grimace est faite par
un ensemble de professionnels inter-
rogé. Alors, l’entraineur est-il l’homme de
confiance de Mellal ou pour faire pa-
tienter les supporters qui commencent
à ne plus croire en cet homme présenté
comme le meilleur, ou l’un des meilleurs
techniciens de la balle ronde ? 
Les résultats acquis à ce jour ne militent
pas en sa faveur. Pour les plus avertis «le
directeur technique et sportif, Jean-Yves
Chay, a tout fait pour convaincre le pré-

sident de la JSK de ne pas limoger Velud
avant le Clasico face au Mouloudia d’Al-
ger, mais malgré ça, il a tenu à ce que son
staff soit renforcé par Djouder avec le-
quel il entretient de très bons rapports».
Ce n’est une surprise pour personne,
puisque l’on sait que l’ancien président
du directoire Hamid Sadmi qui avait fait
appel à JYC lui avait demandé de rame-
ner Djouder pour qu’il soit à ses côtés.
Et d’ailleurs sa mission principale et
d'être le rapporteur du visionnage des
matches de l’adversaire et des joueurs
susceptibles de renforcer l’effectif des
Jaune et Vert au prochain mercato hiver-
nal. 
Ce qui presse aujourd’hui pour Mellal est
de relancer la machine afin de ne pas se
rapprocher de la trappe, pour cela il a
confié à son entourage qu’il est prêt à
donner le double de la prime si ses
joueurs arrivent à revenir avec les trois
points. 

H. Hichem

A voir
n RTS 2  : Suisse - Roumanie à 18h50
n RMC sport 1  : Footissime à 22h40

n Mellal-Velud-Iboud, un trio de choc ? (Photo > D. R.)

Mondiaux Para-athlétisme  
L'Algérie provisoirement
5e au classement
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La LFP face à un grand
défi

en direct le match à suivre
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MCA - JSK 
Le rendez-vous du
grand spectacle
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La JSK face aux vents violents
,Entre le vrai et le
faux, les supporters
kabyles se cherchent et
veulent comprendre ce
qui se passe. Pour les
uns la direction de la
JSK que dirige Mellal,
ne souffrirait d’aucun
malaise et qu’elle tient
bon la barre. Ses
objectifs seront
atteints. Et ceux qui
veulent détrôner le
club de ses objectifs se
trompent. 

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel
Belmadi, a dévoilé dimanche une liste de 23 joueurs en vue
des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations 2021 (CAN-2021), face à la Zambie le
14 novembre à Blida et au Botswana le 18 du même mois
à Gaborone.
Cette liste, publiée par la Fédération algérienne de football
(FAF), est marquée par la convocation pour la première fois
de trois nouveaux noms. Il s'agit de Maxime Spano-Rahou
(FC Valenciennes/France), Réda Halaimia (K Beerschot
VA/Belgique) et Adam Zorgane (Paradou AC).
A noter le retour en sélection de l'attaquant Hillel Soudani
(Olympiakos/Grèce), écarté pendant  plusieurs mois après
une grave blessure au genou.
Aussi, Haris Belkebla, renvoyé de l’équipe et privé de
CAN-2019 pour des raisons disciplinaires à quelques jours

du coup d'envoi de la compétition, a été rappelé par Bel-
madi. La surprise consiste en l'absence du milieu de ter-
rain Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/Qatar) et à un degré
moindre d'Hichem Boudaoui qui ne joue pas à Nice
(France). Adam Ounas (Nice), de retour de blessure, n'a
pas été non plus convoqué. Face à la Zambie et au Bots-
wana, il s'agit des premiers matchs officiels des "Verts" de-
puis leur consécration à la dernière CAN-2019 disputée en
Egypte.

Liste des 23 joueurs : 
Gardiens de but : Rais M’bolhi (Al-Ittifaq/Arabie Saou-
dite), Azzedine Doukha (Al-Raed/Arabie Saoudite),
Alexandre Oukidja (FC Metz/France)
Défenseurs : Djamel Benlameri (Al-Shabab/Arabie Saou-
dite), Aïssa Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Maxime Spano-

Rahou (FC Valenciennes/France), Ramy Bensebaïni (Borus-
sia Monchengladbach/Allemagne), Mehdi Tahrat
(Abha/Arabie saoudite), Youcef Atal (Nice/ France), Reda
Halaimia (K Beerschot VA/Belgique), Ayoub Abdellaoui (FC
Sion/Suisse)
Milieux : Haris Belkebla (Stade brestois/France), Adlene
Guedioura (Al-Gharafa/Qatar), Ismaïl Bennacer (Milan
AC/Italie), Mehdi Abeid (Nantes/France), Sofiane Feghouli
(Galatasaray/ Turquie), Ryad Mahrez (Manchester City/An-
gleterre)
Attaquants : Adam Zorgane (Paradou AC), Islam Slimani
(AS Monaco/France), Andy Delort (Montpellier/France), Hil-
lel Soudani (Olympiakos/Grèce), Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd/Qatar), Youcef Belaïli (Al-Ahly/Arabie Saoudite)

Equipe nationale : une première pour Spano-Rahou, Halaimia et ZorganeLa Der



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 

 

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

