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Le  min is t r e  de  l a  Jus t ice ,  Garde  des  Sceaux ,
Be l kacem Zeghmat i ,  es t  revenu ,  h i e r  merc red i
à  Alger ,  su r  les  ar r est at i ons  des  man i fes tants
opposés à  la  tenue  de  la  pr és ident i e l l e  p ré -
vue  l e  1 2  décembre  procha in .  «Aucune  ar r es-
ta t i on  pa rm i  les  mi l i tants  du  mouvement  po-
pu la i r e  ne  s ’ es t  e f fec tuée  sans  l ’ o rd re  avec
mandat  d ’ a r rê t  de  l a  par t  du  P rocu reur  de  la
Répub l i que» ,  a- t - i l  a f f i rmé ,  comme pour  dé-
ment i r  le s  accusa t i ons  de  cer ta i ns  man i f es -
t ants  qu i  se  d isent  ê t re  ar rê tés  « arbi t ra i re -

men t»  sans  mandat  de  dépôt  durant  les  man i -
f es ta t ion s pour  le  re je t  du  p rocha in  scr ut in

pr és ident i e l .

«Aucune arrestation sans mandat
du procureur de la République»

Quotidien d’information indépendant - n° 6614 – Jeudi 21 novembre 2019 - Prix : 10 DA

«Le peuple est fermement
déterminé à mener 
l'Algérie à bon port»
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 affirmé, hier mercredi,  à partir de la 4ème Région militaire
(Ouargla),  que le peuple est fermement déterminé à mener l 'Algérie
à bon port, quelles que soient les circonstances. 

Charfi avertit contre 
les violences qui «nuisent 

au pacifisme du Hirak»

Constat de l’ANIE des trois premiers jours de campagne électorale

Lire en page 2

Le Chef d’Etat-major de l’ANP à partir 
de la 4ème Région Militaire à Ouargla :

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Lire en page 2

CAMPAGNE ÉLECTORALE

« Les violences qui émaillent les mouvements de protestations et  marches
en opposition à l ’élection présidentielle prochaine seraient une atteinte au 
« pacifisme » du mouvement populaire ainsi qu’à la sincérité des revendica-
tions du peuple depuis le début du « Hirak », a indiqué, hier, le président de
l’Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi. Une ré-
ponse l impide et expéditive aux questions des journalistes sur les arresta-
tions qui touchent en grande « pompe » certains activistes et manifestants.

Lire en page 3
Lire en page 3

Un ex-conseiller à la Présidence et un homme
d’affaires placés en détention provisoire

Quatrième jour de la campagne électorale

Benflis s'engage à développer le secteur
agricole pour réaliser l'autosuffisance

Mihoubi promet de revoir 
le découpage administratif

Belaid : «Il est nécessaire de donner 
la place à la femme dans la société»

Bengrina s’engage à éradiquer 
la corruption et l’injustice
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S’exprimant lors de la pré-
sentation devant la Commis-
sion juridique du Conseil de la
Nation du projet de loi por-
tant sur le Code de procé-
dure pénale, M. Zeghmati a
estimé que «ce genre de pro-
pos est une démesure» vis-à-
vis des esprits algériens.
«Que de tels propos circu-
lent, alors que nous serons
en 2020 prochainement, c’est
très grave» a indiqué le mi-
nistre de la Justice, Garde
des Sceaux.
Ce genre de rumeurs, consi-
dère M. Zeghmati, relèvent
de paroles empoisonnées qui
visent à semer le doute dans
les institutions de l’Etat et la
fitna entre les citoyens. «La
Constitution protège la sa-
cralisation de la maison. De
ce fait, quel que soit le corps
appartenant à la police judi-
ciaire, qu’ils soit de la po-
lice, de la Gendarmerie na-
tionale  ou des éléments  de
la sécurité militaire, ils n’ont
pas le droit de fouiller les
maisons, ou les locaux pri-
vées, sans un ordre préalable
et écrit du Procureur de la
République », a-t-il poursuivi.  
De son côté le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)
est revenu sur le déroule-
ment de la campagne électo-
rale depuis son entame, di-
manche dernier.
Tout en rappelant que l’Etat
fera face à toutes tentatives
d’obstruer le déroulement de
la campagne électorale, Mo-
hamed Charfi a mis en garde
contre la violence. «Celui qui
veut boycotter est libre mais
attention à la violence», a-t-il
indiqué à la presse, affirmant

au passage que l ’ instance
qu’il dirige n’a pas enregis-
tré, durant les trois premiers
jours de campagne électo-
rale, des dépassements fla-
grants. La veille, soit mardi,
la même instance, l’ANIE, a,

par la voix de son chargé de
communication, Ali Draa, n’a
constaté aucun incident lors
des meetings populaires ani-
més par les candidats à
l’élection présidentielle du
12 décembre prochain dans

le cadre de la campagne élec-
torale. 
« La campagne électorale, qui
a démarré dimanche dernier,
se déroule dans de très
bonnes conditions », a-t-il dit,
révélant qu’aucun signe de
violence n’a été exprimé à
l’encontre des candidats ou
des citoyens qui les soutien-
nent de la part des per-
sonnes qui rejettent le pro-
cessus électoral. Jusqu’à au-
jourd’hui (mardi,  ndlr),  a
poursuivi le chargé à la Com-
munication de l’ANIE, il n’y a
pas eu d’actes de violence
enregistrés contre les candi-
dats. «Les candidats à la ma-
gistrature suprême ont été ac-
ceptés par les populations lo-
cales lors de leurs meetings
qu’ils ont animés dans diffé-
rentes wilayas du pays», a en-
core indiqué M. Draa, rele-
vant, à l’occasion, quelques
«petits grabuges» constatés
ici et là qui ne peuvent, a-t-il
observé, être qualifiés d’af-
frontements ni d’incidents.
Les candidats, a ajouté le
chargé à la Communication de
l’ANIE, respectent, totale-
ment, leur engagement pris
en vertu de la Charte
d’éthique des pratiques élec-
torales, élaborée par l’ANIE.
Depuis le début de la cam-
pagne électorale, dimanche
dernier, les candidats à la ma-
gistrature suprême ont été ac-
cueillis par des rassemble-
ments de protestations de ci-
toyens opposés à la tenue de
ce scrutin au niveau des wi-
layas où ils se sont rendus.
Des manifestations tenues aux
alentours des édifices devant
abriter les meetings de cam-
pagnes, quadrillés, pour la cir-
constance, par d’impression-
nants dispositifs sécuritaires.
Des dizaines de manifestants
furent embarqués par la po-
lice.

À Tlemcen par contre, 4 ma-
nifestants ont été condamnés
par le tribunal de cette ville à
18 mois de prison ferme, tan-
dis que 14 autres ont écopés
de 2 mois avec sursis. Ces ma-
nifestants font partie des 37
manifestants qui ont été in-
terpellés lors d’un rassem-
blement contre le meeting du
candidat Ali Benflis à Tlem-
cen. 

Rabah Mokhtari

V o 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
Un nouveau programme doté de 40 milliards DA pour 
la réfection des chemins de wilayas et vicinaux

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde des Sceaux

«Aucune arrestation sans mandat 
du procureur de la République»

? Sur instruction du juge d’instruction du pôle judiciaire spécialisé près
le tribunal de Sidi M’Hamed (Alger), les services de sécurité ont interpellé
lundi l’homme d’affaires Omar Alilat et l’ex-conseiller à la Présidence de la
République, Zine Hachichi. Les deux mis en cause ont été présentés mardi
soir devant le procureur de la République qui a ordonné leur placement en
détention provisoire. Selon des sources concordantes, l’homme d’affaires
O.A fait l’objet d’une enquête judiciaire ouverte à son encontre au mois
d’octobre 2019 à la suite d’une action relative à un dossier de corruption.
Les mêmes sources ont ajouté que le mis en cause a été interpellé chez lui
à 1h du matin. L’autre mis en cause Z.H a exercé dans un temps passé en
tant que conseiller à la présidence de la République. Il serait également
poursuivi pour les mêmes chefs d’accusations.  Les deux accusés ont été
présentés devant le parquet avant qu’ils ne soient placés en détention
provisoire. 
Les arrestations de ces deux personnes plus ou moins connues, rentrent
dans le cadre du projet de gouvernement visant à lutter contre le
blanchiment d’argent et la corruption. Dans ce sillage, d’autres sources ont
indiqué que d’autres arrestations de hauts cadres et même de magistrats
pourraient intervenir dans les prochains jours. Ces enquêtes ne concernent
pas uniquement la capitale (Alger) mais les quatre coins du pays où
plusieurs dossiers litigieux classés dans le passé sans suite devraient être
«retirés des tiroirs» dans les prochains jours. Plusieurs victimes et
responsables de la société civile ont interpellés le ministre de la Justice
afin que ces affaires soient une nouvelles fois réexaminés en toute
impartialité. Pour rappel, le nouveau ministre de la Justice, Garde des
Sceaux M. Belkacem Zeghmati a indiqué récemment que le projet de code
de procédure pénale, adopté par le parlement constitue une nouvelle ère
qui favorisera la rupture avec les anciennes pratiques, la poursuite de la
lutte contre la corruption sous toutes ses formes. M. Zeghmati qui
intervenait après l’adoption du projet en question a précisé que ce texte
«permettra aux autorités chargées de la lutte contre la criminalité
d'assumer leurs missions en matière de recherche et d'investigation sur les
crimes commis, ester en justice leurs auteurs, renforcer l'efficacité de la
Justice dans la lutte contre la corruption. Le même texte de loi garantira
«l'efficacité pénale à travers la libération et la levée des contraintes sur la
mise en mouvement de l'action publique dans les crimes inhérents aux
deniers publics», a fait savoir le ministre de la Justice, Garde des sceaux. 
Dans son intervention M. Zeghmati a mis les points sur les « i » indiquant
que des contraintes ont impacté le rendement du ministère public et de la
police judiciaire au cours de ces dernières années en réduisant son
efficacité dans la lutte contre le crime économique.

Moncef Redha 

Justice : Un ex-conseiller à la
Présidence et un homme d’affaires
placés en détention provisoire

Le Chef d’Etat-major de
l’ANP à partir de la 4ème

Région Militaire à Ouargla
« Le peuple est
fermement déterminé
à mener l'Algérie à bon
port »
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 affirmé,
hier mercredi, à partir de la
4ème Région militaire
(Ouargla), que le peuple est
fermement déterminé à
mener l'Algérie à bon port,
quelles que soient les
circonstances. Car, a-t-il
indiqué dans une allocution
prononcée en marge de son
deuxième jour de visite de
travail et d’inspection, il
met l'intérêt de sa patrie
au-dessus de toute
considération. « Le peuple
sait parfaitement s'adapter
efficacement à toutes les
phases quelles que soient
leur sensibilité et leur
difficulté », a-t-il appuyé.
Le glorieux Novembre, a-t-il
poursuivi, est le rempart de
l'Algérie, après Allah Le
Tout-Puissant, et l'Algérie
est le legs de Novembre.
«Celui qui aime l'Algérie
doit aimer Novembre et
celui qui aime Novembre
doit croire en ses nobles
valeurs et être toujours
fidèle à son serment et au
serment de ses artisans »,
a-t-il dit. Pour le Vice-
ministre de la Défense
nationale, le dévouement
signifie par nécessité
l'engagement par la parole
et l'acte envers ses éternels
principes et la
détermination à suivre la
voie de ses fidèles hommes.
« C'est ainsi, et seulement
ainsi, que se construit le
rempart solide sur lequel se
brisent les illusions des
ennemis de l'Algérie,
notamment en ces
circonstances ».

R.M

Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, est revenu, hier
mercredi à Alger, sur les ar-
restations des manifestants
opposés à la tenue de la pré-
sidentielle prévue le 12 dé-
cembre prochain. « Aucune
arrestation parmi les mili-
tants du mouvement popu-
laire ne s’est effectuée sans
l’ordre avec mandat d’arrêt
de la part du Procureur de la
République », a-t-il affirmé,
comme pour démentir les
accusations de certains ma-
nifestants qui se disent être
arrêtés « arbitrairement »
sans mandat de dépôt du-
rant les manifestations pour
le rejet du prochain scrutin
présidentiel.

n Ce genre de propos est une démesure vis-à-vis des esprits algérie.  (Photo : D.R)
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Le moineau blanc observé pour la
première fois à Touggourt
Une espèce d’oiseau, le moineau blanc, a été
observée pour la première fois récemment dans les
zones de Blidet Amor et Goug (Sud de Touggourt),
ont confirmé mardi les services de la conservation
des forêts (CF) de la wilaya d’Ouargla.

ouargla
Plus de 82 millions de DA d'indemnisations pour
maladies professionnelles depuis janvier 2019
L'Agence d'Alger de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) a indemnisé, depuis le début de l'année, pour un montant
supérieur à 82 millions de dinars algériens (DA), plus de 780 assurés sociaux
pour maladies professionnelles, a-t-on appris mardi auprès du directeur
général de cette structure.

cnas
Une filière en quête d’accompagnement
La culture de champignons et particulièrement de la variété pleurote,
fraîchement introduite dans la wilaya de Tizi-Ouzou, est une filière en quête
d’accompagnement sur les plans organisationnel, du financement et de la
formation pour se développer, de l'avis de pionniers de cette culture dans la
région.

culture du champignon à tizi-Ouzou
Trente-huit personnes ont
trouvé la mort et 954 autres ont
été blessées dans 904 accidents
de la route survenus entre le 10
et le 16 novembre en cours à tra-
vers le territoire national,
indique mercredi un bilan de la
Protection civile.

accident de la route



Il a profité de l’occasion pour
rappeler l’importance de mainte-
nir le caractère pacifique des
marches populaires qui ont per-
mis de démystifier « la bande » et
d’anticiper le pas pour résoudre
la crise politique qui ronge le
pays à travers l’organisation des
élections présidentielles qui sont
« l’unique issue pour éviter d’al-
ler vers l’impasse », a-t-il prévenu,
en évoquant les manœuvres de
certaines parties qui œuvrent
dans l’ombre.  Le président de
l’ANIE a réitéré, par conséquent,
l’engagement de l’Etat pour venir
à bout de tout acte obscure qui
tend à nuire au citoyen ou à l’Al-
gérie, notamment, en cette pé-

riode électorale, expliquant que
ces « personnes » profitent de
l’instabilité politique pour pro-
pager ses idéologies et tenter
d’avorter le déroulement de la
campagne électorale qui jusqu’à
maintenant  est dans la bonne
voie, a-t-il laissé comprendre, re-
connaissant toutefois, la consta-
tation de quelques incidents qui
restent isolés comparé à l’am-
pleur de la volonté et de l’intérêt
des Algériens à voter pour re-
construire une nouvelle Algérie.
Concernant, les manifestations
qui s’organisent quotidienne-
ment, en parallèle, des sorties
électorales des candidats en lice
pour les présidentielles du 12 dé-
cembre prochain, l’ancien mi-

nistre de la Justice a mis en garde
contre les effets pervers de cer-
taines parties qui  mènent des
«campagnes de propagandes
agressives à l’égard des candi-
dats », tout en appelant à la vigi-
lance et à la prudence, sans pour
autant discréditer l’opinion ou
la position de ceux qui s’oppo-
sent à l’élection présidentielle
étant dans leur droit. « Celui qui
veut boycotter est libre mais at-
tention à la violence » a-t-il  averti,
en saluant le rôle des médias
dans l’éclairage de l’opinion pu-
blique, de manière objective et
sans  diffamation. Commentant
les trois jours de la campagne
électorale et le comportement
des candidats, Mohamed Charfi a

révélé qu’ « aucun dépassement
flagrant n’a été enregistré lors
des trois premiers jours de la
campagne. Tout se déroule dans
la conformité».  Il a au passage
rappelé la mission de l’instance
de surveillance des élections qui
œuvre pour garantir toutes les
conditions nécessaires au bon
déroulement du rendez-vous élec-
toral et surtout menace de sanc-
tionner tous ceux qui « transgres-
sent et enfreignent» les règles. Le
président de l’ANIE a annoncé, à
l’occasion, la création d’une page
facebook officielle de l’Autorité, et
ce, dans l’objectif de lutter contre
la prolifération des « fake news »
sur les réseaux sociaux et qui ont
eu raison de plusieurs opinions
en raison du manque d’authenti-
cité et de véracité des informa-
tions diffusées ou relayées sur
les réseaux sociaux.  Questionné
sur la véracité de l’information
sur l’implication d’hommes d’af-
faires suspectés dans des dos-
siers de corruption de financer la
campagne électorale de certains
candidats, Mohamed Charfi a af-
firmé ne pas « être au courant de
cette situation », expliquant que
« les enquêtes dans ce genre de
dossiers sont assez complexes ».
Il a estimé que le plus important
à l’heure actuelle est de voter,
évoquant un nombre de 24 mil-
lions d’électeurs enregistrés dans
le fichier électoral. 

Samira Takharboucht
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Constat de l’ANIE des trois premiers jours de campagne électorale

L’ANLC réagit
Dimanche 17 novembre 2019,
Halim Feddal, secrétaire
général de l’Association
nationale de lutte contre la
corruption (ANLC), a été
arrêté de manière arbitraire
par des agents en civil de la
sûreté de wilaya en plein
centre-ville de Chlef, où il
est actuellement détenu.
Son domicile a été
perquisitionné par des
agents de la Brigade de
Recherche et d’Investigation
(BRI) qui ont emporté
quelques documents et
l’unité centrale  de son
ordinateur. «Il était prévu
que Halim Feddal soit
présenté devant le procureur
de la République le
19.11.2019. Mais sa garde à
vue a finalement été
prolongée. Nous sommes
certains que son arrestation
est liée à ses activités
militantes en tant que
membre très actif au sein de
l’ANLC». En effet, les
Algériens, les ONG et les
journalistes connaissent son
franc-parler et son courage
quand il s’agit de dénoncer,
avec pédagogie et preuves à
l’appui, la corruption
institutionnalisée dans son
pays.
Depuis le 22 février, Halim
Feddal a été à l’avant-garde
de la contestation
populaire, dans l’espace
public et sur les réseaux
sociaux. Ainsi, la veille de
son arrestation, il était
interdit de communiquer sur
sa page personnelle de
Facebook probablement à la
demande du régime
algérien.
Halim Feddal compte parmi
les dizaines d’opposants
arrêtés dès le lancement de
la campagne électorale.
pour que l’élection
présidentielle, voulue par
les dirigeants actuels et très
contestée par la rue, se
déroule avec moins
d’accrocs possible, le
pouvoir algérien semble
vouloir étouffer les voix
dissonantes et surtout
décapiter  le Hirak de ses
leaders nationaux et
régionaux. 
L’arrestation de Halim
Feddal est en contradiction
complète avec les
engagements du pouvoir à
proposer une issue politique
pacifique et démocratique à
la crise que traverse le pays.
Incontestablement,
l’arrestation de Halim
Feddal est un acte
d’injustice, infondé
juridiquement comme l’est
l’emprisonnement de tous
les détenus d’opinion. En
conséquence, nous exigeons
la libération
inconditionnelle du
secrétaire général de l’ANLC
et de tous les détenus du
Hirak. Nous tenons
également l’Etat algérien
responsable des atteintes
morales et physiques dont
Halim Feddal serait victime
durant sa détention. 

C.P

C H L E F

Arrestation de son SG

Arrestation de 8 individus
à Relizane et à Ghardaïa
pour tentative de
ralliement aux groupes
terroristes au Sahel
Des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont mis en échec, mardi,
des tentatives de ralliement aux groupes
terroristes activant au Sahel, en
procédant à l'arrestation de cinq
individus à Relizane et de trois autres à
Ghardaïa, indique hier un  communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploitation de
renseignements, des détachements de
l'ANP ont mis en échec, le 19 novembre
2019, en coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale, des
tentatives de ralliement aux groupes
terroristes activant au Sahel, en
procédant à l'arrestation de cinq
individus à Relizane (2ème Région 
militaire) et trois autres à Ghardaïa (4ème

Région militaire)», précise  le
communiqué. Dans le même contexte,
un détachement de l'ANP «a arrêté, à
M'sila (1ère RM), un élément de soutien
aux groupes terroristes, tandis qu'un
autre détachement a découvert et
détruit, lors d'une opération de
recherche et de ratissage menée dans la
localité de Baloul, commune Souk El-
Had, wilaya de  Boumerdès (1ère RM), deux
bombes de confection artisanale prêtes à
l'utilisation», note la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement 
de l'ANP «a arrêté, à Djanet (4ème RM), trois
narcotrafiquants et saisi 
un ilogramme de kif traité et un véhicule
tout-terrain, alors que des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
appréhendé deux 
narcotrafiquants en possession de 1.094
comprimés psychotropes à Alger 
(1ère RM)», ajoute le communiqué.

Agence

B R È V E

« Les violences qui émaillent
les mouvements de protesta-
tions et marches en opposi-
tion à l’élection présidentielle
prochaine seraient une at-
teinte au « pacifisme » du
mouvement populaire ainsi
qu’à la sincérité des revendi-
cations du peuple depuis le
début du « Hirak » , a indiqué,
hier, le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi.
Une réponse limpide et expé-
ditive aux questions des jour-
nalistes sur les arrestations
qui touchent en grande
«pompe » certains activistes
et manifestants.

Charfi avertit contre les violences 
qui «nuisent au pacifisme du Hirak»

Le quatrième jour de la cam-
pagne électorale a été marqué
par le déplacement de quatre
candidats dans différentes ré-
gions du pays. Il s’agit de Ali Ben-
flis, Azzedine Mihoubi, Abdela-
ziz Belaid et Abdelkader Ben-
grina. Abdelmadjid Tebboune a,
quant à lui, marqué une journée
de pause. Les candidats à la pré-
sidentielle du 12 décembre pro-
chain ont poursuivi leur cam-
pagne électorale qui a débuté di-
manche dernier (17 novembre),
et ce, dans différentes régions
du pays. La quatrième journée
de leur campagne a été marquée
par l’animation de plusieurs mee-
tings.

Benflis s'engage  à développer
le secteur agricole pour
réaliser l'autosuffisance
Le candidat à l’élection présiden-
tielle du 12 décembre prochain,
président du parti Talaie El Hou-
riyet, Ali benflis a animé son mee-
ting au Centre culturel islamique
du centre ville de Chlef, où  il a af-
firmé que «l'Algérie est en me-
sure d'atteindre l'autosuffisance
dans le domaine agricole», s'en-
gageant à œuvrer au dévelop-
pement et à la modernisation
de ce secteur dans les diffé-
rentes régions du pays, en vue
de réaliser l'objectif escompté. 
«L'Algérie est en mesure d'at-
teindre l'autosuffisance dans le
domaine agricole, pour peu que

le futur président de la Répu-
blique assurerait l'accès des
agriculteurs aux terres, aux faci-
litations, aux crédits et à la mé-
canisation et à l'accompagne-
ment», a indiqué M. Benflis, lors
de son meeting animé au Centre
culturel islamique du centre-ville
de Chlef.

Mihoubi promet de revoir 
le découpage administratif
Le candidat à la présidentielle
du 12 décembre, secrétaire géné-
ral par intérim du Rassemble-
ment national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi, qui a
animé une conférence de presse
au Forum El Hiwer, a promis de
revoir le découpage administra-
tif  tout en tenant compte la dé-
mographie et les régions du
Grand Sud. M. Mihoubi a souli-
gné, par la même occasion, l'im-
portance de rapprocher l'admi-
nistration du citoyen et de
mettre en place un atelier pour
étudier le déséquilibre existant.

Belaid : «Il est nécessaire de
donner la place à la femme
dans la société»
C’est depuis la wilaya de Reli-
zaine que le président du parti
Front El Moustakbel, Abdelaziz
Belaid a animé, mardi soir,  un
meeting, où il a souligné qu’il
est nécessaire de donner la
place à la femme dans la société
et l’économie. Il a souligné éga-

lement l'impérative «contribu-
tion de tous les Algériens pour
pouvoir «surmonter les difficul-
tés», tout en estimant «impos-
sible pour un seul parti politique
ou un groupe de construire le
pays». «Pays continent, l'Algérie
recèle des potentialités énormes
à même de permettre à tous ses
citoyens de vivre dignement», a-
t-il lancé, imputant l'origine de
l'impasse que vit le pays à «l'ab-
sence de gestion, de planifica-
tion et d'organisation des insti-
tutions».

Bengrina s’engage à éradiquer
la corruption et l’injustice
Le président du Mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina,
s'était engagé, lundi soir depuis
la wilaya de Blida, à «éradiquer
la corruption et l'injustice»et à
garantir «les libertés des diffé-
rentes franges de la société».
Lors de son meeting populaire
organisé à la salle omnisports
Chahid Mohamed-Baazizi, 
M. Bengrina a promis, s'il est élu
à la tête du pays, d'œuvrer à «ga-
rantir les droits des franges vul-
nérables et de la classe
moyenne, et à assurer une ré-
partition démographique équi-
table sur l'ensemble du territoire
national, notamment le Sahara».
Quant au candidat libre, Abdel-
madjid Tebboune,  il a marqué
une journée de pause.

Soumeya L. 

Les candidats s’engagent à la réforme socio-économique
Quatrième jour de la campagne électorale

n «Celui qui veut boycotter est libre mais attention à la violence »
a-t-il  averti.                                   (Photo : D.R) 



Dans le même sillage, le Premier
ministre a présenté un exposé
sur « les efforts et les démarches
visant l'amélioration du recou-
vrement fiscal, à commencer
par le diagnostic de l'état de re-
couvrement des droits de l'Etat
et la réforme du système fiscal
national «. Au terme de cet ex-
posé, M. Bensalah a insisté, sur
« la bonne prise en charge des
préoccupations des citoyens «,
ainsi que l'importance de « ré-
unir les meilleures conditions
pour permettre aux agents de
l'administration fiscale de s'ac-
quitter de leurs missions confor-
mément aux normes internatio-
nales en vigueur «. Noureddine
Bedoui  a également exposé au
Président son rapport sur l’état
de l’investissement dans le pays
ainsi que la réglementation de

ce volet indispensable pour le
développement économique.
Sur ce, il a noté que   « dans le
cadre du suivi de l'action du
Gouvernement, le Premier mi-
nistre a présenté des questions
en rapport avec l'investisse-
ment, notamment celles rela-
tives à la prolongation des délais
de réalisation de certains pro-
jets et l'amendement des
conventions d'investissement
devant faciliter le parachève-
ment des projets examinés lors
de la dernière réunion du
Conseil national de l'investisse-
ment (CNI) «. De son côté le chef
d’Etat a insisté sur l'importance
du rôle du CNI en matière d'ap-
pui de la dynamique d'investis-
sement dans notre pays à tra-
vers le nécessaire suivi de « l'ac-
tion du CNI partant de sa grande
contribution dans la diversifi-
cation de l'économie nationale
et la création de la richesse et
les postes d'emploi «. C’était éga-
lement, l’occasion pour les deux
interlocuteurs pour évoquer les

dernières mesures prises par le
gouvernement afin  d’assainir
la situation des jeunes contrac-
tuels où il a été question de la
mise en œuvre des instructions
du chef de l'Etat portant régula-
risation des dossiers des
contrats de pré-emploi.  Le Pre-
mier ministre a ainsi rappelé
son engagement à exécuter
toutes les décisions annoncées
dans ce sens, estimant que» sa
concrétisation se fera par l'éla-
boration d’un projet de décret
exécutif définissant le calendrier
de mise en oeuvre dudit plan à
soumettre pour adoption dans
une semaine lors de la réunion
du Gouvernement, le lancement
de l'opération de régularisation
devant avoir lieu au cours de
ce mois «. Renvoyant  ainsi les
raisons de cette décision à la
détermination de son départe-
ment à résoudre le problème de
précarité des jeunes contrac-
tuels. A ce sujet, M. Bedoui a
souligné  que « cette décision
intervient en réponse aux aspi-

rations de nos jeunes concer-
nés par cette mesure mais aussi
une reconnaissance pour leurs
efforts à garantir le bon fonc-
tionnement du service public
durant plusieurs années «, qui
s’inscrit, également dans son
plan gouvernemental qui met
en lumière « la nécessité d'accé-
lérer cette opération et de jeter
les ponts à même de permettre
au secteur économique de tirer
profit des leurs expériences for-
gées au niveau des administra-
tions publiques «. Au volet Habi-
tat, le Premier ministre a évo-
qué « la question des besoins
en rallonges budgétaires, au
titre de l'exercice 2020, pour le
parachèvement des projets
d'habitat en matière de raccor-
dement aux différents réseaux et
de répondre aux demandes
d'aides aux logements ruraux
et aux logements promotionnels
locatifs (LPL) «, citant, au pas-
sage, « la consécration d'une en-
veloppe financière de 50 mil-
liards de dinars à la réalisation
d'un programme supplémen-
taire de logements sociaux «. A
propos de l'affectation du mon-
tant supplémentaire demandé,
M. Bensalah a insisté sur « la
nécessité de diversifier les
sources de financement et de
pas dépendre exclusivement du
Trésor dans le financement des
nouveaux projets, et ce, dans le
cadre de la mise en place d'une
nouvelle stratégie basée sur l'ou-
verture du marché immobilier
associant l'ensemble des inter-
venants parmi les promoteurs
immobiliers, publics et privés».

Manel Z.

Le chef de l'Etat par intérim   Ab-
delkader Bensalah a ordonné au
Premier ministre, Noureddine Be-
doui  « d'accélérer la cadence de
la mise en œuvre du plan de ré-
forme et de relance de la fiscalité,
et d'œuvrer à la mise en place
d'une stratégie nationale com-
plémentaire et pluriannuelle pour
la réforme du système fiscal, en
vue de limiter les pertes consi-
dérables que subit l'économie na-
tionale en raison de l'évasion fis-
cale qui a atteint des proportions
inacceptables «, lors d’une ren-
contre qui s’est déroulé avant-
hier entre le chef du gouverne-
ment et le chef d’Etat pour dé-
battre la situation politique et
socio-économique du pays, selon
un communiqué de la présidence
de la République.

Abdelkader Bensalah ordonne l’accélération
de la cadence de la mise en œuvre

Plan de réforme et de relance de la fiscalité
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Agriculture-santé

Ce dernier mardi peut être classé comme étant
celui des décisions prises par les pouvoirs pu-
blics destinées à imposer aux acteurs directs des
secteurs de l’agriculture et de la santé l’utilisa-
tion efficiente et rationalisée des ressources pu-
bliques.  «C’est devenu un impératif de gestion
dans notre wilaya», dira le wali de Annaba Tew-
fik Mezhoud à l’ouverture de la session d’au-
tomne de l’Assemblée Populaire de la Wilaya
(APW). Elle était présidée par Abdelatif Bediar
président de cette institution constitutionnelle.
Une déclaration bien à propos à l’écoute du
montant de 1.886.325.196.85 DA avancé au titre
d’avant-projet du budget de l’année 2020. Deux
secteurs, l’agriculture et la santé ont été parti-
culièrement ciblés. Pour cette autre sortie, le pré-
sident de l’APW et le wali n’ont pas utilisé la
langue de bois comme les précédentes années.
C’est ce qu’ils faisaient les précédentes années
où les élus du parti unique annonçaient  cycli-
quement que l’agriculture dans la région de An-
naba a battu des records de productions dans
la quasi-totalité des principales spéculations
agricoles. Comble du mépris, ces élus ne pre-
naient pas en considération la dure réalité d’une
agriculture à Annaba et sa région (Tarf, Guelma,
Skikda) grandes productrices de tomate indus-
trielle, ne nourrissant plus ses principaux anima-
teurs. Au contraire, ces derniers auxquels on at-
tribuait, pourtant, des perspectives promet-
teuses  sont à chaque fois demandeurs
insatiables de crédits bancaires et autres aides
matérielles. Les producteurs de tomate indus-
trielle ont peut être augmenté leur production
mais pas au point de battre des records. Ces
deux dernières années, cette culture a été,

certes,quantitativement et qualitativement
meilleures. Mais parler de hausse significative
c’est aller vite en besogne. Au-delà des chiffres
annoncés mais contestables, certains éléments
d’appréciation des retombées économiques de
l’agriculture sur les familles des agriculteurs
montrent que ce secteur n’est pas assez perfor-
mant pour nourrir son homme. Il y a encore
beaucoup à faire. C’est pourquoi, l’on attendait
beaucoup de la déclaration du directeur des
services agricoles. Nouvellement installé dans
ses fonctions, il ne pouvait faire mieux que ré-
véler Ies grandes lignes des activités de son
secteur. Il les a agrémentées de quelques chiffres
sur le rendement des surfaces agricoles utiles.
Ce qui n’a pas été le cas du secteur de la santé.
A ce niveau, l’on s’est refusé à faire dans la
langue de bois même si quelques filières sani-
taires ou médicales n’ont pas été citées au
nombre des suffisances enregistrées ces der-
nières années. En tout état de cause, dans sa pré-
sentation de la situation du secteur, le direc-
teur de la santé et de la population ne les a pas
tues. Et même si elles se sont accumulées  ces
dernières années, il s’agirait des conséquences
de la prise en main des reliquats enregistrés. Il
reste que telle qu’avancée, la situation laisse
apparaître des améliorations dans différents
domaines de prise en charge sanitaire et spécia-
lités médicales. Il y a bien la clinique ophtalmo-
logique, l’hôpital Ibn Sina, celui du Pont Blanc,
l’EPSP Khrouf, la clinique St Thérèse, les polycli-
niques rattachées aux différents établissements
de santé qui nécessitent un bon coup de balai,
le renforcement de leurs équipements et l’achè-
vement de celles en construction ou dont les tra-

vaux ont été lancés. C’est d’ailleurs ce que révèle
la carte de visibilité sanitaire avancée par le
DSP. Elle porte sur la disponibilité depuis des an-
nées mais non exploitées, d’enveloppes finan-
cières importantes. Elles portent sur la réalisa-
tion de deux nouveaux hôpitaux (350 lits+ UMC
150 lits) dont celui d’El Bouni, un CHU pôle
santé, et 150 opérations de modernisation,
consolidation et équipements. A la lecture de ces
chiffres et des lettres concernant tous ces pro-
jets dont certains datent de 2009, le wali a, dans
ses propos, mis à mal tous ceux qui ont eu à
gérer ce secteur les précédentes années. Il a in-
vité l’actuelle équipe de dirigeants du secteur à
poursuivre ses efforts pour améliorer la situation
et débloquer les projets gelés ou bloqués comme
des CLCC, la Chirurgie cardio-vasculaire enfants-
adultes. Il a également appelé à la poursuite
des greffes rénales, celles hépatiques, la pédo-
psychiatrie et l’acquisition d’équipement mé-
dicaux de pointe tel le Pet-Scan. 
Le directeur de l’exécutif a précisé que ces ac-
quisitions s’inscrivent dans la dynamique de
relèvement du plateau technique des structures
sanitaires. Comme il a révélé que grâce aux ef-
forts consentis par le wali, la wilaya de Annaba
a bénéficié de 10 ambulances médicalisées. Elles
ont été remises hier mercredi aux structures
hospitalières et sanitaires et 2 autres aux ser-
vices sociaux des services de la wilaya.  Attachés
à la valeur de solidarité, le wali et le P/APW, ont
assuré qu’ils mettront d’autres équipements à
la disposition de la direction de la santé et de la
population  tel un 2ème banaliseur appelé à être
installé dans les prochains jours. 

A. Djabali

Appel à l’utilisation efficiente des ressources publiques

Accords
d'approvisionnement
en GNL et gaz

L
a compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach et
le groupe énergétique

français Engie ont conclu des
accords moyen-long termes
portant sur la vente et l’achat de
gaz naturel liquéfié DES et de gaz
par gazoduc. Selon un
communiqué de Sonatrach, ces
accords ont été paraphés, pour
le côté algérien, par le vice-
président chargé de l’activité
commercialisation, Ahmed
Mazighi, et pour le côté français,
par le directeur business Unit
Global Energy Management,
Edouard Neviaski, en présence
du P-dg de Sonatrach, Kamel
Eddine Chikhi, et du directeur
général adjoint du groupe Engie,
Pierre Chareyre. «A travers ces
accords, les deux parties
confirment et consolident le
partenariat de long terme.
Sonatrach livrera des volumes de
gaz naturel sous forme de gaz
gazeux en entrée du gazoduc
Transméditerranéen, ainsi que
du gaz naturel liquéfié (GNL)
notamment au terminal
méthanier de Fos-Tonkin, situé
en France», a précisé la même
source. «Ces accords permettront
de sécuriser un débouché pour le
gaz algérien sur son marché
naturel, qui est dans le contexte
actuel de concurrence accrue
entre les différentes sources
d’approvisionnement, l’un des
marchés les plus valorisants», a
ajouté la Compagnie nationale.
il convient de rappeler que le
nouveau Président directeur
général (P-dg) de Sonatrach,
Kamel-Eddine Chikhi avait mis
en avant, dimanche dernier à
Alger, l'impératif d'accélérer la
transformation des ressources
énergétiques localement pour
satisfaire la demande nationale
et réduire l'importation.
L'aptitude à transformer les
ressources énergétiques en
produits pétrochimiques
permettra à l'Algérie «de limiter
ses importations, et par
conséquent économiser de la
devise forte, et de constituer un
tissu industriel développé à
travers la création de beaucoup
de Petites et moyennes
entreprises (PME), avait-il
indiqué à l'occasion de son
installation dans ses nouvelles
fonctions de P-dg de la
Sonatrach, en présence du
ministre de l'Energie Mohamed
Arkab. Pour le nouveau P-dg de
la Sonatrach, la création de ces
entreprises contribuera
forcément à la création de
nouveaux postes d'emploi
permanents. Evoquant la
Compagnie pétrolière nationale,
M. Chikhi a souligné l'impératif
d'améliorer la performance en
matière de concrétisation des
projets, notamment le
développement des gisements
découverts et la préservation du
niveau de production à moyen
terme, estimant qu'une
meilleure performance passe par
le strict respect des délais et
coûts de réalisation sans
manquement aux normes de
qualité et de sécurité, avait-il
ajouté.

Soumeya L.

É C O N O M I E

Sonatrach-ENGIE

n Des pertes considérables subit l’économie nationale en raison de l’éva-
sion fiscale qui a atteint des proportions inaceptables. (Photo : DR)
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Les participants à une rencontre, organisée mardi à Alger à l'occasion
de la célébration du 30e anniversaire de la Convention relative aux
droits de l’enfant ont plaidé pour l'intensification et la conjugaison
des efforts de la société, toutes franges confondues, pour protéger
et promouvoir les droits de l'enfant, et intégrer toutes les questions
liées à son avenir dans le processus du développement durable..
(Photo > D. R)

Forum de l'Unesco : Rabehi relève l’importance
accordée par l'Algérie à la culture

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
ministre de la Culture par intérim, Hassen Rabehi, a présenté, mardi
à Paris, la politique culturelle de l'Algérie, soulignant l’importance
accordée par les pouvoirs publics à ce domaine.  

(Photo > D. R. )

Accidents de la route : 38 morts
et 954 blessés en une semaine

Trente-huit (38) personnes ont trouvé la mort et 954 autres ont
été blessées dans 904 accidents de la route survenus entre le 10 et
le 16 novembre en cours à travers le territoire national, indique
mercredi un bilan de la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

Appel à l'intensification des efforts pour
protéger et promouvoir les droits de l'enfant

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

Une exposition de peinture revisitant l'univers figuratif du peintre
italien Amadeo Modigliani (1884-1920) avec une touche
contemporaine et une palette chatoyante, montée par le plasticien
algérien Khaled Rochdi Bessaih se poursuit jusqu'au 25 novembre
à Alger.

(Photo > D.  R.)

«D'un univers à un autre», nouvelle
exposition de Khaled Rochdi Bessaih   

Médéa
Marche de soutien 
à l’organisation 
des élections
Des citoyens ont marché, mercredi à

Médéa, pour exprimer leur soutien à

l’élection présidentielle du 12

décembre prochain, a-t-on

constaté. Issus de la société civile, de

la famille révolutionnaire, des

organisations professionnelles et

syndicales, ces citoyens ont entamé

leur marche, à partir du complexe

omnisports «Imam Ilyes», centre-

ville de Médéa, avant de s’ébranler

vers le siège de la wilaya où ils ont

marqué une halte et scandé des

slogans favorables à l’organisation

de ces élections et l’appui à l’Armée

nationale populaire (ANP).

Des citoyens participant à la marche

ont affirmé que les élections

prochaines constituent  l’«unique

solution pour sortir de l’impasse

politique actuelle», alors que

d’autres ont estimé que la

mobilisation, d’aujourd’hui, «n’est

en faveur d’aucun candidat, mais

pour le bien et la stabilité du pays».

Agence

Culture de champignon à Tizi Ouzou

Une filière en quête
d’accompagnement
La culture de champignons et

particulièrement de la variété

pleurote, fraîchement introduite

dans la wilaya de Tizi Ouzou, est une

filière en quête d’accompagnement

sur les plans organisationnels, du

financement et de la formation pour

se développer, de l'avis de pionniers

de cette culture dans la région.

Madani Ghiles, de la commune de

Fréha (Tmizart) universitaire, est le

premier à tenter l’expérience à Tizi-

Ouzou. Passionné de myciculture, il

s’est toujours intéressé à la

production du champignon,

particulièrement le pleurote, et s’est

beaucoup renseigné sur le Net sur les

techniques de sa culture. En 2017, il

soutien son mastère de fin d’étude

en management et entrepreneuriat

sur le thème du pleurote, a-t-il

indiqué à l’APS.

Agence

é c h o s       

Pour revenir à la dis-
tinction, elle est décer-
née par l’organisation
mondiale The World
Luxury Hôtel Award, re-
connue depuis 12 ans
pour ses capacités
d’élire les meilleurs hô-
tels dans le monde.
Ceci fait dire au direc-
teur général de l’hôtel,
Zayene Boubacar «Cela
nous honore beaucoup
et prouve que le pre-
mier prix reçu, l’année
dernière, n’est guère
usurpé. Nous avons fait
du bon travail pour ar-
river à cette distinction
et nous sommes arrivés
à nous maintenir pour
la deuxième année
consécutive. C’est une
fierté et un honneur
pour nous d’avoir dé-
croché deux prix en
l’espace de deux ans, et
surtout permis à l’Algé-
rie d’entrer dans la cour
des grands dans le sec-
teur de l’Hôtellerie» Et
c’est à Helsinki, la capi-
tale Finlandaise, le 12
octobre dernier, qu’a eu
lieu la cérémonie du
World Luxury Hôtel
Award 2019, l’évène-
ment le plus important
dans le secteur hôtelier
dédié aux hôtels de luxe
pour la qualité des ins-

tallations et du service
offert aux clients. Cette
consécration, la 1re pour
un hôtel en Algérie, per-
met à Lamaraz de faire
partie des dix leaders
mondiaux du secteur
hôtelier, un label lourd
à porter par la direc-
tion. Un titre pas facile
à porter. Il faut préciser
qu’il y avait 1842 hôtel
nominés, 142 ont été
primés, ce qui n’est pas
rien. Et comme pour
confirmer tout le bien
que l’on dit de cet hôtel,
nous avons consulté
deux sites références
pour jeter un coup
d’œil sur les commen-
taires. Sur l’un, nous
avons eu du mal à faire
le tour devant le flux im-
portant de messages,
plus de 1200, qui met-
tent en avant la qualité
du service, le savoir-
faire, etc. Ceci engendre,
logiquement, une de-
mande à l’international,
et dans ce sens, Lama-
raz Art Hôtel, sera fran-
chisé, il sera donc ap-
pelé à gérer deux hôtel
à l’étranger, alors qu’en
Algérie, d’autres projets

verront le jour dans
quelques temps. Cette
chaîne 100 % algérienne
est prisée par les
hommes d’affaires qui
viennent des quatre
coins du monde, Chine,
Amériques du nord et
latine, Arabie Saoudite,
à savoir de tous les
continents.  L’hôtel La-
maraz de 690m2 situé
dans le quartier de
Kouba, classé 4 étoiles,
certifié ISO 9001. 
Il possède une capacité
de 140 lits répartis en
25 chambres de luxe
d’une superficie de 30 à
47 m2, de 36 chambres
premium dont une dé-
diée aux personnes à
mobilité réduite, de 5
suites de luxes 50 à 60
m2, d’une suite pre-
mium 110 m2 et enfin
deux suites paradis qui
comportent toutes les
commodités, y compris
un espace bureau, un
jacuzzi extérieur, une
kitchenette et une
double terrasse balcon
qui offrent une vue ex-
traordinaire sur Alger.

Sofiane Gassouma

Inauguré le 12 sep-
tembre 2017, Lamaraz
Art Hôtel s’illustre une
nouvelle fois, à
l’échelle internatio-
nale, à travers le prix
d’excellence dans la
catégorie «nouvel
hôtel de luxe»dans le
monde. Eh oui, une
deuxième consécra-
tion internationale en
deux ans, un exploit
que seul cet hôtel a
pu réaliser, en atten-
dant un troisième
comme pour confir-
mer l’adage qui dit «ja-
mais deux sans trois». 

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses
formes et notamment le trafic
de psychotropes,  la  brigade
anti stupéfiant en coordination
avec la brigade de recherche
et d'investigations relevant de
la Sûreté de Oum El Bouaghi
ont procédé à l'arrestation de
5 individus âgés entre 25 et 47
ans et ont saisi par la même 19
000 comprimés à usage psy-
chotropes de marque Lyrica.
L'affaire a été traitée suite à
l'exploitation crédible des in-
formations parvenues aux élé-
ments de la police faisant état
que des individus suspects  à

bord de véhicules touristiques
transportant des produits psy-
chotropes se dirigeant vers la
ville de Aïn Beïda pour com-
mercialiser de la drogue. Après
des investigations approfon-
dies, les enquêteurs ont identi-
fié, en date du 15/11/2019 à 22h
30, deux individus qui furent
arrêtés à la sortie de la ville
de Aïn Beïda, en leur posses-
s ion 10 .778 capsu les  de
marque Lyrica, une somme de
44.000 DA et 140 dinars tuni-
siens. La même source précise
que la poursuite de l'enquête a
permis également, en date du
16/11/2019, l 'arrestation de 3

autres individus dans la même
ville à bord de 2 véhicules tou-
ristiques en leurs possessions
8 635 capsules de la  même
marque.   Présentés le
19/11/2019 devant le tribunal
territorialement compétent, les
mis en causes doivent  ré -
pondre à leurs actes pour les
chefs d'inculpation d’ «associa-
tion de malfaiteurs   dans le
cadre d'un groupe criminel or-
ganisé activant de la contre-
bande de produits étrangers et
commercialisation de produits
pharmaceutiques périmés».

A.Remache

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)

Saisie de 19.000 capsules à usage psychotropes

Lamaraz Art Hôtel
Un deuxième Prix d’excellence dans 
la catégorie nouvel «hôtel de luxe»



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 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 par les eaux de pluies durant
cette 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 normal  ou raisonnable que nos élè-
vent rentrent 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 avons 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. A 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 autorités
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 re-
construction d’un nouveau établissement équipé de
toutes les commodités.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que nous avons sol-
licité le directeur de l’éducation d’Alger-Est, ce der-
nier a complètement refusé  de nous recevoir à
maintes  reprises  malgré la dangerosité de la situa-
tion dans laquelle se trouve le lycée Ahmed El-Bi-
rouni.    
Monsieur le ministre,
Nous vous prions de bien vouloir agir, en dépêchant
une commission d’enquête pour mieux voir les choses
de près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez en considération
et que vous prêtiez attention 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 suivante : « 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
Âsthmatique.
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
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Lutte contre la bureaucratie et la corruption 

Une priorité nationale !
E

n effet, malgré les gros
moyens mis en place par le
gouvernement, les directives
et les décisions prises lors
des Conseils des ministres,

la fin de ce «cancer» n’est pas pour de-
main. Les citoyens avec qui nous avons
discutés à ce sujet proposent à ce que
l’Etat fasse de la lutte contre la bureau-
cratie et la corruption une priorité.
«Comment peut-on ne pas tirer la son-
nette d’alarme lorsque nous savons
qu’un citoyen est obligé d’avoir des
connaissances ou de «mettre la main à
la poche» pour pouvoir retirer un docu-
ment administratif ou régler un litige
administratif », nous a déclaré El Ha-
chemi. Le représentant de la société

civile devait ajouter que pour retirer un
document administratif même un acte
de naissance en langue française ou
de rencontrer un responsable est un
véritable parcours du combattant pour
le citoyen. « Pour obtenir un document

administratif, une quelconque attesta-
tion ou de régler une erreur dans son
dossier n’a jamais été une chose facile
et ne le sera certainement pas dans les
mois ou les années à venir», nous a in-
diqué un représentant de la Ligue des
droits de l’Homme. Ce dernier nous a
surpris lorsqu’il a indiqué que les ci-
toyens lui ont fait savoir qu’ils ont peur
de dénoncer le chantage dont ils font
l’objet les obligeant à «payer» pour ob-
tenir un droit. Les personnes qui
avaient osé dire «Non» à leur «maître-
chanteur» se comptent sur les bouts
du doigt, a-t-il précisé. « Il faut avoir des
preuves solides pour pouvoir porter
plainte contre ces malfaiteurs et ce
n’est pas aussi facile de les obtenir», a
conclu notre interlocuteur. Hier, c’est
une famille de Khenchela qui nous a
écrit, criant au scandale. Ecoutant la re-
présentante de cette famille : « Nous
avons galéré depuis plusieurs années

pour obtenir et rassembler les docu-
ments qui se trouvaient dans les diffé-
rentes administrations pour pouvoir
déposer un dossier auprès de la direc-
tion de  la Conservation foncière de
Khenchela. Une fois le dossier déposé,
il aurait été envoyé par voie postale le
1er octobre 2019 à la direction de la
Conservation foncière de Batna dis-
tante de 100 km de la wilaya de Khen-
chela. Au niveau de la DCF de Batna
où je me suis rendu le 18 novembre
2019, il m’a été dit qu’il n’avait reçu
aucun dossier me concernant. Pour-
tant, les services de DCF de Khenchela
m’ont remis le numéro et la date de
départ du courrier. Cet exemple n’est
pas le seul, plusieurs cas de ce type
nous a été signalé dans le passé. Pour
en savoir plus à ce sujet, nous avons
posé la question au directeur de la DCF
de Batna sur ce dossier, écoutons le
directeur : « On n’a pas reçu le dossier
de cette famille. Si vous voulez écrire et
bien, vous pouvez faire autant d’ar-
ticles que vous voulez». Monsieur le
directeur n’a pas souhaité poursuivre
la conversation, il a remis le combiné
à la secrétaire qui avec politesse a mis
fin à cet entretien. Enfin, cet exemple
n’est pas le seul, plusieurs cas de ce
type nous a été signalé par des dizaines
de citoyens qui ne savent plus à quel
saint se vouer pour récupérer leurs
biens et régler leurs litiges.

Moncef Redha

L’Etat a déployé des efforts considérables pour lutter
contre la bureaucratie et la corruption. Malheureusement,
il semble que beaucoup reste à faire pour pouvoir gagner
la «guerre» contre ce fléau qui ronge la société. Les repré-
sentants de la société civile s’inquiètent de cet état de
fait et proposent de faire de la lutte contre ces « calami-
tés» une priorité nationale.  

« Il faut avoir des preuves solides pour

pouvoir porter plainte contre ces malfai-

teurs et ce n’est pas aussi facile de les 

obtenir», a conclu notre interlocuteur. 

Hier, c’est une famille de Khenchela qui

nous a écrit, criant au scandale.



Conformément  aux
or ientat ions  de  la
Caisse nationale des as-
surances  soc ia les  des
trava i l leurs  sa lar iés ,
l’agence de la wilaya de
Oum El Bouaghi a orga-
n i sé ,  ce  mard i
19/11/2019 au sein du
pala i s  de  la  cu l ture
Nouar  Boubakeur  de
Oum El  Bouaghi ,   une
Journée portes ouvertes
ayant  pour  thème les
malad ies  profess ion-
nelles, l'affaire de tous.
Cette journée dédiée aux
chefs d’entreprises tous sec-
teurs confondus, travailleurs
salariés, administrations pu-
bliques et privées, organismes
associatifs, agence CNR, mé-
decine du travail, inspection
du travail et les agences CNAC,
ANGEM et la direction de l'Em-
ploi qui s’inscrit dans le but
de promouvoir la culture de la
sécurité et de santé au travail.
Ce séminaire a été rehaussé
par la présence du secrétaire
général de la wilaya de Oum
El  Bouaghi  qui  a  donné le
coup d'envoi à cette journée.
Dans son intervention, le di-
recteur de la CNAS de wilaya,
Chetih Fatih a expliqué dans
le détail l 'objectif principal
de cette journée d'étude tout
en insistant sur la sensibili-
sation des employeurs et les
salariés sur les risques qu’ils

peuvent  encourir  pendant
l'exercice de leurs différentes
fonctions, à savoir les mala-
dies  professionnel les .  I l  a
également indiqué que le
bien-être des travailleurs est
exclusivement lié à un envi-
ronnement professionnel
adapté au métier de risque
sans détérioration de la santé
des travailleurs. Au cours de
leurs interventions, le méde-
cin-conseil Allami et la sous-
directrice Deroui de la CNAS

de Oum El Bouaghi, ont tour
à tour abordé des sujets
ayant trait aux maladies pro-
fessionnelles et les accidents
de travail, entre autres la dé-
finition des maladies profes-
s ionnel les  qui  sont  au
nombre de 85 tableaux, sé-
curité sociale adoptée, mé-
decine du travail, les diffé-
rents risques professionnels,
les délais de déclaration, les
vis i tes  médicales pério-
diques, etc. Dans le but de
mieux faire connaître à l’as-
sistance comment réduire le
nombre et la gravité des ac-
cidents de travail et des ma-
ladies professionnelles, une
cellule de médiation a été à
l’écoute des visiteurs qui se
sont rendus dès cette jour-
née dans l'enceinte de la mai-
son de la culture, ont été im-
pressionnés par l’accueil  et
l’amabilité de l’encadrement
qui était disponible à fournir

tout les éclaircissements re-
latifs au thème abordés, en
plus des prospectus et des
dépliants mis à la disposition
du public pour mieux com-
prendre qu’une organisation
parfaite des lieux de travail
constitue un levier contre les
accidents du travail  et  les
maladies professionnelles qui
contribuera,  notamment,  à
préserver efficacement et du-
rablement la sécurité et la
santé des travailleurs jusqu’à
l’âge de la retraite. A titre in-
dicatif ,  la CNAS de Oum El
Bouaghi a enregistré, durant
l'année 2018, 449 accidents
de travail dont 3 cas mortels
et une seule maladie profes-
sionnelle liée à la dysphonie.
En somme, c’est «une journée
pleinement réussie», disent
les participants.

A.Remache

CNAS : Oum El Bouaghi

Ouargla

Le moineau blanc
observé pour la
première fois à
Touggourt
Une espèce d’oiseau, 
le moineau blanc, a été
observée pour la
première fois,
récemment, dans les
zones de Blidet Amor 
et Goug (sud de
Touggourt), ont
confirmé mardi les
Services de la
conservation des 
forêts (CF) de la wilaya
de Ouargla. Cette
nouvelle observation
d’ornithologie a été
opérée suite à une
tournée de
reconnaissance
effectuée par les
éléments des services
des forêts dans
certaines zones de la
région, a expliqué la
responsable du secteur
des forêts de Touggourt,
Nedjla Adhamou.
Observé auparavant
dans d’autres régions
du Sud, à l’instar de
Djanet (Illizi), Béchar,
El-Ménéa (Ghardaïa) et
la région frontalière
d’El-Borma (Ouargla),
ce volatile, faisant
partie des oiseaux
menacés d’extinction,
peut s’adapter aux
diverses conditions
climatiques.

R.R

I N F O
E X P R E S S
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Large succès lors de la journée portes 
ouvertes de la CNAS

Le commerce informel
semble prendre le des-
sus sur les autres acti-
vités dites légales.
Pour preuve, les mar-
chés de proximité réa-
lisés à travers le terri-
toire de la wilaya sont
toujours fermés. Ledit
phénomène a pris,
faut-il le rappeler, des
proportions inquié-
tantes ces dernières
années. Et aussi para-
doxal que cela puisse
paraitre, le citoyen
continue, ou plutôt,
préfère s’approvision-
ner de ces espaces in-
formels et boude ces
marchés réalisés à
coup de milliards par
l’État. La situation des
marchés couverts et
de la cité populaire de
Graba, entre autres, est
un exemple édifiant
sur les dysfonctionne-
ments du secteur du
commerce à Relizane.
Ces marchés sont tou-
jours abandonnés, et
par ses locataires et
par le consommateur.

Tout en déplorant
cette situation, les ré-
dacteurs dudit rapport
déplorent également la
réalisation d’autres
marchés de proximité.
Et sur ce plan, la si-
tuation est loin d’être
reluisante puisque sur
les  marchés de proxi-

mité programmés plus
de la moitié de ces es-
paces n’est toujours
pas exploitée. Le taux
d’occupation des mar-
chés réalisés à travers
tout le territoire de la
wilaya est loin des ob-
jectifs escomptés. Les
100 locaux de Sidi Laz-

reg et les 16 locaux de
Rehailia, sont un autre
exemple illustratif sur
un constat que tout le
monde partage. Pour
rappel, ces locaux ont
été saccagés à maintes
reprises par des jeunes
délinquants.

N.Malik

Une vingtaine de stands attendent de
potentiels acquéreurs

Relizane

Portes ouvertes sur la maison 
de l’entreprenariat ANSEJ-EHEC

Tipasa

Dans le cadre des missions de l’AN-
SEJ, un riche programme a été
concocté en étroite collaboration
avec la maison de l’entreprenariat
et l’École des hautes études com-
merciales de Koléa afin d’assurer
des  journées portes ouvertes qui
auront lieu du 25-26-27 Novembre
2019.

Le programme des journées : 
du 25/11/2019 :
-Lancement d'une session de for-
mation « CREE » au profit de 2 étu-
diants de l'école.
-Circuit création d'entreprise, es-
pace étudiants et partenaires de
l'ANSEJ (IMPOTS , CASNOS , CNAS,
CNRC ,BANQUES ...).
-Communication sur la stratégie de
la maison de l'entrepreneuriat par

la directrice de la maison.
-Atelier jeux d'entreprise au profit
des étudiants :  témoignage de 3
entrepreneurs issus de la maison de
l'entrepreneuriat. - journée du 26-11-
2019

Journée du 26/11/2019
- Poursuite de la deuxième journée
de formation.
- Deuxième atelier jeux d'entreprise
au profit de 2 étudiants. Tournée du
27/11/92019 :

Journée du 27/11/2019
- Clôture de la session de forma-
tion.
- Distribution des attestations de
participation (étudiants et parte-
naires).

Mohamed El Oouahed
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Sidi Bel-Abbès : la CNAS organise des portes ouvertes 

«Les maladies professionnelles, 
l’affaire de tous !»
Le pays se trouve devant le grand défi
de maîtriser ce problème sensible qui
touche, à priori, la santé du travailleur,
et de là, la santé publique toute en-
tière, du fait que l’employé ou le tra-
vailleur ne peut s’extraire du reste de
la société, notamment sa famille.
Dans cette optique, la CNAS de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, dans un objec-
tif de répondre à un mouvement de
sensibilisation nationale prévu pour
ce mardi 19 novembre 2019, elle a or-
ganisé au sein de sa direction sise Aï-
sassat Idir, une journée d’information
et de sensibilisation sur les maladies
professionnelles au profit de tous les
concernés, sous le thème «les mala-
dies professionnelles, l’affaire de
tous».
De la lecture de fond de ce slogan,
l’on se trouve contraint de dépasser
les présentations professionnelles et
académiques des intervenants, sur
une façon qui défend plus les intérêts
de la Caisse, que celle de l’employé.
Les interventions découlent en majo-
rité sur les causes pouvant contracter
des maladies à l’employé, et les me-
sures et les précautions que ce dernier
devrait prendre en permanence pour
se protéger. Il est aussi instruit de si-
gnaler à temps sa maladie, d’appor-
ter la preuve de la matérialité des faits
et la preuve, qu’il existe effectivement
un lien de cause à effet entre la mala-
die présentée et l’activité profession-
nelle habituellement exercée, par la
souscription d’une déclaration qu’il
doit déposer auprès de son employeur.
L’on fait comprendre que l’employé
doit exercer au moins pendant deux
ans pour prétendre être atteint d’une
pathologie pendant l’exercice de ses
fonctions. Cela pousse à déduire, que
ce qui est répété par les experts dans
leurs interventions respectives : de
logique et réglementaire, et ce qui est
vécu dans l’affreuse réalité dans les
lieux de travail sont désormais deux
mondes différents que les politiques
actuelles ne pourront désormais ja-

mais associer pour conclure à une so-
lution idéale, même si les journées de
sensibilisation sortent de leurs rou-
tines occasionnelles et de leur corvée
programme, tenu plus par le temps et
des statistiques à envoyer à une tu-
telle, une anoxie. Pour ceux qui s’y
connaisse en biologie, cela explique un
manque d’oxygène qui induit à une
asphyxie. Sauf dans ce cas, cette as-
phyxie est traitée de façon à maintenir
le sujet éveillé sans qu’il puisse ré-
agir suffisamment. Tout assistant (em-

ployé ou travailleur), dans son cas
comme concerné direct, à cette jour-
née, qui demeure d’un point de vue
général constructif, comprend rapide-
ment qu’il est le seul fautif dans cette
interminable inattention. Pourtant, les
conditions de travail aux endroits de
travail ne relèvent guère du ressort
et de la responsabilité de celui-ci. Plus
de 80 % des administrations et des en-
treprises sont dépourvues d’eau po-
table. Les toilettes sont inutilisables et
représentent un danger permanent.

La lumière n’est jamais adaptée à sa-
tisfaire un repos pour la vue et garan-
tir une santé aux yeux. Elle est en
grande majorité à usage esthétique.
Les micros ne sont jamais protégés
de façon à diminuer leur effet en lu-
mière sur les yeux. L’Enie et l’ORO-
LAIT, pour ne citer que ces deux, il
est vraiment urgent de dépêcher des
équipes d’hygiène et de santé. Les en-
treprises privées sont un autre cas de
figure, où le travailleur doit «la fer-
mer» pour préserver son petit job.
L’employé passe toute une vie à sa-
crifier et se sacrifier à endosser des
conditions de travail pénibles qui, par
la force, épuiseront toutes ses capaci-
tés, toute son énergie à devenir ma-
lade et se convertir en un fardeau
lourd pour la sécurité sociale. L’alloca-
tion temporaire d’invalidité (ATI) ne
devrait pas constituer le seul souci
de la CNAS. Même un retraité qui sort
très malade représente aussi un autre
grand souci.
Les problèmes sont incalculables et
la CNAS ne constitue qu’un seul ac-
teur dans cette grande dimension de
sensibilisations et de responsabilité.
La mairie, la wilaya ainsi que toutes
administrations ou entreprises de-
vraient inclure dans le cahier des
charges des conditions adéquates en
matière de construction à satisfaire
un environnement favorable à préser-
ver la santé de l’employé, éclairage
compris. Le service technique chargé
du suivi doit veiller à la présence et au
respect de ces mesures. Les fourni-
tures en matériel devront aussi ré-
pondre à ces conditions. L’employé,
dans ces cas, est appelé à être res-
ponsable de ses actions. Pour cela, il
est important de signifier que la santé
est l’affaire de tous. Que cesse cette
impunité suicidaire et meurtrière de-
vant toutes les négligences au respect
de ces mesures importantes de préser-
vation de la condition humaine.

Djillali Toumi  

Les maladies en relation avec le
travail deviennent un véritable
souci économique, social et même
politique. La prise en charge, au-
tant elle s’avère coûteuse, elle
expose aussi à des contraintes
draconiennes.

L’employé passe toute une vie à sacrifier et

se sacrifier à endosser des conditions de tra-

vail pénibles qui, par la force des choses,

épuisent toutes ses capacités, toute son éner-

gie à devenir malade et se convertir en un far-

deau lourd pour la Sécurité sociale. L’alloca-

tion temporaire d’invalidité (ATI) ne devrait

pas constituer le seul souci de la CNAS. Même

un retraité qui sort très malade représente

aussi un autre grand souci.
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Deux jours auparavant, le géné-
ral Trézel sortit d’Oran à la tête
d’une petite division compo-
sée d’un bataillon du 66e, d’un

bataillon du 1er de ligne, du 2e régiment
de chasseurs d’Afrique, d’un bataillon et
demi de la légion étrangère, et d’une
batterie de campagne; en tout deux mille
cinq cents hommes. Avec ces forces, il
se proposait d’attaquer celui qui déjà
se proclamait le souverain maître de
l’Algérie.
Le général s’établit au camp du Figuier,
à deux lieues au sud d’Oran; couvrant
ainsi toute la partie du pays où s’étaient
réunis les Douers et les Zmelas, alliés
des français. De sa position, il écrivit à
l’Emir Abdelkader pour le forcer à renon-
cer publiquement tout droit de suzerai-
neté sur ces tribus.
L’Emir répondit à ce message, que sa
religion ne lui permettait pas de laisser
des musulmans sous la domination fran-
çaise et qu’il ne cesserait de poursuivre
les tribus rebelles partout où elles se
réfugieraient. C’était une déclaration de
guerre. Le général Trézel demanda des
instructions d’Alger mais n’en reçut pas.
Pour lui, se retirer signifiait l’abandon
des tribus alliées et ternir le drapeau
français. Après quelques hésitations, il
se décida à prendre l’offensive.
Les troupes françaises sortirent de leurs
retranchements à quatre heures du
matin, et s’engagèrent dans la forêt
Muley-Ismaël. L’avant-garde, comman-
dée par le colonel Oudinot, ne se com-
posait que de deux escadrons de chas-
seurs et trois compagnies de la légion
étrangère. Assaillie tout à coup par la
nombreuse cavalerie de l’Emir Abdel-
kader, elle se trouva en un instant enve-
loppée de toutes parts ; le colonel Oudi-
not essaya plusieurs fois de rallier ses
troupes ébranlées, mais il tomba mortel-
lement frappé d’une balle. Alors, chas-
seurs et fantassins se replient en
désordre sur le gros de la colonne; le
66e, qui formait le centre, était lui-même
attaqué, la panique s’empare de lui, et il

plie à son tour. Mais le général réussit à
rétablir l’équilibre et à s’en sortir avec
seulement 52 hommes tués et près de
300 blessés.
Après un grand désordre parmi les sol-
dats, la journée se passa à observer l’en-
nemi qui, quatre fois plus nombreux, se
tenait derrière ses retranchements.
Cette impassibilité détermina le géné-
ral Trézel à opérer son mouvement de
retraite. Le bataillon d’infanterie légère
d’Afrique prit la tête de la colonne; ve-
nait ensuite le convoi, sur trois files de
voitures, et flanqué à droite et à gauche
par deux compagnies de la légion étran-
gère et deux escadrons de chasseurs
d’Afrique. L’arrière-garde, commandée
par le lieutenant-colonel Beaufort, se
composait du bataillon du 66e de ligne
et de deux escadrons de chasseurs. Ce
fut dans cet ordre que l’armée, entourée

de tirailleurs, s’avança dans la plaine
de Ceïrat. Dès qu’il la vit s’ébranler,
l’Emir Abdelkader se mit à sa poursuite
avec huit à dix mille cavaliers et quinze
cents fantassins.
Malheureusement, au lieu de suivre la
route qui conduit directement à Arzew,
le général Trézel préféra déboucher
dans le golfe par les gorges de l’Habra,
à l’endroit où cette rivière, sortant des
marais, prend le nom de la Macta. Au
premier coup d’œil, l’Emir s’aperçut de
la faute que commettait son adversaire,
et lança à toute bride des cavaliers pour
occuper le défilé. A peine l’avant-garde
y fut-elle engagée, qu’une grêle de balles
et de pierres vint l’assaillir. Après des ef-
forts inouïs, poursuivis sans cesse et
harcelés par l’ennemi, les soldats fran-
çais se replièrent tumultueusement sur
le gros de l’armée et y jetèrent le plus

grand désordre. L’arrière-garde, tout à
coup détachée du centre, fit un mouve-
ment en avant pour joindre la tête de la
colonne, et laissa le convoi à découvert.
Alors l’épouvante gagne tous les déta-
chements.
Vainement la voix du général se fait en-
tendre, partout elle reste sans pouvoir;
les soldats jettent leurs armes, les
hommes du train des équipages cou-
pent les traits de leurs chevaux et aban-
donnent les caissons ; la déroute est
complète. Leurs caissons de vivre se-
ront pillés, les blessés achevés.
Des soldats français se réfugient sur un
mamelon, bientôt suivis par le plus gros
des troupes. Quelques attaques à coups
de canon à mitraille se poursuivent
quelques instants avant un retrait sans
désordre.
Pour les troupes françaises, cette ba-
taille aura couté la mort de 352 hommes,
380 blessés, ainsi que des prisonniers et
du matériel. D’autres sources avancent
les chiffres de 1 000 morts et quelque 1
500 blessés.
L’Emir Abdelkader, alors âgé seulement
de 27 ans, a fait preuve d’une grande
intelligence. Il a usé d’une tactique mi-
litaire d’un style nouveau et révolution-
naire, défiant toutes les stratégies mili-
taires usuellement admises à l’époquen

Synthèse K.T.

Sources :
L’Algérie ancienne et moderne, par M.
Léon Galibert. Furne et Cie Libraires-
Editeurs, 1843.
«Annales Algériennes» – Edmond Pellis-
sier de Reynaud. Première édition-Tome
I, 1836.

,La bataille d’ El-Megta’â, ou de
la Macta oppose les forces du
général français Trézel et celles
de l’émir Abdelkader. Ce dernier
inflige aux troupes françaises une
cuisante et mémorable défaite.

La colonisation française (1830-1962)

Cela s’est passé un 28 juin 1835 : 
la bataille d’El-Megta’â

Le bataillon d’infanterie légère
d’Afrique prit la tête de la colonne ;

venait ensuite le convoi, sur trois
files de voitures, et flanqué à droite
et à gauche par deux compagnies de
la légion étrangère et deux escadrons

de chasseurs d’Afrique
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N° 441

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le silence est l'interprète le plus éloquent de la...............................................»

Est-ce le mot :  
A : Fierté ?    B : Chance ?    C : Joie ?

Solutions du numéro 440
Mot

 mystère

FERRONNERIE

Le mot manquant

«L’esprit s’enrichit  de ce qu’on lui
donne, et le coeur, de ce qu’il donne»

( Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

( Proverbe William Shakespeare)

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - P - E - A - FUTE - FARE - RAREFIER - ALTEREGO - INOCULE - WC - OST
- EN - OPE - URSS - GRILLEE - U - NL - ORNAI - BELON - DIT - RE - GAULE.

Verticalement : 
F - A - W - G - B - EURL - CORNER - TATI - PILLE - PERENOEL - O - EROS -
LONG - EFFECTUER - A - AIGU - RENDU - AREOLES - AIL - ER - ENSUITE.

Mots croisés
Horizontalement : 
DEDAIGNA - EPIERREE - MONROE - D - I -  EON - RE - ETUDIEE - ERREURS - CR - OSE -
A - IMAM - SPI - GILET - AN - ANE - AOUT - LE - COSSE - ERRANTES.

Verticalement : 
DEMIE - CIGALE - EPO - TERMINER - DINEUR - ALE - R - AERODROME - CA - IRONIES -
TAON - GRE - EUES - OST - NE - RER - PAUSE - AEDE - SAINTES.

Mots fléchés 
Epoux de Marie

Jouet qui
tourne

Intersidéral
Terme musical

Faiblesse
Fille de Cas-

tille

Prend ses cliques
et ses claques 

Vieilles
maximes

Fleuve côtier du
nord

Ecrire en marge

Central télél-
phonique

Le béryllium

Colora un tissu

C’est un endroit
très fermé
Rhésus

Renforcé au
chai

Il reste pares-
seux toute sa

vie

Bâbord ou
tribord

Présentoirs

Ne laisse aucun
doute sur le lieu

Alarmas
Fournit un job

Pas à lui
Porte des
Pyrénées

Possédée

On peut s’y
dégourdir les

jambes

Nation
Radio d’ama-

teurs

Qui n’est plus à
apprendre

Il est toujours
dans l’excès

Celle du logis
est parois un
homme

HORIZONTALEMENT

I.Elle a apostasié.II.Réaliser de bout en bout.III.Réfléchir
brillamment.IV.Trace de combat. Institut audiovisuel.V.Il couvre le mur.
Lit africain.VI.Chargement à débarquer.VII.Se complaire dans
l’inaction.VIII.Sans importance. Il est à l’origine de bien des morceaux
choisis.IX.Mot de propriétaire. Direction générale.X.Fait un signe aux
Grecs. Père de Jason.XI.Empereur romain. Que l’on n’attend plus.XII.
Course au Népal. Peut mener au génie.

VERTICALEMENT

1.Colmatage par des alluvions.2.Priver de patrie. Offrir sans arrêt.3.Arbre aux
bonnes vertus. Lettres de l’Allemagne. Bien peu de chose sur terre.4.L’ouverture
du pont. Accord de Washington.5.Parasite de l’an nouveau.Prénom d’une actrice
américaine. Petite monnaie orientale.6.Qui font craquer.7.Adolescent anglais.
Touchent donc.8.Se mit à divaguer. Accessoires de billard.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi 
13.55 Que meure la mariée !
15.35 Ton mari m'appartient
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Le 20h le mag
20.35 Le 20h le mag
20.50 C'est Canteloup
21.05 Balthazar
22.05 Balthazar
23.05 Balthazar

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.10 TJe t'aime, etc.
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.10 Envoyé spécial
22.50 Complément d'enquête 

12.00 Le journal

11.40 Jane the Virgin 

13.45 Coup de foudre et 

gourmandises

15.45 Radio romance

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Iron Man 3

23.25 Un prof pas comme 

les autres 2

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Imitation Game

23.00 La SNCF sous l'Occupation

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
18.35 TPMP Darka !
19.40 TPMP : première partie
20.40 TPMP XXL
21.50 Balance ton post !
22.50 Balance ton post !

Ça continue

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team 
21.00 Météo 
21.05 NCIS : Los Angeles
22.40 NCIS : Los Angeles

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

11.55 21 cm
13.55 Les sauvages
14.35 Les sauvages
15.45 Photo de famille
18.30 L'info du vrai
19.55 Clique
21.00 Killing Eve 
21.45 Killing Eve 
22.25 Fosse/Verdon 
23.15 Fosse/Verdon 

16.00 Aux frontières de l'aube
17.30 Le guetteur
18.55 The Warehouse
19.05 De battre mon coeur 

s'est arrêté
20.50 Prédateur

15.40 Millenium 
18.20 L'instant cinéma
18.40 Legend
20.50 Jurassic Park III
22.20 In the Fade

13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

de famille  
19.45 Arte Journal

20.05 28 minutes
20.55 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.10 1 minute de mode by

Loïc Prigent
21.15 Les trois frères

12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 
22.50 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

ACTION !

Le film est bon, et il
a rythme assez hale-
tant mais moins que
le premier volet.
«Jack Reacher: never
go back» suit une
trame très classique.
Il n'est vraiment pas
au niveau du pre-
mier opus. Claire-
ment j'ai préféré la
réalisation de Chris-
topher McQuarrie qui
avait déjà réalisé le
premier «Jack Rea-
cher» ou «Mission:
Impossible - Rogue
Nation» ainsi que le
scénario de «Edge of
tomorrow» qui sont
tous les trois supé-
rieurs à ce «Jack
Reacher Never Go
back» Attention le
film reste quand
même un «bon»
blockbuster, mais le
premier avait
quelque chose en
plus peut être le
côté légèrement
rétro de l'ambiance
qui semblait le faire
venir droit des
années 1980 ou bien
le fait que l’enquête
était au cœur de
l'intrigue alors qu'ici
c'est plus une his-
toire personnelle de
Reacher mis en
avant par le scéna-
rio. On tient là un
bon film d'action,
aucun doute là-des-
sus, mais hélas bien
creux comparé au
premier opus. Faute
à un scénario trop
banal et à un
rythme plutôt
inégal. Tom Cruise
assure encore le job
à son âge mais n'a
hélas pas grand
chose à se mettre
sous la dent donc il
court, se bat, recourt
et se rebat pendant
quasi toute la durée
du film. Dommage,
surtout que la pre-
mière demi-heure
amorçait un très bon
film et que de temps
en temps certaines
scènes valent le
détour... Mais
quand même une
assez bonne impres-
sion après l'avoir vu
car il propose un
spectacle de qualité,
mais il ne m'aura
pas autant marqué
que le premier. 
A voir sans aucun
problème vous ne
serez pas déçus,
mais ne vous atten-
dez pas quelque
chose de meilleur
que le premier.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Jurassic Park III
Film fantastique de Joe Johnston

,Mené en bateau par des parents au
comble du désespoir, un savant renoue à
son corps défendant avec le pire de ses cau-
chemars : une colonie de dinosaures en
pleine forme et plus ou moins programmés
pour le rayer de la surface du globe.

,Lizzy, vétérinaire dans un zoo d'Amsterdam, se
retrouve malgré elle à la tête d'une gigantesque battue
organisée à travers la capitale néerlandaise. En effet, il
faut à tout prix capturer et mettre hors d'état de nuire
un lion monstrueux et sanguinaire qui terrorise les
habitants de la ville. 

,Après la mort de son fils et de son mari dans un atten-
tat, Katja perd l’envie de vivre. Seul le désir de vengeance
la tient debout.Sept ans après leur rencontre, Katja et
Nuri sont toujours aussi heureux. Nuri, d'origine kurde, a
arrêté le trafic de drogue pour ouvrir une agence immo-
bilière tout ce qu'il y a de légale dans le quartier turc de
Hambourg.

Ciné Premier - 22.20
In the Fade
Drame de Fatih Akin

Ciné Frisson - 20.50
Prédateur
Film d'épouvante de Dick Maas



D ans le cadre d’une in-
teraction entre les
ministres de la Cul-
ture et afin de conso-

lider les échanges et la coopé-
ration, M. Rabehi a assisté en
qualité de représentant de l’Al-
gérie au Forum des ministres
de la Culture des pays
membres de l’Unesco qui se
tient tous les deux ans.
Il a fait valoir, à cette occasion,
l’importance accordée par les
pouvoirs publics à la culture.
Dans son intervention autour
d’un panel auquel ont participé
plusieurs ministres, M. Rabehi
a fait remarquer que la Consti-
tution algérienne «consacre le
principe du droit à la culture
en conformité avec les fonde-
ments de la Déclaration univer-
selle des Droits de l’Homme»,
soulignant qu'en Algérie, «l’en-
semble des citoyens ont accès
à ce droit en considération des
principes de l’égalité des
chances et de la reconnais-
sance de la diversité culturelle
comme source de richesses et
facteur contribuant à la cohé-
sion sociale et au progrès».
Le droit à la culture, a-t-il

ajouté, «favorise le dialogue et
crée des passerelles entre les
différentes composantes iden-
titaires et les diverses expres-
sions culturelles».
La politique culturelle de l'Etat
algérien, a-t-il relevé, «se nour-
rit des principes et se traduit
par la liberté d’expression, d'in-
novation de création et d’asso-
ciation, la consécration de la
langue amazigh, langue natio-
nale et officielle au même titre
que la langue arabe et l’insti-
tutionnalisation de plus de 170
festivals locaux, nationaux et
internationaux, couvrant la di-
versité et les différentes expres-
sions culturelles».
Il a rappelé, à ce propos, que
l'Etat «accorde des soutiens fi-
nanciers aux associations à vo-
cation culturelle». Il a été pro-
cédé également à «l’enregistre-
ment du patrimoine de

musique lyrique et des tradi-
tions populaires, tout comme à
l’édition et la réédition des
livres portant sur le patrimoine
culturel», a-t-il mentionné, ajou-
tant que «des moyens finan-
ciers ont été alloués par l’Etat
à la restauration des sites his-
toriques et ceux présentant une
valeur culturelle, ainsi que l'ins-
cription de sept (7) formes
d’expressionculturelle sur la
liste du patrimoine immatériel
de l’humanité».
Rabehi a aussi rappelé qu'à
l’initiative de l’Algérie, la jour-
née du 16 mai a été proclamée
journée mondiale du «vivre en-
semble en paix» et que l'Algérie
a participé et a accueilli à son
tour plusieurs manifestations
culturelles, ce qui s’avère, a-t-il
dit, «être des opportunités
idoines pour la consolidation
des relations amicales et pour

l’établissement d’un partena-
riat bénéfique». L’Algérie a orga-
nisé de grandes manifestations
d’importances régionales et in-
ternationales, a-t-il fait savoir,
citant notamment «Tlemcen,
Capitale de la culture isla-
mique», «Constantine Capitale
de la culture arabe», ainsi que
les festivals panafricains et
autres.
Il a ajouté que l’Algérie, qui est
membre d’organisations cultu-
relles internationales, à l’ins-
tar de l’Unesco, «remercie les
Etats amis ayant apporté leur
savoir et leur expertise au pro-
fit des projets culturels structu-
rants en Algérie».
L’Algérie «a contribué grande-
ment à la formation des res-
sources humaines de plusieurs
pays dans les différentes disci-
plines culturelles», a-t-il conclu.

R.C.

Forum de l'Unesco
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Rabehi relève l’importance accordée 
par l'Algérie à la culture

Littérature américaine

Le grand maître du roman noir
américain, auteur notamment du
« Dahlia noir » et de « L.A. » Confi-
dential », vient de publier « La
Tempête qui vient », aux éditions
Rivages/Noir.
l est l'un des plus grands auteurs
américains vivants, auteur de po-
lars massifs qui explorent l'his-
toire américaine récente, mais
pas contemporaine : James Ell-
roy vient de publier La Tempête
qui vient aux éditions
Rivages/Noir (deuxième livre
d'une série qui en comptera
quatre, son nouveau "quatuor de
Los Angeles"). James Ellroy était
de passage à la Maison de la radio
à Paris, lundi 18 novembre, pour
participer à une représentation
de l'opéra radiophonique Re-
quiem for Danny, de Jean-Louis
Marchand, inspiré de l'un de ses
livres, The Big Nowhere. 
Une nouvelle expérience pour cet
auteur réputé difficile, qui n'aime
guère se consacrer à autre chose
qu'à son travail d'écriture.

On dit que vous n'aimez pas 
le changement...
James Ellroy : Je déteste le chan-
gement. Je suis comme un chien.
Un chien sait faire trois choses :
chier, dormir et tuer. Je suis
comme ça !

Vous n'improvisez jamais
quand vous écrivez ?
Jamais je n'improvise. Parfois j'ex-
trapole, sur une scène particu-
lière, mais uniquement dans les li-
mites du plan que j'ai fait avant.
C'est un plan très détaillé : 500
pages rien que pour ce livre. Per-
sonne, de toute façon, ne peut
garder son personnage en mé-
moire en permanence. Et per-
sonne ne peut jongler avec douze
intrigues différentes sans avoir
un schéma dessiné, détaillé de
tout l'ensemble.

Pourquoi choisissez-vous des
histoires complexes ?
J'aime les grandes choses. J'aime
le grand art, la musique sympho-

nique et épique. Et puis je ne veux
rien faire des petites choses. Je
n'aime ni les nouvelles, ni la comé-
die, ni les skeatches. Ces livres
sont des romances historiques
et je ne parle pas d'histoires
d'amour à l'eau de rose. Je parle
du romantisme des idées, mais
le romantisme des gens très puis-
sants, avec des forces, qui sont en
conflit perpétuel.

L'histoire, ce sont des faits,
mais vous la traitez sous forme
de fiction... Est-ce que cela
marche ?
J'ai compris depuis longtemps
que je pouvais faire ce que je vou-
lais. La seule question à laquelle
je refuse de répondre, c'est qu'est
ce qui est vrai dans mes livres et
ce qui ne l'est pas.

Vous faites un portrait peu
flatteur d'Orson Welles...
Non, non, je ne l'aime pas. Je
n'aime pas ses films et puis c'est
tout. Ses descendants vont faire

un procès ? Mais légalement, ils
n'en ont pas le droit : quand quel-
qu'un est mort, c'est fini.

Vous dites aussi que ce livre
parle des alliances dans le
contexte d'une guerre...
Oui, pour qu'elles soient inexpli-
cables. On ne peut jamais prédire
ce que feront les gens. Les gens
sont des êtres très complexes.
C'est cela, le sujet principal : les
gens, toujours les gens.

Pensez-vous être un génie ?
Je suis un génie. Bien sûr ! Parce
que personne ne fait ce que je
fais. C'est d'ailleurs l'un des cri-
tères qui permettent de dire qui
est un génie génial ou rien. J'ai
réinventé l'anglais. J'ai fait passer
le langage américain dans la lit-
térature populaire comme per-
sonne d'autre avant moi. Et je
suis dans toutes les biblio-
thèques. Alors, oui, je vais durer
!

E.L.

James Ellroy : «Bien-sûr que je suis un génie»

kLe ministre de la
Communication, porte-
parole du
gouvernement, ministre
de la Culture par
intérim, Hassen Rabehi,
a présenté, mardi à Paris,
la politique culturelle de
l'Algérie, soulignant
l’importance accordée
par les pouvoirs publics
à ce domaine.

Quand Khaled Rochdi
Bessaih revisite
Modigliani

Une exposition de peinture
revisitant l'univers figuratif du
peintre italien Amadeo
Modigliani (1884-1920) avec une
touche contemporaine et une
palette chatoyante, montée par
le plasticien algérien Khaled
Rochdi Bessaih se poursuit
jusqu'au 25 novembre à Alger.
Organisée par l'Agence
algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) la
nouvelle exposition du
plasticien, intitulée «D'un
univers à un autre» se tient à la
villa Dar Abdeltif.
Formes étirées, visages sans
regards ou déconstruits
constituent l'essentiel de cette
exposition qui puise son
inspiration dans l'œuvre du
peintre italien, un des symboles
de l'art moderne, en optant
pour de nouveaux modèles,
une palette de couleurs
chaudes et chatoyantes et une
précision assimilée aujourd'hui
à l'art numérique.
Dans ses œuvres, Khaled Rochdi
Bessaih s'inspire lui aussi des
masques propres au théâtre
italien qu'il déconstruit pour
réassembler des visages à la
symétrie inversée ou en
fragments évoquant un miroir
brisé, tout en reproduisant des
modèles féminins occidentaux
des années 1920 et en restant
fidèle au costumes et
accessoires.
Des portraits de marins à la tête
étirée, de clowns au cou
disproportionné ou encore de
femmes portant la touche étirée
et décalée de Modigliani
constituent l'essentiel de cette
exposition se distingue par un
grand travail sur la couleur.
La majeure partie des figures
proposées sont également
issues de «Peinture en poésie»,
une précédente exposition de
l'artiste en 2016.
Ces tableaux évoquent toujours
un comportement, une
attitude, un malaise ou un
sentiment et non des
personnages physiques.
Quelques œuvres, inspirées de
mangas et de la bande
dessinée, issues de précédentes
expositions de l'artiste, sont
également exposées.
Diplômé en droit et plasticien
autodidacte, Khaled Rochdi
Bessaih compte à son actif trois
expositions individuelles en
Algérie. Il est également
sculpteur et musicien.
Inaugurée samedi, l'exposition
«D'un univers à un autre», est
ouverte aux visiteurs jusqu'au
25 novembre à la villa Dar
Abdelatif à Alger.

R.C.

DAR ABDELTIF



Escalopes de poulet sauce
moutarde et câpres

INGRÉDIENTS
- 4 escalopes de poulet ou selon de nombre 
sel , poivre noir 
- une boîte de crème épaisse 
- une cuil à c de moutarde 
- une poignée de câpres 
- 2 gousses d’ail 
- un peu de beurre 
- un peu d’huile       Préparation

Faites chauffer  un peu d’huile et un peu de
beurre sur une poêle, saler et poivrer les
escalopes de poulet les faire cuire sur la poêle
sur les deux côtés 
retirer une fois cuit, dans la même poêle mettez
ajouter l’ail râpée , faites revenir juste un petit
peu ajoutez la crème épaisse ainsi que la
moutarde, salé et poivré, ajoutez à la fin les
câpres, remettre les escalopes de poulet dans
la sauce et retirez  parsemer de persil. 
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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
Jeudi 21 novembre
17C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 17°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Très nuageux
min 9°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:30
Coucher du soleil : 17.35

Jeudi 22 Rabie al Awal 1441 :
21  novembre 2019

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

Vendredi 23 Rabie al Awal 1441 :
22 novembre 2019

Fedjr ......................06h01

Astuces 

Les épinards, bons pour les os et le tonus
On sait désormais que l’épinard longtemps associé à
la force de Popeye n’est pas l’aliment le plus riche en
fer, mais son apport néanmoins important, associé à
sa vitamine C, reste très intéressant pour combattre
la fatigue physique et intellectuelle. D’autant qu’il est
aussi très riche en magnésium, indispensable au
tonus général... mais aussi à la santé osseuse. Et de
ce point de vue, l’épinard qui allie en plus potassium,
calcium et vitamine K constitue une excellente parade
pour lutter contre l’ostéoporose.

Les épinards, amis du ventre et du cœur
Avec seulement 20Kcal/100g et une forte teneur en eau
et fibres rassasiantes, l’épinard est clairement l’ami de
la minceur. En favorisant le transit et la détox, il aide
à conserver un ventre plat en contribuant à la bonne
santé digestive et hépatique grâce à sa bétaïne qui
lutte contre la "maladie du foie gras". Côté coeur, il
n‘est pas en reste notamment en raison de sa ri-
chesse en potassium qui combat l’hypertension arté-
rielle (HTA) et en vitamine K qui contre la calcification
artérielle (précaution toutefois si vous êtes sous trai-
tement anti-vitamine K) et de son fort pouvoir antioxy-
dant.

Boucliers de la vue et du cerveau 
Grâce à sa teneur en lutéine et zéaxanthine, puis-
sants pigments antioxydants, l’épinard aide à lutter
contre la cataracte, la DMLA et la rétinite pigmen-
taire. Quant à sa richesse en acide folique (vitamine
B9), elle permet non seulement de stimuler la produc-
tion de la sérotonine et donc de combattre la dé-
prime, mais aussi de ralentir le vieillissement cérébral.

Les épinards sont aussi bons frais ou surgelés, cru
ou cuit
L’épinard mérite d’être consommé au moins deux
fois par semaine. Mais n'hésitez pas à prendre toujours
un avis médical en cas de traitement anti-vitamine K
et de calculs rénaux ou de goutte:  l’épinard contient
en effet de l’acide oxalique et acide urique. Hors ces
précautions, l’épinard est intéressant à combiner
sous toutes ses formes.

- Cuits ou crus:
Les épinards cuits libèrent davantage de lutéine,
zéaxanthine  et bétaïne. Dégustés crus en branches
ou pousses (et à condition d’être très frais), ils affi-
chent un meilleur taux de vitamine C.
- Frais: en branches ou jeunes pousses, il faut les
choisir bien lisses et verts, les rincer, les préparer et
les déguster dans la foulée. Les entreposer trois jours
au frigo leur fait perdre 50% de leur teneur initiale en
vitamines. Des épinards frais une fois cuits doivent être
consommés dans les 24h.

- En conserve ou surgelés: haché ou en branches, il
n'y a pas de différence. Le traitement hautement ther-
mique des conserves fait toutefois perdre davantage
de vitamines qu’un conditionnement surgelé. Par pré-
caution, rincer rapidement les épinards en conserve
pour les débarrasser de leur sel ou sucre conserva-
teurs. 

Les bienfaits de la mandarine

Originaire de Chine et du Vietnam, la manda-
rine appartient à la famille des rutacées. Cet
agrume au goût sucré tiendrait son nom de
sa couleur, proche de celle des robes en soie
des mandarins qui aimaient la savourer. La
médecine chinoise utilise depuis des millé-
naires sa peau séchée pour réguler l’énergie
et la digestion. 
Modératrice du système nerveux central, elle
aide à réduire les insomnies, nos angoisses
ainsi que les troubles de la digestion. Riche
en vitamine C, elle renforce le système immu-
nitaire: une action précieuse pour faire face
aux infections hivernales comme la grippe et
le rhume. Cet agrume antioxydant et anti-in-
flammatoire pourrait jouer un rôle dans la pré-
vention de certains cancers, notamment du
colon, et des maladies cardio-vasculaires. 
Comment l’utiliser?
En cuisine: Elle enchante becs salés et su-
crés en association avec des fruits de mer ou
de la viande blanche aussi bien qu’en entre-
mets, confitures, confiseries et salades de
fruits. 

En infusion: Pour améliorer la digestion, infu-
ser dix minutes une cuillerée à café de peau
séchée de mandarine dans une tasse d’eau
frémissante. Filtrer et boire cette tisane à la
fin du repas. 

En aromathérapie 
- 3 gouttes d’essence de mandarine sur
l’oreiller ou un mouchoir améliorent le som-
meil. 
- 3 gouttes d’essence de mandarine dans un
gel lavant apaisent le stress.

- 1 goutte d’essence de mandarine sur un
comprimé neutre à laisser fondre sous la
langue calme les angoisses. Répéter quand né-
cessaire. 

Précautions d’emploi 
Les agrumes sont déconseillés en cas de
troubles gastriques (reflux gastro-œsopha-
gien, hernies hiatales...) et ne doivent pas
être associés à certains médicaments, comme
les anti-inflammatoires et l’aspirine. Durant un
traitement, notamment contre l’insuffisance
rénale, bien lire les notices ou demander un
avis médical avant de les consommer en fruit
ou en essence. 

Avec sa belle couleur orange et ses
parfums acidulés, la mandarine
booste la morosité hivernale.
Vitaminée, elle apaise différents
maux tout au long de l'année.

Bonnes raisons
de forcer sur 
les épinards
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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

S’exprimant en marge de la journée mé-
dico-pharmaceutique organisée à l’au-
ditorium de cet établissement hospita-
lier par l’Association scientifique des
étudiants en pharmacie de Tizi Ouzou,
ce spécialiste en pharmaco-économie
a, fait cas notamment de prescriptions
inutiles, de posologie inférieure ou su-
périeure à celle appropriée ou encore
d’antibiotiques à spectres étroits utilisés
de façon inappropriée. « La résistance
bactérienne complique la prise en
charge du patient », observe cet ancien
enseignant en pharmacologie et immu-

nologie qui a défini les antibiotiques
comme étant des médicaments qui ser-
vent à lutter contre les infections dues
à des bactéries. « Les bactéries résis-
tantes sont devenues insensibles à ces
antibiotiques ». S’appuyant sur une
étude rétrospective menée par l’équipe
de la pharmacie centrale du CHU de
Tizi Ouzou en collaboration avec les
services d’épidémiologie et de micro-
biologie, sur l’usage des antibiotiques en

milieu hospitalier, Dr Rachid Maacha, a
relevé que la résistance bactérienne se
développe beaucoup plus vite que l’ar-
rivée de nouvelles molécules d’antibio-
tiques. « Le délai d’administration de
l’antibiotique adapté lors d’une infec-
tion à bactérie résistante est plus long
que celui nécessaire pour traiter une
infection due à la bactérie sensible », a
affirmé le doyen des pharmaciens hos-
pitaliers, préconisant, au passage, le re-

tour aux molécules de 1ère génération.
Le responsable de la S/ direction du pro-
duit pharmaceutique de la pharmacie
centrale du Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Nédir Mohamed de Tizi
Ouzou, a, à l’occasion, demandé égale-
ment, aux pharmaciens de porter un re-
gard critique des ordonnances lors de la
délivrance des médicaments. « Les in-
fections résistantes engendrent un sur-
coût des dépenses liées aux traitements,
notamment, et à l’augmentation du
temps d’hospitalisation », a fait remar-
quer ce spécialiste en économie de
santé. Insistant sur la nécessité de
prendre en compte la fréquence de la ré-
sistance des bactéries isolées à même de
permettre d'améliorer la prise en charge
thérapeutique des patients tout en ré-
duisant la prescription d'antibiotiques à
large spectre. Evoquant les infections
nosocomiales en milieu hospitalier, le
responsable de la S/ direction du produit
pharmaceutique de la pharmacie cen-
trale du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Nédir Mohamed de Tizi Ouzou a
rappelé qu’une mauvaise hygiène des
mains, principaux vecteurs de trans-
mission des microbes et des bactéries,
du personnel de la santé expose les ma-
lades aux affections nosocomiales.

Rabah Mokhtari

Un des principaux facteurs du développement 
des résistances bactériennes

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

La mauvaise utilisation des anti-
biotiques en milieu hospitalier est
l’un des principaux facteurs du dé-
veloppement des résistances bac-
tériennes aux antibiotiques, a es-
timé le responsable de la S/ direc-
tion du produit pharmaceutique de
la pharmacie centrale du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Nédir
Mohamed de Tizi Ouzou. « L’usage
des antibiotiques en milieu hospi-
talier doit être réglementé avec
une attention particulière à l’auto-
médication et le recours aux pra-
tiques alternatives, qui constituent
un fléau national nuisible à la santé
humaine et à l’économie nationale»,
a indiqué Dr Rachid Maacha.

Usage excessif des antibiotiques en milieu hospitalier
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Au fil des millénaires, le climat de la
Terre a connu de nombreuses varia-
tions naturelles. En réponse, la bio-
diversité marine a subi des altéra-
tions plus ou moins importantes.
Parfois même, des changements bio-
logiques rapides sont survenus dans
certaines régions océaniques. Mais,
selon un modèle développé par une
équipe du CNRS, l'occurrence de ces
« surprises climatiques » augmente-
rait de manière récente et sans pré-
cédent.
Ce modèle est basé sur une théorie
de l'organisation de la biodiversité
dans les océans. Une théorie que les
chercheurs connaissent sous le nom
de « METAL » pour Macro Ecological
Theory on the Arrangement of Life.
Et qui offre -- contrairement aux pro-
grammes d’observation de la biodi-
versité marine qui ne couvrent
qu'une faible superficie des océans,
souvent à proximité des côtes -- une
couverture spatiale globale.

Vers une réorganisation de la
biodiversité dans les océans

Les scientifiques ont créé des es-

pèces théoriques présentant une
large gamme de réponses aux fluc-
tuations naturelles des températures.
Les espèces fictives, qui résistent
aux fluctuations thermiques, s'as-
semblent ensuite en pseudo-com-
munautés et colonisent progressive-
ment toutes les régions océaniques.
Ils ont d'abord testé leur modèle sur
14 régions et constaté qu'il repro-
duisait les changements biologiques
observés depuis les années 1960.
C'est en appliquant ce modèle à l'en-
semble des océans que les cher-
cheurs ont mis en évidence une aug-
mentation des « surprises clima-
tiques ». Selon eux, elle serait à
attribuer à la fois au phénomène El
Niño, aux anomalies thermiques de
l'Atlantique et du Pacifique et au ré-
chauffement de l’Arctique. Dans la
plupart des cas, le modèle prédit un
événement un an avant qu'il ne se
produise, permettant d'identifier les
régions de biodiversité « à risque ». Et
les changements biologiques mis en
avant devraient se traduire par une
réorganisation globale des espèces
et des communautés dans l'océan.

Le réchauffement climatique
accélère les changements
biologiques dans l’océan
,Le suivi actuel des systèmes biologiques marins ne porte que sur une infime fraction des
océans. Difficile, en pareilles circonstances, de prédire efficacement quelles seront les
conséquences d'un dérèglement climatique. Mais des chercheurs ont mis au point un modèle
qui permet de contourner le problème.

Grâce à leur modèle, les chercheurs espèrent pouvoir à  l’avenir
identifier rapidement les changements biologiques majeurs (en rouge

sur les cartes, le jaune indiquant les changements mineurs et le
blanc, l’absence de changements) qui pourraient a ffecter fortement
la  biodiversité marine et les services écosystémiques associés, tels

que la  pêche, l’aquaculture ou le cycle du carbone. © Gregory
Beaugrand, CNRS, université de la  Sorbonne 



J e respecte pour ma part ceux qui
pensent que l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019 ne ré-
soudra pas la crise politique, ayant

des amis de toutes les régions du pays.
Nous devons apprendre à nous écouter, à
nous  respecter et favoriser la culture de
la tolérance,  le débat contradictoire sans
violences  et privilégier les intérêts supé-
rieurs de l’Algérie qui connait une crise mu-
litdimensionnelle. Cette modeste contri-
bution se veut une modeste contribution
au débat productif, et ce  après une  ré-
flexion et une profonde analyse de la situa-
tion politique, sociale, sécuritaire  et éco-
nomique du pays. C’est que l’Algérie de-
puis le 22 février ne sera plus jamais
comme avant et avant de faire des pro-
messes utopiques, non réalisables, les can-
didats à l’élection présidentielle doivent ré-
fléchir à deux fois,  quitte à se discréditer,
comme en témoignent les révoltes sociales
dans bon nombre de pays,   le monde de-
vant connaitre  un profond bouleverse-
ment tant géostratégiques que des valeurs
morales.
1.- L’ANP s’est  engagée  auprès de l’opinion
nationale  et internationale pour assurer la
sécurité des biens et personnes durant
l’élection présidentielle déterminant pour
l’avenir du pays et surtout fait le plus im-
portant depuis  l’indépendance politique,
où il n’ ya jamais eu d’élections libres mais
le président ayant toujours été désigné
avec une mie sen scène  de fausses élec-
tions, de ne   favoriser aucun candidat,
donc une saine concurrence. Ce qui im-
plique  la véritable indépendance de la
commission de surveillance des élections
pour  une élection transparente. Selon
l’avis unanime des observateurs interna-
tionaux, excepté  certains faits mineurs,
l’ANP et les forces de sécurité ont  accom-
pagné Al Hirak ce qui explique les manifes-
tations pacifiques sans violences, qui ont
fait l’admiration du monde, et ce  comme
je viens de le souligner  dans plusieurs in-
terviews internationaux et nationaux  entre
le 04  et 17 novembre 2019,  contrairement
à certains évènements récents dans
d’autres pays, où l’armée a tiré à balles
réelles sur les manifestants.  En  espérant
un climat apaisé, l’on doit respecter  toutes
les idées, de ceux qui sont favorables aux
élections et  de ceux qui ne le sont pas, de-
vant éviter toutes violences par la culture
de la tolérance.  En cas  de non transpa-
rence et de promesses  populistes non
réalisables pour de véritables réformes, il
y a risque d’un  fort taux d’abstention qui
serait préjudiciable à l'image de l'Algérie.
Aussi,  les candidats devront  présenter
leurs  programmes, le  gouvernement ac-
tuellement transitoire, dont la durée de
vie ne devrait pas  dépasser la fin de l’an-
née 2019  devant    se limiter aux affaires
courantes, éviter toutes  décisions popu-
listes qui engagent l’avenir du pays ,  qui
risquent de ne  pas engager le futur prési-
dent de la république , ou des déclara-
tions hasardeuses  qui parasiteraient  le
débat contradictoire de cette élection,
influant  négativement sur le taux de par-
ticipation  avec parallèlement, le gel de
toutes lois au niveau de l’APN.  
2.- La population algérienne notamment
la jeunesse, dont Al Hirak, dont le mé-
contentement est la résultante d’une né-
vrose collective datant de plusieurs dé-
cennies,  ouverte sur le monde aspire à
plus de dignité, de liberté et à un véritable

Etat de droit loin des promesses utopiques.
Les programmes qui engageront l’avenir
du pays, devront éviter la langue de bois,
des idées générales populistes, mais se
fonder sur un plan   précis au sein d’une
stratégie  reposant sur de profondes ré-
formes structurelles, réalistes, datés  et
quantifiés, comme facteur de développe-
ment.  La prospérité au   XXIème sera  fon-
dée sur la bonne gouvernance  et le savoir,
avec l’ère d’internet et de l’intelligence ar-
tificielle qui pénètrent tous les secteurs
civils et militaires et  modèlent les  compor-
tements  des générations futures qui ont
une autre perception du monde.   L’im-
passe actuelle trouve son essence dans
l’immoralité de certains  dirigeants où
pour la période récente les entrées  de
devises ont été de plus de 1.000 milliards
de dollars pour une sortie de devises au
30/04/2019 d’environ 925 milliards de dol-
lars avec un faible taux de croissance
moyenne annuelle de 2,5-3% avec d’im-
portante  de surfacturations, de la   corrup-
tion socialisée , devant éviter  de fausses
promesses. Comme ces promesses uto-
piques  de récupération des transferts illi-
cites de  capitaux très difficiles s’ils sont
sous des prêtes noms,  placés dans des pa-
radis fiscaux ou en bons anonymes,  et
éventuellement  pas  avant de longues an-
nées  pour les biens réels, nécessitant de
procédures judicaires très longues. Comme
il est utopique de promettre une allocation
devises à chaque algérien de 1500 euros
par mois devant comparer le comparable,
plus de 90% des algériens ayant le passe-
port contre moins de 30% au Maroc à titre
exemple. Si nous prenons 10 millions d’al-
gériens  sur 12,5 millions de la population
active, ne comptabilisant pas les enfants
âgés de moins de 18 ans,  qui utiliseraient
cette allocation quelque soit  la destination,
la sortie de devises serait de 15.000.000.000
euros /an, plus de 20% des réserves de
change au 31/12/2019.  
3.- C’est que  le blocage réside dans  l’in-
cohérence et le manque de vision straté-
gique des  politiques et économiques,  par
la mauvaise allocation des ressources, de
ces nombreux projets non maturés avec
des surcouts exorbitants  avec peu d’im-
pacts, comme en témoigne le montant dé-
risoire des exportations hors hydrocar-
bures et le volume des importations de
biens et services.  Du fait de l’ancienne
culture des  dirigeants, de la panne  d’idées
novatrices, c’est le    mythe dépassé des
matières premières,  du primat  de la rente
des hydrocarbures, la majorité de l’inves-
tissement dans les infrastructures avec
souvent des malfaçons,  ( nécessaires mais
qui ne sont qu’un moyen) de ce slogan
dépassé, lorsque le bâtiment va tout va,
alors que l’investissement porteur au
XXIème siècle  se trouve dans les institu-
tions démocratiques tenant compte des an-
thropologues culturelles  (bonne gouver-
nance)  et du savoir comme source de la
croissance.   Il est indéniable que l’Algérie
pour les raisons évoquées précédemment
traverse en cette  fin d ‘année 2019, produit
historique des incohérences depuis  de
longues  décennies et pas seulement de la
période actuelle une la crise multidimen-
sionnelle à la fois politique, économique,
sociale et culturelle. Aussi, pour les candi-
dats, le discrédit serait d’avoir   un pro-
gramme utopique,  comme des augmenta-
tions de salaires sans productivité et donc
la distribution de revenus sans contrepar-

ties productives qui conduiraient le pays
au suicide collectif.  L’on devra  tenir
compte  notre longue histoire   millénaire,
un pays sans son histoire étant comme
un cors sans âmes,   mais  surtout de pré-
parer l’avenir tenant   compte des réalisa-
tions depuis l’indépendance politique, évi-
tant cette sinistrose mais également l’au-
tosatisfaction en recensant les
insuffisances,  le   pourquoi de cet impor-
tant  divorce entre les dépenses et les im-
pacts, insuffisances  qu’il s ‘agira  de cor-
riger  et ce  pour faire face aux  nombreux
enjeux géostratégiques mondiaux et aux
profondes mutations internes de la so-
ciété algérienne. Sous réserves d’avoir
une vision et une nette volonté politique,
loin des aléas de la rente, les réformes
tant dans le domaine politique, institu-
tionnel, économique  social, culturel (fac-
teur déterminant au XXIème siècle), mili-
taire/sécuritaire  et des affaires étrangères
nécessaires seront douloureuses, pour
s’adapter à un univers  en perpétuel mou-
vement, impliquant une refonte une re-
fonte des relations internationales pour
un monde plus juste, où actuellement le
primat du financier sur la sphère réelle, dé-
truit les relations de solidarités sociales et
où toute  nation qui n’avance pas recule,
n’existant pas de situation statique. Aussi,
il est impératif  d’avoir un discours de  vé-
rité et rien que la vérité et éviter de voir
toujours l’ennemi de l’extérieur, qui n’agit
que lorsque le front intérieur est lézardé,
discours des années 1970/1980, auxquels
la population en croit plus,  alors que le mal
profond et les solutions sont en Algérie.
4.- Ces réformes  doivent avoir l’assenti-
ment de la population grâce à un dialogue
productif permanent et un  sacrifice par-
tagé –concilier l’efficacité économique et
la nécessaire cohésion sociale- justice so-
ciale et pas égalitarisme populiste source
de démotivation des créateurs de ri-
chesses,  d’où l’importance de la mora-
lité irréprochable des candidats et  de
contre pouvoirs politiques et sociaux.  Car
les défis de  l’Algérie  de  2020/2030, pour
instaurer la démocratie tenant compte de
notre  authenticité, du fait du retard  dans
les réformes structurelles,  sont nombreux
et complexes,  nécessitant une mobilisa-
tion générale, tenant compte de la diversité
des opinions,  par la culture de la tolé-
rance,  personne n’ayant le monopole de
la vérité et du patriotisme, le plus grand
ignorant  étant celui qui prétend tout sa-
voir. Avec une forte pression démogra-
phique souvent oubliée,  une population au
01 janvier 2019 de plus de 43 millions d’ha-
bitants , une population active dépassant
12,5 millions, nécessitant de créer entre
350.000/400.000 emplois /an qui s’ajoute au
taux de chômage, s’impose en urgence la
réforme des institutions dans un cadre dé-
centralisé pour une société participative
et lutter contra la bureaucratie néfaste  ,
du système financier lieu de distribution
de la  rente, guichets administratifs,  du
système socio-éducatif non adapté,
l’épineux  problème du foncier avec
ses utilités, et  de mettre en place ra-
pidement une loi organique de la transi-
tion énergétique , avec l’épuisement iné-
luctable des énergies fossiles classiques
horizon 2030, la  forte consommation in-
térieure et  les subventions généralisées
source d’injustice  sociale.
5.-Sans la résolution de la crise politique,
d’où l’importance d’avoir rapidement un

pouvoir légitime élu, qui devra  tenir
compte des exigences d’Al Hirak, bien en-
tendu les  exigences réalistes, reposant
sur de nouveaux réseaux, les anciens ré-
seaux étant hors circuit avec une popula-
tion parabolée et ouverte sur le monde,
aucun investisseur sérieux ne viendra dans
un environnement des affaires contrai-
gnant,  même si l’on établit les meilleures
lois du monde, (évitons le juridisme étroit).
Venant d’une tournée à l’étranger, lors les
différents contacts, j’ai fortement mis en re-
lief,  qu’il n’est pas question d’interfé-
rences étrangères, que les Algériens doi-
vent forger  eux mêmes leur destin,  que
l’Algérie étant  un acteur clef de la stabilité
de la région et que  toute déstabilisation au-
rait un impact négatif sur toute la région,
comme conséquence de la grave réces-
sion économique et sociale. Pas d’utopie,
sans résolution de la crise et un change-
ment de cap de la politique économique,
l’on s’oriente inéluctablement vers   l’épui-
sement des réserves de change au plus
tard le premier trimestre 2022, les prévi-
sions  de 51,6 milliards de dollars dans le
PLF2020  fin 2000, risquant de ne pas être
tenus, l’incohérence de la  PLF2020 risquant de
bloquer   l’économie, la restriction d’importa-
tion ayant des limites, du fait que  le taux d’in-
tégration des entreprises publiques/pri-
vées  ne dépasse  pas 15%.  Le tems en
économie ne se rattrape jamais, une pé-
riode de longue transition conduirait iné-
luctablement l’Algérie ers une impasse :
car quelle serait la situation de l’Algérie
horizon 2022, si elle retournait au FMI,
seulement  deux  ans pour redresser la
barre supposant une mobilisation géné-
rale tenant compte des différentes sensi-
bilités.  En cas d’aggravation de la crise po-
litique, ni le pouvoir, ni l’opposition, ni Al
Hirak  ne pourraient  parler  d’indépen-
dance i politique,  économique, sociale, di-
plomatique et sécuritaire avec d’impor-
tants impacts sociaux économiques  et
géostratégiques négatifs où les grandes
décisions seraient dictées par ses créan-
ciers extérieurs.
6.-  En résumé, l’Algérie  a  les potentiali-
tés pour redresser son économie,  sous ré-
serve, d’une nouvelle gouvernance fon-
dée sur la morale et en donnant le primat
au savoir, fondement de la  richesse des na-
tions, où le poids des relations internatio-
nales d’un pays se mesure par rapport
aux capacités de  sa contribution à la créa-
tion de la valeur  ajoutée locale et mon-
diale. Loin de toutes interférences étran-
gères, mais sans chauvinisme tissant un co-
développement avec nos partenaires
étrangers dans un cadre de respect mutuel,
l’Algérie de demain, sera ce que les algé-
riennes  et les algériens voudront qu’elle
soit.  Puisse notre pays  connaitre, un Etat
de droit, la démocratie,  la paix, la sécurité,
le développement  et être un acteur majeur au
niveau des relations internationales dominées
non plus par des relations personnalisées mais
sur des réseaux  à travers la société civile, et
ce  pour un monde plus juste fondé sur des
partenariats gagnant-gagnant et l’épanouis-
sement des énergies créatrices,  au sein de
la région méditerranéenne et africaine,
son espace naturel.

Dr Abderrahmane Mebtoul 
Professeur des universités
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Afin de résoudre  la crise politique, éviter la récession
économique, 
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AVALON, Australie (Reuters) - Boeing
a dévoilé mercredi un avion de
chasse sans pilote développé en Aus-
tralie et conçu pour voler en forma-
tion de combat aux côtés d'appa-
reils avec équipage.
Le constructeur américain espère
vendre cet avion multifonctions, long
de 11,6 mètres et qui dispose d'une
portée de 3.704 kilomètres, à des
clients à travers le monde en modi-
fiant l'appareil à leur guise.
Il s'agit du plus important investisse-
ment réalisé par Boeing en dehors
des Etats-Unis pour le développe-
ment d'un prototype sans pilote, bien
que l'avionneur a refusé d'en dévoilé
le coût.
L'Australie, où aucun avion de com-
bat n'avait été développé depuis la

Deuxième Guerre mondiale, investit
dans le projet 40 millions de dollars
australiens (25 millions d'euros envi-
ron) du fait des "possibilités d'ex-
port énormes" de cet appareil, a dé-
claré le ministre de la Défense, Cris-
topher Pyne, lors du salon
aéronautique international austra-
lien. Comme Boeing, plusieurs com-
pagnies telles Lockheed Martin et
Kratos travaillent actuellement au
développement de technologies au-
tonomes.
Le directeur de la recherche de
Boeing, Shane Arnott, a déclaré que
quatre à six unités du nouvel avion
appelé "Airpower Teaming System"
pouvaient voler aux côtés d'un F/A-
18E/F Super Hornet.
En plus de pouvoir remplir le rôle
d'un avion de chasse, le nouveau
système développé par Boeing peut
effectuer des missions de renseigne-
ment, de surveillance et de recon-
naissance aux côtés d'appareils
comme le P-8 Poseidon et le E-7 Wed-
getail, a dit Kristin Robertson, vice-
présidente et directrice générale de
Boeing Autonomous Systems.
"Il très flexible, modulable, à mis-
sions multiples", a-t-elle dit, souli-
gnant le coût très faible de ce nouvel
appareil sans toutefois en dévoiler le

prix de vente, qui dépendra de la
configuration choisie par le client.

Un premier vol de l'appareil 
est attendu pour 2020

Actuellement en Australie, près de
Melbourne, se tient le salon profes-
sionnel aéronautique international
Avalon 2019. C'est sur cet équiva-
lent du salon du Bourget destiné à la
zone Asie-Pacifique que Boeing vient
de dévoiler son projet Airpower Tea-
ming System. Il s'agit d'un drone à vo-
cation militaire doté d’intelligence
artificielle. Sur le stand de Boeing,
une maquette de cet appareil, dont
le concept sera baptisé Loyal Wing-
man, dévoilait des lignes conçues
pour atténuer la signature radar de
l'appareil. Cet avion sans pilote de
11,7 mètres de longueur disposera
d'un rayon d'action d'environ 3.700
kilomètres. Ses missions seraient
multiples : reconnaissance, rensei-
gnement et surveillance.

Flexible, modulable, économique
Il devrait également accompagner
les avions de combat en soutien.
Ainsi, le patron de la recherche chez
Boeing a expliqué que quatre à six de
ces avions pourront évoluer aux
côtés d'un F/A-18 Super Hornet,

l'avion de combat majoritaire des
forces aériennes royales austra-
liennes. Dans cette situation, en plus
de pouvoir être télécommandé à par-
tir du sol ou en l'air, l'appareil serait
boosté par de l'intelligence artifi-
cielle pour pouvoir évoluer de façon
autonome en sécurité lors des forma-
tions de vol serrées.
Boeing expliquait également que
pour réduire les coûts, l'avion sera
propulsé par un seul réacteur prove-
nant de l'aviation civile. Avec une
telle motorisation, pour le moment,
il est donc difficile de savoir quelles
pourraient être ses limites en ac-
compagnement d'un véritable avion
de chasse.
L'appareil sera développé entière-
ment par la filiale australienne de
Boeing. Pour l'avionneur, ce sera
d'ailleurs le plus grand budget consa-
cré à un programme de drone en de-
hors des États-Unis. Ce développe-
ment sera soutenu par un investisse-
ment de près de 30 millions de
dollars américains de la part du dé-
partement de la défense du pays. Le
premier vol d'un démonstrateur est
prévu dès 2020, pour aboutir dans la
foulée à la production en série d'un
Airpower Teaming System directe-
ment opérationnel.

Boeing dévoile son avion 
sans pilote

,Lors du salon
aéronautique Avalon
2019 en Australie, Boeing
a dévoilé la maquette
d'un futur drone militaire
omnirôle. Doué
d'intelligence artificielle,
ce Boeing Airpower
Teaming System pourrait
épauler un véritable
avion de chasse.



«Au regard des nombreux problèmes que
nous rencontrons, aussi bien sur le plan
financier qu’administratif, tous les
membres du staff technique sont unanimes
à saluer le parcours de l’équipe après dix
journées de championnat», a déclaré
Mecheri à l’APS.
Le MCO reste sur un nul ramené de Béchar
face à la JS Saoura (1-1), samedi passé dans
le cadre de la mise à jour de la 6e journée
du championnat, ce qui lui a permis de
conserver sa troisième place au classement
qu’il partage avec son précédent
adversaire, totalisant chacun 17 points
après 10 étapes de la compétition.
«Nous aurions pu revenir avec les trois
points de la victoire, d’autant que nous
étions les premiers à ouvrir la marque, mais
ça reste quand même un résultat probant
pour notre équipe», a ajouté l’ancien
attaquant du MCO et du MC Alger.
Et même si les "Hamraoua" parviennent
jusque-là à s’adjuger une place sur le
podium, il n’en demeure pas moins que leur
principal objectif demeure le maintien,
selon les dires de leur coach, qui souhaite
atteindre cet objectif «dans les meilleurs
délais».

«Je suis persuadé que si nous arrivons à
assurer notre maintien avant l’heure, nous
serons capables de rendre de meilleures
copies car nos joueurs vont montrer leur
vrai visage quand ils auront à se
débarrasser de la pression», a encore
assuré le technicien oranais.
Il faut dire que cette troisième place
actuelle du club phare de la capitale de
l’Ouest ne traduit pas la situation ambiguë

y prévalant sur le double plan administratif
et financier. En effet, le club est toujours
sans président depuis la démission
d’Ahmed Belhadi, dit "Baba" en fin de
saison passée. Les membres du Conseil
d’administration avaient, en juillet dernier,
nommé l’ancien international Si Tahar
Cherif El Ouezzani au poste de directeur
général avant de "s’éclipser", laissant le
champion d’Afrique avec la sélection
algérienne en 1990 se débattre seul dans
d’interminables problèmes.
Outre le fait qu’il ne parvient pas à assurer
le paiement régulier des salaires de ses
joueurs, Cherif El Ouezzani fait face à la
menace de la Direction nationale de gestion

et de contrôle (DNCG), qui réclame des
pièces comptables et administratives
relevant des précédents exercices, mais
dont la nouvelle direction ne dispose pas.
Pour cause, aucune assemblée générale n’a
été tenue ces dernières années pour
l’adoption des bilans de l’ex-président.
Cette situation pourrait coûter au club la
défalcation de points, ce qui explique cette
sonnette d’alarme tirée par Cherif El
Ouezzani, toujours dans l’attente de
l’implication de l’ex-président et des
membres du Conseil d’administration dans
le règlement de ce dossier, souligne-t-on
dans l’entourage du club.

R. S.

MC Oran 
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n L'entraîneur du MC Oran, Bachir Mecheri. (Photo > D. R.)

,L'entraîneur du MC
Oran, Bachir Mecheri, a
qualifié, mardi, le
parcours de son équipe, à
l’issue du premier tiers
du championnat de Ligue
1 de football, de «très
satisfaisant et qui
dépasse les ambitions».

,La Fédération algérienne de volley-ball
(FAVB), tiendra samedi à Alger, une Assem-
blée générale extraordinaire pour l'amende-
ment des règlements généraux de l'instance
fédérale, a indiqué la FAVB sur son site offi-
ciel.Les membres de l'Assemblée générale
devront statuer sur l'amendement des règle-
ments généraux de la FAVB, dont les règle-

ments relatifs à l'affiliation des associations
sportives, le transfert des joueurs à l'étran-
ger, ou encore la modernisation des licences
et le passage à la biométrie.
L'AG extraordinaire de la FAVB se tiendra au
siège du Comité olympique et sportif algé-
rien à Ben Aknoun (Alger), précise l'ins-
tance fédérale.n

Fédération algérienne de volley-ball 

AG extraordinaire samedi à Alger 

,Une course cycliste pour des athlètes des
catégories minimes, cadettes et juniors se
déroulera le 22 novembre à Ouled Rah-
moune, a annoncé mardi la Fédération algé-
rienne de la discipline, coorganisatrice de
cet évènement avec la Ligue de Constantine.
"Le départ de cette course sera donné à
8h00, devant le siège de l'APC d'Ouled Rah-
moune" a ajouté l'instance fédérale dans

un bref communiqué, en précisant que le
tracé du parcours passera par Ouled Rah-
moune, El Guerrah, Guettar El Aiche et El
Khroub, avant de revenir au point de départ.
«Les cadets et les juniors devront parcourir
50 km, alors que les minimes ne seront
concernés que par une distance de 30 km»,
a encore précisé la FAC.n

Cyclisme 

Une épreuve pour les jeunes, le 22 novembre 
à Ouled Rahmoune 

,La salle omnisports de Sidi El Bachir
(Oran) abritera vendredi la troisième étape
du championnat d’Algérie de rafle dédié à
la catégorie seniors (hommes et dames), a-
t-on appris de la Fédération algérienne de
la discipline.
Pas moins de 90 athlètes, dont 30 filles, re-
présentant 13 wilayas, prendront part à
cette épreuve, a indiqué à l’APS le président
de la Fédération algérienne de rafle et
billard (FARB), Mohamed Amine Maïdi.
Avant cette étape d’Oran, une ville habituée
à accueillir quasi annuellement cette com-
pétition, les villes de Mostaganem et d’Aïn
Témouchent avaient respectivement abrité
les deux premières étapes, alors que la
quatrième et la dernière est prévue à Alger
où sera organisée également la Coupe d’Al-
gérie, selon le même responsable.
Le président de la FARB s’attend à une
«rude concurrence d’autant que pas moins
de 90% des participants font partie de la sé-
lection nationale».
«Le niveau du championnat d’Algérie dans
cette discipline a toujours été appréciable,
car nous disposons d’athlètes de niveau
mondial, ce qui a permis d’ailleurs à notre
pays de dominer généralement les débats
sur le plan africain et remporter, au début
de cette année, deux médailles d’or lors de

la précédente édition de la Coupe inter-
continentale en février 2019 grâce à Aïssioui
Lamia et Ali Hakim dans la spécialité du tir
de précision», s’est réjoui Maïdi.
En revanche, il a déploré «le peu de
moyens" dont dispose sa fédération et qui
freine, selon ses dires, le développement de
ce sport en Algérie et ce, après près de 30
ans de la création de son instance.
«Nous militons depuis des années pour ob-
tenir des salles spécialisées dans cette dis-
cipline, en vain. Nos résultats sont pourtant
probants aussi bien en seniors qu’en
jeunes. Par exemple, lors des derniers Jeux
africains de la jeunesse abrités par Alger en
2018, nos 10 joueurs engagés dans cette ma-
nifestation ont réussi chacun à s’adjuger
une médaille, totalisant 5 breloques en or
et 5 autres en argent, une moisson qu’au-
cune autre fédération n’a réalisé pour l’oc-
casion», a rappelé le même responsable, qui
souhaite bénéficier d’une meilleure consi-
dération de la part du ministère de tutelle,
en augmentant la subvention annuelle al-
louée à son instance.
«Nous terminons chaque exercice avec des
dettes, tellement les frais engagés sont im-
portants, des frais qu’on aurait pu éviter si
nous disposions de salles spéciales pour la
pratique de ce sport», a-t-il souligné.n

Championnat national de rafle 

Oran abrite vendredi la 3e étape 

«Le parcours du premier tiers du
championnat dépasse nos ambitions»



«Il y a déjà des discussions, des
propositions qui sont en cours.
Mais certaines concernent des
Championnats où le recrutement
n'est pas ouvert, même pour un
joueur libre. Du coup, avec mon
agent, on est très optimistes pour
janvier. En attendant, je me pré-
pare chez moi, à Lyon, avec des
entraînements collectifs au sein
d'un club local mais aussi avec des
entraînements personnels dirigés
par un coach», a affirmé l'ancien
Lyonnais dans un entretien accordé
à L'Equipe.
Zeffane (27 ans) n'a pas trouvé un
point de chute depuis la fin de son
bail avec le club breton avec le-
quel il a remporté la Coupe de
France, suivie trois mois plus tard
par la CAN-2019 décrochée avec
l'équipe nationale en Egypte.
«J'ai eu des discussions avec un
club qatari mais ça n'a pas pu se
faire au final. Même si ces discus-
sions étaient bien avancées. En fait,
le club envisageait de me recruter
pour que je puisse disputer la

Coupe du monde des clubs. Mais
cela n'a pas pu se concrétiser avant
l'envoi à la Fifa de la liste des
joueurs inscrits pour disputer la
compétition», a-t-il ajouté.
Le joueur formé à l'Olympique lyon-
nais a souligné s'être engagé avec
«une agence lyonnaise. C'est la
seule qui a le droit de me repré-
senter et de parler en mon nom
aujourd'hui. Comme ça, les choses
sont claires. Si je dois m'en vouloir
pour quelque chose, c'est pour ça...
Mais on apprend toujours dans la
vie».
C'est avec un pincement au coeur
que Zeffane évoque l'équipe natio-
nale, avec laquelle il aurait aimé
être présent.
«Je suis très content de voir
l'équipe battre la Colombie en ami-
cal sur un score assez large en oc-
tobre (3-0) puis commencer la cam-
pagne qualificative à la CAN-2021
par une autre démonstration, face
à la Zambie jeudi dernier (5-0). Mais

en même temps, je me dis que je
pourrais y être et il y a une petite
part de déception au fond de moi.
Le sélectionneur Djamel Belmadi
reste également en lien avec moi.
C'est rassurant pour moi. On va
dire que le plus dur est fait car jan-
vier arrive très vite et je me prépare
dans cette optique», a-t-il conclu.

Ayant débuté la CAN-2019 sur le
banc, Zeffane a intégré le Onze de
départ depuis le match des quarts
de finale face à la Côte d'Ivoire (1-
1, aux t.a.b : 4-3), suite à la bles-
sure contractée par Youcef Atal au
niveau de l'épaule.
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Infrastructures :
début des travaux
au stade 5-Juillet 
Les travaux destinés à la
réhabilitation de la pelouse
du stade 5-Juillet (Alger)
ont démarré lundi, a
indiqué la Fédération
algérienne de football
(FAF).
«Ces travaux consistent en
un scalpage du gazon, avec
une machine spéciale,
dont seul l'Office du
complexe olympique
Mohamed-Boudiaf
dispose», a précisé mardi
l'instance fédérale dans un
communiqué.
«Il sera également procédé
à d'autres travaux
d'entretien, pour que le
terrain soit parfaitement
habilité à accueillir les
prochaines échéances des
différentes sélections
nationales, des clubs
engagés dans des joutes
internationales, sans
oublier les matchs de
championnat et de coupe
d'Algérie», a ajouté la
même source.
La pelouse du grand stade
Olympique d'Alger a
présenté un engorgement
flagrant lors du "Clasico"
MC Alger - JS Kabylie (0-3),
quelques jours seulement
après l'annonce du
ministère de la Jeunesse et
des Sports de procéder à la
fermeture de l'enceinte
pour sa réhabilitation.
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Mehdi Zeffane
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,Le défenseur algérien
Mehdi Zeffane, sans club
depuis la fin de son
contrat avec le Stade
rennais (Ligue 1 française
de football) en juin
dernier, a indiqué qu'il
existait des discussions en
vue de rejoindre sa future
formation en janvier
prochain, lors du mercato
d'hiver.

n Zeffane est sans club depuis la fin de son contrat avec le Stade rennais.     (Photo > D. R.)

«J'ai des propositions pour janvier»

,Le président de la fédération in-
ternationale de football (Fifa),
Gianni Infantino, a appelé mardi à
ne "plus jamais" voir revenir les
scandales liés à la corruption qui
ont secoué le football mondial ces
dernières années et ont conduit à
l'emprisonnement de plusieurs di-
rigeants. «Nous ne voulons jamais
revivre ce que nous avons vécu à
la Fifa, à la Concacaf (Confédéra-
tion d'Amérique du nord et cen-
trale, ndlr) et au Costa Rica», a dé-
claré Infantino lors d'une confé-
rence de presse au Costa Rica,
dans le cadre d'une tournée en
Amérique centrale et dans les Ca-
raïbes. Le dirigeant de la Fifa est
notamment revenu sur le Fifagate,
vaste scandale ayant impliqué plu-
sieurs hauts responsables du foot-
ball mondial qui avait éclaté en
2015 avant sa prise de fonction à la
tête de l'instance l'année suivante.
Selon lui, cette affaire a démontré
que «le football était bien plus que
très mauvais, il était cliniquement
mort». L'ancien président de la Fé-
dération costaricaine de football
(Fedefutbol), Eduardo Li, fait par-
tie des responsables qui ont été
arrêtés et condamnés aux Etats-
Unis pour avoir accepté des pots-

de-vin de la part de sociétés de
marketing sportifs, en échange des
droits de retransmission télé et de
promotion de tournois du conti-
nent, dont la Copa America et la
Copa Libertadores.
«Il n'y a pas de retour en arrière
possible. Si quelqu'un au Costa
Rica, en Amérique centrale, en
Amérique du Nord ou dans les Ca-
raïbes croit encore qu'il peut venir
et tricher pour s'enrichir contre
les intérêts du football, nous ne
voulons pas de ces gens-là», a-t-il
dit. Infantino a par ailleurs annoncé
que la FIFA étudiait la possibilité
d'organiser la Coupe du Monde Fé-
minine U-20 2021 au Costa Rica et
au Panama.
«Ce matin (mardi), nous avons
parlé de la possibilité réelle d'or-
ganiser la Coupe du Monde Fémi-
nine U-20 au Costa Rica avec le Pa-
nama», a déclaré Infantino après
avoir discuté de la question avec le
président du Costa Rica, Carlos Al-
varado.
La décision finale de la Fifa pour la
désignation du ou des pays-hôtes
sera prise en décembre.
Le Costa Rica a déjà accueilli la
Coupe du Monde Féminine U-17
en 2014.n

Gianni Infantino 
«Les scandales liés à la corruption, 
plus jamais !»

,La Fédération internationale de
football (FIFA) a lancé un appel
d'offres pour les droits médias cen-
tralisés de tous les matches du 2e
tour ainsi que des barrages (3e
tour) des qualifications qui per-
mettront de déterminer les cinq
équipes qui représenteront
l’Afrique lors de la Coupe du
monde Qatar-2022. "Les droits mé-
dias - qui couvriront les retrans-
missions télévisuelles, Internet,
mobiles et radio - seront propo-
sés par la FIFA dans le cadre d’un
modèle de vente centralisé, après
l'accord trouvé avec les 54 asso-
ciations membres de la Confédé-
ration africaine de football (CAF)
en août dernier", a expliqué l'ins-
tance mondiale. Les médias sélec-
tionnés auront ainsi l’opportunité
de devenir le partenaire privilégié
des qualifications de la zone
Afrique et pourront profiter de plu-
sieurs nouveaux éléments qui amé-
lioreront sensiblement l’intérêt des
matches concernés, pour le pu-
blic comme pour les diffuseurs. 
La FIFA souhaite retransmettre
plus de matches que jamais aupa-
ravant à l’échelle internationale,
en mettant pour cela l’accent sur
la qualité de la production avec

des commentaires en français et en
anglais, une identité de marque
unique ainsi que des visuels ex-
haustifs pour les signaux centrali-
sés. Pour la FIFA, ce modèle cen-
tralisé permet d’améliorer la dis-
tribution et la couverture de tous
les matches sur les plateformes
gratuites, payantes et numériques,
mais aussi de proposer une
meilleure expérience aux télé-
spectateurs grâce à une produc-
tion standard renforcée. Les reve-
nus générés par ces droits médias
seront directement réinvestis dans
le football africain.
L’appel d’offres permettra à la FIFA
de sélectionner les sociétés de mé-
dias les mieux placées pour assu-
mer les opérations de retransmis-
sion et atteindre l’objectif visant à
toucher le plus vaste public pos-
sible en lui proposant notamment
les meilleures images.
La procédure est ouverte depuis
lundi, après quoi une période de
questions réponses courra jus-
qu’au vendredi 13 décembre 2019
à 16h00 GMT. 
La date limite de soumission des
offres est, quant à elle, fixée au
lundi 16 décembre 2019 à 14h00
GMT.n

Mondial-2022 (qualifications africaines)
La FIFA lance un appel d'offres pour 
les droits médias des 2e et 3e tours

,La phase aller du championnat de
Ligue 1 prendra fin le 18 décembre
prochain avec le déroulement de la
15e et dernière journée, selon le pro-
gramme publié mardi soir par la
Ligue de football professionnel (LFP).
D’autre part, la dernière journée de
la phase aller de la Ligue deux se dé-
roulera le 14 décembre, selon la
même source.
Les dates des prochaines journées
des championnats de Ligue 1 et de

Lige 2 jusqu’à la fin de la phase aller.

Ligue 1
- 11e journée : 23 et 24/11/2019 
- 12e journée : 30/11/2019
- 13e journée : 07/12/2019
- 14e journée : 14/12/2019
- 15e journée : 18/12/2019
Ligue 2
- 13e journée : 20/11/2019
- 14e journée : 07/12/2019
- 15e journée : 14/12/2019 n

Ligue 1 

Fin de la phase aller le 18 décembre 



La Côte d'Ivoire pensait avoir bien négocié
son entrée en lice dans les qualifications à
la CAN-2021 en dominant le Niger au stade
Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un pe-
nalty du Milanais Franck Kessié a suffi au
bonheur des Éléphants (68e), mais c'est
un autre penalty - raté - qui va faire beau-
coup parler après cette rencontre.
Ce mardi, la tonalité de la rencontre était
tout autre, puisque le premier but des Ivoi-
riens ne s’est pas fait prié. Deux minutes de
jeu auront suffit à l’international Serge Au-
riez pour caller le premier but. On pensait
que la machine à broyer est lancé et que les
visiteurs encadrés par leurs stars ne tarde-
ront pas à faire emballer les locaux et leur
imposer un rythme de jeu qui puisse char-
ger la cage du gardien Bounou. La réac-
tion des supporters poussèrent leurs fans
à aller vers une égalisation d’où la réaction
des Ethiopiens et les vagues qui déferlaient
sur le but de Ghohouo. Piqués par le pre-
mier but, les attaquants profitèrent d’un
coup franc tiré par Surafel Dagnachew pour
revenir au score (1-1), dès la 16e. 
Encouragés par cette égalisation les Anti-

lopes s’organisaient et mettaient la pression
sur les éléphants jusqu'à faire oublier cette
enjambé du capitane Bekele qui avait intel-
ligemment remarqué que la défense ad-
verse s’occupait de contester une faute
pour réaliser ce qui était attendu par toute
une nation pour glisser le cuir au fond des
filets 2-1 à la 26e. Les Antilopes qui reste-
ront les maîtres du terrain tiendront le
coup jusqu'à la fin de la rencontre qui leur
garantissait les trois points. Dans l’autre
rencontre le Niger s’est fait corriger à do-
micile par le Madagascar (2-6).

Les Marocains peuvent respirer
Les Lions de l’Atlas peuvent à présent souf-
fler. Ils rentrent à la maison avec une pre-
mière victoire, synonyme de trois points. Le
spectre mauritanien restera pour Vahid un
cauchemar. Cette fois-ci, la réaction de ses
joueurs étaient plus forte, et son signal a été
plus travaillé pour faire entendre cette vic-

toire remportée de Bujumbura face à une
bien faible équipe burundaise. 
Durant 25’, on se mordait les doigts et on
s’interrogeait sur ce qui allait se produire
lors de cette rencontre, devenue par la
force des choses, très fragile et le moindre
faux pas allait renvoyer le sélectionneur à
la table de négociations. Il n’était plus ques-
tion de maintenir à la barre technique le
Bosniaque qui n’arrivait pas à redresser
l’appareil pour le faire poser sur le tapis des
victoires. 
26’ c’est la délivrance grâce à Mazraoui
qui profitait d’un coup franc puissant
d’Alioui puis relâché par le gardien adverse
(0-1). La route des filets est tracée par les
Lions qui ne tardaient pas à confirmer leur
engagement face à une équipe qui était
loin de résister aux attaques marocaines,
et ce, au regard de la non professionnalisa-
tion des joueurs. 
Sur le terrain, la stratégie mise en scène

n’était pas celle qu’il fallait pour barrer la
route à en-Nesyri qui doubla la mise à la 30e
(2-0). 
La suite ne tardera pas à se signaler à la 82e
par Sofyan Ambrabat qui clôtura les débats
en inscrivant le 3-0. Les Lions ont eu la
tache facile, l’adversaire, pour sa part, en-
registre sa deuxième défaite dont la pre-
mière a été concédée face aux Hirondelles
en Centrafrique par 2-0.

La Tunisie gagne du terrain
La Tunisie prend le large du groupe «J»
avec sa victoire (1-0) face à la Guinée Equa-
toriale, au moment ou la Tanzanie fait une
double bonne affaire en battant la Lybie (2-
1), une chance pour les Lions de Carthage
de s’envoler et de protéger leur nid à par-
tir duquel ils espèrent se frayer un che-
min vers la phase finale de la CAN-2021. 
Excellente opération pour les Tunisiens
qui enregistrent deux victoires successifs
dans le cadre de ces éliminatoires, notam-
ment après son carton contre la Libye (4-
1). Ce mardi, elle a enchaîné hors de ses
terres, en Guinée Equatoriale, sa seconde
victoire à Malabo, un stade dans lequel il
n’est jamais simple de remporter une vic-
toire. 

Le Zimbabwe à deux points des Fennecs
Le Zimbabwe se fait des ailes et s’envole
pour se positionner juste derrière l’Algérie.
Après son nul concédé à domicile contre le
Botswana (0-0), les «Warriors» ont réussi,
mardi, leur coup en dominant la Zambie (2-
0). Deux buts signés par l’incontournable
Khama Billiat qui fut l’homme du jour. Le
Zimbabwe compte ainsi 4 points, soit deux
de moins que les Verts. 

Résume de H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 20h30
n Bein sport 1  : Omar c'est foot à 22h30

n Joie des joueurs éthiopiens. (Photo > D. R.)
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L’Ethiopie surprend la Côte d’Ivoire,
les 24 se précisent
,C’est la grosse surprise
qui s’est produite en
Côte d’Ivoire. Elle s’est
faite mordre de la
poussière par la jeune
formation éthiopienne,
alors qu’elle encaissait
ses premiers trois points
dans la douleur face au
Niger samedi écoulé. 1-
0). 

La sélection zambienne de football s'est inclinée à do-
micile devant son homologue zimbabwéenne 1-2 (mi-
temps : 1-1), mardi à Lusaka en match comptant
pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations 2021 (Groupe H).
Les buts de la rencontre ont été inscrits par Khama
Billiat (10e et 79e) pour le Zimbabwe, et Patson Daka
(19e) pour la Zambie.
L'autre match du groupe H, disputé lundi soir à Ga-
borone, avait vu l'Algérie s'imposer devant le Bots-
wana (1-0) sur un corner direct de Youcef Belaili
(14e). C'est la 2e défaite des Zambiens après celle
concédée à Blida devant l'Algérie (5-0).
Après cette deuxième victoire, les "Verts" restent en
tête du groupe H avec 6 points, devant respective-
ment le Zimbabwe (4 pts), le Botswana  (1 pt), alors
que les  Zambiens  ferment la marche avec zéro
point.
La 3e journée du groupe H aura lieu entre le 31 août
et le 8 septembre 2020 et mettra aux prises l'Algérie
au Zimbabwe, et la Zambie au Botswana.

L'Ethiopie surprend la Côte d'Ivoire
Par ailleurs, les Walya locaux ont battu la Côte d'Ivoire de
Serge Aurier (2-1), mardi, lors de la 2e journée des élimi-
natoires de la CAN-2021. Les Eléphants, champions
d'Afrique en 2015, glissent à la 3e place de leur poule, der-
rière Madagascar, qui a assommé le Niger (6-2), et l'Ethio-
pie. Dans les autres rencontres du jour, le Maroc a déroulé
au Burundi (3-0) tandis que la Tunisie s'est imposée en
Guinée équatoriale (1-0). La Coupe d'Afrique des Nations
est prévue à l'été 2021 au Cameroun (11 juin-9 juillet), qui
accueillera la compétition pour la deuxième fois après
l'édition de 1972.
Résultats de la 2e journée :
Dimanche :
Soudan du Sud - Burkina Faso 1-2
Tchad - Mali 0-2
Ouganda - Malawi  2-0
Lesotho - Nigeria 2-4
Afrique du Sud - Soudan 1-0
eSwatini - Sénégal 1-4
Bénin - Sierra Leone 1-0

Rwanda - Cameroun 0-1
Congo - Guinée-Bissau 3-0
Guinée - Namibie 2-0
Gabon - Angola 2-1

Lundi :
Comores - Egypte 0-0
Saõ Tomé et Principe - Ghana 0-1
Gambie - RD Congo 2-2
Kenya - Togo 1-1
Cap-Vert - Mozambique 2-2
Botswana - Algérie 0-1

Mardi :
Burundi - Maroc 0-3
Ethiopie - Côte d'Ivoire 2-1
Mauritanie - Centrafrique 2-0
Zambie - Zimbabwe 1-2
Niger - Madagascar 2-6
Libye - Tanzanie 2-1
Guinée équatoriale - Tunisie 0-1

Eliminatoires CAN-2021  : défaite de la Zambie à domicile devant le Zimbabwe La Der

Eliminatoires de la CAN-2021


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	22
	23
	24

