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Parallèlement à l’évaluation de
l’efficacité du régime fiscal
dans le pays et sa contribu-
tion dans l’amélioration des
revenus et ressources du pays,
dépendant à plus de 96% des
recettes des hydrocarbures,
le ministère des Finances a
présenté hier à l’Assemblée
populaire nationale (APN), le
projet de loi organique modi-
fiant et complétant la loi orga-
nique 18-15 relative aux lois de
Finances qui propose la sépa-
ration du régime fiscal du sec-
teur des hydrocarbures. Il ac-
corde plus d’autonomie de
gestion à la Sonatrach et à ses
partenaires. Lire en page 3

Elle sera soumise à un
régime fiscal particulier
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Arkab : «Il faut adopter 
rapidement les solutions»
Lor s  d 'une  séance  p lén iè re  p ré -
s idée  par  S l imane  Chen ine ,  p ré-
s ident  de l 'assemblée sur  la  pré-
sentat ion  du  contenu  du  p ro je t
d ' amendemen t  q u i  p ropo se  l a
rév i s ion  de  l 'a r t i c l e  18  de  l a  lo i
ac tue l l e ,  à  l aque l l e  a  p r i s  pa r t

le  ministre  de des  F inances ,  Mo-
hamed Louka l  et  le  min i s t re  des
R e l a t i o n s  a v e c  l e  p a r l em e n t ,
Fe th i  Khou i l ,  M .  A rkab  a  appe lé
à  u n  c h an gemen t  pou r  a t t i r e r
l e s  i n ve s t i s s emen t s  é t r a n ge r s
d a n s  l e  s e c t e u r  d e  l ' é n e r g i e .

Avant  de  voter  l a  lo i  su r  le s  hy-
d roca rbu re s ,  l e  m in i s t re  a  ap -
pe lé  l e s  député s  à  ê t re  au  cou -
ran t  de  ce  qu i  se  pa s se  dans  l e
monde ,  e n  p a r t i c u l i e r  d an s  l e
sec teu r  de s  hyd roca rbu re s .  

C’est tard dans la  nuit de lundi à mardi que
la Cour de justice de Sidi M'hamed a rendu
son verdict dans l ’affaire des personnes ac-
cusées d’avoir porté atteinte à l ’unité natio-
nale en brandissant un drapeau autre que
l’emblème national au cours des manifesta-
tions du vendredi à la  Grande-Poste d’Al-
ger.  Ainsi,  21 personnes ont été condam-

nées à une année de réclusion dont 6 mois
avec sursis et une amende de 30.000 DA,
avec confiscation des objets qu'i ls  avaient
en leur possession lors de leur arrestation.
La séance au tribunal de Sidi M’hamed à

Alger a duré la journée complète du lundi.
Le procès de 20 autres personnes - 11 sous
mandat de dépôt et 9 sous contrôle judi-
cia ire - pour les mêmes raisons a été re-

porté au 18 novembre en cours. La rue adja-
cente à la Cour de Sidi M'hamed a connu

dès les premières heures du procès une af-
fluence de citoyens. 

Des manifestants condamnés 
à six mois de prison

Accusés d’avoir porté atteinte à l’unité nationale

Lire en page 4

Lire en page 2

Les intempéries enregistrées ces der-
nières  48 heures dans p lus ieur s ré-
gions du pays ont fai t ,  selon un b ilan
provisoi re,  au mo ins  un mort à Tiz i
Ouzou et des dizaines de blessés, sans
compter les  dégâts matér ie ls  causés
aux habi tat ions et au réseau de trans-
port d’électr ic ité.  

Sortie de crise

Lire en page 3

Plus d’autonomie de gestion pour la Sonatrach

Premières intempéries 

Les sinistres 
de retour, l'ANP
au secours 

l La surprise après 
le verdict du tribunal



La séance au tribunal de Sidi
M’hamed à Alger a duré la jour-
née complète du lundi. Le procès
de 20 autres personnes- 11 sous
mandat de dépôt et 9 sous
contrôle judiciaire- pour les
mêmes raisons a été reporté au
18 novembre en cours. La rue
adjacente à la cour de Sidi M'ha-
med a connu dès les premières
heures du procès une affluence
de citoyens dont la majorité
étaient des proches des per-
sonnes jugées et demandant leur
libération immédiate, en pré-
sence d’un déploiement de la po-
lice chargée d’assurer la sécu-
rité sur les lieux. Hier, dans la
journée, six nouveaux verdicts
ont été prononcés contre six ma-
nifestants accusés d’avoir porté
la «bannière amazigh».
En détention provisoire au ni-
veau de la prison d’El Harrach
depuis prés de quatre mois, ils
ont été condamnés à six mois de
prison ferme, et 20.000 Dinars
d’amende pour «détention d’un
drapeau autre que le drapeau na-
tional de nature à porter atteinte
à l’unité nationale».
Le procès des personnes accu-
sées d’avoir porté atteinte à
l’unité nationale, a eu lieu dans
un contexte dominé par la pers-
pective de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre dont le pro-
cessus est à une phase avancée
puisque la liste des candidats au
nombre de cinq est maintenant
connue et que la campagne élec-
torale, qui doit commencer le 17
novembre, est en préparation ac-
tive au niveau des équipes des
candidats. Ainsi, un des cinq can-
didats, Abdelmadjid Tebboune, a
rendu public, samedi, son pro-
gramme électoral, placé sous le
thème «Engagés pour le change-
ment, capables de le réaliser» qui
comporte 54 engagements pour
l'instauration d'une «nouvelle Ré-

publique». Il s'engage à «édifier
une société civile libre et active
en mesure d'assumer sa respon-
sabilité en tant que contre-pou-
voir, mettre en application un
plan d'action au profit des jeunes
régi par un cadre réglementaire
incluant des mesures permettant
de transmettre le flambeau à la
jeunesse, et à consolider les com-
posantes de l'identité nationale,

à savoir: l'islam, l'arabité et l'ama-
zighité".
Le lendemain, dimanche, c’était
le président du parti Talaie El
Houriyet, Ali Benflis qui présen-
tait les grandes lignes de son pro-
gramme électoral sous le slogan
«Notre serment pour l'Algérie»,
et affirmait qu'il visait à «opérer
un changement global dans la
perspective de réaliser la mo-

dernisation politique, écono-
mique et sociale du pays».
Il a saisi l'opportunité pour affir-
mer que son programme d'ur-
gence était mû par le devoir de
sincérité, de franchise et de vé-
rité, insistant sur son caractère
pragmatique, réaliste et réali-
sable.
Les «anti-élection» étaient, pour
leur part, quelques centaines,
dont très peu d’étudiants, à ma-
nifester hier mardi à la Grande
Poste à Alger, dans la cacophonie
habituelle de slogans fantaisistes
et au contenu sans signification
aucune. Selon de nombreux ob-
servateurs, qui suivent l’évolu-
tion du hirak depuis son début,
l’activisme des courants extré-
mistes a conduit à la démobili-
sation d’une proportion impor-
tante des citoyens qui avaient
l’habitude de venir au rendez-
vous du vendredi à la Grande
Poste et qui ne trouvent plus de
raisons de le faire pour entendre
les slogans fantaisistes et irres-
ponsables des extrémistes.
Ils ont observé et souvent dé-
noncé la tentative d'infiltration
des marches populaires par une
infime minorité de manifestants
brandissant des drapeaux autres
que l'emblème national. En fait,
l’approche consensuelle du
hirak, après avoir obtenu gain
de cause sur ses principales re-
vendications, avec l’appui de
l’institution militaire, consiste
depuis quelques semaines, à mi-
liter pour une sortie de crise à
travers l’élection présidentielle.
La télévision algérienne a com-
mencé à montrer les images de
manifestants dans plusieurs
villes qui scandent des slogans
favorables à l’élection présiden-
tielle du 12 décembre et à la dé-

marche de l’institution militaire
dans la sortie de crise par la voie
constitutionnelle.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
CNAC de Sétif : financement depuis janvier 
dernier de 122 projets 

Accusés d’avoir porté atteinte à l’unité nationale

Des manifestants condamnés 
à six mois de prison

? La surprise avec laquelle a été accueilli le verdict prononcé par le tribunal
de Sidi M’hamed à l’encontre des manifestants arrêtés pour avoir porté la
«bannière amazighe», exprime l’incompréhension de certains milieux qui
n’ont pas saisi le sens de la mise en garde lancée par les autorités à propos de
ce geste commis sur la voie publique et en pleine manifestation politique, et,
de ce fait, considéré par les autorités comme une atteinte à l’unité nationale.
Malgré cette mise en garde, des manifestants ont arboré la «bannière
amazighe» au cours des manifestations, comme un défi lancé aux autorités.
Ils ont été arrêtés et sont jugés les uns après les autres, dans le plus grand
respect des lois, d’après un de leurs avocats, au vu du déroulement de la
procédure. Apparemment, les accusés ont regretté leur geste puisqu’ils
affirment, d’après des échos médiatiques, que leurs revendications
identitaires ne sont pas conçues pour diviser les Algériens. Mais leurs familles,
d’après les mêmes sources médiatiques, ont montré leur anxiété avant le
verdict. Effectivement, le verdict du tribunal de Sidi M’hamed a suscité une
vive réaction des avocats de la défense et parmi les familles qui étaient
présentes. Pourtant, les pouvoirs publics ont averti à maintes reprises que la
justice serait sévère à l’égard de ceux qui cherchent à porter atteinte, à partir
de considérations régionalistes, à l’unité nationale, en brandissant la
«bannière amazighe». La volonté de créer artificiellement la tension autour
de la cette bannière est inscrite dans une stratégie de l’impasse qui n’a pas
réussi à mobiliser les Algériens et qui est vouée à l’échec dès le début. Pour
rappel, le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, avait
tenu, en juin dernier, à souligner «la nécessité du respect total des symboles
de l’État, à leur tête l’emblème national, en ce qu’il représente une
symbolique sacrée de l’unité de la nation et du peuple et des sacrifices des
générations à travers l’histoire», ajoutant que l’Algérie «ne possède qu’un
seul drapeau, pour lequel des millions de chouhada sont tombés en martyrs»,
et qu’il y a «un emblème unique qui représente le symbole de la souveraineté
de l’Algérie, de son indépendance, de son intégrité territoriale et de son unité
populaire». Le vice-ministre de la Défense avait fait part des instructions dont
ont été destinataires les forces de l’ordre pour «une application rigoureuse
des lois en vigueur et faire face à quiconque tente encore une fois d’affecter
les sentiments des Algériens à propos de ce sujet sensible et délicat». 

L. A.

La surprise après le verdict du tribunal 

L’incendie à la maternité
d'El-Oued : le prononcé 
du jugement renvoyé au 
19 novembre
Le juge des délits du tribunal d'El-
Oued a renvoyé au 19 novembre
courant le prononcé du jugement
concernant l'affaire des sept
personnes impliquées dans le
décès de huit nourrissons dans un
incendie à la maternité de
l'établissement public spécialisé
Mère-Enfant «Bachir Bennacer» à
El-Oued, et ce lors du procès ouvert
lundi, a-t-on appris de source
judiciaire. Les auditions, dans le
cadre de l'instruction judiciaire, ont
concerné sept prévenus, à savoir le
directeur de l'EHS-Mère-Enfant
«Bachir Bennacer», la coordinatrice
chargée de la gestion de la
maternité relevant de cet EHS, le
directeur de la permanence, la
chargée du contrôle médical, du
chef de service pédiatrie néonatale,
un chargé de maintenance et une
infirmière de nationalité cubaine
de permanence dans la salle où a
eu lieu l'incendie. Le juge des délits
a également entendu, dans le
cadre du procès, quatorze témoins,
en majorité du staff médical et
paramédical exerçant à la
maternité (4 infirmières de
nationalité cubaine et 10 témoins
nationaux (7 femmes et 3
hommes), en l'absence au procès
de 5 autres témoins. Les plaidoiries
de la défense, assurées par 27
avocats, ont clamé l'innocence de
leurs mandants, au motif
d'absence de preuves les
condamnant. Le magistrat
instructeur du tribunal d'El-Oued
avait ordonné le 25 septembre
dernier le placement des sept mis
en cause en détention provisoire
sous le chef d'inculpation de
«laisser-aller et négligence ayant
entrainé la mort accidentelle». Une
enquête sécuritaire et judiciaire
avait été ouverte concernant
l'incendie enregistré à la maternité
relevant de l'EHS Bachir Bennacer,
sise au quartier du 17 octobre à El-
Oued, et ayant couté la vie à huit
nourrissons (3 par brûlure et 5 par
asphyxie). L'incendie avait été
provoqué par un court-circuit
électrique sur un appareil anti-
moustique, selon les premiers
éléments d'enquête à l'époque.
Les services de la Protection civile
ont fait état, le 24 septembre 2019
vers 3h52, de la mort de 8
nourrissons, entre brulés et
asphyxiés par la fumée de
l'incendie, et ont secouru 76 autres
personnes (11 nourrissons, 37
parturientes et 28 travailleurs et
travailleuses de la structure de
santé). 

C’est tard dans la nuit de
lundi à mardi que la cour de
justice de Sidi M'hamed a
rendu son verdict dans l’af-
faire des personnes accu-
sées d’avoir porté atteinte à
l’unité nationale en bran-
dissant un drapeau autre
que l’emblème national au
cours des manifestations du
vendredi à la Grande Poste
d’Alger. Ainsi, 21 personnes
ont été condamnées à une
année de réclusion dont 6
mois avec sursis et une
amende de 30 000 dinars
algériens, avec confiscation
des objets qu'ils avaient en
leur possession lors de leur
arrestation. 

nEn détention provisoire au niveau de la prison d’El Harrach depuis prés de quatre mois. (Photo : D.R)
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Hausse du nombre d’interventions de
secours 
Une hausse de 42,70 % du nombre d’interventions des
pompiers secouristes dans les accidents d’asphyxie au
monoxyde de carbone a été enregistrée depuis le début
de l’année 2019, a-t-on appris lundi auprès des
responsables de la Protection civile.

constantine
Affectation d'un quota supplémentaire de
1.000 logements 
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a
annoncé, lundi, l'affectation au profit de la wilaya de Chlef d'un quota
supplémentaire de 500 logements promotionnels aidés (LPA) et 500 aides
au logement rural.

chlef
L’Armée intervient à Sidi Bel Abbés pour
désenclaver les localités touchées
Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont procédé au
désenclavement de plusieurs localités touchées par de fortes chutes de
neige dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, en prêtant aide et assistance aux
citoyens et au déneigement des routes et pistes bloquées, indique lundi
un communiqué du ministère de la Défense nationale.

intempéries
Des vents forts, parfois en rafales
atteignant ou dépassant 90
km/h, souffleront mardi sur plu-
sieurs wilayas de l'Est du pays,
selon un bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par l'Office
national de météorologie.

BMS



La victime, indique un communi-
qué de la Protection civile, un
jeune de 29 ans, a été emporté
par les eaux de l’oued Azaghar
avant-hier lundi en fin de jour-
née à Bouzeguène (Tizi Ouzou).
Son corps a été repêché, hier
mardi, par les éléments de la Pro-
tection civile.
Il était à bord d’un véhicule léger
en compagnie de trois autres per-
sonnes, retrouvées saines et
sauves, de sexe masculin âgées
entre 18 et 29 ans. Le véhicule a
été emporté par les eaux de
l’oued Azaghar en crue dans la
soirée d’avant-hier lundi. Plu-
sieurs régions de l’Ouest, de l’Est,
mais également du Centre du
pays ont également enregistré
de fortes précipitations, pluies
et neige, occasionnant des per-
turbations, voire des blocages
au niveau de plusieurs axes rou-
tiers stratégiques reliant plu-
sieurs régions du pays.
A Bouira, la neige qui s’abat sur
la ville depuis 3 jours a occa-
sionné la coupure de la RN 33 re-
liant Bouira à Tizi Ouzou au ni-
veau d’El Asnam, à l’est de

Bouira. Mais, également la RN 30
reliant Bouira et Tizi Ouzou au ni-
veau de Seharidj et la RN 15 au ni-
veau d’Ifrhounene (Tizi Ouzou).
Les routes menant aux villages
Dira sont partiellement coupées.
A Batna plusieurs routes sont
coupées à la circulation à l’instar
de la RN 77 reliant Merouana et
Hidoussa, mais aussi la RN 87 re-
liant Batna et Biskra en passant
par Theniet El Abad et Menaa au
lieudit «Theniet Ressas». Des
pompiers appuyés par l’ANP
s’étaient mobilisés pour porter
secours à des dizaines de voi-
tures bloquées par la neige au
niveau d’Oued El Ma, Ain Tine et
Theniet Baali.
A Sidi Belabbes la RN 109 reliant
cette ville à El Bayadh était diffi-
cilement praticable à cause de
la neige hier mardi. Idem pour la
RN 13 reliant Dhaya et Tlegh,
ainsi que le route nationale 104
reliant Merhoum et Saida et le

chemin de wilaya 55 reliant Sidi
Chaayeb et Dhaya où l’épaisseur
de la neige a atteint10 cm. De-
vant cette situation, l’ANP a dû se
mobiliser afin de désenclaver les
zones du Nord du pays affectées
par des chutes de neige, indique
lundi un communiqué du minis-
tère de la Défense Nationale
(MDN).
«Dans le cadre de leurs missions
humanitaires, des détachements
de l'Armée Nationale Populaire
relevant du secteur militaire de
Sidi Bel Abbès/2e RM sont interve-
nues dans les régions de Rdjem
Demouch, Sidi Chouaib,Dhaya,
Oued-Sbaa et Tamlaka sur la
route nationale N°13 ainsi qu'au
niveau de l'intersection de Tam-
laka et Oued Sbaa vers Titin
Yahia, afin de désenclaver ces lo-
calités qui ont connu de fortes
chutes de neige», précise la
même source. Les éléments de
l'Armée Nationale Populaire, sou-

ligne la même source, ont prêté
aide et assistance aux citoyens et
procédé au déneigement des
routes et pistes bloquées. En exé-
cution, rappelle la même source,
des instructions de M. le Général
de Corps d'Armée, vice-ministre
de la Défense Nationale Chef
d’état-Major de l'Armée Natio-
nale Populaire, relatives à l'inter-
vention rapide des unités de
l'ANP déployées dans les locali-
tés ayant enregistrées des per-
turbations climatiques.
«Le Haut Commandement de l'Ar-
mée Nationale Populaire réaf-
firme la mobilisation permanente
de ses unités, pour l'interven-
tion, le désenclavement, le sou-
tien et la solidarité avec les ci-
toyens dans toutes les régions
sinistrées et cela en mobilisant
les moyens humains et matériels
nécessaires», ajoute la même
source.

Rabah Mokhtari

a c t u e l
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Premières intempéries 

Ils réitèrent leur
engagement auprès 
du «Hirak»  
Les étudiants ont entamé la
matinée de leur 38ème mardi
consécutif de protestation par un
rassemblement au niveau du
tribunal de Sidi M’Hammed en
solidarité avec les familles et
proches des détenus d’opinions
dont le verdict est tombé avant-
hier. Sortis par milliers dans les
rues du centre ville de la
capitale, Alger et de plusieurs
villes du pays, les étudiants
accompagnés par leurs aînés ont
exprimé pour la énième fois leur
opposition au processus électoral
et les cinq candidats à la
présidentielle, en appelant,
également, les députés à «ne pas
adopter le PLF 2020 et la loi sur
les hydrocarbures». Les premiers
groupes arrivés avec des
pancartes à la main s’installent
devant le parvis de la Grande-
poste, attendant l’arrivée de
leurs camarades. Ces derniers ne
tardent pas à débarquer sur
place et conforter le cortège des
étudiants qui s’apprêtaient à
marcher vers le boulevard
Amirouche et Hocine Asselah
pour réclamer la libération des
détenus d’opinion et exiger le
départ des symboles de l’ancien
pouvoir. «Nous allons poursuivre
notre action jusqu’à ce que nos
revendications soient prises en
charge de façon réelle et non
expéditive ou usurpatoire», a
indiqué Yanis, qui pleurait
l’emprisonnement à tort et pour
un motif «infondé» d’un ami à
lui. «Libérer les détenus
d’opinion et l’Algérie» était le
mot d’ordre de cette nouvelle
journée de protestation qui s’est
déroulée dans un climat tendu et
préoccupant. Des expressions de
désarroi et de déroute se
dessinent sur les visages des
étudiants qui malgré la
répression des policiers qui ont
verrouillé plusieurs accès à
certaines allées, le froid et la
pluie, les marcheurs ont
maintenu leur marche avec
détermination. Ainsi ils ont
exprimé pour le 38ème mardi de
marche leur soutien au
mouvement populaire et leur
attachement aux valeurs de
celui-ci qui appelle à la
construction d’un Etat de droit,
libre et démocratique, qui a,
selon certains étudiants
approchés sur place à libérer le
pays de certains «voyous» qui
ont ruiné le pays, «mais le
système en lui-même subsiste et
se régénère à travers
l’organisation du vote avec cinq
candidats issue de leur
formation», souligne Amira
étudiante en droit qui a hissé le
drapeau national et un portrait
du détenu «Lakhdar Bouregaa».
«Le pays s’achemine vers la
dérive», dénonce Rahim, un
fonctionnaire qui s’est joint
comme plusieurs autres citoyens
au mouvement des étudiants
afin de les soutenir dans leur
lutte et leur apporter du
réconfort afin «de ne pas céder à
la manipulation», a-t-il précisé.
Une nouvelle journée de marche
étudiante qui s’achève dans le
calme et dans l’incertitude et
surtout la peur d’un avenir
«inconnu».

Samira Takharboucht 

MARCH E  D E S  É TUD IANT S

ème mardi

Accidents de la route
5 morts et 20 blessés 
en 24 heures
Cinq personnes ont trouvé la mort et
20 autres ont été blessées dans trois
accidents de la circulation, survenus
lors des dernières 24 heures, indique
mardi un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd à été
enregistré au niveau de la wilaya de
Ouargla où trois personnes décédées
et 18 autres blessées, suite à une
collision entre un bus et deux
camions, survenue sur la RN 03 dans
la commune El Hadjira. Par ailleurs,
les éléments de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 45
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO) émanant
d'appareils de chauffage et de
chauffe-bains à Naama, Bordj Bou
Arreridj, Djelfa, Sidi Bel Abbès, Alger,
Oum El Bouaghi, Bouira et Batna,
selon le même bilan. D'autre part,
quatre personnes sont mortes
intoxiquées par le monoxyde de
carbone émanant d'appareils de
chauffage à Sidi Bel Abbès, Médéa et
Oum El Bouaghi. En outre, les
secours de la Protection civile sont
intervenus lundi soir à Tizi Ouzou
pour sauver quatre personnes à bord
d’un véhicule emporté par les crues
d’oued Boubhir, dans la commune
de Bouzeguene. Trois de ces
personnes ont été sauvées, alors que
la quatrième a été repêchée morte
ce matin à 10h45, précise la même
source.

Agence

B R È V E

Les intempéries
enregistrées ces dernières
48 heures dans plusieurs
régions du pays ont fait,
selon un bilan provisoire,
au moins un mort à Tizi
Ouzou et des dizaines de
blessés, sans compter les
dégâts matériels causés
aux habitations et au
réseau de transport
d’électricité. 

Les sinistres de retour, l'ANP au secours 

«Désormais, les entreprises al-
gériennes seront chargées de la
construction et la réalisation des
prochains programmes de loge-
ments», c’est ce qu’a informé, de-
puis la wilaya de Chlef, le mi-
nistre de l'Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud. Intervenant en marge
d’une visite de travail et d’ins-
pection dans la même wilaya, le
premier responsable du secteur
a précisé que : «Nous avons
maintes fois réitéré que le pro-
gramme de logement attendu au
lancement, à l’avenir, sera réa-
lisé par des entreprises algé-
riennes», tout en ajoutant que
«les entreprises algériennes sont
maintenant assignées au respect
des délais de réalisation et des
normes de qualité en vigueur».
Il a affirmé en plus que son dépar-
tement ministériel «refuse catégo-
riquement tout retard dans les
délais de réalisation des projets
de logement confiés à des entre-
prises algériennes, desquelles il
est actuellement exigé d’adopter
le système de la double brigade
(2x8 heures)». Abordant le volet
des délais de réalisation des

structures éducatives au niveau
des ensembles urbains, M. Beld-
joud a insisté sur l'impératif de
concrétisation des écoles pri-
maires dans un délai n’excédant
pas trois mois, «tout en fixant un
délai de 7 à 12 mois pour la réa-
lisation des CEM et lycées».
Le ministre, qui a, également, as-
suré que l’action de son départe-
ment s’appuie sur la «coordina-
tion des efforts de différents sec-
teurs», a cité en exemple, la
rentrée scolaire 2019/2020 qui fut
«paisible», grâce notamment à la
«réception de nombreuses com-
modités éducatives», a-t-il indi-
qué. Concernant la «qualité de
réalisation», M. Beldjoud a mis
en cause la responsabilité de
nombreuses parties, dont «l’en-
treprise de réalisation, le bureau
d’études, le promoteur du pro-
jet et même le citoyen», a-t-il es-
timé. Par ailleurs, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Beldjoud a annoncé,
durant la même occasion, l'affec-
tation au profit de la wilaya de
Chlef d'un quota supplémentaire
de 500 logements promotionnels
aidés (LPA) et 500 aides au loge-

ment rural. Il a indiqué que «les
autorités locales ont présenté à
son département ministériel des
demandes pour des quotas sup-
plémentaires dans le cadre des
programmes de logement, c'est
ce qui a été fait à travers l’attribu-
tion de 500 LPA et 500 aides au lo-
gement rural». «Une enveloppe
financière de 800 millions de DA
a été affectée et ce pour entamer
les travaux d'urgence d'aména-
gement et d'installation des ré-
seaux dans plusieurs projets d'ha-
bitat dont les travaux enregis-
trent un avancement
remarquable, permettant ainsi
de les livrer dans les tout pro-
chains jours», a ajouté le ministre.
Il convient de noter que dans le
cadre de sa visite à la wilaya de
Chlef, le ministre du Logement, de
l’Urbanisme et de la Ville a pro-
cédé, à l’occasion, à l’inaugura-
tion d’une école primaire et d’un
CEM au nouveau pôle urbain «El
Hosnia», outre l’inspection des
projets de réalisation de 2000 lo-
gements AADL et d’une résidence
universitaire (3500+6000 lits)
dans la même région.

Soumeya L.

«Tous les futurs projets pour les entreprises algériennes»
Habitat

n Plusieurs régions de l’Ouest, de l’Est et du Centre du pays ont également enregistré de fortes précipitations.
(Photo : D.R)



C’est une autre mesure incitative
et de soutien à l’égard de la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures (Sonatrach) qui accapare
l’attention et l’intérêt de tous les
secteurs économiques. Pour ne
pas être pris au piège de toujours
plus d’argumentation et de bu-
reaucratie, le gouvernement a re-
pensé sa stratégie de soutien de
cette société à travers sa valori-
sation de ses perspectives et l’at-
tribution de nouvelles préroga-
tives.
Pour encourager son ascension
sur l’échelle mondiale et deve-
nir un concurrent redoutable en
tant qu’opérateur économique,
les autorités ont introduit des
mesures plus flexibles nécessaire
spour l’aider à «mener ses négo-
ciations avec ses partenaires
étrangers en vue de relancer les
activités de prospection et d'ex-
ploration en stagnation depuis
des années», a justifié M. Loukal.
Désormais, Sonatrach est habi-
lité à négocier ave ses parte-
naires nationaux les détails de
la fiscalité et définir les disposi-
tions à appliquer «aux contrats
de partenariat dans les domaines
de prospection et d'exploration
leur donnera la confiance et met-

tra fin à la bureaucratie dans ce
domaine», a-t-il surenchéri. C’est
un défi que se lance le ministère
des Finances et qu’engage le mi-
nistère des hydrocarbures. Cette
séparation est considérée
comme «exceptionnelle» par le
ministre des Finances, Mohamed
Loukal qui a défendu son projet
devant les députés et le ministre
de l’Energie, Mohamed Arkab qui
a salué cette proposition qui tend
à l’accélération de la mise en
œuvre d’une stratégie nationale
visant à développer et augmenter
la production des hydrocarbures
afin de soutenir l’économie natio-
nale.
L’objectif de cette procédure est
de permettre au secteur des hy-
drocarbures de s’affranchir des
difficultés relatives au régime fis-
cal notamment régissant l’acte
d’investir et des opérations de
recouvrement de la rente pétro-
lière réglementées par les lois de
Finances.
Les tâches et missions de l'ar-
ticle 18 de la loi actuelle stipulant
que «seules les lois de Finances
prévoient des dispositions rela-
tives à l'assiette, aux taux et aux
modalités de recouvrement des
impositions de toute nature ainsi
qu'en matière d'exonération fis-
cale», ne seront plus exécutées

par le ministère de la tutelle,
mais seront désormais confiées
ou assurées par les services inté-
grés des compagnies des hydro-
carbures. Lors de son interven-
tion, le ministre de la tutelle a
tenu à éclaircir cette clause qui
ne devrait pas, selon lui, alerter
et intriguer les autres secteurs
ou l’opinion publique, étant don-
née qu’elle ne concerne que «les
activités à venir qui compren-
dront l’exploration, l’exploitation
et la production», ajoutant que
«cette séparation est exception-
nelle pour les activités à venir
des hydrocarbures et ne se re-
produira plus pour d’autres do-
maines».
Sachant toutefois que toute dis-
position relative au domaine des
hydrocarbures est cautionnée
par les deux ministères qui tra-
vaillent de pairs afin de trouver
des solutions d’urgence à la crise
financière, mais aussi au recul
de la production et d’investisse-
ment dans le secteur dont dé-
pend à plus de 40% le budget de
l’Etat.
Un partage des tâches, mais
aussi des incidences de chaque
disposition fiscale sur la produc-
tion et le rendement se fera doré-
navant par les deux ministères.
Après l’examen de la demande

ou de la proposition de l’amende-
ment de cet article proposé par
Mohamed Arkab, le ministre des
Finances a évalué le projet qu’il
a décidé d’exposer devant les dé-
putés qui sont en phase de débat
des différents amendements et
propositions relatives au projet
de loi de Finances 2020.
Après plusieurs années dépen-
dants des règles et dispositions
de la loi de Finances appliquées
et mise en vigueur par des ad-
ministrations spécialisés atta-
chées au ministère des Finances,
ce dernier concède cette tâche à
la tutelle du secteur des hydro-
carbures, et ce, conformément à
un nouvel alinéa qui a été rajouté
à l'article 18 en question, stipu-
lant que «le régime fiscal appli-
cable aux activités à venir liées
au secteur des hydrocarbures
pourrait être introduit à un statut
particulier en excluant les dis-
positions relatives aux exonéra-
tions fiscales».
Comme expliqué ce statut «parti-
culier» définira toutes les dispo-
sitions du régime fiscal relatif au
secteur des hydrocarbures, ex-
ceptant celles relatives aux exo-
nérations fiscales, déjà mises ins-
crites dans le projet de loi de Fi-
nances 2020.

Samira Takharboucht

Parallèlement à
l’évaluation de l’efficacité
du régime fiscal dans le
pays et sa contribution
dans l’amélioration des
revenus et ressources du
pays, dépendant à plus de
96% des recettes des
hydrocarbures, le
ministère des Finances a
présenté hier à
l’Assemblée populaire
nationale (APN), le projet
de loi organique modifiant
et complétant la loi
organique 18-15 relative
aux lois de Finances qui
propose la séparation du
régime fiscal du secteur
des hydrocarbures. Il
accorde plus d’autonomie
de gestion à la Sonatrach
et à ses partenaires.

Elle sera soumise à un régime fiscal particulier
Plus d’autonomie de gestion pour la Sonatrach

n Les revenus et ressources du pays, dépendent à plus de 96% des recettes des hydrocarbures. (Photo : D.R)
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Absence de réformes économiques structurelles

Le professeur en économie, Youcef Benab-
dellah a déploré, hier, le fait que les données
liées aux aspects financiers «ne sont pas re-
liés aux aspects réels de l'économie natio-
nale», tout en indiquant que l'Algérie doit
œuvrer à générer des flux financiers cor-
respondant à la productivité réelle.
Intervenant à l’émission «L’invité de la rédac-
tion» de la Chaîne III, le même interlocuteur
a expliqué que l'Algérie doit œuvrer à géné-
rer des flux financiers correspondant à la
productivité réelle de son économie, en ré-
duisant sa dépendance aux hydrocarbures.
Le professeur a constaté qu’au niveau ma-
croéconomique, les indicateurs ne corres-
pondent en rien aux flux de l’économie
réelle.
Selon lui, l'économie nationale «s'est appau-
vrie depuis quarante ans, alors qu'elle ma-
nifestait des apparences de richesse notam-
ment avec l'appui des réserves de change
qui ont pu atteindre les 200 milliards de dol-

lars et le fonds de régulation des recettes
(FRR)». Dans le même sillage, l’économiste
a affirmé que la nécessité de réfléchir aux
méthodes pour produire de la richesse sans
recourir au pétrole et sans épuiser les ré-
serves de change du pays. «C'est le chantier
difficile et douloureux qui attend les Algé-
riens et les prochains gouvernants», a-t-il
soutenu.
Pour remédier à cette situation et bâtir une
économie nationale solide, il a recommandé
de «rétablir les équilibres financiers, notam-
ment au niveau du budget de l'Etat», appe-
lant à développer «une capacité régalienne
pour débusquer des réserves financières».
Il s'agit également de «réduire le déficit de
la balance des paiements en réussissant la
bataille de l'export à travers une produc-
tion nationale solide et de qualité pour diver-
sifier les recettes d'exportation et ainsi ré-
duire la vulnérabilité de l’économie natio-
nale vis-à-vis de l'extérieur». L'intervenant a

également plaidé en faveur d'un investisse-
ment public orienté vers la productivité
économique et non «vers la demande pu-
blique». Concernant les investissements di-
rects étrangers (IDE), M. Benabdellah a es-
timé nécessaire de les orienter vers les sec-
teurs à forte valeur ajoutée.
Pour ce faire, l'élaboration d'une stratégie
nationale s'impose pour diriger les IDE vers
les secteurs permettant une transformation
structurelle de l’économie nationale, a-t-il ex-
pliqué, précisant que le principal secteur
devant être visé est le secteur industriel.
M. Benabdellah a, en outre, appelé à la mise
en place d'un système d'incitation en faveur
des investissements locaux. 
Par ailleurs, l'économiste a appelé les pou-
voirs publics à entreprendre une stratégie de
développement sur le long terme «qui assure
une stabilité institutionnelle aux investis-
seurs» qu'ils soient nationaux ou étrangers. 

Soumeya L.

«L’Algérie est en situation de panne»

«Il faut adopter
rapidement les
solutions»

«L
e temps presse, il faut
adopter rapidement les
solutions pour sortir de

la crise», c’est ce qu’a déclaré
hier, le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, à Alger. Lors
d'une séance plénière présidée
par Slimane Chenine, président de
l'assemblée sur la présentation du
contenu du projet d'amendement
qui propose la révision de l'article
18 de la loi actuelle, à laquelle a
pris part le ministre de des
Finances, Mohamed Loukal et le
ministre des Relations avec le
parlement, Fethi Khouil, M. Arkab
a appelé à un changement pour
attirer les investissements
étrangers dans le secteur de
l'énergie. Avant de voter la loi sur
les hydrocarbures, le ministre a
appelé les députés à être au
courant de ce qui se passe dans le
monde, en particulier dans le
secteur des hydrocarbures. Selon
lui, le climat des affaires dans le
secteur des hydrocarbures ne
pourrait être amélioré sans un
amendement de la loi organique
18 relative aux lois de Finances. Il
convient de rappeler que le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab avait déclaré, il y a
quelques jours, lors de la
présentation du projet de loi sur
les hydrocarbures à l'Assemblée
populaire nationale (APN), que
l'exploration de nouvelles réserves
pétrolières et gazières est devenu
un impératif urgent pour l'Algérie,
d'où la nécessité d'un cadre
juridique adéquat. La suggestion
de ce nouveau texte vise à
retrouver la place de choix
qu'avait l'Algérie sur le marché
mondial de l'énergie, dans les
années 1990, grâce aux avantages
qu'offraient, à la Sonatrach et ses
partenaires, la loi sur les
hydrocarbures de 1986, avait-il
expliqué. Il avait rappelé, dans ce
sens, que pas moins de 83
contrats avaient été signés, dans
le cadre de la loi 86-14, dont 20
demeurent en vigueur à ce jour,
ajoutant que «suite à
l'amendement de 1991, l'Algérie a
continué à capter les
investissements étrangers avec la
signature de 50 contrats de
recherche et d'exploitation entre
la Sonatrach et 30 partenaires
étrangers, et qui demeurent en
vigueur également». Par ailleurs,
avait poursuivi M. Arkab, depuis
l'amendement de 2005, le nombre
de nouveaux contrats de recherche
et d'exploitation, conclus dans le
cadre du partenariat, a baissé,
précisant que sur un total de 67
blocs soumis à la concurrence,
depuis 2008, l'Algérie n'a reçu
que 19 offres et conclu 13 contrats
seulement. Pour M. Arkab «la
nécessité» du projet de loi sur les
hydrocarbures est imposée par le
recul de l'activité d'exploration en
Algérie, au vu de l'impossibilité
pour Sonatrach d'assumer seule
les charges colossales de cette
activité dans un contexte où la
demande interne enregistre une
hausse sans précédent et où le
marché européen connait une
féroce concurrence imposée par
les plus grands producteurs.

Soumeya L. 

S O R T I E  D E  C R I S E

Arkab
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Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont
procédé au désenclavement de plusieurs localités touchées par
de fortes chutes de neige, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, en
prêtant aide et assistance aux citoyens et au déneigement des
routes et pistes bloquées, indique lundi un communiqué du
ministère de la Défense nationale. (Photo > D. R)

BMS : des vents forts annoncés sur plusieurs
wilayas de l'Est

Des vents forts, parfois en rafales atteignant ou dépassant 90 km/h,
souffleront, mardi, sur plusieurs wilayas de l'Est du pays, selon un
bulletin météorologie spécial (BMS) émis par l'Office national de
météorologie.  (Photo > D. R. )

Chlef : affectation d'un quota supplémentaire
de 1.000 logements

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud
a annoncé, lundi, l'affectation, au profit de la wilaya de Chlef, d'un
quota supplémentaire de 500 logements promotionnels aidés (LPA)
et 500 aides au logement rural. (Photo > D.  R.)

Intempéries : l'Armée intervient à Sidi Bel-
Abbès pour désenclaver les localités touchées

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

La brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) relevant de la Sûreté
de Dar El Beïda (Alger) a procédé au démantèlement d'un réseau
international de contrebande de produits tabagiques, a indiqué
lundi le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida,
Chouib Billal. (Photo > D.  R.)

Alger : démantèlement d'un réseau international
de contrebande de produits tabagiques

Bomare Company,
sous sa marque
commerciale Stream
System, participe 
à une exposition
spécifique dédiée 
aux produits
algériens au Gabon

Bomare Company,  sous

sa marque commerciale

Stream System, partic ipe

à une exposit ion

spéci f ique

exclusivement dédiée

aux produits  a lgériens

de tous secteurs

d’activi té  confondus,  du

12  au 17  novembre 2019,

à Librevi l le  (Gabon).

Cette manifestation

économique consti tue

une excel lente

opportunité pour

promouvoir  les  produits

et services  que propose

Bomare Company,  sous

sa marque commerciale

Stream System, en vue
de développer de

nouveaux partenariats

en Afrique,  après avoir

réuss i  à  décrocher  un

important contrat de

partenariat d’une valeur

de 4 mil l ions de dol lars

par  an pour

l ’exportation de ses

produits  Stream System

vers  le  marché gabonais,

des produits  qui  sont

disponibles,  faut-i l  le

rappeler,  dans les  points

de vente du c l ient

gabonais  de Bomare

Company,  le  «Groupe

Ceca Gadis»,  à Librevi l le

et Port-Genti l .  En outre,

des rencontres  d’affai re

«B to B» seront au

programme, lors  de

cette exposit ion

spéci f ique,  ainsi  qu’une

sess ion de consei l

d’hommes d’affai re.

C.P

é c h o s       

Les  associat ions
toute  d isc ip l ine
confondue,  notam-
ment celle de l’ath-
létisme, parlent de
compor tement  in -
compréhensibles
des élus concernés
par la distribution
des subventions an-
nuelles. Où vont ces
fonds qui nous sont
réser vés  chaque
année ,  se  deman-
dent les présidents
des  associat ions ,
précisant que cela
fait 3 années consé-
cutives qu’ils n’ont
reçu aucune sub-
vent ion ,  pour tant
prévue par  l ’État
dans  le  besoin  de
travailler conjointe-
ment avec les  éta -
b l issements  sco -
laires.  Cette situa-
tion perdure, selon
eux,  malgré  p lu -
sieurs écrits et des
inter vent ions  au -
près  des  ser v ices
concernés. 
Les jeunes, particu-
lièrement de l’athlé-

tisme, vivent des si-
tuat ions di f f ic i les .
Les associations se
démènent  seules
pour  subvenir  à
leurs besoins en te-
nues et transports,
en  entra inement
aussi qui exige par-
fo is  des  déplace -
ments à la forêt de
Tenira. 
Ces  ex igences  ont
cumulé depuis ces 3
années  des  det tes
lourdes, vu le mon-
tant  de la  subven-
tion qui ne dépasse
pas 30 mil l ions de
centimes pour sub-
ventionner plus de
100 athlètes. Devant
ces difficultés, affir-
ment  les  associa -
tions, nous sommes
obl igés de réduire
le nombre, parfois à
30 et même à 20 ath-
lètes, et nous nous
sommes obligés de
renvoyer des jeunes
dés i reux  de  prat i -
quer le sport néces-
saire à l’organisme
diale et la santé et

pour les sauver des
dérives sociales et
leur inculquer les
bonnes manières, la
bonne éducation, de
façon à en faire des
acteurs favorables
aux développement
en général.  Le défi
est  donc de tai l le ,
mais l ’absence de
l’interaction des au-
torité devient un vé-
r itable obstacle à
tous ces projets de
bonne volonté.
Sur le plan des infra-
structures, le stade
de Sidi  Dj i l la l i ,  à
proximité de l ’an-
cienne trémie, très
récemment lancé en
aménagement,  les
travaux n’ont duré
que 2 jours. 
L’entreprise chargée
des travaux a subi-
tement arrêté les
travaux sans avertir,
et le rêved’une cer-
taine génération de
voir du gazon, des
pistes pour courir,
des sanitaires et une
petite tribune, n’a en
fait  duré que le
temps de cette inter-
vent ion  rapide ,
pour  voir  le  rêve
s’évaporer sans que
les autorités inter-
viennent.

Djil lali  Toumi

Les associations sportives de la com-
mune de Sidi Bel Abbès s’insurgent
contre les autorités locales. On leur re
prochent un délaissement total de
leurs activités d’intérêt général rela-
tives aux préoccupations des jeunes.

Selon la cellule de communi-
cation de la Sûreté de wilaya,
le bilan relatif au mois d'oc-
tobre  2019  dont  nous déte -
nons une copie, fait ressortir
que les services de la police
judic ia ire  ont  tra i té  560 af -
faires qui ont impliqué 531 in-
dividus pour divers délits.  En
pole position, on relève que
se sont les crimes contre les
biens privés et les personnes
qui totalisent 412 cas impli-
quant 329 individus, soit 73,
57 % suivis de ceux contre les
biens publics, crimes écono-
miques, atteintes aux familles
et mœurs et crimes électro-
niques.  En matière de lutte
contre le trafic et la consom-
mation de drogue, les mêmes
services ont procédé à l ’ar-
restation de 61 individus qui
furent incarcérés pour déten-
t ion de 430 grammes de k i f
traité et 13.373 comprimés à
usage  psychotrope. Dans un
autre  volet ,  les  mêmes ser -
vices ont fait part de 18 acci-
dents urbains qui ont fait  2
morts et 16  blessés. Au cha-
pitre des causes à l’origine de
ces accidents, l’on trouve que
100 % de celles-ci sont attri-
buées au piétons et au non-
respect du code de la route.
Par ailleurs, il  a été procédé

au  retra i t  du  permis  de
conduire à 417 conducteurs
pour diverses infractions.   On
apprend également que 1217
infractions de dif férents de-
grés ont été dressées à l’en-
contre  des  chauf feurs  pour
non -respect  du  code  de  la
route et 50 autres pour délits
de conduite .  En  mat ière  de
l’environnement, assainisse-
ment,  hygiène, constructions
illicites etc 15 cas ont été trai-
tés par les policiers dont les
dossiers ont été adressés aux
responsables  concernés  e t
aux  ins tances   jud ic ia i res
pour statuer sur ces cas.

A.Remache

Oum El-Bouaghi
417 retraits de permis de conduire et saisie de
13.373 comprimés de psychotropes en un mois

Où vont les subventions ?
Sidi Bel-Abbès : Les associations s’indignent
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Les parties en conflit au Soudan du Sud
exhortées à appliquer le nouvel accord de paix

Crise en Bolivie

M.Mahamat a lancé cet appel
au cours de sa rencontre
avec le principal leader de
l'opposition sud-soudanaise
Riek Machar au siège de
l 'Union africaine, à Addis-
Abeba, la capitale éthio-
pienne. «En compagnie du
Commissaire de l'Union afri-
caine à la Paix et à la Sécu-
rité, Smaïl Chergui, j'ai reçu
le Dr Riek Machar, qui nous a
informés des événements
survenus depuis le sommet
tripartite sur l'Accord revi-
talisé sur le règlement du
conflit au Soudan du Sud», a
déclaré M. Mahamat à l'issue
de sa réunion avec M. Ma-
char. «J'ai appelé toutes les
parties (sud-soudanaises) à
mettre en œuvre de manière

urgente les engagements
qu'el les ont pris dans le
cadre de l'Accord», a indiqué
M. Mahamat sur Twitter, peu
après sa rencontre avec M.
Machar. Cet appel du prési-
dent de la Commission de
l 'UA intervient quelques
jours après que M. Machar
et le président sud-soudanais
Salva Kiir ont décidé de re-
porter de cent jours la for-

mation d'un gouvernement
d'union nationale de transi-
tion. Le 7 novembre, un com-
muniqué publié à l ' issue
d'une réunion dans la ville
ougandaise d'Entebbe sou-
ligne que les objectifs essen-
tiels en matière de sécurité
et de gouvernance n'avaient
pas encore été atteints, ren-
dant nécessaire le report de
la formation d'un gouverne-

ment d'union nationale de
transition. Les participants
à la réunion sont convenus
de prolonger la période pré-
transitionnelle de 100 jours à
compter du 12 novembre, in-
dique le communiqué, ajou-
tant que les progrès accom-
plis seront examinés 50 jours
après cette date, et un rap-
port sera ensuite soumis aux
chefs d'Etat et de partis. Le

Soudan du Sud, le plus jeune
pays du monde, a sombré
dans la guerre civile en dé-
cembre 2013 à la suite d'un
confl it  entre le président
Salva Kiir et M. Machar, son
ancien vice-président.  Le
conflit a engendré l'une des
plus graves crises de réfu-
giés au monde. Un premier
accord de paix signé en 2015
s'est ef fondré lorsque de
nouvelles violences ont
éclaté en juillet 2016 à Juba,
la capitale du pays. En vertu
d'un nouvel accord de paix
conclu en 2018, M. Machar
occupera l 'un des quatre
postes de vice-présidents
dans le futur gouvernement
de transition.

R.I

Morales se réfugie au Mexique, une présidentielle avant le 22 janvier
Le désormais ex-président bo-
livien Evo Morales a annoncé
son départ pour le Mexique
où il a obtenu l'asile politique,
alors qu'un climat d'incerti-
tude règne dans le pays où
l'armée est intervenue aux
côtés de la police pour y réta-
blir l'ordre. Lâché par l'armée
et la police qui l'ont contraint
de démissionner dans la fou-
lée d'une révolte populaire
contre le résultat du scrutin
présidentiel de fin octobre
jugé «frauduleux», M. Morales,
60 ans, s'est dit menacé dans
son pays qu'il vient de quit-
ter pour le Mexique. «Frères
et soeurs, je pars pour le
Mexique», a twitté lundi soir

M. Morales, qui a démissionné
dimanche. «Cela me fait mal
d'abandonner le pays pour
des raisons politiques, mais
je serai toujours attentif. Je
reviendrai bientôt avec plus
de force et d'énergie», a-t-il as-
suré. Des médias locaux ont
annoncé de leur côté qu'un
avion militaire mexicain avait
atterri dans un aéroport de la
région centrale de Cocha-
bamba, le fief du leader socia-
liste, après une escale à Lima,
comme l'avaient indiqué les
autorités péruviennes. «Evo
Morales est déjà dans l'avion
du gouvernement mexicain
chargé d'assurer son transfert
en toute sécurité vers notre

pays», a ensuite confirmé le
ministre mexicain des Affaires
étrangères, Marcelo Ebrard.
M.vait assuré plus tôt que son
gouvernement avait été solli-
cité par M. Morales: «Il nous a
demandé verbalement et de
façon formelle de lui accorder
l'asile politique dans notre
pays». Mexico le lui avait déjà
proposé la veille.
«Après avoir pillé et tenté de
mettre le feu à ma maison à
Villa Victoria, des groupes
vandales des putschistes ïCar-
losû Mesa et ïLuis Fernandoû
Camacho ont fait irruption
chez moi dans le quartier de
Magisterio à Cochabamba. Je
suis très reconnaissant à mes

voisins qui ont arrêté ces
raids», a twitté M. Morales (60
ans), en référence notamment
au candidat d'opposition qui
réclamait un second tour à
l'élection présidentielle.

Chaos et incertitude, réunion de
l'OEA sur la Bolivie
Le président socialiste a dé-
missionné mais aussi les suc-
cesseurs prévus par la Consti-
tution dans l'hypothèse d'un
départ du chef de l'Etat: le
vice-président Alvaro Garcia,
la présidente et le vice-prési-
dent du Sénat ainsi que le pré-
sident de la Chambre des dé-
putés, laissant le pays sans
président. C'est donc la

deuxième vice-présidente du
Sénat, Jeanine Aez, qui a re-
vendiqué la présidence par in-
térim. «Nous allons convoquer
des élections avec des person-
nalités qualifiées qui vont
conduire le processus électo-
ral afin de refléter ce que veu-
lent tous les Boliviens», a-t-
elle déclaré. «Nous avons déjà
un calendrier. Je crois que la
population demande en criant
que nous ayons un président
élu le 22 janvier», a ajouté l'op-
posante de 52 ans, évoquant
la date prévue, avant la crise,
de la prise de ses fonctions
par le prochain président de
Bolivie.

R.I

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat, a appelé lundi les parties en conflit
au Soudan du Sud à mettre en œuvre de toute urgence les
principaux engagements pris dans le cadre du récent ac-
cord de paix.



c o u r r i e r

Lettre ouverte

Lettre ouverte

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

Touchi Ahmed chez Rabrar Hadda
Rue Slimani A/ Kourifa – 

El Harrach
Mob :    

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

Lettre ouverte

Mon s i e u r ,
J e  s u i s  l a  d é n ommé e  B E LGHAZ I  A ï c h a ,
c i t o y enne  a l g é r i e nn e ,  j ’ o c cupe  l e  p o s t e
d e  t e chn i c i e n  s upé r i e u r  a up r è s  d e s  s e r -
v i c e s  d u  P r em i e r  m i n i s t è r e ,  j e  s u i s  e n
cha rg e  d ’ u n  e n f a n t  m i n eu r  ( 1 6  a n s ) .  J e
v i s  une  s i t u a t i on  soc i a l e  c r i t i que  depu i s
p l u s  d e  d i x  a n s ,  e t  c e l a  d epu i s  q u e  mon
con jo i n t  nous  a  abandonnés .  J ’ a i  d éposé
p l u s i eu r s  d emandes  d e  l o g emen t  à  l ’ APC
e t  à  l a  c i r c o n s c r i p t i o n  a dm i n i s t r a t i v e
( d a ï r a ) .   
Ces  dern iè res  n ’on t  pas  répondu  à  tou tes
l e s  d emande s  f a i t e s  a l o r s  q u e  mon  c a s
a c t u e l  me  p e rme t  d e  b én é f i c i e r  d e  t o u s
mes  d ro i t s  c i v i q u e s  e t  c on s t i t u t i o nn e l s

p ou r  l ’ o b t e n t i o n  d ’ u n  l o g emen t  s o c i a l .
P a r  a i l l e u r s ,  j e  p o r t e  à  v o t re  a t t e n t i o n
qu e  mon  a dm i n i s t r a t i o n  ( emp l o y e u r )  a
d i s t r i b u é  d e s  l o g emen t s  s o c i a u x  n é a n -
mo i n s  j ’ a i  é t é  é c a r t é e  d e  l a  l i s t e  d e s  b é -
n é f i c i a i r e s  p ou r  d e s  r a i s on s  i n c onnue s .
J e  v ou s  i n f o rme  qu e  d epu i s  l e  mo i s  d e
j u i n  d e  l ’ a n n é e  c o u r a n t e ,  j ’ a i  q u i t t é  à
mon  c oup  d é f e ndan t  l a  ma i s on  f am i l i a l e
s u i t e  a u x  mu l t i p l e s  p rob l ème s  a v e c  ma
f am i l l e ,  j e  me  re t rouv e  SDF  p a s s an t  me s
n u i t s  c h e z  m e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  p o u r
é v i t e r  t o u t  f l é a u  à  m o n  e n f a n t ,  j e  l ’ a i
p l a c é  d a n s  u n  i n t e r n a t .  D e r n i è r emen t ,
j ’ a i  d é p o s é  u n e  d em a n d e  d e  l o g em e n t
d ’ u rgence  à  l ’ APC  e t  à  l a  c i rconsc r i p t i on

admin i s t r a t i ve  (da ï r a )  où  j e  r é s ida i s ,  j ’ a i
j o i n t  a v e c  c e t t e  d e r n i è re  t o u s  l e s  d o cu -
men t s  nécessa i re s  qu i  j u s t i f i en t  mon  cas
d e  f emme  d i v o rc é e ,  e n  c h a rg e  d ’ u n  e n -
f a n t  a f i n  d ’ é t a b l i r  u n  r ô l e  d e  c h e f  d e  f a -
m i l l e  p o u r  l a  p ro t e c t i o n  d e  n o u s  d e u x
sou s  l e  même  t o i t .  J e  v ou s  p r i e  d e  b i e n
vou lo i r  me  r é t ab l i r  dans  mes  d ro i t s  pour
n o u s  p e rme t t r e  à  mo i  e t  à  mon  e n f a n t
l ’ a c qu i s i t i o n  d ’ u n  l o g emen t  e n  t a n t  q u e
c i t o y enne  a l g é r i e nn e .  
Dans  l ’ a t t en te  d ’une  ac t i on  en  ma  f aveur,
Ve u i l l e z  a g r é e r,  m e s d ame s ,  m e s s i e u r s ,
n o t re  p a r f a i t e  c on s i d é r a t i o n .

M m e  B E L G H A Z I  A ï c h a
M O B              

À Messieurs le Premier ministre et le
ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme

Lettre ouverte

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

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche BT  

B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



D’une agglomération
entourée d’une dizaine de
décharges sauvages au
«statut» de village le plus
propre, Sahel, dans la
commune de Bouzeguène
(sud-est de Tizi-Ouzou), a fini
par remporter le Prix Rabah
Aïssat du «village le plus
propre» de la wilaya, en
récompense aux efforts de
ses habitants en matière de
préservation de
l’environnement et
d'enjolivement de l'espace
public.

Trois kilomètres séparent la ville
de Bouzeguène de Sahel. Le village
est accessible par une route qui
descend. Les toits et terrasses des
premières maisons, cernées
d’arbres et de plantes ornemen-
tales, pointent en contrebas de la
route principale. «Ansuf Yisswen ar
Tadart n Ssahel» (Bienvenue au vil-
lage de Sahel, en tamazight), lit-on
sur une banderole suspendue entre
un figuier et un olivier, à l’une des
entrées de ce grand village.
L’emblème national y est grande-
ment déployé. Des pots de plantes
décoratives aux feuillages et fleurs
aux couleurs chatoyantes sont ali-
gnés le long de la pente donnant
accès au village, ouvrant une pro-
cession interminable de merveilleux
paysages. Propreté, entretien, em-
bellissement, se conjuguent à tous
les temps au village Sahel. À croire
que celui-ci vient tout juste de faire

sa toilette tellement il «respire» la
propreté.
Des affiches appelant au respect
de l’environnement et rappelant la
valeur des déchets recyclables sont
collées un peu partout sur les fa-
çades et les portails des maisons.
Des poubelles pour différents types
de déchets et des cendriers urbains
sont aussi installés à travers les
ruelles et places publiques du vil-
lage. Deux membres du comité de
village, Chebini Youcef et Tarik Bou-
dia, confient que le «déclic» écolo-
gique s’est produit en 2014, année
à partir de laquelle les 3.000 habi-
tants de Sahel ont décidé de s’en-
gager concrètement dans une dé-
marche de préservation de l’envi-
ronnement pour améliorer leur
cadre de vie.

Trois étapes pour une gestion
efficace des déchets
Le Prix du village le plus propre,
décerné mercredi dernier par l’As-
semblée populaire de wilaya (APW),
est la consécration de cinq années
de dur labeur, d’engagement de
toute une communauté villageoise
sur la voie de la préservation de
l’environnement, avec ses moments
d’espoir, d’hésitation, de recom-
mencement mais jamais d’abandon
vu la détermination à se prendre
en charge pour s’offrir un cadre de
vie meilleur et laisser un environ
nement sain aux générations fu-
tures, ont observé MM. Chebini et
Boudia. Pour les habitants de ce
grand village qui s’étend sur 50 ha,
situé à environ 600 mètres d’alti-
tude et bordé dans sa partie basse
par le Haut Sébaou, la tâche n’était
pas facile. La détermination des vil-
lageois et surtout leur union et es-
prit de solidarité et d’entraide, ont
permis de surpasser toutes les dif-
ficultés pour devenir «les ambas-
sadeurs» de l’environnement pour
l’année 2019. Le président du co-
mité de village, Rachid Oudali, qui
est aussi le président de l’Assem-
blée populaire communale (APC)
de Bouzguène, a expliqué qu’il a
fallu passer par trois étapes pour ar-
river à une gestion «efficace des dé-
chets». «Nous avons d’abord fait le
tri pendant une année au niveau
d’un seule centre, avant d’opter
pour des centres de tri de proxi-
mité dans les quartiers, afin de
mieux gérer cette opération et de
responsabiliser les familles. Ces
dernières effectuent le tri à domicile
et les déchets recyclables sont ven-
dus à un récupérateur», a-t-il dit.
Puis, un centre artisanal d’inciné-
ration des déchets ultimes a été
réalisé par les habitants et quelque
300 composteurs ont été installés à
travers le territoire du village. L’un
de ces composteurs visité est celui
installé à El Hara Ath Ramdane, au
milieu d’un jardin où les plantes
aromatiques, maraîchères et orne-
mentales prolifèrent, nourries par le
composte produit. «Ce système de
gestion a permis d’éradiquer les 10
décharges sauvages de Sahel, de
réduire la quantité des déchets de

deux tiers, et d’assurer une rentrée
d’argent pour le mouvement asso-
ciatif grâce à la vente des déchets
recyclables à un récupérateur», se
sont félicités MM. Chebini et Bou-
dia. La protection de l’environne-
ment occupe tout un chapitre dans
la charte du village Sahel, a souligné
M. Chebini qui a observé qu'«après
plusieurs étapes et expériences
dans le domaine de la protection de
l’environnement, le village est par-
venu à se prendre en charge d’une
manière efficiente en incluant le
chapitre environnement et hygiène
dans sa charte». Dans ce chapitre,
l’entreposage anarchique d’ordures
en dehors des centres de tri de
proximité est prohibé et sanctionné.
De même, le dépôt de matériaux
de construction sur la voie publique
et le piquage du dallage des rues
pour travaux sont soumis à l’auto-
risation du comité de village. Pour
la préservation des sources et fon-
taines du village, la charte du village
interdit le lavage de toute nature à
l’intérieur des fontaines, la vidange
de bassins est par ailleurs stricte-
ment interdite, a indiqué M. Che-
bini qui a précisé que des «brigades
vertes» sont installées durant les
différents événements se déroulant
au village ou durant les vacances
pour veiller à la salubrité publique.
Pour inculquer l’amour de la na-
ture aux enfants, le comité du village
Sahel a créé un jardin pédagogique.
Chaque 21 jours, les chérubins de
5 à 15 ans sont admis au niveau de
ce jardin-école pour apprendre à
faire pousser des plantes ainsi que
le greffage (d’oléastres notamment).
Les enfants y découvrent aussi à
quoi sert le compostage produit
dans le village. «Nous leur expli-
quons que c’est un excellent ferti-
lisant pour le sol et qui n’est pas
nocif pour la santé comme les en-
grais chimiques. Notre but et de
former une génération respec-
tueuse de l’environnement,
consciente des dangers des pro-
duits chimiques (traitements phy-
tosanitaires, désherbants, engrais),
ont insisté MM. Chebini et Boudia.
Histoire d'affirmer que l'attache-
ment à la terre est aussi une affaire
de pédagogie.

R.I

Tizi Ouzou

Premières chutes 
de neige à Nâama 
et Tissemsilt
Les premières chutes de neige,
accompagnées d’une vague de
froid glacial, ont été
enregistrées, dans la nuit du
dimanche à lundi, dans
plusieurs régions des wilayas
de Nâama et Tissemsilt. Dans
la wilaya de Nâama, la neige a
commencé à tomber, lundi
aux premières heures de la
matinée, couvrant les
hauteurs du mont Antar ainsi
que des villages relevant des
communes du chef-lieu de
wilaya et de Mechria. Selon
Medjahed Slimane,
responsable de la cellule de
communication à la direction
locale de la Protection civile,
aucune intervention n’a été
effectuée dans la région. Le
réseau routier n’a pas été
coupé par ces perturbations et
la circulation automobile est
des plus normales ce lundi.
Des vents chargés de sable
ayant atteint les 65 km à
l’heure ont été enregistrés à
travers la wilaya de Nâama. Les
conditions météorologiques se
sont améliorées ensuite avec la
chute de la pluie et de grêle puis
les premiers flocons de neige sur
les hauteurs, a souligné
l’annexe locale des services
météo. Dans la wilaya de
Tissemsilt, les premières chutes
de neige ont été enregistrées
également dans la nuit du
dimanche à lundi, sur la parc
national des cèdres de Théniet El
Had. Les hauteurs de Aïn
Harhara et Ras Brarit de la forêt
d’El Medad ont été recouverts
d’un manteau blanc.

R.R
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Naguère entouré de décharges, le village
Sahel sacré ambassadeur pour la propreté

Cent vingt-deux (122) projets
d’investissement ont été fi-
nancés à Sétif, depuis début
2019 jusqu’à ce mois de no-
vembre, dans le cadre de la
Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC), a-t-on appris
lundi de responsables de ce
dispositif d’aide à l’emploi.
Le nombre de projets financés
par la CNAC a connu une aug-
mentation de 23 % par rapport
à la même période de l’année
2018 avec 93 dossiers financés,
a affirmé à l’APS le chargé de la
communication et de l’infor-
mation auprès de l’Agence de
Sétif de la CNAC, Abedlouahab
Chetibi. Les projets financés
durant l’année en cours ont
permis l’ouverture de 315
postes de travail portant le
nombre de postes d’emploi
créés depuis 2004 dans le
cadre de la CNAC à environ
9.800 postes, selon la même
source.
De janvier 2019 à fin octobre,
359 dossiers ont été déposés
auprès de la CNAC par des por-
teurs de projets contre 193
dossiers déposés en 2018, soit
une augmentation de 46 %, a

fait savoir la même source.
Depuis la création de la CNAC
en 2004 jusqu’à novembre
2019, il a été procédé au re-
couvrement de 59 % des dettes
auprès des bénéficiaires des
crédits de financement qui ont
concrétisé leurs projets dans
divers secteurs, a souligné M.
Chétibi qui a mis l’accent sur
l’importance de ces investis-
sements dans la promotion du
développement local et la créa-
tion de la richesse. Le taux de
recouvrement des dettes de la
CNAC a été qualifié d'«accep-
table», reflétant la concrétisa-
tion effective des activités d’in-

vestissement financées, a-t-on
encore souligné. Outre le fi-
nancement des projets, la
CNAC assure le suivi des pro-
jets lancés et contribue à la ré-
solution des contraintes et pré-
occupation dont font face les
investisseurs, selon la même
source. La CNAC organise aussi
des rencontres de proximité
de sensibilisation au profit des
jeunes des établissements de la
formation professionnelle, no-
tamment pour expliquer les
procédures et avantages ac-
cordés par ce dispositif d’aide
à l’emploi.

R.R

Financement depuis janvier dernier 
de 122 projets 

CNAC de Sétif
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OPPO lance A1k avec 32 Go de mémoire de stockage, le célèbre
écran Waterdrop et une autonomie exceptionnellement longue
Batterie 4000 mAh et 32 Go de
mémoire : une meilleure configuration
pour une meilleure expérience
utilisateur
Alimenté par une batterie grande capa-
cité de 4000 mAh, OPPO A1k utilise éga-
lement du matériel APCF à l’écran. Sous
le même niveau de dissipation de puis-
sance, la luminosité de l'écran augmente,
ce qui vous permet de voir plus claire-
ment tout en réduisant la consomma-
tion d'énergie. De plus, grâce à l'optimi-
sation des algorithmes d'intelligence ar-
tificielle, son processeur MTK6762
permet à plusieurs applications de fonc-
tionner de manière transparente en
même temps, éliminant efficacement le
gel et servant plusieurs scénarios d'uti-
lisation tout en réduisant la consomma-
tion d'énergie. Dans l’ensemble, A1k as-
sure jusqu’à 17 heures d’utilisation quo-
tidienne, offrant une durée de vie
exceptionnelle de la batterie.
En outre, A1k est doté d'une mémoire
ROM de 32 Go, ce qui en fait une expé-
rience d'utilisation quotidienne plus sa-
tisfaisante. En plus de fournir une expé-
rience utilisateur plus fluide, A1k est
fourni avec un espace de stockage plus
grand, vous permettant ainsi d’enregis-
trer davantage de photos et de données
personnelles.  Grâce à cette combinaison
de batterie de 4000 mAh et de 32 Go de
mémoire de stockage, A1k promet d’of-
frir une meilleure expérience utilisateur
par rapport aux autres smartphones du
même segment de prix.

Extérieur stylé, écran Waterdrop et
couverture arrière à texture métallisée
Avec un sublime écran LCD Waterdrop de
6,1 pouces, un format d’image 19.5 : 9 et
une résolution de 1560 x 720 pixels, la
conception de l’écran du OPPO A1k s’ins-
pire d’une gouttelette d’eau sur le point
de tomber. Grâce à l'innovation constante
dans la technologie et la fabrication, une
oreillette, une caméra et un capteur de lu-
mière ont tous été intégrés dans la goutte
d'eau située en haut de l'écran. Cela rend
possible le ratio écran / corps de 87,43%
et crée un écran Waterdrop à la fois beau
et pratique. Du jeu à la lecture de vidéos
en passant par la simple navigation sur

Internet, les utilisateurs peuvent vivre
une expérience immersive et sans précé-
dent. En outre, A1k utilise le verre Cor-
ning Gorilla Glass. L'écran est donc plus
solide pour mieux résister aux chutes in-
attendues et aux égratignures. OPPO
A1k affiche une texture métallique sur la
couverture arrière. Tout comme la lu-
mière qui se reflète sur un grand miroir
plat, son design offre une finition raffinée
et pure. Pour vous assurer que la surface
lisse du miroir tienne confortablement
dans la paume de la main, OPPO A1k est
doté d'un cache arrière emballé, le multi-
testing vous offrant un meilleur radian
pour un look plus fin et plus agréable
qu'un cache arrière ordinaire 2.5D. Le

nouveau OPPO A1k est disponible en deux
couleurs : noir et rouge. Les deux cou-
leurs haut de gamme de l’A1k sont choi-
sies parmi des centaines d’options de
couleurs, confirmant ainsi la réputation
d’OPPO d’être une marque leader du sec-
teur en matière d’esthétique de design.
Réactif et riche en variations, l’effet final
est remarquable. 

Caméra arrière et caméra avant de
beauté pour un portrait encore meilleur
En tant que marque bien-aimée de télé-
phones-appareils photo chez les jeunes,
les appareils OPPO sont connus pour leurs
performances photographiques excep-
tionnelles. La caméra arrière de l’OPPO

A1k utilise un objectif 5P et une technolo-
gie antivibrations à images multiples pour
contrôler avec précision le trajet de la lu-
mière, créant ainsi une image plus nette
qui offre une prise de vue vidéo plus stable
et plus fluide. De plus, la caméra avant,
l'ouverture F2.0 et l'embellissement ren-
dront les selfies plus naturels. OPPO A1k
permet également d'obtenir un excellent
effet Bokeh, le flou d'arrière-plan, pour
aider les utilisateurs à se démarquer dans
leurs brillants portraits. Également avec la
technologie HDR, chaque détail est plus
clair, en particulier dans les environne-
ments faiblement éclairés et à contre-jour,
ce qui permet de rendre vos portraits en-
core plus remarquables.

Vivez plus intelligemment 
avec ColorOS 6.0 
Enfin, A1k est équipé de ColorOS 6.0, la
dernière mise à jour d’OPPO de son sys-
tème d’exploitation intuitif. La nouvelle
conception innovante sans bordure aug-
mente encore la vitesse et la facilité d'uti-
lisation globale. De plus, ColorOS 6.0 dis-
pose de nombreuses fonctions «intelli-
gentes», notamment la Barre de
notification intelligente, l'Assistant intelli-
gent et la navigation gestuelle, permet-
tant aux utilisateurs de faire l'expérience
d'un style de vie plus intelligent. Il convient
de mentionner en particulier la fonction in-
telligente Smart Assistant. Smart Assis-
tant offre aux utilisateurs un portail de
services unique, qui présente directement
les informations les plus importantes sous
forme de carte sur l'écran d'accueil. Les uti-
lisateurs peuvent l'afficher et l'utiliser à
tout moment sans avoir à installer un
grand nombre d'applications. Les fonc-
tions de carte prises en charge incluent
: les raccourcis, les contacts favoris,
l'agenda, le compteur de pas et l'album
photo.

Prix et disponibilité
Le nouveau OPPO A1k avec de 2 Go de
RAM + 32 Go de mémoire de stockage est
disponible en noir ou en rouge, au prix de
20.900.00 DZD, et sera en vente à travers
toute l'Algérie à partir du 5 novembre
2019.

C.P

La marque de smart-
phones innovante et
avant-gardiste, OPPO, a
dévoilé son dernier smart-
phone, OPPO A1k. Bénéfi-
ciant d’une mémoire de
32 Go de mémoire de
stockage et d’une batterie
longue durée, A1k dispose
de l’écran Waterdrop, le
plus populaire de l’année,
ainsi que d’une coque ar-
rière à la texture métal-
lique. Avec une batterie
robuste de 4000 mAh,
OPPO A1k tire parti de
l'optimisation des algo-
rithmes d'intelligence ar-
tificielle pour réduire la
consommation d'énergie
et offrir une durée de vie
exceptionnellement
longue.
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L
ors de cette rencontre,
organisée par l'Organe
national pour la pro-
tection et la promo-
tion de l'Enfance
(ONPPE), en coordina-

tion avec le Fonds des Nations unies
pour l'Enfance (Unicef-Algérie), les
participants ont mis l'accent sur
l'impérative intensification de l'ac-
tion associative pour juguler tous
les risques et menaces qui guettent
l'enfance, à travers la mise en place
de programmes destinés à la pro-
tection de cette frange sociale.
A cet effet, la présidente de l'ONPPE,
Meriem Cherfi a insisté sur
"l'échange des expériences et des
expertises dans le domaine de la
protection de cette frange contre
les dangers qui les menacent", ci-
tant, à ce propos, un réseau fort de
plus de 80 associations reparties à
travers les différentes wilayas du
pays, chargées du suivi de la situa-
tion de l'enfance et de la défense de
ses droits, énoncés dans la loi sur la
protection de l'enfance et la conven-
tion internationale des droits de l'en-
fant, ratifiée par l'Algérie en 1992.
L'organisation de cette rencontre se
veut «une occasion pour faire le
point sur les principaux objectifs
du réseau et prendre connaissance
des réalisations en matière de pro-
tection de l'enfance et des défis fu-
turs à relever dans ce domaine», a-
t-elle estimé. Mme Cherfi a fait part,
dans ce sens, de «la traduction en ta-
mazight, par le Haut-commissariat à
l'amazighité (HCA), des textes légis-
latifs fondamentaux sur la protec-
tion de l'enfance, conformément aux
dispositions de la Constitution». 
Par ailleurs, la même responsable
a fait savoir que depuis janvier 2019,

plus de 1200 signalements relatifs
à l'exploitation économique, à la
maltraitance, à la mendicité et à la
violence à l'égard des enfants ont
été enregistrés. De son côté, le re-
présentant de l'Unicef-Algérie, Marc
Lucet a cité les textes de la conven-
tion internationale des droits de l'en-
fant, soulignant que plusieurs en-
fants sont toujours victimes de la
discrimination, de la violence et de
l'exploitation. Il a mis en avant, dans
ce cadre, les résultats réalisés par
l'Algérie en matière de protection
de l'enfance et de promotion de ses
droits.    
Intervenant à cette occasion, le pré-
sident du Conseil national des droits
de l'homme (CNDH), Bouzid Lazhari
a mis en avant le rôle de la société
civile dans la promotion des droits
de l'enfant, estimant que la protec-
tion de l'enfance «est à la fois le de-
voir de la famille, des autorités pu-
bliques et de la société civile».

Enfants en danger: recensement
depuis janvier dernier de 2 200
alertes
Pas moins de 2 200 alertes pour des
cas d’enfants en danger ont été en-
registrés via le numéro vert 1111
depuis le début de l’année, a indiqué
lundi à Mila la déléguée nationale à
la protection de l’enfance, Meriem
Chorfi
Sur le site du camp de jeunes à
Anouch Ali dans la commune de
Grarem Gouga, la même responsable
a déclaré à la presse que les ser-
vices de l’organe qu’elle dirige ont
recueilli au cours de l’année cou-
rant 600 000 appels dont 2 200 se
rapportant à des cas d’enfants en
danger. Mme Chorfi a affirmé que
l’instance est intervenue en coordi-

nation avec les parties concernées
pour «le traitement instantané» des
cas signalés dont certains l’ont été
par des enfants et concernent des
cas de privation de la scolarité, d’ex-
ploitation d’enfants pour la mendi-
cité et d’enfants ayant perdu leurs
parents. 
Le nombre d’appels enregistrés
montre, a ajouté Mme Chorfi, que
l’instance est désormais bien
connue par les citoyens ce qui
consolide son rôle de protection de
l’enfance qui constitue une respon-
sabilité incombant à tous surtout
que l’Etat a mis en place tous les
moyens et mécanismes à cet effet.
Lors de sa visite à l’école Larbi Te-
bessi à Teleghema, la déléguée à la
protection de l’enfance a salué l’ini-
tiative que l’établissement qui favo-
rise d’expression par les enfants de
leurs centres d’intérêt et la contribu-
tion des parents à l’aménagement
de l’école en en faisant un milieu at-
tractif pour l’enfant. 
A l’établissement de l’enfance as-
sistée, la même responsable a salué
les familles qui prennent en charge
ces enfants les appelant à davan-
tage d’intérêt pour les enfants souf-
frant d’handicap.  Sur le site du pro-
jet de camp de jeunes sur les berges
du barrage de Béni Haroun dont la
réception est annoncée au premier
trimestre 2020, Mme Chorfi a préco-
nisé l’organisation de manifestations
et activités pour enfants au sein de
ce futur équipement.
Elle a procédé en compagnie des
autorités locales à la mise en service
du réseau de distribution de gaz na-
turel à la mechta Beloucif dans la
commune d’Ain Tine et à Guettara
dans la commune de Grarem Gouga.

Agence

Appel à une action renforcée entre 
les différents acteurs de la société

Protection de l'enfance

Les participants aux
travaux du Colloque
national sur la
promotion des droits
de l'enfant ont
appelé, lundi à Alger,
tous les acteurs de la
société à une action
renforcée en vue de
mettre en place 
«les mécanismes
participatifs» en
matière de
protection de
l'enfance.



d é t e n t e
La NR 6607 — Mercredi 13 novembre 2019

11

N° 434

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Ne demandez jamais quelle est l'............................. d'un homme ; interrogez plutôt sa vie et vous saurez ce qu'il est.»

Est-ce le mot :  
A : Envie  ?    B : Ecoute ?    C : Origine ?

Solutions du numéro 433
Mot

 mystère

LANGELUS

Le mot manquant

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

(Proverbe russe)

Le mot manquant

(Citation Abd El-Kader)

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - A - E - L - R - IMAGINAIRE - ENERGIQUE - INTERIEUR - UR - IN - EAU - LIENT -
CULS - S - OAS - REA - DETRITUS - G - EVITAS - RE - US - A - REVER.

Verticalement : 
I - I -  L - D - U - AMENUISEES - ANTRE - TV - AGEE - NORIA - IRRITAIT - ENGIN -
STAR - AIE - C - USE - LIQUEURS - V - RURALE - RE - REE - USAGER.

Mots croisés
Horizontalement : 
CORDONNIER - AU - OUIS - PE - PREUVE - AIN - ISOCELES - F - TELE - LUISE - A
- EMPENNER - LE - ES - EIRM - IRAN - ACERE - SORTI - TNEE - EST - ALESES.

Verticalement : 
CAPITALISE - OURSE - EROS - R - EOLE - ART - DOUCEMENT - OUVE - PS - IA -
NIELLE - A - L - SN - EUNECTE - I - ASINIENS - EPI - SERREE - RENFERMEES.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Réhabilité.II.Ne pousse  pas à l’agitation.III.Coupe avec ses
dents. Fut contraint.IV.Homme aux lauriers. Au milieu des
terres.V. Vedette du cancan. Créa des irisations.VI.Pays des
Appalaches. Vieux souci.VII.Couvert d’affaires.VIII.Qui a trois
éléments. Abréviation de vitesse.IX.Etalement des
cours.X.Belles marquises. Collection de pointes.XI.Qui est donc
resté en tête. Des cristaux à carie.XII. Sortie avec son chaperon.

VERTICALEMENT

1.Mal élevée.2.Couvrir de fleurs. Pêchés à la ligne.3.Ciel parfois
chargé. Plein d’appétit.4.Terrain vague. Violoniste roumain.5.Il est
contré sur scène. Lieu de libations. Symbole d’un gaz rare.6.Les
musulmans s’en font une fête. Il nous fait tourner la tête. Le prix des
choses.7.Pas sujet au mal de vivres. Convoque.8.Nouveaux venus.
Mal exprimé.

Espace limité
Personnage
amorphe

Ahurie
Il gonfle sous la

peau

Pause à l’école
A peine croyable

Esprit chez les
indiens

On y pendait
la crémaillère

Fleuve du nord
Rejoindra la

piste

Jouant sur les
tons

C’est trancher

Pronom démon-
stratif

Couverture
douillette
Astre 

Est-ouest
Avant l’heure

Qui reste
silencieuse

Pour la troisième
fois

Génisse mythique
Le magicien le
garde pour lui

Couturier
français
Poil à l’oeil

Au moyen de 

C’est l
Un des tontons
flingueurs

Home de la
squaw

Révérend père

Porteur de
tutu ou de
peste

Fait l’article à
Madrid

Il éclaire les
marins

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



13.00 Journal
13.55 Noël dans la peau 

d'une autre
15.35 Le pacte secret de Noël
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
20.50 C'est Canteloup
21.05 Good Doctor
21.55 Good Doctor
22.50 New York Unité Spéciale
23.35 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.55 Ça commence aujourd'hui
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 Nina
22.00 Nina
22.50 Ça ne sortira pas d'ici

10.50 Desperate Housewives 

11.40 La robe de ma vie

12.40 Météo

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.50 La robe de la mère Noël

15.45 Le courrier de Noël

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 La meilleure 

pâtissier

23.25 Le meilleur pâtissier, 

à vos fourneaux ! 

04.55 Questios pour 

un champion
05.35 Plus belle la vie
06.00 Ludo
08.05 Le goût des rencontres
08.40 Les témoins d'outre-mer
09.10 Les gens des Hauts
09.45 Envie dehors
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal

12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

16.40 Personne n'y avait pensé !

18.40 Générations indépendance

19.00 Journal

19.55 Une minute pour l'emploi

20.00 Vu

20.00 Journal
20.55 Transat Jacques Vabre 

2019
21.00 Echappées belles
22.45 Journal 
23.04 Mirador
23.49 Mirador

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.35 TPMP : première partie
20.40 Touche pas à mon poste !
21.15 Enquête sous haute

tension
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
19.50 Les Marseillais vs le 

reste du monde
21.00 Météo
21.05 Enquêtes criminelles
23.10 Enquêtes criminelles

17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier
13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 

17.20 Rencontres de cinéma
17.38 Le plus
17.40 L'info du vrai, le mag 
18.25 La météo
18.30 L'info du vrai
19.54 La boîte à questions
19.55 Clique
21.05 Emmanuel
22.50 Budapest

15.30 From Paris with Love
17.00 L. 627
19.25 La trahison
20.50 Miami Vice, deux flics 

à Miami
22.40 Hitman & Bodyguard

10.35 Kingsman : 
le cercle d'or

19.05 Fauteuils d'orchestre
20.50 Silence
23.25 Le duel

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

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
21.55 Partir
22.50 Zero Dark Thirty

19.25 Quotidien, première
partie

20.10 Quotidien
21.10 La French Touch
21.15 90' Enquêtes
22.35 90' Enquêtes
10.15 Tour d'Espagne 2019 
12.05 US Open 2019 

13.35 Tour d'Espagne 2019 
15.00 Tour d'Espagne 2019 
17.05 Championnat du monde

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Silence
Drame de Martin Scorsese

,Au XVIIe siècle, deux prêtres jésuites por-
tugais se rendent au Japon pour retrouver
leur mentor disparu et soupçonné d'aposta-
sie. Ce parcours initiatique éprouvant dans
un pays où le christianisme est persécuté,
mettra leur foi à rude épreuve...

,Deux flics de haute volée originaires de Miami infil-
trent un cartel international de trafiquants de drogue
avec la ferme intention de le démanteler. Mais une
série d'événements familiaux et sentimentaux vont
parasiter leur plan.

,Après la destruction du QG de Kingsman, Eggsy
et Merlin, seuls rescapés, découvrent l’existence
d'une organisation secrète américaine : States-
man… 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. 

Ciné Premier - 10.35
Kingsman : le cercle d'or
Film d'action de Matthew Vaughn

Ciné Frisson - 20.50
Miami Vice, deux flics à Miami
Film polilcier de Michael Mann



S ous un éclairage direct
et varié, la scène de
l'Opéra d'Alger Boua-
lem-Bessaïh est appa-

rue au nombreux public dans
toute sa splendeur, accueillant,
près de deux heures et demie
durant, pas moins de six perfor-
mances, rendues par, le trio al-
gérien, «Dream Team» de Tizi-
Ouzou, le duo russe de «dan-
seurs étoiles» du «Théâtre du
Bolchoï», la troupe française,
«Zahrabat», le trio ukrainien
«ConDan Space» et la Compa-
gnie espagnole, «Elias Aguirré».
Composé des jeunes femmes,
Lamia Amrani, chorégraphe et
metteure en scène, Melissa Be-
nabdelaziz et Lisa Zerraf, le trio,
«Dream Team» de Tizi-Ouzou a
présenté «Entre raison et folie»,
une prestation de courte durée
certes, mais qui a laissé une
«bon ne impression» chez le pu-
blic, car traitant du déchire-
ment intérieur que vit l'indi-
vidu, entre la nécessité de pré-
server sa lucidité et l'adversité
des pressions qu'il subit de l'ex-
térieur, le poussant à la folie.
A travers une sémantique des
accoutrements, en adéquation
avec les personnages, les rôles,
du «sujet», rendu par Lamia Am-
rani, dans une robe mi-noire,
mi blanche, «la raison», inter-
prété par Lisa Zerraf, toute de
blanc vêtue et «la folie», incarné
par Melissa Benabdelaziz toute

en noire, ont été mis en valeur
par les trois ballerines, chacune
réussissant à atteindre la me-
sure du caractère de son per-
sonnage, à l'instar de Lamia
Amrani qui a su passer de l'
«apaisement», quand elle se
sent prémunie en présence de
«la raison», au «tourment», lors-
qu'elle est approchée par
«folie».
La Russie, a présenté deux pro-
grammes séparés, animés par
le duo, Ekatarina Bésédinc et
Mikhaïl Kryuchkov, qui ont ex-
cellé de maitrise et de tech-
nique, sous la direction du cho-
régraphe, Alexander Ryuntyu.
«La Sylphide», une œuvre du
ballet romantique créé en 1832
par Fillipo Taglioni, sur un li-

vret d'Adolphe Nourrit, a sé-
duit les spectateurs qui ont ap-
précié les deux danseurs, exé-
cutant une performance de
haute facture, soumise aux
normes académiques connu
des grandes écoles de danse.
Dans une autre tonalité, la per-
formance, «Danse contempo-
raine» a été exécutée par le duo
russe, avec beaucoup d'éner-
gie et une gestuelle plus ac-
tuelle s'adressant à la nouvelle
génération de danseurs, ce qui
a fait réagir le public algérois
qui a longtemps applaudi le
rendu russe.
Quatre danseurs, venus de Rou-
baix ( Nord de la France), Bra-
him Bouchlaghem, choré-
graphe et metteur en scène,

Sacha Vangrevlynghe, Al Hou-
seyni N'Diaye et Fouad Tzouza,
formant l'Ensemble «Zahrabat»,
ont proposé de comprendre la
«fuite du temps», dans une per-
formance très physique qui rap-
pelle la différence des époques
et qu'à chacune son temps.
Venu de Lviv (est de l'Ukraine),
le trio féminin, Natalia Pienkina,
Maria Bakalo et Alisa Neste-
rova, formant l'Ensemble
«ConDan Space», a présenté,
«From the Archive», une choré-
graphie conçue sur l'histoire
du corps humain, en perpé-
tuelle dualité avec l'esprit qui
l'instruit selon les situations.
S'inspirant des corpus de leurs
vies respectives, les trois balle-
rines ont suggéré à l'assistance
de tenter de comprendre les ré-
actions du corps humain, face
aux «agressions» extérieures,
avant de suivre le cheminement
du développement de soi pour
bien saisir le passage à l'âge
adulte et finir par «s'accepter
comme on est».
Laissant le corps livrer au pu-
blic sa propre vérité, l'En-
semble «ConDan Space», pour
la première fois à Alger, a rendu
une performance empreinte de
douceur, et de finesse, long-
temps applaudie par les specta-
teurs.
Représentant l'Espagne, Elias
Aguirre, danseur, chorégraphe
et metteur en scène a com-
mencé par révéler les «origines
algérienne de son grand père»,
d'où sa décision de «lui dédier»
sa première performance à
Alger, qu'il a intitulé, «Marche
bizarre», présentée en plusieurs
parties, traitant de l'homme
face au monde des insectes et
des émotions qu'elles provo-
quent chez lui, après une agres-
sion. Douze pays prennent part
au 10e Festival culturel inter-
national de danse contempo-
raine d'Alger, qui se poursuit
jusqu'au 13 novembre, avec au
programme de lundi, outre l'Al-
gérie, le Maroc, la Tunisie, le
Mali et l'Egypte.

R.C.

Festival de danse contemporaine
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Autour de «la recherche et compréhension de soi»

Projection de «L'envers de l'histoire» au 10e Fica

L e long-métrage docu-
mentaire «L'envers de
l'histoire», portrait de la

militante et universitaire serbe
Srbijanka Turajlic et de sa fa-
mille avec un focus sur son
parcours durant les an-
nées1990, réalisée par la Serbe
Mila Turajlic a été projeté di-
manche au public.
D'une durée de 103 mn, ce film
a été projeté en compétition
documentaire du 10e Festival
international du cinéma en-
gagé qui se tient depuis jeudi à
la salle Ibn Zaydoun. Le film
commence par une conversa-
tion entre la réalisatrice et sa
mère militante dans un appar-
tement de Belgrade que pos-
sède la famille depuis trois gé-

nérations et qui a été divisé à
la fin des années 1940, jugé
trop grand pour une seule fa-
mille par les services de sécu-
rité yougoslave. Cet apparte-
ment divisé à l'époque com-
muniste puis réunifié plus de
cinquante ans plus tard repré-
sente à lui seul l'histoire de ce
pays qui a pris plusieurs
formes et plusieurs couleurs
politiques. Professeur de ma-
thématique à l'université de
Belgrade, Srbijanka Turajlicra-
conte son parcours de mili-
tante qui a accompagné et en-
cadré les mouvements de pro-
testation des étudiants contre
l'instabilité politique, la poli-
tique de Slobodan Milosevic et
la guerre civile qui a déchiré le

pays. Avec ses amis universi-
taires la militante raconte le
déchirement de l'élite intellec-
tuelle mais aussi au sein de la
population qui s'est souvent
retrouvée face à face dans des
confrontations sanglantes ainsi
que la dureté de la crise écono-
mique qu'a traversé la Serbie.
Entre deux tâches ménagères
ou deux passages à la télévi-
sion la militante évoque sa
prise de responsabilité et les
conséquences en résultant
avec des images d'archives de
ces discours. Elle explique éga-
lement des conflits ethnique
et religieux créés de toute
pièce pour accroître l'intensité
de la crise. Près de vingt ans
après la chute de Slobodan Mi-

losevic (en octobre 2000), Srbi-
janka Turajlic porte un regard
très critique sur l'évolution de
la vie politique de son pays
avouant de manière très philo-
sophique son «échec en ma-
tière de lutte pour les libertés»
et reprochant à l'élite de ne
pas avoir tracé l'après octobre
2000. 
Inauguré jeudi, le 10e Fica se
poursuit jusqu'au 16 novembre
avec encore au programme de
la catégorie documentaire «Sur
les traces de Mamani Abdou-
laye» de la nigérienne Amina
Abdoulaye Mamani ou «L'école
du changement» co réalisé par
l'Algérien Chergui Kharroubi
et la Belge Anna Shiffmann.

R.C.

Parcours d'une militante en Serbie

kLa scène du 10e Festival
culturel international de
danse contemporaine
(Fcidca) a accueilli
dimanche soir à Alger,
outre l'Algérie, la Russie,
invitée d'honneur, la
France, l'Ukraine et
l'Espagne qui ont livré des
prestations en lien avec
«la recherche et la
compréhension de soi»,
comme thématique
principale, exprimée de
différentes manières à
travers des performances,
en groupe, en duo ou en
solo.

Développer des approches
scientifiques

Des approches scientifiques et
pratiques de traitement des
vestiges submergés doivent être
développées afin d’en assurer
une meilleure protection, a
estimé le conservateur du
patrimoine culturel au musée
public national maritime
d’Alger, Nadjib Benaouda.
Intervenant au cours des
travaux d’une journée d’étude
sur «le cadre juridique de
protection du patrimoine
culturel» tenue du palais du
Bey, le même cadre a souligné
que ces approches reposent sur
les fouilles, l’étude et le
recensement ainsi que la
formation y compris à la
plongée.
Le conférencier qui s’exprimait
devant les cadres de plusieurs
musées nationaux et des
étudiants en histoire a regretté
l’absence d’indices sur des
découvertes antérieures à 1949
puisque le premier rapport sur
la question date des années
1970 et concerne les vestiges du
vieux port de Tipaza. Il a aussi
estimé que les tentatives de
recherche sont restées
désordonnées et individuelles
jusqu’à 2004.
M. Benaouda a déclaré qu’une
équipe de cinq cadres du
musée national maritime a
suivi une formation au fouille
archéologique maritime en
Malte suivi d’un workshop à
Alger ayant bénéficié
également à des chercheurs du
centre national de recherche en
archéologie. Durant ce
workshop, a-t-il dit, des
vestiges métalliques qui
appartiendraient au navire
français Sphinx qui avait
chaviré en 1845 près de la page
El Marsa à Tamentfoust (Est
d’Alger) en plus de 10 moulins
en pierre sur la plage Jean Bart
mitoyenne.
Effectuée en coordination avec
la Direction générale de la
Protection civile, la formation
de cette équipe constitue le
noyau du début effectif de
protection des biens culturels
submergés sous l’égide du
ministère de la culture, a
souligné l’intervenant.
L’Algérie possède un littoral qui
constitue un véritable musée
sous-marin au vue des
nombreux vestiges des
différentes civilisations s’y
trouvant. 
Plusieurs communications sur
la protection sécuritaire du
patrimoine et l’entretien du
patrimoine immatériel ont été
présentées durant la rencontre
organisée dans le cadre de la
3ème édition de la
manifestation «le patrimoine
des civilisations pont de
communication» qui se tient
du 9 au 14 novembre avec au
menu des sorties vers les sites
historiques de Constantine et
workshops pour enfants.

R.C.

PROTECTION DES
VESTIGES SUBMERGÉS



GÂTEAU À LA GANACHE

INGRÉDIENTS
- Pâte génoise
- 5 œufs
- 150 g de sucre en poudre
- 135 g de farine
- 15 g de cacao en poudre

La ganache
- 20 cl de crème liquide entière 
- 200 g de chocolat noir

Préparation :
Pâte génoise : Tamiser dans un bol la farine
et la poudre de cacao, travailler les œufs
et le sucre dans un cul de poule à l'aide d'un
batteur électrique jusqu'à ce que le mélange
blanchisse et augmenté de volume,

incorporer petit à petit la farine-cacao en
poudre à l’aide d’une spatule, verser la pâte
génoise dans un moule rectangulaire beurré
et fariné, puis laisser cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant environ 30
minutes, démouler et laisser refroidir sur
une grille.
Ganache : Mettre le chocolat en morceaux
dans un saladier,  porter la crème à
ébullition dans une casserole, puis en
verser la moitié sur les morceaux de
chocolat, lorsque le chocolat soit fondu,
mélanger doucement en commençant par
le centre du saladier, puis en allant vers les
bords, incorporer enfin le reste de crème et
laisser légèrement refroidir.
Le dressage : Couper le gâteau en deux
rectangles égaux, étaler la ganache sur le
premier rectangle de gâteau, mettre le
deuxième rectangle au-dessus et terminer
par une couche de ganache, couper le
gâteau en carrés et garnir avec  vermicelles
colorés en chocolat.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 13 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 un teint de pêche, des joues roses
et une peau lisse, inutile de vous ruiner.
Piquez plutôt les recettes de votre grand-
mère, élaborées sans produits chimiques.
Mature, sèche ou mixte, chaque type de
peau trouvera le masque qui lui va.

Masque anti-oxydant 
au chocolat
Pour qui ? 
Pour celles qui veulent empêcher l'oxydation
de la peau (provoquée par la pollution, le
soleil, le tabac et tous ces petits détails qui
nous rendent moins belle) et ainsi prévenir le
vieillissement.
Ingrédients
2 c. à soupe de cacao non sucré (ou 2 carré de
chocolat noir)
1 c. à café d'huile végétale (argan, olive, noix...)
(au choix).
1 c. à soupe de crème fraîche
Comment le préparer ?
Mélangez l'ensemble des ingrédients (faites
fondre le chocolat au bain marie avant s'il est
en carrés). Mélangez bien, jusqu'à former une

pâte lisse et homogène. Laissez agir 20 min et
rincez.
Propriétés du chocolat
La capacité anti-oxydante du     cacao est trois
fois supérieure à celle du thé vert. Manger 1
carré de chocolat noir 70% de cacao est un
geste plaisir excellent pour la peau et votre
santé en général.

Masque purifiant à l'argile
Pour qui ? 
Les peaux mixtes et grasses. Ou les citadines
qui cherchent à éliminer les toxines qui
obstruent leurs pores.
Ingrédients
2 c. à soupe d’argile en poudre
1 c. à café d’huile de noisette
2 c. à soupe d’eau minérale
Comment le préparer ?
Mélangez les 3 ingrédients jusqu'à obtenir une
pâte lisse et sans grumeau. Appliquez en
couche épaisse sur votre visage en évitant le
contour des yeux et des lèvres. Si l'argile sèche,
vous pouvez l'humidifier à l'aide d'un
brumisateur. Laissez poser entre 10 et 15 min.
 Propriétés de l'argile verte.

Mercredi 14 Rabie al Awal 1441 :
13  novembre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h22
Maghreb ................17h53
Icha .......................19h22
Jeudi 15 Rabie al Awal 1441 :

14 novembre 2019
Fedjr ......................05h52

beauté

Soigner les gerçures 
et les crevasses des lèvres

et des mains

Pour garder son éclat, la peau a besoin d’être hydratée.
Quoi de plus gênant que de voir des lèvres et des mains
remplies de crevasses ? À l’arrivée de l’automne ou de
l’hiver, notre peau mérite un entretien soutenu. Pour
assurer la santé de notre peau, voici quelques astuces pour
soigner les gerçures des lèvres et des mains.

Causes et symptômes des gerçures et crevasses des mains
ou des lèvres
Les crevasses sont des fissures dermiques qui se forment au
niveau des lèvres, des mains ou des pieds. Souvent causées
par le froid, elles apparaissent surtout en période hivernale.
Les crevasses ou gerçures sont différentes des gelures et en-
gelures. Mise à part le froid, l’utilisation de certains produits
décapants peuvent aussi provoquer des crevasses. Les per-
sonnes qui exercent des travaux manuels ou artisanaux peu-
vent également rencontrer des crevasses. Les problèmes der-
matologiques comme l’eczéma ou la dermatite chronique
sont aussi des causes probables de crevasses. De manière gé-
nérale, ces dernières sont moins profondes. Les crevasses peu-
vent de temps à autre saigner. Les lèvres et les mains, plus ex-
posées aux facteurs extérieures, sont les plus concernées. Sur
les pieds, les crevasses se forment surtout au niveau des ta-
lons et plantes. Il ne faut pas attendre la formation des gerçures
pour entretenir la santé de sa peau. « Mieux vaut prévenir que
guérir ». Ainsi, il est conseillé de faire régulièrement, notam-
ment en hiver, un soin des mains et un soin des lèvres. En cas
de formation de crevasses, on peut quand même suivre un trai-
tement phyto-dermatologique. Il existe des crèmes spéciales
anti-crevasses sur le marché, sinon certains remèdes naturels
sont aussi efficaces pour traiter les gerçures des mains ou
lèvres.

Les techniques de prévention contre les crevasses 
des mains et lèvres
Pour éviter la formation des crevasses sur les lèvres, les
mains ou encore les plantes des pieds, quelques techniques
de prévention sont à prendre en compte. En hiver, il est
conseillé de porter des gants et des chaussettes. Au niveau des
lèvres, l’application de baume est une méthode efficace pour
lutter contre les crevasses. Lorsque vous lavez vos mains, uti-
lisez un savon au PH neutre. Aussi, pour sécher vos mains, pen-
sez à les tamponner avec une serviette. L’alimentation aide
aussi à lutter contre les crevasses des mains et des lèvres. Il
est ainsi recommandé de manger sain et équilibré. Sachez que
les aliments riches en vitamines permettent d’entretenir l’hy-
dratation et la santé de la peau.

Conseils pour soigner les crevasses des lèvres, des mains
et des pieds
Si vous avez des crevasses sur les lèvres ou les mains, vous
pouvez essayer ces remèdes. Pour les techniques naturelles,
vous avez, par exemple utiliser l’huile essentielle de lavande.
Celle-ci est à appliquer 2 à 3 fois par jour et pour cela, 2 à 3
gouttes suffisent. Sinon, voici un autre remède de grand-mère
efficace : mélangez de la glycérine avec quelques gouttes de
jus de citron. Ensuite, prenez un peu de ce mélange pour
masser soigneusement les fissures. Pour les gerçures aux
lèvres, en particulier, le stick à lèvres s’avère être un traitement
efficace. Ce protecteur réparateur est disponible en plusieurs
formes sur le marché. Le traitement homéopathique est aussi
une meilleure solution pour soigner les crevasses sur les
mains, les lèvres et les pieds. Ce remède est souvent pré-
senté sous forme de granulés. Vous le trouverez en pharma-
cie. Pour suivre ce traitement, consultez l’avis d’un spécialiste.
Si les gerçures sont bien soignées, elles disparaitront en deux
semaines au maximum. Toutefois, si elles s’aggravent, il est re-
commandé de consulter un médecin. Celui-ci pourra vous
conseiller sur le traitement à suivre pour une cicatrisation ef-
ficace et rapide. Notez que les origines des crevasses ne peu-
vent forcément être le froid. Elles peuvent provenir d’un pro-
blème de santé particulier spécifique, d’où la nécessité de
consulter les avis d’un spécialiste en médecine.

Masques naturels pour 
une peau parfaite
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La prévention est essentielle pour ré-
duire la propagation des virus de l’hiver,
dont celui de la grippe saisonnière qui
reste la maladie infectieuse qui le plus
d'impact sur la mortalité en France. Ainsi,
l'hiver dernier, l'épidémie de grippe a fait
13 000 morts.
C'est pourquoi les autorités sanitaires
lancent aujourd'hui, et jusqu'au 3 mars, la
campagne "Maîtrisez les bons gestes
contre les virus de l’hiver".

Limiter les risques de contagion
Cette campagne de communication a
pour objectif de sensibiliser la population
aux mesures-barrières simples mais effi-

caces : Se laver fréquemment les mains
à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique et éviter de les porter
aux yeux, au nez ou encore à la bouche.
Eternuer dans son coude (plutôt que
dans ses mains) et se couvrir la bouche
à chaque quinte de toux.
Utiliser des mouchoirs à usage unique.
Porter un masque jetable quand on pré-
sente un syndrome grippal, en particulier
au contact des personnes fragiles (per-

sonnes âgées, immunodéprimées, jeunes
enfants, femmes enceintes).
Penser à aérer son logement chaque jour
pour en renouveler l'air.
Et éviter de s'attarder dans les lieux pu-
blics en période d'épidémie.

Comment maintenir ses défenses
naturelles

• Faites de l'exercice régulièrement : es-
sayez de marcher au moins 20 minutes

par jour et empruntez les escaliers plutôt
que l'ascenseur.
• Ne négligez pas votre sommeil : pendant
votre sommeil, votre corps recharge ses
batteries. Bien reposé, votre organisme se
défendra mieux contre les virus.
• Détendez-vous : le stress nuit à votre
système immunitaire. Alors envisagez les
massages, les bains relaxants, ou encore
une pause thé en pleine conscience le
soir en rentrant.

Epidémie de grippe : 
Les bons gestes contre le virus

,L'épidémie de grippe
est désormais
installée en Occitanie
et devrait s'étendre
aux autres régions
dans les jours à venir.
Petit rappel des gestes
simples qui vous
permettront de passer
au travers de
l'épidémie.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

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

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

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

06 66 00 35 98/0791543980
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L'Australie va lancer un vaste pro-
gramme visant à planter un milliard
d'arbres d'ici 2050, soit 400.000 hec-
tares de forêts supplémentaires, a an-
noncé fièrement le 16 février le Pre-
mier ministre Scott Morrison. L'objec-
tif est de capturer 18 millions de tonnes
de carbone supplémentaires d'ici 2030
pour se rapprocher des objectifs des
accords de Paris, qui prévoit une réduc-
tion des émissions de 26 à 28 % pour le
pays par rapport au niveau de 2005.
Le pays fait pour l'instant figure de
mauvais élève, avec des émissions an-
nuelles de 500 millions de tonnes qui ne
cessent de grimper malgré les déclara-
tions d'intention. Le charbon repré-
sente encore les deux tiers de sa pro-
duction électrique. L'annonce survient
d'ailleurs dans un contexte très compli-
qué pour le gouvernement, accusé
pour son inaction en matière d'envi-
ronnement. Depuis plusieurs mois, le
pays est confronté à une vague de cha-
leur meurtrière et des inondations ca-
tastrophiques que les scientifiques re-
lient au réchauffement climatique.
Le climat ne semble pourtant pas la
préoccupation majeure de ce plan, bap-
tisé « Un milliard d'arbres pour la crois-
sance et l'emploi » : l'objectif du gouver-
nement est surtout de développer son
industrie agroforestière. « Les maté-

riaux à base de fibre de cellulose pour-
raient par exemple remplacer le plas-
tique », suggère le document publié
par le ministère de l’Agriculture. Le
bois pourrait également trouver des
débouchés dans la construction, les
biocarburants ou la pharmacie. Le gou-
vernement espère créer ainsi 18.000
nouveaux emplois dans les 10 pro-
chaines années.

Quand la planète verdit : des milliards
d’arbres plantés autour du monde

L'Australie n'est pas la seule à miser sur
les arbres. Avec sa « grande muraille
verte », la Chine a déjà planté 66 mil-
liards d'arbres le long du désert de
Gobi depuis 1978 afin de stopper l'avan-
cée du sable. Le Pakistan a annoncé
en juillet dernier que 10 milliards
d'arbres seront plantés à travers tout
le pays d'ici 2023. En 2017, l'Inde a battu
le record du monde de 66 millions
d'arbres plantés en seulement 12
heures grâce au concours de 1,5 million
de bénévoles. Même les villes s'y met-
tent : en décembre, Milan s'est ainsi
fixé un objectif de 3 millions d'arbres
d'ici 2030 pour « améliorer la qualité de
l'air et l'environnement des habitants ».
Et cela semble fonctionner : une toute
récente étude vient de montrer que la
planète verdit : elle a gagné 5,5 mil-

lions de km2 de forêt entre 2000 et
2017, soit l'équivalent de l'ensemble
de la forêt amazonienne.

3.000 milliards d’arbres sur Terre,
combien de CO2 capturé ?

Tous ces programmes sont-ils au final
bien efficaces en matière de réchauffe-
ment ? Le chercheur Thomas Crow -
ther vient justement de présenter les
résultats d'une nouvelle étude sur le
sujet lors de l'assemblée annuelle de
l'Association américaine pour l'avan-
cement des sciences (AAAS). Selon le
scientifique, planter 1.200 milliards
d'arbres pourrait absorber suffisam-
ment de CO2 pour annuler dix ans
d'émissions humaines. 
Dans une précédente étude publiée en
2015, il avait estimé le nombre d'arbres
sur la planète à 3.040 milliards, soit
sept fois plus que les précédentes es-
timations. Malgré l'énormité de l'ob-
jectif, Thomas Crow ther estime pour-
tant que ce reboisement massif serait
possible sans empiéter sur les terrains
agricoles ou urbains, en ciblant « les
parcs ou terrains abandonnés ». On a
un peu de mal à voir où ces milliards
d'hectares sont ainsi vacants. D'autre
part, si les forêts absorbent bien 2 mil-
liards de tonnes de CO2 par an, les
arbres peuvent se transformer en émet-

teurs de CO2 en cas de sécheresse ou
d'assauts d’insectes par exemple.
Quant aux incendies, « ils peuvent en-
voyer dans l'atmosphère en quelques
heures tout le CO2 qu'une forêt a pa-
tiemment accumulé au fil des décen-
nies », met en garde l’Inra. De plus,
toutes les forêts ne se valent pas : les
conifères sont ainsi plus efficaces que
les feuillus pour absorber le CO2. Coni-
fères qui diminuent l’albédo... favori-
sant ainsi le réchauffement.

Aggravation de la pollution et 
de la sécheresse : des programmes 
de reboisement aux effets pervers

Bref, il ne suffit pas d'annoncer des
chiffres spectaculaires pour qu'un re-
boisement soit efficace. En Chine, par
exemple, on estime qu'à peine 15 %
des arbres plantés ont effectivement
survécu : la monoculture de peupliers
a été décimée par une maladie et dans
certains endroits, les plantations ont
carrément aggravé la situation en pom-
pant les rares ressources en eau et en
éliminant les herbes fixant le sol, rap-
porte le journal britannique The Econo-
mist. Dans les villes, la « grande barrière
verte » a finalement aggravé la pollution
en réduisant la circulation du vent,
selon une étude de 2018 de chercheurs
chinois. L'Australie est prévenue.

Réchauffement climatique :
l'Australie veut planter un
milliard d'arbres d'ici 2050
,Victime d'une crise climatique sans précédent, l'Australie veut planter un milliard d'arbres et
compte ainsi parvenir à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de CO2 et booster son
économie. Elle suit de nombreux autres pays qui ont tous annoncé des chiffres impressionnants
de plantations. Mais est-ce vraiment efficace ?
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Aux candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 

Quelle politique multidimensionnelle 
et opérationnelle proposez-vous

pour l’Algérie de 2020/2030 ?

E
n attendant le pro-
gramme définitif des can-
didats, j’apporterai mon
soutien aves mes ré-
seaux, pour le candidat
qui sera proche des idées

que je défends, ayant eu une position
constante de 1974 à 2019, mes écrits
l’attestant sur les liens entre réformes
et démocratie. Et sous réserve d’une to-
tale transparence, l’ANP s’étant engagé
auprès de l’opinion nationale et inter-
nationale pour accompagner ce pro-
cessus déterminant pour l’avenir du
pays ce qui implique la véritable indé-
pendance de la commission de sur-
veillance des élections , loin de toute
tutelle du gouvernement et de ses relais
qui doit éviter toutes décisions ou dé-
clarations qui parasiteraient le débat
contradictoire de cette élection qui in-
flueraient négativement sur le taux de
participation. Le gel de toute loi au ni-
veau de l’APN, par un gouvernement
transitoire, est impératif durant la cam-
pagne électorale. 
Les programmes qui engageront l’ave-
nir du pays, devront éviter la langue de
bois, des idées générales populistes,
mais se fonder sur un plan précis au
sein d’une stratégie reposant sur de
profondes réformes structurelles, réa-
listes, datés et quantifiés, comme fac-
teur de développement. La prospérité
au XXIème sera fondée sur la bonne
gouvernance et le savoir, avec l’ère
d’internet et de l’intelligence artificielle
qui pénètrent tous les secteurs civils et
militaires et modèlent les comporte-
ments des générations futures qui ont
une autre perception du monde.
L’impasse actuelle trouve son essence
au niveau politique et économique par
la mauvaise allocation des ressources,
de ces nombreux projets non maturés
sans impacts, de la corruption sociali-
sée et du fait de l’ancienne culture des
dirigeants, du mythe dépassé des ma-
tières premières et de la rente des hy-
drocarbures, lorsque le bâtiment va
tout va, comme source de la crois-
sance, ce qui a conduit le pays à la
crise multidimensionnelles que vit ac-

tuellement l’Algérie. Aussi, pour les
candidats, le discrédit serait d’avoir
un programme utopique, comme la dis-
tribution de revenus sans contrepar-
ties productives qui conduirait le pays
au suicide collectif, devant tenir
compte notre longue histoire millé-
naire, mais surtout de préparer l’avenir
pour faire face aux nombreux enjeux
géostratégiques mondiaux et aux pro-
fondes mutations internes de la société
algérienne : donc tenir compte des réa-
lisations depuis l’indépendance poli-
tique, évitant cette sinistrose mais éga-
lement l’autosatisfaction en recensant
les insuffisances, et le pourquoi de cet
important divorce entre les dépenses et
les impacts, insuffisances qu’il s ‘agira
de corriger.
Sous réserves d’avoir une vision et une
nette volonté politique, loin des aléas
de la rente, les réformes tant dans le
domaine politique, institutionnel, éco-

nomique social, culturel (facteur dé-
terminant au XXIème siècle),
militaire/sécuritaire et des affaires
étrangères nécessaires pour s’adapter
à un monde en perpétuel mouvement,
où toute nation qui n’avance pas re-
cule, n’existant pas de situation sta-
tique, seront douloureuses.
Aussi, il est impératif d’avoir un dis-
cours de vérité et rien que la vérité.
Ces réformes doivent avoir l’assenti-
ment de la population grâce à un dia-
logue productif permanent et un sacri-
fice partagé –concilier l’efficacité éco-
nomique et la nécessaire cohésion
sociale- d’où l’importance de la mora-
lité irréprochable des candidats et de
contre pouvoirs politiques et sociaux,
Car les défis de l’Algérie de 2020/2030,
pour instaurer la démocratie tenant
compte de notre authenticité, du fait du
retard dans les réformes, sont nom-
breux et complexes, nécessitant une

mobilisation générale, tenant compte
de la diversité des opinions, par la cul-
ture de la tolérance, personne n’ayant
le monopole de la vérité et du patrio-
tisme, le plus grand ignorant étant celui
qui prétend tout savoir.
6.-Sans la résolution de la crise poli-
tique, et un pouvoir légitime, aucun in-
vestisseur sérieux ne viendra même si
l’on établit les meilleures lois du
monde, avec le risque d’une grave ré-
cession économique et sociale. Puisse
notre cher pays connaitre, paix, sécu-
rité et développement et être un ac-
teur majeur au niveau de la région mé-
diterranéenne et africaine, son espace
naturel. Il en a les potentialités, sous ré-
serve d’une nouvelle gouvernance fon-
dée sur la morale et en donnant le pri-
mat au savoir, fondement de la richesse
des nations. Que Vive l’Algérie éter-
nelle.

A.M.

Les programmes qui engageront l’avenir
du pays, devront éviter la langue 

de bois, des idées générales populistes,
mais se fonder sur un plan précis au
sein d’une stratégie reposant sur de

profondes réformes structurelles,
réalistes, datés et quantifiés, comme

facteur de développement

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international 
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Le regretté André Brahic était encore
vivant lorsque son collègue l'astro-
nome Mark Showalter, du SETI Insti-
tute, a annoncé en 2013 la découverte
d'une quatorzième lune autour de Nep-
tune, lune qui avait échappé à André
Brahic et ses collègues alors qu'ils
étaient occupés à analyser les images
de la sonde Voyager 2 aux abords de la
géante glacée. L'objet avait été appelé
dans un premier temps S/2004 N 1 (tra-
duction de l'abréviation : le premier
(1) satellite (S) de Neptune (N) photo-
graphié pour la première fois en 2004),
puis renommé officiellement cette
année « Hippocampe », en référence à
l'animal mi-cheval, mi-poisson de la
mythologie grecque. 
Le moins que l'on puisse dire est que
la découverte d'Hippocampe a tout de
suite troublé les mécaniciens célestes
et les astronomes comme le prouve
cette déclaration de Mark Showalter :
« La première chose que nous avons
réalisée, c'est qu'on ne devrait pas s'at-

tendre à trouver une lune aussi petite
à côté de la plus grande lune intérieure
de Neptune ». Hippocampe a un dia-
mètre d'environ 34 km et se trouve à
seulement 12.000 km de Protée, le
sixième satellite naturel de Neptune,
par rayon orbital croissant, et le
deuxième, en taille décroissante, à sa-
voir environ 400 km de diamètre. Rap-
pelons que Protée, d'après la mytholo-
gie grecque, est un dieu marin, fils de
Neptune, qui pouvait changer de forme
à volonté.
Tout comme dans le cas de la Lune
avec la Terre, les forces de marée avec
Neptune font évoluer dans le temps
les orbites de ses satellites et Hippo-
campe se trouve maintenant à un en-
droit où se trouvait jadis Protée. Sur-
tout, les forces de marée de Protée
n'auraient pas dû laisser Hippocampe
aussi proche de cette lune. Il aurait
été soit éjecté, soit amené à s'écraser
sur Protée. Les chercheurs ont une ex-
plication plausible à ce sujet qu'ils pro-

posent dans un article publié dans le
journal Nature.

Une collision géante avec une comète
Ils font remarquer que Voyager 2 avait
découvert un imposant cratère à la
surface de Protée, cratère nommé Pha-
ros, en référence à l'île où Protée ré-
gnait. Son diamètre est compris entre
230 et 260 km, et sa profondeur est
d'environ 10-15 km. Ce que l'on sait de
l'histoire tourmentée du Système so-
laire et l'étude des orbites des lunes de
Neptune laissent alors penser qu'Hip-
pocampe est une partie du matériel
ré-accrété qui aurait été éjecté de la
surface de Protée à l'occasion d'une
collision violente avec une comète, et
dont Pharos serait peut-être la trace.
Showalter dit d'ailleurs à ce sujet : « En
1989, nous pensions que ce cratère
était la fin de l'histoire. Avec Hubble,
nous savons maintenant qu'un petit
morceau de Protée a été oublié et nous
le voyons aujourd'hui sous le nom

d'Hippocampe ». Son collègue et co-
auteur de l'article publié dans Nature,
Jack Lissauer ajoute que : « D'après
les estimations des populations de co-
mètes, nous savons que d'autres lunes
du système solaire externe ont été tou-
chées par des comètes, brisées et ré-
accrétées à plusieurs reprises. Cette
paire de satellites fournit une illustra-
tion frappante du fait que les lunes
sont parfois fragmentées par des co-
mètes ».
Protée lui-même est probablement le
produit résiduel de processus simi-
laires qui sont intervenus il y a des
milliards d'années, quand Triton, la
plus grande lune de Neptune a vrai-
semblablement été capturée en pro-
venance de la ceinture de Kuiper.
Comme un chien dans un jeu de
quilles, l'arrivée de Triton aurait
conduit à de nombreuses collisions
entre les lunes présentes à cette
époque. Hippocampe serait alors une
lune de troisième génération.

La nouvelle lune de Neptune
découverte par Hubble serait 
un fragment d'une autre lune
,Elle s'appelle désormais Hippocampe et c'est la quatorzième lune découverte autour de Neptune. Comme ce
fut le cas pour Styx autour de Pluton, c'est l'astronome états-unien Mark Showalter, du Seti Institute, qui l'a
débusquée en 2013, en utilisant les images prises par Hubble. Elle serait le reste d'une collision géante avec Protée,
autre lune de Neptune.



«Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits
des résultats obtenus par Syoud et
Ardjoun, car ayant l'un comme l'autre
atteint les finales» a assuré le DEN, avant
d'accorder à ces deux athlètes des
«circonstances atténuantes», notamment,
en arguant du fait que»leur saison ne fait
que commencer» et que par conséquent,
ils n'ont pas encore atteint leur top niveau,
pour pouvoir aller chercher les minima des
prochaines olympiades.
Engagés dans différentes spécialités sur le
200 mètres : dos, papillon et nage libre,
Syoud (20 ans) et Ardjoun (18 ans) ont effet
échoué dans l'obtention des minima «A»
pendant cette 7e étape de Coupe du
monde, disputée du 7 au 9 novembre à
Doha.
Sur le 200 mètres/dos, Ardjoun, sociétaire
de l'ASPTT s'est contenté de la 5e place,
avec un chrono de 2:02.56, avant de
prendre la sixième place sur le 100
mètres/dos (55:88), et d'enchainer par une
élimination précoce sur le 50 mètres/dos,
où il a été sorti dès la phase de qualification,
avec un chrono de 26:31. De son côté,
Syoud a obtenu la sixième place en finale
du 200 mètres/quatre nages avec un chrono
de 2:03.52, avant de glisser à la dixième
place en finale du 400 mètres/quatre nages,
avec un chrono de 4:30.28.
Le rendement du sociétaire de l'Iron Swim
Budapest n'a pas été meilleur sur le 200
mètres / nage libre et sur le 200 mètres /
papillon, car ses chronos étaient
respectivement de 1:56.58 et 2:06.44. Mais
selon Benabderrahmane, «ce n'est que

partie remise» car la Fédération algérienne
de natation espère toujours «qualifier un
maximum d'athlètes» pour les JO de Tokyo,
et considère cette étape de Coupe du
monde à Doha comme «une préparation»
en vue des échéances à venir.
En attendant, Ardjoun a déjà réalisé les
minima «B» du 100 mètres/dos et du 200
mètres/dos, alors que sont compatriote
Syoud a réalisé ceux du 200 mètres/quatre
nages. Pour l'heure, le seul algérien à avoir
réalisé les minima «A» des prochaines JO
d'été est Oussama Sahnoune, qui s'est
qualifié pour les 50 et 100 mètres nage libre.
La première étape de cette Coupe du
monde 2019 de natation s'est déroulée du
2 au 4 août au Japon, suivie de la deuxième
étape, disputée du 8 au 10 du même mois
en Chine.
La troisième étape s'est déroulée du 15 au
17 août à Singapour alors que la quatrième
étape s'est déroulée du 4 au 6 octobre à

Budapest. La cinquième étape quant à elle
s'est déroulée du 11 au 13 octobre en
Allemagne, alors que la sixième a été abrité

par la Russie, du 1er au 3 novembre
courant.

R. S.

Benabderrahmane (DEN de la FAN)
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n Syoud a obtenu la sixième place aux Mondiaux de Doha. (Photo > D. R.)

,Le Directeur des équipes
nationales Lamine
Benabderrahmane s'est dit
«globalement satisfait» du
rendement des internationaux
Jaouad Syoud et Abdallah Ardjoun
pendant la 7e étape de la Coupe
du monde de natation, clôturée
samedi à Doha (Qatar), même si
ces deux athlètes ont échoué dans
leur quête de réaliser les minima
«A» des prochains Jeux
Olympiques d'été, prévus en 2020
à Tokyo.

,Le MC Oran (Ligue 1) et l'USM Annaba
(Ligue 2), ont écopé chacun d'un match à
huis clos, plus une amende de 200.000 di-
nars, a annoncé ce lundi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son site offi-
ciel. Le MCO a été sanctionné pour «affi-
chage de deux banderoles et slogans
antisportif, portant atteinte à l'honneur et
à l'image des instances», alors que la for-
mation d'Annaba a écopé de la même
sanction pour «utilisation de fumigènes et
jet de pétards -- 3e infraction--», précise la
même source.
De son côté, l'AS Aïn M'lila a écopé d'une
amende totale de 450,000 dinars pour «ab-
sence d'eau chaude de les vestiaires, mau-

vais comportement des ramasseurs de
balles, et utilisation et jet de fumigènes».
Le milieu de terrain du NC Magra Hocine
El-Orfi s'est vu infliger deux matchs de
suspension plus une amende de 20,000 di-
nars pour «comportement antisportif en-
vers adversaire, plus comportement an-
tisportif».
Le président de l'US Biskra Abdallah Be-
naïssa est suspendu jusqu'à son audition. 
Enfin, le joueur du JSM Skikda (Ligue 2),
Amir Mokhtar Lamhene a pris quatre
matchs de suspensions, dont un avec sur-
sis, plus une amende de 40,000 dinars
pour comportement antisportif envers
officiel.n

Sanctions 

Le huis clos pour le MCO et l'USM Annaba

,L'Algérienne Mounia Gasmi a décroché
lundi une deuxième médaille aux Mon-
diaux 2019 de Para-athlétisme qui se dé-
roulent à Dubai (Emirats arabes unis), en
s'adjugeant le bronze du lancer de poids
(F32). Gasmi avec un lancer mesuré à
6.22m, a été devancée par l'Ukrainienne
Anastasia Moskalenko (6.92m) et la Russe
Evegenia Galaktionova (6.67m).L'Algé-
rienne avait décroché la médaille d'ar-
gent de l'épreuve du Club F32.  
Avec cette nouvelle médaille, l'Algérie
compte désormais neuf médailles (2 or, 4
argent, 3 bronze). 
Les autres médailles algériennes ont été
remportées par : Nassima Saifi (or, Disque
F56/57), Lahouari Bahlaz (or, Club F32),
Walid Ferhah (argent, Club F32), Mounia
Gasmi (argent, Club F32), Lynda Hamri

(argent, Longueur T12), Sid Ali Bouzourine
(argent, 800m T36), Abdellatif Baka
(bronze, 1500m T13) et Safia Djelal
(bronze, Disque F56/57).   
Plus de 1400 athlètes issus de 120 pays
prennent part au rendez-vous de Dubaï.
L'Algérie est présente avec 22 de ses
meilleurs athlètes du moment dont 8
dames ainsi que de jeunes talents qui par-
ticipent pour la première fois à un mon-
dial, à l'instar de  Mehideb Ahmed, Fa-
rhah Walid, Kheilaïfia Salah, Benallou Ba-
khta. 
L'objectif de la participation algérienne est
de revenir avec 18 breloques dont deux or,
un pronostic à la portée des athlètes algé-
riens, même si la mission ne sera de tout
repos dans une compétition qualificative
aux Jeux  Paralympiques de Tokyo-2020.n

Mondiaux para-athlétisme

Mounia Gasmi décroche le bronze 

,L'ailier international algérien Riyad Mah-
rez, en manque de temps de jeu avec Man-
chester City (Premier league anglaise de
football), a tout de même encensé son en-
traîneur espagnol Pep Guardiola, estimant
qu'avec lui le groupe apprenait sans cesse.
«Lui, c'est un gagneur, il est là pour nous
faire progresser. Guardiola, il va tout nous
expliquer, tout nous décrypter, de A à Z,
avec l'objectif de nous faciliter le match. Il
est focus sur le jeu. J'adore les meetings
avec le coach. La vidéo avec lui, c'est fas-
cinant parce qu'on apprend sans cesse», a
affirmé Mahrez dans un entretien accordé
à France Football. Laissé sur le banc di-
manche lors du choc face à Liverpool (dé-
faite 3-1), la participation de Mahrez dans
le onze titulaire des «Cityzens» reste irré-
gulière. Lors de ses apparitions, le capi-
taine de l'équipe nationale a réussi à tirer
son épingle du jeu, ce qui lui a valu d'être

désigné meilleur joueur du mois d'octobre
de son équipe. «Le vestiaire d'un grand
club, c'est une autre réalité. Il faut se battre
non-stop. Le relâchement n'est pas toléré.
Je vais davantage chercher les choses,
parce que si tu ne le fais pas, tu sais très
bien qu'un autre jouera à ta place. Faire un
bon match, ça ne suffit plus, il faut faire de
très, très bons matches tout le temps. C'est
ça Manchester City. Si vous faites un très
bon match sans être décisif, on va pondé-
rer votre performance. Alors que si vous
faites des matches moyens avec des stats,
on va dire que vous êtes un très bon
joueur», a tenu à relativiser Mahrez, par
rapport à sa situation.
Distancé par les «Reds», Man City a fait du
surplace en reculant à la 4e place au clas-
sement avec 25 points, à neuf longueurs de
Liverpool, bien placé pour reconquérir un
titre qui fuit son palmarès depuis 1990.n

Mahrez 

«Avec Guardiola, on apprend sans cesse»

Les Algériens Syoud et Arjoun visent 
les minima «A» olympique



,Les modalités d'établissement et
de mise à jour du fichier national
des personnes interdites d’accès
aux infrastructures sportives ont
été fixées par décret exécutif et pu-
bliées sur le Journal officiel numéro
64, dans le but de lutter contre le
phénomène de la violence dans les
stades. Selon le document, le fi-
chier national des personnes in-

terdites d’accès aux infrastructures
sportives «est une base de don-
nées centralisée, extraite du sys-
tème national automatisé du ca-
sier judiciaire, conformément à la
législation en vigueur». Selon l'ar-
ticle 3 du décret exécutif N.19-272,
le service central du casier judi-
ciaire du ministère de la Justice est
chargé de l’organisation, de la ges-

tion et de la mise à jour du fichier
national des personnes interdites
de stade. Afin de prendre les me-
sures susceptibles de prévenir et
de lutter contre la violence dans
les infrastructures sportives, «les fé-
dérations sportives nationales, les
ligues sportives, les associations
et les clubs sportifs sont informés
par les services habilités du mi-
nistère chargé de la Jeunesse et
des Sports sur les personnes dont
les noms figurent dans le fichier
national des personnes interdites
d’accès aux infrastructures spor-
tives». «Les personnes ayant accès
au fichier national des personnes
interdites d’accès aux infrastruc-
tures sportives sont : les services
habilités relevant du ministère
chargé de l'Intérieur et des Collec-
tivités locales, les services habilités
relevant du ministère chargé de la
Jeunesse et des Sports, les services

habilités relevant de la Direction
générale de la sûreté nationale, les
services habilités relevant du Com-
mandement de la gendarmerie na-
tionale et les walis», précise-t-on
de même source.
Les données enregistrées dans ce
fichier national sont les données à
caractère personnel (identité, date
et lieu de naissance, nationalité,
adresse, profession et photogra-
phie) et celles relatives au juge-
ment ou à la décision d’interdic-
tion. «Toute juridiction ayant pro-
noncé une peine complémentaire
d’interdiction d’accès aux infra-
structures sportives, établit une
seconde fiche signée par le procu-
reur de la République et le greffier
et la transmet au service central
du casier judiciaire. Le ministre de
la justice, garde des sceaux fixe, le
cas échéant, par arrêté le modèle
de cette fiche», conclut le texte. n

«Nous comptons jusque-là 22 points
après 12 journées de compétition, sy-
nonyme dedeuxième position. C’est
un parcours des plus positifs eu
égard à la situation financière cri-
tique que connaît le club», a déclaré
à l’APS, le patron du WAT.
Les «Zianides», qui avaient raté l’ac-
cession en Ligue 1 à la dernière jour-
née de la saison précédente, ne veu-
lent pas commettre la même erreur
cette fois-ci, d’où leur désir d’en-
granger «au moins sept points» lors
des trois dernières journées de la
première manche du championnat,
a encore estimé le même respon-
sable.
Cependant, l’équipe drivée depuis
l’été passé par l’entraîneur Aziz
Abbès trouve du mal à s’imposer à

l’extérieur d’où elle a glané seule-
ment 4 points sur les 18 possibles,
contrairement à ses matchs à domi-
cile où elle se montre intraitable en
réalisant un sans faute lors de ses six
matchs joués jusque-là sur le terrain
du stade Akid-Lotfi.
Il faut dire que malgré la fébrilité des
coéquipiers du capitaine Hadj Bou-

gueche en dehors de leurs bases, la
direction du WAT maintient sa to-
tale confiance en son coach, l’artisan
de la montée du NC Magra parmi
l’élite en fin de saison passée, et ce,
pour la première fois de son histoire.
«Aziz Abbès a toute notre confiance.
Nous estimons qu’il est en train de
réaliser un parcours en totale confor-

mité avec nos prévisions», a insisté
le président du WAT qui a, au pas-
sage, appelé les supporters de son
équipe à faire preuve de «fair-play»
après la sanction d’un match à huis-
clos dont vient d’écoper le club, sui-
vie d’un nouvel avertissement.
Revenant sur la situation financière
du WAT, le même interlocuteur a es-
timé que son club ne déroge pas à la
règle, puisque les voyants sont au
rouge «partout dans les formations
de l’élite ou des paliers inférieurs»,
souhaitant une amélioration dans
ce registre dans les prochaines se-
maines. «Toutefois, cela ne nous a
pas empêchés d’être à jour avec les
joueurs en matière de primes de
matchs, tout en leur accordant les sa-
laires des trois premiers mois de la
saison, en recourant à des prêts», a
expliqué Souleyman.
A l’issue de la 12e journée du cham-
pionnat, disputée samedi passé, le
WAT occupe la deuxième place au
classement avec 22 points, distancé
de six unités par le leader l’Olym-
pique Médéa, sachant que quatre
équipes accèderont en Ligue 1 cette
saison.
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Ligue 1 française :
trois joueurs
algériens dans
l'équipe type de la
13e journée 
Trois internationaux
algériens, Youcef Atal,
Alexandre Oukidja et Andy
Delort, figurent dans l'équipe
type de la 13e journée du
championnat de France de
Ligue 1 du journal l'Equipe.
Le gardien algérien du FC
Metz, infranchissable contre
Lille, samedi (0-0) a récolté
la note de 8. En treize
journées de Championnat,
douze gardiens ont déjà eu
les honneurs de notre onze
type.
De son côté, le latéral Youcef
Atal, auteur d'un match plein
avec l'OGC Nice contre
Bordeaux (1-1), notamment
sur le plan offensif, mérite
largement sa place dans
l'équipe type avec à la clé
une note de 7. 
L'attaquant de Montpelier
Andy Delort (2 passes
décisives) contre Toulouse,
est préféré au Strasbourgeois
Lebo Mothiba, pourtant
double buteur contre Nîmes
(4-1) samedi, de notre onze.
Le buteur algérien a obtenu
un 8.
Oukidja, Atal et Delort ont
rejoint la sélection
algérienne en stage à Sidi
Moussa en vue des deux
matchs contre
respectivement la Zambie le
14 novembre à Blida et le
Botswana le 18 novembre à
Gaborone pour le compte des
deux premières journées des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations 2021.
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Souleyman (WAT) 
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,Le président du WA
Tlemcen, Nasreddine
Souleyman, s’est dit, lundi,
satisfait du parcours de son
équipe à trois journées de la
fin de la phase aller de la
Ligue 2 de football, en dépit
d’une relative fébrilité en
dehors de ses bases.

n Les Zianides avaient raté de peu l’accession en Ligue 1. (Photo > D. R.)

«Parcours conforme aux prévisions»

,Le sélectionneur algérien de l'équipe
botswanaise de football, Adel Am-
rouche, a convoqué 25 joueurs, dont 6
évoluant à l'étranger, en vue des deux
premières journées des qualifications
de la CAN-2021, vendredi en déplace-
ment face au Zimbabwe et à domicile le
18 novembre face à l'Algérie, rapportent
lundi des médias locaux. Amrouche a
décidé d'écarter quatre joueurs qui ont
été surpris en train de boire de l'alcool
en plein stage de la sélection en oc-
tobre dernier. En revanche, le meneur
de jeu de Township Rollers, Ofentse
Nato, signe son retour après une longue
absence. Les «Zebras» entrent ce lundi
en regroupement avant d'attaquer leur
premier match face aux «Warriors» zim-
babwéens. Le Botswana, 146e au der-
nier classement Fifa, ne compte qu'une
seule participation à la CAN, lors de
l'édition 2012 organisée conjointement
par le Gabon et la Guinée-équatoriale,
soldée par une élimination dès le pre-
mier tour. De son côté, l'équipe natio-
nale entame également ce lundi un
stage au Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger), en présence de 23
joueurs, dont trois nouveaux: Maxime
Spano-Rahou (FC Valenciennes/France),
Réda Halaïmia (Beerschot VA/Belgique)
et Adam Zorgane (Paradou AC). Les

champions d'Afrique accueilleront jeudi
la Zambie à Blida, avant d'affronter le
Botswana quatre jours plus tard à Ga-
borone.
Liste des 25 joueurs du Botswana : 
Gardiens : Ezekiel Morake (TS Ga-
laxy/Afrique du Sud), Kabelo Dambe
(Township Rollers), Lesenya Malapela
(Orapa United)
Défenseurs : Mmoloki Kebalepile (Ex-
tension Gunners), Gape Gaogangwe
(Orapa United), Tshepo Maikano (Ga-
borone United), Onkarabile Ratanang,
Simisane Mathumo, Thatayaone Dit-
lokwe (Township Rollers), Lesenya Ra-
mora (Highlands Park/Afrique du Sud),
Kaelo Kgaswane (Security Systems)
Milieux : Mosha Gaolaolwe (TS Ga-
laxy/Afrique du Sud), Molebatsi Tlha-
lefo, Ofentse Nato, Maano Ditshupo
(Township Rollers), Keagile Kobe (BDF
XI), Thatayaone Ramatlapeng (Secu-
rity Systems), Mogakolodi Ngele (Black
Leopards/Afrique du Sud), Kabelo Sea-
kanyeng (Lija Athletic/Malte), Mpho
Kgaswane (Zira FC/Azerbaïdjan)
Attaquants : Tumisang Orebonye, Lem-
ponye Tshireletso (Township Rollers),
Kenanao Kgetholetsile (Security Sys-
tems), Mishani Thupa (Extension Gun-
ners), Thayaone Kgamanyane (Gabo-
rone United)n

Botswana

Amrouche retient 25 joueurs pour le
Zimbabwe et l'Algérie

,La sélection zambienne, qui af-
frontera son homologue algérienne
jeudi au stade Mustapha-Tchaker de
Blida (20h00) pour le compte de la
première journée des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021, est à pied d'oeuvre à Alger,
a indiqué lundi la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Forte de 40 personnes et emmenée
par le secrétaire général de la fédé-
ration Adrian Kashala, la délégation
zambienne comprend 21 joueurs qui
ont effectué une première séance
d’entraînement lundi matin au ter-
rain annexe Hadjout du stade 5-
Juillet, précise la même source.
L'entraîneur de la sélection zam-
bienne de football, Aggrey Chiyangi,
a programmé d'autres séances dont

une au stade Mustapha-Tchaker à
l'heure du match. Le coach des «Chi-
polopolo» avait rappelé le duo ga-
gnant de la CAN-2012, Nathan Sinkala
et Stophila Sunzu qui évoluent ac-
tuellement respectivement au TP
Mazembe (RD Congo) et à Metz
(France). L'entraîneur zambien a éga-
lement convoqué l'attaquant Evans
Kangwa, sociétaire de la formation
russe d'Arsenal Tula pour apporter
de la puissance à l'attaque, en l'ab-
sence de joueurs de moins de 23
ans, retenus par la CAN-2019 de la ca-
tégorie en Egypte. Au total, Chiyangi
a fait appel à 13 joueurs évoluant à
l'étranger et 8 locaux pour les matchs
contre l'Algérie et devant le Zim-
babwe, le 19 octobre à Lusaka pour
le compte de la 2e journée. n

Algérie-Zambie
Les «Chipolopolo» à pied d'œuvre à Alger

Personnes interdites de stade 
Les modalités d’établissement du fichier national fixées 



Il n’envisagerait pas de changer l’ossature
de l’équipe championne d’Afrique. Une
manière de dire que c’est le meilleur trai-
tement pour tenir en force le moral du
groupe. Les joueurs phare facilement
identifiable à l’instar de Mahrez, Attal,
Bellaili ou encore Feghouli, Bounedjah,
Mandi, Benlamri et autres. Dans ce lot on
retrouve Benkabla sanctionné lors de la
dernière coupe d’Afrique des nations et
le voilà qui revient pour effacer ce qu’il
avait commis comme faute, ce qui per-
mettra de renforcer l’intérêt de l’Equipe
nationale, sachant que le milieu de terrain
de Brest affiche une forme éblouissante
ces derniers temps dans le champion-
nat français de Ligue 1. Comme l’œil du
maitre ne trompe jamais et cherche à
consolider une meilleure performance, il
décide de se séparer de Ferhat, Brahimi,
Hassani, Boudaoui, Benrahma et Chetti
(blessé). Lesquels n’ont pas réussi le test

Belmadi lors du dernier match amical
contre la République du Congo (1-1).
Le retour de Hillal Soudani ? Il est très ap-
précié par les supporters. Il bouscule le
temps et retrouve le groupe dans lequel
il a su donner, lors des diverses ren-
contres africaines, d’excellents résultats.
Reste une énigme dans cette liste pu-
bliée sur le site officiel de la Fédération
algérienne de football, et qui demeure
incontestablement la non-convocation
de Yacine Brahimi qui affiche une grande
forme avec son équipe Al Rayyan SC
(Qatar). Soulignant que les Verts sont en
regroupement depuis ce lundi 11 no-
vembre au Centre technique national de
Sidi Moussa pour préparer ces deux pre-
miers rendez-vous officiels depuis la CAN-
2019.

Mahrez espère sa confirmation 
du Ballon d’or

S’agissant de l’élection du meilleur Joueur
Africain pour le ballon d’or France Foot-
ball 2019 Sadio Mané a, selon des techni-
ciens avertis, de bonnes chances d’être
désigné Joueur Africain de l’année par la
CAF en janvier prochain. «A moins que les
différents collèges de votants préfèrent
privilégier la CAN-2019 ? Auquel cas Ryad
Mahrez placerait toutes ses chances,

note un journaliste sportif africain, mais
Djamal Belmadi semble ne pas être d’ac-
cord tentera de pousser la balle en direc-
tion de son poulain, et ce en utilisant
des propos prononcés par Mané : «Mah-
rez mérite le titre du meilleur joueur afri-
cain. Il y a Salah et Mané dans la course,
mais souvenez vus de la déclaration de
Mané qui avait affirmé qu’il aurait aimé
échanger le titre de la Ligue des Cham-
pions pour le sacre africain s’il pouvait le
faire, pour dire toute l’importance de la
compétition continentale qui n’est pas fa-
cile à remporter pour tout le monde»,
propos rapportés par DZ FOOT.
Ces dernières années, la tendance n’a
toutefois pas privilégié la CAN. Yaya
Touré en 2015 et Vincent Aboubakar en
2017, eux seuls pourront en témoigner. Ce
dernier disait : «En 2017, je suis champion
d’Afrique, champion de Turquie, et là je
suis sur un bon début de saison à Porto.
Joueur africain de l’année, ça ne m’ob-
sède pas, mais je l’ai dans un petit coin
de la tête».
Le Cameroun n’est pas du tout content :
«Mané et Salah connaissent une saison
exaltante avec Liverpool, mais ils ne sont
que 4e en premier league et n’ont pas
l’impact de Vincent Aboubakar en club.
C’est toujours plus simple de marquer le

4e but de son équipe contre Bourne-
mouth que d’ouvrir la marque contre
Monaco en match couperet de Ligue des
champions...La CAF a donc décidé de
ses finalistes. Enfin, la guerre des mots se
poursuit et semble même ne pas s’arrê-
ter, puisque des commentaires font état
d’une injustice à l’image de cet éditorial
d’un confrère d’un journal africain. Avec
son sacre à la CAN, son but décisif en final
et ses 21 buts en 23 matchs toutes com-
pétitions confondues depuis août avec
porto, Aboubakar était clairement en
droit d’espérer mieux...» et d’ajouter «Mal-
gré ses bonnes performances en Ligue
des champions, l’ancienne L’orientais
paie le fait d’avoir évolué dans deux
championnats de seconde zone cette
année (Turquie puis Portugal).
Il s’est ensuite interrogé, c’est sans doute
cet aspect qui a pesé dans l’esprit du
jury au moment du vote...S’il parait exces-
sif de parler de complot, on peut com-
prendre en revanche que le lion indomp-
table se sente victime d’une forme d’in-
justice», conclura-t-il. 

H. Hichem

A voir
n Bein sport 2  : Sénégal - Congo à 19h50
nCanal + sport : Late Football Club à 22h40

n Les choses sérieuses commencent pour les Verts. (Photo > D. R.)

Personnes interdites de
stade 
Les modalités
d’établissement du
fichier national fixées 

Mahrez 

«Avec Guardiola, on
apprend sans cesse»

en direct le match à suivre
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L’Equipe nationale prête pour le décollage…
Mahrez pour le Ballon d’or ?
,Maxime Spano-Rahou
(FC Valenciennes/France),
Réda Halaïmia (K
Beerschot VA/Belgique)
et Adam Zorgane
(Paradou AC), sont les
trois nouveaux joueurs
que le sélectionneur
national Djamel Belmadi a
intégré dans sa liste des 23
rendu publique avant hier
en vue des deux premières
rencontres 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. 

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, lundi
sur son site officiel, la désignation du Dr Mohamed Bough-
lali en qualité de médecin de l’équipe nationale, qui s'ap-
prête à disputer deux matchs officiels contre la Zambie,
jeudi au stade Mustapha Tchaker de Blida, et le Botswana
(le 18 novembre) à Gaborone, pour le compte des deux pre-
mières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
Nations (FCAN-2021).
Désigné en remplacement du Dr Mohamed-Larbi Bena-
zieb, et en concertation avec le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, le nouveau médecin de la sélection algé-
rienne n'est pas à sa première expérience avec les Verts,

puisqu'il a déjà occupé ce poste de 2007 à 2014 avec à son
actif la préparation et la participation aux CAN 2010 en An-
gola et 2013 en Afrique du Sud. Comme il a eu à prendre part
aux Coupes du monde de 2010 et de 2014 respectivement
en Afrique du Sud et au Brésil. Père de quatre enfants, le
Dr Boughlali est spécialiste en médecine du sport à la fa-
culté de médecine de Toulouse, spécialiste en rééducation
fonctionnelle et en hydrologie et climatologie médicale à
la même faculté. Ancien directeur médical au centre de tha-
lassothérapie de Sidi Fredj, entre autres, le Dr Boughlali a
activé au niveau de plusieurs fédérations, dont celle du foot-
ball de 2010 à 2016 en qualité de médecin fédéral. Par le

passé, il a eu à occuper ce poste de 1993 à 1996 sous la pré-
sidence du défunt Harraigue puis de Larbi Brik, mais éga-
lement membre de la commission médicale de 2002 à 2008
sous la responsabilité du Dr Zerguini. En plus du Dr Bough-
lali, le staff médical de la sélection a été renforcé également
par l'intégration de Yoann Dijkstra, diplômé d’Etat de mas-
seur-kinésithérapeute à l'IFMK Saint-Michel de Paris en
2010, mais aussi de thérapie manuelle orthopédique
"Concept Maitland", à Paris et Lausanne (2015 à 2018),
formation au "Concept Mulligan", thérapie manuelle adap-
tée à la prise en charge des sportifs (2016), rééducation des
maladies respiratoires, clinique du Souffle, Osseja (2011).
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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