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O u v er t u r e  a u j ou r d’h u i  de s  pr o c è s pu b l ic s  de pl u s i eu r s
h a u t s r es po n sa b l es  d ’E t a t ,  do n t  l e s  de u x  a n c i en s  P r e -
mi er s mi n i s t r e s du  pr é si d en t  déc h u ,  A b de la z i z  B o u t e-
f l ik a ,  en  l ’ o cc u r r en c e ,  A h m ed  O u y a h i a  et  A bd el m a le k

S el l a l  e n  a t t e n t e d e le u r  p r o c ès  d epu i s  p l u s i eu r s  m o i s .
L es  pr o cè s  en  qu e st io n  s er o n t  p u b l i c s  e t  s e  d ér o u l e r o n t

a u  t r i bu n a l  de S id i  M’ Ha m ed,  à  A l g er .  «L es  a u d ie n c es
s er o n t  pu b l i qu es  et  o u v er t es à  t o u t  le  m o n de et  s e  dé -
r o u l er o n t  da n s  d es  t r ib u n a u x  c iv i l s ,  à  d éf a u t  d ’ i n s t a l l a -

t i o n  de  l a  H a u t e-C o u r  de l 'E t a t  p ou r  j u ge r  d es  a c t e s
d es  d eu x  Pr e mi e r s mi n i s t r e s » ,  a  pr é c i sé ,  h i e r ,  l e  mi -

n i s t r e  de  l a  Ju s t i c e ,  G a r d e d es  S c ea u x ,  B e l ka c em  Z eg h -
m a t i ,  e n  ex e r gu e  de  l a  c ér é m on ie  d ’ i n s t a l la t io n  du  n o u -

v e a u  D G  d e l ’a dm i n is t r a t i on  pé n i t en t i a i r e  pa r  i n t ér i m ,
Fa y s a l  B o u r b a l a .

L’heure est 
à la vérité !
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Le secteur de la justice sous pression
Les greffiers menacent d’entrer en grève

L a  r é s o l u t i o n  d u  P a r l em e n t
eu ropéen  qua l i f i ée  pa r  l e  pou -
vo i r  e t  l e  p eup l e  de  t en t at i ve
d ’ i n g é re n ce  n e  c e s s e  d e  p ro -
voque r  de s  r é a c t i on s  d i re c te s
e t  i nd i re c te s .  Ou t re  l a  d énon -
c i a t i o n  u n a n i m e  d e  c e r t a i n s
eu rodépu té s ,  l e  c an a l  o f f i c i e r

s emb l e  déc i dé  à  du rc i r  l e  ton .
H i e r  à  p a r t i r  d e  l a  w i l aya  d e
G h a r d a ï a ,  l e  m i n i s t r e  d e s
Moud j a h i d i n e ,  Taye b  Z i t o u n i ,
a  l a n cé ,  u n  appe l  a u x  dépu té s
a l gé r i en s  pou r  l a  re l ance  de  l a
p r o p o s i t i o n  d e  l o i  p o r t a n t
« c r i m i n a l i s a t i o n  d u  c o l o n i a -

l i sme»  et  de  soumet t re  au  vote
le  pro jet  de  lo i  por tant  «c r imi -
n a l i s a t i on  du  co lon i a l i sme» .  I l
a n n o n c e  à  c e t  e f f e t  q u ’ u n e
con su l t a t i on  a  é t é  e n t rep r i s e
avec  l e  m i n i s t è re  de s  A f f a i re s
é t ra n gè re s  e t  d e s  avocat s .  

Lire en page 3

Ouverture des procès publics 
de Sellal et Ouyahia

Lire en page 2 

Vers un appel à la criminalisation 
du colonialisme français

Ingérence dans les affaires de l’Algérie

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Ali Benflis à Mila : «Des forces extraconstitutionnelles ont pris 
le pouvoir et se sont alliées à l'extérieur pour casser l’Etat !»

Abdelaziz Belaid : «La solution réside dans 
l’implication pour régler les problèmes de l’agriculture»

Azzeddine Mihoubi : «Le peuple algérien
est sorti le 22 février pour exprimer ses revendi-

cations d’une manière civilisée et pacifique» 

Abdelkader Bengrina : «La mise en
place d’un réseau numérique commun pour

l’investissement et la concession agricole,
au niveau des collectivités locales»

Abdelmadjid Tebboune à Ouargla : «Dispenser des formations 
en hydrocarbures dans les wilayas du Sud»

Lire en page 3



Pour assurer le bon déroulement
des procès qui seront hautement
médiatisés, le ministre a affirmé,
à l’occasion que « toutes les me-
sures et dispositions ont été
prises afin de sécuriser le dérou-
lement des procès ». La date de ce
procès historique a été annoncée,
mercredi dernier, par le ministre
de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, lors d’une
séance de débat du nouveau code
des procédures pénales au
Conseil de la nation. Réaffirmant,
en parallèle, son engagement pour
«faire justice au peuple» et d’as-
sainir le secteur de la justice et le
libérer du phénomène du « népo-
tisme et d’asservissement poli-
tique ». A commencer par ouvrir
les dossiers les plus « délicats »
des responsables politiques qui
ont conduit le pays vers le chaos
et ont abusé de leur pouvoir à
des fins  individuelles au détri-
ment de l’intérêt public et du
pays.  L’ouverture de ce procès
historique intervient dans un
contexte aussi complexe qui dé-
bouchera surement sur un juge-
ment historique que la société at-
tend avec impatience. A la veille
de l’ouverture de ce procès pu-
blic, le scepticisme domine et le ci-
toyen se pose déjà des questions
sur la proximité de la justice et des
magistrats, par peur qu’il soit une
mise en scène infondée ou des
accusations incertaines qui pour-
raient influencer le déroulement
du procès et l’attenance du ver-
dict. Habitué à des actes justi-
ciables plus au moins atténuants
de la haute stature politique, le
citoyen souhaite pour une fois
croire en cette justice qui a long-
temps servi l’intérêt d’une majo-
rité influente. Dans sa dernière in-
tervention, le ministre de la Jus-
tice a promis de remettre la justice
à niveau, libre et surtout équi-
table.  C’est précédemment, ce
que s’attache à démontrer Belka-
cem Zeghmati depuis son instal-
lation à la tête de ce ministère à
écarter de son instance tout ma-
gistrat servile et servant des inté-
rêts occultes et surtout œuvrer
au travers des lois et de la légis-
lation, dans « l’impunité totale ».
Cette impunité qui a brisé les liens

de confiance entre la justice et le
citoyen. Ce dernier aspire à un
procès « juste et équitable » des
deux ex-Chefs de gouvernement,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal qui doivent répondre de
leurs actes devant la justice et at-

tend de la justice l’applicabilité
des garanties d’un procès  juste. La
rue devra patienter encore
quelques jours voire quelques se-
maines avant d’avoir le prononcé
du verdict qui aurait sûrement un
effet de surprise concernant le

poids de la condamnation, comme
était le cas lors du procès de Saïd
Bouteflika, Bachir Tartag, Moha-
med Médiene et Louiza Hanoune
dont les peines d’emprisonnement
étaient entre 15 ans et 20 ans. Le
verdict prononcé par le tribunal
militaire, a toutefois, suscité l’in-
compréhension de l’opinion pu-
blique qui s’attendait à des peines
plus lourdes comparées à la gra-
vité des chefs d’accusations des in-
culpés. Les citoyens commencent
à spéculer sur les peines d’em-
prisonnement qu’ils jugent entre
20 ans à 40 ans et certains ironi-
sent sur la peine capitale.  En at-
tendant, le procès qui s’ouvre au-
jourd’hui, les accusés devront ré-
pondre de leurs actes.
L’ex-premier ministre, Ahmed
Ouyahia devra comparaître de-
vant le jure pour octroi d’indus
avantages dans les marchés et
contrats publics, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction
et conflit d’intérêt. Il  sera jugé
pour 4 chefs d’accusation, quant
à Abdelmalek Sellal, la justice lui
reproche, entre autres, l’octroi
d’indus avantages dans les mar-
chés et contrats publics, corrup-
tion dans les marchés et contrats
publics, dilapidation de deniers
publics, abus de fonction, conflit
d’intérêt, blanchiment d’argent et
participation au financement dis-
simulé d’une campagne électo-
rale.  Des dossiers de corruption
assez chargé et qui devrait en-
traîner derrière eux plusieurs
autres personnalités. L’heure de
vérité s’approche, le procès risque
de provoqué l’ahurissement de
l’opinion public et de déterrer
d’autres dossiers et dévoiler les
dessous de certaines politiques
qui choqueront également. Pour
la première fois dans l’histoire du

pays et peut-être du monde en-
tier que deux Premiers ministre
issus de deux gouvernements dif-
férents, des ministres, des hauts
fonctionnaires de l’Etat seront au
banc des accusés et jugés en pu-
blic. C’est un événement unique
que l’histoire du pays retiendra
pour longtemps.

Samira Takharboucht

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

actuel Chiffre du jour
El Bayadh : participation de 32 exposants 
au Salon national d’arts plastiques

Ouverture des procès publics de Sellal et Ouyahia

L’heure est à la vérité !

? Après la grève des magistrats qui a duré plus d’une semaine, c’est au
tour des greffiers et corps constituants de reprendre le relais. Lors de leur
journée de protestation, hier,  les greffiers ont menacé d’entrer en grève
ouverte, et ce, jusqu’à ce que leurs doléances soient prises en charges. Les
déboires du ministère de la justice n’en finissent pas, ces dernières
semaines. Le torchon brûle à nouveau entre le ministère de la tutelle et les
magistrats, « dits outrés des dernières déclarations du ministre à leur
égard ». d’ailleurs, leur réaction après l’approbation par le ministère de la
justice de seulement 189 recours sur plus de 1400 déposés et sur les
dernières allégations du ministre de la tutelle, Belkacem Zaghmati qui a
remis en question la formation des juges ainsi que leur aptitude à exercer
dans le contexte actuel. Le club des magistrats (CM) a fustigé et critiqué les
récentes déclarations du ministre qui ont provoqué « leur
abasourdissement et consternation». Dans un communiqué rendu public,
avant-hier, le club des magistrats a jugé utile et surtout indispensable de
répondre au ministre qui selon leur communiqué ne fait que « critiquer
comme ses prédécesseurs, sans proposer de solutions ou d’alternatives ».
Ils en énumérant les anciens ministres de la justice qui sont issus de la
même école et eu la même formation et qui « ont eu la même attitude,
sans aucune résolution ». Parmi les ministres cités dans le communiqué «
Amar Bentoumi, Mohamed Bedjaoui, Mohamed Chérif Kherroubi, Ahmed
Ouyahia et Mohamed Charfi, », rappelant au passage que tous ces
ministres  « ont critiqué, et ce, depuis l’indépendance, les juges
publiquement et de manière populiste, sans pour autant proposer de
solution ou d’alternative ».  Le club des magistrats a évoqué les différents
parcours de formation des juges et des moyens accordés à celle-ci, avant
de s’attaquer à nouveau aux dernières déclarations de Belkacem Zaghmati,
en l’appelant à respecter ses engagements à leurs égards. Pour rappel,
depuis l’installation de Me. Zaghmati à la tête du ministère de la justice, le
corps des magistrats est en ébullition. Après une grève qui a duré plus
d’une semaines et après la prise en charge de leurs revendications suite à
une entente conclue avec le syndicat national des magistrats, (SNM), ce
dernier menace de revenir à la charge après la publication de la liste des
affectations validées après l’examen des recours. 
Au même moment, les greffiers et corps constituant dépendant de la cour
d’Alger  menacent, à leur tour d’entrer en grève si leurs revendications
socio-professionnelles ne seront pas prises en charge. Depuis des semaines
la protestation s’accroit et la crise s’accentue.

Samira Takharboucht

Le secteur de la justice sous pression
Les greffiers menacent d’entrer grève 

Commission parlementaire
Algérie-UE
La partie algérienne
dénonce «un grave
empiètement» de la
part du Parlement
européen
La partie algérienne au sein
de la Commission
Parlementaire mixte Algérie-
Union européenne  (UE) a
dénoncé, samedi, un
grave empiètement de la part
du Parlement européen de
tous les us diplomatiques
internationaux. «Nous,
membres de la partie
algérienne au sein de la
Commission parlementaire
mixte Algérie-UE dénonçons
le grave empiètement de tous
les us diplomatiques
internationaux de la part du
Parlement et des droits de
l'Algérie et de son processus
électoral», lit-on dans un
communiqué de
l'Assemblée populaire
nationale (APN).
«Cette résolution qui ose
demander au Parlement
algérien la reformulation
de ses lois, est une atteinte
aux bonne relations existant
entre l'Algérie et l'Union
européenne (UE), et la partie
algérienne, qui la rejette
catégoriquement, se réserve
le droit de riposter au
moment opportun»,
soutiennent les rédacteurs.
Ce grave empiètement vient
dévoiler «le ressentiment de
parlementaires européens à
l'égard de l'Algérie, et de
l'avenir de ce pays qui sortira,
grâce à son peuple, victorieux
en dépit des haineux», estime
la m ême source, pour qui «le
Parlement européen montre,
ainsi, ses intentions non
sincères à l'égard des
institutions algériennes, et
une violation des
accords bilatéraux».
«Par l'adoption de sa
résolution, le Parlement
européen aura montré sa
nostalgie de l'époque
coloniale, une époque de
laquelle le peuple algérien
s'est affranchi en payant le
prix fort», ajoute le
communiqué.

Ouverture aujourd’hui des
procès publics de plusieurs
hauts responsables d’Etat,
dont les deux anciens Pre-
miers ministres du président
déchu, Abdelaziz Bouteflika,
en l’occurrence, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal en attente de leur procès
depuis plusieurs mois. Les
procès en question seront
publics et se dérouleront au
tribunal de Sidi M’Hamed,
à Alger. 

n Pour un procès « juste et équitable »  des deux ex-Chefs de gouvernement qui doivent répondre de leurs actes. (Photo : D.R)
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R E P È R E

«Le rejet de l'ingérence» et «les enjeux 
du scrutin» à la Une de la presse oranaise
La presse paraissant à Oran, dans ses livraisons du
dimanche, coïncidant avec l'entame de la troisième
semaine de la campagne électorale pour la Présidentielle
du 12 décembre, a appelé les citoyens à une adhésion
massive au prochain scrutin afin de réaffirmer leur rejet de
l'ingérence étrangère.

présidentielle 2019
La double voie Khenchela-Batna, une «artère
vitale pour la région des Aurès»
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba,
a affirmé samedi à Khenchela que le projet de réalisation de la route
à double voie Khenchela-Batna sera «une artère vitale pour la région
des Aurès».

khenchela
Une filière agricole en plein essor 
à Ouargla
L’oléiculture connait ces dernières années un grand essor
dans la wilaya d’Ouargla après avoir gagné de plus de en plus
de terrain, parallèlement à la phœniciculture, pour s’imposer
au fil des jours en tant qu’importantes activités agricoles
florissantes dans la région.

l’oléiculture

Le 4e Festival international du
cinéma d'Al Qods, qui se tient à
Ghaza en Palestine du 28 novembre
au 5 décembre, a été lancé symboli-
quement mercredi à Alger en même
temps que son lancement dans des
capitales de pays arabes.

Festival du cinéma 
d'Al Qods à partir d'Alger



Intervenant lors d’un meeting
électoral animé à Ouargla, Ab-
delmadjid Tebboune a mis en
avant les souffrances endurées
par les populations du Sud du
pays, une région, a-t-il observé
marginalisée. «Je m’engage à re-
lever le défi et à lutter contre la
marginalisation et l’injustice aux-
quelles sont confrontées les
villes de cette région du pays, si
je venais à être élu à la magistra-
ture suprême. Tout le monde ne
sera pas déçu», a-t-il dit.  Le pré-
tendant indépendant à la prési-
dence de la République, Abdel-
madjid Tebboune a, à l’occasion,
réitéré son engagement à lutter
contre le chômage à travers plu-
sieurs mécanismes contenus
dans son programme électoral.
Dont, a-t-il détaillé, la création
d'une banque chargée de l'ac-
compagnement des projets éco-
nomiques des jeunes, l'incitation
des start-up afin de créer de nou-
velles richesses à même d'élimi-
ner le chômage et la marginalisa-
tion. «Mon programme électoral
permettra d'effectuer un examen
minutieux des problèmes de l'Al-

gérie dans tous les secteurs, à
leur tête les problèmes liés à la
frange des jeunes et le phéno-
mène de l'émigration clandes-
tine», a-t-il indiqué.
Abdelmadjid Tebboune, s’est,
également, engagé à hisser le
taux d'intégration de la produc-
tion nationale dans les investis-
sements étrangers, ainsi qu'à fa-
voriser et encourager tout inves-
tissement qui utilise des intrants
et des matières premières natio-
naux et créer l’emploi. Le candi-
dat Abdelmadjid Tebboune, a, à

l’occasion, promis le rétablisse-
ment du CNES dans la position
qu'il mérite, notamment en ren-
forçant ses prérogatives. Et à
créer un réseau national de col-
lecte des données statistiques
sur les plans local et national
dans l'objectif de renforcer la
crédibilité des statistiques et des
indicateurs socio-économiques
afin de rendre les réformes pro-
grammées plus efficaces. Et la
création du Conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies de façon à l'ériger

en catalyseur du développement
socio-économique, à travers la
création de relations étroites avec
le gouvernement et les entre-
prises publiques et privées, outre
la valorisation de la mission de
l'enseignant universitaire et de
l'universitaire et l'amélioration de
leur statut. Le candidat indépen-
dant à la présidence de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a également plaidé pour l’applica-
tion ce qu’il a qualifié d'une nou-
velle politique de développement
hors hydrocarbures, la substitu-
tion des produits importés par
d'autres locaux en vue de préser-
ver les réserves de change, la pro-
motion des start-up et le renforce-
ment du rôle économique des col-
lectivités locales dans le
développement et la diversifica-
tion de l'économie nationale. «Je
m’engage par devant Dieu et par
devant le peuple à tout entre-
prendre, si je suis élu à la magis-
trature suprême, pour réaliser les
attentes et les aspirations légi-
times portées par le mouvement
populaire du 22 février pour un
changement global et véritable à
même de permettre à notre pays
de se redresser et prendre un
nouveau départ», a-t-il promis.

Rabah Mokhtari
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Abdelmadjid Tebboune à Ouargla :

Les candidats
unanimes sur le
développement du
secteur agricole 
Au quinzième jour de leur
campagne électorale, les trois
candidats à la magistrature
suprême, Abdelaziz Belaid,
Abdelkader Bengrina et
Azzeddine Mihoubi, ont animé
plusieurs rassemblements
populaires, et ce,  dans
plusieurs wilayas. Ils
réaffirment toujours leur
engagement à la réforme
socio-économique. Le
secrétaire général par intérim
du Rassemblement national
démocratique (RND),
Azzeddine Mihoubi, a choisi
l’Ouest du pays, pour son
quinzième jour de sa
campagne électorale. Depuis
la wilaya de Mascara, 
M. Mihoubi a indiqué que «le
peuple algérien est sorti le 22
février pour exprimer ses
revendications d’une manière
civilisée et pacifique» qui a,
selon lui, «impressionné le
monde entier». Il a affirmé
que le peuple algérien, à
travers l’organisation du
mouvement populaire du 22
février, est arrivé à la
satisfaction d’une partie de
ses revendications populaires,
tout en assurant que toutes
ces revendications seront
prises en charge après
l’élection d’un président.  
M. Mihoubi a rappelé que son
programme électoral mise sur
la relance du secteur agricole
pour booster l'économie
nationale, tout en ajoutant
que la wilaya de Mascara «est
connue pour son histoire et
son authenticité, peut être un
véritable poumon économique
pour l'Algérie, de par ses
vastes terres agricoles qui ne
sont pas suffisamment
exploitées en faveur de
l'économie nationale».  Pour
le candidat du RND,
«l'exploitation des terres
agricoles peut se faire en
partenariat avec des
étrangers, pour tirer profit de
leurs technologies». «Le
soutien à l'investissement
agricole obéira aux conditions
de transparence, à la gestion
légale et à l'octroi de terrains
aux personnes éligibles dans
ce domaine», a-t-il dit. Pour
sa part, le candidat
Abdelkader Bengrina a promis,
lors d’un meeting populaire
organisé à Biskra, la mise en
place d’un réseau numérique
commun pour l’investissement
et la concession agricole, au
niveau des collectivités
locales. M. Bengirna a regretté
le fait que l’agriculteur
algérien trouve des obstacles
pour obtenir des papiers et
des contrats. A cet effet, il a
promis la facilitation de
l’octroi de ces papiers. Quant
au président du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaid a
promis, auparavant,
d’améliorer la qualité de l’eau
potable.  Selon lui, «la
solution réside dans
l’implication pour régler les
problèmes de l’agriculture».

Soumeya L. 

C A M PA G N E  É L E C T O R A L E

Quinzième jour

Ingérence dans les
affaires de l’Algérie
Vers un appel à la
criminalisation du
colonialisme français
La résolution du Parlement
européen qualifiée par le
pouvoir et le peuple de tentative
d’ingérence ne cesse de
provoquer des réactions directes
et indirectes. Outre la
dénonciation unanime  de
certains eurodéputés, le canal
officiel semble décidé à durcir le
ton. Hier à partir de la wilaya de
Ghardaïa, le ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a
lancé, un appel aux députés
algériens pour la relance de la
proposition de loi portant
«criminalisation du
colonialisme» et de soumettre
au vote le projet de loi portant
«criminalisation du
colonialisme». Il annonce à cet
effet qu’une consultation a été
entreprise avec le ministère des
Affaires étrangères et des
avocats. Pour rappel, en 2010, le
dépôt du projet au Parlement
algérien avait suscité une vive
réaction de la France. Le ministre
de l’Immigration de l’époque,
Eric Besson, avait «regretté»
cette initiative, tout en
qualifiant la question de «sujet
sensible». Le projet a ensuite été
abandonné et n’a pas été soumis
à adoption.

R.Z.

B R È V E

Le candidat libre à la prési-
dentielle du 12 décembre pro-
chain, Abelmadjid Tebboune
s'est engagé, hier dimanche, à
partir de Ouargla, à introduire
la branche hydrocarbures dans
le secteur de la formation et
de l’enseignement profession-
nel à travers les wilayas du
Sud du pays. Où, à-t-il indi-
qué, les puits de pétrole et du
gaz sont concentrés.  

«Dispenser des formations en
hydrocarbures dans les wilayas du Sud»

Des forces extraconstitution-
nelles,  a indiqué, hier di-
manche, à Mila, le président
du parti Talaie El Houriyet,
Ali Benflis, candidat à la pré-
sidentielle du 12 décembre
prochain, ont pris le pouvoir
et se sont alliées à l'extérieur
pour casser l ’Etat !  «Les
forces extraconstitution-
nelles ont fait peser d’immi-
nents périls sur l’existence
même de l’Etat national. Elles
s’étaient faites plus arro-
gantes. Les lobbies n’étaient
jamais aussi actifs pour in-
fluencer la décision gouver-
nementale»,  a-t - i l  indiqué.
S’exprimant lors d’un mee-
ting électoral, le prétendant à
la magistrature suprême a
rappelé que trois mois après
les élections présidentielles
d’avril 2014, il a mis en garde
contre des forces inconstitu-
tionnelles qui se sont empa-
rées de la présidence et qui
ont œuvré pour mener le
pays à l'abîme. «Ces forces
extraconstitutionnelles se
sont alliées à l’extérieur pour
casser l’Etat, saboter l’Algé-
rie et mener le pays à une
nouvelle occupation», a sou-
tenu le candidat Ali Benflis.
L’Armée nationale populaire
(ANP) a, a-t-il affirmé, réduit
l'influence du gang et étouffé
la corruption et les corrom-
pus. «L’institution militaire,
alliée avec le peuple, a com-
battu la corruption et mis fin
aux agissements de la bande

à travers la révolution paci-
f ique initiée par un grand
peuple», a poursuivi le pré-
tendant à la magistrature su-
prême, faisant observer que
la prochaine élection prési-
dentielle permettra à l'Algérie
d’avoir un chef de file qui dé-
fendrait le patriotisme et la
patrie et mettrait fin à cette
farce. Revenant sur son pro-
gramme électoral, Ali Benflis
a mis en avant la nécessité
de créer un haut-commissa-
riat de la planification jouis-
sant, a-t-il dit, d'une large au-
tonomie administrative. Une
instance que sera chargée
d’orienter l'action du Gouver-
nement dans les domaines
économique et social. En pre-
nant en charge, a-t-il pour-
suivi, la planification secto-

rielle, la veille stratégique et
le suivi des différentes ap-
proches de développement
et la coordination entre elles
dans tous les secteurs. Le
candidat à la magistrature su-
prême a, à l’occasion, promis
la valorisation du rôle du
CNES en révisant sa compo-
sante pour, a observé Ali Ben-
flis, assurer une meilleure re-
présentativité des mouve-
ments associatif et syndical,
en élargissant ses préroga-
tives en matière de prospec-
tive et en le transformant en
vrai organe consultatif auquel
peuvent recourir le Gouver-
nement et le Parlement, lors
de la préparation des projets
de loi. Ainsi que le renforce-
ment des moyens et de l'auto-
nomie de l'Office National des
Statistiques (ONS), celui de
l'Institut National des Etudes
Stratégiques Globales
(INESG) et, la création de cel-
lules de réflexion, d'instituts
et d'entreprises spécialisés
dans les études des grands
enjeux auxquels fait face le
pays. Ali  Benflis s’est,  en
outre, engagé à créer ce qu’il
a qualifié d’un réseau natio-
nal de collecte des données
statistiques sur les plans
local et national dans l'objec-
tif de renforcer la crédibilité
des statistiques et des indica-
teurs socio-économiques afin
de rendre les réformes pro-
grammées plus efficaces.

R.M

«Des forces extraconstitutionnelles ont pris le pouvoir
et se sont alliées à l'extérieur pour casser l’Etat !»

Ali Benflis à Mila :

n Les souffrances endurées par les populations du Sud mises en exergue par
Tebboune. (Photo : D.R)



C’était notamment lors du lance-
ment des travaux de réhabilita-
tion du chemin de wilaya CW-45
‘A’ reliant la commune de Yabous
aux limites de la wilaya de Batna
sur 6 km, Le ministre a profité de
cette étape pour  insister sur le
suivi rigoureux des opérations en
coordination avec les laboratoires
de qualité pour, dira-t-il «assurer
une grande durée d’exploitation
des infrastructures routières».
Pour ce membre du gouverne-
ment, la réalisation des routes est
synonyme de mise en place des
moyens indispensables pour leur
entretien. Tels de petits ateliers
qui prendront en charge la pré-
servation de ces ouvrages. Après
avoir lancé plusieurs projets de ré-
habilitation en divers sites de la
wilaya, Mustapha Kouraba a suivi
un exposé sur les travaux de dif-
férents projets prévus pour être
lancés localement et à brève
échéance dans le secteur. Tel le
projet d’une voie de contourne-
ment au chef-lieu de wilaya, le
doublement de la route à partir de
ce site de Kaïs jusqu’à la limite
de la wilaya de Batna. Des projets
qui arrivent bien à propos. Dans
des régions où se multiplient les
pistes caillouteuses, déviations,
trous béants et ralentisseurs non
signalés de presque 30 cm d’épais-
seur sur ce qui reste de bitume.
C’est que la route dans le péri-
mètre urbain de nos villes et vil-
lages relève d’un véritable casse-
tête chinois pour les usagers. Em-
prunter une d’entre-elles est à la

fois une entreprise périlleuse et
fastidieuse. Ces dernières années,
pratiquement toutes les voies ur-
baines sont dans un état de déla-
brement très avancé. Le trajet s’ef-
fectue avec beaucoup de concen-
tration de la part des conducteurs.
Tous sont en connaissance des
risques d’accident qu’ils encou-
rent, des supplices qui les atten-
dent et des dégâts qui seront oc-
casionnés aux voitures, bus et
autres moyens de transport. Le
calvaire des usagers est présent
partout du fait de la disparition de-
puis des années du bitume. Cette
situation concerne les routes inté-
rieures des sites urbains et aussi
celles de liaison entre les 1.541
collectivités locales des 58 wi-
layas. Certains élus appuyés de
quelques membres de leur exé-
cutif de wilaya respectif et de
membres de la société civile à
l’avidité excessive, trompent les
ministres, walis et autres direc-
teurs. Ils leur fournissent de faux
éléments d’informations lors des
visites officielles ou programmées.
Ils s’assurent que les quelques
tronçons de route appelées à être
inspectées ont été réhabilitées
même superficiellement. A
quelques dizaines de mètres plus
loin, les crevasses et les nids de

poule règnent en maître. Chaque
conducteur est obligé de freiner
pour éviter d’abimer son véhicule
au passage des trous béants qui
jonchent la chaussée. L’état de
dégradation de celle-ci fait qu’il
est impossible de rouler sans trou-
ver sur sa route un véhicule en
panne amortisseurs cassés ou
pneus crevés, conséquence des
chocs multiples. Les conducteurs
ne cachent pas leur désarroi.
«Cette situation est intolérable.
Nous payons des impôts pour
l’entretien des routes.. Non seule-
ment nous souffrons énormément
à cause de l’état défectueux de la
route, mais l’économie s’en res-
sent au vu des retards de livraison
et des dégâts occasionnés par
l’état des routes. Je suis en mesure
d’affirmer que nous avons atteint
le point de non-retour. La plupart
des accidents de la route y sont
pour beaucoup», indique un trans-
porteur habitué des routes.
D’autres pointent du doigt les ser-
vices du ministère des Transports
qui, selon eux, ont oublié leur mis-
sion. Comme ce jeune conduc-
teur de taxi long trajet qui a af-
firmé : «Les travaux d’entretien
de nos routes à l’échelle nationale
ou régionale relèvent de l’histoire
ancienne. L’infrastructure routière

dans notre pays est devenue un
véritable cauchemar particulière-
ment durant l’hiver». Il y a lieu de
dire qu’à cause du mauvais état
des routes, beaucoup de conduc-
teurs livreurs sont confrontés à
un véritable dilemme. Emprunter
la route nationale même lorsque
celle-ci est en mauvais état ou fon-
cer droit sur les routes de wilaya
dans un état qui risque de leur
coûter cher. Notamment les ca-
mions gros porteurs de marchan-
dises diverses dont une bonne
partie transitent par des voies de
contournement. 
«Ce qui n’est pas sans consé-
quence sur l’économie locale, ré-
gionale ou nationale», révèle  le
P/APC  d’El Bouni. Avec ses
340.000 habitants, elle représente
le point de jonction entre Annaba
et la majorité des régions de l’Est
du pays. Actuellement le mauvais
état des routes a aggravé la situa-
tion avec des contournements
souvent méconnus des conduc-
teurs et ce que cela sous-entend
comme accidents. Au vu de l’état
d’avancement des travaux sur di-
vers tronçons de route, cette situa-
tion risque de perdurer encore
longtemps tout autant que le cal-
vaire des usagers de la route. 

A. Djabali

Le ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, Mus-
tapha Kouraba a effectué
ce dernier samedi une vi-
site de travail et d’inspec-
tion de son secteur dans la
wilaya de Khenchela. Dans
ses différentes et multiples
interventions, il a souligné le
respect dû aux normes de
qualité dans l’exécution des
travaux d’entretien des che-
mins de wilaya et commu-
naux. 

La situation a atteint le point 
de non-retour

Infrastructures routières
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Conjoncture économique et entreprises en difficultés

Au vue de la situation des entreprises en difficul-
tés, le président du Forum des chefs d’entreprise
(FCE), Samy Agli, a pris l’initiative de s’entrete-
nir avec le Premier ministre Noureddine Bedoui
afin de trouver des solutions concrètes. Les dis-
cussions  ont porté sur notamment la conjonc-
ture économique, les entreprises en difficultés,
et le dispositif d’encadrement du commerce ex-
térieur, selon un communiqué rendu public par
l’organisation patronale. Le président du FCE
plaide lors de chaque sortie médiatique pour
l’installation voire l’identification des mesures
courageuses et urgentes, et ce,  pour éviter les
licenciements et la perte de parts de marché,
ainsi que le maintien de l’activité des entre-
prises. Selon lui la situation économique en Al-
gérie devient de plus en plus  inquiétante. Evo-
quant, à cet effet, la perte de 300.000 emplois à
cause de la crise, en plus de la résiliation de
50.000 registres du commerce. Dans ce cadre, 
M. Agli estime d'aller vers l’accompagnement des

entreprises par les banques pour les soutenir du-
rant cette conjoncture économique difficile. Il ap-
pelle ainsi à ne pas diaboliser l’opérateur privé
car, a-t-il ajouté, c’est lui qui maintient le travail
et les investissements durant les périodes cri-
tiques. Abordant ainsi les difficultés rencon-
trées par les entreprises  que ce soit sur le volet
administratif ou concurrentiel, le président du
FCE a souligné qu'il faut rendre hommage aux en-
treprises privées. Il appelle à la diversification de
l’économie du pays ce qui va permettre, a-t-il
poursuivi, la diversification des entreprises, en
ajoutant que l’Algérie dispose de tous les avan-
tages qui lui permettent de s’engager sur cette
voie. Pour ce faire, il suffit selon lui, d’instaurer
un climat d’affaires qui facilite l’acte d’investis-
sement et de produire, ainsi que de lever les
contraintes qui pèsent sur l’entreprise et le libre-
investissement d’une manière générale. 
En ce qui concerne l'investissement étranger, le
chef d'entreprises estime d’offrir des conditions

plus séduisantes à l’investisseur étranger qui ré-
pond au besoin de l’Algérie en matière de trans-
fert de technologie et de savoir-faire. Pour ce qui
est de l'économie nationale, il estime l'ouverture
à l’exportation et de développement du mana-
gement de nos entreprises. Sachant bien que
l’économie africaine est en pleine croissance et
les besoins dans certains pays sont prioritaires,
comme l’accès à l’énergie et à l’eau potable, 
M. Agli a révélé que l’objectif ultime avec l’Afrique
est de dépasser les échanges commerciaux
pour s’élargir aux projets d’investissement mu-
tuellement bénéfique. 
S’agissant des secteurs dans lesquels les entre-
prises algériennes disposent d’un véritable sa-
voir-faire et qui peuvent être un moteur de dé-
veloppement, M. Agli a cité le secteur de   l’agro-
industrie, l’agriculture, le BTP, la réalisation des
infrastructures, les énergies renouvelables, les
services de l’industrie pharmaceutique et numé-
rique. Manel Z.

Bedoui reçoit le président du FCE

L’Algérie a exporté 
51 millions de
dollars de ciment

L
e dernier bilan de la
direction des études et de
la prospective des

Douanes a révélé que l’Algérie
a exporté 51 millions de
dollars de ciment durant les
neuf premiers mois de 2019,
enregistrant une hausse de
251% en comparaison avec la
même période de l’année
précédente.
Les exportations de ciments
hydrauliques, y compris le
ciment non pulvérisé appelé
«clinker», ont connu une
nette amélioration, passant
de 14,54 millions de dollars au
cours des neuf premiers mois
de 2018, à 51,09 millions
dollars durant la même
période de l'année en cours,
soit une évolution de 251,41%,
a-t-on précisé dans le bilan.
Pour rappel, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, avait
déclaré en marge d’une
cérémonie d’exportation
d’une cargaison de ciment du
groupe industriel Cilas vers la
Côte d’Ivoire en novembre à
Biskra, que les recettes
d'exportation du ciment
algérien qui étaient de l'ordre
de 20 millions de dollars en
2018, devraient atteindre les
60 millions de dollars d'ici à
la fin 2019. Selon les
prévisions, les exportations de
ciment devraient engranger
quelque  400 millions de
dollars à l’horizon 2021, avait-
il avancé. L'Algérie dont les
capacités de production de
ciment ont atteint 40 millions
de tonnes/an, est capable
d’exporter jusqu'à 20 millions
de tonnes, relevant que les
besoins du marché local en
ciment avoisinaient 22
millions de tonnes/an, avait-
il soutenu. Afin de décortiquer
les différents aspects liés au
développement de la filière
ciment en Algérie et les
opportunités et perspectives
d'exportation, une Conférence
internationale sur l'industrie
du ciment (SEICA 2019),
première du genre, se tiendra
le 22 décembre prochain au
Palais des expositions (Pins
Maritimes) à Alger. Par
ailleurs, les Douanes
algériennes ont fait savoir que
cinq produits ont totalisé plus
de 74,88% des exportations
hors hydrocarbures (EHH)
durant les neuf premiers mois
de 2019. Il s'agit des
exportations des engrais
minéraux ou chimiques azotés,
des huiles et autres produits
provenant de la distillation des
goudrons, de l'ammoniac
anhydre, des sucres de canne et
de betteraves et des phosphates
de calcium naturels. Pour
rappel, les EHH restent
marginales sur les neuf
premiers mois de l'année en
cours, avec 1,929 milliard de
dollars, ce qui représente 7,09%
du volume global de l'ensemble
des exportations algériennes,
contre 2,174 milliards de dollars
durant la même période en
2018, en baisse de 11,26%, selon
les dernières données des
Douanes. Djamila Sai

B I L A N

Durant les neuf premiers
mois de 

n L’état des routes est la cause principale de beaucoup d’accidents. (Photo > DR)
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Algérie Télécom a annoncé le lancement de deux nouvelles
promotions, valables durant le mois de décembre et destinées aux
clients résidentiels Idoom Adsl et Idoom Fibre, indique dimanche
l’opérateur public dans un communiqué. (Photo > D. R)

Internet : AT baisse les prix sur ses offres 
de 4 et 8 Mbps

L'opérateur public Algérie Télécom (AT) a dévoilé sa nouvelle
tarification relative à ses offres Idoom ADSL et Idoom Fibre, applicable
à partir de ce dimanche 1er décembre et destinée aux abonnés ayant
un débit de 4 Mbps et 8 Mbps, indique l’opérateur dans un
communiqué.  (Photo > D. R. )

EMS Champion Post Algeria annonce 
une offre promotionnelle de fin d'année

EMS Champion Post Algeria, filiale d'Algérie Poste et leader de la
distribution du courrier et colis en mode express, a annoncé
dimanche le lancement d'une offre promotionnelle de fin d'année
relative à une remise de 30 % pour tout envoi de colis de plus de 2
Kg jusqu'à 30 Kg à destination de l’étranger. (Photo > D.  R.)

Internet : AT annonce deux nouvelles
promotions destinées aux clients résidentiels

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

Au total, 23.527 dialysés, dont 22.667 hémodialysés, ont été recensés
à fin 2018 dans près de 380 centres publics et privés de dialyse en
Algérie, à la faveur du 1er Registre national dédié aux dialysés, a
révélé, samedi à Alger, le professeur en néphrologie, Tahar Rayan.

(Photo > D.  R.)

Registre national des dialysés : 
plus de 23.500 cas recensés à fin 2018

L’oléiculture
Une filière agricole en plein
essor à Ouargla
L’oléiculture connait ces dernières

années un grand essor dans la wilaya de

Ouargla après avoir gagné de plus de en

plus du terrain, parallèlement à la

phœniciculture, pour s’imposer au fil

des jours en tant qu’importantes

activités agricoles florissantes dans la

région. L’exploitation agricole (260 ha)

implantée dans la commune de Hassi-

Benabdallah (daïra de Sid-Khouiled) est

l’une des fermes pilotes ayant obtenu

des résultats «encourageants» en

matière de développement augurant

des perspectives prometteuses de la

filière oléicole. Ayant fait dernièrement

l’objet de la visite des autorités locales

qui ont, depuis, donné le coup d’envoi

de la campagne de cueillette des olives,

cette exploitation a obtenu, après

l’entrée en production il y’a cinq ans,

des résultats «très satisfaisants» ayant

passé de 1.500 quintaux (q) à une récolte

actuelle de 5.000 q après mise en terre

d’autres effectifs supplémentaires

d’oliviers, a indiqué le promoteur

Mohamed Abdeldjabbar Bensaci.

Peuplée de 100.000 oliviers, des variétés

notamment le «Chemlal» et la

«Sigoise», cette ferme renferme

également une huilerie équipée en

moyens moderne, en plus des

installations d’emballage et de

conditionnement du produit destiné à

l’exportation vers des pays africains et

d’autres arabes du Golfe notamment. 

Agence

Sidi Bel-Abbès
Nécessité de s’adapter aux
nouveautés de dépistage et
de traitement des maladies
chroniques 
Les participants aux cinquièmes

journées nationales de médecine

interne, ouvertes vendredi à Sidi

Bel-Abbès, ont insisté sur la

nécessité de s’adapter aux

nouveautés de dépistage et de

traitement des maladies chroniques

pour une meilleure prise en charge

des malades. Lors de cette rencontre, 

qui a regroupé des enseignants

universitaires, des médecins

généralistes et spécialistes et des

résidents, ils ont estimé nécessaire

de prendre connaissance des

nouveautés dans le dépistage précis

des maladies chroniques et les

méthodes modernes de leur

traitement. Dr Ahmed Babou,

spécialiste en médecine interne au

CHU «Abdelkader Hassani» de Sidi

Bel-Abbès a plaidé, dans ce sens,

pour le renforcement de la formation

des généralistes afin de leur

permettre de contribuer

efficacement au dépistage qui

épargne, aux porteurs de telles

malades, des complications

conduisant à l’accident vasco-

cérébral (AVC) et à l’hémiplégie, voire

même la mort. «Les maladies

chroniques dont le diabète et

l’hypertension nécessitent une

bonne prise en charge, ce qui exige

au médecin généraliste et spécialiste

d’être au courant de toutes les

nouveautés de dépistage, de

traitement et de médicaments», a-

t-il souligné.

Agence

é c h o s       

Cette opération de reboisement
entre dans le cadre des initiatives
algéro-chinoises visant à renforcer
la coopération bilatérale et reflé-
tant la profondeur des relations
historiques entre l'Algérie et la
Chine qui s'étendent à différents
domaines vitaux pour l'établisse-
ment de passerelles solides entre
les deux pays, a déclaré M. Rabehi
à cette occasion. Soulignant que la
République populaire de Chine
était une grande nation qui a tou-
jours été aux côtés de l'Algérie, le
ministre a affirmé que les deux
pays avaient réussi, grâce à leurs
efforts conjoints, à conférer un ca-
ractère stratégique global à leurs
relations de partenariat qui repo-
sent, a-t-il dit, sur le respect mutuel
et les intérêts communs. Saluant
la détermination constante de la
Chine à faire de ses relations avec
l'Algérie des relations exemplaires
dans les fora internationaux, M. Ra-
behi s'est réjoui que ces relations
soient fondées sur les valeurs de
confiance et de volonté commune
à les promouvoir davantage au ser-
vice des deux pays et des deux
peuples. Pour sa part, la ministre
de l'Environnement, Fatima Zohra
Zerouati a mis en avant l'impératif
de renforcer le partenariat entre
les deux pays en matière d'envi-
ronnement, citant l'opération de

reboisement inscrite dans le cadre
de la diversification et de l'élargis-
sement des perspectives de coopé-
ration à d'autres secteurs straté-
giques. Un partenariat qui reflète,
selon la ministre, l'engagement des
deux Etats dans le cadre du parte-
nariat avec le G77, en soutien aux
projets de développement durable,
de lutte contre les changements
climatiques pour pouvoir tirer pro-
fit de l'expérience chinoise en ma-
tière de concrétisation de projets
communs ambitieux ayant trait à
l'environnement. L'ambassadeur
de Chine à Alger, Li Lianhe a affi-
ché, pour sa part, «la disponibilité
de son pays à consolider la coopé-
ration et les échanges avec l'Algé-
rie en termes de lutte contre la dé-
sertification, la prévention des feux
de forêts et le développement de
l'agriculture, en vue de réaliser le
développement durable entre les
deux parties et construire un
monde sain et propre».Selon le di-
plomate chinois, l'ambassade de
Chine en Algérie participe, pour la
10e fois consécutive, à cette initia-
tive environnementale parrainée
par l'Association d'amitié Algérie-
Chine, et coïncidant avec le 61e an-
niversaire de l'établissement des
relations diplomatiques entre les
deux pays.

Agence

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a pris part, samedi,
en compagnie de la ministre de
l'Environnement et des Énergies re-
nouvelables, Fatima-Zohra Zerouati,
et de l'ambassadeur de Chine à
Alger, Li Lianhe, à une opération
de reboisement au Parc des Grands
Vents à Dely Ibrahim, où des cen-
taines d'arbres ont été plantés à
l'initiative de l'Association d'ami-
tié algéro-chinoise.

Depuis quelques jours,
Farid Merabet n’est
plus président de l’As-
semblée populaire
communale (APC)
d’Annaba. Élu durant
ces deux derniers man-
dats successifs  P/APC
de Annaba à majorité
FLN, il a remis sa démis-
sion. Une décision qui au-
rait fait suite à un vote
de retrait de confiance
exprimé par 38 des 43
membres de cette même
APC. En aparté, le désor-
mais ex-P/APC dit vou-
loir répondre à un appel
citoyen. Selon des
sources fiables proches
de son parti, Farid Mera-
bet explique sa décision
par sa volonté de se dé-
partir de tout carcan po-
litique. Ces mêmes
sources révèlent
quelques passages de sa
déclaration faite à la
veille de sa démission où,
il indique que : « Après

avoir longuement réflé-
chi, et ayant pris
conscience de l’appel de
la forte majorité des
membres de l’Assemblée
populaire communale,
j’ai pris la difficile et grave
décision de prendre ma
liberté vis-à-vis de tout
carcan politique». Il au-
rait ajouté vouloir ré-
pondre à un appel allant
dans le sens de la sauve-
garde des valeurs de li-
berté, de travail et de jus-
tice qui ont toujours ca-
ractérisé ses actions. Du
côté de la nouvelle
équipe conduite par le
nouveau P/APC Tahar
Merabti, un élu FLN an-
ciennement secrétaire gé-
néral de la commune, le
temps est au nettoyage
des rouages de l’institu-
tion communale. Trois
chefs de secteur ont été
poussés vers la porte de
sortie alors que des per-
mutations ont été opé-

rées au niveau de la vice-
présidence des commis-
sions. Dans la majorité
de ces dernières, sec-
teurs, départements et
services sous l’autorité
du nouveau P/APC, l’on
est convaincu que ces
changements  permet-
tront de créer une
meilleure ambiance de
travail. « J’ai la certitude
que les habitants de An-
naba s’uniront pour
construire une com-
mune chef-lieu de wi-
laya puissante et glo-
rieuse, dans un esprit
de pardon, de réconci-
liation et de restaura-
tion nationale», dira
Tahar Merabti. C’est
dire toute la pertinence
des choix retenus par
les décideurs de  la wi-
laya en termes de chan-
gements opérés à la
tête des structures lo-
cales.  

A.Djabali

APC Annaba

De nombreux changements

Rabehi et Zerouati participent à une
opération de reboisement à Alger

Coopération algéro-chinoise
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Les organisations des droits de 
l’Homme tirent la sonnette d’alarme

IRAK : MENACE D’UNE GUERRE CIVILE 

Retrait de l’autorité parentale en France

Si les organisations s’inquiètent, les
parents dont les enfants ont été re-
tirés ne savent pas à quel saint se
vouer pour récupérer leurs progéni-
tures. Ils accusent les services so-
ciaux et certains enseignants et di-
recteurs d’écoles d’être la source
de leurs problèmes et souffrances.
«Il suffit d’un rien pour que les pa-
rents soient convoqués devant les
juges et se voient priver de la garde
de leurs progénitures qui seront
placés soit dans une famille ou un
centre d’accueil», disent les parents
des enfants. Ces derniers trouvent
que si la décision prise pour le re-
trait de l’autorité parentale est fa-
cile, elle est de lourde de consé-
quence et pour les parents et pour
les enfants, ont-ils expliqué. Ecou-
tons Mme Julie : «J’aurais bien aimé
et souhaiter que ceux et celles qui
sont à l’origine de l’éloignement des
enfants de leurs parents se voient
un jour concernés par cet état de
fait. A ce moment, ils sentiront eux-
aussi,  les réelles douleurs et les
souffrances des enfants et des pa-
rents qu’ils avaient mis dans cette
situation délicate et difficile. Hier,
une foule très nombreuse s’est ras-
semblée devant le tribunal du Puy
en Velay (Haute Loire) en solidarité
avec Mme Sandrine Violle dont la
fille lui a été retirée et placée dans
un centre spécialisé pour enfant.
C’est le énième rassemblement des
parents dont les enfants placés en
famille d’accueil ou au niveau des
centres spécialisés. Parmi la foule,
il y avait Maître Michel Mas qui a
fait  le  déplacement de Marsei l le
pour être aux côtés des parents qui
se «battent » pour récupérer leurs
enfants placés en familles  ou dans
les centres d’accueils. Prenant la
parole sur les marches du tribunal
du Puy en Velay, Maître Michel Bas
a appelé au changement des lois re-
latives au retrait de l’autorité pa-
rentale et au placement abusives

des enfants. « Je suis là pour être
aux côtés des parents désenfantés,
des parents qui sont face à la jus-
tice des mineurs violente», a t-il dé-
claré à la presse. Me Michel as a
expliqué que la justice n’est pas
violente parce que les magistrats
ne sont pas bons mais par manque
de moyens. L’avocat a indiqué qu’il
a fait le déplacement aujourd’hui
pour soutenir une cliente qui n’a
pas vue sa fille depuis plus d’une
année. La dame dont Maître Michel
Mas a fait allusion n’est autre que
Mme Sandrine Voll, une habitante
de Tence est une commune fran-
çaise située au sud-est du Velay,
dans le département de la Haute-
Loire en région Auvergne-Rhône-
Alpes .  La  Nouvel le  Républ ique a
donné plusieurs papiers au sujet de
cette dame qui a observé une grève
de la  fa im au mois  de décembre
2018. La fille de cette dame de 11
ans a été placée par la juge des en-
fants dans un centre spécialisé au
Chambon sur Lignon. Comme nous
l ’avons rappelé  dans nos précé-
dentes éditions, les voisins de Mme
Sandrine ne comprennent pas le
pourquoi de la chose, s’interrogeant
sur les raisons qui avaient poussé
les services sociaux et le juge des
enfants  à  p lacer  sa  f i l le  dans le
centre  spécia l isé  pour  enfants .

«Nous apportons nos témoignages,
elles vivaient tranquillement comme
l’ensemble des familles. Certes San-
dr ine  Vol le  avai t  des  problèmes
avec le père de sa fille mais cela ne
pourrait pas faire séparer la fille de
sa maman», témoignent Les voisins
de Mme Vol le  Sandrine.  I ls  ont
ajouté que dans le cas de Mme San-
drine,  les  juges doivent  fa ire de
même avec les enfants des milliers
des couples qui se sont séparés ou
divorcés, ont-ils fait savoir. Mme
Sandrine a indiqué que les respon-
sables à l’origine de cette décision
trouvent que j’étais très proche de
ma fille. «Auparavant, on retire les
enfants à leurs parents pour  mal-
traitance, aujourd’hui, ils sont reti-
rés parce qu’ils ont été trop gâtés»,
a indiqué une dame venue soutenir
Mme Sandrine. Un artiste est venu
spécialement joué du Violon devant
le tribunal en solidarité avec Mme
Sandrine Voll et les autres parents
séparés de leurs enfants.

Les doigts pointés vers les services
sociaux et les responsables de certaines
écoles
Les parents que nous avons rencon-
trés ont indiqué que les premiers
responsab les  de  l eurs  débo i res
ne  son t  au t res  que  l e s  s e r v i ces
soc i aux  e t  l e s  re sponsab l e s  de

c e r t a i n e s  é co l e s  pub l i que s .  I l
s u f f i t  d ’ un  « r i en »  pour  que  l e s
se r v i ces  soc i aux  e t  l e s  re spon -
s a b l e s  d e s  é c o l e s  p u b l i q u e s
t ra inent  des  f ami l l es  devant  l es
t r i bunaux  pou r  en f an t s .  E cou -
t ons ,  c e  papy  qu i  hab i t e  l e  Puy
en  Ve l ay  :  «  J ’ a i  é t é  ma lmené  à
m o n  â g e  ( 8 0  a n s )  p o u r  n ’ i m -
po r t e  q uo i .  Ma  p e t i t e  f i l l e  d e
hui t  à  ans  a  fa i t  savoir  à  sa  mai -
t re s se  d ’ éco l e  que  de  t emps  à
au t re ,  e l l e  coucha i t  a vec  mo i .
La  ma î t resse  e t  l a  d i rec t r i ce  de
l ’ é c o l e  o n t  d é t o u r n é  l e  m o t
couché  à  savo i r  dormir,  s ’a l lon -
g e r   p o u r  s e  r e p o s e r  a v e c
l ’ au t re  s ynonyme  à  s avo i r  cou -
ché  pou r  s ’ adonne r  du  p l a i s i r
s e x u e l ,  c h o s e  q u i  e s t  t o t a l e -
ment  f ausse» .  Pour  cer ta ins  pa -
ren t s ,  c e  son t  l e s  s e r v i ce s  so -
c i a ux  qu i  on t  i ndu i t  l e s  j u g e s
des  en fants  en  erreur.  «  Les  ser -
v i c e s  s o c i a u x  o n t  é t é  p o u r
beaucoup  dans  l e s  p l acemen t s
i n j u s t e s  d e  p l u s i e u r s  e n f a n t s
dans  l e s  c en t re s  e t  l e s  f am i l l e s
d ’ a c cue i l s .  P ou r t an t ,  c e r t a i n s
é d u c a t e u r s  o n t  b e s o i n  e u x
même  d ’ ê t re  éduqués » ,  a  i nd i -
qué ,  u n  p a ren t  d ’ e n f an t .   No s
i n t e r l o cu t eu r s  d emanden t  aux
j u g e s  à  n e  p a s  t e n i r  t o u j o u r s
comp t e s  d e  c e r t a i n s  r appo r t s
ma l s a i n s  émanen t  d e s  s e r v i e s
s o c i a u x  m o n t é s  d e  t o u t e s
p ièces .  P lus ieurs  parents  cont i -
nuen t  t ou jou r s  de  m i l i t e r  a f i n
de  r écupére r  l eu r s  en f an t s  p l a -
c é s  i n j u s t em e n t  d a n s  l e s  f a -
mi l l es  e t  l es  centres  d ’accue i l s .
Se lon  des  Avoca ts  e t  des  repré -
s e n t a n t s  d e  l a  s o c i é t é  c i v i l e ,
t ro i s  dé l i nquan t s  su r  c i nq  on t
p a s s é  p a r  l e s  f am i l l e s  e t  l e s
cen t re s  d ’ a ccue i l s .  En  somme ,
les  représentants  des   organisa -
t i o n s  e t  l e s  a s s o c i a t i o n s  q u e
nous  avons  rencontrés  ont  ind i -
qué  qu ’ i l s  s ’ i nqu iè ten t  de  l a  s i -
t ua t i on  des  p l acemen ts  des  en -
f a n t s  d a n s  l e s  f am i l l e s  e t  l e s
cent res  d ’ accue i l s .  Nos  in te r lo -
cu teurs  t rouvent  que  par  l e  f a i t
de  s épa re r  l e  re t r a i t  de  l ’ au to -
r i t é  pa ren ta l e  e s t  une  a t t e i n t e
au x  d ro i t s  d e  l ’ h omme  e t  a u x
d ro i t s  d e  l ’ e n f a n t .  I l s  s ouha i -
t e n t  q u e  l e s  l o i s  e n  v i g u e u r s
so i en t  revues  e t  changés  dans
l ’ in térê t  de  tous .

De Paris Abderrahmane Hakkar

Selon Stargika51 le bain de sang dans
le centre de l'Irak où les émeutes
prennent de plus en plus la forme
d'une guerre civile «dure» risque de
pousser les puissantes tribus à re-
prendre les armes et à combattre un
gouvernement central qu'elles ne re-
connaissent guère. Les événements
meurtriers survenus à Dhi Kar et Al-
Naciria ont fait voler en éclats l'Al-
liance chiite dont une partie crie son
hostilité à l'Iran et menace de recou-
rir aux armes pour mettre fin à ce

qu'elle qualifie d'ingérence iranienne.
Ce n'est plus le clivage classique Sun-
nite-Chiite lequel a beaucoup servi
aux manipulations israéliennes et oc-
cidentales dans ce pays mais une nou-
velle division plus pernicieuse me-
nant tout droit vers de nouveaux af-
frontements armés. Les troubles
graves en cours en Irak coïncident
trop avec une nouvelle tentative de
révolution hybride en Iran pour que
ces deux événements soient isolés.
Ce sont en réalité des événements re-

liés relevant d'une nouvelle stratégie
de déstabilisation visant le continuum
stratégique de l'Iran jusqu'à la Syrie.
Le gouvernement irakien a failli dans
toutes ses missions dans un pays en
pleine gabegie ou tous les services
de base sont minés par la corruption
et le détournement des ressources
publiques, entretenant ainsi une vive
colère populaire. Des forces tentent
désormais de diriger cette colère po-
pulaire contre l'Iran voisin, frappé lui
aussi par un niveau de pauvreté sans

précédant (60% de la population) du
fait des trains de sanctions imposées
à ce pays par les Etats-Unis. Un cock-
tail explosif susceptible de se substi-
tuer à une guerre régionale coûteuse
et fort hasardeuse. C'est le nouveau
pari des pays hostile à l'Iran. Tout
dépendra d'une réelle volonté de «net-
toyer» l'Irak de la corruption et d'in-
clure l'ensemble de ses composantes
dans l'exercice du pouvoir loin des
influences extérieures.  

Mohamed El-Ouahed

Le retrait de l’autorité pa-
rentale et le placement
des enfants dans les
centres et chez les familles
d’accueils constituent un
véritable casse-tête pour
les organisations des droits
de l’Homme en France. A
ce sujet, les dirigeants des
associations, organisations,
représentants de la société
civile et les avocats plai-
dent pour que les lois en la
matière changent.

n Maître Mas Michel et Mme Sandrine Volle sa cliente. (Photo : LNR)



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

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

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

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

...

c o u r r i e r

Lettre ouverte

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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



Boumerdès est une ville
moderne, cosmopolite,
digne de son statut de wi-
laya qui mérite plus
d'égard et beaucoup d'at-
tention, et dont le wali et
son exécutif veillent au
grain en lui accordant une
touche à la «Yahia Yahia-
ten», qui, d’après lui, un
bon programme de déve-
loppement est en cours de
concrétisation pour la ré-
gion, lequel permettra de
combler tous les déficits
en matière de développe-
ment, à condition de lais-
ser les gens travailler, tout
en réitérant à chacune de
ses sorties que «les portes
de l'administration ont
pourtant toujours été ou-
vertes pour écouter les do-
léances des citoyens».

Il est grand temps que Bou-
merdès retrouve son statut de
ville urbaine et cosmopolite à
l'instar des grandes localités
telles que Bordj-Ménaiel, Del-
lys, Khémis El Khechna, Bou-
douaou, Chabet El Ameur, Ha-
madi, Naciria, Baghlia, Cap Dji-
net, Zemmouri et autres
localités. Yahia Yahiaten envi-
sage de donner un nouveau
look, une identité, une touche
propre au chef-lieu de wilaya
et aux trente-deux communes
dont il en a la responsabilité
en sa qualité de commis de l'
État. L'idée avait germé dans
la tête du Premier magistrat
de la région de Boumerdès,
l’ex-wali, Madani Fouatih, lors
d'un conseil de wilaya qui a
instruit les services concer-
nés par une circulaire datée
du 27 décembre 2016 dans le
but de prendre en considéra-
tion le cachet de la ville et
d'appliquer une peinture dé-

corative des façades exté-
rieures des bâtisses aux cou-
leurs d'un blanc cassé et le
bleu qui constituera un tout
homogène que les pouvoirs
publics ainsi que le privé sont
censés préserver.  Pour
M.Yahia Yahiaten, l’idée était
bonne et juste. Si la capitale
est surnommée Alger la
blanche, Boumerdès devrait,
quant à elle, avoir son nou-
veau look sa propre teinte
avec sa propre identité avec
son blanc cassé et son bleu.
Depuis son installation à la
wilaya de Boumerdès, il y a
de cela moins d'une année, M.
Yahia Yahiaten a effectué plu-
sieurs sorties à travers les
trente-deux communes où,
tout d'abord, il a tâté le pouls
et continuant son périple et
ses visites d'inspection à tra-
vers les communes de la wi-
laya. Il a inspecté plusieurs
projets en cours de réalisa-
t ion,  à l ' image des grands
transferts d'eau potable et
d'aménagement urbain, ainsi

les recommandations pre-
mières sont de prendre acte
du projet de raccordement de
la commune de Timezrit, de
Chabet El Ameur et des vil-
lages avoisinants aux réseaux
d'eau potable via le système
des grands transferts à par-
tir de Cap-Djinet par le des-
sallement de l'eau de mer. Ce
projet couvrira les besoins de
ces communes montagneuses
en eau potable,  le projet
avance actuellement avec un
rythme appréciable. «J'insiste
pour le rspect des délais de
réalisation, car vous ne devez
pas pénaliser les citoyens».

La ville de Dellys
Yahia Yahiaten connaît la va-
leur historique des communes
dont il a la charge de gérer, il
sait qu'une ville comme Dellys
recèle des vestiges de toutes
les dynasties qui se sont suc-
cédé, depuis les Romains jus-
qu'à la colonisation française,
et dont le cœur de la ville est
truffé d'empreintes, de forts,
de murailles, de fortins. Dans
cette optique, un SOS est
lancé, car des dégradations
affectent cette ancienne cita-
delle qu'est La Casbah, sup-
posé être pris en charge dans
le cadre du plan de sauve-
garde permanent, donne un
pincement au cœur, les dé-
gradations qui affectent le pa-
trimoine historique sont si pa-
tentes qu'elles appellent à une
restauration d'urgence.

Bordj-Ménaïel, patrimoine
historique en péril
Même topo pour la ville de
Bordj-Ménaïel qui voit son fort
partir en lambeaux, si ce n'est
totalement, sans oublier la
ferme Cortès, ancien camp de
concentration, de tri et de tor-
tures dont la majorité de la
ferme est occupé par des fa-
milles, n'est pas mieux lotie.
Car un ancien prisonnier,
moudjahid de la région, se dé-
sole de cette situation catas-
trophique qui ne fait pas
moins tressaillir son passage
lorsque son regard balaie ce

lieu inoubliable des événe-
ments de la Guerre de libéra-
tion nationale. La restauration
de la ferme Cortès nécessite
une prise en charge et égale-
ment une prise de conscience,
une adhésion pleine et entière
de la part de l'Organisation na-
tionale des moudjahidine de
la wilaya de Boumerdès. Cor-
tesse est un lieu qui mérite un
meilleur sort, un monument
historique que l'armée fran-
çaise a utilisé pour torturer
les moudjahidine. On a voulu
que la mort de cette ferme soit
programmée, il s'ensuit que le
site dans son ensemble (gar-
nison, cellules, salles de tor-
tures et caserne militaire), est
un tout homogène que les pou-
voirs publics, une fois l'indé-
pendance acquise, étaient cen-
sés préserver, avant que la dé-
gradation ne fasse disparaître
une page glorieuse de l'his-
toire de la ville et de la mé-
moire collective. Un peuple
qui renie son histoire n'a pas
droit à l'existence.

Khemis El Khechna, 
autrefois Fondouk
Allusion faite au fendek (hôtel)
qui existait dans cette région
avec les Khachnas des mon-
tagnes (une population très so-
lidaire et unie) et dont les ves-
tiges historiques sont omni-
présents mais abandonnés, une
ville qui compte des vestiges
vivants, non seulement de la
période coloniale mais égale-
ment de l'antiquité. Khémis El
Khechna possède une longue
histoire qui actuellement se
trouve à la dérive. Le wali ex-
horte la population à la sa-
gesse pour une bonne prise de
conscience et une adhésion
pleine et entière pour la sau-
vegarde de nos villes. Chaque
ville, chaque village, chaque
douar, chaque dechra de la wi-
laya de Boumerdès à sa propre
histoire et sa propre touche
qu'il faut savoir protéger.

Kouider Djouab

Boumerdès

La double voie Khenchela-
Batna

Une «artère vitale
pour la région 
des Aurès»
Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Mustapha
Kouraba, a affirmé samedi à
Khenchela que le projet de
réalisation de la route à double
voie Khenchela-Batna sera
«une artère vitale pour la
région des Aurès». Intervenant
lors de la présentation d'un
exposé détaillé sur ce projet au
ministre en visite d'inspection
dans la wilaya, M. Kouraba a
déclaré être «venu aujourd'hui
annoncer aux habitants des
deux wilayas de Khenchela et
Batna que les services du
Premier ministère avaient
donné leur accord pour
l'inscription du projet de
réalisation de la double voie
sur une distance de 70 km,
pour une enveloppe financière
globale de 10,3 milliards DA».
L'opération ouvrira des
perspectives économiques
prometteuses aux deux wilayas
et sera un point de jonction
entre les wilayas du Sud et du
Nord, a expliqué M. Kouraba,
poursuivant que cette route
offrira aux opérateurs
économiques et à la
population de la région un
accès rapide à l'autoroute Est-
ouest. Concernant le
raccordement de la wilaya
Khechela à la voie ferroviaire, le
ministre a indiqué que son
département examine la
proposition de réalisation
d'une ligne ferroviaire reliant
Khenchela à Oum El Bouaghi,
ajoutant que la conjoncture
financière du pays a conduit
son ministère à annuler l'étude
de réalisation d'une voie
ferroviaire double entre
Khenchela et Oum El Bouaghi,
qui nécessite un financement
de 51 milliards DA.

R.R
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Une ville moderne et cosmopolite 

Le candidat à l'élection pré-
sidentielle du 12 décembre
prochain, Ali  Benflis,  a
animé, ce samedi, un mee-
ting populaire à la salle om-
nisports de Oum El Bouaghi,
qui était archi-comble, et a
promis de sortir l'Algérie de
la crise politique dangereuse
au cas où il serait élu à la
magistrature suprême, en af-
firmant qu'il possède des so-
lutions pour cela. Le candi-
dat du parti Talai  El  Hour-
riyet a  réitéré  son rejet de
toute  ingérence étrangère
et tentatives d’immixtion
dans les affaires internes de
notre pays. Benflis a rappelé
ses positions contre l'ancien
régime et tout le préjudice
qu'il avait subi ainsi que ses
partisans et les militants de
son parti pendant des an-

nées et n'a pas manqué de
saluer le mouvement popu-
laire, de février dernier, qui
a permis l 'éviction de «la
bande» avec l'accompagne-
ment de l'armée. Il a réaf-
firmé qu'il n'y a pas d’autres
issues à la conjoncture ac-
tuelle que l'élection prési-
dentielle pour faire face aux
différentes difficultés  pour
sortir le pays de cette crise.
L'orateur a présenté son
programme d'urgence na-
tionale qui vise à promou-
voir le changement global,
la modernité et la refonda-
tion démocratique de l'Al-
gérie, en posant les fonda-
tions de la république ci-
toyenne et de l'état de droit
sur plusieurs piliers, à sa-
voir, les réformes institu-
tionnelles (la relégitimation

des institutions), la réforme
constitutionnelle, une jus-
tice indépendante et égali-
taire devant la loi, la pro-
motion et protection des
droits et des l ibertés ci-
viques, un nouveau paysage
médiatique, une gouver-
nance moderne et une so-
ciété civile plus présente
dans la sphère publique. Le
candidat Ali Benflis a pro-
mis d'augmenter le nombre
de communes et d'ouvrir
également le dossier des re-
traités, des patriotes,  des
gardes communaux et des
étudiants. Ali Benflis, qui a
clôturé son meeting à 18h30,
a remercié la population de
Oum El Bouaghi pour l’ac-
cueil chaleureux.

A.Remache

Benflis : «Non à l’ingérence étrangère
dans les affaires internes de l’Algérie !»

Oum El Bouaghi
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Boumerdès

Bordj-Ménaïel mérite le statut de wilaya 
La ville de Bordj Ménaïel mériterait
bien un nouveau statut, un nouveau
découpage administratif qui la propul-
serait au rang de chef-lieu de wilaya,
elle qui a été érigée en commune, puis
en chef-lieu de daïra, bien avant l'indé-
pendance de l'Algérie. Elle regroupait
territorialement et administrativement
d'importantes communes qui dépen-
daient d'elle, à l'image de Tadmaït
(Camp du Maréchal), les Issers, Chabet
El-Ameur, Légata (Isserbourg), Naciria
(ex-Haussonvillers), Dellys, Sidi Daoud
(ex-Abbo), Sahel Bouberak (ex-Pa-
terno), Cap-Djinet.
Bordj-Menaïel chef-lieu de wilaya :
pourquoi pas, elle le mérite très bien.
Autrefois, elle faisait partie de la wi-
laya de Tizi-Ouzou avant d'être ratta-
chée à Boumerdès suite au dernier dé-
coupage administratif de 1984. Cette
localité millénaire est distante de 35
kilomètres de Tizi-Ouzou et de 30 kilo-
mètres du chef-lieu de Boumerdès, plus
connue par son surnom de la «Ville des
coquelicots» à cause de son équipe de
football, la JS Bordj-Menaïel aux cou-
leurs rouge et noir, elle est réputée par
le surnom de «Quinze et demi» qui lui
colle aux basques, manière de définir
son côté rebelle vis-à-vis de Tizi-Ouzou
dont elle a été de tout temps une rivale,
et cela, dans tous les domaines, que
ce soit socioéconomique, sociocultu-
relle, socio-sportive, socio-commer-
ciale, socio politique etc. C'est une ville
qui en veut beaucoup à la région de
Tizi-Ouzou pour l'avoir abandonné
dans les années 1962 à 1983. La raison
est le fait que l'ex-président, le défunt
Houari Boumédiène avait accordé un
grand budget à la wilaya de Tizi-Ouzou
pour effectuer des projets de grandes
envergures, chose qui n'a jamais été
fait pour la ville de Bordj-Menaïel. La
commune de Bordj-Menaïel a été tota-
lement abandonnée, et c'est pour cela
qu'elle n'est jamais arrivée à décoller
économiquement, socialement et se
prendre totalement en charge. C'est
une localité qui a toujours été considé-
rée comme un point stratégique à vo-
cation essentiellement agricole, elle a
toujours constitué un point de jonc-
tion entre Tizi-Ouzou, Béjaïa, Alger,
Bouira et Boumerdès. C'est une région
qui n'a jamais rien vu venir, et l'État
doit impérativement se pencher sur le
sort de cette population, de ces habi-
tants qui sont depuis de nombreuses

années désemparés et qui sont sur le
qui-vive et qui ne comprennent nulle-
ment cet état de fait, cette situation
d'abandon par les hauts responsables
de l'Etat, des autorités locales, des élus
de l'APW, des ministres et du gouverne-
ment. La situation que vivent les ci-
toyens de cette localité très hospita-
lière, acceuillante, charmante et belle
qui possède tous les ingrédients pour
pouvoir aspirer à devenir une wilaya
exemplaire et mettre fin au laisser-aller
qui perdure est très catastrophique,
car les besoins de la commune sont
énormes. Il y a un manque à tous les ni-
veaux, que ce soit dans le secteur de la
santé, de l'administration, des services
étatiques, dans le secteur du com-
merce, dans le domaine sportif et
autres. C'est grave, et même gravis-
sime ce phénomène de pourrissement,
et les habitants de Bordj-Ménaïel ne
savent plus à quels saints se vouer : la
question qui se pose dans la tête de
chaque ménaïli est : « Où va Bordj-Mé-
naïel ? » La réponse est simple et même
trop simple : Bordj-Ménaïel a perdu de
son lustre d'antan, elle n'est plus cette
coquette et charmante ville qui ac-
cueillait les visiteurs qui venaient se ra-
vitailler chaque jour en besoins ali-
mentaires, elle n'attire plus à cause de

certains facteurs désolants, elle est
devenue une ville fermée qui refuse
de se regarder en face, car tout est
ruine et désolation. On n'a jamais ac-
cordé de l'importance aux citoyens, ni
aux commerçants qui n'arrivent pas à
joindre les deux bouts. À l'heure ac-
tuelle, Bordj-Ménaïel accuse un retard
dans tous les domaines, social, cultu-
rel, économique et sportif. En effet, le
manque d'infrastructures de base
telles que les routes, les voies de trans-
port et de télécommunication, le sec-
teur de la santé, l'eau potable, le gaz de
ville, les stades de proximité, l'abandon
des travaux du complexe omnisport à
l'arrêt, l'abandon du stade Chahid
Salah Takdjerad, il est grand temps de
réagir, il ne suffit pas de penser, il faut
savoir appréhender l'importance de la
situation chaotique que vit cette loca-
lité. Bordj-Ménaïel est une ville morte,
le mot peut paraître bizarre, un peu
dur, mais c'est une réalité à laquelle les
citoyens font face. Les commerçants
n'arrivent plus à joindre les deux bouts
et cela ne peut plus continuer, étant
donné que la situation est très cri-
tique. Le séisme du 21 mai 2003 est
omniprésent, et pour celà, il suffit de
lever la tête sur les bâtisses et mai-
sonnettes du centre-ville pour consta-
ter de visu l'horreur qui perdure, les ci-
toyens peuvent à chaque instant voir
un balcon tomber sur leur tête, un mur
menacé d'effondrement, aussi le chef-
lieu communal et sa périphérie sont
parcourus par le très dense axe routier,
le centre-ville et les ruelles avoisi-
nantes qui connaissent un trafic rou-
tier incessant. Il y a urgence en la ma-
tière, étant donné que Bordj-Ménaïel
est parmi les circonscriptions les plus
mal loties en matière d'infrastructures
sportives. En effet, comment expliquer
que pour tout équipement dédié au
sport et à la jeunesse, les sections de
karaté, de judo, de boxe, de taikwondo
et autres disciplines collectives dis-
posent de voûte métallique vétuste et
délabrée. Les petits bambins s'adon-
nent à la pratique du sport dans des
conditions lamentables, voire, déplo-
rable, relate un membre du staff muni-
cipal. Pour combler cette carence et of-
frir à la masse juvénile un cadre d'épa-
nouissement idoine, la wilaya doit
lancer une opération d'étude pour la
construction d'une salle de sport à
hauteur de l'agglomération du chef-

lieu communal. La salle de sport Krim
Belkacem n'arrive plus à satisfaire le
nombre et l'affluence des associations
sportives. Des citoyens de la localité
de Bordj-Ménaïel avec lesquels nous
avons eu un brin de causette ont
dressé un tableau noir de l'état des in-
frastructures et de la situation du sport
dans leur commune. «Nos enfants sont
livrés à l'oisiveté qui les expose à tous
les dangers, ici, il n'y a pas stade digne
de ce nom pour les sauver des périls
qui les guettent, les infrastructures ne
suivent pas, alors comment expliquer
l'arrêt des travaux du complexe om-
nisport de Bordj-Ménaïel qui se trouve
du côté de Dra El Kahoua où des mil-
liards ont été jetés. On ne comprend
nullement pourquoi l'APC n'a pas envi-
sagé la reconstruction de la tribune
officielle, du côté de la mosquée Man-
souri Mohamed qui a été détruite lors
du séisme du 21 mai 2003 au niveau du
stade chahid Salah Takdjerad». Les ha-
bitants de la commune de Bordj-Mé-
naïel sont les dignes héritiers d'une
ville historique datant du temps des ro-
mains qui, autrefois, portait le nom de
Vasara, du temps de la colonisation
turque où Bordj-Ménaïel devint une
forteresse pour s'appeler le «Fort Bleu-
tée», «Bordj Lamnyal». Si Bordj-Ménaïel
est érigée en chef-lieu de Wilaya, cela
sera le plus beau cadeau que l'Etat Al-
gérien accordera à cette localité, c'est
la seule solution-clé pour le change-
ment qui lui permettra de developper
et de promouvoir les activités com-
merciales, touristiques, culturelles,
sportives en mesure de répondre aux
nombreuses attentes de la population.
Bordj-Ménaïel mérite mieux, les habi-
tants ménaïlis ont perdu confiance
concernant l'avenir, et autant que le
pain, l'homme vit de dignité, de liberté
et de justice. Ce sont là des exigences
universelles, c'est un véritable par-
cours du combattant, les jeunes aspi-
rent à la dignité du travail. Bordj-Mé-
naïel n'offre plus rien à ses enfants,
c'est actuellement une ville morte.
Aussi, ne dit-on pas que le club de foot-
ball, la JSBM, est la vitrine de cette lo-
calité qui a beaucoup donné à la balle
ronde algérienne. Le Club des Rouges
et Noirs est sur la bonne voie étant
donné qu’il occupe la première place en
inter-région et vient d’atteindre les
32èmes de finale de la Coupe d’Algérie.

KOUIDER DJOUAB

Pourquoi cette politique de l’au-
truche envers une région qui a
versé un lourd tribut durant la
Guerre de libération nationale et
dont la localité de Bordj-Ménaïel
avait le statut de sous-préfecture
depuis la période coloniale, ja-
mais au grand jamais cette ville ne
s’est sentie autant ignorée par les
gouvernants comme elle l’est ac-
tuellement, c’est grave et même
très grave ce qui se passe actuel-
lement. La région de Bordj-Mé-
naïel régresse à tous les niveaux,
et cela demeure incompréhen-
sible. La commune de Bordj-Mé-
naïel mériterait bien le statut de
wilaya, alors la question qui se
pose maintenant  est : Pourquoi le
chef de l’État, Bensalah, a-t-il omis
de promouvoir Bordj Ménaïel au
rang de nouvelle wilaya déleguée
du Nord de l’Algérie, à l’image
des grandes villes telles que  Del-
lys ?
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S oyons plus clairs en affirmant que
le genre consiste en des pièces
comiques ou tragicomiques et tra-
giques exactement comme cela

se passe dans la vie de tous les jours, de-
puis l’aube de l’humanité. Si nous exami-
nons le contenu des pièces théâtrales de
la Grèce, pays où le théâtre a vu le jour
pour la première fois au monde, nous
constatons qu’elles ont été inspirées de la
réalité sociales marquées par les évène-
ments internes, les guerres, les conditions
de vie, les croyances. Les dramaturges : So-
phocle, Euripide, Eschyle les ont compo-
sées oralement, il n’y avait pas d’écriture
en ces temps-là et les pièces jouées dans
la langue où elles ont été construites était
celle de tous les habitants de la cité. 
Le théâtre se jouait en des lieux précis :
scène aménagée à même le sol en terre
battue et tout autour des gradins pour re-
cevoir les spectateurs venus voir jouer
les acteurs incarnant admirablement les
personnages de la pièce. 
Le public écoute attentivement les
échanges paroliers entre les personnages,
se rendent compte eux-mêmes qu’il s’agit
des problèmes de comportements hu-
mains qui agitent les gens, les poussent à
faire du bien ou du mal, éprouvent de forts
sentiments d’amour ou des émotions
comme dans les pièces de Molière où on
joue au Tartuffe, au Don Juan,  au Misan-
thrope ou au Philanthrope, ces person-
nages, on en rencontre partout dans la
vie de tous les jours. Dans les différentes
phases de sa vie, chaque individu humain
joue, malgré lui, un rôle. Il faut considérer
que les personnes avec nous partageons
un espace de vie, ou les collègues dune
même famille professionnelle, ou ses
propres camarade de classe comme autant
de troupes théâtrales.

Et la vie commence dans le milieu
familial
C’est là que commence l’expérience de la
vie pour l’individu et qu’il connait  ses
premières joies et souffrances qui le mar-
quent pour son avenir. S’il a la chance de
bénéficier de la chaleur familial, il s’épa-
nouit et a de fortes chances de connaitre
le vrai bonheur. 
Dans le cas contraire, s’il lui arrive de
vivre dans la misère, c’est la tristesse quo-
tidienne, la précarité ; il arrive que des
enfants réussissent malgré les difficultés
et le drame permanent, c’est des enfants
qui ne se laissent pas abattre per le destin
malheureux. Voyant le père et la mère em-
pêtrés dans les problèmes, ou parce qu’ils
malades et incapables de se relever. Ces
enfants prennent leurs responsabilités,
très jeunes, ils comprennent ce qu’il
convient de faire. A force de persévérer
dans le bon sens, ils finissent par sortir du
gouffre dans lequel ils ont été enfoncés.

On a connu des exemples admirables, tel
celui dont le père est aveugle et la mère
illettrée ne sachant que faire, des frères et
sœurs plus petits ; dès l’âge de dix ans, le
jeune enfant prend en charge sa famille
avec l’aide des proches qui lui ont procuré
de quoi pouvoir gagner de l’argent, de la
vaisselle en porcelaine qui s’est à chaque
vendue. Encouragé par le bénéfice qui a
permis de faire vivre une famille, il pour-
suit son commerce, près de chez lui, en
vendant les assiettes, les tasses et divers
autres ustensiles. 
Les années passent, le garçon grandit, et
au fur et à mesure, il rejoint chaque jour
les bancs de l’école où son travail est des
plus brillants, il a réussi  à tous les exa-
mens. N’est-ce pas un garçon modèle !
C’est ce type de situation  qui alimente le
théâtre. Même petit, ce garçon mérite lar-
gement qu’on le mette en scène comme
personnage issu d’un milieu familial le
plus défavorisé d’une rare qualité et pour
son comportement admirable. Quel gar-
çon aurait l’idée de vivre et de faire vivre
les siens en ayant l’idée de pratiquer un
petit commerce sur la voie publique et à
côté de son domicile, un petit commerce
rentable et sans négliger l’école.

La vie scolaire, pas toujours
accommodante pour tous, mais milieu
de prédilection pour le théâtre
Le milieu scolaire nous donne à voir des
scènes dignes des maitres du théâtre. Tout
dépend du maître en qui sont focalisés
tous les regards. S’il est arrive grâce à ses
qualités pédagogiques à s’imposer, c’est un
miracle. Mais dans un établissement, on ne
s’impose pas par la force mais par son
travail,  quand tout le monde est réceptif
en essayant de tirer le plus de profits des
cours dispensés. A ce moment là, il y a un
bon climat fait d’entente et de respect  ré-
ciproques. On ne va pas trop s’attarder sur
cet aspect pédagogique pour parler de

choses bien plus intéressantes, la disci-
pline. Lorsque le maitre n’a plus la maitrise
de sa classe, c’est le drame. Cela arrive
lorsque le maître tâtonne, n’arrive pas à
employer un langage normatif, il dévie de
sa voie, personne ne l’écoute, menace
mais rien à faire c’est l’anarchie ; d’où des
situations pénibles. Il faut changer de mé-
tier si on ne veut pas que cela se termine
par des dépressions. Ainsi que de situa-
tions  dramatiques  du milieu scolaire ont
inspiré les dramaturges comme les actes
d’indiscipline graves, des comportements
indignes des maîtres, dus pour la plupart
des cas au manque d’expérience, ou aux
incompatibilités d’humeur, au manque de
motivation. Le maître doit être quelqu’un
de convaincu, il doit considérer que le
métier d’enseignant demande de gros sa-
crifices s’il veut jouer convenablement
jouer le rôle de chef d’orchestre, avec des
objectifs bien clairs et un fort désir de
bien faire qui fait sentir aux apprenants
qu’on s’attache avec beaucoup de sérieux
à son travail.

Mais le milieu social est celui qui fait la
synthèse des autres et qui est proche
du théâtre
En effet, c’est les plus grands évènements
vécus parfois intensément, qui alimentent
le plus les comédiens et les auteurs des
plus grandes tragédies. On y trouve toutes
les catégories sociales. Des gens aimant la
vie paisibles, des malins, hypocrites, mi-
santhropes, philanthropes, des hommes et
femmes sincères ou faux jetons, des vo-
leurs, des espèces d’individus ayant les
nerfs à fleur de peau et capables de com-
mettre l’innommable ou l’irréparable. 
Les scènes de la vie sociale alimentent
aussi les plus grands films dramatiques
selon des scénarios assez bien élaborés.
On fait jouer des films qui permettent de
divertir en mettant en garde sur des situa-
tions  où le désespoir et la nervosité

conduisent à des condamnations par la
morale sociale et la justice. Les guerres
aussi ouvrent des perspectives florissantes
aux plus grands cinéastes. «  Chroniques
des années de braise » est un chef d’œuvre
en couleurs. 
Pour faire de bons films de guerre, il faut
choisir les grands évènements qui retrace
fidèle ou parfois avec la fiction, la réalité
sociale. Beaucoup de romans bestsellers
ont été adaptés  au cinéma pour donner de
bons films, ou au théâtre. Cela nous amène
une fois de plus à parler des romans de
Kateb Yacine qui ont donné des pièces de
théâtre belles à voir et à comprendre. 
On peut mieux comprendre les romans
de Kateb par la représentation théâtrale. 
Les romans de Mouloud Mammeri ont été
aussi bien adaptés au cinéma et au théâtre
et ce, en plus de l’Opium et le Bâton » qui
a produit un film du même titre, l’ensemble
des œuvres de cet écrivain relate avec in-
tensité le vécu collectif des Algérien à des
époques déterminées de leur histoire.
Tout le monde connait la bataille d’Alger
adaptée au cinéma pour donner un bon
film, sur les évènements de la guerre de li-
bération nationale à la capitale, et réalisé
par un grand du cinéma italien, mais qui
en a fait d’abord son scénario. C’est un film
extraordinairement beau parce qu’il re-
late « La Bataille d’Alger ». «  L’incendie »
de Mohamed Dib a donné naissance à un
film de l’auteur qui a su relater la vie au
quotidien des gens de sa  région pendant
la colonisation, le film a été un succès sur-
tout pour ceux qui n’auront pas eu l’occa-
sion de lire le roman. On voit bien que la
vie de tous les jours est un vrai théâtre.
D’ailleurs ceux qui ont l’habitude de fré-
quenter les salles de théâtre ont dû re-
marquer qu’il s’agit  d’une reproduction de
la vie sociale que l’on trouve dans les co-
médies et tragédies. Faites en la comparai-
son !

Boumediene Abed

Cela est d’autant plus vrai que nous 
en sommes les acteurs au quotidien

La vie est un théâtre

,Et quel théâtre, celui dans lequel il
y a des perdants et des gagnants.
Traditionnellement, le théâtre est un
genre littéraire qui a fait ses preuves
depuis l’antiquité  et qui s’est depuis
perpétué jusqu’à devenir indispen-
sable à l’évolution culturelle des
peuples qui le pratiquent et à une
meilleure connaissance de soi-même.
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N° 645

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Une certaine continuité dans le désespoir peut engendrer la.........................................»
Est-ce le mot :       

A : Liberté ?   B : Joie ?    C : Fierté ?

Solutions du numéro 644
Mot

 mystère

MULET

Le mot manquant

«Il n'y a pas d'ordre sans justice et
l'ordre idéal des peuples réside dans

le bonheur.»

(Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe  Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - A - A - A - GARS - DODO - NAPPERON - KEPI - PERD - TRETEAU - SP - AXES
- L - APICS - PA - IRISE - CET - IL - DELAI - DELIER - GO - RER - EDEN.

Verticalement : 
G - K - S - I - D - PANE - PARIER - RAPT - PILLE - ASPIRAIS - IR - P - EXCEDE -
ADEPTES - ERE - OREES - CL - D - ADORA - PEAGE - ONDULATION.

Mots croisés
Horizontalement : 
PINCEAUX - OMAR - IRM - LOT - ARAL - IL - ARAN - CAPRE - IE - H - IT - CEP -
IMA - ROSI - NESSUS - S - ESTHETE - L - RURALE - LIEN - LIT - EM - THETA. 

Verticalement : 
POLICHINELLE - IMOLA -  MES - IM - NAT - PIASTRE - CR - ART - SHUNT - E -
ARE - RUER - H - AIRA - COSTALE - URANIES - ELIT - XML - EPIS - ETA.

HORIZONTALEMENT

I.Minces étoffes.II.Restera longtemps dans son bain.III.Apporter des garan-
ties.IV.Mandatas.V.Classe. Scandium. Fleuve côtier.VI.Sigle irlandais. Frère
indigne.VII.La machine qui rend poli.VIII.Entrepôts d’épaves.IX.Départe-
ment français. Précède un grand de ce monde.X.Il met la rue en
ébullition.XI.Héros de B. Brecht. Fer en cornière. Mauvaise réplique à
l’ordre parental.XII.Eprouvé, corps, coeur et âme.

VERTICALEMENT

1.Donneur de liberté2.Test pour un psychiatre. Homme de l’art. Petite
pour aller en boîte.3.Média franco-allemand. Une habituée des bas-
fonds.4.Articles toujours en rayons. Ouvriers de la soie à Lyon.5.Décon-
fiture aux fruits amers. Se plante en plein parcours.6.Donc bien vus. Per-
met d’établir des comparaisons.7.N’est pas à un jour près. Sans diffi-
culté.8.Danses catalanes. Passe malgré la jalousie.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 

Registre de prix
Bien à toi Résistance Devanture

Avec lui

Elle est parfois
interminable

Vain
Met en jeu au

tennis

Limités en taille
Aromate ou
condiment

Remet en terre
Assainir un lieu

Dépose un
enjeu

Avec cela

Explosif très puis-
sant

Sorte de tenture

Eclate de joie
Assemblée à
New York

Elle réunit les
meilleurs

Les marcheurs y
trouvent des

balises
Constellée
Fête techno

New Delhi est
sa capitale
C’est le 83

En qui on peut
avoir confiance

Confessé
Terrible le tsar

Avant une
condition
Vieux oui

Un moi à la
plage

Terminaison du
premier groupe

Avec lui on fait
des confitures



11.45 Journal
12.05 Coupe du monde 2019 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 La nuit où ma fille 

a disparu...
16.00 Animal Academy 

Episode 1
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.50 C'est Canteloup
21.05 Le Bazar de la Charité

09.15 A l'origine
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
15.40 Vivement dimanche 

prochain
17.05 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.55 Mon déclic nature
21.05 Paulette
22.30 Le voyage de Fanny

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une Américaine à Paris

15.40 Maison à vendre, coeur 

à prendre

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 E=M6
21.05 Capital
22.05 L'amour est dans 

le pré
23.10 objectif

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

21.05 Les enquêtes de Murdoch 

23.15 Deutschland 83

16.00 Mémoires vives
19.00 Maghreb-Orient Express
19.04 Bye bye la Suisse

Petits et grands pas
20.30 Journal
21.00 On n'est pas couché
23.40 Journal

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

19.40 Animaux à adopter
21.10 La femme au tableau
23.15 Enquête sous haute 

tension

11.40 Génération Hit machine 
14.00 Malcolm
15.00 Malcolm
16.00 Malcolm
16.55 Malcolm
17.50 Commissariat central
17.55 La petite histoire de

France
21.05 Papa ou maman
22.40 Bienvenue à Nimbao

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

16.40 Sport Reporter 
Saturday Foot fever

17.25 Premier League
19.25 Canal Football Club 
19.40 Canal Football Club 2e 

partie
21.05 Marseille / Strasbourg
22.55 Canal Football Club 

Le débrief

20.50 Le jour où la Terre 
21.50 Le jour où la Terre 

s'arrêta
22.30 Le serpent aux mille 

coupures

19.00 Otez-moi d'un doute
20.35 Un entretien
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Les gardiennes
23.00 A War

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 
19.05 Arte journal

20.05 28 minutes
20.55 Le salaire de la peur
23.25 Le scandale Clouzot

19.25 Quotidien, première 
partie

20.10 Quotidien
21.05 Les mystères de l'amour
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

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 rebondisse-
ments. Toutefois, elle ne
nous épargne pas
quelques maladresses
scénaristiques et de rares
incohérences, comme
par exemple gagner de
l'argent via des paris
illégaux, dangereux et
peu lucratifs, alors qu'il
suffit 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 intéressante
de ce film, ainsi que la
manière dont les per-
sonnages vont la gérer.
«Time Lapse» joue beau-
coup avec les paradoxes
temporels et sur le prin-
cipe 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
catastrophiques, assu-
rent le service minimum.
Honnêtement, pour une
série B de science fic-
tion, le résultat est très
bon et je conseille aux
amateurs du genre de ne
pas passer à côté.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Les gardiennes
Drame de Xavier Beauvois

,Héros ou criminel de guerre ? En Afghanistan, le com-
mandant danois Claus Pedersen a fait bombarder, pour pro-
téger son unité, une zone civile, causant la mort de 11 inno-
cents. Il va devoir affronter la justice de son pays…

,Un extraterrestre à l'apparence humaine
débarque sur Terre et sème l'inquiétude au
sein des gouvernements et des hautes ins-
tances scientifiques et militaires. Seule une
femme parviendra à nouer un contact avec lui
et comprendre le sens de sa mission.

Ciné Premier - 23.00
A War
Film de guerre de Tobias Lindholm

Ciné Frisson - 20.50
Le jour où la Terre s'arrêta
Film de science-fiction de Scott Derrickson

,De 1914 à 1918, à la ferme Paridier, pendant que
les hommes sont au front, les femmes, la peur au
ventre dans l’attente des rares permissions, tra-
vaillent la terre sans relâche. Pendant la Première
Guerre mondiale, les hommes ont quitté les villages
pour le front. Les femmes reprennent le flambeau
comme Hortense, travailleuse infatigable qui
embauche Francine, une jeune femme de l’assistance
publique, chargée de la seconder à la ferme. 



Ce livre fondamental, d’utilité pu-
blique, est construit sur un ensemble
d’interrogations émises par cet uni-
versitaire fougueux, expert au mi-
nistère de l’agriculture pendant long-
temps, lucide dans son approche et
qui ne désespère pas de voir « rever-
dir » un secteur victime de toutes les
incuries et de toutes les rapacités….à
l’aune d’une situation politique qui
s’en va à vau l’eau, et c’est le moins
que l’on puisse dire.
L’auteur vient nous rappeler ici la
nécessité de construire cette agri-
culture qui est l’élément économique
le plus sensible d’un pays, mais qui
est aussi le principal outil de dévelop-
pement. Dans l’histoire des civilisa-
tions, le dénominateur commun de
toutes les sociétés est que l’agricul-
ture est le point fondamental qui a
nourri les hommes, qui les a cultivés
sans mauvais jeux de mots et qui
leur a donné le sens du développe-
ment. Makhlouf Azib en être sen-
sible et impliqué nous livre son pro-
pos sur quelques 28 petites étapes
écrites sur des considérations gé-
nérales avec, ensuite, quelques notes
sur l’avènement du PNDA, et au pas-
sage cette « impossibles cohabitation
entre ministres, et ministres délé-
gués du secteur. Nous aurons en-
suite une idée sur cette hypothé-
tique reconversion des cultures et
bien-sûr les dérives d’un programme

mal préparé. L’écrivain essayiste,
énervé et pour cause nous emmène
ensuite à des notions fondamentales
comme l’irrigation sur un pro-
grammé stratégique en mal de ma-
nagement suivie par le programme
de mise en valeur des terres traité
d’une manière informe et dans la ga-
begie la plus totale, s’en suit alors
aussi des précisions sur la grande
illusion crée autour du programme
des jeunes investisseurs. L’auteur
de ce pamphlet assez passionnant
nous évoque le développement rural
dans une méthode d’approches
théoriques sans véritables fonde-
ments impactant. Le parcours suit un
cheminement écrit qui de part son
aspect documentaire reste effrayant
tant l’incurie des responsables du
secteur semble « savamment» en-
tretenue pour détruire au lieu de
construire, la chasse et sa margina-
lisation alors qu’elle peut réparer les
déséquilibres naturels, le programme
de production de semences, cha-
pitre hautement stratégique de notre
agriculture, mais aussi de notre sou-
veraineté nationale. Il y’a aussi le
chantier avorté de la profession agri-
cole et de son organisation, et puis
cette immensité qui est la steppe al-
gérienne ô combien richissime et
qui pourtant ne couvre pas les be-
soins en papier, en élevage ovin par
exemple. Sur ce parcours plus raisin
que figue, l’ essayiste nous parle
d’une agriculture toute empreinte
de projets inachevés notamment
aussi dans l’agriculture saharienne,
parent pauvre de tous les parents
pauvres déjà inscrit dans ce pathé-
tique déroulé de nos échecs patents
de créer une agriculture en phase
avec le monde et qui réponde à nos
besoins et aux besoins du monde qui
nous environne. La mécanisation, le
lutte contre les acridiens, les statis-
tiques différentes, le syndicat, sym-
bole du parasitisme le plus éloquent,
l’oléiculture et ses objectifs, la so-

ciété des courses et ses méan-
dreuses gestions, le parc zoologique
et son abandon impardonnable,
l’Onta, et ses différents blocages, la
production animale, le savoir et la
connaissance, la régulation et ses
failles créées de toutes pièces l’ins-
pection générale et aussi ses man-
quements avec quelques attitudes
au final que suggère Makhlouf Azib
qui garde la tête froide en restant ce
personnage qui use de l’anecdote
comme un lanceur d’alerte mais qui
au final reste conscient que des
choses peuvent être faites, des ac-
tions réalisée pour peu que l’intelli-

gence collective se mette enfin en
branle pour assurer ou du moins ca-
talyser l’agriculture comme l’essen-
tiel d’un pays en marche cependant
sur des critères systémiques. Il va
sans dire que la première forme de
civilisation est la première forme
agricole, quand le chasseur cueilleur
a commencé à se sédentariser, à être
pasteur, et que la première forme
de civilisation, d’écriture, de dessin,
de langage, se sont fait après la no-
tion de territorialité, d’échanges, de
trocs, et même de guerre… est-ce
que cela revient à dire que nous
sommes alors un pays qui a choisi le

sous-développement et la dépen-
dance d’une savoir que les autres
ont développés alors que nous
avons choisi tout simplement le che-
min inverse !?
Makhlouf Azib est un excellent guide
dans cet ordre d’idées, il ne détient
évidemment pas la panacée des ré-
ponses absolues, il traduit ici dans
cet ouvrage « Le désordre agricole,
échecs et défis du secteur » un avis
tranché sur la question, mais aussi
un avis personnel en son âme et
conscience avec quand-même force
d’arguments.
Makhlouf Azib est né en 1954, à
M’zita dans la wilaya de Bordj-Bou-
Arreridj, il est marié, a quatre en-
fants. Son cursus pertinent est le ré-
sultat d’un Doctorat d’Etat es-
sciences en pédologie (Ensa
Rennes/Paris VI). De 1982 à 1984, il
accomplit son service militaire au
sein du barrage vert (GTF), il est de
1984 à 1994 enseignant/chercheur
en agronomie et pédologie à l’ENSH
de Blida et ensuite de 1994 à 2005, di-
recteur de la formation et de la re-
cherche et de la vulgarisation au
MADR et délégué de l’Algérie auprès
du CIHEAM. De 2007 à 2010, il est rec-
teur de l’Université de Laghouat, et
de 2010 à 2012, inspecteur général du
MADR, ensuite, il est de 2012 à 2014,
Président Directeur Général de la
SGP/SGDA. De 2015 à nos jours, il est
enseignant/chercheur en techniques
de la communication à l’ENSH Blida.
Son livre aussi savoureux que poi-
gnant laisse la part belle à l’opti-
misme le plus efficace, il reste à lire
juste pour se situer et essayer de
faire à ce que les choses se passent
mieux…même si c’est dans une vie
future !!!

Jaoudet Gassouma

Makhlouf Azib, « Le désordre agricole,
échecs et défis du secteur », essai,
paru aux Editions Dalimen, 172 pages,
Alger, 2019.

Essai : « Le désordre agricole… » de Makhlouf Azib
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Echecs et défis du secteur

13 ans après la disparition de Naguib Mahfouz

Nouveau musée, écrits inédits : 13 ans
après la mort de Naguib Mahfouz, l'É-
gypte cultive la mémoire du «père du
roman arabe moderne». 
Une mosaïque représentant l'écrivain
aux lunettes noires surplombe la foule
d'un marché du Caire islamique, le quar-
tier d'enfance du prix Nobel de littéra-
ture 1988. S'y croisent des enfants à
vélo, des serveurs portant des plateaux
de boissons chaudes et des ménagères
marchandant avec les vendeurs. 
Une scène semblant sortie d'un roman
de ce monstre sacré de la littérature,
dont les descriptions de la vie cairote
truffées de satire politique et de per-
sonnages truculents inspirent encore
aujourd'hui. 
Outre des portraits de l'écrivain, le Caire
abrite désormais un nouveau musée en
son honneur, inauguré en juillet 2019
par le ministère de la Culture. 
Ses affaires personnelles, dont son bu-
reau en acajou, ses récompenses et
même son dernier paquet de cigarettes,
sont exposées dans une maison otto-
mane restaurée datant de 1774, située
dans Le Caire islamique. Un hommage
mérité, selon Roger Allen, professeur à

la Penn University (Etats-Unis) et l'un
des traducteurs de Mahfouz, pour qui ce
dernier a été essentiel «dans le déve-
loppement de la fiction égyptienne». «Il
a suivi de nombreuses pistes au cours
de sa carrière», dit l'universitaire à l'AFP,
précisant que ses écrits ont touché à
«l'Égypte antique, au soufisme, à la po-
litique». 
Sa popularité est telle que début no-
vembre, l'écrivain égyptien Ahmed Mou-
rad a dû affronter une vague de protes-
tations après avoir affirmé que son tra-
vail avait besoin d'être adapté pour
répondre aux critères littéraires contem-
porains. Et des écrits inédits, publiés
en 2018 en arabe par Mohammed Shoair,
journaliste au magazine littéraire Akhbar
Al Adab, ont encore ravivé l'aura de
l'écrivain. 
En juillet, cette œuvre posthume a été
traduite en anglais par M. Allen sous le
titre The Quarter (Le quartier). Selon le
traducteur, ces textes «reflètent ce à
quoi ressemble un quartier du Caire»,
l'un des thèmes de prédilection de l'au-
teur. Sa fille Oum Kalthoum se souvient
de l'attachement viscéral de l'écrivain à
la ville d'environ 20 millions d'habitants

et son énergie chaotique. 
C'est elle qui s'était rendue en Suède en
1988 pour recevoir le prix Nobel de son
père, incapable de voyager en raison
de sa vue détériorée. Le prix récompen-
sait l'ensemble de son œuvre, soit une
cinquantaine de romans et recueils de
nouvelles. «Il écrivait sur le Caire avec
un vrai amour. Il l'a décrite dans les
moindres détails. 
Même quand il la critiquait, c'était avec
amour», explique Oum Kalthoum à l'AFP.
Une liberté de ton qui a bien failli lui
coûter la vie. Car outre ses chroniques
sur les bas-fonds du Caire, Mahfouz n'hé-
sitait pas à briser certains tabous reli-
gieux. 
En 1994, alors qu'il sortait de chez lui, il
a été poignardé dans le cou par des is-
lamistes. Chaque jour, Naguib Mahfouz
marchait le long du Nil pour se rendre
dans un de ses cafés préférés près de la
place Tahrir, qui devait devenir l'épi-
centre de la révolte populaire de 2011.
«Je me souviens que parfois nous al-
lions à Al-Hussein (au cœur du Caire is-
lamique) et nous nous assoyions dans le
café qui portait son nom», dit sa fille. 
«Il m'a montré le Passage des Miracles»,

se souvient-elle, en référence à l'un des
romans les plus lus de l'auteur, qui a
notamment été adapté au cinéma. Ce
roman décrit le huis-clos d'une ruelle
d'un quartier populaire du Caire pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Ce
quartier historique, entouré d'un mur du
Xe siècle, est un dédale qui renferme
des milliers de recoins propices à l'ima-
gination. 
Selon Oum Kalthoum, l'écrivain, né en
1911, y évoquait ses «souvenirs d'éco-
lier». Un avis partagé par Mohammed
Shoair, selon qui «l'idée principale der-
rière son travail depuis les années 1980
était de retourner à son enfance». Selon
Roger Allen, «peu avant de remporter le
prix Nobel, il a perdu la vue, il a été
presque coupé de la réalité. Donc écrire
est devenu pour lui comme une obses-
sion». 
Depuis sa disparition, des auteurs
contemporains ont repris le flambeau du
roman arabe moderne. Ainsi, l'égyptien
Alaa Al Aswany, l'Irakien Ahmed Saa-
dawi et l'Algérienne Ahlam Mostegha-
nemi ont eux aussi trouvé un public in-
ternational.  

R.C.

Le Caire cultive sa mémoire

kParu aux éditions Dalimen
pour le 24e Sila « Le désordre
agricole, échecs et défis du
secteur » de Makhlouf Azib
laisse une impression de
désarroi quand on entame la
lecture. Non pas pour ce
débat sempiternel sur
l’agriculture et son impact
économique sensé être
positif sur l’économie
algérienne, sa diversification
et ses potentialité…



BASBOUSSA 
A LA NOIX DE COCO

INGRÉDIENTS
- 4 oeufs
- 1 verre de noix de coco
réduit en poudre ( 1 verre
de 250 ml)
- 1 verre et demi de chape-
lure
- 1/2 verre de semoule
moyenne
- 1/2 verre de sucre
- 1/2 verre d’huile
- 1 verre et demi de lait
- 1 sachet de levure chi-
mique

- zeste de citron
- zeste d’orange 
- 1 c à café de sucre vanillé
Sirop :
- 300 ml d’eau
- 300 gr de sucre
- vanille

Préparation

Préparez tout d’abord le
sirop et laissez refroidir,
mélangez les ingrédients
secs, fouettez à l’aide d’un
fouet manuel, les oeufs, le
lait, l’huile, et les zestes.
Incorporez le mélange
liquide, aux produits secs,
et versez le mélange dans
un moule, faites cuire dans
un four préchauffé à 180
degrés pendant 30 à 40
minutes, selon votre four, à
la sortie du four, arrosez
tout doucement avec le
sirop vanillé. et laissez bien
absorbé. Coupez en losange
ou en carré, et décorez avec
un peu de noix de coco.
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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 2 décembre
20° C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 20°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 11°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:38
Coucher du soleil : 17.32

Lundi 05 Rabie al tani 1441 :
2  décembre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h22
Maghreb ................17h40

Icha .......................18h55
Mardi 06 Rabie al tani 1441 :

3 décembre 2019
Fedjr ......................06h10

Beauté

Pour retrouver un ventre plat, il suffit parfois
de peu de choses. Optez pour des aliments
reconnus pour leurs vertus digestives. En-
suite, consommez-les aux bons moments de
la journée avec la bonne préparation ou cuis-
son.

Quels aliments pour perdre du ventre ?
Il faut bien choisir ses aliments minceur. Sans
surprise, privilégiez les légumes comme la
courgette, le poivron et le concombre. Et
n'oubliez pas les fruits comme le melon, l'ana-
nas ou la pomme. Optez pour des aliments
riches en fibres qui facilitent la digestion et
ne se stockent pas dans vos petits bourrelets.
Pour les protéines, choisissez plutôt les
viandes blanches type poulet ou dinde et les
poissons comme le thon. Limitez  les sucre-
ries. 

Fuyez le sucre et les mauvaises graisses
Pour ne pas grossir du ventre, laissez de
côté, les boissons gazeuses et/ou sucrées.
Préférez l 'eau ou le thé qui ne font rien
d'autre que de vous hydrater. Sachez faire
la différence entre le bon gras qui apporte
des vitamines et nutriments et les mauvaises
graisses. De même, pour le sucre. Evitez au
maximum les gâteaux industriels et les des-
serts proposés dans les rayons de votre su-
permarché. 

Avoir un ventre plat : les massages
Rien de tel qu'un bon massage pour faire dé-
gonfler l'estomac et faciliter la digestion. Les
massages du ventre sont la clé pour obtenir
un ventre plat rapidement. Effectué avec une
crème amincissante, ce massage relaxation
sera un véritable bonus dans votre quête
d'un ventre plat. Pour choisir votre crème
minceur, laissez-vous conseiller par votre
pharmacien. En effet, plusieurs critères sont
à prendre en compte, à commencer par les ré-
sultats que vous en attendez, votre type de
peau, la présence (ou non) de cellulite...

,Elles sont encore rares dans les
crèmes de soin. Pourtant, cette famille de
vitamines est indispensable à l'éclat de
notre peau. Trop de sébum ou pas assez ?
Des rougeurs ? Le remède est souvent
dans notre assiette.

La B2 pour la qualité des tissus
La vitamine B2 (riboflavine) : elle améliore la qualité
des tissus cutanés, une action renforcée par la vita-
mine A. Personne ne devrait en manquer, car elle est
présente dans de nombreux aliments. 
Toutefois, une étude a constaté un déficit chez 14 à
31 % des femmes. Cette insuffisance serait due au
manque de magnésium, indispensable à la formation
des enzymes de la vitamine B2. Une dermite sébor-
rhéique (ailes du nez rouges, lèvres sèches) peut
révéler un état de carence.
Où la trouver ? Dans le foie surtout, les oeufs, les
fruits secs, les champignons, les laitages, les as-
perges, les épinards et les petits pois. Mais aussi
dans la viande, les avocats, le pain complet et 
les bananes.

La B3 pour protéger la peau
La vitamine B3 (PP ou niacine) : elle protège la
peau de la lumière et participe à la transformation
des lipides, des glucides et des protéines. Une peau

sèche de mauvaise qualité (dermite avec rougeurs)
peut traduire un déficit.

Où la trouver ? Dans le foie, le poulet, les poivrons,
le lait, le thon, la dinde et le saumon. A un degré
moindre, dans les autres viandes et poissons, les
champignons, le foie de boeuf et de poulet, le veau,
le poisson, les oeufs, le mouton, le lait de vache et
le fromage.

La B5 pour de beaux cheveux
La vitamine B5 (acide pantothénique) : elle favorise
la croissance et la résistance de la peau et des che-
veux. La carence est très rare, car cette vitamine se
trouve dans la plupart des aliments courants. Excep-
tionnellement, on peut observer des troubles de la
cicatrisation, notamment des petites plaies et des
sensations de brûlure.
Où la trouver ? Dans les oeufs, la viande, les lé-
gumes et... le lait maternel !

B6 pour les peaux grasses
La B6 (pyridoxine) : elle régule la production de
sébum. Une peau très grasse, avec eczéma sébor-
rhéique, peut être le signe d'un déficit.
Où la trouver ? Dans le foie, la viande, le mouton, le
jambon et le poulet. Egalement dans la farine de blé
complète, le lait, les fruits secs et les avocats.

Aliments et
massage pour

perdre 
du ventre

Vitamines B comme bonnes 
pour la peau
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«Il est nécessaire de mettre en place un
plan national pour les maladies rares
afin de prendre en charge tous les as-
pects les concernant, à commencer
par le diagnostic prénatal, le recense-
ment des cas existants, etc.», a dé-
claré à l’APS le Dr Bouras, en marge
d’une rencontre de célébration de la
Journée mondiale des maladies rares.
Il a, en outre, estimé tout aussi impé-
ratif la création de centres de réfé-
rence dédiés à ces pathologies, dé-
plorant l’existence d’une seule unité à
travers le territoire national, sise au
CHU Mustapha Bacha (Alger), laquelle

assure les tests génétiques confirmant
la maladie. Tout en se félicitant de la
gratuité de ces analyses ainsi que des
traitements préconisés aux malades,
le spécialiste rappelle que ladite unité
prend en charge 25 types de maladies
rares, sachant que l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) en a recensé
entre 7 000 et 8 000.
Faute de stratégie nationale, le nombre
précis de personnes concernées par
ces pathologies en Algérie demeure
méconnu. Il se situait en 2017 autour
de de 17 000 cas, selon les données du
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, a-t-
il ajouté. Ce dernier souligne que les
pathologies les plus recensées dans
notre pays sont celles dites hémoly-

tiques (sang) ainsi que les neuromus-
culaires, citant, parmi les moins dia-
gnostiquées à l’échelle nationale
quelques 200 cas de thyrosnémie (ma-
ladie du métabolisme) et 5 cas de leu-
cinose (maladie génétique congéni-
tale). Si le traitement est souvent gra-
tuitement accessible aux patients, ces
derniers sont, en revanche, en butte à
d’autres difficultés, citant le coût «par-
ticulièrement onéreux» du régime ali-
mentaire spécifique recommandé pour
eux, sachant que plus de la moitié
d’entre eux sont des enfants, a relevé
le président de l’association Shifa,
conviant les parents concernés à se
rapprocher de celle-ci en vue d’être
orientées et soutenues dans leurs dé-
marches de prise en charge.

Plaidant également pour un plan na-
tional destiné aux maladies rares, le Pr
Z. Sari a évoqué, lors de sa communi-
cation, le «parcours de soins chao-
tique» des malades et de leurs
proches, en raison notamment des dé-
lais «longs» de diagnostic de la maladie
ainsi que du manque de connaissances
des praticiens pour ce faire.
Cela étant, a-t-il commenté, ces mala-
dies commencent à être «de plus en
plus à être connues», préconisant pour
ces derniers une approche «plus cen-
trée» sur le malade, en gardant «le
contact» en permanence avec lui.
«Le diagnostic des maladies est très
complexe et nécessite beaucoup de
recherches et de financements. Ce
pourquoi, l’approche ne doit plus être
classique», a-t-il explicité, recomman-
dant, dans ce sens, de s’appuyer sur
le «partenariat étranger».
Sont considérées comme maladies
rares, les pathologies dont la préva-
lence est peu fréquente, se situant
entre 1 cas pour 1 000 personnes à 1
cas pour 200 000 personnes, sachant
que 80% d’entre elles sont d’origine gé-
nétique.
En revanche, les maladies orphelines
sont celles pour lesquelles il n’existe
aucun traitement efficace, si ce n’est
pour en diminuer les symptômes, à
l’instar de l'Alzheimer, à forte préva-
lence de par le monde.

Maladies rares : nécessité d’un plan national
pour une bonne prise en charge

,La prise en charge des
maladies rares passe par
la mise en place d’un
plan national assurant
notamment le
recensement et le
diagnostic des cas, a
indiqué, à Alger, le
président de
l’Association Shifa des
maladies
neuromusculaires, le Dr

Abdelkader Bouras.

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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Dans les locaux de l'Institut national
de la recherche agronomique (Inra) de
Clermont-Ferrand, l'installation a des
airs de décor de cinéma pour un film de
science-fiction. Dans une sphère de lu-
mière blanche aveuglante, alimentée
par plus de 90 néons, le chercheur
Bruno Moulia installe une jonquille in-
clinée à l'horizontale, maintenue au mi-
lieu par un arceau métallique. Une fois
cette boule de lumière refermée, à l'abri
de toute autre lumière extérieure dans
une structure octogonale digne d'un
vaisseau spatial, la plante -- partageant
le même comportement que l'arbre -- va
opérer une drôle de chorégraphie.
«Baignant de toute part dans cette lu-
mière, elle ne peut pas l'utiliser pour sa-
voir où est le haut, où est le bas. Pour-
tant, elle va complètement se redresser
vers le haut. Elle perçoit la gravité», ex-
plique le directeur de l'Unité de re-
cherche sur la Physique et physiologie
intégrative de l'arbre en environnement
fluctuant (Piaf).

Les plantes sont douées de
proprioception et du sens du toucher

Pourtant, si les plantes et donc les
arbres poussent droit, ce n'est pas uni-
quement grâce à l'attraction terrestre.
Avec son équipe, Bruno Moulia a fait la

découverte d'un autre sens, que l'on
croyait pourtant réservé à l'Homme : la
proprioception ou autrement dit la per-
ception de la configuration de son
propre corps dans l'espace.
Dans une autre expérience, les scienti-
fiques auvergnats ont positionné à l'ho-
rizontale des arabettes des dames --
une modeste plante servant d'orga-
nisme modèle en biologie -- avant de les
faire tourner sur elles-mêmes pour les
empêcher de s'orienter par rapport à la
gravité. Résultat : le petit végétal va
continuer de pousser de manière recti-
ligne, sans chercher à se redresser.
«L'arbre perçoit s'il est bien rectiligne ou
courbé et a la capacité de se rectifier et
de contrôler son équilibre», précise
l'agronome-physicien. Chose encore
plus inattendue, l'arbre possède le sens
du toucher. En soumettant des plantes
à des «impulsions d'air», les chercheurs
clermontois se sont aperçus que celles-
ci savent très bien percevoir le vent et
son intensité. «Un arbre qui va se trou-
ver confronté à un vent inhabituel va ré-
duire sa croissance en hauteur et aug-
menter sa croissance en diamètre et
faire plus de racines», résume Bruno
Moulia. Grâce à des électrodes placées
sur la tige de jeunes peupliers, ils ont
aussi enregistré des réactions élec-

triques, similaires à l'«influx nerveux»
chez l'être humain, lorsque ceux-ci ont
été fléchis par le vent. Des informations
que ce végétal enregistre dans sa «mé-
moire», pouvant varier «d'une semaine
à un an».

Comment les plantes mesurent-elles 
la durée du jour ?

L'arbre serait-il donc intelligent ? L'épi-
neuse question interroge la commu-
nauté scientifique. «Les arbres combi-
nent beaucoup d'informations. C'est
plus complexe que de simples réflexes
mais est-ce pour autant de l'intelli-
gence ?», questionne le scientifique.
Une prise de conscience de la sensibi-
lité des plantes
D'autres études démontrent encore que
les arbres sont capables de percevoir
des sons et des odeurs, de distinguer
leurs voisins et communiquer avec eux,
grâce à une série de capteurs. Pour per-
cer le mystère et appréhender s'il existe
chez les plantes une «intelligence sans
cerveau» et éviter tout «anthropocen-
trisme», l'Inra collabore désormais avec
des spécialistes de l'intelligence artifi-
cielle. Car depuis peu, la thématique a
trouvé un nouvel écho au sein de la
communauté scientifique, longtemps
sceptique.

«Au début, on nous prenait pour des
hurluberlus. Aujourd'hui, on sent un
effet générationnel. Nos étudiants, ça
les botte !», sourit encore Bruno Moulia,
qui pointe aussi «l'effet Avatar», fable
écologiste réalisée par James Cameron.
L'intérêt se fait aussi sentir auprès du
grand public. La preuve avec le succès
du livre du garde forestier allemand
Peter Wohlleben La vie secrète des
arbres, traduit en plus de 40 langues et
vendu à plus d'un million d'exemplaires
en France.
«Nos recherches font tomber le mur
que notre civilisation occidentale avait
dressé depuis Aristote entre animaux,
sensibles et capables de mouvements
actifs, et les plantes seulement capables
de... végéter.
Une prise de conscience de la sensibi-
lité du végétal qui pourrait faire évoluer
des croyances bien ancrées. «Nos re-
cherches font tomber le mur que notre
civilisation occidentale avait dressé de-
puis Aristote entre animaux, sensibles
et capables de mouvements actifs, et les
plantes seulement capables de... végé-
ter, souligne Bruno Moulia. Les plantes
sont des êtres pleins de tact, bougeant
tout le temps, mais à leur rythme, plus
calme que le nôtre».

Des scientifiques révèlent
l’intelligence et la sensibilité 
des plantes
,Elles perçoivent la gravité, le vent et leur position qu'elles peuvent corriger : les plantes
possèdent une forme d'«intelligence» qui fascine scientifiques et grand public. Des chercheurs
de l'Inra qui mènent l'enquête ont fait de surprenantes découvertes.
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Pour son pacifisme et la défense des libertés, 
le prix Nobel de la paix 2020 pour AL Hirak algérien

L’ Algérie à travers ses diffé-
rentes composantes so-
ciales ne sera plus jamais
comme avant quelque soit

le président qui devra tenir compte de
ses revendications légitimes. Il y aura
une Algérie avant  le  22 février et une
Algérie après le 22 février, et fait rare
dans l’histoire des manifestations d’Al
Hirak , le  pacifisme  qui a fait l’admi-
ration du monde, malgré quelques tur-
bulences il n’y a pas eu de morts.
Nous devons  aller un climat apaisé du
fait des importants défis écono-
miques, sociales  et géostratégiques
qui attendent l’Algérie. Regardons ces
manifestations réprimées par la force
récemment en Irak où les forces de
sécurité ont tiré à balles réelles sur
les  manifestants et dans bon nombre
d’autres pays où la répression  a été
féroce. 
Reconnaissons, malgré certains dé-
passements, une grande maturité  à
l’ANP et à nos forces de sécurité pour
la protection des biens et personnes
sans  compter la défense nos fron-
tières. Al Hirak, traversé par des cou-
rants idéologiques contradictoires,
reflet de l’atomisation de la société
civile, en pleine restructuration,  im-
possible de s’entendre sur un projet
de société, notamment la trajectoire
économique. 
Nous avons des ultra- gauchistes,
ultra droitistes, islamiques radicaux et
modérés, sociaux démocrates,  mais a
un dénominateur commun universel :
celui de la défense de l’unité natio-
nale, des libertés, de toutes les li-
bertés, la moralisation de la société,
un Etat de Droit, la lutte réelle  la
corruption sans verser dans des rè-
glements des actes de violence alors
que le primat doit être la tolérance
qui a fait sa force. Il faut apprendre à

tolérer  nos différences à nous  respec-
ter, à  écouter les  avis contraires pro-
ductifs  source d’enrichissement mu-
tuel, donc  ceux qui sont contre l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre
2019 et ceux qui sont pour, apparte-
nant au 24 millions d’électeurs en
leurs âmes et conscience de décider.
Personne n’a le droit en Démocratie
d’imposer par la violence son point
de vue.
Concernant, la récente résolution du
parlement européen, la réponde de
l’immense majorité de la population
algérienne est sans appel y compris Al
Hirak :  l’Algérie sera ce que les  algé-
riennes et les  algériens voudront
qu’elle soit : une Algérie démocra-
tique, ne construisant pas  la  démo-
cratie comme en Europe ou aux USA,
en Asie, en Afrique, processus fruit
de longues luttes sociales et poli-
tiques au vu des expériences histo-
riques,  devant tenir compte du poids
de l’histoire  et des authenticités cul-
turelles.  
Le statut quo actuel, en Algérie avec
le risque d’une très grave récession
économique et sociale 2021/2022, de-
vient intolérable, naviguant à vue sur
les schémas du passé, alors que l’ob-
jectif est l’instauration une écono-
mie diversifiée loin des aléas de la
rente des hydrocarbures,  une écono-
mie de marché concurrentielle loin
de tout monopole qu’il soit public et
privé reposant sur des filières interna-
tionalisées innovantes, une profonde
moralisation de la société et des diri-
geants, un véritable Etat de Droit, une
réelle décentralisation et non décon-
centration autour  de grands pôles
régionaux, une indépendance de la
justice et de relever le défi écologique. 
Les pays développés y compris avec
ceux que l’Algérie entretient d’impor-

tantes relations commerciales notam-
ment l’Europe, les USA, la Chine, la
Russie  certains  pays arabes, notam-
ment, ont une lourde responsabilité
pour les fuites de capitaux et donc la
corruption qui gangrène bon nombre
de pays du Tiers monde, renvoyant à
la faiblesse de contre pouvoirs, blo-
quant  tout processus de développe-
ment, car s’il y a des corrompus, il y
a forcément des corrupteurs  et cela
n’est pas propre à l’Algérie. Cela sup-
pose   une refonte   profonde des re-
lations  internationales pour un
monde plus moral,  équilibré et soli-
daire à travers l’implication de la so-
ciété civile non plus sur la vision jaco-
bine centralisée mais sur des réseaux
solidaires décentralisés,  à travers
une nouvelle gouvernance et la valo-
risation du savoir, piliers du dévelop-
pement du XXIème siècle. 
A ce titre, je suis persuadé comme je
l’ai mis en relief depuis des mois,
après une profonde  analyse de la si-
tuation de l’Algérie, qu’il est impé-
rieux, à la fois pour notre population
mais également pour nos partenaires
étrangers, malgré toutes les insuffi-
sances, que l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019 se tienne dans
une totale transparence. 
Afin d’éviter les erreurs du passé, l’ad-
ministration à travers ses anciens ré-
seaux toujours puissants, comme
cela a été recommandé par le haut
commandement de l’ANP, ne doit  fa-
voriser aucun des cinq candidats  ce
qui serait catastrophique pour le de-
venir du pays. Mais nous devons être
conscients que toute la société algé-
rienne est fortement dépendante des
recettes des hydrocarbures échap-
pant à toute décision interne, que
toute action extérieure négative ne
peut aboutir que si le front  interne est

lézardé,  s’il y a divorce entre le ré-
gime en place et sa population, s’il y
a absence de communications objec-
tives crédibles, vivant dans un nou-
veau monde avec la révolution du sys-
tème des télécommunications.  
L’objectif étant d’avoir un gouverne-
ment et un président légitime, qui ne
sera qu’un début de la solution à la
crise politique  et économique que
vit  le pays dramatiquement. C’est
que toute  déstabilisation de l’Algérie
(voir American Hetrald Tribune-USA-
« Prof. Abderrahmane Mebtoul: Any
Destabilization of Algeria would have
Geo-strategic Repercussions on all the
Mediterranean and African Space 28
décembre 2016»   aurait une réper-
cussion sur toute la région méditerra-
néenne et africaine, supposant de pro-
fondes réformes institutionnelles et
micro-économiques fondées sur un
dialogue social permanent et un par-
tenariat gagnant gagnant. L’on ne
devra pas confondre patriotisme et
la défense de sa souveraineté et le
nationalisme chauvinisme, parfois ra-
cistes,  de certains courants rentiers
qui ont conduit le pays à l’impasse
actuelle, voulant isoler le pays de
l’arène internationale,  et donc nuire
à  l’image de tolérance de  l’Algérie qui
a toujours milité avec nos partenaires
étrangers, dans le cadre du  strict res-
pect mutuel. 
Pour terminer, je  souhaite, mais sans
aucun calcul  de récupération à des
fins politiques, ni interne, ni externe,
que  les organisations algériennes et
internationales puissent présenter AL
Hirak algérien, qui a fait l’admiration
du monde, pour ses actions paci-
fiques, pour le prix Nobel de la Paix
2020.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international 

Je souhaite vivement que  les organisations algériennes et internationales puissent présenter AL Hirak qui a fait l’admiration du monde,  pour le prix Nobel de la paix 2020.
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Solide, liquide et gazeux. Ces trois
états de la matière sont familiers au
commun des mortels. Les scienti-
fiques, eux, s'intéressent tout particu-
lièrement à un autre état de la matière
qui peut nous sembler un peu plus
«exotique» : le plasma. Dans notre uni-
vers pourtant, la plus grande part de
la matière se trouve sous cette forme.
Mais ses propriétés restent encore
mystérieuses. Aujourd'hui pour la pre-
mière fois, des chercheurs de l'univer-
sité de Rochester (Etats-Unis) annon-
cent être parvenus à transformer un
métal liquide en plasma. Ils ont ainsi
pu observer la température à laquelle,
dans des conditions de haute densité,
il passe à l'état de plasma. Des tra-
vaux qui pourraient avoir des implica-
tions dans l'étude des étoiles et des
planètes, mais qui pourraient aussi
aider à atteindre, enfin, les conditions
d'une fusion nucléaire contrôlée,
source d’énergie alternative dont rê-
vent depuis longtemps les chercheurs.
Rappelons que le plasma peut être vu
comme une soupe chaude d'électrons
et d'ions en mouvements libres. Une
soupe particulièrement sensible aux
champs électriques et magnétiques et
dont la dynamique s'avère complexe.
Sur Terre, les conditions de tempéra-
ture et de pression nécessaires à la
formation de plasma sont rarement
réunies. Mais les scientifiques savent
en produire, généralement en chauf-
fant un gaz à des milliers de degrés Cel
sius.

Environ 50 000 °C pour transformer 
du métal liquide en plasma

Les chercheurs de l'université de Ro-
chester, quant à eux, ont créé un
plasma en chauffant, dans des condi-

tions de densité élevée, un métal à
l'état liquide à de très hautes tempéra-
tures. Comment ont-ils procédé ? Ils
sont partis d'un deutérium liquide
dont ils ont augmenté la densité en le
refroidissant à 21 kelvins, soit quelque
-250°C. Grâce à des lasers, ils ont en-
suite déclenché une puissante onde
de choc qui a comprimé le deutérium
liquide ultra-froid, faisant exploser sa
pression jusqu'à 5 millions de fois celle
de la pression atmosphérique et sa
température à quelque 100 000 °C.

Plus qu’une curiosité de laboratoire
De transparent, l'échantillon a pris
une couleur métallique hautement ré-
fléchissante. Et c'est en surveillant
son facteur de réflexion que les cher-
cheurs ont pu observer les conditions
précises dans lesquelles ce simple
métal liquide est devenu un plasma
dense.
«Aux alentours de 50 000°C, le facteur
de réflexion s'est mis à augmenter avec
une pente qui trahit des électrons non
plus quantiques -- comme c'est le cas
dans un métal liquide à haute densité
-- mais classiques : la signature d'un
plasma», explique Mohamed Zaghoo,
chercheur à l'université de Rochester.
«Ce qui est remarquable, c'est que les
conditions dans lesquelles s'est pro-
duit le changement d'état apparais-
sent différentes de celles que nous at-
tendions. Nos résultats ne constituent
pas une simple curiosité de labora-
toire. Ils apportent un nouvel éclai-
rage sur notre manière de comprendre
le fonctionnement de notre univers.
Car ce comportement pourrait bien
être commun à tous les métaux.»

Du métal liquide transformé en
plasma pour la première fois

,Le plasma est la forme de matière la plus abondante dans notre univers. Pourtant, à l'état naturel, mis à part
dans les éclairs ou les aurores boréales, on en rencontre peu sur Terre. Pour l'étudier, les chercheurs en créent
alors de manière artificielle. Et aujourd'hui pour la première fois, à partir d'un métal liquide !

Des scientifiques ont transformé un méta l liquide en pla sma  dans des condi-
tions de haute densité. Cette augmenta tion aux conditions extrêmes a  permis
au liquide d’entrer dans un éta t où il présenta it des propriétés quantiques. Le
panneau inférieur montre la  distribution quantique des électrons dans un
méta l liquide dense, où seuls deux électrons peuvent partager le même état.
Cependant, lorsque la  température est augmentée à  0,4 fois la  température de
Fermi (environ 50 000°C), les électrons se réa rrangent de manière a léa toire et
ressemblent à  une soupe de pla sma  très chaude. Les électrons perdent leur na -
ture quantique et se comportent de manière classique (panneau supérieur).

© Hea ther Pa lmer, université de Rochester 



Dans une déclaration à l’APS, le président
de l’ESA, Amine Benmoussa, a regretté cet
incident, qualifiant de "pseudo-suppor-
ters", ses auteurs. Il a, en outre, rassuré que
«fort heureusement aucun blessé n’a été en-
registré».
«Il y a eu des vitres du bus qui ont été bri-
sées mais sans qu’il y ait des victimes
parmi notre délégation. C’est vraiment re-
grettable d’en arriver là, alors que nous
nous sommes toujours montrés hospita-
liers envers les équipes visiteuses», a-t-il dé-
ploré.
L’ESA a réalisé, pour l’occasion, sa pre-
mière victoire de la saison après six défaites
de suite, laquelle victoire coïncide avec la
fin de la phase aller.
«Plusieurs paramètres nous ont joué un
mauvais tour au cours de cette première
manche du championnat. Je peux citer,
entre autres, le pertinent problème finan-
cier et la fermeture prolongée de notre
salle omnisports d’Arzew, ce qui nous a
contraint depuis la moitié de l’exercice
passé à recevoir nos adversaires au ni-
veau de la salle de Gdyel, où nous n’avons
le droit de s’entrainer qu’une seule fois
dans la semaine", a-t-il expliqué.
Malgré cela, le président de cette formation
qui a échappé de peu à la relégation la sai-
son passée, demeure optimiste quant à la
suite du parcours des siens, souhaitant
que cette victoire ramenée d’Ouargla "soit
le vrai démarrage de l’équipe".
Le championnat d’Excellence observera
une trêve jusqu’au février prochain en rai-
son de la participation de la sélection algé-
rienne à la coupe d’Afrique des nations
2020, prévue en Tunisie en janvier pro-

chain. Cette longue trêve sera mise à pro-
fit par l’ESA pour apporter les correctifs né-
cessaires aux lacunes constatées lors de la
phase aller, selon son président.
En attendant, Benmoussa a lancé un
"énième appel en direction des services
concernés pour achever les travaux en
cours à la salle omnisports d’Arzew et qui
n’ont que trop duré", a-t-il dit.

R. S.

Résultats : 
Groupe A :
CRBBA - ESAT 17-17
MMB - JSS 28-23
ICO - ESA 25-26
MCS - CCL 22-14

Classement :          Pts J
1. CRBB Arréridj 11 7
--. MM Batna                  11 7
3. ES Aïn Touta 10 7
4. JS Saoura 9 7
5. C. Chelghoum Laïd   6 7
--. MC Saïda       6 7
7. ES Arzew                 2 7
8. IC Ouargla     1 7

Groupe B :
GSP - CRBB 29-20
MCOT - JSES 24-28

OMAn - MBT 31-27
CRBM - OEO 19-18

Classement :        Pts  J
1. MB Tadjenanet            12   7
2. JSE Skikda 10   7
--. GS Pétroliers  10   7
4. OM Annaba     9     7 
5. CRB Mila        8     7
6. CRB Baraki     4 7
7. O. El Oued     2 7
8. MC Oued Tlélat          1 7

Hand (Excellence)
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n Après le football, la violence touche le handball… (Photo > D. R.)

,Le bus de l’ES Arzew a
été caillassé alors qu’il
s’apprêtait à quitter la
ville d’Ouargla, à l’issue
du match gagné face à
l’Ittihad local (26-25),
vendredi soir dans le
cadre de la 7ème journée
du championnat
d’Excellence de handball
(seniors-hommes).

,La formation algérienne du GS Pétro-
liers a décroché sa qualification pour la
phase finale de la 1ere édition de la Ligue
africaine de basket-ball (BAL), en s'impo-
sant devant l'AS Police du Mali 76 à 61, (mi-
temps : 45-31), en demi-finale de la Division
Ouest du deuxième tour préliminaire (Elite
16) disputée samedi à Yaoundé (Came-
roun). Les quatre quarts temps du match
ont donné lieu aux scores suivant : (23-17,
22-14, 14-14, 17-16).
Les Pétroliers, qui avaient dominé la
groupe A avec un bilan de deux victoires
et une défaite, décrochent ainsi le pre-
mier billet qualificatif à la saison régu-
lière de la BAL, qui débutera en mars
2020, et rejoignent ainsi  les champions
d'Angola, d'Egypte, du Maroc, du Nigeria,
du Sénégal et de Tunisie, auxquels s'ajou-
teront les cinq meilleures équipes de l'Elite

16, pour former le tableau final (deux
conférences de 6 équipes) de la 1re édition
de la BAL.
Par ailleurs, le tournoi de qualification de
la Division Est, dont les rencontres se
joueront du 17 au 22 décembre à Kigali
(Rwanda), regroupera les Cobras du Sou-
dan du sud et le JKT BBC de Tanzanie, Pa-
triots du Rwanda, City Oilers d'Ouganda,
le Ferroviario de Maputo du Mozambique,
la GNBC de Madagascar, Kenya Ports Au-
thority et UNZA Pacers de Zambie.
La prestigieuse National basket-ball as-
sociation (NBA) et la Fédération interna-
tionale de basket (FIBA) avaient annoncé
en février dernier la création de ce cham-
pionnat professionnel en Afrique dans ce
qui constitue la première implication de
la NBA dans une compétition en dehors
d'Amérique du Nord.n

Ligue africaine de basket

Les Algériens du GSP qualifiés à la phase finale 

,La sélection algérienne masculine ju-
niors de cyclisme a remporté la médaille
d'or du contre-la-montre par équipes des
Championnats arabes 2019 (cadets, ju-
niors et séniors) qui se déroulent du 30 no-
vembre au 6 décembre à Alexandrie en
Egypte. La sélection algérienne compo-
sée de Hamza Amari, Seddik Benganif,
Youcef Fersedou et Ayoub Sahiri a pris la
première place de la course organisée
sur un parcours de 52 km, en réalisant un
temps de 1h08.40, devant l'Egypte
(1h09.25) et l'Irak (1h11.79).
De son côté, la sélection féminine (sé-
niors) a remporté la médaille d'argent du
contre-la-montre par équipes. Les Algé-
riennes Aïcha Tihar, Racha Belkacem,
Nour Yasmine Bouzenzen et Lydia Kasmi
ont terminé la course (44 km) en 1h05.53,
devancée par l'Egypte, médaillée d'or
(1h07.58), alors que le Koweït a décro-
ché la médaille de bronze (1h57.00).
L'Algérie prend part au rendez-vous arabe
d'Alexandrie avec la sélection masculine

seniors, composée d'Azzedine Lagab, Saïdi
Nassim, Abderrahmane Mansouri, Moha-
med Bouzidi, Hamza Yacine et Oussama
Cheblaoui.
La sélection juniors (filles) quant à elle se
compose de Nour El Yassamine Bouzen-
zen et Nesrine Si-Yakoub, alors que celle
des juniors (garçons) regroupait Youcef
Fersedou, Zaki Boudar, Hamza Amari, Sed-
dik Benganif, Youcef Boukhari et Ayoub Sa-
hiri.
Chez les cadets, la Direction technique
nationale a sélectionné Salah Eddine
Cherki, Abdelkarim Ferkous, Belabsi
Akram, Abdelatif Guerroudja, Mohamed
Redouane Brinis et Iyad Benbrahim, alors
que chez les filles, seule Nesrine Houili a
été sélectionnée.
Lors de la précédente édition disputée à
Charm-el-Cheikh (Egypte), l'Algérie avait
dominé les épreuves en s'adjugeant la
première place au classement général
avec un total de 17 médailles dont 10 en
or, 4 en argent et 3 en bronze. n

Championnats arabes de cyclisme

Médaille d'or pour les Algériens 

Le bus de l’ES Arzew caillassé à Ouargla



Le premier but dans le derby algé-
rois a été inscrit par le défenseur
mouloudéen Zidane Mebarakou,
qui en voulant intervenir sur une
chaude alerte belouizdadie à la 35e
a tiré sur son propre gardien, et le
ballon a fini sa course au fond des
filets (0-1).
Le même scénario s'est produit sur
l'égalisation du Mouloudia à la 76',
puisque c'est en voulant intercepter
un centre du capitaine Abderrah-
mane Hachoud que le défenseur
belouizdadi Zakaria Khali a trompé
son propre gardien (1-1).
Quoique, la joie des Vert et Rouge
a été de courte durée, puisqu'à
peine une minute après cette éga-
lisation, le meneur de jeu belouiz-
dadi Amir Sayoud a redonné l'avan-
tage aux visiteurs, d'un tir bien
placé après un bel exploit indivi-
duel (1-2).
Bien qu'évoluant à l'extérieur, les

Rouge et Blanc étaient nettement
plus entreprenants que les Mou-
loudéens et s'étaient procurés plu-
sieurs autres occasions nettes de
scorer, mais sans parvenir à les
concrétiser.
Une domination qui cependant à
baissé en fin de match, notamment,
après l'expulsion d'Amir Sayoud,
ayant écopé d'un carton rouge à la
86', laissant ses coéquipiers termi-
ner le match à dix contre onze.
Une supériorité numérique dont Le
Doyen a fait bon usage, puisqu'à
force d'insister, il a fini par arra-
cher l'égalisation, grâce à Hicham
Nekkach, qui avait bénéficié d'une
belle passe de la part du meneur de
jeu Abdelmoumène Djabou (90'+1).
Un nul qui arrange beaucoup plus
les affaires du Chabab, car il reste
leader avec 25 points, suivi du Mou-
loudia, dauphin avec 24 unités. 
Dans le derby de l'Est, entre le CS
Constantine et l'ES Sétif, ce sont les
Sanafir qui ont assez facilement pris
le dessus, grâce notamment à leur
avant-centre Mohamed Amine Abid,
auteur d'un doublé aux 37e (sp) et
48e.
Le troisième but constantinois a
été inscrit par Abdelhakim Amo-
krane à la 48e et c'est l'attaquant
Houssam-Eddine Gacha qui a sauvé
l'honneur pour l'Aigle noir à la 57e.

Une importante victoire, qui per-
met au CSC de se hisser dans la
première partie du tableau, avec
18 points, au moment où l'Entente
reste coincée dans une inconfor-
table position de premier relégable,
avec seulement onze unités au
compteur.
De son côté, le nouveau promu US
Biskra a réussi à ramener un pré-
cieux nul de son périlleux déplace-
ment chez le MC Oran (0-0), au mo-
ment où les Criquets du CA Bordj
Bou Arréridj ont dominé le NA Hus-
seïn Dey (1-0), grâce notamment à
Youcef Djahnit, auteur du but vic-
torieux à la 85e.
Le carton du jour est à mettre à
l'actif de l'AS Aïn M'lila, qui a réussi
une éclatante victoire à domicile
contre l'USM Bel-abbès (3-0), grâce
notamment aux réalisations de Dja-
mel-Eddine Ibouzidène (55') et
Chouïb Debbih (67'), alors que le
troisième but M'lili a été inscrit par
le défenseur Belabbassien Fateh
Achour, ayant trompé son propre
gardien à la 65'.
Enfin, la JS Saoura a été tenue en
échec à domicile par l'ASO Chlef
(0-0), en grande partie à cause des-
prouesses du gardien Mohamed
Amine Sahnoun, auteur de plu-
sieurs arrêtes décisifs, dont un pe-
nalty qu'il avait brillamment re-

poussé devant Mohamed Amine
Hammia à la 44e.
Une bien mauvaise affaire pour les
gars du Sud, qui en cas de victoire
auraient pu s'emparer seuls de la
troisième marche du podium. Mais
avec ce nul à domicile, ils restent ex-
aequo avec le MC Oran, avec 19
points pour chaque club.
Les débats de cette 12e journée se
clôtureront avec le déroulement
des matchs NC Magra - Paradou
AC et USM Alger - JS Kabylie, qui ont
été reportés à des dates ultérieures,
en raison de la participation du
PAC, de l'USMA et de la JSK aux dif-
férentes compétitions continen-
tales.

R. S.

Résultats partiels :
MCO - USB                  0-0
CABBA - NAHD 1-0
MCA - CRB         2-2
ASAM - USMBA 3-0
JSS - ASO              0-0
CSC - ESS     3-1     

Reportés à une date ultérieure :
NCM - PAC 
USMA - JSK  

Classement :                 Pts         J
1. CR Belouizdad 25          12
2. MC Alger           24          12
3. MC Oran                   19          12
--. JS Saoura         19          12
5. AS Aïn M'lila             18          12
--. CS Constantine        18          12
7. JS Kabylie                 17          11
8. CABB Arreridj          16          12
9. USM Alger                 14          10
10. USM Bel-Abbès      13          11
--. US Biskra                  13          12
12. NA Husseïn Dey     12          12
--. ASO Chlef                 12          12
14. ES Sétif                    11          12
15. NC Magra                 9           11
16. Paradou AC              8           9
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FAF : Zetchi et
Belmadi invités à
la soirée OM Africa  
La Direction de l’Olympique
de Marseille a convié le
président de la Fédération
algérienne de football,
Kheireddine Zetchi, et le
sélectionneur national,
Djamel Belmadi, à honorer
de leur présence la soirée
spécial OM Africa et à la
rencontre de la 16e journée
du championnat de France
OM - Girondins Bordeaux qui
aura lieu le dimanche 8
décembre 2019 au stade
Orange Vélodrome de
Marseille (21h).
La FAF à la formation des
officiers de la sécurité et de
la sûreté de la CAF
Après avoir pris part au
premier atelier (Workshop)
de la CAF sur la sécurité dans
les stades au mois d’octobre
dernier, Imad Eddine
Mahamdioua, responsable
du protocole, et Abdelhafid
Fergani, responsable de
l’organisation des matchs
des sélections nationales au
niveau local, au sein de la
Fédération algérienne de
football, seront de retour en
Egypte pour, cette fois, une
formation des officiers de la
sécurité et de la sûreté qui
aura lieu du 03 au 05
décembre 2019 au Caire. Ce
deuxième atelier soutenu par
le programme Forward 2.0 de
la FIFA et placé sous le thème
«Promouvoir la sécurité dans
les stades».

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction -
Administration : Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax
: 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Ligue 1 (12e journée) 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le CR Belouizdad a
conservé le leadership
de la Ligue 1 algérienne
de football grâce au
précieux nul (2-2) qu'il a
ramené de son
déplacement chez le MC
Alger, en match derby
disputé samedi après-
midi au stade Omar-
Hamadi de Bologhine
pour le compte de la 12e
journée, ayant vu le CS
Constantine surclasser
l'ES Sétif (3-1) dans
l'autre choc entre
voisins.

n Le CR Belouizdad conserve le leadership de la Ligue 1. (Photo > D. R.)

Le Chabab reste leader

,Le podium inédit du dernier
Championnat national interclubs
de natation, disputé le week-end
dernier au Complexe "El Baz" de
Sétif, s'explique par «le sérieux et
par la qualité exceptionnelle du
travail accompli par les lauréats»,
a considéré le président de la Fé-
dération algérienne de la discipline,
Mohamed Hakim Boughadou.
La compétition, souvent dominée
par l'USM Alger, a enregistré cette
année le sacre du Groupement
sportif des pétroliers avec 36588
points, suivi de l'ASPTT d'Alger
avec 32557 points, au moment où
le Bahia nautique club d'Oran a
complété le podium avec 32439
unités. 
Les Rouge et Noir, anciens "maîtres
incontestés" de l'épreuve n'ont été
que cinquième cette année, der-
rière le club oranais d'Ayoun Turk
(RTAET), qui avait échoué au pied
du podium. 
«Le GSP mérite amplement ce

sacre, car ses athlètes ont eu le
meilleur rendement pendant ce
championnat national interclubs,
même si l'ASPTT n'a pas démérité,
lui qui était conduit par son inter-
national Abdallah Ardjoun» a indi-
qué Boughadou, en ajoutant que
le fait que les clubs oranais Bahia
nautique et RTAET aient terminé
respectivement 4e et 5e "montre
toute la qualité du travail" qu'ils
ont accompli et «le bon niveau de
compétition qu'ils ont atteint» grâce
à lui. Selon le président de la Fé-
dération algérienne de natation "le
mérite des deux clubs oranais est
d'autant plus grand qu'ils man-
quent cruellement de moyens, car
ne disposant que dune seule pis-
cine, qu'il se partagent.
La satisfaction de Boughadou a
contrasté avec sa surprise de voir
l'ancien ténor,  USM Alger, régresser
autant, surtout depuis que ses ef-
fectifs ont enregistré des départs
massifs, et pas des moindres.

Pour encourager les clubs à rester
sur cette dynamique de progres-
sion, Boughadou a indiqué que les
trois premiers ont eu droit à des ré-
compenses «personnelles et di-
rectes».
En effet, constatant que l'ancien
mode de récompense, qui consis-
tait à offrir un chèque aux clubs
n'arrangeait pas forcément les ath-
lètes, car le plus souvent, c'était
les clubs qui bénéficiaient de l'ar-
gent, la Fédération a décidé cette
fois-ci de récompenser directement
le lauréat, en lui offrant un stage
d'une semaine, avec tous frais
payés à Alger.
«Quant au deuxième, il verra tous
ses frais de déplacement pour les
quatre compétitions nationales
couvertes par la fédération, alors
que le troisième bénéficie d'un équi-
pement sportif et du matériel pé-
dagogique»a encore détaillé Bou-
ghadou.
Des récompenses ayant pu être as-

surées grâce à l'apport des spon-
sors de la Fédération, qui espèrent
contribuer au développement de la
discipline.
Pour rappel, les 16 premiers clubs
au classement final de ce Cham-
pionnat national interclubs (ndlr,
sur un total de 30) se qualifient
pour la phase finale de la coupe
d'Algérie 2019.
Boughadou, également président
de l'Union maghrébine de natation,
a annoncé aussi qu'une importante
réunion se tiendra au siège de la Fé-
dération algérienne de la discipline,
en présence des Directeurs tech-
niques nationaux des associations
membres, pour débattre des Cham-
pionnats maghrébins de jeunes,
prévus en mars 2020 à Alger.
Outre cette compétition, l'Algérie
abritera également les prochains
Championnats arabes "seniors",
prévus au mois de septembre de la
même année.

R. S.

Mohamed Hakim Boughadou (FAN)

«Certains clubs ont beaucoup progressé» 



Le 2-0 à l’extérieur, au Maroc, face au WA Ca-
sablanca sur son terrain ce samedi se passe
de tout commentaire. Ils étaient à l’aise
dans la construction du jeu. Ils avaient un
plein d’énergie, comme s’il s’agit d’une fi-
nale. La stratégie mise en jeu par leur en-
traineur dévoilera un peu plus tard les in-
tentions de l’équipe, à savoir, pas ques-
tion de baisser de rythme, au contraire,
ils y tiennent à leur ambition, arriver en fi-
nale, pourquoi pas. Ce match est aux yeux
des Tunisiens une démonstration de leur
capacité qu’ils aimeraient utiliser comme
réponse à ceux qui pensaient que leurs
victoires étaient des victoires sans fonde-
ments. Le 2-0 est donc une assurance pour
la suite de la compétition. 
Pour les Tunisiens, peut importe qui a ins-
crit, le ou les buts. C’est un travail de
groupe qui reste l’outille le plus puissant
surtout pour le moral. C’est un peu expli-
quer que le rôle du coach à ce niveau est
primordial, c’est aussi une étape charnière
pour toutes ces équipes qui se sont enga-
gée dans cette compétition africaine, une
étape charnière pour mieux comprendre le
jeu mais aussi en termes de mentalité.
Cette réflexion faite à la fin de la rencontre
par le capitaine de l’équipe tunisienne ré-
sume en somme toute une envie de garder
le même élan et le même esprit celui de
maintenir cette pression. Ibrahim Ouatara
fut le grand artisan de cette victoire avec
un but à la 15’, non seulement, mais cet au-
teur acteur de la passe décisive pour Anis
Badri sur l’ouverture du score. 
Côté Raja, il aurait pu revenir à la marque,

mais la précipitation étant connue faire
partie des déchets du football, ratèrent
plusieurs occasions. Bencherif l’homme
du match se voit ainsi recalé par une dé-
fense, si ce n’est pas un gardien de but
super vigilent. Les hommes de Mouine
Chaabani s’emparent aisément des com-
mandes du groupe D juste devant la JSK qui
a battu le vita Club 1-0.
Dans le groupe C, Mameloudi Sundowns
s’est offert une très belle victoire en met-
tant K-O l’Atletico Petrleos de Lunda (3-
0). Ils étaient trois à réaliser ce score : Mau-
ricio Affonso Prieto (7’), Motjeka Madisha
(29’) et Sphelete Mkhulise (76’). Des ar-

tistes pour faire des Sud-Africains un pré-
tendant incontournable pour le passage
aux prochains duels.
Ce score leur permet de prendre de
l’avance sur l’USMA et le Wydad Casa-
blanca qui se sont neutralisés un peu plus
tôt (1-1) à Blida. Finaliste malheureux de la
précédente édition, les Marocains auraient
pu s’enfoncer un peu plus dans le classe-
ment et aurait du mal à s’en sortir. Le but
égalisateur de Badie Aouk a la 89’ n’aura
pas suffit pour repartir avec les trois points.
La partie était très animée et le niveau du
jeu était, selon les avis des professionnels,
d’un très haut niveau. 

Dans le Groupe 1, Mazembe est seul en
tête après le 3-0 infligé au Zamalek. Une
équipe qui semble traversée une véritable
zone de turbulence, les deux autres équipes
de la poule, Primeiro de Agosto et Zesco
Unites, se sont séparés sur un score équi-
table (1-1). 

H. Hichem

A voir

nCanal + sport  : Caen - Nancy à 20h30
nRMC sport 2 : FC Porto - Paços de Ferreira à 21h45

n L’USMA perd déjà des points à domicile. (Photo > D. R.)

Hand (Excellence) 
Le bus de l’ES Arzew
caillassé à Ouargla

FAF 

Zetchi et Belmadi invités
à la soirée OM Africa

en direct le match à suivre
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Le football africain en pleine mutation
,L’Esperance de Tunis
annonce la couleur, un
message à ses prochains
clients, comprendre la
JS Kabylie. Son entrée
en phase de groupes de
la Ligue des champions
africains est un fort
signal que les «Sang et
Or» veulent faire
entendre. 

Le stade Ahmed-Zabana d’Oran retrouvera son
tapis végétal avant l’année 2022, date de la tenue
en Algérie de la phase finale du championnat
d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux
de football, a-t-on appris de la direction locale de
la jeunesse et des sports. Le stade en question a
été choisi parmi quatre autres enceintes footbal-
listiques pour accueillir le rendez-vous continen-
tal que le pays abritera pour la première fois de
son histoire, précise-t-on de même source. Outre
l’ensemencement du gazon naturel, le stade Za-
bana connaitra également une vaste opération de
réhabilitation comprenant, entre autres, la mise
en place des équipements de contrôle d'accès et
de billetterie électronique, annonce-t-on. Le ter-

rain du stade Zabana était doté par le passé d'une
pelouse en gazon naturel, avant qu’elle ne soit
transformée en synthétique après la dégradation
de l’herbe. Cette même pelouse synthétique a
été refaite il y a quelques années, rappelle-t-on.
Lors de sa visite sur les lieux, il y a quelques se-
maines, le ministre de la jeunesse et des sports,
Raouf Salim Bernaoui, avait annoncé que les
stades dont la capacité d’accueil dépasse les
20.000 places, à l’image du stade Zabana, seront
couverts de pelouses en herbe. Cette mesure de-
vrait concerner dans un avenir proche, outre le
stade d’Oran qui peut accueillir jusqu’à 30.000
spectateurs, d’autres infrastructures dotées ac-
tuellement de pelouses en synthétique et dont le

nombre avoisine les 20 stades à travers le pays,
avait-il indiqué.
D’autres stades, dont les terrains sont couverts
actuellement de pelouses en gazon mais dont
l’état laisse à désirer, seront également refaits en
optant cette fois-ci pour des pelouses hybrides
dans les prochains mois, à l’instar des stades de
Blida, d’Annaba et de Constantine, retenus à leur
tour pour abriter les rencontres du CHAN-2022.
Beaucoup de stades en Algérie ont perdu leurs pe-
louses en gazon et étaient remplacées par des pe-
louses synthétiques au grand dam des techni-
ciens. Ces derniers estiment que le gazon naturel
est le mieux indiqué pour le développement du
sport roi dans le pays.

Le stade Zabana sera doté d’une pelouse naturelle avant le CHAN-2022 La Der

Ligue des champions
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