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Le règne de la «chkara»  ( sac  en
p l a s t i que  no i r  r emp l i  d ’ a rg en t
«sa le»)  sur une é lect ion en Algé-
r ie ,  es t  be l  et  b ien f in i .  Ce lu i  qui
se hasardera i t  à  s ’en serv i r  pour
fausser une é lection comme ce l le
du  12 décembre 20 19 ,  sai t  où i l
r i s q ue  d e  s e  r e t r o u ve r  e t  e n
quel le  compagnie.  L 'Autor ité na-
t i ona l e  i ndépendante  des  é lec-
t ions (ANIE) t ient à ce que l ’élec-
t ion  p rés ident i e l le  so i t  un  mo-
dè le ,  en tous  po in ts  de vue ,  et
qu ’ e l l e  p r é f i g u r e ,  e n  m a t i è r e
d’immunité contre le pouvoir ma-
f ieux de l ’argent  sale ,  ce que se-
ront  le s  fu tu rs  scrut i ns .  Le mi -
n i s t r e  d e  l a  C ommun i c a t i o n ,
porte -paro le  du  gouvernement ,
Hassen Rabehi ,  l ’a affirmé : «L'ère
de  la  corrupt ion  est  révo lue  et
la  Just ice a  p rouvé qu'e l le  e st  à
l 'a f fût  de  tous  les  corrompus».

Le financement de la campagne
électorale strictement encadré
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La démocratisation est-elle
soluble dans le pétrole ?
Les hydrocarbures qui constituent le pé-
trole brut algérien obéissent tous à la for-
mule générale CnH2n+2. Cette composition
chimique est mise à rude épreuve par un
«Hirak» dont la nature anti-rentière intrin-
sèque, au-delà des gesticulations opportu-
nistes contre la loi sur les hydrocarbures
mises en avant par ceux-là même qui profi-
tèrent de la rente pétrolière pendant trente
ans, soumet les institutions de la Répu-

blique à  des épreuves de laboratoires qui in-
terrogent aussi bien une fragilité de l’Etat
consubstantielle à la rente pétrolière mais
aussi la nature des institutions en devenir de
démocratisation. Aussi ces tests sur la Ré-
publique made in « Sahara Blend » seront de
véritables indicateurs de la période transi-
tionnelle en cours marquée par une ouver-
ture politique irréversible dans un contexte
de dépolitisation des élites conséquence

d’un  Etat redistributeur d’une part  mais
aussi par une crispation d’ordre idéologique
et culturelle  dont la philosophie est d’es-
sence démocratique bien au-delà de nos
frontières, dans toute la région pendant
plusieurs années encore mais dans dont on
peut se demander si elle ne sera pas balisée
complètement par la rente pétrolière et
les forces sociales transnationales qui en
tirent grand profit.

Dans sa  nouve l le
st ratég ie  du  déve-
loppement  du  sec-
teur  des  hydrocar-
bures ,  l e  gouver-
nement  accorde
p lus  d ’ in té rêt  e t
de  pré roga t ives  à
la  soc i été nat i o-
na le  des  hydro-
carbures  (Sona -

trach)  af in  de  l ’a i -
der  à  augmenter
sa  p roduct i on e t
re l ancer  l es  p ro-
j et s  d ’ invest isse -
ment ,  en cours  ou
en per spec t ive .  

L’Etat signe les décrets validant
les avenants de ces contrats

Pour assurer l’achèvement de cinq contrats d’exploitation dans les hydrocarbures

Lire en page 4

Lire en page 3

Dans l’objectif  d’atteindre la sécurité alimen-
taire, le ministre de l’Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche, Chérif  Omari a
mis l’accent sur l’ importance d’investir da-

vantage dans la productivité, le rendement et
l’investissement dans le secteur. 

L’Algérie doit
investir dans 
«l’innovation

agricole»

Pour relever le défi de 
la sécurité alimentaire

Lire en page 3

Pas d’argent sale dans l’élection du 12 décembre

Lire en page 2



Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du gouverne-
ment, Hassen Rabehi, l’a affirmé:
«l'ère de la corruption est révo-
lue et la Justice a prouvé qu'elle
est à l'affût de tous les corrom-
pus». Les cinq candidats en lice
pour l'élection présidentielle du
12 décembre prochain vont dé-
clarer les sources de finance-
ment de leurs campagnes élec-
torales. C’est la loi organique re-
lative au régime électoral qui le
commande en tant que condi-
tion pour garantir la régularité et
la transparence du processus
électoral. Le financement de la
campagne électorale est enca-
dré par cette loi : l'article 190
stipule que les campagnes élec-
torales sont financées au moyen
de ressources provenant de la
contribution des partis poli-
tiques, de l'aide éventuelle de
l'Etat, accordée équitablement
et des revenus des candidats ;
l'article 191 interdit à tout can-
didat à une élection à un mandat
national ou local de recevoir, de
manière "directe" ou "indirecte",
des dons en espèces, en nature
ou toute autre contribution
quelle qu'en soit la forme, éma-
nant d'un Etat étranger ou d'une
personne physique ou morale
de nationalité étrangère ; l'ar-
ticle 192 fixe les plafond des dé-
penses de campagne d'un can-
didat à l'élection du Président
de la République à cent millions
de dinars (100.000.000 DA) pour
le premier tour et à cent vingt
millions de dinars (120.000.000
DA) en cas de deuxième tour ;
l'article 193 stipule que, «tous
les candidats à l'élection prési-
dentielle ont droit, dans la limite
des frais réellement engagés, à
un remboursement forfaitaire de
l'ordre de dix pour cent (10%)» ;
l’article 196 souligne que «le can-
didat à l'élection du Président

de la République ou à la liste de
candidats aux élections législa-
tives, est tenu d'établir un
compte de campagne retraçant,
selon leur origine et selon leur
nature, l'ensemble des recettes

perçues et des dépenses effec-
tuées. Ce compte, présenté par
un expert comptable ou un com-
missaire aux comptes, est
adressé au Conseil constitu-
tionnel et à l'Autorité nationale

indépendante des élections
(ANIE)». Le compte du Président
de la République élu, est publié
au Journal officiel de la Répu-
blique algérienne démocratique
et populaire ; les comptes des
candidats sont déposés auprès
du Conseil constitutionnel ; en
cas de rejet du compte de cam-
pagne électorale par le Conseil
constitutionnel, il ne peut être
procédé aux remboursements
prévus aux articles 193 et 195
de la présente loi organique. A ce
titre, Karim Khelfane, membre
de l’ANIE, avait eu à rappeler
que l’une des principales mis-
sions de cette Autorité est de
veiller à ce que le scrutin soit
«démocratique, transparent et
propre», indiquant, à ce sujet,
que l’Autorité «s'engage à s’at-
tarder» sur la question de la pro-
venance du financement de la
campagne électorale». Il avait as-
suré que l’argent des candidats
«sera filtré par un commissaire
aux comptes». Des investigations
seront menées dans ce sens par
l'ANIE qui fera appel à des com-
missaires aux comptes qui au-
ront à vérifier les sources finan-
cières du candidat. En cas de
doute, ils demandent au candi-
dat de révéler les sources de fi-
nancement de la campagne si
les dépenses sont excessives.
Par ailleurs, dans sa 14e clause,
la charte d'éthique des pratiques
électorales, signée hier samedi
par les 5 candidats, les engage à
«ne pas recourir, durant la cam-
pagne électorale, aux moyens et
avantages dont ils jouissent de
par leur fonction». Les observa-
teurs ont noté que l’argent sale
persiste à polluer l’action poli-
tique en Algérie. Il y a un mois, à
l'occasion de sa visite de travail
au siège du Commandement des
Forces navales, le général de
corps d'Armée, Ahmed Gaïd

Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), a parlé de l’argent sale
utilisé par «certaines parties in-
sidieuses» pour amplifier les ma-
nifestations (d’opposition à
l’élection présidentielle). 

Lakhdar A.

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
w w w. l n r - d z . c o m

actuel Chiffre du jour
Séisme de 2,9 degrés près de Blida

Pas d’argent sale dans l’élection du 12 décembre

Le financement de la campagne
électorale strictement encadré

? Les responsables des médias nationaux audiovisuels, de la
presse écrite et électronique, ont signé hier samedi la Charte
d'éthique des pratiques électorales, élaborée par l'Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE) et destinée aux
différents acteurs participant au processus électoral. Conformément
à cette charte, ils doivent s'engager, entre autres, à informer les
électeurs de leurs droits, des dates d'inscription de recours sur les
listes électorales, informer les électeurs sur les programmes des
candidats aux élections et à assurer une couverture globale,
équilibrée et objective durant toutes les phases de l'opération
électorale, de manière impartiale et sans aucune discrimination
entre les candidats. Dans ce sens, les différents médias nationaux
ont mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour
assurer une large couverture de la campagne électorale en prévision
de la Présidentielle du 12 décembre prochain, dont le lancement est
prévu aujourd’hui, dimanche jusqu'au 8 décembre, mettant en lice
les cinq candidats : le président du parti Front Al-Moustakbel,
Abdelaziz Belaid ; le président du Mouvement el-Bina, Abdelkader
Bengrina ; le secrétaire général par intérim du Rassemblement
national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi ; le président du
parti Talaie el Hourriyet, Ali Benflis et le candidat indépendant,
Abdelmadjid Tebboune. De son côté, l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV) a appelé aussi toutes les parties, les candidats
et les acteurs du secteur de l'information à respecter les lois et les
règles déontologiques et juridiques pour «contribuer à la réussite
de la campagne électorale et convaincre l'électeur avec un
programme électoral à même d'amener le citoyen à voter et à élire
un président de la République». L'ARAV prévoit également une
coordination avec l'ANIE pour assurer la «répartition équitable» de
l'accès des candidats aux médias audiovisuels nationaux. Il y a
quelques jours, le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Hassane Rabehi a mis en garde contre les dangers
des réseaux sociaux devenus «un terreau fertile pour les fake
news», et a appelé les journalistes à la vigilance pour éviter de
tomber dans ce piège. Il a dénoncé «les ennemis du peuple algérien
qui  exploitent ces réseaux, dans des tentatives vaines et
désespérées, pour semer la fitna et attenter aux institutions de la
République, à leur tête l'institution de l'Armée nationale populaire
(ANP), protectrice de la souveraineté et de l'unité territoriale» qui a
soutenu, sans aucune hésitation, «les choix du peuple pour une
élection présidentielle démocratique, libre et transparente». 

L.A.

Les responsables des médias 
signent la Charte

Arrestation de 42 individus
et saisie d'un pistolet
mitrailleur
Quarante-deux  individus de
différentes nationalités ont été
arrêtés et un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, des munitions
ainsi que des véhicules et des
objets destinés à la contrebande
ont été saisis par des détachements
de l'Armée nationale populaire
dans des opérations distinctes à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar,
Ain Guezzam et Djanet, indique
samedi le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l'Armée nationale
populaire ont arrêté, le 15
novembre 2019, dans des
opérations distinctes à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et
Ain Guezzam (6ème Région
militaire) et Djanet (4ème Région
militaire), 42 individus de
différentes nationalités et saisi un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, 24 balles, un camion, 3
véhicules tout-terrain, 3 motos, 5
détecteurs de métaux, 21 groupes
électrogènes, 14 marteaux piqueurs,
3.344 grammes de dynamites, 29
tubes d'allumage, 15 mètres de
mèche, 16 sacs de mélange de
pierres, 200 kilogramme de pierres
prêtes au broyage et 6 téléphones
portables», précise la même source.
Par ailleurs, des détachements de
l'Armée nationale populaire et des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont saisi 9.000 unités
de différentes boissons et 637
comprimés psychotropes à Blida et
M'Sila (1ère Région militaire), El-
Oued (4ème Région militaire) et
Bordj Bou Arreridj (5ème Région
militaire), tandis que 501,8 g de kif
traité ont été saisi à Tindouf (3ème
Région militaire) et Batna (5ème
Région militaire)», ajoute le
communiqué. D’autre part, des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi à Blida et Djelfa
(1ère Région militaire) et Batna
(5ème Région militaire) «2 fusils de
fabrication artisanale et un 1 fusil de
chasse et des armes blanches, et
ont arrêté à Ain Guezzam (6ème
Région militaire), 5 personnes et
saisi 6 véhicules tout-terrain, 1.870
kilogrammes de denrées
alimentaires et 16.704 unités de
produits détergents destinés à la
contrebande», indique le MDN.

Le règne de la «chkara» (sac
en plastique noir rempli d’ar-
gent «sale») sur une élec-
tion en Algérie, est bel et
bien fini. Celui qui se hasar-
derait à s’en servir pour faus-
ser une élection comme
celle du 12 décembre 2019,
sait où il risque de se re-
trouver et en quelle com-
pagnie. L'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) tient à ce que l’élec-
tion présidentielle soit un
modèle, en tous points de
vue, et qu’elle préfigure, en
matière d’immunité contre
le pouvoir mafieux de l’ar-
gent sale, ce que seront les
futurs scrutins. 

n Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution 
des partis politiques, de l'aide éventuelle de l'Etat.  (Photo : D.R)
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Plusieurs routes des wilayas de Tizi-Ouzou,
Bouira et Jijel coupées à la circulation
Plusieurs axes routiers demeurent coupés à la circulation
automobile dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et Jijel suite aux
intempéries ayant affecté ces régions depuis ces dernières 48
heures, selon un point de situation établi samedi par les services de
la Protection civile.

intempéries
La commission pour la prise en charge
des personnes sans abris installée
Une commission pour la prise en charge des personnes sans
abris en cette période hivernale a été installée mercredi
dernier au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
vendredi de Mhanni Achour, responsable de la direction
locale de l'action sociale et de la solidarité (DASS).

tizi-Ouzou
Chutes de neige sur les reliefs dépassant les
900 m d'altitude
Des chutes de neige sont attendues sur les reliefs du Centre, de l'Est et
de l'Ouest du pays dépassant les 900 mètres d'altitude à partir de
vendredi soir, annonce un bulletin météo spécial (BMS) émis par l'Office
national de météorologie (ONM).

neige
La station climatique de Tikjda, per-
chée à plus de 1.400 mètres d’alti-
tude, et située à une trentaine de km
au Nord-est de la ville de Bouira, a
retrouvé depuis quelques jours sa
blancheur hivernale après la chute
enregistrée des premiers flocons de
neige dans la région, a-t-on constaté.

tikjda



Dans cette approche, cinq dé-
crets présidentiels portant ap-
probation d'avenants de
contrats de recherche et d'ex-
ploitation des hydrocarbures
au profit de la compagnie na-
tionale Sonatrach et de ses par-
tenaires ont été publié au Jour-
nal officiel n° 67. Ce qui se
conjuguera prochainement
avec les différentes disposi-
tions de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, adoptée jeudi
dernier à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), par la
majorité, et ce, parallèlement,
à la ratification de la loi orga-
nique portant sur la sépara-
tion du régime fiscale des hy-
drocarbures de la loi de fi-
nances. Une mesure
exceptionnelle qui accorde dé-
sormais plus d’autonomie de
gestion à la compagnie Sona-
trach qui décidera désormais
des clauses de contrats avec
ses partenaires et prendre en
charge le recouvrement de la
fiscalité pétrolière. Ainsi le gou-
vernement offre plus de flexibi-
lité et de facilitation fiscale au
secteur et plus d’attractivité
aux investissements étrangers.
L’objectif dès le départ de la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures qui sera, également,

confortée par cette décision
gouvernementale d’accorder
plus de forfait et de temps
pour les contrats de recherche
et d’exploitation des hydrocar-
bures en faveur de la Sona-
trach et de ses partenaires. Il
s’agit en premier lieu du dé-
cret portant approbation de
l'accord d'opérations relatif au
contrat du 17 janvier 2010 pour
la recherche et l'exploitation
des hydrocarbures sur le péri-
mètre dénommé «Hassi Bir Re-
kaiz» (blocs: 443 a, 424 a, 414
ext et 415 ext). Cet accord a
été paraphé à Alger, le 9 mai
2018, entre la société nationale
SONATRACH-S.P.A  et les socié-
tés  PTT Exploration and Pro-
duction Public Company Limi-
ted et « CNOOC Limited «, tel
que précisé dans le texte régle-
mentaire. En deuxième lieu figu-

rapprobation de l'avenant n° 4
au contrat du 26 septembre
2004 pour la recherche et l'ex-
ploitation d'hydrocarbures sur
le périmètre dénommé «Isa-
rène» (blocs: 228 et 229 a),
alors que l’avenant au contrat
a été conclu à Alger, le 4 janvier
2019 entre la société nationale
SONATRACH-S.P. A  et les so-
ciétés Petroceltic Ain Tsila Li-
mited et Enel Global Trading
S.P.A.  Quant au troisième, il
concerne l’approbation de
l'avenant n°1 au contrat du 18
septembre 2006 pour l'exploita-
tion des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé « Djebel
Bissa «Son avenant a été, égale-
ment conclu au mois de jan-
vier dernier à Alger  entre
l'Agence nationale pour la valo-
risation des ressources en hy-
drocarbures (ALNAFT) et la SO-

NATRACH. Le quatrième  porte
approbation des avenants n° 1
aux contrats du 20 mai 2015
pour la recherche et l'exploita-
tion des hydrocarbures. Ils ont
été décidés à Alger, en mois
d’avril dernier entre l'Agence
nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocar-
bures (ALNAFT) et la SONA-
TRACH-S.P.A sur les périmètres
dénommés «Bir Berkine Sud»,
«Bordj Omar Driss II», «Erg El
Ouar», «Gara Tisselit III»,
«Hamra II», «Oudoumé Ouest»,
«Oued El Meraa», «Tiaret» et «Ti-
missit Est», précise le même
document.  En dernier arrive
le décret portant approbation
de l'avenant n° 8 au contrat du
25 mai1992 pour la recherche
et l'exploitation des hydrocar-
bures liquides sur le périmètre
dénommé « Rhourde Yacoub «
(bloc : 406 a), signé en juin
entre la SONATRACH-S.P.A et
les sociétés « Compania espa-
gnola de Petroleos (CEPSA) «
et « Cepsa Algérie S.L «. Cette
prorogation dans la réalisation
des contrats des hydrocar-
bures seront exécutés confor-
mément à la réglementation en
vigueur et seront surtout su-
pervisés par la Sonatrach qui
veillera au respect des délais
fixés au préalable. Ce prolonge-
ment dans l’achèvement des
contrats engendrera, par
ailleurs, d’autres charges, no-
tamment, financières qui se-
ront supportées par les deux
partenaires. 

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Pour assurer l’achèvement de cinq contrats d’exploitation dans les hydrocarbures

Plusieurs amendements
introduits et adoptés
par les députés
Les députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont
introduit et adoptés, avant-hier
jeudi plusieurs amendements
concernant différentes dispositions
du projet de loi de finances 2020
lors d'une séance plénière présidée
par Slimane Chenine, président de
l'APN en présence de nombre de
ministres. Les députés ont adopté
l'introduction d'un nouvel article
(76 bis) proposé par le député de la
communauté algérienne établie à
l'étranger, qui autorise les Algériens
établis à l'étranger et désirant
rentrer au pays à y faire rentrer des
véhicules et des biens d'une valeur
globale de 4 millions DA pour les
étudiants et de 5 millions DA pour
les reste des citoyens. « Le
dédouanement de ces biens y
compris le véhicule seront exonéré
des mesures de contrôle sur le
commerce extérieur et des taxes
«stipule cet amendement. La
proposition d'un nouvel article
portant déclaration obligatoire du
montant en devises à l'entrée et à la
sortie du territoire national pour les
montants dépassant 5.000 euros ou
équivalent en devises étrangères au
lieu de 1.000 Euros actuellement,
ainsi que la révision, à la baisse, de
la taxe sur le timbre du passeport
destiné aux mineurs de 6.000 à
3.000 DA, ont également adoptés. A
condition, précisent les députés
s’agissant de la taxe du timbre du
passeport, que cette mesure soit
financée en revoyant à la hausse la
taxe sur le droit de sortie du
territoire national par les postes
frontaliers à 1.000 DA. Les députés
ont, également adopté un
amendement concernant la
soumission de l'industrie de
montage ayant la position tarifaire
85.17.12.10.00 à un droit de douanes
de 30% ainsi que le maintien des
droit imposés à la téléphonie
mobile, soit 30%. Comme ils ont
approuvé l'introduction d'un nouvel
article (67 bis) prévoyant la
prolongation du délai de
soumission à la TVA jusqu'à fin 2022,
des services liés aux activités de
tourisme, d'hôtellerie, de
thermalisme, de restauration, de
voyages et de location des véhicules
de transport touristique et ce pour
soutenir le tourisme en Algérie.
Un amendement pour que
l'autorisation de la concession
concernant les domaines de l'Etat
soit fixée par arrêté du wali après
proposition du comité technique de
définir le site, promouvoir les
investissements et réguler le foncier
dans ces domaines, les actifs
fonciers résiduels des entreprises
publiques dissoutes et les actifs
excédentaires des entreprises
publiques économiques (EPE) ainsi
que les terrains relevant des zones
industrielles et des zones d'activité,
a été approuvé lors de l’adoption
dudit projet de loi de finances.
S’agissant des amendements
introduits dans le cadre du rapport
préliminaire de la commission des
finances sur le projet de loi, celui
faisant obligation au ministre des
Finances de présenter à la
commission des finances de l'APN
un exposé sur les projets autorisés à
être financés pour ce qui est l'article
104 relatif au financement extérieur
en faveur des projets économiques
stratégiques et structurels. 

R.M

A P N

Loi de Finances 

Les pays africains
appelés à investir dans
l'économie de
l'environnement
La ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma-Zohra
Zerouati a appelé, depuis Durban
(Afrique du Sud), les pays africains à
investir dans l'économie de
l'environnement, relevant «l'intérêt
extrême» qu'accorde l'Algérie à
l'encouragement des jeunes à investir
dans ce domaine, a indiqué vendredi
un communiqué du ministère.
Intervenant lors des travaux de la
session sur l'économie de la
biodiversité et la comptabilisation du
capital naturel en Afrique, tenue en
marge de la conférence ministérielle
africaine sur l'environnement, Mme
Zerrouati a mis l'accent sur la
nécessité d'investir dans le domaine
de l'environnement, appelant les
pays africains à «se diriger vers
l'investissement dans l'économie de
l'environnement et la biodiversité
comme secteur aussi important que
celui de l'économie circulaire qui est
entré dans sa phase de concrétisation
après la tenue des assises régionales
et de la rencontre ayant défini les
axes principaux et la feuille de route
pratique».

Agence

B R È V E

Dans sa nouvelle straté-
gie du développement du
secteur des hydrocar-
bures, le gouvernement
accorde plus d’intérêt et
de prérogatives à la so-
ciété nationale des hy-
drocarbures (Sonatrach)
afin de l’aider à augmen-
ter sa production et re-
lancer les projets d’inves-
tissement, en cours ou en
perspective. 

L’Etat signe les décrets validant 
les avenants de ces contrats 

Dans l’objectif d’atteindre la sécurité
alimentaire, le ministre de l’Agricul-
ture, du développement rural et de
la pêche, Chérif Omari a mis l’ac-
cent sur l’importance d’investir da-
vantage dans la productivité, le ren-
dement et l’investissement dans le
secteur. Il a appelé lors de ses vi-
sites dans les périmètres céréaliers
dans la région d’El Menea les agricul-
teurs a relever le défi à travers l’in-
novation agricole et l’utilisation des
nouvelles technologies afin de palier
à des résultats probants et surtout
satisfaire la demande locale en ma-
tière de différents produits agricole
et viser à exporter l’excédent. Il a mis
en valeur toutes les potentialités
que possède l’agriculture algérienne
qui exige un effort d’adaptation et de
mise à niveau pour son intégration
dans l’environnement économique
à travers l’utilisation de nouveaux
procédés sophistiqués qui s’adap-
tent à l’évolution du marché mon-
dial. Il a rappelé, au passage, le taux
de contribution de ce secteur dans
le PIB, estimé à plus de 12% de valeur
ajoutée. Ce qui demeure insuffisant,
mais significatif. Ces nouveaux
moyens permettront d’augmenter
la productivité ainsi que le rende-
ment, ce qui aiderait à réduire la fac-
ture des importations, notamment,
des produits de base tels que les

semences qui reviennent assez
chères aux caisses de l’Etat. Egale-
ment générer de l’emploi et de la
devise. «Les acteurs du secteur agri-
cole doivent relever un grand défi
qui consiste à assurer une sécurité
alimentaire, tout en préservant nos
ressources naturelles notamment
les semences locales adaptées aux
conditions climatiques de leur milieu
«a souligné M.Omari, estimant, à cet
effet, que l'utilisation de « la semence
sélectionnée constitue le prélude à
l'amélioration de la productivité cé-
réalière et la préservation de notre
sécurité alimentaire. « Conscient de
la complexité de la situation de cer-
taines régions qui par manque de
moyens peinent à développer son
agriculture, le ministre de la tutelle
promet de les soutenir et de lever les
contraintes rencontrées par les agri-
culteurs afin de booster l’activité du
secteur et développer les différentes
cultures selon les spécificités de
chaque région du pays.  Sachant
que le ministère œuvre depuis plu-
sieurs semaines pour la relance du
barrage vert qui aiderait à lutter
contre la désertification qui menace
les zones agricoles. Depuis le lance-
ment de cette opération plus d’un
million d’arbres a été planté et elle
devra se poursuivre pour atteindre
son objectif de 43 millions d’arbres

à travers le territoire national.  Pour
améliorer la production et sa diver-
sification, le ministre de l’Agricul-
ture, accompagné du ministre de la
Formation professionnelle, Dada
Moussa Belkhir, a mis l’accent sur
l’importance de former les acteurs
du secteur afin de mieux les prépa-
rer pour relever le défi, comme il  se
fait de part le monde.  Lors de la vi-
site d’un centre de formation dans la
région, le ministre de la Formation
professionnelle a exprimé l’engage-
ment de son département à soute-
nir la démarche du secteur de l’agri-
culture. « Le  secteur s’attelle à œu-
vrer pour la qualification de la main
d’œuvre et de la modernisation du
secteur de la formation profession-
nelle avant d’annoncer la création
prochaine des maisons d’entrepre-
nariat multisectorielles et multifonc-
tionnelles dans les différents instituts
et centres de formation afin de pré-
parer le jeunes à l’auto-emploi par la
création de sa propre entreprise «a-
t-il indiqué, ajoutant que les centres
de formations de « la wilaya de Ghar-
daïa seront dotés prochainement
de matériel pédagogique moderne et
la reconversion de l’annexe de for-
mation de Seb Seb localité de la
Daïra de MetliIi en un centre de for-
mation professionnel «.

Samira Takharboucht

L’Algérie doit investir dans «l’innovation agricole»
Pour relever le défi de la sécurité alimentaire

n Une mesure exceptionnelle qui accorde désormais plus d’autonomie
de gestion à la compagnie Sonatrach (Photo : D.R) 



Au moment où l’ensemble des candi-
dats aux élections présidentielles
dévoile leur programme il  est un
constat qui s’impose à tous. La simi-
litude des propositions des uns et
des autres, comme par exemple la
nécessaire réforme constitution-
nelle, la révision obligée du code
électoral, la participation citoyenne
incontournable à la vie de la Répu-
blique, la lutte continue contre la
corruption, la distribution plus juste
des dividendes pétroliers de la Na-
tion, sont entre autres thématiques
des propositions largement parta-
gées par les prétendants à la direc-
tion du pays. Cette similitude des
offres politiques est frappante et re-
f lète certainement la domination
sans partage  aux niveaux  idéolo-
giques et culturels de l’instance dé-
mocratiques dans les débats poli-
tiques  alors que paradoxalement
jamais les antagonismes sociétaux
ne se sont exprimés avec autant de
force que depuis le 22 février 2019.
En réalité, il n’existe qu’un seul pro-
gramme aujourd’hui  en cours à
Alger, c’est celui du Hirak et de ses
exigences démocratiques et sociales
qui ont su, quoi que l’on pense des
évolutions futures du devenir poli-
tique du pays, imposer un rapport
social à l’Etat duquel il lui sera dif-
ficile de s’extraire y compris par le
recours à « l’autonomisation rela-
tive » de son action par rapport à
ses contribuables  que lui donne la
rente pétrolière. De ce point de vue,
celui du mouvement social, le futur
Président de la  République aura
pour tâche essentielle d’appliquer
les revendications pol it iques du
Hirak qui se déploient cependant de
manière de plus en plus controver-
sée tous les vendredis. A tel point
que désormais il n’est plus rare de
trouver sous la plume des analystes
de la scène politique nationale des
caractérisations dif férenciées du
Hirak entre ses revendications pre-
mières réclamant plus de justice ter-
ritoriale et sociale dans la produc-
tion et la répartition de la rente et
ses derniers desideratas comme
ceux de la réfutation des institutions
de l’Etat, y compris les plus souve-
raines , exprimée par le slogan dou-
teux « Etat civil et non militaire » ... 
Et c’est là que commencera bien évi-
demment un hiatus qu’il sera impos-
sible de lever quel que soit le futur
élu qui accèdera aux plus hautes
fonctions de l’Etat et qui révèle dé-
sormais un nouveau clivage socio-
politique, dépassant les catégories
de classification habituelles entre
berbéristes et islamistes, gauche et
droite, modernistes et traditiona-
listes, gouvernants et gouvernés, ci-
vils et militaires, gens du Nord et
du Sud, de l’Est et de l’Ouest,  pour
se partager entre les partisans d’une
démocratie soucieuse de la souve-
raineté de la Nation, thuriféraires
de la production croissante de la
rente pétrolière et de sa sécurisa-
tion dans ses dimensions aussi bien
militaires que financières et ceux
qui cherchent avant tout à promou-
voir une vision fédéraliste à leur
principale exigence, défenseurs tous

azimuts de la redistribution de la
rente pétrolière et de son accapare-
ment non pas en fonction de critères
répondant à la justice sociale mais
selon des référentiels culturels ca-
chant mal des instrumentalisations
à  visées régionalistes. 

Des alliances contre nature
A bien réfléchir, ce qui se déroule
sous nos yeux ressemble de plus en
plus à un débat entre ceux, grande-
ment intéressés qui s‘appliquent à
produire la rente en tentant d’élargir
son champ de production tout en la
protégeant de péripéties sécuri -
taires et économiques et ceux qui
s’érigent en tuteurs alléchés de sa
redistribution. D’où la cristallisa-
t ion originale et le reclassement
étonnant des forces politiques en
présence ainsi que la convergence
nouvelle des islamistes et des berbé-
ristes (traditionnellement opposés)
unis comme un seul homme dans un
mouvement touchant de patriotisme
en partage, là où il n’est question
que de leur  défense commune de
la redistribution de la rente pétro-
lière, les islamistes via le marché
parallèle et les berbéristes par le
biais de leurs champions écono-
miques désormais derrière les bar-
reaux. Le tout se réalise dans un
contexte de dépolit isation crois-
sante « des forces vives de la Nation
», conséquence directe d’un Etat for-
tement redistributeur et qui assure
non seulement l’essentiel mais aussi
l’accessoire à ses élites pourvu que
celles-ci se montrent légitimistes et
s’abstiennent d’alimenter les oppo-
sitions politiques en cadres et lea-
ders de qualité. C’est donc sur le
fonds de la trame pétrolière qu’il
faut lire les décantations et les cli-
vages qui s’opèrent actuellement, le
phénomène de la convergence is-
lamo-berbériste étant  accéléré par
la crise de l’urbanité que vit le pays
à laquelle se surajoute une crise so-
ciale et politique en se positionnant
sur le versent de la redistribution
inégale de la rente et d’ autre part le
courant patriotique dans ses di -
verses sensibilités articulé autour
du bloc sociologique constitué par
les forces de sécurité mais aussi par
la Sonatrach et la paysannerie de
l’intérieur du pays en butte au dé-
clin sans fin de ses contingents de la

ruralité en raison du mécanisme
classique de l’exode vers les villes
que l’Etat n’arrive plus à juguler de
manière satisfaisante  par manque
d’imagination d’une politique agri-
cole audacieuse et novatrice. 
Aussi nous nous retrouverons après
le 12 décembre avec un nouveau
président de la République dont la
première tâche, sera toutes affaires
cessantes, de prendre la main poli-
tique sur les demandes des forces
en présence dans un exercice
d’équilibre qui s’avère d’ores et déjà
di f f ic i le  à  tenir  en dehors d’une
montée en flèche improbable des
prix du baril sur les marchés inter-
nationaux ou d’un dépassement de
la situation de crise actuelle par la
mise en place douloureuse d’une
politique fiscale visant à sortir le
pays de l’ornière de la rente des hy-
drocarbures. En effet, la résolution
de la  quest ion inst i tut ionnel le ,
même de manière idéale en injec-
tant  les  reformes per t inentes
qu’exige la situation que nous tra-
versons, de séparation stricte des
trois pouvoirs, de cloisonnement ri-
goureux entre l ’argent et la poli -
tique, de pratiques judiciaires dé-
sormais l ibérées  et tutti  quanti,
n’éteindra pas la crise que nous vi-
vons car contrairement aux appa-
rences, elle n’est pas tant d’ordre
démocratique que d’ordre national.

La démocratie une attitude culturelle
anti-rentière
De fa i t ,  la  démocrat isat ion tel le
qu’elle se présente en Algérie ne
pourra satisfaire tous les groupes
d’intérêts en présence car pour se
faire il faudrait retrouver une situa-
tion sur les marchés pétroliers qui
dépasserait largement les 100 dol-
lars le baril et en supposant hardi-
ment que dans une telle hypothèse
nous ne retomberions pas dans les
travers qu’a connu le pays de préva-
rication généralisée de ses actes
économiques comme nous l’avons
malheureusement expérimenté pen-
dant plus d’une décennie.
En réalité, le pays est entré dans
une crise qui est faites pour durer.
Non pas que nous nous n’efforce-
rons pas de reformer l’administra-
tion, la vie politique, les medias, la
fonction sécuritaire etc.  Mais en
l’absence de capacités financières

supplémentaires qu’il faudrait mesu-
rer  très précisément à  même de
prendre en charge sérieusement la
transition énergétique par un effort
sur nous-mêmes de restriction sé-
vère du Budget de l’Etat ou alterna-
tivement de transfert des rentes ex-
ternes vers des rentes internes par
la fin des subventions finalement
mal employées, il sera très difficile
de sortir de l’économie politique de
la rente pétrolière et de ses corol-
laires de production de nanisme
économique, de dépolitisation des
masses populaires a insi  que de
leurs élites et d’impasses sociales et
culturelles.
Et comme la nature a horreur du
vide ce sont  d’autres projets
d’outre-mer qui  subrepticement
s’ imposeront  à  nous,  comme i ls
l’ont déjà fait dans le secteur des
hydrocarbures, celui de la culture,
de l’automobile, des mines et de-
main nous irons acheter avions Ra-
fales et chars Leclerc contre…. nos
archives et notre mémoire, retenues
en France,  otages d’une histoire
inique. Le Hirak comme la boussole
qui ne se trompe jamais indique la
bonne direction en aff irmant ses
doutes quant à bâtir une Nation sur
des fondements aussi fragiles nous
faisant  dépendre du sor t  que la
mondialisation voudra bien jeter sur
une matière première de laquelle
nous dépendons totalement.  Ces
jeunes femmes et hommes, ces mil-
l ions d’étudiants  à  la  recherche
d’emplois, de dignité, de familles
heureuses à  fonder,  ne trouveront
pas tous leur place dans une Répu-
blique populaire de la rente pétro-
lière car il faudrait pour cela que
nous ayons l’exceptionnelle chance
de découvrir deux autres gisements
de la taille de Hassi Messaoud. Il
est donc plus avisé d’ores et déjà de
s’atteler à traduire, concrètement,
nous voulons dire dans la réalité
des faits et non pas celui des dis-
cours lénifiants,   toute politique
qu’elle soit sociale, économique,
culturelle, éducative, fiscale dans
une perspective anti-rentière et de
diversifications de nos opportuni-
tés de tous ordres, pour non seule-
ment pourvoir aux immenses be-
soins légitimes de nos populations
mais aussi pour établir de réelles
traditions démocratiques et popu-
laires issues des seules valeurs  qui
vaillent  pour gagner l ’estime de
nous-mêmes et des Nations, c’est-à-
dire celles  du travail productif et
créatif. Les solutions existent. Il faut
s ’en emparer  dans tous les  do-
maines, résolument. La lutte n’est
pas entre ceux qui cherchent à assu-
rer la production et la sécurisation
du Pétrole contre ceux qui souhaite,
dans la redistribution de la rente,
siphonner le pot de miel pour leur
confort  matériel  personnel .  El le
consiste à dénoncer toute politique,
toute attitude soumise à la rente et
à proposer partout des alternatives
pratiques de sortie de logiques mor-
tifères.

Brazi

Les hydrocarbures qui constituent le pétrole brut algérien obéissent
tous à la formule générale CnH2n+2. Cette composition chimique est mise
à rude épreuve par un « Hirak » dont la nature anti-rentière intrinsèque,
au-delà des gesticulations opportunistes contre la loi sur les hydrocar-
bures mises en avant par ceux-là même qui profitèrent de la rente pétro-
lière pendant trente ans, soumet les institutions de la République à  des
épreuves de laboratoires qui interrogent aussi bien une fragilité de l’Etat
consubstantielle à la rente pétrolière mais aussi la nature des institutions
en devenir de démocratisation. Aussi ces tests sur la République made
in « Sahara Blend » seront de véritables indicateurs de la période tran-
sitionnelle en cours marquée par une ouverture politique irréversible dans
un contexte de dépolitisation des élites conséquence d’un  Etat redistri-
buteur d’une part  mais aussi par une crispation d’ordre idéologique et
culturelle  dont la philosophie est d’essence démocratique bien au-delà
de nos frontières, dans toute la région pendant plusieurs années encore
mais dans dont on peut se demander si elle ne sera pas balisée complè-
tement par la rente pétrolière et les forces sociales transnationales qui
en tirent grand profit.

La démocratisation est-elle 
soluble dans le pétrole ?
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Des chutes de neige sont attendues sur les reliefs du Centre, de
l'Est et de l'Ouest du pays dépassant les 900 mètres d'altitude à
partir de vendredi soir, annonce un bulletin météo spécial (BMS)
émis par l'Office national de météorologie (ONM). (Photo > D. R)

BMS : Fortes pluies accompagnées 
de chutes de grêle sur le Nord

De fortes pluies, parfois orageuses, accompagnées localement de
chutes de grêle, sont attendues sur plusieurs wilayas du nord du pays,
à partir de samedi matin, selon un bulletin météo spécial (BMS) émis
vendredi par l'Office national de météorologie (ONM).

(Photo > D. R. )

Séisme de 2,9 degrés près de Blida

Un tremblement de terre d'une magnitude de 2,9 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistré, vendredi à 23h25 (heure locale),
annonce samedi le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) de Bouzaréah.

(Photo > D.  R.)

Chutes de neige sur les reliefs dépassant 
les 900 m d'altitude à partir de vendredi

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

La station climatique de Tikjda, perchée à plus de 1.400 mètres
d’altitude, et située à une trentaine de km au nord-est de la ville
de Bouira, a retrouvé depuis quelques jours sa blancheur hivernale
après la chute enregistrée des premiers flocons de neige dans la
région, a-t-on constaté. (Photo > D.  R.)

Premiers flocons de neige à Bouira :
Tikjda retrouve sa blancheur hivernale

Intempéries

Plusieurs routes des wilayas
de Tizi-Ouzou, Bouira et Jijel
coupées à la circulation
Plusieurs axes routiers demeurent

coupés à la circulation automobile

dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira

et Jijel suite aux intempéries ayant

affecté ces régions depuis ces

dernières 48 heures, selon un point

de situation établi samedi par les

services de la Protection civile. Dans la

wilaya de Tizi-Ouzou, la route

nationale (RN) 15 reste coupée à la

circulation au niveau du col de

Tirourda, commune de Aïn El

Hammam, de même que la RN-30,

au niveau du col de Tizi N’koulen

commune Beni Yeni, et la RN-33, au

niveau du col de Tizi N’koulen,

commune d'Ibouraden vers Tikjda,

indique cette source. Le trafic routier a

été également perturbé dans la

wilaya de Bouira où plusieurs

tronçons routiers demeurent coupés,

notamment la RN-15 au niveau du col

de Tirourda, commune d'Aghbalou, la

RN-30 au niveau du col de Tizi

N’koulen, commune de Saharidj, la

RN-33 au niveau du col d'Asoul,

commune de Saharidj et la RN-33  au

niveau du col de Tizi N’Koulen,

commune de Tikjda, suite au cumul

de neiges, ajoute la Protection civile.

Agence
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Le « B-SMS » est la so-
lution indispensable
aux petites,
moyennes ou grandes
entreprises qui am-
bitionnent d’amélio-
rer leurs prestations
de services et  de

toucher par ciblage
leurs cl ientèles,  à
travers l’envoi mas-
sif de SMS avec des
contenus standards
ou personnalisés.
Avec sa solution « B-
SMS » Mobilis assure

à ses utilisateurs des
avantages multiples,
à savoir : 
•Simplicité d’usage.
•Solution sécurisée
et accessible par
web.
•Possibilité d’envoi
instantané ou di f -
féré.
•Personnalisation
du nom de l’expédi-
teur.
•Tarification dégres-
sive selon le volume
d’envoi.

C.P

Toujours à l’écoute du segment entre-
prise, Mobilis met au profit des clients
B2B, une nouvelle solution de message-
rie « B-SMS », une solution offrant le
moyen de communiquer efficacement
et en un temps réduit via SMS avec les
clients et prospects utilisant le réseau
Mobilis. 

Après seulement 5 mois de sa
mise en exploitation, IRIS, le pro-
ducteur des pneus 100 % «made
in Algeria», vient de marquer,
avec succès, sa première partici-
pation au SEMA Show dans son
édition 2019, tenue du 5 au 8 no-
vembre à Las Vegas (USA).  C’est
sur un stand de 83 m² que IRIS a
présenté l’ensemble de sa
gamme de pneumatiques (Sefar,
Ecoris, Aures et Stormy), dans le
but de promouvoir son produit à
l’étranger et continuer à déve-
lopper sa stratégie d’exporta-
tion. Cette participation vient
renforcer l’objectif d’internatio-
nalisation de la marque dont le
processus a déjà débuté en Eu-
rope. En effet, en plus de la satis-
faction du marché local, IRIS pro-
jette de consacrer 50% de sa pro-
duction globale à l’export, sur
un plan incluant les 5 années à
venir. Pour rappel, la marque a
déjà participé, cette année, aux
plus grandes manifestations et
foires spécialisées dans le do-
maine du pneumatique, dans le
monde, à savoir : à l’Automecha-
nika Dubai en juin ainsi qu’au Ci-
texpo à Shanghai en août. La por-
tée de ces deux participations
était plus que probante et le pro-
duit a été accueilli avec succès
auprès des connaisseurs du do-
maine. La qualité ainsi que les
normes et certifications obte-
nues par la marque n’ont fait que
confirmer que le pneu IRIS, pneu
de qualité supérieure, n’aura au-
cune peine à trouver sa place
parmi les meilleurs acteurs du
secteur. Aussi, le niveau d’excel-
lence exigée pour la qualité du
produit, et ce, depuis le démar-
rage, a permis à la marque de

conclure, en octobre, avec un
partenaire espagnol activant sur
différents marchés européens et
nord-africains pour l’exportation
des pneus IRIS vers ces régions.
Aujourd’hui, IRIS a la fierté
d’avoir passé, avec succès, l’au-
dit du système de management
de la qualité et la conformité de
production. Cet audit a permis à
la marque d’obtenir une certifi-
cation délivrée par un orga-
nisme européen.  Le complexe
de production ainsi que les
pneus IRIS sont régis par un sys-
tème de management de qualité
et de l ’environnement selon
l’ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015
et IATF 16949:2016. Cette der-
nière est spécifique à l’indus-
trie automobile. En plus des In-
door tests (tests effectués en in-
terne),  la marque est
conventionnée avec plusieurs
organismes étrangers disposant
de plusieurs bancs d’essai et
pistes spéciales pour les Out-
door tests (tests effectués en ex-
terne) :  Adhésion sur sol
mouillé, niveau de bruit, et lon-
gévité de roulement. Il faut sa-
voir que les pneus IRIS ont été
testés récemment par des orga-

nismes spécialisés en Finlande
et en Allemagne.  IRIS continuera
en 2020 à conquérir de nouveaux
marchés et de nouveaux
consommateurs dans le monde,
en réservant sa présence dans
les plus grandes manifestations
internationales de l’activité
pneumatique. IRIS a déjà
confirmé sa présence à l’évène-
ment incontournable du secteur,
«The Tyre», qui se tiendra à Co-
logne (Allemagne), au mois de
juin 2020. IRIS s’engage à mettre
en œuvre les meilleures straté-
gies ainsi que tous les moyens
nécessaires pour voir le produit
100 % algérien traverser le globe
et porter haut les couleurs natio-
nales. Parce qu’elle est avant
tout algérienne, IRIS sera pré-
sente à la Foire de la production
nationale, au mois de décembre
à Alger et continuera à faire dé-
couvrir l’ensemble de sa gamme
et ses nouveautés aux clients al-
gériens, tout en expliquant les
procédés de production et en
sensibilisant le consommateur à
l’importance d’un pneu de qua-
lité pour la sécurité routière. 

C.P

IRIS Tyres, à la conquête de l’Amérique 

Boostez votre business avec 
la solution entreprise « B-SMS »
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Pas d’entente actuellement sur l’interdiction des armes nucléaires

Riposte à une frappe nucléaire, la Russie
peut contre-attaquer
Le système russe d’alerte
aux missiles offre assez de
temps aux autorités russes
pour décider comment ri -
pos ter  à  une  f rappe  nu -
c léa i re  a  déc laré  l e  che f
d ’é ta t -ma jor  de  l a  15e
armée des Forces aérospa-
tiales russes, Anatoli Nes-
tetchouk, cité par la radio
Écho  de  Moscou .  «  Le
temps d’approche varie en
fonct ion  de  l a  d i rec t ion :
d’où ça vient et comment.
Je  ne  vous  d i ra i  pas  l e
chiffre précis. Mais en gé-
néral il  y a assez de temps:
je ne parle pas de minutes
ou  d ’une  d iza ine  de  mi -
nutes, mais de plusieurs di-
zaines de minutes», a-t-il in-
diqué.

SYSTEME D’ALERTE AUX
MISSILES : RADARS ET
SATELLITES
Le système russe d’alerte
précoce aux missiles fonc-
t ionne  sur  Terre  e t  dans
l ’ espace .  L’é lément  te r -
res t re  du  sys tème  com-
prend un réseau de radars
transhorizon Voronezh ca-
pab les  de  dé tec ter  des
cibles spatiales, balistiques
et aériennes. Selon M. Nes-
tetchouk, les Forces aéro-
spat ia les  env isagent  de
construire d’autres radars
pour  ce  système,  notam-
ment près de Sébastopol,
en Crimée, ainsi que dans
la région de Mourmansk et
la République des Komis,
qui seront mis en service
entre 2021 et 2024. « Nous
avons créé un espace com-
plètement couvert par les

radars autour du territoire
russe et cet espace a une
double  couver ture  radar
sur  cer ta ins  axes» ,  a - t - i l
ajouté. 
D’après le général l'élément
spatial du système d’alerte
est composé de nombreux
satellites. « Nous ne jouons
pas à la guerre des étoiles
;  Mais nous disposons de
toutes les informations sur
la situation dans l’espace.
Nous avons 150 satel l i tes
en orbite dont plus de 90
fonct ionnent  pour  l e
compte du ministère russe

de la Défense», a indiqué le
général Nestetchouk. 
Vendredi 4 octobre 2019, le
che f  d ’é ta t -ma jor  des
Forces aérospatiales russes
a déclaré au journal Mos-
kovsk i  Komsomolets  que
l ’é lément  spat ia l  du  sys -
tème  russe  d ’a le r te  pré -
coce aux missiles était doté
de trois nouveaux satellites
qui peuvent détecter le tir
de  miss i l es  ba l i s t iques
dans n’importe quel point
du globe. 
Le vice-ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï

R iabkov  ava i t  déc laré  en
septembre que la situation
actuelle sur la scène inter-
na t iona le  présenta i t  un
risque de guerre nucléaire
et que la Russie était pré-
occupée par l’impasse dans
laquelle se trouvaient les
négociations sur le Traité
d’interdiction complète des
essais nucléaires (TICEN).

NOUVEAU SOUS- MARIN
NUCLEAIRE RUSSE
Le nouveau sous-marin nu-
cléaire russe de 4e généra-
t ion,  Prince Vladimir,  qui

n’a pas encore été livré à
l’armée, a tiré une torpille
en mer Blanche quelques
jours  après  son  premier
lancement d’essai d’un mis-
si le  intercontinental  Bou-
lava. 
A  annoncé  l e  min is tère
russe de la Défense. Prince
V lad imir,  sous -mar in  nu -
cléaire russe du projet 955
Borei  a effectué un tir d’es-
sai  d’une torpi l le ,  détrui -
sant  une  c ib le  en  mer
Blanche. 
L’équipage du Prince Vla-
dimir avait précédemment
e f fec tué  son  premier  t i r
d’essai d’un missile balis-
tique intercontinental Bou-
lava détruisant  une c ible
sur le polygone de Koura,
au Kamtchatka, ainsi qu’un
tir  de torpi l le  contre une
cible de surface.

SOUS- MARINS DE CLASSE
BOREI
L’armée russe possède ac-
tuel lement trois  sous-ma-
r ins  nucléa ires  du projet
955  Bore ï :  l e  K -535  Iour i
Do lgorouk i ,  l e  K -550
Alexandre Nevski  et  le  K-
551 Vladimir Monomaque.
Le K-549 Prince Vladimir, le
premier sous-marin du pro-
jet modernisé 955A Boreï-
A, doit être l ivré à la Ma-
rine d’ici f in 2019. 
L'arme principale des sous-
marins de classe Boreï est
le missile balistique inter-
cont inenta l  Bou lava ,
équipé de six ogives à tra-
j ec to i re  indépendante
d'une portée de 9.300 km.

Oki Faouzi

La défense militaire russe dispose d’un temps nécessaire pour
riposter contre des attaques de missiles ennemis. « Les diri-
geants russes disposeront de plusieurs dizaines de minutes pour
prendre une décision de porter une frappe nucléaire de riposte
» a annoncé aux médias le chef d’état-major de la 15e armée spé-
ciale des Forces aérospatiales russes. 

D’après le général, l 'élément spatial du
système d’alerte est composé de nom-
breux satellites. « Nous ne jouons pas à
la guerre des étoiles ;  Mais nous dispo-
sons de toutes les informations sur la
situation dans l’espace. Nous avons 150
satellites en orbite dont plus de 90 fonc-
tionnent pour le compte du ministère
russe de la Défense», a indiqué le gé-
néral Nestetchouk.



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



Des universitaires et des spé-
cialistes ont mis en garde,
jeudi à Alger, contre l’impact
des réseaux sociaux sur la co-
hésion de la société et sur la
santé des jeunes, appelant
les pouvoirs publics à mettre
en place une stratégie «glo-
bale» afin d’assurer un
meilleur usage de ces tech-
nologies de communication
et de protéger la société de
tous les dangers.

Intervenant lors d'une jour-
née d’étude organisée par le
Conseil national des journa-
listes algériens (CNJA), sous
le thème «impact des réseaux
sociaux sur la société, enjeux
et défis», des universitaires et
experts dans le domaine ont
alerté quant aux consé-
quences négatives des ré-
seaux sociaux (Facebook,
Twitter...) sur la sécurité et la
stabilité du pays, ainsi que
sur la santé, notamment des
jeunes. Dans ce contexte, le
professeur Abderrahmane
Ammar a souligné que «les ré-
seaux sociaux sont devenus,
aujourd’hui, une «véritable ré-
publique» avec un nombre de
2.450 milliards d'abonnés»,
précisant que «le pays vit une
ère de bouleversement tech-
nologique réel».
Selon l’intervenant, «le bou-
leversement numérique fait
peur, en raison de la dépen-
dance totale de la frange ju-
vénile des réseaux sociaux,
au détriment de leur santé
physique et psychologique».

«Les réseaux sociaux consti-
tuent désormais un pouvoir
virtuel qui est pris en consi-
dération par les autorités de
tous les pays. C’est grâce à
l'usage de ces technologies
que des gouvernements sont
tombés, notamment dans la
région arabe», a ajouté l'uni-
versitaire, mettent l 'accent
sur le fait que «les aspects né-
gatifs quant à l'utilisation de
ces moyens de communica-
tion sont beaucoup plus im-
portants que les points posi-
tifs». Pour sa part, l'universi-

taire, Lazhar Marok, a affirmé
que les pouvoirs publics et
toutes les institutions de re-
cherche scienti f ique de-
vraient mener une étude «ap-
profondie» sur les effets des
réseaux sociaux, soutenant
que «des parties extérieures
et internes exploitent ces es-
paces pour attenter à l'unité
nationale et propager de
fausses informations pour
semer la discorde». Assurant
que des services de rensei-
gnements étrangers et des
multinationales exploitent les

réseaux sociaux, notamment
pour la collecte d' informa-
tions sur les sociétés,  M.
Marok a relevé, en outre, que
«ces plateformes numériques
servent aussi à la désinfor-
mation, à semer le désespoir
et la frustration parmi les
jeunes, ainsi qu’à véhiculer
des critiques souvent sans
fondements sur les actions
des autorités publiques».
«Les abonnés aux réseaux so-
ciaux sont assail l is  quoti -
diennement par un f lux
continu d’informations, la plu-
part sont des fake news, à
telle enseigne que les utilisa-
teurs ne sont pas en mesure
de les vérifier et de les au-
thentifier», a-t-il fait savoir en-
core. Plaidant pour une «stra-
tégie nationale globale» im-
pliquant toutes les parties
concernées, l’universitaire se
dit «persuadé» que l'Algérie
«dispose de capacités maté-
riel les et  humaines pour
contrer toutes ces tentatives
malveillantes». De son côté,
le politologue Slimane Laâradj
a noté que les réseaux so-
ciaux font partie d’une «im-
mense révolution numérique»
pouvant provoquer, selon lui,
«une confusion, voire un sen-
timent d'infériorité pour ceux
qui ne peuvent pas la maîtri-
ser». Confirmant que les ef-
fets des réseaux sociaux peu-
vent être «néfastes» pour la
cohésion de la société,  M.
Laâradj a appelé les médias
et les institutions en charge
du secteur de l'information à
réagir à travers de «nouveaux
mécanismes pour se reposi-
tionner dans ce domaine à dé-
faut de disparaître».

R.R

Alger

Asphyxie au monoxyde 
de carbone

13 personnes
sauvées en 24
heures à
Constantine
Treize (13) personnes ont été
secourues, durant les dernières
24 heures, dans la wilaya de
Constantine suite à
l’émanation du monoxyde de
carbone provenant d’appareils
fonctionnant au gaz naturel,
ont indiqué samedi les services
de la direction de la Protection
civile (DPC). Trois(3) personnes
d’une même famille résidant à
l’Unité de voisinage (UV) 2 de la
circonscription administrative
Ali Mendjeli, âgées entre 2 et 36
ans ont été sauvées in
extremis, dans la nuit de
vendredi à samedi, après
l’émanation de gaz brulés d’un
chauffage, a précisé la cellule
de l’information et de la
communication de la DPC. Cinq
(5) autres personnes âgées
entre 8 et 39 ans, résidant à
l’Unité de voisinage (UV) n° 9, à
Ali-Mendjeli ont été également
sauvées, durant la même
période, après avoir inhalé du
monoxyde de carbone
provenant d’un chauffage, a
ajouté la même source,
soulignant que l’ensemble de
ces personnes souffrant  de
difficultés respiratoires et de
vomissements ont été évacuées
vers l’hôpital, Abdelkader
Bencherif de la même ville. Un
troisième accident similaire a
failli coûter la vie durant la
même période à cinq (5) autres
personnes habitant au quartier
Rabah Benmounah, dans la
commune de Hamma
Bouziane, ont encore affirmé
les responsables de ce corps
constitué. 

R.R

I N F O
E X P R E S S

régions
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Mise en garde contre l'impact des réseaux
sociaux sur la cohésion de la société

Les participants à une ren-
contre d’information régio-
nale 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. 

Les ef for ts  déployés par
l’Etat pour lutter contre ce
fléau nécessite l’implication
efficace de tous les acteurs,
avec en tête la société ci-
vile par des actions de sen-
sibilisation, a indiqué Kha-
didja Khelfi, qui représente
le ministère de la Communi-
cation à la Commission na-
tionale de prévention et lutte
contre la traite des êtres hu-
mains. Après la création de
ladite commission et la mo-
bilisation des dispositifs de
lutte contre le fléau, ces ef-

forts sont poursuivis par la
formation des différents in-
tervenants (sécurité, justice,
média, santé, association),
a ajouté la même cadre de-
vant les participants à la ren-
contre qui représentent les
différents corps de sécurité,
la justice, la société civile et
les différents instances na-
tionales concernées.  La re-
présentante de la justice au
sein de la même commission
a relevé que la législation al-

gérienne a accompagné
l’évolution de ce phénomène
par la mise en place des mé-
canismes juridiques de lutte.
Considérant que la traite des
êtres humains constitue le
troisième crime transfronta-
lier, elle a insisté sur la mo-
bilisation constante contre
ce fléau dont le trafic rap-
porte aux réseaux criminels
150 milliards de dollars par
an d’après les estimations
de l’ONU. L’Afrique du Nord,

dont fait  partie l ’Algérie,
constitue par sa posit ion
géographique une région de
transit et d’installation des
émigrants clandestins, no-
tamment du Sahel, d’où la
nécessité de faire barrage à
la traite des êtres humains, a
noté l ’ intervenante qui a
souligné qu’une des formes
de cette traite est la mendi-
cité dont de multiples ré-
seaux ont été démantelés au
cours des trois dernières an-
nées. Organisée par la Com-
mission nationale de pré-
vention et lutte contre la
traite des êtres humains
dans un des hôtels de la
vil le,  cette rencontre a
donné lieu à la présentation
de communications sur la
déf init ion des diverses
formes de la traite des êtres
humains et  les  méthodes
pour en connaitre les vic-
times et leur prise en charge
sociale et humaine.

R.R

Insistance sur la sensibilisation et la culture d’alerte 
pour combattre la traite des êtres humains

Annaba
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Accidents de la route

9 morts et 14 blessés durant 
les dernières 48 heures 
Neuf personnes ont trouvé la mort et 14
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus ces der-
nières 48 heures à travers le territoire
national, indique samedi un bilan des
services de la Protection civile. «Plusieurs
accidents de la circulation ont été enre-
gistrés durant cette période, dont 8 acci-
dents les plus mortels ayant causé le
décès à 9 personnes et des blessures à 14
autres, pris en charge sur les lieux puis

évacués vers les établissements hospita-
liers par les secours de la Protection ci-
vile», précise la même source. Par ailleurs,
une personne a trouvé la mort dans un in-
cendie survenu dans la wilaya d'Annaba,
déplore la Protection civile, qui précise
que la victime de sexe masculin, âgée de
79 ans, est décédée suite à un incendie
qui s'est déclaré dans une baraque si-
tuée à la cité Zitoune, dans la commune
de Aïn El Barda. À noter aussi, l’interven-

tion des secours de la Protection civile
pour l'extinction de 8 incendies urbains
à travers les wilayas de Boumerdès, Sétif,
Médéa, Tebessa,  Annaba, Sidi Bel Abbès
et Oum El Bouagui. Les éléments de la
Protection civile sont intervenus, en
outre, «pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 25 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone, éma-
nant d'appareils de chauffage et chauffe-
bain, dont 13 personnes dans la wilaya de

Constantine», ajoute-t-on. Ils sont égale-
ment intervenus dans la wilaya d'Alger,
suite à un glissements de terrain sur 11
véhicules stationnés à la rue Omar Gher-
dis, dans la commune de Bologhine, «sans
faires de victimes». Dans la commune de
la Casbah, «une femme a été blessée,
suite à l'effondrement d’un mur extérieur
d’une habitation, sise à la rue Abdelkader
Chebouha», conclut ledit communiqué.

R.R

Société

Pain, fromage et olives, les aliments 
les plus répandus
Des experts et des archéologues de
l'intérieur et de l'extérieur du pays
ont affirmé, mardi, lors d'un colloque
international sur «La romanisation
et les peuples du bassin méditerra-
néen : politique et résistance», que le
pain, le fromage et les olives étaient
«les aliments les plus répandus» à
l 'époque romaine en Algérie.  «La
nourriture algérienne était liée du-
rant cette période à la nature des
cultures agricoles et des ressources
animalières disponibles», a mis en
exergue, Riad Dahmane de l'univer-
sité de Guelma, au cours de cette
rencontre organisée en coordination
entre le Centre national de recherche
en archéologie (CNRA) et l'Univer-
sité du 8 mai 1945, en présence de
spécialistes d’universités française,
tunisienne et grecque, et ce, à tra-
vers une intervention dédiée à «L’Ali-
mentation et la  cuisine a lgérienne
pendant l’occupation romaine». Il a
relevé, dans ce même contexte, que
les aliments consommés au petit-dé-
jeuner, généralement du pain enduit
de fromage et d’ai l  accompagné

d'olives et de fruits, étaient égale-
ment ceux servis au déjeuner, souli-
gnant que le diner, considéré comme
le repas principal de la journée, était
composé de mets gras servis en trois
parties. Il s’agit, relève-t-il, d’une en-
trée à base d’œufs et de légumes,
d’un plat de résistance associant di-
verses sortes de viandes et des es-
cargots, et d’un dessert constitué de
fruits, de vin et de mets riches en
sucre.
Le même intervenant a déclaré, par
ailleurs, que l'identification des dif-
férents types d'aliments composants
les trois repas de la journée durant
l’ère romaine, s’est faite à travers
l'étude des mosaïques et de textes
littéraires de l’époque et, dans une
moindre mesure, par les inscriptions
latines trouvées dans divers sites ar-
chéologiques en Algérie. Selon M.
Dahmane, le conte «L’âne d’or»
d’Apulée, rédigé dans la région de
M’daourouch (Souk Ahras) évoque, à
cet effet, un nombre important d'ali-
ments prévalant à l'époque, tels que
la viande hachée et la viande en

sauce consommée par les riches,
comparativement aux pauvres qui se
contentaient d’une miche de pain
d'orge trempée dans du miel, comme
seule nourriture.  Dans ce même
contexte, Kamel Meddad du CNRA a
fait savoir, pour sa part, dans une
conférence intitulée «Les anciennes
fermes rurales de l' est algérien, un
paramètre de la résistance à la roma-
nisa tion» ,  que l ’obtention par
l’Afrique du Nord, à l’époque, du titre
de «grenier de Rome» n'était pas for-
tuit, compte tenu de la production
considérable de céréales et d'huile
d'olive caractérisant cette période. Il
a ajouté, en outre, qu’au cours du
IIIe siècle, les exportations de cé-
réales de Carthage vers Rome étaient
estimées à 1,2 million de quintaux,
en plus de l’huile et différentes varié-
tés de vin. De son côté, Mohamed
Cherif Merzouki, chercheur à l'Uni-
versité de Sousse (Tunisie) a traité le
thème de «La romanisation et la résis-
tance dans la Byzacène occidentale»,
faisant état de la résistance des ha-
bitants de la région vis-à-vis de la

forte vague de romanisation de
l’Afrique du Nord par l'Empire ro-
main entre le IIe et le IIIe siècle, la-
quelle a été mise en évidence par
l’étude des inscriptions et des cartes
topographiques, notamment. Selon
Dr. Faouzi Maalem, président du co-
mité d’organisation de ce colloque
d'une journée, le thème de la ren-
contre s’inscrit dans le cadre des
travaux menés par des chercheurs
aspirant à étudier toutes les facettes
de cette ère historique importante
des pays méditerranéens jusqu'au
septième siècle.
Plusieurs volets ont été débattus du-
rant ce colloque ayant trait à la po-
litique et la stratégie militaire, les
métamorphoses culturelles et reli-
gieuses ainsi que la résistance des
populations des zones rurales à la
polit ique de romanisation de
l’Afrique du Nord.
A noter enfin que cette rencontre a
regroupé des chercheurs venus de
16 centres de recherches et d'une
université nationale.

R.R



n o u v e l l e s  d u  S u d
La NR 6610 – Dimanche 17 novembre 2019

10

Ainsi, théoriciens du lan-
gage, socio-linguistes et
paléo-anthropologues
se scindent en deux

Ecoles de Pensée, quant à l’ori-
gine supposée « mono-genèse »,
ou «poly-genèse » des langues.
Les langues en ont fait du che-
min depuis. Elles ont sillonné
des contrées, ont été imposées,
malmenées, ou encore
contraintes à l’exode comme
c’est le cas pour le korandji, le
parler de l’Oasis de Tabelbala
dans la région de la Saoura.    

Exode d’une langue, et
émergence d’un dialecte  
Située à l’extrême sud –ouest  de
l’Algérie, à  400 km de Béchar
dont elle est rattachée adminis-
trativement, l’Oasis de Tabelbala
fut citée par les explorateurs et
les voyageurs, qui la décrivent
comme étant prospère et luxu-
riante. « Tebelbert est une

contrée au milieu du désert de
Numidie » dit,  Al-Hassan ibn Mo-
hammad al-Zayy�t� al-F�s� al-
Wazz�n (Léon l’Africain). Selon
la tradition orale, elle fut fondée
par la tribu berbère des Lam-
tuna, alliée des  Almoravides qui
la déserta pour s’établir à Moga-
dor au Maroc. Elle fut ensuite in-
vestie par un peuplement mé-
tisse berbéro-soudanais *et s’im-
pose comme terre de passage
de plusieurs ethnies d’origine
diverses  : les mandingues, ( vic-
times de la Traite Négrière suite
à l’invasion des tribus nord saha-

riennes des Royaumes du Mali,
Songhai et Bambara), les regui-
bet, les touareg et chaamba; qui
y établirent des rezzou¤, et axes
chameliers.
Mohamed Tilmatine, auteur
d’une étude sociolinguiste sur
l’oasis de Tabelbala l’a définie
comme suit  : « un carrefour de
très nombreuses pistes chame-
lières qui ont  desservi depuis
une époque lointaine, difficile à
préciser, le Drâ et le  Tafilalet
d’une part, d’autre part le Sou-
dan et Tombouctou ».  Il en ré-
sulte un brassage sociolinguiste

et l’émergence d’un dialecte au-
totélique propre à l’oasis. Ainsi,
le Koranji ou Kawara’n’dzi ou
encore tablbali est le dialecte
des populations berbéro-souda-
naise, de l’oasis de Tabelbala. 

Brassage culturel et
assimilation phonétique 
Le vocable korandji viendrai de
kora’n’dzi, qu’on peut traduire
par «langue du village». Il s’agit
d’un mot composé songhaï¤,
relié par un connectif berbère
«n». Cette langue est donc une
synthèse d’un substrat dominant

songhaï (qui a assimilé un
lexique berbère et arabe. Cette
complexité se traduit par la topo-
nymie des villages, qui portent
deux noms (arabe ou amazigh
et songhaï), comme Sidi Zekri
(Kora), Qsar Chraia (Ifrenio) Sidi
Maklouf (Yami).
Le songhaï étant par essence
une langue fragmentée, elle est
usitée dans les régions traver-
sées par le fleuve Niger : le
Mali,  le Burkina Faso, le Niger, le
Nigeria, et le Bénin ;et dont le
brassage avec plusieurs langues,
parlers et patois comme le peul,
le soninké, le tamasheq, le dogon
et la hassaniya a permis  l’émer-
gence de plusieurs dialectes. Le
korandji est considéré comme
le plus septentrionales dialectes
songhaï, mais aussi le plus isolé. 
Les idées reçues, véhiculées par
les oasis voisines qui  préten-
dent que le korandji est une
langue de djinns exprime le
manque d’ouverture et les cé-
sures opérées entre le nord
Afrique, et l’Afrique de l’ouest;
dont les points de convergences
et de rencontres sont pourtant
nombreux. 
Le brassage de langues et dia-
lectes, aussi éloignées phonéti-
quement que géographiquement
et leurs assimilations par une
ethnie ou un peuple, comme il
est le cas en Algérie, nous offre
une mosaïque de parlers qui
constitue notre identité polypho-
nique plurielle, riche de ses mé-
tissages culturels. 

Source www.babzman.com

Le brassage de langues et dialectes,
aussi éloignées phonétiquement que

géographiquement et leurs
assimilations par une ethnie ou un

peuple, comme il est le cas en Algérie,
nous offre une mosaïque de parlers

qui constitue notre identité
polyphonique plurielle, riche de ses

métissages culturels. 

,Le mythe d’une seule
langue originelle et
commune, fraction-
née, par la suite en 
« familles
linguistiques » a été
véhiculé par la para-
bole biblique de la
Tour de Babel. Cette
théorie fut soutenue
par d’illustres lin-
guistes, comme Mer-
ritt Ruhlen  ou encore
Noam Chomsky. 

Korandji

Le parler 
de l’oasis 
de Tabelbala 
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N° 437

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'éclat de rire est la dernière ressource de la rage et du .......................................»

Est-ce le mot :  
A : Courage ?    B : Désespoir ?    C : Rire ?

Solutions du numéro 436
Mot

 mystère

CHATOUILLER

Le mot manquant

«Il n’y a que les mendiants qui
puissent compter leurs ri-

chesses»

(Proverbe William Shakespeare)

Le mot manquant

(Proverbe  Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
G - A - L - P - VA - STALLE - LAPEREAU - POLISSOIR - PI -SENSE - REGION
- A - NONSENS - PNEUS - LCI - ORL - SUIT - TI - EVIDEE - RER - SERS.

Verticalement : 
V - P - R - P - T - GALOPE - NOIR - ALIGNER - E - ASPI - IOULER - TES-
SONS - V - LARSENS - SIS - LEON - ELUDE - PLAISANCIER - EURE - SITES.

Mots croisés
Horizontalement : 
BURETTES - INITIALE - CADENCER - EUE - TACT - NS - VEUT - T - PERDRE - EPAR - SON -
NERAC - NL - ATONAL - I - I  IDIOTS  - RC - ARMEE - EMU - NEPE.

Verticalement : 
BICENTENAIRE - UNAUS - PET - CM - RIDE - PAROI - U - ETE - VERANDA - TINTER -
CAIRN - TACAUDS  - LOME - ELECTRON - TEP - SERT - ENLISEE.

Mots fléchés 
Immerge
Parcs ani-
maliers

Bitume
Club phocéen

Il fait partie
des intimes

Argent familier
fin prêt pour la

revue
Courbures

Joua gros
Ennuyer

Editer
Île vers Oléron

Il peut être
répété en riant

Rassasié
Cime pointue

Accessoire
sportif

Craies à dessin
Une appa-
rente

Centilitre
Anarchistes Loupée

Relater le passé
Surveillé dis-
crètement

Interjection
enfantine

Pronom réfléchi
Hors de lim-
ites du court

Indication de
lieu

Chaussure de
bois

Absorbé

Illusion
visuelle

Bouclier
Médiéval

Offre un der-
nier sommeil
à brassens

HORIZONTALEMENT

I.Bagou pas toujours de bon goût.II.Boîte à cocos.III.Egouttoir à bou-
teilles. Fleuve parsemé d’oasis.IV.Exemples de vertu.V.Marron ou choco-
lat. Sur la rose des vents.VI.Castro à La Havane. Il est honoré en
Bigorre.VII.Port du Japon.VIII.Contribution collective. Fixa pour éviter le
jeu.IX.Perdre son assiette.X.Un prince en exil. Fétide, c’est une
résine.XI.Héros de B. Brecht. Explorer le terrain.XII. Dites dans le détail.

VERTICALEMENT

1.Il broie du noir.2.Il sert à montrer. Terme de reconnaissance. Intensité
sonore.3.Clos pour délibérer. Vérité indiscutable.4.Purifiés. Stupide, sauf
en Grèce.5.Juste un petit tour. Qui a la taille bien prise. Abréviation de l’as-
tate.6.Il est souvent bouché. Ses adeptes ont une main de fer.7.Bête du har-
pail. Il mettait au supplice. Il éduqua les jeunes filles.8.Humanistes hollan-
dais. Fait face dès qu’on a la pièce.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



06.30 TFou
11.00 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.00 Journal
14.45 Grands reportages 
16.05 Reportages découverte 
17.10 Sept à huit Life
18.15 Sept à huit
19.00 Journal
19.45 Petits plats en équilibre
20.35 Albanie / France
22.50 Esprits criminels
23.40 Esprits criminels

09.50 Motus
10.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.50 Castle 
14.20 Castle 
17.00 Stade 2
17.05 Tout le monde a son 

mot à dire
18.05 Les enfants de la télé, 

la suite
19.00 Journal
21.05 Météo 
21.05 Telle mère, telle fille
22.35 Le code a changé

10.45 Desperate Housewives 

11.45 Le journal

12.30 Scènes de ménages

13.45 Recherche appartement

ou maiso

15.00 Maison à vendre 

15.45 Maison à vendre 

16.30 Les reines du shopping 

17.40 Chasseurs d'appart'

18.45 Le journal

20.20 E=M6

20.25 Scènes de ménages

21.05 Capital

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Grizzy et les lemmings
08.40 9H50 le matin
09.24 Garfield & Cie
09.40 Midi en France :

Depuis Gien
09.45 Cut 
11.20 La nouvelle édition
11.55 Journal
12.45 Météo

13.00 Les nouveaux nomades

13.55 Championnats d'Europe

2019

14.25 Mick Brisgau 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

17.15 8 chances de tout

gagner

19.40 Tout le sport

21.06 Les enquêtes 

de Murdoch

21.45 Les enquêtes 

de Murdoch

12.10 Internationales
12.59 Géopolitis 
15.00 Faut pas rêver
16.15 Des héros ordinaires
19.04 Des héros ordinaires
21.00 Journal
22.15 On n'est pas couché

15.20 Fatale rivale
16.55 Une séductrice dans 

ma maison
18.40 Le before des Terriens
19.30 Les Terriens du 

dimanche !
21.00 Des gens qui s'embrassent
23.00 Enquête sous haute 

tension

10.55 Génération Top 50
11.50 Génération Top 50
12.40 Ma fille, ma bataille
14.30 La nounou diabolique
16.20 Mes jumeaux ont deux 

pères
17.55 Kaamelott
21.00 La vérité si je mens !
23.00 Les reines du ring

16.05 Batman Unlimited
18.15 Doctor Who 
19.10 Doctor Who 
20.00 Doctor Who 
21.00 Pièce montée
22.30 L'amour c'est mieux

à deux 

15.35 Les Paris du 
globe-cooker 

19.05 Canal Football Club 1re
partie

19.40 Canal Football Club 2e 
partie

21.00 Ligue 1 Conforama 
Lyon / Paris-SG

22.45 J+1
23.00 J+1

20.35 Hollywood Live
20.50 3 Billboards : les 

panneaux de 
la vengeance

22.45 From Paris with Love

16.25 Le clan des Lanzac
17.40 Silence
20.20 Plus belge la vie
20.50 Geostorm 
22.35 Master and Commander 

14.05 Norvège, la quête du Nord
15.05 Sur les toits de New York
16.05 Fous de nous... 

en Chine  
17.05 Les mystères de Tintin   

18.05 Bal viennois avec
l'Orchestre de Paris

20.05 Le grand McLintock
22.55 Bette Davis, la reine 

d'Hollywood

13.30 Le secret d'une passion
15.15 Secrets inavouables
17.05 Le secret d'une soeur
19.50 Les mystères de l'amour 
20.20 Les mystères de l'amour
21.05 Beverly Hills : BH90210 
23.05 Beverly Hills : 

BH90210

15.30 Coupe du monde 
16.00 Coupe du monde 

2018/2019  
19.15 Coupe du monde 

2018/2019
19.55 Masters d'Allemagne 2019 
22.55 Top 16 Cup 2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

CARICATURES

«White House Down»
est un blockbuster
complètement dépassé
par sa médiocrité sans
nom. Dans le genre,
on a déjà vu souvent
ce type de scénario où
un homme et un seul
va sauver le monde.
Mais ici, c'est vrai-
ment le pompon à
tous niveaux car avec
la grosse artillerie
sortie, on ne fait pas
dans la dentelle. On
ne nous épargne rien
de rien pendant plus
de deux heures et de
plus, on a deviné le
déroulement et la fin
d'emblée. Rien n'est
crédible pour deux
sous dans cette his-
toire où les motiva-
tions des terroristes,
les enjeux pour le
monde ne sont même
pas expliquées et bien
définies... Les
méchants sont des
caricatures vivantes et
le héros et sa fille ne
valent guère mieux.
Que ce soit le père
invincible et sans
aucune blessure mal-
gré les chutes, les
coups et les défenes-
trations répétées que
sa fille courageuse en
reporter coûte que
coûte malgré la
panique générale,
tout nous amène à
sourire de ces bêtises
sans aucune limite.
Quelle invraisem-
blance gratuite et
indigeste avec en
prime un grand
sérieux des acteurs
alors qu'un humour
au second degré
aurait peut-être sauvé
la mise. On pense
bien sûr dès le début
à la comparaison avec
« La Chute de la Mai-
son Blanche » qui
était d'un autre
niveau avec une
construction solide et
bien réfléchie. Tout
était bien au point car
la situation de base
avait une certaine
crédibilité et la suc-
cession des enjeux
étaient très bien
démontrée avec des
conséquences dans le
monde qui faisaient
frémir. Une grosse
déception après avoir
vu cette mouture où
tout est tiré par les
cheveux, où tout est
excessif et donc
pathétique comme
rarement...

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Geostorm
Film catastrophe de Dean Devlin

,Un dispositif spatial censé maîtriser les
menaces climatiques a cessé de fonction-
ner. Un scientifique doit réparer la panne
sur fond de complot contre le Président.

, Lassée de ne pas voir résolue l'enquête sur le
meurtre de sa fille, une femme au langage fleuri ins-
talle des panneaux pour dénoncer le travail de la
police. Ebbings est une petite ville typique du Mis-
souri où la police ne fait pas son travail.

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

Ciné Premier - 17.40
Silence
Drame avec Andrew Garfield

Ciné Frisson - 20.50
3 Billboards : les panneaux
de la vengeance
Film d'action de Chad Stahelski



Les jurys des trois catégories
compétitives à ce festival, dédié
au film engagé, ont remis les
distinctions aux lauréats lors
d’une cérémonie marquée par
un hommage appuyé à l’un des
grands cinéastes algériens,
Moussa Haddad, disparu en dé-
cembre dernier.
Un documentaire rétrospectif
retraçant le parcours du réalisa-
teur du film culte du cinéma al-
gérien, «Les vacances de l'ins-
pecteur Tahar», et sa riche fil-
mographie, a été projeté en
présence des membres de la fa-
mille de Moussa Haddad (1937-
2019). Le jury de la catégorie
documentaires, présidé par le
cinéaste Saâd Khiari, a attribué
son Grand prix à «143, rue du
désert», un  long-métrage de
100 minutes qui s’intéresse à
la femme algérienne à travers
un portait de Malika, gérante
d’un petit commerce dans le
désert algérien.
«A l’envers de l’histoire» docu-
mentaire de la Serbe Mila Tura-
jlic, a remporté le Prix spécial

du jury, alors que «Sur les
traces de Mamani Abdoulaye»
de la réalisatrice nigérienne
Amina Abdoulaye Mamani s’est
vu attribué une «mention spé-
ciale».
Le Grand prix de la catégorie
longs métrages de fiction est
revenu à «Wardi» (The Tower),
un film d'animation (coproduit
par la Norvège et la Palestine),
qui raconte l’histoire d’une fa-
mille de réfugiés palestiniens
au Liban.
Concernant les courts mé-
trages, autre catégorie compé-
titive de ce 10e Fica, le jury pré-
sidé par l’actrice Mouni Boual-
lam, a attribué son Grand prix
à «Facing Mecca»  du réalisa-
teur suisse Jan -Eric Mack.
Le jury a également décerné

des mentions d’encouragement
aux films algériens «Felfel Lah-
mar» de Saâdia Gacem, Hadi
Hiya de Youcef Mahsas ainsi
qu’une mention spéciale à "Une
histoire dans ma peau" de Yanis
Kheloufi.
Pour sa part, le public a plébis-
cité «Paysages d’automne», une
fiction de Merzak Allouache,
«La Bolduc» du Canadien Fran-
çois Bouvier, «Sotra» d’Abdel-
lah Aggoune, «La fausse saison»
de Menad Embarek et encore
«143, rue du désert», primé éga-
lement de la «Médaille Ghandi»,
une distinction décernée par le
Conseil international du ci-
néma, de la télévision et de la
communication audiovisuelle
(Cict).  A l’issue de la remise
des prix, un documentaire «In-

ocencia» du réalisateur cubain
Alejandro Jil, a été projeté au
public.
D’une durée de 78 mn, «Inocen-
cia» revient sur l’exécution des
huit étudiants en médecine,
événement douloureux survenu
à La Havane en 1871.
Les projections hors compéti-
tion se poursuivent vendredi
et samedi avec à l’affiche «Les
enfumades du Dahra» et «André
Ravéreau et l’Algérie: Et le site
créa la ville», un documentaire
consacré à l’architecte français
qui a passé une grande partie
de sa vie en Algérie.
Ouvert le 7 novembre dernier,
le 10e Fica a mis en compéti-
tion dix-huit films entre docu-
mentaires et fictions.

R.C.

10e Fica
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Remise des prix et hommage à Moussa Haddad

Clôture du 10e Festival international de danse contemporaine

Le 10e Festival international de
danse contemporaine a pris fin
mercredi soir à Alger, dans une
ambiance de grands soirs, avec
les prestations d'Algérie, du Mali,
de Russie, invité d'honneur du fes-
tival et celle réalisée en master
class avec une centaine d'étudiants
algériens, devant un public relati-
vement nombreux.
La clôture du 10e Festival interna-
tional de danse contemporaine a
été marquée par les prestations
algériennes, animées par le trio de
la Compagnie «Kynsha» de Annaba
et la centaine d'étudiants en mas-
ter class,qui, avec les autres perfor-
mances algériennes présentées du-
rant lefestival, dénotent de l'exis-
tence d'un creuset de jeunes
chorégraphes et danseurs au
grand potentiel créatif, promis à
de belles carrières.
«Qui sommes-nous ?», intitulé de la
performance, qualifiée unanime-
ment de «remarquable», que le trio
annabi de la Compagnie «Kynsha»,
composée des jeunes, Amine Ki-
niouar, (auteur, chorégraphe et
metteur en scène), Sana Chami et
Baligh Ayad, a présenté, traitant
des méfaits du système dans ses
pouvoirs à transformer les êtres
en les montant les uns contre les

autres. Dans la grâce du mouve-
ment et la beauté du geste, la trame
du spectacle a été déroulée en el-
lipses, depuis l'âge innocent de
l'enfance où les trois danseurs exé-
cutent de belles figures esthétiques
évoquant, le bonheur d'être en-
semble dans l'insouciance et l'im-
punité, jusqu'au moment des pre-
mières amours, violemment inter-
rompues et réprimées par les
regards obliques d'une société de-
venue intolérante et fanatique.
Spectacle visuel hautement esthé-
tique et d'une grande maîtrise tech-
nique, «Qui sommes-nous ?», a été
longtemps applaudi par le public,
provoquant l'euphorie dans la
salle. Issus des master class -qui,
selon les organisateurs, ont «dé-
buté dès le 5 novembre dernier-, la
centaine d'étudiants des écoles,
instituts et compagnies privées de
toutes les régions d'Algérie, inter-
venant à l'issue de la soirée, ont
montré de grandes capacités à lais-
ser leurs corps dire ses propres
vérités, à travers le spectacle "Il
faut danser», conçu et mis en scène
par le chorégraphe malien Aly Ka-
rembe. Travaillant sur des figures
esthétiques compartimentées, le
metteur en scène a réussi à créer
une fresque harmonieuse, où

chaque groupe exécutait sa propre
chorégraphie, exprimant le bien-
être par des cris de joie, pour for-
mer ensuite, une seule masse, gui-
dée par la flûte de Chek Djalou,
dans le rôle du griot, sous les ap-
plaudissements d'un public
conquis. Par ailleurs, les organisa-
teurs du 10e Festival international
de danse contemporaine ont rendu
hommage à de grandes figures du
6e Art, la regrettée Zahra Benrobaï,
Ahmed Sellali, Abdelhamid Agabi,
Fatma Zohra Benalia et Riad Ber-
roual, notamment.
La commissaire du festival, Fatma
Zohra Namous Senouci, annonçant
au public que le Mali sera l'invité
d'honneur de la 11e édition, a
confié à l'APS que celle-ci "aura
lieu en 2020 à Oran", affirmation
confirmée par le directeur du
Théâtre régional d'Oran, Mourad
Senoussi. Auparavant, la Compa-
gnie malienne «Karemba Studio»,
reconnue comme institution de la
danse contemporaine africaine, et
œuvrant depuis sa création en
2000, à la promotion de la culture
africaine, a répercuté sur la scène
artistique, à travers son spectacle,
«Les sorciers», la tradition ances-
trale, dans une conception de la
danse contemporaine franchement

inspirée de la culture et danses po-
pulaires maliennes.
La troupe russe «Raketa» a, de son
côté, présenté en quatre parties,
«Tableaux russes», une perfor-
mance évoquant, la relation entre
l'homme et la femme, le respect
du pain et de la terre, la nécessité
de s'aimer et la splendeur du prin-
temps.
En présence de hauts responsables
du ministère de la Culture, de l'ex-
perte internationale à l'Organisa-
tion pour l'Education, la Science
et la Culture des Nations unies
(Unesco), Christine Merkel, et des
représentants des missions diplo-
matiques accréditées à Alger, celles
de la Russie, invité d'honneur, et du
Mali notamment, l’assistance a ap-
précié de belles poésies en mouve-
ment, savourant chaque moment
de la soirée dans l’allégresse et la
volupté.
Outre les troupes algériennes, des
ensembles de Russie, Mali, Hon-
grie,Egypte, Maroc, Tunisie, France,
Espagne, Portugal, Syrie et Ukraine,
ont animé le 10e Festival culturel in-
ternational de la danse contempo-
raine d’Alger, organisé à l'Opéra
d'Alger du 9 au 13 novembre, sous
l'égide du ministère de la Culture.

R.C.

Une édition qui aura tenu toutes ses promesses

kLe film documentaire
«143, rue du désert» du
réalisateur algérien
Hassen Ferhani et «The
Tower» (wardi), une fiction
du Norvégien Mats
Grorud ont remporté les
grands prix du jury en
clôture jeudi à Alger de la
compétition du 10e

Festival international du
cinéma d’Alger qui a rendu
un hommage au
réalisateur Moussa
Haddad.

Générale de la pièce GPS 

Le Théâtre national algérien (TNA) a
abrité jeudi la première de la pièce
GPS de Mohamed Charchal, qui a
misé sur un mélange entre les tech-
niques cinématographiques, le
théâtre, le mime et le mouvement
pour faire passer des messages cri-
tiquant l'égarement de l'homme
moderne entre ses idées et principes
et son rapport au temps.
Cette frénésie d'être constamment
pressé d'atteindre un but est illus-
trée par des personnages en quête
d'une destination, symbolisée par
un train qui passe et repasse, sans
qu'ils ne se décident à le prendre,
trop occupés les uns des autres et
au final, sans faire attention au
temps.
Evoluant à travers des tableaux
quasi distincts, la pièce a été pen-
sée par le metteur en scène comme
un spectacle humoristique en se
basant sur les capacités des acteurs
en termes de mouvements du
corps. La pièce est interprétée par
des talents qui ont émergés dans le
4e art, ces dernières années, no-
tamment Mohamed Houas, Adila
Soualem, Sabrine Boukraa, Sara
Gharbi, Abdenour Yessad, Mourad
Madjram, Mahmoud Bouhmoum
et Yacine Brahim. La musique est
composée par Adel Lamamra, la
scénographie est signée par Abdel-
malek Yahia et l'éclairage Chawki El
Messafi.

R.C.

Des clichés immortalisant
la beauté de l’Algérie

Cent (100) photographies dédiées
à la beauté de l’Algérie sont expo-
sées depuis jeudi à la maison de la
culture Houari Boumediene de Sétif
à l’occasion de la 1re édition du salon
national de la photographie d’art à
Sétif. Placée sous le slogan «mon
pays, patrimoine et tourisme», cette
manifestation de trois jours réunit
les œuvres de 32 photographes de
plusieurs wilayas qui ont réussi à
captiver l’attention de nombreux vi-
siteurs.
Mourad Amraoui d’Oum El Bouaghi
participe avec deux photos sur des
spectacles de fantasia où les che-
vaux et les salves de baroub sont
porteurs, assure l’artiste, d’une pro-
fonde symbolique dont les racines
plongent dans l’histoire lointaine de
la société. 
Les photos présentées évoquent di-
vers thèmes dont les paysages na-
turels, les sites historiques et tou-
ristiques et les métiers artisanaux.
L’organisation du salon s’inscrit
dans le cadre de la commémoration
du 65ème anniversaire du déclen-
chement de la révolution et vise à
favoriser les échanges entre artistes
photographes, a indiqué le direc-
teur de la maison de la culture,
Moubarek M’barikia.
Des ateliers de formation, une
conférence sur la photographie et la
législation et des visites à des sites
historiques de Sétif figurent au pro-
gramme de la manifestation.

R.C.

TNA

SALON DE LA PHOTO 
DE SÉTIF



GOURGETTES FARCIES

INGRÉDIENTS
- 4 courgettes rondes
- 300 g de boeuf haché
- 1 oignon
- 1 gousse d'ail
- persil
- 100 g de chapelure
- sel, poivre

- huile d'olive

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 210°). Lavez les courgettes,
découpez-leur un chapeau, évidez-les à l'aide d'une
cuillère. Hachez la chair. Pelez et hachez l'ail et
l'oignon. Faites-les revenir 2 minutes dans une
poêle. Ajoutez la chair des courgettes, poursuivez
la cuisson durant 5 minutes en mélangeant. Puis
incorporez la viande hachée et poursuivez encore
la cuisson 2 minutes. Hors du feu, incorporez la
chapelure, le persil dans la préparation, salez et
poivrez. Garnissez les courgettes de cette farce,
posez-les dans un plat à four et versez un filet huile
dessus. Enfournez les courgettes et faites-les cuire
pendant 20 à 25 minutes.
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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
Dimache 17 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

,Avec le froid et
la rigueur de
l’hiver, vos
lèvres ne sont
pas épargnées.
Sucre, miel,
citron, cire
d’abeille ou
karité : nos
idées de recettes
naturelles pour
soigner les
gerçures et
réparer vos
lèvres tout en
douceur.

Lèvres gercées : un
gommage au sucre

Avant d’appliquer un

soin nourrissant sur
vos lèvres, il est
essentiel de les
débarrasser en douceur
de toutes les petites
cellules mortes qui les
rendent rugueuses.
Pour cela, rien de tel
qu’un gommage au
sucre, un exfoliant
naturel. Associé au miel
adoucissant, il fait des
merveilles
La recette : mélangez 1
cuillère à café de sucre
avec 1 cuillère à café de
miel liquide. Massez
vos lèvres doucement
avec le mélange en
effectuant un
mouvement circulaire
avec votre index.
Rincez vos lèvres et

appliquez un baume
nourrissant.

Lèvres gercées : un
baume pour les lèvres
au karité
Grâce à cette recette
simple et efficace, vos
lèvres seront protégées
du froid et nourries en
profondeur. L’huile
d’amande douce et le
beurre de karité sont en
effet parfaits pour leur
redonner de la
souplesse et éviter
qu’elles se dessèchent.
La recette : dans une
casserole, faites fondre
15g de beurre de karité
au bain-marie puis
ajoutez 10ml d’huile
d’amande douce et 1
goutte d’huile
essentielle de citron.
Mélangez délicatement,
laissez refroidir et
conservez le mélange
dans un petit pot
h e r m é t i q u e
préalablement stérilisé.
Appliquez plusieurs
fois par jour sur vos
lèvres, dès que
nécessaire.

Dimanche 18 Rabie al Awal 1441 :
17  novembre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h20
Maghreb ................17h50
Icha .......................19h15

Lundi 19 Rabie al Awal 1441 :
18 novembre 2019

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

beauté

Automassage : les points 
qui soulagent

En agissant sur certains points clés, il serait possible de rétablir 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 chinoise, qui a cartographié de
façon ultra précise ces points (il en existe plus de 350) et leurs ac-
tions, 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 chinoise*.
Pour booster l’efficacité de cette technique ancestrale, on l’asso-
cie aux gestes conseillés par le kiné.

Mon dos me fait la misère
On calme les douleurs lombaires en massant dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre le point 40 Vessie, caché juste dans le
creux arrière du genou. On répète ce geste plusieurs minutes
chaque jour si on a le dos fragile afin de prévenir les récidives. Le
conseil du kiné : le tambourinage lombaires. Le fameux mal de rein
n’est rien d’autre que l’accumulation de tensions dans les muscles
au niveau des lombaires. On les relâche grâce à des pressions glis-
sées puis on serre les poings et on tapote doucement le bas du dos,
sans se faire mal. Ces percussions favorisent la décontraction.

J’ai la tête dans un étau
Pour libérer notre crâne, on combine deux points. Le premier est
le point 4 Gros Intestin, localisé sur le dessus de la main, à la join-
ture entre le pouce et l’index, à masser dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre. Le second, le point 7 Poumon, se trouve en
écartant le pouce et l’index de chaque main, et en les emboitant
sans casser le poignet. Le bout de l’index arrive exactement là où
il faut masser (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin
de disperser l’excès d’énergie au niveau de la tête). Petite astuce
: si le mal de tête est du côté droit, il suffit de masser uniquement
les points du côté gauche. Et vice-versa ! Le conseil du kiné : se
prendre la tête à deux mains. S’allonger sur le dos et poser délica-
tement l’arrière de la tête dans la paume des deux mains. Sans rien
faire de plus, laisser progressivement la tête se relâcher en prêtant
attention aux micromouvements qui accompagnent la détente. En-
suite, tracter légèrement la nuque pour se grandir et relâcher en
soufflant. Répéter 5/6 fois.

J’ai les jambes lourdes
On s’allège en massant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre le point 9 Rate, à l’arrière du mollet, facile à trouver en des-
cendant le long de l’arête de l’os. On associe le point 3 fois, connu
pour ses propriétés décongestionnantes, localisé dans le creux entre
le gros doigt de pied et le deuxième orteil. Le conseil du kiné : pied
qui roule, circulation qui mousse. Pour activer les muscles de la
jambe et booster le retour veineux, placer une balle de tennis
sous le pied et la faire rouler du talon à la pointe, sans hésiter à ap-
puyer assez fortement. Faire des allers retours jusqu’à sentir le re-
lâchement de la voute plantaire.

Je suis constipée
On relance un transit ralenti en massant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre les deux points 25 Estomac, situés de
chaque côté du nombril. Le conseil du kiné : un massage ventre plat.
Commencer par effleurer le ventre avec des mouvements circulaires
dans le sens des aiguilles d’une montre. Ensuite, stimuler par une
pression glissée du haut vers le bas, une bande verticale située juste
à côté gauche du nombril, point réflexe de vidange de l’estomac.
Si on entend un petit gargouillis, c’est gagné.

J’ai les yeux fatigués
Localisé sur le coin externe de l’œil, dans une petite dépression fa-
cile à sentir avec la pulpe du doigt, le point 1 Vésicule Biliaire
apaise irritation, fatigue et tensions au niveau des yeux. A masser
quelques minutes dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Le conseil du kiné : le palming. Pour réduire la pression au niveau
des yeux, on place les mains sur les paupières fermées, les coudes
en appui sur une table, et on laisse la tête se reposer. Exercer de
petites pressions avec la paume des mains pendant 2 minutes puis
effectuer de petits cercles avec la pulpe des doigts sur l’arrière du
crâne jusqu’à sentir un relâchement. (Suite et fin)

Lèvres gercées : recettes
naturelles pour les soigner



s a n t é
La NR 6610 – Dimanche 17 novembre 2019

15

On savait déjà que la myrtille est un fruit
précieux qui protège de la cataracte et amé-
liore la vision nocturne. Grâce aux cher-
cheurs du King's college de Londres
(Grande-Bretagne), nous savons désormais
que ce petit fruit rouge, consommé régu-
lièrement, apporte également une protec-
tion contre les maladies cardiovasculaires.

Des effets dès 2h après la consommation
de myrtilles

Pour aboutir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont suivi pendant un mois 40 vo-
lontaires sains. Ceux-ci consommaient
chaque jour soit une boisson contenant
200 g de myrtilles, soit une boisson témoin

de même couleur avec les vitamines et les
fibres mais sans les pigments appelés an-
thocyanes. L’équipe a ensuite surveillé les
produits chimiques présents dans le sang
et l’urine des volontaires, ainsi que leur
tension artérielle et la dilatation de l’artère
brachiale, ce qui est considéré comme un
biomarqueur sensible des maladies car-
diovasculaires. Les chercheurs ont constaté
des effets de protection sur les vaisseaux
sanguins dans les deux heures qui suivaient
la consommation de la boisson. Cet effet

semblait persister dans le temps, y compris
après le jeûne nocturne. Au bout d'un mois
de ce régime, ils ont également constaté une
réduction de la pression artérielle de 5
mm Hg. 
Un chiffre similaire à ce que l'on observe
couramment dans les études sur les médi-
caments hypotenseurs.

Une diminution de 20% du risque
cardiovasculaire

Selon les chercheurs, c’est la forte teneur

en anthocyanes, des pigments très pré-
sents dans ces petits fruits, qui protègent
le cœur. Ces antioxydants renforcent les
parois des vaisseaux et les empêchent de
se boucher. 
«En extrapolant les effets de cette étude
sur toute une vie, on peut affirmer que la
consommation quotidienne de myrtilles
permettrait de diminuer de 20% le risque
cardiovasculaire», a déclaré le Pr Ana Ro-
driguez-Mateos, principal auteur de l'étude.

Un régime riche en myrtilles pour
protéger le cœur

,Il ne devrait pas y
avoir de saison pour
manger des myrtilles !
Selon des chercheurs
britanniques, déguster
ces petits fruits chaque
jour de l’année offrirait
une bonne protection
contre l’hypertension et
les maladies
cardiovasculaires.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

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

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

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

06 66 00 35 98/0791543980
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Destruction et fragmentation de l'habi-
tat, espèces invasives, pollution, agents
pathogènes, réchauffement climatique...
Les causes de l’extinction massive de la
biodiversité que nous connaissons sont
multiples. Concernant la mégafaune dé-
signant les vertébrés de très grande
taille, la principale cause a été identi-
fiée : l'appétit des humains pour leur
chair ou leurs organes. C'est la conclu-
sion d'une étude parue le 6 février dans
la revue Conservation Letters, qui a
analysé les plus gros représentants de
six classes d'animaux (plus de 100 kg
pour les mammifères, poissons cartila-
gineux et poissons à squelette, et plus
de 40 kg pour les amphibiens, oiseaux
et reptiles).

Soupe d’ailerons de requin et peau 
de tigre aphrodisiaque

D'après les calculs des chercheurs, 70%
des 362 espèces analysées sont en dé-
clin et 59  sont classées comme étant
menacées sur la Liste rouge de l'Union
internationale pour la conservation de
la nature (UICN). Les gros animaux ont
ainsi 2,75 fois plus de possibilités d'être
en danger d'extinction que la moyenne
des espèces. Pour eux, la première
cause de ce désastre est, de loin, la
chasse pour la consommation de viande
ou pour des fins médicinales.
Dans le bassin du Congo, la viande de
brousse représente encore 80 % de l'ap-
port en protéines des populations.
D'autres animaux rares font l'objet de
traditions culinaires millénaires, comme
le pangolin, apprécié en fricassée et en
ragoût, ou les requins, pêchés pour
leurs ailerons qui finissent dans les
soupes très prisées des Chinois.
D'autres espèces sont chassées pour
leur corne, leur peau ou leurs œufs, ré-
putés aphrodisiaques, fortifiants ou
pour d'hypothétiques vertus thérapeu-
tiques.

L’Homme, méga prédateur 
depuis la Préhistoire

Cet phénomène est d'autant plus difficile
à enrayer qu'il résulte de traditions très
anciennes : l'Homme chasse depuis la
Préhistoire et les animaux les plus em-
blématiques sont les premières victimes
de son appétit. Selon une étude publiée
dans Science en 2018, l'Homo aurait
conduit à l'extinction des mammifères
de grande taille il y a déjà 125.000 ans.
«Neuf espèces de méga-animaux ont
déjà disparu entre 1760 et 2012, à
chaque fois en raison d'une chasse in-
tensive», rappelle William Ripple, profes-
seur d'écologie à l'Oregon State Univer-
sity College of Forestry et principal au-

teur de l'étude. L'impact de l'Homme
est d'autant plus fort que ces animaux
ont généralement un cycle de repro-
duction moins rapide avec peu de bébés

par portée. Les auteurs préconisent des
mesures de conservation plus détermi-
nées et une sensibilisation des popula-
tions, qui pourraient trouver un nou-

vel intérêt à préserver ces espèces pour
le développement de l'écotourisme, par
exemple.

L’appétit des Hommes,
première cause de disparition
des gros animaux
,Alors que la plupart des espèces sont en premier lieu victimes de la destruction de leur
habitat ou d'espèces invasives, les gros animaux emblématiques sont massivement chassés pour
leur chair, parfois dotée de vertus médicinales. Un phénomène qui remonte à la Préhistoire et
qui repose sur des traditions ancestrales difficiles à éradiquer.

La chasse est la  première cause de disparition de la  méga faune pour les six espèces étudiées, loin devant
le climat, la  destruction des habitats pour l’agriculture et le développement urba in ou encore les espèces

invasives. © William Ripple et a l, Conserva tion Letters, 2019 



h i s t o i r e
La NR 6610 – Dimanche 17 novembre 2019

17

Voici ce qu’il en dit : « Abou
Zeïd, le docteur des Malékites
à Tlemcen, le savant incompa-
rable, est l’ainé des deux

frères connus sous le nom de Fils de
l’imam Et-Tenessy (originaire de Ténès)
El-Breschky (natif de la ville de Bres-
chk) (2). Son frère et lui furent, dans le
Maghrib, les personnages les plus émi-
nents de leur époque ; ils étaient atta-
chés à la personne du sultan mérinide
Abou’l Hacèn (3).
Beaucoup d’hommes de grand mérite
sont sortis de leur école. Ils composè-
rent des ouvrages utiles et possédaient
des connaissances précieuses. C’est en
l’année 743 (inc. 6 juin 1342) qu’Abou
Zéïd mourut (4) le cheikh et imam El-
Maqqary, qui avait été leur disciple,
rapporte ce qui suit : « Les deux fils de

l’imam, étant encore tout jeunes, quit-
tèrent Tlemcen (lisez Breschk), leur pa-
trie, et se rendirent à Tunis. Ils suivi-
rent, dans cette ville, les leçons d’Abou
Djemâa, d’Ibn El-Qattan (5), d’El Ba-
terny (6) et d’autres docteurs de cette
époque ; ils purent même profiter de
celles d’El Mordjany (7), l’un des sa-
vants de la fin du VIIe siècle, ils se ren-
dirent à Tlemcen auprès du prince des
musulmans (Youçof ben Yaboub), alors
occupé au siège de cette ville , c’était
Abou’l Hacen Ali ben Yakhlef Et-Tenessy
qui exerçait en ce temps-là les fonc-
tions de jurisconsulte à la cour de ce
prince. De là, nos légistes partirent
pour l’orient, vers l’année 720 (inc. 12
février 1320) Arrivés dans ces contrées,
ils eurent l’occasion de voir et d’en-
tendre Aladdin El-Qonaouy dont on di-
sait qu’il n’avait pas son égal.
Ils rencontrèrent aussi Djelal-ed-Din El
Qazaouiny, l’auteur du Telkhis, et ils
entendirent (Batr) El-Hidjazy expliquer
El-Bokhary» El-Maggary. ajoute : « J'ai
entendu moi-même expliquer cet au-
teur par les deux fils de l'Imam. Ils dis-
putèrent, à cette occasion, avec Taqy-
ed-Din Ibn Taïmya (8), mais ils finirent
par triompher de lui et ce fut là une
des causes de l'infortune de celui-ci. 
Ce docteur avait des opinions détes-
tables touchant la tradition de la di-
vine descente, qu'il expliquait matériel-
lement et à la lettre, en (lisant : « Voyez,
comme je descends moi-même. »
Je ferai remarquer, dit Ahrned Baba,
que ces paroles « Voyez, comme je des-

cends moi-même » ont été rapportées
par Ibn Batouta dans son voyage (9).
Cet auteur raconte, en effet, qu'il as-
sista un jour à une prédication d'Ibn
Taïmya qui était monté en chaire ; que
celui-ci, venant à mentionner la tradi-
tion relative à la divine descente, dit :
« Voyez, comme je descends moi-même
», et qu'en prononçant ces mots il des-
cendit une des marches de la chaire.
Dieu nous préserve de soutenir une pa-
reille opinion ! Il y en a qui affirment
qu'Ibn Taïmya n'a pas prononcé ces pa-
roles; au surplus, Dieu sait le mieux ce
qu'il en est. El-Maqqary dit: « Abou Zéïd
et son frère Abou Mouça lça, s'étant
fait une grande réputation de savoir
dans tout l'Orient, finirent par laisser de
côté l'autorité des chefs de sectes dans
l'interprétation de la loi, pour ne plus
décider que d'après leur propre senti-
ment. Lorsque je me fus installé à Jéru-
salem, mon rang dans la science ne
tarda pas à être connu, et il
s'éleva,entre moi et certains docteurs
de cette cité, une dispute à la suite de
laquelle un de mes compatriotes du
Maghrib vint me trouver et me dit : «
Sache que tu jouis d'une grande auto-
rité auprès des habitants de cette ville
et que tous reconnaissent ton haut mé-
rite. Je sais, de mon côté, que tu as été
le disciple des deux fils de l'Imam ; si
donc on vient à t'interroger, attribue-
leur ton savoir et dis : « J'ai entendu
leurs leçons et c'est d'eux que je tiens
tout ce que je sais. » Garde-toi bien de
paraître t'éloigner de leurs opinions,
car tu baisserais dans l'estime de ces
gens qui te regardent comme le lieute-
nant de les mitres et l'héritier de leur
science, et croient que nul ne leur est
supérieur.» El-Maqqary ajoute : Abou
'Zéïd était du nombre des savants qui
craignent Dieu. Il m'a été raconté, par
le Prince des Croyants Abou Ivan El-
Motaouakkil al'Allah, que feu son père,
le Prince des Croyants Abou'I-Ilacèn,
ayant, dans un moment de gêne, invité
ses sujets à l'aider de leurs deniers,
Abou Zeid lui dit : « Cela ne peut vous
être permis qu'après que VOLIS aurez,
à l'exemple d'Ali fils d'Abou Talib, ba-
layé vous-même la salle du Trésor pu-
blic, et que vous
y aurez fait une prière de deux rekâa. »
El-Maqqary dit encore ; « Ces paroles du

docteur lbn Abou Zéïd (El-Qaïrouany),
au sujet de certain hadith : « Lorsque
l'imam a fait le salut final de la prière,
que le fidèle ne reste pas à sa place,
mais qu'il se retire », étaient ainsi com-
mentées par Abou Zéïd: « c'est-à-dire
qu'il ne doit rester à sa place que juste
le temps nécessaire aux autres fidèles
qui sont derrière lui pour faire le salut
final de la prière, afin que personne ne
passe devant eux. »
Cette décision eut un grand retentis-
sement, car cette question et celle re-
lative au fidèle attardé qui entre dans la
mosquée se ressemblent sous le rap-
port des preuves sur lesquelles ou les
appuie (10). C'est là, dit El-Maqqary,
un trait d'esprit admirable. Puis il
ajoute : « J'assistai un jour à une confé-
rence faite en présence du sultan Abou
Tachefin Abderrahman ben Mouça Ou
y lisait, sous la direction d'Abou Zéïd
Abderrahman, fils de l'Imam, cette tra-
dition rapportée par Moslirn: « Remé-
morez ceci à vos morts: Allah seul est
Dieu. » Le docteur Abou lshaq ben El-
Hakim (11) Es Salaouy demanda : « Celui
à qui on remémore la profession du foi,
est-ce un mourant. dans l'acception
propre de ce mot ou un mort dans le
sens métaphorique? Et quelle peut bien
être la raison pour laquelle on a préféré
dire : vos morts plutôt que vos mou-
rants ' A mon avis, le mot doit, en prin-
cipe, être entendu dans le sens propre,
c'est-à dire dans le sens de mourant. »
A celle question Abou Zéïd fit une ré-
ponse peu satisfaisante.
Or, comme j'avais étudié sous la direc-
tion du professeur (Abou Zéïd) une par-
tie du Tengih (Emondage) (12), je fis à
mon tour cette remarque : « El-Qarafy,
dis-je, prétend que les paroles du ha-
dith doivent être entendues dans le
sens propre (vos mourants) quand il
s'agit du temps présent, et dans le sens
figuré quand il s'agit du temps futur;
pour le temps passé, on n'est pas d'ac-
cord sur leur véritable sens, c'est-à-
dire quand celui auquel on attribue la
qualité de mort est positivement tel.
Cependant, comme ici le sens attribué
au mot mort n'est pas précis, mais qu'il
est comme en suspens et indécis, il est
de consentement universel qu'il faut
l'entendre dans son sens propre (mou-
rant).n

Histoire des savants de la ville de Ténès

Dans la série les érudits de l'antique Cartenna 

,Abou Zeïd Abderrahman ben
Mohammed ben Abdallah ben El-
Imam (1). Ce docte, illustre et
éminent imam, ce libre interprète
de la loi divine, et son frère Abou
Mouça Iça, sont connus sous le
nom de fils de l’imam. Ils
naquirent (lisez : ils habitèrent) à
Tlemcen. Ibn Ferhoun a
mentionné dans son livre intitulé
: Ed-Dibadj (le brocart), ces deux
sommités scientifiques, ces deux
célèbres et illustres savants, ces
deux hafidhs.
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Dans toute l'histoire spatiale, il n'y a
à ce jour sans doute pas de plus
grande déception que celle de ce 15
juillet 1965 quand arrivèrent sur Terre
les premières images de la planète
Mars prises par la sonde Mariner 4,
qui venait de la survoler à moins de
10 000 kilomètres. Bien sûr, personne
ne croyait plus aux canaux depuis
des lustres et le fantasme des « petits
hommes verts » faisait plutôt sourire.
Mais tout de même, pour la première
vision rapprochée d'une autre pla-
nète, attendue comme une révéla-
tion, l'espoir était de découvrir un
monde, avec une atmosphère, des
êtres vivants, des montagnes, des ri-
vières et peut-être des mers. Las, les
21 photographies de la bande survo-
lée ne montraient qu'un paysage dé-
sertique, mort, froid et plat. «On dirait
la Lune», concluait-on alors. L'atmo-
sphère, indiquaient les instruments,

était ridiculement ténue. Il a fallu
d'autres sondes pour comprendre
que Mariner 4 avait survolé la région
la plus plate de Mars.
Mariner 9, en 1971, commença sa mis-
sion martienne, en orbite, par une
grosse déconvenue : elle arriva alors
que se levait une tempête de sable
géante, comme la planète en connaît
tous les dix ans. Pourtant, au-dessus
des nuages, se montrait la blancheur
de neiges éternelles d'un très haut
sommet, d'abord baptisé Nix Olym-
pica (les neiges de l'Olympe), déjà
repérée depuis la Terre.
En fait, ce n'était pas de la neige mais
des nuages perpétuellement instal-
lés là-haut. Une fois la tempête dissi-
pée, la brume laissa place à des reliefs
inimaginables, à commencer par la
gigantesque faille Valles Marineris
(les vallées de Mariner), près de
l'équateur. Et les nuages de l'Olympe

apparurent comme le couronnement
du plus grand volcan du Système so-
laire, appelé depuis Olympus Mons,
s'élevant à plus 21 kilomètres au-des-
sus du niveau de référence martien.
Juste un peu plus modestes, les trois
volcans Tharsis contribuèrent à es-
quisser une géologie complexe et in-
téressante.

Mars a connu une histoire
mouvementée

La suite des missions martiennes,
jusqu'aux atterrisseurs et aux rovers
(Sojourner, Spirit, Opportunity et Cu-
riosity), montra un passé riche d'évè-
nements et tumultueux. Comme les
traces d'écoulements découvertes
par Mariner 9 le laissaient supposer,
Mars, dans sa jeunesse, a connu un
climat plus clément avec une atmo-
sphère épaisse et de l'eau liquide.
Les changements de son orbite et les

variations de son inclinaison l'ont
maintes fois brutalisée, changeant
complètement l'environnement à sa
surface, en faisant aujourd'hui un dé-
sert froid.
Mais après toutes ces missions, amé-
ricaines, européennes et russes, et
pas mal d'échecs, les Hommes peu-
vent dire qu'ils savent aujourd'hui
aller sur Mars. Des missions hu-
maines sont envisageables car il reste
beaucoup à découvrir sur ce vaste
monde (la surface de la planète équi-
vaut à celle des continents ter-
restres). Cette planète sans tecto-
nique des plaques a conservé de
nombreuses traces de ses jeunes an-
nées et donc des débuts du Système
solaire, une histoire qui est aussi la
nôtre. Autour du rover Curiosity, les
lits de rivière, incontestables, ont vu
l'eau couler il y a plusieurs milliards
d'années...

Mars, la Planète rouge bientôt à
la portée de l’Homme
,Voilà plus d'un demi-siècle que les Hommes explorent Mars, petite sœur de la Terre au destin
tragique. Cette longue saga de missions nous est racontée ici, montrant comment s'est précisé le
visage de la Planète rouge. Aux fantasmes d'antan, a succédé la déception du premier regard, en 1965.
Le regain d'intérêt est revenu devant l'évidence d'une histoire mouvementée, comme on les aime.
Secrets, énigmes et mystères nous attendent là-bas, maintenant que se précise l'idée d'une nouvelle
aventure humaine sur ce monde si proche.



,L'athlète Abdelkrim Krai a clôturé la
participation algérienne aux Champion-
nats du monde-2019 de para-athlétisme à
Dubaï, avec une médaille d'argent, rempor-
tée vendredi en finale de l'épreuve du
1500m, classe T38.
Krai a parcouru la distance en 4:04.70,

prenant la seconde place mondiale, der-
rière le nouveau champion du Monde, le
Canadien Riech Nate (4:02.04, et devant
l'Australien Kenzie Deon (4:08.49), alors
que Madjid Djemai, l'autre algérien en-
gagé dans l'épreuve, s'est contenté de la
10e position mais en améliorant son

propre chrono (4:24.85).
Pour sa part, Asmahane Boudjadar a ter-
miné le concours du lancer de poids,
classe F33, en 6e position, avec un jet à
6,32m, réalisé à son second essai.
Le concours a été remporté  par la Polo-
naise Lucyna Kornobys (7,81m), avec à la
clé un nouveau record du Monde, devant
la Russe Svetlana Krivenok (7,23m) et la
Marocaine Fouzia El Kassioui (6,42m).
Après la 9e et dernière journée des mon-
diaux, l'Algérie a récolté une moisson de
17 médailles (2 or, 8 argent et 6 bronze),
occupant provisoirement, la 17è position

sur 63 pays classés et 120 pays présents
aux joutes de Dubai-2019.
Il est à rappeler que l'Algérie avait pris part
aux Championnats du Monde para-athlé-
tisme-2019 avec 22 athlètes (14 garçons et
8 filles), avec l'objectif de revenir avec un
total de 18 médailles (2 or, 4 argent et 12
bronze).
La Chine est assurée de terminer pre-
mière des Mondiaux, avec un provisoire
de 58 consécrations dont 25 or et 22 ar-
gent, devant le Brésil avec 39 médailles
dont 14 or et l'Angleterre avec un total de
28 médailles,  13 or, 9 argent et 6 bronze.n

Plusieurs mois après une demi-finale de
Copa America houleuse et remportée par
le Brésil face à l'Argentine (2-0), la tension
n'est toujours pas retombée entre ces deux
nations rivales. En témoigne la rencontre
censée être amicale disputée ce vendredi
en Arabie Saoudite, gagnée par l'Albiceleste
(1-0) mais entachée de nombreuses fautes,
avec un comportement pas toujours
exemplaire de la part des acteurs de ce
match. 

Silva et l'influence de Messi 
auprès de l'arbitre

Un joueur a notamment fait parler en zone
mixte : Lionel Messi (32 ans). En raison de
son but inscrit sur penalty, d'une part, mais
également suite à son comportement vis-
à-vis de l'arbitre, ce qui a eu le don
d'excéder Thiago Silva. «Messi a tenté de
l'influencer pour avoir des situations de
coup franc dangereuses. Il cherche à
contrôler le jeu, et c'est difficile vu que

l'arbitre doit siffler des actions qui existent
vraiment», a d'abord lâché le défenseur
central dans des propos rapportés par
Globo Esporte. 
«Si ça avait été Casemiro, on dirait: 'Lui, c'est
un méchant, ça ne vaut rien'. On est
vraiment prisonniers de cette situation
avec la sélection. En Ligue des Champions,
il n'a pas cet avantage parce que les arbitres
sont plus sévères. On ne le voit pas essayer
de commander autant. Mais en Espagne,
ou avec l'Argentine… Il y a des arbitres
qu'on ne connait pas bien et qui, par
admiration, peuvent siffler un peu plus de
son côté. Comme nous, on n'avait pas

Neymar, on est désavantagés», a jugé
Thiago Silva. 

Le «chut» de Messi à Tite 
Le capitaine du Paris Saint-Germain n'était
pas le seul à se plaindre du comportement
de Messi au sortir du match. Son
sélectionneur, Tite, a également eu un petit
accrochage avec la star argentine. Après
une faute de «La Pulga», le technicien
brésilien a réclamé un carton jaune auprès
de l'arbitre, et le N°10 de l'Albiceleste s'est
immédiatement tourné vers lui pour lui
adresser un «chut» sans équivoque, auquel
Tite a répondu. 

«J'étais en train de demander pourquoi
Messi ne prenait pas de carton jaune après
une grosse faute, et il m'a dit de me taire.
Je lui ai répondu de se taire aussi. Si tu ne
prends pas un grand arbitre pour ces
matchs, Messi fait ce qu'il veut...», a raconté
le technicien brésilien en conférence de
presse. Décidément, qu'il se dispute en
Amérique du Sud ou au Moyen-Orient, en
compétition officielle ou en match amical,
le «Superclasico» entre l'Argentine et le
Brésil vaut toujours le détour. Sur le terrain
comme en dehors !

R. S.

Argentine-Brésil 
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n L'attitude de Messi face au Brésil a beaucoup fait parler. (Photo > D. R.)

,L'ambiance était tendue
ce vendredi en Arabie
saoudite à l'occasion de la
rencontre «amicale» entre
l'Argentine et le Brésil (1-0).
Après le coup de sifflet
final, les Brésiliens ont
notamment reproché à
Lionel Messi son attitude
sur le terrain.

,Le Championnat national de handball, Ex-
cellence dames, débutera le 22 novembre
avec une nouvelle formule de compétition
composée de 12 équipes scindées en deux
poules de six, a indiqué la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAHB).
Pour cette nouvelle saison 2019-2020, les
responsables de la FAHB, réunis lundi au
siège de l'instance, ont également décidé
de ne pas rétrograder l'ASF Constantine et
le CR Didouche-Mourad en division infé-
rieure. Le président de la FAHB, Habib La-
bane, a indiqué à l'APS que «le choix de
cette formule s'est fait pour satisfaire aux do-
léances des clubs de l'Excellence et per-
mettre plus d'attractivité de la compétition
qui se jouera en deux phases». La première

se jouera en mini-championnat (aller-re-
tour) dans chaque poule à l'issue de la-
quelle les trois premiers de chaque groupe
se qualifieront aux play-offs, dont le pre-
mier sera sacré champion d'Algérie 2019-
2020. Les trois derniers de chaque groupe
de la première phase joueront eux les play-
downs.     

Composition des groupes : 
Groupe A : GS Pétroliers (champion en titre),
CF Boumerdès, JS Awzellaguen, US Akbou,
CR Didouche-Mourad, CF Mila.

Groupe B : HBC El-Biar, NRF Constantine,
HHB Saïda, CHB Bachdjarah, ASF Constan-
tine, CS Mouloud-Mammerin

Handball (Excellence dames)

Coup d'envoi de la compétition le 22 novembre

Mondiaux Para-athlétisme

Krai clôt la participation algérienne avec une médaille d'argent

,Le calendrier final des compétitions en-
trant dans le cadre de la 19e édition des
Jeux méditerranéens (JM) qu’abritera Oran
en 2021 sera fixé début décembre pro-
chain, a-t-on appris du comité local d’orga-
nisation de cet évènement.
Un calendrier "brouillon" est déjà établi
par la commission des sports relevant du
comité d’organisation local. Il sera soumis
pour approbation à la commission de co-
ordination du Comité international des
jeux méditerranéens (CIJM), attendue à
Oran le 2 décembre dans une nouvelle vi-
site comptant pour les préparatifs des JM,
précise-t-on de même source.
Vingt-quatre sports sont retenus dans le
programme du rendez-vous méditerranéen
à Oran, du 25 juin au 5 juillet 2021, avait an-
noncé le président de CIJM, le Français
Bernard Amslam, lors d’une conférence
de presse tenue à Oran en juillet dernier.
Cette liste a été arrêtée après avoir "éli-
miné" quelques sports proposés précé-
demment par le comité d’organisation

local, avait souligné ce responsable.
"Certains sports relevant des Jeux de plage,
à l’image du beach-volley et de l’aviron, ont
été supprimés du programme initial des
Jeux. En revanche, nous avons donné notre
feu vert pour la tenue d’autres sports pro-
posés, comme la rafle, les sports équestres,
le basket-ball 3x3, ainsi que certaines dis-
ciplines en athlétisme", a-t-il déclaré.
La prochaine visite de la commission de co-
ordination à Oran coïncidera aussi avec la
tenue de la première réunion du conseil
exécutif du CIJM que préside l’Algérien
Amar Addadi dans la capitale de l’Ouest du
pays, rappelle-t-on.
Voici par ailleurs la liste des sports ins-
crits pour les JM-2021 : 
Athlétisme, Badminton, Basket-ball (3x3),
Rafle, Boxe (hommes), Cyclisme, Escrime,
Football, Gymnastique, Haltérophilie,
Handball, Judo, Karaté-do, Luttes asso-
ciées, Natation, Sports équestres, Taek-
wondo, Tennis, Tennis de table, Tir, Tir à
l’arc, Voile, Volley-ball et Water-polo.n

JM Oran-2021 

Le calendrier des compétitions bientôt arrêté

L'attitude de Messi ne passe pas pour
Thiago Silva et Tite



,L'attaquant Hilal Soudani, auteur
jeudi soir de son 23e but avec l'équipe
nationale de football, lors de la large
victoire décrochée à Blida face à la
Zambie (5-0) en ouverture des qualifi-
cations de la CAN-2021, a conforté sa
sixième place au classement histo-
rique des buteurs des "Verts", et re-
vient à deux unités de Djamel Menad
(5e, 25 buts). Ayant signé son retour
chez les "Verts" après plus d'une année
d'absence pour cause de blessure au

genou, l'enfant de Chlef s'est mis à
l'évidence peu après son entrée en
cours de jeu (81), en marquant le qua-
trième but (85e).
"Ce but est venu au bon moment pour
moi après une longue absence. Le plus
important est la victoire. Je tâcherai de
donner le meilleur de moi-même à
l'avenir", a réagi le sociétaire de l'Olym-
piakos (Div.1 grecque) à l'issue de la
partie. De son côté, le sélectionneur na-
tional Djamel Belmadi s'est réjoui de

pouvoir disposer d'un atout offensif
supplémentaire. "Le retour de Sou-
dani, m'a fait vraiment plaisir, je sais
qu'il a travaillé dur pour revenir, il a fait
preuve de beaucoup d'abnégation d'au-
tant plus qu'avec une blessure du li-
gament croisé, ce n'était pas évident de
revenir au plus haut niveau, ça prouve
sa force de caractère, il faut lui tirer un
grand chapeau. J'avais ce sentiment
qu'il pouvait marquer. Il méritait de

jouer. Avec la présence sur le banc de
Slimani et Delort, Hamdoullah, j'ai l'em-
barras du choix en attaque".
Soudani, qui semble retrouver son ni-
veau initial, peut largement dépasser
Menad au classement, et même pré-
tendre à rejoindre le podium compo-
sée d'Abdelhafid Tasfaout (36 buts),
l'actuel meilleur buteur en activité
Islam Slimani (30 buts), et Rabah Mad-
jer (28 buts).n

Le constat est fait par plusieurs tech-
niciens et responsables, à leur tête le
directeur technique de la Ligue ré-
gionale oranaise, Bouziane Bensaâda
qui, dans une déclaration à l’APS, n’a
pas manqué de tirer la sonnette
d’alarme. "Au niveau de la Ligue ora-
naise, nous trouvons du mal chaque
semaine à domicilier les rencontres
des championnats que nous gérons,
en raison du manque sensible de
salles. Très souvent, ce sont les
équipes des catégories jeunes qui en
font les frais", déplore ce responsable.
En fait, cette situation s’est empirée
depuis la fermeture du Palais des
sports Hammou-Boutlelis, qui subit
des travaux de réhabilitation en pré-
vision des Jeux méditerranéens, pré-
vus à Oran lors de l’été 2021.
Du coup, toutes les compétitions de
handball au niveau d’Oran sont
concentrées au niveau de la salle om-
nisports Akid-Lotfi, qui fait face tout
simplement à une véritable sur-

charge. "A la Ligue régionale oranaise,
nous faisons de notre mieux pour as-
surer une programmation rationnelle
de la compétition, sauf que ce n'est
pas chose facile car on doit, à chaque
fois, prendre en compte aussi la pro-
grammation des matchs des divisions
gérées par la Fédération algérienne de
la discipline", a encore expliqué le
directeur technique régionale.
Cet handicap est également soulevé
par le directeur de la salle omnisports
Akid-Lotfi, Sid-Ahmed Djendara. Ce
dernier est contraint de faire toute
une gymnastique pour répondre aux
exigences des clubs oranais en ma-
tière de compétition et aussi de pré-
paration. "Ils sont pas mois de six
clubs oranais domiciliés au niveau
de la salle Akid-Lotfi avec tous leurs
catégories dans les deux sexes, et ce,
sans parler du grand nombre
d'équipes qui nous sollicitent pour
bénéficier de créneaux d’entraîne-
ment dans notre salle", s’est plaint
Djendara, également président du
CHT Oran, club auteur d’une qua-

trième accession de suite, cette fois-
ci en Nationale 1. Néanmoins, le pro-
blème se pose avec moins d’acuité
pour les clubs des banlieues d’Oran,
à l’image du MC Oued Tlélat, nou-
veau promu en Excellence, s’est ré-
joui son président Abdelhak Zmali. En
attendant les nouvelles salles Ce n’est
pas le cas pour l’autre représentant
oranais en Excellence, l’ES Arzew,
dont la salle est fermée depuis huit
mois pour travaux, ce qui l’a contraint
à élire domicile dans la localité voi-
sine de Gdyel. "La fermeture prolon-
gée de la salle omnisports d’Arzew
s’est répercutée négativement sur
nos résultats. La saison passée, nous
avons failli rétrograder en Nationale
1, alors que pour la nouvelle saison,
nous avons jusque-là perdu tous nos
matchs, au nombre de quatre", a re-
gretté le président du club de la ville
pétrochimique, Amine Benmoussa.
Evidemment, un tel obstacle de taille
influe négativement sur les clubs for-
mateurs, et l’ESA en est un. Son pré-
sident affirme à ce propos que les

joueurs de ses catégories jeunes, dont
le nombre dépasse les 200 handbal-
leurs, recourent souvent à des ter-
rains vagues pour s’entraîner, "ce qui
n’est pas fait bien sûr pour assurer
leur épanouissement", a-t-il dit.
Cette mésaventure est également
vécue par d’autres clubs oranais qui
font de la formation leur crédo. L’AS
Castors, présidée par l’ancienne fi-
gure légendaire de la petite balle al-
gérienne, Abdelkrim Bendjemil, en
est l’exemple. "Nos joueuses de
l’équipe seniors dames par exemple
travaillent dans des conditions la-
mentables. Elles sont souvent obli-
gées de s’entraîner sur des terrains
vagues. Ca devient très difficile pour
elles lorsqu’elles s’adonnent à des
séances d’entraînement nocturnes
et surtout quand il pleut", s’insurge
l’ex-entraîneur de la sélection natio-
nale féminine. Le problème des salles
sportives à Oran devrait connaître
son dénouement en 2021, avec la ré-
ouverture du Palais des sports et
l’inauguration de la salle omnisports
du nouveau complexe olympique en
cours de réalisation à Bir El-Djir (Est
d’Oran). Ces deux infrastructures
sont programmées pour abriter des
compétitions des Jeux méditerra-
néens de 2021.
En attendant, les handballeurs ora-
nais continuent de prendre leur mal
en patience, tout en tentant de "limi-
ter les dégâts".
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Mahrez absent du
déplacement de
Gaborone

Le capitaine de la sélection
algérienne de football, Ryad
Mahrez a été dispensé du
déplacement de l'équipe à
Gaborone, pour affronter le
Botswana, dimanche pour le
compte de la 2e journée,
groupe H, des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2021), a déclaré
le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, vendredi
avant de s'envoler pour la
capitale botswanaise.
" Un souci personnel nous a
obligé de libérer Mahrez qui,
malheureusement, ne sera
pas du voyage pour
Gaborone, et on le regrette",
a indiqué Belmadi, lors
d'une zone mixte organisée à
l’aéroport Houari
Boumedienne avant le
départ par vol spécial pour
Gaborone, sans davantage de
précisions.
A part, la défection de
Mahrez, passeur décisif jeudi
lors de la victoire sans appel
face à la Zambie (5-0), tout
le groupe en stage depuis
plus d'une semaine était du
voyage.
Le climat à Gaborone connaît
des températures
changeantes, puisque
mercredi il faisait 24 degrés
avec un ressenti de 26
degrés, alors qu’il est prévu
33 degrés maximum
vendredi, jour d’arrivée de
l’équipe, et 36 degrés
maximum lundi, jour du
match.
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,Les efforts consentis ici et
là par les amoureux du
handball à Oran pour relancer
cette discipline, en déclin
dans cette ville depuis
plusieurs années, sont
confrontés à de multiples
obstacles dont le manque
criant d’infrastructures
sportives.

n Sans cet outil de travail, le hand ne peut pas évoluer. (Photo > D. R.)

Le manque criant de salles freine la réhabilitation
de la petite balle oranaise 

,Le match MC Alger - CA Bordj Bou
Arreridj, comptant pour la mise à jour
de la 6e journée de Ligue 1, pro-
grammé initialement au stade 5-Juillet,
a été délocalisé au stade Omar-Ha-
madi dimanche à 18h45, a annoncé
vendredi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site officiel.
"La LFP a pris cette décision suite à la
correspondance de la Direction gé-
nérale l’Office olympique faisant état
de la fermeture du stade du 5- juillet à
partir de ce jour 15 novembre pour en-
tamer des travaux de réfection de sa
pelouse, devenue impraticable, no-
tamment après les dernières pluies
qui ont endommagé davantage le ter-
rain", précise la même source.
Le MC Alger, co-leader du champion-
nat en compagnie du CR Belouizdad

avec 20 points chacun, a concédé mer-
credi son premier revers depuis le
début de la saison, au stade du 5-juillet
face à la JS Kabylie (0-3), en match
décalé de la 10e journée.
"C’est en prévision des prochaines
échéances de l’équipe nationale et
des clubs engagés dans les compéti-
tions internationales que les services
de l’OCO ont engagé cette action dans
l'immédiat. Selon les prévisions du
Ministère de la jeunesse et des sports
(MJS), l'opération sera achevée à la mi-
février", précise l'instance dirigeante
de la compétition.
L'équipe nationale devrait retrouver
l'enceinte olympique en mars pro-
chain, en prévision du 2e tour des éli-
minatoires de la Coupe du monde 2022
au Qatar.n

Ligue 1 

MCA - CABBA délocalisé au stade 
Omar-Hamadi 

Classement historique des buteurs

Soudani revient à deux buts de Menad

,Les équipes zimbabwéenne et
botswanaise de football se sont neu-
tralisées (0-0), vendredi au stade
de Harare, dans le cadre de la 1re
journée (Gr.H) des qualifications de
la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021 au Cameroun.
A l'issue de ce résultat, l'équipe al-
gérienne, large vainqueur jeudi soir
face à la Zambie (5-0) au stade de
Blida, s'empare seule du fauteuil de
leader, à trois jours du match en
déplacement face au Botswana à
Gaborone (20h00, algériennes),
pour le compte de la 2e journée.
De leur côté, les "Warriors" du Zim-
babwe se déplaceront à Lusaka
pour croiser le fer mardi prochain
avec les Chipolopolo de  Zambie.
Le Point du groupe H à l'issue de la
1re journée : 
Algérie - Zambie           5-0
Zimbabwe - Botswana  0-0

Classement :    Pts      J      Diff
1- Algérie           3        1       +5
2- Botswana       1        1        0
-- Zimbabwe       1        1        0
4- Zambie           0        1       -5

Reste à jouer : 
Journée 2 : Zambie - Zimbabwe,
Botswana - Algérie
Journée 3 : (31 août au 8 septembre
2020) : Algérie - Zimbabwe, Zambie
- Botswana

Journée 4 : (31 août au 8 septembre
2020) : Zimbabwe - Algérie, Bots-
wana - Zambie

Journée 5 : (5 au 13 octobre 2020) :
Zambie - Algérie, Botswana - Zim-
babwe
Journée 6 : (9 au 17 novembre 2020)
: Zimbabwe - Zambie, Algérie - Bots-
wana. n

CAN-2021

Le Zimbabwe et le Botswana se neutralisent 



Jeudi soir, c’est l’Algérie qui s’est offerte
une victoire amplement méritée sur un score
de 5-0 face à la Zambie qui perd ainsi une pre-
mière manche sur un terrain acquis aux
Fennecs. Les buteurs sont Bensebaini (44e),
Bounedjah (68e s.p, 90e), Belaili (75e), Sou-
dani (86e).
De son côté, le Ghana, présent dans le
groupe C, a eu à s’affirmer face à l’Afrique du
Sud. Les Black Stars sauve la mise en fêtant
leur première victoire sur le score de 2-0, un
score qui devrait les mettre sur les rails
pour la suite de la compétition qui s’an-
nonce ardue. Ce sont les Thomas (36e) et
Kudus (80e) qui ont posté le cuire au fond
des filets. Alors qu’ils n’avaient plus joué de-
puis leur élimination en 8é de finale de la
CAN. Les black Stars ont ainsi remis en
marche leur mécanique. 
Au-delà de l’excitation et du prestige, le
match entre le Mali et la Guinée (poule A)
s’est terminé sur un spectaculaire 2-2, tan-
dis que la République démocratique du
Congo et le Gabon n’ont pas réussi, non
plus, à se départager (0-0, poule D). Tout
s’est joué en seconde période dans ce derby
d’Afrique de l’Ouest. Adama traoré a mit
fin au stress que couvait les supporters en
ouvrant le score sur un coup franc (56é)
pour les Aigles suite à unre faute de main du
gardien guinéen Aly Keita. Rapidement Naby
Keita égalise pour le syli National à la (66é).
Entré à la place d’Aly Keita, blessé, Moussa
Camara commit l’irréparable faute en ra-
tant la course du ballon, ce qui donna un but
contre son camp d’Issiage Sylla (71é). La
Guinée n’était décidément pas aidée par
ses gardiens…ce n’est pas terminé puisque
Sekou Condé (75é), égalise et offre un nul qui
satisfera le sélectionneur Didier Six.

Les autres matches 
Ghana 2-0 Afrique du Sud : Thomas (36e),
Kudus (80e), auteurs des deux buts, alors
qu’ils n’avaient pas joué depuis leur élimi-

nation en 8é de finale de la CAN. RCD et le
Gabon se quittent sur un nul (0 - 0). Un nul
qui laissera ce stress étouffer les suppor-
ters qui espéraient s’en débarrasser lors de
la première sortie de leur équipe. Mais ce
ne fut pas le cas, puisque l’une comme
l’autre n’ont pas su mettre en valeur leur
technicité, alors que les Congolais étaient
bien entrés dans le match les Gabonais
quant à eux étaient techniquement plus en-
gagés en contre. Malgré un nouveau coup
de pression au retour des vestiaires et une
situation litigieuse avec Bakambu dans la
surface adverse, les hommes de Christian
Nsengi n’ont pas trouvé la faille et doivent
donc se contenter de ce nul à domicile. 

Lourde déception des Marocains 
«Ce soir, la finition n’était pas au rendez
vous, je vais vous dire franchement, je
suis un ancien attaquant et je ne croyais
pas qu’on puisse rater autant d’occasions».
Ce sont les premiers mots du sélectionneur
marocain Vahid Halilhodzic. «Je sais que
vous êtes déçus, je le suis moi-même,
même choqué parce que les garçons vou-
laient vraiment gagner ce soir. On a pré-
paré ça comme un match crucial pour
qu’on décolle enfin. On a reconstruit
l’équipe une première fois en septembre et

la seconde en octobre, j’ai appelé, peut-
être, les meilleurs joueurs qui existent au
Maroc. C’est pour ça que la déception est
assez grande chez tout le monde». Une
déclaration qui a autant déçu les suppor-
ters que le staff. Un résumé qui semble
passé à côté de ce qui était attendu du
sélectionneur pour expliquer ce qui s’est
passé lors de cette rencontre face à une
équipe mauritanienne fortement engagée
et décidée à mettre fin à l’idée que se font,
observateurs et experts, de leur forma-
tion. Vahid, n’oublie pas que les Lions de
l’Atlas ont au tableau qu’une seule vic-
toire, 3 nuls et 1 défaite.
Les mauvaises impressions sur Vahid ne se
comptent plus au Maroc. «Il n’a rien ap-
porté à notre équipe. Il ne fait que parler
et tenter de nous faire rêver, à mon avis, il
n’a plus sa place ici. La Fédération doit
foncer vers d’autres sélectionneurs, et
pourquoi pas Marocain, comme l’a fait le
pays frère algérien qui honore le football
maghrébin.
Ceci d’une part, et d’autre part, il y a aussi
l’urgence à faire intégrer de nouveaux
joueurs, ceux qui évoluent aujourd’hui ne
produisent rien, alors absolument rien,
sauf jouer aux stars…», déclare un Maro-
cain sur une chaine européenne.

Contraint au partage de points à domicile
malgré six minutes de temps additionnel,
les Lions n’ont pas pu chasser les doutes
qui survolent les esprits des Marocains,
dont leur équipe affrontera ce mardi le
Burundi dans le cadre de la 2e journée. Les
Hirondelles ayant été battues en Centra-
frique (0-2) mercredi pour leur entrée en
lice. Ce sera donc un match très tendu
pour les deux équipes. 

La Tunisie sur les rails
Les Tunisiens sont déjà dans la fête. Ils
réalisent un score qui efface leurs mau-
vaises prestations produites lors de la der-
nière CAN. 4-1 face aux Libyens ce ven-
dredi au stade de Rades (Tunis). Et c’est le
trio Khazri-Mskani-Khaoui qui mit le feu
aux Chevaliers de la Méditerranée. Ils se
sont régalés avec un beau spectacle et
une brochette de buts (4 buts). Pour eux,
c’est déjà une très belle entrée pour les
demi-finalistes qui ont rendez-vous mardi
prochain avec la Guinée Equatoriale sur sa
pelouse. 

Résumé de H. Hichem

A voir
n TF1  : Albanie-France à 20h35 
n Canal + sport  : Mexique-Brésil à 22h50

n Les Tunisiens se sont baladés face aux Libyens. (Photo > D. R.)
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Le Zimbabwe et le
Botswana se neutralisent 

Classement historique des
buteurs 

Soudani revient à deux
buts de Menad
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C’est le football africain qui gagnera à la fin
,Un jeudi où se sont bousculé toutes les
stratégies du football africain. Les
sélectionneurs ou les techniciens
partent du postulat que, sur le terrain, il
faut marquer des buts, un maximum de
buts, et rester connecté aux promesses
faites aux supporters. Parce que pour ces
derniers, au-delà du résultat promis,
chaque détail technique est analysé, et
surtout conjugué avec philosophie par
une frange de fans qui connait
parfaitement comment se conjugue
justement cette philosophie.

La fédération botswanaise de football  (BFA) a expliqué le
choix porté sur le stade de Gaborone au lieu de Francistown,
pour accueillir lundi prochain l'équipe nationale (20h00,
algériennes), dans le cadre de la 2e journée (Gr.H) des
qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 au
Cameroun. «Logistiquement parlant, nous avons jugé
raisonnable que l'équipe nationale joue à Gaborone parce
qu'elle joue deux matches en un laps de temps très court», a
déclaré le porte-parole de la BFA, Tumo Mpatane.
Les "Zebras" du Botswana, dirigés par le technicien algérien
Adel Amrouche, entament la campagne qualificative ce

vendredi en déplacement face au Zimbabwe (17h00). Le
Botswana, 146e au dernier classement Fifa, ne compte
qu'une seule participation à la CAN, lors de l'édition 2012
organisée conjointement par le Gabon et la Guinée-
équatoriale, soldée par une élimination dès le premier tour.
«Jouer à Francistown aurait également été synonyme de plus
de temps de déplacement pour les joueurs du Zimbabwe.
Cela ne leur aurait pas donné suffisamment de temps pour
récupérer avant le match  de l'Algérie», a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : «L'autre raison pour laquelle nous avons
délocalisé le match à Gaborone est que nous pensons que

l’équipe nationale est pour tous les Botswanais. Nous
voulions que la population du Botswana du sud du pays se
familiarise avec les qualifications de la CAN».
Pour son premier match officiel depuis sa consécration à la
dernière CAN-2019 en Egypte, l'équipe algérienne s'est
baladée jeudi soir en écrasant la Zambie (5-0) au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. Les Verts se sont envolés
vendredi matin pour Gaborone à bord d'un vol spécial, en
l'absence du capitaine Riyad Mahrez, autorisé à quitter le
stage pour des «raisons personnelles», selon le coach
national Djamel Belmadi.

Botswana - Algérie : la fédération botswanaise explique le choix de jouer à GaboroneLa Der

Eliminatoires de la CAN-2019 
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