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Le patron du Groupe
Sovac-Algérie, Mourad
Oulmi et son frère, ainsi
que d'anciens et actuels
responsables comparais-
sent dimanche devant le
procureur de la Répu-
blique près le tribunal
de Sidi M'hamed dans
des affaires de corrup-
tion. Parmi les respon-
sables convoqués pour
audition dans cette af-

faire, figurent notam-
ment l'ex-Premier mi-
nistre Ahmed Ouyahia,
des cadres, au nombre
de 52, du ministère de
l'Industrie et de banques
et d'entreprises écono-
miques, impliqués dans
des affaires liées à la di-
lapidation de deniers
publics, abus de fonc-
tion et attribution d'in-
dus privilèges. 

Affaire Oulmi-Sovac

Ouyahia et  cadres 
devant le tribunal
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Karim Djoudi et Amar Tou, placés sous contrôle judiciaire  p.



Dans la matinée, le juge d'ins-
truction près la Cour suprême
a ordonné  la mise sous
contrôle judiciaire de l'ancien
ministre des Finances Karim
Djoudi, après son audition.
Selon la chaîne de télévision al-
gérienne A3, le juge d'instruc-
tion près la Cour suprême a or-
donné également la mise sous
contrôle judiciaire de l'ancien
ministre des Transports, Amar
Tou, après son audition. Pour
rappel, en application des dis-
positions de l'article 573 du
code de procédure pénale, le
parquet général près la Cour
d'Alger avait transmis au pro-
cureur général près la Cour su-
prême, le dossier d'enquête
préliminaire instruite par la po-
lice judiciaire de la gendarmerie
nationale d'Alger, pour des faits
à caractère pénal, à l'encontre
des nommés: Zaalane Abdel-
ghani, Tou Amar, Talaï Boudje-
maa, Ghoul Amar, Benyounes
Amara, Bouazgui Abdelkader,
Djoudi Karim, Bouchouareb Ab-
desslam, Zoukh Abdelkader,
Khanfar Mohamed Djamel, Sel-
lal Abdelmalek et Ouyahia
Ahmed,. "En raison de leurs
fonctions au moment des faits,
les susnommés bénéficient de
la règle du privilège de juridic-
tion consacrée par le texte de
cette loi", avait-on précisé. Sur
cette liste, quatre personnali-
tés ont déjà été entendues par
le juge d'instruction près la
Cour suprême, à savoir les deux
ex-premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ainsi que l’ancien ministre du
Commerce Amara Benyounès
qui, à l’issue de leur audition,
ont été placés, tous trois, en
détention provisoire à la pri-
son d’El Harrach, tandis que
l’ancien ministre des Travaux
publics et des Transports Ab-
delghani Zaalane, a été placé
sous contrôle judiciaire, ses
deux passeports (ordinaire et

diplomatique) lui ont été retirés
et il doit se présenter devant
la Cour une fois par mois. Des
médias ont fait part d’un man-
dat d’arrêt international qui au-
rait été émis à l’encontre de
l’ancien ministre de l’Industrie

et des Mines, Abdeslam Bou-
chouareb, actuellement à
l’étranger et dont le nom est
dans la liste des anciens mi-
nistres convoqués par la Cour
Suprême. Les mêmes sources
médiatiques évoquent égale-

ment un mandat d’arrêt inter-
national qui serait lancé contre
l’ex-ministre de l’Energie Chakib
Khelil, se trouvant lui aussi à
l’étranger. On sait qu’en avril
dernier, un communiqué de la
Cour suprême avait fait savoir
que deux dossiers de pour-
suites contre l'ancien ministre
Chakib Khelil et ses complices
ont été transmis à la Cour su-
prême pour "infraction à la lé-
gislation et à la réglementation
des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers
l'étranger" et « conclusion de
deux contrats par la compagnie
Sonatrach avec deux entre-
prises étrangères en infraction
à la loi". Ces mesures ont été
prises conformément aux dis-
positions de l'article 573 du
Code des procédures pénales,
relatif au privilège de juridic-
tion, avait précisé le communi-
qué. Enfin, rappelons également
que, afin de permettre la Jus-
tice d'exercer ses missions
constitutionnelles, les deux sé-
nateurs Said Berkat, ancien mi-
nistre et Djamel Ould Abbes,
ancien ministre également et
ancien Secrétaire général du
FLN, ont renoncé à leur immu-
nité parlementaire au terme de
déclarations écrites déposées
auprès du Bureau du Conseil
de la nation. D’autre part, selon
des sites d’informations, le mi-
nistère de la Justice a notifié
officiellement au Conseil de la
nation et à l’Assemblée popu-
laire nationale sa demande de
levée d’immunité parlementaire
du sénateur Amar Ghoul, qui a
été plusieurs fois ministre, et
du député Boudjemaâ Talaï, ex-
ministre des Transports et des
Travaux publics. Tout récem-
ment, le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Slimane

Brahmi, a évoqué la lutte contre
la corruption et contre tous les
fléaux sociaux et a insisté sur le
leitmotiv de la justice qui doit
être exclusivement l'application
de la loi en toute indépendance,
impartialité et neutralité et le
respect des règles d'un procès
équitable, tout au long de son
processus, sans négligence au-
cune des droits des compa-
rants, notamment le respect ri-
goureux du droit de défense et
de la présomption d'innocence. 

Lakhdar A.

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

actuel Chiffre du jour
Pétrole : le panier de l'OPEP à 61,01 dollars le baril

Sur ordre du juge d'instruction près la  Cour suprême

Karim Djoudi et Amar Tou, placés sous
contrôle judiciaire

  Le patron du Groupe Sovac-Algérie, Mourad Oulmi et son frère, ainsi
que d'anciens et actuels responsables comparaissent dimanche devant le
procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed dans des
affaires de corruption. Parmi les responsables convoqués pour audition
dans cette affaire, figurent notamment l'ex-Premier ministre Ahmed
Ouyahia, des cadres, au nombre de 52, du ministère de l'Industrie et de
banques et d'entreprises économiques, impliqués dans des affaires liées
à la dilapidation de deniers publics, abus de fonction et attribution
d'indus privilèges. Pour rappel, le juge d'instruction près la Cour
suprême avait ordonné, mercredi dernier, le placement d'Ahmed
Ouyahia en détention provisoire à la prison d'El Harrach. Par ailleurs, des
sites électroniques d’information ont fait part de la convocation de
l’ancien Directeur général de la sûreté nationale, le général-major à la
retraite Abdelghani Hamel, qui devait comparaître hier, dimanche 16
juin, devant le juge d’instruction près le tribunal civil de Blida. Selon ces
mêmes sources, il devait être entendu comme témoin par le juge
d’instruction dans l’affaire de l’ex-Directeur de la sûreté de wilaya
d’Alger, Noureddine Berrachedi, placé sous mandat de dépôt depuis le 3
juin dernier par le juge d’instruction près le tribunal de Blida. 
Les mêmes sources rappellent que l’ex-Directeur de la sûreté d’Alger est
poursuivi dans l’affaire dite « Kamel El-Bouchi », liée à la saisie de 701
kg de cocaïne fin mai 2018. L’actualité reste ainsi dominée par les
affaires de justice impliquant des hommes d’affaires et personnalités,
dénoncés, parfois directement, par les manifestants lors de leurs sorties
du vendredi et par les étudiants aussi, le mardi, à travers le slogan que
tout le monde connaît par cœur: «ya serraqine, khlitou el blad» (voleurs,
vous avez pillé le pays). Rappelons que, dimanche dernier, c’était
l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout ainsi que des membres de sa
famille qui avaient comparu, devant le tribunal de Sidi-M'hamed dans
des affaires liées à l'obtention d'indus privilèges dans l'affaire liée aux
œuvres universitaires et une autre affaire liée à la société Cima Motors.
Suspectés d'être impliqués dans plusieurs affaires liées à l'obtention
d'indus privilèges, ils ont été mis en prison sur ordre du juge
d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger). 
L'ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia et l'ex-wali d'Alger Abdelkader
Zoukh avaient comparu également le même jour devant ce tribunal, mais
aucune information n'avait filtré sur le motif de leur convocation.  

L. A.

Affaire Oulmi-Sovac : Ouyahia 
et 52 cadres devant le tribunal

ANP
Gaid Salah en visite 
de travail à Béchar
Le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah,  vice-
ministre de la Défense
nationale, chef d'Etat-major de
l'Armée  nationale populaire
(ANP), effectuera, à partir de
lundi, une visite de  travail et
d'inspection à la 3ème Région
militaire à Bechar, indique
dimanche un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). Lors de cette
visite, le général de corps
d'Armée "supervisera un
exercice  tactique avec
munitions réelles, qui s'inscrit
dans le cadre de la clôture  de
l'année de préparation au
combat 2018-2019, et tiendra
des réunions  d'orientation avec
les cadres et les personnels de
la 3ème Région  militaire",
précise le communiqué. Durant
sa visite Gaid Salah prononcera
certainement un discours
devant les cadres de l’ANP, une
occasion pour relater la
situation politique qui prévaut
dans le pays. Les partis
politiques et surtout la
population attendent
impatiemment l’intervention du
vice Ministre de la défense au
sujet des derniers événements
dont fait l’objet le pays,
notamment les manifestations
qui perdurent. Certes, les
manifestations sont garanties
par les lois de la République
mais lorsque ces mouvements
perdurent, il y a des risques de
débordements et cela ne sera
pas à l’avantage ni des citoyens
et ni de l’état. Ce sont ces
raisons qui poussent la plus
grande partie du peuple à se
demander et à s’interroger de la
« Sortie du tunnel». Malgré que
les forces armées ne s’ingèrent
pas dans le domaine politique,
l’ANP a toujours accompagné les
politiciens dans leurs
démarches visant à trouver un
consensus, bien sur selon les
lois de la République,
notamment la constitution.

Moncef Redha 

,Deux anciens ministres,
Karim Djoudi, qui a dirigé
le département des Fi-
nances de juin 2007 à mai
2014, et Amar Tou, qui a été
ministre des Transports, de
2008 à 2013, ont comparu
hier, le premier dans la ma-
tinée et le second dans
l’après midi, devant le juge
d'instruction près la  Cour
suprême pour être audi-
tionné concernant des af-
faires liées à la  dilapida-
tion des derniers publics,
d'abus de fonction et d'oc-
troi d'indus  privilèges.

 Karim Djoudi et Amar Tou, placés sous contrôle judiciaire.  (Photo : D.R)
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réouverture de plusieurs plages dans la
wilaya d'Alger
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam , a annoncé samedi
à Alger la réouverture de plusieurs plages dans la capitale durant
cette saison estivale après leur fermeture au public en raison
de leur niveaux de pollution très élevés.

saison estivale 2019
Plus de 8.000 enfants fêtent leur journée
mondiale à la forêt de M’sila
Plus de 8.000 enfants des 26 communes de la wilaya d’Oran, ont participé,
samedi, aux festivités de la journée mondiale de l’enfance, qui se sont
déroulés à la forêt de M’sila, dans la daïra de Boutlelis, dans une ambiance
festive et d’allégresse.

oran
Douze personnes décédées par noyade en
mer durant la période du 1er au 14 juin
Douze (12) personnes sont décédées par noyade en mer durant la
période du 1er au 14 juin 2018, dont 09 au niveau de plages interdites
à la baignade, selon un bilan diffusé samedi par la Protection civile.

noyade
La connexion internet, notamment
mobile, connait ce dimanche, qui
coïncide avec le début des épreuves
de l'examen du baccalauréat, des
perturbations notamment dans l'ac-
cès aux réseaux sociaux comme
Facebook, a constaté l'APS.

BAC 2019



Ainsi prédéfinir, par ordre de
priorité, les différentes
étapes de la période de tran-
sition, précédant l’organisa-
tion des élections présiden-
tielles, comme revendiqué
par le peuple. L’enjeu est de
taille. Il s’agit de construire
une seconde République sur
les principes de la liberté, de
la démocratie et de la justice
indépendante. Sans oublier
la tolérance d’autrui. Une
consécration totale à l’édifi-
cation d’une nouvelle Algé-
rie. C’est l’idée de fond de ce
projet, mais reste à détermi-
ner la forme dont l’impor-
tance n’est pas moindre que
l’idée fondamentale. Simulta-
nément, plusieurs autres per-
sonnalités politiques et pu-
bliques, particulièrement ac-
tives sur le net et dans les
médias, appellent à se
concerter pour formuler une
autre feuille de route et or-
ganiser des débats autour de

la crise politique. Rivalisant
ainsi la société civile dans
son projet. Un supplément
d’idée pour compléter où
conforter celle du collectif
des associations. Une dualité
qui risque de compromettre
l’action populaire en faveur
d’une solution consensuelle
et compatible avec la requête
citoyenne. Tout le problème
réside dans l’acronyme
«consensus» qui signifie ré-
unir toutes les propositions
en une seule idée concor-
dante avec les exigences du
peule. Un dilemme pour
l’élite algérienne qui devrait
investir davantage dans une
stratégie fiable pour parve-
nir à convaincre le citoyen
de l’efficacité de la solution
consensuelle, politiquement
parlant. Egalement, rassem-
bler et persuader toute la so-

ciété dans sa diversité et spé-
cificité, sans exclusion de la
possibilité d’édifier un Etat
de Droit, libre et civil. Ce qui
réduit l’action commune en
une action sélective des re-
vendications. Plancher sur
toutes les différences so-
ciales, notamment, culturelle,
pourrait ralentir l’exécution
d’un tel projet, d’où l’impéra-
tif de la force caractérielle
des initiateurs de ces feuilles
de routes. Formuler une argu-
mentation logique à chaque
point inscrit dans la plate-
forme afin de pouvoir évaluer
ainsi l’équation de la mise en
œuvre de toutes ces proposi-
tions politique et son succès
sur le terrain et faire face au
statu quo du chef de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
qui s’oppose à la période de
transition. Dans l’intérêt de

toute une nation, chaque ac-
tion doit traduire une volonté
citoyenne afin de parvenir à
sortir de la crise politique et
éviter l’embrasement de la si-
tuation. Pour ce faire, il faut
garantir un climat favorable
pour l’organisation des élec-
tions présidentielles pour
élire un nouveau président,
conformément à la légitimité
constitutionnelle. Par la
suite, accompagner le peuple
dans la concrétisation de son
projet visant la réformation
de tous les secteurs, sans ex-
ception. C’était le premier
point abordé par la feuille de
route de la société civile, qui
a conclu au terme de sa ré-
union de samedi à un retour
obligatoire au processus élec-
toral avec une période de
transition allant de 6 mois à
un an. La même proposition a
été formulée, il y a quelques
semaines par l’ex-chef du
gouvernement Ahmed Benbi-
tour, qui a évalué la durée de
la transition de 8 à 12 mois. Il
a appelé à l’instar de plu-
sieurs autres personnalités à
accélérer le processus électo-
ral et ainsi résoudre la crise
politique. 
Certains de ces personnali-
tés désignées par certains hi-
rakistes pour les représenter
n’excluent pas l’option du
dialogue, sans compromettre
le projet populaire. Une dyna-
mique saluée par le peuple
qui scrute chaque point de
cette feuille de route avant
de délibérer, sans oublier la
position du chef de corps
d’armée dont la proposition
ne concorde pas avec celle
du peuple.

Samira Takharboucht  
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Les candidats 
face à leur destin
Le coup d’envoi des épreuves du
baccalauréat, session 2019, a été
donné hier depuis  le lycée Saïd
Chaggar à Rouiba par le ministre
de l’Education nationale
Abdelhakim Belabed. Ce dernier  a
fait état de  674 000 candidats
concernés  par les épreuves
d’examen du bac  à l’échelle
nationale, répartis sur  2 339
centres d’examen. Dont 411  431
d’entre eux sont scolarisés tandis
que 263 400 sont des candidats
libres. Les examens ont débuté à
8h30, avec une demi-heure
supplémentaire. Une procédure
habituelle portée de l’ancien
système éducatif pour le  bon
déroulement des épreuves.  « Les
procédures habituelles seront
reconduites cette année, à l'instar
de la demi-heure supplémentaire
et des deux sujets au choix pour
chaque  matière et chaque
filière», a affirmé Abdelhakim
Belabed. Il a ajouté dans le même
sens qu'aucun retard ne  sera
autorisé au-delà de cette heure
(8H30), en signalant que  les
portes des centres d'examen
seront ouverts à 7h30 et l'entrée
pour  tous les candidats se fera à
8H00. Les mêmes dispositions sont
applicables pour les épreuves de
l'après-midi  qui débuteront à
15H00, a-t-il ajouté, expliquant
que l'ouverture des  portes aura
lieu à 14H30.  Le ministre a
annoncé que des bus seront
mobilisés, au  niveau de chaque
wilaya, pour assurer le transport
des candidats des zones
éloignées. Il a  appelé les parents
des candidats à indiquer les
centres  d'examen à l'avance pour
éviter les retards le jour J. Le
premier jour d’examen a  été
marqué par une  ambiance
particulière où se mêlent  espoir,
peur, mais aussi une
détermination à atteindre le rêve
d'accéder  aux études supérieures.
Accompagnés de leurs parents,
signe de soutien et
d'encouragement, les  candidats,
ont commencé, dès 7h00 du
matin, à affluer vers les centres
d'examens de la capitale pour
passer les premières épreuves du
baccalauréat. Ce qui a provoqué
un bouchon au niveau des grandes
artères de la ville, à cause  des
stationnements à proximité des
centres d’examen. Les parents ont
tenu à conduire eux-même leurs
enfants pour leur éviter un effort
inutile  en cette journée décisive.
Par ailleurs, pour assurer  la
sécurisation de l'examen du
baccalauréat  et  garantir sa
crédibilité, le ministère de la
Défense nationale (MDN) a  doté
les annexes de l'ONEC d'appareils
de brouillage, et ce, pour faire face
à la fraude électronique.  Le
ministre a affirmé que ce genre de
mesures coercitives de lutte  contre
la fraude « a démontré son
efficacité et a permis de réaliser
des  résultats positifs ces dernières
années, notamment avec la
création de  l'Organe national de
prévention et de lutte contre les
infractions liées  aux technologies
de l'information et de la
communication relevant du
ministère de la Justice, doté des
moyens juridiques et
réglementaires  nécessaires ».

Manel  Z. 

E X A M E N  

Baccalauréat

Examen de fin de cycle primaire 2019

Taux de réussite 
de 83,31%
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim  Belabed a annoncé,
dimanche à Alger, que le taux de
réussite à l'examen de  fin de cycle
primaire était de 83,31%, qualifiant ces
résultats de "très  acceptables". Lors
d'une conférence de presse, animée à
l'occasion du coup d'envoi des
épreuves du baccalauréat, le ministre
a précisé que sur la base de ces
résultats, le taux d'admission (taux de
réussite à l'examen+la moyenne de  
l'évaluation continue) s'élève à
94,90%, soulignant que les résultats  
seront publiés sur le site de l'Office
national des examens et concours  
(ONEC) aujourd'hui à 18h00, ainsi
qu'au niveau des 18.000 écoles
primaires,  grâce à la plateforme
numérique du ministère. Concernant
l'examen du baccalauréat, M. Belabed
a affirmé que les épreuves  
«se déroulent dans de bonnes
conditions, selon les informations
recueillies  des différentes wilayas»,
insistant dans ce cadre sur les efforts
déployés  à tous les niveaux pour
assurer la réussite de cet examen. 
Quant au déroulement de l'examen
du baccalauréat dans la wilaya d'Illizi  
ayant enregistré dernièrement des
inondations, le ministre a dit que «les  
épreuves se tiennent dans de bonnes
conditions, sachant que les dernières  
inondations n'ont pas impacté
l'organisation de cet examen». 
Par ailleurs, M. Belabed a fait savoir
que trois faux sujets avaient été  
publiés sur internet, en vue de
perturber les candidats, ajoutant que
«les services concernés ont identifié les
auteurs de cet acte irresponsable qui  
seront poursuivis en justice,
conformément à la loi». 

Agence

B R È V E

Première réunion auda-
cieuse après quatre mois
de crise et un travail mara-
thonien consacré par les
membres de la société ci-
vile a conclu sur l’approba-
tion d’une feuille de route
commune, étant un pré-
lude pour résoudre la crise
politique dans le pays. 

Construire une  République sur les principes de la liberté,
de la démocratie et de la justice indépendante . (Photo : D.R)

Les idées sont au chevet des actions

Revendications des Partis Politiques

Depuis plusieurs semaines, le
groupe parlementaire du parti
du Front de libération nationale
(FLN) à l’Assemblée populaire
nationale (APN) insiste toujours
sur la démission de Mouad Bou-
chareb de la présidence de la
Chambre basse du Parlement.
Selon un communiqué sanction-
nant les travaux d’une réunion
du bureau de ce groupe, il ré-
itère l'impératif pour l'actuel
président de l'APN  de se retirer
de la présidence de cette insti-
tution. Le groupe du Parlement
du FLN appelle, également, les
députés des différentes forma-
tions politiques à assumer leur
responsabilité historique dans
la défense des revendications
du peuple,  notamment la dé-
mission du président de l'APN,
M. Bouchareb de la tête de
cette institution législative». Il a
souligné, dans le communiqué,
que « la stabilité de l'APN et la
reprise de ses activités sont tri-
butaires du retrait de l'actuel
président  de l'APN de son
poste». La même source note

que le groupe a relevé par la
même la nécessité du dialogue
constructif en associant toutes
les franges de la société sans
exclusion ni  marginalisation,
afin d’atteindre des solutions
adéquates à l’effet de  sortir de
la crise que vit le pays et d’élire
un président de la République
dans les plus brefs délais». Pour
sa part, le bureau politique
chargé de l’organisation au parti
Talaie El Houriat, tient toujours
à ses revendications, dont la
nécessité d’adopter un dialogue
constructif entre les différents
acteurs de la société afin de sor-
tir  le pays de l’actuelle crise
politique. Le membre de ce bu-
reau, Youcef Benaïcha a souli-
gné que, lors d’un regroupe-
ment régional tenu à la maison
de la  culture «Moufdi Zakaria»
d’Ouargla en présence des
cadres et militants du  parti au
niveau des wilayas d’Ouargla,
El-Oued, Ghardaïa et Laghouat,
que « depuis l’enclenchement
du mouvement populaire le  22
février dernier, le parti a, à

maintes reprises, exprimé son
opinion sur  la crise politique
qui s’inscrit d’emblée dans la
contribution à ce «Hirak»  po-
pulaire ». « Le parti Talaie El-
Houriat s'attèle, durant cette
conjoncture politique,  à pro-
mouvoir les structures de cette
formation politique, améliorer
sa  performance, élargir sa base
militante et vulgariser son pro-
gramme», a  indiqué ce respon-
sable politique. Cette rencontre
fait partie d’une série de ren-
contres tenues par la  direction
du parti au niveau de certaines
wilayas du pays pour examiner
la  situation de cette formation
et ses structures, selon les orga-
nisateurs. Ce regroupement ré-
gional s’assigne comme objec-
tifs l’ouverture de débats  entre
les cadres locaux et militants
durant cette conjoncture poli-
tique  actuelle que vit le pays,
l’examen des voies de contri-
bution du parti à  l’améliora-
tion de cette situation, a-t-on
expliqué.

Soumeya L.

Le FLN insiste toujours sur la démission 
de Bouchareb



Ces chiffres sont prouvés
de par leur répercussion
positive sur la trésorerie
de l’entreprise donc de sa
bonne santé socioécono-
mique.  I l  ne  peut  pas  en
être autrement lorsque du-
rant les cinq premiers mois
2019,  l ’entrepr ise  révèle
que le trafic global qu’elle
a réalisé et de l’ordre  2,210
mi l l ions  de tonnes,  soi t
15% de plus qu’en 2018 où
il a été enregistré 1.971 mil-
lion de tonnes uniquement.
Sur le document transmis
par cette institution à tous
ses partenaires, le bon ren-
dement  de l’entreprise y
est souligné. Il l’est avec à
l’appui des arguments chif-
frés. La direction générale
de l’entreprise en a profité
pour  être  convaincante .
Elle a présenté son créneau
d’activités à l’importation
durant  toujours  les  c inq
premiers mois de l ’année
2019.  I ls  lu i  ont  permis
d’inscrire durant cette pé-
riode au titre d’activités à
l ’ impor tat ion,  1 .308 .912
tonnes. Soit une augmenta-
tion de 1,17 % comparati-
vement à 2018 où ses acti-
v i tés  avaient  at te int
1.293.815 tonnes, soit une
augmentat ion de 1 ,17  %.
C’est que les mêmes statis-

tiques révélaient une nette
persistance de la  hausse
dans différentes activités.
D’une certaine manière, la
direct ion générale  de
l’EPAN a voulu mettre en
relief le fait que les perfor-
mances qu’elle a enregis-
trées au plan du trafic glo-
bal, n’e sont pas le fruit du
hasard. Dans la présenta-
tion de l’évolution des acti-
vités, il est clairement mis
en re l ie f  la  combinaison
des efforts des effectifs ap-
pelés à se poursuivre. Ce
que d’ailleurs laissent ap-
paraître d’autres chiffres.
Ils lui ont valu l’approba-
tion de tous ses partenaires
extérieurs. C’est que l’una-
nimité s’est dégagée quant
à une hausse des activités
de l ’entreprise dès 2019.
Elle est, d’ailleurs, attestée
par bon nombre d’opéra-
teurs économiques.  Tous
ont parlé de contexte éco-
nomique très  favorable
pour l’EPAN Annaba. Cer-
ta ins  se  sont  même fa i t
l ’écho d’une croissance
for te  et  d ’une in f lat ion
faible de l’entreprise.  Les
prémices ont été percep-
tibles depuis le début de

l’année 2019. Elles poursui-
vent leur accélération pour,
affirment nos mêmes inter-
locuteurs, se transformer à
moyen terme en une forte
croissance. À l’Epan, celle-
ci serait due d’abord à une
équipe de gestionnaires vo-
lontaires appuyés par des
salariés motivés. Elle est
ensuite due à une relance
d’une demande plus forte
des exportations soutenue
par  une accélérat ion de
l’investissement privé. Cet
avis  est  partagé par plu-
s ieurs  par tenaires  de
l ’Epan.  I ls  sont,  en ef fet ,
nombreux à parler des pre-
miers  f ru i ts  engrangés
après le combat engagé par
l’entreprise. D’autres pré-
fèrent aborder la question
du développement impor-
tant du trafic conteneurs.
Les prestataires de service
mettent en exergue l’amé-
l ioration du trafic conte-
neurs de l’ordre de 4,6% en
2019 par rapport à la même
période de l ’exercice
écoulé.  Ce qu confirment
les consignataires privés.
Ces derniers  ont  af f irmé
que les performances ins-
crites par l’Epan durant ces

cinq derniers mois sont re-
marquables. Ils avancent,
au t i tre  d’arguments,  les
chiffres avancés par l’Epan,
qui en cinq mois en 2018,
sont passés de 69.987 EVP à
73.242 EVP. Soit une varia-
tion positive de 3255 EVP.
Ce qui confirme la tendance
haussière observée les cinq
dernières années. Il faut sa-
voir, en effet, que le trafic
conteneurs au port de An-
naba connaît une bonne et
persistante évolution. Il est
passé  de 93.888 EVE en
2011 à 179.483 EVP en 2018,
soit une augmentation de
près de 92 % en sept an-
nées. En ce qui concerne le
mouvement de navigation,
le communiqué de la DG ré-
vèle une hausse de 4,21 %
au niveau des escales de
navires. C’est ainsi qu’au 31
mai 2019, le nombre de ces
escales de navires à l ’en-
trée est de 297 navires. Ce
nombre représente une pro-
gression de 4,21 % par rap-
por t  à  la  même période
2018. Ces perspectives pro-
metteuses sont appelées à
être conf irmées dans les
prochains mois comme l’at-
teste  la  tendance à  la
hausse de ces dernières an-
nées.  A l ’ image des cinq
premiers mois 2019 quali-
fiés de période de mise en
forme par les cadres et tra-
vai l leurs.  Les premiers
comme les seconds s’atten-
dent à une véritable relance
de leurs activités. I ls ont
raison d’y croire quand on
sait  que leur  entreprise
s’apprête à récupérer la to-
talité des annexes du port.
Dans le lot,  i l  y a la nou-
vel le  gare marit ime et  la
zone extra-portuaire d’une
superficie totale de 10 ha
située à Allelick-El-Bouni,
dest inée à  l ’entreposage
des conteneurs vides.

A.Djabali 

,De par sa présence conti-
nue sur le terrain du déve-
loppement économique
local, régional et national,
l’Entreprise Portuaire de
Annaba (EPAN) devrait être
citée à l’honneur. Elle est,
en effet, une des rares en-
treprises nationale à enre-
gistrer des performances
sur le plan économique et
social. C’est ce que reflète
son bilan des activités étalé
sur les cinq derniers mois
arrêté du 1er janvier au 31
mai 2019. 

Des activités en hausse
EPAN É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

Toufik Hasni
pointe du doigt 
le manque de
cohérence

M
algré son énorme
potentiel en énergie
solaire, l’Algérie

n’attire pas les investisseurs
dans le domaine. Pourquoi
ce rejet ? Pour répondre à
cette question, le consultant
en transition énergétique,
Toufik Hasni, a cité tout
d’abord les objectifs visés
sur les ondes de la radio
algérienne.
Intervenant à l'émission,
l'invité de la rédaction de la
Chaine III, le même
responsable a pointé du
doigt,au sujet des erreurs
commises dans le domaine
des énergies renouvelables,
le retard enregistré dans leur
exploitation. Il s’agit,
également, a-t-il poursuivi,
de «l’absence d’une
stratégie longuement
réfléchie dans le ce
domaine». Selon lui, il existe
un «lobby» qui cherche à
accorder la primeur aux
énergies fossiles. Il en veut
pour preuve la position de la
Sonelgaz qui, selon lui,
maintient une production
d’électricité de 2 000
mégawatts/an tirée de
l'exploitation de gaz, «pour
respecter son contrat avec
son fournisseur de
turbines». Dans ce cadre, il a
rappelé qu’à l’origine le
programme de
développement des énergies
renouvelable prévoyait de
produite 22 000 mégawatts,
mais il s’est trouvé réduit à 4
000 mégawatts, pour des
raisons inexpliquées. Il a
informé, également que des
4 000 mégawatts l’on est,
ensuite,  passé à 150
mégawatts, lesquels ne
suscitant aucun intérêt de la
part des investisseurs
étrangers, s’en sont trouvés
confiés à des entrepreneurs
algériens. Selon lui, cette
situation explique
clairement une totale
absence de stratégie et d’un
manque de cohérence dans
le domaine des énergies
renouvelables. Poussant plus
loin, le consultant en
transition énergétique,
Toufik Hasni, a constaté
d’après cette situation que
les personnes chargées de
piloter la construction de
structures de production
d’énergie solaire n’ont, de
plus, pas eu une vision
intégrée pour ce qui a trait à
l’acheminement de
l’électricité produite vers les
lieux de son utilisation,
situés dans les régions nord
de l'Algérie. Si, selon lui, il
n’y a finalement eu qu’une
infime partie des
soumissionnaires qui ont été
retenus pour réaliser le
projet des 150 mégawatts,
c’est, explique-t-il, parce
que la majorité de ceux qui
au départ s'étaient montrés
intéressés et qui se sont
finalement désistés,
pensaient qu’il s’agissait
d’en monter les installations
et non pas d'avoir à les
gérer, 25 années durant.

Soumeya L. 

Retard dans l’exploitation

 Epan-Annaba : Trafic et activités portuaires en hausse. (Photo : D.R)
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Laïd Benamor désavoué
Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI)

Amor Benamor, l’homme d’affaire proprié-
taire de la société éponyme dont le siège so-
cial est implanté à Annaba, n’a pas été réélu
à la présidence de la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (CACI). Finale-
ment, c’est par l’écart d’une voix, 66 contre
65 que Abdelkader Gouri président de la
Chambre de commerce et de l’industrie de
la wilaya d’El Oued a été élu à la prési-
dence de la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI). Les élections
se sont déroulées hier, samedi 15 juin, à la
Safex, Pins Maritimes. S’y étaient rendus
l’ensemble des électeurs pour décider du
sort de l’un ou de l’autre de leurs deux
seuls candidats. De par son occupation du
poste et de par son activisme dans le milieu
des commerçants et des industriels algé-
riens, Laïd Benamor, Pdg du groupe épo-
nyme partait en favori. Ce qui n’a pas été le
cas et pour cause. Bien qu’il ait actionné ses
soutiens les plus fidèles, Benamor n’a pas
réussi à faire l’unanimité autour de lui. Les
voix prises par son adversaire indiquent

qu’il a été victime des répercussions du
Hirac où de par ses relations avec les Bou-
teflika, il est mal vu. C’est cette impression
qui s’était dégagée  à la «Safex Pins Mari-
times», lieu de déroulement des élections
pour la présidence de la CACI, juin 2019.
Tout l’électorat présent s’intéressait beau-
coup plus à la situation de familier de Saïd
Bouteflika qu’arborait, depuis 2014, le grand
patron de l’agro-industrie en Algérie. Nos
sources ont affirmé que bon nombre de
cet électorat s’est interrogé sur la candida-
ture de Laïd Benamor. Il faut signaler que
depuis pratiquement le début de ce mois de
juin, Benamor avait multiplié ses appels à
destination de ses alliances potentielles.
L’objectif était de les inciter à venir en force
pour le soutenir à reprendre, pour un autre
mandat,  le siège de président de la CACI. Il
faut croire que même si certains parmi les
siens le positionnaient en favori, d’autres af-
firmaient le contraire. Ils ont avancé au titre
d’arguments, les relations amicales à la li-
mite de la complicité dans la gestion du

pays qu’avait affichées Laïd Benamor avant
le 22 février 2019. Depuis précisément la
mise au jour des dépassements impliquant
les Bouteflika, des premiers ministres, mi-
nistres et des opérateurs économiques. Il
faut rappeler qu’à l’époque, les élections
similaires de 2014, avaient vu Benamor être
élu pour remplacer Tahar Kelil, Seul candi-
dat, Laïd Benamor avait été élu à la tête de
la CACI en 2014. Cinq années après, le désor-
mais ex-président de la CACI semble avoir
perdu de nombreux atouts. Promoteurs de
petites et moyennes entreprises ou d’in-
dustries, membres ou non de la CACI ont re-
jeté son appel à voter pour lui. D’autres
n’ont même pas daigné se déplacer sur le
lieu des élections pour, ont-ils affirmé, sanc-
tionner les faux engagements qui leur ont
été fait en termes de programme de re-
structuration et de mise à niveau, principal
bras opérationnel technique de la CACI
que Laïd Benamor, occupé à courir après
les Bouteflika, n’a pas mis en application. 

A.Djabali
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La généralisation des véhicules équipés de moteurs GPLc et
l'exploitation des gisements énergétiques renouvelables, contribuent
à préserver les réserves fossiles de l'Algérie et atteindre ses objectifs
économiques et environnementaux, ont souligné des spécialistes
en environnement et énergie.

(Photo > D. R)

Oran : Plus de 8.000 enfants fêtent leur
Journée mondiale à la forêt de M’sila

Plus de 8.000 enfants des 26 communes de la wilaya d’Oran ont
participé, samedi, aux festivités de la Journée mondiale de l’enfance,
qui se sont déroulées à la forêt de M’sila, dans la daïra de Boutlelis,
dans une ambiance festive et d’allégresse.   (Photo > D. R. )

Tiaret : appels à assurer la protection
juridique aux pharmaciens

Une première Journée nationale pharmaceutique, organisée jeudi
à Tiaret sous le thème «Promotion du pharmacien», a mis l'accent
sur l'importance d'organiser le secteur et d'assurer la protection
juridique aux pharmaciens dans le domaine de la vente de produits
psychotropes.

(Photo > D.  R.)

Lutte contre la pollution : Le GPL et
l'exploitation des déchets recommandés

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

Douze (12) personnes sont décédées par noyade en mer durant la période
du 1er au 14 juin 2018, dont  9 au niveau de plages interdites à la baignade,
selon un bilan diffusé samedi par la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

Douze personnes décédées par noyade 
en mer durant la période du 1er au 14 juin

Oum El Bouaghi

Saisie de 602
comprimés de
psychotropes
Dans le cadre des
activités des services
de la Sûreté nationale,
et notamment la lutte
contre la criminalité
sous toutes ses formes,
nous apprenons
qu'une quantité de 602
comprimés de
psychotropes et 7
plaquettes de kif traité
contenant 4,2 grammes
ont été saisis en fin de
semaine par les
éléments de la police
judiciaire relevant de
la Sûreté de wilaya
d'Oum El Bouaghi, a-t-
on appris par la cellule
de communication de
la Sûreté de wilaya.
Suite à des opérations
distinctes au niveau
des quartiers du 1er
Novembre, cité Essaada
et la gare routière
d'Oum El Bouaghi, les
services de la police
judiciaire ont procédé
à l'arrestation de 5
individus âgés entre 18
et 43 ans qui
écoulaient de la
drogue dans le milieu
juvénile. Les mis en
cause ont été présentés
devant le tribunal
d’Oum El Bouaghi pour
le chef d’inculpation
de «détention et
commercialisation de
psychotropes et de kif
traité».

Un appartement
incendié
Un appartement sis à la
cité El Fath de la ville
de Aïn Fakroun située à
30 kilomètres à l'est de
la wilaya de Oum El
Bouaghi a pris feu ce
samedi (15/6/2019), aux
environs de 13 h 30, a-
t-on appris hier auprès
de la cellule de
communication de la
Protection civile. 
Selon la même source, des
compteurs électriques
seraient à l’origine de cet
incendie qui a causé des
difficultés respiratoires à 2
femmes âgées de 36 et 46
ans et 7 autres personnes
dont 4 filles âgées entre 10
mois et 15 ans. 
Alertés, les secouristes
dépêchés sur les lieux ont
réussi à circonscrire le
sinistre et ont évacué
toutes les victimes vers
l’EPH de Aïn Fakroun .
Une enquête a été
aussitôt ouverte par les
services compétents
pour déterminer les
causes exactes de ce
sinistre.

A.Remache

é c h o s       

Premières journées nationales sur les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables en débat 
L’hôtel Atlantique sur la plage de
Sassel dans la wilaya de Aïn Té-
mouchent a abrité hier les pre-
mières journées nationales  sur
les énergies renouvelables organi-
sées par la Direction de l’environ-
nement  avec le concours d’autres
secteurs de la santé et associa-
tions. Des représentants issus de
20 wilayas du pays dans le do-
maine de l’environnement et de
santé ont participé à cet événe-
ment économique, scientifique et
écologique.
Cette manifestation coïncide avec
la célébration de la Journée mon-
diale de l’environnement. Ainsi,
plusieurs conférences en rapport
avec l’environnement, la biodi-
versité, le développement du-
rable, la pollution marine, les
énergies renouvelables, la gestion
des déchets ont été animées par
des professeurs et experts en la
matière.
Selon le directeur de l’environne-
ment de la wilaya de Aïn Témou-
chent M. Kerfaoui, «le thème de

ces journées a une grande impor-
tance dans le cadre de la préser-
vation de l’environnement, les
ressources écologiques et res-
sources naturelles afin de les dé-
ployer dans le développement
économique durable».
Saisissant l’opportunité, la cheffe
de l’exécutif de la wilaya a donné
le coup d’envoi officiel de la sai-
son estivale 2019 à partir de ce
nouvel hôtel 4 étoiles qui vient
d’être inauguré. 

Sabraoui Djelloul

L
a situation est la même
dans tous les douars re-
levant de ladite com-
mune, quoique c’est le
chef‐lieu qui en pâtit le

plus, surtout en ces temps de
grandes crues qui viennent accen-
tuer la cadence de délabrement et
mettre à nu cet état qui fait souf-
frir les automobilistes et les pié-
tons. Un réseau, surtout dans les
zones d’agglomération, devenu
par la force des choses un vaste
champ de nids-de-poule, de trous
et de crevasses. Bref, des plaies
béantes laissées par des travaux
non achevés, menés par des en-
treprises dans différents secteurs,
à savoir le raccordement en gaz
de ville, l’extension de l’AEP mais
aussi le réseau d’assainissement,
dont la remise en l’état n’a pas été

effectuée. «Nous avons rien gagné
pour le moment, ni profité de ce
gaz en ces moments de froid, et
nous avons encore moins gardé
nos routes en bon état. Il est temps
de régler tout ça car c’est vraiment
la débandade», se plaint un citoyen
de la région. Des automobilistes
avouent que l’état des routes dans
leur commune est devenu un vrai
calvaire, car selon eux, leurs vé-
hicules ne cessent de subir les
désagréments de ces dégradations.
Les responsables locaux de la com-
mune pointent du doigt les entre-
prises ayant effectué ces travaux et
demandent que les pouvoirs pu-
blics interviennent pour faire res-
pecter les cahiers des charges et
accélérer les travaux pour mettre
fin à cet état insoutenable.

N.Malik

Le réseau routier en
dégradation permanente 
à Benaga
L’état de dégradation du réseau routier à douar Ouled Benaga
relevant de la commune de Belacel a atteint son plus haut degré.
Les travaux de raccordement de gaz, d’AEP et d’assainissement 
en sont les principales causes.

Relizane
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Soudan

Le président déchu comparaîtra 
la semaine prochaine

Sahara occidental

«Omar el-Béchir comparaî-
tra devant un tribunal la
semaine prochaine», a af-
firmé Al-Walid Sayyed

Ahmed, sans indiquer la date précise
de l'audience.
Arrivé au pouvoir en 1989, M. el Béchir
a été destitué et arrêté par l'armée le 11
avril à Khartoum, à la suite d'un mouve-
ment de contestation inédit, déclenché
en décembre après le triplement du prix
du pain.
«Le ministère public annonce avoir ter-
miné toutes les enquêtes concernant
l'action (en justice) intentée contre le
président déchu Omar el-Béchir par des
procureurs anticorruption», avait rap-
porté  Suna.
S'appuyant sur des déclarations d'un
responsable anonyme, l'agence a indi-
qué que M. el Béchir était accusé «de
possession de devises étrangères,
d'avoir acquis des richesses de façon
suspecte et illégale et d'avoir ordonné
(l'état) d'urgence».
Le 21 avril, le chef du Conseil militaire,
au pouvoir en place, le général Abdel
Fattah al-Burhane, avait affirmé que
l'équivalent de plus de 113 millions de
dollars avaient été saisis en liquide dans
la résidence de Omar el-Béchir à Khar-
toum. Le Soudana un des taux de cor-
ruption les plus hauts du monde, se

classant au 172e rang, sur 180 pays,
selon le rapport 2018 de Transparancy
International. Il convient de rappeler
que la transition démocratique souhai-
tée par les Soudanais n'est pas encore at-
teinte. Un bras de fer continue à oppo-
ser les militaires au pouvoir aux repré-
sentants de la société civile quant au
transfert du pouvoir au civil. Il y a
quelque jours, le Conseil militaire de

transition a ordonné de réprimer vio-
lemment les manifestants, en usant de
balles réelles. Plus de 100 civils ont été
morts, selon le comité des médecins
soudanais.
L'observation d'un mouvement de déso-
béissance civile pendant trois jours de
la part des Soudanais en guise de réac-
tion a poussé le Conseil militaire de
transition à se remettre en cause, en li-

bérant d'une part les manifestants arrê-
tés et en arrêtant d'autre part certains
éléments des forces régulières impli-
qués dans la répression sanglante des
manifestants. L'attitude du Conseil mi-
litaire est accueillie positivement,
puisque les représentants de la contes-
tation ont accepté de renouer prochai-
nement avec le processus de dialogue.

R.I

Le NMLWS réaffirme sa solidarité avec le peuple sahraoui
Les participants à une conférence
organisée récemment à Abuja (Nigé-
ria), par le Mouvement nigérian pour
la libération du Sahara Occidental
(NMLWS) ont affirmé leur «solidarité
de principe» avec la lutte du peuple
sahraoui, dénonçant les pratiques
du colonisateur marocain et l'irres-
ponsabilité de l'Espagne dans la dé-
colonisation de son ancienne colo-
nie. La conférence, organisée jeudi
dernier, a mis en avant «la solidarité
de principe avec la lutte du peuple
sahraoui et son refus catégorique
des pratiques coloniales de l'occupa-
tion marocaine dans le Sahara Occi-
dental, tout en dénonçant le rôle «dé-
cevant» de l'Espagne qui n'assume
toujours pas sa responsabilité dans
le processus de décolonisation de
son ancienne colonie,  précise
l'Agence de presse sahraouie (SPS).
Les intervenants ont mis l'accent sur
la nécessité pour les peuples
d'Afrique et du monde d'agir afin de
mettre terme à cette injustice dont
pâtit le peuple sahraoui, aux viola-
tions graves des droits de l'homme
commis par l'occupant marocaine et
au pillage des ressources naturelles
sahraouies «avec la complicité hon-
teuse de parties connus de l'Union
européenne (UE)». Les participants à

la conférence dont les travaux ont
été présidés par l'ancien ministre ni-
gérian des Affaires étrangères, Ibra-
him Gambari, ont plaidé pour l'in-
tervention de l'Union Africaine en
générale, et du Nigéria en particu-
lier «afin d'amener le Maroc à res-
pecter et à appliquer l'Acte constitu-
tif de l 'UA et d'exercer toutes les

pressions nécessaires sur ce pays
pour qu'il se retire des territoires
occupés du Sahara occidental».
Prononçant une allocution à cette
occasion, le président de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(RASD) et Secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali a exprimé,
au nom du peuple et du Gouverne-

ment sahraoui, ses vifs remercie-
ments et sa reconnaissance au
peuple et au Gouvernement nigé-
rians, ainsi que sa "fierté" vis à vis de
la grande solidarité du peuple nigé-
rian avec la lutte du peuple sahraoui
pour la liberté et l'indépendance.
Mettant en avant le travail  du
NMLWS, M. Ghali a salué la diversité
des affiliés à ce mouvement à l'image
des organisations syndicales, estu-
diantines et féminines et des diffé-
rentes composantes de la société ci-
vile, se félicitant de l'esprit de com-
munication et de continuité à travers
l'engagement des jeunes et des étu-
diants dans les rangs du mouvement
de solidarité, le plus important en
Afrique.
M. Ghali avait achevé, jeudi, sa visite
de trois jours au Nigeria, durant la-
quelle il a participé à la célébration
du jour de la Démocratie et a ren-
contré son homologue nigérian Mu-
hammadu Buhari qui a réaffirmé «la
position inaliénable du Nigéria et les
relations historiques liant les deux
pays», tout en réitérant «son soutien
à la mise en œuvre des résolutions
de l'Organisation des nations unis
(ONU) et de l'UA pour que la RASD
puisse jouir de la paix».

R.I

L'ex-président du Soudan Omar el-
Béchir, poussé au départ par un
vaste mouvement de contestation,
comparaîtra la semaine prochaine
devant un tribunal pour répondre
d'accusations de corruption et de
possession illégale de devises étran-
gères, a déclaré samedi le Procu-
reur général.



L'
Inde sort  ses

gr i f fes .  Le
gouvernement
plancherait
sur un projet
de loi afin de

compliquer  l 'expansion des
géants américains de la tech
sur son territoire. L'objectif :
reprendre le contrôle des don-
nées de ses citoyens et favori-
ser  l 'écosystème local  pour
faire émerger ses propres mas-
todontes  du  numérique .  Le
projet de loi propose notam-
ment de rendre obl igatoire,
pour les sociétés étrangères,
le stockage des données per-
sonnelles des utilisateurs in-
diens - issues des réseaux so-
c iaux ,  des  moteurs  de  re -
cherche ou encore  des
plateformes de e-commerce -
sur son sol. Les données de-
vront également être rendues
accessibles aux autorités lo-
cales en cas d'enquête. Ce pro-
jet «est sans précédent et doit
être pris très au sérieux»,  a
déclaré auprès du Wall Street
Journal Vinay Kesari, avocat
basé à Bangalore, et spécia-
lisé dans les questions de ré-
glementation, ayant travaillé
avec des entreprises technolo-

g iques  amér ica ines .  «Ce la
pourrait avoir d'énormes im-
plications».

Un marché potentiel de 390
millions d'internautes
Dans le viseur de l'Inde : les
géants américains qui opèrent
sur  son terr i to ire ,  comme
Google,  Apple,  Facebook ou
encore Amazon. À défaut de
pénétrer le marché chinois, où
la plupart des acteurs étran-
gers sont censurés au nom de
la politique de contrôle de l'In-
ternet, connue sous le nom de
«Great Firewall of China» (en
français, Grande Muraille élec-
tronique de Chine), les entre-
prises américaines ont redou-
blé d'efforts ces dernières an-
nées pour séduire le marché
indien. À commencer par Ama-
zon.
Suite aux difficultés rencon-
trées par l'ogre du commerce
en l igne  pour  s ' imposer  en
Chine face au géant Alibaba,
le Pdg et fondateur Jeff Bezos
a revu sa stratégie d'implan-
tation en Asie pour miser sur
l'Inde. En juin 2016, en visite
dans le  pays,  l 'homme d 'af -
faires avait annoncé un plan
d ' invest issement  de  3  mi l -

l iards de dollars,  qui venait
s'ajouter à celui de 2 milliards
déjà mis sur la table en 2014.
Car le marché indien a de quoi
faire saliver le leader mondial
de l'e-commerce. D'après Red-
Seer Consulting, les ventes an-
nuel les  des  s i tes  d 'e -com-
merce en Inde représenteront
entre 80 et 100 mil l iards de
dollars d'ici  2020, contre 13
milliards en 2016. Et ce n'est
pas tout. L'Inde est désormais
le deuxième marché mondial
des smartphones et recense
390 millions d'internautes, se
c lassant  a ins i  derr ière  la
Chine mais devant les États-
Unis. De quoi faire saliver les
sociétés de la Silicon Valley...

L'Inde imite la Chine
L'Inde marche ainsi dans les
pas de son voisin chinois, qui,
en rendant son marché diffi-
cile d'accès, a favorisé l'émer-
gence des géants Alibaba et
Tencent. La deuxième écono-
mie  mondia le  a  notamment
adopté une législation simi-
laire en novembre 2016, for-
çant  les  entrepr ises  étran -
gères à stocker sur son terri-
to i re  les  données  des
internautes  chinois .  A ins i ,

Apple a construit son premier
data  center  en  Chine ,  e t  a
confié la gestion des données
de ses utilisateurs à un parte-
naire local.
Ce projet de loi arrive au mo-
ment où le régulateur indien
des télécoms menace d'inter-
dire l'accès au réseau mobile
national aux iPhone. 
Depuis deux ans, Apple refuse
de rendre disponible au télé-
chargement une application
anti -spam, développée sous
l 'égide du gouvernement in-
dien. Cette application a offi-
ciellement été créée pour lut-
ter contre le démarchage té-
léphonique abusi f  -  t rès
répandu dans le pays - en fil-
trant les messages et les ap-
pels indésirables. De son côté,
le fabricant d'iPhone suspecte
l'appli de siphonner massive-
ment  les  données  person-
nelles des utilisateurs... Apple
dispose de six mois pour se
conformer aux exigences du
régulateur,  avant de se voir
couper l'accès au réseau, ren-
dant  ses téléphones inut i l i -
sables du monde.

Vo i r s u r I n te r n e t
www. ln r -dz .com
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Face aux Gafa, l'Inde veut reprendre
le contrôle de ses données



La bureaucratie est un mal très
profond qui ronge le quotidien
des Algériens. De qui se moque-
t-on ? Du peuple, bien sûr.  Les ci-
toyens sont pénalisés ! Ils n’arri-
vent pas à régler leurs problèmes
et ne savent plus à quel saint se
vouer, ils crient haut et fort à qui
veut bien entendre leurs do-
léances que «personne ne prête
une oreille attentive et cela à
tout les niveaux. La loi 15-08 a
été faite sur mesure par les res-
ponsables de l’État afin de régler
leurs problèmes et non pas celui
du citoyen».

A qui incombe la faute lorsque des
dossiers de régularisation ont été dé-
posés au niveau de l'institution éta-
tique et qu'ils n'ont pas fait l'objet
d'étude par les responsables concer-
nés ? Qui faut-il blâmer ? L'adminis-
tration ou le citoyen dans pareille cir-
constance ? De qui se moque t-on ?
Pour ceux qui ne le savent pas,
chaque dossier de régularisation est
établi par un architecte qui lui éta-
blit des plans architecturaux sur site
en divers exemplaires et qui en der-
nier lieu sera déposé au service tech-
nique de l'APC. Et une équipe vient
constater l'exactitude des lieux pour
en fin de compte transmettre le dos-
sier au niveau de la daïra.  On n'arrive
pas à expliquer cette loi car les
contraintes sur le terrain sont beau-
coup plus importantes qu'on peut
imaginer, on a laissé faire et l'État a
complètement abandonné durant
plus de trente années le suivi et le
contrôle de l'urbanisme, et aujour-
d'hui, on demande aux citoyens de ré-
gulariser leurs situations et de se
mettre en conformité avant août 2016,
selon la loi 08-15. En effet, deux mois
seulement nous séparent du délai
fixé par Abdelmadjid Tebboune, mi-
nistre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, pour la régularisation de la
situation des bâtisses non finies et
illicites. Si l'opération de régularisation
est lancée en 2008 et si le ministère de
tutelle met la pression sur les pro-
priétaires depuis quelques mois, mal-
heureusement, le travail sur le ter-
rain n'avance pas à cause de la lenteur

et de la lourdeur bureaucratique. En-
core une fois, l'administration est
pointée du doigt et parmi les fausses
notes de cette loi, on signale la mau-
vaise communication des autorités.
Comment expliquer que des dossiers
de régularisation déposés en 2012 au
niveau des daïras de la wilaya de Bou-
merdès n'ont pas été pris en charge
aussi rapidement et comment cette
décision est-elle applicable en deux
mois ? Des citoyens ont déposé leur
dossier et n'ont pas eu de réponse jus-
qu'à ce jour. Pourquoi ne s'attaque-t-
on pas à l'administration qui bloque
les dossiers et pénalise les citoyens ?
Aux APC de Bordj-Ménaiel, de Zem-
mouri, qui ont reçu des milliers de
dossiers de régularisation et d'après
des échos parvenus, très peu de dos-
siers ont été traités par l'ex-chef de
daïra (promu SG dans une wilaya)
laissant derrière lui un legs immense
pour son successeur qui, lui, est en
train de faire bouger les choses. L'Etat
est  loin des réalités et encore une fois,
c'est le ratage complet. Le nombre
de constructions inachévées est tel-
lement énorme que l'Etat n'a plus les
moyens de tout contrôler. Faut-il dé-
molir toutes les bâtisses, toutes les ha-
bitations ? Ce n'est pas possible. Cette
situation est quasiment impossible.
Les contraintes sur le terrain sont
beaucoup plus importantes que l'on
peut imaginer, car l'État a complète-
ment abandonné durant plus de qua-
rante ans le suivi et le contrôle de ce
secteur, le citoyen s'est retrouvé seul
face à une administration qui parfois
ne connaît rien et qui n'a jamais ap-
pliqué la rigueur sur le terrain. On a
fait des lois, mais qui n'ont finalement
pas été appliquées parce qu'il n'y a ja-
mais eu de suivi. A qui la faute ? L' ad-
ministration algérienne, qui est poin-
tée du doigt par les citoyens ou en-
core les walis, les chefs de daïra qui
ont fait un ratage monumental de la
loi 08-15 qui n'a pas été prise en consi-
dération et que le phénomène des
bâtisses non conformes a pris beau-
coup d'ampleur durant plusieurs an-
nées car, actuellement, il ne s'agit plus
de constructions isolées à régulariser
mais de cités toutes complètes. On a
construit dans des terrains squattés,
des villas, des maisons sur quatre

étages, on a complètement négligé le
point de vue de l'urbanisme. Côté
crise et paix sociale en Algérie, en
pleine crise économique et sociale, il
n'est pas donc nécessaire pour l'État
de s'aventurer à appliquer cette dé-
cision qui menace la paix sociale à tra-
vers les démolitions de maisons, et si
le ministre de l'Urbanisme le fait, ce se-
rait une erreur fatale en particulier
avec la crise du logement actuelle,
puisque jusqu'à la régularisation, le ci-
toyen ne peut faire aucune transaction
de vente, de location ou d’héritage.
Alors pourquoi le ministre de l'Urba-
nisme n'instruit-il pas les services éta-
tiques à régulariser la situation des ci-
toyens qui ont déposé leurs dossiers
depuis plusieurs années ? Pourquoi
ne pas confier ce problème aux ar-
chitectes qui, eux seuls, sont habilités
à donner des certificats de confor-
mité. De toutes les manières, il y a un
problème d'anarchie, d'injustice au
sein de notre administration qui est
très lourde et lente à régler le pro-
blème de la régularisation des bâ-
tisses selon la loi 15-08. Personne n'est
à sa place au niveau de la wilaya de
Boumerdès, l'incompétence règne en
maître absolu dans tous les secteurs
de l'administration. Le «chaâb el azim»
n'arrive pas à régler ses problèmes, il
bute sur la lourdeur bureaucratique
et la corruption déguisée. Grave ce qui
se passe dans cette wilaya !  Malgré les
circulaires et les directives transmises
par le premier magistrat de la wilaya
de Boumerdès, il est à constater que
rien ne bouge et des directeurs des
secteurs étatiques continuent de faire
ce que bon leur semble. Au nom de
leurs lois tout est permis ! La preuve,
comment se fait-il qu'une autorité de
l'État, en l'occurrence le directeur des
Domaines, saisi officiellement par le
Premier magistrat de la wilaya, ne
puisse répondre aux sollicitations of-
ficielles émanant du wali de Bou-
merdès. Ne dit-on pas «quand le chat
n'est pas là, la souris danse ?» Cette lo-
cution s'applique également à notre
gouvernement et a ses structures éta-
tiques qui ne répondent nullement
aux doléances des citoyens, des struc-
tures qui sont la source de plusieurs
maux et auxquelles l' interprétation
bien de chez nous lui va très bien.
«Quand l'État est absent, l'anarchie
règne en maître absolu et prend le
dessus, laissons la place à la politique
du «tague ala mène tague» et cette si-
tuation dramatique qui prend de l'am-
pleur n'arrange nullement les pou-
voirs publics qui se sentent dépassés
face à ce phénomène d'injustice.
L'Algérie est un pays démocratique et
populaire, un État de droit qui a connu
plusieurs constitutions depuis son in-
dépendance ; la Constitution de 1963
suspendue en 1965, puis la Constitu-
tion de 1976 révisée en 1979. 
La Constitution est au-dessus de tous,
elle est la loi fondamentale qui garan-
tit les droits à chaque algérien, alors
pourquoi ce laisser-aller dans les ser-
vices publics et ce manque de res-
pect envers les citoyens ? Ce n'est un
secret pour personne que l'adminis-
tration algérienne est caractérisée par
la mauvaise qualité du service et les
citoyens pointent du doigt les com-
portements inadmissibles tels que la
lenteur administrative, la corruption,
l'absentéisme et tant d'autres maux
comme la qualité de l'accueil, le res-

pect, la politesse, l'écoute, la disponi-
bilité, l'assiduité, la probité morale
sont des sujets de discorde entre les
citoyens fatigués de faire des allers et
retours.
Les structures étatiques n'arrivent
plus à se débarasser de la bureau-
cratie qui les habite à cause de res-
ponsables qui avec leur état d'esprit
portent un grand préjudice au sec-
teur administratif de la wilaya de Bou-
merdès. Yahia yahiaten est le trei-
zième wali de da wilaya de Boumer-
dès, un homme clair, égal à lui-même,
veillant jalousement sur les intérêts de
l'État et des citoyens et dont le côté in-
tègre et propre du personnage est
également souligné, un homme ferme
ne faisant pas de discrimination et ré-
fute tout abus de pouvoir, c'est un
personnage qui a un grand sens de
l'équité, très apprécié qui se veut faire
l'égalité entre les gens.
Yahia yahiaten est un homme que
peu de gens connaissent, remarquez,
il ne pouvait en être autrement de la
part d'un homme doté d'une forte
personnalité et d'une grande intelli-
gence, sachant ce qu'il veut et où il va.
C'est un wali qui n'aime pas le gâchis,
il n'admet pas le gaspillage, le laisser-
aller, la paresse et la tendance au pa-
rasitisme. Le wali de Boumerdès est un
enfant du peuple qui comprend les
souffrances de la population et des
problèmes qu'elle endure. Le wali de
la 35e wilaya du pays veut être un
partisan du slogan apposé sur la de-
vanture de chaque institution de l'État,
«Par le peuple et pour le peuple», car
pour lui, c'est le peuple qui a été à
l'origine de l'indépendance, c'est grâce
à lui qu'actuellement le pays est sou-
verain, donc il est impératif d'être à son
écoute. Alors la question qui se pose
est «qui sont-ils ces responsables, ces
directeurs, ces chefs de service, ces di-
recteurs des Domaines, ces respon-
sables de la Conservation foncière,
du Cadastre, de la DAL, de la DRAG, de
la DUC, de l'agriculture, des impôts, de
l'éducation, de la poste et télécom-
munications, de la DJS, et autres sec-
teurs qui n'arrivent plus à relever la
tête, des secteurs étatiques qui n'ar-
rivent plus également à se débarras-
ser de la bureaucratie qui les habi-
tent ?» Cet état d'esprit a porté un
grand préjudice au système adminis-
tratif qui est incapable aujourd'hui de
satisfaire les besoins locaux. Et c'est
dans cette optique que le Premier res-
ponsable de la wilaya veut ramener le
changement, la confiance du citoyen
envers son administration. Si dans le
passé, le citoyen qui est considéré
un assisté par la force des choses
pourra redevenir un homme qui
saura la valeur réelle du mot «comp-
ter sur soi». Aussi, il est à noter l'anar-
chie qui est de retour dans bien des
communes de sa wilaya, en raison
d'un relâchement manifeste de la part
des pouvoirs publics. 
C'est grave ce qui se passe actuelle-
ment au niveau de la ville de Bordj-Mé-
naiel, l'anarchie et le désordre font
partie désormais de l'environnement
dans lequel évoluent les habitants.
C'est le temps du «tague ala mène
tague ! » Cependant, Yahia yahiaten
veut le changement, il veut redonner
l'espoir de vivre à tous les citoyens,
tout d'abord, par le relogement des fa-
milles et l'éradication des chalet .

Kouider Djouab

Boumerdès

Premières journées
nationales sur 
les énergies
renouvelables
Les énergies
renouvelables 
en débat 
L’hôtel Atlantique  sur la
plage de Sassel dans la
wilaya de Aïn Témouchent
a abrité hier les premières
journées nationales  sur
les énergies renouvelables
organisées par la Direction
de l’environnement  avec
le concours d’autres
secteurs de la santé et
associations. Des
représentants de 20
wilayas du pays dans le
domaine de
l’environnement et la
santé ont participé à cet
événement économique et
scientifique et écologique.
Cette manifestation
coïncide avec la
célébration de la Journée
mondiale de
l’environnement .Ainsi,
plusieurs conférences en
rapport avec
l’environnement, la
biodiversité, le
développement durable, la
pollution marine, les
énergies renouvelables, la
gestion des déchets ont
été animées par des
professeurs et experts en
la matière. Selon le
directeur de
l’environnement de la
wilaya de Aïn Témouchent
M. Kerfaoui, «le thème de
ces journées a une grande
importance dans le cadre
de la préservation  de
l’environnement, les
ressources écologiques et
ressources naturelles afin
de les déployer dans le
développement
économique durable».
Saisissant l’opportunité, la
cheffe de l’exécutif de la
wilaya a donné le coup
d’envoi officiel de la saison
estivale 2019 à partir de ce
nouvel hôtel 4 étoiles qui
vient d’être inauguré.

Sabraoui Djelloul
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La bureaucratie, un mal très profond !

Le Centre régional anticancéreux
de Béchar (CAC) vient d’être ren-
forcé par un nouveau staff de
spécialistes en radiothérapie, a-
t-on appris samedi du respon-
sable de cette structure hospi-
talière. «Une équipe de cinq (5)
radiothérapeutes vient d’être af-
fectée à notre centre par le mi-
nistère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière (MSPRH) dans le but de
renforcer nos capacités de prise
en charge des malades de la wi-
laya de Béchar et des autres ré-
gions dans le Sud-ouest du
pays», a précisé a l’APS Abdellah
Mertoumi. «L’affectation de ces
spécialistes va désormais ren-
forcer l’offre en consultations ré-
gulières en cette spécialité mé-

dicale, assurer auparavant par
une seule spécialiste, le suivi du
protocole médical, du traitement
et de prescription des médica-
ments, selon les besoins de
chaque pathologies cancé-
reuses», a-t-il expliqué. «La Di-
rection du CAC, centre sanitaire
de 140 lits, qui a nécessité plus
de 7 milliards DA (réalisation et
équipement) et ouverte aux ma-
lades au mois d’avril dernier,
vient de lancer une vaste opéra-
tion de recensement des malades
atteints d’une pathologie cancé-
reuse à travers la région et ce
avec la contribution des asso-
ciations locales des malades
dans la perspective d’une
meilleure prise en charge des
protocoles médicaux spécialisés

de soins et suivi des malades», a
fait savoir ce responsable. Réalisé
au titre du plan national anti-can-
cer, ce centre régional qui s’étend
sur une surface de sept (7) hec-
tares, localisé au nord de Béchar,
dispose de plusieurs services
médicaux spécialisés dans le dé-
pistage des cancers, la prise en
charge et l'accueil des malades.
«Il s’agit des services d’oncologie
médical, d'hématologie, de mé-
decine nucléaire, de chirurgie,
d'anesthésie et réanimation,
d'imagerie médicale, de consul-
tations, en plus d’un laboratoire
centrale et d’une morgue, tous
dotés d’un équipement médical
ultramoderne», a indiqué le
même responsable.

R.R

Des spécialistes en radiothérapie
renforcent le CAC

Béchar
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Conseil de wilaya de Aïn Témouchent

Le blocage au niveau de l’APC 
de Aïn Témouchent préoccupe le wali

D
es rumeurs parlent d’un
blocage et plusieurs
projets sont en souf-
france.  Ainsi,  la cheffe
de l’exécutif est sortie
de sa réserve après plu-

sieurs tentatives de réconcilier les
élus belligérants et débloquer la si-
tuation qui traîne depuis plusieurs
mois. Elle a envisagé d’appliquer les
articles 100,101 et 102 du code com-
munal qui prévoient la désignation
d’un administrateur chargé de rem-
plir la fonction de l’APC gelée. C’est
l’unique solution envisageable pour
de ne plus perdre de temps et pour  li-
bérer les nombreux projets en souf-
france. En tous les cas, c’est ce qui
ressort de la tenue du conseil de l’exé-
cutif de la wilaya élargi aux P/APC et
responsables locaux qu’elle a présidé,
jeudi dernier, et qui s’est déroulé à la
salle de délibération de l’APW pour

faire le point sur les dernières ré-
unions relatives aux préparatifs de la
saison estivale et celui concernant la
situation des programmes de déve-
loppement communaux (PCD). 
À ce titre, elle a instruit son secré-
taire général pour inviter le P/APC à
programmer une réunion avec ses
élus avec un nouvel ordre du jour
autre que celui relatif à l’aspect social.
À l’adresse de la représentante de
l’APC du chef-lieu de wilaya présente
dans la salle qui est intervenue pour
annoncer l’existence de trois opéra-
tions qui demeurent à l’arrêt, Mme la
wali a tenu à lui rappeler : «Vous avez
une cagnotte de 18 milliards qui est
bloquée considérée comme le plus
important montant par rapport aux
autres communes et que vous êtes in-
capables de lancer les projets alors
que vous revendiquez l’argent du
FCCL. J’instruis le SG de la wilaya pour

inviter le P/APC à faire passer ces pro-
jets, sinon je serais obligée de pas-
ser à la substitution et que chacun
assume ses responsabilités», a-t-elle
martelé. Le premier point relatif à la
saison estivale dont l’ouverture offi-
cielle est prévue pour ce samedi, a
permis de passer en revue les ré-
serves formulées par la commission
ministérielle sur certaines plages, lors
de son dernier passage à travers le
littoral témouchentois dont la wali
n’a pas caché son mécontentement
vis-à-vis de certaines communes cô-
tières. Toutefois, en s’attaquant au
second point relatif à la situation des
programmes de développement com-
munaux (PCD), elle a affiché une cer-
taine aisance en annonçant que les
indices de développement sont au
vert conformément aux normes des
organismes économiques internatio-
nales qui se basent particulièrement

sur l’assainissement, l’alimentation
en eau potable et l’électricité. 
Une telle situation a permis, dans le
cadre du programme annuel 2019 des
PCD, de prendre en charge l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen à tra-
vers des opérations d’aménagement
urbain et de renforcement de l’éclai-
rage public avec la technique LED
pour offrir un éclairage de qualité et
l’allègement de la facture de consom-
mation de l’électricité des communes.
En effet, selon le programme de l’exer-
cice 2019, 137 opérations ont été no-
tifiées dont 108 opérations ont été
inscrites au 12 juin 2019, alors que
sur les 52 opérations, 29 qui concer-
nent 12 communes n’ont pas fait l’ob-
jet d’une individualisation, étant
donné que l’inscription du programme
notifié n’a pas été achevée, et ce, pour
une autorisation de programme esti-
mée à 349 300 000 DA. 
La parole fut ensuite donnée aux
P/APC dont certains n’ont pas hésité
à soulever quelques problèmes aux-
quels leurs municipalités font face, à
l’image du P/APC de Béni Saf qui a
abordé le problème relatif au déborde-
ment de l’oued Tafna sur la rive des
plages de Rachgoun 1 et 2. De leur
côté, les P/APC d’El Amria et de Bou-
zedjar ont soulevé le problème du dé-
ficit en matière d’alimentation d’eau
potable en période estivale, surtout
dans les localités de Magra et
Rouaïba. 

Sabraoui Djelloul

Un malentendu datant des dernières élections municipales entre les élus de l’Assemblée po-
pulaire communale (APC) de Aïn Témouchent a généré un conflit chronique au sujet de la ges-
tion des affaires publiques, notamment les problématiques concernant le développement et
les préoccupations des citoyens. Le dénouement de cette crise persistante tarde à voir le jour
et demeure à la Une de l’actualité locale.

La parole fut ensuite donnée aux P/APC, dont certains n’ont pas hésité 
à soulever quelques problèmes auxquels leurs municipalités font face, 

à l’image du P/APC de Béni Saf qui a abordé le problème relatif au
débordement de l’oued Tafna sur la rive des plages de Rachgoun 1 et 2. 

De leur côté, les P/APC d’El Amria et de Bouzedjar ont soulevé le problème
du déficit en matière d’alimentation d’eau potable en période estivale,

surtout dans les localités de Magra et Rouaïba. 
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A hmed Kellil, jouissait d’une
grande popularité au sein
de la population de la région
des Aurès et plus particu-

lièrement de la wilaya de Khenchela.
Ahmed Kellil appelé également Sidi
Ahmed ou Hamoud a été membre de la
Fédération FLN de France, il a été em-
prisonné à plusieurs reprises en
France et en Algérie. Selon des témoi-
gnages, M. Kellil a été arrêté et empri-
sonné après que les autorités fran-
çaises ont découvert qu’il militait pour
l’indépendance de l’Algérie. 
Les mêmes témoins ont ajouté qu’il a
été arrêté et expulsé vers l’Algérie
pour avoir hébergé plusieurs membres
du FLN alors qu’il était responsable
d’un centre destiné à accueillir les mi-
grants. En Algérie, il fut à plusieurs
reprises interpellé par l’armée fran-
çaise, ont indiqué les mêmes témoins.
En 1953, il signa sa première licence
avec l’USM Khenchela aux côtés des
chouhada Athmani Tidjani, Ben Abbès
Ghazali, Hemmam Amar et autres.

Après l’indépendance, M. Kellil a oc-
cupé les fonctions d’interprète au ni-
veau du ministère des Affaires étran-
gères. Le multipartisme en Algérie a
donné l’occasion à M. Kellil de mili-
ter dans divers partis démocrates dont
le PNSD dont il était le secrétaire géné-
ral de la wilaya de Khenchela. Sidi
Ahmed a présidé également l’équipe
de l’USM Khenchela et fut membre de
l’association des amis de ce club. Au
cours d’un meeting, Ami Ahmed a été
invité par le président d’un parti à
s’exprimer devant l’assistance. M. Kel-
lil s’est exprimé en français pendant
une dizaine de minutes avant de termi-

ner sous un tonnerre d’applaudisse-
ment. Cela n’a pas plu au premier res-
ponsable du parti qui a tenu à présen-
ter des excuses à l’assistance, à la
suite de l’intervention de M. Kellil dans
la langue de Molière. A la surprise gé-
nérale M. Kellil reprend la parole et
répond au président : «Vous n’avez
pas à demander des excuses, M. le
président, j’ai choisi de m’exprimer
avec une langue alors que je peux le
faire avec au moins une dizaine de
langues dont tamazight.»  L’interven-
tion de M. Kellil a de nouveau soulevé
les ovations de la salle et des présents
qui se sont mis debout pour scander

«Sidi Ahmed, Sidi Ahmed». «Le «défaut»
de «Ami Ahmed» c’est qu’il ne met ja-
mais sa langue dans sa poche», nous a
déclaré un ancien moudjahid. Il devait
ajouter que rien ne peut arrêter M.
Kellil lorsqu’il a des «choses» à dire. M.
Kellil a réussi à convaincre des di-
zaines de jeunes alors qu’ils étaient
sur le point de mettre le feu au siège
de la Cnas lors des émeutes de 1991.

Terrorisme : «La peur doit changer 
de camp Monsieur le ministre 
de l’Intérieur»  
Alors que l’Algérie est confrontée à
l’affre du terrorisme durant la décen-
nie noire, Ahmed Kellil a été parmi les
« hommes» et les femmes qui avaient
beaucoup contribué à la sécurité et la
sérénité de l’Algérie et plus particuliè-
rement de la région de Khenchela. Au
moment ou certains se cacher pour
parler entre les lèvres du terrorisme,
Ahmed Kellil et plusieurs enfants des
Aures ont publiquement choisi leur
camp en se mettant aux côtés des
forces de sécurité pour lutter contre
les forces du mal. 
Personne n’a oublié l’intervention
d’Ahmed Kellil lors de la rencontre
qui opposé les représentants de la so-
ciété civile et le ministre de l’Intérieur
en visite à la wilaya de Khenchela. Re-
latant le sujet du terrorisme, Ahmed
Kellil a indiqué, je cite : « La peur doit
changer de camp M. le ministre de l’In-
térieur. C’est à nous d’aller chercher
ces terroristes dans leurs fiefs et de ne
pas les attendre venir assassiner nos
enfants et nos proches». Nous avons
donné ici, une partie de l’intervention
de l’ancien Moudjahid Ahmed Kellil.
Et ce dernier d’ajouter : « L’Algérie a
vaincu l’Otan lors de la Guerre de libé-
ration nationale, ce n’est pas à ces
groupuscules (terroristes) qui pour-
raient nous faire peur», a-t-il fait sa-
voir. C’est grâce à ces «hommes» dont
Ahmed Kellil que la région de Khen-
chela a redevenue durant la décennie
noir une zone interdite pour les terro-
ristes. 
Pourtant, la wilaya de Khenchela, l’une
des plus grandes régions du pays n’est
pas du tout facile à sécuriser en raison
des  montagnes, forets et surtout la
région du Sud et la vaste territoire du
Sahara.  Grâce aux forces de sécurité
et l’apport appréciable de la popula-
tion, la wilaya de Khenchela a réussi à
faire « exception» de la région de Khen-
chela lors de la décennie noire ou le
terrorisme n’a pas pu s’installer. Pen-
dant toute la décennie noire, les
groupes armés on réussi que 3 à 4 fois
à frapper dans la région. 
Hormis, ces attentats qui avaient coûté
la vie à des Italiens exerçant dans le
secteur et la perte d’un chef de daira
à Khenchela et deux ou trois ex-Moud-
jahidines, la wilaya de Khenchela était
complétement sécurisée.
Les quelques terroristes qui avaient
fait des incursions à partir de Batna,
Tébessa et El Oued ont été mis hors
d’état de nuire. En somme, repose en
paix «Aami Ahmed», les fidèles, les
«amis de l’USM Khenchela et la majo-
rité de la population khenchelie ne
vous oublieront jamais.

Moncef Redha        

Hommage à Ahmed Kellil
Les «grands hommes» ne meurent jamais :

kIl y a exactement
six ans nous quittait
Ahmed Kellil plus
connu par les
intimes proches,
amis et par
l’ensemble des
khenchelis de 
« Sidi Ahmed»
«Hammoud» et de
«Aâmi Ahmed». 
Sa disparition a
laissé un grand vide
au milieu de la
population
khenchelie,
notamment le
monde sportif.     

M. Kellil a été arrêté et
emprisonné après que les
autorités françaises ont

découvert qu’il militait pour
l’indépendance de l’Algérie



11.00 Les feux de l'amour
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.55 En cavale avec mon fils
15.40 Traquée par mon mari
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 
23.10 New York Unité Spéciale 

14.55 Internationaux 
de France 2019

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 Meurtres au paradis
22.10 Meurtres au paradis
23.10 Meurtres au paradis 

10.50 Desperate Housewives 

12.45 Le journal

13.55 Mélodie d'amour

15.45 Mélodie d'amour

17.35 Incroyables transfor-

mations 

18.40 Chasseurs d'appart' 

19.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages
22.00 En famille :

La course
23.00 En famille :  

La zizanie

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Je vous trouve très beau

23.00 Soir 3

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Selon Matthieu
22.51 Sashinka

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Sister Act 2
23.05 Sister Act

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

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

féminine 2019 
19.05 L'info du vrai
20.25 L'info du sport
21.00 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 Late Football Club 

15.45 Moonwalkers
17.15 L'empire des loups
19.20 Le Petit Poucet
20.50 Wonder Woman
22.25 Grave

16.50 Secret d'Etat
18.35 Land of Science
19.10 Les Rois mages
20.50 Zero Dark Thirty
23.20 Gangs of New York

14.40 Allô, docteurs !
15.40 Planète insolite :

Le nord de l'Angleterre
16.35 Décollage pour 

l'Amérique 

20.05 28 minutes
20.55 3h10 pour Yuma
22.30 Enquête sur un citoyen 

au-dessus de tout soupçon

18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.00 Expendables 3
23.15 Expendables 2

11.00 Internationaux 
de France 2019 

19.00 Internationaux de
France 2019 

21.00 Eurosport Tennis Club
22.00 Internationaux 

de France 2019 
22.50 Eurosport Tennis Club 

Programme

té lév is ion

Sélection

JASON BOURNE...
SANS JASON BOURNE

Une question se pose
pour les fans de la
franchise Jason
Bourne : Comment
poursuivre la saga
sans Jason Bourne ?
C'est le grand défi
que s'est lancé
l'équipe de «The
Bourne Legacy», la
suite indirecte d'une
trilogie mondiale-
ment célèbre, avec
un nouveau héros
incarné par la nou-
velle coqueluche du
cinéma hollywoodien
Jeremy Renner, éton-
nement à l'aise dans
tout ce qu'il touche.
Architecte de la trilo-
gie, Tony Gilroy était
vraiment le mieux
placé pour en envi-
sager un prolonge-
ment et écrire une
histoire originale. il
en signe aussi la réa-
lisation. Le film,
astucieux, tisse sa
toile en préservant
efficacement la
continuité avec de
solides scènes d'ac-
tion dont le point
culminant est une
poursuite spectacu-
laire en moto! Acteur
subtil et physique
avec une intensité à
fleur de peau, Jeremy
Renner arrive, quand
même, un tout petit
peu à nous faire
oublier Matt Damon
parce que largement
à la hauteur. il en
est de même pour
Rachel Weisz qui
éclipse facilement
une Franka Potente
ou une Julia Stiles. Le
seul point noir du
film, c'est la com-
plexité du scénario.
Mais ne 
boudons pas notre
plaisir, l'esprit de la
trilogie est bien là et
tous les ingrédients
sont présents pour
passer un joli
moment.

C H RO N I K
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Ciné Premier - 20.50
Zero Dark Thirty
Thriller avec Jessica Chastain

,En route pour Bethléem, les Rois mages, Melchior, Gas-
pard et Balthazar, sont victimes d'un phénomène spatio-
temporel qui les téléporte en l'an 2001, à Paris. Bien que
désorientés, ils comptent pourtant accomplir leur mission
sacrée. Inévitablement, ils sont pris pour des illuminés. 

,Diana, alias Wonder Woman, découvre dans
les archives du Louvre une photographie que
Bruce Wayne a laissée à son intention. Sur
celle-ci, on la voit poser en compagnie de
deux militaires, au cours de la Première
Guerre mondiale. 

Ciné Premier - 19.10
Les Rois mages
Comédie avec Didier Bourdon 

Ciné Frisson - 20.50
Wonder Woman
Film fantastique avec Gal Gadot

,Après le 11 Septembre, la CIA met en
place des cellules de recherche pour localiser
Ben Laden. La jeune Maya est ainsi envoyée
au Pakistan. A l'ambassade, dans une
ambiance tendue, elle rejoint l'équipe de
Joseph Bradley. Là, elle rencontre Dan qui
torture un prisonnier pour essayer d'obtenir
des informations sur les réseaux islamistes. 



Parmi d'autres noms
propres qui nous sont
plus ou moins familiers, il
existe des toponymes,

noms de villes ou de régions qui
suscitent beaucoup d'interroga-
tions ; il existe d'autres noms peu
communs parce qu'ils sont com-
posés ou de formation originale.
On a ajouté pour les former un
nom commun à un nom propre,
sinon à un autre nom commun ou
à un adjectif qualifiant, c'est le cas
par exemple de Sidi Bou Baghla,
Oued Fodda, Ighzer Amokrane. 

Pour illustrer quelques
ensembles
Les noms commençant par Oued,
extrêmement nombreux en Algé-
rie ont dû s'imposer d'eux-mêmes
par l'existence d'oueds à l'endroit
indiqué. Quand on parle de Oued
Djemaâ, il s'agit d'une petite loca-
lité habitée par un nombre va-
riable de familles et l'endort choisi
comme lieu d'habitation, se trouve
à côté d'un oued bien en crue en
hiver et près duquel se tenait un
marché en plein air, une fois par
semaine. Dans la tradition ances-
trale, à chaque jour de la semaine
on pouvait aller dans l'ancien
temps à dos d'âne, au marché
pour lequel on choisissait à bord
d'un oued. Mais même s'il n'y avait
pas de marché, le nom composé
est choisi pour l'oued, quand l'ap-
pellation «oued» désigne simple-
ment une vallée sèche au fond de
laquelle il y avait peut-être un
cours d'eau dont personne ne se
souvient. Près d'El Harrach, il y a
un endroit appelé Oued Ouchaïah

signifiant oued asséché où peut-
être n'ayant jamais eu d'eau dans
son pseudo-lit. Ces noms propres
composés existent ailleurs, dans
les grands pays, pour désigner
des conurbations étendues sur
de grandes superficies comme
Rio de Janeiro qui dit signifier en
espagnol «rivière jaune». Cette ap-
pellation rappelle celle de Rio de
Oro choisi par les colonisateurs
espagnols au Sahara occidental :
Rivière dorée ; «Buenos Aires»
dans sa forme composée, a certai-
nement un sens hors du commun
pour une capitale. On ne peut pas
savoir le nombre de noms compo-
sés et commençant par Oued en
Algérie, il en existe dans toutes
les wilayas». Il serait intéressant de
les inventorier pour en étudier
l'histoire, ou dans le cadre des in-
vestigations en lexicologie, pour
un mémoire de recherche univer-
sitaire portant sur le thème « Créa-
tion lexicale des noms propres
composés ». Ce ne pourrait être
qu'un travail d'investigation exal-
tant tant c'est lié à l'histoire, à la sé-
mantique et à la dérivation lexi-
cale. 
Cependant, l'étude est d'autant
plus enrichissante qu'elle englobe
d'autres noms composés com-
mençant par «Aïn» qui sont les
plus nombreux. Comme les noms
préfixés par «oued», les «Aïn» sont
porteurs de marques d'histoires et
d'une longue histoire. Dans un vil-
lage, on a donné à une fontaine le
nom de celui qui a aménagé un
bassin en guise d'abreuvoir pour
les animaux et installé des robi-
nets pour le remplissage des us-
tensiles à la consommation do-
mestique. Beaucoup de villes se
sont construites autour d'une
source d'eau potable sans laquelle
il n'y aurait pas eu de vie : Aïn
Defla et Aïn Temouchent, chef-
lieux de wilaya ont été formés par
l'ajout du préfixe nominal «Aïn» à
un nom propre de chose ou de
personne : «Defla» et «Témou-
chent» ont en eux-mêmes chacun

sa signification. Chaque nom est
un cas particulier comme Aïn
Sefra où Sefra désigne la couleur
jaune, donc c'est la source à la
couleur jaune. Aïn Bessem ne doit
pas être comme Aïn Ouessara, du
moins en apparence, comme Aïn
Lechiakh. Et que d'exemples mé-
ritant une étude approfondie qui
obligerait à remonter loin dans
l'histoire ! On ne va pas trop s'at-
tarder sur les «Aïn» pour parler
des noms de lieux commençant
par «Souk», il y en a tellement
qu'on ne peut pas tous les abor-
der. Cependant, il faut parler des
plus importants comme Souk
Ahras, Souk el Tenine, Souk el Had
qui ont une longue histoire, du
moins pour le premier de ces
trois, nom de wilaya, dont les ori-
gines remontent à la période bien
antérieure à l'arrivée des colonisa-
teurs romains. Il existe une diver-
sité de noms de villes ou de ré-
gions liés à des péripéties impor-
tantes de notre passé comme
Bordj Bou Arréridj, chef-lieu de
wilaya, Bord Badji Mokhtar, Bordj
Menaiel qui sont les plus connus
car il y en a d'autres particulière-
ment intéressants à tous égards,
c'est le cas des noms commen-
çant par «Oum», Oum El Bouaghi,
Oum Touboul... Beaucoup
d'autres toponymes sont d'origine
berbère comme Ighil Taslent,
Agouni Bouafir, Tizi N'koulal. C'est
d'une richesse immense ces to-
ponymes que les jeunes d'aujour-
d'hui ont le devoir de connaître
pour rentrer en plein dans l'an-
thropologie ou l'anthroponymie.

De quelques toponymes hors
du commun
Quelquefois, c'est le hasard qui
conduit à faire porter un nom à un
lien : ville, village, cité, région.
C'est à force d'appeler un quar-
tier, champs, cité urbaine, que le
nom propre est adopté. Un quar-
tier de village a gardé son nom
original ; «Les Grenadiers» peut-
être que des grenadiers ont été

plantés-là, ont produit des fruits,
et le noms composé a été adopté
définitivement. C'est comme «Les
Asphodèles» àAlger, nom pluriel et
composé précédé d'un article
comme «Les Palmiers», cité an-
cienne devant dater d'une période
ancienne. Ça et là, on trouve des
noms hors du commun, à
l'exemple de Chelghoul el Aïd
qu'on appelait pendant la période
coloniale sous le nom composé :
«Châteaudun du Rhummel . On
ne peut pas se permettre d'expli-
quer le sens de «Chelghoum» tant
il y a eu d'explications et qu'on
peut être induit en erreur. C'est
comme Tassala el merdja, qui
nous indique qu'il s'agit d'une lo-
calité urbaine située en zone de
marécages, mais Tassala reste
énigmatique tant son sens peut
être variable. «Khemis» est une
composante de noms composés
très récurrente ; deux exemples
peuvent aider à comprendre.
Ainsi, dans Khemis el Khechna et
Khemis Miliana, les deux noms
semblent être des indicateurs de
lieux commerciaux, des marchés
comme espaces d'échanges. 
Un peu partout dans les wilayas,
on retrouve «Khemis» seul ou as-
socié à un autre nom avec la
même signification ou non. Si on
devait tenir compte de la facilité
avec laquelle on attribue un nom
à une cité, on peut dire que les to-
ponymes sont le fait d'habitudes
sociales. 
Quelquefois, par ironie ou moque-
rie, on choisit une appellation à
une cité urbaine, à un village, quel-
quefois même c'est un surnom
qu'on leur choisit par co
mparaison métaphorique. Ainsi,
on a coutume d'appeler «Dallas»
une petite cité dont les maisons
sont construites sous différentes
formes et la population est très di-
verses par la fonction, le compor-
tement, la tenue vestimentaire. Il
n'y point d'unité dans les usages,
l'habitat. 

Abed Boumediene

Oued Ouchaïah, Aïn Defla, Souk Ahras…
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«EL FAQIR», PREMIER
SPECTACLE DE RUE POUR
ENFANTS

Un nouveau spectacle
de rue, le premier à être
destiné uniquement aux
enfants, intitulé «El
faqir» (le pauvre), est
en montage à Oran, 
a-t-on appris samedi
du directeur du Théâtre
régional «Abdelkader
Alloula» (TRO).
«Il s'agit de la première
production du TRO
dédiée aux enfants dans
le but de les imprégner
de la tradition
populaire de la «halqa»
si chère au regretté
dramaturge Alloula», a
précisé à l'APS Mourad
Senouci.
L'idée, a-t-il expliqué,
est partie de l'affluence
du jeune public
observée aux différentes
représentations de la
pièce «El harraz» qui
constitue le premier
spectacle de rue produit
l'année dernière par le
TRO. Mourad Senouci est
l'auteur du texte du
nouveau spectacle «El
faqir» qu'il a décidé
d'offrir aux petits en
cette période marquée
par la célébration des
journées africaine et
mondiale de l'enfant.
La mise en scène est
assurée quant à elle par
Leila Touchi, la
réalisatrice de la pièce
«El harraz» qui a été
jouée avec succès dans
différents quartiers
populaires d'Oran et
d'autres villes du pays.
Outre «El faqir» dont la
générale est prévue le 8
juillet prochain, le TRO
est également investi
dans la coproduction,
avec la coopérative
théâtrale «Mass-Art»,
d'un autre spectacle de
rue intitulé "Ennadji"
(le survivant) écrit et
mis en scène par Adila
Bendimered.
«Ennadji» sera joué le
22 juin prochain, a fait
savoir le directeur du
TRO, signalant que la
grande place publique
«1er Novembre» et le
quartier populaire de
«Sidi El-Houari»
accueilleront les
premières
représentations des
nouvelles créations.

R.C.

TRO

Des noms communs devenus 
des toponymes composés 

kIl nous a semblé utile
d'en parler, compte tenu
de l'origine parfois
lointaine des noms
propres composés, sinon
de leur histoire et de
leur contenu
sémantique. 



LOSANGES FEUILLETÉS 
AU THON

INGRÉDIENTS
- 500g de farine
- 500g de beurre
- Un peu de sel
- L’eau pour rassembler la pâte
La farce
- 1 boîte de champignons émincés
- 1 boîte de thon à l'huile égouttée
- Fromage râpé

Préparation :
Couper le beurre en petits cubes et congeler-
les pendant 15 minutes, mettre dans une jatte
la farine tamisée et le beurre coupé en cubes,

sel et rassembler la pâte avec l'eau de manière
d'obtenir une boule sans pétrir la pâte. Mettre
la pâte dans un film plastique et laisser reposer
au réfrigérateur pendant 3 heures. Abaisser
la pâte au rouleau sur un plan de travail fariné
en rectangle. Plier la pâte en lui donnant la
forme d'une enveloppe et mettre au
réfrigérateur pendant 2 heures, réaliser la
même opération pour la deuxième tour.
Faire chauffer une morceau de beurre dans
une poêle et y faire revenir les champignons
émincés en remuant avec une cuillère en bois,
saler et poivrer, égoutter-les. Mélanger dans
un bol les champignons et le thon égoutté.
Étaler la pâte feuilletée en rectangle puis
couper-la en losanges, disposer-les sur une
tôle du four chemiser de papier cuisson, laisser
reposer au réfrigérateur pendant 10 minutes
ensuite les garnir avec la farce et saupoudrer
au-dessus le fromage râpé.  
Enfourner à 200° C pendant 15 minutes et
déguster aussitôt.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 17  juin
24°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 24°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 : 20:08

Santé

,Les citrons ont beaucoup de
propriétés bienfaisantes pour la santé
qui sont reconnues depuis des siècles.
Les deux principales sont d’une part leur
puissante action anti-bactérienne et
antivirale, et d’autre part leur efficacité
pour stimuler le système immunitaire ; 
il est également utilisé dans les régimes,
car le jus de citron est également digestif
et est un bon dépuratif pour le foie. 

2. Elle dépure le système urinaire car elle est
diurétique
Le jus de citron favorise aussi l’élimination
des déchets parce qu’il augmente la quantité
d’urine dans le corps. Donc, lorsque l’on boit
du jus de citron, les toxines sont éliminées
plus rapidement et le conduit urinaire reste en

bonne santé. L’acide citrique des citrons
active la fonction de l’enzyme qui stimule le
foie et lui permet de se détoxifier.
3. Elle stimule le système immunitaire
Le citron est riche en vitamine C, et il est donc
très utile pour combattre le rhume. Il est riche
en potassium et stimule le cerveau et le
système nerveux. Le potassium aide aussi à
contrôler la tension artérielle. L’acide
ascorbique (vitamine C) qui est contenu dans
le citron a des effets anti-inflammatoires et
s’utilise en complément pour traiter l’asthme
et d’autres problèmes respiratoires, et il
améliore également la capacité d’absorption
du fer par l’organisme.

4. Elle équilibre le taux du pH sanguin
Le citron est l’un des aliments les plus
alcalinisants pour le corps. Il est lui-même
acide, mais dans le corps il devient alcalin
(l’acide citrique ne produit pas d’acidité dans
le corps une fois métabolisé). Le citron
contient autant d’acide citrique que d’acide
ascorbique, tous deux des acides faibles qui
sont facilement métabolisés dans le corps et
qui font que le contenu minéral du citron
puisse alcaliniser le sang.

Les avantages de la prise chaque
matin d’eau tiède citronnée 

Lundi 14 Chawal 1440 :
17  ju in 2019

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

Mardi 15 Chawal 1440 :
18 juin 2019

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

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

Béjaïa, 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

I N F O S
VO L S
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Il s'agit de «fermer les volets et les ri-
deaux des façades du logement expo-
sés au soleil, de maintenir les fenêtres fer-
mées tant que la température extérieure
est supérieure à la température inté-
rieure, d'éviter de sortir aux heures les
plus chaudes, de sortir tôt ou tard le
soir, de mettre des vêtements légers et
amples et de rester à l’ombre à l’abri
d’une exposition prolongée au soleil»,
explique la même source. Il est, en outre,
recommandé aux intéressés de «prendre

plusieurs douches par jour, si possible,
de boire suffisamment, d'éviter les bois-
sons très sucrées ou à forte teneur en ca-
féine ainsi que d'éviter des activités ex-
térieures (sport, jardinages, bricolage)».
En cas de forte chaleur, la population
est, par ailleurs, interpellée sur les symp-
tômes que sont les maux de tête, l'envie

de vomir, la soif intense, une peau anor-
malement chaude, rouge et sèche, ainsi
qu'une confusion mentale, avertit le mi-
nistère de la Santé, précisant que ces
symptômes «peuvent indiquer un coup
de chaleur».
Face à celui-ci, il est conseillé d'agir «ra-
pidement» en appelant les secours

(SAMU, Protection Civile) et, en attente
de ces derniers, de «transporter la per-
sonne présentant l’un de ces symptômes
dans un endroit frais, la faire boire, l’as-
perger d’eau fraîche (ou la couvrir avec
un linge humide) et enfin, l’éventer (l’aé-
rer).

Pic de température : le ministère de la
Santé rappelle les mesures de précaution

,Le ministère de la
Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière a rappelé,
jeudi dans un
communiqué, les
mesures de précaution
à prendre face au pic
de température
annoncé à travers le
pays, notamment par
les enfants en bas âge,
les personnes âgées et
les malades chroniques.

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.

Télé : 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,
Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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Les restes méandreux d'un ancien
delta 15 fois plus vaste que les plus
grands deltas du monde moderne,
celui du Gange en Inde ainsi que
l'embouchure de l'Amazone au Bré-
sil, ont traversé les âges, préservés
en dessous du fond marin, dans
l'océan Arctique. Ce géant s'étale
plus précisément sous la mer de Ba-
rents, au nord de la Norvège et de la
Russie. Les rivières qui ont conduit
autrefois à sa formation, en char-
riant des sédiments, se jetaient dans
la partie nord d'un océan appelé
Panthalassa, qui n'était autre que
l'océan global entourant la Pangée
durant le Trias (252 à 200 millions
d'années).
L'existence de cet immense delta
était connue de longue date, depuis
que les forages à la recherche d'hy-
drocarbures ont débuté dans la ré-
gion (vers les années 1980-1990).
Mais son étendue n'a été mesurée
que récemment. Avec une superficie
de 1,65 million de km², le delta de la
mer de Barents écrase par sa taille
les deltas existants, mais aussi tous
ceux qui ont jamais existé. Dans une
étude, parue dans Geology, des cher-
cheurs de l'université de Bergen, en
Norvège ont comparé ce delta avec
les plus grands connus, présents ou
passés. «Nous n'en avons trouvé
aucun plus large que celui-là», as-
sure le premier auteur de l'étude,
Tore Grane Klausen, à Futura. Aupa-
ravant chercheur spécialiste des
deltas et des systèmes fluviaux à
l'université de Bergen, il travaille
actuellement comme géologue d'ex-
ploration pour la compagnie norvé-
gienne Petrolia Noco AS.
Comment un delta aussi vaste a-t-il
pu se former ? Quelles implications
pour le climat de la Pangée, cou-
verte de déserts arides en son cœur,
et l'évolution de la vie au Trias, une
époque qui a vu naître les premiers
dinosaures, devenus par la suite
maîtres du monde au Jurassique et
au Crétacé ?

Un gigantesque delta sur un
supercontinent

Le delta de la mer de Barents exis-
tait entre 237 et 227 millions d'an-
nées, durant le Carnien, subdivision
du Trias supérieur. Les chercheurs
le désignent informellement par les
termes «delta du Snadd», du nom
de la strate dans laquelle il se trouve
(Snadd formation), ou encore par
«Paléo-Pechora» (ancien Pechora),
où Pechora est la rivière s'écoulant
aujourd'hui en Russie dans la même
région drainée autrefois par le ré-
seau hydrographique (ensemble des
rivières et fleuves) qui alimentait le

delta. Des rivières, justement, si-
nueuses et mesurant jusqu'à 25 km
de largeur, sont décelables dans les
profils 3D du fond marin réalisés
par la méthode de réflexion sis-
mique (écho des ondes sismiques
sur les couches géologiques), ainsi
que par des forages. Enterré sous les
sédiments du Jurassique, période
qui suit le Trias, et sous des sédi-
ments plus jeunes, «le delta lui-
même fait environ 200 à 400 mètres
d'épaisseur», nous révèle Tore Grane
Klausen. Le tout est submergé par
approximativement 200 mètres
d'eau, profondeur de la mer de Ba-
rents. Cependant, sur les îles délimi-
tant le bassin au nord, dont fait par-
tie l'archipel du Svalbard, «tous ces
sédiments ont été érodés et on peut
voir le delta» affleurer directement
en surface.
Le delta s'étend sous la totalité de la
mer de Barents, elle-même ayant
une superficie de 1,4 million de km².
Sa taille, équivalente à 1% de la sur-
face des terres émergées à notre
époque, a été comparée dans le
cadre de cette étude avec les deltas
modernes, en s'appuyant sur des
modèles de terrain (représentation
topographique). Ceux-ci ont com-
mencé à se développer, c'est-à-dire
à avancer dans la mer par dépôt de
sédiments (progradation) à partir
de la fin du dernier maximum gla-
ciaire, il y a 10 000 ans. Le delta de
la mer de Barents a également été
comparé aux deltas documentés
dans la recherche qui se sont formés
durant la dernière période glaciaire
(110 000 à 10 000 ans) et à des
époques plus lointaines encore.
Il en ressort que le delta de la mer de
Barents (1,65 million de km²) ne
souffre pas de compétition. Pour

donner quelques exemples, le delta
du Gange mesure 105 000 km², tan-
dis que celui de l'Amazone couvre
108 000 km². Notons toutefois qu'il
n'y a pas de delta à proprement par-
ler à l'embouchure de l'Amazone
puisque le fleuve se jette directe-
ment dans l'océan Atlantique où les
sédiments sont rapidement disper-
sés. Les deltas plus anciens, tels
que celui du Golfe de Carpentarie,
en Australie, datant du dernier maxi-
mum glaciaire (901 000 km²) et le
delta McMurray au Canada, datant
du Crétacé supérieur (1,02 million
de km²), ne cèdent que de peu de-
vant le delta de la mer de Barents.
«Nous sommes sûrs que c'est le plus
vaste delta enregistré dans la
roche», affirme Tore Grane Klausen,
autrement dit le plus grand de l'His-
toire parmi ceux dont des traces
nous sont restées. On peut en re-
vanche supposer que des deltas
plus larges ont existé et ont été dé-
truits, mais c'est «très peu pro-
bable», car ce n'est pas si simple de
former un delta aussi monstrueux.
Celui-ci a bénéficié de deux avan-
tages. Il se trouvait d'une part sur un
supercontinent, la Pangée, et possé-
dait donc un bassin versant im-
mense, lui permettant de recueillir
beaucoup de sédiments et de pluie.
En outre, il se terminait dans un
océan de seulement 200 mètres de
profondeur, «bien moins profond
que pour les deltas modernes», pré-
cise Tore Grane Klausen, où les sé-
diments pouvaient aisément s'accu-
muler.

Une oasis de vie au milieu du désert ?
Les nombreuses rivières du delta
de la mer de Barents coulaient du
sud vers le nord, pour déboucher

dans l'océan boréal, domaine nord
de l'océan global Panthalassa. Elles
prenaient source dans des chaînes
de montagnes en formation, an-
cêtres de l'Oural et des Alpes, appe-
lés respectivement orogenèse ou-
ralienne et orogenèse Variscane,
d'après des recherches précédentes
qui ont montré que les sédiments du
delta étaient originaires de là.
Tore Grane Klausen et ses collègues
ont montré que, durant le Trias, le
delta progressait dans l'océan en
accumulant des sédiments durable-
ment pendant des périodes de 2 à 5
millions d'années, à comparer aux
deltas modernes formés sur un
temps beaucoup plus court (vers
10 000 ans). Cela montre que le ni-
veau marin est resté à peu près
stable à l'époque, confortant l'hy-
pothèse largement acceptée d'un
climat chaud et sec au Trias, mijoté
par effet de serre, avec une absence
de grands glaciers, y compris aux
pôles.
«Cela variait sans doute avec les sai-
sons, tempère Tore Grane Klausen.
Durant les crues, (le réseau hydro-
graphique) transportait davantage
de sédiments. Je pense que le delta
se comportait de façon très simi-
laire aux deltas modernes.»
Il peut d'autre part être relié à cer-
taines théories sur le paléoclimat
du Trias, tels l'évènement pluvial
du Carnien il y a environ 230 Ma,
ainsi que la mégamousson de la Pan-
gée, tous deux marqués par un vio-
lent accroissement des précipita-
tions. «Ces moussons ont pu alimen-
ter les rivières du delta, situé sur
les côtes, tandis que l'intérieur du
Supercontinent était essentiellement
désertique. C'est sûrement impor-
tant pour l'évolution de la vie ter-
restre», déclare Tore Grane Klausen
à Futura, en expliquant que la mer
de Barents se trouvait plus au sud
durant le Trias, à la place actuelle de
la France, et que la flore y était très
riche. «Nous n'avons pas trouvé de
fossiles nous-mêmes, (...) mais des
fougères, des arbres, des vieux
troncs», ont déjà été découverts sur
les îles où les sédiments du delta
sont exposés à la surface. Il existe
également «des fossiles d'amphi-
biens sur une des îles du Svalbard».
Etant donné l'immense potentiel de
ce delta comme milieu de vie, Tore
Grane Klausen aimerait poursuivre
son étude, s'il en a l'opportunité,
par des recherches paléontolo-
giques, mais aussi estimer «la quan-
tité de sédiments déversés à un
temps donné» dans l'océan, c'est-à-
dire la vitesse de progression du
delta.

Le plus grand delta de l’Histoire
était au nord de la Pangée
,Un gigantesque delta coiffait un Supercontinent, la Pangée, il y a plus de 200 millions
d'années. C'était le plus grand delta de tous les temps et certainement un milieu de vie majeur
durant le Trias. Enterrés aujourd'hui sous la mer de Barents, dans l'océan Arctique, ses vestiges
témoignent d'évènements climatiques passés pour le moins cataclysmiques.
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Ces résolutions  produit d’un
compromis  n’apportent rien
de nouveau par rapport aux
propositions déjà émises tant

par de nombreux experts que les par-
tis de l’opposition, étant marquées par
le manque de clarté, étant le reflet de
la structuration actuelle de la société
civile en Algérie, une  société civile ato-
misée et  à dominante informelle écla-
tée

1.-  La confusion qui prévaut
actuellement dans le mouvement
associatif national rend mal à l’aise
l’élaboration d’une stratégie visant
à sa prise en compte et à sa
mobilisation. 
Sa diversité, les courants politico-idéo-
logiques qui la traversent et sa rela-
tion complexe à la société et à l’État
ajoutent à cette confusion et rendent
impérative une réflexion urgente pour
sa restructuration, son état actuel reflé-
tant les grandes fractures survenues
dans le système politique national.
Ainsi la verra-t-on rapidement se scin-
der en quatre sociétés civiles fonda-
mentalement différentes : trois au ni-
veau de la sphère réelle et une, domi-
nante, dans la sphère informelle.
- Il y a  cette société civile rentière, in-
terlocuteur privilégié et souvent unique
des pouvoirs publics, appendices sur-
tout des partis du FLN/RND  est consti-
tué par des appendices du pouvoir, si-
tués à la périphérie des partis du pou-
voir et dont les responsables sont
parfois députés, sénateurs, vivant en
grande partie du transfert de la rente.
De fait, ceux qui se targuent de mobili-
ser des millions d’électeurs vivent dans
des salons climatisés, déconnectés de
la société. Depuis les évènements du 22
février, elle est totalement tétanisée,
démontrant qu’elle ne reflète nullement
les aspirations de la société
Le deuxième segment est celui d’une
société civile franchement ancrée dans
la mouvance islamiste, avec là aussi
des appendices de partis islamiques
légaux. Contrairement aux idées reçues
et illusoires des années passées, dans
un contexte de désintégration sociale et
d’une jeunesse « parabolée », la majo-

rité des confréries religieuses officielles
ont de moins en moins d’impact.
Le troisième segment est celui d’une
société civile se réclamant de la mou-
vance démocratique. Faiblement struc-
turée, en dépit du nombre relativement
important des associations qui la com-
posent, et minée par des contradic-
tions en rapport, entre autres, avec la
question du leadership. Pour ces trois
premières sociétés civiles, leurs im-
pacts pour le taux de participation aux
dernières élections locales et législa-
tives, malgré leur adhésion, ont été re-
lativement faibles. Nous avons enfin
une société civile informelle, inorgani-
sée, totalement atomisée. Elle est de
loin la plus active et la plus importante,
ainsi que nous avons vu le 22 février et
au 14  juin 2019, avec des codifications
précises formant un maillage dense.
Sans l’intégration intelligente de cette
sphère informelle – non par des me-
sures bureaucratiques autoritaires,
mais par l’implication de la société elle-
même -, il ne faut pas compter sur une
réelle dynamisation de la société ci-
vile. Car lorsqu’un État veut imposer
ses propres règles déconnectées par
rapport aux pratiques sociales, la so-
ciété enfante ses propres règles qui lui
permettent de fonctionner avec ses
propres organisations.

2.- Quels  impacts  de la  rencontre
d’une fraction  de la société civile 
le 15 juin 2019 ?  
Dans ses révolutions, générales,  elle
propose l’installation d’une instance
présidentielle ou d’une personne
consensuelle pour gérer la période de
transition allant de 6 mois à 1 an, de la
constitution d’un gouvernement de
compétences nationales pour gérer les
affaires courantes, d’une commission
indépendante pour diriger, organiser
et déclarer les résultats des élections,
tout en garantissant les mécanismes
de contrôle ; de l’ouverture d’un dia-
logue national global avec les acteurs
de la classe politique, de la société ci-
vile, des personnalités nationales et
des activistes du soulèvement, portant
sur la situation politique, économique
et sociale du pays et les moyens de
sortie de crise et  comme fin de par-
cours une conférence nationale. 
Ces résolutions  produit d’un compro-

mis du fait des différents courants
contradictoires idéologiques n’appor-
tent rien de nouveau par rapport aux
propositions déjà émises tant par de
nombreux experts que les partis de
l’opposition, étant marquées par le
manque de clarté.
-pas de quantifications  précises sur
ces étapes qui risquent de  dépasser
largement 12 mois
- pas de  modalités précises   durant
cette longue transition qui ne dit pas
son nom
- reste-t- on  dans  le cadre constitution-
nel ou une exception politique ?
- les critères de la    représentation ne
sont pas  définis : qui représente qui ?
- ces organisations  disparates reflè-
tent 
- elles toutes les  tendances idéolo-
giques  de la  société ?
Certaines personnes s’autoproclament
les sauveurs, alors que par le passé ils
ont eu à gérer la société, ayant conduit
le pays par le passé au rééchelonne-
ment des années 1992/1995 et récem-
ment 2000/2019 d’autres dans l’impasse
actuelle, n’étant nullement mandatés
par cet immense élan populaire.  
Pourtant, attention à ces slogans des
courants extrémistes populistes, qui
risquent de conduire Al Hirak dans l’im-
passe : « dégagez tous », la majorité
des fonctionnaires, des cadres tant au
niveau de la société civile que de
l’ANP/forces de sécurité sont honnêtes,
devant à tour prix éviter le vide des
institutions ce qui conduirait à l’anar-
chie profitable aux conservateurs. 
Devant la gravité de la situation, le com-
mandement de l’ANP  a affirmé récem-
ment que toutes les solutions sont ou-
vertes grâce au dialogue productif,
pour trouver rapidement une issue à la
crise, l’ANP, seule force organisée, qui
devrait accompagner transitoirement
cette période afin de revenir  rapide-
ment à ses missions constitutionnelles.
Car seule  l’ANP, la seule institution or-
ganisée a l’adhésion populaire, appar-
tenant à la société de s’organiser en
fonction d’affinités politiques et éco-
nomiques, avec des propositions opé-
rationnelles réalistes, pour être des in-
terlocuteurs crédibles
-Je tiens à rappeler brièvement mes
propositions de sortie de crise parues
au niveau international AfricaPresse

–France- -American Herald Tribune
USA) et dans plusieurs contributions
nationales dontwww.algerie1.com,  j’ai
suggéré  trois  scénarios dans le cadre
du respect strict de la Constitution.
- Le premier scénario  est le maintien de
l’actuel chef d’Etat  et de  l’actuel gou-
vernement qui fixerait une nouvelle
date des élections avant la fin de l’an-
née 2019, après a avoir mis  à jour  le fi-
chier électoral  et adopté une instance
nouvelle de suivi des élections indé-
pendant de l’exécutif, avec une date
butoir pour l’élection présidentielle ne
devant pas  dépasser  six à huit mois..
Ce scénario  rejeté par la majorité de
l’opposition et d’Al Hirak  nous condui-
rait au même scénario de l’échec  de la
date de l’élection du 04 juillet 2019 où
aucun candidat  sérieux ne se présen-
terait.
- Le deuxième scenario  est le maintien
de l’actuel chef d’Etat jusqu’aux pro-
chaines élections présidentielles, avant
la fin de l’année,  avec la démission de
l’actuel gouvernement,  où le chef de
l’Etat nommerait  un nouveau gouver-
nement «de compétences nationales «
neutres » chargé de gérer les  affaires
courantes et le suivi des dossiers au ni-
veau international, la création  d’une
instance indépendante  la mise  à jour
le fichier électoral  et adopté une ins-
tance nouvelle de suivi des élections in-
dépendant de l’exécutif, avec une date
butoir pour l’élection présidentielle ne
devant pas  dépasser  six à huit mois.
Qu’en sera-t–il de ce scénario  en cas
d’une mobilisation populaire et du rejet
de l’opposition, ce qui nous conduirait
au même scénario de l’échec  de la date
de l’élection du 4 juillet 2019 où aucun
candidat  sérieux ne se présenterait ?
-  Le troisième scénario, qui est impli-
citement contenu dans la résolution
du 15 juin 2019, sans préciser les moda-
lités, c’est le départ à la fois du chef de
l’Etat à l’expiration de son mandat
constitutionnel et l’actuel. J’avais pro-
posé il ya deux mois pour ce  cas que
le chef de l’Etat a le pouvoir de nommer
un nouveau président du Conseil
constitutionnel  après la démission de
l’actuel avant l’expiration de son man-
dat où il démissionnerait également ,
avant le 9 juillet   2019, l’actuel président
du Sénat étant intérimaire, selon la Consti-
tution, serait ipso facto le nouveau chef
de l’Etat. Ce  dernier  nommerait  un nou-
veau gouvernement «de compétences na-
tionales «  neutres» chargé de gérer les  af-
faires courantes et le suivi des dossiers au
niveau international, la création d’une
instance indépendante  la mise  à jour  le
fichier électoral  et adopté une instance
nouvelle de suivi des élections indé-
pendant de l’exécutif, avec une date
butoir pour l’élection présidentielle ne
devant pas  dépasser  six à huit mois.

(A suivre)
A.M.

Quelques scénarios de sortie de crise

Devant la gravité de la situation, le commandement 
de l’ANP  a affirmé récemment que toutes les solutions
sont ouvertes grâce au dialogue productif, pour trouver

rapidement une issue à la crise, l’ANP, seule force organisée,
qui devrait accompagner transitoirement cette période afin

de revenir rapidement à ses missions constitutionnelles.

kLa société civile se réclamant de la mouvance démocratique est faiblement
structurée, en dépit du nombre relativement important des associations qui 
la composent, minée par des contradictions avec la question du leadership.
Malgré le résultat mitigé, le mérite de cette rencontre est d’avoir pu rassembler
tous ces courants contradictoires sur les plans idéologique tant politique et
surtout économique inconciliables dans un programme de gouvernement, ultra
gauches, libéraux, sociaux démocrates etc. 

Impacts mitigés de la rencontre de la société civile «démocratique» le 15 juin 2019 

DR Abderrahmane Mebtoul, professeur
d’université et expert international
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Cette étude va «guider la recherche
biomédicale spatiale et permettre des
voyages plus sûrs vers Mars», s'est
réjoui Steven Platts, directeur adjoint
du programme de la Nasa consacré
aux missions habitées. L'arrivée du
premier humain sur Mars, après un
vol de plusieurs mois, est prévue par
l'agence américaine en 2033.
L'astronaute américain Scott Kelly, 50
ans, a passé un an dans la Station
spatiale internationale (ISS), pendant
que son frère Mark Kelly, ancien astro-
naute lui-même, restait sur la terre
ferme. Les chercheurs ont observé
attentivement les changements provo-
qués par leurs environnements res-
pectifs sur leur corps. Les résultats,
publiés dans la prestigieuse revue
Science, montrent que la plupart des
modifications provoquées par un
voyage spatial disparaissent peu à
peu après le retour sur la Planète
bleue.

Une étude sur l’adaptation du corps
humaine réagit dans l’espace

L'étude est «l'appréciation la plus
complète que nous ayons jamais eue
de la réponse du corps humain à un
vol dans l'espace», selon Susan Bailey,
de l'université de l'Etat du Colorado.
Utilisant Mark comme référence, les
84 chercheurs, issus de 12 universités
différentes, ont documenté les consé-
quences moléculaires, cognitives et
physiologiques des 340 jours consé-
cutifs passés par Scott dans l'espace,

entre 2015 et 2016. L'intérêt de l'exer-
cice ? «Parce qu'ils sont jumeaux, ils
ont essentiellement le même code gé-
nétique», explique Andy Feinberg, de
l'université Johns Hopkins. «De ce fait,
toutes les différences constatées du-
rant le vol spatial» peuvent être at-
tribuées à ce voyage, souligne Susan
Bailey.
Scott, qui a comme son frère parti-
cipé par le passé à plusieurs missions
de la navette spatiale américaine, a
été examiné avant, pendant et après
son voyage. Du sang, de l'urine et des
échantillons de selles ont été rappor-
tés sur Terre à bord de vaisseaux ra-
vitailleurs. Parallèlement, les cher-
cheurs ont également surveillé Mark,
dénommé «référent génétique ter-
restre».
Scott Kelly a témoigné de sa fatigue à
son retour. «C'était comme si j'avais la
grippe», a-t-il raconté, faisant part de
douleurs articulaires et musculaires.
«J'étais nauséeux, étourdi.» «Des mil-
liers de changements moléculaires et
génétiques surviennent lorsque quel-
qu'un va dans l'espace», expose Mi-
chael Snyder, de l'université de Stan-
ford. Mais «pratiquement tout cela re-
vient à la normale dans les six mois,
a-t-il expliqué. C'est rassurant de sa-
voir que lorsque vous rentrez, les
choses rentrent globalement dans
l'ordre».

Quels changements ont été observés
par la Nasa ?

Des mesures de l'épaisseur de la paroi
de l'artère carotide des deux frères
ont été prises. Un épaississement
peut être l'indicateur de maladies car-
diovasculaires ou de risques d'acci-
dent vasculaire cérébral (AVC). «Notre
découverte principale est que la paroi
de l'artère carotide de Scott s'est
épaissie lors du vol, et est restée ainsi
pendant toute la durée de la mission»,
a expliqué Stuart Lee, du centre spa-
tial Johnson de la Nasa. Le même
changement n'a pas été observée
chez Mark. Scott a également perdu
7% de sa masse corporelle pendant
qu'il se trouvait dans l'ISS, tandis que
celle de Mark a, elle, augmenté de 4%
sur la même période.
Un vaccin contre la grippe leur a été
administré, déclenchant la même ré-
action immunitaire chez les deux
frères. Les jumeaux ont également
été soumis à une batterie de tests co-
gnitifs avant, pendant et après la mis-
sion. Ceux-ci ont montré que les per-
formances de Mark avaient décliné à
son retour, en termes de vitesse et
de justesse.

L’influence de l’espace sur les gènes
humains

Chris Mason, généticien au Weill Cor-

nell Medicine, s'est lui penché sur l'in-
fluence de l'environnement si particu-
lier qu'est l'espace sur les gènes hu-
mains. La «vaste majorité, plus de
90%» des changements observés, ont
disparu une fois de retour sur Terre,
dit-il.
L'une des observations les plus inté-
ressantes a été faite par l'équipe de
Susan Bailey, qui s'est penchée sur
les télomères. Ces derniers se trou-
vent à l'extrémité des chromosomes
et raccourcissent habituellement avec
l'âge, ce qui fait d'eux un marqueur de
la vieillesse. Avant la mission, ceux de
Mark et Scott étaient très similaires.
Mais les chercheurs ont été surpris de
constater chez Scott une «élongation
des télomères» pendant son séjour
dans l'ISS. Les scientifiques cherchent
à déterminer si l'exposition plus éle-
vée aux radiations dans l'espace, une
inflammation ou encore le stress,
pourraient être la cause de cet allon-
gement.
Attention, cette découverte «ne peut
pas vraiment être vue comme la fon-
taine de jouvence» ou comme la
preuve que les humains pourraient
«vivre plus longtemps dans l'espace»,
a toutefois prévenu Susan Bailey. La
longueur des télomères a en effet «très
rapidement» décru après le retour
sur Terre de Scott.

Nasa : après un an dans
l’espace, l’astronaute Scott Kelly 
n’est plus le même
,Imaginez envoyer
un astronaute dans
l'espace pendant un
an et pouvoir
comparer les
réactions de son
corps avec celles de
son jumeau resté sur
Terre. C'est
exactement ce qu'a
fait la Nasa, qui vient
de publier les
résultats d’une étude
permettant de
donner une meilleure
idée des
conséquences sur les
humains de longs
séjours dans l'espace.



,La liste officielle des 23 joueurs de la
sélection malienne devant participer à la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 a
été rendue publique samedi à l'issue de
l’Assemblée générale de la Fédération
malienne de football (Fémafoot).
Sur 27 joueurs présélectionnés, 4 ont été
éliminés pour avoir finalement une liste
de 23 Aigles en terre égyptienne. Ces
quatre joueurs ont dû être écartés par le
sélectionneur Mohamed Magassouba
pour cause de blessure. Il s’agit des
milieux de terrain Hadis Sacko d’Ankara-

gucu en Turquie, Idrissa Traoré de Sha-
bab Al Jabal en Libye, Souleymane
Diarra de Lens en France et de l’atta-
quant de Brighton en Angleterre Yves
Bissouma.
Le gardien de Troyes (France) Mamadou
Samassa, qui n’a pas honoré sa convoca-
tion, a été remplacé par Ibrahim Moun-
koro.
Le Mali affrontera l'Algérie dimanche à
Doha en match amical avant de se
rendre en Egypte pour prendre part à la
CAN-2019 prévue du 21 juin au 19 juillet.

Les partenaires de Moussa Doumbia
évolueront dans le groupe E avec la
Tunisie, la  Mauritanie et l'Angola.

La liste des 23 Maliens 
Gardiens : Djigui Diarra (Stade Malien),
Ibrahim Mounkoro (TP Mazembe/RDC),
Adama Keita (Djoliba).

Défenseurs : Molla Wagué (Nottingham
Forest/ Angleterre), Hamari Touré
(Rennes/ France), Falaye Sacko (Vitoria
Guimaraes/ Portugal), Moussa Haidara
(Lens, France), Youssouf Koné (Lille/
France), Mamadou Fofana (FC Metz/
France), Boubacar Kiki Kouyaté
(Troyes/ France).

Milieux de terrain : Diadié Samassékou
(RB Salzbourg, Autriche), Amadou Hai-
dara (RB Leipzig/ Allemagne), Cheick
Doucouré (Lens/ France), Lassana Couli-
baly (Glasgow Rangers/ Ecosse), Adama
Traoré (Cercle Bruges/ Belgique).

Attaquants : Moussa Djenepo (Sou-
thampton/ Angleterre), Moussa Doum-
bia (Stade de Reims/ France), Abdoulaye
Diaby (Sporting CP/ Portugal), Moussa
Maréga (FC Porto/ Portugal), Kalifa Cou-
libaly (Nantes/ France), Adama Niane
(Charleroi/ Belgique), Adama Traoré
(Orléans/ France), Sékou Koïta (Wolf-
sberg/ Autriche).

En 2017, ils occupaient les bancs de 12
des 16 sélections qui se disputaient la
CAN au Gabon. Cette année encore, pour
la 32e édition de la Coupe d'Afrique des
nations qui débutera le 21 juin, les entraî-
neurs étrangers seront majoritaires : 14
pays sur 24 ont préféré miser sur des
compétences extérieures plutôt qu'un
sélectionneur local.
Paradoxalement, si les grosses écuries du
continent commencent à faire davantage
confiance à leurs sélectionneurs locaux
(Sénégal, Ghana, Algérie), la côte des
«sorciers blancs» – ces entraîneurs étran-
gers, souvent français, accueillis comme
de véritables faiseurs de miracles spor-
tifs – reste très haute partout ailleurs.

Français et Allemands, 
les spécialistes de l'Afrique

Une fois n'est pas coutume, en Égypte, ce
sont les Français qui tireront leur épingle
du jeu. Pas moins de sept techniciens
hexagonaux coacheront durant la CAN-
2019 : Nicolas Dupuis (Madagascar),
Sébastien Migné (Kenya), Hervé Renard
(Maroc), Corentin Martins (Mauritanie),
Alain Giresse (Tunisie), Michel Dussuyer
(Bénin) et Gernot Rohr (Nigeria).
En tant que franco-allemand, ce dernier
est également l'héritier de la tradition du

«weiber Zauberer», pendant germanique
du «sorcier blanc». En effet, les sélection-
neurs allemands ont fait figure de pion-
niers sur le continent au tournant des
années 1970. Plusieurs d'entre eux ont
intégré les staffs d'équipes africaines
après le mouvement d'indépendance :
Gottlieb Göller, qui a qualifié le Togo pour
trois Coupes d'Afrique des nations, en
1972, 1998 et 2000, ou Peter Schnittger,
qui a multiplié les coachings auprès
d'une dizaine d'équipes africaines sur ces
50 dernières années.

L'excellent palmarès des Français
La prise de pouvoir des sélectionneurs
français remonte aux années 1980. Le pre-
mier surnom de «sorcier blanc» fut attri-
bué en premier à Claude Le Roy, lors de
son arrivée au Cameroun en 1985. Selon
l'intéressé, on lui aurait collé ce sobriquet
car il avait rétorqué aux Camerounais
qu'il ne craignait pas les féticheurs et
autres marabouts. Pourquoi ? Parce que

le premier vrai sorcier de l'histoire était
Merlin l'enchanteur, un Breton, comme
lui. Il portera le Cameroun en finale à la
CAN-1986, puis à la victoire finale à celle
de 1988, contribuant à la postérité du sur-
nom. Dans son sillage, plusieurs entraî-
neurs français viennent multiplier les
expériences en Afrique. Citons pêle-mêle
: Philippe Troussier (Côte d'Ivoire, Nige-

ria, Burkina Faso, Afrique du Sud), Henri
Michel (Cameroun, Maroc, Guinée équa-
toriale) ou encore Robert Nouzaret (Côte
d'Ivoire, Guinée, Congo)…
Les années 2000 consacrent l'âge d'or du
sélectionneur français en Afrique. Pierre
Lechantre soulève la Coupe d'Afrique
avec le Cameroun en 2000. Deux ans plus
tard, le Sénégal, sous l'impulsion de
Bruno Metsu, atteint la finale de la CAN-
2002. La même année, il emmène les
Lions de la Teranga à un historique quart
de finale de Mondial. Puis, Roger Lemerre
remporte la compétition continentale
avec la Tunisie en 2006. Lors de l'édition
suivante, Henri Michel parvient à hisser
la Côte d'Ivoire en finale.
Depuis cette décennie dorée, Hervé
Renard a signé un exploit historique. Il
est devenu le premier entraîneur à rem-
porter à deux reprises la compétition
avec deux pays différents : avec la Zam-
bie en 2012 puis la Côte d'Ivoire en 2015.
De là à imaginer une passe de trois cette
année avec le Maroc ?

R. S.

CAN-2019 
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 Renard lors du match opposant le Maroc au Portugal pendant le Mondial-2018.    (Photo > D. R.)

,Sur les 24 équipes qui disputeront
la Coupe d'Afrique des nations en
Egypte à partir du 21 juin, près des
deux-tiers ont à leur tête un
sélectionneur étranger. Une
tradition du «sorcier blanc» qui
perdure malgré l'émergence des
sélectionneurs locaux. 

Les «sorciers blancs» ont toujours la cote

,Le coup d'envoi de la saison 2018-2019
de division nationale amateur de foot-
ball (DNA) sera donné le 15 septembre
prochain, avec le déroulement de la pre-
mière journée, a annoncé vendredi soir
la fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel.Au cours  de la réunion du
Bureau fédéral, tenue jeudi au Centre
technique national de Sidi Moussa, le
président de la Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA) 
Ali Malek, a soumis à l'adoption du BF la
répartition des groupes de la DNA, d'au-
tant que «plusieurs clubs du centre vou-

laient rejoindre le groupe Ouest». Les
membres du BF ont proposé à ce que le
club du centre qui se trouve le plus à
l'ouest intégrera le groupe Ouest, pré-
cise la même source.
Par ailleurs, le président de la LNFA a
informé les membres du BF que l'opéra-
tion homologation des stades s'est ter-
minée.
Sur le plan financier, un dernier rappel
sera fait aux équipes ayant accédé en
Ligue 2 sans avoir régularisé leur situa-
tion vis-à-vis de la commission nationale
de résolution des litiges (CNRL).

DNA

Coup d’envoi de la compétition fixé 
au 15 septembre

,412 contrôles antidopage, dont 7 cas
positifs, ont été enregistrés durant la sai-
son footbalistique 2018-2019, a annoncé
la Fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel.
Lors de la réunion du bureau fédéral,
tenue jeudi au Centre technique de Sidi
Moussa, le président de la sous-commis-
sion antidopage de la FAF Djamel Eddine
Damardji a insisté sur la nécessité d'ins-
taller deux médecins à la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), tout en rele-
vant l'urgence de convoquer les équipes
qui ont accédé pour leur donner le code
d'accès au 
PCMA (dossier médical, ndlr), précise la
même source. «Damerdji  a tiré la son-
nette d'alarme car pour lui ce n'est plus

du dopage, c'est de la toxicomanie. Il a
proposé des réunions avec les respon-
sables des ministères concernés (santé,
jeunesse et sports et commerce)».
Le phénomène du dopage dans le foot-
ball algérien a pris des proportions alar-
mantes durant le précédent exercice.
Pas plus tard que vendredi, l'ancien atta-
quant du MO Béjaïa Mohamed Bentiba a
été interpellé à Oran alors qu'il était en
possession de cocaïne.
Trois joueurs ont été suspendus pour
quatre années pour dopage à la cocaïne
durant la saison dernière : Hicham Ché-
rif El-Ouezzani (MC Alger), Billel Naïli
(USM El-Harrach), et Lyes Benyoucef (JS
Kabylie).

Dopage 

Plus de 400 contrôles dont 7 cas positifs
durant la saison 2018-2019 

CAN-2019

Mali : la liste des 23 enfin dévoilée

LIGUE 2 : Aziz Abbès nouvel entraîneur du WA Tlemcen 
L’entraîneur Aziz Abbes s’est engagé samedi avec le WA Tlemcen en remplacement
de Foued Bouali, dont le contrat n’a pas été prolongé, a appris l'APS de ce club de
Ligue deux de football. Le nouveau coach du club de la cité des «Zianides» sera
secondé dans sa mission par l’ancien international enfant du club, Ali Dahleb, alors
que Hichem Mezaïr, un autre ancien international, sera chargé de la préparation des
gardiens de but, ajoute la même source.
Aziz Abbès avait réussi à mener le NC Magra vers la Ligue 1 à l’issue de l’exercice
passé, un exploit que le WAT n’a pas réussi en se contentant d’un nul sur le terrain
de l’ASO Chlef lors de la dernière journée du championnat alors qu’il avait besoin
d’une victoire pour accéder.



,La direction de l’ASO Chlef entend
proposer cette semaine à l’ancien in-
ternational algérien, Samir Zaoui,
de poursuivre sa mission aux com-
mandes techniques du nouveau
promu en Ligue 1 de football, a-t-on
appris samedi de son président,
Mohamed Ouahab.
«Nous avons décidé de réitérer
notre confiance à l’entraîneur Zaoui

avec lequel nous aurons une entre-
vue au cours de cette semaine pour
savoir s’il va accepter ou non notre
proposition», a déclaré le patron
chélifien à l’APS. «Dans le cas où on
ne tomberait pas d’accord, ce que
je ne souhaite pas bien sûr, nous
serons dans l’obligation de lorgner
un autre coach», a-t-il poursuivi.
L’ancien défenseur central des Verts

était l’architecte du retour de l’ASO
parmi l’élite après quatre années
passées au purgatoire. Il s’agissait
de sa première expérience aux com-
mandes techniques d’un club après
avoir raccroché les crampons en
2015. Malgré son manque d’expé-
rience dans ce registre, Zaoui bé-
néficie toujours de la confiance de
la direction de la formation dont il
a porté les couleurs en tant que
joueur pendant de longues années.
Selon l’entourage du club, les diffi-
cultés financières énormes aux-
quelles est confrontée l’ASO Chlef
ne permettent pas à sa direction
d’engager un entraîneur reconnu
sur la scène footballistique.

Une réalité que Mohamed Ouahab
n’a pas niée : «Nous parvenons dif-
ficilement à assurer le bon fonc-
tionnement du club sur le plan fi-
nancier. Je salue toute la compo-
sante de l’équipe pour avoir réussi
à relever le défi en accédant en
Ligue 1 malgré les difficultés finan-
cières énormes auxquelles nous
sommes confrontés», a-t-il souligné.
Le même responsable s’attend à ce
que la situation de son club dans ce
registre soit davantage compliquée
la saison prochaine, d’où son appel
à l’adresse des autorités locales et
différents opérateurs économique
activant à Chlef pour venir à son
aide.

Le N°10 de 32 ans emboîte ainsi le
pas aux deux anciens défenseurs du
NA Hussein-Dey, le latéral droit Walid
Allati et le latéral gauche Belkacem
Brahimi, qui étaient les deux pre-
mières recrues estivales du Doyen. 
«C'est le projet sportif fort intéres-
sant du MCA qui m'a emballé», a tenu
à faire savoir Djabou, assurant que
son «choix» pour le Doyen «n'a pas
été motivé par l'aspect financier»,
car selon lui, «si c'était une question
d'argent» il serait parti à l'étranger, no-
tamment, au Maroc, où le Wydad de

Casablanca lui a fait une offre fort
intéressante. «J'ai reçu également des
offres d'Arabie Saoudite et du Ko-
weït, mais j'ai préféré le MCA, surtout
que mon ami Abderrahmane Ha-
choud (ndlr, actuel défenseur et ca-
pitaine du MCA) m'a beaucoup en-
couragé à le rejoindre», a-t-il encore
dévoilé concernant les raisons qui
motivé son choix pour le Doyen.
«Je suis convaincu d'avoir signé pour
un grand club et je suis entièrement
satisfait de mon choix. Tout ce que
j'espère à présent, c'est être à la hau-
teur de la confiance placée en moi,
réussir une grande saison et donner

de la joie aux supporters du MCA», a-
t-il souhaité. En réponse aux bruits
qui courent concernant ses revenus
au MCA, Djabou s'est dit «très surpris
par les montant exorbitants» qui ont
été annoncés ici et là, et que certains
n'ont pas hésité à porter jusqu'à 400
ou 500 millions de centimes par mois.
«Tout ce qui a été dit à ce propos est
faux» a assuré Djabou, avant que le
Directeur général sportif du club,
Omar Ghrib n'abonde dans le même
sens, en affirmant que «ces informa-
tions sont dénuées de tout fonde-
ment», assurant au passage que le
Mouloudia «s'applique à réaliser un

recrutement étudié», en ne ramenant
«que les joueurs ciblés par le staff
technique, à des postes bien précis»,
et ce, sans faire trop de folies.
Avec l'arrivée de Djabou, Ghrib a
considéré que «l'opération recrute-
ment se déroule parfaitement bien»,
en attendant le recrutement d'un
«grand attaquant africain».
Par ailleurs, le MCA a déjà tracé son
programme de préparation en vue
de la saison 2019-2020, avec trois
stages bloqués au menu. Le premier
à Alger et les deux autres à l'étranger,
respectivement en Tunisie et en Po-
logne, sous la direction de l'entraî-
neur Français Bernard Casoni.
La saison écoulée, le Doyen avait ter-
miné à une décevante 6e place, avec
43 points, mais il a plus ou moins
sauvé les meubles, en recevant une
invitation de l'Union arabe de football
pour prendre part à la prochaine édi-
tion de la Coupe Arabe des clubs
champions. Une compétition dans
laquelle sera engagé également le CS
Constantine.

R. S.
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USMA : décès
de l'ancien
joueur Zoubir
Kerraz dit
«Tereza»

L'ancien attaquant de

l'USM Alger des années

1980, Zoubir Kerraz dit

«Tereza» est décédé ce

samedi à Alger, à l'âge de

67 ans, suite à une

longue maladie, a-t-on

appris auprès de ses

proches.

Attaquant racé, Kerraz a

d'abord évolué à l'USM

Alger avant de servir,

durant plusieurs années,

la JS Bordj-Menaïel où les

nombreux supporters

menaïlis l'avaient

surnommé «Tereza» et

longuement adopté. 

L'enterrement a eu lieu

samedi après-midi après

la prière de Dhor au

cimetière d'El-Alia.

En cette pénible

occasion, les journalistes

de la rubrique sportive,

très peinés, présentent

leurs sincères

condoléances à la famille

du défunt qui l’avait

perdu de vue. Puisse

Allah accorder sa sainte

miséricorde au défunt et

l’accueillir en son vaste

paradis. A Allah nous

appartons, à Lui nous

retournons.
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,L'ex-meneur de jeu
international algérien de
l'ES Sétif, Abdelmoumène
Djabou s'est
officiellement engagé
avec le MC Alger, en
paraphant un contrat de
deux saisons, lors d'une
cérémonie organisée
samedi après-midi à Alger,
en présence des médias. 

 Djabou sous les couleurs de son nouveau club. (Photo > D. R.)

Le Sétifien Abdelmoumène Djabou
signe pour deux saisons 

,L’ancien international algérien, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, a été dé-
signé au poste de directeur spor-
tif du MC Oran, lors d’une réunion
présidée samedi par le wali d’Oran
et à laquelle ont été conviés d’an-
ciens joueurs, a appris l'APS de ce
club de Ligue 1 de football.
Mouloud Cherifi a provoqué cette
réunion pour débloquer la crise
dans laquelle se débat le MCO,
sans président après la démission
d’Ahmed Belhadj, alors que son
successeur, Nacerddine Karaou-
zene n’a tenu en poste que l’es-
pace de 48 heures.
Au cours de ce conclave, auquel
ont pris part entre autres, Bachir
Sbaâ, Kada Kechamli, Sebbah Be-
nyakoub et Zoubir Ouasti, le wali
a exhorté les présents à entamer

les préparatifs de la nouvelle sai-
son avant qu’il ne soit trop tard,
tout en les assurant de son soutien
indéfectible. Il leur a fait savoir à ce
propos aussi que l’entreprise «Hy-
proc» sera aussi aux côtés du club
en tant que sponsor, en attendant
qu’elle rachète éventuellement la
majorité des actions de la société
sportive par actions du club dans
un avenir proche, a-t-on informé de
même sources.
La première mission de Cherif El
Ouezzani, qui a entraîné en début
de la saison passée le CR Belouiz-
dad, sera d’entamer l’opération
de recrutement des joueurs, tout
en désignant un nouvel entraineur
pour l’équipe qui a évité de peu la
relégation en Ligue 2 en fin d’exer-
cice passé. 

MC Oran 

Cherif El Ouezzani nommé directeur
sportif

,Le président de l’USM Bel Abbès,
Abdelghani El Hennani, a indiqué,
samedi, que sa démission de son
poste de président du Conseil d’ad-
ministration (PCA) de la société
sportive par actions (SSPA) du club
est «irrévocable».
«J’informe l’opinion sportive et les
autorités locales, ainsi que les ins-
tances footballistiques, que j’ai dé-
posé ma démission et que je ne
compte plus exercer mes fonctions
de PCA», a-t-il indiqué dans un com-
muniqué dont l’APS détient une
copie. Il s’en est, en outre, lavé les
mains de «ce qui pourrait arriver
dans la vie club dans les prochains
jours», ajoutant que «les personnes
agissant dans le giron de l’USMBA
actuellement sont seules respon-
sables de leurs actes et compor-
tements».
Par ailleurs, El Hennani s’est dit
«favorable» à l’ouverture du capital
social du club pensionnaire de
Ligue 1 professionnelle de football,
souhaitant que ce dernier soit re-
pris par une entreprise publique.
«J’adhère complètement à la de-
mande populaire qui consiste à ce
que le club soit affilié à une entre-

prise publique», a-t-il encore sou-
ligné. Il a aussi appelé ses pairs,
membres du Conseil d’adminis-
tration de la société sportive par
actions (SSPA) du club, à «adhé-
rer à (sa) démarche».
L’USMBA traverse une conjoncture
difficile marquée notamment par
une crise financière inédite ayant
failli envoyer l’équipe en Ligue 2
lors de l’exercice précédent. Les
gars de la «Mekerra» ont patienté
d’ailleurs jusqu’à la dernière jour-
née du championnat pour assurer
leur maintien parmi l’élite.
Depuis la fin du championnat, le
statu quo règne à l’USMBA où l’ave-
nir se présente sous de mauvais
auspices en raison des dettes
énormes que doit la direction à
ses joueurs qui menacent de saisir
la Chambre de résolution des li-
tiges (CRL), au moment où les ac-
tionnaires brillent toujours par leur
absence.
Dans la foulée, les supporters ne
cessent d’interpeller les autorités
locales pour y intervenir, récla-
mant notamment l’arrivée d’une
entreprise publique pour re-
prendre la SSPA de l’USMBA.  

El Hennani (USMBA)

«Ma démission est irrévocable»

ASO Chlef 

Confiance renouvelée à l’entraîneur Zaoui 



Le patron malgache de la Confédération
africaine de football, Ahmad Ahmad, a été
entendu par les enquêteurs français, puis
relâché sans poursuite à ce stade, dans le
cadre d'une information judiciaire notam-
ment ouverte pour corruption impliquant
une société française. «Croyez-vous tou-
jours à la probité du patron du football
africain ?» C’était la première question
posée par le journaliste de l’incontour-
nable journal français sportif L’Equipe au
président de la FIFA, Gianni Infantino. Une
question qui résume le fond d’une sale si-
tuation au sein de la CAF et que nous avons
d’ailleurs tenté de décrire lors de notre
édition de samedi. La réponse du prési-
dent de la FIFA est : «D'abord, il faut respec-
ter la présomption d'innocence» qui est
tout à fait légitime, mais cette observation
ne devrait en aucun cas figurer dans le cir-
cuit mécanique du football africain ou eu-
ropéen. Mais il s’avère que c’est encore le
football africain qui est monté sur scène
pour se faire remarquer, l’acteur principal
n’est autre que Ahmed Ahmed, le prési-
dent de la CAF avec qui le patron de la
FIFA entretenait, jusqu’ici, d’excellentes re-
lations. Mais au regard de ce qui vient de
se passer, la distance commence à se faire
remarquer, lui qui veut protéger le foot-
ball mondial de toute situation contraire à
l’étique sportif dont il se porte garant. Il
s’explique : «Ensuite, c'est clair qu'il y a
des problèmes dans le football africain.
On l'a aussi vu avec la finale de la Ligue des
champions de la CAF (la finale retour entre

l'Espérance de Tunis et le Wydad Casa-
blanca n'est pas allée à son terme le 31
mai, l'équipe marocaine s'étant retirée du
terrain suite à un problème de VAR alors
qu'elle était menée 1-0. Le 5 juin, la Confé-
dération a annoncé que la rencontre était
à rejouer)».
Mais dans cette bagarre entre deux na-
tions maghrébines, il y a incontestable-
ment une main de la CAF qui viendrait re-
muer et provoquer le Maroc, connu pour
sa sportivité. La première épreuve était
venue du royaume, elle menaçait de se re-
tirer de la CAN et de toutes autres compé-
tions... Gianni Infantino fait entendre sa
position qui est aussi celle de la FIFA, «la si-
tuation actuelle m'inquiète et inquiète la
FIFA. Plusieurs Fédérations africaines nous
demandent de faire quelque chose». A la
suite de cette réponse, la seconde question
est la suivante : «Ahmad doit-il être traduit
devant la commission d'éthique de la

FIFA ?», invite le président de la FIFA à être
plus claire dans ce dossier de la CAF. Pour
rassurer son monde de football et faire
passer d’autres messages en direction des
autres gestionnaires de ce sport à l’échelle
mondiale, il assurera que «si la commis-
sion d'éthique a quelques soupçons que ce
soit sur le président ou quelqu'un d'autre,
elle prendra des mesures. Ensuite, il y a un
volet politique et sportif». Il faut com-
prendre que Ahmed Ahmed est déjà sur un
siège éjectable ? Pour la FIFA, oui, elle n’ac-
cepte pas qu’un président d’une fédéra-
tion, encore moins d’une aussi importante
confédération, vienne porter atteinte à
l’image de ce sport. Le mal qui se déve-
loppe dans les coulisses risque d’aspirer
ceux qui ne peuvent rien faire face aux di-
verses manœuvres d’une certaine classe.
«Et on ne va pas se cacher : on va assumer
et prendre nos responsabilités. On a déjà
commencé à discuter avec Ahmad et avec

d'autres dirigeants africains. La CAN va
bientôt débuter en Egypte (elle est pro-
grammée du 21 juin au 19 juillet). Il y a
aura une réunion du comité exécutif et un
congrès extraordinaire de la CAF. On aura
l'occasion de coordonner nos actions. En
tout cas, la FIFA veut contribuer à ce que
l'Afrique sorte de cette situation».
La dernière question est on ne peut plus
clair sur ce point et elle porte un message.
«Un changement de gouvernance de la CAF
est-il nécessaire ? On verra. Mais je ne veux
pas me cacher derrière l'argument que
c'est la CAF, c'est l'Afrique, cela ne concerne
pas la FIFA». Non, ça nous concerne.

Résumé H. Hichem

A voir
n BeIN Sport 1  : Paraguay - Qatar à 19h55
n BeIN Sport 2  : Italie - Espagne à 19h50

n Gianni Infantino inquiet à quelques jours du début de la CAN. (Photo > D. R.)

MC Alger
Djabou signe pour deux
saisons 

ASO Chlef 
Confiance renouvelée à
l’entraîneur Zaoui 

en direct le match à suivre
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«La situation actuelle du football africain
m'inquiète et inquiète la FIFA»
,»Ça se saurait depuis
longtemps s’il y avait une
morale dans le football», les
professionnels, mieux lotis
dans ce domaine, pourront
faire connaître leurs avis sur
cette réflexion. En
attendant, osons poser une
autre question : pourquoi le
football est-il toujours
menacé ?

Le nouvel attaquant de l'équipe nationale de football,
Andy Delort, a exprimé samedi sa fierté d'être retenu pour
la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21
juin-19 juillet), soulignant qu'il n'avait jamais perdu espoir
de rejoindre un jour les Verts. «En apprenant ma convo-
cation via mon club, j'ai ressenti une fierté, j'ai tremblé,
je ne croyais pas. J'ai du mal à réaliser que je suis avec
le groupe. Il faut vite se mettre dans le bain d'autant que
le tournoi arrive bientôt. J'espère apporter le plus à cette
sélection», a indiqué le joueur de Montpellier (Ligue 1/
France) dans un entretien diffusé sur la page Facebook
officielle de la FAF. Andy Delort (27 ans) a été appelé en
renfort par le sélectionneur national Djamel Belmadi, en

remplacement du milieu de terrain défensif Haris Belke-
bla (Stade brestois/ France), renvoyé pour des raisons dis-
ciplinaires.
«J'avais un espoir d'être au départ dans la liste des 23,
mais c'était un peu court par rapport à la procédure du
changement de la nationalité sportive, j'ai continué à
travailler, tout en me disant que tout peut arriver, surtout
que mon nom figurait sur la liste élargie. J'avais un petit
espoir d'intégrer le groupe, aujourd'hui je suis là, et je suis
très content. J'ai discuté avec Belmadi, il m'a dit qu'il
croyait en moi, que j'étais capable d'apporter un plus»,
a-t-il ajouté. Le joueur qui a participé vendredi à sa pre-
mière séance d'entraînement à Doha (Qatar) a souligné

qu'il ne se sentait pas «à 100% de mes moyens, disons que
je suis à 90%, d'ici à la fin de la semaine je serai prêt».
Delort qui avait, entre autres, porté les couleurs du club
mexicain de Tigre (2016-2017), s'est réjoui de l'accueil qui
lui a été réservé par les joueurs de la sélection : «Je
connais certains joueurs contre qui j'ai joués en France,
ils m'ont bien accueilli. Le groupe vit bien, le sélection-
neur est proche de ses joueurs, c'est très important».
Enfin Delort s'est engagé à donner le meilleur de lui-
même : «Je mettrai mon expérience, ma combativité au
service de l'équipe. Je dois d'abord vite m'adapter au
groupe. Nous devons jouer à fond dans l'objectif d'aller
jusqu'au bout dans cette CAN-2019». 

Andy Delort : «J'ai tremblé en apprenant ma convocation»La Der

Gianni Infantino 
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