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Cinq jours après son élection à la tête
de l’Union Générale des Travailleurs Al-
gériens (UGTA), en succession à Abdel-
madjid Sidi Saïd qui a renoncé à ce man-
dat et a annoncé son départ à la re-
traite,  Salim Labatcha, le nouveau
secrétaire général de la Centrale syndi-

cale fait déjà l'objet de contestations
par les syndicalistes de l’Union locale
d’Alger, affiliée à l’UGTA. Ces derniers
ont lancé un appel à toutes les sections
syndicales des autres wilayas du pays,
qui ont boycotté, récemment, les tra-
vaux du 13e congrès de l’UGTA à se ré-

unir et à se concerter dimanche pro-
chain afin d’aboutir à une action com-
mune et consensuelle traduisant la re-
vendication principale des travailleurs,
actuellement. Il s'agit d'organiser de
nouvelles élections pour choisir un nou-
veau SG, approuvé par tous.

Cinq jours après son installation à la tête de l’UGTA

Salim Labatcha désavoué
par les travailleurs

p. 2
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Ce soir,  l ’Algérie entrera en scène.  L ’agitation plus  médiatique qu’autre
chose,  autour  de ce que l 'ancien chef du gouvernement,   Ali  Benflis,  ap-
pe lle « la  bannière amazigh»,  n ’a été  finalement qu’une tempête dans un
verre  d’eau.  p. 3

Rejet des germes 
de la division

Emblème national



Ces derniers ont lancé un appel
à toutes les sections syndicales
des autres wilayas du pays, qui
ont boycotté récemment, les tra-
vaux du 13ème congrès de
l’UGTA à se réunir et se concer-
ter dimanche prochain afin
d’aboutir à une action commune
et consensuelle traduisant la re-
vendication principale des tra-
vailleurs, actuellement. Il s'agit
d'organiser de nouvelles élec-
tions pour choisir un nouveau
SG, approuvé par tous.
Un premier sit-in regroupant plu-
sieurs travailleurs syndiqués de
l’union locale d’Alger a été ob-
servé hier devant le siège de la-
dite organisation pour dénon-
cer les conditions de l’élection
du nouveau SG de l’UGTA et exi-
ger son départ pour réorgani-
ser de nouvelles élections trans-
parentes pour choisir un véri-
table représentant des
travailleurs. Redonner de l’es-
poir à un syndicat resté inau-
dible pendant des années aux
cris de détresse des travailleurs.
Instrumentalisé et politisé,
l’UGTA a perdu sa vocation, lais-
sant le travailleur algérien dans
le désintérêt et la précarité to-
tale. C’était le constat dressé
hier par les dizaines de syndi-
calistes qui ont participé à cette
journée de protestation et qui
souhaitent élargir leur mouve-
ment de protestation vers les
autres sections syndicales.
«Du pareil au même. Le nouveau
SG de l’UGTA a été choisi et
placé par son prédécesseur
pour garder la main sur le syn-
dicat national et préserver ses
intérêt », commente Fouzi qui
remet en question tout le pro-
cessus de sélection ou du vote
du Salim Labatcha. Pour les pro-
testataires le syndicat national
des travailleurs s’est relégué de
son objectif principal en tant
qu’une organisation indépen-
dante qui assume un rôle de pro-
tecteur des droits des tra-
vailleurs ainsi que celui d’un ges-
tionnaire des différentes
sections syndicales pour assurer
les  fondamentaux de la vie des
salariés. C’est à cette organisa-
tion sociale qu’incombe cette

mission. Ce qui ne semble pas le
cas pour les travailleurs algé-

riens qui sont en lutte perma-
nente pour leur droit sans être

accompagnés ou soutenu par la
centrale syndicale, sous l’ère
d’Abdelmadjid Sidi Said qui les
a longtemps négligés. Ce qui jus-
tifie les mouvements de protes-
tations multiples des syndica-
listes qui ont dénoncé le chan-
tage et les pratiques malsaines
utilisés par leurs représentants.
Le scénario se réédite avec le
nouveau SG, Salim Labatcha,
ciblé par les dizaines de syndi-
calistes de la branche UGTA de
la wilaya d’Alger, sortis contes-
ter sa légitimité et la légalité de
son élection à la tête de la plus
importante organisation natio-
nale des travailleurs.  « Nous ne
reconnaissons guère cette élec-
tion. Labatcha est imposé par
son prédécesseur. Son élection
est illégitime », a indiqué, l’un
des syndicaliste qui s’est ex-
primé lors de ce rassemblement
et qui a qualifié cette élection
de « combine et de complot
contre le travailleur algérien ». 
Un avis partagé par les autres
protestataires. Ils veulent s’or-
ganiser davantage pour disci-
pliner et crédibiliser leur action
de protestation. 
« La branche de l’UGTA de la wi-
laya d’Alger est la vitrine de la
centrale syndicale. Sa voix doit
atteindre toutes les autres sec-
tions qui ont boycotté les tra-
vaux du 13ème congrès de
l’UGTA », affirme un autre syn-
dicaliste pour qui la maturation
d’un tel projet nécessiterait de la
concordance, de l’union et de
la détermination pour déloger
le nouveau SG de l’UGTA,
comme revendiqué par les pro-
testataires. « Nous allons nous

réunir avec les représentants de
ces wilayas, dimanche prochain,
et après consultation et concer-
tation, nous allons rendre pu-
blique notre décision, le lende-
main, ainsi que  les mesures à
prendre dans ce cas», a-t-il ren-
chéri.
Pour rappel, le nouveau SG de
l’UGTA, Salim Labatcha, 52 ans,
a été élu jeudi dernier lors des
travaux du 13e Congrès de la
Centrale syndicale. 
Il était Secrétaire général de la
Fédération nationale des tra-
vailleurs de l’agroalimentaire
(FNTA) depuis 2011 et a été res-
ponsable de plusieurs organi-
sations syndicales, avant d’être
choisi à la tête de l’UGTA.

Samira Takharboucht
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actuel Chiffre du jour
Algérie : l'inflation à 3,6% sur un an en mai 2019

Cinq jours après son installation à la tête de l’UGTA

Salim Labatcha désavoué par les travailleurs

?  A peine cinq jours après avoir quitté son poste, l'ancien secrétaire
général du syndicat UGTA, Abdelmadjid Sidi-Saïd est rattrapé par la
machine judiciaire, conjointement avec le secrétaire national chargé de
l’organique au niveau de la Centrale UGTA, Tayeb Hmarnia. Impliqués dans
une affaire de falsification de documents, ils sont convoqués par le tribunal
de Bechar. L’information a été relayée par plusieurs médias locaux.
« Clientélisme et favoritisme », c'est ce qui pourrait justifier le recourt des
deux responsables à falsifier des documents au profit de certains cadres,
alors qu’ils étaient censés protéger de ces pratiques les milieux
professionnels.  Pour tirer au clair cette accusation, le juge d’instruction a
ordonné au parquet de les convoquer pour clarifier la complexité de
l’accusation de falsification de ces deux cadres syndicaux. Selon les mêmes
sources, les cadres présents au procès auraient été surpris par la demande
de la Commission de la défense des syndicats de convoquer Sidi Saïd et
Hmarnia, accusés de falsification de documents.  Sachant que M. Sidi Said a
déjà été évoqué dans plusieurs affaires de corruptions, comme celle de
Khalifa Bank en tant que témoin. Contesté depuis plusieurs années pour
mauvais contrôle de la gestion interne de la centrale UGTA et d’abus
d’influence, l’ex secrétaire général de l’UGTA est dans le collimateur de la
justice. Cette dernière active sans arrêt depuis plus de deux mois et n’a
épargné personne. Toute celle impliquée dans des affaires de corruptions
présumées ou autres affaires suspectes a été convoquée par la justice.
Proche des hommes d’affaires et des hommes politiques dont plusieurs
sont incarcérés, M. Sidi Said  pourrait être cité dans d’autres dossiers. 
Il pourrait, également, être appelé à répondre de certains comportements
et accusations portés par des travailleurs-syndicalistes qui aujourd’hui en
plein mouvement populaire profitent de la dynamique de la justice pour
régler leurs différends. Conduire Abdelmadjid Sidi Said devant la justice,
était l’une des principales revendications formulées par les syndicalistes
–protestataires qui ont exprimé leur courroux à maintes reprises. Depuis le
début du Hirak, plusieurs rassemblements de syndicalistes ont été observé
devant le siège de la centrale syndicale qui refusaient les propositions du SG
de l’UGTA et surtout dénonçaient l’instrumentalisation et la politisation de
l’organisation nationale des travailleurs. L’ex secrétaire de l’UGTA avait été
remplacé jeudi dernier lors des travaux du 13ème congrès de l’UGTA par
Salim Labatcha, également contesté au bout du cinquième jour suivant son
installation. Les syndicalistes désavouant le nouveau SG lui reprochent
d’être proche de Sidi Said et qui a évolué à ses côtés. Ce qui selon eux ne
peut être compatible avec les revendications des travailleurs d’assainir la
centrale syndicale et la purger de toutes les personnes malveillantes.

Samira Takharboucht

Accusé de falsification de
documents : Sidi Saïd convoqué 
par la justice

MDN
Gaïd Salah en visite à
l’Académie militaire 
de Cherchell
Le Général de Corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre
de la Défense Nationale, Chef
d’état-Major de l'Armée
Nationale Populaire effectuera,
les 26 et 27 juin 2019, une visite au
niveau de l'Académie Militaire de
Cherchell « Président Houari
Boumediene», a indiqué un
communiqué du ministère de la
Défense (MDN). Durant le premier
jour, le Général de Corps d'Armée
tiendra une réunion d'orientation
avec les cadres et les élèves
officiers de l'Académie, pour
présider, le jour suivant, la
cérémonie de sortie des
promotions de ce prestigieux
établissement de formation, a
ajouté le même communiqué.
Comme d’habitude, Le Général de
Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah,
Vice-ministre de la Défense
Nationale, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale profitera de
cette occasion pour évoquer la
situation politique qui prévaut
dans le pays. Durant ses discours
qui se tiendront devant les cadres
et les officiers de l’école inter-
arme de Cherchell, Gaïd Salah
proposera  certainement aux
politiciens des solutions
adéquates pour trouver une issue
à la crise qui prévaut dans le
pays. Certes, les forces armées ne
s’ingèrent pas dans les affaires
politiques mais demeurent
toujours les garants du respect de
la constitution et des lois de la
République. Il est de même
également pour la classe
politique et pour la société civile
qui seront à l’écoute des discours
du Général de Corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah qui seront
prononcés à partir de l’académie
inter-arme de Cherchell.

Moncef Redha 

,Cinq jours après son élec-
tion à la tête de l’Union Gé-
néraledes travailleurs algé-
riens (UGTA), en succession
à Abdelmadjid Sidi Said qui
a renoncé à ce mandat et a
annoncé son départ à la re-
traite, Salim Labatcha, nou-
veau secrétaire général de la
centrale syndicale fait l'ob-
jet déjà de contestations par
les syndicalistes de l’union
locale d’Alger, affiliée à
l’UGTA. 

nOrganiser de nouvelles élections pour choisir un nouveau SG, approuvé par tous.  (Photo : D.R)
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Rassemblement de soutien aux travailleurs du
groupe Media Temps Nouveaux
Des dizaines de personnes ont organisé un rassemblement lundi à
l’esplanade de l’ancienne mairie de Tizi-Ouzou en solidarité avec les
travailleurs du Groupe Media Temps Nouveaux, appartenant à l’homme
d’affaires Ali Haddad, actuellement en détention, a-t-on constaté.

tizi ouzou
Signature d'une charte d'exploitation
des nappes souterraines
Une charte d'exploitation des nappes hydriques souterraines
(CDN) a été signée lundi à Adrar, lors d'une rencontre
consacrée à la valorisation des foggaras.

adrar
25 wilayas au 9ème Salon national de
l'environnement et des clubs verts
Au total 25 wilayas prennent part à la 9ème édition du Salon national de
l'environnement et des clubs verts des jeunes, ouverte lundi à Boumerdes
sous le signe «Sauvegarder l’environnement pour un avenir meilleur».

boumerdes
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui a fait savoir, lundi à Alger, qu'un
Plan national de santé au travail, traitant
des domaines de la Santé, de la sécurité au
travail et visant la concrétisation du bien-
être en milieu professionnel, était en cours
d'élaboration.

Santé au travail



L'emblème national est à sa place
dans la Constitution comme sym-
bole de l'Etat qui a guidé jusqu'à la
mort des femmes et des hommes
qui en tombant en martyrs ont per-
mis que se lève l'Etat algérien libre
et souverain. Quant à la bannière
amazighe, elle est aussi à sa place,
c'est-à-dire dans nos racines, dans
notre histoire et dans notre identité.
Evoquant la question de l'emblème
national, le président du parti AHD
54, Fawzi Rebaine a estimé, samedi
à Alger, que le drapeau de l'Algérie
et les constantes de la Nation algé-
rienne sont «connus» et qu' «il est
inutile de nous créer d'autres pro-
blèmes dont nous pouvons nous
passer et qui, en réalité, n'ont pas
lieu d'exister». Quant à l’avocate Zou-

bida Assoul, elle pense que les pour-
suites engagées contre les manifes-
tants qui portaient le drapeau ber-
bère sont d’ordre politique et n’ont
rien de légal. On sait que lundi, un
médecin a été présenté devant un
juge d’instruction près le tribunal
de Bordj Bou Arreridj et placé en
détention provisoire en attendant
son jugement pour profanation  de
l’emblème national. Ce  médecin est
accusé de profanation de l’emblème
national et d’incitation à la haine. Il
est aussi accusé d’atteinte aux
constantes nationales et d’atteinte
à corps constitué. Rappelons éga-
lement que dimanche, le procureur
de la République près le tribunal de
Sidi M’hamed a ordonné le place-
ment en détention provisoire de 13
personnes accusées d’atteinte à
l’unité nationale en brandissant un
drapeau autre que l’emblème natio-
nal. Pour sa part, le juge d’instruction
du tribunal de Bab El Oued a or-
donné le placement en détention
provisoire de cinq personnes accu-

sées d’atteinte à corps constitué
dans l’exercice de sa mission. Dans
le même ordre, le juge d’instruction
du tribunal de Bejaïa a décidé, hier,
le placement en détention provisoire
d’un individu qui a déchiré le dra-
peau national. Il faut noter que la
marche qui a regroupé hier à Alger
quelques centaines d’étudiants s’est
déroulée dans le calme et avec uni-
quement le drapeau algérien. Le gé-
néral de corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, avait mis
en garde, mercredi à Béchar, contre
la «tentative d'infiltration» des
marches populaires par une «infime
minorité» de manifestants qui bran-
dissent des drapeaux autres que
l'emblème national. Pour certains,
il s'agit d’un banal problème de ban-
nière dont le caractère culturel est
évident. Pour eux, il n’a jamais été
question que cette bannière rem-
place le drapeau national. Cette ban-
nière qui était vue, surtout pendant

les matches de la JSK, et surtout en
Kabylie, et qui a été portée par les
manifestants venant de cette région
du pays, a côtoyé le drapeau national
durant les manifestations du ven-
dredi, sans aucun problème, même
s’il y avait une frange de compa-
triotes qui ne comprenaient pas que
l’on hisse cette bannière dans la
foule particulièrement à la Grande
Poste. On dit même qu’il y a eu
quelques fois une bannière des
Ouled Naïl brandie par des mar-
cheurs. Au cours de leurs marches
de vendredi dernier, les Algériens
ont rejeté tout germe de division
ainsi que le régionalisme, et ont
scandé des slogans en faveur de
l’unité nationale. En fait, ce qui inté-
resse au plus haut point le peuple
algérien, c’est la dénonciation des
méfaits des membres de la «bande»
dont les chefs sont incarcérés. Les
Algériens ne cessent d’appeler à
poursuivre et approfondir la lutte
contre la corruption. 

Lakhdar A.

actue l La NR 6492 – Mercredi 26 juin 2019

3

Emblème national

«Non à
l'arrestation des
manifestants»
Vendredi 21 juin 2019, des
Algériens sont sortis
manifester pacifiquement à
travers tout le territoire
national scandant l'unité
et la fraternité. Convaincus
que seule la volonté du
peuple veille sur l’unité
nationale, ils ont brandi
l'emblème national aux
côtés de l'emblème
Amazigh comme signe
rassembleur autour de
l'identité Algérienne. À
Alger, dès les premières
heures, les forces de police
ont procédé à une série
d'arrestations de dizaines
de manifestants portant
l'emblème Amazigh. Cet
emblème confisqué, les
manifestants ont été
brutalisés et embarqués
puis conduits aux postes de
police. Le 23 juin 2019, les
juges d'instruction en
charge des dossiers ont pris
des ordonnances de mises
en détention provisoire des
personnes poursuivies pour
«atteinte à l'unité
nationale».
Devant cette situation, le
Collectif de la société civile
pour une transition
démocratique et pacifique
dénonce avec vigueur
l'emprisonnement de ces
manifestants depuis, le 21
juin 2019, en possession de
l'emblème Amazigh. Nous
demandons la libération
immédiate et sans
conditions de l’ensemble
des prisonniers d’opinion.
Il est à noter qu'aucune
référence juridique, ni
même la constitution de
2016, n'interdit
explicitement cet emblème.
Le Collectif de la société
civile pour une transition
démocratique et pacifique
appelle la justice, les
magistrats et les avocats à
s’élever contre
l'instrumentalisation des
juges et contre la violation
des libertés fondamentales.
Il invite également tous les
citoyennes et les citoyens,
ainsi que toutes les forces
vives de ce pays à s’unir
pour contrecarrer et mettre
en échec cette politique
répressive et à ne pas
abdiquer devant ses
pratiques de terreur. Le
Collectif de la société civile
pour une transition
démocratique et pacifique
appelle à se solidariser avec
ces citoyens emprisonnés et
l’ensemble des prisonniers
d’opinion, à poursuivre
l'élan de protestations
pacifiques afin de faire
aboutir notre rêve d’une
Algérie libre, plurielle et
démocratique, et à
continuer à revendiquer les
droits inaliénables à la
liberté d'expression et au
respect des identités
diverses de la population
Algérienne.

C.P

M O U V E M E N T  P O P U L A I R E

Collectif pour la 
transition démocratique
et pacifique

Logement
Relogement à Ouled
Fayet de quelque 60
familles résidant des
habitations  
précaires   
Soixante-deux (62) familles résidant des
habitations précaires à Souidania
(circonscription administrative de  
Zéralda) ont bénéficié, mardi à Alger,
d'une opération de relogement vers  
de nouveaux appartements au niveau
de la cité Samrouni dans la commune
d'Ouled Fayet (Alger-Ouest). L'opération
de relogement de quelque 62 familles
habitant le bidonville  «Bouderbala» à
Souidania, un des plus anciens
bidonville de la  circonscription de
Zéralda, a débuté, tôt le matin, vers la
nouvelle cité Samrouni 1200 logts à Ouled
Fayet.  Cette opération intervient en
application du programme de
relogement  urgent qui s'inscrit dans le
cadre de la 25e opération, supervisée par
le ministère de l'Intérieur et des
collectivités locales et la wilaya d'Alger.
Dans une déclaration à l'APS, en marge
de sa supervision de cette opération, le
wali délégué de la circonscription
administrative de Zéralda, Ali Bensaad
Amar a indiqué que le relogement des
familles qui vivaient depuis plusieurs
années au niveau de ce bidonville,
s'était déroulé «dans  le calme»,
notamment après sa programmation
après la fin de la période des  examens
des trois cycles scolaires pour éviter toute
perturbation.  Soulignant que la
circonscription administrative de Zéralda
compte environ 105 sites d'habitats
précaires devant être programmés
progressivement dans le cadre de la 25e
opération de relogement, le même
responsable a affirmé que 51 sites
avaient été pris en charge, soit 6670
logements précaires  (+40 % des cas pris
en charge), rappelant que 2068 familles
des communes de  Zéralda avaient
bénéficié de nouveaux logements depuis
le début des  opérations de relogement. 

Agence

B R È V E

L’agitation plus médiatique
qu’autre chose, autour de
ce que l'ancien chef du
gouvernement,  Ali Benflis,
appelle «la bannière ama-
zigh», n’a été finalement
qu’une tempête dans un
verre d’eau. Dans son en-
tretien accordé, hier, au
Quotidien d’Oran, Ali Ben-
flis estime que  «l'em-
blème national et la ban-
nière amazighe, sont cha-
cun à sa place. 

n L’emblème national et la bannière amazighe brandis en masse lors des marches de vendredi . (Photo : D.R)

Rejet des germes de la division

18e mardi de protestation

Les étudiants ont entamé hier,
pour le 18e mardi consécutif,
une marche pacifique à Alger et
dans l’ensemble du territoire na-
tionale. Aux cris de «Algérie libre
et démocrate»,  les étudiants ont
commencé à marcher vers  la
place du 1er Mai, lieux fixé pour
la fin de leur manifestation. Le
point de départ était la place
des Martyrs à Alger, là où des
centaines d’ étudiants se ras-
semblent, revendiquant un État
civil et non militaire ainsi que
le départ de Badoui et Ben
Salah. Les étudiant ne baissent
pas les bras et poursuivent leur
mobilisation malgré le dispositif
remarquable de la police. À 11
h 25, les étudiants arrivent à la
place Émir Abdelkader en scan-
dant «Gouvernement dégage»,
«liberté de la Justice».  Passant
par la suite de la place Audin
jusqu’à leur arrivée à la rue Has-
siba Ben Bouali, les étudiants
ne cessent pas de crier de toute
leurs forces «Silmya-simlya». Les
jeunes universitaires exigeant
lors de cette mobilisation un

changement profond du sys-
tème et l’installation d’un État
démocratique et une justice
libre. Après l’interdiction du
chef d’état-major Ahmed Gaid
salah d’arborer l’emblème du
drapeau berbère lors des mani-
festations, la tenue  tradition-
nelle kabyle est pleinement pré-
sente, ce jour-là,  pour marquer
l’identité et la culture berbère.
Des jeunes filles universitaires
sont sorties en masse pour ma-
nifester en portant leur robe ka-
byle traditionnelle, spécialement
ce mardi, pour montrer leur
fierté de leurs origines et que
la culture amazighe ne se ré-
sume pas seulement au dra-
peau. A cette sortie les étudiants
marquent ainsi leur soutien à
l’égard des jeunes arrêtés pour
avoir porté leur drapeau ama-
zigh le vendredi dernier. Ils ont
affirmé, à cette occasion, l’unité
du peuple algérien. Un jeune ma-
nifestant a été interpellé par la
police, à la rue Bab Azzoune,
pour avoir brandi le drapeau
berbère. Une autre étudiante a

échappé à une interpellation
grâce à  l’intervention de ses
collèges, et ce, après qu’un po-
licier lui ait arraché le drapeau.
Les drapeaux berbères sont dé-
sormais interdit dans les mani-
festations populaires, les poli-
ciers ont saisi les rares drapeaux
qui ont été brandis par les ma-
nifestants. Durant toute la
marche, la police a procédé à la
saisie de toutes les pancartes
et les banderoles qui critiquent
le chef d’état-major. Les jeunes
universitaires ont exprimé leur
colère à l’égard de  chef d’état-
major Ahmed Gaïd salah  à tra-
vers des slogans de type «Gaid
Salah dégage»,«unité nationale,
pas de régionalisme». Ils insis-
tent ainsi sur la poursuite des
marches jusqu’à la concrétisa-
tion de toutes les revendications
portées par le peuple algérien.
Par ailleurs, des dizaines d’étu-
diants ont organisé un rassem-
blement devant l’université de
Béjaïa en scandant des slogans
«liberté, justice, démocratie».  

Manel Z.

Les étudiants encore dans la rue



Bien qu’il n’ait jamais eu le pou-
voir de décider sur les grands
projets tels ceux de la réalisa-
tion des barrages et conduites
d’adduction, Ali Hamam en a
conduit plusieurs avec succès
au niveau des wilayas. Sa dési-
gnation à la tête du ministère
des Ressources en eau a été ac-
cueillie avec satisfaction par
les 33.000 cadres et travailleurs
de l’ADE, et un nombre tout
aussi important dans les autres
départements de ce secteur
stratégique. D’où cette ten-
dance à une sérieuse prise en
charge des projets de réalisa-
tions. Notamment, ceux d’en-
vergure, entamés puis livrés à
l’abandon par son prédéces-
seur. Ce qui permet de dire que
les règles du jeu vont changer.

C’est d’ailleurs dans ce cadre
qu’une commission d’enquête
et d’écoute a été mise en place,
et ses membres dont un ins-
pecteur principal du ministère
ont pour mission d’écouter,
noter, suivre et mettre en ap-
plication les dispositions né-
cessaires pour mettre un terme
à tout dépassement. Et même,
lorsque la situation l’exige, sai-
sir les autorités judiciaires et
les services de sécurité. Le
message semble avoir été bien
perçu par les syndicalistes qui,
réunis en assemblée générale il
y a quelques jours,  ont ana-
lysé la situation actuelle. Selon
différentes sources, les syndi-
calistes ont dénoncé la posi-
tion confuse à laquelle est
confrontée leur entreprise.
D’autres sources avancent les
dossiers louches impliquant le
précédent ministre, Hocine
Nécib dans la restriction des
exigences de performance gé-
nérée par le retard mis dans la
matérialisation de nombreux
projets d’adduction et autres

barrages. Il a été également
question de la position claire-
ment affichée par les syndica-
listes réunis en assemblée gé-
nérale. À l’ordre du jour, ils de-
vaient analyser la situation
actuelle de l’ADE, tout en gar-
dant les oreilles ouvertes sur
les autres sous-secteurs. C’est
ainsi qu’à l’heure de l’évalua-
tion des nombreux projets de
barrages censés avoir été réa-
lisés, parviennent des échos
sur de grands ouvrages de
conduites d’adduction. Les
noms d’anciens cadres revien-
nent souvent dans les propos
des uns et des autres. Particu-
lièrement en ce qui concerne
les projets ayant nécessité de
colossaux investissements sans
qu’ils n’aient été achevés à ce
jour. Les mêmes sources ont
indiqué que les attributions de
plusieurs marchés laissent pla-
ner de fortes suspicions sur le
respect des règles de transpa-
rence et d’éthique quant à la
régularité des opérations. D’où
l’unanimité qui s’est dégagée

sur la bonne opportunité de la
décision du ministre des Res-
sources en eau  de mettre en
place  cette commission. Elle
a pour mission d’investiguer
dans tous les domaines en re-
lation avec les activités de
l’eau. Elle pourrait éventuelle-
ment s’assurer des motifs ayant
été pour beaucoup dans le re-
tard de lancement des travaux
de réalisation comme ceux du
barrage de Bougantas (700.000
m3), de Bougantas dans la wi-
laya de Annaba. Dans les re-
tards cumulés enregistrés sur
d’autres ouvrages tels que ceux
en relation avec la mise en
place des conduites d’adduc-
tion d’eau potable à travers plu-
sieurs régions du pays. Il faut
dire que Hocine Necib, le pré-
cédent ministre, s’intéressait à
ces projets uniquement à leur
lancement. Il s’agissait pour lui
de faire le maximum de tapage
médiatique pour justifier le
paiement rapide des factures
établies par les entreprises,
toujours les mêmes. Quiconque
des cadres se permettait une
quelconque remarque, même
justifiée, était systématique-
ment mis à l’écart. C’est ce qui
avait été fait. C’était au lende-
main de sa déclaration portant
sur les mesures prises par son
département d’assurer dès l’en-
tame de la saison estivale 2019,
l’alimentation en eau potable
de plus de 6 millions d'habi-
tants. Il avait précisé que cette
eau continue et de qualité sera
servie grâce à la mise en ser-
vice de 327 projets. Il n’en a
rien été puisque des popula-
tions de nombreuses régions
du pays continuent de vivre au
contact des robinets à sec. 

A. Djabali  

, Si l’on tient compte des
nouvelles dispositions ré-
cemment prises par le mi-
nistre des Ressources en eau,
Ali Hamam, on peut dire que
nous allons vers des mé-
thodes de gestion autres que
celles qui prévalaient ces
dernières années. Cette si-
tuation intervient à la suite
du changement opéré à la
tête du département. Elle a
permis à un ancien cadre su-
périeur du secteur d’être dé-
signé au titre de 1er respon-
sable du département. Et
pour cause, il a acquis son
expérience sur le terrain des
différentes opérations. Les
dossiers des quatre secteurs
: adduction et distribution
de l’eau potable,  les dos-
siers assainissement et ou-
vrages de protection contre
les inondations ne lui sont
pas étrangers.

Ressources en eau
D O U A N E S

Près de 12 tonnes de
résine de cannabis
saisies 

D
ans le cadre de la lutte
contre les stupéfiants, les
forces de police et de

gendarmerie et des douanes ont
réussi a saisir prés de 12 tonnes de
résine de cannabis durant les
quatre premiers mois de l’année
2019, selon un bilan établi par
l'Office national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (ONLDT).
Les saisies effectuées démontrent
une hausse de 9,55 % par rapport
à la même période de l'année
2018, selon le même  bilan. «Au
total, 11.953,512 kg de résine de
cannabis ont été saisis durant les
quatre premiers mois de l'année
2019, dont 37,94 % dans la région
Ouest du  pays», a précisé l’Office.
Le bilan de l'ONLTD est établi sur
la base des saisies opérées par les
services de lutte contre les
stupéfiants (Gendarmerie, police
et Douanes). Selon le rapport,
30,83 % des quantités saisies ont
été enregistrées dans la région
sud du pays, 9,97 % dans la
région est et 21,26 % dans le
centre du pays. S`agissant des
drogues dures, la quantité de
cocaïne saisie a fortement
augmenté, passant de 1.708,526
grammes durant les quatre
premiers mois de l'année 2018 à
303.272,279 grammes à la même
période de 2019, soit une  hausse
de 17.650 %, selon le même bilan.
La quantité d`héroïne saisie a
légèrement augmenté (4,10 %),
passant de 17,526 grammes à
18,245 grammes durant la même
période de référence. Quant aux
substances psychotropes, le bilan
relève une augmentation de  67,93
% des quantités saisies, passant à
591.098 à 992.653 comprimés.
Toujours et selon les chiffres
avancés par les services
concernés, 15.949 individus  dont
80 étrangers ont été impliqués
dans des affaires liées à la
drogue, en baisse de 12,12 %,
selon le même bilan qui fait état
de 443 personnes en fuite. Les
données de l`ONLDT révèlent
également que parmi les
personnes  impliquées, 3.284 sont
des trafiquants alors que 7.037
sont des usagers de résine de
cannabis et que 3.181 sont des
trafiquants de psychotropes et
2.253 autres en sont des usagers.
S`agissant du trafic des drogues
dures, il concerne 103 trafiquants
et 34 usagers de cocaïne et 19
trafiquants et 17 usagers
d`héroïne.  Durant les quatre
premiers mois de l`année en
cours, 12.231 affaires ont  été
traitées contre 14.093 affaires à la
même période de l'année 2018,
soit  une baisse de 13,21 %. Sur le
total des 12.231 affaires traitées,
3.755 sont liées au trafic de la
drogue, 8.461 autres affaires
relatives à la détention et à
l`usage de drogue, et 15 affaires
liées à la culture de cannabis,
conclut la même source. En
somme, les forces armées,
gendarmerie, police et les services
de douanes ne ménagent aucun
effort en matière de lutte contre
les stupéfiants. Cet état de fait
demeure insuffisant pour
éradiquer ce fléau. Il consiste à
lutter contre ces calamités par
l’organisation de campagnes de
sensibilisation visant à mieux
expliquer aux jeunes les dangers
que représentent ces drogues.  

Moncef Redha 

Lutte contre 
les stupéfiants

nLe mInistère des Ressources en eau à l’épreuve des réformes (Photo : D.R)
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Les estivants en nombre
Saison estivale 2019

Dix villes côtières du pays figurent cer-
tainement au tableau de celles parmi les
plus polluées d’Afrique. Annaba, notam-
ment où les efforts consentis quotidien-
nement par des jeunes membres d’asso-
ciations de lutte contre la pollution de
l’environnement restent insuffisants pour
éliminer les tonnes de déchets. Ils sont le
fait d’estivants ou de randonneurs qui en
partant, cèdent leur place à une image de
désolation. Un dépotoir à ciel ouvert, jon-
ché de déchets plastiques et d’autres dé-
tritus, juste derrière la route principale
de la route inter communale. Les élus sont
totalement absents. Tout autant que les
éléments de la Gendarmerie nationale ou
de la police. Face à ce fléau, ils ne peuvent
à eux seuls combattre ce phénomène qui
prend de l’ampleur chaque année. Il est
vrai que quand on habite El Bouni, cette
image n’a rien d’exceptionnel ni d’inhabi-
tuel parce que faisant partie de notre quo-
tidien. Ce n’est pas en soi le dépotoir qui
nous a choqués, mais le fait qu’il soit à l’en-
trée d’une cité abritant des villas toutes
aussi cossues belles les unes que les
autres. Les résidents sont pour plupart
des gens qui «connaissent des choses
bien». Une habitante de ce quartier a
confirmé le lancement de campagnes de
salubrité. «Elles sont limitées dans le

temps et dans l’espace, sans tenir compte
des abords ou des extérieurs immédiats»,
dira-t-elle. La même image est visible dans
les wilayas limitrophes. A l’image de celle
de Tarf qualifiée de touristique sans pour
autant que le minimum pour l’accueil des
touristes ne soit disponible. L’image est
aussi à Guelma, Situé à 60 km de Annaba
elle est historique. Malheureusement, elle
n’a gardé de son histoire que le nom. Et
pourtant, elle dispose de nombreuses sta-
tions thermales Meskoutine et Hamam. Il
reste Dbagh situées à 15 km de la com-
mune chef-lieu de wilaya au nord-est où on
est loin de toute action citoyenne de ré-
aménagement par et pour les riverains.
Qu’ils soient de l’une ou de l’autre  des ré-
gions citées ou de celles plus éloignées
de Constantine, Batna et jusqu’à Sétif et
Biskra, rares sont les estivants de l’inté-
rieur qui ne s’arrêtent pas à Annaba. Ils y
découvrent une cité de Annaba livrée à
elle-même avec des rues inondées et en
mauvais état, difficilement carrossable, la
pollution sonore, l’éclairage défectueux. Ce
sont là des problèmes qui devraient sus-
citer l’intérêt de tous. Bon nombre de ci-
toyens estiment être en droit d’interpeller
les autorités communales pour mettre à
leur disposition un meilleur cadre de vie.
«Durant les années 1970, des campagnes

de salubrité publique obligatoires étaient
lancées à la veille de chaque saison esti-
vale. Elles avaient permis de maintenir
une cité propre et d’instaurer une res-
ponsabilité collective et citoyenne, vis à
vis du cadre de vie public. C’est peut-être
aujourd’hui l’occasion de revenir à cette
méthode», a affirmé un gérant de restau-
rant en activité sur la corniche annabie.
Sauf que cette action particulière ne peut
porter de fruits et de réels changements
que si les citoyens jouent favorablement
leur rôle. A savoir, amener les autorités ad-
ministratives à faire le travail pour lequel
elles sont désignées. En tout état de cause,
la chaleur caniculaire qui caractérise ces
derniers jours toutes les régions du pays,
qu’elles soient de l’intérieur ou en bor-
dure de mer, ont fait sortir un grand monde
avec pour destination la mer. Gardées ou
pas, toutes les plages du pays sont prises
d’assaut, et pas seulement par les esti-
vants. Les délinquants, truands, parkin-
gueurs, gérants de restaurant, vendeurs de
boissons fraiches et de casse-croûte sont
nombreux. D’est en ouest et du nord au
sud, tous les citoyens ont pris la direc-
tion de la mer avec pour objectif de faire
trempette. Ce qui donne lieu à une véri-
table anarchie. 

A.Djabali

Les mêmes problèmes perdurent
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Les Douanes algériennes ont enregistré une baisse «importante» des
quantités saisies de kif traité en mai dernier (38,6 kg), en comparaison
avec le mois d'avant (791,094 kg), a appris l'APS auprès de la direction
générale des Douanes (DGD).

(Photo > D. R)

INSP : 1158 cas de piqûres de scorpion
dont 6 décès depuis début 2019

Au total, 1158 cas de piqûres de scorpion, dont 6 ayant entrainé des
décès, ont été enregistrés à travers le territoire national depuis janvier
dernier, selon un bilan présenté lundi à l’Institut national de la santé
publique (INSP) à Alger.

(Photo > D. R. )

Santé au travail : un plan national 
en cours d'élaboration

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui a fait savoir, lundi à Alger, qu'un
Plan national de santé au travail, traitant des domaines de la santé,
de la sécurité au travail et visant la concrétisation du bien-être en
milieu professionnel, était en cours d'élaboration.  (Photo > D.  R.)

Saisies de kif traité : baisse «importante»
des quantités en mai 2019

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

Le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, a indiqué, lundi
à Alger, que le projet de loi relatif aux activités spatiales vient combler
un vide juridique pour permettre à l'Etat algérien de contrôler ses
activités, qui pourraient engager sa responsabilité internationale.

(Photo > D.  R.)

Conseil de la Nation : projet de loi 
pour le contrôle des activités spatiales

Relizane

La SDO change de main
: Un nouveau directeur
installé
Dans le cadre de la mise en œuvre
de la nouvelle organisation du
Groupe Sonelgaz, le secrétaire
général de la wilaya a présidé,
dans la matinée d’hier, au niveau
de la salle des conférences du siège
de la Direction de la concession de
distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) de la wilaya de
Relizane, une cérémonie
d’installation de monsieur
Bouhedda Nour Eddine en qualité
de nouveau directeur de la
concession de la distribution de
l’électricité et du gaz de la wilaya
de Relizane en remplacement de
monsieur Ben Yahia Mohamed
Réda, parti en retraite , et ce en
présence, du président de l’APW,
de la direction de la wilaya des
Mines et de l’Énergie et des
responsables du secteur de
l’électrification, du gaz et de
l’énergie renouvelable de la wilaya
de Relizane, ainsi que la presse
locale ,selon un communiqué
rendu public par le cellule de
communication près de la Société
de distribution de l’énergie
électrique de l’Ouest « SDO » de
Relizane.

N.Malik

Aîn-Beïda (Oum El Bouaghi) 

Assassinat  d’un jeune
homme
Les habitants  de la ville de Aïn
Beïda située à 26 km à l’est de la
wilaya de Oum El Bouaghi ont été
ébranlé, dimanche dernier (
23/6/2019), dans la soirée, par un
crime commis contre un jeune
homme B.A., âgé de 24 ans. D’après
des témoins oculaires, la victime a
été sauvagement agressée en plein
centre-ville par son ami G.L., 20
ans,  à l’aide d’un objet contondant
à plusieurs reprises dont un coup
fatal à la cuisse,  lui causant une
hémorragie artérielle et le laissant
gisant dans une mare de sang.  La
victime, déjà morte, a été évacuée
vers la morgue de l’hôpital Zerdani
Salah de Aïn Beïda.  

A.Remache

Ouled Gacem (Oum El Bouaghi) 

Mort par noyade

Durant la journée du samedi dernier
(22/6/2019), un jeune homme de 30
ans, répondant aux initiales de Y.A.,
a été découvert mort suite à une
noyade dans une mare profonde à
mechta Kouachia relevant de la
commune de Ouled Gacem daïra de
Aïn M'lila. Alertés, les éléments de la
Protection civile en compagnie de de
la Gendarmerie nationale et du
P/APC de la commune de Ouled
Gacem  sont intervenus et ont
repêché le cadavre, a-t-on appris
auprès de la cellule de
communication de la Protection
civile de la wilaya de Oum El
Bouaghi. La dépouille du défunt a
été évacuée vers l’hôpital de Aïn
M'lila   pour subir une autopsie qui
dévoilera les causes exactes de ce
drame.

A.Remache  

é c h o s       

Relizane
Saisie de stupéfiants et identification 
de plusieurs personnes
Selon un communi-
qué rendu public, ce
mardi, par le chargé
de la cellule de com-
munication près de la
Sûreté de wilaya de
Relizane, deux per-
sonnes impliquée
dans une affaire
d’agression et vol
d’un sac qui conte-
nait un portable et
une somme d’argent
appartenant à une
femme. L’arrestation
des auteurs de ce vol
est le fruit d’une des-
cente des services de
sécurité (police et
gendarmerie ) visant
plusieurs quartiers
les plus chauds de
Relizane, dans la-
quelle plus d'une cen-
taine d'éléments des
services des deux
corps y ont pris part

a donné lieu à  l’iden-
tification de plu-
sieurs individus et
des voitures. Les per-
quisitions de plu-
sieurs quartiers  des
gangsters se sont sol-
dées par la saisie
d'un important lot
d'armes blanches, de
comprimés de psy-
chotropes, d'une
quantité de boissons
alcoolisées de diffé-
rentes marques.
Selon le bilan donné

dans un communiqué
de la cellule de com-
munication de la Sû-
reté de wilaya de Re-
lizane, cent quatre-
vingt-huit (188 ) com-
primés de psycho-
tropes, et cent sept
(107) de bouteilles de
boissons alcoolisées
de différentes
marques ont été sai-
sis, lors de cette opé-
ration, ajoute ledit
communiqué.

N.Malik

Organisée à l'initia-
tive de l'Agence na-
tionale de gestion in-
tégrée des res-
sources en eau
(Agire), de l'Agence
du bassin hydrogra-
phique du Sahara
(ABH-S) et de l 'Ob-
servatoire des fogga-
ras,  la rencontre a
regroupé les repré-
sentants de dif fé-
rentes institutions
en rapport avec la
gestion des res-
sources hydriques,
dans le but de ren-
forcer la gestion par-
ticipative de l'exploi-
tation des eaux sou-
terraines de la
région, et de préser-
ver le patrimoine de
la foggara (système
traditionnel de ges-
tion des eaux souter-
raines), selon les or-
ganisateurs.  Cette
charte est une pre-
mière à l'échelle na-
tionale, au regard du
développement qu'a
connu la wilaya
d'Adrar dans le do-
maine de l 'agricul-
ture à l 'appui d'un
réservoir hydrique
souterrain non re-
nouvelable, et inter-
vient en application
des recommanda-
tions de la rencontre
sur la foggara tenue
en avril 2015 à Adrar,
a indiqué le direc-

teur général  de
l'Agire, Mohamed De-
ramchi. Ces recom-
mandations avaient
donné lieu à l'émis-
sion d'un timbre pos-
tal sur la foggara et à
la mise en place de
procédures pour la
valorisation des mé-
tiers liés à la main-
tenance des foggaras
et la gestion de ses
eaux, a-t-il rappelé.
Cette charte prévoit
une actualisation des
bases de données af-
férentes aux ré-
serves hydriques,
aux niveaux de leur
consommation et
aux risques pesant
sur les ressources
hydriques,  en plus
de la sensibilisation
à travers les associa-
tions, les mosquées
et les établissements
éducatifs,  sur l ' im-
portance de la pré-
servation des res-
sources hydriques
souterraines et la ra-
tionalisation de leur
exploitation. Le di-
recteur de l 'ABH-S,
Lazhar Benbrahim, a
indiqué, de son côté,
que le choix de la wi-
laya d'Adrar comme
modèle dans la ges-
tion de la ressource
en eau, est motivé
par ses spécificités
en matière de ges-
tion des eaux souter-

raines, affirmant que
cette CDN couvre six
(6) communes et une
superficie de 4.000
km2 avec une
consommation de
quelques 64 millions
m3 d'eau souter-
raines, englobant les
activités agricoles
avec des surfaces ir-
r iguées de 13.000
hectares, en plus des
autres activités in-
dustrielles, énergé-
t iques et domes-
tiques.
Les signataires de
cette Charte,  au
nombre de dix-neuf
(19),  s 'engagent à
œuvrer à «la concré-
tisation des objectifs
arrêtés,  selon un
échéancier prédéfini,
englobant la mise en
place de commis-
sions de recense-
ment et de contrôle
de qualité des débits
d'eau, l'information
et la sensibilisation,
ainsi que l'élabora-
tion d'un plan d'ac-
tion triennal et l'éva-
luation de ce plan à
son terme, le tout
couronné par un
plan d'action et une
nouvelle convention
pour une exploita-
tion judicieuse des
eaux souterraines de
la région», a-t-on fait
savoir.

Agence

Une charte d'exploitation des nappes hydriques souterraines
(CDN) a été signée lundi à Adrar, lors d'une rencontre consa-
crée à la valorisation des foggaras.

Adrar

Signature d'une charte d'exploitation
des nappes souterraines
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Mauritanie

El-Ghazouani élu président, 
l'opposition conteste

Etats-Unis - Iran

Dimanche soir, la Commission nationale
électorale indépendante (Céni) a
confirmé la victoire de Mohamed Ould
Cheikh Mohamed Ahmed, dit Ould Gha-
zouani, qui a remporté 52,01% des suf-
frages sur l'ensemble des bureaux.
Il est suivi par les quatre opposants: le
militant Biram Ould Dah Ould Abeid
(18,58%), l'ex-Premier ministre Sidi Mo-
hamed Ould Boubacar (17,87%) le jour-
naliste Baba Hamidou Kane (8,71%) et
le professeur d'université Mohamed
Ould Moloud (2,44%). Ces résultats doi-
vent encore être validés par le Conseil
constitutionnel après examen d'éven-
tuels recours, alors que les quatre can-
didats d'opposition ont annoncé, suite
à l'annonce des résultats,  d'utiliser tous
les recours légaux. Les Mauritaniens ont
voté samedi nombreux - 62,66% de par-
ticipation, selon la Céni - pour désigner
un successeur au président sortant Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, qui ne pouvait
se représenter après deux mandats suc-
cessifs. Selon les observateurs, la vic-
toire de M. Ghazouani, un général à la
retraite de 62 ans, ancien chef d'état-
major et ex-ministre de la Défense,
marque «une première transition entre
deux présidents élus en Mauritanie».

Appel au calme et à la patience 
Aussitôt annoncés, les résultats de la
présidentielle ont été rejetés par l'op-
position. Un des candidats malheureux
Biram Ould Dah Ould Abeid a déclaré:
«le pouvoir a perdu la bataille électo-
rale», lors d’une conférence de presse
conjointe des quatre candidats de l’op-
position, qui se sont engagés avant le
vote à se soutenir en cas de second tour
le 6 juillet. Ould Abeid a également ap-
pelé les Mauritaniens à «résister dans
les limites de la loi à ce énième coup
d’Etat contre la volonté du peuple».
«Nous allons organiser des manifesta-
tions de protestation, c’est notre droit

constitutionnel», a déclaré de son côté,
l'autre prétendant Mohamed Ould Mo-
loud, insistant sur le caractère «paci-
fique» du mouvement de contestation,
ont rapporté des médias locaux. Ces
manifestations débuteront lundi après-
midi, a précisé de son côté, Baba Ha-
midou Kane avant d'ajouter: «les quatre
candidats de l’opposition iront demain
(lundi) à la Céni porter officiellement
leur protestation et le rejet des résul-
tats». Quant à Sidi Mohamed Ould Bou-
bacar, il a dénoncé de «multiples irré-
gularités», exigeant la publication par
la CENI des résultats «bureau par bu-
reau». Sur le terrain, des incidents ont
été enregistrés lorsque El-Ghazouani a
revendiqué la victoire dimanche matin,
en plusieurs endroits de la capitale et à
Nouadhibou, (nord-ouest), l'unique pro-
vince où le candidat de la majorité n'est
pas arrivé en tête, devancé par Ould
Abeid. Mohamed Ould Ghazouani a ef-
fectivement fait une déclaration au Pa-
lais des congrès de Nouakchott et en

présence du chef de l'Etat sortant. Il
s'est proclamé vainqueur, dès le pre-
mier tour, et avec une large avance. Le
président de la Céni, Mohamed Vall
Ould Bellal, a immédiatement réagi à
cette auto-proclamation soulignant que
«toute autre déclaration ou annonce
qui ne viendrait pas de la Céni n'a pas
raison d’être», ajoutant que la Céni «est
la seule habilitée à annoncer des ré-
sultats provisoires qu’elle transmet et
qu’elle soumet au Conseil constitution-
nel». Les opposants ont dénoncé la ma-
nœuvre politique de Mohamed Ould
Ghazouani. «Annoncer sa victoire, c’est
mettre la Céni et la communauté inter-
nationale face au fait accompli», a om-
menté Biram Dah Abeid. Dans un geste
d'apaisement, le ministre mauritanien
de l'Intérieur Mohamed Ould Mouldoud
a convoqué d’urgence dimanche les
quatre candidats de l'opposition qui
rejettent la victoire du candidat du pou-
voir au premier tour de la présidentielle
du 22 juin, les appelant à «calmer la

rue». En outre, par la voix de Mohamed
Ibn Chambas, représentant du secré-
taire général de l’ONU, Antonio Gu-
terres pour l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel (Unowas), l'ONU a félicité les
Mauritaniens «pour la tenue paisible
de l’élection présidentielle» et réitéré
l’appel de M. Guterres «à résoudre tout
litige éventuel» par la voie judiciaire.
«Nous espérons que pour préserver la
paix et la stabilité dans le pays et contri-
buer à la consolidation de la démocra-
tie et de la bonne gouvernance, toutes
les parties prenantes doivent jouer leur
rôle dans ce processus qui est toujours
en cours», a dit M. Mohammed Ibn
Chambas après avoir été reçu par le
président sortant dimanche. Il a, en
outre, exhorté tous les candidats à
«faire preuve de patience en laissant la
Commission électorale conduire le pro-
cessus électoral à son terme dans le
plein respect de la Constitution et des
lois en vigueur en Mauritanie».

R.I

Trump annonce des sanctions «dures» 
visant le Guide suprême iranien
Le président américain Donald Trump
a signé lundi un décret imposant,
selon lui, des sanctions «dures» visant
le Guide suprême iranien, l'ayatollah
Ali Khamenei et bientôt son ministre
des Affaires étrangères Mohammad
Javad Zarif.
Selon M. Trump, ces nouvelles sanc-
tions font suite à «une série de com-
portements agressifs de la part du
régime iranien au cours des semaines
écoulées, dont la destruction d'un
drone américain». «Nous continuerons
à faire monter la pression sur Téhé-
ran», a affirmé M. Trump depuis le
Bureau ovale, assurant que les sanc-
tions pourraient rester en place pen-

dant «des années». «Les sanctions
contenues dans ce décret empêche-
ront le Guide suprême, son équipe et
d'autres qui lui sont étroitement liés
d'avoir accès à des ressources finan-
cières essentielles», a précisé M.
Trump. «Les actifs de l'ayatollah Kha-
menei et de son équipe ne seront pas
épargnés par les sanctions», a-t-il mar-
telé. Son ministre des Finances Steven
Mnuchin a précisé que «des milliards
de dollars d'actifs» iraniens supplé-
mentaires seraient «gelés» et que le
ministre des affaires étrangères Mo-
hammad Javad Zarif serait ciblé «plus
tard dans la semaine». Huit hauts gra-
dés des Gardiens de la Révolution ont

en outre été placés dès lundi sur la
liste noire des sanctions, a annoncé
le Trésor américain, responsable de
la mise en place des sanctions finan-
cières qui gèlent les éventuels avoirs
sur le territoire américain des per-
sonnes visées et les mettent au ban
des transactions internationales.
Parmi ces hauts gradés, figurent le
commandant de la Marine des Gar-
diens de la  Révolut ion Al i  Reza
Tangsiri «qui a menacé de fermer le
détroit d'Ormuz», un point de pas-
sage stratégique pour le commerce
mondial de pétrole, indique le Tré-
sor dans un communiqué. Amirali
Haj izadeh,  le  commandant  de la

Force aérienne des Gardiens de la
Révolution, accusée d' «avoir abattu
un drone américain le 20 juin» est
aussi sanctionné de même que Mo-
hammad Pakpour, commandant des
forces terrestres, mis au ban pour
son intervention en Syrie «à l'appui
du régime brutal  d 'Assad» .  Ces
sanctions, selon M. Mnuchin, n'ont
«pas fait  l 'objet de consultations
avec les alliés». Certaines étaient
«déjà en cours de mise en oeuvre»,
d'autres ont été adoptées «en supplé-
ment» en liaison avec la destruction
du drone américain et les attaques
de pétroliers.

R.I

Le candidat de la majorité pour la
présidentielle en Mauritanie, Mo-
hamed Cheikh El-Ghazouani, a rem-
porté la victoire dès le premier tour
du scrutin, selon les résultats offi-
ciels, récusés par l'opposition alors
que le gouvernement a appelé au
calme et à la retenue.



De nouveaux acteurs s'invitent dans le
débat sur la deuxième Directive sur les
services de paiement (DSP2), qui entrera
en vigueur le 13 janvier prochain : l'Al-
liance FIDO, un consortium international
de 250 industriels travaillant sur l'authen-
tification en ligne, créé à l'initiative de
PayPal et Lenovo notamment et réunis-
sant des entreprises telles que Google,
Samsung, Intel, Microsoft, Visa, Alibaba
et Oberthur. Cette alliance vient de rendre
publique une lettre écrite au Conseil eu-
ropéen, composé des chefs d'Etat ou de
gouvernement des Etats membres, pour
les alerter sur une disposition envisagée
par la Commission et qui a déjà fait mon-
ter les banques au créneau en juillet. Il
s'agit de la possibilité laissée, en « solu-
tion de secours », aux prestataires tiers
de continuer à recourir à la technique
dite du "screen-scraping" (capture de
données d'écran), aussi appelé "web-scra-

ping", qui leur permet d'accéder aux don-
nées du client d'une banque en utilisant
les codes d'accès de ce dernier. « Nous
ne voyons pas comment l'approche du
"screen-scraping" exigée par la Commis-
sion européenne pourrait être appliquée
dans le respect des règles de sécurité
imposées par la DSP2. Il existe de nom-
breux moyens bien plus sécurisés pour
permettre aux consommateurs de délé-
guer l'accès à leurs comptes bancaires,
impliquant des API [interfaces de pro-
grammation interopérables, ndlr] proté-
gées par une authentification forte », fait
valoir Brett McDowell, le directeur exé-
cutif de l'Alliance FIDO (pour Fast IDentity
Online).
Banques contre Fintech
Cet ancien de PayPal rappelle que l'or-

ganisation rassemble à la fois des
banques (Bank of America, ING, USAA,
etc) et des Fintech (comme Payfone,
Ledger, ou même PayPal en tant que
pionnier des paiements en ligne). 
Les banques, sous la plume de Frédéric
Oudéa, le patron de la Société Générale
et président de la Fédération bancaire
de l'Union européenne (EBF), avaient
adressé un plaidoyer similaire, pour
l'interdiction du web-scraping au profit
des API, dans un courrier à Mario Dra-
ghi, le président de la Banque centrale
européenne (BCE), et au Commissaire
européen en charge des services finan-
ciers, Valdis Dombrovskis. A l'inverse,
un collectif de 71 startups européennes
de la Fintech, dont les agrégateurs de
comptes français Bankin' et Linxo, avait

publié un manifeste en mai contre cette
interdiction qui les obligerait à repartir
de zéro et freinerait leur essor.
« Toute approche permettant une au-
thentification simple par identifiants et
mots de passe comme solution de se-
cours est fondamentalement en contra-
diction avec l'esprit de la DSP2. Les
mots de passe sont, de loin, les vecteurs
les plus couramment utilisés lors de
cyberattaques, représentant 81% des
brèches dans le monde en 2016 », ar-
gumente l'Alliance FIDO dans son cour-
rier.
« Toute approche impliquant de deman-
der aux consommateurs de partager
leurs identifiants avec une autre entité
les expose à des risques accrus en ma-
tière de sécurité. Toute approche par
laquelle une tierce partie peut se
connecter à une banque "comme si elle
était le consommateur" met en risque
toutes les parties », insiste le directeur
de l'alliance au nom de ses membres
qui s'expriment « pas seulement en tant
qu'experts en cyber-sécurité, identité,
authentification et confidentialité, mais
aussi en experts en conception et dé-
ploiement de systèmes critiques qui
permettent à l'innovation de prospérer
tout en protégeant la sécurité et la vie
privée. »
L'Autorité bancaire européenne (EBA)
avait rendu un avis très négatif en juin
sur la proposition de la Commission
européenne de contrevenir à l'interdic-
tion du screen-scraping prévue initia-
lement. Elle y avait dressé une liste d'ar-
guments, notamment sur la sécurité,
et souligné qu'il serait sans doute dif-
ficile pour le consommateur de com-
prendre les conséquences de son
consentement à transmettre ses iden-
tifiants et mots de passe à des presta-
taires de paiement ou d'information sur
les comptes... n
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L’Alliance Fido, qui regroupe
des PayPal, Google, et autres
Lenovo, et travaille sur l’au-
thentification en ligne, en-
joint la Commission euro-
péenne de ne pas tolérer la
capture de données d’écran
comme solution de secours
dans le cadre de la nouvelle
directive sur les paiements
(DSP2), qui entrera en vigueur
en janvier. Elle prône l’utilisa-
tion des interfaces de pro-
grammation (API), comme les
banques. Les startups de la
Fintech militent au contraire
pour une transition.

Des cyberexperts se joignent aux banques
contre le partage de mot de passe

Apple aurait rencontré des problèmes
cet été lors de la production de
l'iPhone 8. Ce qui pourrait entraîner
des problèmes d'approvisionnement
lors de sa commercialisation prévue
pour la fin du mois.
L'iPhone 8 va-t-il manquer dans les
rayons des magasins Apple ? La firme
à la pomme croquée aurait rencontré
des problèmes de production cet été,
entraînant un retard d'environ un mois
pour sa fabrication, affirme le Wall
Street Journal. Le nouvel iPhone, qui
marquera les dix ans de l'entreprise
américaine, doit être présenté le 12
septembre. Une pénurie pourrait sur-
venir dès le 22 septembre, date à la-
quelle l'iPhone sera disponible en pré-
commande. A l'origine du dysfonction-
nement : la suppression du bouton
d'accueil, servant traditionnellement
à déverrouiller l'iPhone. Initialement,
cette fonction Touch ID devait être in-
tégrée dans l'écran tactile de l'iPhone
8. Mais son intégration se serait rele-
vée plus compliquée que prévu, et elle
aurait pu être annulée en cours de
route, selon des sources anonymes in-
terrogées par le Wall Street Journal.

Les utilisateurs pourraient alors dé-
verrouiller leur iPhone par simple code
pin ou reconnaissance faciale.

Deuxième embûche lors de la fabrica-
tion : l'écran OLED, nouvellement
adopté par Apple et permettant une

plus haute résolution, aurait provoqué
quant à lui des problèmes de poses.

Retard dans la commercialisation des
Airpods
Pour tenter de rattraper le retard, le
sous-traitant chinois Foxconn aurait
augmenté la production dans son
usine de Zhengzhou (Chine), où il em-
ploie 250.000 personnes. L'entreprise
aurait même accordé des primes aux
employés permettant le recrutement
d'ouvriers supplémentaires.
Ce n'est pas la première fois que ce
genre de désagrément arrive à Apple.
Dernier exemple en date : les écou-
teurs sans fil, baptisés Airpods. Alors
que leur commercialisation était an-
noncée en octobre 2016, des pro-
blèmes de connectivité des écouteurs
avaient contraint Apple à repousser
la sortie. 
Les écouteurs étaient arrivés sur le
marché «en quantité limitée» selon le
communiqué de presse de l'époque,
seulement mi-décembre... De quoi
rater une bonne partie des ventes de
Noël. n

L'iPhone 9 va-t-il être introuvable dès sa sortie ?



Grâce à une bonne pluvio-
sité, la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj s’attend à une
récolte de céréales de
l’ordre de 1.250.000 quin-
taux.

La campagne moisson-battage
a été lancée dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj avec l’es-
poir d’une bonne récolte pour
cette branche qui reste la vo-
cation première de la wilaya.
Au cours de la cérémonie de
lancement de la campagne qui
été présidée par le wali de la
wilaya, M. Bekouche Benamar,
cet espoir a été réitéré.
La cérémonie a eu lieu à la
ferme-pilote de Bir Chinou, si-
tuée dans la commune de Aïn
Taghrout, en présence des re-
présentants de tous les sec-
teurs concernés et, bien sûr,
des paysans qui ont profité de
l’occasion pour exposer au
premier responsable de la wi-
laya leurs contraintes et leur
vision pour une relance du
secteur. Le choix de la ferme
implantée sur une terre très
fertile et la commune de Bir
Kasdali, dominée par cette ac-
tivité, n’est pas fortuit. Elles
représentent l ’aspiration à
une meilleure exploitation des
capacités de la région. La wi-
laya,  qui a bénéficié,  cette
année, d’une bonne pluvio-
métrie en hiver et même du-
rant le printemps, n’a pas été
contrariée par les éléments
habituels, comme la grêle et
surtout la sécheresse. Même
si la saison des pluies a dé-
buté en retard, obligeant les
exploitations agricoles à at-

tendre pour commencer la
campagne des labours-se-
mailles, l’opération s’est bien
déroulée ensuite. Même la len-
teur dans le traitement des dos-
siers pour l’obtention des cré-
dits Rfig, dont se sont plaints
également les agriculteurs, a
connu un dénouement heureux
grâce à l’intervention des res-
ponsables locaux qui ont solli-
cité l’appui du P-DG de la
BADR. Grâce à la conjugaison
de tous ces facteurs, les prévi-
sions de récolte ont été revues
à la hausse. La wilaya devra,

selon les services de l’agricul-
ture, engranger cette année
1.250.000 quintaux de céréales.
Ce qui donnera un taux de ren-

dement de 18 quintaux à l’hec-
tare,  un rendement jugé
moyen par les spécialistes.

R.R

Bibans : Campagne moisson-battage

Relizane
Les propriétaires
d’exploitation 
agricole réclament
l’électrification
agricole
Les agriculteurs de plusieurs
villages, dans la commune de
Sidi Khettab, située à
l’extrême est de la wilaya de
Relizane, ont adressé une
pétition au wali de Relizane, à
travers laquelle ils demandent
de doter leurs exploitations
agricoles en électricité rurale.
Les agriculteurs, qui ont subi
des pertes importantes des
récoltes de légumes et fruits,
ont mis en cause le manque
d’eau pour l’irrigation des
vergers. L’utilisation d’un
groupe électrogène pour faire
fonctionner les puits et
irriguer leurs vergers et leurs
champs de légumes leur
revient cher. Le groupe
électrogène reste l’unique
source d’énergie électrique
pour pomper l’eau et irriguer
régulièrement les vergers et
pour l’amélioration de leurs
activités. D’après les fellahs, la
faiblesse du réseau électrique
agricole leur a fait subir des
pertes de l’ordre de 1 000
quintaux de pommes de terre
et 500 quintaux d’oignons,
cette saison, et a fait basculer
plusieurs d’entres-eux vers
l’activité d’élevage. Les
agriculteurs souhaitent la mise
en place d’un programme
d’électrification rurale pour le
désenclavement de leurs
localités et pour améliorer
leurs conditions de travail et
développer le secteur agricole
dans la région. 

N.Malik
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L’espoir d’une bonne récolte

Dans le cadre de la lutte contre
les attaques sur le réseau routier,
la brigade régionale de la Gen-
darmerie nationale de Douaouda
a réussi à mettre fin à un gang
responsable d'attaques contre
les usagers de la route. En effet,
un usager de la route s'est rendu
au siège de la brigade de gen-
darmerie pour déposer plainte
suite à une attaque  à l’arme
blanche par des inconnus à bord
d'un véhicule et qui ont volé son
portable. Très vite, les éléments
de la brigade de gendarmerie ont
ouverts une enquête qui a permis
aux enquêteurs d’identifier rapi-
dement les auteurs de ce vol, et
par conséquent, le gang évalué à
3 individus qui écumaient le ré-
seau routier. Les personnes ar-
rêtées ont vite fait de reconnaitre
les faits qui leurs étaient repro-
chés. Les victimes de l'attaque
ont ensuite été convoquées au
siège du groupe pour identifier
immédiatement les auteurs. Au
moyen d'un mandat de perquisi-
tion, le téléphone de la victime a
été récupéré et les armes

blanches utilisées lors des opé-
rations d'agression ont été sai-
sies. Les suspects ont été traduits
devant le procureur général de la
République près le tribunal de
Koléa pour les chefs d’inculpa-
tions de :
-Formation d'un gang spécialisé
dans le banditisme de grand che-

min
-Multiplicité des vols nocturnes
-Menace.
-Port d’armes prohibées.
le dossier a été transmis au juge
d'instruction, qui a ordonné leur
placement en détention provi-
soire.

Mohamed El-Ouahed

Arrestation d’un gang de trois personnes
spécialisé dans le vole sur les réseaux routiers 

Tipasa

Mascara

Mascara invite à une plongée dans
son passé et sa civilisation qui re-
montent à plus de 200.000 ans, les
sites de la région possèdent aussi
de grandes potentialités thermales
et touristiques dont certaines igno-
rées par la population et oubliées,
à l’exemple de la source de Sidi
Ahmed Benkhedda située à
quelques kilomètres seulement de
Hachem, où celle de la localité de
Sidi Boussaïd, possédant de mul-
tiples vertus thérapeutiques, la pre-
mière guérit les pathologies der-
matologiques, selon les propos des
habitants riverains des lieux et la se-
conde agit sur les reins. Nous avons
visité le Saint patron, Sidi Ahmed
Benkhedda, qui est le septième
grand-père de l’Émir Abdelkader
et le père de Sidi Kada Belmokhtar,
cet homme qui a préféré élire do-
micile loin des siens dans le but de
faire ses recherches religieuses.
A mi- chemin entre le chef-lieu de
daïra de Hachem et la localité de
Aïn Mansour, le mausolée installé
au sommet d’une colline sur-
plombe un oued et une source,
c’est pourquoi un abri a été
construit. Non loin de là, se trouve
un puits à partir duquel on exploite
l’eau de la source en excédent pour
irriguer les cultures. Cette source a
séché dès que les fellahs riverains
des lieux ont procédé au forage de
plusieurs puits, la source étant clas-
sée patrimoine thermal en même
temps que Bouhanifia. Aujourd’hui,
il n’en reste que les traces, mais
d’après les spécialistes, l’eau se
trouve à huit mètres seulement et
peut être extraite, mais reste à sa-
voir si elle aura les mêmes vertus.
Sidi Ahmed Benkhedda est le gar-

dien d’un grand cimetière qui
contient des milliers de tombes,
certaines datent de plus de 700 ans
et demeurent à l’abandon. L’APC a
construit une ceinture de 9 mètres
en bordure de la piste qui mène au
mausolée, le reste du cimetière est
abandonné. Ces lieux, malgré leur
éloignement du tissu urbain, n’ont
pas échappé à la dégradation. Seule
une piste rocailleuse y mène. Si
Djelloul, cet homme âgé suivant
ses dires de 87 ans nous dit que «cet
endroit était très fréquenté à une
certaine époque, on amenait des
enfants atteints de la rougeole et
autres maladies de la peau pour
leur faire prendre un bain (...) l’en-
fant guérissait, même les personnes
âgées prenaient des bains, mais de-
puis que les fellahs ont commencé
à exploiter leurs terres et creusé
des puits, la source a disparu et
l’endroit est devenu désert». Pour
Hadj Benaissa, 72 ans, «avant, la
source dégageait une bonne eau,
des gens venaient de tous les coins
de l’Ouest, aujourd’hui plus per-
sonne ne vient, les fellahs interdi-
sent d’emprunter leurs champs».
Malheureusement, les douars avoi-
sinants ces lieux n’ont pas encore
été peuplés comme par le passé, on
a remarqué aucune construction
dans le cadre de l’aide à l’habitat
rural, sans doute les gens n’ont pas
été sensibilisés à rejoindre leur
douar pour l’exploitation de leur
terre et la multiplication de l’éle-
vage puisque la région le permet,
par contre on a vu de grands ver-
gers d’oliveraies et grenadiers et
l’irrigation se fait par système d’as-
persion.

R.R

Des potentialités délaissées
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Mascara

La loi nous protège des nuisances 
sonores, mais demeure inappliquée

E
n effet, l’«Affaire des deux
roues», et selon des in-
formations fiables, fait
état que ces derniers cas-
cadeurs, sont monnayés
par certaines  familles
des mariés pour faire

plus de «bruits», et ce, en l’absence
du «Baroud», des bruits terribles pire
que les tirs de canons. Ces derniers
propriétaires de grosses cylindrées,
qui d’ailleurs empochent des sommes
non négligeables au cours de ces or-
gies des plus sonores, et qui empo-
chent des sommes non négligeables
dans ces actes festifs ne semblent dé-
ranger personne. Les deux roues, spé-
cialement des grosses cylindrées qui
guettent un certain phonème bien si-
gnificatif le tout environné et soumis
à un rythme quasi infernal, si le cœur
ne lâche pas, c’est le système ner-
veux qui s’emballe,  devenue une
mode au balcon, et en toute impunité
le quotidien des citoyens du chef-lieu
de la wilaya, ciblé par des énergu-
mènes sauvageons en quête de sen-
sation. La plupart des citoyens rési-
dant dans des cités délaissées ciblées
par les deux roues «craquent», ron-
gés par la maladie du bruit, des né-
vrosés en puissance. Dans ce contexte
déplorable, le jeudi dernier au lieu-
dit cité Medbeur vers 21h, une dizaine
de jeunes cascadeurs  sans foi ni loi
qui escortaient un mariage huppé,  et
roulant à vive allure sur une route
marchande puaient des sons haute-
ment dangereuses provenant de ces
grosses cylindrées et dont la plupart

des pots d’échappement sont réglés à
la mesure du son desiré. Cette nuit
des plus folles et pour mettre fin à
cette atteinte à la tranquillité publique
qui est constamment violée, nous
avons jugée utile de contacter le 15-
48, nous avons exposé les faits par
telephone, le policier au téléphone
d’une manière expéditive nous dé-
clare en ces termes : «On ne peut rien
faire allez déposer plainte à la sureté
de wilaya, tout en raccrochant». La
suite on la connait.
En vain ! Une véritable spirale bien
significative qui a considérablement
détériorée le cadre de vie des citoyens
ou la tranquillité, la sécurité et la sa-
lubrité publique n’ont plus droit de
cité par ces temps qui courent. C’est
l’histoire d’un voltigeur pas comme
les autres qui exagère, rend nerveux,
irrite, fait  trembler et plier les rive-
rains de la route d’Oran, Medbeur et
quelques quartiers huppés du chef-
lieu de la wilaya par un bruit assour-

dissant provenant de sa moto, une
grosse cylindrée dépouillée de son
pot d’échappement, qui n’a plus de
silencieux ,ou le malade du bruit n’en-
tend plus, précisément, que le bruit
qui ne veut pas entendre. Le motard
en question, ainsi que quelques per-
turbateurs qui participent à ce genres
de virtuosités sauvages en toute li-
berté où des bruits aigus de grande
stridence qui avoisinent les 120 à 130
dB demeurent des agressions au quo-
tidien, la nuit spécialement, surtout
dans les cérémonies de mariages, où
le sens de l’État par son absence équi-
vaut à une sorte de zone de non-droit.
Dans ce contexte écœurant, il s’agit de
la part de ces apprentis sorciers mo-
tards de s’adonner à des rugissements
de pots d’échappement sans silen-
cieux, de martellements métalliques
et autres freins secs à l’américaine,
résultat : 45 % des cellules de l’oreille
interne sont totalement détruites. La
plupart des personnes ciblées par ces

pratiques dommageables sont des en-
fants, des personnes âgées et autres
malades qui font les frais de ces in-
touchables bandes de motards qui
font et défont l’ordre publique, où
pourtant, selon un communiqué de la
Sûreté de wilaya de Mascara, fait men-
tion de la saisie de 37 motos à tra-
vers le chef- lieu de la wilaya, et ce, au
cours du mois de mars 2019. Ce
trouble à la l’ordre public et devant
ces clashs répétitifs du péril du son
qui perturbe les facultés auditives,
où cette persécution auditive de-
meure dans un point confus, souvent
très mal interprétée par les différents
intervenants dans ce volet débile de
décibels. Certes, la loi  nous pro-
tège,peu ou prou instituée pour com-
battre cette perversion qui perdure,
où  pourtant les services de sécurité
qui veillent à la bonne marche de la
réglementation en vigueur en matière
de lutte contre les nuisances, don-
nent le moyen, soit à la police ou aux
services de la Gendarmerie nationale,
à la faire respecter. Dans la wilaya de
Mascara, pourtant, le problème s’ag-
grave chaque jour davantage, et per-
sonne ne sait exactement ce que sont
ses droits, et chacun finit par se rési-
gner, par peur ou ignorance. Dans notre
société désorganisée où l’individu
semble broyé, écrasé par l’anarchie du
système, quelques «David frondeurs»
défient avec acharnement un gros «Go-
liath», parfois en sensibilisant, sans
succès, les services concernés. À qui se
plaindre ?

Manseur Si Mohamed

À qui se plaindre quand des bandes consti-
tuées de jeunes propriétaires de motos, ou
plutôt de grosses cylindrées, envahissent en
toute impunité les rues, comme dans un scé-
nario digne des films surréalistes à la «Mad-
Max», en terrain conquis. En effet, se sont des
jeunes issues de familles aisées ou carrément
riches, connus sur la place publique, qui défient
impunément les lois de la République. 
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«E n vue de l'adaptation de
cette loi aux dispositions
de la Convention interna-
tionale des droits des per-

sonnes handicapées et en réponse aux
aspirations de cette catégorie de notre
société, un débat a été engagé sur la ré-
vision de ce texte en prévision d'Assises
nationales, prévues les prochains mois»,
a déclaré la ministre à l'ouverture d'une
journée d'information sur la prise en
charge des personnes handicapées, co-
présidée avec le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la sécurité sociale, Hassan
Tidjani Haddam. La ministre a rappelé
également le décret exécutif 19-145 du
29 avril 2019 portant révision des dis-
positions appliquées au décret exécutif
06-145 du 26 avril 2006, fixant la com-
position, les modalités de fonctionne-
ment et les attributions du Conseil na-
tional des personnes handicapées.
Elle a estimé, dans ce sens, que cette
révision «permettra d'élargir les mis-
sions du Conseil, de consolider la posi-
tion de la société civile en son sein et
de créer des commissions thématiques
et wilayales donnant une vision globale
au niveau local».
Evoquant certaines mesures prises par
son secteur au profit de cette catégorie,
la ministre a fait savoir que 219 729 per-
sonnes handicapées bénéficiaient de
l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS),
inclue dans le programme de l'Agence
de développement social (ADS) et 1.665
autres des dispositifs d'aide à l'insertion
sociale, ajoutant que 1 594 projets ont
été financés dans le cadre des micro
crédits au profit de ces personnes.
Concernant les personnes handicapées
inaptes à exercer une activité en milieux
professionnel ordinaire, la ministre a ex-
pliqué qu'elles sont orientées vers des
centres d'aide par le travail et des fermes
pilotes où leur sont assurés une activité
professionnelle, la couverture sociale
et des prestations sanitaires.
Dans ce sens, Mme Eddalia a indiqué
que son département a programmé la
création de 4 établissements publics
d'aide par le travail, qui devront profiter
à des centaines d'handicapés.           
L'Etat soutient la création de ces éta-
blissements gérés par le mouvement as-
sociatifs à travers les wilayas, a-t-elle

soutenu soulignant l'existence de 51  éta-
blissements publics d'aide par le travail
dans l'artisanat et les activités agricoles.
Ces établissements gérés par des asso-
ciations activant dans le domaine de
l'handicapé mental prennent en charge
1.727 personnes handicapées, supervi-
sées par quelque 500 encadreurs péda-
gogiques, a-t-elle ajouté mettant en avant
l'intérêt d'encourager ce type d'établis-
sement en tant que structures de proxi-
mité.

Code du travail: Un article coercitif
pour le retard dans l'affectation de
postes d'emploi aux handicapés
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Had-
dam, a fait état, dimanche à Alger, de
l'introduction prochaine, dans le code
du Travail, d'un nouvel article à carac-
tère coercitif à l'encontre des entreprises
retardataires dans le recrutement d'au
moins 1% de personnes handicapées.
Coprésidant avec la ministre de la Soli-
darité nationale, Ghania Eddalia, une
journée d'information sur la prise en
charge des personnes handicapées, M.
Haddam a assuré qu'il "veillera à l'ap-
plication des procédures légales à tra-
vers l'introduction, dans le code du Tra-
vail, d'un nouvel article à caractère coer-
citif à l'encontre des entreprises
accusant un retard dans l'engagement
de réserver le taux fixé (au moins 1%)
des postes de travail à la catégorie des
personnes handicapées, affirmant qu'il
s'attèlera avec la ministre de la Solidarité
nationale, à «la révision à la hausse» de
ce taux à l'avenir.          
Le décret exécutif 14-214 du 30 juillet
2014 fixe les modalités inhérentes à la
réservation du taux d'au moins 1% des
postes de travail au profit des personnes
handicapées où au versement d'une
contribution financière au Fonds de la
Solidarité nationale, dans le cadre des
dispositions de la loi 02-09 du 8 mai 2002
relative à la protection et à la promotion
des personnes handicapées.   Evoquant

cette journée d'information, le ministre
a estimé qu'elle constitue «une rencontre
d'évaluation» des acquis en matière de
prise en charge de cette catégorie, et
une occasion pour mettre en valeur les
efforts déployés par son secteur pour
"la préservation de ses droits légitimes,
en consécration de la stratégie nationale
en la matière et qui émane, a-t-il dit, du
plan d'action du gouvernement.           
A ce propos, il a expliqué que l'Etat ac-
corde aux personnes handicapées un
grand intérêt à travers «son attache-
ment» à réunir toutes les conditions
idoines leur assurant une vie décente
et consolidant leur participation effec-
tive à la vie socioprofessionnelle.          
Il a ajouté, par ailleurs, que son dépar-
tement à mis en place un ensemble de
dispositifs favorisant l'insertion profes-
sionnelle et la création de postes d'em-
ploi, notamment à travers le programme
d'insertion sociale des jeunes diplômés.           
Rappelant que les employeurs em-
ployant des personnes handicapées bé-
néficiaient d'un abattement de la part
patronale l'ordre de de 50% au niveau
de la Sécurité sociale, que supportera
l'Etat, M. Haddam a instruit les services
de l'Inspection du travail d'inciter les
employeurs à respecter le taux réservé
au recrutement des personnes handica-
pées.           
Quant aux opportunités offertes à cette
catégorie dans le domaine de l'entre-
prenariat, le ministre a précisé que le
bilan des projets financés par l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej) et la Caisse nationale As-
surance-chômage (Cnac) fait ressortir,
au 30 avril dernier, plus de 800 micro-
entreprise au profit de cette catégorie
avec la création de plus de 1 900 nou-
veaux emplois directs.          
La Sécurité sociale a adopté une straté-
gie bien ciblée pour l'amélioration de la
prise en charge de la catégorie des per-
sonnes handicapées à travers des faci-
litations et de prestations adaptées à
leurs besoins, a affirmé M. Haddam évo-

quant l'Office national d'appareillages
et d'accessoires pour personnes handi-
capés (ONAAPH), qui est chargé de la
production et de la maintenance des
prothèses et de leurs accessoires. 
D'autre part, le ministre a fait état d'un
travail en cours pour «l'affectation de
locaux de l'Agence nationale d’amélio-
ration et de développement du logement
(AADL) aux jeunes porteurs de projets
dans le cadre des dispositifs de soutien
à l'emploi, notamment l'Ansej et la
Cnac», précisant que «entre 5 et 10 %
sera réservé aux personnes handica-
pées».         
Il a annoncé, en outre, la consécration
d'un autre quota au profit de la femme
entrepreneure dans le cadre de la créa-
tion des micro-entreprises.    
Sur un autre registre, M. Haddam a in-
diqué que le ministère du Travail tien-
dra, jeudi prochain à Alger, une ren-
contre avec les représentants des diffé-
rents syndicats, dans le cadre de la
consolidation du dialogue avec le par-
tenaire social, l'écoute de ses préoccu-
pations et la coordination des efforts
pour leur prise en charge. 
De son coté le directeur général de la
Caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés (Casnos), Achek Youcef
Chawki, a affirmé dans une déclaration
à la presse, que le dernier délai pour le
paiement des cotisations au titre de
l'exercice 2019, est fixé au 30 juin, invi-
tant les affiliés à «se rapprocher des gui-
chets de la Caisse afin de régulariser
leur situation, avant l'expiration de cette
date et éviter ainsi les pénalités de re-
tard».     
Les guichets de la Casnos sont ouverts
tous les jours de la semaine, y compris
les vendredis et samedis, a-t-il précisé.     
La rencontre d'aujourd'hui a été mar-
quée par la signature d'une convention
tripartite entre la Cnas, la Casnos et
l'ONAAPH, afin de faciliter la prise en
charge rapide des prothèses en géné-
ral.

Agence

, La ministre de la
Solidarité nationale, de
la Famille et de la
Condition de la femme,
Mme Ghania Eddalia, a
annoncé dimanche
l'organisation au cours
des prochains mois
d'assises nationales pour
la révision de la loi 02-09
du 08 mai 2002
concernant les personnes
handicapées pour
l'adapter aux
dispositions de la
convention
internationale et réaliser
les ambitions de cette
catégorie.

Loi sur la protection des personnes handicapées

Assises nationales dans les prochains mois
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N° 746

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, la méchanceté suffit à rendre .......................................................»
Est-ce le mot :       

A : Dangereux ?   B : Heureux ?    C : Malheureux ?

Solutions du numéro 745
Mot

 mystère

MALOTRU

Le mot manquant

«La poésie, c'est tout ce qu'il y a
d'intime dans tout.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe  Aristote )

Mots fléchés
Horizontalement : 
T - O - V - M - VIABLE - ER - ESSORAGE - UNIT - TROC - LIBERTE - EBENE - A -
L - A - ANESSE - FRETIN - AU - QUIGNONS - VU - ONU - TE - ENNEIGES.

Verticalement : 
V - U - E - F - V - TIEN - BARQUE - ASILE - EU - N - OBSTINATION - LO - BENIGNE
- VERTE - ENNUI - ARRAS - O - G - MEGOT - SANTE - RECELEUSES.

Mots croisés
Horizontalement : 
DATABLES - EPINEUSE - CORINDON - OLA - II - T - NL - ASSAI - SOAP - MUE -
ENLISER - I - ACE - EM - LCI - NA - I - LISSEUSE - EMEU - NUL - RE - CHERS.

Verticalement : 
DECONSEILLER - APOLLON - CIME - TIRA - ALAISE - ANI - APIC - SUC - BENIS -
SENE - H - LUDISME - AUNE - ESO - AURE - SUR - SENTIE - MIELS.

HORIZONTALEMENT

I.Majora le prix.II.Montée des eaux. Médecin des gorges.III.Niveau d’une
tour. Détiens personnellement.IV.Totalement faux.V.Enveloppe de
tronc.VI.C’est aussi cela. Elle arrose Chartres.VII.Possèdent un bien. Bois-
son gazeuse.VIII.Bande fourrure. Terminaison de verbe.IX.Habitante de
pise.X.La boule à zéro. Vieux symbole du do.XI.Etat-major abrégé. Emettre
un bruit incongru.XII.Imite le daim. Un prénom pour une fleur.

VERTICALEMENT

1.Service imparable. Donner la nausée.2.Qui irrite la peau. Esprit de
l’être humain.3.Fiente d’oiseaux marins. Ils donnent les heures.4.Femme
peu commode. Joindre l’un à l’autre.5.De bonnes raisons pour se blan-
chir. Il se stocke en lingot.6.Spectacle au Japon. Préfixe pour l’air. Moyen
de transport.7.L’angoisse sur scène. Privés de leurs crocs. 8.Allongé
pour le repos. Un petit bout de terrain. Second degré d’une gamme.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 

Dur, son travail
Etoffes épaisses 

Propriété d’un
tube

Fils de Jacob

Découronne-
ments

Peu distinguée

Plan
Ville de Rus-

sie

Peintre,
adepte du

divisionnisme

Minoterie
Pas d’autrefois

Traduire en
mots l’objet
de sa pensée

Deux à ostie
Garde l’anony-

mat

En être au der-
nier cri 
Trapus

Nature morte
Memebres
d’un cour 

Vautours
d’Amérique

Arme de trait
Disque de
gruyère 

Mesure prise sur
le champ

Caractère
pour Aristo-
phane

Bordure d’écu
Chaleur humide

Est sans retour
à Wimbledon

Au bord de la
dépression

Pressera à la linge-
rie



10.25 Demain nous appartient
11.00 Les douze coups de midi
12.00 Journal
13.55 Coup de foudre et petits

mensonges
15.40 Un roman d'amour
18.15 Qui veut gagner des

millions ?
19.00 Journal
21.00 Grey's Anatomy : 

Station 19 
21.15 Grey's Anatomy:

Station 19 
22.50 Grey's Anatomy

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.00 Journal 13h00
13.55 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.10 Ce soir-là et les jours

d'après
22.40 Débat 
23.45 Le rêve français

09.00 Desperate Housewives 

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Les reines du shopping 

13.55 Un domaine en héritage

15.50 L'agence Cupidon

17.35 Les reines du shopping 

18.45 Mon invention vaut 

de l'or 

21.00 Scènes de ménages

22.35 Nouvelle vie

23.30 Nouvelle vie

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Le Renard 

13.55 Le Renard 

14.25 Le Renard 

15.10 Des chiffres et des lettres 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.00 Le village préféré 

des Français 2019

14.00 Allô tribunal 
15.34 Les métiers de l'impossible 
16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.55 Cellule de crise 
22.56 Feux 

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
16.45 C'est que de la télé !
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquête sous haute 

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 Les Marseillais : 

Asian Tour
21.00 Enquêtes criminelles
23.10 Enquêtes criminelles

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Je compte sur vous
22.35 Blind

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.20 Solo : A Star Wars Story
16.00 Les aventures de Spirou

et Fantasio
19.00 L'info du vrai, l'événement
20.10 Sport Reporter 
21.00 Soixante
22.25 Budapest

16.05 Rambo
17.35 Rambo II : la mission
19.10 Rambo III
20.50 John Rambo
22.15 Terminator 

Renaissance

17.20 Les oubliés
19.05 Alceste à bicyclette
20.50 Nocturnal Animals
22.40 Whiteout

11.45 La quotidienne 
13.05 Une maison, un artiste 
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 L'Inde sauvage 
16.35 Animaux miniatures

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Visages, villages
22.30 Limites
23.40 Gaza, la vie

17.35 Quotidien, première 
partie

18.25 L'avant Quotidien
18.40 Quotidien
20.00 Quotidien
20.50 90' Enquêtes 
21.45 90' Enquêtes 
22.35 90' Enquêtes 

19.00 Coupe de Belgique 2019 
20.00 Championnats de France

2018 
21.10 Coupe du monde 

de slalom 2019  
21.50 Coupe du monde 

de slalom 2019 
22.35 Coupe de Belgique 2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

INRATABLE

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Frisson - 22.15
Terminator Renaissance
Film de science-fiction avec Christian Bale 

,En 2018, après l'apocalypse qui a vu le
triomphe des machines de Skynet et de son
armée de Terminators, des résistants poursui-
vent la lutte. John Connor, chef du mouve-
ment, doit essayer une nouvelle arme. Dans le
même temps, un certain Marcus Wright,
naguère exécuté par la justice, revient à la vie.
Il rencontre un jeune homme, Kyle Reese, et
une fillette. 

,Après avoir été refoulés du Cast Hell, une boîte
de nuit à la mode, Vincent et Arnaud vont fêter
l'enterrement de vie de garçon d'un ami dans une
boite à danseuses de second rang. C'est là qu'ils
apprennent que Budapest est la ville idéale pour
organiser ces fêtes. 

,Susan Morow, directrice d'une prestigieuse galerie
d'art de Los Angeles, vient de recevoir un exemplaire
dédicacé des épreuves de «Nocturnal Animals», le der-
nier roman de son ex-mari, Edward Sheffield, avec qui
elle n'a plus de contact depuis des années. Alors que Hut-
ton Morrow, son époux, s'absente pour le week-end,
Susan se plonge dans le roman.

Ciné Premier - 20.50
Nocturnal Animals
Thriller avec Amy Adams 

Canal + - 22.25
Budapest
Comédie avec Manu Payet



«Le verrou qu'il faut faire sauter
est l'aspect facultatif de l'ensei-
gnement de Tamazight. Il faut dé-
battre davantage de la nécessité
d'amender la loi d'orientation de
l'Education nationale. Cette loi
doit s'adapter aux données de la
Constitution de 2016 qui a élevé
Tamazight au rang de langue na-
tionale et officielle», a-t-il déclaré
à l'APS en marge d'une réunion
préparatoire du forum de forma-
tion des enseignants de Tama-
zight de la wilaya d'Alger.
Si El Hachemi Assad a jugé «né-
cessaire» de faire des proposi-
tions dans ce sens, soulignant
l'importance que le HCA et le mi-
nistère de l'Education nationale se
concertent sur cette question.
Le SG du HCA a reconnu, néan-
moins, que «beaucoup de travail
a été accompli» et que les avan-
cées sont «visibles, notamment
depuis 2014».
«Il faut positiver et consolider les
avancées», a-t-il ajouté, plaidant
pour l'élaboration d'un plan afin

de «planifier ce processus de gé-
néralisation graduelle de l'ensei-
gnement de Tamazight» à travers
les 27 000 établissements sco-
laires que compte le pays. «Une
responsabilité qui incombe aux
institutions de l'Etat : c'est le rôle
du ministère de l'éducation et du
HCA», a-t-il soutenu.
L'objectif est d'atteindre une «cou-
verture nationale», selon Si El Ha-
chemi Assad, précisant qu'ac-
tuellement, l'enseignement de Ta-
mazight est introduit dans 44 sur
les 48 wilayas d'Algérie.
Evoquant les difficultés d'ordre
pédagogique, signalées par les
enseignants, le SG du HCA a af-
firmé que les cadres de l'Educa-
tion nationale de la wilaya d'Alger
ont été conviés ce lundi à une
rencontre au siège du HCA pour
préparer l'atelier de formation
prévu du 7 au 10 juillet pour les
enseignants de Tamazight.

Cet atelier «traduit l'engagement
du HCA à accompagner l'effort
du ministère de l'Education à ac-
compagner les enseignants sur
le plan pédagogique, mais il
constitue aussi l'occasion de dé-
battre des problèmes socio-pro-
fessionnels des enseignants de
Tamazight», a-t-il indiqué. L'ate-
lier, a-t-il poursuivi, sera égale-
ment «l'occasion de débattre des
autres difficultés, encourager la
structuration des enseignants de
Tamazight en association et
mettre en place un cadre
d'échange et de débat».
Un premier atelier de formation
pour les enseignants de Tama-
zight des wilayas de l'ouest du
pays a été organisé il y a quelques
mois à Ain Témouchent. Un autre
sera organisé prochainement
pour les enseignants des wilayas
de l'Est du pays, a-t-il ajouté.
Intervenant lors de cette réunion

préparatoire du forum de forma-
tion des enseignants de Tama-
zight de la wilaya d'Alger, M.
Moussa Abbas, inspecteur cen-
tral au ministère de l'Education
nationale, a souligné, pour sa part,
la nécessité de se doter d'un plan
pour la généralisation de l'ensei-
gnement de Tamazight, appelant
les inspecteurs à faire des pro-
positions dans ce sens.
Abondant dans le même sens, le
directeur de l'Education nationale
d'Alger centre, Noureddine
Khaldi, a estimé que l'aspect fa-
cultatif de l'enseignement de Ta-
mazight constitue le «principal
obstacle» à sa généralisation, plai-
dant pour l'amendement de l'ar-
rêté ministériel relatif à l'ensei-
gnement de cette langue.
Le directeur de l'Éducation na-
tionale d'Alger Est, Lahbib Abi-
dat, a mis l'accent, de son côté,
sur la nécessité de sensibiliser
les parents sur l'importance d'en-
seigner Tamazight à leurs enfants
et de revoir les emplois du temps
pour encourager les élèves à étu-
dier Tamazight.
La directrice de l'Éducation na-
tionale d'Alger Ouest, Sonia Gaïd,
a relevé, quant à elle, l'effort dé-
ployé par sa direction pour la gé-
néralisation de l'enseignement de
Tamazight dans sa circonscrip-
tion qui compte, actuellement,
3996 élèves, assurant que 33
postes budgétaires sont à pour-
voir pour la prochaine rentrée
scolaire (2019/2020) pour conso-
lider cet effort.

R.C.

Enseignement de Tamazight
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La danse dans tous ses états 

TOUFIK HAMOUM À LA TÊTE
D'UN CONSEIL TECHNIQUE

L'archéologue algérien
Toufik Hamoum a été élu
président du Conseil
consultatif et technique
de la Convention de
l'Unesco de 2001 pour la
protection du
patrimoine subaquatique
(Stab), à l'issue de la 7e
réunion des États
parties tenue les 20 et 21
juin, indique un
communiqué du
ministère de la Culture.
Actuel DG du CNRA
(Centre national de
recherche en
archéologie), Toufik
Hamoum est également
spécialiste en
épigraphie. Il
représentait depuis 2017
l'Algérie au sein du Stab
qui compte 12 experts.           
La 7e réunion a
rassemblé tous les États
parties à la convention,
les États observateurs,
les ONG associées et
autres parties prenantes
pour discuter des
perspectives de la
convention.           
Adoptée en 2001, la
Convention de l'Unesco
de 2001, signée à ce jour
par 56 États membres
dont l'Algérie, est un
instrument sur les
pratiques de
préservation du
patrimoine culturel
mondial subaquatique.

R.C.

UNESCO 

Chaque pays à sa propre danse. Ce qui signifie que les in-
dividus réagissent naturellement à des sons musicaux
par des mouvements du corps, des pas cadencés, selon
des rythmes qui correspondent mieux à leurs besoins et
aux spécificités d'une appartenance ethnique. 
Il n'est pas certain aussi qu'il y ait eu, depuis l'aube de l'hu-
manité une quelconque influence entre communautés
qui, même vivant aux antipodes, ont su développer un
style chorégraphique particulier.

Je danse, donc je suis
Cette reproduction de citations adaptées aux musiciens
est de Descartes. Et sous cette forme, elle émane d'un
connaisseur pour dire que la danse a une portée identi-
taire non négligeable et qu'elle contribue à l'affirmer. Ac-
tion de celui qui danse pour vivre pleinement sa vie, s'ex-
prime pour dire qu'il existe. Parmi les danseurs, il y a ceux
qui ont commencé à exécuter des mouvements rythmés
dès leur prime enfance et sous le prétexte qu'ils ont aimé
des musiques qui leur ont donné des envies irrésistibles
de vibrer. D'autres s'y sont mis tardivement pour des rai-
sons personnelles d'être comme leurs amis ou compa-
gnons danseurs, ou de santé. Les personnes interrogées
affirment ne plus avoir mal au dos après une pratique as-
sidue d'une danse donnée. A des individus qui ont vécu
dans l'angoisse permanente d'un avenir incertain, on a
considéré la danse pour une remise en forme et une
meilleure confiance en eux surtout s'ils dansent en groupe.
Rares sont ceux qui dans ce type de circonstance qui re-
donne la joie de vivre, dansent en solitaire.
L'activité physique et l'oisiveté sont des sources de toutes
sortes de maux, c'est pourquoi, surtout à la vieillesse, et
à défaut d'une pratique sportive, on a tout intérêt à gar-
der ses réflexes de danseurs. Dans les sociétés où il n'est

pas permis de s'exhiber en public, des vieux ont dans leur
poche une flûte pour danser ou faire danser d'autres à des
moments d'angoisse. Les discussions sur les places pu-
bliques nous ont permis d'apprendre que dans le passé
des hommes de tous âges ont fait des dizaines de kilo-
mètres pour danser aux sons des tambours et ghaïtas que
des familles avaient fait venir à l'occasion d'un mariage ou
d'une circoncision. Les plus frustrés parmi les nôtres
sont les femmes qui ont la faculté de danser dans leurs
gènes et qui ne s'adonnent à ce plaisir immense qu'en de
rares occasions, celles que leur offre le milieu tradition-
nel oppressant. La preuve que la danse est innée chez nos
éléments féminins, est que, sans préparation par des
cours comme cela se fait dans les pays modernes, femmes
et petite filles dansent admirablement.

Un art qui n'est pas aussi simple qu'on le pense
A chaque musique sa danse, c'est ce que nous pouvons
constater en voyant des spectacles. Les plus habiles, gui-
dés par l'esprit de créativité, ont inventé le rock ou danse
à deux ou quatre temps sur un rythme très accentué et
répondant bien à des comportements spécifiques. C'est
une danse, aux dires des spécialistes, qui convient bien
à tous ceux, qui ont besoin de se détendre pour retrouver
un équilibre moral. C'est le cas des parents esseulés, des
individus sujets à des douleurs lombaires, à des fatigues
inexpliquées.
Les personnes, qui ont vécu dans le bruit stressant des
grandes villes retrouvent leur sérénité et plaisir de vivre,
dès qu'elles se remettent dans l'ambiance des fêtes folk-
loriques qui font danser. Elles se rendent compte qu'elles
ont beaucoup perdu en s'obstinant à rester en ville. Mais
chez nous, ce n'est pas toujours fête, mis à part les
groupes de jeunes qui dansent en milieu fermé, il n'y a pas

d'autre lieu de défoulement pour ceux qui ont besoins de
se détendre. C'est pourquoi, nous allons vers les peuples
africains ou européens qui ont créé des danses adaptées
à tous les types de caractères naturels, comme le tchat-
chatcha, le tango qui font participer tous les individus de
tous âges, très sensibles aux sons musicaux. Parmi les dan-
seurs, il y en a qui font partie des groupes ou des troupes
folkloriques qui répondent aux besoins naturels de dé-
foulement. On comprend maintenant mieux pourquoi,
en milieu traditionnel, des hommes et des femmes tien-
nent à être présents à des spectacles offerts par des
zaouias. On y revient quelle que soit la profession qu'on
exerce. Danser est non seulement exécuter des mouve-
ments qui remettent en forme, mais c'est une manière de
s'extérioriser, de se sentir mieux dans sa peau, de vivre plei-
nement sa vie. Les plus mordus dansent pendant des
heures et des heures, sans se fatiguer. Ils transpirent, se
changent, boivent pour être en forme et se remettent à
transpirer quelques fois toute la nuit.
Le tango, c'est la vie disent les amoureux de cette danse.
Ce que disent aussi les passionnés de tchachatcha. Mais
attention, il suffit d'arrêter pour perdre l'habitude du
rythme. Ceux qui interdisent la danse se trompent. Ne dit-
on pas que lorsqu'on chasse le naturel, il revient au galop.
Dans les pays arabo-musulmans, la danse du ventre per-
siste comme une perpétuation de danse orientale, in-
doue et africaine.
Beaucoup d'Européennes s'adonnent à la danse du ventre
au point même de se laisser pousser de longs cheveux
pour y demeurer jusqu'à la fin de leur vie. On peut com-
prendre qu'une passion est capable de prendre quelqu'un
à vie, comme c'est le cas des danseurs sur glace s'exhibant
dans les compétitions internationales. 

Abed Boumediene

Le HCA plaide pour la suppression 
de l'aspect facultatif

Un art, un sport de compétition et une thérapie

kLe secrétaire général du
Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, a souligné,
lundi à Alger, la nécessité
d'amender la loi
d'orientation sur l'éducation
nationale de janvier 2008
pour supprimer l'aspect
facultatif de l'enseignement
de Tamazight à l'école.



MINI PIZZAS ÉPINARDS 
ET BASILIC

INGRÉDIENTS
- 1 pâte à pizza
- 100 g de pousses d’épinards
- 1 belle branche de basilic
- ½ boîte de concentré de tomate
- 1 poignée de gruyère râpé
- Huile d’olive

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C. Étalez la pâte
et découpez-y des cercles à l’aide d’un
verre, puis disposez-les sur une plaque
de four recouverte de papier de cuisson.
Nappez les cercles de concentré de
tomate et parsemez-les de fromage râpé.
Enfournez pour 15 min.
Effeuillez le basilic, lavez-le et essorez-
le, ainsi que les pousses d’épinards.
À la sortie du four, couvrez les cercles
de pâte de feuilles de basilic et de
pousses d’épinards. Arrosez d’un filet
d’huile d’olive et servez.
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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
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

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
Mercredi 26 juin : 
27°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 18°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:29
Coucher du soleil : 20:10

Santé

,On dit que la carotte
rend aimable…Mais elle
est surtout diablement
efficace pour revitaliser
la peau et faire un teint 
de rêve !

Crue ou cuite, Vichy ou
râpée, elle fait tellement
partie de nos habitudes
alimentaires qu’on ne se
doute pas toujours qu’elle
regorge de nombreuses
propriétés très bénéfiques à
la beauté de la peau. En plus
d’être goûteuse, la carotte
est un alicament naturel
grâce à sa concentration
élevée en vitamines et en
sels minéraux (potassium,
calcium et magnésium).
Riche en vitamine C, elle
possède des vertus
indéniables pour l’éclat de la
peau. Elle contient encore
des vitamines du groupe B,
aux propriétés apaisantes et
protectrices, ainsi que de la
vitamine E , antiradicalaire.
Mais c’est surtout la

provitamine A (ou bêta-
carotène) qui la distingue
des autres légumes racines.
Et c’est en raison de la
présence de cette molécule
qu’on la plébiscite comme
composant des soins belle
peau et bonne mine.      

Un masque coup d’éclat à la
carotte
Il vous faut :
- 1 carotte
- 1/2 avocat si la peau est
sèche
- 1/2 c. à soupe de miel
-1/2 c. à soupe d’huile d’olive

Quelques gouttes de jus de
citron
Préparation : pelez la
carotte et faites-la cuire à la
vapeur jusqu’à ce qu’elle
soit tendre. Écrasez-la en
purée à la fourchette.
Ajoutez les autres
ingrédients (sauf l’huile
d’olive si vous avez la peau
grasse). Laissez refroidir.
Mode d’emploi : appliquez
sur la peau propre, pendant
quinze minutes. Rincez à
l’eau tiède.

Les super atouts de la carotte

Mercredi 23 Chawal 1440 :
26 juin 2019

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h38
Maghreb ................20h09
Icha .......................21h49
Jeudi 24 Chawal 1440 :

27 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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Le risque de survenu d'AVC apparaît
doublé chez les sujets ayant été exposés
pendant au moins dix ans à un travail
prolongé, selon l'étude du journal Stroke,
revue de l'American Heart Association.
L'étude sur l'association entre temps de
travail prolongé et risque d'AVC a été
réalisée par une équipe française de
l'hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP à
Garches, dans les Hauts-de-Seine), des
universités de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines et de Paris-Saclay (région
parisienne) avec l'Inserm.

Ce travail s'appuie sur les données de
la cohorte française Constances (sur
l'âge, le sexe, le temps de travail et le
fait de fumer ou non) qui regroupe 200
000 personnes âgées de 18 à 69 ans
consultant des centres d'examens de

santé. Un entretien médical complémen-
taire a permis d'identifier d'autres fac-
teurs de risques cardiovasculaires et
de précédents AVC. Les personnes em-
ployées à temps partiel et celles qui
avaient déjà eu un AVC avant d'avoir un

temps de travail prolongé ont été ex-
clues de l'étude.
Sur plus de 140 000 patients retenus,
0,9% ont rapporté un AVC, 29,6%
(42 542) des temps de travail prolongés
et 10,1% (14 481) des temps de travail
prolongés sur plus de dix ans, indique
l'Assistance Publique des hôpitaux de
Paris dans un communiqué, relayé par
des médias. La notion de temps de tra-
vail prolongé a été définie comme étant
de dix heures minimum par jour pen-
dant au moins 50 jours par an.
Ainsi, le temps de travail prolongé a été
associé à un risque de survenue d'AVC
29% plus important dans la population
concernée que dans celle travaillant
moins, selon l'AP-HP.
«Etre exposé à un temps de travail pro-
longé sur dix ans minimum est forte-
ment corrélé à la survenue d'AVC, avec
un risque doublé dans cette population
par rapport à celle travaillant moins».
«L'association est plus significative chez
les moins de 50 ans après prise en
compte des facteurs de risque habi-
tuels», remarquent les chercheurs qui
n'ont relevé aucune différence entre les
femmes et les hommes. Les nouveaux
résultats pourront être utilisés pour la
«prévention individuelle et globale», no-
tent-ils même s'ils «devront être appro-
fondis par des études complémentaires».

Plus de 10 heures de travail de façon
prolongée expose au risque d’AVC

,Travailler plus de dix
heures par jour de façon
prolongée au moins
cinquante jours par an,
est associé à un risque
d'accidents vasculaires
cérébraux (AVC)
supérieur à celui
encouru en travaillant
moins, selon une étude
parue jeudi dans un
journal américain
spécialisé.

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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Publié fin mai, l'article Existential cli-
mate-related security risk : a scena-
rio approach a eu un écho média-
tique retentissant dans le monde en-
tier. Ses auteurs, David Spratt et Ian
Dunlop, n'y vont pas par quatre che-
mins : en effet, si rien n'est fait dans
la petite fenêtre de temps qu'il nous
reste (et qui est en train de se refer-
mer), nous courons à la catastrophe.
Nous, l'humanité et la plupart des
êtres vivants. Dans leur évaluation
des risques pour la sécurité natio-
nale dans le scénario du pire, «high-
end», c'est-à-dire du laisser-faire - nos
actions resteraient insuffisantes à
l'échelle mondiale pour contenir le ré-
chauffement global en dessous de
+2°C (l'objectif de +1,5°C semble de
plus en plus irréalisable) -, le futur de
la civilisation humaine à court et à
moyen terme est clairement assom-
bri par des guerres, des famines, des
épidémies, des sécheresses... Et ce
serait bref en comparaison avec l'his-
toire plurimillénaire de notre espèce :
en trois décennies seulement, le
monde que nous connaissons au-
jourd'hui, (relativement) en paix de-
puis 70 ans, serait mis à genoux. La
population humaine ne serait pas
alors de 10 milliards d’individus
comme le prévoit l'ONU...

Le taux de CO2 dans l’atmosphère
atteint un record jamais vu depuis 

3 millions d’années !
D'une part, à cause du changement
climatique qui va s'amplifier, si rien

n'est fait. Et d'autre part, en raison
d'autres facteurs comme l'effondre-
ment de la biodiversité - les cher-
cheurs parlent de sixième extinction
de masse -, la pollution des sols et
des eaux, l'acidification de l'océan,
etc. «Le changement climatique (...)
fonctionne comme un multiplicateur
de menaces et un accélérateur d'in-
stabilité, contribuant à l'escalade de
cycles de crises humanitaires et so-
ciopolitiques, de conflits et de mi-
grations forcées, écrivent les deux
chercheurs en préambule de leur en-
quête. 
Les impacts du changement clima-
tique sur la nourriture et l'eau, la
baisse des rendements des cultures
et l'augmentation des prix des den-
rées alimentaires conduites par des
sécheresses, des incendies de forêt
et de mauvaises récoltes sont déjà
des catalyseurs de rupture sociale
et de conflits au Moyen-Orient, le
Maghreb et le Sahel, contribuant à la
crise migratoire européenne».

Agir au plus vite contre le
réchauffement climatique

Tout n'est pas perdu cependant mais
il faut agir vite, exhortent les deux au-
teurs, «ce n'est pas inévitable». Cette
semaine, Patricia Espinosa, secré-
taire exécutive des Nations unies sur
le changement climatique lors de
l'UN Climate Change Conference, qui
se déroule en ce moment à Bonn, a
rappelé combien il est urgent d'agir :
«Pour atteindre la neutralité carbone
à l'horizon 2050 et limiter le ré-
chauffement planétaire à 1,5°C, il est
nécessaire de réduire les émissions
de 45% avant 2030». Ce qui rejoint
ce que martèlent David Spratt et Ian
Dunlop : «Il est essentiel de construire
très rapidement un système indus-
triel avec zéro émissions (de gaz à
effet de serre, ndlr). Et pour y par-
venir, cela nécessite une mobilisa-
tion globale des ressources d'ur-
gence, à un niveau semblable en
temps de guerre». Le tissu du vivant,

qui a évolué sur des centaines de
millions d'années et recouvre la Terre
sur quelques kilomètres d'épaisseur
seulement, est menacé d'être réduit
en lambeaux. Le risque est grand que
la Terre se transforme en étuve et
devienne invivable à l'horizon 2050.
Après la menace atomique d'une fin
du monde, celle de la bombe clima-
tique est là, prenant toujours plus
d'ampleur au risque d'un emballe-
ment. Pour les auteurs, d'ailleurs,
nous approchons du point de non-re-
tour. 
C'est «un risque actuel et existentiel
pour la sécurité nationale» et bien
plus que cela puisque le phénomène
ne connaît pas de frontières. Les au-
teurs regrettent par ailleurs que les
décideurs ne répondent pas à la me-
nace, pourtant déjà à l'œuvre et res-
sentie douloureusement dans plu-
sieurs régions du monde - l'armée
américaine aussi alerte sur les crises
qui se profilent à l'horizon - et mini-
misent beaucoup trop les risques.

Notre civilisation pourrait
s’effondrer en 2050
,Tous les voyants sont au rouge ! Si nous ne faisons rien pour diminuer le réchauffement
climatique et réduire notre impact sur la biodiversité, notre monde va basculer dans une crise
planétaire sans précédent qui anéantirait la civilisation humaine, alertent les auteurs d'un
rapport qui vient de sortir sur ce qui nous attend d'ici 2050. La biosphère est en danger.

Perdu
Le président de l'association de la mosquée El imam Mouslim Djelfa Djadida 
05 juillet déclare la perte du cachet rond portant en langue arabe!

!"#$% &'()*$% +,-( ./ +01 +,23 * 05 !4)2$%-&'-25%* 6 78 &96:; ) &'<=$>  )
Nous prions toute personne qui le trouverait de le restituer. Nous nous 
dégageons de toute responsabilité sur l'utilisation frauduleuse.
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Plusieurs projets ont été réalisés
(ou sont en cours de finalisation),
allant de l’habitat, à l’enseignement
supérieur, l’éducation et la santé,

en passant par la culture et les infrastruc-
tures de base, rien n’a été laissé au ha-
sard. Pourtant, il n’en demeure pas moins
que l’agriculture, avec ses énormes poten-
tialités, est un secteur qui se recherche
encore. Avec un potentiel agricole déjà
existant sur une superficie de plus de
1.384.000 hectares, la wilaya de Béchar ne
compte qu’une superficie agricole utile de
30.000 ha environ en irrigué. En dépit de
l’immensité de son territoire, de la limita-
tion des espaces utiles et surtout des condi-
tions climatiques défavorables, d’énormes
efforts constants sont déployés par les
services concernés pour le développement
agricole, à travers les 21 communes de la
wilaya (et dont, rappelons-le, la superficie
totale équivaut à 162.000 km2). La mise en
valeur des terres et l’extension des super-
ficies irrigables constituent en fait, dans le
cadre du PNDA, de la mise en valeur par la
concession (GRA) et de l’accession à la
propriété par la mise en valeur des terres,
l’essentiel des axes de cette nouvelle impul-
sion que s’assigne le secteur agricole de la
wilaya de Béchar.
Néanmoins, avec ses 20.000 agriculteurs
agréés, 1.974 éleveurs et 22.000 hectares va-
lorisés, cette région demeure encore dépen-
dante, à hauteur de 80%, des wilayas du
nord, en matière d’approvisionnement en
fruits et produits maraîchers. Une réalité
que les citoyens (de la ville de Béchar, no-
tamment) ont  très mal vécue d’ailleurs,
comme à l’occasion que des crues des
oueds, en amont et en aval de la wilaya, en
2008, une situation heureusement dépassée
en raison des multiples œuvres d’art réa-
lisées dans ce cadre. En effet, à titre d’illus-
tration et entre 2001 et 2005, le comité
technique de wilaya ( CTW), l’organe déli-
bérant qui approuve ou rejette les dos-
siers dans les formes légales portant sur
des projets, a agréé 5.266 dossiers d’agri-
culteurs éligibles au soutien de l’Etat, alors
que les crédits dégagés dans le cadre du
FNDRA étaient de l’ordre de 3.930.000.000
DA, presqu’entièrement consommés par
la réalisation de 4.802 hectares de pal-
miers-dattiers, de 1.735 puits agricoles,
355 forages, 1.944 bassins et une chambre
froide de 900 M3. Autant d’efforts et de
potentialités qui n’ont d’ailleurs point cessé
d’être promus et dont on pourrait encore
en citer certains, non moins importants, à
l’exemple d’un pôle d’industries agroali-
mentaires, dont sera dotée la wilaya de
Béchar, dans les trois prochaines années et

à la faveur des investissements publics et
privés. Outre le nombre d’emplois que ce
pôle pourra générer, il permettra de ga-
rantir une sécurité alimentaire, tout en
contribuant au développement de l’agricul-
ture dans la région. Il s’agit en fait d’un
complexe frigorifique d’une capacité de
stockage de 10.000 m3, sur une superficie
de 30.000 m3 et pour un investissement pu-
blic de 563 millions de dinars et qui ré-
pondra  aux standards nationaux et inter-
nationaux en matière de stockage de diffé-
rents produits agricoles (7 à 8 tonnes). 736
millions de dinars ont aussi été investis
pour la réalisation d’un complexe de dix
silos de céréales (orge et blé dur et tendre),
sur une superficie d’une vingtaine d’hec-
tares, qui permettra d’approvisionner en
céréales les wilayas du sud-ouest du pays.
L’oléiculture a également bénéficié d’une
extension de sa superficie de 300 hectares,
portant ainsi sa superficie totale à 2600
ha, alors que l’aquaculture, atout important
pour l’économie de la wilaya, a connu un
essor non moins important, grâce aux po-
tentialités dans ce domaine et par le biais
des pôles hydriques de la région, à
l’exemple du barrage de Djorf Torba, de
plusieurs retenues collinaires et de la zone
humide de Dayet Ettiour. Plusieurs opéra-
tions d’ensemencement de larves de Tila-
pia, de carpes blanches ont été entreprises
en ce sens, car l’aquaculture est entrevue
comme une nouvelle source de revenu
pour les agriculteurs de la région. L’avi-
culture a connu, elle aussi, un essor non né-
gligeable depuis des années, avec une pro-
duction de 90.000 poulets de chair, enregis-
trée tous les deux mois, chez les aviculteurs
de la région. L’apiculture, avec ses 700
ruches, réparties à travers plusieurs ex-
ploitations agricoles, atteint une produc-
tion annuelle de 10 tonnes de miel.

Une production abondante et
diversifiée
Dans le cadre du Fonds de Développement
de l’Oléiculture, une subvention de 4 mil-
lions de dinars a été attribuée à deux oléi-
culteurs pour la création d’une huilerie,
avec une production de 4.000 hectolitres,
pour l’année 2015 et grâce aux 600.000 oli-
viers plantés dans différents périmètres
agricoles des 21 communes de la wilaya. La
phoeniculture qui a déjà permis d’obtenir
320.000 quintaux de dattes en 2014, connaî-
tra aussi de nouveaux investissements pri-
vés, pour la création de petites et

moyennes unités, pour la mise en boîte
de ce produit, ainsi que sa transformation
en produits dérivés (ROB, confiture de ce
fruit, qui pour l’instant, est encore au stade
artisanal).
L’agro-alimentaire, c’est aussi, et dans le
cadre du plan quinquennal 2015-2019, le
lancement des travaux et de l’équipement
d’une unité de fabrication d’aliments de
bétails et un centre d’insémination artificiel,
pour un coût de plus de 233 millions de di-
nars, ainsi que le projet de réalisation et
d’équipement d’un pôle de recherche et de
développement agricole. Des investisse-
ments qui permettront indubitablement
de donner une dynamique à l’avènement
de ce pôle industriel, aux côtés du com-
plexe laitier ( privé ) d’une capacité de
770.000 litres/jour, dont la réception est
prévue pour 2016 et qui viendra ainsi ren-
forcer la production locale de ce produit de
première nécessité, tout en générant
quelques 100 emplois directs et 4000 autres
indirects. Autant de projets, à l’instar de
l’opération de rénovation des équipements
de la minoterie de Béchar, dont la capacité
de production est estimée à 2000
quintaux/jour de farine et de semoule, alors
qu’un investissement global de 1,35 mil-
liards DA a été destiné à la modernisation
et à la rénovation des équipements des
cinq minoteries du upe public ERIAD.
Ce sont là effectivement des potentialités
agricoles qui pourraient redynamiser le
secteur de l’agriculture dans la wilaya de
Béchar. Mais, selon plusieurs observateurs,
ce serait compter sans le périmètre
d’Abadla, qui, il y a de cela quelques an-
nées, était destiné à être un véritable pou-
mon agricole de la région, alimenté en eau
à partir du barrage de Djorf Torba, fierté,
à l’époque, de toute la vallée de la Saoura
(ou du Guir). Cette plaine, promise dans les
années 1970 pour devenir une Mitidja au
cœur du Sahara, devait être un pôle régio-
nal de développement. Aujourd’hui, cette
plaine qui s’étale le long de l’oued Guir
entre 2 et 4 km de large et s’évasant en la
partie sud de la vallée sur 8 km, a failli ago-
niser et le désert et la nature ont quand
même repris le dessus, sur une partie du
périmètre irrigué : 3.000 hectares sur les
5400 initiaux sont en déshérence. 800 mil-
lions de dinars ont déjà été investis au
cours de la décennie écoulée, sans toute-
fois améliorer ces conditions. Il aura fallu
attendre bien plus tard pour que soient
entrepris une réhabilitation et un aména-

gement du périmètre agricole d’Abadla,
dont la première phase a été consacrée
au diagnostic des réseaux d’irrigation, du
drainage, des pieds et des brise-vents, une
opération qui devra toucher 4.663 hec-
tares. En attendant, aucune activité agricole
productive n’est entreprise dans ce péri-
mètre, en dépit des investissements co-
lossaux injectés aussi bien pour sa mise en
valeur que pour sa réhabilitation et comme
l’aura d’ailleurs constaté le ministre de
l’Agriculture, à l’occasion de sa dernière vi-
site à Béchar. La plaine d’Abadla devrait
parvenir à garantir une autosuffisance ali-
mentaire de la wilaya, grâce aux 1.591 agri-
culteurs qui y activent. Une contrainte et
non des moins importantes,  qui entrave
pour le moment l’agriculture dans la ré-
gion.
Si le problème de l’irrigation des sites agri-
coles ne semble toutefois plus poser
d’énormes entraves à l’agriculture, grâce
aux efforts consentis dans ce domaine,
par le biais de la réalisation de plusieurs re-
tenues collinaires, à l’exemple du péri-
mètre de mise en valeur de Laouina (Ta-
ghit), qui s’étend sur une superficie de 300
ha, extensibles jusqu’à 30.000 autres hec-
tares et qui connait actuellement la réalisa-
tion d’une retenue collinaire d’une capacité
de plus de 3 millions de m3, provenant
des eaux de l’oued Zouzfana, il n’en de-
meure pas moins que d’autres contraintes
sont venues se greffer, au rythme du temps,
aux obstacles déjà enregistrés dans ce do-
maine et que le premier responsable des
services agricoles de la wilaya tente d’en
venir à bout. Ce panorama assez exhaustif
de la situation actuelle de ce secteur per-
met, certes, de constater que les efforts dé-
ployés pour une redynamisation de l’agri-
culture, dans la région, restent constants et
non négligeables, mais il ne va pas sans dire
que, compte tenu des énormes potentiali-
tés existantes et des crédits considérables
alloués à ce secteur, les productions
(comme les céréales, par exemple) restent
bien en deçà des besoins et des attentes.
La valorisation du secteur de l’agriculture,
à travers la wilaya de Béchar, est aujour-
d’hui bien plus qu’indispensable, pour un
impact plus positif sur le développement
économique de la région. Une attention
particulière devrait lui être accordée,
comme c’est d’ailleurs le cas pour celui
du tourisme, tous deux étant les vocations
indissociables de la Saoura. 

R.R.

D’énormes potentialités
kLa wilaya de Béchar
a connu, au même
titre que bien d’autres
régions du pays,
beaucoup de
bouleversements
ayant touché
différents secteurs
socioéconomiques,
durant ces deux
dernières décennies.

Béchar
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«Une technologie qui va révolution-
ner l'exploration spatiale» : voilà
comment la Nasa qualifie son nou-
veau bijou, la Deep Space Atomic
Clock (DSAC), qui sera lancée le 24
juin 2019 depuis le Kennedy Space
Center, en Floride. Cette horloge ato-
mique miniaturisée, développée par
le Jet Propulsion Laboratory à Pa-
sadena, en California, sera «50 fois
plus précise» que les systèmes ac-
tuellement utilisés par les GPS qui
doivent se synchroniser deux fois
par jour sur des horloges plus pré-
cises basées sur Terre. Ces der-
nières, de la taille d'un réfrigérateur,
sont bien trop volumineuses et pas
assez résistantes pour être envoyées
dans l'espace. La DSAC n'est, pour sa
part, «pas plus grosse qu'un grille-
pain».

Petit décalage, gros crash !
Ce sont aujourd'hui des horloges
atomiques terrestres qui détermi-
nent la position des sondes spatiales
en mesurant le temps que met l'aller-

retour du signal envoyé - c'est le
principe de fonctionnement du GPS.
Or, plus la distance s'allonge, plus la
marge d'erreur augmente. Même une
erreur minime prend des propor-
tions incroyables lorsqu'on parle de
longues distances : un écart d'une
nanoseconde (un milliardième de
seconde) se transforme au bout de
six semaines en une milliseconde,
ce qui équivaut à une distance de
300 kilomètres ! De quoi provoquer
un gros crash lors de l'atterrissage
d'un rover. La nouvelle horloge ato-
mique DSAC accusera, quant à elle,
un décalage de moins d'une nano-
seconde tous les 10 jours, soit une
seconde tous les 10 millions d'an-
nées.

Horloge atomique : 
comment ça marche ?

Mais comment réussit-elle exacte-
ment à afficher de telles perfor-
mances ? Pour faire simple, disons
que les horloges atomiques repo-
sent sur la différence d'énergie

(mesurée par la fréquence de la
longueur d'onde) nécessaire à un
électron pour passer d'une couche
de l'atome à la couche supérieure.
Cette fréquence est spécifique à
chaque atome et invariable dans
tout l'univers. La seconde est par
exemple définie par la fréquence
pour qu'un électron d'un atome
de césium passe d'une couche à
une autre.
Le problème est que la mesure de
cette fréquence varie en fonction
des chocs entre les atomes. Pour
éviter ce phénomène et ralentir
les atomes, il faut abaisser la tem-
pérature et la pression au maxi-
mum ; c'est pourquoi les
meilleures horloges atomiques ac-
tuelles sont constituées d'atomes
refroidis à une température proche
du zéro absolu (lire notre article
ci-dessous). Mais cela ne résout
pas pour autant le problème des
chocs avec les parois du conte-
nant des atomes. C'est donc ici
que réside la principale innova-

tion de la DSAC : plutôt que d'uti-
liser des atomes de mercure, celle-
ci contient des ions chargés posi-
tivement. Si la paroi est chargée
positivement, les ions sont donc
repoussés et sont confinés à l'in-
térieur. Cela évite aussi que les
ions ne s'entrechoquent entre eux,
et améliore la stabilité du système.

Vers des voyages de plus en plus
lointains

La DSAC sera d'abord testée du-
rant un an à bord du satellite OTB-
1, qui sera lancé le 24 juin par la
fusée Falcon Heavy de SpaceX en
compagnie d'une douzaine
d'autres satellites gouvernemen-
taux pour la Défense ou la Re-
cherche. Si tout se passe bien,
cette horloge révolutionnaire
pourra ensuite être embarquée à
bord des missions spatiales pour
améliorer le calcul de distances...
et envisager des voyages toujours
plus lointains au-delà de notre Sys-
tème solaire.

La nouvelle horloge atomique 
de la Nasa sera 50 fois plus
précise que les GPS

,La Deep Space Atomic Clock sera la première horloge atomique indépendante des mesures
terrestres embarquée à bord de missions spatiales. Cet appareil miniaturisé offrira une précision
et une stabilité inégalées. Son secret ? Des ions mercure plutôt que des atomes.



Comme il fallait s’y attendre, les coéquipiers
du nouveau capitaine Riyad Mahrez ont ré-
pondu présent dès les premières minutes
de la partie. Ils ont «asphyxié» leur adver-
saire du jour, loin d'être un foudre de guerre,
et surtout gagner les duels, histoire de mar-
quer leur territoire face à une équipe ké-
nyane qui signait son retour sur la scène
continentale après 15 ans d’absence.
La différence de palier entre les deux
équipes se ressentait au fil des minutes.
Les joueurs du sélectionneur Djamel Bel-
madi ont su maîtriser leur sujet durant la
majeure partie du match, évitant notam-
ment de tomber dans le piège de la facilité.
Ils sont ainsi parvenus à dissiper les doutes
au bout de la première période avec deux
buts signés Bounedjah (34e, sur penalty) et
Mahrez (42e). A ce moment-là de la ren-
contre, les «Verts» tenaient déjà leur victoire
entre les mains et n'avaient plus qu'à gérer
la suite des débats.  La sélection nationale,
toutes générations confondues, avait sou-
vent éprouvé des difficultés lors des
matches inauguraux. Et les statistiques sont
là pour le confirmer : depuis la première
participation en 1968, les Algériens ont dis-
puté 17 éditions, ne gagnant que 4 fois le
match d'ouverture : 1982 face à la Zambie
(1-0), 1984 devant le Malawi (3-0), 1990 face

au Nigeria (5-1) et 2015 contre l’Afrique du
Sud (3-1). L’Algérie a assuré donc l’essentiel
au début du rendez-vous égyptien, deux
années après avoir été tenue en échec par
le Zimbabwe (2-2), à l’occasion de son en-
trée en lice à la CAN-2017 au Gabon. Ce cin-
quième succès inaugural face aux «Haram-
bee stars» pourrait être le signal de la «ré-
surrection» d’une équipe en pleine
reconstruction et dont l’objectif est de jouer
son va-tout jusqu’au bout dans cette 32e

édition de CAN.

Confirmer face au Sénégal
Jeudi prochain au stade 30-Juin du Caire
(18h algériennes), les «Verts» affronteront
un adversaire d’un autre calibre, le Sénégal,
facile vainqueur dimanche de la Tanzanie
(2-0), en l’absence de son joueur-vedette
Sadio Mané (Liverpool), suspendu pour
cumul de cartons et dont le retour se fera
face à l'Algérie. Le duel tant attendu de ce

groupe C sera certainement âprement dis-
puté entre deux sélections qui tâcheront,
chacune, de terminer en tête de cette poule.
L’enjeu sera donc de taille, d’autant plus
qu’un deuxième succès de suite pour l’une
ou l’autre équipe sera synonyme de quali-
fication pour les 1/8es de finale. L’Algérie va
rencontrer les «Lions de la Teranga» pour
la troisième fois de suite en phase finale du
tournoi continental. Lors de la CAN-2015
en Guinée-équatoriale, les «Fennecs»
s’étaient imposés 2-0 avant que les deux
pays ne fassent match nul deux années plus
tard à la CAN-2017 au Gabon (2-2). Déjà mis
sur orbite, les «Verts» seront appelés à
confirmer leur bonne entame de tournoi
face aux Sénégalais, considérés par les ob-
servateurs comme l’un des favoris pour le
sacre final. «Face au Sénégal, ce sera un
rendez-vous difficile, on joue face au favori
de cette CAN, dernier mondialiste, il y aura

l’entrée en jeu de Sadio Mané. Ce sera dif-
ficile, j'espère que nous serons prêts pour
cette rencontre», a indiqué Belmadi. Si l’Al-
gérie pourra disposer de l’ensemble de son
effectif pour ce deuxième match de la com-
pétition, le Sénégal sera probablement privé
des services de son défenseur central Salif
Sané (Schalke 04/Allemagne), blessé à la
cheville dimanche face à la Tanzanie. Au
terme de la première journée, l’Algérie et
le Sénégal occupent conjointement le poste
de leader avec 3 points chacun, devant la
Tanzanie et le Kenya qui ferment la marche
avec un zéro pointé. Lors de la deuxième
journée prévue jeudi, l’Algérie défiera le Sé-
négal (18h algériennes), alors que la Tan-
zanie affrontera son voisin le Kenya (21h
algériennes). Les deux premiers de chaque
groupe ainsi que les quatre meilleurs troi-
sièmes sont qualifiés pour les 1/8 de finale. 

R. S.
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n Une rentrée en grande pompe pour les Verts en CAN. (Photo > D. R.)

,Même si la sélection
algérienne de football
n’a pas réalisé le match
parfait dimanche soir
face au Kenya (2-0)
pour son entrée en lice
à la CAN-2019 en
Egypte, beaucoup de
signes positifs ont été
relevés dans la
prestation des «Verts».

Les Verts s’offrent une personnalité

,Le défenseur central du Sénégal Salif
Sané, victime d'une entorse à la cheville
gauche dimanche, va être indisponible «de
10 à 15 jours» et manquera ainsi les deux
matchs de phase de poules contre l'Algérie
et le Kenya en CAN-2019, a annoncé lundi
sa Fédération. Les examens passés par le
joueur de Schalke 04, sorti sur blessure di-

manche lors du succès contre la Tanzanie
(2-0), ont révélé «une entorse bénigne du
ligament latéral externe de la cheville
gauche». Le sélectionneur Aliou Cissé devra
composer sans lui pour le choc contre l'Al-
gérie jeudi au Caire. «L'Eléphant», âgé de
28 ans, pourrait effectuer son retour pour
les huitièmes, le 5 ou le 7 juillet. n

Sénégal 

Salif Sané forfait contre l’Algérie 

,Le président de la Fédération sénégalaise
de football (FSF) Augustin Senghor, a qualifié
de «finale du groupe C», le match qui op-
posera jeudi prochain son équipe à l’Algérie
au stade du 30-Juin du Caire (18h algé-
riennes), dans le cadre de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte
(21 juin – 19 juillet). «Face à l’Algérie, on
aura à faire à une très forte partie, mais ce
sont des matchs très agréables à jouer.
Nous allons nous préparer de manière à
être présents au défi algérien. Pour moi, il
s’agit de la finale de ce groupe. Nous n’avons
pas gagné face à l’Algérie en compétitions
officielles (CAN, ndlr), j’espère qu’elle sera
une belle première pour le Sénégal», a confié
à l’APS, le premier responsable de la FSF.
Augustin Senghor s’exprimait à l’issue de
la victoire des «Lions de la Teranga» di-
manche face à la Tanzanie (2-0), pour leur
entrée en lice dans cette 32e édition de la
CAN.  Keita Balde (28e) et Krépin Diatta
(64e) ont permis au Sénégal de réussir ses
débuts, en l’absence de son attaquant ve-
dette Sadio Mané (Liverpool), suspendu
pour cumul de cartons. L'Algérie est par-
venue également à réussir son entrée en
dominant le Kenya         (2-0) grâce à Bou-
nedjah (34e, s.p) et Mahrez (42e).

«Nous avons effectué une bonne entrée
dans cette compétition, l’essentiel était de
gagner ce premier match et de décrocher
les trois points. Pour moi, c’était le plus
beau match depuis le début de cette CAN-
2019 avec le plus beau but (puissant tir de
Krépin Diatta, ndlr)», a-t-il estimé.
Pour le président de la FSF, les joueurs du
sélectionneur Aliou Cissé «ont démontré
de belles dispositions avec deux buts mar-
qués et pratiquement aucune occasion
concédée. Il fallait bien débuter de cette
manière, gérer toutes les énergies, surtout
que le tournoi sera, je l’espère bien, long
pour nous». L’Algérie va rencontrer les
«Lions de la Teranga» pour la troisième fois
de suite en phase finale de la CAN. Lors de
l’édition de 2015 en Guinée-équatoriale, les
Verts s’étaient imposés (2-0) avant que les
deux pays ne fassent match nul deux an-
nées plus tard à la CAN-2017 au Gabon (2-
2).  A l’issue de la première journée, l’Algérie
et le Sénégal occupent conjointement le
fauteuil de leader avec 3 points chacun,
devant la Tanzanie et le Kenya qui ferment
la marche avec 0 point. Les deux premiers
de chaque groupe, ainsi que les quatre
meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les
1/8es de finale.n

Augustin Senghor (Sénégal)

«Le match face à l’Algérie 
sera la finale» du groupe» ,Tout club de Ligues 1 et 2 n’ayant pas

réglé les arriérés financiers de ses joueurs
et entraîneurs avant le 31 juillet 2019 sera
interdit de recrutement partiel ou total,
nonobstant les autres sanctions prévues
par les règlements, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP) lundi.
«Dans le cadre des décisions de la CNRL,
et des statuts et transferts de joueurs, tout
club n’ayant pas réglé les arriérés financiers
de ses joueurs et entraîneurs avant le 31
juillet 2019 sera interdit de recrutement
partiel ou total, nonobstant les autres sanc-
tions prévues par les règlements», a écrit
la LFP sur son site officiel.
D'autre part, seulement 2 licences par sai-
son seront délivrées aux entraîneurs de la
L1 et L2, précise la même source. Le dépôt

des dossiers d’engagement complet des
clubs de L1 et de L2 pour la saison 2019-
2020 doivent être déposés, auprès de la
Ligue de football professionnel, au plus
tard le 31 juillet 2019, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP).
Selon la même source tout dépôt, enregistré
entre le 1er août et le 8 août 2019 sera sanc-
tionné par une amende de 200 000 dinars.
Le montant des frais d’engagement pour
les clubs de Ligue 1 est de 3 500 000 DA
(couvrant toutes les catégories), tandis que
celui de  Ligue 2 est de 2 500 000 DA.
D'autre part, les clubs sont tenus à engager
obligatoirement : une équipe senior, Ré-
serve, U19, U17, U15, U14, U13 (football à
huit) endettés.n

Ligues 1 et 2 Mobilis 2019-2020

Les clubs endettés interdits de recrutement 



Mais une telle politique dérange cer-
taines personnes malintentionnées,
ce qui me poussera à me battre en-
core de toutes mes forces pour dé-
fendre les intérêts de mon club qui,
j’en suis persuadé, sera rétabli, tôt ou
tard, dans ses droits auprès des
hautes instances de notre pays que
nous respectons profondément. Dans
le cas contraire, nous serons
contraints de porter l’affaire auprès
de la FIFA pour obtenir gain de
cause». C’est la déclaration de Mellal,
rapporté par un confrère.
Que cherche à faire la Commission de
discipline de la Ligue de football pro-
fessionnel ? Pourquoi cette sanction,
quelle message veut-elle faire pas-
ser, et en direction de qui ? Pourquoi
veut-on que le football national s'ef-
frite ? Sommes-nous en avance ou
en retard par rapport à l’histoire de
notre football national ? 
«La dernière sanction qui vient de
tomber sur deux présidents fume en-
core. Un bruit qui invite les gestion-
naires à s’interroger sur cette nou-
velle réaction de leurs instances.
«Oser aller vers la barre de la radia-
tion à vie d’un gestionnaire qui n’est
pas employé au sein de cette ins-
tance relève de la folie», s’est exprimé
un juriste qui rejoint la déclaration de
Cherif Mellal.
«D’abord, je m’insurge contre la LFP

et la FAF qui s’acharnent encore sur
la JSK, et sur ma propre personne. Je
ne comprends pas pourquoi l’on dé-
cide de me radier à vie alors que je
ne suis pas un dirigeant d’un club
amateur, je ne travaille ni à la FAF ni
au MJS. Je suis président du Conseil
d’administration d’une société de
football professionnel par actions
(SSPA) qui a un registre de com-
merce, personne n’a le droit de me ra-
dier à vie. Je considère qu’il ne s’agit
là que de simples intimidations et
de vulgaires provocations contre la
JSK et contre ma propre personne,
car ma franchise dérange beaucoup
de gens qui ne veulent pas admettre
la réalité d’un mal profond appelé
corruption qui ronge malheureuse-
ment le football algérien depuis long-
temps». Un ex-joueur international,
nommé Ali Bencheikh, aujourd’hui
consultant d’une chaîne privée très
prisée, n’est pas allé par trente six
mille chemins pour qualifier cette
sanction de «règlement de compte»
comme il n’a pas hésité à s’interroger
sur l’arbitre qui a sifflé la fin de la par-
tie avec la consommation du temps
réglementaire, lors de la rencontre
qui avait opposé, tenez-vous bien,
«Chlef-Tlemcen». Que s’est-il donc
passé depuis ? Y a-t-il eu une sanction
prise par cette même CD contre cet
homme en noir ? Aucune. Pourquoi
aucune ? Plus loin dans son inter-
vention, il s’est interrogé sur le si-
lence de la CD sur l’arbitre qui n’avait
rien porté sur le rapport de match
sur les incidents qui se sont produits

au terme de la rencontre MCA-JSK
jouée à Constantine et secouée par
des jets de pierres...
Une autre interrogation qui est tou-
jours en vie depuis le 11 octobre
2018, elle concerne le président du
club Hacène Zetchi et son entraîneur
Francisco Chalo du Paradou qui ont
été tous deux épargnés par la com-
mission de discipline. Le dossier est
enterré depuis 2018 à ce jour malgré
ses déclarations incendiaires. «Il est
reproché à l’arbitre du match d’avoir
privé les Pacistes d’un penalty. L’an-
cien international Bachiri a, d’ailleurs,
affirmé sur un plateau de télé qu’il n’y
avait pas penalty pour le PAC face au
NAHD. Le président du PAC, Hassan
Zetchi, s’est par ailleurs adressé à
l’arbitre du match l’accusant à demi-
mot d’avoir saboté son équipe. «Mis-
sion accomplie» lui-a-t-il, ainsi, dit en
fin de rencontre. L’entraîneur du PAC
a même menacé de dénoncer «le
complot» à l’international. «J’ai im-
médiatement compris comment se
passe les choses ici (sic). Les choses
ont commencé immédiatement avec
un complot contre le Paradou. Je
suis un professionnel et c’est en tel
que je viens travailler ici. Je laisse ma
famille et je consens beaucoup de
sacrifices parce qu’il y a une équipe
talentueuse. On nous pousse jusqu’à
en perdre la tête ! Je suis en colère,
très en colère. C'est comme ça que
vous voulez que le foot algérien pro-
gresse ? Non messieurs. Il faut dé-
noncer ce genre d'arbitres, sinon, je
le ferai moi-même à l'échelle inter-

nationale», a-t-il déclaré.
Cherif Mellal refuse de se plier à cette
décision et se dit offusqué par de pa-
reilles décisions. «On veut tout sim-
plement ma peau, il n’y a pas d’autres
explications. Je dérange. Je dérange
dans le sens où je n’accepte pas ce
qui se trame dans les circuits du foot-
ball. Je ne céderai pas d’un iota. Je ba-
taillerai pour que le football retrouve
ses droits qui sont aujourd’hui ba-
fouillés. Que l’on m’explique pour-
quoi deux poids deux mesures. Qu’ils
le fassent. Il faut qu’ils sachent que je
suis respectueux des textes en vi-
gueur, je ne suis pas un ‘‘bandit’’. Je
suis un gestionnaire d’un honorable
club qui est celui de la Kabylie. Je dé-
nonce cette décision que la FAF et la
LFP veulent m’appliquer, en l’occur-
rence le fameux article 119 des rè-
glements généraux de la FAF qui au-
rait été modifié, mais qui n’a jamais
été soumis et approuvé par l’assem-
blée générale souveraine de la FAF. Ils
s’acharne contre moi parce que je
refuse de ne pas m’aligner, parce que
je dénonce les magouilles. Ils veu-
lent me sanctionner sur injonctions
du MJS. Je suis plus que jamais dé-
cidé à défendre mes droits et ceux de
la JSK en respectant les procédures
de recours au niveau de la LFP puis
de la FAF tout en se réservant le droit
de porter cette affaire auprès du Tri-
bunal international du sport en
Suisse puis éventuellement au ni-
veau des instances suprêmes de la
FIFA pour espérer obtenir gain de
cause...»

H. Hichem
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L’Algérie
sanctionnée 
à cause de ses
supporters 
La Confédération
africaine de football (CAF)
vient de publier une
décision relative au
comportement des
supporters algériens
participant à la Coupe
d'Afrique des nations au
Kenya, lors du match
gagné par les Verts face
au Kenya (2-0) dimanche
dernier au Caire.
Ainsi la CAF a décidé
d’imposer une amende à
l’équipe algérienne à
cause des supporters qui
ont allumé des
fumigènes dans le stade
des Forces aériennes au
Caire pendant le match.
D’autre part, l’instance
fédérale africaine a
menacé l'équipe
nationale algérienne de
la priver de ses
supporters lors de ses
matches de la
compétition continentale
organisée par l'Egypte
jusqu'au 19 du mois
prochain.
L'Algérie jouera son
deuxième match de son
groupe C de cette CAN
2019, jeudi soir contre le
Sénégal. Le même jour,
le Kenya rencontrera la
Tanzanie.n
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Cherif Mellal (JSK) 
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,»Je suis venu pour
servir mon club
d’enfance, mais aussi le
football national, et ils
sont des millions de
sportifs algériens à
reconnaître que la
nouvelle direction de la
JSK a métamorphosé le
club en le propulsant vers
les sommets de la
hiérarchie nationale et en
réussissant à ramener en
masse son merveilleux
public au stade, y compris
des familles, tout en
installant
progressivement les
jalons d’un véritable club
professionnel. 

n Mellal en compagnie de Iboud lors d’une conférence de presse. (Photo > D. R.)

«Je lutterai jusqu'à faire entendre justice»

,L'ancien international algérien «Billel
Dziri sera le nouvel entraîneur de
l'USM Alger» avec lequel «il signera
son contrat d'engagement lundi», a
annoncé dimanche soir la direction du
club champion d'Algérie en titre.
«L'USMA est heureuse d'annoncer qu'un
accord a été trouvé avec l'entraîneur
Billel Dziri, qui signera son contrat lundi»,
a indiqué la direction des Rouge et Noir
dans un communiqué, dans lequel elle a
tenu à «remercier» son emblématique
ancien numéro 8, qui selon elle «a ac-
cepté de faire d'importantes concessions
sur le plan financier»pour rendre possible

cet engagement entre lui et son club de
cœur. «L'USMA est vraiment honorée
que Dziri ait accepté de faire un tel effort
et d'accepter le défi», a encore tenu à
faire savoir la direction des Rouge et
Noir, ajoutant avoir confié les pleins pou-
voirs à son ancien capitaine embléma-
tique, qui «choisira lui-même les membres
de son staff et dirigera les entraînements
qui vont bientôt reprendre». Un revire-
ment total donc dans le volet technique
de l'équipe première, car la direction de
l'USMA avait commencé par en confier les
commandes au Tunisien Kais Yaâkoubi,
dont la nomination avait été officielle-

ment annoncée dans un communiqué
de presse, publié le 13 juin courant sur le
site du club. Il avait même été précisé
dans ce communiqué que «l'accord avec
Yaâkoubi a été scellé à Annaba», en pré-
sence du coordinateur général Salah Al-
lache, le directeur technique sportif Ra-
chid Aït Mohamed et le coordinateur
sportif Mustapha Aksouh. A ce moment-
là, l'USMA disait avoir trouvé en Yaâkoubi
«l'homme de la situation», car ce techni-
cien de 52 ans est «très réputé en Tunisie
et possède une riche expérience», no-
tamment, pour avoir dirigé de presti-
gieuses formations, comme le Club Afri-

cain (Tunisie), Al Weehdat (Arabie saou-
dite) et Al Arabi (Qatar). Finalement, dix
jours après cette nomination quasi offi-
cielle du Tunisien, la direction des Rouge
et Noir a décidé de faire marche-ar-
rière et de confier les commandes
techniques de son équipe première à
Billel Dziri, l'ancien coach du CA Bordj
Bou Arréridj, qu'il a réussi à mainte-
nir en Ligue 1 lors du précédent exer-
cice.
C'est donc Bilel Dziri qui va succéder
à Lamine Kebir, qui avait conduit
l'USM Alger à son 8e titre de cham-
pion d'Algérie. n

USM Alger 

Dziri nouvel entraîneur  



On s’attendait à une équipe mieux organi-
sée, capable d’être le véritable chef d’or-
chestre de cette rencontre, et déjouer
toutes les tonalités des Angolais. Mais ce
qui était sur papier ne l’était pas sur le ter-
rain. Il y avait presque de l’ennui, jamais ra-
fraîchi par des attaques qui pourraient
sonner le glas. Les Tunisiens se cher-
chaient, sous le regard du sélectionneur
français Alian Giress qui ne pouvait rien
faire, tant que des consignes ont été don-
nées avant la sortie des vestiaires. Que
s’est-il passé pour que les Tunisiens aient
autant de mal à venir au bout d’une équipe
qui est loin d’être le foudre de guerre ?
Qu’avons-nous retenu de cette rencontre,
les mondialistes de 2018 semaient un sacré
doute sur le niveau de participation. Le
premier tir dangereux n’est arrivé qu’au
bout des 20’ premières minutes de jeu alors
que le sélectionneur des Aigles, Alain Gi-
resse, avait aligné un 3-4-3. «Cela dit de la
difficulté de Wahbi Khazri et compagnie à
prendre la mesure d’un adversaire qui au-
rait pu leur faire mal s’il s'était montré un
peu plus inspiré offensivement», déclarait
un envoyé spécial au Caire. Le seul sur but
inscrit n’est autre que celui inscrit sur pe-
nalty par le milieu Ellyes Skhiri. La suite de
la partie a été très peu emballante entre
deux équipes qui se sont évertuées à fer-
mer les espaces en prenant le moins de
risques. Mateus, meilleur buteur de l’An-
gola dans les éliminatoires (4 buts), a réussi
à niveler le score la 73’. Le prochain match
ne sera pas facile face aux Maliens qui vien-
nent de faire craquer l’équipe maurita-
nienne par 4-1.

Les Maliens écrasent les Mauritaniens
Pour leur première participation historique
à la CAN, les Mauritaniens auraient pu faire
bonne figure face aux Maliens. Ils avaient
sué pour contrôler la balle et porter, à plu-
sieurs occasions, le danger jusqu’au camp
adversaire. Cela ne pouvait qu’inquiéter
les expérimentés. Les hommes de Corentin
Martins voulaient aller vite et démobiliser
les Maliens, eux qui avaient derrière leur
équipe non seulement la population mais
également toute l’Afrique qui était là, cu-
rieuse, qui voulait savoir par quel style
cette jeune équipe nationale allait s’en sor-
tir face aux grandes nations africaines de
football expérimentées. Les Maliens fai-

sant confiance à leur expérience, ils sa-
vaient que les Maourabitoune n’allaient
pas les empêcher de décrocher la première
place du groupe. Le score de (4-1) de ce 24
juin est amplement significatif pour les ex-
perts du football qui font remarquer au sé-
lectionneur que ces poulains avaient vite
levé le pied, alors qu’ils auraient maintenu
la pression. Le but de Moussa Marega qui
manque son face-à-face avec Brahim Sou-
leymane Diallo (33e) n’était pas le bon signal
pour les Mauritaniens qui affichaient une
baisse d’intensité, puisque moins de cinq
minutes plus tard, Abdoulaye Diaby n’a eu
besoin de personne pour ouvrir le score. Le
joueur du Sporting Lisbonne (Portugal) a
récupéré un ballon dans l’entrejeu, s’est
avancé sans être attaqué et a décoché une
superbe frappe qui s'est logée dans la lu-
carne gauche de Souleymane (37e). La Mau-
ritanie a du mal à se remettre et elle a cra-
qué à nouveau.  Ibrahima Coulibaly a pris
de vitesse le milieu des Mourabitounes
avant de servir Moussa Marega. Le tir de
celui-ci a été relâché par Souleymane Diallo,
obligé de commettre une faute et de pro-
voquer un penalty sur Coulibaly. Marega a
transformé la sentence (44e). Et en fin de
partie à El Hacen El Id a transformé un pe-
nalty et inscrit le premier but de la Mauri-
tanie à la CAN (72e). 4-1.

La Côte d’Ivoire de justesse 
face à l'Afrique du Sud

Plutôt dans la journée, la Côte d’Ivoire s’en
est sorti de justesse face à l’Afrique du Sud

grâce à un but de Jonathan Kodjia. L’es-
sentiel est assuré, à savoir les trois points.

Deux joueurs zimbabwéens
out face l’Ouganda 

L’équipe nationale zimbabwéenne risque-
rait de connaître quelques perturbations
dans la formation qui affrontera aujour-
d’hui mercredi l’Ouganda, et ce, dans le
cadre de son second match face à l’Ou-
ganda. Cette information est donnée par le
journal zimbabwéen Chronicle qui doute de
la participation du gardien de but Edmore
Sibanda, et de l’attaquant Nyasha Liberty
Mushekwi, en raison de blessure lors du
match d'ouverture contre l'équipe nationale
égyptienne (1-0). Selon le même journal, Si-
banda, le gardien subira des tests médicaux
pour savoir s’il serait au top pour le match
de ce soir ou pas. Quant à l'attaquant Mus-
koy, il souffre d'une blessure musculaire qui
pourrait l’exclure également de ce même
match contre l’Ouganda. Lui aussi devrait
d’ailleurs subir des tests avant une décision
finale du staff médical l’équipe du Zim-
babwe. Il faut rappeler qu’il est 3e alors
que le Congo est bon dernier avec zéro
point chacun, avec un goal average favo-
rable aux zimbabwéens. D’où l’importance
de ce match de ce mercredi face au leader
du groupe.

Egypte : Aguirre menace les joueurs
Pas du tout content de la prestation de
ses joueurs, le sélectionneur égyptien, le
Mexicain Javier Aguirre a fait part de sa

grande déception, voire même être attristé
par la piètre performance qui avait provo-
qué une vague de critiques acerbes de la
part des masses populaires ou des spé-
cialistes qui réclament une solidarité entre
les joueurs lors des prochains matchs. Le
Mexicain est clair dans ses propos. Il ne
veut pas prendre seul la responsabilité en
cas d’un échec ce soir face au Congo. Les
supporters avertissent et ne souhaiteraient
pas que la coupe quitte le pays. Aguirre l’a
fait savoir à l’ensemble du groupe. Il me-
nace de prendre des décisions qui pour-
raient exclure ceux qui ce soir, face au
Congo traineraient le pied sur le terrain. Il
n’hésiterait pas à procéder à des rempla-
cements poste par poste. La réaction des
joueurs semble ne pas trop convaincre le
sélectionneur, lesquels sollicitent le staff
technique à intervenir auprès de la CAF
pour les laisser s’entraîner au stade inter-
national du Caire, juste pour s’habituer. 
Le sélectionneur des Pharaons s’est réuni
avec les joueurs, au lendemain du match,
à l'intérieur de la résidence de l'hôtel, au
cours de laquelle il a souligné la nécessité
de respecter les consignes et de travailler
sérieusement, tout en menaçant de retirer
les téléphones aux joueurs.

H. Hichem 

A voir
n BeIN Sport 1  : Nigeria - Guinée à 15h30
n BeIN Sport 1  : Ouganda - Zimbabwe à 18h
n BeIN Sport 1  : Égypte - RD Congo à 21h 

n Les Tunisiens ratent leur début en CAN. (Photo > D. R.)

Ligues 1 et 2 Mobilis 2019-
2020
Les clubs endettés
interdits de recrutement 

CAN-2019  
Les Verts s’offrent une
personnalité

en direct le match à suivre

sport
La NR 6492 – Mercredi 26 Juin 2019

Senghor (Sénégal)
«Le match face à
l’Algérie sera la finale»
du groupe

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Les Tunisiens passent à côté du but
,Les Palancas 
Negras étaient plus
volontaires face aux
Aigles de Carthage,
tenus en échec à Suez
dans le groupe E de la
Coupe d’Afrique des
nations 2019. Ils
étaient presque
déconnectés lors de
cette première sortie. 

CAN-2019
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