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Arkab invoque «l’urgence de voter 
le texte de loi par les sénateurs»

Une semaine après son adoption par les
parlementaires, le projet de loi sur les
hydrocarbures arrive au Conseil de la
nation (Sénat) pour être débattu et exa-
miné avant sa validation et, par la suite,
sa signature par le chef de l’Etat. C'est la
dernière ligne droite pour la promulga-
tion officielle de ce projet de loi avant

sa publication sur le Journal officiel (JO).
Pour le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, qui a défendu devant les séna-
teurs son projet de loi sur les hydrocar-
bures a réaffirmé l’importance de cette
loi pour «la création de richesses, de
l’emploi et surtout permettra  d’aug-
menter les revenus de l’Etat qui sont en

érosion depuis plusieurs années». Le mi-
nistre insiste sur l’urgence du vote de
ce projet de loi afin d’accélérer sa mise
en vigueur pour aider le pays à sortir
de la turbulence économique qui me-
nace l’effondrement de tous les indica-
teurs de sa gouvernance.

Lire en page 4

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Dernière ligne droite pour le projet de loi sur les hydrocarbures

«Je ne suis pas 
le candidat 
du pouvoir»

Benflis promet 
d’adopter la même

politique de 
diplomatie étrangère

Abde lmad j id  Tebboune au fo rum E l -H iwar Depu i s  l a  W i laya de  M ’ s i l a

Lire en page 3

L ' i ngérence  é t rangè re  ( sous  une
forme ou une autre) n ’est pas sous-
est imée par  les candidats à  l ’é lec-
t ion présidentie l le du 12 décembre
prochain. Ce samedi,  au 7ème jour
de la  campagne électorale , i ls ont
saisi  l ’occasion offerte par  le «non
événement» annoncé par un euro-
député concernant  l ’Algér ie , pour

re jete r  les tentat ives  d ' ingérence
ét rangè re  dans  l es  a f fa i r es  i n té -
r ieures  de notre pays.  Le projet du
Parlement européen de tenir une ré-
union pour discuter de la situation
en Algérie , a été uti l isé par les can-
didats pour appeler le peuple à la
mobilisation et à une forte participa-
tion au prochain scrutin pour préser-

ver le pays. Soulignant que ce qui se
passe dans le  pays re lève «exclusi-
vement des affaires intérieures», les
postulants à la magistrature suprême
ont condamné la démarche du Par-
lement  européen ,  sou l ignant  que
«cet  acte const i tue  une provoca-
tion mani feste à la vei l le  des élec-
tions  président ie l les».  

Les Algériens unanimes
à rejeter l’ingérence étrangère

Election présidentielle

Lire en page 2



Le projet du Parlement européen
de tenir une réunion pour discu-
ter de la situation en Algérie, a
été utilisé par les candidats pour
appeler le peuple à la mobilisation
et à une forte participation au
prochain scrutin pour préserver
le pays. Soulignant que ce qui se
passe dans le pays relève «exclu-
sivement des affaires intérieures»,
les postulants à la magistrature
suprême ont condamné la dé-
marche du Parlement européen,
soulignant que «cet acte constitue
une provocation manifeste à la
veille des élections présiden-
tielles». Ainsi, depuis Laghouat,
où il a animé un meeting à la mai-
son de la culture Abdallah-Kriou,
le candidat Abdelkader Bengrina,
cité par l’APS, a déclaré «il existe
des laquais au service de leurs
maîtres qui ne souhaitent pas voir
l'Algérie debout», promettant, en
cas de victoire, à œuvrer à faire de
l'Algérie «une nation chef de file
dans le concert des nations».
«Lorsque notre pays est en péril,
toutes les rancœurs internes doi-
vent se dissiper pour nous dres-
ser, tel un seul homme, face aux
ennemis de notre patrie», a-t-il
préconisé, appelant le peuple à
«la mobilisation pour préserver
la Patrie et refuser que les affaires
internes soient débattues au ni-
veau du Parlement européen avec
la complicité de leurs suppôts à
l'intérieur». Le candidat indépen-
dant Abdelmadjid Tebboune, cité
par la même source, a critiqué,
lui aussi, les «tentatives d'ingé-
rence dans les affaires inté-
rieures», appelant le peuple à «ren-
forcer ses rangs et à voter massi-
vement le 12 décembre pour
surmonter la situation politique
actuelle». «Le peuple algérien est
libre et n'acceptera aucune ingé-
rence dans les affaires intérieures
par des parties extérieures, y
compris les tentatives de l'Union
européenne», a-t-il déclaré lors
d'un meeting tenu à la Maison de
la culture de Khenchela. Le can-
didat Ali Benflis a appelé, quant à
lui, «les Algériens à faire preuve
d'unité pour défendre le pays»,

ajoutant dans ce sillage que «la
conjoncture actuelle exige la mo-
bilisation et la solidarité de tous».

La presse nationale a mis en avant
ce rejet des candidats de toute
ingérence étrangère dans les af-

faires algériennes. Il est significa-
tif que, dans les discours de cam-
pagne, le rejet de l’ingérence
étrangère est accompagné par la
volonté des candidats de procé-
der à la récupération des fonds
transférés illicitement à l'étran-
ger par des hommes d'affaires,
d’anciens responsables poli-
tiques, et des parties influentes,
dont certains sont incarcérés
pour corruption. Les cinq candi-
dats en lice pour la Présidentielle
du 12 décembre se sont, tous, en-
gagés lors de leur campagne élec-
torale à ne ménager aucun effort
pour leur rapatriement. Y a-t-il un
lien entre la démarche du Parle-
ment européen visant à se mêler
des affaires intérieures de l’Algé-
rie et la démarche commune des
candidats à l’élection présiden-
tielle qui ont évoqué la récupé-
ration de l’argent volé aux Algé-
riens et qui se trouve dans les
banques étrangères, peut-être
même dans certaines capitales
européennes? Dans tous les cas,
les Algériens n’ont rien à craindre
des tentatives d’ingérence. Ven-
dredi dernier, à Ouargla, lors d'une
allocution prononcée à l'occasion
d'une réunion de travail avec le
commandement, l’état-major de la
4ème Région militaire, les com-
mandants des secteurs opéra-
tionnels et des unités, les res-
ponsables des différents services
de sécurité, et les directeurs ré-
gionaux, le vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'état-major
de l'Armée Nationale Populaire
(ANP), le général de corps d’Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, a fait sa-
voir que «toutes les tentatives
désespérées ciblant la sécurité et
la stabilité de notre pays ont

échoué et vont encore échouer
dans l’avenir grâce à l’aide d'Allah
le Tout-Puissant et grâce aux ef-
forts laborieux et fructueux que
l'ANP, digne héritière de l'Armée
de libération nationale, ne cesse
de consentir, en s'inspirant de son
dévouement aux valeurs de No-
vembre et son message éternel
afin que l’Algérie demeure unie
et indivisible, conformément au
serment prêté au service de la
patrie». 

Lakhdar A.

Voi r  sur  Inter net
w w w. lnr - dz . com

actuel Chiffre du jour
Ouargla : Près de 4 milliards de DA pour le renforcement 
du réseau d’alimentation en eau potable

Election présidentielle

Les Algériens unanimes à rejeter
l’ingérence étrangère

? Des individus, de l’autre côté de la Méditerranée, cherchent
l’ingérence en Algérie. Ils ont pour caractéristiques principales d’être
inconnus dans la famille des Algériens et d’ignorer les réalités de notre
pays. Au début du hirak, lancé le 22 février, aucun Algérien n’a été
surpris quand l’ingérence étrangère a pointé le nez d’une façon
provocatrice. Cette tentative a été rejetée par tous. «Khaoua, khaoua»,
ont crié les manifestants, autrement dit: les Algériens sont tous des
frères, l’étranger n’a pas à se mêler de nos affaires. 
Le fantasme occidental de l’ingérence dans les affaires intérieures 
de l’Algérie n’est pas nouveau. Durant la décennie de la lutte anti
terroriste, il avait inspiré les discours d’hommes politiques et les
articles de journalistes étrangers. Cette démarche néo coloniale a
resurgi artificiellement ces jours-ci, mais sans motif ni prétexte. Le
paysage politique algérien offre l’image d’un débat politique dominé
par la volonté nationale d’éradiquer les causes qui ont amené le pays
dans une situation où la corruption a pris les allures d’une gangrène.
Les Algériens sont convaincus que cette situation  préjudiciable à leur
pays a été favorisée par ceux-là mêmes qui montrent des velléités
d’ingérence dans leurs affaires. Le débat politique algéro-algérien est
marqué par la détermination de tous les Algériens de créer les
conditions pour l’émergence d’une société prospère et solidaire, au
profit de tout le peuple. Qu’est-ce qui justifie alors cette tentation
d’ingérence? En fait, la référence répétée, à tous les niveaux et sur tous
les tons, à «Novembre», en tant que concept algérien du patriotisme et
de la souveraineté nationale, a mis hors d’eux les nostalgiques du
colonialisme qui ont pour idée fixe depuis un certain 19 mars 1962, 
de voir l’Algérie à genoux et vulnérable à l’ingérence étrangère. 
Ils enragent de constater que «Novembre», le combat libérateur anti
colonialiste et les glorieux chouhada, sont les références du hirak. Ils
enragent encore plus quand ils entendent Kassamen entonné par les
Algériens qui sortent manifester dans la rue, enveloppés dans le
drapeau national. Ils enragent de voir que ceux que les manifestants
algériens appellent «khaouana» (traitres) sont en nombre insignifiant
et sont isolés. Quant aux individus qui vivent du fonds de commerce
«droitdel’hommiste» et qui prétendent parler, à partir de l’étranger,
des Algériens, et, pire, en leur nom, alors qu’ils n’ont jamais mis les
pieds en Algérie, ces individus sont tout simplement disqualifiés. Que
reste-t-il à ceux qui se sont faits les alliés d’el ‘issaba (la bande) à
l’étranger? Lancer des annonces d’ingérence qui ne produisent aucun
effet chez les Algériens, autre qu’un réflexe de mépris. 

L. A.

La réponse du peuple algérien

Présidentielle
L'ANIE se félicite du
respect des candidats et
des médias de la Charte
d'éthique des pratiques
électorales
L’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) s'est félicitée samedi du
"respect", par les candidats et
les médias, de la teneur de la
Charte d'éthique des pratiques
électorales, rappelant les
démarches entreprises pour la
résolution de tous les
différends quelle qu'en soit
l'origine en œuvrant à remettre
les choses à leur situation
normale. Un communiqué de
l'ANIE a indiqué que son
président, Mohamed Charfi s'est
adressé aux candidats à la
prochaine Présidentielle et aux
médias en les félicitant pour
«leur respect de la teneur de la
Charte d'éthique», rappelant
que son Autorité "œuvrait
conformément à ses statuts, à la
loi régissant son fonctionnement
et suivant la Charte d'éthique
(...) dans le cadre de la
transparence, de la justice et de
l'égalité entre toutes les
parties». «L'ANIE entreprend les
démarches nécessaires en cas de
différends pour résoudre la
situation et remettre les choses à
leur situation normale»,
a-t-on indiqué.  Estimant que la
signature de la Charte par
l'ensemble des candidats est
«un précédent démocratique
unique en son genre en matière
d'élections au niveau
international (...) devenu très
important grâce à l'implication
de tous les médias», l'ANIE a
indiqué que toutes les parties
signataires se sont engagées à
faire de cette Présidentielle un
rendez-vous "modèle" et
d'oeuvrer à ce que ces «élections
se déroulent dans une
atmosphère fraternelle à même
de mener à bien cette échéance
décisive durant ce processus
historique que traverse
l'Algérie".  

L'ingérence étrangère (sous
une forme ou une autre)
n’est pas sous-estimée par
les candidats à l’élection
présidentielle du 12 dé-
cembre prochain. Ce samedi,
au 7ème jour de la cam-
pagne électorale, ils ont saisi
l’occasion offerte par le
«non événement» annoncé
par un euro-député concer-
nant l’Algérie, pour rejeter
les tentatives d'ingérence
étrangère dans les affaires
intérieures de notre pays. 

n Le peuple algérien est libre et n'acceptera aucune ingérence dans ses affaires intérieures .  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Plusieurs projets programmés pour
améliorer l'alimentation en eau potable
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a
affirmé vendredi à El Oued que ses services
s'attelaient à la programmation de plusieurs projets
devant assurer la qualité et la continuité de
l'approvisionnement en eau potable.

el oued
L’appel des candidats à préserver la stabilité de
l’Algérie, largement répercuté par la presse de
l’Est
Les quotidiens de l’Est du pays ont répercuté samedi l’appel des
candidats à la magistrature suprême à renforcer le front interne 
pour préserver la stabilité du pays, au septième jour de la campagne
électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain.

constantine
Nécessaire sensibilisation à la lutte
contre la violence faite aux femmes
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Ghania Eddalia a exhorté, jeudi depuis le
Caire (Egypte), l'Organisation de la femme arabe (OFA) à
«accomplir son rôle dans la sensibilisation à lutter contre toutes
formes de violence faite aux femmes», a indiqué le ministère dans
un communiqué.

eddalia
Une enveloppe de près de quatre
(4) milliards DA a été consacrée au
renforcement du réseau d’alimen-
tation en eau potable dans la
wilaya d’Ouargla, a annoncé samedi
depuis la wilaya déléguée de Toug-
gourt (160 km Nord d’Ouargla) le
ministre des Ressources en eau, Ali
Hamam.

ressource en eau



Que ce soit Ali Benflis, Abdelka-
der Bengrina,  Abdelmadjid Teb-
boune, Abdelaziz Belaid ou Azze-
dine Mihoubi, tous les cinq ont in-
sisté sur la consolidation de la
confiance placée dans les institu-
tions de l'Etat. Faire face à ceux
qui veulent attenter à la sécurité de
l'Algérie à travers des opérations
de déstabilisation et ceux qui com-
plotent pour déstabiliser le pays.
Si ces sept jours de campagne élec-
torale entamée le 17 novembre
dernier n’ont pas été riches en ral-
liements, elles l’ont été en tenta-
tives de perturbations rapidement
maîtrisées par les éléments des
services de sécurité omniprésents.
Pour l’heure les cinq candidats
s’accrochent et sont loin de pa-
raître essouffler. Mais vont-ils tenir
le coup en maintenant la cadence
même si certains sympathisants
d’autres partis politiques ou indé-
pendants recalés ont décidé de
soutenir l’un ou l’autre?  Toujours
est-il, les électeurs ne sont pas en
surdose d’informations et d’expli-
cations. Notamment sur le pro-
gramme d’actions que chaque can-

didat affirme vouloir mettre en ap-
plication aussitôt élu. Il faut dire
que cette période de campagne
électorale est riche en visites,
contacts, informations, manipula-
tions… Et lorsque les discours
électoraux multiplient les axes et
thèmes d’intervention, il ne faut
surtout pas attendre des citoyens
de juger tel ou tel autre propos de
ralliement. A chacune de leur étape
de campagne électorale dans la
perspective de la présidentielle du
12 décembre prochain, les cinq
candidats se disent porte-éten-
dards de la poursuite du combat
pour l’avènement d’une bonne
gouvernance dans notre pays.
Leurs déplacements dans diffé-
rentes régions leur ont permis de
tâter le pouls de l’électorat. Surtout
d’enregistrer ce que ce dernier at-
tend de l’élection d’un président à
élire sur les cinq candidats propo-
sés. C’est que partout où ils sont
passés durant les sept précé-
dentes journées, les candidats se
sont engagés à inscrire leurs ac-

tions dans le combat pour un large
rassemblement de toutes les
couches du peuple autour des
perspectives de refondation de
l’Etat. Celles que chacun d’eux a
énumérées dans ses discours de
campagne. Il en est ainsi de l’as-
pect économique et social qu’ils
comptent prendre en charge pour
trouver des solutions aux pro-
blèmes qui se posent. Il a été aussi
question de la nécessité d’unir
toutes les forces de la nation à l’ef-
fet de poursuivre le combat pour
l’avènement d’une bonne gouver-
nance. Que ce soit Ali Benflis, Ab-
delaziz Belaïd,  Abdelmadjid Teb-
boune, Abdelkader Bengrina ou
Azzedine Mihoubi, chacun a af-
firmé  vouloir arracher la faveur
des voix des électeurs pour poser
le grand jalon des projets. Cer-
tains d’entre-eux se sont attardés
sur la reconstitution de la grande
famille algérienne. Celle-ci est res-
tée attachée aux convictions fortes
de transformation pour la justice
sociale et la démocratie en Algérie.

D’autres candidats ont organisé
l’espace de quelques minutes, un
débat ouvert avec leurs électo-
rats, militants, et sympathisants. Il
en est sorti des engagements de
procéder à l’élargissement de l’es-
pace concertation avec les organi-
sations où seront invités tous les
citoyens. Dans les affirmations des
uns ou des autres, il y a de temps
en temps des engagements
fermes. Tels ceux de Abdemadjid
Tebboune pour la révision de la
constitution et du code électoral
ainsi que la criminalisation de l'ar-
gent sale pour juguler le phéno-
mène de l'achat de sièges aux As-
semblées populaires élues. Les
engagements de Abdelkader Ben-
grina qui a affirmé que la bataille
des algériens consiste, entre-
autres à s'affranchir de la dépen-
dance étrangère et à lutter contre
toute manipulation de la Constitu-
tion et des constantes de la Na-
tion ; Ceux du candidat Ali Ben-
flis qui a estimé que l'Algérie est en
mesure d'atteindre l'autosuffisance
dans le domaine agricole, pour
peu que le futur président de la Ré-
publique assure l'accès des agri-
culteurs aux terres, aux facilita-
tions, aux crédits et à la mécanisa-
tion et à l'accompagnement.  Il y a
aussi les engagements de Abdela-
ziz Belaid. Il a estimé que le pro-
blème en Algérie n'est que poli-
tique et l'ancien régime a laissé
des bombes à retardement. Dans
cette campagne toutes les straté-
gies électorales sont expérimen-
tées dont celles des caravanes et
des visites de proximité. Pour bon
nombre d’anciens élus, plus on
s’approche de régions à problèmes
plus les discours deviennent plus
intensifs et la mobilisation davan-
tage passionnante. 

A.Djabali

a c t u e l
La NR 6617 – Lundi 25 novembre 2019

3

Huit jours de campagne électorale

Benflis promet
d’adopter la même
politique de
diplomatie
étrangère
« La politique étrangère de
l'Algérie trouve ses fondements
dans la diplomatie de la
Révolution de Novembre, avec
ses éléments relatifs à la
libération des peuples, l'égalité,
la coopération internationale et
la non-ingérence dans les
affaires internes des Etats »,
c’est ce qu’a indiqué hier le
candidat au prochain scrutin du
12 décembre, Ali Benflis  lors
d’un meeting populaire animé à
la wilaya de M’sila, en ajoutant
qu’il va adopter la même
politique de diplomatie
étrangère, s'il venait à être élu
président de la République.
Pour son huitième jour de
campagne électorale, M. Benflis
a promis  que s'il était élu
président de la République, il
n'y aurait pas de personne
suspect dans son équipe, tout
en exprimant son opposition
par rapport à « la politique
d’embauche par piston ».
Benflis a souligné dans ce sens
que l'objectif de sa candidature
à la Présidentielle n'était pas de
se mettre au service de sa
personne ou de sa famille, mais
s'inscrivait dans le cadre d'une
démarche tendant à fonder « un
Etat démocratique social
souverain dans le cadre des
principes islamiques, et ce au
service de la souveraineté du
peuple ».
Le candidat a également promis
d’ouvrir les portes du dialogue
avec les partis, les personnalités
nationales et la société civile
pour parvenir à un consensus,
en expliquant ainsi que le
dialogue national tracerait la
future feuille de route pour
l'Algérie.
Intervenant sur les ondes de la
chaine III de la radio nationale,
le président du parti Talaie El
Houriyet, a promis de mettre fin
aux  privilèges de juridiction
particulièrement pour le
président de la République, chef
de gouvernement et pour les
ministres. S’agissant de
l’unanimité parlementaire,
Benflis a précisé que
«bénéficier d’unanimité
parlementaire c’est d’être
protéger  lors de l’activité
parlementaire et non pas en
dehors de ça». A ce titre, il a
promis de lutter  contre ce genre
de pratique illégal. En ce qui
concerne la problématique de la
« légitimité » le candidat aux
élections présidentielle du 12
décembre prochain, Ali Benflis a
indiqué que  «l’Algérie est
confrontée à une crise  de
légitimité politique,
économique et sociale», à
laquelle, ajoute-t-il, il faut
apporter des solutions. Selon lui
les remèdes pour régler cette
question de légitimité est
l’ouverture d’un large débat
politique au sein de la classe
politique «dans sa diversitée
actuelle», suivie par des
élections «libres, honnêtes et
transparentes auxquelles adhère
le peuple Algérien».

Manel   Z.

P R É S I D E N T I E L L E

Depuis la Wilaya 
de M’sila

Oran : Trois mois de
prison ferme pour le
conducteur ayant foncé
sur des manifestants
Le tribunal correctionnel de 
Cité Djamel a prononcé
dimanche une peine de trois
mois de prison ferme à
l’encontre du conducteur du
fourgon ayant "foncé" sur les
manifestants lors de la marche
(Hirak) du 38ème vendredi à
Oran. Le verdict concerne un
premier chef d’accusation, à
savoir «la possession d’armes
blanches,  de bombes
lacrymogènes et des plaques
d'immatriculation
de véhicules». Pour l’autre 
chef d’accusation portant sur
«tentative d’homicide et
blessures involontaires», le
procès a été renvoyé, car le juge
a ordonné une «expertise
médicale de la victime afin
d’évaluer l’ampleur de ses
blessures», dans un délai ne
dépassant pas un mois, à
l’issue duquel le second verdict
sera prononcé. Le mis en cause,
âgé de 19 ans, avait "foncé" sur
les manifestants lors de la
marche du 38ème vendredi à
Oran, le 8 novembre dernier. Il
a été jugé, le 17 novembre
dernier par le même tribunal,
rappelle-t-on. 

Agence

B R È V E

Les cinq candidats à la pré-
sidentielle du 12 décembre
ont bouclé hier, dimanche,
leur  8ème jour de campagne
électorale. Tous les cinq
n’ont pas  raté l’occasion de
souligner  la nécessité de
renforcer le front interne
pour préserver la stabilité
du pays et faire face aux
menaces qui le guettent. 

Poursuite du combat pour une bonne gouvernance  

« Je ne suis pas le candidat du
pouvoir », a précisé, le candidat
indépendant au prochain scru-
tin du 12  décembre, Abdelmad-
jid Tebboune, au huitième jour
de la campagne électoral, avant
de répondre aux questions des
journalistes sur la pertinence
de son programme électoral et
ses portées économiques. In-
tervenant lors d’une conférence
de presse animée, hier, au
forum d’El Hiwer, M. Tebboune
a affirmé qu’il n’est pas le can-
didat du pouvoir, tout en expli-
quant que son programme a
pour objectif de sortir l’Algérie
de la crise. Pour parvenir à
mettre en œuvre ses objectifs
électoraux, le candidat libre a
mis l’accent sur « la nécessité
d’aller voter afin de désigner
un président et construire une
nouvelle Algérie avec des com-
pétences jeunes et respon-
sables », a-t-il souligné, tout en
mettant en garde contre la ma-
nipulation de masse et l’ingé-
rence extérieure qui « dont des
parties malsaines tentent de dé-
stabiliser le peuple algérien et
nuire au pays ». Il a rappelé que
son programme électoral, qui
comprend 54 engagements, vise

également la consolidation de
l'unité nationale et la lutte
contre la fraude, le changement
des comportements ainsi que
l'analyse profonde des pro-
blèmes de tous les secteurs, po-
litique, économique et social.
Il a ajouté, dans ce sens, qu’« il
avait présenté son programme
au peuple, et non pas aux par-
tis politiques ». M. Tebboune a
dit qu’il compte sur le corps
électoral qui représente plus
de 24 millions d’électeurs et
non pas sur le Front de libéra-
tion nationale (FLN) comme
soutien. Sur le volet écono-
mique, le candidat libre a
abordé le sujet du pouvoir
d’achat des algériens et leur mi-
sère au quotidien qu’il compte
combattre à travers la mise en
place d’un plan de réforme éco-
nomique et sociale pour une
vie sociale équitable. Selon lui,
« le pouvoir d'achat s'est dété-
rioré et les prix ont gravement
augmenté ». A cet effet, il a pro-
mis de récupérer les fonds pillés
et d’accroître le pouvoir d’achat
des algériens.  Au profit des ci-
toyens aux faibles revenus, le
candidat libre, Abdelmadjid
Tebboune a promis, que s’il se-

rait élu président, de revoir et
réviser le salaire minimum, et
d’offrir une allocation mensuelle
à cette catégorie. Parlant de la
récupération des fonds pillés,
M. Tebboune a souligné que « la
récupération de ces fonds pillés
n’est pas impossible ». Selon lui,
« les fonds pillés se trouvent
dans des banques à l'étranger et
se présentent sous la forme d'in-
vestissements au nom des
hommes d'affaires et de respon-
sables par leur nom et leur fa-
mille ». « Si je récupère 5 mil-
liards de dollars des fonds
pillés, je résoudrai enfin le pro-
blème des retraités, y compris
les retraités de l'armée», a-t-il
assuré. Dans ce sillage, il a pro-
mis de régler tous les problèmes
des retraités et invalides de l’ar-
mée nationale populaire (ANP)
engendrés par les années de la
tragédie nationale. Interrogé sur
les méthodes de  récupération
de ces fonds pillés, M. Teb-
boune a refusé de révéler les
méthodes de récupération de
ces fonds pillés, tout en se
contentant d’affirmer que : « Je
connais les moyens légaux de
récupérer l'argent pillé ».

Soumeya L.

«Je ne suis pas le candidat du pouvoir»
Abdelmadjid Tebboune au forum El-Hiwar

n Un seul mot d’ordre  : préserver la stabilité du pays et faire face aux menaces
qui le guettent.  (Photo : D.R) 



Pour le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab, qui a défendu de-
vant les sénateurs son projet de loi
sur les hydrocarbures a réaffirmé
l’importance de cette loi pour «la
création de richesses, de l’emploi
et surtout permettra  d’augmenter
les revenus de l’Etat qui sont en
érosion depuis plusieurs années».
Le ministre insiste sur l’urgence
du vote de ce projet de loi afin
d’accélérer sa mise en vigueur
pour aider le pays à sortir de la tur-
bulence économique qui menace
l’effondrement de tous les indica-
teurs de sa gouvernance. Il a in-
sisté lors de son intervention de-
vant les sénateurs, hier, sur «l’ur-
gence d’accélérer sa mise en
vigueur afin de faire face à la
concurrence féroce sur le marché
mondial dans le domaine des hy-
drocarbures», a-t-il averti, rappe-
lant la situation «des caisses de
l’Etat qui sont en chute libre». 
Pour Mohamed Arkab, le nouveau
texte de loi représente une nou-
velle passerelle et opportunité
pour encourager le retour des in-
vestisseurs sur le marché algérien,
remettant ainsi en cause «l’ancien

texte de loi qui a fait fuir les com-
pagnies pétrolières étrangères en
raisons des contraintes fiscales et
bureaucratiques qui les ont incité
à quitter le marché national». Ac-
tuellement l’étau se resserre au-
tour de la situation économique du
pays et l’augmentation de la pro-
duction pétrolière et l’investisse-
ment dans des projets de re-
cherche et d’exploration dans le
domaine des hydrocarbures  s’im-
pose. Sans les revenus pétroliers
qui alimentent les caisses de l’Etat
à 40%, le gouvernement ne peut
appliquer ou exécuter les pro-
grammes de développement ins-
crits dans le projet de loi de Fi-
nances, à défaut d’alternative de fi-
nancement. Les motivations et les
raisons de révision de la loi sur
les hydrocarbures sont multiples,
a-t-il fait savoir, en mettant l’ac-

cent sur «l’importance de revigo-
rer les contrats de partenariats
avec les étrangers dans le domaine
de la recherche et de l’exploration
afin de partager les expériences et
gagner en savoir-faire», a déclaré le
ministre de l’Energie, précisant
que «cette stratégie permettra à la
compagnie nationale des hydro-
carbures (Sonatrach) de garder la
main sur le marché et sa position
à l’échelle mondiale».  Il est re-
venu, à ce titre, sur les trois types
de contrats que propose le projet
de loi sur les hydrocarbures à tra-
vers lesquels le gouvernement vise
à augmenter la production, atti-
rer les investisseurs étrangers,
épargner les ressources de finance-
ment de la Sonatrach. «Les trois
formes de contrats, à savoir, le
contrat de participation, un contrat
de partage de production ou un

contrat des services à risque. Ces
trois formes de contrats permet-
tront à la Sonatrach la détention de
51% contre 49% aux étrangers du
projet à réaliser», a-t-il précisé, évo-
quant au passage, l’importance de
la séparation du régime fiscal des
hydrocarbures de la loi de Finances
qui offre plus de flexibilité dans la
gestion des contrats et des inves-
tissements de la compagnie natio-
nale, a-t-il fait savoir, substantielle-
ment. Après avoir exposé les
grandes lignes de son projet de
loi, en attente de vote par les séna-
teurs, le ministre de l’Energie a mis
l’accent sur l’urgence de voter ce
texte de loi pour accélérer la sortie
de crise. Pour le ministre, les nou-
velles dispositions introduites dans
ce projet de loi sont une séquence
déterminante de sortie de crise et
de renforcement de l’investisse-
ment pétrolier, en repli depuis plu-
sieurs années, mais également,
augmenter la productivité dans le
secteur, et ce, de façon à supporter
les répercussions d’une éventuelle
chute des prix du pétrole au ni-
veau mondial, sans exclure la pos-
sibilité d’explorer de nouvelles
sources d’énergies. L’Algérie re-
cèle un potentiel important en
énergie souterraine qu’il faut ex-
plorer et exploiter», concède le mi-
nistre à chaque intervention média-
tique. Malgré les avertissements
incessants des experts sur l’im-
pact de certaines dispositions de
ce nouveau texte de loi, le ministre
insiste sur «l’impératif de le voter
avant les élections». Une position
qui a intrigué l’opinion publique et
certains spécialistes.

Samira Takharboucht

Une semaine après son adop-
tion par les parlementaires,
le projet de loi sur les hy-
drocarbures arrive au Conseil
de la nation (Sénat) pour être
débattu et examiné avant sa
validation et, par la suite, sa
signature par le chef de l’Etat.
C'est la dernière ligne droite
pour la promulgation offi-
cielle de ce projet de loi
avant sa publication sur le
Journal officiel (JO).

Arkab invoque «l’urgence de voter 
le texte de loi par les sénateurs»

Dernière ligne droite pour le projet de loi sur les hydrocarbures
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Direction régionale du commerce Annaba

Deux thèmes importants ont attiré de nom-
breux opérateurs économiques au siège de la
CCI Annaba. Et pour cause, il s’agissait du
monopole et de la concurrence déloyale sévis-
sant sur l’ensemble du territoire national. Il
s’agit de deux facteurs à l’origine de la faillite
de nombreuses entreprises publiques et pri-
vées. Il reste que la rencontre organisée par la
Direction Régionale du Commerce (DRC)  au-
rait été plus fructueuse en termes d’informa-
tions et d’enseignements si les organisateurs
avaient prévu de mettre à la disposition des
participants une documentation traduite en
français. Même les interventions de Abdela-
tif Belghersa docteur et son pair Zerdazi Ab-
delaziz tous deux de la faculté des sciences
économiques de l’université Badji Mokhtar pa-
raissaient insuffisantes pour calmer l’avidité
de savoir des dizaines de participants. Tous
ont répondu à l’appel de la DRC avec la ferme
volonté de mieux appréhender les possibili-
tés de faire face à ces deux facteurs nuisibles
du commerce que sont le monopole et la
concurrence déloyale.  En aparté, bon nombre
d’opérateurs économiques ont soulevé la
question du marché parallèle et les difficultés
d’approvisionnement en matières premières.
Bon nombre en ont parlé au titre de princi-
pales contraintes ne permettant pas un bon
suivi des perspectives de commandes, de
suivi des stocks de produits finis et de capa-
cités à être au diapason de l’indicateur du cli-
mat des affaires. Il a été également question

de difficultés à recouvrer des créances ag-
gravées par une concurrence déloyale, l’accès
difficile au crédit et la vétusté des équipe-
ments de production. Il s’agirait, selon la ma-
jorité de nos interlocuteurs, des principaux
facteurs limitatifs du climat des affaires. 
Ces derniers ont même estimé que ces fac-
teurs sont pour beaucoup dans la dégradation
du chiffre d’affaires depuis le début de l’année
2019 à ce jour. Nos sources avancent le scep-
ticisme des opérateurs économiques sur les
perspectives de commandes publiques et pri-
vées et leur incapacité à maîtriser la situa-
tion créée par à l’interventionnisme, la corrup-
tion et la fraude. C’est en tout cas ce qui res-
sort des différentes positions exprimées au
titre de principales entraves à l’activité com-
merciale. Lors de cette journée d’études sur
le monopole et la concurrence déloyale, le
handicap était clair. Il était matérialisé par
des contacts et rapports rédigés uniquement
en langue nationale. Ils sont destinés à attirer
d’éventuels  opérateurs économiques étran-
gers intéressés par des investissements en Al-
gérie. Or, si en images les vidéos en ques-
tions précisaient ce que pourraient être en
arabe  sont présentés uniquement en langue
nationale. Ces vidéos sont également desti-
nées à d’éventuels partenaires étrangers inté-
ressés par des investissements dans divers do-
maines d’activités en Algérie. D’autres vidéos
projetées n’étaient pas à la mesure de la com-
préhension des uns et des autres maîtrisant

l’une des deux langues, l’arabe ou le français.
Et pourtant, l’objectif qui leur est assigné est
de sensibiliser les porteurs de projets étran-
gers des possibilités d’investissement que
leur offre l’Algérie. Lors de cette rencontre
beaucoup d’industriels interrogés, particu-
lièrement ceux implantés dans des régions à
vocation industrielle indiquent que la concur-
rence déloyale et le monopole complètent la
panoplie de contraintes. Tout en pointant du
doigt le marché parallèle et les difficultés d’ap-
provisionnement en matières premières, ils ci-
tent la corruption sévissant dans le domaine
du droit des affaires. Il s’agirait aussi des
conséquences de la concurrence déloyale via
le monopole et le marché parallèle. Nos
sources avancent le scepticisme des enquê-
tés sur les perspectives de commandes pu-
bliques et privées et leur contribution à faire
fléchir l’indicateur du climat des affaires. 
Au titre des services, l’on indique, des difficul-
tés de recouvrement de créances, la concur-
rence déloyale et l’incapacité de celle-ci, face
à l’interventionnisme et à la loi du «je suis» qui
impose la corruption et la fraude sous une
forme ou une autre. Il reste qu'à cette ren-
contre, les anciens opérateurs économiques
dont ceux animateurs ou organisateurs de ce
type de manifestation étaient peu nombreux.
Composée  de jeunes stagiaires de la Direction
du commerce, la manifestation a valu par la
présence des deux universitaires.  

A. Djabali

Le monopole et la concurrence déloyale à l’index

Déficit de 5,22 mds
dollars du commerce
extérieur 

L
a balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
5,22 milliards de dollars durant

les neuf premiers mois de 2019,
contre un déficit de 3,16 milliards de
dollars à la même période en 2018,
a-t-on révélé dans le dernier bilan,
rendu public hier par la Direction
générale des Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont
atteint près de 27,21 milliards de 
dollars (mds usd) durant les neuf
premiers mois 2019, contre 31,07 mds
usd à la même période de l'année
dernière, soit une baisse de 12,43%,
indiquent les statistiques provisoires
de la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Les importations ont, pour leur part,
atteint près de 32,43 mds usd, contre
34,23 mds usd, enregistrant
également une baisse de moins de
5,27%.
De janvier à septembre derniers, les
exportations ont assuré la
couverture des importations à
hauteur de 83,90%, contre 90,76%
à la même période de l'année
précédente. Les hydrocarbures ont
représenté l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger durant les
neuf premiers mois de l'année en
cours, soit 92,91% du volume global
des exportations, en s'établissant à
25,28 mds usd, contre près de 28,89
mds usd, à la même période 2018
(baisse de 12,52%). Pour les
exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales,
avec près de 1,93 md usd, ce qui
représente près de 7,1% du  volume
global des exportations, contre 2,17
md usd à la même période en  2018,
en baisse de 11,26%, précisent les
données de la DEPD.  Les
exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-
produits avec 1,45 md usd (contre
1,72 md usd) en baisse de près de -
16%, des biens  alimentaires avec
306,10 millions usd (contre 272,56
millions usd) en  hausse de 12,31%,
des biens d'équipement industriels
avec 68,58 millions usd (contre
73,94 millions usd) en baisse de
7,25%. Elles étaient composées aussi
de produits bruts avec 76,82 millions
usd, contre 73,39 millions (hausse
de 4,68%), les biens de
consommation non alimentaires
avec 26,28 millions usd, contre
26,68 millions usd (baisse de 1,48%)
et enfin les biens d'équipements
agricoles avec 0,23 million usd,
contre 0,30 milliard usd, soit une
baisse de 22,23%. En ce qui
concerne les importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des
importations ont poursuivi leur
baisse durant les neuf 
premiers mois de 2019 et par rapport
à la même période de l'année
écoulée.  Une situation similaire à
celle déjà enregistrée au cours des
huit derniers mois de 2019. En effet,
les biens d'équipements industriels,
qui ont représenté plus de  32% de
la structure des importations pour
les neuf mois 2019, pour  totaliser
10,52 mds usd contre 11,87 mds usd à
la même période de comparaison,
ont reculé de 11,46%. La facture
d'importation du groupe énergie et
lubrifiants (carburants) a,
également, reculé de plus de 9%,
en s'établissant à 799,30 millions
usd. 

Djamila Sai

É C O N O M I E

Bilan des  premiers
mois de 

Le nouveau texte de loi représente une nouvelle passerelle et opportunité
pour encourager le retour des investisseurs sur le marché algérien. (Photo : DR)
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Au total, 1.974 personnes ont été victimes de piqûres de scorpion,
dont deux décès (nourrissons), de janvier à fin septembre 2019,
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la direction
locale de la Santé et de la Population (DSP). (Photo > D. R)

Monoxyde de carbone : le ministère de 
la Santé rappelle les mesures préventives  

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
a, en raison des fortes baisses de température, rappelé lundi, dans
un communiqué, les mesures préventives générales sur les risques
liés à l'intoxication au monoxyde de carbone. (Photo > D. R. )

Les syndromes coronaires aigus, 
1re cause de mortalité en Algérie

Les syndromes coronaires aigus se placent en tête des maladies
cardiovasculaires causant le plus grand nombre de décès en Algérie,
avec comme principal facteur de risque le tabac, a déploré, jeudi
à Alger, le président de la Société algérienne de cardiologie, le Pr
Mohammed Chettibi. (Photo > D.  R.)

Ghardaïa : 1.970 victimes de piqûres 
de scorpion et 2 décès en neuf mois

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

La déléguée nationale à la Protection de l'enfance, Meriem Cherfi
a annoncé, lundi à Alger, le lancement, mardi, d'un concours national
au profit des élèves des cycles primaire et moyen sur le thème des
droits des enfants. (Photo > D.  R.)

Droits des enfants : un concours national
au profit des élèves à partir de mardi

Re l izane
Quatre personnes
d’une même famille
sauvées d’une mort
certaine
Selon le chargé de la

cellule de communication

près 

de la direction de la

Protection civi le, quatre

personnes d’une même

famille ont été

intoxiquées au monoxyde

de carbone dans un

accident domestique

survenu, samedi, au

quartier 

du Chantier, sis à la

nouvelle vi l le Adda

Benada de Bermadia. Les

quatre membres âgés   de

39, 38,16 et 2 ans ont été

asphyxiés dans leur

domicile suite à une fuite

de gaz, a-t-on indiqué,

précisant que les

secouristes dépêchés sur

les l ieux du drame ont pu

réanimer 

les victimes avant de les 

transférer aux urgences

médicales 

de l’établissement

hospitalier public

Mohamed Boudiaf de

Relizane. Une enquête a

été aussitôt ouverte. A

signaler que malgré les

journées de

sensibil isation et

d’informations sur le

danger du monoxyde de

carbone organisées par la

Radio locale de Relizane,

en étroite collaboration

avec la Protection civi le, i l

ne se passe pas un jour 

en pleine saison d’hiver,

sans que l’on 

ne cite un cas

d’intoxication.

N.Malik

A ïn  Ke rcha  (Oum E l
Bouagh i )
Arrestation de 
cinq personnes
recherchées 
Dans une opération

«coup-de-poing» ayant

ciblé certains endroits

fréquentés par des

malfrats et des dealers,

les policiers de la Sûreté

de daïra de Aïn Kercha ont

récemment arrêté 5

personnes âgées de 20 et

37 ans dans la vi l le de Ain

Kercha. Ces derniers,

activement recherchés

depuis plusieurs mois

faisaient l 'objet d’avis de

recherche pour plusieurs

affaires, entre autres,

«tentative de meurtre,

associations de

malfaiteurs, vols sur la

voie publique, tentative

de vol à main armée».

A.Remache

é c h o s       

Selon les informations
de l’APS auprès d’un
responsable à l'EPAL,
un total de 554 navires
ont accosté au port
d'Alger durant le 3e tri-
mestre de 2019 dont
519 commerciaux, soit
une hausse de 2,9% par
rapport au 3e trimestre
de 2018, a fait savoir le
responsable à la Direc-
tion de l'information,
Aissa Chenouf, en
marge de la 4e édition
du Salon international
du transport et de la
logistique (Logistical
2019). La TJB (tonnes
jauge brute) des na-
vires est passée de 7,7
millions/tonneaux du-
rant le 3e trimestre de
2018 à 7,8 millions/ ton-
neaux durant la même

période de 2019, avec
une hausse considé-
rable de l'ordre de
6,2%, étant donné que
les navires accueillis
sont d'une grande
taille. Cette hausse est
le résultat directe des
efforts consentis visant
l'amélioration des pro-
cédures par l'EPAL, a-
t-il indiqué, ajoutant
que sur la base des
données recueillies, il
a été réalisé un total de
3 millions tonnes du-
rant ce trimestre, soit
une hausse de 6,3% par
rapport à la même pé-
riode de 2018. Le trafic
des voyageurs a aug-
menté de 12,3 %, pas-
sant de plus de 186.000
voyageurs en 2018 à
près de 209.000 voya-
geurs en 2019.
Quant au trafic des vé-
hicules, il a augmenté
de 8,2 % passant de
plus de 64.000 véhi-
cules en 2018 à plus de
69.000 véhicules du-
rant le dernier tri-
mestre 2019. Pour M.
Chenouf, cette augmen-
tation du nombre des
voyageurs via le port

d'Alger constitue un in-
dicateur «positif» des
efforts consentis visant
à simplifier les mesures
et à faciliter l'accueil et
le transit pour les pas-
sagers, après la mise
en service de la nou-
velle station. Concer-
nant la rentabilité du
port, une légère aug-
mentation de la durée
moyenne d'attente des
navires avant accos-
tage a été constatée du-
rant le dernier tri-
mestre de 2019, pas-
sant de 0,82 jour en
2018 à 1,06 jour en
2019. La durée d'at-
tente concerne essen-
tiellement les céréa-
liers, les porte-conte
neurs, les cargos et les
navires pétroliers. Par
ailleurs, la durée d'ac-
costage des navires
traités par l'entreprise
a baissé de 2 %. L'acti-
vité portuaire de l'en-
treprise est stable de-
puis début 2019 vu la
concrétisation des ob-
jectifs fixés et la hausse
du volume des activi-
tés.

Soumeya L.

L'entreprise por-
tuaire d'Alger (EPAL)
a enregistré une
hausse remarquable
du trafic maritime
et de marchandises
traitées durant le 3e
trimestre 2019 par
rapport à la même
période de 2018. 

Dans la journée du
22/11/2019 vers 07h00,
huit (8) membres
d’une même famille
âgés de 4 à 60 ans, ha-
bitant la cité El Mous-
takbal dans la ville de
Aïn Beïda ont été as-
phyxiés par le mo-
noxyde de carbone
provenant de 3 appa-
reils de chauffage, a-t-
on appris par la direc-
tion de la Protection ci-
vile de  la wilaya. Selon
la même source, les 8
personnes souffrant de
problèmes respira-
toires et d'évanouisse-

ment ont reçu les pre-
miers soins  prodigués
par les éléments de la
Protection civile, avant
d'être  évacués vers

l’hôpital  Zerdani Salah
de Aïn Beïda pour rece-
voir des soins appro-
priés.

A.Remache

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)

Asphyxie d’une famille 
par le monoxyde de carbone

Port d’Alger 

Hausse du trafic maritime 
au 3e trimestre de 2019
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Poursuite des réactions internatio-
nales, réunion de la Ligue arabe

Colonisation israélienne

Dans un communiqué pu-
blié mercredi par le minis-
t è re  de s  A f f a i re s  é t r an -
gères,  l 'Algérie  a  qual i f ié
les posit ions américaines,
de «violat ion f lagrante du
droit  internat ional  et  des
résolutions pertinentes du
Consei l  de sécurité» ,  pré-
c isant  que « l 'Algér ie  voit
dans ces positions un nou-
ve l  obstac le  de  nature  à
s ape r  l e s  démarches  v i -
san t  à  t rouver  une  so lu -
t ion à  la  quest ion palest i -
n ienne» .
Tout en qualifiant les colo-
nies  israél iennes dans les
t e r r i t o i re s  p a l e s t i n i en s
d' i l légales ,  l 'A lgér ie  réaf -
f i rme ,  dans  l e  communi -
qué,  «son soutien incondi-
t ionnel  au droit  du peuple
pa les t in ien  f rè re  à  l ' é ta -
bl issement de son Etat  in -
d épendan t  s u r  l e s  f ron -
t i è re s  d e  1 967  a vec  E l -
Qods comme capitale» ,  et
rappe l le  l ' impor tance  de
l ' In i t ia t ive  arabe  de  pa ix
découlant  du  Sommet  de
Beyrouth de 2002.   Avant
une réunion du Conseil  de
sécurité (CS) de l 'ONU sur
l e  P roche -O r i en t ,  c i nq
pays européens membres
du  CS ,  on t  a s su r é  me r -
credi que leur position sur
la  po l i t ique  de  co lon isa -
t ion  israé l ienne dans  les
territoires palestiniens oc-
cupés ,  y  compr i s  ( E l -
Qods -Es t ) ,  « es t  c l a i re  e t
inchangée» .  Appe lan t  I s -

raël  à  mettre f in  à  toutes
les  act iv i tés  de colonisa-
t ion,  conformément à  ses
obl igat ions  de  puissance
occupante,  ces c inq pays,
à  savoir  la  France,  l 'Al le -
magne, le Royaume-Uni,  la
Belgique et la Pologne, ont
af f irmé que toute act iv i té
de  colonisat ion  «est  i l lé -
gale au regard du droit  in-
ternat ional» ,  et  «érode la
viabi l i té»  d 'une solut ion à
deux Etats  et  la  perspec-
tive d'une paix durable. La
ve i l l e ,  l a  j u s t e s s e  de  l a
cause palestinienne venait
de remporter une nouvelle
v i c to i re  au  s e in  des  Na -
t ions Unies,  après le  vote
par l 'Assemblée générale ,
d'une résolution en faveur
du droit du peuple palesti-
n i en  à  l ' a u t odé t e rm ina -
t i on .  L e  vo t e  a  eu  l i e u ,

selon un communiqué du
ministère palest inien des
A f f a i re s  é t r angè re s  l o r s
d 'une sess ion de la  Troi -
sième Commission de l 'As-
semblée générale de l 'ONU
dans  l aque l l e  1 6 5  E t a t s
ont  voté  en  faveur  de  l a
résolut ion,  c inq ont  voté
contre et neuf se sont abs-
tenus.   Pour l 'Autorité pa-
l e s t i n i enne ,  c e  vo t e
constitue une réponse im-
médiate aux remarques de
Pompeo se lon  lesque l les
les  co lonies  i sraé l iennes
en Cis jordanie ne contre-
d i s en t  n i  n e  v i o l en t  l e
droit  internat ional .  Le se-
crétaire général  de l 'Orga-
n isat ion de l ibérat ion de
la  Pa les t ine  (OLP) ,  Saëb
Erakat,  a déclaré aux jour-
nalistes à Ramallah, que la
Palestine considérait cette

annonce comme «nul le  et
non avenue» et  prendrait
des mesures contre cette
déclaration américaine au-
près des Nations unies et
des tr ibunaux internat io -
naux.     I l  a  fait  savoir  que
le  prés ident  pa les t in ien ,
Mahmoud Abbas, avait pu-
b l i é  des  d i rec t i ves  pour
contredire  cette  annonce
au  n i veau  i n t e rna t i ona l
par  p lus ieurs  mesures ,  y
compr i s  en  convoquan t
une  réun ion  urgente  des
min is t res  a rabes  des  A f -
fa ires  étrangères ,  en  sa i -
sissant le Conseil  de sécu-
r ité des Nations unies,  le
Conse i l  de s  d ro i t s  de
l 'Homme  de  l 'ONU  e t  l a
Cour pénale internationale
sur la  quest ion des colo-
nies,  ainsi  que la  Cour in-
t e rna t i ona l e  de  j u s t i c e

(C I J )  su r  l a  l é ga l i t é  de
cette annonce.  A cet effet,
une  r éun ion  d ' u rgence
aura l ieu lundi au siège de
l a  L i gue  a rabe  au  Ca i re .
Selon le secrétaire général
ad jo i n t  de  l ' i n s t i t u t i on ,
Hossam  Zak i ,  p l u s i eu r s
pays  arabes  ont  soutenu
l a  demande  de  r éun ion
d'urgence au niveau minis-
tér ie l  formulée par  l 'Etat
de Palestine mardi .
L 'annonce américaine « lé -
g i t imant»  les  colonies  is -
r aé l i ennes  marque  une
nouve l le  rupture  avec  la
t r ad i t i on  d ip loma t ique
américaine.  
E l l e  a  é t é  dénoncée  pa r
l 'Autorité palestinienne et
la quasi-totalité de la com-
munau té  i n t e rna t i ona l e .
Plusieurs pays ont  égale-
men t  dép lo ré  l ' annonce
amér ica ine  comme ent re
au t res ,  l a  Nor vège ,  es t i -
mant que «seule une solu-
t i on  négoc iée  p révoyant
deux Etats créera une paix
durable».  
L a  Russ i e ,  l ' a u t re  pu i s -
sance internationale,  a  vi -
v emen t  c r i t i qué  l a  nou -
ve l l e  pos i t ion  des  E ta ts -
Unis à l 'endroit  du peuple
palest inien,  qual i f iant  les
colonies israéliennes dans
les territoires palestiniens
occupés  en  1967  d ' « i l l é -
gales»  et  d ' "une violat ion
flagrante de la loi  interna-
t ionale" .

R.I

La déclaration du secrétaire d'Etat américain Mike
Pompeo, «légitimant» les colonies israéliennes,
continue de susciter de vives réactions dont celle
de l'Algérie qui a exprimé son rejet «total» des po-
sitions considérant les colonies de peuplement
israéliennes dans les  territoires palestiniens
comme «ne contrevenant pas au droit internatio-
nal»Ò, alors qu'une réunion d'urgence est attendue
lundi à la Ligue arabe.



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

La NR 6617 – Lundi 25 novembre 2019

7

Lettre ouverte

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

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

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

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

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

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

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

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche 

BT  B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



L’association Waha d’aide
aux malades du cancer a
procédé, samedi, à l’inau-
guration de «Dar Waha»,
un espace d’accueil et d’hé-
bergement pour les ma-
lades du cancer et leurs
proches, implantée au ni-
veau de l’Unité de voisi-
nage (UV) 18 de la circons-
cription administrative de
Ali Mendjeli (Constantine).

Composée de 4 résidences
déd i ées  à  l ’ h ébe rgemen t
des patients,  dont l ’une est
réservée aux enfants,  «Da r
Wa ha » ,  ab r i t an t  auss i  l e
siège of f ic iel  de l ’associa-
t i on  Wa ha ,  a  vu  l e  j ou r
g râce  aux  dons  de  nom -
breux bienfaiteurs et  com-
mencera à accueillir les ma-
lades  «dans les  prochains
jours», a-t-on appris auprès
de  membres  de  l ’ assoc ia -
t ion.
A ce propos,  l ’accuei l ,  les
résidences,  l ’espace cultu-
re l  e t  pédagog ique ,  l ’ a i re
de jeu,  le  jardin,  le  restau-
rant ,  l ’espace  spir i tue l  et
de  sout ien  psycholog ique
ont  é té  bapt isés ,  chacun ,
du nom de proches des do-
nateurs  qui  ont  contr ibué
à l ’éclosion de «Dar Waha»,
dont la première résidence,

appelée «Aïcha» ,  avait  été
r écep t i onnée  en  f év r i e r
2017.
Lieu de repos et d’héberge-
ment, essentiellement pour

l e s  ma l ades  e t  l eu r s  a c -
compagna teu r s  i s sus
d ’ au t re s  w i l ayas ,  «Da r
Waha»  possède  une  capa -
c i té  de  42  chambres  avec
san i t a i res  e t  ba l cons  ( 84
l i ts) ,  dont  6  chambres  au
sein de la  «Résidence You-
nès» destinée aux enfants,
ainsi que des salles de jeux
et  d’activités pour les en-
fants de tous âges.
S’étendant sur une superfi -
cie de 6000 m2, «Dar Waha»
a été conçue pour accueillir
l e s  ma l ades  e t  l eu r s
proches venant des wilayas
vois ines,  et  ce,  en vue de
con t r i bue r  à  r édu i re  l e s
frais  col latéraux du traite-
ment et  des déplacements,
no t amment  pour  l e s  pa -
t ients  appelés  à  fa i re  des
cures de chimiothérapie ou
de radiothérapie s ’étalant
sur plusieurs jours.
Se lon  l es  exp l i ca t ions  de
cer tains  membres de l ’as -
sociation Waha, en plus des
salles réservées aux jeux et
aux loisirs,  les enfants sco-
lar isés  at te ints  de  cancer
pourront également bénéfi -
c i e r  de  cour s  de  sou t i en
d i spensés  pa r  des  ense i -
gnants bénévoles au niveau
de  l ’ e space  pédagog ique
aménagé à cet  ef fet .
Faisant part ,  à  l ’APS,  de sa
«satisfaction» suite à l’inau-
guration de «Dar Waha»,  Pr.
Abdelhamid Aberkane, pré-
s i den t  de  l ’ a s soc i a t i on
Waha ,  cons idè re  ce l a
comme une «étape qui  doit
continuer et  grandir» ,  tout
en mesurant « la lourde res-
ponsabil i té  que cet  héber-

gement  socia l  de  malades
a t te in t s  de  cancer  repré -
sente».
Soul ignant  le  «capi ta l  hu -
ma in»  que  compte  l ’ asso -
c i a t i on ,  P r.  Abe rkane ,  a
ajouté qu’il  s’agit à présent
de le «professionnaliser» en
matière d’hygiène,  de dié-
tétique, mais aussi pour as-
surer la relève afin que l’as-
sociat ion perdure et  se dé-
veloppe.
Le président  de l ’associa -
tion Waha a loué également
le «formidable potentiel ca-
pable de concevoir,  plani -
f i e r,  r é co l t e r  l e s  dons  e t
mettre en œuvre un projet
comme  Da r  Waha  e t  de
prendre  des  i n i t i a t i v e s
comme par exemple, lancer
l ’ idée de construire un hô-
pital  pour les enfants can-
céreux de l ’Est  du pays».  I l
a  précisé ,  enf in ,  que «Dar
Waha» comprend également
une crèche, louée au mieux
disant  dans  le  cadre  d ’un
appel d’of fres,  et  dont l ’ar -
gent  engrangé  représente
«une source de financement
pour  le  paiement  des  fac -
tures de gaz,  d ’é lectr ic i té
et  d ’eau,  ou  encore  la  ré -
munérat ion des agents  de
sécurité et  d’entretien».
A noter que pour bénéficier
des  ser vices  de l ’associa -
tion Waha, les malades sont
conviés à se rapprocher de
« D a r Wa ha » en  vue  de
prendre  conna i ssance  du
dossier du patient à héber-
ger, du contenu de la valise
du malade et  des règles de
vie au sein de la  structure.

R.R

Constantine

Concours «Hult prize»

Trois projets
d’étudiants de
Tlemcen choisis
Trois projets d'étudiants de
l’université «Aboubekr Belkaid»
de Tlemcen dans le domaine de
la protection de
l’environnement ont été choisis
à la phase finale du 2e concours
international «Hult Prize»
organisé, jeudi soir, à Tlemcen. Ces
projets sont ceux de fabrication
d’une batterie chargeable par les
résidus du café, d’appareil
d’alerte en cas d'incendie de forêt
et de cahiers électroniques en vue
de réduire l’utilisation du papier.
La  phase finale du concours a vu
la participation de 13 équipes
d’étudiants de l’université de
Tlemcen dont les projets ont été
évalués par un jury composé
d’universitaires et de spécialistes
en environnement,
communication et finances. Les
étudiants porteurs des trois projets
retenus devront participer à
d'autres qualifications prévues en
Grande Bretagne et aux Etats-Unis
d’Amérique (USA), a fait savoir la
coordinatrice de ce concours à
l’université «Aboubekr Belkaid»
de Tlemcen, Saidi Nardjes. Le
concours international «Hult
Prize» se tient dans 1.500
universités à travers le monde
avec la participation d'étudiants
en entreprenariat pour les
inciter à innover et créer des
projets devant servir la société.

R.R

I N F O
E X P R E S S
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Inauguration de Dar Waha, un espace d’accueil
et d’hébergement pour les malades du cancer

La première édition du festival
culturel et artistique «Allah Ya-
jaal Men Khimatna Khiam», a été
clôturée, mardi dans la soirée,
par un grand spectacle animé à
l’esplanade de la piscine olym-
pique par les artistes partici-
pants. Le public qui a assisté à la
soirée de clôture de cette mani-
festation (17 oct-19 nov 2019), à
l’esplanade de la piscine olym-
pique, a été émerveillé par les
tours de chants du jeune artiste
Hicham et son talentueux guita-
riste Jawad qui ont entonné plu-
sieurs chansons de leur compo-
sition ainsi que celles du réper-
toire de différents artistes
algériens dans les langues na-
tionales, arabe et amazighe.
La prestation des Zafanate de
Béchar (chants de femmes tra-
ditionnels), groupe qui se com-
pose de huit (8) artistes, a aussi
subjugué le public, grâce à la
voix envoutante de la jeune ar-
tiste Mani de son vrai nom
Siham Chedadqui a réconcilié le
public avec les chants tradi-
tionnels des femmes de la
Saoura, traitant de différents
thèmes de la vie quotidienne
dans le Sahara. «Mani, est l’une
des découvertes de notre ma-
nifestation, étant donné que son
répertoire est dédié uniquement
aux cérémonies et fêtes tradi-

tionnelles féminines dans la ré-
gion, et son passage sur la scène
de notre festival lui a permis de
se faire connaitre par un public
multiple», a confié à l’APS Nou-
reddine Rahou, président de
l’association locale culturelle
«Saharienne», principale orga-
nisatrice de ce festival. La mu-
sique et chants Diwane, pré-
sents en force à cette soirée,
grâce à la dextérité et à la mai-
trise tant du Goumbri, instru-
ment à cordes à la base de cette
expression musicale et choré-
graphique séculaire, est venue,
une fois encore, confirmer la
beauté des airs de ce patrimoine
musical et chorégraphique na-
tional. Plusieurs autres jeunes
artistes ont eu l’occasion de dé-
montrer leur savoir faire artis-
tique sur la scène artistique de
cette manifestation, à l’image
du groupe de chant ghiwani «Na-
jmawa», de la ville de Aïn-Sefra,
invitée d’honneur à ce festival.
«Plus de 20.000 personnes ont
assisté aux différentes activités
animées par 320 artistes dont
des musiciens, chanteurs, ar-
tistes-peintres, associations cul-
turelles, exposants et autres
créateurs locaux, qui ont animé
treize (13) soirées et cinq (5)
spectacles pour enfants dont
l’animation a été assurée béné-

volement par des troupes théâ-
trales et des artistes locaux, si-
gnale M.Rahou. 
«Cette manifestation, organisée
dans le but de promouvoir les
différents aspects de la culture
locale et des différentes activités
culturelles et artistiques des as-
sociations de jeunes activant
dans ce domaine, a été un es-
pace dédié aussi au dialogue
avec la population pour contri-
buer aux actions et opérations
de sauvegarde et de valorisation
du patrimoine matériel et im-
matériel de la région», a souli-
gné M.Rahou, souhaitant «un
réel soutien, notamment finan-
cier, des parties concernées par
la protection du patrimoine à
l’occasion de la prochaine édi-
tion de ce festival en 2020». 
Organisé avec la collaboration
de plusieurs associations cultu-
relles et sportives de jeunes du
cru, avec la contribution à la soi-
rée de clôture de l’association
«El-Hayat» pour la prévention du
cancer du sein, a connu aussi le
déroulement de plusieurs expo-
sitions de différentes facettes du
patrimoine local, de travaux d’ar-
tistes-peintres et des exhibitions
de jeunes cavaliers et méharistes
de la commune frontalière de
Béni-Ounif.

R.R

Un grand spectacle en clôture de la manifestation
«Allah Yajaal Men Khimatna Khiam»

Béchar
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Ouargla

Près de 4 milliards de DA pour le renforcement 
du réseau d’alimentation en eau potable

«U n montant d'environ
quatre (4) mill iards
DA a été réservé au
renforcement du ré-

seau d’alimentation en eau potable
de la wilaya de Ouargla, toutes opé-
rat ions  confondues ,  à  même de
mettre un terme aux points noirs,
rénover et réhabiliter le réseau», a
souligné M. Hammam, lors de l’ins-
pection du complexe hydraulique
de la  commune de  Nez la  (Toug-
gourt), dans le cadre de sa visite de
travail dans la région.
Le ministre a indiqué que les opé-
rat ions  projetées  au  n iveau des
deux régions de Touggourt et de
Ouargla «seront concrétisées à la
lumière d’une étude analytique à
peaufiner avant fin du premier tri-
mestre 2020».
S’agissant du renforcement des ins-
ta l la t ions  de  s tockage  des  res -
sources en eau, le ministre a fait
part que son département ministé-
riel prendra en charge la réalisa-
tion de 13 châteaux d’eau, dont huit
ouvrages à Ouargla et le reste loca-
lisé à Touggourt, d’une capacité de
stockage de 1.000 m3 à 1.500 m3, en
sus  de  la  réhabi l i ta t ion  de  pas
moins de sept (7) forages albiens.
«Un montant  de 200 mil l ions DA
sera également accordé à l ’Algé-
rienne des eaux (ADE) de cette wi-
laya qui détient un important vo-
lume de créances auprès des abon-
nés», a fait savoir M. Hamam.
La wilaya de Ouargla dispose d’un
réseau de distribution d’eau po-
table long de 2.455 km raccordant
21 communes de la wilaya, soit un
taux de couverture de 98%, selon
les  expl icat ions  fournies  au
membre du gouvernement.
Le complexe hydraulique, qui a fait
l’objet de la visite du ministre, est
composé d’une station de déminé-
ralisation implantée dans la région
de Aïn-Sahra, commune de Nezla,
wilaya déléguée de Touggourt.
Al imentée à  par t ir  de quatre fo -

rages albiens, cette station offre
une capacité globale d’eau traitée
de 36.560 m3 destinée à l’alimen-
tation en eau potable des popula-
tions des communes de Touggourt,
Nezla, Tébesbest et Zaoui El-Abi-
dia, selon les explications fournies
par des responsables du secteur.
La  réa l isat ion  de  cet te  s tat ion ,
équipée de système de refroidisse-
ment des eaux albiennes de 60 à 30
degrés, s’assigne comme objectifs
l’amélioration de la qualité de l’eau
à la faveur de la réduction de sa
teneur en sel de 2,5 gr/litre à 0,3
gr/l.
M. Hamam a, à la lumière d’un ex-
posé succinct présenté sur le sec-
teur des ressources en eau,  pris
connaissance des réseaux d’alimen-
tation en eau potable (AEP) et d’as-
sainissement dans la région, notam-
ment  ce dernier  qui  accuse cer -
ta ines  insuf f isances  l iées
notamment à une faible couverture
dans la daïra de Taïbet, l’absence
du réseau d’assainissement au ni-
veau de  cer ta ines  groupements
d’habitations, à l’instar de Delilie,
commune de Taibet,  ainsi  que la
faible capacité d’épuration de la
station de Touggourt, et le manque
des moyens enregistré par l’Office

national d’assainissement (ONA),
notamment en matière de pompes
de réserve et de camions hydro-cu-
reurs aspirateurs.
Pas moins de 123 opérations, d’un
montant global de plus de 10,4 mil-
liards DA, ont été retenues pour le
secteur de la wilaya de Ouargla,
dont  25  opérat ions  a f fectées  au
titre du plan sectoriel de dévelop-
pement (PSD), 38 autres sur bud-
get de wilaya et 60 autres inscrites
au titre de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales
(CSGCL).
Ces  act ions  consistent ,  entre -
autres, en la réalisation de la pre-
mière tranche du réseau d’AEP au
niveau du nouveau pôle urbain de
la commune de Aïn El Beïda, la réa-
lisation d’un réservoir d’eau d’une
capacité de stockage de 1.000 m3
dans la commune de Rouissat, réa-
lisation et équipement d’une sta-
tion de refoulement des eaux usées
dans la zone des équipements pu-
blics (commune de Ouargla), ainsi
que l’extension, sur un linaire de
trois (3) km, du réseau d’AEP dans
la commune d’El-Hedjira.
Le ministre a exhorté les respon-
sables du secteur de la wilaya de
prendre en compte la réalisation
d’une station d’épuration et de trai-
tement au niveau du nouveau pôle
urbain et la zone d’activité (ZA) en
cours de réalisation dans la com-
mune de Aïn El Beïda.
M. Hamam a, lors de l’inspection
de la station de pompage du sur-
plus d’eau, dit «Nezz»,  au niveau
du quartier Saïd Otba, périphérie
de Ouargla, suivi un exposé sur cet
ouvrage qui devra faire l’objet de
réhabilitation à la faveur de l’ac-
quisition des pompes et des équi-
pements nécessaires.
Il a, au terme de sa tournée dans la
wilaya de Ouargla, procédé à l’inau-
guration de la station de refoule-
ment des eaux usées au niveau du
quartier de «Sidi Ahmed Boughou-

fala», au chef-lieu de wilaya .
Le ministre des Ressources en eau
a, auparavant, procédé, au niveau
de la  wi laya  dé léguée  d ’E l -Me-
ghaïer,(wilaya d’El Oued), à l’inau-
guration d’une station de déminéra-
lisation d’une capacité de traite-
ment et de production de 14.000
m3, appelée à améliorer la qualité
de l’eau potable et réduire la te-
neur en sel de 4gr/l à 0,3 gr/l.
Dans la commune de Djamâa, M.Ali
Hamam a fait part de la projection
de cinq (5) stations d’épuration et
de traitement des eaux usées (SET),
dont les eaux traitées seront desti-
nées à l’irrigation agricole dans la
région.
Selon le ministre, ces ouvrages sont
susceptibles de mettre un terme au
problème de manque de l’eau d’ir-
rigation des palmeraies jouxtant le
cours de Oued-Righ dans la com-
mune de Djamâa, avant d’ajouter
que le  min istère  qui  a  pr is  en
charge la solution de cette ques-
t ion se penche sur l ’é laboration
d’un cahier  des  charges  pour
l’étude et la réalisation en vue du
lancement des appels d’offre liés à
ces projets.
Un rapport sur un projet de réalisa-
tion de 30 forages albiens destinés
à l’irrigation agricole à travers les
wilayas de Biskra, El Oued et Ouar-
gla, a, à cette occasion, été exposé
au ministre des Ressources en eau.
Mettant à profit cette tournée dans
la région, M. Hamam s’est égale-
ment enquis, à la lumière d’un ex-
posé, de Chott Melghir et du projet
d’exploitation et de gestion du pé-
r imètre  agr ico le  de  Oued-Righ ,
vaste de 6.460 ha, s’étendant entre
les territoires des wilayas de Ouar-
gla et d’El-Oued.
Peuplé d’une richesse phœnicicole
de plus 710.000 palmiers, ce péri-
mètre est exploité par 6.000 agri-
culteurs.

R.R

Une enveloppe de près de
quatre (4) milliards DA a
été consacrée au renfor-
cement du réseau d’ali-
mentation en eau potable
dans la wilaya de Ouargla,
a annoncé samedi, depuis
la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km au nord
de Ouargla), le ministre des
Ressources en eau, Ali
Hamam.
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L' Algérie s'est associée avecl'Australie, l'Inde et le Pakis-
tan  afin de porter sa produc-
tion annuelle de 1,5 millions

de tonnes actuellement à 12 millions de
tonnes dans cinq ans. Notre pays ambi-
tionne de se placer derrière le Maroc qui
fait partie des plus grands producteurs
pour dépasser aussi la Tunisie, dont la
production actuelle en phosphate est es-
timée à 8 millions de tonnes par an.
Pour conclure un nouveau partenariat
dans la transformation du phosphate
entre l’Algérie et la chine, une délégation
chinoise composée de représentants des
sociétés CETIC et WINGFU s’est rendue en
février 2018 au gisement de phosphate
situé à Bled El Hadba dans la commune de
Bir El Ater . Cette visite de travail devrait
mettre en action la réalisation d’un pole
industriel destiné à la transformation chi-
mique du phosphate dans la région Est du
pays. 
A cet effet, une réunion entre les deux
parties a eu lieu au niveau de la direc-
tion générale de Somiphos à Bir El Ater
pour mettre à jour les différents aspects
du projet en question. L’Algérie dispose
d’une réserve de phosphate estimée ac-
tuellement à 2 milliards de tonnes. Sur le
plan du développement industriel, le com-
plexe sidérurgique d’El Hadjar a mis à
jour le projet de la ligne minière Est An-
naba-Tebessa-Djebel Onk qui a était mon-
tré au premier ministre Abdelmalek Sallal
et dont il a été adapté aux besoins prévi-
sionnels 2017-2019 en matière de trans-
port ferroviaire où ce programme de re-
nouvellement de voie va permettre le
transport d’ici 2019 de 16 millions de
tonnes de phosphate et dérivés sur la
ligne minière ainsi que de  3,5 millions de
tonnes de minerai de fer à partir des
mines d’Ouenza et Boukhadra Deux
autres complexes sont également prévus
dans les environs de Mdarouche et de
Jijel. Cette dernière, située à quelque 350
km à l'Est de la capitale, sera dotée d'une
capacité de transformation de 12 à 14
millions de tonnes. 
Ces complexes industriels seront alimen-
tés en puisant dans les réserves de phos-
phate du pays, qui sont estimées à hau-
teur de 2 milliards de tonnes, ce qui est
suffisant pour alimenter l'industrie à son
niveau actuel de production pendant une
période de plusieurs années. Ferphos ex-
ploitera le bassin de Djebel Onk, dans la
région de Tébessa, à moins de 20 km de
la frontière tunisienne et dont les réserves
prouvées sont estimées à plus de 2 mil-
liards de tonnes de phosphate. Selon les
estimations officielles, à partir de 2020,
l'Algérie passera à un niveau de produc-
tion avoisinant les 30 millions de tonnes
de phosphate par an, et engrangera des

recettes en devises situées entre sept à
huit milliards de dollars par an.

L’Algerie veut devenir parmi les plus
grands producteurs de phosphate
La société des transports routiers des
minerais, Sotramine, est l’une des plus
importantes filiales de Ferphos qui s’est
imposée en tant qu’acteur incontournable
dans le transport des produits miniers. En
2006, la société avait réussi à assurer
l’acheminement du complexe minier de
Djebel Onk «Tébessa» 220 000 tonnes de
phosphate pour passer deux années plus
tard à 830 000 tonnes avec une rotation
d’une moyenne de trois trains de phos-
phate par jour. Ainsi 1 500 tonnes de phos-
phate sont quotidiennement transpor-
tées par des semi-remorques d’une ca-
pacité de 40 tonnes. Afin de répondre à
une forte demande avec la mise en acti-
vité du méga complexe d’engrais phos-
phatés de Bouchegouf de la wilaya de
Guelma, la société de Sotramine veut ren-
forcer ses capacités par notamment l’ac-
quisition d’autres engins gros tonnages
pour arriver à transporter près de 3 mil-
lions de tonnes de phosphate destinées
à l’exportation, selon les informations re-
cueillies. Les engrais phosphatés com-
merciaux sont produits à partir du phos-
phate de roche extrait des gisements que

l'on trouve de par le monde. La produc-
tion de ces engrais consiste en l'acidifica-
tion de la roche de façon à rendre le phos-
phore plus soluble. Les principes de base
de l'agriculture biologique est de nourrir
le sol plutôt que la plante. L’utilisation
de tels engrais solubles n'est pas admise
par les cahiers de charges. L'utilisation du
phosphate de roche est toutefois admise
de même que l'utilisation de poudre d'os
et du phosphate colloïdal qui est un dé-
rivé de la production des engrais phos-
phatés. 
Le phosphate colloïdal contient 2% de
phosphore disponible tandis que la
poudre d'os en contient 11%. Le contenu
en phosphore disponible du phosphate
de roche est par contre très variable bien
que supérieur à celui du phosphate col-
loïdal. Plusieurs facteurs peuvent affecter
la disponibilité du phosphore contenu
dans le phosphate de roche. 
Une première série de facteurs se rap-
portent au phosphate de roche lui-même.
Il s'agit des caractéristiques chimiques
et physiques de la roche, par exemple sa
composition minérale, sa surface active,
etc. Une deuxième série de facteurs se
rapporte aux conditions dans lesquelles
on l'utilise. Il s'agit du type de sol (sa tex-
ture, son contenu en certains minéraux,
son pH, son niveau d'activité biologique)

et des espèces végétales que l'on veut
produire. Le secteur minier constitue un
énorme projet des engrais phosphatés
qui coûtera 1 milliard de dollars. Ce pro-
jet est localisé à Jijel piloté par Ferphos.
L�Algérie doit produire 6 millions de
tonnes de phosphates dont 2 millions
destinées à l�export en tant que minerai
enrichi et 4 millions de tonnes ont été
transformées localement en 2013. Notre
pays, faut-il le souligner, possède un très
grand potentiel, qui reste très largement
sous-exploité. Son sous-sol recèle une
très grande variété de minéraux tels que
les phosphates, le minerai de fer, le zinc,
l�uranium, l�or, le tungstène, les diamants
et les pierres précieuses... Au total, plus
d�une trentaine de substances exploi-
tables ont été recensées. 
Dans ce cadre, il faut souligner que le
complexe de Bouchegouf peut offrir un
plan de développement des phosphates
dont les perspectives ciblent une grande
production de l’ordre de 20 millions de
tonnes d’ici les six années prochaines.
Les producteurs comme la Tunisie et la
Russie en produisent respectivement 8
et 11 millions de tonnes par an. Les trois
leaders au monde sont les USA, le Maroc
et la Chine avec 35, 28, et 30 millions de
tonnes par an.

Oki Faouzi

,La production de phosphate
était jusqu'à l’heure actuelle
dominée par quelques pays à
savoir le Maroc, les Etats-Unis
et la Chine mais L'Algérie a
décidé d’investir massivement
dans ce secteur porteur dans le
but d’obtenir une place parmi
les grands producteurs
mondiaux.

Exportation du phosphate       

L’Algérie cherche à devenir un pôle mondial
d’exportation de phosphate et ses dérivés

L´Algérie doit produire 6 millions de tonnes 
de phosphates dont 2 millions destinées à ĺ ex-

port en tant que minerai enrichi et 4 millions de
tonnes ont été transformées localement en 2013
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UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière
photographique de
découvrir l'avenir
change des éternelles
machines à remonter le
temps, même si l'on a
déjà pu voir ce concept
dans un épisode de «La
Quatrième Dimension»
et a sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time
Lapse» nous livre une
intrigue bien ficelée
composée de nombreux
rebondissements. Toute-
fois, elle ne nous
épargne pas quelques
maladresses scénaris-
tiques et de rares inco-
hérences, comme par
exemple gagner de l'ar-
gent via des paris illé-
gaux, dangereux et peu
lucratifs, alors qu'il suf-
fit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile
à comprendre certes,
mais cohérente lorsque
l'on réfléchit deux
secondes. J'ai beaucoup
apprécié les difficultés
auxquelles sont
confrontés les protago-
nistes, c'est-à-dire, le
contrôle de la machine
sur leurs destinées. Ils se
font dicter leurs actions
par celle-ci en suppri-
mant tout le naturel de
leurs mouvements,
comme par exemple le
peintre qui copie son
propre travail sans en
rechercher l'inspiration.
L'extrême dépendance à
ce savoir futur est une
autre facette intéres-
sante de ce film, ainsi
que la manière dont les
personnages vont la
gérer. «Time Lapse» joue
beaucoup avec les para-
doxes temporels et sur le
principe que l'on ne
peut échapper à son
destin. Les personnages
vont régir leur vie en
fonction de ce qu'il voit
sur les photos, et cela
aura un impact avant
même que l'événement
ait lieu. Sur cet aspect, il
y a un peu de «Minority
Report». Les acteurs,
sans être catastro-
phiques, assurent le ser-
vice minimum. Honnê-
tement, pour une série B
de science fiction, le
résultat est très bon et je
conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.
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Ciné Premier - 20.50
Silence
Drame de Martin Scorsese

,À Paris, avenue Montaigne, les chassés-croisés
d'une célèbre comédienne populaire rêvant de films
d'auteurs, d'un concertiste vedette aspirant à l'anony-
mat, d'un vieux collectionneur et d'une jeune ser-
veuse. Dans trois jours, tous auront tourné une page
de leur existence.

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

Ciné Premier - 19.05
Fauteuils d'orchestre
Comédie dramatique de Danièle Thompson

Ciné Frisson - 23.05
Annabelle 2 : la création
du mal
Film d'horreur de David F Sandberg

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



L'ouvrage de 630 pages, présenté
sous forme de coffret et publié éga-
lement en France chez le même
éditeur, est un condensé qui couvre
plusieurs milliers d'années d'his-
toire culturelle, religieuse et poli-
tique de l'Algérie.
Le premier tome de l’encyclopé-
die est dédié aux grandes escales
qui ont marqué l'histoire depuis
l'antiquité à nos jours, à travers
une chronologie illustrant des mo-
ments marquants allant de
l’époque de l'Algérie numide et ses
rois berbères, jusqu’à l’avènement
de l’islam au VIIe siècle. 
Suivant un ordre chronologique
des événements, ce volume restitue
la mémoire collective à travers des
faits saillants, depuis l’occupation
espagnole des côtes algériennes,
jusqu'au débarquement des
troupes françaises à Sidi Fredj en
1830. Si l'encyclopédie survole les
trois siècles (1518-1830) de la pré-
sence ottomane en Algérie, elle s'at-
tarde cependant sur l'occupation
française (1830-1962). De la résis-
tance de l'émir Abdelkader à partir
de 1832, aux révoltes populaires
notamment celles de Bouamama, El
Mokrani et Cheik El Haddad à la
fin du XIXe siècle jusqu’au déclen-
chement de la Guerre de libération
de 1954 couronnée par l'indépen-
dance en 1962, l'ouvrage s’arrête

sur les grands moments qui ont ja-
lonné de l’histoire de l’Algérie sous
occupation française. 
Les auteurs de l'ouvrage n'omet-
tent pas de recenser des épisodes
tragiques dans l'histoire de la colo-
nisation française, comme les enfu-
mades de populations, les répres-
sions sanglantes, les massacres de
masse et la torture pratiquée contre
les Algériens.  Un dossier sur l’arti-
sanat et le patrimoine national, pré-
senté à travers des édifices cultu-
rels, historiques et religieux «pres-
tigieux», héritées de différentes
époques historiques, fait partie de
ce volume de 204 pages, qui
consacre un chapitre aux personna-
lités sportives algériennes parmi
les plus distinguées au monde. Le
deuxième tome est consacré à la
culture algérienne, déclinée dans
toute sa richesse et sa diversité.
Ce volume renferme une galerie de

portraits d'écrivains, de figures de
théâtre et de cinéma, et de pen-
seurs disparus ou encore vivants.
L’encyclopédie fait la part belle à la
musique et à la poésie à travers
les grandes figures, entre musi-
ciens, interprètes, compositeurs et
poètes qui ont marqué la scène cul-
turelle et musicale en Algérie et à
l’étranger.  La dernière partie du
troisième tome est réservée à un ex-
posé détaillé, illustré de photos,
sur la liesse populaire durant les
jours qui ont suivi la proclamation
de l'indépendance en 1962, parmi
les moments forts de l’histoire
contemporaine de l’Algérie.  Sur le
volet politique, ce dernier volume
revient dans le détail, sur les es-
cales importantes de l’histoire
contemporaine de l'Algérie : crise
de l'été 1962 et ses luttes de clans
composant le Front de libération
nationale (FLN) au lendemain de

l’indépendance, la période de
Houari Boumediene, les années
Chadli, Octobre 1988, le retour de
Mohamed Boudiaf et le terrorisme
dans les années 1990, jusqu’à l’élec-
tion d’Abdelaziz Bouteflika en 1999
et sa démission sous la pression
populaire.  Ce tome présente aussi
un bref aperçu sur des figures his-
toriques et personnalités natio-
nales, parmi les plus illustres,
comme Mohamed Boudiaf, Abane
Ramdane, Mustapha Ben Boulaid,
Hassiba Ben Bouali ou encore des
militants algériens d'origine euro-
péenne, à l'image de Henri Maillot
et Fernand Iveton. 
L'Encyclopédie algérienne est le
fruit d'un travail collectif mené par
une dizaine de chercheurs, sous la
direction du chercheur Rachid Be-
nyoub et le journaliste Abdelha-
kim Belbati.

R.C.

«L’Encyclopédie algérienne»
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Un ouvrage sur l'histoire, la culture 
et ses artisans 

Salon Djurdjura

La 10ème édition du Salon Djurd-
jura des arts plastiques a été mar-
quée par une ouverture, samedi à
la maison de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou, haute
en couleur avec une performance
artistique qui a charmé les visi-
teurs.
Cette performance reproduite sur
une toile par le groupe «Ayrad»
(Omar Salhi, Djamel Talbi) et un
groupe d'artistes impression-
nistes et intitulée «Tudert» a allié

musique et peinture pour mettre
en exergue la chanson «Denia» du
défunt Kamel Messaoudi, inter-
prétée en Tamazight.
Cette édition a été aussi caracté-
risée par la participation d’une
centaine d’artistes de la wilaya
qui ont animé une riche exposi-
tion avec leurs œuvres aussi dif-
férentes les unes des autres tant
en couleurs qu’en style.
Une fresque dédiée aux 10 ans
d’existence du Salon a été, par

ailleurs, réalisée par les étudiants
de l’Ecole régionale des beaux-
arts d’Azazga.
Lors de la cérémonie d’ouverture,
la directrice de la culture, Nabila
Goumeziane, a annoncé une sélec-
tion des meilleurs œuvres expo-
sées aux cimaises du Salon, ces
dernières vont composer l’expo-
sition inaugurale de la galerie
d’art de Tizi-Ouzou qui sera pro-
chainement ouverte au niveau du
théâtre de verdure réalisé à l’inté-

rieur du site de la maison de la
culture.
Mme Goumeziane a rappelé que
pour assurer une formation en
arts plastiques, des ateliers pour
enfants sont ouverts au niveau
de la maison de la culture de Tizi-
Ouzou et de la bibliothèque prin-
cipale et des bibliothèques com-
munales, en plus de l’Ecole régio-
nale des beaux-arts d’Azazga qui
offre une formation dans le but
d’ouvrir des débouchées profes-
sionnelles aux jeunes artistes.
Le salon Djurdjura «demeure un
espace de rencontres et
d’échanges entre artistes» et
«revêt une importance particu-
lière dans la mesure où il re-
cherche à maintenir une dyna-
mique permanente de création
dans le domaine des arts plas-
tiques dans notre wilaya».
Une exposition d'œuvres d'arts
des artistes professionnels et au-
todidactes de la wilaya, des ate-
liers d'art plastiques, une table
ronde autour du marché de l'art
en Algérie sont au menu de cette
manifestation artistique qui se
poursuivra jusqu’au 26 du mois
de novembre.

R.C.

C’est parti pour la 10e édition

k «L’Encyclopédie
algérienne», un ouvrage paru à
«Kalma communication» en
trois volumes consacrés à
l’histoire et à la culture
millénaires de l’Algérie, à
travers son patrimoine, ses
coutumes ainsi que ses élites et
figures emblématiques, a été
publié à l'occasion du 24e Salon

Session de formation 
en décembre

Une session de formation
sur la protection et la
réhabilitation des forts de la
ville d’Oran sera organisée à
partir du 1er décembre
prochain, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction
de wilaya de la culture.
Cette session de trois jours
s'inscrit dans le cadre du
programme de formation
initié par les ministères de
la Culture et de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire en collaboration
avec l’ambassade d’Espagne
en Algérie sur les stratégies
de protection,
d'aménagement et de ré-
exploitation des forts de la
ville d’Oran, a indiqué le
chef de service patrimoine à
la direction de la culture.
La session de formation
qu'abritera l’institut culturel
espagnol «Cervantès» à Oran
sera encadrée par des
spécialistes en patrimoine,
dont des enseignants du
département d’architecture
de l’Université des sciences
et technologies «Mohamed
Boudiaf» d’Oran et des
représentants de l’Office
national de gestion et
d'exploitation des biens
culturels protégés, de
l’Agence nationale de
réalisation des grands
projets culturels, de la
Direction de l’urbanisme et
de la construction (DUC) et
d'associations dont
l'association «Bel horizon»
de protection du
patrimoine, a indiqué
Djamel-eddine Barka.
La session, qui sera
également animée par des
experts internationaux en
patrimoine, permettra de
débattre de la situation des
forts, dont la date
d’édification remonte à
l’occupation espagnole, et
des modalités de leur
protection et restauration
voire même leur classement
comme patrimoine
universel, surtout ceux
classés monuments
nationaux.
La ville d’Oran comporte
plusieurs forteresses
remontant à plusieurs
époques historiques
répertoriées dans le
«système de fortification
ancienne de la ville
d’Oran», a-t-on souligné,
signalant le classement au
patrimoine national cette
année, pour la première
fois, de cinq forts que sont
«Santa Cruz» sur les
hauteurs du mont
«Murdjadjo», le Palais
Hamra connu sous
l'appellation «Rosalcasar»
et les forts «Saint Grégoire»,
«San Pedro» et «San
Santiago».

PROTECTION ET LA
RÉHABILITATION DES
FORTS D’ORAN  



CHAUSSONS AUX POIVRONS,
FEUILLETÉS

INGRÉDIENTS
- Du thon
- Deux œufs cuits
- Deux poivrons verts
- Du gruyère
- Des olives noires
- Une pâte feuilletée

PRÉPARATION
Une pâte feuilletée. Faire des cercles
avec un emporte pièce.Découpez en
brunoise le poivron vert, les olives
noires, les oeufs cuits dans l'eau,
ajoutez le gruyère, et le thon émietté.
Salez, poivrez et paprika, mettre sur
un des côtés du cercle de la pâte
feuilletée, pas beaucoup, refermez
avec l'autre côté, badigeonnez avec un
jaune d'oeuf et 10min à 200 degrès.
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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
Lundi 25 novembre
18C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 18°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:33
Coucher du soleil : 17.34

Lundi 27 Rabie al Awal 1441 :
25 novembre 2019

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

Mardi 28 Rabie al Awal 1441 :
26 novembre 2019

Fedjr ......................06h00

Consei l  santé

Le gommage au bicarbonate.  Voi là
une recette indispensable, pas chère
et très ef ficace !  Découvrez son prin-
cipe, ses recettes et ses bienfaits pour
réal iser chez vous un gommage ra-
pide et qui permet d'avoir une peau
resplendissante !

Pourquoi réal iser un gommage au bicarbo-
nate ?
Pour avoir une peau de bébé. Le bicarbonate
est utilisé pour la santé des dents et de l'ha-
leine, pour la cuisine, pour le nettoyage, mais
aussi pour la beauté ! Le bicarbonate est par-
fois agressif pour la peau et notamment pour
les peaux sensibles. Aussi, il existe de nom-
breuses recettes pour trouver celle qui vous
convient le mieux. 
De plus, fabriquer soi-même son soin gom-
mage au bicarbonate revient bien moins cher
qu’un produit acheté en magasin pour au-
tant d’efficacité. Une solution très écono-
mique et ludique pour prendre soin de sa
peau.

Des recettes de gommage au bicarbonate
Il existe un nombre incalculable de recettes
de gommage au bicarbonate. Sachez cepen-
dant qu'il attaque la peau et si vous avez un
peau sensible, autant vous abstenir !  Ou
alors, optez pour la recette des peaux sen-
sibles mais éviter de renouveler trop sou-
vent le gommage (une fois par mois suffit
pour les peaux sensibles). 
A vous de trouver la recette qui convient le
mieux à votre peau.
Nous vous proposons trois types de gom-
mage au bicarbonate, de la recette de grand-
mère très exfoliante à la recette très douce
pour que vous puissiez commencer à votre
rythme. Vous pourrez ensuite réaliser de nou-
velles recettes et y intégrant ce qui vous fait
plaisir et ce qui vous détend !

Recette de grand-mère :
2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
+ un peu d'eau

Recette simple et naturelle :
1 cuillère à café de miel liquide + 1 cuillère à
café d'huile d'olive + une cuillère à café de bi-
carbonate de soude.

Recette pour peaux sensibles :
½ cuillère à café de bicarbonate de soude +
1 cuillère à café de crème de visage épaisse
+ 8 gouttes d'huile essentielle.

Remèdes naturels pour
les coudes et genoux sombres

Huile d’ol ive
Chauffer un peu d’huile d’olive et appli-
quez-le sur vos genoux sombres. Frotter
l’huile bien sur la peau. Faire ce traite-
ment pendant la nuit avant d’aller au
lit. Traitement de l’huile d’olive pour
éclaircir la couleur des genoux sombre
devrait être fait seulement trois fois par
semaine. L’huile d’olive non seulement
guérir le problème des genoux sombres
mais également adoucir la peau des ge-
noux. Vous pouvez également utiliser
l’huile de coco chaude à la place de
l’huile d’olive pour le massage des ge-
noux sombres. Huile de coco est aussi
efficace que l’huile d’olive, mais il a be-
soin de se faire masser tous les jours
sur les genoux.

Citron
Citron est astringent et clarifiant. Il peut
aider à éliminer les marques foncées
des genoux et des coudes si vous utilisé
souvent.

Directions
Laver les coudes et les genoux et utiliser
un citron pour frotter les zones touchées

en mouvements circulaires lisses.
Masser pendant 10 minutes avec le ci-
tron et puis laissez sécher.
Répéter l’opération tous les jours.
Vous pouvez aussi mélanger avec du sel
ou de sucre pour créer un exfoliant pour
éliminer les cellules mortes.
Il suffit de mélanger une part de citron
avec les deux parties de sucre ou de sel
et s’appliquent aux genoux et des
coudes en mouvements circulaires. Lais-
ser agir quelques minutes puis rincer à
l’eau froide.

Massage J us de citron et l’huile de noix
de coco
Vous avez besoin d’une cuillère à café de
noix de coco avec la moitié d’une
cuillère de jus de citron. Vous pouvez le
mélanger dans un petit bol. Lorsqu’il
est bien mélangé, vous pouvez masser
cette solution de blanchiment sur vos
coudes et genoux sombre. Massage pen-
dant au moins 20 minutes et puis le lais-
ser pendant 10 minutes
En cas de l’huile supplémentaire, vous
pouvez l’essuyer avec du papier absor-
bant. L’huile de coco est très apaisante
et travaille comme blanchisseur natu-
rel et un bon agent hydratant.

Le gommage 
au bicarbonate

,Comment se débarrasser des genoux et
coudes foncés ?
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Cet anticorps a été trouvé chez un sur-
vivant de la plus grave épidémie
d'Ebola à ce jour, qui a fait plus de 11
000 morts en Afrique de l'Ouest entre
2013 et 2016.
A l'occasion de cette épidémie, un vac-
cin expérimental a été développé. Un
essai de grande ampleur conduit par
l'OMS en Guinée en 2015 a montré qu'il
était très protecteur, mais seulement
contre l'une des souches du virus.
Ce même vaccin est actuellement uti-
lisé dans une campagne de vaccina-
tion ciblée en République démocra-
tique du Congo (RDC), pays touché
par une nouvelle épidémie qui a déjà

fait au moins 500 morts. L'anticorps
découvert par des chercheurs améri-
cains pourrait permettre d'aller plus
loin en développant un vaccin efficace
contre les trois souches de virus Ebola
qui touchent l'être humain (deux autres
souches ne transmettent la maladie
qu'aux primates non humains), ex-
plique un article paru dans la revue
Nature Structural and Molecular Bio-
logy.
Selon Kartik Chandran, professeur d'im-
munologie à l'Albert Einstein College of

Medicine à New York, son équipe est
parvenue à identifier «le talon d'Achille»
du virus. En analysant cet anticorps,
déjà connu pour neutraliser deux
souches d'Ebola, les chercheurs sont
parvenus à montrer qu'il pouvait
contourner les défenses de la troisième
souche du virus.
«La structure moléculaire révèle que
l'anticorps arrive à atteindre une poche
cachée, encastrée» du virus, a expli-
qué à l'AFP Erica Ollmann Saphire, du
La Jolla Institute for Immunology, en Ca-

lifornie. En utilisant cette stratégie, qui
déjoue les leurres mis en place par le
virus, «l'anticorps peut viser efficace-
ment une cible qui est commune à
toutes les variétés de virus Ebola», a-t-
elle ajouté.
Le virus d'Ebola se transmet par le
moindre contact avec les fluides cor-
porels des personnes malades ou ré-
cemment décédées. Responsable de
fortes fièvres et d'hémorragies, il est
mortel dans 30% à 90% des cas selon
les épidémies et le type de virus.

L’anticorps d’un survivant d’Ebola, 
clé d’un futur vaccin

,Des chercheurs ont
identifié un anticorps
capable de neutraliser
les trois souches du virus
Ebola touchant l'homme,
une découverte
importante dans la
quête d'un vaccin
universel contre cette
maladie très souvent
mortelle.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

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

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

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

06 66 00 35 98/0791543980
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Les auteurs d'une étude qui vient de
paraître dans la revue Royal Society
Open Science ont disséqué 90 spéci-
mens d'amphipodes Lysianassidés,
sortes de minuscules crevettes, ré-
coltés au fond de six des plus pro-
fondes fosses océaniques réparties
autour de la Ceinture du Pacifique.
Nylon, polyéthylène, PVC, soie synthé-
tique... 65 individus (plus de 72%)
contenaient au moins une micropar-
ticule. Et la contamination concerne
tous les sites, avec un minimum de
50% des spécimens collectés à près
de 7 000 mètres de profondeur dans
la fosse des Nouvelles-Hébrides ayant
ingéré du plastique, à 100% chez ceux
capturés à près de 11 000 mètres dans
la fosse des Mariannes, la plus pro-
fonde connue.

«Une partie de moi s'a ttendait à
trouver quelque chose ma is pas
au point d'avoir 100% des indivi-
dus du lieu le plus profond du
monde ayant des fibres dans leurs
entra illes. C'est énorme»

«Une partie de moi s'attendait à trou-
ver quelque chose mais pas au point
d'avoir 100% des individus du lieu le

plus profond du monde ayant des
fibres dans leurs entrailles. C'est
énorme», explique à l'AFP Alan Jamie-
son, chercheur en écologie marine à
l'université britannique de Newcastle.
Le scientifique, spécialiste de l'explo-
ration sous-marine qui a découvert
plusieurs espèces des abysses, n'étu-
die généralement pas les questions
de pollution au plastique. Mais son
équipe et lui avaient à disposition des
amphipodes de plusieurs espèces de
la famille des Lysianassidés (Hirondel-
lea, eurythenes gryllus) récoltés entre
2008 et 2017 par des pièges posés au
fond des océans par des véhicules
sous-marins. Une collection incom-
parable qu'ils ont voulu exploiter pour
contribuer aux connaissances sur le
«sujet brûlant» de la pollution aux mi-
croplastiques, souligne-t-il.

Des microplastiques partout, jusqu’au
fond des océans

Plus de 300 millions de tonnes de
plastique sont produites chaque
année, dont une partie se retrouve
dans l'océan. Si selon des estimations
scientifiques, quelque 5 000 milliards
de morceaux de plastique pesant plus
de 250 000 tonnes flottent à la sur-

face, la matière finit par se dégrader
en microparticules qui coulent au
fond des mers.De précédentes études
avaient mis en évidence la présence
de microplastiques dans des sédi-
ments marins à près de 7 000 mètres
près de la fosse des Kouriles, et dans
des organismes vivants à 2 200 mètres
de profondeur dans l'Atlantique nord.
Mais la plupart des études se focali-
sent sur la surface.

«Le point essentiel est qu'on trouve
(les microplastiques) systématique-
ment dans des animaux tout autour
du Pacifique à des profondeurs ex-
traordinaires. C'est partout.»

Avec ces nouvelles données, «le point
essentiel est qu'on trouve (les micro-
plastiques) systématiquement dans
des animaux tout autour du Pacifique
à des profondeurs extraordinaires.
C'est partout. Il est temps d'accepter
que les microparticules de plastique
sont partout», déplore Alan Jamieson.
Certaines des fosses où vivaient les in-
dividus étudiés sont en effet éloignées
de plusieurs milliers de kilomètres
les unes des autres. Et la pollution
des profondeurs n'est pas nouvelle,

les premiers échantillons remontant
à 2008.
L'impact de l'ingestion des micropar-
ticules par ces organismes qui sont le
début de la chaine alimentaire des
abysses n'est pas connu. Mais il y a
sans doute un risque d'obstruction.
«C'est comme si vous avaliez une
corde de polypropylène de 2 mètres
et que vous espériez que ça n'ait pas
d'impact sur votre santé», commente
le chercheur, qui note aussi le risque
de contamination chimique par cer-
tains composés. Et une fois entrés
dans la chaîne alimentaire, «il y a une
forte probabilité» d'un «cycle perpé-
tuel» de transfert de ces microplas-
tiques d'un animal à son prédateur.
L'ONU et les ONG ont déclaré la
guerre aux plastiques pour tenter de
tarir la pollution à la source en luttant
contre la culture du tout-jetable. Mais
l'espoir de nettoyer les mers des vo-
lumes de déchets gigantesques est
plus que faible. Et la perspective est
encore plus sombre pour le fond des
océans où les particules décompo-
sées finiront par atterrir. «On entasse
nos poubelles dans l'endroit qu'on
connait le moins au monde», déplore
Alan Jamieson.

Des microplastiques retrouvés
jusque dans la fosse des Mariannes
,Aucun écosystème marin n'est épargné par la pollution au plastique : des chercheurs ont
découvert pour la première fois des microplastiques dans les entrailles de mini crustacés vivant
dans les abysses, à près de 11 kilomètres de profondeur. Les microparticules de plastique sont
partout !



L es études internationales mon-
trent que l’Algérie avec ces dé-
penses en référence aux pays
de la région MENA qui ont des

résultats supérieurs avec trois fois
moins de dépenses : corruption, surfac-
turation ou mauvaise gestion des pro-
jets. L’Algérie a les meilleurs textes du
monde mais l’expérience montre clai-
rement que les pratiques sociales quo-
tidiennement contredisent le juridisme,
renvoyant à la démocratisation des dé-
cisions politiques et économiques.
Comment mobiliser les citoyens au mo-
ment où certains responsables au plus
haut niveau ou leurs proches sont impli-
qués ou supposés impliqués dans les
scandales financiers et peuvent-ils avoir
l’autorité morale auprès tant de leurs
collaborateurs que de la population al-
gérienne ? Ayant eu à diriger le dossier
du bilan de l’industrialisation entre 1965
et 1978 pour le gouvernement de
l’époque ayant quantifié d’importants
surcouts par rapport aux normes inter-
nationales, et le dossier des surestaries
en 1983 en tant que directeur général
des études économiques et haut magis-
trat comme premier conseiller à la Cour

des comptes, pour la présidence de
l’époque au moment du programme anti-
pénurie, au vu des importants montants
illégaux détectées à travers des échan-
tillons, j’avais conseillé à la présidence
de l’époque d’établir un tableau de la va-
leur en temps réel, reliant toutes les ins-
titutions concernées aux réseaux inter-
nationaux (prix, poids, qualité), tableau
qui malheureusement n’a jamais vu le
jour du fait que la transparence des
comptes s’attaquait à de puissants inté-
rêts occultes.
Car si la corruption existe dans tous les
pays du monde, comme en témoigne les
scandales financiers, et s’il y a des cor-
rompus existent forcément des corrup-
teurs impliquant tant une moralisation
des gouvernants internes que l’urgence
d’une moralisation des relations interna-
tionales. Pour les pays développés, la
corruption est relativement faible en
rapport à la richesse globale créée, ce
qui n’est pas le cas pour des pays ayant
un faible PIB, comme l’ Algérie où elle
s’est socialisée remettant en cause la
sécurité nationale du pays.
La lutte efficace contre la corruption
passe par l’impérieuse réforme des ins-
titutions et du système financier, lieu
de distribution de la rente impliquant de
saisir les liens dialectiques entre la pro-
duction de la rente -Sonatrach et sa dis-
tribution à travers le système financier
notamment les banques publiques qui

canalisent plus de 85% des crédits oc-
troyés expliquant que la réforme pro-
fonde du ministère des finances qui doit
être couplé avec celui du ministère du
commerce (une seule DG suffirait) pour
plus de cohérence, responsable de nom-
breuses licences d’importation et autres
autorisations de complaisance. 
La réforme du système financier, inti-
mement liée à la démocratisation de la
société et à la liberté d’entreprendre
sans contraintes bureaucratiques ne
saurait se limiter à la rapidité de l’inter-
médiation à travers l’informatisation,
pourtant nécessaire, n’a jamais eu lieu
depuis l’indépendance politique, car
étant un enjeu crucial de luttes de pou-
voir de redistribution de la rente à tra-
vers des relations de clientèles diffuses.
Sans sa réforme profonde autant que
celle de des institutions (l’administra-
tion centrale/locale) et de la justice, il se-
rait utopique de s’attaquer à l’essence
de la corruption, se limitant à des ac-
tions conjoncturelles où demain les
mêmes causes produiront les mêmes
effets de corruption si l’on maintient
les mêmes mécanismes de régulation.
La réforme doit toucher toutes les struc-
tures du ministère des Finances : toutes
les banques publiques/ privées avec
leurs annexes régionales, les Caisses de
garanties octroyant parfois des garan-
ties de complaisance comme cela a été
constaté récemment, -la DG de la fisca-
lité avec ses annexes régionales, avec
des non recouvrements faramineux inex-
plicables les seuls pénalisés étant les
salariés et fonctionnaires dont la retenue
est à la source, les domaines avec ses
annexes régionales, incapables d’avoir
un registre cadastre transparent afin d
‘éviter le bradage du patrimoine natio-
nal, -la douane avec ses annexes régio-
nales, avec des tableaux de la valeur re-
liés aux réseaux tant nationaux et qu’in-
ternationaux. 
La pleine réussite de cette entreprise
qui dépasse largement le cadre stricte-
ment technique, restera tributaire large-
ment d’un certain nombre de conditions
dont le fondement est la refonte de l’Etat
au sein d’une économie mondiale de
plus en plus globalisée.
Il s’agit à l’avenir de favoriser le dia-
logue productif où nous assistons à la lé-
thargie du Conseil économique et so-
cial dont la composante n’a pas changé
depuis des décennies alors que la so-
ciété a évoluée, de favoriser des contre-
pouvoirs, par plus de dynamisme des
institutions de contrôle tant politiques
que techniques dont notamment le
Conseil national de l’énergie, la Cour
des comptes, les autres organes qui se

télescopent dépendant de l’exécutif
étant donc juge et partie, l’action des
services de sécurité ne pouvant être
que ponctuelle. En fait, la lutte contre la
corruption gangrénant le corps social,
implique un véritable Etat de Droit une
nouvelle gouvernance si l’on veut la
combattre efficacement, constituant le
plus grand danger, pire que le terro-
risme qu’a connu l’Algérie entre
1990/2000.
3.1-Selon les données du ministère de
l’Intérieur, le taux de participation glo-
bal aux élections législatives du 4 mai
2017 au niveau national et au sein de la
communauté nationale à l'étranger s`est
établi à 37,09%. Les bulletins nuls qui se
sont établis à 2.098.324, représentent
24,60% rapportés sur le nombre de vo-
tants. Par rapport aux inscrits, nous
avons le taux de 9,02% donc 28,07% qui
ont voté pour les partis ou indépen-
dants, donnant 71,93% des inscrits qui
ne font pas confiance à la classe poli-
tique contre 64,70% en 2012. Le taux de
participation est faible devant tenir
compte dans les calculs également de la
population réelle en âge de voter, donc
de ceux qui ne se sont pas inscrits. L’on
doit en tirer toutes les conséquences
et surtout agir pour remédier au divorce
Etat-citoyens par l'implication de la so-
ciété civile. Il y va de la crédibilité natio-
nale et internationale de l'Algérie. Privi-
légions sans passion, l’avenir du pays
étant en jeu sans sinistrose vis-à-vis de
l’avenir de l’Algérie, ni autosatisfaction
source de névrose collective. 
Un changement de trajectoire s’impose
en urgence car le statut quo serait sui-
cidaire. Aussi face à cette situation –
tout en rappelant que le discrédit qui
frappe le système partisan n’est pas
spécifique à l’Algérie, car la révolution
mondiale des systèmes de communica-
tions produit partout à l’émergence de
nouveaux comportements – il y a ur-
gence à adapter les partis politiques,
souvent déconnectés de la société et
présentant pour la majorité d’entre eux
la spécificité d’être liés à des intérêts de
rente.
Il s’agit donc d’introduire d’avantage de
rigueur dans la procédure relative à la
création des partis, sans pour cela ver-
ser dans l’excès qu’induit inévitable-
ment toute approche bureaucratique de
la chose politique. Il est sans doute utile,
voire nécessaire, de s’intéresser à la re-
présentativité des partis avant de déci-
der de leur avenir. 
En tout état de cause, il nous semble
plus équitable, et plus juste politique-
ment, de raisonner en termes de marché
électoral et de laisser, dès lors, les règles
du jeu politique et le nombre d’acteurs
qui s’y adonnent, se fixer de manière
concurrentielle.
Le rôle des pouvoirs publics consistera
alors à mettre en place les garde-fous in-
dispensables et à veiller au respect strict
des lois et des règles qui régissent le
fonctionnement de ce marché. Quant à
la société civile, force est de constater
qu’elle est impotente. La confusion qui
prévaut actuellement dans le mouve-
ment associatif national rend malaisée
l’élaboration d’une stratégie visant à sa
prise en charge et à sa mobilisation.
L’implication de la société civile dans les
affaires de la cité est un acte éminem-
ment civilisationnel.

A.M.
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Situation socio-économique, politique

L’Algérie traverse une crise politique sans précédent
depuis l’indépendance politique avec les risques
d’aller vers une cessation de paiement fin 2021 début
2022 avec des incidence à la fois très graves sur le plan
économique, social, politique et des impacts
géostratégiques au niveau de la région africaine et
méditerranéenne. Le système politique héritée
depuis l’indépendance, 1963/2019 tissant des liens
dialectiques entre la rente et les logiques de pouvoir,
trouve ses limites naturelles, incapable de résoudre
les nouveaux problèmes auxquels est confronté le
pays, les replâtrages accentuant la crise.

La réforme du système financier,
intimement liée à la

démocratisation de la société 
et à la liberté d’entreprendre sans

contraintes bureaucratiques 
ne saurait se limiter à la rapidité

de l’intermédiation à travers
l’informatisation, pourtant

nécessaire, n’a jamais eu lieu
depuis l’indépendance politique, 

car étant un enjeu crucial de luttes
de pouvoir de redistribution 

de la rente à travers des relations
de clientèles diffuses

Professeur des universités, 
Dr Abderrahmane Mebtoul 
ancien haut magistrat
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Si la sélection de sites martiens à haut
potentiel exobiologique est fonda-
mentale pour la recherche d'une vie
martienne, encore faut-il que les ins-
truments envoyés sur ce site soient
suffisamment performants pour dé-
couvrir des traces de vies fossilisées
ou en activité d'organismes martiens.
D'où la nécessité de les tester sur
Terre avant de les envoyer sur Mars.
Et le mieux est de le faire en condi-
tions réelles sur des terrains les plus
similaires possibles à ceux de la pla-
nète Mars.
Parmi tous les sites analogues à Mars,
le désert chilien d'Atacama est certai-
nement la région terrestre qui s'appa-
rente le plus à la Planète rouge. Vaste
région de 105 000 km2, ce désert a
des conditions qui sont assez sem-
blables à Mars, toutes proportions
gardées évidemment. D'abord, il est
composé de sols très salés et très
secs. Il peut se passer des décennies
sans précipitations ! Ensuite, il vit
avec des écarts de température, qui
peuvent varier de 40 degrés entre le
jour et la nuit, et doit tenir compte
d'un taux d'humidité de seulement 2
à 3%.
Enfin, comme sur Mars, sa surface
est fortement exposée aux rayons ul-
traviolets mais, ici, ce rayonnement
est fortement atténué par la couche
d'ozone qui entoure la Terre. Or, sur
Mars, qui ne possède pas cette
couche protectrice et dispose d'une
atmosphère très fine, ce rayonnement
a rendu la vie impossible sur sa sur-
face, et jusque dans les premiers cen-
timètres de son sous-sol.
Donc, pour trouver des traces de vie,
il est nécessaire de forer le sol mar-
tien, voire d'étudier les matériaux ré-
cemment excavés du sous-sol comme
les éjecta. Enfin, comme il est fort
possible que la vie martienne soit
identique à la vie terrestre, ou repose
sur des bases similaires, il n'est pas in-
congru de penser que les organismes
vivant dans le sous-sol du désert
d'Atacama ont pu exister à une
époque sur Mars.

Le forage, la condition sine qua non pour
découvrir des traces de vie

En 2020, l'Agence spatiale européenne
et la Nasa lanceront chacune un rover
martien. L'Européen, récemment bap-
tisé Rosalind Franklin, se posera dans
Oxia Planum, vaste plaine datant de

quatre milliards d'années tandis que
l'Américain, dont le nom provisoire
est Mars 2020 atterrira dans le cratère
Jezero où la Nasa est convaincue que
ce site abrite de nombreux fossiles
de micro-organismes. A la différence
du rover de la Nasa, le rover Rosa-
lind Franklin pourra forer le sol jus-
qu'à une profondeur de deux mètres.
De nombreux scientifiques sont
convaincus et s'accordent à dire que
si une vie sur Mars existe, elle ne peut
que se dérouler dans des niches bio-
logiques sous la surface martienne
de façon à échapper aux rayonne-
ments ultraviolets, aux températures
très basses et à l'absence d'eau, ce qui
rend toute forme de vie impossible.
Dans ce contexte, prélude à ces deux
lancements, la Nasa a, en début d'an-
née, testé un rover équipé d'une fo-
reuse et d'un laboratoire d'échan-
tillonnage, similaires à ce qui sera en-
voyé sur Mars. 
Une façon de s'assurer que ces deux
équipements seront capables de fonc-
tionner sur Mars, c'est-à-dire récupé-
rer des sédiments du sous-sol et les
analyser.

Des organismes terrestres qui pourraient
vivre aujourd'hui sur Mars ! 

La foreuse a très bien fonctionné et a
creusé le sol jusqu'à une profondeur
de 80 centimètres. Une distance suf-
fisante pour être à l'abri des rayonne-
ments ultraviolets. La foreuse a aussi
ramassé des échantillons et des sédi-
ments dont l'analyse par le labora-
toire du rover a mis en évidence l'exis-
tence d'organismes : des bactéries/mi-
crobes jamais vus jusqu'à présent.
Ces organismes sont aussi très diffé-
rents de ceux connus et apparaissent
très résistants à l'environnement salin
du sous-sol du désert d'Atacama.
Ce qui est passionnant dans cette dé-
couverte, c'est que ces organismes
sont d'un type tout à fait adapté à
vivre dans le sous-sol martien avec
des niveaux de sel élevés, similaires
à ceux auxquels on s'attend à trouver
dans le sous-sol martien, ont indiqué
Stephen Pointing, professeur à Yale-
NUS College (Singapore), Nathalie Ca-
brol et Kim Warren-Rhodes de l'Insti-
tut Seti, les trois chercheurs à l'origine
de cette découverte. De là à penser
que les rovers martiens trouveront

des organismes similaires... Ce qui
est certain, c'est que cette décou-
verte renforce l'intérêt de rechercher
des formes de vie éteintes ou en acti-
vité dans le sous-sol martien.
Cela dit, si les études écologiques qui
nous aident à prévoir les zones habi-
tables pour les communautés micro-
biennes dans les environnements les
plus extrêmes de la Terre sont égale-
ment essentielles pour retrouver la
vie sur d'autres planètes, identifier
avec certitude ce que trouveront les
instruments dans le sous-sol martien,
ne sera pas facile. Certes, la connais-
sance des extrêmophiles terrestres a
bien progressé ces dernières années
et la découverte de ces nouveaux or-
ganismes dans le désert d'Atacama
peut aider les exobiologistes à inter-
préter au mieux les résultats.
Mais, n'oublions pas qu'après plu-
sieurs années d'études et avec les ins-
truments les plus performants dispo-
nibles, nous ne savons toujours pas
avec certitude si la fameuse météorite
martienne ALH84001 renferme, oui
ou non, des traces d'une ancienne vie
martienne...

Des organismes qui pourraient
vivre sur Mars découverts 
dans le désert d’Atacama !
,En testant dans le désert d'Atacama un rover de la Nasa avec des instruments qui seront utilisés sur Mars,
une équipe de scientifiques du Yale-NUS College (Singapore) et de l'Institut Seti a découvert fortuitement des
organismes terrestres d'un type jusqu’alors jamais vu et qui pourraient également vivre dans le sous-sol
martien ! Une découverte qui survient à un moment ou l'ESA et la Nasa se préparent à lancer deux rovers
conçus pour chercher des traces de vies éteintes, voire en activité.



La plus importante modification concerne
la réduction du nombre de joueurs inscrits
sur la feuille de match lors des
compétitions nationales, qui passe de 10 à
8 joueurs, afin de réduire les couts
financiers (déplacement, hébergements...)
des clubs qui traversent une crise
financière aigue.
Les 46 membres présents de l'AG ont,
également, statué sur les conditions de
transferts des joueurs à l'étranger et leur
retour au pays. Ainsi les joueurs sans
contrat pourront signer dans le club de leur
choix au retour au pays, alors que les
joueurs liés par un bail avant leur départ
devront obligatoirement revenir au club
d'origine.
Concernant l'affiliation des associations
sportives, les nouveaux affiliés devront
introduire une équipe de jeunes catégories
chaque deux ans. En cas du forfait d'un club
lors des compétitions nationales, il écopera
d'une amende de 30 milles DA. S’il y a
récidive de la part du même club, l'amende
passera à 150 milles dinars en plus de la
défalcation d'un point au classement.
Le président de la FAVB, Mustapha
Lemouchi, a estimé que ces amendements
étaient nécessaires, vu le développement
de la discipline sur le terrain et les

difficultés financières que traversent les
clubs. «La Fédération qui recevait une
enveloppe de 24 milliards de centimes en
2013, a vu sa subvention réduite à 3.5
milliards de centimes en 2019. Nous

traversons une situation financière difficile,
qui nous oblige à trouver des solutions
pour survivre», a-t-il déclaré.
«Malgré cette crise financière aigue, nous
avons réussi à former de nouveaux arbitres
et certains d'entre eux vont bénéficier d'une
formation en Allemagne avec l'aide du
Ministère de la jeunesse et des sports», a-
t-il ajouté.
Le président de la FAVB a également
indiqué que son instance en collaboration
avec la ministère du tourisme, préparent

trois tournois de Beach-volley qui se
tiendront à Ghardaïa, Béjaia et El Oued pour
promouvoir cette discipline.
Concernant la sélection nationale
messieurs, qui prépare sa participation au
tournoi de qualification aux Jeux
olympique 2020 à Tokyo, prévu du 6 au 12
janvier en Egypte, Lemouchi a assuré que
la Six algérien qui a déjà pris part à 20 stages
depuis le mois de mai dernier, peaufine sa
préparation avec notamment des stages à
l'étranger au programme.

AGex de la Fédération algérienne de volley-ball 
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n Le président de la FAVB, Mustapha Lemouchi. (Photo > D. R.)

,Les membres de
l'Assemblée générale de
la Fédération algérienne
de volley-ball (FAVB),
réunis samedi à Alger en
session extraordinaire,
ont adopté à l'unanimité
les amendements des
règlements généraux de
l'instance fédérale.

,Le Groupement sportif  Pétroliers a rem-
porté samedi à Sétif le championnat natio-
nal interclubs de natation en petit bassin
(2019-2020), disputé sur deux jours à la pis-
cine olympique d’El Baz  par 30 clubs issus
de huit ligues des différentes wilayas du
pays. Le GSP a ainsi réussi à préserver sa
couronne de champion en totalisant 36588
points, devant l'ASPTT Alger (pts) et Bahia
Nautique (Pts).
Rencontré à l’issue de la cérémonie de re-
mise des médailles, le président de la fédé-
ration algérienne de natation, Hakim Bou-
ghadou s’est félicité du niveau technique af-
fiché par les nageurs lors de cette
compétition qui s’inscrit dans le cadre de la
réalisation du calendrier national des com-
pétitions de la nouvelle saison 2019 – 2020.
Le président de la fédération a également
tenu à saluer tous les efforts déployés par

la direction de la Jeunesse et des sports de
Sétif pour la réussite de cet évènement qui
vu le nageur Abdallah Ardjoun de l’ASPTT
Alger battre un nouveau record d'Algérie
du 100 m dos.
«Ce nouveau record national qui intervient
en début de saison témoigne de l’énorme
préparation effectuée par les clubs et les ath-
lètes, mais il permet surtout à la fédération
et à la direction technique de jauger le ni-
veau des équipes nationales et de mettre en
place de nouveaux programmes d’entrai-
nement» ,a-t-il ajouté.
Le Championnat interclubs, qui s'est dis-
puté à la piscine d’El Baz, a enregistré cette
année la participation de 504 nageurs.
Les 16 meilleurs clubs de la compétition
sont directement qualifiés pour la coupe
d’Algérie de natation, a révélé la même
source..n

Championnat de natation 

Le GSP conserve son titre 

,Les autorités locales de la ville d’Oued
Tlelat (Oran) ont organisé une réunion
avec les responsables d’entreprises im-
plantées dans les zones industrielles 1 et 2
de la localité pour les inciter à venir en
aide au MC Oued Tlelat, nouveau promu en
Excellence de handball (messieurs), a-t-on
appris samedi de la direction de ce dernier. 
Cette initiative, entreprise par le Chef de
Daïra et le Président de l ‘apc, vise à sensi-
biliser les industriels de la localité sur la si-
tuation délicate que traverse le club sur le
plan financier, précise-t-on de même source.
L’accession historique parmi l’élite du
MCOT, en fin de saison passée, a été égale-
ment mise en relief au cours de cette ré-
union qui a eu lieu en fin de semaine, pour
valoriser cet exploit étant donné qu’il s’agit
de la première fois qu’un club sportif de
cette ville atteigne un palier aussi élevé de
la compétition, ajoute-t-on.
La direction de cette formation attend avec
impatience les retombées positives de cette
initiative, à même de permettre à l’équipe
«de voir le bout du tunnel, vu la situation

financière très délicate qu’elle traverse»,
selon le président de section, Abdelhak
Zmali Meftah, dans une déclaration à l’APS.
Le MCOT est sérieusement menacé d’un re-
tour rapide en Nationale 1 eu égard de son
parcours négatif depuis le début de la sai-
son en cours. 
Ce parcours est justifié par ce même res-
ponsable par la préparation d’intersaison
perturbée et l’échec de la direction à ren-
forcer l’effectif par des joueurs d’expé-
rience en raison de la crise financière qui
secoue le club, a-t-il dit.
Les protégés de l’entraîneur Mohamed Bel-
ghit, plus que jamais sous pression, ont
concédé, vendredi, leur cinquième défaite
en Excellence, cette fois-ci en déplacement
face à l’Olympique d’El-Oued (34-23). C’est
la première fois que le nouveau promu
perd avec un aussi large écart, de surcroît
face au dernier au classement de la poule
B. Après cette défaite, les Oranais reculent
à la dernière place avec un seul point, réa-
lisant jusque-là un triste bilan d'un nul et
cinq défaites.n

Handball 

Le MC Oued  Tlelat de mal en pis, les industriels
sensibilisés

Amendement des règlements généraux 
de l'instance fédérale



Cueillis à froid, par un joli tir de
Merouane Dehar (9'), les Belouiz-
dadis ont attendu la 83' pour arra-
cher l'égalisation, grâce à une belle
tête croisée du défenseur central
Zakaria Khali, ayant ainsi évité le
pire à son équipe (1-1).
A noter la grave blessure du dé-
fenseur central et capitaine de l'AS
Aïn M'lila, Ziad Rabah, victime d'un
terrible télescopage avec son gar-
dien, et qui fut remplacé au quart
d'heure de jeu.
Ce nul a suffi au bonheur du Cha-
bab, puisqu'il lui permet de prendre
une longueur d'avance sur le
Doyen, battu à Chlef sur des réali-
sations de Benamrane (21') et Ben-
hamla, qui avait transformé un pe-
nalty à la 83', alors que dans un
premier temps, Frioui avait égalisé
pour les Vert et Rouge à la 62'.
Autre changement important dans
le peloton de tête, celui de la JS
Saoura, qui s'est emparée seule de
la troisième marche du podium,
grâce au nul vierge qu'elle a ra-
mené de chez la JS Kabylie. 
Du moins provisoirement, car le
MC Oran, un de ses principaux
concurrents pour cette troisième
place compte un match en moins,
puisqu'il ne joue que dimanche
chez le NA Hussein Dey, avec donc
la possibilité de supplanter la JSS

en cas de victoire.
De son côté, l'USM Bel-Abbès a
réussi à renverser le CS Constan-
tine (2-1), alors qu'il avait com-
mencé par être mené, sur un but
d'Abid (15'). 
Ce sont Aïchi (71') et Belhocini (78')
qui ont réussi ce renversement de
situation, propulsant leur équipe
par la même occasion à la 9e place
du classement général, avec treize
points.
A l'instar du CRB, le Paradou AC a
attendu la toute fin de match pour
"sauver les meubles" contre l'ES
Sétif, car c'est l'Aigle noir qui a com-
mencé par mener dans ce match,
grâce à Redouani, qui avait trans-
formé un penalty à la 14' et c'est
Messibah qui a arraché cette pré-
cieuse égalisation à la 85'.
Le NC Magra n'arrive toujours pas
à renouer avec le succès en concé-
dant le nul face au CA Bordj Bou Ar-
réridj (1-1). Pourtant les locaux ont
mené au score grâce à Abdelhafid
(16'). Mais à force d'insister, les Cri-
quets ont réussi à forcer le partage
des points, par Guessan (77').
Une bien mauvaise affaire pour le

nouveau promu, qui reste donc
coincé à l'avant-dernière place du
classement général, avec seule-
ment neuf unités au compteur.
Enfin, dans la capitale des Zibans,
l'US Biskra a réalisé l'essentiel
contre l'USM Alger, qu'elle a peti-
tement dominé (1-0), grâce à Gue-
bli (30').
Un succès ô combien important
pour les gars du Sud, car il leur
permet de quitter leur inconfor-
table place de premiers relégables
et de se positionner carrément au
milieu du tableau avec désormais
douze points.
A signaler que trois cartons rouges
ont été distribués lors des sept
matchs disputés ce samedi, à sa-
voir : pour le joueur du NC Magra
Touhami, expulsé à la 62', tout
comme cela a été car pour Dehar,
de l'AS Aïn M'lila (86') et Bourdim
du MC Alger (79').

R. S.

Résultats partiels : 
NCM - CABBA         1-1
CRB - ASAM 1-1 
USMBA - CSC 2-1 
PAC - ESS         1-1
JSK - JSS         0-0
ASO - MCA         2-1
USB - USMA 1-0

Classement :              Pts          J
1. CR Belouizdad       24          11
2. MC Alger                 23          11
3. JS Saoura                18          11
4. MC Oran                 17          10
--. JS Kabylie               17          11
6. CS Constantine      15          11
--. AS Aïn M'lila           15          11
8. USM Alger              14          10
9. USM Bel-Abbès      13          10
--. CABB Arréridj        13          11
11. US Biskra              12          10
12. NA Husseïn Dey   11          10
--. ASO Chlef                11          11
--. ES Sétif                    11          11
15. NC Magra              9            11
16. Paradou AC          8             9
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Stade brestois :
blessé, Belkebla
forfait face à
Nantes  
Le milieu international
algérien du Stade brestois
Haris Belkebla, blessé à la
cheville, a déclaré forfait
pour la réception FC Nantes
samedi soir, en match
comptant pour la 14e journée
du championnat de Ligue 1
française de football,
rapportent les médias
locaux.
Outre Belkebla, la formation
de Brest (12e, 17 pts) a
également composé sans
Lasne (cuisse), Battocchio
(fatigue), Mayi (adducteurs),
et Court (touché mercredi à
l'entraînement).
Ayant signé ses grands
débuts avec l'équipe
nationale jeudi 14 novembre,
lors de l'écrasante victoire
décrochée face à la Zambie
au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (5-0), en ouverture
des qualifications de la CAN-
2021, Belkebla a fini par
déclarer forfait pour le
déplacement face au
Botswana (victoire 1-0),
lundi dernier à Gaborone.
Retenu dans la liste des 23
joueurs pour la précédente
CAN-2019, remportée par les
Verts en Egypte, Belkebla a
été écarté lors du stage
effectué à Doha (Qatar), juste
avant le début du tournoi,
pour des raisons
disciplinaires. Il a été
remplacé par l'attaquant de
Montpellier (France) Andy
Delort.
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,Le CR Belouizdad s'est
emparé du leadership de
la Ligue 1 algérienne de
football, malgré son semi-
échec à domicile face à
l'AS Aïn M'lila (1-1), samedi
pour le compte de la 11e
journée, ayant vu l'ancien
co-leader, le MC Alger
glisser à la deuxième
place, après sa défaite
chez l'ASO Chlef (2-1).

n Le Chabab se repositionne en tête du classement. (Photo > D. R.)

Le CR Belouizdad reprend les commandes

,L'Algérie a été désignée pour or-
ganiser le tournoi qualificatif (zone
nord-africaine) à la Coupe
d'Afrique des nations de football
CAN-2021 de la catégorie des
moins de 17 ans (U17), prévu du 20
au 30 juillet 2020, rapporte l'Union
nord-africaine de football (UNAF)
samedi sur son site officiel.
Le vainqueur de ce tournoi se qua-
lifiera pour la phase finale de la
CAN, prévue au Maroc en 2021.
Outre cette compétition, l'instance
nord-africaine a confié à l'Algérie
l'organisation d'un tournoi amical
en novembre 2020, réservé aux
U18 (natifs 2003), dans le cadre de
la préparation des qualifications
de la CAN-2023 des U20.
Selon le programme d'activités de
l'UNAF établi pour l'année 2020, le
premier événement se déroulera
en février prochain à Tunis, consa-
cré aux dames, pour préparer les
qualifications de la Coupe du
monde 2020, suivi un mois plus

tard (mars) par un tournoi des U20
(natifs 2001-2002) au Maroc, en
vue des éliminatoires de la CAN
2021.L'évaluation des activités de
l'UNAF au cours de l'année 2019
ainsi que le programme de 2020
et les différentes échéances des
sélections nationales de la région,
ont été au centre d'une réunion,
tenue vendredi à Gammarth (ban-
lieue nord), par les directeurs tech-
niques des fédérations nationales
de football, membres de l'Union.
Il a été souligné au cours de cette
réunion présidée par le secrétaire
général de l'UNAF, Mahmoud Ham-
mami, l'importance de poursuivre
le travail consacré aux sélections
des jeunes et au football féminin,
afin de permettre à ces catégories
de progresser et de s'illustrer sur
le plan continental et de partici-
per aux compétitions internatio-
nales à travers le programme de
développement du football "FIFA
Forward".n

Eliminatoires CAN-2021 (U17) 

L'Algérie pays organisateur du 20 au 30
juillet 2020 

,La sélection algérienne des moins
de 20 ans a battu son homologue
tunisienne sur le score de 2 à 0,
mi-temps (1-0) en match comptant
pour la première journée du tour-
noi de l'Union Nord-Africaine de
football (U-20), disputé samedi au
stade du Kram (Tunis).
Les buts des Algériens ont été ins-
crits par Marouane Zarrouki (17'
sp, et 61').
En ouverture du tournoi, le Maroc
et le Burkina Faso se sont neutra-
lisés (0-0).
A l'issue de la première journée,
l'Algérie prend la tête du classe-
ment avec 3 points devant le Maroc
et le Burkina Faso (1 pt). La Tunisie
et l'Egypte ferment la marche (0
pt).
Lors de la 2e journée prévue lundi
prochain, la sélection algérienne
affrontera le Burkina Faso (11h00)
et  le Maroc croisera le fer avec
l'Egypte, exemptée de la première
journée.
Le tournoi de l'UNAF regroupe les
sélections de Tunisie, d'Algérie, du
Maroc, d'Egypte et du Burkina Faso.
Il se déroule sous forme de mini-
championnat de cinq journées, à
l'issue desquelles le premier sera

sacré champion.
Les résultats :

Première journée (samedi) :
Maroc - Burkina Faso 0-0
Tunisie - Algérie          0-2
Classement: PTS   J
1. Algérie       3        1
2. Maroc         1       1
. Burkina Faso 1     1
4. Egypte        0      0
5. Tunisie        0     1

Reste à jouer
Deuxième journée (lundi 25 no-
vembre) :
11h00 : Algérie - Burkina Faso
13h30 : Egypte - Maroc

Troisième journée (mercredi 27 no-
vembre) :
11h00 : Egypte - Burkina Faso
13h30 : Tunisie - Maroc

Quatrième journée (vendredi 29
novembre) :
11h00 : Algérie - Egypte
13h30 : Burkina Faso - Tunisie

Cinquième journée (dimanche 1er
décembre) :
11h00 : Maroc - Algérie
13h30 : Tunisie - Egypten

Tournoi de l'UNAF (U20) 

Victoire de l'Algérie face à la Tunisie 



Le monde sportif assiste pourtant, de plus
en plus, à une accalmie qui redonne l’envie
d’aller au stade et de briser ces sépara-
tions entre supporters locaux et visiteurs.
Un ciel bleu continu de chasser ces nuages
chargés d’ingrédients qui fracassaient la
bonne entente et la conjugaison des diffé-
rentes parties à aller vers une mobilisa-
tion des supporters qui sauverait ce foot-
ball des griffes de cette «secte». 
«On a trop reproché aux clubs le manque
de clarté de leur politique de lutte contre
les hooligans. Ils réagissent souvent au
coup par coup», faisait remarquer un obser-
vateur. Et dans ce cadre, la publication du
décret exécutif n° 19-272 du 9 Safar 1441
correspondant au 8 octobre 2019 fixant les
modalités d’établissement et de mise à
jour du fichier national des personnes in-
terdites d’accès aux infrastructures spor-
tives, semble ne pas être encore bien huilé.
Alors la violence a-t-elle, oui ou non re-
culé? De prime à bord, tout semble dire que
oui. La violence a reculé. Ce qui vient de se
passer au stade Habib-Bouakeul d’Oran
surprend plus d’un et tout le monde le dé-
nonce. Les scènes de violences vécues lors
de la rencontre ASMO - OM (1-0) pose sé-
rieusement une interrogation. Qui est der-
rière ces actes, ou encore qui veut remettre
sur rails ce phénomène ? Les rencontres de
football qui se tiennent sur d’autres stades
démontrent le contraire. Beaucoup de
clubs isolent la répression et préservent les
valeurs sportives en faisant du stade un vé-
ritable lieu de vie. «Il est temps de s’inter-
roger sur ces personnes qui poussent à la
violence, que ce soit sur le terrain ou sur
les gradins, je suis convaincu que le mal a
été circonscrit depuis bientôt une année,
nous assistons à des rencontres de football
ou à quelques réactions que nous considé-
rons normales. Je suis persuadé que l’af-
frontement s’est terminé, nous le vivons au-
jourd’hui…Alors, il faut aujourd’hui dé-

noncer ceux qui tirent les ficelles…», nous
dira un supporter du MCA rencontré au ha-
sard d’une discussion autour du niveau
du football national. Ce phénomène sau-
vage a frappé fort au regard «des dégâts ma-
tériels enregistrés au niveau du vestiaire où
se trouvaient les joueurs de l’O Médéa,
alors que la salle de contrôle antidopage a
été totalement saccagée en plus d’autres
équipements du stade», regrettait Mourad
Bouhafsi, dans une déclaration à l’APS.
Notre confrère du quotidien «L’expression»
rapporte que «Le président de l’équipe vi-
siteuse a accusé les locaux d’avoir recouru
à des «pratiques antisportives» pour ga-
gner. Des échauffourées ont aussi éclaté
dans le couloir menant aux vestiaires à l’is-
sue du match, obligeant le service d’ordre
à intervenir pour ramener le calme». Inter-
rogé par un medias étranger en mai 2013,
Nicolas Hourcade, professeur agrégé, spé-
cialiste du hooliganisme, disait : «Les clubs
de football ne peuvent pas éradiquer la
violence. Il y en a toujours eu, et il y en aura
toujours dans ce sport. En revanche, ils
peuvent la limiter. Chaque club profession-
nel doit apprendre à plus intégrer ses sup-
porters à leur vie. Cela permettrait de limi-
ter le risque de violence». Il faut des projets
d'actionnariat populaire solides pour iso-

ler ce «microbe». 
Pour notre confrère, «Sans vouloir donner
de leçons à quiconque, on attestera que les
premiers responsables d’un match, allant
de la Ligue jusqu’aux supporters et leur co-
mité, en passant par les responsables des
clubs hôtes, doivent vraiment prendre leurs
responsabilités avant qu’il ne soit trop
tard».
Quel est le rapport entre ces actes de vio-
lence et «un quelconque enjeu sportif» ?
Nous avons, dans nos divers papiers, mis
en avant l’absence de communication qui
reste un outil incontournable si les diri-
geants veulent bien l’utiliser si l’on veut tra-
vailler avec les supporters et non pas
contre les supporters. Mettre au centre
des stratégies de gestion de l’équipe les
supporters et non pas les négliger. 
RH. International communication, cette
agence spécialisée dans l’événementiel
avait lors de ses rencontres sur le marke-
ting sportif, attiré l’attention des différentes
institutions sur l’urgence de travailler avec
la communication et pas contre la com-
munication, rien ne se fera sans cet outil de
vulgarisation de la prévention de ce phéno-
mène nuisible à la société. C’est dire que les
responsables de la Ligue de football (LFP),
la Fédération algérienne de dirigeants des

clubs et les supporters doivent continuer
à tout mettre en œuvre pour que l’informa-
tion ne fasse pas défaut dans leur action. Et
que les modalités d’établissement et de
mise à jour du fichier national des per-
sonnes interdites d’accès aux infrastruc-
tures sportives, se fassent le plus vite.
Dans un ouvrage récent, Evelyne Pewzner,
professeur honoraire de psychologie cli-
nique et pathologique à l'Université de Pi-
cardie Jules-Verne, disait que «le monde
d’aujourd’hui n’est probablement pas plus
violent que le monde d’hier, mais sans
doute l’est-il autrement» et dans une inter-
view, à ce propos, Patrick Mignon, respon-
sable du laboratoire de Sociologie de l’IN-
SEP, déclarait :«Le football refuse d’en-
tendre qu’il est un phénomène social et se
retranche derrière le mythe de la fête spor-
tive». Il reste que cette violence est un es-
pace dans lequel des individus entrent,
restent et font une carrière «il faut faire ses
preuves pour monter dans la hiérarchie
du groupe», dit-on.

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Le Havre - Guingamp à 20h30
nCanal + décalé : Aston Villa - Newcastle à 20h50

n La violence dans les stades, un phénomène difficile à éliminer. (Photo > D. R.)
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La violence veut façonner le football
,La violence ressurgie
comme par un fait du
hasard. Les
professionnels de la
balle ronde
s’interrogent sur ce
phénomène qui
appartiendrait à une
«secte» qui tire les
ficelles.

Le WA Casablanca, l'un des adversaires de l'USM Alger
en phase de poules de la Ligue des champions africaine
de football, ambitionne d'atteindre les demi-finales
de la compétition phare des clubs dont la première
journée aura lieu fin novembre, selon son entraineur
serbe. «Nous visons la demi-finale de la Ligue des
champions africaine, mais pour cela, la chance est très
importante. Il y a d'autres équipes fortes qui rivalise-
ront avec nous pour remporter le titre cette année :
Al Ahly, Espérance et TP Mazembe», a déclaré Zoran

Manojlovic à la BBC Sport. La phase de groupes de la
compétition africaine de cette année débutera fin no-
vembre avec une première sortie en déplacement
pour affronter l'USM Alger au stade Mustapha Tcha-
ker de Blida. Dans l'autre match de groupe, les Sud-Afri-
cains de Mamelodi Sundowns seront opposés aux
Angolais de Petro Atletico. Agé de 57 ans, le technicien
serbe est à la tête des anciens champions d'Afrique de-
puis juillet, après avoir travaillé dans trois clubs an-
golais. Il a pris les destinées du Wydad peu après la

controversée finale de la Ligue des champions de l'an
dernier, qui a été interrompue lors du match retour,
le Wydad ayant protesté contre le fait que le VAR n'ait
pas été utilisé pour contrôler un but accordé à l'Espé-
rance de Tunis. L'équipe tunisienne s'est vu décerner
le titre après que la Confédération Africaine de Foot-
ball eut d'abord demandé que le match soit rejoué.
D'autre part, le coach serbe a estimé que le champion-
nat marocain est l'un des meilleurs d'Afrique avec
ceux de l'Algérie, la Tunisie et l'Egypte.

Zoran Manojlovic (WAC)  : «Nous visions les demi-finales»La Der
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