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Lourdes  pe ines  de pr i son ,  fo rtes
amendes ,  s a i s ie  de tous  le s  b iens  e t

fonds  i l l égaux  des  accusés ,  avec  in te rd ic -
t ion d ' exe rce r l eu rs  d ro i t s  c iv iques .  C ’ es t
ce qu ’a  requis ,  h ier ,  d imanche,  l e  procu-
reur  de  la  Républ ique près  le  t r ibuna l  de
Sid i  M 'hamed (A lge r) ,  à  l 'encont re  d ' an-
c iens  responsables  e t  hommes d ' a f fa i res
poursu iv i s  dans  des  a f fa i res  de co rrup-
t i on  et  d 'abus  de pouvoi r ,  notamment

dans  l 'a f fa i re  de  montage au tomobi le  e t
le  f inancement de la  campagne  é lecto ra le

de l ' ex -prés iden t  de la  Républ i que ,  
Abde laz iz  Boutef l i ka .  
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La compagnie nationale des hydrocar-
bures (Sonatrach) s’apprête à exercer
son droit de préemption dans  le cadre
de la cessation des actifs du groupe pé-
trolier Anadarko au groupe français
Total. La raison est simple, tenter de
gérer toutes les activités de produc-
tion et surtout garder la main sur celle-
ci dans le bassin de Berkine.  Certains

experts évoquent la volonté du mi-
nistère de la tutelle de développer
réellement le secteur énergétique et
surtout profiter de toutes les mesures
incitatives et encourageantes inscrites
dans la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures ainsi que le régime fiscal qui lui
offre un éventail de perspectives dans
l’amélioration de sa gestion de façon

autonome, autant en profiter bien que
ces dernières réformes législatives
peuvent être une arme à double tran-
chant. Les prévisions et les perspec-
tives pour 2020 dans le secteur éner-
gétique devront être le pivot de la re-
lance de la production pétrolière pour
soutenir le tissu industriel qui peine à
décoller. Lire en page 4

Lire en page 2 

Réquisitoire du procureur dans le procès de la corruption

Elle s’appuie sur une stratégie 
pluridimensionnelle à l’orée de 2020 !!!

Tribunal de Sidi M’hamed

La parole aux avocats

Pou r  l e  2 2 ème e t  de rn i e r  j o u r  d e  l a  c am -
p agne  é l ec t o r a l e ,  l e s  c i n q  c and i d a t s  à  l a
p r és i d e n t i e l l e  d u  1 2  d écemb re  p r ocha i n
s e  s o n t  dé p l a cé  h i e r  d ans  d i v e r s  w i l a y a s
du  p ay s ,  e n  abo rda n t  de  c e  f a i t  l e u r  en -
ga gemen t  s u r  p l u s i e u r s  vo l e t s .  Comme

é tan t  l e  p r em i e r  en  s on  ge n re  e n  A l g é r i e ,
l e  p rocè s  d es  de ux  anc i e n s  P r em i e r s  m i -
n i s t r e s ,  pou r s u i v i s  d ans  de s  a f f a i r e s  d e

co r r up t i on ,  d on t  l ' a f f a i r e  d e  mon t age  a u -
tomob i l e ,  a  é t é  à  l ’ o r d r e  d u  j o u r .

«L'Algérie triomphera grâce à la forte 
cohésion entre le peuple et son armée»

Le vice-ministre de la Défense à partir 
du Commandement des Forces Terrestres

I l  y  a   q u e l q u e s  h e u r e s ,  a  p r i s
f i n  l a  c a m p a g n e  é l e c t o r a l e .
M ê m e  s i  d e p u i s  l e  d é b u t  d e
c e l l e - c i  l e s  a v i s  s o n t  p a r t a g é s
e n t r e  r e sp e c t  e t  d é p a s s e me n t
d e s  r è g l e s  d é m o c r a t i q u e s ,  l a
p l u p a r t  d e s  ob s e r v a t e u r s  d e  l a
v i e  p o l i t i q ue  n a t i o n a l e  s ’ a c c o r -

d e n t  à  d i r e  q u ’ e l l e  s ’ e s t  b i e n
d é r o u l é e .  I l s  l u i  a c c o r d e n t
m ême  un e  p a r t i c i p a t i o n  p o p u -
l a i r e  p l u s  q u e  c e l l e  q u ’ i l s  a t -
t e n d a i e n t .  C ’ e s t  c e  q u ’ a
c o n f i rm é  l e  d é b a t  p u b l i c  t é l é -
v i s é  e n t r e  l e s  c i n q  c a n d i d a t s
d e  c e  d e r n i e r  v e n d r e d i .  P o u r

d ’ a u t r e s ,  c e t t e  c amp a g n e  e s t  à
l ’ o r i g i n e  de  be aucoup  p l u s  d ’ i n -
c e r t i t u d e s .  I l s  o n t  m ême  f a i t  l e
r ap p r o c heme n t  a v e c  c e l l e s  d e s
p ré c éd e n t e s  a n né e s .  I l s  o n t  e s -
t i m é  q u e  l e  c o n t e x t e  i n t e r n a -
t i o na l  é t a i t  p l u s  c l a i r  qu ’ a u j o u r -
d ’ h u i .

Election présidentielle 2019

L’échiquier politique mis en place

Lire en page 3

Dernier jour de la campagne électorale

Les candidats
considèrent le
procès public
comme «mise 
en garde»

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Saisie de tous les biens et 
fonds illégaux des accusés

Lire en page 3

Lire en page 3

La Sonatrach se met au défi du développement énergétique



Ainsi, le procureur de la Répu-
blique a requis une peine de 20
ans de prison ferme, assortie
d'une amende d'un million DA
contre les deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal. 
La même peine a été requise
contre l'ancien ministre de l'In-
dustrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb (en fuite) avec émis-
sion d'un mandat d'arrêt interna-
tional. Le procureur de la Répu-
blique a requis 15 ans de prison
ferme et une amende d'un million
DA contre les deux anciens mi-
nistres de l'Industrie, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda, une
peine de 10 ans de prison ferme et
une amende de 1 million DA
contre l'ancien wali de Boumer-
dès, Yamina Zarhouni, et 10 ans de
prison ferme assortie d'une
amende d'un million DA contre
l'ancien ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, Abdel-
ghani Zaalane. Le représentant
du ministère public a requis éga-
lement une peine de 10 ans de
prison ferme assortie d'une
amende de trois millions DA à
l'encontre de Ali Haddad, Ferrat
Ahmed et Hadj Malek Saïd ainsi
qu'une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un
million DA à l'encontre des
hommes d'affaires Mohamed
Baïri, Maazouz Mohamed, Achour
Abboud, Hassan Laarbaoui et
Nemroud Abdelkader. Une peine
de huit ans de prison ferme as-
sortie d'une amende de trois mil-
lions DA a été requise à l'encontre
de Farès Sellal, fils de Abdelmalek
Sellal, Senaï Karim et Senaï So-
fiane. Concernant les fonction-
naires au ministère de l'Industrie
et des mines, Boudjemaa Karim,
Agadir Omar, Tira Amine, Alouane
Mohamed, Abdekrim Mustapha

et Mekraoui Hassiba,  le procu-
reur de la République a requis
une peine de huit ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un
million DA à leur encontre. Le pro-
cureur de la République a requis
«la saisie de tous les biens et fonds
illégaux» des accusés, tout en

«leur interdisant d'exercer leurs
droits civiques». Samedi, le juge
d'audience au tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) avait ordonné
de faire sortir Saïd Bouteflika de
la salle d'audience, car ayant re-
fusé de répondre aux questions
qui lui étaient adressées. En effet,

lorsque le tribunal l'a interrogé
s'il avait demandé à l'homme d'af-
faire Ali Haddad de collecter des
fonds pour le financement de la
campagne électorale du 5e man-
dat de son frère et de les transfé-
rer (plus de 700 milliards de cen-
times) au siège de la société de
Haddad, Saïd Bouteflika a refusé
de répondre. Samedi soir, dans le
cadre du même procès, le Tribu-
nal de Sidi M'hamed (Alger) a au-
ditionné la partie civile qui s'est
constituée dans l'affaire "Kia" et
son patron, Hassan Arbaoui. La
partie civile qui représente le mi-
nistère de l'Industrie et des Mines,
citée par l’APS, a appelé à «la né-
cessité de juger ces personnes
corrompues qui ont causé des
préjudices considérables à l'éco-
nomie nationale, dont l'homme
d'affaires Arbaoui, qui possède
plusieurs biens fonciers et une
villa d'une valeur de 60 milliards
de centimes à Hydra, outre son
métier d'importation de véhicules
en tant que "concessionnaire" de
sept marques. L'homme d'affaire,
Hassan Arbaoui est poursuivi
pour dilapidation de deniers pu-
blics ayant causé des préjudices
au Trésor public, estimés à 29 mil-
liards DA. De son côté, l'ancien
représentant de "Kia", l'homme
d'affaires Achaibou, partie civile
dans l'affaire de montage auto-
mobile, a précisé que Hassan Ar-
baoui «a bénéficié de fonds co-
lossaux qui lui ont été prêtés par
les banques sans pour autant gé-
nérer des bénéfices ou des fonds
pour le Trésor public», indiquant
qu'il «bénéficiait des avantages et
des projets illégaux, ce qui a été à
l'origine de la faillite de "Kia" et du
licenciement de près de 1700 em-
ployés».  Il a aussi relevé «la né-
cessité de juger les corrompus

en vue de mettre un terme à la di-
lapidation des deniers publics et
de respecter les normes en vi-
gueur en matière de montage de
véhicules selon un cahier de
charges qui prend en compte les
conditions légales, loin de tout
favoritisme ou népotisme». 

Lakhdar A.

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

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 9 morts et 39 blessés 
ces dernières 48 heures

Réquisitoire du procureur dans le procès de la corruption

Saisie de tous les biens et fonds
illégaux des accusés

? Les plaidoiries de la défense ont commencé hier au tribunal de Sidi
M’hamed dans le procès d'anciens responsables et d'hommes d'affaires
accusés dans des affaires de corruption, pour les accusés dont les avocats ne
se sont pas retirés. Pour les autres, ils ont la possibilité de présenter les
arguments pour leur défense. La parole sera donnée à tous les accusés à la
fin des plaidoiries de la défense. Dans leurs plaidoiries, les avocats
s’efforcent de démontrer l’innocence de leurs clients et, au moins, de
réduire les lourdes peines qui ont été requises à leur encontre. On sait que
le collectif de défense des accusés avait avancé, samedi dans un
communiqué, les motifs de «la demande de report du procès jusqu'à ce
que les conditions d'un procès équitable soient réunies et que les droits de
la défense soient garantis». Le même collectif avait fait cas lors d'une
conférence de presse le 2 décembre 2019 «des dépassements et des
difficultés qui ne leur permettent pas de faire leur travail convenablement»,
insistant sur la nécessité d'un procès équitable pour faire prévaloir les droits
fondamentaux et les libertés individuelles et collectives. Le tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) avait entamé, mercredi, le procès d'anciens responsables
et d'hommes d'affaires accusés dans des affaires de corruption. Ces
responsables dont les deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que d'anciens ministres et hommes d'affaires, sont
poursuivis pour «dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi
d'indus avantages à autrui», notamment dans l'affaire relative au montage
de véhicules. A l'ouverture de cette audience publique, le juge avait indiqué
que "trois dossiers ont été fusionné en un", tandis que le collectif de
défense a estimé que «l'élément matériel pour le déroulement du procès
n'est pas établi». Ce procès prévu initialement, lundi 2 décembre, avait été
reporté, vu que «les conditions nécessaires au procès n'étaient pas
réunies», selon le collectif de défense des prévenus. Dès le premier jour du
procès lors de leur audition plusieurs prévenus ont nié en bloc les charges
retenues contre eux. Pour rappel, le juge enquêteur près la Cour suprême
avait ordonné, juillet dernier, le placement de Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, à la prison d'El-Harrach, après avoir été auditionnés. En
application des dispositions de l'article 573 du code de procédure pénale, le
parquet général près la Cour d'Alger avait transmis, fin mai dernier, au
procureur général près la Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire
instruite par la Police judiciaire de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour
des faits à caractère pénal, à l'encontre de ces deux mis en cause. 

L. A.

La parole aux avocats

Présidentielle du 12 décembre
L'ANIE déterminée 
à protéger les voix 
du peuple  
L'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) a réaffirmé, samedi, sa
détermination à protéger les voix
des citoyens et du peuple lors du
scrutin présidentiel du 12
décembre. «Depuis sa création le
15 septembre 2019, l'ANIE s'attèle
résolument à la concrétisation de
la volonté du peuple et des
slogans brandis par l'élan
populaire pour le changement
depuis le 22 février,
conformément au serment prêté
sur le Saint Coran devant le
peuple, les Chouhada et la
patrie. Un serment et un
engagement que nous
renouvelons aujourd'hui devant
le peuple alors que la campagne
électorale, qui tire à sa fin, a été
marquée vendredi par un
événement historique inédit
dans le processus électoral de
l'Etat algérien, à savoir le débat
télévisé civilisé entre les cinq
candidats en lice», lit-on dans le
communiqué de l'ANIE.
L'ANIE s’est engagée, depuis le
début de cette opération
constitutionnelle, à concrétiser,
dans l'esprit et la lettre,
l'aspiration du peuple à travers
son Hirak à élire un président de
la République en toute liberté,
démocratie et transparence,
souligne la même source.
Mettant en garde «quiconque
tente ou même songe de
s'attaquer à la volonté du
peuple», l'ANIE a affirmé que
«ces temps sont révolu et qu'elle
s'emploie à ouvrir une nouvelle
page pour un avenir qui ne
laisse aucune place à la fraude
ou à la confiscation de la volonté
du peuple». L'ANIE qui souligne
que c'est la responsabilité pour
laquelle elle s'est engagée,
réitère sa détermination à
œuvrer à cet effet dans le cadre
de la transparence pour protéger
les voix des citoyens et du
peuple, ajoute le communiqué.
En conclusion, l'ANIE rassure «le
peuple et les candidats quant à
la protection des voix des
électeurs, un engagement
assumé avec l'aide des bonnes
volontés parmi ceux qui veillent
à ses côtés leur préservation».

Lourdes peines de prison,
fortes amendes, saisie de
tous les biens et fonds illé-
gaux des accusés, avec in-
terdiction d'exercer leurs
droits civiques. C’est ce qu’a
requis, hier, dimanche, le
procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'ha-
med (Alger), à l'encontre
d'anciens responsables et
hommes d'affaires poursui-
vis dans des affaires de cor-
ruption et d'abus de pou-
voir, notamment dans l'af-
faire de montage
automobile et le finance-
ment de la campagne élec-
torale de l'ex-président de la
République, Abdelaziz Bou-
teflika. n Nécessité de juger les corrompus en vue de mettre un terme à la dilapidation des deniers publics  (Photo : D.R)
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Dimanche et lundi, à l'Est et à l'Ouest
du pays
Des averses de pluie, parfois orageuses et
accompagnées de rafales de vent sous orage,
affecteront, dimanche et lundi, des wilayas de l'Est et
de l'Ouest du pays, annonce un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par le Centre
national des Prévisions météorologiques.

bms
Dix mille plants mis en terre à Cheniguel  
Dix mille plants ont été mis en terre, à la faveur d’une grande opération de
boisement, menée, samedi, dans la commune de Cheniguel, à 117 km à l’est
de Médéa, à l’initiative de la conservation locale des forêts, a-t-on appris
auprès de cette structure.

«un arbre pour chaque citoyen»
Une marche en soutien à l’élection
présidentielle et à l’ANP
Des personnes affiliées à la coordination des retraités,
invalides et ayant droit des chouhadas de l’Armée nationale
populaire (ANP) de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont organisé
samedi une marche pacifique en signe de soutien à l’élection
présidentielle et à l’ANP, a-t-on constaté.

oum el bouaghi
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a
ordonné l'organisation, à partir de cette
année, du tirage au sort préalable pour
deux saisons successives de Hadj, a indiqué
samedi un communiqué des services du Pre-
mier ministre, annonçant le lancement,
mercredi prochain, des inscriptions pour le
tirage au sort au titre des deux saisons de
Hadj 2020 et 2021.

hadj



«Le peuple algérien s’engagera
dans cette échéance nationale
cruciale à travers une participa-
tion massive dans les pro-
chaines présidentielles, en toute
liberté et transparence, dans un
climat empreint d’une profonde
conscience de l’importance de
l’évènement et de son rôle dans
la réalisation des espérances de
millions de vaillants Chouhada
et des attentes des générations
de l’indépendance », a-t-il indi-
qué. Avant d'évoquer le rendez-
vous historique et crucial des
élections présidentielles de ce
jeudi 12 décembre 2019, idans
l'ensemble c'est un peu vrai
hhhh jusque-là, et qui attestent
de l'accompagnement sincère,
par l'Armée Nationale Populaire
du peuple algérien durant cette
phase sensible. «Un accompa-

gnement qui émane du sens de
la grande responsabilité qui in-
combe au Haut Commandement
de l'Armée Nationale Populaire,
tiré des valeurs et principes de
la Glorieuse Révolution de Libé-
ration, pour laquelle le peuple al-
gérien a sacrifié ce qu'il avait de
plus cher, et qui a jeté les fonde-
ments de l'Etat algérien mo-
derne, à travers sa déclaration
emblématique, à savoir, la Dé-
claration du 1er Novembre », a-t-
il poursuivi. Dans l'esprit de cet
accompagnement éclairé et
conscient de l'intérêt présent et
futur de l'Algérie, a ajouté
Ahmed Gaïd Salah, nous nous
sommes attelés à l'éradication

des têtes de la bande, puis à la
neutralisation de ses ramifica-
tions et relais à travers la lutte
contre les foyers de corruption.
Ce qui nous a amené, a-t-il dit en-
core, à accompagner la justice
de manière totale, avec tout ce
que le mot accompagnement im-
plique, à savoir, lui ouvrir la voie
afin de s'acquitter de son de-
voir national, en toute liberté,
intégrité et engagement. Car le
succès de la lutte contre la cor-
ruption fait partie intégrante de
l'accompagnement sincère et
global du peuple algérien et de
toutes les institutions de l'Etat
algérien. Il importe, également,
d’évoquer, a ajouté le Chef

d’Etat-major de l’ANP, à propos
de l'accompagnement, dans sa
conception globale, tous les pré-
paratifs et les mesures légales,
organisationnelles et sécuri-
taires devant garantir la réus-
site des prochaines présiden-
tielles et permettre au peuple
de s'acquitter de son devoir et
droit électoraux en toute liberté
et intégrité, dans un climat de
sécurité, de sérénité et de quié-
tude. «J'avais évoqué, à plu-
sieurs occasions, qu'il existait
des parties qui ne veulent abso-
lument pas que l'Algérie soit im-
munisée et qu'elle suive la voie
de la sécurité, de la stabilité et
du développement », a rappelé
le Vice-ministre de la Défense
nationale. 
Celles-ci (parties, ndlr) qui, dans
le but d'atteindre leurs fins sor-
dides, ont tenté, désespéré-
ment, à maintes reprises, d'im-
pacter sournoisement la soli-
dité du front intérieur et la force
de cohésion du tissu sociétal
du peuple algérien, mais leurs
tentatives ont toutes été vouées
à l'échec, car elles se sont heur-
tées à un peuple qui s'appelle
le peuple algérien, sur les rem-
parts duquel se sont brisées
toutes les tentatives antérieures
et dont les bastions feront
échouer toutes les tentatives
désespérées.

Rabah Mokhtari

Il y a  quelques heures, a pris fin la
campagne électorale. Même si depuis
le début de celle-ci les avis sont parta-
gés entre respect et dépassement des
règles démocratiques, la plupart des
observateurs de la vie politique natio-
nale s’accordent à dire qu’elle s’est
bien déroulée. Ils lui accordent même
une participation populaire plus que
celle qu’ils attendaient. C’est ce qu’a
confirmé le débat public télévisé entre
les cinq candidats de ce dernier ven-
dredi.  Pour d’autres, cette campagne
est à l’origine de beaucoup plus d’incer-
titudes. Ils ont même fait le rapproche-
ment avec celles des précédentes an-
nées. Ils ont estimé que le contexte in-
ternational était plus clair
qu’aujourd’hui. Ils ont cité pour
l’exemple la campagne de 2011 et celle
de 2014 qui correspondaient grosso
modo au début et à la fin du «prin-
temps arabe». En 2011, les islamistes
avaient le vent en poupe. En 2014 les al-
liés des Bouteflika menés par le FLN ont
fait de l’Algérie ce qu’ils ont voulu. Ils
s’étaient gardés  de basculer dans l’un
des axes géopolitiques telle celle de
l’autre rive de la méditerranée qui les
défendent grâce à sa formule du
consensus. Ce qui n’est plus le cas en
2019. Les données sont tout autre à la
veille du rendez-vous que se sont fixés
les Algériens devant l’urne. Sur le ter-
rain, aucun signe n’indique nettement
de quel côté va pencher la balance.
Le départ de Bouteflika et sa troupe
ajouté au consensus de gouvernance
mis en place n’a pas fait de l’Algérie un
pays gouvernable. D’autant plus que
les grandes puissances  comme les

Etats-Unis, sont moins soucieuses de
la stabilité de l’Algérie. Occupée à gérer
le Hirak, celle-ci est  confrontée à un
mouvement de contestation interne. Il
est principalement  mené par des
jeunes et des chômeurs. Il y a égale-
ment, la tendance de certains chefs
de partis politiques algériens à se po-
sitionner sur l’échiquier géopolitique
dont ils ne maîtrisent pas bien les don-
nées. C’est ce qu’ont reflété les ré-
ponses données par les cinq candi-
dats lors du débat public télévisé de ce
dernier vendredi. Tout un chacun des
téléspectateurs a relevé les hésitations
enveloppées de leur verbiage politique.
Ils n’ont pas donné une quelconque re-
cette politique à mettre en application
pour stabiliser durablement le pays.
Chacun d’eux parlait, beaucoup plus,
des urnes comme étant, pour eux, le
seul facteur de leur victoire. Rien, aussi,
sur les idées et les projets sur lesquels
ils envisagent de créer les conditions
d’un avenir radieux au peuple algé-
rien. D’où cette absence de toute action
de dépolitisation de l’administration
publique. Elle aurait permis au gou-
vernement appuyé d’une instance de
dialogue national et organisation de la
société civile de passer en revue les no-
minations dans l’administration cen-
trale, régionale et locale. De décider,
aussi, des cadres appelés à gérer les ins-
tances administratives indépendantes
pour s’assurer de leur impartialité.
Toutes ces craintes ont été exprimées
par nombre d’algériens quant à vivre
un quelconque scénario durant et
après les élections. L’appel des citoyens
à un bon encadrement du processus

électoral est réel. L’appel est lancé à
destination des candidats à l’effet de se
montrer responsables. De se garder
de remettre en cause la validité des
résultats si les missions d’observa-
tions électorales ne relèvent pas d’irré-
gularités majeures. Chaque animateur
de ces missions  est conscient de ce qui
l’attend et du contrôle qui sera exercé
sur le moindre de ses mouvements.
Bien que les sondages sont loin d’être
infaillibles, une fraude massive est peu
probable. Elle l’est du fait de la rigueur
des mécanismes de contrôle électo-
raux mis en place. Une fraude nécessi-
terait un grand degré de complicité
entre des acteurs aux intérêts trop di-
vergents. Il reste que la bataille électo-
rale est salutaire sur le plan démocra-
tique. C’est ce qu’a démontré le débat
télévisé. Ce dernier a réconcilié des
millions de citoyens avec le politique.
Un message fort à l’adresse des parte-
naires étrangers de l’Algérie qui doivent
se garder de toute ingérence. Il reste
que pour aider à apaiser les tensions,
ils devraient réactiver les canaux de dia-
logue et de médiation consulaire en
rencontrant régulièrement les repré-
sentants des principales forces poli-
tiques. Les prochaines 48 heures mar-
queront la fin de la campagne électo-
rale. Durant des jours, les candidats se
sont bousculés pour présenter leurs
programmes et tenter des provoca-
tions à destination de leurs adversaires.
C’est dire que les heures qui restent,
serviront aux cinq candidats à établir
le bilan de leur contact avec les ci-
toyens. 

A.Djabali
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Le vice-ministre de la Défense à partir du Commandement des Forces Terrestres

Les candidats
considèrent le procès
public comme 
«mise en garde»
Pour le 22ème et dernier jour de
la campagne électorale, les cinq
candidats à la présidentielle du
12 décembre prochain se sont
déplacé hier dans divers
wilayas du pays, en abordant
de ce fait leur engagement sur
plusieurs volets. Comme étant
le premier en son genre en
Algérie, le procès des deux
anciens Premiers ministres,
poursuivis dans des affaires de
corruption, dont l'affaire de
montage automobile, a été à
l’ordre du jour. A ce sujet,
Abdelaziz Belaid, a affirmé que
ce procès avertit tout futur
responsable sur un quelconque
dépassement et sera un
exemple pour les futurs
gouvernements. Ainsi, le
président du parti le Front El
Moustakbal, a promis que s'il
est élu président, il entamera,
dès son entrée au siège
présidentiel, la mise en place
d'un comité d'experts pour
procéder à une  nouvelle
Constitution. Il a précisé dans
ce sens qu'il avait préparé un
ensemble d'amendements à
son programme. Belaid s'est
également engagé  à
déterminer l'administration
fiscale et à proposer un
dialogue complet sur la fixation
des salaires. En revanche, le
candidat s'est engagé à réduire
la durée du service national à 6
mois et à éliminer la crise du
logement. S’exprimant lors
d’un meeting populaire animé
hier à Batna, Azzedine Mihoubi
a indiqué qu'il est prêt à
combattre toutes les formes de
bureaucratie qui ont causé un
retard scandaleux du pays. Il a
souligné ainsi la nécessité de
travailler pour assurer la
sécurité alimentaire et
sanitaire, et ce, à travers
l’ouverture du champ
d’investissement aux jeunes
qui sont, selon lui, capables de
créer et de gérer des
institutions. Pour sa part,
Abdelmajdid Tebboune s’est
engagé à s’occuper des
problèmes de la jeunesse et à
lui donner la priorité en termes
d’investissements et d’emplois.
Il a également promis
d’accompagner les investisseurs
dans divers domaines ainsi que
les propriétaires d’institutions,
et ce, dans le but de créer plus
de postes d’emplois. Par
ailleurs, le candidat à la
présidentielle, Ali Benflis a
promis d’établir un projet de
modernisation qui touche tous
les domaines, en affirmant
aussi que « le front interne
s’est renforcé grâce au peuple
et à l’ANP qui ont défendu la
souveraineté nationale ». Pour
sa part le candidat à la
présidentielle, Bengrina a
indiqué, en ce qui concerne le
procès des responsables
impliqués dans des affaires de
corruptions qu’il s’attend à «un
procès équitable », avant de
rappeler que les responsables
qui sont en prison « jouissent
de la présomption
d'innocence».

Manel Z.

CAMPAGN E  É L EC TORA L E

Dernier jour

Présidentielle 2019
Début lundi du scrutin
dans les bureaux
itinérants
Les électeurs voteront lundi dans les 135
bureaux itinérants que compte le pays,
soit trois jours avant le jour du scrutin du
12 décembre pour élire le prochain
président de la République. Le
responsable de la communication de
l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Ali Draâ, avait indiqué
jeudi dernier que le vote concernant les
bureaux itinérants était prévu 72 heures
avant le jour du scrutin du 12 décembre.
Les bureaux de vote itinérants sont
rattachés à l’un des centres de vote de la
circonscription électorale, selon la loi
organique du 14 septembre 2019
modifiant et complétant celle  du 25
août 2016 relative au régime électoral. Le
nombre de bureaux de vote itinérants
(...), doit obéir aux seuls critères de
facilitation du vote des électeurs
exclusivement visés par ces dispositions.
Selon l'article 41 la loi organique du 14
septembre 2019  complétant celle du 25
août 2016 relative au régime électoral,
les membres du bureau de vote 
itinérant peuvent, en cas de besoin, être
assistés, dans leur mission et 
par réquisition du délégué de wilaya de
l’autorité nationale indépendante des
élections, par des éléments des services
de sécurité. Lorsqu’en application des
dispositions de l’article 33 de la présente
loi organique, les opérations de scrutin
excèdent une journée, «toutes les 
mesures de sécurité et d'inviolabilité de
l'urne et des documents électoraux sont
prises par le président du bureau de
vote». Si, pour des raisons
d'éloignement ou autres, les membres
du bureau de vote n'ont pu rejoindre les
lieux prévus pour abriter l'urne et les 
documents électoraux, le président de ce
bureau peut procéder à «la réquisition
de locaux satisfaisant aux conditions de
sécurité et d'inviolabilité".

Agence

B R È V E

Le Général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-Mi-
nistre de la Défense nationale,
Chef d'Etat-Major de l'Armée
Nationale Populaire (ANP) a
affirmé, hier au siège du Com-
mandement des Forces Ter-
restres à Alger, que le peuple
algérien, authentique et fier,
dans toutes ses catégories,
hommes, femmes, jeunes et
étudiants, saura, comme à son
accoutumée, démontrer qu’il
est à la hauteur de porter le
legs des chouhada. 

«L'Algérie triomphera grâce à la forte
cohésion entre le peuple et son armée»

Election présidentielle 2019

L’échiquier politique mis en place

nUn accompagnement qui émane du sens de la grande responsabilité qui
incombe au Haut Commandement . (Photo : D.R)



La raison est simple, tenter de
gérer toutes les activités de pro-
duction et surtout garder la main
sur celle-ci dans le bassin de Ber-
kine.  Certains experts évoquent
la volonté du ministère de la tu-
telle de développer réellement le
secteur énergétique et surtout
profiter de toutes les mesures in-
citatives et encourageantes ins-
crites dans la nouvelle loi sur les
hydrocarbures ainsi que le régime
fiscal qui lui offre un éventail de
perspectives dans l’amélioration
de sa gestion de façon autonome,
autant en profiter bien que ces
dernières réformes législatives
peuvent être une arme à double
tranchant. Les prévisions et les
perspectives pour 2020 dans le
secteur énergétique devront être
le pivot de la relance de la produc-
tion pétrolière pour soutenir le
tissu industriel qui peine à décol-
ler. Actuellement, l’Algérie arrive
difficilement à remonter la pente
avec la multitude des problèmes
économiques et politiques qui en-
travent toute volonté d’aller de
l’avant. Il faudrait, avant de présen-
ter sa nouvelle stratégie et plan de
développement pour l’année pro-
chaine que la Sonatrach assai-
nisse son environnement et ap-
profondisse ses connaissances et
savoir-faire avant d’entrer en com-

pétition avec les géants pétroliers.
La décision d’exercer son droit
de péremption  vis-à-vis de Total,
serait un challenge et surtout une
aubaine pour mettre à l’épreuve
les clauses et différentes disposi-
tions inscrites dans la nouvelle
loi sur les hydrocarbures qui  offre
la force de décision et faire valoir
son droit de préemption dans une
transparence totale, mais il faut
aussi être vigilant pour éviter tout
imbroglio qui peut réduire son ac-
tion et le tout sera négocié au
moindre coût. L’échéance actuelle
laisse une faible marge de ma-
nœuvre au gouvernement qui
devra, avant tout, se pencher sur
la situation réelle de ses réserves
en matières premières et ses pers-
pectives d’avenir dans le secteur
énergétique, au niveau mondial.
Sachant que la décision récente
des pays producteurs de pétrole
(Opep et non-Opep), est en défa-
veur du pays. 
Il s’agit en effet de réduire la pro-

duction du pétrole à hauteur de
500.000 barils/jour, pour soutenir
les cours du brut et éviter un nou-
veau contre-choc pétrolier qui me-
nace de l’effondrement des indica-
teurs de la gouvernance des pays
en difficulté financière, tel que l’Al-
gérie qui a longtemps pâti de la si-
tuation.  Un accord approuvé par
l’Algérie qui garde les séquelles
de la crise de 2014 qui l’a plongé
dans une situation économique
rachitique et dont les consé-
quences sont toujours visibles et
risquent, à défaut d’alternatives,
d’enfoncer le pays dans une dé-
pression irréversible. L’une des
raisons qui ont motivé, peut-être,
le ministère de la tutelle à pro-
mouvoir la possibilité d’explorer
davantage les richesses souter-
raines, à savoir le gaz de schiste
afin de prévenir la périssable situa-
tion d’épuisement des réserves
du pays en gaz qui, d’ici 2030, obli-
geront le gouvernement à impor-
ter. L’alarme a déjà été tirée pour

prévenir les citoyens d’une telle
éventualité, niant toutefois, toute
révision de la tarification de l’éner-
gie sachant que la valeur de cette
dernière est la plus basse au
monde. Face au fléchissement des
investissements et de la produc-
tion dans le secteur des hydro-
carbures, l’Algérie est plus que ja-
mais obligée à revoir ses préroga-
tives et stratégies du
développement du secteur éner-
gétique et toute alliance avec les
étrangers devra être bénéfique
pour le pays qui traverse l’une
des périodes les plus difficiles éco-
nomiquement de son histoire.
Quant au rôle de la Sonatrach, il
reste indéfectible et indispensable
pour relever les défis de capitali-
sation des investissements et sur-
tout le recouvrement de la rente
pétrolière tout en développant le
domaine de la pétrochimie et les
techniques d’exploitation des
énergies fossiles, sans trop dété-
riorer la nappe phréatique. La lu-
mière et l’intérêt devront river
vers les nouvelles technologies
afin d’alimenter le marché natio-
nal en énergie et renforcer les ré-
serves du pays en matières pre-
mières, mais surtout, comme l’a
réitéré à moult reprises, Moha-
med Arkab générer de la plus-
value et de la devise. 
En pôle position, c’est l’objectif
attendu de la vision et projections
de la Sonatrach en perspective
de 2020. A raison de spéculation,
l’exercice 2020 s’annonce assez
difficile et épineux pour le gou-
vernement qui devra gérer tous
les anciens chantiers.  

Samira Takharboucht

La compagnie nationale des
hydrocarbures (Sonatrach)
s’apprête à exercer son droit
de préemption dans  le cadre
de la cessation des actifs du
groupe pétrolier Anadarko
au groupe français Total.

Elle s’appuie sur une stratégie
pluridimensionnelle à l’orée de 2020 !!!

La Sonatrach se met au défi du développement énergétique
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Dans le but de hisser les recettes 

«Le Gouvernement  est déterminé à réhabiliter,
moderniser et humaniser l'administration fis-
cale et à mobiliser toutes les ressources maté-
rielles et humaines pour améliorer le recouvre-
ment de la fiscalité ordinaire», c’est ce qu’a in-
diqué, hier, le ministre des Finances, Mohamed
Loukal. 
Lors de son intervention au cours d'une ren-
contre dédiée au Plan d'action de la Direction
générale des Impôts (DGI) pour hisser le recou-
vrement de la fiscalité ordinaire, M. Loukal a fait
savoir que parmi les principaux axes du Plan
d'action de la Direction générale des Impôts
pour augmenter les recettes fiscales ordinaires
du pays, est de développer la numérisation
du système fiscal et renforcer les moyens hu-
mains et matériels. «L'appareil fiscal se situe au
cœur du processus de réforme et de dévelop-
pement de l'économie nationale», a-t-il jugé,
expliquant que l'impôt, en tant que source de
recette, «doit impérativement assumer sa fonc-
tion économique et son implication en tant
qu'élément central de croissance». Pour ce
faire, le ministre a estimé que plusieurs points
sont nécessaires tels que la modernisation du
fonctionnement des structures de l'adminis-
tration fiscale, le renforcement des capacités
d'intervention de l'administration fiscale à tra-
vers les moyens humains et technologiques no-
tamment, ainsi que la refonte du système fiscal
en vue de l'adapter progressivement aux stan-
dards universels. De plus, selon lui, «l'amélio-

ration des recettes fiscales ne sauraient être am-
putée de la lutte contre les phénomènes de
fraude et d'évasion fiscale et de la prise en
charge adéquate des restes à recouvrer (RAR)».
Ainsi, le même responsable a appelé à intensi-
fier les efforts en matière de recouvrement des
créances, notamment les RAR qui étaient esti-
mées au terme de l'exercice 2018 à 4.500 mil-
liards DA.  Selon le ministre des Finances, la
feuille de route du gouvernement pour ac-
croître les recettes fiscales du pays comporte
le parachèvement du programme d'infrastruc-
tures de la DGI, le soutien et le renforcement du
système d'information «Jibayatic», le renforce-
ment de l'administration par un personnel
d'appui et de contrôle ainsi que la formation des
personnels chargés du recouvrement «et les in-
téresser par la mise en place d'indemnités spé-
cifiques». Pour y parvenir, M. Loukal a fait sa-
voir qu'un programme d'appui à ces objectifs
comporte la concrétisation effective des
contrats de performance à travers des indica-
teurs de gestion intégrant l'ensemble des cadres
des directions des impôts de wilayas, des direc-
tions régionales des impôts et de la direction
des grandes entreprises. Il s'agira aussi, selon
l'intervenant, de la régularisation de 1.950
agents recrutés dans le cadre de contrats de
pré-emploi et «le recrutement en 2020 et 2021
d'un potentiel humain significatif tous corps
confondus dont des ingénieurs et techniciens
en informatique».  De plus, le ministre a évoqué

les premières mesures prises pour hisser les re-
cettes de la fiscalité ordinaire, notamment via
la mise en place d'une stratégie pluriannuelle
pour la réforme du système fiscal national et
l'implication des structures au niveau local,
notamment en matière de digitalisation. Il s'agit
aussi, selon M. Loukal de l'accélération du plan
de réforme et l'activation de la fiscalité locale
ainsi que l'amélioration des conditions d'ac-
cueil et de réception des contribuables «par la
flexibilité totale en matière d'espace et d'ho-
raire». «Les contribuables doivent être accueillis
cinq jours sur cinq et de 8 heures à 16 heures»,
a-t-il appelé les représentants de l'administra-
tion fiscale. M. Loukal a en outre évoqué l'état
des lieux concernant le système fiscal actuel se
caractérisant, a-t-il dit, par un déficit en for-
mation du personnel technique, l'indigence
des moyens matériels alloués aux services fis-
caux, le manque de personnel et le retard de l'in-
formatisation des services fiscaux. 
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que les
projections pour 2020 devraient situer les re-
cettes du budget de l'Etat à 6.239,7 milliards DA
dont 4.039,4 milliards relevant de la fiscalité or-
dinaire et 2.200,3 milliards DAau titre de la fis-
calité pétrolière. Il a également rappelé que
ces recettes pour 2019, de l'ordre de 6.762 mil-
liards DA sont composées en fiscalité ordi-
naire à hauteur de 4.047,5 milliards DAet en fis-
calité pétrolière pour un montant de 2.714,5 mil-
liards DA. Soumeya L. 

Loukal : «Le Gouvernement déterminé à moderniser
l’administration fiscale»

6.2 milliards de dollars
durant les neuf premiers
mois de 2019 

L
a facture de l’importation de
l’Algérie des produits alimentaires
a atteint les 6,2 milliards de dollars

sur les neufs premiers mois de 2019,
d’après le dernier rapport de la
direction générale des Douanes
algériennes. La facture des
importations de l'Algérie de produits
alimentaires a reculé de 6,32%, durant
les neuf premiers mois de 2019, en
comparaison avec la même période de
l'année dernière.  Globalement, la
facture d'importation des produits
alimentaires a atteint près de 6,2
milliards de dollars (mds usd) sur les
neuf premiers mois de l'année en
cours, contre 6,61 mds usd durant la
même période de 2018, enregistrant
une baisse de 418,21 millions de
dollars, soit moins de 6,32%, a précisé
la Direction des études et de la
prospectives des Douanes (DEPD). Cette
baisse s'explique, essentiellement, par
une diminution des importations des
céréales, lait et produits laitiers, des
sucres et des légumes. Représentant
plus de 34% de la structure des
importations alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 2,11 mds
usd, contre 2,40 mds usd en 2018, soit
une baisse de 290,34 millions usd,
représentant une différence de
12,06%. Les importations des produits
laitiers ont également reculé à 1,01 md
usd, contre 1,10 md usd, en baisse
également de 85,14 millions, soit
moins de 7,74%. La facture
d'importation du sucre et des
sucreries, elle aussi a reculé pour
totaliser 538,73 millions usd, contre
647,18 millions usd, soit moins de
16,76%. Même tendance pour les
résidus et déchets des industries
alimentaires,  dont les tourteaux et
autres résidus solides qui ont été
importés pour près  de 441,6 millions
usd, contre 574,52 millions usd, en
baisse de 23,14%. De janvier à
septembre derniers, la baisse a
concerné aussi d'autres produits
alimentaires, mais de moindre
ampleur. Il s'agit des importations du
café et thé qui se sont chiffrées à 257,52
millions usd, contre 268,82 millions de
dollars, soit moins de 4,20%, celles des
légumes avec moins de 11,39%,
totalisant 192,82 millions usd, contre
217,60  millions usd, durant la même
période de comparaison et enfin les
importations des préparations
alimentaires diverses, qui ont stagné à
plus  de 247 millions usd. En revanche,
d'autres groupes de produits de la
structure des importations  ont connu
des hausses durant la période de
comparaison. Les plus concernés  sont
les tabacs et succédanés de tabac
fabriqués, les fruits comestibles et les
animaux vivants. Ainsi, les
importations des tabacs et succédanés
de tabac fabriqués ont atteint 287,73
millions usd les neuf mois 2019, contre
179,57 millions usd à la même période
de l'année précédente, enregistrant
ainsi une hausse de 60,23%. Les
achats de l'Algérie des fruits
comestibles (fruits frais ou secs) se sont
chiffrés à 215,65 millions usd, contre
134,33 millions de dollars, soit une
hausse de 60,53%, détaille la DEPD.
Les importations des animaux vivants
ont atteint 195,21 millions usd, contre
128,43 millions usd (+52%) durant la
même période de comparaison. En
plus de ces principaux produits, le
reste des biens alimentaires a été
importé pour un montant de 689,40
millions usd, contre 710,69 millions usd
en baisse de 3%. 

Djamila Sai 

I M P O R TAT I O N  

Produits alimentaires

n Il faut être vigilant pour éviter tout imbroglio qui peut réduire
son action et le tout sera négocié au moindre coût. (Photo : DR)
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Le système de câble sous-marin à fibre optique ORVAL/ALVAL
reliant le réseau de télécommunications national au réseau
européen a été mis en service, jeudi à partir d'Oran, pour la partie
algérienne, par le président-directeur général d'Algérie Télécom,
Mohamed Anouar Benabdelwahab. (Photo > D. R)

Yasmine Siad dévoile à Alger sa première
exposition «Genèse»

Une exposition de peinture contemporaine célébrant la couleur et
des thématiques spirituelles et abstraites par des techniques mixtes
a été inaugurée, samedi à Alger, par la plasticienne Yasmine Siad sous
le titre «Genèse».  (Photo > D. R. )

Cancer : les femmes sont plus touchées
que les hommes par la maladie

Le dernier bilan du Registre national du cancer,  présenté samedi
à Oran lors de la 3e Conférence internationale des biosciences
montre que les femmes sont plus touchées que les hommes par
cette maladie. (Photo > D.  R.)

Mise en service, à partir d’Oran, du système de
câble sous-marin à fibre optique ORVAL/ALVAL

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

Les films algériens «Irfane» de Salim Hamdi, «Les sept remparts de
la citadelle» de Ahmed Rachedi et «Curse within shadows» de Imad
Ghedjati ont été primés au 4e Festival international du cinéma
d'Al Qods (Palestine), rapporte la presse palestinienne. (Photo > D.  R.)

Trois films algériens primés au festival 
d'Al Qods

BMS
Des averses de pluie, 
parfois orageuses, 
dimanche et lundi, à 
l'Est et à l'Ouest du pays
Des averses de pluie, parfois

orageuses et accompagnées de

rafales de vent sous orage,

affecteront, dimanche et lundi, des

wilayas de l'Est et de l'Ouest du

pays, annonce un bulletin

météorologique spécial (BMS) émis

par le Centre national des

prévisions météorologiques. Les

wilayas concernées sont Béjaïa,

Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Bordj

Bou Arréridj, Sétif, Mila,

Constantine, Guelma, Souk-Ahras

et Batna, précise le BMS dont la

validité s'étale du dimanche à 12 h

00 au lundi 09 décembre 2019 à 03

h 00. Les quantités d'averse

attendues se situent entre 20 et 40

mm, ajoute la même source qui

prévoit également des «rafales de

vent sous orages» et requiert un

niveau de vigilance «Orange». 

Agence

Oum El Bouaghi
Une marche en soutien 
à l’élection
présidentielle 
et à l’ANP
Des personnes affiliées à la

coordination des retraités, invalides

et ayant droit des chouhadas de

l’Armée nationale populaire (ANP)

de la wilaya de Oum El Bouaghi ont

organisé samedi une marche

pacifique en signe de soutien à

l’élection présidentielle et à l’ANP,

a-t-on constaté. Les participants à

cette marche entamée depuis

l’ancienne gare routière du centre

ville jusqu’au siège de la radio

locale ont brandi des pancartes

exprimant leur soutien aux élections

présidentielles du 12 décembre

prochain ainsi que leur appui à

l’ANP. Arborant l’emblème national,

pour certains, les marcheurs ont

scandé plusieurs slogans dont «Les

enfants de Larbi Ben M’Hidi avec

l’institution militaire» et «Armée de

mon pays, protège l’Algérie des

ennemis».

Agence

Alger
La pièce de théâtre
«Ez'Zaouèche»
présentée 
La générale de la pièce de théâtre
«Ez'Zaouèche» (le moineau), une
tragi-comédie qui traite du
mensonge et ses ravages sur
l'individu et la société, a été
présentée, jeudi soir à Alger, devant
un public nombreux.
Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna), le
spectacle a été mis en scène par
Kamel Yaïche sur un texte qu'il a
lui-même adapté de l'œuvre, «Le
Bosendorfer» de l'écrivain et
dramaturge hongrois Ferenc
Karinthy (1921-1992). D'une durée de
80 mn, «Ez'Zaouèche» raconte le
désarroi d'un comédien contraint à
la retraite, vivant seul avec ses
personnages qui l'habitent encore,
et la détresse d'une vieille femme
mélancolique et solitaire, se
retrouvant sans ressources après la
disparition de tous les siens.

Agence

é c h o s       

Plusieurs clubs
verts,  des associa-
tions, de simples ci-
toyens de la com-
mune, ainsi que des
agents communaux,
venus des localités
limitrophes, ont pris
part à cette à cette
activité,  organisée

dans le cadre de
l’opération «Un arbre
pour chaque ci -
toyen», lancée début
octobre passé, à tra-
vers l’ensemble des
communes de la wi-
laya, a-t-on indiqué.
Des espèces sylvi -
coles adaptées au
climat et la nature
du sol de cette com-
mune semi-aride, ont
été plantées au ni-
veau de plusieurs
sites, dans le but de
freiner,  d’une part
l’érosion des sols, et
favoriser,  d’autre
part, la régénération
du couvert végétal,
permettant ainsi de
revital iser des es-
paces utilisés dans
l’élevage ovin et ca-

prin qui constitue la
principale ressource
pour les habitants de
cette commune, a-t-
on expliqué de même
source. La Conserva-
tion des forêts s’est
f ixée,  pour rappel,
comme objectif ,  la
plantation, d’ici fin
mars prochain,  un
total  de 223 mil le
plants, répartis entre
les 64 communes
que compte la wi-
laya,  avec comme
priorité les endroits
affectés par les in-
cendies de forêts, les
principaux bassins
versants et les ré-
gions situées en
zone steppique ou
semi-aride.

Agence

Dix mille plants ont
été mis en terre, à la
faveur d’une grande
opération de boise-
ment menée, samedi,
dans la commune de
Cheniguel, à 117 km
à l’est de Médéa, à
l’initiative de la
Conservation locale
des forêts, a-t-on ap-
pris auprès de cette
structure.

Des citoyens de la
wilaya de Mila ont
organisé, samedi une
marche pacifique de
soutien à la  tenue
des prochaines élec-
tions présidentielles
et  à l ’Armée natio-
nale populaire
(ANP),  a -t -on
constaté.
Les part icipants à
cette marche, la troi-
sième du genre dans
la wilaya ont arboré
le drapeau national
et des banderoles ex-
primant le soutien au
prochain scrutin, le
considérant,  selon
certains d’entre eux,
comme «issue à la
crise que vit  le
pays». Parmi les ma-
nifestants ont figuré
des travailleurs des
divers secteurs dont
celui de la jeunesse
et des sports,  de
l’ADE et des repré-
sentants de l’UGTA,

de la coordination lo-
cale des retraités et
invalides de l’ANP et
de la société civile.
La marche a débuté
devant le siège de la
wilaya avant de
sillonner les artères
du centre-ville scan-
dant,  notamment,
«vote pour l’Algérie»,
«l ’Algérie forte par
son peuple, sécuri-
sée par son armée»
«armée et  peuple,
frères». Les partici-

pants ont également
fermement rejeté
l’ingérence étrangère
dans les affaires du
pays en arborant des
pancartes sur les-
quelles l’on pouvait
lire «ingérence étran-
gère destructrice des
Étas», «non à l’ingé-
rence étrangère» et
«non à l’ingérence du
parlement européen
dans les affaires in-
térieures du pays».

Agence

Mila

Marche pacifique de soutien 
aux élections et à l’ANP

Dix mille plants mis en terre 
à Cheniguel  

Opération «Un arbre pour chaque citoyen»
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Vers le rétablissement des relations
Echange d'ambassadeurs entre Khartoum et Washington

«Les Etats-Unis et le Soudan ont
décidé d'engager le processus
visant à échanger des ambassa-
deurs après une pause de 23 ans.
Cette décision est un pas en
avant important dans le renforce-
ment des relations bilatérales
américano-soudanaises», a an-
noncé mercredi le chef de la di-
plomatie américaine Mike Pom-
peo, notant que cette décision
intervient «en pleine phase de
lancement des réformes tous azi-
muts au Soudan par un gouver-
nement civil». Cette décision qui
intervient au cours de la visite du
Premier ministre soudanais, Ab-
dalla Hamdok, aux Etats-Unis,
une première depuis 1985, «sera
immanquablement un immense
pas vers l'édification du Soudan
et sa relance sur la scène interna-
tionale", a souligné, pour sa part,
M. Hamdok. "C'est un immense
pas vers l'édification du Soudan
après une rupture de 23 ans. La
consolidation des relations entre
les Etats-Unis et le Soudan est
un repère dans la carte du déve-
loppement du Soudan et sa re-
lance dans le concert des Na-

tions», a-t-il, déclaré, au terme
de son entrevue avec le secré-
taire américain au Trésor Steven
Mnuchin. La rupture des rela-
tions entre le Soudan et les deux
Etats-Unis avait débuté en 1993,
avant d'être consommée en 1998
avec des raids aériens améri-
cains au Soudan. Le Soudan a
été ensuite inscrit sur le liste
noire américaine des «Etats sou-
tenant le terrorisme. Les Etats-
Unis avaient fermé leur ambas-
sade à Khartoum en 1996 et re-
tiré leur ambassadeur.
L'ambassade a été rouverte en
2002 mais était dirigée par un
chargé d'affaires. Le Premier mi-
nistre du gouvernement de tran-
sition au Soudan s'est entretenu
au cours de sa visite à Washing-
ton avec des responsables amé-
ricains. Au département d'Etat, il
a été reçu, mercredi, par le nu-

méro trois de la diplomatie amé-
ricaine, David Hale, qui l'a "féli-
cité» et «a exprimé le soutien
sans faille des Etats-Unis à la
transition démocratique souda-
naise». Il l'a appelé «à terminer de
mettre en place les institutions
de transition», rapportent des
sources médiatiques locales.
M.Hale s'est engagé à travailler
avec le Congrès américain afin
de confirmer le nouvel ambas-
sadeur.

Plusieurs signes de bonne
volonté, en attendant le retrait
du Soudan de la liste noire
Les gestes de bonne volonté et
de réconciliation des Etats-Unis
à l'endroit du Soudan sont nom-
breux depuis la chute de l'ancien
régime de Omar el-Béchir le 11
avril de l'année en cours, selon
les analystes de la scène poli-

tique internationale, qui relèvent
toutefois que le processus de ré-
conciliation reste incomplet, tant
que le Soudan figure encore sur
la liste noire américaine des Etats
soutenant le terrorisme. Wa-
shington était, en effet, parmi les
premiers pays ayant soutenu les
manifestations des Soudanais
contre le pouvoir en place au
printemps dernier, indique-t-on.
Les autorités américaines avaient
interpellé, dans ce sillage, à
maintes reprises les respon-
sables du «Conseil militaire de
transition» à épargner aux mani-
festants la violence et la répres-
sion. Dans ce sens, de nom-
breuses réunions avaient eu lieu
avec les responsables soudanais
et le chargé d'affaire américain au
Soudan, Brian Showkan, ajoute-
t-on. En outre, pour aider les au-
torités soudanaises dans la prise

en charge des besoins des Souda-
nais durement touchés par la
crise économique, Washington
avait offert une aide d'un mon-
tant de 350 millions de dollars,
selon M.Showkan. Aussi, les
Etats-Unis se concertent souvent
avec les autorités soudanaises
concernant le conflit dans le Sou-
dan du sud. Ce point a été abordé
aussi lors de la visite de M. Ham-
dok à Washington. Les Etats-Unis
se sont engagés, en outre, au len-
demain de l'éviction d'El-Béchir
par l'armée à retirer le nom du
Soudan  des accusés de soutenir
le terrorisme «au cas où le
Conseil militaire de transition en-
gageait un changement fonda-
mental de gouvernance». Le re-
trait du Soudan de la liste noire
des Etats soutenant le terrorisme
reste le souhait premier du gou-
vernement de transition au Sou-
dan. Le maintien du pays dans la
liste noire «est préjudiciable», af-
firment les responsables du gou-
vernement de transition. Le re-
trait du Soudan de cette liste a
été réclamé par plusieurs pays.

R.I

OIT : «faire du travail décent une réalité pour la jeunesse africaine»
Les participants à la 14e réunion régionale afri-
caine de l’Organisation internationale du travail
(OIT) ont souligné, à la clôture des travaux vendredi
à Abidjan, la nécessité de faire du travail décent et
de l’emploi productif une réalité pour la jeunesse
en Afrique. «Faire du travail décent et de l’emploi
productif une réalité pour la jeunesse en Afrique,
développer les compétences, les technologies et la
productivité en tant qu’outils essentiels pour amé-
liorer l’avenir du travail en Afrique et transformer
l’économie rurale informelle en Afrique pour y ins-
taurer le travail décent» sont parmi les priorités des
pays africains cités dans la déclaration d’Abidjan
clôturant les travaux de cette rencontre. Les parti-
cipants ont également souligné la nécessité de «res-
pecter les normes internationales du travail, pro-
mouvoir le dialogue social et réaliser l’égalité entre
hommes et femmes et de renforcer les capacités à

tirer profit des possibilités offertes par un monde
du travail en mutation, en investissant dans le ca-
pital humain et, donc, en renforçant la qualification,
l’actualisation et l’amélioration des compétences
ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie». Il
s’agit également d'«appuyer le rôle du secteur privé
en tant que principale source de croissance écono-
mique et de création d’emploi par la promotion
d’un environnement favorable à l’entrepreneuriat et
aux entreprises durables, en particulier les micro,
petites et moyennes entreprises, afin de parvenir au
plein emploi productif et améliorer les niveaux de
vie pour tous».
Le rôle du secteur public en tant qu'«employeur
important et fournisseur de services publics de
qualité, en créant du travail décent et de l’emploi
productif pour tous, en particulier pour les jeunes,
les femmes, les personnes en situation de handicap»

figurent aussi parmi les volets de la déclaration. Les
volets soulignés dans le document portent, notam-
ment, sur la nécessité de «renforcer l’efficacité des
institutions du travail pour assurer une protection
adéquate à tous les travailleurs, promouvoir une
croissance et un développement économiques, in-
clusifs et durables, le plein emploi productif et li-
brement choisi et le travail décent pour tous» et
«renforcer les synergies entre l’OIT et les institu-
tions africaines». L’adoption de mesures concrètes
et spécifiques visant à «instaurer un environne-
ment favorable aux entreprises durables pour ren-
forcer la croissance de la productivité, des orien-
tations stratégiques globales et un appui technique
dans le domaine du développement des compé-
tence» font partis des priorités cités dans la décla-
ration.

R.I

Le processus visant à échanger des ambassadeurs entre le Soudan et
les Etats-Unis, après 23 ans d'interruption, constitue un immense pas
en avant dans le rétablissement des relations bilatérales, s'accordent
à dire des responsables des deux pays.



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



Le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, a présidé,
samedi, une réunion inter-
ministérielle consacrée à
l'évaluation de la saison du
Hadj 2019 et à l'examen des
préparatifs de la saison
2020, ont indiqué les ser-
vices du Premier ministère
dans un communiqué.
Le Conseil interministériel a
eu lieu en présence des mi-
nistres des Affaires religieuses,
des Travaux publics et de la
Santé, les secrétaire généraux
des ministères des Affaires re-
ligieuses, de l'Intérieur et des
Finances, ainsi que les direc-
teurs généraux de  l’Office na-
tional du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), de la compa-
gnie Air Algérie, du Club Tou-
ring Voyage Algérie et de l'Of-
fice national algérien du tou-
risme (ONAT). Les exposés
détaillées, présentés au Pre-
mier ministre lors de cette ré-
union sur l'évaluation de la sai-
son du Hadj 2019 et les prépa-
ratifs du Hadj 2020, ont fait
ressortir, notamment le pro-
grès enregistré en matière
d'élargissement de la dématé-
rialisation de la gestion du
Hadj en termes de décentrali-
sation de la saisie électronique
des coordonnées des pèlerins,
d'amélioration du service d'hé-
bergement électronique, d'uti-
lisation du e-paiement pour les
frais du Hadj et le billet d'avion
et de délivrance de visa élec-
tronique. L'amélioration de la
prise en charge sanitaire des

pèlerins par la Mission médi-
cale et des actions de forma-
tion et de sensibilisation en di-
rection des membres de la mis-
sion et des pèlerins a
également été soulignée à tra-
vers, notamment le recul consi-
dérable du nombre de hadjis
égarés (27 cas seulement), en
sus du service de fatwa offert
au Hadjis. Par ailleurs, les pré-
sentations ont mis en avant
certaines défaillances, notam-
ment en termes de retard dans
l'approbation du programme
des vols, qui a impacté le lan-
cement du e-paiement, et le re-
tard enregistré dans l'octroi de
visas pour certains Hadjis. Ré-
agissant à cette présentation,
le Premier ministre a affirmé
que les efforts du gouverne-
ment se poursuivront afin de
mobiliser tous les potentiels
et moyens en vue d'une prise
en charge optimale de nos pè-
lerins et la garantie des
meilleurs services, en leur fa-
veur, se félicitant de «l'amélio-
ration qualitative» que connait
cette opération d'année en
autre, grâce à la consolidation
de la coordination et de la
complémentarité entre les dif-
férents secteurs concernés.
Soulignant la nécessité de
poursuivre cette démarche
étant donné que le Hadj «est
une opération d'envergure na-
tionale et revêt une impor-
tance particulière». Le Pre-
mier ministre a mis l'accent
sur l 'impératif de «promou-
voir davantage le niveau de
prise en charge de nos hadjis

pou être à la hauteur de la
place et de l 'aura de notre
pays, à travers la focalisation,
notamment sur la numérisa-
tion de toutes étapes de l'opé-
rat ion,  de manière à per-
mettre le suivi minutieux de
chaque pèlerin, depuis l'ins-
cription préliminaire jusqu'à
son retour sain et  sauf  au
pays à travers l 'intégration
dans sa carte biométrique de
données relatives à son car-
net de santé».
En vue de la réussite des pré-
paratif du Hadj pour les sai-
sons à venir, le Premier mi-
nistre a décidé ce qui suit:
Premièrement :  L 'organisa-
tion, à partir de cette année,
du tirage au sort préalable
pour deux saisons succes-
sives.
Dans ce contexte, le Premier
ministre a donné des instruc-
tions pour :
- Le lancement, le mercredi
11 décembre 2019, des ins-
criptions pour le t irage au
sort au titre des deux saisons
de Hadj 2020 et 2021.
- L'organisation, le samedi 25
janvier 2020, du tirage au sort
au titre des deux saisons de
Hadj 2020 et 2021.
Deuxièmement : La révision, à
partir de la saison du Hadj
2020, des plan de transport
aérien des Hadjis issus des
wilayas du Sud, à travers la
programmation de vols di -
rects depuis les aéroports
d'Adrar, Béchar, Tamanrasset
et Ghardaïa, en plus de celui
de Ouargla affecté actuelle-
ment à cet effet, en attendant
la généralisation de l'opéra-
tion aux aéroports de Biskra,
Tindouf, El Oued et Ilizi une
fois réunies les conditions
techniques prévues dans le
cadre des normes internatio-
nales de l'aviation civile.
Troisièmement : L'étude de la
possibilité d'assurer le trans-
port des Hadjis par voie ma-
ritime, à compter de la sai-
son 2021, en valorisation des
capacités de notre flotte na-
tionale, d'autant que l'Entre-
prise nationale de transport
marit ime des voyageurs
(ENTMV) sera renforcée, en
septembre 2020,  d 'un nou-
veau navire  en cours de
construction, dotés de toutes
les commodités de confort
pour nos pèlerins.
Quatrièmement : Charger le
ministre  des Af fa ires rel i -
gieuses et des Wakfs, en co-
ordination avec les ministres
des Affaires étrangères, de
l ' Intér ieur  et  de la  Santé,
d 'entreprendre les  dé-
marches nécessaires pour
l'actualisation des données
démographiques et d'œuvrer
à l 'augmentat ion du quota
des Hadjis de notre pays.
Cinquièmement : La révision
de la répartition des quotas

de Hadjis entre agences de
voyage sur la base des résul-
tats d'évaluation de leur per-
formance lors de la précé-
dente  saison.

Dans ce cadre, le Premier
ministre a donné des
instructions pour :
- L'augmentation du quota du
Touring Club Algérie à 4000
hadjis.
- L'augmentation du quota de
l'Office national algérien du
tourisme (ONAT) à 2000 had-
jis.
Dans le même sillage, le Pre-
mier ministre a ordonné la
radiation de trois (3) agences
privées pour non-respect de
leurs engagements contrac-
tuelles et défaillance dans la
prise en charge de nos hadjis.
Le Premier ministre a instruit
le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, de «pro-
céder à une évaluation ap-
profondies de la performance
de ces agences privées et
d'améliorer les conditions sti-
pulées dans le  cahier  des
charges», en traduction de «la
détermination des pouvoirs
publics à garantir un niveau
élevé de prise en charge de
nos hadjis, et à limiter la par-
ticipation à cette opération
aux agences de tourisme qui
ont démontré de bonnes ca-
pacités et un grand profes-
sionnalisme au service des
hadjis, et à leur offrir tout le
soutien et l'encouragements
nécessaires».
Sixièmement : Le ministre de
la  Santé a  été  instruit  de
prendre les mesures coerci-
tives prévues à l'encontre des
médecins impliqués dans la
délivrance de certificats mé-
dicaux aux citoyens dont l'état
de santé ne permet pas l'ac-
complissement de ces rites,
notamment aux femmes en-
ceintes aux derniers mois de
grossesse, au regard des
risques encourus tant pour la
maman que pour le bébé.
Septièmement : Afin d'assurer
le suivi périodique et l'éva-
luation minutieuse de la pré-
paration de la saison du Hadj,
le Premier ministre a décidé
la tenue de réunions intermi-
nistérielles périodiques pour
le suivi de l'état d'avancement
de cette opération, l'applica-
tion des décisions prises, et
le traitement des lacunes et
dysfonctionnements enregis-
trés. En conclusion, et en vue
de la facilitation de toutes les
procédures aux futurs  hadjis,
le Premier ministre a donné
des instructions aux secteurs
concernées «afin d'accélérer le
lancement du guichet unique
pour la gestion du Hadj qui
permettra d'effectuer, de ma-
nière fluide et moderne toutes
les procédures à distance».

R.R

Réunion interministérielle

Accidents de la route

9 morts et 39 blessés
ces dernières 48 heures
Neuf (9) personnes ont trouvé la
mort et trente-neuf (39) autres
ont été blessées dans des
accidents de la route survenus
ces dernières 48 heures à travers
le territoire national, a indiqué
samedi un bilan de la Protection
civile.
Les secours de la Protection civile
sont, par ailleurs, intervenus
pour prodiguer des soins de
première urgence à 21 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone (CO), émanant des
appareils de chauffages et
chauffe-bain à Alger. Une
personne âgée de 70 ans est
décédée dans la wilaya de Sétif,
intoxiquée par l’inhalation du
CO émanant d’un chauffage, a
précisé la même source,
ajoutant que la victime a été
transférée par la Protection civile
vers l’hôpital local. Les unités de
la Protection civile sont
intervenues pour l’extinction de
quatre incendies urbains, dans
les wilayas d’Alger, Médéa, Oum
El Bouaghi et Saïda, qui avaient
causé des gênes respiratoires à
six personnes. Les secours de la
Protection civile de Skikda sont
intervenus également pour le
repêchage et l’évacuation vers la
morgue de l’hôpital local d'une
personne décédée par noyade.
En outre, les unités de la
Protection civile ont enregistré
4.975 interventions, dans les
différents types d’interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents
domestiques, évacuations
sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité.

R.R
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Une réunion interministérielle pour
l'évaluation de la saison du Hadj 2019

E l l e  es t  i n f e rna le  l a  v i e
dans la cité El Intissar,  de
nu i t  comme  de  j our,  l a
p ro l i f é ra t i on  des  mous -
t iques rend l ’atmosphère
inv ivab le ,  l e  t r a i t ement
d ’ a t t aque  qu i  au ra i t  dû
s’ef fectuer lors de la sai -
son de l ’éclosion n’a pas
eu  l i eu  à  t emps ,  c ’ e s t
pourquo i  l e s  f oye rs  de
larves s’étaient multipliés
par mil l iards pour trans-
former les vides sanitaires
des immeubles en piste de
décollage nocturne.  Pour
parer à cet aléa,  la com-
mune s’est dotée de pes-
ticides, semble-t- i l ,  ineffi -
caces. Personne ne pourra
se prononcer sur la vali -
dité ou la péremption des
deux produits anti -mous-
t iques  ( l e  ma la tox  e t  l e
galbons) uti l isés dans pa-
rei l le situation.  
Des centaines de famil les
qu i  r é s iden t  l e  l ong  de
l’oued Mina vivent le cal -
va i re ,  no tamment  l eu rs

en fan t s  en  bas  âge .
D ’a i l l eurs ,  i l  su f f i t  d ’e f -
fectuer une simple visite
chez les pédiatres et  les
dermato logues  pour  se
rendre compte de la gra-
vité  de la  s i tuat ion.  Plu-
sieurs cas recensés sont
classés dans la catégorie
rouge .  A f i n  de  pa l l i e r
ce t t e  s i tua t ion  cauche -
mardesque, i l  est  souhai-

table pour la municipalité
de  s ’ approv i s ionner  en
produ i t s  i s sus  d ’ en t re -
prises agréées et éviter de
recourir au produit  local
f abr iqué  à  base  de  mé -
lange d’ insecticide et  de
mazout,  selon l ’avis d’un
spéc i a l i s t e  en  p rodu i t
d’hygiène.

N.Malik

Des moustiques envahissent 
la cité El Intissar

Relizane



Il ne manquait que lui. Parmi les
BATX chinois (Baidu, Alibaba, Ten-
cent, Xiaomi), équivalents des Gafa
américains (Google, Apple, Facebook,
Amazon), seul Xiaomi n'était pas en-
core présent sur les marchés. Ce sera
bientôt chose faite puisque le géant
des smartphones et des objets
connectés a annoncé, ce jeudi 3 mai,
avoir déposé son dossier d'introduc-
tion à la Bourse de Hong-Kong.

Créé en 2010 et toujours dirigé par
son fondateur Lei Jun, Xiaomi de-
vrait récolter, d'après les analystes,
environ 10 milliards de dollars en
ventes d'actions. Cette levée de fonds
devrait porter sa valorisation à envi-
ron 100 milliards de dollars. Xiomi de-
viendrait ainsi la plus grande IPO
tech depuis Alibaba en 2014, valori-
sée à l'époque 168 milliards de dollars
après avoir levé 25 milliards de dol-
lars sur les marchés, au coude-à-
coude avec l'IPO de Facebook en
2012, valorisée 104 milliards de dol-
lars.

Numéro 4 mondial du
smartphone fin 2017
Si Lei Jun avait indiqué il y a deux ans
qu'il ne viserait pas une introduction
en Bourse avant 2025, les perfor-
mances solides et la forte croissance
de Xiaomi en 2017 l'ont poussé à
changer ses plans.
Après quelques années difficiles de
2014 à 2016, Xiaomi a terminé l'année
2017 en tant que numéro 4 mondial
du smartphone au quatrième tri-
mestre, avec une part de marché de
6,9% et 28 millions d'unités vendues
dans le monde, d'après une étude
de Gartner. Même s'il reste largement
distancé par Samsung (18,2%), Apple
(17,9%) et le chinois Huawei (10,8%),

et juste devant Oppo (6,2%), Xiaomi
a connu au quatrième trimestre 2017
une croissance de 79% de ses ventes
sur un an, faisant de lui le construc-
teur le plus en vogue actuellement.
Sur l'ensemble de l'année 2017, il a
écoulé 92 millions de terminaux
d'après IDC, à la cinquième place
mondiale derrière Oppo, mais les
analystes estiment que le rapport de
force devrait s'inverser en 2018.

Un modèle économique qui
privilégie la croissance sur le
profit
Même s'il écoule toujours l'écrasante
partie de sa production en Chine, le
groupe réalise d'ambitieuses percées
sur les marchés émergents, notam-
ment en Indonésie et en Russie, mais

surtout en Inde, où il a engrangé plus
d'un milliard de dollars de revenus en
2016. Toutefois, le modèle écono-
mique de Xiaomi reste tendu. Le
groupe a essuyé une perte nette de
43,9 milliards de yuans (5,7 milliards
d'euros) en 2017, après avoir dégagé
un faible bénéfice d'environ 470 mil-
lions d'euros en 2016. Ces pertes s'ex-
pliquent par une stratégie privilé-
giant la croissance sur le profit :
comme Amazon dans le commerce,
Xiaomi casse les prix des smart-
phones, quitte à réaliser des marges
extrêmement faibles et devoir com-
penser par d'autres produits et ser-
vices, exactement comme le fait Ama-
zon avec la publicité et le cloud. En
pleine phase de conquête du mar-
ché, le chiffre d'affaires de Xiaomi a

d'ailleurs explosé de 67,5% en 2017,
à 114,5 milliards de yuans (15 mil-
liards d'euros). Le constructeur a
même dépassé Samsung et Apple en
Chine, et en Inde ces derniers mois,
et relève ses ambitions dans le reste
du monde. En Europe, où il demeure
relativement inconnu, il a déjà atta-
qué le marché espagnol et s'apprête
à se lancer en France dès le 22 mai.

Un énorme écosystème de plus de
50 produits et services à prix
cassés
Ainsi, Xiaomi commercialise aujour-
d'hui une cinquantaine de produits
électroniques sous sa marque. Son
credo : la qualité à bas prix. Xiaomi
est notamment reconnu dans les bra-
celets connectés sports et fitness,
tandis que son purificateur d'air, son
purificateur d'eau et son cuiseur de
riz connecté font un tabac dans les
villes chinoises. On peut trouver qua-
siment n'importe quel objet connecté
sous la marque Xiaomi. L'entreprise
vend par exemple son propre vélo
électrique pliable, une trottinette
connectée, une valise connectée, un
kit de sécurité - alarme et capteurs -
pour la maison, un casque de réa-
lité virtuelle, des écouteurs sans fil,
un routeur WiFi, des lampes LEDs,
des box TV, des drones et enceintes
connectées. Au rayon des services,
Xiaomi commercialise aussi des
offres de streaming video (comme
Netflix) et musical (comme Spotify et
Deezer). Il s'est également lancé dans
la FinTech avec «Xiaomi Mi Finance»,
une offre de prêts pour ses clients.
Les fonds levés à Hong Kong de-
vraient apporter au groupe une
manne financière bienvenue pour
continuer la diversification dans les
objets connectés, notamment des
enceintes interactives semblables à
«l'Echo» d'Amazon, et surtout confir-
mer sa conquête du marché des
smartphones. Xiaomi a également
annoncé investir massivement dans
l'intelligence artificielle, le nouvel el-
dorado des entreprises technolo-
giques.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Le géant chi-
nois des

smartphones
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connectés a

déposé sa de-
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Bourse de
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lever 10 mil-
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lars en

ventes d'ac-
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valorisation
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plus grosse

introduction
en Bourse

dans la tech
depuis Ali-

baba en 2014.

Smartphones, objets connectés : Le géant chinois Xiaomi
va tenter l'une des plus grosses IPO tech de l'histoire

Une résolution 8K, sans-fil et haut débit. Le
fabricant d'iPhone souhaiterait sortir son
premier casque de réalité virtuelle à hori-
zon 2020. La firme de Cupertino signerait
ainsi son premier projet d'envergure dans
le domaine, alors que Facebook, Google et
Microsoft sont déjà présents sur le marché.
L'objectif : réduire sa dépendance à son
produit phare, l'iPhone.
Après Facebook, Google ou encore Micro-
soft, Apple s'apprêterait à faire son grand
saut dans la réalité virtuelle. Pour se démar-
quer de ses concurrents, le fabricant
d'iPhone travaillerait sur un casque tout-
en-un permettant d'allier réalité virtuelle et
réalité augmentée, selon le site spécialisé
CNET. Actuellement, le casque HoloLens de
Microsoft propose uniquement de la réa-
lité augmentée, quand Oculus (Facebook)
et DayDream View (Google) développent
la réalité virtuelle. La réalité augmentée
permet de faire apparaître des éléments vir-
tuels dans le monde réel, comme les filtres
sur Snapchat ou le jeu Pokémon Go. La réa-
lité virtuelle va plus loin, permettant de
créer un monde totalement immersif.
Apple miserait sur un modèle haut débit
et sans-fil afin de libérer les mouvements

de l'utilisateur. Alors que la pixellisation de
l'image est souvent décriée pour les
casques de réalité virtuelle, la firme de
Cupertino souhaiterait développer une ré-
solution 8K, soit 7680x4320 pixels par œil.
À titre de comparaison, le casque Oculus
de Facebook propose une résolution de
1080x1200 par œil. Baptisé T288 en in-
terne, le casque d'Apple devrait voir le
jour à l'horizon 2020.

Réduire sa dépendance à l'iPhone
C'est le premier projet d'envergure du
géant américain dans le domaine. L'objec-
tif : diversifier sa production d'appareils. En
effet, le géant américain cherche à réduire
sa dépendance à l'iPhone, son produit
phare, alors que ses ventes sont à la baisse
depuis les pics observés en 2015. Dans
cette optique, la première capitalisation
mondiale s'est aussi lancée en janvier der-
nier sur le marché en plein essor des en-
ceintes connectées, avec son modèle Ho-
mePod.
En juin dernier, lors de se grande confé-
rence pour les développeurs, Apple avait
dévoilé «l'ARKit», un ensemble d'outils in-
tégrés nativement à iOS11. Ce kit permet

aux développeurs de créer plus facilement
des applications de réalité augmentée pour
faire d'iOS11 «la plus grande plateforme
de réalité augmentée du monde», selon
Craig Federighi, vice-président de l'ingénie-
rie software chez Apple. Bilan : plus de 13
millions de téléchargements d'applications
issues de l'ARKit ont été enregistrées en six
mois, selon le cabinet d'analyse Sensor
Tower.
Une technologie d'avenir pour Tim Cook.
Tim Cook, Pdg d'Apple, n'a jamais caché
son attirance pour cette technologie, allant
même jusqu'à la comparer à la révolution
des smartphones.
«Le smartphone se destine à toute la popu-
lation. Nous n'avons pas à penser l'iPhone
uniquement pour un certain marché démo-
graphique ou un pays en particulier. (...) Je
pense que la réalité augmentée est aussi
importante», confiait Tim Cook il y a un an,
lors d'une interview à The Independant.
Avant de poursuivre : «J'observe la réalité
augmentée au même titre que le silicium
de mon iPhone : ce n'est pas un produit en
soi, c'est une technologie de base». Et
donc, un domaine d'avenir dans lequel in-
vestir. 

Pourquoi Apple planche sur un casque
de réalité virtuelle
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L e principal ennemi du corail
reste l’homme, c’est notam-
ment lui par ses activités qui
est à l’origine de la destruction

du plus grand nombre des récifs coral-
liens dans le monde. Des estimations
font état de 70% du pourcentage des ré-
cifs qui seront détruits par les activités
humaines dans les années à venir. Des
essaies nucléaires avaient été faites en
1997 par la France dans le pacifique et
qui apprend-on avaient endommagé
l’écosystème et les coraux. En effet, les
trafiquants professionnels choisissent
toujours des lieux loin des regards hu-
mains afin de procéder à l’exploitation
de cette richesse en payant une main
d’œuvre algérienne apte pour les opéra-
tions. Dans cette optique il y’a lieu d’in-
diquer que les braconniers étrangers
«Tunisiens et italiens » ont vraisembla-
blement réussi à créer une vaste organi-
sation composée de trafiquants algé-
riens ayant pour mission de faire parve-
nir le corail en Italie puisque les cotes
françaises, Tunisiennes et italiennes
sont dépourvues de cette valeureuse
matière corallifère. 
A ce sujet il est impératif de souligner
que le décret exécutif n°9/5-323 du 10/95
stipule que : « les zones d’exploitation
des ressources coralliennes ne doivent
pas être exploitées plus de cinq ans
consécutifs après ce délai , elles sont in-
terdites à l’exploitation pour une pé-
riode de quinze années pour permettre
leur régénération naturelle» «c’est de-
puis 1997, la date ou’ les italiens étaient
obligés de cesser leurs activités d’ex-
ploitation face à l’interdiction promul-
guée par la loi algérienne en 2000. Ces
nombreux réseaux de trafiquants ont
alors plongé dans l’extraction clandes-
tine la plus discrète qui soit en procé-
dant aux échanges en pleine nuit pour
échapper aux contrôles des gardes
cotes. D’après les derniers échos com-
muniqués tout récemment par les ser-
vices de sécurités, il a été découvert un
atelier de fabrication du corail à El Kala
appartenant à une personne d’origine
italienne résidente depuis dix ans sur le
territoire algérien. 
Les services de sécurité ont saisi 80 kg
de produit brut avec 100 millions de
centimes informe-t-on de sources sécu-
ritaires. De toute évidence le commerce
juteux du précieux produit continue
d’ores et déjà à être extradié vers l’Eu-
rope par des réseaux maffieux spéciali-
sés dans le domaine. 
Dans ce chapitre il est à rappeler qu’au
début du mois de mars 2010, un contre-
bandier d’origine italienne connu sous
le sobriquet de Salvador âgé de 53 ans
avait été arrêté par les services de sécu-

rité en possession d’une valise conte-
nant 45 kg de corail brut qu’il s’appétait
à faire sortir illégalement du pays par la
frontière tunisienne. c’était vers la nuit
que les policiers avaient reçu l’informa-
tion faisant état de passeurs en activité
dans la région d’El Kala. Arrivés dans la
zone indiquée les éléments de la police
avaient appréhendé l’homme suspect
qui était en contact avec des trafiquants
de corail. les enquêteurs avaient indiqué
que le mis en cause fut présenté devant
la justice pour être enfermé derrière les
barreaux, le mois suivant en avril 2010,
la police judiciaire de la daïra d’El Kala
qui étaient munis d’un mandat de per-
quisition avaient découvert dans une
maison isolée pas loin du lac Tonga, une
quantité de 3 kg de corail soigneuse-
ment cachés dans un sachet en plas-
tique , le mis en cause un certain K.A 35
ans avait été arrêté aussitôt puis déféré
devant le parquet d’El Kala pour trafic
de corail.  Une autre opération s’est sol-
dée par la neutralisation de quatre per-
sonnes dont l’identité n’a pas été révé-
lée par la police des frontières de la ré-
gion Est. Avisés par des indicateurs, les
gardes cotes avaient réussi à faire tom-
ber dans leurs filets les suspects qui
étaient en possession illégale d’une
quantité de 4,40 kg de corail brut esti-
més à plus de 80 millions de centimes,
précise-t-on de même sources, à noter
que les dernières informations divul-
guées font état d’une opération d’en-
vergure qui avait été déclenchée récem-
ment par les autorités pour mettre un

terme au pillage du corail ayant abouti
à l’arrestation d’un professionnel réseau
de pilleurs de corail à 7 miles des côtes
d’El Kala. Agissant sur base d’instruc-
tions minutieusement ordonnées la
veille qui avaient conduit à la neutrali-
sation de quatre individus en flagrant
délit à bord d’un petit chalutier dé-
nommé Nasr-Allah 114 en possession
d’une quantité de 3,5 kg du produit brut
d’une valeur de 50 millions. Dans ce
contexte il est impératif de signaler que
les gardes côtes et la police maritime
d’El Kala sont à l’heure actuelle en train
de mener une lutte sans merci contre
cette redoutable mafia du corail qui ne
fait que détruire l’économie nationale.
L’année 2012 avait été marquée par de
nombreuses arrestations de malfaiteurs,
à titre indicatif. Le 22 mars 2012 quand
les éléments de la police sous les ordres
du defunt chef de la sûreté Drai Abdel-
krim qui était un policier de terrain
ayant accompli déjà des records dans
des affaires criminelles complexes à An-
naba avaient suivi une fiable piste suite
à des renseignements indiqués par des
citoyens faisant état d’un vaste trafic
de corail, lors une perquisition effec-
tuée à l’intérieur d’une maison située
dans la localité Lahdada  à Oum Tboul
relevant du chef lieu de la wilaya d’El
Taref, les enquêteurs avaient découvert
une grande quantité de 100 kilos de co-
rail pour une valeur de 1,5 milliards de
centimes, la marchandise était déjà
prête dans des cartons pour être ache-
minée vers la frontière tunisienne, in-

forme-t- on. Un chef de bande en posses-
sion d’un fusil de chasse ainsi que des
cartouches d’un calibre 12 mm et deux
complices ont été arrêtés dans cette
opération policière pour trafic de co-
rail. Toujours dans la journée du 22 mars
et par un heureux hasard grâce à un
barrage dressé par la gendarmerie sur la
RN 44, les gendarmes avaient neutra-
lisé un véhicules dans lequel trois trafi-
quants de la région ouest d’El Kala
étaient en possession d’un GPS, une ba-
lance électronique et des couteaux. 
Une minutieuse fouille fut illico presto
faite à l’intérieur de la voiture qui avait
permis la découverte de 3,5 Kg de corail
bien dissimulés. Les malfaiteurs avaient
été arrêtés sur place pour être embar-
qués. Une deuxième opération presque
similaire était survenue en cette période
suite à des précieuses informations par-
venues aux forces de police de cette ré-
gion frontalière, a-t-on appris de sources
policières. Suivant la piste indiquée, la
police judiciaire d’El Kala était arrivée
grâce à un mandat de perquisition déli-
vré par la justice à mettre la main dans
un domicile d’un trafiquant de corail
sur une importante quantité prête à être
acheminée vers la Tunisie. Soit une mar-
chandise de 30 kilos de corail avait été
découverte dissimulée dans un sac dans
l’appartement d’un activiste dans le do-
maine. Trois trafiquants avaient été alors
arrêtés et présentés devant le procu-
reur de la république prés du parquet
d’El Kala.

Oki Faouzi

,Il faut savoir aussi qu’il existe
aujourd’hui 80 pays dits coralliens
dont la France et l’Australie où se
trouve le plus long massif
corallien de la planète : la grande
barrière de coraux d’une longueur
de 2 000 kilomètres et d’une
largeur maximale de 72
kilomètres. Ce récif est situé au
nord-est de ce pays.

Trafic de corail à Annaba et El Kala                

Une livraison de 135 kg de corail était
sur le point de passer en Tunisie

Une deuxième opération presque similaire était
survenue en cette période suite à des précieuses
informations parvenues aux forces de police de
cette région frontalière, a-t-on appris de sources

policières

Suite et fin
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N° 651

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'............................................................»
Est-ce le mot :       

A : Ignorance ?   B : Information  ?    C : Esprit ?

Solutions du numéro 650
Mot

 mystère

GLOBE

Le mot manquant

«Le devoir est facile à connaître,
c'est ce que l'on désire le moins

faire.»

(Proverbe  Anglais ) 

Le mot manquant

(Citation Albert Einstein)

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - V - C - E - FETE - RAPE - CANCANER - RATIONNER - OSSEUSE - VOUEE - L
- R - RE - TRACA - AN - OTITE - ARTE - ILE - FINE - COUR - TB - PUNIE.

Verticalement : 
F - R - V - A - F - DECA - ORNAIT - TATOUE - RNB - VENISE - OTE - COSETTE -
P - CRANE - RI - CU - ANNULATION - EPEES - CELUI - ERRERA - ERE.

Mots croisés
Horizontalement : 
NIDDEPIE - ALIENANT - TOASTEUR - IT - SELLE - OSAI - LEI - N - INCA - N -
AARAU - AT - LI - TIARE - INTERIM - SEAU - SEP - TERRINES - ESO - LEST.

Verticalement : 
NATIONALISTE - ILOTS - AINEES - DIA - AIR - TARO - DESSINATEUR - ENTE -
CUIR - IL - PAELLA - AISNE - INULE - ARMEES - ETREINTE - PST.

HORIZONTALEMENT

I.Qui ne va pas droit au but.II.Mise en circulation.III.Comme une pluie
violente.IV.Quand on s’adressait au roi. Annonce une explication.V.Son fer est
pointu.VI.La crème des hommes. Déterminant démonstratif.VII.Echec
retentissant.VIII.Symbole de l’iridium. Qui ne peut plus couler.IX.Empreint de tris-
tesse.X.Fatigué à l’extrême.XI.Arriver à la trame. L’homme de l’arche.XII.D’un parti-
cipe gai. Bois dur.

VERTICALEMENT

1.Elles ont leur bal. Diffuser de livres.2.Décorer un plat d’un vernis inal-
térable. Elément de l’alphabet grec. 3.Mettais à la une. Change de peau
ou de plumes.4.Qui se voit trop. 5.Pays d’Amérique du Nord. Souverains
romains.6.Enlève la mousse. Arbuste taillé dans la haie.7.Ecrivit. Et chu-
chotements chez Bergman. Il désigne n’importe qui.8.Agacée, irritée qui
acueille de nombreux touristes

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Mots fléchés 

Détenu de façon
illicite

Teintas d’un
certain jaune

Bien content
Attraper un
poisson

Région
Cinéaste ita-

lien
Qui viennent
de voir le jour

Poulet obèse
Pièce de char-

pente

Maison qui se
tracte

Porcelainier

Victime d’un mau-
vais partage

Place

Décors
Gardien d’entêtés

Bloqué
On peut y déles-
ter l’autoroute

Virages sur la
piste

Massif dans les
abruzzes

Moqueries
Broute

Principale
ville des

alpes du sud

Argon abrégé
Possède

Elle chûte en
flocons

Comme UT

Il rapporte
dix points à
la belote

C’est jusqu’à
midi

Dieu atmosphé-
rique

Cours de
gym au col-

lège



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Ma fille, enlevée

à 12 ans
15.35 Ma fille, cette inconnue
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
22.00 Le Bazar de la Charité
23.15 New York Unité Spéciale 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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
21.50 The Fix
21.55 The Bay
22.35 Johnny Hallyday, 

la France Rock'n Roll

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.45 La jeune fille aux fleurs

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages
21.05 Le roi lion
22.05 L'amour est dans 

le pré 
22.55 L'amour vu du pré 

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

23.00 N'en parle pas, c'est un 

secret

23.55 Des femmes en colère

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Deepwater
23.00 Armageddon

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

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
23.00 Stéréotrip 

17.05 Les spécialistes
18.05 Monstres, l'ennemi 

intérieur
19.00 Sur ta joue ennemie
20.50 Revenge
22.35 Grave

13.20 En coulisses Ciné+
19.14 Le fils à Jos 
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Le fils à Jo
22.50 Le monde perdu : 

Jurassic Park

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
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
rebondissements. Toute-
fois, elle ne nous
épargne pas quelques
maladresses scénaris-
tiques et de rares inco-
hérences, comme par
exemple gagner de l'ar-
gent via des paris illé-
gaux, dangereux et peu
lucratifs, alors qu'il suf-
fit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile
à comprendre certes,
mais cohérente lorsque
l'on réfléchit deux
secondes. J'ai beaucoup
apprécié les difficultés
auxquelles sont
confrontés les protago-
nistes, c'est-à-dire, le
contrôle de la machine
sur leurs destinées. Ils se
font dicter leurs actions
par celle-ci en suppri-
mant tout le naturel de
leurs mouvements,
comme par exemple le
peintre qui copie son
propre travail sans en
rechercher l'inspiration.
L'extrême dépendance à
ce savoir futur est une
autre facette intéres-
sante de ce film, ainsi
que la manière dont les
personnages vont la
gérer. «Time Lapse» joue
beaucoup avec les para-
doxes temporels et sur le
principe que l'on ne
peut échapper à son
destin. Les personnages
vont régir leur vie en
fonction de ce qu'il voit
sur les photos, et cela
aura un impact avant
même que l'événement
ait lieu. Sur cet aspect, il
y a un peu de «Minority
Report». Les acteurs,
sans être catastro-
phiques, assurent le ser-
vice minimum. Honnê-
tement, pour une série B
de science fiction, le
résultat est très bon et je
conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le fils à Jo
Comédie de Philippe Guillard 

,Quatre ans après la catastrophe du «Jurassic
Park», les descendants des dinosaures clonés peuplent
une île perdue. Certains spécimens, ramenés à San
Francisco, vont échapper à tout contrôle.

,Une lolita, violée et laissée pour morte par trois
quadragénaires dans le désert, prépare sa vengeance
et se lance dans une chasse à l'homme sans pitié.
Richard, un chef d'entreprise quadragénaire, invite
Jen, une jolie blonde, à sa partie de chasse annuelle
dans le désert. 

Ciné Premier - 22.50
Le monde perdu : 
Jurassic Park
Film fantastique de Steven Spielberg 

Ciné Frisson - 20.50
Revenge
Thriller de Coralie Fargeat

,Veuf, Jo Canavaro, une ancienne gloire du
rugby du club de Doumiac, un village du Sud-
Ouest, voudrait tant que son fils Tom succombe
au virus de l’ovalie, comme tous les hommes de la
famille. Mais le gamin n’a pas le rugby dans la
peau. Maladroit, Jo collectionne les bourdes. 



« Dans ce sac ridicule où s’enve-
loppe Scapin, je ne reconnais plus
l’auteur du Misanthrope», dénon-
çait déjà, il y a plus de trois siècles,
Boileau dans son Art poétique. Ce
mystère, et surtout le doute bien-
tôt attaché à la genèse des œuvres
de Molière, fera l’objet d’une accu-
sation de plagiat défendue par le
romancier Pierre Louÿs à la fin du
XIXe. Selon lui, Pierre Corneille au-
rait écrit tout ou partie des pièces
de Jean-Baptiste Poquelin. Aujour-
d’hui, une nouvelle étude scienti-
fique menée par deux chercheurs
du CNRS et de l’École nationale
des Chartes, qui se fonde sur une
analyse statistique réalisée à l’aide
d’un algorithme de linguistique,
c’est-à-dire une reconnaissance
des manières d’écritures d’un au-
teur, prouverait «scientifiquement»
que Molière est bien l’auteur de
L’Avare, du Malade imaginaire et
de Tartuffe.

Molière et Shakespeare même
combat ?
En 1919 donc, le romancier fran-
çais Pierre Louÿs affirma avoir dé-
voilé une supercherie littéraire :
Molière n’aurait été que le prête-
nom de Pierre Corneille, une polé-
mique qui rappelle celle selon la-
quelle, derrière le pseudonyme de
Shakespeare, se cachaient un ou
plusieurs auteurs qui n’étaient pas
le célèbre dramaturge anglais.

Ceux qui défendent cette théorie,
relancée au début des années
2000, pensent que les styles des
deux dramaturges montrent trop
de similitudes. Et ils posent cette
question : «comment un comé-
dien, présumé sans grande édu-
cation littéraire, à la fois valet de
chambre du roi et directeur de
troupe de théâtre, aurait-il pu
écrire tant de chefs-d’œuvre»,
comme le rappelle une étude pu-
bliée mercredi dans la revue amé-
ricaine Science Advances.
Florian Cafiero, ingénieur de re-
cherche au CNRS qui a travaillé
avec Jean-Baptiste Camps, maître
de conférences à l’École des
Chartes, semble désormais ba-
layer cette interrogation, en affir-
mant : «Sur toutes les caractéris-
tiques qu’on étudie, Corneille n’est
jamais près de Molière. Le résultat

est sans appel.»

Des algorithmes utilisés par les
polices scientifiques
Le chercheur explique aussi pour-
quoi des «fausses» ressemblances
peuvent apparaître lors d’une pre-
mière lecture : «Le théâtre du XVIIe
siècle est très codifié, il y a la règle
des unités, une versification elle
aussi très codifiée, des manières
de faire rythmer. Il y a des sources
d’inspiration qui sont les mêmes.
Tout va vite se ressembler.» Les
conclusions de Florian Cafiero sont
sans appel : «Molière fait partie de
ceux qui s’isolent le mieux. Il
s’identifie extrêmement bien. Il n’y
a vraiment pas de doute.»
L’étude, qui se concentre principa-
lement sur des comédies, repose
sur l’analyse d’un corpus de 70
pièces, incluant d’autres auteurs

du XVIIe, avant de le restreindre à
37 pièces de Corneille, de son frère
Thomas Corneille, de Molière, de
Rotrou et de Scarron. Les cher-
cheurs ont utilisé la méthode dite
de «linguistique computative» qui
consiste à analyser statistique-
ment plusieurs caractéristiques,
dont les préfixes, suffixes et même
des mots de liaison comme «et»,
«de», et «si».
Ce savoir-faire comparatif est em-
ployé par les meilleures polices
scientifiques du monde. Il sert no-
tamment à confondre les cor-
beaux, les faussaires et les pla-
giaires. Pour Florian Cafiero, il se-
rait un gage d’une vérité
scientifique indiscutable : «Ces par-
ties inconscientes de la linguis-
tique, pour beaucoup, signent quel
auteur on est.»

Agences

Selon une nouvelle étude
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Corneille n’est pas l’auteur des pièces 
de Molière
kDepuis Boileau au XVIIe
jusqu’au romancier Pierre Louÿs
à la fin du XIXe, la paternité des
œuvres fait couler de l’encre. Une
étude linguistique menée par
deux chercheurs prouverait
l’inanité de cette polémique.

Décès de Mesbah
Mohand-Ameziane

CHANSON KABYLE

«L'Algérie contemporaine, cultures et identités», d’Ahmed Cheniki

Dans son ouvrage, «L'Algérie
contemporaine, cultures et identi-
tés», l'universitaire Ahmed Che-
niki propose une lecture de la réa-
lité culturelle de l’Algérie, interro-
geant son identité, soumise, selon
lui, à des influences culturelles et
linguistiques successives qui ont
fini par «marginaliser ses struc-
tures autochtones». A travers cet
essai anthropologique de 226
pages, l'auteur tente de rendre
compte des «influences culturelles
plurielles» ayant investi l'imagi-
naire social algérien à travers le
temps, en laissant des «traces qui
ont détourné l'individu de son être
originel». L'ouvrage est publié par
Hal, une plateforme française en
ligne destinée au dépôt et à la dif-
fusion des articles de chercheurs.
S'appuyant sur une bibliographie
de plus de 140 ouvrages, l'auteur
entame sa réflexion en question-
nant l’histoire de l'Algérie, théâtre
d'une succession d'occupations
coloniales, pour aborder ensuite
les conditions ayant permis l’
«adoption des formes de repré-
sentation occidentale», favorisée
par l’ouverture et la fréquentation

de l’école française qui n’était pas
accessible à tous, comme le rap-
pellera l'auteur. Cette situation a,
selon l'essayiste, favorisé la mise
en œuvre de «nouveaux langages»,
méthodes et approches, faisant
de l’école le «lieu central où s’ar-
ticulent les nouveaux discours»
basés, soutient-il, sur la tendance
à appliquer les «concepts euro-
péens» aux productions culturelles
autochtones. Pour saisir cette réa-
lité sur la culture, les arts et la lit-
térature durant les premières an-
nées de l’indépendance, l'univer-
sitaire propose une plongée dans
l’histoire avec la «réalité para-
doxale» d'après 1962. Selon lui, les
premières années postindépen-
dance seront marquées par
l’émergence d’un «discours double
et ambivalent», hérité de la pensée
dominante et qui devait consa-
crer dans les faits la politique de
déculturation. Cette même réa-
lité, observe-t-il, se présente
comme un paysage culturel aux
apparences figées, égaré dans les
abîmes du «ponctuel» et du «pro-
visoire». L'absence de normes
dans l'expression artistique a favo-

risé la dualité entre le «discours de
l'élite», souvent nourrit de
concepts importés, et celui des
strates de la société profonde «en-
core ancré dans les paysages de la
culture de l'ordinaire» dans son
expression quotidienne et autoch-
tone, écrit-il. L'esprit rural emprei-
gnant la représentation culturelle,
les différentes manifestations artis-
tiques et littéraires dénotaient
d'un «univers en déshérence». Une
telle situation laissait apparaitre
des «conflits latents masqués par
une unité de façade», mais dissi-
mulant mal des «situations
opaques» et un «certain désen-
chantement» provoqués par une
césure et un fossé profonds entre
l'élite et le reste de la société,
constate encore l'auteur. Analy-
sant la situation sociolinguistique
de l’Algérie à travers les diffé-
rentes crises qui l'ont secouée -
celle de 1980 avec la revendica-
tion de l'identité amazighe et les
controverses linguistiques récur-
rentes, Cheniki en arrive à la pro-
blématique, toujours posée, des
«place et fonction» des langues
dans la création artistique (littéra-

ture, théâtre et cinéma).
Plus avant, l'auteur porte un re-
gard historique sur la mutation
socio-culturelle en Algérie, à tra-
vers l’examen de la réalité du livre,
de la critique et de la censure en
interrogeant le présent, pour se
pencher ensuite sur la «situation
thématique et esthétique du ci-
néma» à travers sa production, le
parcours de ses hommes, ses ten-
dances ainsi que son organisa-
tion. Il consacre aussi tout un cha-
pitre de son essai au théâtre.
Dans «L'Algérie contemporaine,
cultures et identités», l'auteur pro-
jette sa réflexion dans l'universa-
lité bien comprise, celle qui se
nourrit de l'expérience humaine et
favorise l'interaction des cultures
du monde, loin de toute concur-
rence entre elles. Chercheur et es-
sayiste, Ahmed Cheniki compte à
son actif une quinzaine d'ouvrages
sur le théâtre algérien, arabe et
africain, notamment.
Il est également enseignant à l’uni-
versité de Annaba et professeur in-
vité dans des universités en Eu-
rope et dans les pays arabes.

R.C.

Lecture de la réalité algérienne

L
e compositeur et
chanteur d’ex-
pression kabyle,

Mesbah Mohand-
Ameziane s’est éteint
vendredi à Bouira à
l’âge de 62 des suites
d’une maladie, a-t-
on appris auprès de
son entourage.
Mohand-Ameziane
«est mort dans la
nuit de vendredi à
samedi à l’hôpital de
Bouira où il avait été
admis quelques
heures avant son
décès», a précisé à
l ’APS,  Hamid, frère
aîné du défunt chan-
teur.
Né en 1957 à Ath Lak-
sar,  Mohand-Ame-
ziane Mesbah a com-
mencé sa carrière ar-
tistique dans le
début des années
1980 avec la sortie de
sa première chanson
«aguitariw» (ma gui-
tare) qui rencontrera
un franc succès en
Kabylie.
Considéré comme un
des grands guitaristes
de la chanson kabyle,
Mohand-Amezaine
apprit sur le tas la
musique dès son en-
fance en s’initiant à
la guitare (mando-
line), son instrument
fétiche qu’il confec-
tionna lui-même à
l 'aide d’objets de
fortune.
Auteur de plusieurs
chansons reprises par
de jeunes chanteurs,
Mohand-Ameziane
s’est produit en Al-
gérie et à l’étranger
pour promouvoir la
chanson et la mu-
sique kabyles, aux-
quelles il a insufflé
une couleur mélo-
dique «particulière».
Le défunt a été in-
humé au cimetière
d’Ath Laksar, au sud-
est de Bouira, selon
ses proches.

R.C.



CAKE AUX OLIVES

INGRÉDIENTS
- 3 œufs
- 1 pot de yaourt nature
- 2 pots de yaourts vides
remplis de farine
- 0,5 pot d'huile de tourne-
sol
- 150g olives vertes (et
noires dénoyautées)
- 150g fromage râpé
- 0,5 sachet Levure chi-
mique
- Sel
- Poivre

Préparation
Préchauffez le four à 180 °C.
Dans une jatte, fouettez les

œufs avec une pincée de sel
et du poivre. Ajoutez le
yaourt.
Ajoutez la farine, l'huile de
tournesol, la levure et
mélangez. Incorporez les
olives et le fromage râpé.
Versez la pâte dans 6 moules
à cake individuels. Enfour-
nez 25 à 30 min, vérifiez la
cuisson à l'aide d'un couteau
: la pointe doit ressortir
sèche. Servez tiède ou froid.
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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 9 décembre
17° C

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

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

Alger : 
Lever du soleil : 07:48
Coucher du soleil : 17.31

Lundi 10 Rabie al tani 1441 :
9  décembre 2019

Dhor .....................12h38
Asser .....................15h15
Maghreb ................17h40

Icha .......................18h55
Mardi 11 Rabie al tani 1441 :

10 décembre 2019
Fedjr ......................06h15

astuces

Le mal de gorge est assez gênant puisque
nous passons rarement plus de 15 secondes
sans avaler notre sal ive. Rien d'étonnant
que de nombreuses recettes de grand-mères
aient été proposées et qu'elles aient sur-
vécu. Découvrez-les pour faire face naturel-
lement à une angine.

Le plus simple à réaliser
Mélangez 1 c. à café de sel de table à 50cl
d'eau tiède. Faites des gargarismes toutes
les heures.

Vous avez la gorge en feu ?
Faites infuser 1 c. à café de camomille sé-
chée dans une tasse d'eau. Filtrez et laissez
refroidir. Faites plusieurs gargarismes par
jour.

Pour calmer l ' inflammation et réduire l ' in -
fection
Diluez dans de l'eau chaude 1 pincée de sel,
un jus de citron et 1 c. à café de miel. Faites-
en des gargarismes 3 fois par jour.

Pour réduire les bactéries
Mélangez 1 c. à soupe de vinaigre de cidre à
1 c. à café de miel. Diluez le tout et gargari-
sez-vous.
Versez 1 c. à café de feuilles de sauge dans un
demi-litre d'eau bouillante. Laissez refroidir
et faites 2 à 3 gargarismes par jour.

Vous avez la gorge en feu
Plongez 1 c. à soupe de fleurs de camomille
séchées dans l'équivalent de 2 tasses d'eau
bouillante et laissez infuser 5 minutes. 
Versez cette infusion sur un linge, puis appli-
quez le tissu autour de la gorge. 
Il faut laisser le cataplasme en place jusqu'à
ce qu'il ait refroidi.

Pour calmer l ' inflammation et réduire l ' in -
fection
Prenez une poignée de gros sel gris et im-
prégnez-la de jus de citron chaud. 
Etalez le sel humide sur une bande de gaze et
appliquez-la directement sur la gorge pen-
dant 1 heure.

Bon à savoir
Ces préparations sont un complément et non
un substitut aux traitements médicaux. Elles
ne doivent pas vous dispenser de prendre
rendez-vous chez le médecin dans les 36
heures suivant le début des symptômes si
vous ne constatez aucune amélioration.

Bains de pieds au lait et
au thé
Trempez les pieds dans
une bassine remplie d'eau
tiède additionnée de lait et
de deux sachets de thé
vert.
La peau bien ramollie, le
pied encore un peu
humide, éliminez les
rugosités à la pierre
ponce.

Bain de pieds au
vinaigre blanc
Baignez vos pieds pendant
30 minutes dans de l'eau
tiède dans laquelle vous
ajouterez le contenu de 2
gobelets de vinaigre blanc.

Après le bain de pied
procédez à un léger
gommage
Recette naturel gommage
Ajoutez une cuillerée à
soupe de sucre en poudre

roux à gros grains + à une
cuillerée à café de miel
cristallisé à votre crème de
nuit.
Appliquez le gommage sur
le dessous du pied puis
massez délicatement.
Rincez abondamment à
l'eau tiède.

Débarrassez-vous des
cellules mortes
Pierre ponce
A l’aide de mouvements

circulaires, frottez en
douceur le pied avec la
pierre ponce humide pour
le débarrasser des peaux
mortes. Insistez sur les
talons, les zones
rugueuses et autres
callosités.
Essuyez les pieds, puis
replongez-les dans la
bassine et recommencez,
en rinçant souvent la
pierre ponce.

(A suivre)

Recettes de
gargarismes et de
cataplasmes contre 

le mal de gorge

Astuces naturels anti-pied sec 
et talon fendillé
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Le cancer de la prostate figure en tête des
cancers urologiques. Il est le 3e après ceux
des poumons et du colon à affecter les
hommes, d'où la nécessité d’un dépistage
de masse dès l’âge de 50 ans et 45 ans
pour ceux qui présentent des facteurs de
risque comme l’hérédité", a déclaré le Pr Ait
Lhadj en marge du 15e congrès national
d’Urologie. Cette rencontre de trois jours,
est marquée par la présence, aux côtés
des spécialistes nationaux, de la Société in-
ternationale d’Urologie, de l’Association
européenne d’Urologie et de l’Association
française d’Urologie.
Tout en rappelant que le cancer de la pros-
tate a affecté quelques 2.3 millions d’Algé-
riens à fin 2017, le spécialiste a précisé
que ce dépistage est "un acte facile" qui per-
met de traiter et de guérir les patients,
rappelant qu’il consiste simplement à ef-

fectuer des examens pour évaluer l’anti-
gène prostatique spécifique (PSA) ainsi
que des touchers rectaux. Il s’agit d’une
"maladie silencieuse", a-t-il averti, faisant sa-
voir que les statistiques actuelles ne sont
pas représentatives de l’étendue de la ma-
ladie, "l’échantillonnage n’étant pas bien ré-
parti" au niveau national.
C'est pourquoi, l’AAU a lancé depuis deux
mois et en collaboration avec le ministère
de la Santé, une nouvelle opération de dé-
pistage, dont les résultats seront connus à

la fin du mois en cours. Néanmoins, a-t-il ob-
servé, ils ne pourront être rendus publics
avant décembre 2020, en même temps que
le Registre national d’Urologie. S’agissant
du traitement destiné aux maladies urolo-
giques, le représentant de l’AAU a soutenu
que celui-ci est "le même que celui existant
à l’étranger", tout en assurant de sa dis-
ponibilité aussi bien dans les hôpitaux que
chez le privé, avant d’annoncer qu’une
autre étude sera menée par cette associa-
tion autour du dépistage du cancer de la

vessie, en l’absence de statistiques à même
de donner un aperçu sur l’incidence de ce
type de cancer, sachant qu’après celui de
la prostate, il est celui qui affecte le plus la
population masculine en Algérie. Le cancer
du rein se place en 3e position des cancers
urologiques, d’où le choix de lui consacrer
la thématique de ce 15e congrès, lequel
abordera également d’autres affections
telles que les maladies cervicoprostatiques,
urétrales, l’infertilité, l’incontinence et les
troubles de la statique pelvienne.

Cancer de la prostate : des spécialistes plaident
pour un dépistage de masse précoce

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

,Le Secrétaire général de
l’Association algérienne
d’Urologie (AAU), Pr Kamel
Ait Lhadj, a plaidé, vendredi
à Alger, pour "un dépistage
en masse précoce" du
cancer de la prostate chez la
population masculine, afin
de garantir une meilleure
prise en charge des patients.
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Nombreuses sont, en effet, les sources
d’exposition aux champs électroma-
gnétiques : les lignes à haute tension,
les téléphones portables, les bornes
Wi-Fi, les fours à micro-ondes, les télé-
visions, les radars, les antennes-relais,
les compteurs Linky...
L’exposition à ces ondes électroma-
gnétiques suscite d’ailleurs de vives
craintes et des interrogations légitimes
quant à leurs effets sanitaires et leur
dangerosité éventuelle.
Alors même que les objets connectés
se multiplient, le constat d’une quasi-
absence de certitude scientifique quant
à leur innocuité présumée s’impose
(I), notamment dans le cas des comp-
teurs Linky (II). Les autorités publiques
devraient ainsi se saisir du principe
de précaution comme outil de préser-
vation de la santé publique (III).

La méconnaissance scientifique des
effets sanitaires de l’exposition aux

champs électromagnétiques
En 2002, le Centre International de Re-
cherche sur le Cancer (CIRC) a classé
les champs électromagnétiques hyper-
fréquences dans la catégorie «peut-
être cancérogènes pour l’homme
(groupe 2B)». Selon l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), qui a classé en
2011) les émissions électromagné-
tiques et radiofréquences comme «can-
cérogènes possibles», il existe des
signes d’un lien entre une exposition de
longue durée aux ondes électromagné-
tiques et certains cancers. L’OMS a
d’ailleurs inscrit dans sa classification
internationale des maladies le syn-
drome d’hypersensibilité chimique
multiple (MCS).
La réalité des symptômes de l’électro-
hypersensibilité (EHS) est quant à elle
reconnue par l’Agence nationale de sé-
curité sanitaire (ANSES), sans que le
rôle des ondes électromagnétiques ne
soit admis officiellement dans ces
symptômes.
Plus généralement, l’impact sur la
santé d’une exposition habituelle aux
champs électromagnétiques de fré-
quence intermédiaire, dans lesquels
évoluent les compteurs Linky, demeure
une question encore très méconnue
de la littérature scientifique.
Dans un rapport de 2016 (5/2013 – EU
25933), l’Agence européenne pour l’en-
vironnement (AEE) relevait que ces ef-
fets sanitaires étaient insuffisamment

connus et devaient faire l’objet
d’études approfondies, en ces termes :
«(…) Concernant les fréquences inter-
médiaires et les champs statiques, les
études sont peu nombreuses et les
données permettant une évaluation
pertinente des risques sont très limi-
tées. Le CSRCEN considère que,
compte tenu de l’exposition profes-
sionnelle croissante aux FI parmi les
ouvriers (par exemple dans le secteur
de la sécurité, les commerces et cer-
taines industries), la recherche dans ce
domaine doit être une priorité.»
Dans son rapport d’expertise collective
(version révisée de juin 2017), intitulé
«Exposition de la population aux
champs électromagnétiques émis par
les compteurs communicants», l’ANSES
a rappelé que dans une étude de 2009
de l’AFSSET (devenue ANSES en 2010
suite à sa fusion avec l’AFSSA), ayant
pour objet l’évaluation des effets sani-
taires potentiels des radiofréquences,
les experts concluaient, à propos de la
bande 9 kHz-10 MHz que «peu d’études
expérimentales et épidémiologiques
sont disponibles concernant les effets
des champs électromagnétiques des
fréquences intermédiaires sur la
santé».
Dans son rapport d’octobre 2016,
l’ANSES recommandait déjà la réalisa-
tion d’études scientifiques visant à
mieux connaître les effets sur la santé
des ondes électromagnétiques émises
par les compteurs communicants.
Il résulte de ce qui précède que les
champs électromagnétiques, pouvant
particulièrement incommoder les per-
sonnes électrosensibles, posent en-
core question pour le reste de la popu-
lation compte tenu de l’effet nocebo
qui s’observe.

Le cas des compteurs Linky
Le déploiement des compteurs Linky
en France – initié à la suite de la direc-
tive européenne 2009/72/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 13
juillet 2009 concernant des règles com-
munes pour le marché intérieur de
l’électricité – suscite de très vives in-
quiétudes de la part de nombreux ci-
toyens, d’associations, de collectivi-
tés territoriales et d’édiles, notamment
en ce qui concerne les effets sanitaires
de l’exposition à ces nouveaux comp-

teurs et courants porteurs en ligne
(CPL). Ayant vocation à être déployés
d’ici 2024 sur 95% du territoire natio-
nal, ces compteurs communicants
fonctionnent via une technologie de
CPL, impliquant pour les personnes
au domicile ou au voisinage desquels
ils sont installés,
une exposition quotidienne à de nou-
veaux champs électromagnétiques
dans la gamme de fréquences com-
prises dans la bande Cenelec A de 35
à 95 kHz.
Or, alors même que le déploiement
des compteurs Linky est à l’œuvre de
manière généralisée depuis mi-2015,
créant localement des troubles à
l’ordre public, il est impossible, en l’ab-
sence d’études scientifiques dispo-
nibles portant spécifiquement sur
l’analyse des effets sanitaires liés à
l’exposition aux compteurs communi-
cants, d’affirmer qu’un tel déploiement
est sans risque pour la santé.
D’autres Etats (notamment l’Allemagne
et la Belgique) ont, quant à eux, pris
des précautions ignorées par la France
qui dispose pourtant du principe de
précaution pour assurer la préserva-
tion de la santé publique face à ce nou-
veau risque.

Le principe de précaution comme outil
de protection de la santé publique

Intégré dans le droit français pour la
première fois par la loi n° 95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement
de la protection de l’environnement
dite «Loi Barnier», avant d’être consa-
cré dans la Charte de l’environnement
(article 5) par la loi constitutionnelle n°
2005-205 du 1er mars 2005, le principe
de précaution est aujourd’hui défini à
l’article L. 110-1 (II) du Code de l’envi-
ronnement comme un principe «selon
lequel l’absence de certitudes, compte
tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas re-
tarder l’adoption de mesures effec-
tives et proportionnées visant à préve-
nir un risque de dommages graves et
irréversibles à l’environnement à un
coût économiquement acceptable».
L’article 5 de la Charte de l’environne-
ment fait quant à lui explicitement ré-
férence aux destinataires premiers de
ce principe que sont les «autorités pu-
bliques concernées» :

«Lorsque la réalisation d’un dommage,
bien qu’incertaine en l’état des
connaissances scientifiques, pourrait
affecter de manière grave et irréver-
sible l’environnement, les autorités pu-
bliques veillent, par application du
principe de précaution et dans leurs
domaines d’attributions, à la mise en
œuvre de procédures d’évaluation des
risques et à l’adoption de mesures pro-
visoires et proportionnées afin de
parer à la réalisation du dommage.»
Si le principe de précaution s’appli-
quait originellement aux activités ayant
une incidence sur l’environnement,
son étendue a progressivement été
élargie par la jurisprudence.
Il s’applique en effet aujourd’hui aux
risques de dommages sur la santé hu-
maine (2). Depuis 1998, la jurispru-
dence de la Cour de justice de l’Union
européenne reconnaît elle-même l’ap-
plicabilité du principe de précaution au
domaine sanitaire («lorsque des incer-
titudes subsistent quant à l’existence
ou à la portée de risques pour la santé
des personnes, les institutions peu-
vent prendre des mesures de protec-
tion sans avoir à attendre que la réalité
et la gravité de ces risques soient plei-
nement démontrées», CJCE n°C-180/96,
5 mai 1998). Le principe de précaution
fait ainsi peser notamment sur les au-
torités publiques l’obligation positive
d’adopter des mesures visant à éva-
luer les risques engendrés par une po-
litique publique mise en œuvre, dès
lors qu’il existe un risque de dommage
sanitaire, bien que la réalisation de ce
risque apparaîtrait comme encore in-
certain «en l’état des connaissances
scientifiques». Une telle obligation, si
elle n’est pas respectée, peut conduire
l’État à voir sa responsabilité engagée
en cas de carence fautive. À cet égard,
la plus haute juridiction administra-
tive a déjà jugé dans l’affaire du sang
contaminé que pour écarter sa res-
ponsabilité, l’État ne pouvait se préva-
loir d’un contexte d’incertitude scien-
tifique alors que, ayant omis de
prendre les mesures nécessaires au
titre de ses compétences en matière de
contrôle et de police sanitaire dans le
cadre d’une situation de risque sani-
taire, il avait à répondre d’une carence
fautive (3).
Il appartient ainsi aux autorités pu-
bliques de mettre en œuvre ce principe
pour faire face aux risques résultant
des nouvelles technologies indus-
trielles.

NOTES :

1) Olivier Cachard, Le Monde Diplo-
matique février 2017, «Ondes ma -
gnétiques, une pollution invisible» .
2) CE, Ass., 12 avr. 2013, n° 342409,
Associa tion coordina tion interré-
giona le stop THT : «Le principe de
précaution s’applique aux activités
qui a f fectent l’environnement dans
des conditions susceptibles de nuire
à la  santé des popula tions concer-
nées» .
3) CE, Ass., 9 avril 1993, n° 138653.

Les nouveaux maux : 
les ondes électromagnétiques
,Si les pollutions
d’origine chimique ou
industrielle génèrent des
désordres de diverses
natures ainsi que des
nuisances visuelles,
olfactives ou acoustiques,
la pollution
électromagnétique est
certes «invisible (1), mais
elle est réelle».
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Sonatrach et le droit de préemption avec Total

U
n droit de préemption
est un droit légal ou
contractuel accordé à
des personnes privées
ou publiques d'acqué-
rir un bien par priorité

à toute autre personne et ce lorsque le
propriétaire manifeste sa volonté de
le vendre.  Si le bénéficiaire décide de
préempter, il le fait aux conditions fi-
nancières demandées par le vendeur.
En cas de désaccord persistant, le
«juste prix» est alors déterminé par
une autorité judiciaire internationale
impartiale. Rappelons  Occidental Pe-
troleum (OXY) a annoncé le 08 août
2019  la conclusion effective de son
acquisition d’Anadarko Petroleum
dans le cadre d’une transaction éva-
luée à 55 milliards de dollars, incluant
la prise en charge de la dette d’Ana-
darko, le portefeuille d’actifs d’Ana-
darko faisant désormais officiellement
partie d’Occidental. Dans le sillage de
l’opération principale, OXY devrait
céder, en 2020, tous les actifs d’Ana-
darko en Afrique au Français Total
pour 8,8 milliards de dollars. L’opéra-
tion s’est effectuée en vertu de l’ac-
cord engageant entre les deux groupes
en vue de l’acquisition des actifs du

groupe pétrolier américain Anadarko
en Algérie, Ghana, Mozambique et
Afrique du Sud. L'ensemble de ces ac-
tifs représente environ 1,2 milliard de
barils de réserves prouvées et pro-
bables, dont 70% de gaz, ainsi que 2
milliards de barils de ressources long
terme de gaz naturel au Mozambique.
Total a annoncé déjà   finalisé  l'acqui-
sition de la part de 26,5% que détenait
Anadarko Petroleum dans le projet Mo-
zambique LNG (Gaz naturel liquéfié),
pour un montant de 3,9 milliards de
dollars (3,56 milliards de dollars). Pour
les  actifs algériens concernés par la
transaction. Il s’agit du rachat des
blocks 404a et 208 et une participa-
tion de 24,5% dans le bassin de Berkine
(champs de Hassi Berkine, Ourhoud
et El Merk) dans lesquels Total détient
déjà 12,25%. Les actifs d'Anadarko en
Algérie représentent environ 260 000
barils par jour, soit plus de 25% de la
production nationale de brut estimée
à un million de bpj.  Total est une
grande multinationale et acheté les
parts d’actions en Bourse, pas seule-
ment pour l’Algérie mais pour une part
de pays africains. C’est que  la poli-
tique socio –économique  du pays
fonctionne sur les schémas du passé

ignorant les profondes mutations  tant
économiques qu’énergétiques mon-
dial. Sonatrach aurait du être atten-
tive aux mutations énergétiques   et
pour éviter  les aléas bureaucratiques
du droit de préemption devait  se pré-
senter en Bourse comme le font les
grandes sociétés notamment russes,
chinoises  et ceux du Moyen Orient.
Elle vit encore que le mode d’une  ges-
tion administrée comme le montre la
perte de maints procès au niveau inter-
national avec des pertes se chiffrant en
millions de dollars
Toutefois, tel que prévu dans la nou-
velle loi  des hydrocarbures, l’Algérie
étant souveraine dans ses décisions,
Sonatrach  peut faire valoir le  droit de
préemption, en accord avec Total dans
une totale transparence. Sonatrach
devra avoir les moyens de financement
dans sa  négociation avec Total  et le
cours  d’achat ne sera pas forcément
celui  au moment où Total aura acheté
mais au cours  du marché.  Avec une
chute importante en volume physique
entre 2008/2019, la perte de parts de
marché notamment en Europe où
existe une forte concurrence,  il s’agira
d’éviter les effets pervers  en influant
négativement  sur des partenariats ga-

gnant- gagnant  avec l’étranger, Sona-
trach n’ayant pas  avec les  nouvelles
technologies la maitrise   dans ce sec-
teur stratégique , fondement d’ailleurs
de la nouvelle Loi. 
Sonatrach,  devra tenir compte  des
conditions tant de la  rentabilité des gi-
sements que de sa situation financière
qui détermine toute la situation finan-
cière du pays, procurant avec les  dé-
rivées  environ 98% des recettes en
devises. 
Sonatrach, irrigue toute l’économie al-
gérienne influant sur le niveau des ré-
serves de change en baisse vertigi-
neuse, le taux de croissance et de l’em-
ploi   qui est actuellement fonction
essentiellement de la dépense pu-
blique. Avec le cours actuel fluctuant
entre 59/62 dollars les recettes de So-
natrach ne devraient  dépasser 32/33
milliards de dollars fin 2019 et certai-
nement 2020 dont on devra soustraire
20/25% de cout pour avoir le profit net
restant  entre 24/25 milliards de dollars
à a la fois pour s’autofinancer (elle a
prévu 60 milliards de dollars entre
2019/2022)  et financer le reste de l’éco-
nomie.
En résumé, les lois économiques étant
insensibles aux slogans politiques, afin
d’éviter  à l’avenir de prendre des me-
sures conjoncturelles sans vison stra-
tégique, donnant un mauvais signe
pour les partenaires étrangers, il y a ur-
gence  d’une nouvelle politique énergé-
tique globale rentrant dans le cadre
de la stabilité juridique, d’une loi orga-
nique de la transition énergétique,  et
d’un  nouveau management stratégique
qui font  cruellement défaut  tant au mi-
nistère de l’Energie qu’à Sonatrach.  

Abderrahmane Mebtoul Professeur
des universités, expert international 

Le gouvernement algérien a demandé le 04 décembre 2019 à Sonatrach de faire jouer le droit  
de préemption vis-à-vis de Total.

Sonatrach, devra tenir compte  
des conditions tant de la rentabilité 

des gisements que de sa situation financière
qui détermine toute la situation financière

du pays, procurant avec les produits
dérivés environ 98% des recettes en devises. 
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C'est le troisième cas de supertempête
solaire survenue en 2.600 ans. Et les
données recueillies sur cet évènement
qui s'est produit en 660 avant notre
ère n'ont pas de quoi nous rassurer.
Notre étoile s'avère en effet capable de
violents déchaînements de particules
solaires plus souvent que ce que l'on
imaginait jusqu'à maintenant. «Nos re-
cherches suggèrent que les risques
sont actuellement sous-estimés. Nous
devons être mieux préparés», a lancé
Raimund Muscheler, coauteur d'une
étude sur cette découverte qui vient de
paraître dans Pnas (Proceedings of the
National Academy of Sciences). Les
tsunamis de protons expulsés du Soleil
qui s'abattirent sur notre planète ce
jour-là furent jusqu'à 20 fois plus éner-
gétiques que ceux de la tempête so-
laire de 1956, l'une des plus fortes ob-
servées directement dans l'histoire ré-
cente. Cela fait à peine 70 ans que
l'humanité surveille le Soleil et ses
poussées d'activité, et au cours de cette
période, quelques-unes se sont avé-
rées menaçantes pour nos sociétés de-
venues très dépendantes de l'électri-
cité. La plus mémorable fut celle de
1989, il y a 30 ans : une violente tempête
solaire qui mit K.-O. le réseau élec-
trique du Québec jusqu'à la côte est
des États-Unis durant des heures. Un
évènement qui fit prendre conscience
de l'importance de prévenir les pro-
chains. Car, que resterait-il sinon de
notre monde contemporain ultracon-
necté et branché si un évènement so-
laire aussi puissant devait se produire ?
En 660 avant J.-C. en tout cas, les civi-
lisations égyptiennes ou mésopota-
miennes n'avaient pas grand-chose à
craindre. Le ciel s'était probablement
embrasé, leur offrant un spectacle ex-
ceptionnel et inoubliable d'aurores -

qu'est-ce que cela devait être aux
moyennes et hautes latitudes !
«Si cette tempête solaire avait eu lieu
aujourd'hui, elle aurait pu avoir de
graves conséquences sur notre société
high-tech, signale le professeur de géo-
logie. C'est pourquoi nous devons ren-
forcer la protection de la société contre
les tempêtes solaires.»

Les empreintes laissées par la
supertempête solaire

Raimund Muscheler et son équipe ont
suivi la trace du Carbone-14 (14C) rele-
vée dans les carottes de glace au Groen-
land. Gageant qu'une puissante tem-
pête solaire en était responsable, la dé-
couverte de pics de béryllium-10 (10Be)
et de chlore-36 (36Cl) dans les mêmes
couches de glace achevait de les
convaincre. Ces deux nucléides cos-
mogéniques ne pouvant qu'être le pro-
duit de protons de haute énergie du
Soleil qui se sont bousculés dans l'at-
mosphère à cette époque. Leur pré-
sence décelée dans les cernes des
arbres ou dans la glace pointe donc un
évènement d'une rare violence. Deux
autres ont déjà été identifiés dans les
archives naturelles de la Terre (le cher-
cheur de l'université de Lund y a par-
ticipé) : un en 775 après J.-C. et un
autre en 994. C'est celui de 775 qui de-
meure à ce jour le plus puissant connu
(voir article plus bas). On ne voudrait
pas que cela arrive aujourd'hui !

Une tempête de protons aurait menacé
la Terre au huitième siècle

Une augmentation de la quantité de
carbone 14 dans l'atmosphère de la
Terre, de l'an 774 à 775, a été interpré-
tée comme la trace laissée par un sur-
saut gamma ayant épargné notre bio-
sphère. Un groupe de physiciens a ré-

introduit dans le débat une autre hypo-
thèse qui avait été écartée : une forte
éruption solaire provoquant sur notre
planète une tempête de protons.
En 2012, un groupe de chercheurs japo-
nais avait annoncé, dans une publica-
tion du journal Nature, la découverte
dans les cernes de croissance de
cèdres du Japon d'une augmentation
spectaculaire du taux de carbone 14
de 774 à 775 après J.-C. Cet isotope du
carbone provenant du bombardement
des rayons cosmiques sur les noyaux
atomiques à la frontière de l'atmo-
sphère, diverses explications astrophy-
siques avaient été avancées.
La première faisait logiquement inter-
venir une éruption solaire de forte in-
tensité. Mais les estimations de l'éner-
gie nécessaire pour produire un tel
effet impliquaient une colère du Soleil
si exceptionnelle que son occurrence
semblait peu crédible.
La seconde faisait intervenir une su-
pernova proche. Mais il restait alors à
expliquer pourquoi aucune trace de
cette explosion stellaire n'avait été ob-
servée sur la voûte céleste par les as-
tronomes chinois et japonais, alors
qu'ils avaient scrupuleusement noté
dans leurs archives celle de 1054 à l'ori-
gine du pulsar du Crabe.
Début 2013, deux chercheurs de l'Insti-
tut d'astrophysique de l'université alle-
mande d'Iéna ont proposé un scénario
séduisant, mais qui, rétrospectivement,
fait froid dans le dos. Les rayons cos-
miques qui ont frappé la Terre au VIIIe
siècle auraient été des photons émis
par un sursaut gamma court survenu
au sein de la Voie lactée. En effet, ce
phénomène ne dure que quelques se-
condes et n'est pas associé à une explo-
sion d'étoile : il est donc invisible sur
la voûte céleste.

Un groupe d'astrophysiciens améri-
cains n'a pas tardé à publier un article
sur arxiv, dans lequel il s'oppose à cette
hypothèse du sursaut gamma. Le pre-
mier argument étant qu'un tel événe-
ment ne devrait se produire que tous
les 10 millions d'années dans notre ga-
laxie. Surtout, les chercheurs ont re-
fait les calculs concernant l'impact
d'une éruption solaire de très forte in-
tensité avec une tempête de protons
(Solar Proton Events ou SPE en an-
glais).

Un événement Charlemagne 
tous les 1 000 ans ?

Ces scientifiques se sont basés sur
d'autres modèles d'analyse et, selon
eux, pour expliquer une telle augmen-
tation du carbone 14, il n'est pas néces-
saire de recourir à un spectre d'énergie
des protons d'un SPE qui impliquerait
une colère du Soleil des milliers de fois
plus forte que toutes celles que l'on
connaît. En fait, une éruption solaire
sept fois plus forte que celle, record,
survenue en octobre 1989, ferait l'af-
faire. De plus, elle n'entamerait pas le
bouclier d’ozone protecteur de la Terre
de façon critique, ce qui expliquerait
l'absence de traces d'extinctions d'es-
pèces vivantes.
En revanche, si une telle éruption de-
vait se produire de nos jours, elle ne
conduirait certes pas à un niveau dom-
mageable de rayons ultraviolets, mais
elle affecterait certainement de façon
grave notre civilisation technologique,
via les satellites par exemple. Selon les
chercheurs, il y aurait tout de même un
risque que l'on se trouve bientôt
confrontés à un nouvel accident de ce
genre. Appelé par certains «événement
Charlemagne», ce phénomène survien-
drait en effet tous les mille ans environ.

Une violente tempête solaire a
frappé la Terre il y a 2 600 ans
,En explorant les
archives naturelles de
la Terre dans les glaces
du Groenland, des
chercheurs ont
découvert les traces
d'une puissante
tempête solaire qui
s'est abattue sur notre
Planète il y a un peu
plus de 26 siècles. Si
cet évènement se
produisait à notre
époque, les dommages
seraient terribles pour
nos sociétés
hyperconnectées.



,Le handballeur algérien Mouloud Bour-
riche, rétabli dans ses droits à l'issue d'une
réunion initiée par la Fédération algérienne
de handball (FAHB) entre les parties pre-
nantes dans les droits du joueur, peut désor-
mais poursuivre la saison en cours avec le
GS Pétroliers sans aucune sanction, a an-
noncé la FAHB samedi.Le président de la
FAHB, Habib Labane, qui a initié la réunion
entre le président du CR Bordj Bou Arreridj,

Khaled Achacha, et son homologue du GS Pé-
troliers, Slim Ami Moussa, a assuré que les
deux parties  ont trouvé «un accord à
l'amiable qui permet à Bourriche de pour-
suivre la saison sous les couleurs du GS Pé-
troliers».»Je remercie les présidents du CR
Brodj Bou Arreridj et du GS Pétroliers qui ont
fait passer l'intérêt du handball national
avant leurs intérêts personnels. Cet accord
exprime l'esprit de fraternité qui règne au

sein  de la famille du handball algérien», a
écrit Labane sur la page Facebook de la
FAHB. De son côté, Bourriche s'est dit "sou-
lagé de la fin du cauchemar", assurant que
le dénouement de cette affaire va lui per-
mettre de se reconcentrer sur le terrain. 
«J'étais la victime dans cette affaire et des per-
sonnes ont voulu me nuire. Je remercie tout
ceux qui ont œuvré pour trouver une solu-

tion», a-t-il déclaré à l'APS.
Sous les couleurs du GS Pétroliers depuis jan-
vier 2019, l'ancien international (34 ans)
s'était dit victime de "faux et usage de faux"
de la part de son ancien club, le CR Bordj Bou
Arreridj, qui aurait falsifié sa signature sur
une licence, le mettant sur le coup d'une
lourde suspension pouvant atteindre deux
ans pour double licence.n

Benchaa a ouvert le score pour les "Us-
mistes" à la 54e minute, avant que Tony ne
rétablisse l'équilibre à la 64e minute pour
Petro Atletico. C'est le second match nul
des "Rouge et Noir" après celui concédé de-
vant le club marocain du WA Casablanca (1-
1), samedi dernier au stade Mustapha-
Tchaker (Blida). L'USM Alger accueillera le
27 ou 28 décembre prochain, le club sud-
africain de Mamelodi Sundows pour le
compte de la 3e journée de la compéti-
tion. Les deux premiers se qualifient pour
les quarts de finale. Dans l’autre rencontre
du même groupe, la formation marocaine
de Wydad de Casablanca a été tenue en
échec à domicile par le club sud-africain
Mamelodi Sundowns (0-0), au terme d'un
match disputé samedi soir sur la pelouse
du complexe sportif Mohammed V à Casa-
blanca.
Les hommes de Zoran Manojlovic, qui
cherchaient une première victoire lors de
cette compétition, ont raté le coche face à
un adversaire coriace qui a failli ouvrir la
marque à plusieurs reprises.
Tout au long de la rencontre les Wydadis
ont multiplié les attaques sans parvenir à
ouvrir le score et décrocher à domicile les

trois points tant attendus. Au terme de la
rencontre, le Mamelodi Sundowns
conserve sa place à la tête du groupe C (4
points) tandis que l'USMA et le WAC occu-
pent la deuxième place avec deux points.
Pour sa part, le Petro Atletico de Luanda
est lanterne rouge avec un point.

L'ES Sahel bat le Platinum FC  
Enfin, l'ES Sahel a battu Platinum FC du
Zimbabwe (3-0), samedi au stade de Bar-
bourfields à Bulawayo, pour le compte de
la deuxième journée de la phase de groupes
de la Ligue des champions (Gr B).
L'Algérien Karim Laaribi a réussi un doublé
(23e et 46e) avant que Hazem Haj Hassan
ne triple la marque à la 90e en faveur de la
formation tunisienne.
Vainqueur d'Al Ahly d'Egypte (1-0) lors de
la 1re journée, l'Etoile a ainsi conforté son
leadership dans le groupe B avec 6 points.
Dans l'autre match du groupe, le "derby

arabe", disputé la veille, au Caire, Al Ahly
a difficilement disposé des soudanais d'Al
Hilal (2-1). A l'issue de cette deuxième jour-
née, l'Etoile occupe seule la tête du classe-
ment du groupe B avec 6 points devant Al
Hilal (2e, 3pts) ex aequo avec Al Ahly
d'Egypte, tandis que le Platinum FC du
Zimbabwe arrive dernier (4e) du groupe
avec zéro point au compteur.
Lors de la prochaine journée (3e), la forma-
tion étoilée accueillera les Soudanais d'Al
Hilal en Tunisie le 27 décembre.

R. S.

Résultats complets :
Vendredi 6 décembre :
Groupe B :
Al-Ahly (Egypte) - Al-Hilal (Soudan) 2-1 

Groupe D :
AS Vita Club (RD Congo) - Raja Casablanca
(Maroc) 0-1

ES Tunis (Tunisie) - JS Kabylie (Algérie) 1-
0 

Samedi 7 décembre :
Groupe A :
Zesco United (Zambie) - TP Mazembe (RD
Congo) 1-2
Zamalek (Egypte) - Primeiro de Agosto
(Angola) 2-0

Groupe B :
FC Platinum (Zimbabwe) - ES Sahel (Tuni-
sie) 0-3 

Groupe C :
Petro Atlético (Angola) - USM Alger (Algé-
rie) 1-1
WA Casablanca (Maroc) - Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud) 0-0

NB : les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les quarts de finale

Ligue des champions 
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n L'USM Alger a arraché un précieux nul à Luanda. (Photo > D. R.)

,L'USM Alger a arraché un
précieux nul devant les
Angolais de Petro Atletico
(1-1), mi-temps (0-0) en
match comptant pour la
2éme journée de la phase
de poules de la Ligue des
champions d'Afrique de
football (groupe C),
disputé samedi au stade du
11 novembre à Luanda.

Le Petro Atletico et l'USMA se neutralisent 

,Les sociétaires du Groupement sportif des
pétroliers (GSP), Youcef Rihane et Ines Be-
krar, ont remporté le tournoi national ''tro-
phée Fayçal Bouaziz'', clôturé samedi au
Tennis club de Bachdjarah (Alger), 
Ce tournoi dédié à la mémoire de Fayçal
Bouaziz -ancien président de la section ten-
nis du GSP, décédé en 2018- a été ouvert
aux seniors (messieurs et dames) ainsi
qu'aux vétérans. Chez les messieurs, le jeune
prodige et talentueux Youcef Rihane, s'est im-
posé en finale devant Sid Ali Akili (GSP) sur
le score 6-3, 6-1. Chez la gent féminine, Ines
Bekrar a dominé sa coéquipière au GSP, Bou-
chra Rehab Mebarki, sur le score 6-0, 6-0.
Le tableau des vétérans disputé avec un
seul set dans chaque match, a été remporté
par le duo Salah Bouzidani - Kheir Ketfi de-
vant la paire composée de Moussa Sediki et

Tarek Baraka 7-6. «Nous avons décidé d'or-
ganiser ce tournoi en hommage au défunt
Fayçal Bouaziz,  l'ancien président de la sec-
tion de tennis du Groupement sportif des pé-
troliers (GSP). Un homme ambitieux, très
serviable et courageux, qui a beaucoup
donné à notre discipline et aux joueurs de-
puis son élection. Il ne s'est pas contenté de
sa section mais il a tant aidé la Fédération al-
gérienne de tennis et nos équipes natio-
nales. Il était toujours à nos côtés dans les
pires et meilleurs moments'', avait indiqué à
l'APS, le manager général du GSP, Mourad
Meghari. Ce tournoi organisé par le GSP
sous l'égide de la Fédération algérienne de
tennis et avec la participation de la Ligue al-
géroise de tennis, a été marqué par la parti-
cipation d'une soixantaine de participants
dont 16 dames.n

«Trophée Fayçal Bouaziz»

Youcef Rihane et Ines Bekrar sacrés

Handball 

Dénouement de l'affaire Bourriche 

,Le Kickboxer algérien Elias Mahmoudi a
battu la légende thaïlandaise de Muay Thaï,
le triple champion du monde Lerdsila Phu-
ket, en combat disputé vendredi soir à la
Salle Axia Arena de Kuala Lumpur (Malai-
sie), dans le cadre du tournoi One Cham-
pionship.
Une victoire aux points, par décision una-
nime des trois juges, déclarée à l'issue du
troisième et dernier round.
Nettement plus grand que le Thaïlandais,
Mahmoudi a essentiellement utilisé ses
longues jambes au cours de ce combat.
D'une part pour maintenir son adversaire
à distance, mais aussi pour faire mal et
marquer de précieux points au passage.
L'Algérien de 21 ans, qui a combattu avec
un short aux couleurs du drapeau national,
a d'ailleurs terminé le match sans la

moindre blessure apparente au visage,
alors que Lerdsila (38 ans) a eu la pom-
mette gauche profondément ouverte.
Quoique, malgré son intensité, le combat
s'est déroulé  dans un fair-play exemplaire,
et à la fin, les deux hommes se sont mutuel-
lement serrés dans leurs bras.
Outre cette confrontation de la catégorie
«poids mouche", la Salle Axia Arena a abrité
plusieurs autres combats dans la nuit de
vendredi à samedi, dont un Championnat
du monde de Kickboxing, entre le Thaï-
landais Sam Gaiyanghadao et le Chinois
Wang Junguang.
Surnommé "Le Sniper" pour l'incroyable
précision de ses coups, Elias Mahmoudui
est né le 14 janvier 1998 en France, où il est
établi. Il mesure 1,78 m pour un poids de
61 kg.n

Muay Thaï - One Championship 

L'Algérien Mahmoudi domine la légende
Lerdsila aux points



Les Belouizdadis ont fait la diffé-
rence sur une balle arrêtée du me-
neur de jeu Amir Sayoud (39'), por-
tant ainsi leur capital-points à 28
unités, soit quatre de mieux que leur
poursuivant direct, le MC Alger, lour-
dement battu à Sidi Bel-Abbès (3-
1). Les choses avaient pourtant re-
lativement bien commencé pour Le
Doyen, qui avait ouvert le score par
l'ancien Nahdiste Walid Allati à la
38', avant de subir un incroyable re-
tournement de situation.
Auteur d'un doublé (42',80' sp), le mi-
lieu de terrain Iheb Abdennour Bel-
hocini a été l'un des principaux ar-
tisans de cet exploit, avant que son
coéquipier Amar Chems-Eddine
Haddad ne clôture le festival offen-
sif à la 90'.
Une déception pour les Algérois, qui
une semaine après leur nul dans le
duel direct contre le CRB (2-2), se de-
vaient de gagner ce samedi, pour
rester bien dans la course au titre.
De son côté, l'Aigle noir sétifien a
profité de la réception du voisin AS
Aïn M'lila pour reprendre de l'alti-
tude, tout en y mettant la manière,
puisqu'il a remporté un très large

succès (4-0), grâce notamment à un
doublé de l'attaquant malien Malick
Touré (21',32'). Akram Djahnit et
Hossam-Eddine Ghacha  ont donné
plus d'ampleur au score. 
Un précieux succès qui permet à
l'ESS de s'éloigner de la zone rouge
et de se placer provisoirement à la
10e place du classement général,
qu'il partage avec l'USM Alger, avec
14 points pour chaque club, sauf
que les Rouge et Noir comptent trois
matchs en moins.
Autre bonne opération ce samedi,
celle du nouveau promu NC Magra,
qui est allé ramener une précieuse
victoire de son déplacement chez
le NA Husseïn Dey (1-0), sur une réa-
lisation de Nabil Ziani (48').
Quoique, malgré cette belle perfor-
mance, le NCM reste premier relé-
gable, a égalité de points avec son
adversaire du jour, qui après une
série de mauvais résultats se re-
trouve avant-dernier au classement
général, avec seulement 12 unités au
compteur.
Enfin, l'US Biskra s'est neutralisée à
domicile avec les Criquets du CA

Bordj Bou Arréridj (0-0), dans un
match relativement serré dans le-
quel les attaquants ont cruellement
manqué d'efficacité devant le but.
Les péripéties de cette 13e journée
se poursuivront mardi, avec le dé-
roulement du match JS Kabylie - MC
Oran, prévu à partir de  16h00, et à
huis clos, au stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou.
De leur côté, les matchs Paradou
AC - CS Constantine et ASO Chlef -

USM Alger ont été reportés à des
dates ultérieures en raison de la par-
ticipation du PAC et de l'USMA aux
différentes joutes continentales.

R. S.

Résultats :
NAHD - NCM 0-1
CRB - JSS 1-0
USMBA - MCA 3-1
ESS - ASAM 4-0
USB - CABBA 0-0

Mardi 10 décembre :
JSK - MCO (16h à huis clos)

Reportés à une date ultérieure :
PAC - CSC
ASO - USMA 

Classement :              Pts          J
1. CR Belouizdad 28          13
2. MC Alger           24          13
3. MC Oran                   19          12
--. JS Saoura                  19          13
5. CS Constantine       18          12
--. AS Aïn M'lila            18          13
7. JS Kabylie                17          11
--. CABB Arréridj         17          13
9. USM Bel-Abbès       16          12
10. USM Alger              14          10
--. ES Sétif                     14          13
--. US Biskra                 14          13
13. ASO Chlef              12          12
--. NC Magra                 12          12
--. NA Husseïn Dey      12          13
16. Paradou AC             8           9

,Les premières propositions de rè-
glement de la crise administrative et
financière que connaissent les clubs
professionnels de football, seront
connues "dans un mois", a indiqué sa-
medi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) citant le président de la
Direction de contrôle de gestion et fi-
nances (DCGF) lors d'une réunion
entre les responsables des deux par-
ties. Le président de la DCGF, Reda
Abdouch, «a assuré qu’il y a des so-
lutions qui se profilent» ajoutant que
«dans un mois, la DCGF ficellera son
premier dossier dans lequel on pro-
pose les premières solutions», a fait
savoir la LFP dans un communiqué
publié samedi. Lors d'une réunion
de plus de deux heures, les deux par-
ties ont échangé leur point de vue sur
la situation des clubs professionnels
et les projets de solutions.
Abdouch a qualifié l’état des clubs
professionnels d'»alarmant au double
plan administratif et financier qui se
répercute indéniablement sur l’as-
pect technique». «Tout le monde
connait la gravité de cette situation
marquée par un déficit financier chro-
nique de tous les clubs. Mais que
faut-il faire pour sauver ce qu’il y a à
sauver ? C’est l’action que doit en-
treprendre la DCGF».
Pour Reda Abdouch, la feuille de
route des premières opérations a été
élaborée. «C’est dans ce cadre que
nous avons tenu récemment une ré-
union avec les clubs de Ligue 1. Nous
comptons prochainement rendre vi-
site aux clubs pour évaluer sur place

leur système organisationnel car
nous estimons que chaque club né-
cessite un traitement particulier. Je
répète, notre mission est de mettre
en place les mécanismes qui tendent
à une amélioration de la situation."
Le président de la DCGF s'est dit
convaincu que «la meilleure solution
passe par la dotation des clubs d’un
statut particulier (...) mais en atten-
dant il est indispensable de faire l’ef-
fort pour engager une réflexion sur
des idées palliatives». 
De son côté, le président de la LFP,
Abdelkrim Medaouar, a notamment
apporté son soutien à l’idée de trans-
former les clubs en sociétés spor-
tives à la place de sociétés commer-
ciales, appelant dans ce contexte, à
une mobilisation pour «faire aboutir
cette idée» à travers la saisine des au-
torités compétentes «pour préparer
une loi qui va dans ce sens».
La réunion entre le bureau exécutif
de la LFP et les responsables de la
DCGF, est intervenue dans le sillage
du rapport  accablant publié par l'ins-
tance fédérale sur la situation finan-
cière et administrative des pension-
naires de la Ligue 1. 
La DCGF, présidée par Réda Ab-
douch, avait avancé, dans des dé-
clarations précédentes à la presse, le
chiffre de 740 milliards de centimes
représentant le déficit de 10 clubs
sur les 16 de la Ligue 1, tirant la son-
nette d'alarme sur la situation du bal-
lon rond en Algérie qui constitue un
"gouffre financier».
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Mondial-2022 : 
La FAF conviée à
un séminaire des
commissaires de
match au Caire

La Fédération algérienne
de football participera à
un séminaire dédié aux
commissaires de match
nommés pour les
rencontres de deuxième
tour des éliminatoires de
la Coupe du Monde 2022,
prévu le 21 janvier 2020
au siège de la
Confédération africaine
de football au Caire, a
indiqué samedi
l'instance fédérale.
En sa qualité de
potentiel commissaire de
match à la compétition
susmentionnée, la FIFA a
le plaisir d’inviter la
Fédération algérienne de
football à cet évènement
qui se tiendra au siège
de la CAF sis au Caire
(Egypte), le mardi 21
janvier 2020, précise la
FAF sur son site officiel.
Au sortir de cette réunion
aura lieu le tirage au sort
du deuxième tour des
qualifications pour la
Coupe du Monde Qatar
2022 (zone Afrique).
Cérémonie à laquelle la
FAF sera également
conviée (lieu à
confirmer), souligne la
même source.
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,Le CR Belouizdad,
difficile vainqueur de
la JS Saoura (1-0)
samedi lors de la 13e
journée de Ligue 1 de
football a creusé
l'écart à quatre points
sur son dauphin le MC
Alger, qui de son côté a
été sèchement battu
chez l'USM Bel-Abbès
(3-1), au moment où
l'ES Sétif s'est donnée
un gros bol d'air, en
atomisant l'AS Aïn
M'lila (4-0).

n Le CRB a souffert pour battre Saoura. (Photo > D. R.)

Le CRB creuse l'écart, l'ESS respire

,Le défenseur international algé-
rien du Borussia Mönchengladbach,
Ramy Bensebaini a "oublié" qu'il était
le tireur désigné pour exécuter le
pénalty ayant offert la victoire à son
équipe contre le Bayern Munich (2-
1), en match disputé samedi soir
pour le compte de la 14e journée de
Bundesliga allemande de football.
En effet, le tireur habituel, le Suisse
Breel Embolo avait manqué un pe-
nalty la semaine dernière contre Fri-
bourg et le staff technique de Mön-
chengladbach avait décidé de lui re-
tirer cette responsabilité.
«On s'était dit que Breel ne tirerait
plus les penalties», a raconté en riant
Bensebaini au micro de Sky/Alle-
magne après la fin du match,  ajou-
tant que le staff technique avait
convenu que ce soit «moi qui tirerais
le prochain, sauf que j'ai complète-
ment oublié», a-t-il expliqué, en pour-

suivant que c'est le gardien rempla-
çant sur la touche, Tobias Sippel
"qui me l'a rappelé".
Le penalty, sifflé à la deuxième mi-
nute du temps additionnel, pouvait
donner la victoire à Mönchenglad-
bach et Bensebaini a avoué que cette
situation lui a mis «une certaine pres-
sion au moment de l'exécuter», sur-
tout qu'en face, il y avait le gardien
international allemand, Manuel
Neuer.
«Mais à l'entraînement, je travaille
tout le temps les penalties en fin de
séance. J'ai fait comme d'habitude,
j'ai marqué, et je suis content», a-t-il
conclu.
Cette victoire laisse le Borussia seul
en tête après 14 journées, avec un
point d'avance sur Leipzig et désor-
mais sept sur le Bayern Munich, re-
légué provisoirement à la sixième
place.n

Mönchengladbach 
Bensebaini avait «oublié» que c'était 
à lui de tirer le pénalty

Crise de gestion des clubs 

Les premières propositions 
de solutions «dans un mois»



Le fait est là, il confirme le malaise. La
lourde défaite face à l’USM Bel Abbés
(3-1) charge les joueurs. Cette défaite a
créé au sein de la famille du club un sen-
timent de rejet et d’inquiétude. Ce qui est
sûr, c’est que le divorce est en route, le
voyage du Directeur sportif du MCA à
Paris, et même selon un confrère en Es-
pagne, ressemble fort bien à une aven-
ture qui a pour objet le recrutement d’un
technicien étranger qui prendrait la place
de Casoni avec qui il venait, pourtant
après cette défaite, d’évoquer le pro-
chain match. Sauf que ce technicien sait
que quelques membres de son entou-
rage immédiat ne lui sont plus favo-
rables.  Ce retour aux commandes, pour
la seconde fois, n’est plus le plat qui
conviendrait à Casoni qui préfère tran-
cher avec sa direction générale. Ce
voyage éclair du directeur sportif Fouad
Sekhri serait loin d’être un déplacement
de plaisir, mais au contraire, tous les ob-
servateurs s’accordent à dire, qu’il s’agit
là des dernières retouches d’un contrat
de recrutement. Si c’est le cas, pourquoi
préfère-t-on ce jeu et non pas celui de la
transparence ? Une interrogation qui
frappe de plein fouet les supporters de
ce grand club qui semble ne plus trouver
l’équilibre d’antan. Le Mouloudia d’Alger
continu de traverser des zones de turbu-

lences jamais connues auparavant,
comme s’il s'agissait d’une tentative de
mettre K.-O le doyen de ce sport. Pour
cette dernière carte, quelques fans sem-
blent être d’accord avec le DG pour le
faire remplacer, si c’est le cas pourquoi,
le faire revenir et pourquoi a-t-il accepté
ce nouveau challenge ? Voila l’une des
plus mauvaises stratégies que connait
notre football.  Selon un confrère «Fouad
Sekhri aurait selon une source digne de
foi, eu le feu vert des responsables de la
Sonatrach pour aller sonder et prépa-
rer un remplaçant à Casoni, sans toute-
fois s’engager ou aller loin dans les dis-
cussions». Cela expliquerait l’hésitation
d’une séparation avec le technicien fran-
çais qu’après qu’il ait terminé la phase
aller et finir champion d’hiver. Cafouillage
dans les couloirs du MCA, ou personne
ne devrait être au courant de ses tracta-

tions, pas même l’intéressé. Pourquoi
ne pas communiquer ? A-t-on peur d’un
échec des négociations engagées avec
les autres coachs ? Reste une poche de
secours qui serait cousue main, à savoir
le déplacement serait aussi une manière
de négocier un match MCA-Real Madrid
envisagé pour le centenaire du Moulou-
dia.  Décidément on brouille toutes les
cartes et le club avec. Eviter à tous de
cultiver la vérité sur ce qui se trame au
cœur de ce grand club algérois. Loin de
ce climat, Sekhri semble avoir concrétisé
l’objet de sa mission, très optimiste, il at-
tendra très certainement le départ immi-
nent de l’actuel technicien pour annon-
cer la bonne nouvelle à ses supporters. 
Maintenait que les médias survolent
cette forte hypothèse, que reste-t-il à ca-
cher ? Casoni qui connait fort bien le
club et son environnement peut quitter

facilement et avec regret certainement
ses joueurs mais pas avant d’avoir en-
caissé ses trois mois de salaires comme
le stipule le contrat signé avec la direc-
tion du club. Qu’en penseraient ceux
qui le soutiennent, et ils seraient nom-
breux à apprécier son travail. Le risque
est grand, la déception peut faire mal et
enfoncerait ce grand club algérois, dans
des situations qui poseraient un réel
problème de mise à jour pour revenir à
la surface. Le club mérite bien d’être
l’une des références du football national
de part sa gestion et son organisation.
L’information officielle finira bien par
être ou être hors jeu.

H. Hichem

n Casoni a déçu les supporters, il doit partir… (Photo > D. R.)

Crise de gestion des clubs 
Les premières
propositions de
solutions «dans un mois»
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Le CRB creuse l'écart,
l'ESS respire

en direct le match à suivre

sport
La NR 6629 – Lundi 9 décembre 2019

Ligue des champions 
Le Petro Atletico et
l'USMA se neutralisent 

football 
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Le Mouloudia club d’Alger veut 
être compris
,La mauvaise valse du
MC Alger continue et
semble secouer très
fort ses supporters. Le
mal semble être
profond jusqu'à
atteindre le technicien
français Bernard
Casoni qui demande à
partir, ou l’inverse.

Pendant que Liverpool caracole en tête de la Pre-
mier League, Citizens et Red Devils se dispu-
taient samedi soir le derby de Manchester. Et il
ne fallait pas arriver en retard du côté de l'Eti-
had Stadium. Probablement conscients de l'ur-
gence de leurs situations respectives, les vingt-
deux acteurs n'ont pas mis longtemps à se
mettre en action. Mais le spectacle offert devait
aussi et surtout beaucoup aux difficultés des lo-
caux sur les phases de transition. A la perte du
ballon, les joueurs de Pep Guardiola semblaient
ainsi constamment à la merci des contres de
ceux d'Ole Gunnar Solskjær et, sans un grand
Ederson, ils auraient probablement concédé
l'ouverture du score plus tôt encore. Meilleur
joueur des Sky Blues durant les vingt premières
minutes de la rencontre, le portier brésilien dû
malgré tout se résoudre à s'incliner, après que
Bernardo Silva ait concédé un pénalty sur un

crochet de Marcus Rashford. Sans trembler le
moins du monde, l'international anglais exécu-
tait la sentence (23e) et ce n'était que justice tant
ses coéquipiers avaient dominé la première
partie du premier acte.
Pas rassasié pour autant et dans le sillage d'un
bon Jesse Lingard, Manchester United accélérait
encore. A ce moment-là, on était plus proche du
but du break que de celui de l'égalisation et
après que le premier buteur de la rencontre ait
touché du bois (27e), Anthony Martial sanc-
tionnait logiquement le manque de réaction
des Citizens. Sur l'action, l'international fran-
çais combinait avec Daniel James avant d'expé-
dier une frappe du gauche au ras du poteau
d'un Ederson qui devait alors se sentir bien
seul (29e).
Heureusement pour le dernier rempart de City,
ses coéquipiers s'apprêtaient à se reprendre et

ce sont eux qui terminaient la première période
le plus fort. A la pause, les spectateurs de l'Eti-
had avaient donc de bonnes raisons de croire
à un come-back. C'était sans compter sur la vi-
gilance de David De Gea, impérial lorsqu'il a
été mis à contribution, et sur la rigueur défen-
sive des coéquipiers d'Aaron Wan-Bissaka dont
le retour décisif dans les pieds de Raheem Ster-
ling (61e) résumait la rencontre. Plus tranchant
que son compatriote sur l'action, le latéral em-
pêchait les cinquante-cinq mille spectateurs
d'y croire davantage. Au contraire, ces derniers
devaient petit à petit se résoudre à voir les
leurs concéder une deuxième défaite en trois
matches, malgré un dernier sursaut en fin de
match, après que Nicolas Otamendi a réduit la
marque (85e). 

Manchester United crée la surprise face au rival Manchester City, le derby est rougeLa Der

A voir
nCanal +  : West Ham - Arsenal à 20h45
nCanal +  : Late Football Club à 22h55



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

