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Dema i n ,  c ommenc e r a  l a
campagne  é l ec tora l e  pour
le  scrut in  p rés ident ie l  du 12
décembre  met t ant  e n  l i c e
les  c inq candidats  dont  les
do s s i e r s  ont  é té  accep tés
par  l 'Autor i té  nat iona le  in -
d épendan te  d es  é l ec t i on s
( AN I E )  e t  v a l i d é s  p a r  l e
Consei l  constitutionnel :  Ab-
delaz iz  Bela id ,  prés ident du
par t i  F ront  A l -Moustakbel ,
Abdelkader  Bengr ina,  prési -
dent du Mouvement  e l-Bina ,
Azzedine Mihoubi ,  secrétaire
généra l  par  intér im du Ras-
semblement  nat iona l  démo-
crat ique (RND) ,  Al i  Ben f l i s ,
président  du part i  Ta laie  e l
Hour r i y e t ,  e t  Abde lmad j i d
Tebboune ,  qui  se  présente
en  candidat  indépendant .  

La campagne électorale
commence demain !
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Le peuple réaffirme son 
attachement à la démocratie
Pou r  l e  39 ème vend red i  consécu -
t i f  de  marche  popula i re ,  des  mi l -
l i e r s  d ’A l gé r i ennes  e t  A l gé r i en s
sont  so r t i s  e xp r imer  l eu r  oppo-
s i t ion  au  vote  et  sout ien  aux  dé-
t e n u s  d ’o p i n i o n .  A  p r e s q u e  1 0
mois  de  mani festat ion  popula i re ,

l e s  i n i t i ateu r s  e t  coord inateu r s
anonymes  du  mouvement  du  22
fév r i e r  ma in t i ennent  l eu r  p ro je t
et  appe l lent  l e  peup le  à  i nves t i r
chaque  vend red i  de  l a  s ema ine
le s  r ue s  de  l a  c ap i t a l e ,  A l ge r  e t
ce l le s  des  g randes  v i l l e s  du  pays

a f i n  d e  f a i r e  p r e s s i o n  s u r  l e s
symboles  re s tant s  du  pouvo i r  en
p l ace ,  comme  un ique  cond i t ion
pou r  amorce r  une  nouve l l e  è re
et  cons t ru i re  une  nouve l le  A lgé -
r i e ,  l i b re  e t  démocrat i que .

Dans  l a  pe rs pec t ive
d ’ a ssu r e r  une

me i l l eu re  couve r -
tu re  du  processus
é lec to ra l  des  c inq

cand ida ts  à  la  prés i -
den t i e l l e ,  l e s  méd i a s
nat ionaux  de  tous
sec teu rs  con fondus
se ron t  mob i l i sé s  au

même t i t re  que
l ’Au to r i té  de  r égu la -

t i on  aud i ov isue l
(ARAV)  qu i  s ’ en -
gage  à   accompl i r
s on  r ô l e  de  coo rd i -
nat eu r  e t  d e  régu l a-

teu r  des  ac t ions
méd i at i ques .   

Mise en garde contre les 
dangers des «fake-news»

Couverture médiatique du processus électoral

Lire en page 3

Lire en page 3

« La trai te des personnes », tel  est le thème traité ce der-
nier jeudi  par les partic ipants à la journée de sensibili sa-
tion et de lutte contre le trafic  de personnes. L’événement
a été organisé sous l’égide du Premier ministre. I l a été

présidé par le wal i de Annaba Tawfiq Mezhoud. 

Lutte contre la Traite 
des Personnes

Lire en page 4

39ème vendredi de marche populaire

Scrutin du 12 décembre

Lire en page 2

Rendez-vous
national réussi

à Annaba



Chaque candidat a choisi de com-
mencer sa campagne par une ville
de l’intérieur du pays. Dans le
cadre de cette campagne électo-
rale, aujourd’hui, samedi, sera si-
gnée la Charte d’éthique des pra-
tiques électorales, élaborée par
l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) et destinée
aux différents acteurs participant
au processus électoral. Cette
Charte « expose les principes di-
recteurs et les pratiques particu-
lières qui forment le cadre du com-
portement moral attendu des ac-
teurs et personnes participant au
processus électoral «. Elle est fon-
dée sur le respect «profond et du-
rable « du processus démocra-
tique et sur l’observation des lois
et textes subséquents qui codi-
fient les règles des élections et
des campagnes électorales «. Cette
Charte cite, par ailleurs, 10 prin-
cipes généraux, dont la souscrip-
tion de tous les acteurs partici-
pant au processus électoral aux
principes d’élections « libres et
équitables « et au respect des lois
électorales. Elle stipule, en outre,
que les membres de l’ANIE, ses
démembrements et services ad-
ministratifs qui en relèvent s’en-
gagent « à s’astreindre au respect
du principe de neutralité, d’im-
partialité et de traitement équi-
table des candidats aux élections
et s’interdire tout comportement
ou action susceptibles d’altérer
ces principes «. De leur côté, les
candidats et les partis politiques
participant aux élections s’enga-
gent notamment à « faire des dé-
clarations publiques véridiques
et doivent s’abstenir de tous pro-
pos diffamatoires, insultes, invec-
tives envers un autre candidat ou
acteur du processus électoral et
toute autre déclaration qu’ils sa-
vent être erronée «. Cette charte
s’adresse aussi aux responsables
des médias nationaux audiovi-

suels, de la presse écrite et élec-
tronique et les intervenants qui
en dépendent, qui doivent s’en-
gager, entre autres, à informer les
électeurs de leurs droits, des dates

d’inscription de recours sur les
listes électorales, informer les élec-
teurs sur les programmes des can-
didats aux élections et à assurer
une couverture globale, équilibrée

et objective durant toutes les
phases de l’opération électorale,
de manière impartiale et sans au-
cune discrimination entre les can-
didats. On sait que les cinq pré-
tendants à la magistrature su-
prême ont fait connaître les
grandes lignes de leurs pro-
grammes électoraux, tout en ap-
pelant les électeurs à participer
massivement au rendez-vous du
12 décembre. Jeudi, c’était Abde-
laziz Belaid qui présentait, son
programme électoral qui s'arti-
cule principalement sur «des ré-
formes profondes répondant aux
aspirations du peuple algérien».
Ayant pour slogan à sa campagne,
«le peuple décide», le candidat Be-
laid s'est engagé qu'une fois élu
président de la République, il œu-
vrera à bâtir «des institutions
fortes reflétant la place de l'Etat al-
gérien», et «consolider l'apparte-
nance nationale tenant compte
des dimensions maghrébine, ré-
gionale et internationale». Rappe-
lons que l'article 144 de la loi or-
ganique relative au régime élec-
toral stipule que le retrait du
candidat n'est ni accepté ni pris en
compte après la validation des
candidatures par le Conseil consti-
tutionnel, sauf en cas d'empêche-
ment grave légalement constaté
par le Conseil. Mohamed Charfi,
président de l'ANIE, qui a la haute
main sur tout le processus élec-
toral, a exprimé l'engagement de
cette instance à veiller au carac-
tère «régulier et démocratique» de
la présidentielle,  assurant que «ses
membres sont mobilisés pour pré-
server le choix du peuple». Le mi-
nistre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Hassane
Rabehi, avait souligné que «toutes
les mesures nécessaires» ont été
prises en prévision de l'élection
présidentielle et pour garantir le
déroulement de la campagne élec-

torale dans «les meilleures condi-
tions». Il a mis en garde contre les
dangers des réseaux sociaux de-
venus «un terreau fertile pour les
fake news», appelant les journa-
listes à la vigilance pour éviter de
tomber dans ce piège. 

Lakhdar A.

Voir  sur  Internet
www.lnr - dz .com

actuel Chiffre du jour
Khenchela : distribution de 53 bus de transport scolaire

Scrutin du 12 décembre 

La campagne électorale commence demain !

? Une journée d'études au profit de la famille universitaire a été
organisée jeudi à Alger par l'Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) en collaboration avec le PNUD dans la
perspective de l'élaboration de l'avant-projet de politique nationale
globale de prévention contre la corruption. Cette journée d’études vise
à présenter aux enseignants, chercheurs, présidents d'universités et
directeurs d'écoles et instituts supérieurs de recherche scientifique, la
méthodologie adoptée pour élaborer la politique de lutte contre la
corruption et expliquer le mécanisme de coordination entre l'ONPLC et
les partenaires concernés par cet avant-projet à travers toutes ses
étapes. Selon son président, Tarek Kour, cité par l’APS, l'ONPLC s'attelle
à présenter l’avant-projet aux pouvoirs publics concernés, avant la fin
2019, en vue de son adoption selon la formule juridique adéquate,
après parachèvement des dernières étapes de concertations qui seront
menées avec les représentants de la société civile. 
La conception et l'élaboration d'une telle politique reposent sur cinq
éléments : la vision globale qui reflète la philosophie de l'Etat visant
la concrétisation des principes de l'Etat de Droit à travers la
consécration de la probité, de la transparence et de la responsabilité
dans la gestion des affaires et des deniers publics ; la définition des
principaux objectifs basés sur le renforcement de la transparence et de
la probité des fonctionnaires publics, la sensibilisation quant aux
dangers de la corruption et le renforcement du contrôle et des
auditions et l'implication de la société dans l'opération de prévention
contre la corruption ; la consécration des règles de gouvernance, la
consolidation de l'intégrité, la transparence et la responsabilité dans
la gestion des fonds publics et du secteur économique, outrer la
participation de la société civile et des médias dans la prévention
contre la corruption ; le renforcement du rôle et des capacités des
organes de contrôle et du secteur de la Justice dans ce domaine. Le
président de l'ONPLC a affirmé que l'Algérie «a franchi un grand pas
dans la lutte contre la corruption en vue de l'éradiquer». Pour sa part,
la représentante du PNUD à Alger, Mme Aliko Blerta s'est félicitée de
l'initiative d'élaborer un avant-projet de la politique globale de lutte
contre la corruption. 
Elle a également salué les efforts de l'Algérie en matière de lutte
contre la corruption, affirmant que le PNUD «encourage et
accompagne les réformes en cours en Algérie en vue de relever les
défis auxquels fait face le pays». Par ailleurs, le président de l’ONPLC a
annoncé l'institution d'un Prix national de la meilleure recherche
scientifique et œuvre journalistique en matière de prévention et de
lutte contre la corruption. L. A.

Journée d’études sur la lutte 
contre la corruption

APN
Adoption du projet 
de loi portant statut
général des personnels
militaires
Les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont
adopté, jeudi, le projet de loi
complétant l'ordonnance 06-02
portant statut général des
personnels militaires. L'adoption
est intervenue lors d'une
plénière, présidée par Slimane
Chenine, président de l'APN  en
présence du ministre des
Relations avec le Parlement, Fethi
Khouil et plusieurs membres du
gouvernement. A l'issue de
l'adoption, M. Fethi Khouil a
précisé que ce texte de loi
«s'inscrit dans le cadre des efforts
visant à renforcer notre système
législatif et constitue un appui
solide aux institutions de la
République, eu égard aux
dispositions qu'il contient
tendant principalement à
préserver la place de l'Armée
nationale populaire (ANP) dans
notre société et maintenir
l'institution de l'ANP loin de tous
les enjeux politiques ou
partisans». Soulignant que ce
texte «permet aux militaires
d'être à l'abri de tout ce qui
pourrait attenter à l'unité
nationale ou à la stabilité de
l'institution de l'armée», le
ministre a indiqué que l'adoption
par les députés de ce projet de loi
se veut «une expression explicite
du soutien des représentants du
peuple à leurs institutions
constitutionnelles», et l'un des
éléments à même de resserrer les
rangs et de renforcer l'unité
nationale». Ce texte de loi est «un
élément constructif pour
consolider la position de l'ANP
afin de barrer la route à toute
velléité d'attenter à la sécurité, à
la souveraineté et à l'unité de
notre territoire national», a-t-il
dit, indiquant que l'Armée «n'a
de cesse lutter pour la
préservation des acquis de la
sécurité et de la stabilité dont
jouit le pays». 
A ce propos, tout un chacun se
doit «de louer les grands efforts et
les victoires successives réalisées
par le Haut commandement de
l'ANP, les cadres et les personnels
de cette institution qui est une
fierté pour tous les Algériennes et
les Algériens».

Demain, commencera la
campagne électorale pour
le scrutin présidentiel du 12
décembre mettant en lice
les cinq candidats dont les
dossiers ont été acceptés
par l'Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE) et validés par le
Conseil constitutionnel : Ab-
delaziz Belaid, président du
parti Front Al-Moustakbel,
Abdelkader Bengrina, pré-
sident du Mouvement el-
Bina, Azzedine Mihoubi, se-
crétaire général par intérim
du Rassemblement national
démocratique (RND), Ali
Benflis, président du parti
Talaie el Hourriyet, et Ab-
delmadjid Tebboune, qui se
présente en candidat indé-
pendant. n Les cinq prétendants à la magistrature suprême ont fait connaître les grandes lignes de leurs programmes électoraux,

tout en appelant les électeurs à participer massivement au rendez-vous du 12 décembre. (Photo : D.R)
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Insistance sur la sensibilisation et la culture
d’alerte pour combattre la traite des êtres
humains
Les participants à une rencontre d’information régionale sur la
prévention de la traite des êtres humains tenue jeudi à Annaba ont
insisté sur la sensibilisation et la diffusion de la culture d’alerte pour
davantage d’efficacité des dispositifs de lutte contre ce fléau
transfrontalier.

annaba
Marche de soutien à l'élection
présidentielle du 12 décembre
Des citoyens ont marché jeudi à Tissemsilt pour exprimer
leur soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre
prochain, a-t-on constaté.

tissemsilt
Marches de soutien à la tenue de l'élection
présidentielle dans l'Est du pays
Des citoyens ont marché jeudi dans des wilayas de l'Est du pays
pour exprimer leur soutien à la tenue de l'élection présidentielle
du 12 décembre prochain, ont constaté les journalistes de l'APS.

protestation
Les services de la Gendarmerie nationale de
la wilaya de Souk Ahras ont procédé, mardi
dernier, à l’arrestation d’un individu soup-
çonné d’être l’auteur de dégradations et de
profanations de tombes de chouhada au
cimetière des martyrs de la commune fron-
talière de Khedara (50 km à l'Est de Souk
Ahras), a indiqué, mercredi, le procureur
général près la Cour de Souk Ahras, Belkhir
Merabet.

souk ahras



De son côté, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Hassane Rabehi
a averti de nouveau sur le dan-
ger des « fake news « envahis-
sants qui polluent la vie pu-
blique et politique menaçant la
stabilité du pays Il a appelé à la
vigilance et faire preuve de dis-
cernement face à l’essor de la
désinformation dont ses insti-
gateurs ont des visées politiques
malsaines « Les réseaux sociaux
devenus un terreau fertile pour
les fake-news. Les journalistes
doivent êtres vigilants pour évi-
ter de tomber dans ce piège «, a-
t-il réitéré, jeudi dernier dans
une rencontre avec les acteurs
médiatiques du pays. Passant
en  revue certaines expériences
où les fake-news ont affecté né-
gativement  l’avenir de plusieurs
nations, notamment, durant la
période des élections présiden-
tielles,  le porte-parole du Gou-
vernement a attiré l’attention
des médias sur le danger de pu-

blier des informations infondées
et surtout non vérifiées, notam-
ment, celles qui portent atteinte
à la souveraineté et unité natio-
nales. « Les ennemis du peuple
algérien exploitent ses réseaux,
dans des tentatives vaines et
désespérées, pour semer la fitna
et attenter aux institutions de
la République, à leur tête l'insti-
tution de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), protectrice de la
souveraineté et de l'unité terri-
toriale, sans aucune hésitation,
les choix du peuple pour une
élection présidentielle démocra-
tique, libre et transparente «, a-
t-il soutenu. La rationalisation
et la sensibilisation sur la bonne
utilisation des réseaux sociaux
commencent par l’intérêt que
donnent les médias à cette
source d’information générali-
sées et surtout «populiste» qui
manipule les esprits vulnérables
et assujettis, cédant facilement
à l’asservissement de certains
antagonistes de la cause natio-
nale. Ce qui s’avère relatif dans
la société algérienne qui a tra-
versé la période la plus délicate

de son histoire, mais qui mal-
gré la propagande et les cam-
pagnes agressives menées sur
les médias sociaux, les jeunes
qui discernent le vrai du faux
des informations diffusées sur
les réseaux sociaux, devenus un
relai médiatique incontestable
à l’ère du numérique. Hacene
Rabehi a salué le degré de matu-
rité et d’éveil des jeunes Algé-
riens qui passent la majeure par-
tie de leur temps sur les réseaux
sociaux. Une cible facile pour
les prédateurs qui tentent d’in-
fluencer cette frange de la so-
ciété à des fins malsaines et ten-
dent à installer le doute et à pro-
voquer le chaos dans le pays par
la désinformation. 
Les réseaux sociaux demeurent
une arme à double tranchants.  
« Les jeunes qui utilisent positi-
vement les réseaux sociaux pour
faire face aux ennemis de l'Algé-
rie qui propagent des mensonges
et des calomnies, et pour être
au service de causes humani-
taires et de solidarité, consoli-
dant ainsi les valeurs de citoyen-
neté et de cohésion propres à

notre société, en toutes circons-
tances «, a-t-il concédé, tout en
rappelant à l’occasion le rôle pri-
mordial des médias nationaux
qui font preuve de profession-
nalisme et qui tiennent par
conviction et par devoir à préser-
ver leur pays de toute attaque
«cybernétique», dangereuse. Sur
ce, il dira que « les médias tra-
vaillent avec objectivité et pro-
fessionnalisme les aspirations
du peuple à un lendemain
meilleur dont l'issue légitime
sera la Présidentielle du 12 dé-
cembre, une issue ouverte à
toutes les espérances «, mettant
ainsi l’accent sur leur rôle dans
la sensibilisation des citoyens
sur l’importance de l’échéance
électorale et dans l’accompagne-
ment du processus électoral.
Œuvrant dans cette perspective,
le ministère de la tutelle affirme
doubler d’efforts afin de trouver
des règles pour conforter la li-
berté d'expression et de la
presse, tout en développant les
médias électroniques.  « Le mi-
nistère de la Communication a
opté pour ce qu'on appelle com-
munément la flotte numérique,
en vue d'optimiser  ses perfor-
mances, notamment à la faveur
des évènements marquants et
des rendez-vous exceptionnels
que connaît le pays dans le pro-
cessus d'édification et de renou-
veau «, a-t-il détaillé. L’objectif
de ce projet est de crédibiliser
davantage les réseaux sociaux
et surtout soutenir les médias
nationaux dans la consécration
de leur valeur pour informer
l’opinion publique et l’orienter.
C’était également, l’objectif de
l’organisation de la rencontre
par le Conseil national des jour-
nalistes algériens (CNJA).

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Tirage au sort 
du programme
d'interventions 
des candidats 
dans les médias
Le tirage au sort a eu
lieu jeudi à Alger pour
le programme
d'interventions dans
les médias
audiovisuels publics,
des cinq (05) candidats
à la Présidentiel le
prévue le 12 décembre
2019, en prévision de
la campagne électorale
qui sera lancée
officiel lement
dimanche prochain,
jusqu'au 8 décembre.
Supervisé par
l 'Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE),  en
présence des
représentants des cinq
(05) candidats, ce
tirage au sort a permis
de fixer le nombre, la
durée, les tranches
horaires et le système
d'intervention des
candidats dans la
Télévision et la Radio
nationales tout au
long de la campagne
électorale.
A ce propos, le chargé
de la communication à
l'Etablissement public
de la Télévision (EPTV)
lors de la campagne,
Omar Zidane a affirmé
que les volumes
horaires consacrés à
chaque candidat
seront
«équitablement»
répartis,  ajoutant
qu'i ls seront divisés en
plusieurs unités de 6
minutes.
Le temps de diffusion
est reparti  en quatre
tranches horaires de 30
minutes chacune qui
précèderont les
journaux télévisés (JT).
S'agissant de la Radio
nationale, le chargé de
la coordination de la
campagne électorale,
Mohamed Badreddine,
a indiqué que les
tranches horaires
d'expression directe
seront diffusées sur les
ondes des Chaînes I  et
I I  de la radio nationale
(arabophone et en
tamazight).  Le volume
horaire d'expression
directe est fixé à deux
heures par jour sur
chaque chaine, réparti
sur 4 tranches
horaires, a-t-il
précisé, ajoutant que
chaque tranche
comprend 5 unités
dont la durée est de 6
minutes pour chaque
candidat. 
Chaque candidat doit
respecter son temps de
parole quotidien, fixé
au titre de la
campagne électorale,
avant les principaux
journaux
d'information, a-t-il
soutenu.

Agence

M É D I A

Campagne électorale
de la présidentielle

Le candidat Abdelaziz
Belaid présente son
programme électoral  
Le candidat à la présidentielle du 12
décembre, Abdelaziz Belaid a
présenté, jeudi à Alger, son
programme électoral qui s'articule
principalement sur «des réformes
profondes répondant aux
aspirations du peuple algérien».
Ayant pour slogan à sa campagne,
«le peuple décide», le candidat
Belaid s'est engagé qu'une fois élu
président de la République, il
œuvrera à bâtir «des institutions
fortes reflétant la place de l'Etat
algérien», et «consolider
l'appartenance nationale tenant
compte des dimensions
maghrébine, régionale et
internationale». Dans ce cadre, il a
indiqué que parmi les priorités de
son programme figurent «la révision
de la Constitution et toutes les lois
relatives aux réformes» ainsi que
«l'ouverture d'un dialogue inclusif
regroupant toutes les obédiences
politiques du pays» et «l'édification
d'une économie forte» basée sur
«un terrain politique solide»,
soulignant que son programme se
penche sur d'autres aspects, en
particulier, «l'investissement en
l'être humain pour réaliser le
développement escompté». Le
candidat s'est engagé, à cette
occasion, à éliminer la corruption,
consacrer la démocratie participative
et concrétiser «un contrôle effectif à
l'aide des différents dispositifs».

Agence

B R È V E

Dans la perspective d’assu-
rer une meilleure couver-
ture du processus électo-
ral des cinq candidats à la
présidentielle, les médias
nationaux de tous secteurs
confondus seront mobili-
sés au même titre que
l’Autorité de régulation
audiovisuel (ARAV) qui
s’engage à  accomplir son
rôle de coordinateur et de
régulateur des actions mé-
diatiques.

Mise en garde contre les dangers 
des «fake-news»

Pour le 39ème vendredi consécutif
de marche populaire, des milliers
d’Algériens et Algériennes sont
sortis exprimer leur opposition
au vote et soutien aux détenus
d’opinion. A presque 10 mois de
manifestation populaire, les ini-
tiateurs et coordinateurs ano-
nymes du mouvement du 22 fé-
vrier maintiennent leur projet et
appellent le peuple à investir
chaque vendredi de la semaine
les rues de la capitale, Alger et
celles des grandes villes du pays
afin de faire pression sur les sym-
boles restants du pouvoir en
place, comme unique condition
pour amorcer une nouvelle ère et
construire une nouvelle Algérie,
libre et démocratique. Les mani-
festants ont marché hier, vendredi
15 novembre, pour réitérer leur at-
tachement à la liberté, à la justice
et à la démocratie qui ne peut être
cristallisée que par les élections,
une action légale et légitimée par
la Constitution. En crise de repré-
sentation politique, le mouvement
populaire  prétexte encore l’ab-
sence de légitimité de toutes les

actions politiques décidées et ac-
complies par le pouvoir en place
depuis la démission de Abdelaziz
Bouteflika et la fin du mandat de
90 jours de l’actuel chef d’Etat par
intérim, Abdelkader Bensalah. Une
insistance qui porte aujourd’hui
préjudice au pays qui sombre
dans une crise politique et éco-
nomique irréversible. Une situa-
tion cataclysmique qui dépeint
une réalité plus préoccupante que
délicate. « Le système politique
instauré par l’ancien régime de
Bouteflika a engendré l’appauvris-
sement du peuple, la fuite des intel-
lectuels et la décadence de l’Etat «,
commente, Yousra qui a rejoint le
premier groupe de manifestants,
déjà installé depuis la matinée de-
vant la Grande-Poste, en atten-
dant l’arrivée des autres protesta-
taires après l’accomplissement de
la prière de vendredi. C’est le rituel
habituel. Après l’arrivée des
autres manifestants pour s’allier
à ceux déjà mobilisés, le cortège
entame sa grande marche et
sillonne le centre-ville de la capi-
tale, en brandissant des slogans

hostiles au pouvoir et dénonçant
l’injustice dont sont victimes les
détenus d’opinion ainsi que les
derniers verdicts tombés la se-
maine dernière qui ont provoqué
la sidération et l’incompréhen-
sion de l’opinion publique. Ainsi,
les manifestants ont appelé à la li-
bération de tous les détenus
d’opinion et ont « accusé « les dé-
putés de sous-traiter les richesses
du pays avec les étrangers en ap-
prouvant les deux projets de loi
de finances et celle sur les hydro-
carbures durement contestées.
Malgré la pluie et la surveillance
policière qui a verrouillé les accès
aux allées du centre-ville, les ma-
nifestants ont marché et ont ré-
itéré leur engagement à aller jus-
qu’au bout du tunnel.  
Un autre vendredi de mobilisa-
tion populaire s’achève sans
avant-goût, ni prélude pour une
solution consensuelle à la crise.
Toujours dans l’illusion, il promet
de sévir vendredi prochain et celui
d’après jusqu’à l’épuisement du
pouvoir. 

Samira Takharboucht

Le peuple réaffirme son attachement à la démocratie
39ème vendredi de marche populaire

n Il y a danger de publier des informations infondées et surtout non vérifiées.  
(Photo : D.R) 



Ce thème a été présidé par
le wali  de Annaba Tawfiq
Mezhoud. Dans son discours
d’ouverture prononcé en
présence de représentants
de différentes institutions de
la République dont ceux du
ministère de la Justice, de
la sûreté et la Gendarmerie
nationale, l’Organe national
de protection et de promo-
tion de l’enfance, du minis-
tère de la Solidarité, le wali
de Annaba a parlé sans
langue de bois. Il a exposé
des vérités sur la traite des
personnes tant et si bien que
l’on se souviendra long-
temps de sa communication
sur ce phénomène. Comme il
a énoncé les défis qui atten-
dent chaque représentant al-
gérien de quelques institu-
tions qu’il soit  à l’effet d’ap-
porter aide et assistance au
Comité National de Préven-
tion et de Lutte contre la
Traite des Personnes. C’est
dans ce même contexte que
sont intervenus de hauts
responsables du ministère
de la Justice, de la Gendar-
merie et de la sûreté natio-
nales, la Protection et la pro-
motion de l’enfance, la Soli-
darité, la Santé, du conseil
national des droits de
l’Homme, du Croissant-
Rouge algérien et de la Com-
munication. Plusieurs en ont
profité pour insister sur une
meilleure clarification des
missions du comité national
de prévention et de lutte
contre la traite des per-
sonnes. Ce qui a imposé de
s’attarder sur l’article 3 qui
précise :  «  Le Comité est
chargé principalement de
mettre en place une poli -
tique nationale et un plan
d’action dans le domaine de
la prévention, de la lutte
contre la traite des per-
sonnes et la protection des
victimes «. Il y a ceux, sans
peur et sans reproche, qui
ont abordé la question de
l’exercice de la responsabi-
l ité sociale des élus du
peuple. C’est que ce premier
rendez-vous d’Annaba de-
vrait permettre aux respon-
sables de mieux maîtriser le
sens du « non à l’exploita-
tion des personnes !». Il faut

dire que les échanges enre-
gistrés ont été constructifs.
Ils ont précisé les contours
des progrès accomplis en Al-
gérie dans le domaine de la
lutte contre la traite des per-
sonnes. Succinctement, tout
a été dit dans la quinzaine
d’interventions et de projec-
tions vidéo de niveau inter-
national. Il a été question de
la Convention des Nations
unies contre la criminalité
transnationale organisée.
Elle a été adoptée le 15 no-
vembre 2000 et ratifiée par
l’Algérie. Cette convention
de « Palerme « a été complé-
tée par trois protocoles sur
le trafic des migrants, la
traite des personnes et le
trafic d’armes. Il reste que
lors de cette première jour-
née de sensibilisation de An-
naba sur la « non-exploita-
tion des personnes «, des
discussions ont été enregis-
trées dans le domaine des
techniques d’assistance. Y
compris au plan internatio-
nal avec la mission de co-
opération internationale du
Comité national de préven-
tion et de lutte contre la
traite des personnes. Il est
précisé dans le programme
remis aux participants que :
« Le représentant du mi-
nistre chargé des Affaires
étrangères assume la mis-
sion de coordination et de
contact en matière de coopé-
ration et d’échange entre le
Comité et les organismes in-

ternationaux «. Il est aussi
dit que le Comité national
de prévention et de lutte
contre la traite des per-
sonnes est doté de crédits
nécessaires à son fonction-
nement. Ils sont inscrits au
budget des services du Pre-
mier ministre. Bon nombre
de participants issus de dif-
férentes institutions de la
République étaient heureux
de se retrouver à Annaba
pour meubler toute une jour-
née d’activités. Celle-ci a été
caractérisée par des inter-
ventions de haut niveau et
des réflexions pertinentes.
Elles ont été émises sur ce
que beaucoup ont qualifié
de « brûlot» à savoir, l’ex-
ploitation des personnes.
Particulièrement en cette pé-
riode caractérisée par l’in-
stabilité politique, écono-
mique et sociale dans le
monde. 
A en croire bon nombre d’in-
tervenants, cette journée
d’Annaba est déterminante
sur l'avenir du Comité natio-
nal de prévention et de lutte
contre la traite des per-
sonnes.  
Elle devrait se solder par la
redynamisation de cette
structure créée le 26 sep-
tembre 2016 par le Premier
ministre. 
La qualité et la diversité des
interventions enregistrées,
permettront aux partici -
pants de renforcer leurs ca-
pacités en termes  de mise

en œuvre de la politique na-
tionale et du Plan d’action
et en assure le suivi, en co-
ordination avec les institu-
tions concernées. Assure le
suivi de la mise en œuvre
des obligations internatio-
nales découlant des conven-
tions ratifiées dans ce do-
maine. Propose la révision
de la législation y afférente
en s’assurant de sa confor-
mité avec les obligations in-
ternationales découlant des
conventions ratifiées. Les
dispositions ne s’arrête pas
à ce niveau. Il ne s’arrête pas
à ce niveau. D’autres attri-
butions prévoient de coor-
donner les efforts nationaux
entre les organes gouverne-
mentaux et non-gouverne-
mentaux ainsi que les ac-
tions sectorielles. Au menu
également, la concertation,
la coopération et l’échange
des informations avec les as-
sociations et les organes na-
tionaux et internationaux ac-
tivant dans ce domaine. On
attendra les conclusions des
représentants du ministère
des affaires étrangères en
charge de cette journée d’in-
formation et de sensibilisa-
tion d’Annaba élargie aux
différentes institutions de la
République pour être fixé
sur d’éventuelles recomman-
dations. 
Quelles en seraient les im-
plications sociales et juri-
diques à même d'offrir un
cadre de travail, de discus-
sion et de réflexion autour
de ce thème d’actualité stra-
tégique qu’est la Prévention
et de Lutte contre la Traite
des Personnes, telles avaient
été les questions les plus
abordées ? 

A. Djabali 

« La traite des personnes «,
tel est le thème traité ce
dernier jeudi par les partici-
pants à la journée de sensi-
bilisation et de lutte contre
le trafic de personnes. L’évé-
nement a été organisé sous
l’égide du Premier ministre. 

Rendez-vous national réussi à Annaba
Comité National de Prévention et de Lutte contre la Traite des Personnes

n Le wali Tawfik Mezhoud de Annaba a parlé sans langue de bois. (Photo : D.R)
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Les spécialistes tirent
la sonnette d’alarme 
Les spécialistes des maladies
chroniques ont tiré, à Alger, la
sonnette d'alarme sur la hausse
du diabète et ses complications,
tels que les atteintes oculaires,
l'insuffisance rénale,
l'insuffisance cardiaque,
l'hypertension artérielle et les
affections du pied. A l'occasion
de la célébration de la Journée
mondiale de lutte contre le
diabète, coïncidant avec le 14
novembre de chaque année, le
chef de service ophtalmologie de
l'Etablissement hospitalo-
universitaire Nafissa Hamoud à
Hussein Dey (ex-Parnet),
Professeur Djamel Eddine
Nibouche a mis en garde contre
la hausse alarmante de la
pathologie de diabète dans la
société et contre les
complications qu'elle provoque,
citant, à titre d'exemple, la
rétinopathie, l'insuffisance
rénale, l'accident vasculaire
cérébrale (AVC), d'autant plus que
ces complications représentent, à
elles seules, «un lourd fardeau
pour les caisse de l'Etat», a-t-il
dit. La rétinopathie entraîne la
cécité tout comme la
néphropathie entraîne
l'insuffisance rénale et même la
dialyse, outre le risque d'AVC qui
peut engendrer la paralysie
totale, un lourd fardeau pour la
famille et l'Etat, a-t-il expliqué.
Citant, à l'occasion de journées
de sensibilisation sur le diabète,
les résultats d'une étude réalisée
par le ministère de la Santé, dans
le cadre du partenariat entre les
secteurs public et privé à travers
la clinique mobile, qui a sillonné
depuis 2014, plus de 21 régions à
travers le pays et ciblant près de
10.000 personnes de toutes les
tranches d'âge, que 20% des
diabétiques souffrent de
rétinopathie entraînant la cécité
et que 12% de l'échantillon
souffrent de maladies
cardiovasculaires en plus de
l'hypertension. Il ressort de
l'étude que 38% de l'échantillon
sont en surpoids et 26% souffrent
d'obésité, selon l'intervenant qui
a tiré la sonnette d'alarme sur ce
facteur de risque à l'origine de
beaucoup de maladies graves qui
accablent l'Etat et les ménages.
Selon l'étude, les femmes ont été
plus nombreuses que les hommes
à consulter la clinique mobile et
à suivre un traitement, a relevé le
Pr. Nibouche, appelant le
ministère 
de la Santé à réaliser une étude
sur la question. 
De son côté, le chef de service de
médecine interne de
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Birtraria (Alger), le Pr.
Amar Tebaibia a exposé la
situation épidémiologique du
diabète dans la société. Citant
une enquête nationale réalisée
par le ministère de la Santé en
collaboration avec l'OMS en 2017,
il a précisé que le taux de
prévalence du diabète en Algérie
était de près 15%.
Le spécialiste a insisté sur la
prévention à travers une bonne
alimentation, l'exercice
physique, la lutte contre le
tabagisme et la réduction de la
consommation de sucre et de sel. 

Soumeya L. 

S A N T É

Hausse du diabète 

Ils ont précisé les contours des progrès accomplis 

en Algérie dans le domaine de la lutte contre la traite

des personnes. Succinctement tout a été dit dans la

quinzaine d’interventions et de projections vidéo de

niveau international.
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Les améliorations à apporter sur le plan des moyens financiers,
organisationnels et humains pour la saison estivale 2020 et
l'évaluation de la saison estivale 2019 ont fait l'objet d'une rencontre
régionale qui a regroupé, jeudi à Tlemcen, les responsables des
secteurs du tourisme de sept wilayas côtières de l'ouest du pays
en plus d'Alger. (Photo > D. R)

Accidents de la route : 9 morts et 290 blessés
dans les zones urbaines en une semaine

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 290 autres ont été blessées
dans 250 accidents corporels de la circulation survenus au niveau
des zones urbaines, durant la période allant du 5 au 11 novembre en
cours, a indiqué, jeudi, un bilan hebdomadaire des services de la
Sûreté nationale.  (Photo > D. R. )

Aéroport d'Alger : saisie de 107.000 euros
dissimulés dans des chaussures

Les services des Douanes ont saisi, jeudi, 107.000 euros dissimulés
dans les chaussures d'une passagère à l'aéroport international d'Alger
Houari-Boumediene», a-t-on appris auprès de leur direction
générale. (Photo > D.  R.)

Rencontre autour des améliorations 
à apporter lors de la saison estivale 2020

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

Une étude élaborée par les services de la Sûreté nationale a révélé
que le majorité des candidats à l'émigration clandestine (Harragas)
étaient de jeunes chômeurs et des célibataires âgés de moins de
35 ans affectés par leur environnement directe et conscients des
dangers de l'aventure de la mer. (Photo > D.  R.)

La majorité des «harragas» sont de
jeunes chômeurs et des célibataires 

Aïn Témouchent

Ouverture de deux Sûretés
urbaines
L’inspecteur de Police régionale

Ouest, Benaini Mostéfa, a

inauguré, hier, deux Sûretés

urbaines, 6e et 7e, au niveau de la

ville de Aïn Témouchent, en

présence des autorités civiles de la

wilaya, dont le secrétaire général

de la wilaya, le chef de la Sûreté

de la wilaya, quelques membres

de l’exécutif et représentants de la

société civile. Dans son allocution,

il a exhorté les responsables de la

Sûreté de la wilaya à renforcer la

main  courante informatisée sans

renoncer à la pratique du papier.

Malheureusement, la Sûreté

urbaine dans la commune de Sidi

Ben Adda, longtemps attendue

par les citoyens, n’a pas été

inaugurée et son ouverture sera

programmée À une autre date

ultérieure. 

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

Saisie de plus de 
7 kg de kif
Les éléments de la police judiciaire,

relevant de la Sûreté de la wilaya de

Aïn Témouchent ont démantelé, au

courant de cette semaine, un réseau

national constitué de 3 personnes

et saisi une quantité de 7, 150 kg de

cannabis. Cette opération a été

réussie grâce au concours  du

procureur de la République près du

tribunal de Senia (Oran). En outre,

après avoir fouillé le domicile de

l’un d’eux, ils ont découvert  des

documents administratifs falsifiés

de voitures dont une carte grise. Les

présumés coupables ont été mis

sous mandat de dépôt sur

ordonnance du tribunal de Bénisaf.  

Sabraoui Djelloul

Alger

Plus de 80 infractions au
code de la route sur les
rames du tramway
Les services des unités aériennes de

la Sûreté nationale ont enregistré,

durant la période allant du 1 au 20

octobre dernier, un total de 82

infractions au code de la route au

niveau des rames du tramway à

Alger, a indiqué, mercredi, un

communiqué de la Direction

générale de la Sûreté nationale

(DGSN). Ces infractions sont réparties

à hauteur de 55 infractions

enregistrées au niveau de la rue

Tripoli (Hussein Dey), 26 infractions à

Bordj El Kiffan et une (1) infraction à

Bab Ezzouar, a noté le

communiqué. Précisant que ces

statistiques ont été collectées dans

le cadre du soutien logistique fourni

aux unités et services de la Police

activant dans le domaine de la

prévention routière, la même source

a indiqué que les unités aérienne

de la Sûreté nationale ont procédé,

dans ce cadre, à plusieurs sorties

aériennes au niveau d'Alger afin de

constater les infractions commises

par les automobilistes au niveau des

rames de tramway.

Agence

é c h o s       

Cette affaire est in-
tervenue lors d’une
patrouille de routine
des éléments du dé-
par tement,  durant
laquelle ils ont été

attirés par les agis-
sements d'une per-
sonne suspecte dont
l ’arrestat ion et  la
fouille s’est soldée
par la  découver te

en sa possession de
60 comprimés hallu-
cinogènes destinés
à la vente. Une pro-
cédure judiciaire a
été menée à  l 'en-
contre de ce délin-
quant. Présenté de-
vant le procureur de
la République de Re-
lizane, le magistrat
a ordonné son incar-
cération pour «pos-
session de pil lules
hallucinogènes des-
t inées à  la  vente» ,
ajoute ledit commu-
niqué.

N.Malik

Selon un communiqué rendu public par le
chargé de la cellule de communication
près de la Sûreté de wilaya de Relizane,
dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité urbaine de toutes sortes, les élé-
ments de la neuvième Sûreté urbaine re-
levant de la direction de la Sûreté de wi-
laya de Relizane ont pu fouiller un
individu, lors d’une patrouille de routine,
et ont pu découvrir sur lui une quantité
de comprimés hallucinogènes.

La cité El  Intissar
est  un quartier qui
végète dans l’oubli
et l’exclusion, selon
les r iverains qui
n’arrivent toujours
pas à se l’expliquer.
En dépit de la pré-
cédente opération
«timide» de réamé-
nagement urbain,
traduite unique-
ment par la réfec-
t ion «bâclée» des
trottoirs et des bar-
reaudages,  tout
semble au point
zéro et appartenir à
une ère révolue.
Chaussées défon-
cées,  mauvaises
herbes,  prol i féra-
t ion des ordures,
des insectes et par-
t iculièrement des
rats. 
A cela, s’ajoute l’ab-
sence d’espaces
verts et d’aires de
loisirs,  pour les
jeunes et les enfants
du quartier et cela,
contrairement aux
cités l imitrophes
qui ont bénéficié de
vastes opérations
de rénovation.  En
fait, pour les habi-

tants de ladite cité,
l’insalubrité de l’en-
vironnement urbain.
(Rats,  ordures,
odeurs écœurantes
et infectes) consti-
tue un risque écolo-
gique et surtout un
danger pour la
santé des riverains.
Malgré les multiples
requêtes transmises
aux différents res-
ponsables locaux,
rien n’a été fait pour
enlever les immon-
dices et lutter

contre la proliféra-
tion des rats. Ils ont
même signalé que
plusieurs habitants
ont été mordus par
des rats,  en plein
jour et craignent de
sortir la nuit. 
Cependant, ils espè-
rent une initiative
salvatrice pour les
«débarrasser» de ce
calvaire et redorer
le blason de la cité
El Intissar.

N.Malik

Relizane
Le cri de détresse de la cité El Intissar

Saisie de 60 comprimés de
psychotropes, une arrestation

Relizane
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Affrontements à La Paz au premier jour 
de la présidente par intérim

Bolivie

Les incidents  avaient  l ieu
à  que lques  pâ tés  de  ma i -
sons  du  s iège  du  gouver -
nement ,  où  l a  d i r i geante
é ta i t  en  t ra in  de  nommer
un  n ou v e au  c ommande -
ment  mi l i t a i re .
Un  g roupe  d e  p l u s i e u r s
c en t a i n e s  d e  p e r sonne s
eta i t  des  pro jec t i l es  sur
les  forces  de  l ' o rdre ,  qu i
rép l iqua ient  par  des  t i r s
d e  g a z  l a c r ymog è n e  à
qu e l q u e s  p â t é s  d e  ma i -
sons  du  s iège  du  gouver -
nement ,  où  l a  d i r i geante
é ta i t  en  t ra in  de  nommer
un  n ou v e au  c ommande -
ment  mi l i t a i re  lors  d 'une
cérémonie  o f f i c ie l l e .  
Au  moins  un  véh icu le  mi -
l i t a i re  ava i t  é té  dép loyé
dans  le  centre  de  la v i l le ,
où  un  g roupe  de  que lque
3.000 mani festants  est  ar -
r i v é  e n  m i l i e u  d ' a p r è s -
mid i  en  provenance  de  la
v i l le  vo is ine  d 'E l  A l to ,  fa -
vorab le  à  Evo  Mora les .
En  début  de  journée ,  l e s
h ab i t a n t s  a v a i e n t  t e n t é
de reprendre une v ie  nor -
male ,  les  bus  étant  de  re -
tour  dans  l e s  rues  e t  l a
q u a s i  t o t a l i t é  d e s  d i x
l i g n e s  d e  t é l é p h é r i q u e
s i l l onnan t  à  nouveau  l a
v i l l e ,  a p r è s  d e u x  j o u r s
d ' a r r ê t  c omp l e t .  L e s
b a n q u e s  e t  l e s  c om -
me rc e s  o n t  é g a l em e n t
ro u v e r t ,  a l o r s  q u e
p i l l ages  e t  saccages  on t
eu  l i eu  depu is  d imanche
so i r  ap r è s  l a  d ém i s s i on
de  l ' ex -p rés ident .
" N o u s  m e t t o n s  t o u t  e n
oeuvre  pour  que  tou t  re -

v i enne  à  l a  norma l i t é " ,  a
assuré  le  commandant  de
la  po l i ce ,  l e  généra l  Yur i
Ca lderon .
Depu is  Mex ico ,  où  i l  e s t
a r r i v é  ma rd i  pou r  y  bé -
n é f i c i e r  d e  l ' a s i l e  p o l i -
t ique ,  Evo  Mora les  s ' e s t
di t  prêt  à  rentrer  en  Bol i -
v i e  pour  «apa i ser »  l a  s i -
tua t ion .
« S i  m o n  p e u p l e  l e  d e -
mande,  nous sommes dis -
posés à retourner  (en Bo-

l i v ie )  pour  apa iser  l a  s i -
tuation»,  a  déclaré M. Mo-
r a l e s  l o r s  d ' u n e  c o n f é -
rence de presse à Mexico.
«Nous  rev iendrons  tôt  ou
tard» ,  a - t - i l  assuré ,  appe -
lant  à  un  «d ia logue  nat io -
na l »  a f i n  de  r é soudre  l a
cr i se  qu i  ag i te  son  pays .
I l  a  par  a i l l eurs  ré fu té  l a
lég i t imi té  de  la  sénatr ice
J e an i n e  Aٌne z ,  à  l ' ima g e
des  cu l t iva teurs  de  coca
d u  C h ap a r é ,  l e  f i e f  d e

l 'ex-président,  qui  ont  ap-
p e l é  à  l a  «mob i l i s a t i o n
n a t i o n a l e » .  P a r a l l è l e -
men t ,  l a  nouve l l e  p rés i -
d en t e  p r épa ra i t  l a  com -
pos i t i on  de  son  gouve r -
nement ,  qu i  devra i t  ê t re
réduit  au str ict  minimum,
se lon  un  de  ses  por te -pa -
ro l e .  Ce l a  concerne  « l e s
fonct ions ,  l es  pos tes  l es
p lus  impor tants  qu i  sont
( les  min is t res  de) :  l a  Dé -
f ense ,  l ' I n t é r i eu r  e t  de s

F i n an c e s » ,  q u i  « n e  p eu -
vent  pas  cesser  de  fonc -
t i onne r » ,  a  d é c l a r é  à  l a
presse  Ar turo  Muri l lo ,  un
sénateur  de  dro i te .  
J e an i n e  Aٌne z  d ev r a i t  l e
d é v o i l e r  d ' i c i  m e rc re d i
so i r,  a - t - i l  p réc isé .
Q u a s imen t  i n c o n nu e ,
ce t te  avocate  de  52  ans ,
cr i t ique  de  l 'ex -prés ident
s o c i a l i s t e ,  a  p r i s  s e s
fonct ions  mardi ,  B ib le  en
ma i n  e t  c e i n t e  d e
l ' écharpe  prés ident ie l l e ,
à  la  faveur  d 'une  vacance
d e  p o u v o i r  p ro v oqu é e
pa r  l e s  d ém i s s i ons  suc -
cessives de M.  Morales  et
d e  s e s  s u c c e s s e u r s
const i tu t ionne ls .
O u t r e  l a  f o rma t i o n  d u
g o u v e r n emen t ,  l ' a u t r e
p r i o r i t é  d e  l a  c h e f  d e
l 'E ta t  par  in tér im es t  de
nommer  une  nouve l le  au -
t o r i t é  é l e c to ra l e  en  vue
d e  c o n v oqu e r  d e  n o u -
ve l l es  é lec t ions .
En prenant  ses  fonct ions ,
Mme  Aٌn e z  a v a i t  f i x é
comme l imi te  l a  da te  du
22 janvier.  Avant  la  cr ise ,
c ' es t  à  ce t te  da te  que  l e
p ro c h a i n  c h e f  d e  l ' E t a t
deva i t  ê t re  in t ron isé .
Autre piste  à  l 'étude pour
l a  n o u v e l l e  é q u i p e  à  l a
tête du pays:  la  fermeture
d u  P a r l emen t  p o u r
contourner  le  par t i  d 'Evo
Mo r a l e s ,  l e  Mou v emen t
vers  le  soc ia l isme (MAS) ,
ma jor i ta i re ,  a f in  de  gou -
verner  par  décrets  prés i -
d e n t i e l s ,  s e l o n  u n e
source proche du dossier.

R.I

Des affrontements se sont produits mercredi dans le centre
de La Paz entre des manifestants partisans de l'ancien chef
de l'Etat Evo Morales et les forces de l'ordre, au premier jour
de fonctions de la présidente par intérim de la Bolivie Jea-
nine Anez, ont rapporté des médias.

Out r e  l a  f o rma t i on  du  gouve rne-
men t ,  l ' a u t r e  p r i o r i t é  de  l a  che f

de  l ' E t a t  p a r  i n t é r im  e s t  de
nommer  une  nouve l l e  au to r i t é

é l e c t o r a l e  en  vue  de  convoque r
de  nouve l l e s  é l e c t i ons .

En  p r enan t  s e s  f onc t i ons ,  
Mme  Aٌ nez  a va i t  f i x é  comme  l i -

m i t e  l a  da t e  du  22  j anv i e r .
Avan t  l a  c r i s e ,  c ' e s t  à  c e t t e  da t e

que  l e  p ro cha i n  che f  de  l ' E t a t
deva i t  ê t r e  i n t r on i s é .



Objet : Demande d’intervention en extrême urgence 
Monsieur le ministre,
Nous, membres de l’association des parents d’élèves
du lycée Ahmed El Beirouni, sis à Beaulieu dans la
commune de Oued Smar, venons très respectueuse-
ment par le biais de cette lettre pour déplorer et re-
gretter auprès de votre excellence, Monsieur le mi-
nistre, les conditions critiques,lamentables et pré-
caires dans lesquelles étudient nos enfants, sans
compter les risques et les dangers imminents aux-
quels sont confrontés chaque jour et chaque instant.
Monsieur le ministre,
Comment voudriez-vous que nos enfants se concen-
trent en classe face aux toits érodés par les infiltra-
tions des eaux de pluies et qui peuvent s’effondrer  à
tout moment ? Voudriez-vous que les nos apprenants
étudient dans des classes avec des murs délabrés ?
Comment voudriez- vous que les élèves de ce lycée
fournissent des efforts et assimilent leurs cours dans

des salles envahies pars les eaux de pluies ? Et, nous
sommes dans la saison hivernale.
Rajoutons à cela, les câbles d’électricité qui jonchent
la salle de l’informatique et les laboratoires ce qui ex-
posent nos progénitures aux dangers d’électrocu-
tion à chaque instant.
Monsieur le ministre,
Le problème le plus préoccupant est celui de
l’amiante, est –ce normale  ou raisonnable que nos
étudiants rentrent et viennent à la maison avec des
maux de tête, éternuements, larmoiement des yeux
et difficultés respiratoires ? Ce qui nous contraint à
pousser le cri de détresse  et de frapper sur toutes les
portes dès que nous avions constaté ces symptômes
fréquents chez pas mal d’élèves du lycée.
Monsieur le ministre,
Si ce n’étaient pas les efforts fournis par notre asso-
ciation, les élèves pensent et cherchent à mener un
mouvement de grève et de protestation notamment

ceux des classes d’examen, à cet effet nous avons
tenté et essayé de les épauler et  de les soutenir mo-
ralement et psychiquement   en leur promettant de
trouver des solutions le plutôt possible cependant
cela reste  momentané face à la surdité  des autori-
tés concernées.
Monsieur le ministre, 
Nous voudrions attirer votre attention que le terrain
réservé à l’édification de ce lycée qui datait de 1985,
s’étale sur une surface de trois hectares, ce qui est
énorme, en effet cette superficie  est suffisante à la
reconstruction d’un nouveau établissement équipé de
toutes les commodités.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que nous avons sol-
liciter le directeur de l’éducation de circonscription
d’Alger-Est, ce dernier a complètement refusé  de
nous recevoir à maintes  reprises  malgré la dangero-
sité de la situation dans laquelle se trouve le lycée
Ahmed El-Birouni.    
Monsieur le ministre,
Nous sollicitons de bien vouloir agir, en envoyant une
commission d’enquête pour mieux voir les choses de
près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez en considération
et de  prêtiez attentions à nos inquiétudes et que
vous soyez la partie clé afin que nous trouvions en-
semble des solutions à ces tourments et   ceux de nos
enfants.

Association nationale des parents d’éleves 
Lycée Ahmed EL Beirouni-Oued Smar (Alger)

...

c o u r r i e r

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

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Lettre ouverte

Me s s i e u r s ,
Je suis la dénommée BELGHAZI
Aïcha, citoyenne algérienne, j’oc-
cupe le poste de technicien supé-
rieur auprès des services du Pre-
mier ministère, je suis en charge
d’un enfant mineur (16 ans). Je
vis une situation sociale critique
depuis plus de dix ans, et cela de-
puis que mon  conjoint nous a
abandonnés. J’ai déposé plusieurs
demandes de logement à l’APC et
à la circonscription administra-
tive (daïra).  
Ces dernières n’ont pas répondu
à toutes les demandes faites alors
que mon cas actuel me permet de
bénéficier de tous  mes droits ci-
viques et constitutionnels pour

l’obtention d’un logement social.
Par ailleurs, je porte à votre at-
tention que mon administration
(employeur) a distribué des loge-
ments sociaux néanmoins j’ai été
écartée de la liste des bénéfi-
ciaires pour des raisons incon-
nues. Je vous informe que depuis
le mois de juin de l’année cou-
rante, j’ai quitté à mon coup dé-
fendant la maison familiale suite
aux multiples problèmes avec ma
famille, je me retrouve SDF pas-
sant mes nuits chez mes connais-
sances et pour éviter tout fléau à
mon enfant, je l’ai placé dans un
internat. Dernièrement, j’ai dé-
posé une demande de logement
d’urgence à l’APC et à la circons-

cription administrative (daïra) où
je résidais, j’ai joint avec cette
dernière tous les documents né-
cessaires qui justifient mon cas
de femme divorcée, en charge
d’un enfant afin d’établir un rôle
de chef de famille pour la protec-
tion de nous deux sous le même
toit. Je vous prie de bien vouloir
me rétablir dans mes droits pour
nous permettre à moi et à mon
enfant l’acquisition d’un logement
en tant que citoyenne algérienne. 
Dans l’attente d’une action en ma
faveur, Veuillez agréer, mesdames,
messieurs, notre parfaite consi-
dération.

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

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

Je viens par la présente vous demander de bien
vouloir vous pencher sur mon cas.
J’ai acquis un logement social en 2015, mais avec
l’hiver et les grandes pluies, car j’habite au
dernier étage au-dessus de moi la terrasse, avec
le temps  l’eau a commencé à s’infiltrer aux
plafonds des chambres. Voyant que cela aller
engendrer des dégâts (effondrement) , je me suis
déplacée aux services de l’OPGI afin de leur
demander de dépêcher une équipe afin de me
réparer mes plafonds.
J’ai été reçu par le responsable du service de
l’OPGI, mais à chaque fois ce n’était que des
promesses.
Je lui ai expliqué qu’à chaque fois que la pluie
tombe c’est des courts-circuits qui se
produisaient. J’ai même peur d’allumer la lumière
dans les chambres endommagées. Monsieur le
wali, je me suis présentée à maintes reprises avec
des photos mais la réponse de ce responsable
était toujours la suivantes : « On n’a pas
d’argent».
Cela fait deux ans,  je me présentais à chaque fois
à  la Direction de l’OPGI de Birmandrais. On a
dépêché une équipe des assurances qui s’était
présentée chez moi, mais depuis jusqu’à ce jour,
il n’y a eu aucune suite. J’ai quand même fait des
réparations mais sans résultat. Mes plafonds sont
dans un état lamentable. On m’a fait savoir que
mon logement est assuré par l’Etat pendant 10
ans. Monsieur le wali, je vous prie de bien vouloir
prendre les mesures nécessaires afin de me régler
mon problème, car avec l’approche de l’hiver et
les grandes pluies, je crains que mes plafonds ne
s’effondrent sur nos têtes.
Je porte à votre connaissance que je suis divorcée,
avec un petit revenu et  avec un enfant
asthmatique.
Monsieur le wali, j’ose espérer une réponse
favorable de votre part, et que ma demande sera
prise en considération. Je vous prie d’agréer,
monsieur le wali, l’expression de mon profond
respect.

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche 

BT  B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



Une opération de dis-
tribution de cinquante-
trois  (53)  bus de trans-
po r t  s co l a i re  de  l a
marque Mercedes-Benz
au  p ro f i t  d e  2 1  com-
munes de Khenchela a
eu  l i eu ,  merc red i ,  en
présence des autorités
locales et du directeur
général  des moyens et
des finances auprès du
m in i s t è re  de  l ’ I n t é -
rieur,  des Collectivités
locales et  de l ’Aména-
gement  du  terr i to i re ,
Yazid Zeghbib.
La commune montagneuse
de Bouhamama a bénéficié
de 4 bus de transport sco-
l a i re ,  a lors  que  l es  com-
munes  de  Khenche la ,  E l
Hamma,  Tamza,  Ouled Re-
chache, El Ouldja, El Khei-
rane, Chechar et Aïn Touila
ont  bénéf ic ié  de trois  bus
chacune.
Les communes de Beghai, El
Mahmal ,  D je l la l ,  Lemsara ,
Chelia,  Yabous, Taouzyant,
Metoussa, E’sigha ont béné-
ficié chacune, de 2 bus de
t ranspor t  sco la i re  pour
combler le déficit  enregis-
tré en la matière.
Dans  une  a l locut ion  pro -
noncée à cette occasion, le
che f  de  l ’ exécut i f  loca l ,
Kamel  Nou icer  a  ind iqué
que la distribution de ce lot
de  bus  sco la i re  s ’ inscr i t
dans  l e  cadre  d ’un  pro -
gramme nat iona l  v i sant
l ’ amé l iora t ion  des  cond i -
t ions de scolarisat ion des
élèves issus des régions ru-
rales et enclavées pour per-
mettre  un  mei l leur  rende-
ment  sco la i re  e t  lu t ter
contre la  déperdit ion sco-

laire. La distribution de ces
bus scolaires au profit des
différentes communes de la
wilaya constitue un «acquis»
pour les scolarisés des ré-
gions enclavées car permet-
tant  de  met t re  f in  au  ca l -
va i re  au  quot id ien  des
longues distances à parcou-
rir à  pied pour rejoindre les
bancs des classes, a estimé
le président de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW),
Bouali Touhami.
Le président de l’Assemblée
popu la i re  communa le  de
Bouhamama,  Rach id  Ou -

nissi ,  mettant l ’accent sur
l’impact de cette opération
devant permettre d’éliminer
la contrainte du transport
scolaire dont souffrait cette
collectivité montagneuse, a
exhorté les responsables de
tute l le  à  « lever  le  ge l  sur
l’opération de recrutement
de chauffeurs pour rendre
ces  bus  (4)  opérat ionnels
dans les meilleurs délais».

La  w i laya  de  Khenche la
comptait 110 bus de trans-
port scolaire (52 dépendant
du ministère de l’ Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du terri-
toire et 58 du ministère de
la Solidarité nationale) pour
7 .158  é lèves  des  t ro is  pa -
l iers scolaires issus de 21
communes.

R.R

Khenchela

Oum El Bouaghi

Arrestation 
de deux faux-
monnayeurs
Dans le cadre de la
lutte contre la
criminalité sous
toutes ses formes,
nous apprenons que
les éléments de la
Brigade de recherche
et d'investigation
(BRI), relevant de la
sûreté de wilaya
d'Oum El Bouaghi,
sont parvenus à
arrêter deux individus
âgé de 35 et 38 ans
qui s’appétaient à
écouler des faux
billets de 2000 DA, au
niveau de la ville de
Aïn Fakroun. L'affaire
remonte en date du
8/11/2019, et après
exploitation des
informations, les
éléments de la BRI
qui ont tendu une
souricière, sont
arrivés à arrêter les 2
individus en plein
centre-ville de Aïn
Fakroun. Après une
fouille minutieuse du
véhicule, les policiers
ont découvert un
sachet en plastique
contenant 187 billets
de faux billets  de
2000 DA, soit
l'équivalent de 37
millions de centimes.
En date du 11/11/2019,
les 2 mis en causes
ont été présentés
devant le tribunal
territorialement
compétent pour
«falsification de faux
billets».

A.Remache

I N F O
E X P R E S S
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Distribution de 53 bus de transport scolaire

Après l ’ intervention du
P/APW qui a énuméré les
points inscrits à l’ordre du
jour dans le cadre de la 3e
session ordinaire tenue le
14/11/2019  à la salle de dé-
libération de l'APW, le  chef
de l ’exécutif ,  Hadjaj Mes-
saoud, dans son allocution,
a remercié les membres de
l 'APW pour leurs pleines
collaborations entrant dans
le cadre du développement
local et a demandé à l 'as-
sistante d'être plus entre-
prenante dans ses inter -
vent ions face aux pro-
blèmes exposés par  les
citoyens afin de les prendre
en charge avec célér i té
pour régler les problèmes
du quotidien jugés néces-
saires.  «Les act ions que
nous al lons entreprendre
doivent être concrétisées
dans les plus brefs délais.
Malgré des résultats accep-
tables dans une courte
durée grâce aux sommes fa-

ramineuses octroyées par
l'état, d'autres efforts sont
impératifs afin de couvrir
les  besoins de la  wi laya.
Pour cela, il faut que tout
le monde s'y mette pour at-
teindre les objectifs fixés».
La session a débuté par le
résultat des recommanda-
tions de la session précé-
dente jugée acceptable par
les décisions et le suivi ri-
goureux pris dans les sec-
teurs concernés.  Lors de
cette session et après débat
chapitre par chapitre , les
élus de l'APW ont à l’unani-
mité adopté le budget  pri-
mitif de l’année 2020 qui est
de l’ordre de 1.008.277.361,
07 DA répartis comme suit :
593.255.586,07 DA, soit 51
% pour le fonctionnement,
le  reste servira l ’équipe-
ment.  Ce budget enregistre
une augmentation par rap-
port à l'année 2019 qui était
de 782.267.547 DA.  Dans
l’après-midi, les travaux se

sont poursuivis et focalisés
sur  la présentation du dos-
sier  d'acquisition du maté-
riel du parc automobile de
la wilaya. Après débat, les
élus ont approuvé ce dos-
sier pour l’acquisition des
véhicules (prévision théo-
r ique),  tels  que les véhi -
cules, bus, ambulances, en-
gins,  au nombre de 115.
Toutefois, ce nombre est su-
bordonné à la décision fa-
vorable du ministère de l'In-
térieur et des Collectivités
locales. Les problèmes sou-
levés par les élus, inhérents
à tous les  secteurs,  ont
trouvé des explications de
la part du wali  et des res-
ponsables concernés qui
ont tenu à rassurer les élus,
promettant  la  pr ise en
charge de toutes les  do-
léances à cet effet, selon les
disponibilités financières.
Cette session a été clôturée
à 17h30.

A. Remache 

Adoption du budget primitif 2020  
3e session ordinaire de l'APW à Oum El Bouaghi

La consommation de l'huile d'olive ne dépasse
pas le 1,5 kg/an par personne en Algérie

Agriculture

La  consommation de l’huile
d’olive pour chaque algérien ne
dépasse pas le 1,5 kg par an, a
révélé, mercredi à Jijel, le prési-
dent du Conseil national inter-
professionnel de la filière oléi-
cole, Mohamed Belassla. La quan-
tité d’huile d’olive consommée
par individu algérien demeure
«faible» par rapport à la quantité
produite localement, a considéré
le même responsable dans une
déclaration à l’APS, en marge
d’une journée d’étude sur les cri-
tères techniques d’extraction de
l’huile d’olive et la gestion de sa
valeur nutritive et commerciale
organisée à l’initiative de la Di-
rection des services agricoles
(DSA), précisant que ce constat a
été enregistré dans les wilayas
les plus productrices de cet ali-
ment, comme Béjaia, Tizi Ouzou,
Jijel et Bouira. Il a ajouté que dans
les autres wilayas la quantité
d’huile d’olive consommée an-
nuellement est nettement infé-
rieure à 1,5 kg, ce qui place l’Al-
gérie «dans les dernières places
en matière de consommation de
cet aliment aux grandes valeurs
nutritives».
Estimant que le prix élevé de
l’huile d’olive était derrière le

faible taux de consommation de
cet aliment, le même responsable
a indiqué que l’Algérie «totalise
500.000 hectares de terres agri-
coles réservées aux oliviers». Le
même responsable, relevant la
non maîtrise de l’opération d’ex-
traction (presse) et de stockage
de cet aliment, a indiqué que ceci
«se répercute sur l’huile d’olive,
sa valeur nutritive et sa qualité».
Il a rappelé que nos ancêtres stoc-
kaient l’huile d’olive dans des us-
tensiles en poterie alors qu’ac-
tuellement beaucoup d’agricul-
teurs utilisent le plastique.
Le président du Conseil national
interprofessionnel de la filière
oléicole, a indiqué qu’une extra-
ction non maîtrisée de cet ali-
ment, fait perdre 20 % de la quan-
tité pressée.
Ont pris part à cette rencontre
d’étude plusieurs propriétaires
de pressoirs modernes et tradi-
tionnels et autres producteurs et
propriétaires d’oliviers dans la
région de Jijel, qui ont échangé
les expériences et les connais-
sances pour améliorer le rende-
ment de la filière et intéresser le
consommateur quant au produit
proposé. 

R.R
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4e Salon de l'informatique à Constantine

Des élèves initiés à la robotique
Six (6) encadreurs ont altéré théorie et
pratique en se servant de moyens de
formation pédagogique afin d'apprendre
à 32 élèves de cinquième année de
l'école primaire Meziani Cherif de la nou-
velle circonscription administrative d’Ali
Mendjeli (Constantine) à se servir de
l'intelligence artificielle pour program-
mer un robot, exécuter une série de com-
mandes comme le déplacement dans un
parcours. Première du genre dans la wi-

laya de Constantine, la formation tenue
à la bibliothèque de l'université hôte, a
permis aux enfants de s'initier au do-
maine et techniques de la programma-
tion «de manière simplifiée et sur des
normes mondiales» a indiqué à l'APS
Houssem Eddine Boulkour, fondateur et
directeur de la startup Al Djazari, parte-
naire de cet événement. La formation
baptisée «Kids robots» a été ponctuée
par l'organisation d'une compétition de

la meilleure maîtrise du robot sur un
parcours délimité, a-t-on relevé, souli-
gnant que les auteurs de la meilleure
prestation ont été récompensés à la fin
de cette formation en présence des pa-
rents d'élèves, d'enseignants des repré-
sentants de la direction de l'Éducation.
«L'objectif de cette initiative est de per-
mettre à ces élèves de découvrir le
monde de la robotique et de l'intelli-
gence artificielle à travers l'université»,

a fait savoir de son côté le président du
comité d'organisation de cette manifes-
tation scientifique, Bouramoul Abdel-
krim. La deuxième journée du Salon de
l'informatique a été marquée par l'orga-
nisation de concours, de conférences
ainsi que de plusieurs ateliers forma-
tion sur les récentes avancées dans le
domaine de l'intelligence artificielle, a-t-
on signalé.

R.R

Énergies renouvelables

La création d'un réseau thématique
recommandée à Oran
La création d'un réseau thématique na-
tional dédié à la recherche dans le do-
maine des énergies renouvelables a été
vivement recommandée, mercredi à
Oran, par les participants au colloque in-
ternational tenu trois jours durant à
l'Université des sciences et de la tech-
nologie «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB).
La mise en place d'un réseau théma-
tique favorisera notamment «le trans-
fert de savoir-faire vers le secteur socio-
économique», a indiqué Pr Fatima Ham-
dache, directrice du Laboratoire de
physique des plasmas, des matériaux
conducteurs et leurs applications
(LPPMCA) de l'USTO-MB, organisateur
de la rencontre scientifique. Le réseau
se veut aussi «un espace dédié à la fédé-
ration des compétences, à la mutualisa-
tion des moyens et à la promotion du
travail collectif d'intérêt commun», et
ce, conformément au décret du minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, datant du 13
août dernier, a souligné Pr Hamdache.
La création d'un réseau en «Energies re-
nouvelables» est également appuyée
par l'Agence thématique de recherche

en sciences et technologie (ATRST) qui
figure parmi les partenaires majeurs de
ce colloque. Dans une déclaration à
l'APS, la directrice de l'ATRST, Samira
Chader a expliqué que «les conditions et
modalités de création des réseaux thé-
matiques de recherche sont fixées par
le décret exécutif n° 19-233 du 13 août
2019». En vertu de ce décret, le réseau

thématique dédié aux énergies renouve-
lables sera créé par «arrêté du ministre
chargé de la recherche scientifique, sur
proposition du conseil scientifique de
l'ATRST». Selon le même texte de loi, le
réseau thématique comprend «des enti-
tés de recherche, des entités relevant du
secteur socio-économique, des orga-
nismes à caractère économique ou so-

cial, des associations agréées à carac-
tère scientifique ainsi que des personna-
lités scientifiques, notamment les com-
pétences nationales établies à l'étran-
ger». Les énergies renouvelables et la
conversion d'énergie ont constitué les
thématiques principales du colloque
tenu à l'auditorium de l'USTO-MB avec
la participation de plus de 400 cher-
cheurs nationaux et d'une trentaine
d'étrangers. Le doyen de la Faculté des
sciences physiques de cette université,
Pr Abdelghani Tebboune s'est, quant à
lui, félicité de la présence à cet événe-
ment d'acteurs majeurs de l'industrie
nationale dont le partenariat est essen-
tiel pour «le développement de la forma-
tion et la relève des défis de la transition
énergétique». La cérémonie d'ouverture
avait été présidée, rappelle-t-on, par le
directeur général de la recherche scien-
tifique et du développement technolo-
gique (DG-RSDT), Hafid Aourag qui a
annoncé la mise en place d'une nou-
velle stratégie nationale visant à «rap-
procher davantage le corps de la re-
cherche du secteur industriel».

Des élèves du
cycle primaire ont
bénéficié, mer-
credi, d'une for-
mation en robo-
tique et en intelli-
gence artificielle,
dans le cadre des
activités de la 4e
édition du Salon
de l'informatique,
organisé à l'Uni-
versité Abdelha-
mid Mehri-
Constantine 2.
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L es améliorations à apporter
sur le plan des moyens finan-
ciers, organisationnels et hu-
mains pour la saison estivale

2020 et l'évaluation de la saison estivale
2019 ont fait l'objet d'une rencontre ré-
gionale, qui a regroupé jeudi à Tlemcen
les responsables des secteurs du tou-
risme de sept wilayas côtières de
l'Ouest du pays en plus d'Alger.
Présidée par le directeur central au mi-
nistre de l'Intérieur et des Collectivités
locales, Abdelwaheb Bertima, la ren-
contre a vu la présentation de rapports
de situations des sept wilayas côtières
où les différents directeurs ont mis en
exergue les efforts consentis sur le ter-
rain afin d'offrir aux millions d'esti-
vants un cadre agréable devant leur
permettre de passer de bons séjours en
compagnie de leurs familles ou de leurs
amis.
En dépit des efforts, des insuffisances
persistent encore notamment dans le
domaine des activités culturelles et de
la santé de proximité, a fait remarquer
le représentant du ministère.
La rencontre, la sixième du genre à tra-
vers le pays, permettra de dégager les
grands axes à améliorer suivant les cri-
tères relatifs à la sécurité des per-
sonnes, à la propreté des villes et des
plages et des endroits et places pu-
bliques, à l'état des stades de proxi-
mité, des piscines et des forets récréa-
tives, a-t-il fait savoir, déclarant que la
saison estivale, comme recommandé
par le conseil interministériel de mai
2019, ne touche pas seulement les 14
wilayas côtières mais l'ensemble des
wilayas du pays.
La saison estivale doit constituer une
période qui contribue sensiblement au
développement du tourisme intérieur,

a-t-il souligné, déplorant que la saison
estivale de cette année a enregistré 131
morts, dont 87 dans des plages non au-
torisées à la baignade et 77 autres dans
des oueds et retenues d'eau.
Face à cette situation, M. Bertima a ex-
horté tous les secteurs concernés à re-
doubler d'efforts et renforcer les
moyens pour éviter à ce que de tels
drames se produisent à l'avenir et à
davantage de sensibilisation des en-
fants et des jeunes.
La saison estivale doit aussi permettre
à un plus grand nombre d'enfants de
bénéficier des bienfaits de la mer no-
tamment par le biais des programmes
des directions de la Jeunesse et des
Sports qui ont totalisé cette année
21.000 enfants issus des villes de l'inté-
rieur ayant profité de colonies de va-
cances. Le ministère de l'Intérieur a,
pour sa part, pris en charge 50.000
autres enfants dans le cadre de la sai-
son estivale.
Pour l'année 2020, une nouvelle opé-
ration d'échanges entre enfants des
villes du Sud et des villes et du Nord
sera lancée afin de permettre aux en-
fants de découvrir leur pays, a-t-il an-
noncé.
Parmi les principales propositions
émises par les responsables présents
lors de la rencontre figurent le renfor-
cement en moyens humains et maté-
riels des communes côtières, la créa-
tion d'entreprises spécialisées dans le
nettoyage des plages et des villes cô-
tières, la formation de maîtres nageurs
et l'octroi d'enveloppes financières
pour l'organisation d'activités cultu-
relles et d'animation. Toutes ces propo-
sitions et d'autres issues d'autres ren-
contres seront présentés au Gouver-
nement afin de les étudier pour un

meilleur déroulement et une meilleure
gestion des saisons estivales dans le
pays.

Saison estivale: améliorer le service
public et promouvoir le tourisme
intérieur
Les participants à une rencontre régio-
nale d'évaluation de la saison estivale
écoulée et de préparation de la pro-
chaine saison ont insisté, jeudi à Tiaret,
sur l'amélioration du service public et
la promotion du tourisme intérieur.
Le directeur de l’action territoriale et
urbaine au ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire, Abdelwahab Ber-
tima a souligné que cette rencontre ré-
gionale qui regroupe des responsables
de dix wilayas de l'intérieur du pays
s’inscrit dans le cadre du plan du minis-
tère visant à améliorer le service public
durant la saison estivale et à promou-
voir le tourisme intérieur concernant
les forêts, les piscines, les activités
sportives et culturelles pour leur ex-
ploitation afin de créer de la richesse
et renflouer les caisses des collectivi-
tés locales.
La saison estivale ne concerne pas seu-
lement les régions côtières mais l'en-
semble des wilayas du pays, a-t-il dé-
claré, estimant important d’élaborer
un plan pour pouvoir bénéficier de
moyens pour des activités culturels,
touristiques et sportives, suivant l’éva-
luation de la saison écoulée et sur la
base des rapports et des propositions
des représentants des wilayas.
Un rapport final sera soumis au Pre-
mier ministre et examiné lors d’un
conseil interministériel pour élaborer
un plan annuel de la saison estivale
2020, a-t-il fait savoir. Le même respon-

sable a insisté sur davantage d'efforts
fournis pour créer des opportunités
au profit de différentes couches so-
ciales, notamment les enfants leur per-
mettant de bénéficier de prestations,
du transport, de la restauration, d'ac-
tivités culturelles et récréatives au sein
de camping, ainsi que d'adopter des
mesures préventives contre les
noyades.
A ce propos, il a été relevé durant la sai-
son estivale de cette année 16 cas de
décès par noyade dans des plans d’eau
et des lacs des wilayas participantes à
cette rencontre et de 3 cas de décès par
envenimation scorpionnique dans trois
de ces wilayas.
M. Bertima a, en outre, exhorté d’élabo-
rer un plan d’action au niveau de
chaque wilaya intégrant les forêts de
loisirs qui peuvent créer de la richesse
aux collectivités locales et les stades de
proximité, de favoriser l’aspect cultu-
rel et sanitaire, de créer des circuits
d’échange culturel et touristique et de
mobiliser les moyens pour procurer le
foncier pour camping dans les wilayas
intérieures et côtières.
Les représentants de la wilaya de Tia-
ret ont proposé, lors de cette ren-
contre, de débloquer des fonds pour
améliorer l’alimentation en eau potable
durant la saison estivale, traiter les
eaux d’assainissement, réaménager les
sites archéologiques, créer des struc-
tures pour leur exploitation en tou-
risme intérieur et des manifestations
culturelles, religieuses et artisanales.
La rencontre a vu la présence de re-
présentants des wilayas de Tiaret, Tis-
semsilt, Relizane, Saida, El Bayadh, Ain
Defla, Sidi Bel-Abbès, Mascara, Blida
et Médéa.

Agence

à apporter lors de la saison estivale 2020
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N° 436

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il n’y a que les mendiants qui puissent compter leurs...................................................»
(Proverbe William Shakespeare)

Est-ce le  mot :  
A : Jours ?    B : Argents ?    C  : Richesses ?

Solutions du numéro 435
Mot

 mystère

FILER

Le mot manquant

«le riche songe à l’année qui
vient, le pauvre au jour présent»

(Proverbe chinois)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
N - A - A - T - KO - SIGLES - RESTAURE - EMPIETER - AIGRE - OC - DL - NE - PRO
- CERTAIN - AMER - URSS - IL - PREAU - ELEVAI - NL - ESE - NETS.

Verticalement : 
K - E - D - A - E - NORMAL - MILE - EPI - CELES - ASSIGNER - VE - ITERER - PA -
AGATE - TURIN - LUE - PARE - E - TERRORISANT - SE - CONSULS.

Mots croisés
Horizontalement : 
RATICIDE - UPERISER - DINAR - SG - I - USANTS - MIE - GAI - EN - CETTE - NOAH
- AUX - T - RABLEE - AUTRUI - R - IRE - STUC - RELU - ERE - ESSEX - IE.

Verticalement : 
RUDIMENTAIRE - API - INO - URES - TENUE - ARTELS - IRAS - CHAR - UE - CIRAGE
- BUS - X - IS - NATALITE - DESTITUE - URI - ERGS - EXERCEE.

HORIZONTALEMENT

I.Petites fioles.II.Elle est en tête même chez le dernier.III.Aller bon
train.IV.Agrafée et épinglée. Adresse civile.V.Abréviation pieuse.
Désire.VI.Se faire battre... et fuir.VII.Assure le huis clos. Volume de
blé.VIII.Cité sur la Baïse. Phase pour un satellite.IX.Tel un écrit de
Berg.X.EN’ont pas l’intelligence à leur service.XI.Equipe sportiv. Grande
foule.XI.Donc pas froid. Insecte de mare.

VERTICALEMENT

1.Evènement important.2. Paresseux de nature. Matière pour bouteille
minérale. Mesure en règle.3.Mauvais pli. Elle fait face à l’alpiniste.4.Nous
donne des chaleurs. Pièce à vivre été comme hiver.5.Produire des
timbres. Couverture de pierres pour sépulture.6.Poissons des côtes de
l’Atlantique. Port du golfe de Guinée.7.Elément d’atome. Référence pour
des énergies.8.Remplit les assiettes. Retenue au sol.

Fonce à l’hip-
podrome

Convient bien
Militaire en
formation

Effets
sonores
Eclats de
verre

Amateur de voile
Film de luc besson

Rivière pas-
sant à
chartres

Box en écurie
Mettre en rang

Jeune au
clapier

Lime à ongles

Rapport de
circonférence

Contrée

Raisonné
Chanter comme

un suisse

Ne répond
pas à la ques-

tion
Jolis points
de vue

Ils habillent les
roues

Aberration
Café au café

Chaîne d’info
Bien situé

Médecin des
gorges

Symbole du titan
Comprend ce
qui se dit

Creusée au
milieu

Moyen de
transport
francilien

Mets en jeu
au tennis

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
21.05 Danse avec les stars
23.05 Danse avec les stars, 

la suite

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.50 Une histoire de talent 
avec Worldskills France

14.00 Angleterre / France 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.00 Destination 2024
20.45 Météo 2
20.55 Mon déclic nature
21.05 La lettre
22.30 On n'est pas couché

11.35 Top départ 

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Instinct

22.45 Instinct

23.35 Instinct

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.00 Ma maison de A à Z

21.05 Commissaire Magellan

22.35 Commissaire Magellan

16.00 Vivement dimanche
18.22 Terriennes
18.30 64', le monde en

français, 2e partie
20.00 Acoustic
20.57 Transat Jacques Vabre 2019
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 France Kbek

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.25 Canal Sports Club
20.45 Boxe
21.05 The Quake
22.50 The Wave

18.03 Star Trek
20.05 Diversion
20.50 S.W.A.T. unité d'élite
22.40 Annabelle 2 : 

la création du mal

16.10 Le brio
20.10 Hollywood Live
20.25 Par ici les sorties
20.50 La nuit nous appartient
22.40 Guardians of the Tomb

11.10 La maison France 5
12.45 Les 100 lieux qu'il faut 

voir
13.15 Ecosse
15.05 Une planète sans pareil

19.45 Arte journal
20.50 Gutenberg, l'aventure

de l'imprimerie
22.20 Microbiote

17.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
21.05 Columbo

17.00 Tournoi ATP d'Anvers 
2019 

19.00 Tournoi ATP d'Anvers 
2019

20.55 Eurosport 2 News
23.00 23h00 SportRoc 

d'Azur 2019 
23.30 Championnats d'Europe

2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Frisson - 22.40
Annabelle 2 : la création
du mal
Film d'horreur de David F Sandberg

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

,Sélectionnés par un franc-tireur, réunis au sein
d'un groupe d'experts, cinq as de la police de Los
Angeles se démènent pour impressionner une hié-
rarchie sceptique. Jusqu'à ce qu'un gros bonnet de la
drogue mette le feu aux poudres. Appelés sur les
lieux d'un hold-up, Jim Street et Brian Gamble, deux
têtes brûlées des S.W.A.T. 

,Aprés avoir mis au jour, en Chine, une momie dans
une tombe, les découvreurs de cet artefact antique
réveillent malgré eux des araignées sanguinaires. Le
labyrinthe dans lequel ils évoluent en est truffé. Les
scientifiques n'ont plus qu'à fuir pour rester en vie.  Et
trouver un moyen de se débarrasser des arachnides,
qui n'ont apparemment qu'un objectif : tuer cette
équipe d'intrépides qui ont dérangé leur quiétude.

Ciné Premier - 22.40
Guardians of the Tomb
Film d'aventures de Kimble Rendall

Ciné Frisson - 20.50
S.W.A.T. unité d'élite
Film d'action de Clark Johnson



Fenice est une sorte de chevalier
errant qui déambule dans la cité
Blanche et il devra faire face à la
horde maudite qui nous montre un
aspect noir de la nature humaine
dans une sorte de dictature inté-
griste qui devra subir l’idéal de li-
berté de ce héros aussi original
qu’improbable créé par le sé-
millant plasticien bédéiste Virgi-
nio Vona, en compagnie du scé-
nariste Iah-Hel. Paru en septembre
2019, « Fenice, Alger les ombres
du temps » est une superbe bande-
dessinée qui inscrit Alger la
blanche dans un univers coloré
fait de notes graphiques halluci-
nantes et hallucinées. Virginio
Vona est un plasticien farouche-
ment expressionniste, un peu
fauve, toujours armé d’une bonne
humeur qui relève de la légende
pure. Habitué du Fibda, le plasti-
cien qui a beaucoup d’attaches en
Algérie, notamment à Annaba est
chez lui ici-bas. Il est régulière-
ment présent au Festival de la
Bande-Dessinée d’Alger, où il
anime toujours des ateliers artis-
tiques, fait des fresques et des hap-
penings artistiques en compagnie
des enfants malades, des amateurs
de Bande-dessinée et autres afi-
cionados de la bulle enchantée.
Pour cette fois, Virginio Vona édite
un album aux éditions Dalimen
pour une aventure qui, de par son
caractère inédit, nous plonge dans
un Alger expressionniste construit
sur un univers futuriste un peu es-
tampillé par son caractère gra-
phique, sur un style un peu Old
school en acrylique, fusains, encre
de Chine et pastels gras qui don-
nent à cet album de 70 pages, l’al-
lure d’une œuvre d’art quasiment
collector aux amateurs des notes
artistiques des auteurs légendaires
qu’ont été Liberatore (Ranx-
Xerox), Hugo Pratt, Enki Bilal, et

beaucoup d’autres. L’auteur de «
Fenice » ne manque d’ailleurs pas
d’inscrire de nombreux clin-d’oeils
dans cet album.
L’histoire commence ainsi sur une
citation d’Albert Camus qui dit : «
La liberté n’offre qu’une chance
d’être meilleur, la servitude n’est
que la certitude de devenir pire.»
Et puis, ce personnage, un peu
énigmatique, perdu dans ses pen-
sées, le cerveau encerclé dans des
pérégrinations qui suivent le tracé
de la ligne d’un train mystérieux,
qui va de l’épicentre d’une ville
dont on reconnait le cri des
mouettes, les notes de chaleur
d’un vent saharien qui vient poser
sa poussière sur la ville, et aussi les
invectives, les insultes et le mé-
pris des autres assuré de la protec-
tion divine… Iah-Hel, et Vona vont
inscrire une intrigue féroce dans
un univers dessiné fortement
conceptuel entre un héros emblé-
matique à la mèche rouge, flam-

boyante, un peu estampillé Manga
par son dessinateur et la liberté de
ton prend son cours pour inscrire
cette histoire dans la prégnante
tragédie terroriste algérienne qui
a pris le pas sur une actualité qui
aurait pu être autre. Ici, les deux
auteurs sont terriblement sen-
sibles à ce qui s’est passé durant
cette sanglante décennie. Ils inter-
prètent alors ce drame à travers
un esthétique forte en graphismes
nerveux, tonitruants, agités, le tout
porté par un texte de Iah-Hel qui
fort de sa connaissance de l’Algé-
rie pose un scénario sensiblement
obscur pour « illustrer » par son
texte une situation dont on subit
encore les contrecoups. Mais cette
histoire emprunte le chemin du
trait, de l’aplat et de la couleur
pour nous mener vers une issue
assez optimiste, Virginio Vona a
succombé à son optimisme tout
naturel pour poser des pistes co-
lorées assez franches pour sortir

des ornières obscures liées  l’his-
toire de cet album qui offre en
bonus des planches dessinées très
intéressantes ou les définitions
Dantesques sont à leur place avec
les différents strates de l’enfer vus
par Dante lui-même, s’ensuivent
quelques planches intéressantes
très artistiques qui montrent toute
l’étendue du talent de Vona pour
les grandes plages d’aventures
qu’il dessine et exprime dans son
travail.
« Fenice Alger, les ombres du
temps » est un superbe exercice de
style plastique à l’expressivité qui
impose le respect. En, effet, la pres-
cription des étudiants et jeunes
artistes des Beaux-arts qui ont par-
couru l’album ont émis des «
wawww ! » bruyants face à ce tra-
vail de Titan dont on devine le for-
mat, car il semble que le travail
plastique n’a pas été fait dans un
format minuscule et Virginio s’est
éclaté à réaliser des planches im-
menses qui donnent une sensa-
tion impressionnante à cette réa-
lisation. En effet tout concoure à
une « dégustation » épicée d’un
genre qui en Algérie pourrait être
inédit de par la force et l’originalité
d’une regard porté sur un Alger
qui reste immaculé, mais qui
conceptuellement a été longue-
ment avec le reste du pays entaché
du rouge des braves et des
autres…Dans une dédicace ter-
rible, Vona écrit : « Je suis ce que
l’on me prête !!! » il laisse le mystère
planer, loin d’avoir les cheveux
rouges sous sa casquette vissée
sur la tête, il nous met le
doute…peut-être est-il un avatar
caché de ce cher Venice, héros
déchu par sa propre réflexion,
pour l’instant la réponse est dans
son escarcelle magique, faite de
crayons acryliques de toutes les
couleurs, de fusains terrifiants et
de pastel gras rassurants…
le reste c’est pour le lecteur qui
doit faire le reste du  voyage en al-
lant à la rencontre de cette œuvre
franchement magnifique.

Jaoudet Gassouma
«Fenice, Alger les ombres du temps»,
album bande-dessinée futuriste, 
pages, paru aux éditions Dalimen,
Alger, , prix public,  DA.

Bande-dessinée
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Alger, Fenice, un jour d’apocalypse

FICA

Les longs- métrages espagnol
«Yuli» et égyptien «Karma» ont été
projetés, mercredi à Alger, dans le
cadre du 10e Festival internatio-
nal du cinéma d’Alger (Fica).
Réalisé par Iciar Bollain, «Yuli» ra-
conte la vie et l'œuvre du dan-
seur cubain Carlos Acosta. Pour
l'aider à échapper à la misère,
Pedro Acosta, le père de ce jeune
cubain surdoué et au caractère
imprévisible l'incite à étudier la
danse dans les meilleures écoles
de son pays.
L'adolescent rebelle renâcle, puis
s'exécute. Quelques années plus
tard, il deviendra une star du
Royal Ballet de Londres.
Dans «Yuli», Iciar Bollain retrace le
parcours du célèbre danseur cu-
bain Carlos Acosta qui incarne

son propre rôle dans la fiction.
Le film dresse, néanmoins, le por-
trait de ce danseur atypique, fa-
rouchement attaché à sa terre na-
tale.
Dans ce film, écrit par le scéna-
riste Paul Laverty (époux de la
réalisatrice), le danseur Carlos
Acosta joue le rôle de Carlos le
quadragénaire, Edilson Manuel
Olvera le rôle de Carlos Acosta en-
fant et Kevyin Martinez celui de
Carlos Acosta jeune.  Santiago Al-
fonso interprète le rôle de Pedro
Acosta, père du danseur.        
Née en 1967 à Madrid, la réalisa-
trice et scénariste Iciar Bollain a
commencé sa carrière en tant
qu'actrice à l'âge de 15 ans. Au
début de 1991, elle fonde une mai-
son de production. En 1996, elle

réalise son premier film «Coucou,
tu es seule?» qui a eu un grand
succès dans son pays.
« Yuli » plusieurs fois primée.
La deuxième partie de la soirée a
été réservée au long métrage
égyptien «Karma» (2018) réalisé
par Khaled Youssef.
Ce film qui traite des disparités
ethniques, religieuses et finan-
cières qui divisent la société, ra-
conte l'histoire d' «Adham», un
homme d'affaire musulman qui
veut raser les bidonvilles du Caire
pour récupérer les terrains et y
construire des résidences
luxueuses et qui rencontre dans
un rêve «Watani», un chômeur
chrétien qui souhaiterai prendre
sa place. La trame du film prend
une toute autre allure lorsque les

deux personnages échangent
leurs rôles et chacun d'entre eux
tente, alors, de changer l'aspect
négatif de l'autre.
Ce long- métrage a été interprété
par les acteurs Amr Saad, Ghada
Abdelrazak, Khalid El Sawi, Maged
El Masri et Dalal Abdelaziz.
Né en 1964, Khaled Youssef était
l'assistant du célèbre réalisateur
égyptien Youssef Chahine. Il a
écrit avec lui le scénario de plu-
sieurs de ses films.
Après une rupture avec le cinéma
depuis 2011 pour avoir intégré le
monde de la politique en tant que
député parlementaire, Khaled
Youssef a renoué, l'an dernier,
avec le septième art à travers
avec sa dernière œuvre «Karma».

R.C.      

Yuli et Karma projetés à l'avant-dernier jour

kDans, « Alger, les ombres
du temps », l’avenir semble
indéfini, l’humanité
sombre doucement vers
l’intégrisme et le
fanatisme androïde, la
Dogma Cubiste qui veut
prendre le pouvoir, met la
ville à feu et à sang !

Le Jazz Manouche 
à l'honneur

Le quartet Ecca a offert dans la
soirée de mercredi à jeudi un
somptueux moment de jazz
manouche au public Constan-
tinois, qui fidèle à ses habi-
tudes, a afflué en nombre au
théâtre régional Mohamed-
Tahar Fergani, lors de la
deuxième soirée de la 16e  édi-
tion du festival international
de jazz Dimajazz.
Programmé en première partie
de soirée, le quatuor composé
des guitaristes  Benoit Convert
et Yannick Alcocer, du contre-
bassiste Sylvain Pourrat et le
violoniste Remi Crambes, ont
ébloui l'assistance en insufflant
un vent de modernité sur l'hé-
ritage manouche.
Avec un répertoire faisant la
part belle à des grands noms du
Jazz tels que Django Reinhardt,
George Gershwin ou encore
Miles Davis, ce quartet a revisité
à la sauce gypsy les grands clas-
siques que sont «coquette» ,
«belleville» , «Oh lady be
good», «I got a rhythm» ou
«Sweat georgio brown» , pour
laisser apprécier une musique
complètement originale,mar-
quée par une ligne mélodique
moderne ,une section ryth-
mique raffinée et un violon bien
soigné.
Prenant beaucoup de plaisir à
jouer ensemble, les 4 musiciens
lyonnais à la virtuosité épa-
tante et aux improvisations en-
ivrantes ont été longuement
ovationnés par le public à l'is-
sue de leur partition.
La magie du spectacle a conti-
nué à opérer avec l'artiste
franco-togolais AyiTé qui a pris
le relais pour transporter le pu-
blic vers un univers musical
placé au carrefour de l’Afrique
et de l’occident.
Pendant plus d'une heure et
demie, AyiTé de son vrai nom
Olivier Ajavon a littéralement
enflammé le théâtre de
Constantine au son de mélo-
dies mêlant habilement les
couleurs d’une enfance afri-
caine et les accents plus occi-
dentaux inspirés par sa vie de
jeune adulte.
Débordant d'énergie, le chan-
teur et ses compagnons de
scène ont conjugué les styles
musicaux pour présenter une
dizaine de morceaux tirés de
son album «Togoville».
La seizième édition du Festival
international du jazz, Dimajazz,
se poursuivra jusqu’au 16 no-
vembre avec un menu très pro-
metteur qui propose,entre
autres, le projet «Reflejos con
Barry» avec Lukas Schiemer et
Beate Reiermann, deux figures
incontournables de de la scène
de jazz viennoise,le duo
«Duoud», « Grooz » et le Won-
der Collective - Tribute to Ste-
vie Wonder (WOCO), qui rendra
hommage à l'œuvre de la lé-
gende de la Soul : Stevie Won-
der.

R.C.

DIMAJAZZ



GRAT IN DE FENOUIL 
FACILE

INGRÉDIENTS
- 2 bulbes de fenouil
- 1 petit oignon
- 2 tomates
- 2 gousses d’ail
- sel, poivre
- 4 c à s huile d’olive

- 4 portions de kiri
- 1 oeuf
- origan et persil sec
- 5 cls lait

PRÉPARATION
Nettoyer les fenouils, les couper en tronçons
de 2 cm et les faire cuire à la vapeur, couper
l’oignon en petits dés et le faire revenir avec
l’huile dans une poêle, couper la tomate en
cubes et l’ajouter et laisser cuire à petit feu.
Incorporer le fenouil et remuer, mettre dans
un moule à gratin, couper le fromage en dés,
et les ranger dessus, mélanger l’oeuf avec le
lait, assaisonner et verser dessus.
enfourner 20 mn à 180º.
Déguster tiède
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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
Samedi 16 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

,Un mauvais placement ou un
faux mouvement peuvent faire
virer votre séance d’abdos au
cauchemar : mal de dos, mal à la
nuque. Comment faire ses abdos en
douceur et sans douleur ?  Nos
conseils.

Bien respirer
Travailler ses abdominaux sans danger
commencé par une bonne respiration.
Vérifiez que vous respirez correctement
en suivant ces différentes étapes :
-Posez une main sur le ventre et l’autre
sur la cage thoracique, dans sa partie
basse.
-Soufflez en veillant à ce que votre ventre
se creuse. Il doit s’aplatir sous votre
main. Le nombril doit rejoindre la co-
lonne vertébrale, comme s’il était aspiré
par le mouvement.
-Quand vous n’avez plus d’air, relâchez le
ventre et inspirez doucement. 
-Persévérez ainsi dans  ce mouvement
de l’abdomen (ventre qui gonfle à l’inspi-
ration et qui se creuse à l’expiration) jus-
qu’à trouver un rythme de croisière qui
accorde plus de place à l’expiration. En
effet, plus on expire longtemps, plus les
abdos travaillent en profondeur.

Grandir la colonne vertébrale
Allongée au sol, restez bien grandie, bien
étirée sur le tapis de sol, pour ne pas
tasser vos disques intervertébraux. Vous
ne devez pas cambrer non plus le bas du

dos. Gardez-le bien appuyé sur le sol,
sans quoi vous risquez de vous faire mal.

Respecter une progression
Le secret de l’efficacité est de commen-
cer doucement pour augmenter petit à
petit la difficulté des exercices. Rappelez-
vous que les abdos sont des muscles
qu’il faut chauffer progressivement,
comme un moteur diesel. Vous pouvez
les échauffer avec la respiration et en
massant de vos mains la région du plexus
solaire. Lissez ensuite l’abdomen en tour-
nant dans le sens des aiguilles d’une
montre. 

Samedi 17 Rabie al Awal 1441 :
16 novembre 2019

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

Dimanche 18 Rabie al Awal 1441 :
17 novembre 2019

Fedjr ......................05h55

beauté

Automassage : les points
qui soulagent

En agissant sur certains points clés, il serait possible de ré-
tablir la bonne circulation de l’énergie vitale (le qi) dans tout
le corps et, ainsi, d’apaiser douleurs et déséquilibres. C’est
en tout cas l’un de postulats de base de la médecine chi-
noise, qui a cartographié de façon ultra précise ces points
(il en existe plus de 350) et leurs actions, il y a déjà plusieurs
millénaires. Peur de ne pas appuyer là où il faut ? « Prendre
le temps de masser la zone, en étant attentif aux endroits
sensibles et en ayant l’intention de se faire du bien, permet
de réveiller l’énergie et se soulager même si l’on n’est pas
pile poil au bon endroit », assure praticien en médecine chi-
noise*. Pour booster l’efficacité de cette technique ances-
trale, on l’associe aux gestes conseillés par le kiné.

1. Je me sens oppressée
Presser avec la pulpe du pouce le point 6 Maître-coeur,
ultra puissant et capable de libérer les tensions dans la zone
de l’estomac (utile aussi pour combattre les nausées). On
le trouve sur la face interne de l’avant-bras, 3 largeurs de
doigts en dessous du pli du poignet. Le conseil du kiné : la
libération du diaphragme. C’est grâce à ce muscle qui
monte et descend que l’air pénètre dans les poumons et en
ressort. Mais lorsque le diaphragme manque d’amplitude,
on a le souffle court et un poids sur la poitrine. A l’inverse,
plus ses mouvements sont amples, et moins on se sent an-
goissé. Pour lui redonner de l’espace, on s’allonge sur le dos,
genoux pliés, et on agrippe les dernières l’extrémité basse
des côtes avec 4 doigts. Souffler en essayant de faire ren-
trer les doigts sous les côtes, comme pour les faire remon-
ter. A chaque inspiration, les doigts sont repoussés mais au
fur et à mesure ils rentrent plus profondément sous les
côtes. Pas forcément agréable mais super efficace.

2. Je n’arrive à dormir
S’il n’existe pas de point magique pour trouver le sommeil,
on peut espérer glisser plus vite dans les bras de Morphée
en massant dans le sens des aiguilles d’une montre le « troi-
sième œil», un point unique, situé entre les deux sourcils.
Parfait pour le relâchement. On fait le même chose avec le
point 20 Vaisseau gouverneur (un autre point unique), au
sommet du crâne, qui calme les palpitations et apaise l’es-
prit. Le conseil du kiné : la respiration costale basse. Pour
la trouver, on place ses mains de part et d’autres à l’exté-
rieur des côtes sur la partie la plus basse. On prend une
grande inspiration en essayant de repousser au maximum
les mains vers l’extérieur. On souffle lentement en repous-
sant les côtes avec les mains. Répéter 4 à 5 fois. En re-
vanche, gare à la respiration abdominale profonde qui peut
« mettre en route » le système digestif et gêner l’endormis-
sement.

3. Aïe mes sinus
Pour dégager l’excès d’énergie et de liquide emprisonnés
dans le nez, on masse dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, le point 3 péricarde, sur la face interne du
bras à proximité de la pliure du coude. Le conseil du kiné
: le drainage des sinus. Pour soulager la pression au niveau
du visage, on presse puis on relâche avec le majeur et l’in-
dex les 3 paires de sinus : frontaux, sphénoïdaux et maxil-
laires. Les premiers se situent au niveau du front, le long des
sourcils, les seconds de part et d’autres des ailes du nez,
et les derniers sous les pommettes, sur la ligne des na-
rines. On réalise ensuite de petits cercles avec la pulpe des
doigts, de l’extérieur vers l’intérieur du visage sur ces trois
zones. Si l’écoulement s’intensifie pendant l’opération,
c’est bon signe : ça fonctionne.

(A suivre)

Conseils pour faire 
des abdos sans se faire mal
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À l'occasion de la célébration de la Journée
mondiale de lutte contre le diabète, coïn-
cidant avec le 14 novembre de chaque
année, le chef de service ophtalmologie
de l'Etablissement hospitalo-universitaire
Nafissa Hamoud à Hussein Dey (ex-Par-
nier), Professeur Djamel Eddine Nibouche
a mis en garde contre la hausse alarmante

de la pathologie de diabète dans la société
et contre les complications qu'elle pro-
voque, citant, à titre d'exemple, la rétino-
pathie, l'insuffisance rénale, l'accident vas-
culaire cérébrale (AVC), d'autant plus que
ces complications représentent, à elles
seules, «un lourd fardeau pour les caisses
de l'Etat», a-t-il dit.
La rétinopathie entraîne la cécité tout
comme la néphropathie entraîne l'insuffi-

sance rénale et même la dialyse, outre le
risque d'AVC qui peut engendrer la para-
lysie totale, un lourd fardeau pour la famille
et l'Etat, a-t-il expliqué.
Citant, à l'occasion de journées de sensi-
bilisation sur le diabète, les résultats d'une
étude réalisée par le ministère de la Santé,
dans le cadre du partenariat entre les sec-
teurs public et privé à travers la clinique
mobile, qui a sillonné depuis 2014, plus de

21 régions à travers le pays et ciblant près
de 10.000 personnes de toutes les tranches
d'âge, que 20 % des diabétiques souffrent
de rétinopathie entraînant la cécité et que
12 % de l'échantillon souffrent de mala-
dies cardiovasculaires en plus de l'hyper-
tension.

Plus de 14 % des Algériens âgés entre
18 et 69 souffrent de diabète

Il ressort de l'étude que 38% de l'échantillon
sont en surpoids et 26% souffrent d'obésité,
selon l'intervenant qui a tiré la sonnette
d'alarme sur ce facteur de risque à l'origine
de beaucoup de maladies graves qui ac-
cablent l'Etat et les ménages.
Selon l'étude, les femmes ont été plus nom-
breuses que les hommes à consulter la cli-
nique mobile et à suivre un traitement, a re-
levé le Pr. Nibouche, appelant le ministère
de la Santé à réaliser une étude sur la ques-
tion. De son côté, le chef de service de
médecine interne de l'Etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) de Birtraria (Alger),
le Pr. Amar Tebaibia a exposé la situation
épidémiologique du diabète dans la so-
ciété. Citant une enquête nationale réalisée
par le ministère de la Santé en collaboration
avec l'OMS en 2017, il a précisé que le taux
de prévalence du diabète en Algérie était
de près 15 %. Le spécialiste a insisté sur la
prévention à travers une bonne alimenta-
tion, l'exercice physique, la lutte contre le
tabagisme et la réduction de la consom-
mation de sucre et de sel.

Diabète : les spécialistes mettent en garde
contre les complications de la pathologie

,Les spécialistes des
maladies chroniques
ont tiré, jeudi à Alger,
la sonnette d'alarme
sur la hausse du
diabète et ses
complications, tels
que les atteintes
oculaires,
l'insuffisance rénale,
l'insuffisance
cardiaque,
l'hypertension
artérielle et les
affections du pied.

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 9 ans 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 était programmée pour le 5
novembre 2019.  La petite Rokia à besoin de votre
aide. Pour toutes informations complé-
mentaires,  veuillez me contacter aux numéros
suivants:                    06 66 00 35 98/0791543980
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On pourrait croire que la théorie propo-
sée au début des années 1980 par Helen
Michel, Frank Asaro, Walter et Luis Alva-
rez, et qui avançait que l'extinction mas-
sive de la fin du Crétacé, spectaculaire-
ment manifestée par la disparition des di-
nosaures, provenait de la chute d'un
astéroïde, est désormais bien démon-
trée et sans surprises. La nature est ce-
pendant malicieuse. Plus d'une fois, elle
a déjoué les constructions intellectuelles
la concernant et que nous croyions dé-
finitives comme semble le montrer à
nouveau un article publié dans la revue
Science exposant le travail d'une équipe
internationale de chercheurs en géos-
cience. Pour comprendre de quoi il re-
tourne, rappelons que, d'après la théorie
de l'impact d'un petit corps céleste d'en-
viron 10 km de diamètre, le choc résul-
tant aurait générer un tsunami géant ;
mais il aurait surtout perturber la bio-
sphère de multiples façons, par exemple
en éjectant tellement de matériaux dans
l'atmosphère que l'ensoleillement aurait
chuté considérablement. Il aurait ainsi
provoqué la mort des végétaux et de
nombreuses espèces animales, in fine. Ce
refroidissement aurait été suivi ensuite
d'un emballement des températures par
effet de serre.
Cette théorie a été confirmée au début
des années 1990 lorsque a été finale-
ment identifié un cratère d'impact situé
à Chicxulub, dans la péninsule du Yuca-
tan, au Mexique, dont l'âge et la taille
étaient parfaitement compatibles avec
cette hypothèse. Mais certains cher-
cheurs n'ont pas été convaincus, préfé-
rant la théorie avancée par Vincent Cour-
tillot et ses collègues, qui fait intervenir
les éruptions colossales survenues en
Inde, il y a environ 65 millions d'années.

Un effet de serre et une acidification
des océans

Les travaux de ce géophysicien français,
menés avec ses collaborateurs dans le
domaine du paléomagnétisme, lui
avaient permis d'estimer l'âge et le temps
mis par ces éruptions pour former les
plateaux basaltiques (les trapps) du Dec-
can, à l'ouest de l'Inde. Il en découlait
qu'en une durée inférieure à quelques
millions d'années tout au plus, ces cou-
lées s'étaient empilées sur une épais-
seur de plus de 400 mètres, et parfois
quelques kilomètres, en occupant un
vaste territoire. Il était donc naturel de
postuler que les grandes quantités de
gaz carbonique et autres produits volca-
niques libérés à cette occasion avaient
engendré un changement climatique par
effet de serre. En générant, de surcroît,
une acidification de l'océan, le CO2 pou-

vait aussi avoir tué une bonne partie du
plancton, provoquant un effondrement
de la chaîne alimentaire.
En fait, dans les deux cas, des difficultés
apparaissent pour expliquer pourquoi
certaines espèces ont survécu et pas
d'autres. Les incertitudes sur les âges
et les durées associées à la crise du Cré-
tacé-Tertiaire (KT), les éruptions du Dec-
can et la chute de l'astéroïde à l'origine
de l'astroblème du Yucatan, s'ajoutent à
cette constatation. Le débat se poursuit
toujours quant à savoir la part respective
jouée par ces événements catastro-
phiques dans l'une des plus grandes ex-
tinctions massives que la biosphère a
connu.
L'un des moyens mis en œuvre pour ten-
ter de le clore consiste à augmenter la ré-
solution temporelle pour dater ces évé-
nements. C'est précisément ce que vien-
nent de faire les chercheurs, les
conduisant à une surprenante conclu-
sion concernant le volcanisme du Dec-
can et son rôle dans la grande crise bio-
logique de la fin du Crétacé.
À nouveau, des membres de l'université
de Berkeley (tout comme Michel, Asaro,
et les Alvarez), se sont penchés sur la
crise K-T et toujours avec les méthodes
de datation de la géochimie isotopique,
en l'occurrence avec des isotopes de
l'argon formant le couple 39Ar-40Ar. En
fait, le travail d'affinement des datations
par ces chercheurs remonte déjà en
2013, puis à 2018, lorsqu'ils ont déter-
miné, à partir d'échantillons de roches
trouvées dans le Montana (Etats-Unis),
que l'astroblème de Chicxulub s'était
formé il y a 66,052 millions d'années avec
une incertitude de seulement 8 000 ans.

Entre temps, en 2015, des échantillons
provenant d'une seule région des trapps
du Deccan ont livré une datation plus
précise et aujourd'hui, deux informa-
tions essentielles apparaissent pour com-
prendre le changement de perspective
auquel nous sommes probablement ame-
nés. Tout d'abord, le début des érup-
tions en Inde se trouve maintenant dans
un intervalle de temps à, tout au plus, 50
000 ans de l'impact du Yucatan, ce qui
confirme bien que les deux événements
sont presque simultanés à l'échelle géo-
logique dont l'unité de temps est le mil-
lion d'année.

La majorité des éruptions du Deccan
sont postérieures à Chicxulub

Mais surtout, parce que les datations
argon-argon proviennent maintenant de
plusieurs régions du Deccan, on se rend
compte qu'il s'est produit un pic des
émissions de basalte sur presque tous
les trapps. Or, c'est là que cela devient in-
téressant, ce pic des émissions s'est pro-
duit après la chute de l'astéroïde et,
contrairement à ce que l'on pensait
avant, c'est au moins 75% du volume de
lave qui s'est épanché après cette chute
alors que le volcanisme s'est poursuivi
pendant un million d'années.
De prime abord, cela pose un problème
car, pendant les derniers 400 000 ans de
la période du Crétacé, il y a eut un ré-
chauffement climatique conduisant à
une augmentation des températures
d'environ 8°C en moyenne. Ce réchauffe-
ment était interprété comme l'effet d'un
dégazage massif de CO2 du fait des érup-
tions du Deccan qui auraient craché 80%
du volume de basalte avant l'impact de

Chicxulub. Il y a contradiction, sauf si l'on
admet, en accord avec ce que l'étude de
volcans comme l'Etna ou le Popocatépeti
nous a appris, que des dégazages im-
portants peuvent se produire en l'ab-
sence d'éruptions massives et qu'ils se
sont bel et bien produit alors que l'acti-
vité au Deccan n'était pas maximale, loin
de là.
Dernière implication probable, ce nou-
veau résultat conforte un peu plus la
théorie qui veut que les panaches de
matière chaude, sous le continent in-
dien qui, au Crétacé, occupait alors la
place de l'île de la Réunion avec son
point chaud dont on peut penser qu'il est
le vestige de celui ayant causé les érup-
tions du Deccan, ont été déstabilisées
par les ondes sismiques produites par
l'impact du Yucatan. En effet, en raison
de la dérive des continents, l'Inde était
presque aux antipodes du Yucatan il y a
66 millions d'années. La rotondité de la
Terre aurait donc conduit les ondes sis-
miques d'un événement aussi violent
que celui à l'origine du cratère de Chicxu-
lub à se refocaliser. La remontée du pa-
nache aurait alors été accélérée, ce qui
aurait donc amplifié le volcanisme en
surface.
Cette théorie (lire notre article Futura ci-
dessous) fait encore l'objet de débat
mais peut-être, arriverons-nous un jour
à la conclusion que toutes les grandes
émissions de coulées basaltiques,
comme celle des trapps de Sibérie, et
qui semblent coïncider avec des crises
biologiques majeures, ont été amplifiées
par des chutes d'astéroïdes ou de co-
mètes de tailles décakilométriques.

L’astéroïde tueur de 
dinosaures aurait amplifié 
les éruptions du Deccan
,Le scénario de la disparition des dinosaures se complique avec de nouvelles datations des
éruptions du Deccan. Un réchauffement climatique se serait produit bien avant le maximum des
émissions de lave, lequel se serait produit juste après l'impact de Chicxulub. Les nouvelles
données confortent cependant la thèse d'un lien de causalité entre les deux événements.
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Sphère informelle, transferts illicites
de capitaux en Algérie, produit 

de la gouvernance
Troisièmement, la demande provient de
simples citoyens qui voyagent : touristes,
ceux qui se soignent à l’étranger et les
hadjis du fait de la faiblesse de l’alloca-
tion de devises qui demeure très dérisoire.
Mais ce sont les agences de voyages qui à
défaut de bénéficier du droit au change
recourent elles aussi aux devises du mar-
ché noir étant importateurs de services.
Majoritairement, elles exportent des de-
vises au lieu d’en importer comme le vou-
drait la logique touristique comme en Tur-
quie, au Maroc ou en Tunisie. Quatrième-
ment, la forte demande provient de la
sphère informelle interne,  existant une in-
termédiation financière informelle loin des
circuits étatiques, expliquant le résultat
mitigé de la mesure d’intégrer ce capital ar-
gent au sein de la sphère réelle. Cinquième-
ment, l’écart s’explique par  le mode de fi-
nancement , le passage du Remdoc au Cre-
doc, instauré en 2009, qui a pénalisé les
petites et moyennes entreprises et n’a pas
permis de juguler comme cela était prévu
la hausse des importations qui ont doublé
depuis 2009, tout en renforçant les ten-
dances des monopoleurs importateurs.
Nombreux sont les PME/PMI pour éviter les
ruptures d’approvisionnement ont dû re-
courir au marché parallèle de devises.
Sixièmement, beaucoup d’Algériens et
d’étrangers utilisent le marché parallèle
pour le transfert de devises,  assistant, du
fait de la méfiance de ceux qui possèdent
de grosses fortunes. 
Par ailleurs, pour se prémunir contre l’in-
flation, et donc la détérioration du dinar al-
gérien, l’Algérien ne place pas seulement
ses actifs dans le foncier, l’immobilier ou
l’or, mais une partie de l’épargne est placée
dans les devises. En effet, beaucoup de
ménages se mettent dans la perspective
d’une chute des revenus pétroliers, et des
réserves de change qui tiennent la cotation
du dinar à plus de 70% achètent les devises
sur le marché informel. Septièmement, la
cotation du dinar sur le marché parallèle
et les transferts illicites de capitaux se-
ront fonction du niveau des réserves de
change fonction de l’évolution des recettes
de Sonatrach qui procurent directement et
indirectement 97/98% des recettes en de-
vises, tenant  pour plus de 70% la cota-
tion du dinar, des importations de biens et
des services (ces derniers fluctuant entre
9/11 milliards de dollars/an). Les dernières
mesures du gouvernement notamment
pour les importations de voitures d’occa-
sion, les restrictions d’importation , la nou-
velle cotation du dinar où il est prévu  dans
le  PLF2020,  le dérapage du dinar, comme
un des levier  pour ne recourir au finance-
ment non conventionnel avec un  taux de
change de 123 dinars pour un dollar  pour
2020, 128 DA/dollar pour 2021 et 133
DA/dollar pour 2022, risquant d’accélérer
le processus inflationniste, la taxe  à la
douane s’appliquant à un dinar  dévalué,
qui jouera comme un  impôt indirect et
d’accélérer le dérapage du dinar sur le
marché parallèle. Sans une véritable éco-
nomie productive, une   baisse des ré-
serves d échange d’environ 10/20 milliards
de dollars début 2022, comme consé-
quence  de la baisse des prix des hydrocar-
bures et donc  des recettes de Sonatrach
et des importations incompressibles obli-
gerait la banque d’Algérie à dévaluer le
dinar à 200 dinars un dollar avec un écart

de 50% sur le marché  parallèle, en espé-
rant la maitrise de la régulation financière
pour  éviter une hyperinflation à la véné-
zuélienne.

3– L’extension   de  la sphère informelle
liée à  la gouvernance
La  lutte contre la sphère informelle im-
plique avant tout l’efficacité des institu-
tions et une moralisation de la pratique
des structures de l’Etat eux mêmes au plus
haut niveau avec cette montée de la crise
de confiance  qui crée une névrose collec-
tive. Or,  c’est seulement quand l’Etat est
droit est qu’il peut devenir un Etat de droit.
Quant à l’Etat de droit, ce n’est pas un Etat
fonctionnaire, mais un Etat fonctionnel qui
fonde son autorité à partir d’une assimila-
tion consciente des besoins présents de la
communauté et d’une vision future de ses
perspectives. Faute d’une vision straté-
gique sur le devenir de l’économie algé-
rienne 2020/2030, les entrepreneurs qu’ils
soient nationaux ou étrangers demandent
seulement à voir clair, du moins ceux qui
misent sur le moyen et long terme, inves-
tissement inducteurs de valeur ajoutée
contrairement à l’importation solution de
facilité. Or ils sont totalement désemparés
face à l’incohérence des politiques  socio-
économiques et  aux changements pério-
diques du cadre juridique ce qui risque
de faire fuir le peu de capitaux surtout en
cette période de crise politique. Que nos
responsables visitent les sites où fleurit
l’informel de l’Est à l’Ouest, du Nord au
Sud et ils verront que l’on peut lever des
milliards de centimes à des taux d’usure
mais avec des hypothèques car existe une
intermédiation financière informelle. Les
mesures autoritaires bureaucratiques pro-
duisent l’effet inverse et lorsqu’un gouver-
nement agit administrativement et loin
des mécanismes transparents et de la
concertation social, la société enfante ses
propres règles pour fonctionner qui ont va-
leur de droit puisque reposant sur un
contrat entre les citoyens, s’éloignant ainsi
des règles que le pouvoir veut imposer :
exemple les transactions aux niveaux des
frontières pour contourner les myopies
des bureaucraties locales, agissant sur les
distorsions des prix et des taux de change
et le droit coutumier dans les transactions
immobilières. Le constat est donc amer,
pour les petites bourses, en l’absence de
mécanismes de régulation et de contrôle,
les prix des produits de large consomma-
tion connaissent, comme de coutume, no-
tamment à la veille de chaque fête des aug-
mentations sans précédent, les discours
gouvernementaux et les organisations cen-
sés sensibiliser les commerçants ayant
peu d’impacts, prêchant dans le désert,
les lois économiques étant insensibles aux
slogans politiques. Un grand nombre d’in-
termédiaires entre le producteur et le
consommateur (agriculture et industries
tant pour la production locale que pour les
importations) prend des marges non pro-
portionnelles aux services rendus ce qui
fait que le contrôle sur le détaillant ne s’at-
taque pas à l’essentiel. Or, la sphère infor-
melle contrôle quatre segments-clefs : celui
des fruits et légumes, de la viande, celui du
poisson pour les marchandises locales et
pour l’importation, le textile – chaussures
ayant un impact sur le pouvoir d’achat de
la majorité des citoyens devant analyser les

liens entre l’accumulation, la structura-
tion du modèle de consommation et la ré-
partition des revenus par couches sociales,
enquêtes inexistantes en Algérie.La sphère
informelle n’est pas le produit historique
du hasard mais trouve son essence dans
les dysfonctionnements de l’Etat et ce, à
travers toutes les sphères, n’étant que la ré-
sultante du poids de la bureaucratie et du
trop d’Etat au sein d’une économie et du
blocage des réformes. C’est faute d’une
compréhension l’insérant dans le cadre
de la dynamique sociale et historique que
certains reposent leurs actions sur des
mesures seulement pénales la taxent de
tous les maux, paradoxalement par ceux
mêmes qui permettent son extension en
freinant les réformes. Cela ne concerne
pas uniquement les catégories écono-
miques mais d’autres segments difficile-
ment quantifiables. Ainsi, la rumeur est le
système d’information informel par excel-
lence, accentué en Algérie par la tradition
de la voie orale, rumeur qui peut être des-
tructrice mais n’étant que la traduction
de la faiblesse de la démocratisation du
système économique et politique, don-
nant d’ailleurs du pouvoir à ceux qui
contrôlent l’information. L’utilisation de
divers actes administratifs de l’Etat à des
prix administrés du fait des relations de
clientèles transitent également par ce mar-
ché grâce au poids de la bureaucratie qui
trouve sa puissance par l’extension de
cette sphère informelle. Cela pose d’ailleurs
la problématique des subventions qui ne
profitent pas toujours aux plus défavori-
sées (parce généralisables à toutes les
couches) rendant opaques la gestion de
certaines entreprises publiques et néces-
sitant à l’avenir que ces subventions soient
prises en charges non plus par les entre-
prises mais budgétisées au niveau du par-
lement pour plus de transparence.
En résumé, on peut démontrer concrète-
ment  que l’extension de la sphère infor-
melle est le produit des dysfonctionne-
ments des appareils de l’Etat et de la bu-
reaucratie centrale et locale. Cette sphère
utilise des billets de banques au lieu de la
monnaie scripturale (chèques) ou électro-
nique faute de confiance, existant des situa-
tions soit de monopole ou d’oligopoles au
niveau de cette sphère avec la logique ren-
tière. En bref, résumé, il s'agira à la fois de
résoudre la crise politique sans laquelle la
dérive économique est inévitable et  d’évi-
ter la dérive vénézuélienne. Doté de la pre-
mière réserve mondiale de pétrole (environ
302,25 Mds de barils contre 10/12 pour
l’Algérie), le Venezuela actuellement en
faillite, excessivement dépendant des fluc-
tuations du prix du pétrole qui constitue
96% de ses exportations. Leçon à tirer les
matières premières n’ont jamais constitué
le facteur décisif du développement,
l’exemple le plus frappant étant l’Afrique.
La bonne gouvernance et la valorisation du
savoir, constituent le pivot d’un dévelop-
pement en ce XXIème siècle. Le grand défi
du fur président de la république et de
son gouvernement est mettre en place une
économie diversifiée loin des aléas de la
rente, renouer avec une croissance du-
rable, freiner la détérioration du pouvoir
d’achat des couches les plus vulnérables.

(A suivre)
A.M.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international  

Ayant eu à diriger une
étude «  le poids de la
sphère informelle au
Maghreb face aux
enjeux géostratégiques
» pour l’Institut
Français des Relations
Internationales IFRI (
Mebtoul- Paris France
décembre 2013), nous
avions recensé
plusieurs  méthodes de
calculs, chaque
méthode donnant un
montant différent ,
avec un écart de
10/20%. J’ai pu
constater comme bon
nombre de pays du
Maghreb et d’Afrique
où cette sphère est
dominante, un lien
dialectique  entre la
corruption et
l’extension de cette
sphère, avec de
surcroit l’effritement
du système
d’information qui  rend
difficile sa mesure et
toute régulation
économique, politique
et sociale. 
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Comme sur Terre, les mines qui se-
ront exploitées sur des astéroïdes se-
ront un jour désaffectées. Plutôt que
de les laisser à l'abandon, une équipe
autrichienne s'est intéressée à l'idée
d'installer une station spatiale à l'inté-
rieur d'une de ces cavités. L'ar gu ment
principal qui pousse ces chercheurs à
vouloir s'ins tal ler à l'in té rieur d'un
asté roïde, c’est que les parois ro-
cheuses de l'astéroïde pourraient pro-
téger des radiations cette station et
ses occupants.
L'idée est de choisir le bon astéroïde
en matière de composition, de struc-
ture interne, de taille (d'au moins 500
mètres sur 390) et de vitesse de rota-
tion. En effet, ces scientifiques de l'uni-
versité de Vienne assurent que la rota -
tion de l'asté roïde, à la «bonne vitesse»,
pour rait créer une gravité suffi sante
pour maintenir en bonne santé ses oc-
cupants et rendre possible des activi-
tés. Il faut savoir qu'une gravité d'au
moins 38% de celle de la Terre est un
des préalables les plus importants
pour qu'un corps humain reste en
bonne santé.
Ces chercheurs ont pris pour exemple
le cas d'un astéroïde dont les dimen-

sions sont de 500 m x 390 m. Si celui-
ci se trouve être en rotation entre un
et trois tours par minute, alors cette
force centrifuge permettra de créer
une gravité artificielle. Quelques as-
téroïdes répondant à ces critères et
proches de la Terre ont déjà été iden-
tifiés. Il s'agit, par exemple, de 3757
Anagolay, 99942 Apophis, 3361 Or-
pheus, 308635 (2005 YU55), 419624
(2016 SO16).

Le potentiel minier des astéroïdes
Bien que s'apparentant à de la science-
fiction, cette étude est tout à fait sé-
rieuse. Les trois auteurs l'ont mise en
ligne sur le site arXiv d'archives de
pré-publications électroniques d'ar-
ticles scientifiques. Vous pouvez la té-
lécharger en cliquant ici.
Aujourd'hui, il ne fait guère de doute
que d'ici plusieurs décennies, des as-
téroïdes seront exploités et minés no-
tamment parce qu'ils regorgent de
terres rares et de minerais précieux in-
dispensables à de nombreuses indus-
tries. Un seul astéroïde peut contenir
plus de ressources que la quantité de
cette même ressource extraite annuel-
lement sur Terre. Il faut savoir que la

Nasa estime que les objets de la cein-
ture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter
contiennent des ressources équiva-
lentes à 700 trillions de dollars (mille
billiards) ! À cela s'ajoute que des as-
téroïdes pourraient servir de dépôts et

de stations-service pour les futures
expéditions habitées dans le Système
solaire. Ils seraient utilisés pour ravi-
tailler les équipages en eau, oxygène,
hydrogène...

Des scientifiques réfléchissent 
à une station spatiale 
à l’intérieur d’un astéroïde
,Trois astrophysiciens de l'université de Vienne, en Autriche, ont étudié la faisabilité d'installer une station
spatiale dans une mine ou une cavité naturelle d'un astéroïde. Une étude tout à fait sérieuse qui montre que cela
est possible pour peu que certaines conditions soient respectées. Cette station serait utile à une petite colonie
d'humains envoyés miner et prospecter un astéroïde. Des scientifiques et des voyageurs immobiles pourraient
également y trouver leur compte.

La  société Deep Space Industries envisage d'exploiter les ressources minières
des astéroïdes. © Deep Space Industries  



Voilà déjà cinq mois que le Conseil
d’administration de la  Société  sportive par
actions (SSPA) du MCO ne parvient pas à
élire un nouveau président en
remplacement d’Ahmed Belhadj dit  «Baba»,
contraint, le 3 juin dernier, de rendre le
tablier après cinq  années à la tête du club.
Son successeur, Nacereddine Karaouzene,
désigné lors d’une assemblée générale de
la SSPA/MCO, n’a tenu en place que  l’espace
de 48 heures, avant d’annoncer son départ
prématuré.
Dans la foulée, les actionnaires de la SSPA,
sur insistance de l’ex-wali, ont nommé
l’ancien joueur de l’équipe, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, au poste de directeur général,
lui confiant toutes les affaires du club avant
de «s’éclipser». 
Et même si Cherif El Ouezzani criait sur tous
les toits que l’administration n’était pas son
domaine et qu’il était plutôt revenu au club
de ses premiers amours pour le servir sur
le rectangle vert, il s’est retrouvé dans

l’obligation d’exercer une fonction qu’il ne
maîtrise pas. Faisant contre mauvaise
fortune bon coeur, le champion d’Afrique
avec la sélection algérienne en 1990 est
depuis au four et au moulin. Cependant, il
commence à se rendre compte que le
chemin est parsemé de beaucoup plus
d’embûches que prévu.
En effet, outre la crise financière aiguë dans
laquelle se débattent les «Hamraoua», le
club fait l’objet de sérieuses menaces de la
part de la DNCG, risquant tout simplement
la défalcation de trois points.
Pour cause,  les documents comptables et
administratifs exigés par cette instance
dans le cadre de sa mission de «recadrer»
la gestion financière des clubs
professionnels en Algérie, ne sont pas

disponibles dans les bureaux de
l’administration de la formation oranaise.

Le club sous l’épée de Damoclès
Pis, Cherif El Ouezzani et ses collaborateurs
ne savent désormais plus sur quel pied
danser, du moment que l’un des principaux
documents exigés par la DNCG, à savoir les
bilans comptables des précédents
exercices, n’ont jamais été établis. Les
interminables conflits des actionnaires de
la SSPA du MCO n’ayant pas permis la tenue
d’assemblées générales pour l’adoption des
bilans de l’ex-président Ahmed Belhadj.
Une situation inédite dans laquelle se trouve
l’actuelle direction du club oranais dont
l’ambiguïté ayant entouré sa gestion lors
des dernières saisons fut l’une des causes
ayant conduit à l’échec du processus de son
affiliation à Hyproc, l’entreprise spécialisée
dans le transport maritime des
hydrocarbures de Sonatrach.
Hyproc avait, en janvier dernier, signé un
protocole d’accord avec les actionnaires du

MCO, devant conduire à l’achat par cette
société de la majorité des actions de la SSPA
du club, avant que le projet ne tombe à l’eau,
rappelle-t-on. Face au danger qui guette le
MCO, les espoirs sont à nouveau placés sur
les autorités locales pour intervenir afin
d’obliger les actionnaires de la SSPA à
organiser leur AG pour, d’abord adopter les
bilans des exercices passés et désigner
ensuite un nouveau président, condition
sine qua non pour sortir de l’impasse. Ce
fut là l’une des doléances transmises
d’ailleurs par Cherif El Ouezzani au nouveau
wali d’Oran lors d’une récente rencontre
entre les deux hommes, souligne-t-on du
côté de la direction mouloudéenne.
En attendant le déblocage de la situation,
les «Rouge et Blanc" tiennent plus ou moins
bon sur le plan des résultats techniques,
comme l’atteste la troisième position qu’ils
occupent au classement avant d’affronter
la JS Saoura, samedi, dans le cadre de la
mise à jour du championnat.

R. S.
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n Les Oranais ne sont toujours pas sortis d’affaire. (Photo > D. R.)

,Le MC Oran, club phare
de la capitale de l’Ouest du
pays, est toujours sans
président depuis début juin
dernier, au moment où
cette formation de Ligue 1
fait l’objet de pression de
la part de la Direction
nationale de contrôle et de
gestion (DNCG) créée
dernièrement par la
Fédération algérienne de
football (FAF).

,Le nouveau système de compétition de la
Nationale 1 de handball (hommes) proposé
par la Fédération algérienne de la discipline
(FAHB) sera finalement appliqué, alors qu’il
été rejeté initialement par la plupart des
clubs concernés, a-t-on appris de cette ins-
tance.
Du coup, la première journée du champion-
nat aura lieu le 22 novembre en cours, après
avoir été fixé initialement pour le 8 du même
mois avant qu’elle ne soit reportée pour la
raison suscitée.
Et pour mettre tout le monde d’accord au-
tour de ce système, la FAHB a convoqué, au
niveau de son siège, les présidents des 20
formations concernées pour une réunion
qui a eu lieu dimanche et au cours de la-
quelle les plus réticents ont fini par valider
la nouvelle formule de la compétition, pré-
cise-t-on.
A cet effet, les pensionnaires de la Nationale
1 seront scindés à trois groupes au lieu de
deux, comme ce fut le cas jusque-là, alors

que les deux premiers de chaque poule ani-
meront les play-offs en fin d’exercice dans
une ville, qui sera déterminée ultérieure-
ment avec comme enjeu les deux billets
donnant accès à l’Excellence.
Pour leur part, les derniers au classement
de chaque groupe rétrograderont automa-
tiquement en Nationale 2, tandis que les
avant-derniers joueront les Play-Down au
terme desquels le troisième au classement
accompagnera les trois relégués précédem-
ment en Nationale 2, explique-t-on.

Les trois groupes sont constitués comme
suit :

-Groupe Centre : CS Bir Mourad Raïs, CRB
Alger Centre, IRB Madania, HBC El Biar, TRB
Bab El Oued, EHB Aïn Taya, Nadit Alger.
-Groupe Ouest : MC Oran, O Maghnia, CHT
Oran, CSHB Adrar, JS Kabylie, RC Arbaâ.
Groupe Est : NRB Djamila, OC Emdjaz Ed-
chiche, AB Barika, IR Bouteladja, CRE Al
Harrouch, CRB Ngaoues, MC Djamaân

Handball (Nationale 1)

Le nouveau système de compétition 
finalement adopté

,Déclarations recueillies par l'APS, à l'is-
sue du match Algérie - Zambie (5-0) disputé
jeudi soir au stade Mustapha-Tchaker de
Blida, dans le cadre de la 1re journée (Gr.H)
des qualifications de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 au Cameroun.
Ramy Bensebaïni (défenseur/ Algérie) :
«C'est toujours important de gagner le pre-
mier match des qualifications. Contraire-
ment à ce pensent certains, la rencontre
n'était pas facile. Après la pause, nous
avons appliqué les consignes du coach,
chose qui nous a permis de dérouler. Sur
le plan personnel, ça fait toujours plaisir de
marquer avec l'équipe nationale, mais c'est
la victoire qui importe le plus. Nous avons
un statut de champion d'Afrique à dé-
fendre, nous sommes devenus une équipe
difficile à battre, j'espère que nous poursui-
vons dans cette dynamique».

Baghdad Bounedjah (attaquant/ Algérie) :
«La défense de notre titre continental a
débuté idéalement avec cette belle vic-
toire face à la Zambie.
C'est une nouvelle page qui s'ouvre. En
première période, nous avons éprouvé des
difficultés à développer notre jeu, en raison
notamment des rafales de vent, cela ne
nous a pas empêché d'ouvrir le score. Ce
succès nous permet déjà d'être en tête du

groupe, et surtout aborder le prochain
match en déplacement face au Botswana
avec force et sérénité».

Hilal Soudani (attaquant/ Algérie) : «Très
heureux de retrouver l'équipe nationale. Ce
but est venu au bon moment pour moi
après une longue absence.
Le plus important est la victoire. Je tâche-
rai de donner le meilleur de moi-même à
l'avenir. Pour le match face au Botswana,
nous allons jouer dans des conditions
assez difficiles, mais nous ferons de notre
mieux pour revenir avec un bon résultat de
Gaborone».

Maxime Spano-Rahou (défenseur/ Algé-
rie) : «Je ressens beaucoup de bonheur à
l'occasion de ma première convocation
avec l'équipe d'Algérie, d'autant qu'il y
avait au bout une belle victoire, décro-
chée avec l'art et la manière. Le déplace-
ment au Botswana s'annonce compliquée,
avec notamment plusieurs d'heures
d'avion, ce n'est jamais facile de partir à
l'aventure.
Il faut s'attendre à tout, mais l'équipe va cer-
tainement répondre présente, l'état d'esprit
est très bon au sein du groupe. Il n'y aura
pas de raison pour ne pas revenir avec un
résultat probant».n

Après Algérie-Zambie

Les joueurs décidés à maintenir le cap

Sans président depuis 5 mois, 
le MC Oran dans l’impasse



,Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale d'Algérie de football, Djamel Bel-
madi, s'est fixé comme prochain ob-
jectif avec les «Verts» la participa-
tion à la Coupe du monde 2022 au
Qatar et aller le plus loin possible
dans la compétition. «Pour ce qui est
de la qualification au Mondial-2022,
les éliminatoires arrivent à grands
pas surtout que nous savons que la
compétition sera au top, pour avoir
connu le Qatar où j’ai exercé pen-
dant plusieurs années.  Personnel-
lement, je veux y participer surtout

après avoir raté l’édition 2018. C’est
l’objectif majeur, même si ce ne sera
pas aisé. On peut dire que ce sera
tout sauf facile. Nous y travaillons
déjà», a déclaré Belmadi dans un en-
tretien accordé au site de la Confé-
dération africaine de football (CAF).
«Qualifiés à Qatar-2022, nous allons
fixer notre nouvel objectif. Il serait
ambitieux pour nous de dépasser les
huitièmes de finale, tour qu’avaient
atteint nos prédécesseurs en 2014
et tout cela viendra par étape», a-t-il
ajouté. La dernière participation al-

gérienne au Mondial remonte à 2014
au Brésil où les hommes de Vahid
Halilhodzic avaient atteint pour la
première fois dans l'histoire du foot-
ball national les huitièmes de finale,
avant de s’incliner face au futur
champion du monde, l'Allemagne (2-

1 après prolongation). Pour rappel,
Djamel Belmadi avait conduit la sé-
lection algérienne à la consécration
africaine pour la première fois de-
puis 29 ans en battant le Sénégal 1-0
en finale de la CAN-2019 disputée le
19 juillet au Caire.n

Trois points arrachés chez le club
Doyen qui s’illustre depuis le coup
d’envoi de la saison par la meilleure
attaque du championnat avec un total
de 16 buts, et une défense imper-
méable avec seulement 4 buts en-
caissés sans les trois de ce mercredi.
C’est auprès de cette équipe qui
manie à merveille le cuir que la JS
Kabylie à réussi à le lui subtiliser
parce qu’elle n’avait pas le droit de
passer à côté de ce match. Une vic-
toire qui la projette au tableau du
classement avec ce club algérois à 4
points du premier, en l’occurrence le
CR Belouizdad. 
Dans ce duel, presque sans merci,
joué encore une fois sur une pelouse
qui est loin de servir le football, a
crée une frustration chez l’ensemble
des acteurs qui pensaient que la pe-
louse n’allait pas les piéger et offrir un
autre spectacle d’une autre dimen-
sion et à cela  il y a eu l’arbitrage qui
s’est fait distinguer par des erreurs
qui auraient failli mettre le feu au
centre du terrain. La peur d’un mau-

vais arbitrage s’est faite vite connec-
ter aux commentaires et aux réac-
tions des entraineurs depuis la main
courante. En dehors de ce qui a été
réalisé chez les uns, et la récolté des
déceptions chez les autres, les ac-
teurs ont misé sur un football de qua-
lité, et surtout en veillant sur le res-
pect d’une discipline qui unirait les
supporters des deux camps afin de
leur permettre de savourer le spec-
tacle malgré la pluie et le froid qui sé-
vissaient ce jour sur Alger. 
Et comme des équipes, à l’image du
MCA ou ses exigences maximales res-
semblent à celles du club kabyle, la
pression constante et l’efficacité affi-

chées durant les 94’ ne pouvaient
dans de pareils matchs se terminer
sans buts. 
La première mi-temps était visible-
ment acquise aux Algérois, sur le ter-
rain, les poulains de Velud donnaient
l’impression d’être perdus, une
équipe qui ne s’adossaient à aucune
stratégie, et les occasions qui s’of-
fraient au MCA, s’accéléraient mais
sans résultat. 
C’est les Canaris qui prennent le
meilleur pour la seconde fois, et cette
fois-ci, c’est sur leur terrain que les 3
buts été inscrit par Belgherbi, Ham-
roune sur penalty et Bensayeh ont
fini par mettre K.-O le club algérois.

Voilà qu’une intonation plus collective
appuyée par des accélérations, l’ex-
plosivités, l’habilité, le talent s’est
faite remarquée chez les Kabyles face
à une technicité, intelligence tactique
et l’audace du MCA qui perd une oc-
casion de passer à gauche du pilotage
du championnat national alors que
l’entraineur Velud sort du cercle de la
contestation pour se faire souder à
son poste. 
Quant à Hamroun, à la fin de la ren-
contre, il nous dira «On veut re-
prendre le chemin des victoires, c’est
pour nous l’essentiel».

H. Hichem
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Ligue 1 : Belkaroui
(USMA) et Zerdoum
(NAHD) suspendus
trois matchs 

Les joueurs Hichem Belkaroui
(USM Alger) et Redouane
Zerdoum (NA Hussein-dey)
ont écopé de trois matchs de
suspension dont un avec
sursis pour «provocation
d'une bagarre générale»,
après le coup de sifflet final
du match comptant pour la
10e journée du championnat
de Ligue 1 disputé le 9
octobre au stade Omar
Hamadi (Bologhine), a
indiqué jeudi la Ligue de
football professionnel (LFP).
Les deux joueurs devront, en
outre, payer une amende de
60.000 DA chacun. D'autre
part, l'USM Alger a été
sanctionnée d'une amende
de 50.000 DA pour
«mauvaise organisation».
La commission de discipline
réunie ce jeudi, a infligé un
match de suspension et une
amende de 30.000 DA à
l'attaquant du MC Alger
Mehdi Benaldjia pour
«contestation de décision»,
lors du match de mise à jour
de la 10e journée face à la JS
Kabylie (0-3) joué mercredi
soir au stade 5-Juillet.
La JSK devra de son côté
s'acquitter d'une amende de
30.000 DA pour utilisation de
fumigènes.
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,Ça fait du bien pour
les hommes d’Hervé
Velud. Un ouf est vite
libéré du côté du staff
que dirige Cherif
Mellal et, notamment,
chez les supporters. 

n Hamroun optimiste pour la suite du parcours. (Photo > D. R.)

«On veut reprendre le chemin 
des victoires»

,La Fédération algérienne de football
(FAF) a dépêché deux émissaires à
Gaborone pour préparer la rencontre
Botswana-Algérie comptant pour la
2e journée des éliminatoires de la
CAN-2021, a indiqué jeudi l'instance.
Les deux représentants de la FAF
sont Belyacine Brahim (coordina-
teur de l’équipe nationale) et Ouznali
Youcef (Directeur du Centre tech-
nique de Sidi-Moussa et docteur vé-
térinaire de l’équipe nationale).
Les préparatifs vont bon train et
toutes les conditions ont été réunies
pour accueillir la sélection natio-
nale, que ce soit au niveau de l’hé-
bergement ou au niveau du stade,
théâtre du match de lundi, souligne
la même source. Le départ de la dé-
légation algérienne à destination de

Gaborone, par avion spécial affrété
par la compagnie nationale Air Al-
gérie, a eu lieu hier vendredi à 10h00
de l’aéroport international Houari-
Boumediene.
Le climat à Gaborone connaît des
températures changeantes, puisque
mercredi il faisait 24 degrés avec un
ressenti de 26 degrés, alors qu’il a
fait 33 degrés maximum vendredi,
jour d’arrivée de l’équipe, et 36 de-
grés maximum lundi, jour du match.
Avant de rallier Gaborone, les
hommes de Djamel Belmadi ont af-
fronté jeudi soir la Zambie au stade
Mustapha-Tchaker de Blida pour le
compte de la première journée des
qualifications de la CAN-2021, groupe
H. Le match s’est terminé par une
large victoire des Verts (5-0).n

Botswana-Algérie

Deux émissaires de la FAF à Gaborone 

Djamel Belmadi :
«Je veux participer au Mondial-2022 au Qatar»

,Résultats partiels des rencontres de la 1re journée des qualifications de
la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, disputées mercredi et jeudi :

Mercredi :
Gr. A : Namibie - Tchad                           (2-1)        
Gr. B : Malawi - Soudan du Sud              (1-0)
Gr. B : Burkina Faso - Ouganda              (0-0)
Gr. C : Soudan - Sao Tomé-et-Principe (4-0)
Gr. D : Angola - Gambie                           (1-3)
Gr. E : Centrafrique - Burundi                  (2-0)
Gr. F : Cameroun - Cap-Vert                   (0-0)
Gr. I : Guinée-Bissau - Eswatini               (3-0)
Gr. I : Sénégal - Congo                            (2-0)
Gr. L : Nigeria - Bénin                              (2-1)
Gr. L : Sierra Leone - Lesotho                 (1-1)

Jeudi 14 novembre :
Gr. F : Mozambique - Rwanda         (2-0)
Gr. G : Togo - Comores                   (0-1)
Gr. G : Egypte - Kenya                     (1-1)
Gr. A : Mali - Guinée                         (2-2)
Gr. C : Ghana - Afrique du Sud       (2-0)
Gr. D : RD Congo - Gabon              (0-0)
Gr. H : Algérie - Zambie                   (5-0)
NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale
de la CAN-2021 au Cameroun. n

CAN-2021 (Qualifications) 
Résultats partiels



Un résultat réalisé avec la même
équipe-type qui a remporté la CAN en
juin dernier. Un score qui s’est laissé
d’ailleurs emporter par divers com-
mentaires amusants. 
Dans ses déclarations médiatiques
d’avant le match, le milieu de terrain
de l’équipe nationale Zambienne, Cla-
tous Chama soufflait : «Nous avons
hâte de les battre pour améliorer nos
chances de qualification. Nous
sommes prêts à relever le défi et ne
pas être intimidés par quoi que ce
soit». Rappelant que la Zambie est la
dernière équipe à avoir battu l’Algérie
à domicile en match officiel (0-1en
septembre 2017), ce qui l’avait poussé
à quitter la route des qualifications
au mondial-2018. 
Et en jetant un œil sur les archives,
ces dernières nous renseignent sur le
fait que les Zambiens avaient même
chipés 6 points sur les 6 face aux Verts
lors de ce mois de septembre 2017
(3-1, 1-0). Et aujourd’hui, des Fennecs
de 2017, il ne reste que d’amères sou-
venirs qui ne collent plus à la réalité
de 2019, bien que pour préparer les
joueurs à ce match, on leur rappelait
cette double confrontation de 2017
qui leur fait encore mal. «J’ai en tête
les déclarations de Kalaba qui avait in-
diqué vouloir venir gagner en Algé-
rie, ça suffira pour nous motiver», es-
timé Clatous Chama. 

La rencontre
Une possession de balle estimée à 72
% mais sans pour autant se montrer
dangereux, ce qui n’a pas été facile
pour les hommes de Mahrez d’ouvrir
le bal, si ce n’est qu’après avoir peiné
dans le réglage de leur stratégie, ca-
ractérisée par des contre attaques im-
précises. Mais ils avaient besoin d’un
chef d’orchestre pour mettre de
l’ordre dans ce travail formulé sur
une feuille de route que Djamel Be-
lamdi avait signé lors de la prépara-
tion de cette rencontre, et pour son
ajustement, il fallait attendre la 44’
de jeu pour que la première tonalité
fasse gronder les galeries algériennes.
La minute qui rappellera, en toute
sportivité, que les temps ont changé
et que le groupe peut faire valoir ses
capacités techniques et aller le plus
loin dans cette course au trophée de
2021. Avec un formidable Youcef Be-
laïli, le grand homme du match, la for-
mation de Belmadi a répondue par
des actions, tantôt individuelles, tan-
tôt collectives à cette équipe zam-
bienne qui l’a gênée durant les trente
premières minutes de jeu. Il fallait
s’armer de patience pour assister à
une seconde mi-temps ravageuse, une
seconde mi-temps mieux inspirée, no-
tamment à partir de la 68’. Et pour
les observateurs, c’était à partir de ce

moment là que les Fennecs montrè-
rent une autre façon de jouer, une
façon qui rappellera les dernières mi-
nutes de jeu de cette première mi-
temps lorsque le capitaine Riyad Mah-
rez sonna l’abordage grâce à une
frappe vicieuse que le gardien a eu
du mal à détourner en corner. Sur
cette action, c’est Ramy Benseibani
qui ouvrit le score de la tête sur ce
corner de Youcel Belaïli (44e). 
Les Zambiens ne se laissèrent pas
abattre, ils tentèrent de mettre à pro-
fit quelques erreurs défensives des
Verts pour tenter de revenir à la
marque. Le gardien M’Bolhi réussira à
anéantir tous les tirs dangereux des
attaquants. Les Algériens continue-
ront à faire fleurir des actions qui rap-
pellent celles de la finale de la CAN-
2019, à l’image de ce penalty réussit
par Boudjenah qui le fait sourire, cette
fois, et qui permet à l’Algérie de faire
le break à la (68e). Ensuite, et c’est en-
core lui qui fera rappeler un commen-
tateur «tout seul d’enfoncer les Zam-
biens sur une frappe pleine lucarne
(75e) qui donne finalement à cette
victoire des allures de correction
avant même le quatrième but du rem-
plaçant Hillel Soudani (86e), et le cin-
quième de Bounedjah dans les arrêts
de jeu». «Reste maintenant à rêver
d’un match France-Algérie ou Algé-

rie-France, que promettent les deux
institutions sportives, parce que jouer
avec une équipe de cette taille ne fera
qu’assurer du beau spectacle que tous
les sportifs attendent», lâchera le com-
mentateur de Bein Sport. La Zambie a
subit les effets d’une équipe qui
cherche à s’implanter sur les diffé-
rents championnats d’Afrique. Bel-
madi, dont le nom est scandé par des
millions d’algériens, n’est pas un fait
de hasard, mais un fait chargé de
confiance et de remerciements pour
ce qu’il donne aujourd’hui à cette na-
tion de football où chaque joueur s’ex-
prime en toute liberté sur un terrain
qui réclame des victoires, que des
victoires pour que l’emblème national
garde sa place sur les podiums des
compétitions internationales.
«L’équipe nationale continuera à se
forger et à forger la génération qui se
prépare pour occuper le terrain». 
Enfin, les Fennecs se préparent pour
tenter de refaire le plein, lundi, en se
rendant au Botswana entraîné par un
Algérien, Adel Amrouche qui avait fait
un passage au MCA. 

H. Hichem

A voir
n L’Equipe  : Russie - Belgique à 18h
n Canal +  : football féminin, Lyon - Paris-SG
à 17h30

n Entamer les éliminatoires par une large victoire est le meilleur scénario. (Photo > D. R.)

Ligue 1 
Belkaroui (USMA) et
Zerdoum (NAHD)
suspendus trois matchs

Djamel Belmadi

«Je veux participer au
Mondial-2022 au Qatar»

en direct le match à suivre
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Botswana-Algérie
Deux émissaires de la
FAF à Gaborone 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Un bon début de campagne pour les Verts
,Ce jeudi à Blida, au stade
Mustapha Tchaker, l’ambiance
était à son comble malgré le froid
et les pluies diluviennes qui
s’abattaient sur un terrain mieux
préparé pour les rencontres de
football. Et c’est justement sur ce
terrain que les champions
d’Afrique avaient entamé, par un
score lourd (5-0), la défense de
leur couronne face à l’équipe
zambienne, et ce, dans le cadre de
la première journée des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations 2021. 

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) : «Je suis très
content de cette victoire, qui nous permet d'engranger
nos trois premiers points dans ces qualifications. Après une
première période où il y avait eu quelques déchets face à
une équipe zambienne qui a bien défendu, j'ai dit aux
joueurs à la pause de prendre tout leur temps de bien dé-
velopper nos actions, qu'il fallait une certaine patience. Les
choses ont été rectifiées par la suite. Concernant le re-
tour de Soudani, ça m'a fait vraiment plaisir, je sais qu'il a
travaillé dur pour revenir, il a fait preuve de beaucoup
d'abnégation d'autant plus qu'avec une blessure du ligament
croisé, ce n'était pas évident de revenir au plus haut niveau,
ça prouve sa force de caractère, il faut lui tirer un grand cha-
peau. J'avais ce sentiment qu'il pouvait marquer. Il méritait

de jouer. Avec la présence de Slimani et Delort, «Hamdoul-
lah», j'ai l'embarras du choix en attaque. A moi de faire les
choix. Je salue les joueurs d'avoir battu le record d'invin-
cibilité (17 matchs), à vrai dire, je ne focalisait pas dessus,
j'espère que les générations futures parviendront à battre
notre record.  Pour le prochain match face au Botswana,
nous allons bien évidemment l'aborder avec la ferme inten-
tion de gagner, tout en respectant l'adversaire (...). Une par-
tie de la délégation se trouve déjà sur place, on m'a certi-
fié que la pelouse est pratiquement injouable. Nous devons
nous adapter à cette situation pour décrocher la victoire».

Aggrey Chiyangi (sélectionneur/ Zambie) : «Le football est
ainsi fait. Nous sommes venus avec l'intention de revenir

avec un bon résultat, mais ça n'a pas été le cas.  Après le
premier but encaissé, notre objectif était d'égaliser. Le
deuxième but nous a complétement déstabilisé, et nous a
empêché de revenir dans le match. C'est notre premier
match des qualifications, nous devons tirer les enseigne-
ments en vue du reste du parcours».

Youcef Belaïli (milieu offensif/ Algérie) : «Nous avons réa-
lisé un gros match. C'est une victoire amplement méritée,
réalisée grâce aux efforts des joueurs, staffs technique et
médical. Je remercie les supporters d'avoir bravé la pluie
et les conditions climatiques difficiles pour venir nous en-
courager. Concernant mon but, j'ai mis le ballon là où il fal-
lait le mettre».

Belmadi  : «Je suis très content de cette victoire.»La Der

Eliminatoires CAN-2021 : Algérie 5 - Zambie 0
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