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Un communiqué rendu public hier,
mardi, par le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'hamed (Cour
d'Alger), a livré les détails de l'affaire
de Mahiedine Tahkout. Dans le cadre
de cette affaire, le procureur de la Ré-
publique avait entendu, depuis dimanche
dernier, 56 personnes et a ordonné l'ou-

verture d'une information judiciaire à
l'encontre de 45 personnes physiques. Le
communiqué du procureur de la Répu-
blique précise que le juge d'instruction
près le tribunal de Sidi M'hamed, noti-
fié du dossier de l'affaire, après avoir
entendu les prévenus lors de la pre-
mière comparution, a décidé de placer

19 personnes en détention provisoire
dont Tahkout Mahieddine, son fils et
deux de ses frères, 7 autres sous contrôle
judiciaire et de remettre 19 suspects en
liberté. Six personnes morales ont été
également accusées. Il s'agit d'entre-
prises en lien avec les activités du prin-
cipal suspect. 

 personnes poursuivies 
et  en détention provisoire
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Affaire Tahkout

Les universitaires algériens
ont démontré une fois de
plus l’intérêt et la dévotion
totale qu’ils accordent à leur
cause. Dans les mutations
politiques, les étudiants
intensifient leur lutte pour
l’avènement d’un Etat de
Droit, démocratique et d'une

justice indépendante. Ils ont
investi les rues de la capitale,
Alger et des autres villes du
pays pour le seizième mardi
de suite. Première mobilisa-
tion après le mois de ramad-
han et  avoir annoncé la
reprise des cours après près
de quatre mois de grève.



Le communiqué du procureur
de la République précise que le
juge d'instruction près le tribu-
nal de Sidi M'hamed, notifié du
dossier de l'affaire, après avoir
entendu les prévenus lors de la
première comparution, a décidé
de placer 19 personnes en dé-
tention provisoire dont Tahkout
Mahieddine, son fils et deux de
ses frères, 7 autres sous contrôle
judiciaire et de remettre 19 sus-
pects en liberté. Six personnes
morales ont été également ac-
cusées. Il s'agit d'entreprises en
lien avec les activités du princi-
pal suspect. On sait que, dans
l'affaire liée aux œuvres univer-
sitaires et une autre affaire liée
à la société Cima Motors, des
cadres de l’office national des
œuvres universitaires (Onou) et
du ministère des Transports
ainsi que du ministère de l'In-
dustrie et de l'Agence nationale
de développement de l'Investis-
sement (ANDI), ont également
comparu le même jour. Les per-
sonnes poursuivies pénalement
sont: Tahkout Mahieddine, son
fils et deux de ses frères, ainsi
que 38 fonctionnaires de diffé-
rentes administrations pu-
bliques et services ministériels
et 3 salariés d'entreprises ap-
partenant à Tahkout, a fait sa-
voir la même source qui précise
que, pour 9 personnes, compte
tenu de leurs fonctions à la date
des faits, il a été décidé de trans-
mettre le volet de leur dossier au
Procureur général près la cour
d'Alger «pour prendre les me-
sures nécessaires à leur en-
contre». 
Il s'agit d'un ancien Premier mi-
nistre, deux anciens ministres,
un ministre en exercice, cinq an-
ciens walis et deux walis en exer-
cice. L'ex-Premier ministre,
Ahmed Ouyahia et l'ex-wali d'Al-
ger, Abdelkader Zoukh, qui ont
comparu également dimanche
dernier devant le tribunal, selon
l’APS qui l’a constaté sur place,
figurent-ils parmi ces 9 per-
sonnes ? L’APS a précisé qu’au-

cune information n'a filtré sur
le motif de la convocation d’Ah-

med Ouyahia. Quant à Abdelka-
der Zoukh, il a quitté le tribu-

nal quelques minutes après son
arrivée. Le communiqué ne
donne pas d’indication sur ces 9
personnes, mais il énumère la
liste des charges retenues
contre les prévenus au terme
de l'enquête préliminaire dili-
gentée par la section des re-
cherches de la Gendarmerie na-
tionale d'Alger sur instruction
du procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'ha-
med: blanchiment d'argent,
transfert de biens obtenus par
des faits de corruption à l'effet
d'en dissimuler la source illicite
dans le cadre d'un groupe cri-
minel, incitation d'agents pu-
blics à exploiter leur influence
effective et supposée dans le
but de bénéficier d'indus privi-
lèges, bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de l'Etat,
des collectivités locales, des en-
treprises et institutions pu-
bliques de droit public et des
entreprises économiques pu-
bliques ou des établissements
à caractère industriel et com-
mercial (EPIC) durant l'établis-
sement de contrats et marchés
à l'effet d'augmenter les prix et
de modifier, en leur faveur, la
qualité des matières, services
et approvisionnement, la dila-
pidation de deniers publics,
abus de pouvoir volontaire à l'ef-
fet d'accorder d'indus privilèges
en violation des lois et régle-
mentations, conflit d'intérêts
avec violation des procédures
en vigueur en matière de mar-
chés publics basées sur les
règles de la transparence, de la
concurrence honnête et de l'ob-
jectivité, outre la conclusion de

contrats, de marchés et d'ave-
nants en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en vigueur à l'effet d'oc-
troyer des avantages injustes à
autrui. Pour rappel, le verdict
dans le procès de Ali Haddad,
poursuivi pour faux et usage de
faux, et fausses déclarations,
sera connu le 17 juin. 
Quant au procès de Kamel Chi-
khi, dit "El boucher", dans l'af-
faire des conservateurs fonciers,
il a été reporté au 19 juin. Par
ailleurs, on sait que le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, a
procédé lundi à des nominations
qui ont concerné, notamment,
le Premier président de la Cour
suprême, le Procureur général
près la Cour suprême et le Pré-
sident de la Cour d'Alger, et il a
mis fin aux fonctions de la Pré-
sidente de la Cour de Tipaza et
de l’avocat général près la Cour
suprême. 

Lakhdar A.

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
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actuel Chiffre du jour
3 narcotrafiquants interceptés à Oran en 
possession d'une grande quantité de drogue

Affaire Tahkout

45 personnes poursuivies 
et 19 en détention provisoire

  Sur les 45 personnes physiques impliquées dans l'affaire de l'homme
d'affaires, Mahieddine Tahkout, et à l’encontre desquelles le procureur
de la République près le tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) a
ordonné l'ouverture d'une information judiciaire, les volets des dossiers
de 9 personnes, compte tenu de leurs fonctions à la date des faits, ont
été transmis au Procureur général près la cour d'Alger «pour prendre les
mesures nécessaires à leur encontre» . Il s'agit d'un ancien Premier
ministre, deux anciens ministres, un ministre en exercice, cinq anciens
walis et deux walis en exercice, a indiqué un communiqué rendu public
mardi par  le procureur de la République près ledit tribunal. 
Ces personnes sont poursuivies, ajoute la même source, pour
blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de
corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'un
groupe criminel, incitation d'agents publics à exploiter leur influence
effective et supposée dans le but de bénéficier d'indus privilèges,
bénéfice du pouvoir et de l'influence des agents de l'Etat, des
collectivités locales, des entreprises et institutions publiques de droit
public et des entreprises économiques publiques ou des établissements
à caractère industriel et commercial (EPIC) durant l'établissement de
contrats et marchés à l'effet d'augmenter les prix et de modifier, en leur
faveur, la qualité des matières, services et approvisionnement. Retenues
contre les prévenus au terme de l'enquête préliminaire diligentée par la
section des recherches de la Gendarmerie nationale d'Alger sur
instruction du procureur de la République près le tribunal de Sidi
M'hamed, ces charges portent en outre sur la dilapidation de deniers
publics, abus de pouvoir volontaire à l'effet d'accorder d'indus privilèges
en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts avec violation
des procédures en vigueur en matière de marchés publics basées sur les
règles de la transparence, de la concurrence honnête et de l'objectivité,
outre la conclusion de contrats, de marchés et d'avenants en violation
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à l'effet
d'octroyer des avantages injustes à autrui. La justice a décidé que ces
pratiques illégales ne resteront pas impunies et suivra son cours sans
s’arrêter devant les considérations de personnes ou de fonctions. 
On sait que pour des faits à caractère pénal, dans le cas de personnes
qui, en raison de leurs fonctions au moment des faits, bénéficient de la
règle du privilège de juridiction consacrée par la loi, les dossiers
d'enquête préliminaire sont transmis par le Procureur de la République
du tribunal concerné au procureur général près la Cour suprême. 

L. A.

Affaire Tahkout, traitement 
à part pour 9 cas

Tribunal militaire
Trois officiers
supérieurs
condamnés 
à mort
Trois officiers supérieurs
de l’ancien service de
renseignement algérien,
le Département du
renseignement et de la
sécurité (DRS), dirigé par
le Général de Corps
d’Armée Mohamed
Mediène, alias Toufik, ont
été condamnés à la peine
de mort par le Tribunal
militaire de Blida.
Il s’agit, selon des sources
judiciaires reprises par le
journal électronique
ALG24, du conseiller de
l’ancien chef des
renseignements à
l’étranger, répondant aux
initiales « M. D »,
condamné pour
divulgation de secrets
d’État et haute trahison.
Il s’agit également du
président du département
d’Information et d’écoute,
un capitaine répondant
aux initiales « H.A »,
condamné dans une
affaire de divulgation
d’informations et trahison
d’Etat au profit de pays
étrangers. Le troisième
officier Supérieur
condamné est le Général 
« M.B », Chef adjoint du
chef des renseignements
extérieur, dans une affaire
de complot contre l’État,
divulgation de secrets
d’état à des pays
étrangers.

,Un communiqué rendu pu-
blic hier, mardi, par le pro-
cureur de la République près
le tribunal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger), a livré les dé-
tails de l'affaire de Mahie-
dine Tahkout. Dans le cadre
de cette affaire, le procu-
reur de la République avait
entendu, depuis dimanche
dernier, 56 personnes et a
ordonné l'ouverture d'une
information judiciaire à l'en-
contre de 45 personnes phy-
siques. 

 La justice a décidé que ces pratiques illégales ne resteront pas impunies .  (Photo : D.R)
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Plusieurs carrières fermées en raison de
leurs risques sur l'environnement
La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables,
Fatima Zohra Zerouati a fait état, lundi à Alger, de la fermeture
de plusieurs carrières dans la région de Chenoua, en raison des
dangers qu'elles représentent sur l'environnement et les
agglomérations avoisinantes.

tipasa
La création de 600 marchés de proximité
«nécessaire» pour l’activité commerciale
Le secteur du commerce en Algérie a besoin d’au moins 600 marchés de
proximité pour mieux organiser l’activité commerciale, a estimé lundi à
Constantine le président de l'Association nationale des commerçants et
artisans (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar.

constantine
Relogement à la fin du mois de près de
1005 familles à Boudouaou
La commune de Boudouaou (nord de Boumerdès) a finalisé les
préparatifs inhérents au relogement de 1.005 familles, dans le cadre
de la poursuite du programme d’éradication des chalets à travers la
wilaya, a-t-on appris, lundi, auprès du chef de la daïra de Boudouaou.

boumerdès
Les services de la direction des forêts
et de la ceinture verte de la wilaya
d'Alger ont enregistré trois (03)
foyers d'incendie à travers les forêts
d'Alger, depuis le début de juin cou-
rant, a indiqué, lundi, une respon-
sable de la même direction.

Incendie enregistrés à Alger
depuis le début de juin



Ce discours à la nation à tra-
vers lequel le chef de l’Etat
intérimaire a appelé la classe
politique, la société civile et
les personnalités nationales
à opter pour la voie du dia-
logue inclusif en vue de poser
les jalons du processus de
concertation, en vue de sortir
de la crise politique que tra-
verse le pays, a-t-il poursuivi
dans une contribution sur sa
page facebook, n’a pas boule-
versé les lignes fossilisées
afin, dit-il, de permettre d’en-
trevoir une solution, immi-
nente, à l’impasse politique

actuelle. Pour que le dialogue
national réussisse, suggère
Ali Benflis, il est nécessaire
de disposer, pour son lance-
ment, d’une base solide qui
ne peut être fournie que par
un traitement attentif et sé-
rieux des formes posées et
avec une intensité et une ur-
gence qui ne peuvent jamais
être ignorées. « Ces deux élé-
ments sont les parties, le
cadre, les objectifs et l’ordre
du jour du dialogue », estime
Ali Benflis pour qui, le cadre
du dialogue national, doit re-
poser sur sa nature naturelle
dans la réponse aux de-
mandes légitimes formulées
par le peuple algérien, depuis

le 22 février dernier, en parti-
culier sa demande de chan-
gement et de remplacement
du système politique.
Evoquant l’élection présiden-
tielle proposée comme solu-
tion constitutionnelle, Ali
Benflis relève » une tendance
frappante à la possibilité de
tenir des élections présiden-
tielles dans des délais raison-
nables et acceptables ». Si
cette option est claire, les
conditions de son application
restent ouvertes à des dé-
bats, à des échanges de
points de vue, pour peu que,
insiste-t-il, les conditions po-
litiques, institutionnelles et
juridiques soient réunies en

vue de la tenue d’élections
présidentielles. Ces condi-
tions politiques, institution-
nelles et juridiques qui doi-
vent être réunies pour assu-
rer le succès du prochain
mandat présidentiel consti-
tuent en elles-mêmes la struc-
ture du programme de dia-
logue national souhaité », a-t-
il dit. Fin mai dernier, Ali
Benflis, réagissant au dis-
cours du chef d’état-Major de
l’ANP prononcé à Tamanras-
set, a estimé que l’opportu-
nité et la pertinence de ce dis-
cours tiennent au fait qu’il se
fonde sur trois réalités poli-
tiques majeures qu’il est utile
de mettre en relief. La pre-
mière, a-t-il indiqué, com-
mande de méditer les leçons
douloureuses d’un passé en-
core récent dont il importe
de prémunir le pays contre
leur répétition tragique. La
seconde tient à la transfor-
mation de grande ampleur
que la révolution démocra-
tique pacifique a mis en
marche et dont il importe de
satisfaire les exigences et,
enfin, la troisième, liée au fac-
teur temps qui, ignoré, peut
valoir au pays un surcroît
d’épreuves, de tensions et de
dérives imprévisibles et qui,
pris en compte, peut le
mettre en position de force
pour relever les formidables
défis qui se dressent dès à
présent sur son chemin. 

Rabah Mokhtari
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Ali Benflis, président de Talaie El Hurryet à propos du dialogue national

Mise en place
prochaine d’une
plate-forme
électronique
Le ministre de l'Intérieur et
des Collectivités locales, Salah
Eddine Dahmoune a annoncé
que d'importantes décisions
ont été prises lors de la
réunion organisée, lundi,
avec les cadres de son
secteur. En effet, le premier
responsable du secteur des
collectivités locales a
annoncé, au  cours de cette
réunion, la mise en service
prochaine d’une plate-forme
électronique pour promouvoir
la démocratie participative et
la participation des citoyens à
la gouvernance locale. Il
s’agit d’un projet visant à
renforcer les relations entre
l’administration et les
citoyens et à fournir une base
de données sur les
orientations générales des
citoyens dans chaque
municipalité. « Cette nouvelle
plate-forme a pour objectif
également à améliorer
l'adéquation des décisions
aux aspirations des citoyens»,
a-t-il ajouté. Cette rencontre
a été consacrée à l’étude des
dossiers liés à la préparation
de la saison estivale et aux
résultats des missions
d’inspection dans toutes les
wilayas côtières, ainsi qu’aux
avancements et aux efforts
doublés enregistré au niveau
des études liées au
programme de
développement de la
frontière et le soutien à
l'élaboration des wilayas
déléguées  dans le Sud.
Concernant le bon
déroulement de la saison
estivale, le ministre de
l’Intérieur et des collectivités
locales, Salah Eddine
Dahmoune, a indiqué que son
département a donné des
instructions pour assurer la
promotion de la prise en
charge intégrée pour le
confort des vacanciers.
S’agissant également du
programme de
développement des zones
frontalières, M. Dahmoune a
appelé d’identifier les
priorités du développement
pour chaque région
frontalière. Par ailleurs, le
même responsable a exhorté
d’accélérer la réhabilitation
des wilayas déléguées dans le
Sud, notamment dans le
secteur des infrastructures, et
ce, afin de les transformer en
zones attractives pour les
investissements
économiques. Dans ce
contexte, il a également
affirmé qu’il est nécessaire de
mettre en place des plans de
développement cohérents
avec la nature des provinces
du Sud, basés sur un
diagnostic régional
approfondi et objectif. Il a
mis l’accent sur le
développement du secteur
agricole en raison de
l'abondance des wilayas du
Sud à fort potentiel dans ce
domaine stratégique.

Soumeya L.

G O U V E R N A N C E

Démocratie 
participative

Conférence de l’OIT à Genève

Sidi Said interdit 
de participer
Etant concerné parmi les personnes
soumises à une interdiction de sortie
du territoire national (ISTN),
Abdelmadjid Sidi Said, président du
syndicat national des travailleurs a été
interdit de prendre part aux travaux de
la 108e session de la Conférence
internationale du travail qui se
déroulera du 10 au 21 juin 2019 à
Genève (Suisse), à la fois au Palais des
Nations et au siège de l’OIT. Il devait
accompagner le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la  Sécurité sociale,
Hassan Tidjani Haddam, qui participe
à Genève, aux travaux de la 108e
session de la Conférence
internationale du travail. Une
délégation tripartite de haut niveau
comprenant des représentants du
gouvernement, des travailleurs et des
organisations patronales, a
également, accompagné le ministre
de la tutelle. Ce dernier assistera aux
différentes séances de travaux
abordant différentes thématiques,
notamment,  les rapports du directeur
général, de la commission de la liberté
syndicale et de la réforme interne de
l’organisation. Plusieurs questions
découleront des travaux de la
Conférence internationale du travail,
particulièrement, celles portant sur les
propositions liées aux défis et
opportunités futurs du monde du
travail ainsi que la méthode à suivre
pour éliminer toutes formes de
violence et de harcèlement auxquelles
font face les travailleurs.

S.T.

B R È V E

Le président de Talaie El
Hurryet, Ali Benflis, a es-
timé, avant-hier lundi, que
le dialogue national reste
la meilleure option et l'ins-
trument le plus efficace
pour résoudre la crise qui,
a-t-il indiqué, s’aggrave de
plus en plus. «Le pays ne
peut pas supporter une
crise prolongée sans en
sortir, avec les capacités
et les moyens nécessaires
pour faire face aux défis
politiques, économiques
et sociaux horribles», a ob-
servé Ali Benflis, considé-
rant que le discours du
chef de l’Etat intérimaire,
du 6 juin dernier n’était
pas à la hauteur de la crise,
politique, institutionnelle
et constitutionnelle, ex-
ceptionnelle du pays.

 Pour que le dialogue national réussisse, il est nécessaire de disposer,
pour son lancement, d’une base solide.  (Photo : D.R)

Le pays ne peut pas supporter 
une crise prolongée

Mohamed Djemaï, secrétaire général du FLN

Le Secrétaire général (SG) du
parti du Front de Libération na-
tionale (FLN), Mohamed Djemaï,
a estimé, avant-hier lundi à Alger
que seul le dialogue est à même
de résoudre la crise, pour que
cela, a-t-il insisté, se fasse dans
le cadre constitutionnel. «Notre
position est très claire : pour
trouver une solution à la crise,
le dialogue reste le seul moyen»,
a-t-il indiqué. S’exprimant lors
d'une cérémonie en l'honneur
des cadres du parti à l'occasion
d'Aïd El-Fitr, organisée au siège
du parti, Mohamed Djemaï a ré-
itéré, l'appel à un dialogue,
constructif, pour, a-t-il dit, sortir
de la crise politique que traverse
le pays avec la participation de
toutes les forces politiques et
représentants de la société ci-
vile. Appelant, au passage, l'en-
semble des partis politiques,
des organisations, des associa-
tions et des jeunes du «Hirak» à
prendre part à ce dialogue et à
être aux côtés de la République
algérienne. «Nous sommes à un
tournant décisif. La crise a trop
duré. Et plus elle dure, plus cela
se complique », a-t-il ajouté. Le
S/G du FLN a, à l’occasion, fus-
tigé les promoteurs d'une tran-
sition, qui veulent, observe-t-il,

faire revenir l'Algérie en arrière
et effacer d'un revers les pas
franchis jusque-là sur le chemin
de la construction démocra-
tique. « L’Algérie, contrairement
à bien d’autres pays, a déjà fran-
chi bien des étapes », a soutenu
Mohamed Djemaï non sans invi-
ter au dialogue pour permettre
au peuple d'être le dépositaire
de la souveraineté à travers les
urnes et des élections transpa-
rentes et régulières.
A cet effet, le SG du FLN n’a pas
manqué de mettre en garde les
parties, craignant les élections
et qui et tentent d'infiltrer le
«Hirak» populaire, qui affiche
chaque semaine, de nouvelles
revendications. « Que ces parti-
sans de la transition nous di-
sent pourquoi ils insistent sur
cette question. Certains ont
peur des élections et veulent
que le «Hirak» perdure pour s’y
infiltrer davantage», observe en-
core le nouveau patron du FLN.
Convaincu que c’est au peuple
de choisir librement et la souve-
raineté populaire s’exprime à
travers les urnes. S'adressant
aux militants, Mohamed Djemaï
les a exhortés à se mobiliser
autour de l’institution militaire
et à suivre son exemple, saluant

sa clairvoyance, sa patience,
son patriotisme et son amour
pour l'Algérie. Appelant, au pas-
sage, à l’unification des rangs
du parti, invitant l'ensemble
des anciens décideurs, secré-
taires généraux et militants à
le soutenir et à bannir les ti-
raillements internes. Notre
main est tendue à tous les an-
ciens dirigeants patriotes et na-
tionalistes, principalement les
anciens premiers responsables
de l’ex-parti unique, Abdelaziz
Belkhadem, ancien Premier mi-
nistre, poussé à la démission
en 2013, et d’Amar Saïdani,
contraint de démissionner, lui
aussi, en octobre 2016. Afin,
lance Mohamed Djemaï, de
transformer ce parti en une
grande force politique qui va
jouer les premiers rôles à l’ave-
nir. Répondant ainsi, dans ce
sillage à ceux qui réclament son
envoi au musée. Enfin, le nou-
veau S/G du FLN, n’a pas man-
qué, à l’occasion, de mettre en
garde contre les parties qui ten-
tent de scinder le parti, voire
entraver son action, assurant
que la nouvelle direction ne per-
mettra jamais de voir diviser le
FLN.

Rabah Mokhtari

«Le dialogue pour résoudre la crise 
dans le cadre constitutionnel»



Fidèles à leur engagement heb-
domadaire et attachés à leurs
conviction de contribuer ne se-
rait-ce que subsidiairement à la
réussite du mouvement populaire
qui a enfanté le leur. Un défi qu’ils
se sont lancés et qu’ils «promet-
tent de relever quelle que soit la
condition». Ils ont toujours dé-
noncé le déni dont ils étaient vic-
times quotidiennement, évoluant
ainsi dans la précarité et  l’indif-
férence totale. Doublée de leur
conviction, les étudiants n’hési-
tent plus à exprimer leur ras-le-bol
et signaler le pourrissement de
l’administration des franchises
universitaires. C’est ce qui les mo-
tivent à continuer leur combat
afin d’assainir, non seulement le
pays d’un système politique cor-
rompu, mais aussi pour rétablir la
réputation et la valeur d’antan de
l’école et université algérienne
qui se cherche depuis des décen-
nies. Ainsi, l’université algérienne
renaîtra de ses cendres et corri-
gera les dysfonctionnements pro-

voqué volontairement par le sys-
tème malveillants qui a sacrifié
l’espoir de la jeunesse et l’a
poussé à l’émigration  et à la fuite
ailleurs au péril de sa vie. Depuis
plus de trois mois, les étudiants
ont prouvé leur engagement pour
briser les chaînes de l’obscuran-
tisme éclos d’un esprit libre, mais
aussi rebelle. Les rassemblements
et les sit-in des étudiants ne sont
plus statiques, ils se sont transfor-
mées en manifestations qui ont
gagné en nombre et en valeur.
Cités en exemple. Pour cette nou-
velle sortie sous la haute sur-
veillance policière, comme à l’ac-
coutumé, les étudiants ont tenu
leur promesse de maintenir la
pression et poursuivre leur lutte
tout en reprenant leurs études.
Promesse tenue. Une semaine
après avoir repris le chemin des
universités pour sauver le reste
de l’année, les étudiants occu-
pent par milliers le centre d’Alger.
Ils ont battu le pavé, bien que

nombreux d’entre-eux sont ren-
trés chez eux, mais cela ne les a
pas empêché de coordonner une
marche à la hauteur de leur enga-
gement. Le collectif des étudiants
de plusieurs universités d’Alger
s’est rencontré tôt le matin au ni-
veau de la Grande-Poste, la place
perron de la contestation. Des
drapeaux, affiches  et bouteilles
d’eau à la main pour affronter la
chaleur ardente de cette journée.
Contraints par le dispositif poli-
cier de contourner leur trajec-
toire et se diriger vers le Boule-
vard Amirouche avant d’emprun-
ter celui de Hocine Asselah et
rejoindre la place des Martyrs,
devenue la deuxième place em-
blématique de la lutte, étant éga-
lement une alternative à grande
valeur historique choisie après la
fermeture du parvis de la
Grande-Poste. «La succession et
l’évolution des évènements poli-
tiques et judiciaires ces trois der-
niers jours, nous laissent per-

plexes», commente Raya, étu-
diante en droit, toute rouge et es-
soufflée à cause de la chaleur.
Etourdie, elle tient la main de sa
copine, qui l’aspergeait avec de
l’eau, (question de la rafraîchir
un peu et rejoindre le cortège),
ironise Kamilia, étudiante dans
la même branche. Certains lèvent
difficilement leurs pancartes,
mais gardent au-dessus de leurs
têtes le drapeau national. Mais
leur voix reste intacte et robuste.
Ils entonnement des slogans hos-
tiles au reste du pouvoir en place,
résistant après la démission de
Abdelaziz Bouteflika. «Liberté, sé-
curité, démocratie et justice in-
dépendante. Nous ne voulons pas
de dialogues avec Bensalah et Be-
doui», se sont les principaux mes-
sages scandés par les manifes-
tants. D’autres ont tenu à rendre
hommage aux détenus politique
et de l’opinion publique : « Libé-
rer la parole et les détenues de
l’opinion publique», également,
quelques messages adressés à
l’attention du chef de corps d’
armée, Ahmed Gaid Salah, l’ap-
pelant à partir ou à soutenir la
volonté populaire, comme pro-
mis au départ du mouvement po-
pulaire. 12 h 30, le cortège des
étudiants contraints à chaque
coin du centre d’Alger  de chan-
ger de direction, a pu contourner
le dispositif démesuré de la po-
lice et rejoindre leur dernier point
de rencontre du Hirak estudian-
tin, «la place des Martyrs» en pas-
sant par la placette Emir Abdel-
kader. La nouvelle marche des étu-
diants a été marquée par un
nombre exponentiel et caracté-
risée par son pacifisme intrépide,
en dépit des contraintes.  

Samira Takharboucht

, Les universitaires algé-
riens ont démontré une fois
de plus l’intérêt et la dévo-
tion totale qu’ils accordent
à leur cause. Dans les muta-
tions politiques, les étu-
diants intensifient leur lutte
pour l’avènement d’un État
de droit démocratique et
d'une justice indépendante.
Ils ont investi les rues de la
capitale, Alger et des autres
villes du pays pour le sei-
zième mardi de suite. Pre-
mière mobilisation après le
mois de ramadhan et  avoir
annoncé la reprise des cours
après près de quatre mois
de grève.

Ils n'abdiquent pas
Seizième mardi de marche des étudiants A N P

3,280 kg cocaïne saisis

T
rois narcotrafiquants en possession
d’une quantité de drogue ont été
interpellés et aussitôt placés en

détention préventive à Oran. Au moment de
leur interpellation, ils étaient en possession de
3,280 kilogrammes de cocaïne, 12,94
kilogrammes de kif traité et 59 679 comprimés
psychotropes. Toute cette quantité a été saisie
ce dernier lundi par les éléments de l’Armée
nationale populaire agissant en collaboration
avec les éléments de la Sûreté nationale dans
la wilaya d’Oran. Cette prise qui intervient
après celles figurant parmi les plus
importantes dans le pays, est à inscrire au
tableau de l’efficacité du travail
d’investigation et de lutte contre le trafic de
drogue . Elle a été mise en pratique
conjointement par les deux corps de sécurité
du pays. C’est ce qu’a souligné dans le
communiqué qu’il a émis, hier mardi, le
ministère de la Défense nationale. Il a tenu à
préciser, qu’outre le fait que c’est l’une des
plus importantes saisies de drogues dures
depuis le scandale des 701 kg de cocaïne de
Kamel Chikhi, cette performance dans la lutte
contre le trafic de drogue a été enregistrée par
«un détachement de l’Armée Nationale
Populaire qui, lors d’une opération de qualité
menée à Oran/2eRM, en coordination avec les
services de la Sûreté Nationale, a intercepté, le
10 juin 2019, trois (03) narcotrafiquants. Ils
étaient en possession d’une importante
quantité de drogue. Celle-ci est estimée à
3,280 kg de cocaïne, 12,94 kg de kif traité et 59
679 comprimés psychotropes». Il faut croire
que l’objectif de cette sortie médiatique du
ministère de la Défense nationale a voulu
souligner la vigilance et l’efficacité des services
algériens de sécurité dans le combat
multiforme qu’ils mènent contre les
trafiquants de drogue. Particulièrement, à
l’Ouest du pays avec le Maroc qui, comme on
le sait, est depuis de nombreuses années,
l’une des principales plaques tournantes du
trafic mondial de la drogue sous toutes ses
formes. L’objectif est également de faire
connaître aux algériens, les efforts accomplis
en matière de sécurité publique. Pour
également, appeler les citoyens à collaborer
avec les forces de sécurité à l’effet de leur
permettre d’accomplir efficacement leur
mission.  Rappelons que dans l’affaire des 701
kg de cocaïne, 701 kg de cocaïne impliquant
directement Kamel Chikhi, un opérateur
économique privé spécialisé dans
l’importation de la viande rouge, l’on avait
cité au titre de complice, l’ex-directeur
national de la Police nationale, Abdelghani
Hamel. Le communiqué de ce dernier lundi
faisant état des 3 ,280 kg de cocaïne, des 12,94
kg de kif traité et 59 679 comprimés
psychotropes saisis n’en dit pas plus. Le
même document n’est pas revenu détail par
détail sur cette dernière opération. Il s’est
limité à impliquer les trois (03)
narcotrafiquants dont il n’a pas communiqué
la nationalité. Encore moins le lieu et la région
où a été opérée leur arrestation avec la saisie
de la drogue. D’autres cas de saisies de drogue
ont pourtant été enregistrés récemment à la
frontière « Est » comme à Annaba où, outre le
kif traité, il a été également enregistré celle d’une
importante quantité de psychotropes. Les
trafiquants ont tous été interpellés et placés sous
mandat de dépôt. Il faut dire que la vigilance aux
frontières et même à l’intérieur des différentes
régions du pays des services de sécurité tous
corps confondus, a imposé aux trafiquants de
chercher à accéder au marché algérien par
d’autres moyens. Y compris celui de la corruption
des préposés à la surveillance des frontières, des
routes et des passages frontaliers. C’est à ce
niveau, affirment nos sources, que les
narcotrafiquants ont décidé de se redéployer.
Certainement pas pour longtemps quand on
connait la détermination des services algériens
de sécurité spécialisés dans la lutte contre le
narcotrafic à les pourchasser. C’est, du reste, ce
qui caractérise la coordination des activités entre
les éléments de l’Armée nationale populaire et
leurs homologues de la Sûreté nationale. Cette
coordination est pour beaucoup dans la
réussite de la dernière opération de lutte
contre les narcotrafiquants. 

A.Djabali. 

Trafic de drogues

 Seizième mardi de marche des étudiants. (Photo : D.R)
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Morts par contamination
Pollution de l’environnement

Le décès d’un nourrisson de 14 mois habitant la
localité de Sarouel (El Bouni) auquel est venu
s’ajouter celui d’une jeune mère de famille évacuée
en provenance de la wilaya voisine de El Tarf ainsi
que 74 autres personnes d’âges et sexes confon-
dus, victimes d’une épidémie de rougeole à An-
naba et Tarf, il y avait de quoi imposer au wali de
Annaba le lancement d’une alerte générale. Il s’est
avéré qu’il n’y avait pas que la rougeole. A la lec-
ture des données présentées par les directeurs de
wilaya de la Santé, de l’Hydraulique, de la Distri-
bution de l’eau et de l’Environnement, il s’est
avéré qu’au départ de l’ancien wali Mohamed Sa-
lamani, cette wilaya avait hérité d’une situation sa-
nitaire véritablement aléatoire. Telle est la conclu-
sion à laquelle sont arrivés ces cadres dirigeants
ce dernier lundi 10 juin. Appuyés d’experts et de
techniciens spécialistes en la matière, Ils se sont
prononcés en présence des représentants des
associations de la société civile de la wilaya réunis
en conclave le même jour. Atteinte de plein fouet
par une pollution multiforme, la wilaya a initié
cette rencontre pour débattre de la protection de
la santé publique, de la protection de l’environne-
ment et de lutte contre la pollution. Présidée par
le wali Tewfik Mezhoud, elle a réuni au siège de
l’Assemblée populaire de wilaya, les membres de
l’exécutif de cette dernière institution, les élus des
12 commune et les représentants de la société ci-
vile. Il s’agissait pour les participants de mettre
tout en œuvre pour rattraper le retard commis par
l’ancien wali, Med Salamani dans la gestion du dos-
sier environnement, dans la promotion et la sau-

vegarde de l’environnement et de prévention
des risques de catastrophes naturelles. Tout a été
passé en revue,  y compris les opérations de dé-
guerpissement ou libération des espaces pu-
blics. Cette rencontre visait à amener les habitants
des communes, cités et quartiers à s’intéresser
à la promotion de la sauvegarde de l’environne-
ment,  la gestion des déchets sous toutes leurs
formes. Pour aborder ce sujet, les organisateurs
ont visionner une brève vidéo à travers laquelle
ils ont révélé des images illustrant la dégradation
de l’environnement par les actions humaines, et
les atteintes aux ressources de l’écosystème. Vio-
lentes, les séquences de cette vidéo l’étaient avec
des ordures ménagères jetées allègrement au
bas des terrasses, des balcons, sur les plages et
dans l’eau des oueds. Par ces images, les commu-
nicateurs ont mis en exergue les actes irrespon-
sables de certains citoyens vis-à-vis de l’environ-
nement. Par ricochet, ces actes affectent la santé
et la vie de l’homme. Une manière pour les inter-
venants de ramener le contexte du sujet au jour.
L’intervention du wali,  à ce propos, a mis les uns
et les autres sur la voie des dossiers à débattre
pour se prononcer sur la légitimité de toute opé-
ration de nettoyage à lancer ou d’espaces publics
à libérer. «La wilaya vous accorde tous les moyens
humains, matériels et financiers nécessaires pour
redorer le blason de votre commune transfor-
mée en véritable tumeur sur tout le territoire de
la wilaya» a lancé le deuxième responsable de la
wilaya à l’adresse des élus de la commune de
Sidi Amar. Il faut dire que cette intervention était

rendue nécessaire. Elle était motivée par le laisser-
aller total qui caractérise depuis des mois cette
commune de 100.000 habitants. Elle est située à
une dizaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya.
Les représentants des associations de la société
civile ont apprécié la démarche du wali auquel, ils
attribuent le succès des nombreuses opérations
d’entretien ayant permis aux communes d’être aé-
rées ou, en ce qui concerne d’autres, reprendre en
main la propreté de l’environnement. «Il est néces-
saire que cesse les opérations de squat des es-
paces publics. Des individus s’y installent comme
dans leurs domaines privés, alors que les textes
interdisent cela», a déclaré le wali. Ont suivi, des
documentaires sur différentes situations environ-
nementales à risques sur la santé des popula-
tions. Tous appellent à des interventions urgentes.
Ce qui ne semble pas faire partie des priorités des
élus du parlement dont deux seulement sur les huit
étaient présents. Pourtant, les cas à problèmes en-
vironnementaux présentés par les associations
étaient nombreux. Ils mettent sérieusement en
cause l’équilibre de l’écosystème dans les plus im-
portantes concentrations d’habitants que sont
Sidi-Amar, Annaba et El Bouni.  Ces problèmes
menacent aussi la santé des populations des com-
munes et des localités environnantes. Selon des
sources qui restent à confirmer, plusieurs unités de
productionindustrielles et agricoles déversent,  jus-
qu’à ce jour, des eaux usées et les déchets issus
de leur système de production dans les oueds pé-
riphériques.  

A.Djabali
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Les services de la Gendarmerie nationale à Oran ont réussi, la semaine
dernière, à démanteler un réseau international de trafic de drogue
composé de 9 éléments et ont saisi 47,3 kg de kif traité et des sommes
d'argent en monnaie nationale et en devises, a-t-on appris lundi de ce
corps de sécurité.

(Photo > D. R)

Emigration clandestine-réseaux sociaux :
arrestation à Oran de 2 escrocs

Les éléments de la 1re Sûreté urbaine de la daïra de Aïn El Turck
(Oran) ont appréhendé deux escrocs qui proposaient sur les réseaux
sociaux des voyages d’émigration clandestine, a-t-on appris de la
direction de la Sûreté de wilaya.

(Photo > D. R. )

CRAAG : secousse tellurique 
de magnitude 4.4 à M'sila

Une secousse tellurique de magnitude 4.4 sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée lundi à 14 h 26 à Aïn Khadra, dans la wilaya
de M'sila, a indiqué le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG). 

(Photo > D.  R.)

Oran : démantèlement d’un réseau
international de trafic de drogue

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

La vie reprend son cours normal dans la région de Djanet (420 km au
sud d’Illizi), après les récentes inondations provoquées par les fortes
chutes de pluies de la semaine dernière qui n’ont heureusement pas
fait de victimes, a-t-on appris lundi auprès du cabinet de la wilaya d’Illizi.

(Photo > D.  R.)

Illizi : la vie reprend son cours normal 
à Djanet après les inondations

Le lancement de 
la 5e session de 
l’Académie (CGEA)
La Confédération générale des
Entreprises algériennes (CGEA) a le
plaisir de vous convier à assurer
une couverture médiatique à la
cérémonie de lancement de la 5e
session de L’Académie (CGEA), sous
le thème : «Dialogue Social - Santé
et Sécurité au Travail», qui aura lieu
le 11.06.2019 à 9 h 00, à l’hôtel Dar
El Iz/Jijel, en présence de Mme
Saïda NEGHZA, des autorités locales
et des invités de la société civile.
Cette Session qui se déroulera les
11-12-13 juin 2019, intervient en
complément des précédentes
sessions déjà réalisées, à Alger,
Oran, Constantine et El Oued, ayant
permis la formation d’un nombre
considérables de managers  et de
gestionnaires d’entreprises, sous le
thème : « Management stratégique
des ressources humaines et
dispositions régissant la gestion des
entreprises».   
Il est utile de rappeler que
l’Académie est le fruit de la
coopération et de la contribution
efficace du Bureau international du
travail et du Royaume Uni, à travers
son Ambassade à Alger, et a pour
objectifs d’imprégner nos jeunes de
l’esprit d’entreprenariat, améliorer
leurs employabilité et tendre vers
un emploi décent, et ce, dans le
cadre du projet prometteur
Tawdhif.    

Agence

ETUSA

Reprise du travail mardi,
après une journée de
débrayage
Les travailleurs de l'Etablissement de
transport urbain et suburbain
d'Alger (ETUSA) reprendront mardi le
travail «normalement» après la
journée de débrayage observée
lundi, a-t-on appris auprès de
l'Etablissement. «Suite à une
réunion entre les représentants du
partenaire social et le secrétaire
général du ministère des Travaux
publics et des Transports, il a été
convenu de mettre fin à la grève», a
indiqué à l'APS le chargé de
communication à l'ETUSA, Abbas
Ahcene. Le syndicaliste responsable
du dossier de transport des
étudiants, Khamari Lamine, a
confirmé également que les
travailleurs avaient décidé la reprise
de leurs activités normalement
après un accord avec la tutelle qui
s'est engagée à appliquer la
Convention collective, signée
récemment, soulignant que la
revendication principale était
l'augmentation des salaires. Par
ailleurs, le chargé de
communication de l'ETUSA a assuré
que celle-ci «continuera à assurer le
service de transport des étudiants à
Alger-Est de façon ordinaire», et ce,
après l'arrêt de quelques 300 bus en
raison de la grève des conducteurs
liés au ministère de l'Enseignement
supérieur par une convention
datant de 2009, sachant que l'ETUSA
assure uniquement le transport des
étudiants d'Alger-Est.

Agence

é c h o s       

Boumerdès

Relogement à la fin du mois de 
près de 1005 familles à Boudouaou
Les services de la Direction des
forêts et de la ceinture verte de
la wilaya d'Alger ont enregistré
trois (03) foyers d'incendie à tra-
vers les forêts d'Alger, depuis le
début de juin courant, a indiqué,
lundi, une responsable de la
même direction. En marge des
travaux d'une journée de sensibi-
lisation organisée à Ardis, à l'oc-
casion de la Journée mondiale
de l'Environnement,initiée sous
le thème «Lutte contre la pollu-
tion de l'air», la chargée de l'in-
formation à cette direction, Iman
saadi a fait état, dans une décla-
ration à l 'APS, de trois (03)
foyers d'incendie déclarés, de-
puis le début de juin courant,
ayant endommagé une superfi-
cie de 5.000 m2 au niveau des fo-
rêts de Ben Aknoun et de Bai-
nem. Imputant ces dégâts au
manque de conscience chez les
citoyens, Mme. Saadi n'a déploré
aucune perte au niveau de la
couverture forestière jusqu'à
présent. Par ailleurs, la respon-
sable a rappelé que le plan de
prévention contre les feux de fo-
rêts, lancé le 1er juin jusqu'au 31
octobre prochain, visait notam-
ment à protéger plus de 5000 ha

de superficies forestières à Alger
et à éviter des pertes telles que
celles enregistrées en 2018. Pour
mettre en application ce plan,
les autorités ont mobilisé trois
équipes mobiles composées de
plusieurs agents forestiers, ren-
forcées par des agents saison-
niers d’intervention rapide qui
travailleront 24/24 dans le but
de contrôler les foyers d’incen-
dies, particulièrement dans la
partie Ouest de la capitale qui
compte 70 % du couvert végé-
tal, à l’instar des forêts de «la
Concorde civile» de Ben Aknoun,
de Bouchaoui  et de Bainem.
Il a fait savoir, en outre, que ces
trois équipes disposeront du ma-
tériel nécessaire à l’intervention
rapide, à l’instar des véhicules
de type 4x4 et de camions ci-
ternes pour circonscrire les
foyers d’incendies. Afin de ré-
duire au minimum les espaces
forestiers ravagés, l'installation
de 5 tours de contrôle est prévue
au sein des forêts suscitées en
plus de la forêt du 19 Juin, de
Magtaa Kheïra et le ravin de «La
Femme sauvage» de Bir Mourad
Raïs.

Agence

A
près avoir lancé une
opération de solida-
rité qui a ciblé les
familles à faible re-
venu pendants le
mois du ramadhan,

Brandt Algérie, Filiale du Groupe
Cevital et acteur majeur dans le
domaine de l’électroménager, ré-
itère son engagement auprès des
citoyens en mettant en place une
action de distribution des vête-
ments de l’Aïd au profit des en-
fants nécessiteux du village Tal-
mine situé dans la wilaya d’Adrar.
Cette action de générosité a per-
mis aux enfants de Talmine de
passer la fête de l’Aïd dans les
meilleures conditions et redonner
le sourire aux familles de la ré-

gion dont les conditions de vie
sont très difficiles. L’équipe de
Brandt Algérie a été mobilisée la
semaine d’avant l’Aïd pour pré-
parer les paquets à distribuer aux
51 enfants du village (12 filles et
39 garçons) et s’est déplacée pour
assurer le bon déroulement de
l’opération et remettre en mains
propres les tenues de l’Aïd com-
posées de chaussures, robes et
ensembles.
«C'est notre responsabilité et
notre devoir de faire en sorte que
les enfants démunis oublient leurs
peines et vivent un Aïd comme
tout le monde», a déclaré M. Ben-
nadji Tahar, directeur général de
Brandt Algérie.

C.P

Brandt Algérie distribue plus
de 50 tenues de l’Aïd à Adrar

Opération de solidarité pour la distribution 
des vêtements de l’Aïd 



monde
La NR 6480 – Mercredi 12 juin 2019

6

Tunisie

Crise politique au sein des partis 
tunisiens et démissions collectives

L
es signataires ont expliqué
leur démission dans une
lettre signée par  la détério-
ration du climat de travail en
plus de l’existence de dépas-
sements et de dysfonction-

nements au sein du bureau régional du
mouvement Machrouu Tounes et de l’in-
capacité des responsables à prendre
des décisions en vue les prochaines pré-
sidentielles de 2019. D’après certaines
informations, des partis politiques tuni-
siens sont secoués ces dernières 48
heures par une crise jamais vécue aupa-
ravant. Selon le document adressé au
parti Les membres démissionnaires
avaient soumis, selon le même docu-
ment, un rapport à propos de ces abus,
au secrétaire général du mouvement.
Devant une turbulence dans les mou-
vements politique, les partis Nidaa
Tounes et Machrou Tounes sont parve-
nus à conclure un accord d’alliance na-
tionale, a annoncé le dirigeant de Nidaa

Tounes Abdelaziz Kotti, sur sa page Fa-
cebook. Cet accord a été signé par Salma
Elloumi et Mohsen Marzouk,  ajoutant
que son parti tiendra, mardi 11 juin 2019
à 10 heures du matin, une conférence de

presse afin de présenter les détails du
processus de fusion entre les deux par-
tis. Rapporte une source médiatique.
L’on note que L’accord stipule la forma-
tion d’un seul groupe au sein du parle-

ment et le démarrage d’un processus
de fusion réunissant les deux partis et
qui sera ouvert à toutes les forces poli-
tiques centristes et démocratiques,
outre les personnalités nationales, A cet
effet, il faut souligner que du côté du
parti Al Watad , ce dernier vient de dé-
poser une plainte en justice contre le dé-
puté Imed Daïmi à la suite de ses décla-
rations faite à un journal arabe, dans
les quelles il accusait le parti, ainsi que
ses dirigeants, dont le martyr Chokri
Belaïd de connivence avec le pouvoir de
Ben Ali. Ce parti des patriotes démo-
crates unifiés va organiser une réunion
de son comité central le 15 et 16 de juin
2019. Touché par une crise politique in-
terne dont neuf députés avaient démis-
sionné fin mai dernier, des parlemen-
taires du front populaire, a-t-on signalé
de même source. Le dirigeant d’En-
nahdha, Abdelhamid Jelassi, lors de son
intervention sur Shems FM a déclaré le
10 juin en cours que «Sur le principe de
présenter une femme, je me dis pour-
quoi pas et puis nous avons des diri-
geantes qui ont les compétences néces-
saires pour représenter le parti aux élec-
tions. La décision est avant tout
politique. Celles qui ont l’expérience du
parlement et des postes gouvernemen-
taux sont tout à fait qualifiées pour pré-
tendre à la présidence», a-t-il souligné,
précisant que des personnalités comme
la maire de Tunis, Souad Abderrahim
ou les députées Yamina Zoghlami, Meh-
rezia Laâbidi, Farida Abidi, Monia Ibra-
him ou Amal Azouz sont tout à fait aptes
à devenir les candidates d’Ennahdha.

OKI FAOUZI

Onze membres du parti «Machrouu
Tounes » ont présenté, hier, une lettre
de démission collective au secrétaire
général régional du parti à Ben Arous,
Aziz Belakhdar, dans un document signé
par plusieurs représentants des struc-
tures locales et centrales du parti, a
rapporté une chaîne d’information tu-
nisienne. 

«Celles qui ont l’expérience du parlement et des postes
gouvernementaux sont tout à fait qualifiées pour prétendre 

à la présidence» a-t-il souligné, précisant que des
personnalités comme la maire de Tunis, Souad Abderrahim
ou les députées Yamina Zoghlami, Mehrezia Laâbidi, Farida
Abidi, Monia Ibrahim ou Amal Azouz sont tout à fait aptes 

à devenir les candidates d’Ennahdha .



Les nouveaux appareils Gear de Sam-
sung ont été conçus pour permettre
aux consommateurs de tirer le
meilleur parti de leur journée et les
aider à vivre une vie plus saine et bien
équilibrée.
Les nouveaux appareils Gear appor-
tent de l'aide avec une gamme d'acti-
vités – du suivi physique robuste à la
nutrition et à la surveillance du som-
meil, ainsi que le coaching de motiva-
tion en tant que compagnon de style
de vie. En introduisant de nouvelles
fonctionnalités intelligentes et faciles
à utiliser et en associant des noms de
premier plan en matière de technolo-
gie et de conditionnement physique,
Samsung aide les consommateurs à
aller au-delà de la forme physique et à
accomplir de grandes choses.
«Chez Samsung, nous célébrons l'ath-
lète de tous les jours - que vous fassiez
du footing, ou un entrainement pour
votre prochain triathlon. Nous
sommes depuis longtemps reconnus
pour notre ouverture au choix et à
l'innovation, et nos objets connectés
sont conçus pour aider les consom-
mateurs de différents niveaux de
condition physique à atteindre leurs
objectifs et leurs aspirations. Nous
voulons aider à éliminer la stigmatisa-
tion que le mot Fit (être en forme) ne
peut signifier qu'une seule chose et
que l’expression Fitness trackers
(Suivi de conditionnement physique)
est complexe et est destiné unique-
ment aux séances d'entraînement les
plus intenses»,  a déclaré DJ Koh, pré-
sident de Mobile Communications Bu-
siness chez Samsung Electronics. «Nos
nouveaux objets connectés Samsung
Gear aident les consommateurs à aller
au-delà de la forme physique et à pro-
fiter d'une vie active, équilibrée et
épanouie d'une manière intelligente
et homogène».
Dans le cadre de cette ligne mise à
jour, Samsung a créé de nouvelles
fonctionnalités pour la Gear Sport et
le Gear Fit2 Pro :
• La résistance à l'eau et le suivi de la
natation : un compagnon idéal pour
toute baignade que ce soit pour des
longueurs de natation ou en jouant
dans la piscine, - ces appareils sont

certifiés 5 ATM pour la résistance à
l'eau.
• Aujourd’hui, avec la dernière appli-
cation d’entrainement en natation de
Speedo, Speedo On, la Gear Sport et le
Gear Fit2 Pro vous permettent égale-
ment de suivre facilement les mé-
triques clés de natation, comprenant
le nombre de tours, le temps de tour,
le type de course et plus encore.
• Surveillance du rythme cardiaque
premium: avec une précision amélio-
rée, ces appareils offrent une sur-
veillance avancée de la fréquence car-
diaque en temps réel. Ils vous aident
à surveiller constamment votre acti-
vité cardiaque, qu'il s'agisse d'une
sieste sans stress ou d’un cours de
cardiovélo/ cyclisme revigorant. 
• Des Partenariats Premiums: l'acti-
vité quotidienne peut être complétée
par des partenariats mis à jour «
Under Armour et Spotify ». Les deux
appareils offrent l'accès aux applica-
tions de Fitness de « Under Armour »,
comprenant :  
Under Amour Record, MyFitnessPal,
MapMyRun et Endomondo pour les
fonctionnalités axées sur les activi-
tés, la nutrition et la collectivité. Le
mode Hors ligne de Spotify vous per-
met d'écouter votre musique préférée
en ligne, hors ligne ou même sans
votre Smartphone afin que vous puis-
siez profiter de vos vos chansons pré-
férées peu importe l'endroit.  
• Détection automatique des activi-
tés: la détection automatique des ac-
tivités intégrée dans ces appareils est
adaptée avec votre corps et peut re-
connaître les catégories d'activités
suivantes: la marche, la course, le cy-
clisme ou les activités dynamiques
pouvant inclure la danse jusqu’au bas-
ketball. 
• Motivation personnalisée: vous pou-
vez personnaliser votre propre plan
de bien-être avec des objectifs et des
alertes sur mesure.
Gear Sport: une nouvelle montre
connectée polyvalente pour soutenir

un style de vie actif et équilibré. La
Gear Sport est élégante, mais pratique
avec un cadre circulaire minimaliste,
un écran Super AMOLED de 1,2 pouce
et une interface utilisateur améliorée,
ce qui facilite la visualisation des infor-
mations, même en déplacement. Avec
la Gear Sport, les utilisateurs peuvent
travailler pour atteindre les objectifs
en matière de santé et de bien-être,
et recevoir des alertes de gestion de la
nutrition et des recommandations
d'activités même lorsqu'ils sont hors
ligne.
Conçu avec une durabilité de niveau
militaire, elle peut être adaptée à une
variété  d’environnement. Avec sa
forme élégante et ergonomique, elle
peut être portée avec une variété de
bracelets colorées et facilement chan-
geables de 20 mm, elle est parfaite
pour toutes les occasions afin que
vous puissiez passer facilement d’une
salle de gym à une soirée avec des
amis. La Gear Sport sera disponible
en bleu et en noir et comprend égale-
ment des fonctionnalités fondamen-
tales de Gear:
• Le  Contrôle des appareils compa-
tibles avec Samsung IoT via Samsung
Connect
• Elle peut également servir comme
une télécommande que ce soit pour
une présentation PowerPoint ou pour
un casque Samsung Gear VR. 
• Payer des marchandises avec un
simple mouvement du poignet via
Samsung Pay (NFC uniquement)

Gear Fit2 Pro: un bracelet 
de fitness GPS avancé
En plus des nouvelles fonctionnalités
de surveillance en natation et du
rythme cardiaque, le nouveau Gear
Fit2 Pro propose un suivi GPS intégré
avancé pour capturer votre course ou
votre parcours avec un suivi précis
de l'activité. L'écran tactile incurvé
Super-AMOLED de 1,5 pouces du Gear
Fit2 Pro et ses couleurs de haute réso-
lution rendent les mises à jour et les

notifications en temps réel plus fa-
ciles à lire. Le tout nouveau bracelet
sécurisé et ergonomique est léger et
confortable à utiliser pour toutes les
activités. Disponible en rouge et noir,
son design polyvalent en fait un ac-
cessoire élégant. 

Gear IconX : écouteurs confortables 
et sans cordon
Les écouteurs sans fil IconX vous per-
mettent d'écouter votre musique pré-
férée sans effort, ce qui rend vos dé-
placements quotidiens, plus agréable
ou il vous aide à tirer davantage parti
de vos entraînements.  La musique
peut être appréciée en ligne et hors
ligne en transférant des chansons à
partir d'un Smartphone Samsung ou à
partir d'un PC, ou en accédant à vos
chansons préférées via la connecti-
vité Bluetooth. Ces écouteurs sont
également votre connexion la plus ré-
cente à Bixby. Avec un simple appui
sur l’écouteur, vous pouvez utiliser
votre voix pour contrôler votre mu-
sique ou votre téléphone, sans même
l’avoir dans votre main. 
Le design mis à jour est disponible en
noir, gris et rose et est encore plus
ergonomique et léger, de sorte qu'il
soit plus sécurisés, plus confortables
et plus élégants. Pour les adeptes de
Fitness, le Gear IconX suit automati-
quement vos routines de course, et
comporte également un entraîneur de
course autonome qui peut être activé
en appuyant simplement sur le l’écou-
teur pour fournir des mises à jour de
l'état de l’entrainement audio intra-
auriculaire, en temps réel et sans votre
téléphone. Avec la fonctionnalité Fast-
charging (Charge Rapide) et une auto-
nomie de batterie améliorée jusqu'à
cinq heures de diffusion en streaming
et sept heures de lecture de musique
autonome, et jusqu'à 4 Go de stockage
interne, vous pouvez profiter d'une
expérience d'écoute musicale ininter-
rompue et totalement autonome. 

C. P.
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Samsung Electronics Co., Ltd.
a présenté trois nouveaux ap-
pareils dans son portefeuille,
leader dans l'industrie des
Wearables (Objets Connec-
tés). La Gear Sport, une
montre connectée élégante et
polyvalente axé sur le condi-
tionnement physique qui est
résistante à l'eau ; le Gear Fit2
Pro, un bracelet de sport
connecté amélioré avec un
GPS intégré et des fonction-
nalités intelligentes ; et Gear
IconX, une deuxième généra-
tion d'écouteurs sans fil inno-
vants de l'entreprise. 

Nouveaux objets connectés de Samsung 
Gear Sport, Gear Fit2 Pro et Gear Icon X - allient, le meilleur
de la vie intelligente, la forme physique et la santé



Ces deux forêts récréa-
tives sont depuis long-
temps attendues par les
habitants de Relizane.
Inscrites tardivement en
étude, ces deux  forêts ré-
créatives sont un atout
touristique, en plein mi-
lieu urbain, et devraient,
de ce fait ,  mobiliser
toutes les compétences
locales pour sa concréti-
sation afin d'offrir aux fa-
milles un lieu rapproché
de détente et des loisir. 
L'autre plus grand rêve citadin
est de voir se concilier, admi-
nistrativement et juridique-
ment, l’impératif de la conser-
vation des forêts reconnue
pour sa rigidité à l'extraction
du régime forestier et surtout,
les projections de la Direction
du tourisme qui doit faire pré-
valoir en haut lieu ses atouts
divers du projet touristique du
plateau de Djebel Farah dans la
commune de Kalaa, semblable,
dit-on, en tous points de vues,
à celui de Ouled Sidi Yahia
dans la commune de Sidi Laz-
reg. Pour la concrétisation de
ces projets futuristes si cher
au wali, la Conservation des fo-
rêts doit y programmer d'ores
et déjà les premiers jalons en
balisant les chemins de ran-
donnée pédestre, les voies
d'accès dans les principaux
axes, les pistes cyclables en
longeant les crêtes qui ac-
cueillent les différents cou-
chers de soleil (vus du chef-

lieu) et qui s'étirent sur plus
de 7 kilomètres vers le djebel
Farah en se prolongeant jus-
qu'au sommet visible de toutes
les communes environnantes.
Il est utile de signaler enfin que
les textes récents émanant de
la centrale de ce secteur stra-
tégique ne tolèrent pas l'im-
plantation de zones d'extension
touristique sur leur patrimoine,
et cette interdiction n'encou-

rage guère l'investisseur dont le
souci primordial demeure l'ac-
cession à la propriété foncière,

seule garantie indéniable à tout
projet de développement.

N.Malik

Relizane

Ouargla
Plus de 48.700 qx de
céréales engrangées
par la CCLS
Une moisson de plus de
48.740 quintaux (qx) de
céréales a été engrangée à ce
jour par la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
de Ouargla, dans le cadre de
la campagne moisson-
battage qui se poursuit dans
la wilaya, a-t-on appris lundi
de la direction des Services
agricoles (DSA). Cette récolte
entreposée au niveau de la
CCLS consiste en 38.387 qx de
blé dur, 8.007 qx de blé
tendre et 2.346 qx d’orge, a-
t-on précisé. Les services de la
DSA ont fait état d’une
production céréalière globale
de 57.428 qx réalisée jusqu’ici,
dont 44.465 qx de blé dur,
8.967 qx de blé tendre et le
reste de l’orge, réalisée sur
une superficie de 1.411
hectares (ha) répartis entre les
zones de Gassi-Touil (Hassi
Messaoud), Sidi-Khouiled,
N’goussa, El-Hedjira et
Ouargla. L’actuelle campagne
moisson-battage a donné lieu
à un rendement de 71 qx/ha,
jugé par les services agricoles
comme «record» par rapport
aux campagnes précédentes.
La superficie dédiée à la
céréaliculture est estimée à
plus de 3.000 ha, en grande
partie réservée à la
production de blé dur,
irrigués sous 142 pivots, ont
indiqué les services de la DSA.

R.R
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Création de deux forêts récréatives

La ministre de l'Environnement
et des Énergies renouvelables,
Fatima Zohra Zerouati a fait
état, lundi à Alger, de la ferme-
ture de plusieurs carrières dans
la région de Chenoua, en rai-
son des dangers qu'elles re-
présentent sur l'environnement
et les agglomérations avoisi-
nantes. En marge des travaux
d'une journée d'information et
d'évaluation sur la lutte contre
la pollution, organisée dans le
cadre de la célébration de la
Journée mondiale de l'Environ-
nement, Mme Zerouati a relevé
la fermeture, en coordination
avec les autorités locales de Ti-
pasa, de trois (3) carrières dans
la région de Chenoua, en raison
des risques qu'elles représen-
tent sur l'environnement et les
agglomérations à proximité des
sites d'exploitation.
Cette décision de fermeture a
été prise après lecture des rap-
ports des inspecteurs du minis-
tère, et compte tenu des récla-
mations des citoyens, a fait sa-
voir la ministre de
l'Environnement. A cet effet, un
recensement a été immédiate-
ment lancé, avec le ministère de

l'Industrie, du nombre des car-
rières à travers le territoire na-
tional, où des équipes d'inspec-
tion contrôlent les activités de
ces entreprises et s'assurent de
leur conformité aux normes et
leur respect de l'environnement.
Plusieurs autres carrières ont
été accompagnées et encadrées
en vue de les mettre en confor-
mité aux normes de l'environ-
nement en vigueur, à travers la
garantie d'équipements moins
polluants, a-t-elle ajouté.
A une question sur les réclama-
tions des citoyens concernant
des mauvaises odeurs qui se dé-
gagent du centre d'enfouisse-
ment technique (CET) de Ha-
mici à Alger, Mme. Zerouati a

expliqué qu'une opération d'au-
dit sera lancée, la semaine en
cours, en collaboration avec la
wilaya d'Alger, pour faire le point
sur les déséquilibres et dé-
faillances à l'origine de ces
odeurs, d'autant que le CET est
doté d'équipements modernes.
L'audit permettra également de
lancer une opération de recy-
clage de déchets dans ce centre,
a-t-elle encore assuré, rappelant
que seul l'État se charge jusqu'à
présent de la gestion des dé-
chets, et qu'un changement des
comportements s'avère indis-
pensable pour une meilleure
exploitation et valorisation des
déchets.

R.R

Plusieurs carrières fermées en raison
de leurs risques sur l'environnement

Tipasa

Constantine

Le secteur du commerce en Algérie
a besoin d’au moins 600 marchés
de proximité pour mieux organi-
ser l’activité commerciale, a estimé
lundi à Constantine le président de
l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), El
Hadj Tahar Boulenouar. Dans une
déclaration à l’APS en marge du 1er

congrès régional de l’Est tenu à la
Maison de jeune Ahmed Saâdi, le
même responsable a fait part d’un
«déficit d’environ 600 marchés de
proximité à l’échelle nationale», un
déficit, a-t-il ajouté, «à l’origine des
perturbations cycliques constatées
en matière de disponibilité des pro-
duits et leur prix». «Le déficit en
marchés de proximité influe néga-
tivement sur la disponibilité des
produits et creuse  par ricochet le
fossé entre les prix des produits
alimentaires aux marchés de gros
et dans les marchés de détails», a-
t-il ajouté, soulignant l’importance
de la création de nouveaux espaces
commerciaux. L'Association natio-
nale des commerçants et artisans
a recensé «plus de 30.000 locaux
commerciaux non exploités à
l’échelle nationale», a fait savoir le
même responsable qui a appelé à
la conjugaison des efforts entre les
différentes parties concernées, à
savoir les ministères de l’Intérieur,
du Commerce, de l’Habitat pour
«rentabiliser» ces lieux et espaces
réalisés à travers les différentes
cités mais qui demeurent fermés et
inexploités. S’agissant des marchés
de proximité réalisés il y a
quelques années dans les diffé-
rentes wilayas du pays mais qui
n’ont jamais été ouverts pour des

raisons objectives en rapport avec
leur implantation et autres sub-
jectives liés à des modes de gestion
défaillants, le même responsable a
indiqué que son association s’at-
tèle à élaborer des solutions «ré-
paratrices» qui seront présentées
«ultérieurement» aux pouvoirs pu-
blics. Le premier congrès régional
de l’Est de l’ANCA, opérationnel
depuis deux ans, a été une occa-
sion pour faire connaitre cette as-
sociation professionnelle dont les
objectifs sont la promotion de l’ac-
tivité commerciale, artisanale et
des services et l’établissement d’un
réseau de relations entre les pro-
fessionnels du secteur du com-
merce. Des rencontres similaires
sont programmées dans la région
Ouest du pays dès mercredi pro-
chain, au Centre à partir de samedi
et au Sud du pays le lundi pro-
chain,  en prévision de l’organisa-
tion «fin septembre ou début oc-
tobre 2019» du congrès national
de cette association, selon les or-
ganisateurs. L’ANCA compte ac-
tuellement environ 10.000 adhé-
rents et table pour atteindre les
«200.000 affiliés d’ici une année», a
souligné Boulenouar El Hadj Tahar
qui a insisté sur l’importance de
multiplier les rencontres de concer-
tation entre différents intervenants
dont l’administration, les repré-
sentants des commerçants et as-
sociations de protection du
consommateur en vue d'examiner
toutes les questions relatives à la ré-
gulation du marché, et la lutte
contre les différentes formes de
spéculation.

R.R

La création de 600 marchés de proximité
«nécessaires» pour l’activité commerciale
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Aïn Témouchent : Foncier agricole et transport vers les plages

Le transport vers les plages et le foncier
agricole au menu

A
insi, l’opération de trans-
fert de la terre de droit de
l’exploitation au droit de
concession concerne 8.545
exploitations agricoles.

Concernant le contentieux, notre
source a expliqué que le motif de ce
contentieux est dû à des litiges  dans la
plus part des cas , à des différends
entre  les membres héritiers de la
même famille de l’exploitant agricole
originel décédé. En conséquent,  l’Of-
fice à pour tradition d’émettre deux
mises en demeure à la réglementation
pour agir dans le délai prescrit par la
loi 3/10 qui accorde un délai de 18 mois
pour le dépôt du dossier de jouissance
du droit de concession. A l’issue de la
deuxième mise en demeure, l’Office ap-
plique de facto la décision d’annula-
tion du droit de concession et procède
au découpage des terres en litige. Il
est a rappeler que le délai est habituel-
lement prorogé plusieurs fois dans le
souci d’accorder des chances  de réso-

lution du contentieux intra-familial. Le
cas des litiges les plus épineux  s’ob-
serve chez les familles où l’exploitant
agricole décédé  n’a pas d’enfants ou
polygame. Et dans le but de satisfaire
la forte demande  des citoyens  en pa-
reille période estivale, la direction de
Transport de la wilaya de Aïn Témou-
chent a tracé un plan de transport des

estivants à destination des différentes
plages  situées  à travers le territoire de
la wilaya. Les préparatifs ont com-
mencé très tôt afin  permettre aux es-
tivants de passer des vacances dans
de bonnes conditions.
En matière de préparation de la saison
estivale, la DT a arrêté une série de me-
sures visant à assurer une prise en

charge des déplacements quotidiens
des voyageurs, aussi bien vers les
plages du littoral témouchentois que
vers les régions rurales de l’intérieur
du territoire de la wilaya. Ainsi,  elle a
délivré des autorisations permanentes
à plusieurs opérateurs de transport
pour exploiter les 11 lignes de trans-
port, soit l’affectation  de 148 bus, et ce,
en plus d’autres autorisations excep-
tionnelles dont le nombre pourrait at-
teindre 300 bus pour toutes les lignes,
durant toute la période estivale, sans
compter les autorisations pour le trans-
port vers les zones rurales, a rapporté
à la presse, un cadre de cette institution.
Toujours d’après notre source, d’autres
autorisations seront délivrées excep-
tionnellement en cette période estivale
qui s’étale sur trois mois au profit des
opérateurs qui affichent leur volonté
d’exercer leurs activités vers toutes les
plages autorisées à la baignade longeant
les 80 km du littoral témouchentois,
pour un nombre de bus prévu qui avoi-
sine les 300, soit l’équivalent de 9000
sièges disponibles, en plus des autori-
sations délivrées lors de cette saison
estivale, en particulier pour renforcer
les rotations pendant les week-ends
sur les lignes des zones rurales qui
connaissent une grande influence.
D’après les prévisions de la direction
du Transport, le nombre global des bus
qui assureront le transport lors de la
saison estivale pourrait atteindre 657,
pour l’équivalent de 19 710 sièges dis-
ponibles. Ce plan de transport est am-
bitieux étant donné qu’il rassure  l’équi-
libre entre le transport habituel des
voyageurs à l’intérieur de la wilaya et
à destination des plages. 

Sabraoui Djelloul

La direction  de l’Office des terres
agricoles (OTA)  de la wilaya de Aïn
Témouchent a indiqué hier que 60
dossiers  de postulation  au droit de
concession des terres agricoles  font
l’objet de contentieux, dont 25 sont
entre  les mains de la justice.

Ce plan de transport est ambitieux,
étant donné qu’il assure l’équilibre

entre le transport habituel des voya-
geurs à l’intérieur de la wilaya 

et à destination des plages.
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D u camp, Alleg fait parvenir en
France une copie de la plainte
qu’il a déposée fin juillet entre
les mains du procureur général

d’Alger : il y dénonce les tortures dont il a
été victime. Cette plainte connaît un grand
retentissement dans la presse française et
internationale. A partir de ce moment, les
bruits les plus inquiétants circulent tous
les jours à Alger sur la  «disparition
l’enlèvement» et même le «décès» d’Alleg.
Et c’est seulement à la suite d’une large
campagne de presse que, le 17 août, c’est-
à-dire deux mois après son arrestation,
Alleg est enfin présenté à un magistrat
instructeur. Depuis lors, il est incarcéré à
la prison civile d’Alger. Vers le mois de
novembre, il a été, comme membre du
Parti communiste algérien, inculpé
d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et
de reconstitution de ligue dissoute.
Pendant qu’il était au camp, Henri Alleg,
fait un récit détaillé de sa détention, et que
nous vous rapportons ici.

Récit d’un torturé : 
«Dans cette immense prison surpeuplée,
dont chaque cellule abrite une souffrance,
parler de soi est comme une indécence. Au
rez-de-chaussée, c’est la  «division» des
condamnés à mort. Ils sont là quatre-
vingts, les chevilles enchaînées, qui
attendent leur grâce ou leur fin. Et c’est à
leur rythme que nous vivons tous. Pas un
détenu qui ne se retourne le soir sur sa
paillasse à l’idée que l’aube peut être
sinistre, qui ne s’endort sans souhaiter de
toute sa force qu’il ne se passe rien. Mais
c’est pourtant de leur quartier, que
montent chaque jour les chants interdits,
les chants magnifiques qui jaillissent
toujours du cour des peuples en lutte pour
leur liberté. Les tortures ? Depuis
longtemps le mot nous est à tous devenu
familier. Rares sont ici ceux qui y ont
échappé. Aux  «entrants» à qui l’on peut
adresser la parole, les questions que l’on
pose sont, dans l’ordre :  «Arrêté depuis
longtemps ? Torturé ? Paras ou policiers ?»
Mon affaire est exceptionnelle par le
retentissement qu’elle a eue. Elle n’est en
rien unique. Ce que j’ai dit dans ma plainte,
ce que je dirai ici illustre d’un seul exemple
ce qui est la pratique courante dans cette
guerre atroce et sanglante. Il y a
maintenant plus de trois mois que j’ai été
arrêté. J’ai côtoyé, durant ce temps, tant
de douleurs et tant d’humiliations que je
n’oserais plus parler encore de ces
journées et de ces nuits de supplices si je
ne savais que cela peut être utile, que faire
connaître la vérité c’est aussi une manière
d’aider au cessez-le-feu et à la paix. 
Des nuits entières, durant un mois, j’ai
entendu hurler des hommes que l’on
torturait, et leurs cris résonnent pour
toujours dans ma mémoire. J’ai vu des
prisonniers jetés à coups de matraque
d’un étage à l’autre et qui, hébétés par la
torture et les coups, ne savaient plus que
murmurer en arabe les premières paroles
d’une ancienne prière. Mais, depuis, j’ai
encore connu d’autres choses. J’ai appris
la  «disparition» de mon ami Maurice
Audin, arrêté vingt-quatre heures avant
moi, torturé par la même équipe qui
ensuite me  «prit en mains». Disparu
comme le cheikh Tebessi, président de
l’Association des Oulamas, le docteur
Cherif Zahar, et tant d’autres. Lodi, j’ai
rencontré mon ami de Milly, employé à
l’hôpital psychiatrique de Blida, torturé
par les  «paras» lui aussi, mais suivant une
nouvelle technique : il fut attaché, nu, sur

une chaise métallique où passait le
courant électrique ; il porte encore des
traces profondes de brûlures aux deux
jambes. Dans les couloirs de la prison, j’ai
reconnu dans un  «entrant» Mohamed
Sefta, de la Mahakma d’Alger (la justice
musulmane). «Quarante-trois jours chez
les paras. Excuse-moi, j’ai encore du mal à
parler : ils m’ont brûlé la langue « , et il me
montra sa langue tailladée. J’en ai vu
d’autres : un jeune commerçant de la
Casbah, Boualem Bahmed, dans la voiture
cellulaire qui nous conduisait au tribunal
militaire, me fit voir de longues cicatrices
qu’il avait aux mollets». «Les paras, avec
un couteau : j’avais hébergé un F.L.N !». 
De l’autre côté du mur, dans l’aile réservée
aux femmes, il y a des jeunes filles dont nul
n’a parlé Djamila Bouhired, Elyette Loup,
Nassima Hablal, Melika Khene, Lucie
Coscas, Colette Grégoire et d’autres
encore : déshabillées, frappées, insultées
par des tortionnaires sadiques, elles ont
subi elles aussi l’eau et l’électricité.
Chacun ici connaît le martyre d’Annick
Castel, violée par un parachutiste et qui,
croyant être enceinte, ne songeait plus
qu’à mourir.
Tout cela, je le sais, je l’ai vu, je l’ai
entendu. Mais qui dira tout le reste ?
C’est aux  «disparus» et à ceux qui, sûrs de
leur cause, attendent sans frayeur la mort,
à tous ceux qui ont connu les bourreaux et
ne les ont pas craints, à tous ceux qui, face
à la haine et la torture, répondent par la
certitude de la paix prochaine et de
l’amitié entre nos deux peuples qu’il faut
que l’on pense en lisant mon récit, car il
pourrait être celui de chacun d’eux. Il était
16 heures lorsque le lieutenant de
parachutistes Charbonnier, accompagné
d’un de ses hommes et d’un gendarme,
arriva chez Audin pour me prendre en
charge. La veille de ce mercredi 12 juin,
mon ami Maurice Audin, assistant à la
Faculté des sciences d’Alger, avait été
arrêté à son domicile et la police y avait
laissé un inspecteur. C’est lui qui m’ouvrit
la porte lorsque je tombai dans la
souricière. J’avais tenté, sans succès, de
m’échapper, mais le policier, revolver au
poing, m’avait rattrapé au premier étage et
nous étions remontés dans l’appartement.
Très nerveux, l’inspecteur, tout en me
surveillant du coin de l’oil, avait
téléphoné au centre des paras pour
demander un renfort immédiat. 
Dès le moment où le lieutenant entra
dans la pièce, je sus ce qui
m’attendait. Coupé par un immense
béret, son petit visage bien rasé,
triangulaire et anguleux comme celui
d’un fennec, souriait, les lèvres pincées.»
Excellente prise, dit-il en détachant les
syllabes ; c’est Henri Alleg, l’ancien
directeur d’Alger républicain. Et puis
immédiatement, s’adressant à moi : «Qui
vous héberge ?».
– «Ça, je ne vous le dirai pas !», Sourire et
hochement de tête, puis, très sûr de lui :
«Nous allons vous préparer un petit
interrogatoire tout à l’heure qui vous
suffira. Vous répondrez, je vous le
promets. Mettez-lui les menottes». Tenu
par le para, je descendis les trois étages
jusqu’à la rue. La voiture du lieutenant,
une Aronde, nous attendait, rangé de
l’autre côté. On me fit asseoir, à l’arrière. le

para était à côté de moi : le canon de sa
mitraillette me heurtait les côtes :  «Il y en
a un bon tas là-dedans pour vous, si vous
faites le con». Nous filions vers les
hauteurs de la ville. Après une courte halte
devant une villa (sans doute un PC des
paras), où entra seul Charbonnier, nous
continuâmes à monter vers Châteauneuf
par le boulevard Clemenceau. Finalement,
la voiture s’arrêta après la place d’El-Biar,
devant un grand immeuble en
construction.
Je traversai une cour encombrée de jeeps
et de camions militaires et j’arrivai devant
l’entrée du bâtiment inachevé. Je montai :
Charbonnier était devant, le para derrière
moi. Les fers du ciment armé
apparaissaient çà et là dans la maçonnerie,
l’escalier n’avait pas de rampe, des
plafonds gris pendaient les fils d’une
installation électrique hâtive.
D’un étage à l’autre, c’était un remue-
ménage incessant de paras, qui montaient
et descendaient, chassant devant eux des
Musulmans, prisonniers déguenillés,
barbus de plusieurs jours, le tout dans un
grand bruit de bottes, d’éclats de rire, de
grossièretés et d’insultes entremêlés.
J’étais au  «centre de tri du sous-secteur de
la Bouzaréah». J’allais apprendre bientôt
comment s’effectuait ce  «tri». Derrière
Charbonnier, j’entrai dans une grande
pièce du troisième ou du quatrième étage :
la salle de séjour du futur appartement.
Quelques tables démontables ; au mur, des
photos racornies de suspects recherchés,
un téléphone de campagne : c’était tout
l’ameublement. Près de la fenêtre, un
lieutenant. Je sus par la suite qu’il se
nommait Erulin. Un grand corps d’ours,
bien trop grand pour cette petite tête aux
yeux bridés de poupon mal réveillé et pour
la petite voix pointue qui en sortait, une
voix un peu mielleuse et zozotante
d’enfant de chour vicieux. «Nous allons
vous donner une chance, dit Charbonnier,
tourné vers moi. Voici du papier et un
crayon. Vous allez nous dire où vous
habitez, qui vous a hébergé depuis votre
passage à la clandestinité, quelles sont les
personnes que vous avez rencontrées,
quelles ont été vos activités ?» Le ton
restait poli. On m’avait enlevé les
menottes. Je répétai pour les deux
lieutenants ce que j’avais dit à
Charbonnier durant le trajet en voiture :
«Je suis passé dans la clandestinité pour
ne pas être arrêté, car je savais que je
faisais l’objet d’une mesure d’internement.
Je m’occupais et je m’occupe encore des
intérêts de mon journal. · ce sujet, j’ai
rencontré à Paris MM. Guy Mollet et
Gérard Jacquet. Je n’ai pas à vous en dire
davantage. Je n’écrirai rien et ne comptez
pas sur moi pour dénoncer ceux qui ont eu
le courage de m’héberger. Toujours
souriants et sûrs d’eux-mêmes, les deux
lieutenants se consultèrent du regard. «Je
crois qu’il est inutile de perdre notre
temps» , dit Charbonnier. Erulin approuva.
Dans le fond, c’était aussi mon avis : «si je
devais être torturé, que ce soit plus tôt ou
plus tard, quelle importance ?» Et plutôt
que d’attendre, il valait mieux affronter le
plus dur tout de suite. Charbonnier était
au téléphone :  «Préparez une équipe : c’est
pour une  grosse légume, et dites à Lorca de
monter». Quelques instants plus tard,

Lorca entrait dans la pièce. Vingt-cinq ans,
petit, basané, le nez busqué, les cheveux
gominés, le front étroit. Il s’approcha de
moi et dit en souriant : «Ah ! C’est lui, le
client ? Venez avec moi». Je passai devant
lui. Un étage plus bas, j’entrai dans une
petite pièce à gauche du couloir : la cuisine
du futur appartement. Un évier, un potager
de faïence, surmontés d’une hotte dont les
vitres n’étaient pas encore placées : seule
était posée la structure métallique. Au
fond, une porte-fenêtre camouflée de
cartons rapiécés qui obscurcissaient la
pièce. «Déshabillez-vous» , dit Lorca, et
comme je n’obéissais pas :  «Si vous ne
voulez pas, on le fera de force». 
Tandis que je me déshabillais, des paras
allaient et venaient autour de moi et dans
le couloir, curieux de connaître le  «client»
de Lorca. L’un d’eux, blondinet à l’accent
parisien, passa la tête à travers le cadre
sans vitre de la porte :  «Tiens, c’est un
Français ! Il a choisi les ratons contre nous
? Tu vas le soigner, hein, Lorca !».
Lorca installait maintenant sur le sol une
planche noire, suintante d’humidité,
souillée et gluante des vomissures laissées
sans doute par d’autres clients. «Allez,
couchez-vous !» Je m’étendis sur la
planche. Lorca, aidé d’un autre, m’attacha
par les poignets et les chevilles avec des
lanières de cuir fixées au bois. Je voyais
Lorca debout au-dessus de moi, les jambes
écartées, un pied de chaque côté de la
planche à la hauteur de ma poitrine, les
mains aux hanches, dans l’attitude du
conquérant. Il me fixait droit dans les yeux,
essayant comme ses chefs de m’intimider.
«Écoutez, dit-il avec un accent d’Oranie, le
lieutenant vous laisse réfléchir un peu,
mais après vous allez parler. Quand on
pique un Européen, on le soigne mieux
que les troncs». Tout le monde parle.
Faudra tout nous dire – et pas seulement
un petit morceau de la vérité, hein, mais
tout ! …» Pendant ce temps, autour de
moi, des bérets bleus faisaient assaut
d’esprit : «Pourquoi que tes copains ils ne
viennent pas te détacher ? Tiens, qu’est-ce
qu’il fait étendu là-dessus, celui-là ? De la
relaxation ?» Un autre plus hargneux :
«Faudrait pas perdre son temps avec des
mecs comme ça. Moi, je les descendrais
tout de suite». Du bas de la fenêtre soufflait
un courant d’air glacé. Nu sur la planche
humide, je commençais à trembler de
froid. Alors Lorca, souriant :  «Vous avez
peur ? Vous voulez parler ?
– Non, je n’ai pas peur, j’ai froid.
– Vous faites le fanfaron, hein ? Ca va vous
passer. Dans un quart d’heure, vous allez
parler gentiment». Je restai là au milieu des
paras qui plaisantaient et m’insultaient,
sans répondre, m’efforçant de rester le
plus calme possible.
Enfin, je vis entrer dans la pièce
Charbonnier, Erulin et un capitaine. Grand,
maigre, les lèvres pincées, la joue balafrée,
élégant et muet : le capitaine Devis. «Alors
vous avez réfléchi ?» C’était Charbonnier,
qui me posait la question.
– Je n’ai pas changé d’avis.
– Bon, il l’aura cherché, et, s’adressant aux
autres :  «Il vaut mieux aller dans la pièce à
côté, il y a de la lumière, on sera mieux
pour travailler». Quatre paras saisissant la
planche sur laquelle j’étais attaché me
transportèrent ainsi dans la pièce voisine,
face à la cuisine, et me déposèrent sur le
ciment. 

(A suivre)
Site www.babzman.com

12 juin 1957, arrestation d’Henri Alleg
k Henri Alleg s’installe en Algérie en 1939, et milite au sein du Parti communiste algérien. 
En 1951, il devient directeur du quotidien Alger républicain et entre dans la clandestinité en
1955, date d’interdiction du journal en Algérie. Henri Alleg est arrêté le 12 juin 1957 par des
parachutistes qui le séquestrent pendant un mois, à El-Biar, au domicile de Maurice Audin, son
ami, arrêté la veille et qui sera torturé à mort.

Récit & biographie d’un militant atypique
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INRATABLE

Tout le monde connaît la
réputation d’Alfred Hitch-
cock. Il a suscité tellement
d’admiration que sa seule
ombre suffit à faire frémir.
En effet, le cinéaste britan-
nique n’avait pas son
pareil pour captiver les
spectateurs au prix d’un
suspense insoutenable. Ce
n’est quand même pas
pour rien qu’on l’a qualifié
de maître du suspense ! Eh
oui, il aime surprendre le
public, comme il le dit lui-
même. Et bien, c’est juste-
ment le cas de «La main au
collet». Ce long-métrage
est surprenant à plus d’un
titre. Robert, un cambrio-
leur rangé depuis de très
nombreuses années, voit
sa paisible vie dérangée
par un imitateur qui fait
rage sur la Côte d’Azur, non
loin de chez lui. Seulement
voilà : le voleur est absolu-
ment insaisissable, et
Robert fut si doué à son
époque que tout le monde
croit qu’il a repris du ser-
vice. Et par la même occa-
sion, le spectateur en
doute puisque cet homme
s’évertue à fuir la police. Sa
raison ? Il estime être le
seul à pouvoir confondre le
vrai coupable et, à tant
qu’à faire, le prendre la
main dans le sac ! Mais
avouez qu’en cette année
1955, l’idée générale était
plutôt cocasse ! Nous ne la
devons non pas à Hitchcock
pas plus qu’à son scéna-
riste John Michael Hayes,
mais à l’écrivain David
Dodge qui voit là son
roman adapté à l’écran. Le
sujet est si original (à
l’époque), qu’il n’en fallait
pas plus pour intégrer un
peu d’humour, pour le
coup bien venu. «La main
au collet» a récolté une
nomination pour la
meilleure direction artis-
tique (les meilleurs décors,
quoi). A côté de ça, Hitch-
cock a parfaitement su
brouiller les pistes une
nouvelle fois. Parce que
finalement, jusqu’au der-
nier moment le spectateur
ignore si effectivement il y
a un imitateur ou s’il est
mené en bateau. Dans tous
les cas, l’incertitude plane
jusqu’au dernier moment,
ce qui rend la chute finale
imprévisible. «La main au
collet» n’est pas pour
autant le film préféré de
ses admirateurs. Pourquoi ?
Parce que le couple que
forment Gary Cooper et la
belle Grace Kelly prend
beaucoup de place. C’est
tout juste si ça n’occulte
pas l’enquête. Mais le film
reste toutefois un véritable
bijou à admirer.
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Ciné Premier - 20.50
La planète des singes
Film de science-fiction avec Woody Harrelson 

,Quinze ont passé depuis l'échec d'un pro-
jet scientifique qui a engendré une épidémie
frappant une grande partie de l'humanité et
transformé les singes en êtres beaucoup plus
intelligents. Malgré la sagesse de leur chef,
César, une guerre a éclaté contre les humains
menée par le dissident Koba, mort depuis. son
peuple, d'anciens fidèles de Koba font
entendre une voix discordante.

,Elsa Casanova, journaliste qui dénonce la présence
de militaires français en Afghanistan, parcours le
pays en compagnie de son interprète, Amin. Tous
deux sont enlevés par des talibans et retenus en
otage au Pakistan, par Zaief, un redoutable chef de
clan. 

,En 1973 à Belfast, Collette envoie son jeune frère
Sean acheter des cigarettes pour son père à sa
place. Touché par balles, le garçon meurt de ses
blessures. En 1993, la même Collette est arrêtée
après avoir laissé un colis suspect dans le métro
londonien. 

Ciné Premier - 18.50
Shadow Dancer
Thriller avec Clive Owen

Ciné Frisson - 22.20
Terminator
Film de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger



Roseline Baffet une des partici-
pantes à ce colloque de spécia-
listes universitaires en littérature
aborde Assia Djebar sous l'angle
du silence et de l'autofiction dans
toutes ses œuvres romanesques.

Une académicienne et une
écriture prolifique
Si Assia Djebbar a été traduite
dans toutes les langues modernes
les plus parlées dans le monde,
c'est pour ses qualités de roman-
cière dont l'intérêt a franchi les
frontières. Cependant, elle n'est
pas la première romancière algé-
rienne, selon Roseline Baffet qui
semble avoir oublié l'aînée de ro-
mancières algériennes, Taos Am-
rouche dont les talents sont indis-
cutables, surtout par ses œuvres
romanesques monumentales
comme L'amant invisible, Rue des
tambourins, Jacinthe noire dont
le silence est dominant, surtout
que celui qu'on s'impose en l'igno-
rant. Assia Djebbar n'est pas seu-
lement une romancière de renom-
mée, elle est aussi critique litté-
raire. Dans Ces voix qui
m'assiègent, elle ressuscite par
l'écriture les nombreuses voix ré-
duites au silence et sans les-
quelles, dit-elle, elle ne serait pas
devenue écrivaine. «Assiéger»
dans ce titre signifie être cerné
de toutes parts, être obsédé et
une volonté d'être libéré. L'écri-
ture est déterminée par « Le de-
voir dire » et « Le devoir taire »,
selon ses propres propos : «Le si-
lence, silence plein qui sous-en-
tend, le secret, s'impose donc à
moi comme matière de départ,
secouer les nerfs de ce silence
tremblé.» Plus loin, et probable-
ment dans «ces voix qui m'assiè-
gent, elle dit : «Le premier grand
roman occidental est L'âme d'or
ou les métamorphoses écrit au
milieu du IIe siècle en latin par
Apulée, un Africain qu'on dirait
aujourd'hui Algérien puisque né et
élevé à Madaure, dans le Constan-
tinois.» Tous ces éléments d'in-

formation montrent bien que
l'écrivaine a été pétrie de connais-
sances extrêmement enrichis-
santes des œuvres anciennes
dont quelques-unes sont millé-
naires. Elles lui permettent de
mieux comprendre le présent.

Une voix féminine dominante
Pour Roseline Baffet, la voix fé-
minine qui se fait entendre pen-
dant la période coloniale est bien
celle de Assia Djebar. Pourtant,
il y a d'autres femmes qui ont
écrit avant elle. La langue d'écri-
ture ne signifiait nullement «assi-
milation», mais arme de combat
anticolonial. Kateb Yacine avait
employé une expression plus adé-
quate, à ce sujet. «Le français est
un butin de guerre», disait-il à
ceux qui continuaient de voir une
coloration coloniale dans les

œuvres des Algériens qui ont écrit
dans la langue du colonisateur.
Cette voix féminine porteuse ou
porte-parole du silence des
femmes de son temps, est beau-
coup plus marquante dans « La
soif », « Les impatients », « Les en-
fants du nouveau monde », ces
romans ont un caractère ethno-
graphique et documentaire, sans
compter qu'ils ont la vocation de
l'autobiographie : «Le son arabe et
quelques fois berbère – de mé-
moire d'enfance , ainsi que de ma
vie familiale, avaient marqué le
style de mes premiers romans,
ou, au moins leur «non-dit», une
sorte de blanc, qui se devinait
tout autour. Les alouettes naïves
inaugure une nouvelle ère, celle
des interrogations, d'une littéra-
ture capable non pas seulement
de refléter le réel, mais de le signi-

fier. «J'ai utilisé jusque-là la langue
française comme voile. Voile sur
ma personne individuelle, voile
sur mon corps de femme, je pour-
rais presque dire voile sur ma
propre voix», dit-elle en parlant
d'un exil intérieur qu'elle ressent
entre sa langue maternelle, l'arabe
et la langue de l'Autre.
Le français, langue, s'est imposé
pour elle comme à tous ses
contemporains, mais les perspec-
tives d'une arabisation se profi-
laient à l'horizon. C'est peut-être
pour cela qu'on a vu apparaître,
comme le résultat d'un proces-
sus, la littérature de la tragédie :
«Les multiples voix qui m'assiè-
gent – celles de mes personnages
dans mes textes de fiction – je les
entends, pour la plupart en arabe
dialectal, ou même berbère que je
comprends mal, mais dont la res-
piration rauque et le souffle m'ha-
bitent d'une façon immémoriale»,
dit-elle dans un entretien réalisé
dans le journal le Monde de mars
2008 et qui s'intitule De l'école co-
ranique à l'Académie française.
Les critiques littéraires surtout
voient dans les œuvres d'Assia
Djebar le silence de l'écriture et le
silence musical, comme aspects
dominants. Dans l'Amour, la fan-
tasia, l'auteur se fait historienne.
Elle est historienne de formation
et agrégée dans cette discipline.
Ce qui lui donne la capacité en dé-
cryptant les romanciers colo-
niaux pour en savoir plus sur l'his-
toire de son pays, de reconsidérer
la littérature et le roman en parti-
culier. «L'écriture devient ainsi
pour elle à la fois un moyen de
comprendre d'où elle vient et de
dépasser le silence forcé de géné-
rations de femmes arabes», pro-
pos de Roseline Baffet qui s'ap-
puie sur ces propos de l'auteure
algérienne «J'écris, dit-elle, j'écris
à force de me taire.» L'écriture se-
rait ainsi une parole silencieuse,
une luette intérieure contre le si-
lence. 

Abed Boumediene

Littérature algérienne
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"Tadeles…ville millénaire"

MANIFESTATION "LAHN 
EL WATAN" À TISSEMSILT

Le musée du moudja-
hid de la wilaya de
Tissemsilt a commé-
moré lundi le 61e an-
niversaire de la mort
de l’artiste chahid Ali
Maachi en inaugurant
la manifestation his-
torique "Lahn El
Watan" (Hymne de la
patrie).
L'inauguration de cette
manifestation de deux
jours, initiée par le
musée précité, a été
marquée par une ex-
position de photos,
d’affiches, de publica-
tions et de livres his-
toriques mettant en
exergue le parcours
artistique et militant
du chahid Ali Maachi,
ainsi qu’un récital de
ses chansons patrio-
tiques dont "Angham
El Djazair" qui a fait sa
renommée.
Le programme de la
manifestation com-
porte la distribution
de dépliants sur la vie
du chahid et l’anima-
tion d’une émission
radiophonique sur cet
anniversaire historique
par des cadres du
musée, selon son di-
recteur, Mohamed
Adjed.
Un concours sur la
meilleure recherche
historique traitant du
parcours artistique et
militant du chahid Ali
Maachi est également
programmé, de même
qu’une conférence sur
"Angham El Djazair"
qui sera animée par
l’universitaire de Khé-
mis Miliana (Ain
Defla).
Né en 1927 à Tiaret, Ali
Maâchi a fondé la
troupe artistique "Safir
ettarab" (Ambassadeur
de la chanson) qui a
sillonné plusieurs ré-
gions d’Algérie et de
pays arabes dont la
Tunisie et l’Egypte.
Le regretté chanteur a
interprété des chan-
sons célèbres dans le
genre oranais dont "Ya
Babor", "Tahta samae
El Djazair", "Trig Wah-
ran" et "Angham El
Djazair".
Arrêté et emprisonné
comme étant membre
de la cellule du Front
de libération nationale
par les forces colo-
niales françaises en
1958, Ali Maachi fut
torturé puis exécuté en
compagnie de Moha-
med Djahlane et
Djillali Bensoutra à
Tiaret.

R.C.

E ANNIVERSAIRE DE
LA MORT DE ALI MAACHI

Le film documentaire "Tadeles
…ville millénaire" du réalisa-
teur Salah Boufellah sera pro-
jeté en avant-première "en
juillet prochain à Alger" avant
son lancement officiel à partir
de Boumerdès, a-t-on appris
lundi de son réalisateur.
"L’avant-première de ce docu-
mentaire, d’une durée de
01H30mn, prévue initialement
au mois de mars passé, a été re-
portée à juillet au niveau de
l’une des salles de la capitale",
a indiqué à l’APS Salah Boufel-
lah, scénariste et réalisateur de
cette œuvre, en marge de la cé-
rémonie de célébration de la
Journée nationale de l’artiste à
Boumerdès.
Il a expliqué ce report par des
causes liées, a-t-il dit, "à la non
finalisation de la copie en ver-
sion française du film et l’at-
tente de la délivrance de son

visa d’exploitation par le mi-
nistère de tutelle". Selon son
auteur, cette œuvre "est une in-
vitation à une immersion dans
l’histoire millénaire de l’antique
Rusucus (nom phénicien de
Dellys) ou Tadeles (son appel-
lation en Tamazight)".
En effet, le film se veut une ex-
ploration de ce passé millé-
naire, traversé par nombre de
civilisations (phénicienne, ro-
maine, islamique, ottomane),
avant la conquête française.
M. Boufellah a souligné, à ce
propos, son attachement, dans
la réalisation de ce film, à s’ap-
puyer sur des sources et réfé-
rents historiques dont "des
voyageurs connus ayant tra-
versé cette ville tout au long
de son histoire", outre des his-
toriens, des chercheurs et
autres manuscrits et cartes dé-
diés à la région. "J’ai voulu au-

tant que possible faire voyager
le spectateur dans les fins
fonds de la riche histoire de
cette cité antique, qui a vu la
confrontation de différentes ci-
vilisations entre elles, pour lais-
ser à ses habitants actuels un
patrimoine matériel et un legs
culturel des plus riches", a t-il
souligné.
Le réalisateur n’a pas manqué,
en outre, de souligner la mise à
contribution dans la réalisation
de ce film documentaire, des
plus récentes techniques en vi-
gueur en matière de cinémato-
graphie, outre les témoignages
de dizaines d’historiens, archi-
tectes urbanistes et autres bu-
reaux d’études.
A cela s’ajoute la représenta-
tion d’un nombre de scènes his-
toriques en mettant à contri-
bution quelque 58 comédiens,
outre l’exploitation des tech-

niques en 3D et d’un drone
dans la prise de certaines vues
de ce film, tourné simultané-
ment à Dellys, Alger, Bejaia et
Tlemcen.
La célébration de la Journée
nationale de l’artiste à Boumer-
dès a donné lieu à la tenue
d’une cérémonie en l’honneur
de 13 artistes de la wilaya, dis-
tingués dans divers domaines
(théâtre, cinéma, chant reli-
gieux, musique), au double plan
national et mondial, durant les
années 2018 et 2019.
Le dramaturge Omar Fet-
mouche a été honoré à l’occa-
sion, au même titre que le chan-
teur Chaàbi Mohamed Amraoui
et l’artiste Mohamed Khrif, l’un
des plus anciens musiciens de
la wilaya, outre la distribution
de cartes d’artiste à nombre
d’artistes.

R.C.

Le silence dans l'œuvred'Assia Djebar 

Avant-première en juillet à Alger

kLe recueil assez copieux, élaboré en 360 pages porte sur de
nombreux auteurs mondialement connus dont Assia Djebar qui
nous intéresse particulièrement comme Algérienne.



El Mhawet

INGRÉDIENTS
- 1 blanc de poulet
- 1 oignon découpé en 4 ou 6
- 1 poignée de pois chiches
- 1 feuille de laurier
- 1 rondelle de citron
- ½ c à c de curcuma
- Sel, poivre
- 1 bâton de cannelle
- 1 c à s de smen ou de beurre
- 1 à 2 œufs en fonction de leur taille
- Un peu de persil haché finement
- De la farine
- Huile pour friture
- Pour la liaison
- 1 jaune d'œuf

Préparation

Préparez la sauce blanche, dans une marmite,
mettez le smen, le blanc de poulet découpé en
morceau, l'oignon ainsi que les épices faites
revenir quelques minutes, ajoutez la feuille de
laurier, la rondelle de citron et la poignée de
pois chiches, mouillez à hauteur, salez et laissez
cuire,
une fois la viande cuite, retirez la viande et
hachez-la, mettez la viande hachée dans un
saladier, ajoutez-y le persil et l’œuf battu,
rectifiez l'assaisonnement, faites des petits
boudins, chauffez l'huile, enrobez les boudins
de viande dans la farine, faites frire, une fois
que vos boudins ont pris une belle couleur
dorée, retirez-les et laisser égoutter sur du
papier absorbant. Battez le jaune d’œuf, ajoutez
une louche de sauce, bien mélangez, ajoutez
cette liaison à votre sauce , mettez les boudins
dans la sauce et laissez mijoter quelques
minutes, servez dans une assiette les boudins
avec les pois chiches, nappez-les de sauce et
saupoudrez de persil haché.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Bejaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

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
électricité :

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

ENTMV : 

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
Mercredi 12 juin
25°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 25°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 14°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:28
Coucher du soleil : 17:31

Santé
Recettes naturelles pour les mains

I N F O S
VO L S

Mercredi 8 Chawal 1440 :
12  ju in 2019

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h38
Maghreb ................20h09
Icha .......................21h49

Jeudi 9 Chawal 1440 :
13 juin 2019

Fedjr ......................03h38 

,Quelles que soient nos
habitudes hivernales, il
existe quelques remèdes
simples que nous pouvons
adopter pour préserver
nos mains du froid. 

Un soin pour protéger
toutes les mains
Tiraillements, gerçures : dès

le retour du froid, nous
sommes tous susceptibles
de pâtir des petits maux de
l’hiver. Retour sur un soin
facile à réaliser pour pré-
server tous les épidermes…

Les ingrédients 
- 3 cuillers à soupe d'huile
d'olive
- 1 cuiller à soupe de cire

d'abeille en granulés
- 10 gouttes d'huile essen-
tielle
Le geste :
Faites fondre la cire d'abeille
au bain-marie dans l'huile
d'olive sans cesser de re-
muer jusqu'à ce que le mé-
lange soit homogène. Hors
du feu, ajoutez l'huile es-
sentielle. Versez dans un pot
et laissez figer. Appliquez ce
baume sur les mains matin
et soir, sans oublier les
doigts et les ongles. 

Le résultat :
Cette préparation convient
particulièrement pour pré-
parer la peau au grand froid
et adoucir l’épiderme, dès
la fin de l’automne. Elle nour-
rit en profondeur les peaux
fragiles et est donc tout à
fait indiquée pour les lèvres."



santé
La NR 6480 – Mercredi 12 Juin 2019

15

Cette spécialiste qui a présenté une com-
munication sur le tabagisme passif à l’oc-
casion de la célébration de la journée
mondiale sans tabac, a observé que «la
température spontanée de combustion
d’une cigarette étant plus basse que celle
du courant primaire (fumée inhalée), il ya
combustion incomplète générant des

concentrations importantes de produits
cancérigènes. Cela en fait une fumée plus
toxique que celle inhalée et rejetée par le
fumeur», a-t-elle dit.
Citant les chiffres du Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC), Dr Iha-
dadjene a ajouté qu’«environ 85% de la
fumée d’une pièce, est constitué de la
fumée du courant secondaire. Les parti-
cules de cette fumée étant plus petites

que celles contenues dans la fumée ex-
pirée par le fumeur, elles peuvent péné-
trer plus profondément dans les pou-
mons». Une analyse comparative de ces
deux fumées a révélée que le courant se-
condaire contient notamment 10 fois plus
de monoxyde de carbone, 9 fois plus de
benzène et 50 fois plus de formaldéhyde
que celle inhalée par le fumeur, a-t-elle
souligné. Le tabagisme passif est res-

ponsable de l’aggravation des pathologies
existantes chez la personne qui le subit
et peut en créer de nouvelles. Il risque
également de doubler le risque de
contracter un cancer des sinus de la face
et celui des Accidents vasculaires céré-
braux (AVC), d’augmenter de 26% le
risque du cancer du poumon et de 25%
les accidents coronarien (artères coro-
naires sui irriguent le cœur).

La fumée dégagée par une cigarette, plus
toxique que celle inhalée par le fumeur

,La fumée dégagée
par une cigarette
(appelée courant
secondaire) est plus
toxique que celle
inhalée (courant
primaire) par un
fumeur, a indiqué,
dimanche à Tizi-
Ouzou le pneumo-
phtisiologue, Dr. Lila
Ihadadjene du Centre
hospitalo-universitaire
Nedir Mohamed de
Tizi-Ouzou.

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

Carré de la solidarité
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

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

La famille GHAZLI habitant au 24, rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued (Alger), lance un avis de
recherche de son fils GHAZLI Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial pour se
diriger vers Annaba le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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Selon les organisateurs, cette ren-
contre vise à mettre en évidence l'in-
tégration de la dimension environne-
mentale au niveau des secteurs de la
santé, des transports et de l'eau qui
sera matérialisée par le lancement
d'une campagne intersectorielle de
sensibilisation sous le slogan «C'est
possible Ensemble».
Elle tend aussi à évaluer les efforts
consentis, qui demeurent «insuffi-
sants», pour palier les impacts néga-
tifs directs et indirects de la pollu-
tion de l'air sur la dégradation du
cadre de vie du citoyen.
Plusieurs communications seront pré-
sentées au cours de cette rencontre
sur la thématique de la qualité de l'air
et de son impact sur la santé pu-
blique. Ces communications permet-
tent aussi de faire connaitre les ef-

forts consentis par les secteurs de
l'Energie et des Transports en ma-
tière de recours aux énergies renou-
velables et de reconversion des véhi-
cules au GPL.
La journée sera clôturée par une série
de recommandations permettant une
meilleure prise en charge de la pollu-
tion de l'air, dont la lutte nécessite des
actions intersectorielles.
En marge de cet événement, d'autres
activités sont organisées à l'échelle
nationale, dont une campagne de sen-
sibilisation menée au niveau des sta-
tions services pour la reconversion
des véhicules au GPLc.
A Alger, une journée de sensibilisation
sur les enjeux environnementaux, liés
à la pollution de l’air, est en cours au
niveau de la grande surface «ARDIS»,
ainsi qu'une exposition en plein air

sur cette même thématique à la
Grande Poste.
Présidés par la ministre l'Environne-
ment et des Energies renouvelables,
Fatma Zohra Zerouati, les travaux de
la rencontre ont été ouverts en pré-
sence du ministre de l'Energie, Moha-
med Arkab, la ministre de l'Industrie
et des Mines, Djamila Tamazirt, le mi-
nistre des Ressources en eau, Ali
Hammam, le ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, Mustapha
Kouraba, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Mohamed Miraoui.
L'événement a regroupé aussi les ins-
titutions et les entreprises concer-
nées par les questions environnemen-
tales, mais aussi, les universitaires,
les représentants de la société civile,
ainsi que des institutions étrangères

de coopération. La Journée mondiale
de l’environnement est célébrée le 5
juin de chaque année avec un slogan
arrêté par le Secrétariat du Pro-
gramme des Nations Unies pour l'En-
vironnement (PNUE) qui soulève ré-
gulièrement les questions essentielles
de la protection de l'environnement et
ses conséquences sur la qualité de
vie des populations.
Pour cette année 2019, le thème de la
Journée mondiale de l'environnement
a été consacré à «la pollution de l'air»,
devenue désormais un problème
mondial majeur affectant essentiel-
lement la santé publique.
En effet, neuf personnes sur dix dans
le monde sont exposées à des niveaux
de polluants atmosphériques supé-
rieurs aux niveaux de sécurité de l’Or-
ganisme Mondiale de la Santé.

La ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Fatma Zohra
Zerouati a appelé, lundi à Alger, les dif-
férents secteurs ministériels à coor-
donner leurs efforts et réactiver tous
les mécanismes juridique et institu-
tionnels, en vue de faire face aux
risques de pollution de l'air et à toutes
menaces pouvant affecter l'environne-
ment dans le pays.
Dans son intervention à l'ouverture de
la Journée d'information sur la pollu-
tion de l'air, à l'occasion de la Journée
mondiale de l'Environnement, Mme Ze-
rouati a indique que «l'Algérie a enre-
gistré plusieurs cas préoccupants de
personnes, notamment, d'enfants qui
souffrent des effets des particules re-
jetées dans l'air et provenant des émis-
sions de gaz à sources multiples». Selon
la ministre, la pollution de l'air influe

sur la santé de l'Homme, face à la
hausse des échanges industrielles qui
génèrent davantage de polluants et
exacerbent les risques qui en résul-
tent, rendant de plus en plus difficile la
vie des Humains sur Terre.
Pour Mme Zerouati, les défis environ-
nementaux induits par la pollution de
l'air et affectant directement l'existence
humaine obligent les secteurs concer-
nés à y faire face, à travers des méca-
nismes, à même de changer les modes
de production et de les orienter vers
une production durable et plus propre.

Réduction de gaz à effet de serre :
l'Algérie dans une situation avantageuse
Ainsi, poursuit la ministre, le secteur
s'attèle à concrétiser les programmes
nationaux dans le cadre de la Stratégie
nationale de l'environnement et du dé-

veloppement durable, axée essentiel-
lement sur l'intégration de la dimen-
sion environnementale dans tous les
secteurs.
L'Algérie se réfère aux normes mon-
diales pour détecter les niveaux de
pollution enregistrés dans les villes al-
gériennes et les comparer aux niveaux
mondiaux, explique la première res-
ponsable du Secteur. Et d'ajouter qu'en
la matière, des estimations de la quan-
tité des résidus polluants rejetées par
certaines activités industrielles ont été
réalisées pour la détermination du
degré de leur dangerosité et leur rôle
dans la dégradation de la qualité de
l'air (les cimenteries, les centrales élec-
triques, les complexes chimiques et
sidérurgiques). Ces estimations per-
mettront la prise de mesures idoines
notamment pour la sensibilisation des

opérateurs économiques aux ques-
tions environnementales en vue
d'adopter un écosystème industriel
soucieux de la protection de l'environ-
nement autrement dit ami de l'envi-
ronnement. Plusieurs opérateurs in-
dustriels ont adhéré à cette démarche
à travers la réalisation d'investisse-
ments amis de l'environnement, a indi-
qué la ministre, précisant que plusieurs
entreprises trouvent encore de «diffi-
cultés à acquérir des appareils spé-
ciaux pour réduire les émissions de
gaz polluants». Les activités humaines
constituent le principal facteur de la
pollution de l'air, considère la ministre
qui a rappelé à titre d'exemple le trafic
routier, les équipements industriels et
l'incinération en plein air de déchets ur-
bain et au niveau des décharges anar-
chiques.

Une journée d’information et
d’évaluation sur l’environnement à Alger

Coordonner les efforts pour faire face aux risques 
de pollution de l'air

,Une journée d'information et d'évaluation sur l'environnement, a été organisée lundi à Alger,
par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables à l'occasion de la Journée
mondiale de l'environnement célébrée chaque année.
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Le Sommet des 5+5 ,  qui se tien-
dra à Marseille les 23 et 24 juin,
en présence des chefs d’Etat et
de gouvernement, a pour objet

de définir concrètement,  les moyens
et les mécanismes à mettre en œuvre
pour tisser des liens forts dans tous les
domaines autour de la Méditerranée
afin de  dynamiser  la coopération en
Méditerranée occidentale,  reposant  sur
la conviction que la société civile doit
être pleinement associée à la définition
d’un nouvel agenda « posi
tif ».

Objet du sommet des 5+5 Marseille
23/24 juin 2019
Le Sommet des 5+5 ,  qui se tiendra à
Marseille les 23 et 24 juin, en présence
des chefs d’Etat et de gouvernement, a
pour objet de définir concrètement,  les
moyens et les mécanismes à mettre en
œuvre pour tisser des liens forts dans
tous les domaines autour de la Médi-
terranée afin de  dynamiser  la coopéra-
tion en Méditerranée occidentale,  repo-
sant  sur la conviction que la société
civile doit être pleinement associée à
la définition d’un nouvel agenda « posi-
tif ». Cet événement a pour ambition de

relancer la dynamique de coopération
en Méditerranée occidentale « par la
mise en œuvre de projets concrets en fa-
veur du développement humain, éco-
nomique et durable dans la région ».
L’Union européenne, l’Allemagne, les or-
ganisations pan-méditerranéennes et
les principales organisations écono-
miques internationales présentes dans
la région sont associées à cette initiative
à l’image de Fondation Anna Lindh, la
Banque mondiale, la Banque européenne
d’investissement, la Banque européenne
pour la reconstruction et le développe-
ment et l’institut méditerranéen de l’eau
(IME), coordinateur du forum méditer-
ranéen de l’eau.  
Ainsi pour préparer ce rendez-vous, près
de 200 personnes issues de la société ci-
vile ont participé à cinq forums théma-
tiques, dans le cadre de « l’assemblée
des 100 ». Il s’agit de 100 personnalités
qualifiées issues de la société civile qui
ont  participé à l’ensemble des forums
préparatoires thématiques avec pour
objectif de restituer les débats et de re-
censer des idées et des projets.
Réunis en comité de pilotage, plusieurs
différents thèmes sont inscrit
-  l’énergie le 8 avril dernier, à Alger ;

-la question de la jeunesse, l’éducation
et la mobilité à Malte.
- Au Maroc, le travail portait sur l’écono-
mie et la compétitivité,
- culture, médias et tourisme à Mont-
pellier.
-Le dernier « atelier s’est tenu les 15 et
16 mai, à Palerme en Italie portant sur
l’environnement et le développement
durable.
-une réunion des chefs de fil est prévue
sur l’île des Embiez des 27-28 mai 2019

Chef de file des 5+5
-Algérie – Professeur des universités,
expert international en management
stratégique,  Dr Abderrahmane MEB-
TOUL
- France -Mme Patricia Ricard, Prési-
dente de l'Institut Océanographique
-Italie- Giulia is the Coordinator of the
European Think Tanks Group (ETTG)
that gathers five influential European
development institutes (ODI, ECDPM )
-Portugal- Professeur  Jose AZEREDO
LOPES ancien ministre  de la défense
expert des relations internationales
-Espagne- Mme Fuencisla CLEMARES
–Manager - directrice générale de Google
–pour l’Espagne et le  Portugal, experte

en intelligence artificielle
-Malte-Pr Simone Borg, Ambassadrice
pour le climat
-Tunisie- Mme Ouided BOUCHAMAOUI
présidente  de l'UTICA, prix Nobel de
la paix  2015
-Maroc- Mme Assia Bensalah Alaoui, am-
bassadeur itinérant du roi
-Mauritanie - Mme Aissata LAM ,  person-
nalité choisie  par le Président Français,
Emmanuel Macron, pour composer le
Conseil Consultatif pour l’égalité
Femmes-Hommes dans le cadre de la
présidence française du G7.
-Libye –pas de présentant officiel dési-
gné du fait de la situation politique
L’Algérie pilier  stratégique de la stabi-
lité de la région méditerranéenne et afri-
caine, entend jouer un rôle  important
lors de cette réunion,  président l’impor-
tant dossier de la transition énergétique
où elle présentera des projets concrets
dans ce domaine, dans un dossier inti-
tulé « vers un partenariat renforcé au
service d'une transition énergétique du-
rable » qui constitue la synthèse de rap-
ports d’experts nationaux et internatio-
naux lors de la rencontre  du 08 avril
2019.  Comme l’Algérie  a eu à proposer
des solutions et projets opérationnels
lors des différents ateliers à Rabat,
Malte, Montpellier et  à Palerme.
En résumé l’Algérie acteur clef de la sta-
bilité de la région méditerranéenne et
africaine, l’objectif est de faire du bassin
méditerranéen un lac de paix, de tolé-
rance et de prospérité partagé se fon-
dant sur un partenariat gagnant/ga-
gnant, entreprendre ensemble,  loin de
tout esprit de domination, grâce au dia-
logue de cultures et   aux réseaux décen-
tralisés couplant la symbiose Etats-so-
ciétés civiles afin de garantir la sécu-
rité et le développement durable au
niveau de la région.

Professeur Abderrahmane Mebtoul,
docteur d’Etat et expert international-Chef

de fil de la délégation algérienne

Faire du bassin méditerranéen, un lac 
de paix et de prospérité partagée

l’Algérie acteur clef de la
stabilité de la région

méditerranéenne et africaine,
l’objectif est de faire du bassin
méditerranéen un lac de paix, 
de tolérance et de prospérité

kJ’espère être digne de
la haute confiance que
les plus hautes autorités
du pays ont placé en
mon humble personne
afin de défendre les
intérêts supérieurs de
l’Algérie, et avoir un
dialogue productif avec
nos partenaires des 5+5,
l’espace naturel de
l’Algérie étant au sein du
bassin méditerranéen et
en Afrique. Comme je
dois souligner la
collaboration étroite,
très positive, que j’ai eu
avec la  direction Europe
du Ministère des Affaires
étrangères ainsi que  de
nombreux réseaux de la
société civile algérien.

Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale (5+5)  à Marseille 
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Destinés à Eumetsat, l'organisme euro-
péen de météorologie spatiale, la troi-
sième génération de satellites Météosat
(MTG) comprend quatre imageurs (MTG-
I) et deux sondeurs (MTG-S). Avec une
résolution spatiale accrue, la permanence
de l'observation et la complémentarité
des données imageur et sondeur, ces six
satellites vont améliorer considérable-
ment la prévision météorologique.
Ces satellites sont actuellement en
construction à Cannes chez Thales Alenia
Space, le maître d'œuvre du programme.
Ils seront lancés fin 2021-début 2022 pour
le premier imageur et 18 mois plus tard
pour le premier satellite sondeur. En-
semble, ils constitueront le système de
satellites météorologiques géostation-
naires le plus complexe et innovant Eu-
metsat, et du monde.

Des tests pour s'assurer du bon
fonctionnement en orbite

La construction du modèle de vol du pre-
mier des quatre imageurs (MTG-I) a dé-
buté, mais c'est celle du modèle structu-
rel du satellite imageur, construit à l'iden-
tique, qui est la plus avancée. Ce satellite
ne volera pas, il sert à vérifier qu'il fonc-
tionnera bien en orbite. Ce dernier a ré-
cemment subi une campagne de tests à
Cannes qui ont visé à s'assurer que le ma-
tériel puisse résister à l'environnement
de lancement et arriver en orbite en toute 
sécurité.
Durant la phase de vol atmosphérique,
un lanceur de satellites est soumis à un en-

vironnement d'origine aéro-acoustique in-
tense, susceptible de perturber le fonc-
tionnement des équipements du lanceur
et d'endommager les charges utiles. Pour
s'assurer que le satellite et ses systèmes
résisteront bien à l'environnement acous-
tique et vibratoire induit par le lanceur, le
satellite est soumis à des niveaux de sons
et de vibrations similaires à ceux qu'il su-
bira au moment du lancement.

Un nouveau Météosat pour prévoir le
temps qu’il fera demain

Afin d'éviter une interruption dans la four-
niture de données météorologiques et des
services d'Eumetsat, l'Esa et Eumetsat
travaillent sur la troisième génération de
satellite Météosat. Vers 2018, elle pren-
dra le relais des satellites de deuxième
génération (MSG).
Initié par le Cnes puis européanisé par
l'Esa, le programme Météosat est la contri-
bution européenne à l'Organisation Météo-
rologique Mondiale (OMM). Pour Eumet-
sat, qui exploite les satellites, il s'agit
avant tout de fournir aux utilisateurs 24
heures sur 24 et 365 jours par an des don-
nées et des produits répondant aux be-
soins de ses Etats membres en matière de
météorologie et de climatologie. Ces don-
nées constituent une contribution essen-
tielle à la prévision météorologique de
tous les jours tout autant qu'aux études
climatiques à l'échelle mondiale. Cette or-
ganisation européenne a également pour
objectif de contribuer à l'observation opé-
rationnelle du climat et à la détection des

changements climatiques à l'échelle de
la planète. Cette troisième génération
comprendra 6 satellites (4 imageurs et 2
sondeurs) stabilisés suivant les 3 axes et
non plus par rotation comme le sont les
précédents. Il s'agit là d'une amélioration
importante par rapport aux capacités ac-
tuelles des satellites Météosat de
deuxième génération stabilisés par rota-
tion. Dans ce cas, la plate-forme tourne au-
tour de son axe de symétrie afin d'offrir un
axe de pointage stable en orbite. Le prin-
cipal inconvénient est qu'à chaque tour les
instruments ne sont pointés vers la Terre
que pendant 5% de la période de rota-
tion. Ils ne peuvent rien mesurer 95% du
temps. Les plates-formes stabilisées selon
les 3 axes des futurs satellites Météosat
permettront aux instruments d'être en
permanence pointés vers la Terre.
L'augmentation du temps d'observation
de 5 à 100% par rapport à la solution de
stabilisation par rotation est indispen-
sable pour satisfaire les besoins futurs, qui
exigeront des gains en résolution spatiale,
en cycle de répétition et en rapport si-
gnal sur bruit. L'imageur FC de Météosat
troisième génération fournira des canaux
supplémentaires avec des résolutions spa-
tiale, temporelle et radiométrique bien
meilleures que celles de Severi (instru-
ment sur MSG qui est une amélioration du
radiomètre Météosat de première généra-
tion).
Ces futurs satellites embarqueront un ins-
trument qui n'a pas de précurseur sur les
satellites Météosat de première et

deuxième générations car sa réalisation
exige une plate-forme stabilisée sur 3 axes
pour accommoder l'instrument. Il s'agit du
sondeur infrarouge, un spectromètre de
Fourier imageur dont la résolution spec-
trale est de 0,625 cm-1. Il travaille dans
deux bandes de l'infrarouge avec une ré-
solution spatiale de 4 kilomètres. Ainsi, il
se sera en mesure de fournir une image du
disque complet dans l'infrarouge lointain
avec 800 canaux spectraux et dans l'infra-
rouge moyen sur 920 canaux avec une ré-
pétition de cycle nominale de 60 minutes.
Ces nouveaux Météosat embarqueront
également un imageur pour les éclairs qui
mesurera en continu, dans la longueur
d'onde 777,4 nm et avec une résolution
spatiale de 10 kilomètres les impulsions
optiques (éclairs) déclenchées par des
décharges d'énergie. L'information fournie
aux utilisateurs sera l'heure, la position et
l'intensité des impulsions optiques détec-
tées. La capacité de détection des éclairs
dépend de l'éclairement du Soleil. Sur 24
heures, ce nouvel imageur devrait en re-
pérer plus de 80%.
Enfin, un spectromètre travaillera dans
l'ultraviolet, le visible et le proche infra-
rouge, avec une résolution spatiale
meilleure que 10 km. Sa couverture ne
concernera que la région du globe com-
prise entre 30 et 65° N en latitude et 30°W
à 45°E en longitude. Son cycle de répéti-
tion des observations sera meilleur que 1
heure.

Les satellites Météosat de troisième
génération prennent forme
,Prévus pour succéder aux satellites Météosat de seconde génération, les satellites de la génération
suivante sont déjà en cours en construction. Le premier des six sera lancé fin 2021-début 2022. Découvrez
son modèle structurel qui sert à vérifier, au sol, qu'il résistera au lancement et à l'environnement spatial.



Intervenant lors de l'émission sportive «di-
manche sport» sur la première chaîne natio-
nale, Jary a déclaré que la CAF «a apparem-
ment voulu transmettre des messages cryp-
tés de nature à servir les intérêts de l'équipe
marocaine du Wydad».
«Je ne peux pas juger les intentions, mais
tous les signes le laissent croire, comme la
sanction contre l'arbitre égyptien Jihad Ga-
risha, la nomination de Bakari Gassama ou
encore Gianni Sikazwe pour la supervision du
VAR bien que l'Espérance ST ait contacté

l'instance continentale et demandé de ne
pas les désigner. Ils ont été nommés malgré
tout tous les deux», a fait valoir le dirigeant
de la FTF.
Il s'est déclaré cependant confiant que «les
comptes rendus officiels de la finale retour
de la Ligue des champions disputée au stade
de Radès rendront justice à l'Espérance»,
ajoutant que «quatre rapports importants
sont difficiles à truquer, des rapports déci-
sifs, une fois manipulés cela représentera
une grave violation dépassant inévitable-

ment le cadre sportif». «Nous respectons
l'instance continentale et nous lui accordons
toute notre confiance. J'ai des informations
documentées sur le contenu de ces rapports
officiels. Bien sûr, je ne donnerai pas d'autres
précisions afin de ne pas offrir un cadeau à
la partie adverse», a indiqué le dirigeant de
la FTF.
«Nous défendrons le droit de l'Espérance
avec force et férocité. La sécurité en Tunisie
est une ligne rouge et la décision prise par
la CAF de faire rejouer le match hors de Tu-

nisie s'applique aux pays en guerre... 
Notre pays n'est pas en guerre, il jouit de la
sécurité et de la stabilité. Il a accueilli des ma-
nifestations régionales et internationale d'une
grande importance dans tous les domaines
culturel, économique, touristique, sportif et
politique, tels que le sommet arabe...», a
martéle Waddi Jary.
Le bureau exécutif de la Confédération afri-
caine de football (CAF) a décidé le 5 juin
courant de faire rejouer la finale retour de la
Ligue des champions d'Afrique entre Espe-
rance et le WA Casablanca dans un stade
neutre après la Coupe d'Afrique des Nations
(Egypte 2019) «pour absence de conditions
de sécurité normales pour le déroulement
d'un match», rappelle-t-on.
Il a demandé également à l'Espérance de
restituer le trophée et les médailles à la CAF.
Le résultat de la finale aller (1-1) disputé à
Rabat a été cependant confirmé.
L'arbitre gambien BaKari Gassama a refusé
le but d'égalisation du Widad inscrit par
Walid Al-Karti à la 59ème minute pour une po-
sition d'hors jeu sans possibilité d'avoir re-
cours à la VAR. Le Wydad était mené à la
marque 1-0, sur un but marqué à la 41 par le
milieu de terrain de l'Espérance Youssef Be-
laili.
Après un arrêt de jeu de plus de 80 minutes
et le refus de l'équipe marocaine de re-
prendre le jeu, l'Espérance a été proclamée
championne d'Afrique, conservant le titre
pour la deuxième saison de suite.

R. S.

,L'entraîneur national Abdelmounaîm Ya-
hiaoui a estimé que la 7e place remportée
par l'haltérophile Farès Touaïri aux Cham-
pionnats du monde juniors à Suva (Fidji)
était «méritée», estimant toutefois que le ré-
tablissement tardif de l'athlète suite à une
blessure avait  pesé sur sa préparation.
Engagé mardi dans le plateau A des 81 kg,
aux côtés de quinze autres compétiteurs,
Touairi a totalisé 331 kg aux deux mouve-
ments, avec 145 kg à l'arraché (9e place) et
186 kg (6e) à l'épaulé-jeté, mais après des
charges ratées lors de ses deux derniers es-
sais de l'arraché (149 kg et 152 kg). 
Le podium est revenu respectivement au Li-
tuanien Ritvars Suharevs (156 kg/arraché),
195 kg (épaulé-jeté) et au total des deux
mouvements (351 kg), devant le Colom-
bien Solis Arboleda Juan Felipe (155 kg/ar-
raché), 195 kg (épaulé-jeté) et 350 kg (total)
et l'Iranien Hossein Soltani (154 kg/arra-
ché), 195 kg (épaulé-jeté) et 345 kg (total). 
«Il faut savoir que Touairi avait été blessé
au poigné et sa blessure avait pris beau-

coup de temps pour guérir (22 janvier der-
nier). A partir de cette date, le temps qui lui
restait pour préparer une compétition d'en-
vergure, comme celle des Mondiaux, était
trop court. Ce qu'on a effectué avec lui
comme préparation lui a permis, tout de
même, d'être dans le Top 10 mondial, ce qui
n'est pas une simple affaire», a indiqué Ya-
hiaoui à l'APS.
Le coach est convaincu que son poulain
était (médaillable), n'était-ce cet impondé-
rable. «Touairi pouvait avoir une médaille
dans ces Mondiaux, n'était-ce cette blessure
et si nous avions commencé la prépara-
tion plus tôt avec un programme bien étu-
dié», a assuré l'entraineur national. 
Néanmoins, sur la production de l'athlète,
Yahiaoui n'était pas content des charges
soulevées au mouvement arraché qui l'ont
privé d'une possible 4e place selon lui, mal-
gré le niveau très élevé de la compétition
et surtout du plateau A, qui était composé
des meilleurs de la catégorie. «Je suis satis-
fait de sa prestation à l'épaulé-jeté (186 kg),

mais je ne suis pas content de son unique
charge au mouvement arraché où j'atten-
dais des barres plus élevées, car étant
convaincu de son potentiel», a regretté l'en-
traineur national, qui estime que «peut-
être l'athlète ne s'est pas encore familia-
risé avec sa nouvelle catégorie de poids (81
kg) dans laquelle il vient de battre les re-
cords d'Algérie en juniors et seniors, et
ceux d'Afrique chez les juniors».

Echéances importantes 
au calendrier de Touairi

Revenu d'une blessure, Touairi n'avait pas
pris part à une compétition de l'envergure
d'un Mondial, depuis les Championnats du
monde-2018 de Tachkent (Ouzbékistan),
où il avait réussi une 6e place dans son an-
cienne catégorie des 77 kg avec un total à
309 kg (141 kg à l'arraché et 168 kg à
l'épaulé-jeté).  
Et Même si les Mondiaux des Fidji consti-
tuaient un de ses objectifs, le travail de
Farès Touairi ne s'arrêtera pas là, puisqu'il

est appelé à bien se préparer pour des ren-
dez-vous qui ne sont pas moindres, à savoir
les Jeux africains (août/Maroc), les cham-
pionnats d'Afrique juniors en septembre
en Ouganda et le championnat arabe en Tu-
nisie en novembre. 
«Toutes ces compétitions nécessitent une
préparation de niveau et des moyens adé-
quats, si on veut atteindre les objectifs as-
signés», a fait remarquer Abdelmounaîm
Yahiaoui, expliquant que l'athlète Farès
Touairi possède d'énormes qualités qui
peuvent lui permettre d'améliorer ses per-
formances et ramener des satisfactions à
l'Algérie et à l'Afrique. 
«Touairi a besoin d'une préparation spé-
ciale et des moyens adéquats pour at-
teindre les objectifs fixés dont les titres,
africain en Ouganda et arabe en Tunisie,
pouvoir rivaliser avec les seniors de sa ca-
tégorie et être en mesure de tenir la dragée
haute aux meilleurs mondiaux de sa caté-
gorie», a conclu l'entraineur national. 

Wadii Jary (Fédération tunisienne) 
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 Le président de la Fédération tunisienne de football Wadii Jary. (Photo > D. R.)

,Le président de la
Fédération tunisienne
de football (FTF) Wadii
Jary a affirmé que
l'équipe de l'Espérance
ST «a subi une grande
injustice» après la
décision de la
Confédération africaine
(CAF) de faire rejouer la
finale retour de la
Ligue des champions
face au WA Casablanca
en dehors de la Tunisie.

«Nous défendrons l'Espérance avec force»

Haltérophilie

«Sans sa blessure, Touairi pouvait faire mieux»

,L’édition 2019 du challenge international
des Aurès, clôturée dimanche dans la soirée
au terme de deux jours de compétition a
connu une participation de qualité et la pul-
vérisation de plusieurs records, a indiqué
lundi le directeur des compétitions à la direc-
tion de wilaya d’athlétisme, Hakim Leghouil.
Ce meeting sportif qui a connu la participa-
tion de 300 athlètes dont 7 tunisiens et 4
marocains a vu la pulvérisation du record du
challenge des 400 mètres par Slimane Moula
de Tizi Ouzou (médaille de bronze des U23
aux jeux méditerranéens 2018 en France)

qui a réalisé un chrono de 46 sec 62.
Deuxième, Mohamed Ali Gouaned (vice-
champion olympique des jeunes des 800 à
Buenos Aires en 2018) a pulvérisé le record
national des U18 avec 47 sec 29, a ajouté
Leghouil.
Les coureurs Chayma Benadji (Biskra), Waïl
Berahli (Jijel) et Souhil Abderrahmane
(Batna) ont réalisé des performances dans
la catégorie des cadets les qualifiant pour le
championnat arabe prévu au 4 au 7 juillet en
Tunisie dans les épreuves respectives du
triple saut et des 800 mètres.

La course des 110 mètres haies messieurs a
été remportée par Amine Bouanani (Béjaïa)
et celle 100 mètres haies dames à Meroua
Salmi (Alger).
La première place de l’épreuve des 100
mètres a été arrachée par Driss Laaradj
(Alger) chez les messieurs et par Moeriem
Boulehsa (Alger) chez les dames.
La course des 800 mètres dames est revenue
à la tunisienne Soumia Boussaïd chez les
dames et à Abderazak Khelili (Alger) chez les
messieurs, selon encore la même source.
L’édition 2019 du challenge a enregistré éga-

lement de bonnes performances dans les
diverses épreuves de lancer du javelot, de
saut en longueur, de triple saut et de lancer
du disque, a relevé M. Leghouil qui a estimé
que ces réalisations ont été favorisé par la
piste athlétique du complexe 1er novembre
1954 qui est l’une des meilleures à l’échelle
nationale.
Manifestation athlétique phare, le challenge
international des Aurès a été conjointement
organisé par la ligue de wilaya de la disci-
pline, la direction de la jeunesse et des sports
et la Fédération algérienne d’athlétisme.

Athlétisme

Plusieurs records battus au challenge international 



Sa Fédération du Kenya de foot-
ball est officiellement créée en 1960
et est affiliée à la FIFA la même
année. Sa plus grande défaite de
l’histoire a été enregistrée sur son
terrain à Nairobi face au Ghana le
12 décembre 1965 sur le score de
13 à 0. En 1972, il échoue juste au
1er tour face au Cameroun et deux
matchs nuls face au Mali et le Togo.
Même schéma à la CAN de 1988, où

elle laissera une très mauvaise
image. Elle échoue au 1er tour après
un match nul contre le Cameroun
et deux défaites contre le Nigeria et
l’Egypte. A la CAN 1990, troisième
scénario, elle quitte la compétition
au 1er tour après un nul contre le Sé-
négal et deux défaites contre le Ca-
meroun et la Zambie. A la CAN
1992, il échoue au 1er tour en réali-
sant deux défaites contre le Séné-
gal et le Nigeria. A la CAN 2004, le
Kenya s’évapore au 1er tour en réa-

lisant tout de même une victoire
contre le Burkina Faso mais se
casse le nez avec deux défaites
contre le Mali et le Sénégal. 
En CAN-1998, une lueur d’espoir
se fait remarquer à Nairobi en réa-
lisant une excellente victoire face
au Djibouti sur le score surprise
de 9 buts à 1. Le 25 octobre 2006, la
FIFA suspend la fédération aux mo-
tifs suivants : «Les principes fon-
damentaux tels que le respect des
règlementations sportives, l’inté-

grité des compétitions, les statuts,
les règlements et des décisions de
la FIFA ont été régulièrement ba-
foués ou ignorés par les représen-
tants du football kényan».
Pour la CAN 2008, l’équipe du
Kenya ne se qualifie pas, avec 2
victoires contre le Swaziland et
l’Angola, un match nul contre le
Swaziland et 3 défaites ne contre
l’Érythrée (2 fois) et l’Angola. 
Pour la CAN-2010 et la Coupe du
monde de football 2010, elle est en
course pour le troisième tour dans
le groupe composé du Zimbabwe,
de la Namibie et de la Guinée. De-
puis, aucune qualification, sa der-
nière remonte à celle du 3 dé-
cembre dernier après la disqualifi-
cation de la Sierra Leone, une
première participation depuis 2004. 
Le Kenya, une équipe technique-
ment prenable, mais peut créer une
surprise à laquelle aucun expert
ne s’y attendait. 

H. Hichem

,»C’est triste pour nous. C’est triste
pour notre peuple, et c’est triste
pour le continent africain», résume
le milieu de terrain sénégalais
Cheikh Ndoye, deux heures après
une défaite 0-1 fatale face à la Co-
lombie. «Vous savez, quand on est
éliminés comme ça, ça ne peut être
que triste. On est tous dégoûtés».
Les «Lions de la Téranga» rêvaient
des huitièmes de finale et de gran-
deur en Russie. C’était le 28 juin
écoulé, soit une année après leur
élimination de la coupe du monde.

Demain, ils s’apprêtent en prendre
une autre allée, celle-ci sera Afri-
caine elle mène vers la coupe
d’Afrique. Ils se préparent et pro-
mettent de refaire surface après le
dernier naufrage. Logé dans le
groupe C ou résident l’Algérie, la
Tanzanie et le Kenya, Aliou Cissé,
le sélectionneur du Sénégal, a dé-
voilé une liste de 25 noms sans Kara
Mbodji, ce défenseur central au RSC
Anderlecht en Belgique prêté à
Nantes cette saison. 
«Il avait refait ses valises au mer-

cato d’hiver après un conflit avec
l’entraîneur Vahid Halilhodzic...Le
Lion de la Téranga nous fait rappe-
ler RFI, avait fait partie des 23 lors de
la CAN-2017 au Gabon et aussi au
Mondial 2018 en Russie où il était
resté sur le banc lors des trois ren-
contres. Outre cette absence, le sé-
lectionneur national n’a pas porté de
modification particulière. Il y aura
Mané, Koulibaly, Gana Gueye, Keita
Baldé et Mbaye Niang, enfin de nou-
veaux joueurs sont sur la liste,
comme Henri Saivet ou encore Sa-
liou Ciss, Sidy Sarr et Santy Ngom. Si
Cheikh Ndoye (Angers) est absent
sur blessure, les joueurs de couloir
Krépin Diatta (FC Bruges) et Sada
Thioub (Nîmes), eux sont déjà à che-
val, prêt pour la confrontation qui
aura lieu en Egypte dans quelques

semaines. Les cadres habituels
comme Sadio Mané, Idrissa Gana
Gueye, Kalidou Koulibaly, Lamine
Gassama ou encore Keita Baldé sont
là. Une présence qui mériterait
d’être signalée en l’occurrence
d’Henri Saivet. L’ancien bordelais
qui n’avait plus été appelé depuis
mars 2018. Et n’a joué aucune ren-
contre lors des qualifications pour la
CAN-2019. Le Sénégal affrontera la
Tanzanie, l’Algérie et le Kenya lors
du premier tour de la CAN-2019,
dans le groupe C. Un dernier galop
face au Nigeria est programmé le 16
juin avant de prendre les airs pour
l’Egypte, ou elle affrontera la Tan-
zanie le 23 juin à 19h et un peu plus
tard ce sera l’Algérie qui entamera sa
première sortie face au Kenya à 22h.

H. Hichem
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Basket-ball : la finale
de la coupe rejouée
jeudi à Staouéli 

La finale de la 50e édition de
la Coupe d'Algérie de basket-
ball, seniors messieurs,
opposant le GS Pétroliers
(tenant) à l'USMB, sera rejouée
jeudi (16h30) à la salle de
Staouéli, a annoncé la
Fédération algérienne.
Cette finale avait été arrêtée le
2 juin dernier à la Coupole
(Alger) après six minutes de
jeu (USMB-GSP : 15-11), à cause
d’une violente bagarre dans
les tribunes entre les
supporters des deux équipes.
Les échauffourées avaient
débuté lors d’un temps-mort
sur le terrain. Les supporters
du GSP ont commencé par
jeter des projectiles sur le
terrain, avant de se diriger
vers la galerie adverse pour y
provoquer une bagarre
violente qui a duré une
dizaine de minutes, créant un
mouvement de panique,
notamment dans la tribune
réservée aux familles.
Après l’intervention tardive du
service d’ordre, les arbitres
ont décidé de mettre un terme
à la rencontre.
C’est la deuxième fois en
l’espace d’un mois qu’un
match de basket-ball n’est
pas allé à son terme à cause
de violences dans les tribunes.
La demi-finale du
championnat d’Algérie,
Nationale 1 messieurs, entre le
WOB et le NBS avait été arrêtée
pour les mêmes raisons. 
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,Entraînée par le
sélectionneur français,
Sebastien Migné, l’équipe
nationale du Kenya est
surnommée les «Harambee
Stars». Son premier match
officiel s’est joué à Nairobi,
le 1er mai 1926, contre sa
voisine l’Ouganda, qui se
solda par un match nul (1-1). 

 Le Kenya veut briller en Egypte. (Photo > D. R.)

Le Kenya veut faire oublier ses déboires

,En effet Gervinho ne sera pas du
voyage avec ses 27 compatriotes
pour l’Egypte. Que peut-on bien re-
proché à cet excellent joueur qui
vient de réussir avec la parme 11
buts et 4 passes décisives en 30
matchs seulement. Une déception
qu’il ne veut pas garder à son ni-
veau. La Côte d’Ivoire ? Dans le
groupe «D» affrontera le Maroc,
l’Afrique du Sud et la Namibie. Une
liste qui semble faire l’objet de com-
mentaires au regard du nombre de
blessés qui seront absents notam-
ment le gardien Abdoul Karim Cissé
(ASEC Mimosas), le latéral polyva-
lent Abdoulaye Bamba (Angers), Is-
maêl Diomandé (Caen) y compris le
défenseur central Simon Déli Slavia
Prague. «Ivoiriens, Ivoiriennes, je ne
saurais comment vous remercier
pour tous les messages de soutien et
d’affection reçus depuis ma première
sélection ! Recevoir ces derniers
temps vos vidéos et photos...
Comme vous le savez si bien porter
le maillot de notre nation est une
fierté pour moi je me tiendrai tou-
jours prêt et disponible lorsque l’on
fera appel à moi».
La Namibie annonce la couleur !

Aie ! La Namibie, le petit poucet du
groupe D qui aura au menu le Maroc,
la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud,
vient de surprendre à Dubaï, en

match amical les Black Stard. 1-0
alors sur le terrain les stars étaient
sur le terrain, parmi elles, Jordan
Ayew et Atsu. Les Blacks stars
cueillis à froid auraient pu encais-
ser un deuxième but tandis les Gha-
néens ratèrent deux penaltys. Voilà
un score qui semble pousser le sé-
lectionneur à revoir sa stratégie.

La FTF souhaite un changement
des horaires

La Tunisie souhaite une révision des
horaires. La Fédération tunisienne
de football émet ce vœu. Ainsi, sur sa
page Facebook officielle, la FTF
confirme que Wadii Jarii, président
de la Fédération tunisienne de foot-
ball a effectivement contacté le pré-
sident de la CAF, afin d’obtenir un ac-
cord pour le changement de l’ho-
raire de certains matchs. Très
probablement, la FTF, fait allusion
aux rencontres programmées à
16h30, heure locale (soit 14h 30
GMT). Elle met ainsi en avant les
dangers qui pèseraient sur la santé
des joueurs appelés à jouer sous
une canicule qui varierait entre 40-
45°. Le président de la CAF a expli-
qué qu’il comprend le souci de la
FTF et que sa proposition sera sou-
mise à la commission médicale de la
CAF. Affaire à suivre.

H. H. 

Sénégal

Rentrer dans l’histoire de la CAN

,Le sélectionneur français de
l'équipe kényane de football, Sé-
bastien Migné, a estimé que les «Ha-
rambee Stars» étaient capables de
s'imposer face à l'Algérie, le 23 juin
au Caire dans le cadre de la 1re jour-
née (Gr. C) de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 en Egypte (21
juin-19 juillet).
«On va prendre match par match.
On va déjà essayer de faire un coup
contre l’Algérie. On sait très bien
que si on devait jouer cette équipe
sur deux matchs, ce serait très com-
pliqué. Mais, sur un match, tout est
possible», a affirmé le coach du
Kenya, cité par le site spécialisé
Football365. Et d'ajouter : «On va es-
sayer de continuer sur notre lan-
cée. Depuis un an, on vit un petit
rêve. On s’est qualifiés après quinze
ans d’absence, on va donc essayer
de continuer à rêver et de déranger
tout le monde. On n’a aucune certi-
tude quant à notre réaction par rap-
port à la pression de l’événement».
Outre l'Algérie, les coéquipiers de
Victor Wanyama (Tottenham/ An-

gleterre) affronteront la Tanzanie le
27 juin puis le Sénégal le 1er juillet
dans le cadre de la phase de poules.
Le coach kényan est revenu, par
ailleurs, sur la victoire de son équipe
vendredi en amical face à Madagas-
car (1-0), avant le deuxième et der-
nier test samedi prochain devant la
RD Congo à Madrid : «Gagner est
toujours positif. On a su nous amé-
liorer au cours du match, mais je
ne suis pas entièrement satisfait.
Malheureusement, on a surtout été
dans la réaction. Si on veut réussir
à la CAN, il va falloir qu’on démarre
les matchs ensemble, avec pour cha-
cun la même concentration et le
même investissement, ce qui n’était
pas toujours le cas vendredi». «On
doit continuer à cultiver cet état
d’esprit collectif qui fait notre force.
Ne pas encaisser de but, dans cette
optique, est une très bonne nou-
velle. Cela fait un certain temps que
l’on en encaisse peu. Tant que les
choses resteront ainsi, il sera difficile
de nous jouer», a-t-il conclu.  

Kenya

Le sélectionneur Migné avertit l'Algérie

Echos de la CAN-2019

Gervinho ne sera pas du voyage 



Et ce n’est que mérité. Pour sa première
participation à une CAN, cette nation bé-
néficiera inéluctablement d’une atten-
tion exceptionnelle de la part de l’en-
semble des experts et envoyés spéciaux
des médias. Son rêve le plus fou vient
de se réaliser. Toute la nation se prépare
à cette entrée dans le concert des
grandes nations du football. Tant pis si
elle n’ira pas loin, mais sa présence suf-
fit amplement pour embêter son monde,
notamment ses premiers adversaires,
des habitués, pas autant à cette CAN
mais elle est là présente pour les affron-
ter, à commencer par la Tunisie, le Mali
et l’Angola. Le groupe n’est pas facile à di-
gérer mais Corentin Martins, le sélection-
neur, lui aussi, veut se placer lors de
cette édition et gagner une belle palme à
verser dans son CV. Il pourra encore tra-
vailler cette jeune équipe, lui faire élever
son niveau et la mettre au rythme de ce
rendez-vous africain. «Dans le football,
rien n’est impossible, tout est jouable, la
Mauritanie a une équipe solidaire et bien
organisée. L'effet de surprise sera peut-
être en sa faveur, ses adversaires ne la
connaissant pas très bien, nous avons
une équipe solide qui a certainement be-
soin de quelques retouches pour faire
face aux différentes vagues qui vien-

draient tenter de la casser avant l’heure.
Mais je suis persuadé qu’elle surprend du
fait qu’elle est déjà rodée et possède
quelques atouts offensifs à l’instar de
Diakhité ou de Hacen El Id, la pépite mau-
ritanienne et nous avons aussi un très
jeune président de la Fédération de foot-
ball qui garde les rênes pour 4 années, en
l’occurrence Ahmed Yahia. Ce dernier a
récemment été réélu pour un troisième
mandat de quatre ans et siège désormais
au comité exécutif de la Confédération
africaine de football. Sous son égide, et
celui de Corentin Martins, le sélection-
neur national, le football mauritanien est
sorti de sa léthargie. 
Les supporters compte sur le rendement
du jeune  El Hacen El Id, et même si El Id
n’a beau avoir que 21 ans, ce milieu tech-
nique, capable de faire la différence, a
été élu joueur mauritanien de l’année en

2014 alors qu’il n’avait que 17 ans. «El
Id, formé à l’ASAC Concorde (Nouak-
chott), est aujourd’hui avec les équipes
de jeunes de la Real Valladolid. Auteur
d’une très bonne saison avec 22 titulari-
sations, le premier joueur mauritanien
de l’histoire à fouler une pelouse en Es-
pagne a été récompensé en entrant en jeu
contre Gérone lors de la 34e journée de
Liga cette saison. Peut-être le début d’une
belle histoire qui pourrait se poursuivre
sur les pelouses égyptienne».
Pour sa préparation, consciente du fait
que leur équipe nationale a besoin d’un
budget assez conséquent, la population
ne s’est pas faite priée. 
C’est donc dans cette optique que le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports a
lancé une levée de fonds le 9 et 10 mars
dernier au cours d’une soirée gala. «Le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports a or-

ganisé un gala de levée de fonds pour
les Mourabitounes pour la ‘CAN d’Egypte
2019’ le vendredi 8 mars 2019 à 20 heures
au siège de la Fédération mauritanienne
de football. Il a été suivi d’un téléthon ou-
vert au public les 9 et 10 mars retransmis
en direct des locaux de la télévision na-
tionale El Mauritania afin de permettre à
tous les Mauritaniens désireux de soute-
nir leur équipe nationale de le manifes-
ter», peut-on lire dans un communiqué. 
Au final, la récolte a été bonne puisque le
bilan de cette levée de fonds s’élève à 1,5
million d’euros. 
Reste à voir le comportement de la Mau-
ritanie en Egypte, qui sait…

H. Hichem

A voir
nM6  : Andorre - France à 19h35
n Canal + sport  : Etats-Unis - Thaïlande à 19h55

n La Mauritanie pour un baptême de feu en Egypte. (Photo > D. R.)

Basket-ball 
La finale de la coupe
rejouée jeudi à Staouéli 

MC Oran
Karaouzane
Nacereddine, nouveau
président

en direct le match à suivre
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La Mauritanie, l’invitée surprise 
de la CAN 2019
,La Coupe d’Afrique des
nations accueille un
nouvel invité lors de
cette édition : la
Mauritanie. Comme le
Burundi et le
Madagascar, les
Mourabitoune, nom
d'une ancienne dynastie
originaire de la
Mauritanie, les
Almoravides, nom donné
à la sélection nationale,
vont faire en Egypte leur
grand début dans la
compétition reine
africaine. 

Karaouzane Nacereddine, un homme d’affaires oranais, a
été désigné lundi nouveau président du Conseil d’adminis-
tration du MC Oran, pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football. Il succède à Ahmed Belhadj dit «Baba», qui a
démissionné de son poste en début de semaine dernière
après cinq ans de règne aux commandes du club phare de
la capitale de l’Ouest du pays.
La nomination du nouveau patron des «Hamraoua» a été
faite lors d’une assemblée générale des actionnaires de la
société sportive par actions (SSPA) du MCO, tenue dans

l’un des hôtels d’Oran et à laquelle a pris part un représen-
tant de l’entreprise «Hyproc», pressentie pour racheter la
majorité des parts de la SSPA, ainsi que d’anciens joueurs,
à l’image de Cherif El Ouezzani Si Tahar et Redouane Ben-
zerga. Au cours de cette AG, il a été également décidé de
composer un nouveau conseil d’administration formé,
d’outre Kara Ouezzane, de Youcef Djebari, Tayeb Ma-
hiaoui, Nacerddine Bessadjrani, Réda Acimi et Redouane
Benzerga. La veille de cette AG, Kara Ouezzane, qui ne fai-
sait pas partie jusque-là des actionnaires, avait affiché

ses ambitions de monter une «grande équipe», mais a
exigé de devenir l’actionnaire majoritaire de la SSPA, un sta-
tut que détient actuellement Djebbari. Il a fini toutefois par
racheter les actions de Larbi Abdelilah, apprend-on du
Conseil d’administration. Par ailleurs, la nouvelle équipe
dirigeante a proposé à Cherif El Ouezzani le poste de ma-
nager général, mais l’ancien international algérien a décliné
l’offre, souligne-t-on de même source. Cherif El Ouezzani
serait intéressé par le poste d’entraîneur, selon le nouveau
président.

MC Oran : Karaouzane Nacereddine nouveau présidentLa Der
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