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Lors d'une réunion d’orientation avec
les cadres et les élèves officiers de
l’Académie militaire de Cherchell «le
Défunt président Houari  Boume-
diene», hier, mercredi, le Général de
corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale,

Chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a réaffirmé que
le Commandement de l'ANP n'avait
aucune ambition politique, et a as-
suré que «notre ambition suprême est
de servir notre patrie et accompagner
sincèrement ce peuple valeureux et

authentique pour lui permettre de dé-
passer cette crise et atteindre la légi-
timité constitutionnelle, pour un dé-
part sur une base solide et des fon-
dements sains», indique le ministère
de la Défense nationale, dans un com-
muniqué repris par l’APS.

Le Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, le réaffirme 

Le Commandement
de l'ANP n’a aucune
ambition politique

p. 2

Le fait que plusieurs hommes d’affaires algériens
soient en prison pour des affaires de corruption
présumée, leurs entreprises risquent la liquidation,
dans les meilleurs des cas, et la fermeture dans le
pire scénario. p. 4

Les salariés crient 
à l'indigence 

Sort des groupes des hommes d’affaires emprisonnés

NR
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE



Le Général de corps d'armée
Ahmed Gaïd Salah a affirmé à
cette occasion, que l'Armée at-
tendait du peuple algérien une
compréhension à la hauteur
de leur capital de confiance.
«Nous attendons de notre
peuple, à travers toutes les ré-
gions du pays, et sur chaque
iota de la sainte terre d'Algé-
rie, de méditer chaque pas que
nous franchissons, chaque
voie que nous empruntons,
chaque mot que nous pronon-
çons et chaque direction que
nous prenons (...) Nous a at-
tendons de notre peuple une
compréhension qui soit à la
hauteur de leur capital de
confiance», a déclaré le Géné-
ral de corps d'armée Ahmed
Gaïd Salah. Il a ajouté, dans ce
sens que «ceux pour qui la des-
tination principale est l'Algérie
authentique, pour laquelle se
sont sacrifiés des millions de
chahid, trouveront sur le che-
min de cette bonne direction
la majorité du peuple algérien
authentique». Evoquant les dif-
férents obstacles entravant la
voie adoptée par l'ANP, et der-
rière lesquels se dressent des
gens «pour qui toute action sé-
rieuse et dévouée à la nation
est une atteinte à leurs inté-
rêts et aux intérêts de leurs
maîtres», il a soutenu que «dé-
sormais, les intentions sont
claires et les directions appa-
rentes». «Mue par son dé-
vouement à l'Algérie et à son
peuple, l'ANP continuera à ac-
compagner ce dernier, «jus-
qu'au retour à la normale et
jusqu'à ce que l'Algérie re-
trouve la place qui lui sied
dans le concert des nations», a
réitéré, à ce propos, le Général
de corps d'armée Ahmed Gaïd

Salah qui, selon le programme
de la visite à l’Académie mili-

taire de Cherchell «le Défunt
président Houari Boume-

diene», décliné par le minis-
tère de la Défense nationale,
dans un communiqué, prési-
dera aujourd’hui, jeudi 27 juin
2019, deuxième jour de sa vi-
site, la cérémonie de sortie des
promotions de ce prestigieux
établissement de formation.
Les observateurs ont noté que
la convergence entre le peuple
et son Armée a commencé dès
le premier vendredi du hirak,
le 22 février 2019, quand les
Algériens, sortis par millions
ce jour là, dans tout le pays,
ont scandé leur fameux mot
d’ordre «djeïch, chaâb,
khaoua, khaoua». Il était évi-
dent que les Algériens mobili-
sés dans le hirak, chaque ven-
dredi, considèrent l’ANP
comme l’alliée du mouvement
populaire. Cette position qui
a dominé chez les manifes-
tants découle de leurs senti-
ments patriotiques traduits
dans le drapeau national, ar-
boré de mille et une façons, et
ses couleurs partout dans la
foule, mais aussi dans l’hymne
national Kassamen et le chant
des Moudjahidine, «Min Djiba-
lina», entonnés systématique-
ment dans une chorale spon-
tanée et impressionnante, et
enfin, à travers ces multiples
bras qui ont hissé les portraits
de chouhadas tombés au
champ d’honneur dans les
rangs de l’Armée de libération
nationale (ALN), dont l’ANP
est la digne héritière. Les in-
terventions de manifestants
dans les médias ont confirmé
le sentiment de fraternité à
l’égard de l’ANP. C’est ce sen-
timent qui anime le Hirak, mal-
gré les tentatives d’infiltration

destinées à le dévier de ses
objectifs patriotiques. La
convergence entre le peuple
et son armée a fait que les re-
vendications populaires ma-
jeures exprimées au cours des
manifestations et rassemble-
ments ne sont pas restées sans
échos. Une de ces revendica-
tions est celle qui concerne la
lutte contre les dilapidations,
les accaparements et la cor-
ruption. L’actualité algérienne
est quotidiennement marquée
par les procédures engagées
pour le jugement de toutes les
personnes impliquées dans
des affaires de dilapidation de
deniers publics et de corrup-
tion. Rappelons que le Parquet
général de la Cour d'Alger
avait eu à expliquer, dans un
communiqué, que la lutte anti-
corruption «est inscrite au
titre des priorités de la poli-
tique pénale que le Parquet
veille à mettre en œuvre». 

Lakhdar A.

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

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 39 décès et 1954 blessés 
en une semaine

Le Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, le réaffirme

Le Commandement de l'ANP 
n’a aucune ambition politique

?  Selon des sites d’informations, le juge d’instruction près le
tribunal de Sidi M’hamed à Alger, devait auditionner hier les fils de
l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia et celui de l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, au sujet de supposées affaires de
corruption, trafic d’influence et de dilapidation de deniers publics.
Les mêmes sources indiquent que l’ancien directeur général de la
Résidence d’État Club des Pins et Moretti, et PDG de la Société
d’Investissement hôtelier Hamid Melzi, en détention préventive,
devait lui aussi comparaître le même jour, ainsi que plusieurs
proches devant le juge d’instruction du tribunal de Sidi Mhamed,
pour plusieurs griefs. Par ailleurs, la Commission des affaires
juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a repris ses travaux, lundi, avec la tenue d'une
réunion, présidée par Ammar Djilani, président de la commission,
consacrée à l'élaboration de son rapport final sur la demande du
ministre de la Justice, Garde des Sceaux, portant activation de la
procédure de levée de l'immunité parlementaire du député
Boudjemaa Talaï. Les membres de la commission ont mis en
exergue «les différents aspects juridiques liés à la procédure de
levée de l'immunité» et décidé «d'élaborer le rapport final»,
conformément à l'article 72 du règlement intérieur de l'APN qui
stipule, qu'après élaboration du rapport final, l'APN «tranche dans
un délai de trois mois à partir de la date de la saisine. L'APN se
prononce au cours d'une séance à huis clos, au scrutin secret et à
la majorité de ses membres, après audition du rapport de la
commission et de l'intéressé qui peut se faire assister par un de ses
collègues». Il est à rappeler qu'en application des dispositions de
l'article 573 du code de procédure pénale, le Parquet général près
la Cour d'Alger avait transmis au procureur général près la Cour
suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police
judiciaire de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour des faits à
caractère pénal, à l'encontre de douze hauts responsables, dont
l'ancien ministre des Transports, Boudjemaa Talaï. 
Dernièrement, le Général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), a évoqué la corruption qui a
gangrené tous les secteurs réaffirmant que «partant du fait que la
lutte contre la corruption n’admet aucune limite et qu’aucune
exception ne sera faite à quiconque, cette voie sera celle que
l’institution militaire veillera à entreprendre avec détermination,
posant ainsi les jalons de l’affranchissement de l’Algérie du vice de
la corruption et des corrupteurs avant la tenue des prochaines
élections présidentielles». 

L.A.

Corruption : la justice suit 
son cours

Présidence
Le chef de l'État
examine avec le
Premier ministre 
les mécanismes de  
relance du
processus électoral 
Le chef de l'État, Abdelkader
Bensalah a reçu,  mardi à
Alger, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, avec
lequel il a  examiné «les
mesures à prendre concernant
les conditions et mécanismes
devant accompagner la relance
du processus électoral»,
indique un  communiqué de la
présidence de la République.
«Le chef de l'Etat a reçu, mardi
25 juin 2019, au siège de la
présidence  de la République,
le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, dans le
cadre de  son suivi continu de
l'action du gouvernement»,
précise la même source. Lors
de cette rencontre, «le Premier
ministre a présenté un exposé
détaillé sur la situation
socioéconomique du pays, en
procédant à une évaluation
globale de la situation
politique, outre les conditions
et  mécanismes devant
accompagner la relance du
processus électoral. 
Au terme de l'audience, «le
chef de l'État a donné des
instructions au  Premier
ministre et au Gouvernement,
en vue de procéder au suivi
quotidien de tous les aspects
intéressant le citoyen, et
garantir le bon déroulement
du service public», a conclu le
communiqué.

,Lors d'une réunion d’orientation
avec les cadres et les élèves officiers
de l’Académie militaire de Cher-
chell «le Défunt président Houari
Boumediene», hier, mercredi, le
Général de corps d'armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, Chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), a réaffirmé que le Com-
mandement de l'ANP n'avait au-
cune ambition politique, et a assuré
que «notre ambition suprême est
de servir notre patrie et accompa-
gner sincèrement ce peuple va-
leureux et authentique pour lui
permettre de dépasser cette crise
et atteindre la légitimité constitu-
tionnelle, pour un départ sur une
base solide et des fondements
sains»,  indique le ministère de la Dé-
fense nationale dans un commu-
niqué repris par l’APS. 

n Le Général Ahmed Gaîd Salah en visite d’inspection à L’Académie militaire de Cherchell. (Photo : D.R)
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L’intégration de la culture de la figue de
Barbarie dans les filières agricoles en Algérie
La décision d’intégrer la culture de la figue de Barbarie dans les filières
agricoles en Algérie, constitue «un acquis important pour les
producteurs», a indiqué, mardi à Souk Ahras, le président de
l’Association nationale de développement du cactus dont le siège
est abrité par la Chambre d’agriculture de la wilaya.

souk ahras
Dispositif de prévention mis 
en place à travers la wilaya
Un dispositif de prévention destiné aux personnes «à
risque», et la population en général, a été mis en place en
cette période de canicule à travers la wilaya de Béchar et la
wilaya déléguée de Béni-Abbes, a-t-on appris mardi auprès
de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

alger
Plaidoyer pour une révision de la stratégie
de lutte contre les drogues
La stratégie nationale de lutte contre les drogues doit être revue, a
préconisé, mardi à Alger, le président de la Fondation nationale de
promotion de la santé et du développement de la recherche médicale
(Forem), Mustapha Khiati, qualifiant de «préoccupante» l’évolution de la
consommation de ces substances en Algérie.

toxicomanie
Le directeur général de l’Emploi au
ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité social (MTESS), Fodil Zaidi a
exhorté, mardi à Ghardaïa, les respon-
sables locaux à l’élaboration d’une car-
tographie des activités économiques et
des potentialités de chaque région.

Emploi



Les partis des forces du chan-
gement et la société civile
élargie qui ont proposé la
plate-forme du 15 juin ainsi
que des associations issues
du soulèvement populaire, a-
t-il poursuivi, tiendront la
conférence du dialogue na-
tional le 6 juillet. «J’ai été
chargé de coordonner cette

initiative politique inclusive
afin de dégager une concep-
tion et des mécanismes pour
sortir de la crise et aller, dans
des délais raisonnables, vers
les premières élections pré-
sidentielles démocratiques
dans l’histoire du pays», a
ajouté M. Rahabi. Composé
entre autres, des partis El
Adala d’Abdallah Djaballah,
Talaie El Hourriyet de l’an-
cien chef de gouvernement
Ali Benflis, El Fadjr de Tahar
Benbaibèche, de l’Union des
forces démocratiques et so-
ciales (UFDS) de Noureddine
Bahbouh, de Jil Jadid de So-
fiane Djillali, de la Confédé-
ration des syndicats algé-
riens (CSA), des personnali-
tés et spécialistes comme
Fatiha Benabou, outre des ac-
teurs de la société civile, ce
conglomérat compte adopter

une feuille de route consen-
suelle à même de sortir le
pays de la crise. Ainsi, après
plusieurs réunions, les
«Forces du changement pour
le triomphe du choix du
peuple», espèrent regrouper,
à travers cette conférence na-
tionale, initialement prévue
samedi prochain, le 29 juin,
l’ensemble des représentants
de la classe politique à l’ex-
ception, insistent les initia-
teurs, des partis ou person-
nalités ayant «collaboré» avec
le régime d’Abdelaziz Boute-
flika. «Nous faisons de gros
efforts pour convaincre tout
le monde, et nous n’avons
exclu personne, à part les
partisans de l’ancien régime,
rejetés par le peuple. Certains
de nos interlocuteurs ont ac-
cepté de nous rejoindre,
d’autres se sont excusés,

d’autres ont refusé. C’est le
principe de la démocratie et
nous le comprenons», a indi-
qué, dimanche dernier, Abdal-
lah Djaballah, le président d’El
Adala. Invité du Forum du
journal arabophone El Mih-
war, Abdellah Djaballah a es-
timé que c’est au peuple sou-
verain de trancher. «L’essen-
tiel est que les partenaires
sollicités adoptent des posi-
tions en adéquation avec ce
que revendique le peuple lors
de ses marches», a-t-il dit, ob-
servant que les Algériens qui
sortent pour manifester atten-
dent qu’il y ait une vraie pla-
teforme consensuelle qui soit
représentative de toutes les
parties et surtout qui re-
prenne l’esprit de leurs reven-
dications. Pendant que cette
partie de l’opposition s’em-
ploie aux préparatifs de la
conférence nationale, d’autres
formations politiques de l’op-
position, le RCD, le FFS, le
Parti des Travailleurs, et le
MDS entre autres, auxquels se
sont joints de nombreuses
personnalités nationales mul-
tiplient les rencontres pour
une sortie de crise, à travers,
notamment, une assemblée
constituante et le rejet de la
tenue «rapidement» d’une
élection présidentielle,
comme l’exige l’état-major et
semblent le soutenir les
autres partis qui forment
l’autre coalition de l’opposi-
tion.

Rabah Mokhtari
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La coordination de la prochaine Conférence de l’opposition confiée à Abdelaziz Rahabi

Benbitour 
suggère la création 
de 15 pôles de
développement 
En faveur de la valorisation des
ressources et potentialités de
chaque région du pays,
l'économiste et ex-chef du
gouvernement, Ahmed Benbitour,
plaide pour la création de 15
pôles régionaux de
développement et
d’investissement. Ces pôles seront
répartis sur  15 départements, a-
t-il ajouté, en précisant que ceci
permettrait  de «décentraliser la
décision d’investissement». Il a
expliqué dans ce sens que le
projet concerne seulement les
régions économiques et non pas
les  régions administratives. M.
Benbitour a signalé, avant-hier,
lors du «Forum citoyen» que les
pôles seront dotés d’une
monographie qui définira les
priorités d’investissement dans
chaque région, en précisant ses
capacités et ses atouts, pour avoir
tous les instruments nécessaires
du développement. Ils seront
dotés également de fonds
d’investissement, de banques
d’affaires ainsi que des bureaux
d’études. Abordant la crise
économique actuelle en Algérie,
l’économiste a assuré «la
nécessité absolue de changer tout
le système économique» adopté
jusqu’à aujourd’hui. Il a insisté
également sur «l’importance
d’accélérer le processus de reprise
économique national». Pour
l’intervenant, «la poursuite de la
limitation des dépenses et
l’adaptation d’outils d’étude et
d’analyse performants» est parmi
les solutions qui aideront à la
réussite de la transition
économique. Pour ce qui est des
solution pour faire face aux
menaces de l’environnement
économique international, il a
noté qu’ «il faut de nouveaux
profils dans la gouvernance de
l’Etat et qu’il y ait des
gouvernants qui soient capables
d’innover et d’adopter de
nouvelles stratégies et de
promouvoir de nouvelles
politiques en phase avec les
nouveaux rapports de forces dans
la  géostratégie mondiale». Par
ailleurs, répondant à la question
de la possibilité de récupérer les
devises déposées dans  des
banques à l’étranger par des
responsables impliqués dans des
affaires de corruption, M.
Benbitour a indiqué  que «cet argent
ne doit pas  représenter une somme
importante, est placé dans des
comptes aux noms de personnes, ce
qui rend la procédure très difficile. Il
faudrait que, lors des procès, les
juges exigent des concernés de
rapatrier cet argent». Abordant ainsi
la question du mouvement
populaire, Benbitour observe que ce
mouvement populaire a réussi à faire
éliminer les maux dont souffrait la
société avant le 22 février, on citant
«la perte de la morale collective,
l’individualisme et le fatalisme». «
La réussite du Hirak interviendra le
jour où il aura la capacité de
négocier le mode de changement
avec le système», a-t-il
considéré.

Manel Z. 

C R I S E  É C O N O M I Q U E

Solution

Sûreté
Bouhadba appelle les
éléments de la Sûreté
nationale «à
accomplir leur  
devoir dans le respect
de la loi et des droits
de l'Homme» 
Le directeur général de la sûreté
nationale, Abdelkader Kara
Bouhadba, a appelé mardi à partir de
Tipasa, les éléments de la Sûreté
nationale à «s'engager à accomplir le
devoir national dans le  
cadre du respect de la loi et des
principes des droits de l'Homme»,
indique  un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Présidant la
cérémonie d'inauguration de deux
nouveaux sièges de la police  
dans la wilaya de Tipasa, M.
Bouhadba a appelé les éléments de la
Sûreté nationale «à s'engager à
accomplir leur devoir dans le cadre de
la loi et  du respect des principes des
droits de l'Homme, en oeuvrant à
lutter contre  les différentes formes de
criminalité pour réaliser la sécurité et
la  stabilité, et garantir un climat
favorable au développement de cette
wilaya à caractère économique et
touristique par excellence». Les
structures sécuritaires ont été
renforcées à Tipasa avec
l'inauguration du nouveau siège de la
Sûreté de wilaya, ainsi que celui de  
la brigade de recherche et
d'intervention, en présence des
autorités  locales civiles et militaires,
avec à leur tête le wali et les cadres de
la DGSN. Ces nouvelles structures
visent «à améliorer les conditions de
travail  pour promouvoir le service
public dans le volet inhérent à la
sécurité et à  la prise en charge des
préoccupations du citoyen dans cette
wilaya, et ce, dans le cadre de la
préservation de la sécurité des
citoyens et de leurs  biens».

Agence

B R È V E

Abdelaziz Rahabi, diplo-
mate et ancien ministre,
chargé de coordonner la
prochaine Conférence na-
tionale de l’opposition,
les Forces du changement
pour le triomphe du choix
du peuple, a révélé, hier
mercredi, avoir lancé de
larges consultations, sans
exclure aucune partie,
afin, a-t-il dit, que tous
participent à la prépara-
tion de cette conférence
dans toutes ses étapes et
adhérent au processus de
sortie de crise. Des
consultations au cours
desquelles, a-t-il indiqué
sur sa page facebook, la
teneur du projet de
conférence du dialogue
national y a été présenté.

n Abdelaziz Rahabi : coordinateur de la Conférence du dialogue 
national de l’opposition  (Photo : D.R)

Plaidoyer pour une «présidentielle libre 
et transparente»

Rencontre des Forces de l’alternative démocratique, hier, au siège du RCD

Les forces de l’alternative dé-
mocratique regroupant des
responsables de partis poli-
tiques de la mouvance démo-
cratique, principalement le
RCD, le FFS, le PT, le PST, le
MDS, l’UCP et le PLD, des per-
sonnalités nationales, des
syndicats autonomes et des
associations s’étaient réunies,
hier mercredi, au siège du
parti de Mohcine Bellabes, à
Alger pour, nous ont indiqué
les organisateurs, peaufiner
une feuille de route de sortie
de crise que vit le pays après
quatre mois de contestation
citoyenne pacifique, et, exa-
miner la conduite à tenir face
à l’offre de dialogue du pou-
voir. «La réunion qui se veut
un espace de débat et de
concertation inclusif, sera
sanctionnée par un document
de travail qui sera proposé à
d’autres formations de l’op-
position», a-t-on poursuivi. Un
appel a été lancé, assure-t-on,
à d’autres acteurs politiques,
aux syndicats autonomes, aux
mouvements associatifs, aux
personnalités nationales in-
dépendantes et à la commu-
nauté nationale établie à

l’étranger qui, disent-ils, se
reconnaissent dans cette pro-
position de sortie de crise, à
se joindre à ce qu’ils quali-
fient d’initiative de concerta-
tion et de dialogue sans préa-
lable pour, a-t-on rappelé,
constituer une alternative au
régime. «L’heure est aujour-
d’hui à la concertation et au
dialogue des forces progres-
sistes pour construire un
pacte politique consensuel
qui définira par la suite les
contours du processus de
transition démocratique dans
notre pays», disent-ils. Faute
de ne pas avoir obtenu l’au-
torisation des services de la
wilaya d’Alger pour la tenue
de la rencontre de concerta-
tion et de dialogue initiée par
les signataires de l’appel des
Forces de l’alternative démo-
cratique prévue initialement
au centre touristique Azur-
Plage de Sidi Fredj, cette ré-
union, s’est ouverte au siège
du RCD à El Biar (Alger), ont
révélé les organisateurs, re-
grettant que le pouvoir s’op-
pose toujours à toute initiative
qui lui échappe. «Après avoir
tenté de saborder la Confé-

rence nationale de la société
civile qui n’a reçu l’autorisa-
tion que très tardivement, il
vient de rééditer la même pra-
tique, en refusant d’autoriser
la rencontre de concertation
et du dialogue des forces de
l’alternative démocratique»,
déplorent-ils. Cette rencontre
est la première du genre du
groupe des Forces de l’alter-
native démocratique. Une ini-
tiative, rappelle-t-on, du plus
vieux parti de l’opposition qui
a suscité par la suite, l’adhé-
sion de plusieurs partis poli-
tiques qui ont adhéré à la dé-
marche proposée et se sont
regroupés sous l’appellation
des «Forces de l’alternative dé-
mocratique». Le FFS avait, rap-
pelle-t-on encore, initié des
rencontres de concertation
avec la classe politique, des
organisations sociales et per-
sonnalités nationales, face et
contre le statu quo politique
«imposé» par les tenants du
pouvoir et dans le sillage de
la formidable révolution po-
pulaire dans laquelle, le parti
s’est dit inscrit et  engagé dès
son éclosion.

Rabah Mokhtari

Un pacte politique consensuel, le
préalable à une transition démocratique 



Tous les employés des groupes
(ETRHB, Kougc et TMC Hyun-
dai) sont désemparés et crai-
gnent de se retrouver sans em-
ploi du jour au lendemain. Cette
situation d’incertitude hante les
esprits des salariés de ces en-
treprises, dont le sort de cer-
tains est déjà scellé, comme
celui du Groupe Média du
Temps Nouveau qui s’est sé-
paré, avant-hier, de sa qua-
trième chaîne de télévision,
Dzair TV, qui a fusionné avec
Dzair News. Provoquant ainsi
émoi et désarroi au milieu de
soin personnel qui est depuis
quatre mois sur la sellette. Une
situation contestée depuis plus

de deux ans et aggravée par l’in-
carcération de son patron Ali
Haddad, actuellement incar-
céré. Le même sort menace les
fonctionnaires des groupes Ma-
hiedine Tahkout et des frères
Kouninef, notamment, en ab-
sence de stratégie efficace pour
se protéger et protéger ses em-
ployeurs. En prison depuis deux
mois, les frères Kouninef atten-
dent toujours leur procès pour
répondre de leur responsabi-
lité devant la justice qui déci-
dera de leur avenir et de celui
de leurs salariés. Cette même
justice, qui a ordonné le gel des
avoirs de leurs entreprises, n’a
pas prévu de solutions à la si-
tuation insoutenable de leurs
employés, qui depuis plus de
deux mois, n’ont pas touché
leur salaire. L’administration du
groupe Kougc fonctionne au ra-
lenti, dépourvue de ses préro-
gatives et moyens pour ré-
pondre aux revendications des
travailleurs qui sont sortis hier

protester contre l’injustice so-
ciale dont ils sont victimes et
appeler les autorités à agir
contre le pourrissement de la si-
tuation. Ils ont observé un sit-in
devant le siège du Groupe à
Alger, lors duquel ils ont appelé
à l’urgence de trouver des so-
lutions afin de pallier aux diffi-
cultés des salariés. Le Groupe
Kougc compte à son actif une
centaine de milliers d’employés
qui sont en détresse financière,
en suffocation après deux mois
d’incertitude et crainte d’un
avenir aux horizons de plus en
plus sombres.   Le même cri de
détresse est poussé par les tra-
vailleurs de l’usine de montage
de véhicules de marque Hyun-
dai, à Tiaret, appartenant à
l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout, également sous man-
dat de dépôt depuis plusieurs
semaines. Ils ont entamé une
action de protestation, tôt le
matin, hier. Ils ont décrété un
arrêt de travail en soutien, en

premier lieu, à leur collègue
agressé, dénonçant ainsi l’insé-
curité qui règne dans la zone in-
dustrielle, et pour réclamer le
départ du reste des respon-
sables de l’entreprise. La simi-
litude de leur situation, les tra-
vailleurs des trois groupes se
solidarisent et affirment chacun
de son côté poursuivre la lutte
jusqu’à obtenir leurs droits et
amalgamer leurs efforts pour
maintenir en vie leur société.
Un défi de taille pour ses sala-
riés qui veulent sauver leurs em-
plois ainsi que l’économie na-
tionale à travers la sauvegarde
du patrimoine économique ma-
tériel. Le chemin est encore
long, le premier combat sera en-
gagé contre les procédures ju-
diciaires qui n’ont prévues au-
cune clause pour ce genre de
situation. La mise à mort de ces
groupes industriels serait sui-
cidaire, en ces moments de crise
politique et économique émi-
nente. Les autorités sont res-
tées inaudibles aux cris de dé-
tresse de ces employés, alors
que le maintien des équilibres
macroéconomiques actuelle-
ment sur le marché est plus que
nécessaire. En attendant, le
cumul de responsabilités assi-
gné aux patrons de ces conglo-
mérats doit être transféré vers
d’autres personnes capables de
les gérer en attendant de trou-
ver des solutions concrètes à
leur cas. Sans exclure la possi-
bilité de les nationaliser ou les
revendre à une valeur symbo-
lique par l’État pour sauver les
salariés ainsi que leur contri-
bution économique sur le mar-
ché.

Samira Takharboucht

, Le fait que plusieurs
hommes d’affaires algériens
soient en prison pour des
affaires de corruption pré-
sumée, leurs entreprises ris-
quent la liquidation, dans
les meilleurs des cas et la
fermeture dans le pire scé-
nario. Que vont devenir les
salariés de ces groupes le
cas échéant ? Certains pa-
trons de ces entreprises ris-
quent des peines lourdes et
peu courante, selon la gra-
vité des accusations. La dé-
cision de la justice, égale-
ment, de geler les avoirs de
ces entreprises n’a fait qu’ag-
graver la situation des mil-
liers de salariés de ces
groupes. En l’absence de so-
lution à cette crise, la si-
tuation risque d’exploser à
n’importe quel moment. L’É-
tat doit déléguer juridique-
ment et prévenir les failles
pour limiter ce risque.

Les salariés crient à l'indigence 
Sort des Groupes appartenant aux hommes d’affaires emprisonnés

E N T R E P R I S E S

Nécessaires solvabilité 
et sauvegarde 

L
es déclarations de l’invité de la
rédaction de la radio algérienne
Chaîne trois faites hier, mercredi, par

le professeur Ali Mabroukine, avocat
spécialiste en droit des affaires, a entraîné
de nombreuses réactions. D’autant plus
qu’il s’agit de la question de solvabilité
des entreprises et de sauvegarde des
emplois. Il est précisé qu’il s’agit,
notamment, d’entreprises dont les
dirigeants sont incarcérés dernièrement
pour malversation, détournement de
fonds ou corruption. La plupart des
réactions s’interrogent sur Les possibilités
que les salariés ont  de pouvoir poursuivre
l’activité de ces entreprises, ou bien,
comme le précise l’invité de la rédaction,
«(…) c’est l’ensemble du management qui
est responsable de ces malversations
commises, et auquel cas, l’entreprise ne
peut être gérée que par une personne qui
est extérieure à cette entité». Dans les
propos de ces homologues reviennent sans
cesse les questions portant la nécessaire
création d’un fichier d’admission et de
nomination des cadres et emplois. Il
permettrait la nomination sur étude de
dossiers, des cadres à certains postes
stratégiques de l’administration ou
entreprises publiques. D’autres ont estimé
utile l’élaboration d’une liste informatisée.
Selon eux, celle-ci est sensée libérer, par
souci de bonne gouvernance, de toutes les
contraintes politico-politiciennes les
cadres concernés. Dans ses réponses, Me
Mabrouki ne manquera pas de souligner
que la situation que le pays est en train de
vivre  n’est pas dans le Code du commerce
mais plutôt dans le cadre de responsables
qui ont commis des délits : abus de biens
sociaux, fausses déclarations, faux et usage
de faux, escroquerie, etc. Une manière
comme une autre pour l’invité de la radio
de recentrer ses déclarations sur le motif
de son invitation. Il le précise d’ailleurs,
lorsqu’il rappelle que : «Depuis 2004, on a
introduit dans le code pénal la
responsabilité pénale des entreprises qui
stipule que si le juge estime que tous les
gestionnaires d’une entreprise en défaut
par rapport au trésor public, à ses clients
ou à ses créanciers, alors tous les
responsables incriminés sont passibles des
sanctions requises et éventuellement la
fermeture de l’entreprise, voire sa
disparition».  N’est-ce pas là le sens à
accorder à la multitude de propositions
contenues dans les réponses données sur
les ondes par Me Mabrouki.  Nombreux ont
ceux qui se sont interrogés sur le pourquoi
de l’absence depuis l’indépendance d’une
base de données aussi fiable. Et pourtant,
ces données seraient allées dans le sens
du principe si cher aux algériens : «Mettre
l’homme qu’il faut à la place qu’il faut,
pour une administration dépolitisée et un
développement économique réel du pays.
En attendant, tout un chacun espère que
la démarche préconisée par l’invité de la
Chaîne trois d’amender et de compléter le
code pénal soit matérialisée. Il rejoint
d’une certaine manière, l’idée de plusieurs
de ses homologues. Ces derniers ont
proposé un débat national pour une
rapide prise de décision. Ce débat est à
même de constituer en quelque sorte une
boussole pour sortir les entreprises du
genre de statu quo dans lequel elle se
trouve depuis la mise sous mandat de
dépôt de leurs principaux gestionnaires.
«L’Algérie est pleine de compétences qui
ne demande qu’à s’exprimer, il faut opérer
un changement en ce qui concerne le
système de gestion des entreprises
étatiques pour éviter la situation vécue ces
derniers temps», ont insisté plusieurs de
nos interlocuteurs. En attendant, ils sont
des dizaines de milliers de salariés, entre
ceux du secteur public et privé à attendre
la fin de leurs appréhensions, avec pour
chacun, le retour à son poste de travail.

A. Djabali 

Emplois

n Le sort des salariés des oligarques emprisonnés en péril. (Photo : D.R)
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Le fléau de la corruption perdure
Tourisme

La matérialisation de la décision du gouverne-
ment de transférer certaines compétences de Di-
rections centrales à des Directions locales dans les
secteurs de l'habitat, du tourisme et de l'environ-
nement n’est toujours pas à l’ordre du jour des
structures locales. A ce niveau, la bureaucratie
poursuit son œuvre de blocage des initiatives de
relance des activités du secteur du tourisme. Pra-
tiquement dans toutes les wilayas, le temps est aux
réunions sans lendemain ou aux cérémonies of-
ficielles de la saison estivale que l’on organise
avec les mêmes animateurs,  généralement des
gestionnaires d’agence de voyage et de tourisme
extérieur.  Et pourtant, la décision prise par le
gouvernement ne prête à aucune autre interpré-
tation et encore moins un quelconque retard.
Cette décision précise,  les prérogatives des struc-
tures concernées pour le transfert aux wilayas et
wilayas déléguées, les modalités relatives à l'octroi
et la délivrance du certificat d'urbanisme, celui de
l'agrément pour l'exercice de la profession de pro-
moteur immobilier et d'agent immobilier, et l'ap-
probation des études sur l'environnement de 43
projets. Les responsables concernés de part et
d’autres paraissaient ignorer la mesure préconi-
sée par le gouvernement. Ce dernier a, pourtant,
précisé que la mesure vise «le rapprochement
de l'administration du citoyen, la simplification des
procédures administratives et l'instauration de
plus de décentralisation au sein des administra-
tions publiques». Selon des informations collectées
au fil de nos investigations, alors que nos voisins
de l’est et de l’ouest se sont lancés dans des acti-
vités touristiques autres que celle de la gestion des

voyages organisés à destination des lieux saints,
dans notre pays, on est encore à compter les lits.
Nos sites touristiques paradisiaques partout dans
l’immensité de l’Algérie restent étrangement dé-
sertés. On en est aussi à toujours à poser la ques-
tion du refus des investisseurs nationaux et étran-
gers à s’intéresser à notre pays. C’est comme si,
le secteur du tourisme algérien s’est figé au len-
demain des dénonciations sans équivoques de Ab-
delkader Bengrina, ancien ministre du Tourisme
et de l’Artisanat, actuellement président du parti
politique El Bina. Cet ancien haut responsable a
évoqué la dilapidation des biens touristiques pro-
priétés de l’État. Comme il a mis en relief les diffi-
cultés rencontrées par les opérateurs écono-
miques nationaux et étrangers à investir dans
notre pays à l’image de Chelkh Abdallah Ben Jas-
sen II, responsable des investissements au Qatar.
Il s’était déplacé en Algérie avec dans sa mallette
12 milliards de dollars destinés à la réalisation de
plusieurs hôtels, résidences et sites touristiques.
Il en est reparti en affirmant publiquement que des
responsables algériens ont demandé du bakchich
pour l’autoriser à investir. Dans le lot, il y a l’ex-di-
recteur général des résidences d’État du Sahel
(Club des Pins) et de la société d’investissements
hôteliers (SIH) Hamid Melzi. Celui-là même qui a
vendu Moretti au dinar symbolique, et des villas
cossues de 200 à 300 millions DA cédées à des prix
bas. Une d’entre elles n’a pas atteint les 140.000 DA.
La même politique du bakchich est appliquée
dans la majorité des wilayas, particulièrement
celles à fort potentiel touristique. Quiconque in-
téressé par un investissement dans le secteur doit

obligatoirement débourser.  Il n’en demeure pas
moins que de nombreux workshop ont été orga-
nisés à travers le pays au profit des professionnels.
L’objectif était de vanter le produit touristique al-
gérien sous toutes ses formes. Pour permettre
aussi de passer en revue la multitude d’atouts
susceptibles d’attirer les touristes étrangers. Dans
ce contexte, l’accent a été mis sur la nécessité de
tout mettre en œuvre pour faire connaître davan-
tage l’Algérie et ses énormes potentialités, afin de
conquérir ce marché prometteur. D’où l’impor-
tance de multiplier les manifestations de promo-
tion de la destination à travers l’organisation de
workshops et campagnes de communication.
C’est dire qu’à elle seule, la décision du gouver-
nement de transférer certaines compétences de Di-
rections centrales à des Directions locales dans les
secteurs de l'habitat, du tourisme et de l'environ-
nement ne suffit pas. Comme il a été souligné par
les spécialistes du tourisme, la nécessité d’aller de
l’avant pour relever les multiples défis imposés au
secteur et gagner d’autres challenges destinés,
notamment, à faire de l’Algérie une «Smart desti-
nation» s’appuyant sur le concept du tourisme
durable. Les mêmes spécialistes ont estimé urgent
la création d’un pôle d’observation et de pros-
pective qui sera un véritable tableau de bord ré-
gional. Cette structure aura pour mission le posi-
tionnement de l’Algérie comme destination «na-
ture» et «aventure» durable. Mais faudrait-il d’abord
combattre le fléau de la corruption qui perdure et
qui impose à tout opérateur économique de dé-
bourser pour espérer disposer d’un document.

A.Djabali
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Le tapis de Babar (wilaya de Khenchela) représentera le tapis algérien
au Salon international du tourisme de Berlin (Allemagne), prévu en
novembre prochain, a indiqué le directeur local du Tourisme et de
l'Artisanat, Zoubir Boukaâbache. 

(Photo > D. R)

Alger : L’Orchestre symphonique et le
pianiste russe Alexander Karpeyev en concert

«Le Pianiste», intitulé d’un concert de musique classique, a été présenté
lundi soir à Alger par l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger dirigé
par le maestro Amine Kouider et le pianiste russe Alexander Karpeyev,
devant un public relativement nombreux.

(Photo > D. R. )

El Bayadh : la procession de Sidi Cheikh,
un rituel ancré dans l’histoire de la région

La procession «Rakb» de Sidi Cheikh, un rituel annuel dédié au saint
patron de cette région, est toute une tradition ancrée dans les
esprits des populations de la wilaya d’El Bayadh et de wilayas
voisines.

(Photo > D.  R.)

Khenchela : Le tapis de Babar au 
Salon international du tourisme de Berlin

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

Une commission pluridisciplinaire composée d’experts en biologie a été
dépêchée mardi par le ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables pour effectuer les analyses nécessaires après la mort d’une
quantité importante de poissons au Lac Oum Guellaz (Oued Tlélat), au
sud Est d’Oran, a-t-on appris de la directrice de l’Environnement de la
wilaya.  (Photo > D.  R.)

Des experts pour enquêter sur les causes 
de la mort de poissons au Lac Oum Guellaz

Alger

Près de 12 tonnes 
de résine de cannabis
saisies en quatre 
mois en Algérie
Près de 12 tonnes de résine de
cannabis ont été saisies en
Algérie durant les quatre
premiers mois de l'année en
cours, en hausse de 9,55 % par
rapport à la même période de
l'année 2018, selon un bilan de
l'Office national de lutte contre
la drogue et la toxicomanie
(ONLDT). «Au total 11.953,512 kg
de résine de cannabis ont été
saisies durant les quatre
premiers mois de l'année 2019,
dont 37,94 % dans la région
Ouest du pays», a précisé l'Office
dans un bilan obtenu par l'APS.
Le bilan de l'ONLTD est établi sur
la base des saisies 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 de
591.098 à 992.653 comprimés.

Plus de 15.900 individus
impliqués
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.

Agence

é c h o s       

Aïn-M’lila (Oum El Bouaghi) 
Démantèlement d’un réseau de malfaiteurs
spécialisé dans le vol de véhicules 

Selon le communiqué
de presse établi par la
cellule de communi-
cation de la  police ju-
diciaire de la wilaya
de Oum El Bouaghi
dont nous détenons
une copie, un réseau
composé de 3 indivi-
dus  spécialisés dans
le trafic et le vol des
véhicules dont deux
d’entre-eux viennent
d’être arrêtés par les
éléments de la police
judiciaire de la de la
Sûreté  de  daira  de
Aïn M’lila. La même

source a, par ailleurs,
révélé qu’une enquête
a été déclenchée suite
à une  plainte dépo-
sée en date du
16/5/2019 par 3 vic-
times habitant la
même ville ayant fait
l'objet des vols en
plus d'une tentative
de vol déjoué.  Se ba-
sant sur le signale-
ment fourni par les
victimes et après des
investigations très
poussées par les en-
quêteurs, ont abouti
à l'arrestation de 2 in-

dividus, tandis qu'un
autre complice en
fuite, est activement
recherché. Après
achèvement du dos-
sier judiciaire, les
deux mis en causes
âgés de 24 et 35 ans,
ont été présentés en
début de semaine de-
vant le tribunal de Aïn
M'lila pour les chefs
d'inculpation de asso-
ciation de malfaiteurs,
vols multiples , utili-
sation de véhicule et
tentative de vol.

A.Remache

La chaussée ne cesse de se dégra-
der, c’est le cas de le dire. Elle va
mal, très mal. Une pathologie qui
n’échappe pas aux regards des
visiteurs de passage à Relizane.
Elle frissonne sur le socle des
conséquences dommageables
pour les automobilistes qui ont
quotidiennement les nerfs à fleur
de peau que celui des piétons qui
donnent du grain à moudre à
ceux qui doutent que les fuites
d’eau, les chantiers à ciel ouvert,
l’éventrement des routes n’en fi-
nissent pas dans une ville per-
due dans l’intensité de son état
accablant. Dans le paysage de
Zemmoura via Sidi Lazreg, il est
impossible de se frayer un che-
min tant les routes sont massa-

crées. C’est le cauchemar au quo-
tidien. Horrible et infernal du
côté de Sidi Lazreg. Personne ne
peut y circuler. La vision de cra-
tères lunaire empoisonne les
âmes les plus fragiles. Il n’y a pas
un nid de poule mais mille formes
de nids d’autruches d’apparences
hideuses et menaçantes pour la
mécanique des directions de vé-
hicules. Ici ou dans les quatre ar-
tères de la ville, les automobi-
listes, sous peine de laisser le
châssis sur le bitume abomi-
nable, sont contraints de rouler
en première vitesse et slalomer
entre les trous béants et les af-
faissements qui jonchent les
chaussées de la cité. 

N.Malik

Une négligence aux
dommages multiples 
Le réseau routier est à Relizane,  une gymnastique athlétique sus-
ceptible à tout moment de figurer dans la compétition du cham-
pionnat national où elle peut aisément prendre le peloton de tête. 

Réseau routier urbain de Zemmoura (Relizane)
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Conflit israélo-palestinien

Proposition d'un plan de paix

D
epuis 71 ans cette
contrée vit dans l'insé-
curité, la violence et le
déni de droit, la cause
est que le partage de
1947 n'a profité qu'à Is-

raël, il n'a pas été permis aux Pales-
tiniens d'avoir un Etat, un territoire
et une souveraineté, comme prévu
par les résolutions de l'ONU dont la
première est la 181.
Les réfugiés palestiniens sont inter-
dits de retour malgré la résolution
194, ils vivent dans la tristesse de
l'exil loin de leur patrie, alors que
les juifs nés ailleurs sont appelés à
rejoindre Israël !
L'ONU créée après la Seconde Guerre
mondiale pour maintenir la paix et
la sécurité n'a pas honoré ses statuts
ni remplie sa mission pour avoir été
dans l'impossibilité de régler ce pro-
blème, les grandes puissances et le
conseil  de sécurité ont une respon-
sabilité dans cet échec qui a provo-
qué la tragédie palestinienne.  
Les Etats-Unis qui soutiennent une
partie au détriment de l'autre ont
manqué de volonté et d'équité pour
une solution juste de ce conflit ; le
Président Donald Trump se départit
gravement des idéaux de liberté et
de justice qui ont animés ses prédé-
cesseurs à savoir G. Washington, A.
Lincoln, F. Roosevelt... Cette politique
met l'Amérique d'aujourd'hui au bas
de sa grandeur d'antan, il est temps
que les Etats Unis se ressaisissent
pour réoccuper la place qui devrait
être la sienne ! Quant à l'Etat hébreu,
au mépris du droit et des valeurs uni-
verselles continue d'occuper les ter-
ritoires envahis en 1967, à construire
des colonies, à imposer l'embargo à
la population de Ghaza, à refuser le
retour des réfugiés ; cette politique
n'a été ni productive ni encore juste

que la communauté internationale
désapprouve et condamne !! Les di-
rigeants israéliens se démarquent
totalement du respect de l'autre en
tirant sur des civils palestiniens, la
vie humaine n'est pas respectée ! 
Alors que bien auparavant le Roi Sa-
lomon en opération arrêta sa puis-
sante cavalerie pour ne pas écraser...
les fourmis !! 
Cet esprit de noblesse, ce respect
de la vie, n'existe plus malgré
l'époque civilisationnelle d'aujour-
d'hui !!! Aussi est-il temps que les
dirigeants israéliens, principalement
M. Netanyahu, prennent conscience
que la force ne résout rien, que
seule la paix est en mesure de ra-
mener la stabilité et la sécurité !
De ce fait il est impératif que les
peuples israélien et palestinien puis-
sent vivre   cote à cote dans l'har-
monie et la quiétude, dans le respect
des droits de chacun, les deux com-
munautés pourront enfin cohabiter
ensemble sans haine ni violence et
pourquoi pas se réconcilier!!

Alors l'avenir de cette région névral-
gique, berceau des religions mono-
théistes, connaitra la prospérité et
le rayonnement spirituel.                                            

PJ: Plan de paix en 13 points
NB: Nous avons dans un passé loin-
tain et récent proposé des solutions,
tant aux différents chefs d'Etat
qu'aux organisations internationales.    

Plan de paix 
1) Evacuation des terres palesti-
niennes  issues du partage de 1947
ou  du moins de celles occupées en
1967.
2) Démantèlement des colonies se
trouvant en territoire non- israélien
ou les placer sous souveraineté  du
futur Etat palestinien.
3) Levée de l'embargo sur Ghaza,
''cette prison à ciel ouvert'' cause à
la population des privations et des
souffrances intolérables, contraire
au droit humain et aux préceptes Di-
vins. 
4) Libération des prisonniers, ceux-

ci en détention non légale est
contraire aux droits de l'homme, leur
détention est politique et non juri-
dique. 
5) Autoriser les réfugiés à réintégrer
leur terre, leur habitation, confor-
mément à la résolution 194, il est in-
sensé d'autoriser les juifs nés ailleurs
à venir s'installer en Israël et refuser
le retour des natifs palestiniens.
6) Jérusalem  la Sainte haut lieu de
spiritualité doit-être un endroit de
rencontre et de ferveur religieuse
pour tous les croyants, et non une
cause de discorde ou de haine ; aussi
la  partie Est à considérer comme
palestinienne.
7)  Création de l 'Etat palestinien
comme prévu en 1947 et par d'autres
résolutions et accords  qui ont suivi.
8)  Délimitation de ses frontières et
arrangement territorial tel un couloir
entre Ghaza et la Cisjordanie.
9) Permettre aux musulmans de se
rendre en pèlerinage en ce 3ème lieu
de l'islam qu'est El  Qods ( d'un âge
avancé faute d'espace ) à l'instar des
juifs visitant le mur des lamenta-
tions. 
10) Traité de paix entre Israël et la
Palestine ce qui mettra fin d'une part
à la violence et l'insécurité et d'autre
part réparer une injustice historique.
11) Normalisation des relations et
coopération entre tous les pays de
la région, cette contrée deviendra
alors un havre de paix et de prospé-
rité.
12) Plan «Marshall» pour le dévelop-
pement et la reconstruction de ce
qui a été détruit pendant ce long
conflit.   
13) Réconciliation de la descendance
d'Abraham, cette contrée deviendra
enfin un haut lieu de rayonnement
spirituel unique au monde.

Hadj Ali Saïd et Oumoussa  Lakhdar

Une conférence a été tenue à Bahreïn 
(Manama) les 25 et 26/06/2019 au sujet du
conflit israélo-palestinien, qui dure depuis trop
longtemps -1948/2019 - n'a trouvé aucune vo-
lonté sérieuse pour le résoudre malgré les ré-
solutions de l'ONU, les accords d'Oslo, de camp
David etc...il n'a engendré que tragédie et in-
stabilité, quatre Guerres israélo-arabe, deux In-
tifada, et aujourd'hui encore la situation demeure
explosive.



L
a division mobile de Brandt Al-
gérie continue de séduire le mar-
ché algérien en proposant des
modèles de téléphones plus in-
téressants les uns que les autres.
Après avoir lancé successive-

ment quatre smartphones de la gamme B,
le constructeur local lance un nouveau bijou
plus raffiné sous le nom BPRIME. Ce smart-
phone se révèle sophistiqué au design fin
et élégant. Le point fort du BPRIME est sans
aucun doute son design. En plus d’être agré-
menté du Notch, il dispose de bordures soi-
gneusement équilibrées en zinc inoxydable,
d’un boîtier ultramince qui combine rigidité
et douceur à la perfection et d’une double

protection en verre trempé, ce qui lui donne
un rendu fin délicat et distingué. Le BPRIME
dispose d’un écran de 5.7’’ à ratio de 19:9
Full-ViewHD. Ce produit offre une prise en
main parfaite mais surtout une résolution
qui dépasse toutes les attentes. Ce smart-
phone est équipé d’un processeur MEDIA-
TEK Quad-core, qui permet d’obtenir un
maximum de performance tout en optimi-
sant la consommation de la batterie. Avec
ces 2Go de RAM et 16 Go (extensible à 64
Go) de stockage interne le processus data
est plus efficace et la manipulation est plus
rapide. Afin de réussir toutes les photos
avec des effets artistiques tendances tels
que l’effet Bokeh, le fabriquant de la télé-

phonie mobile en Algérie BRANDT, a équipé
son smartphone BPRIME d’une double ca-
mera arrière de 8 + 2 mégapixels, et d’une
caméra frontale à capteur de 5Mpx le tout
agrémenté d’un angle de vision large per-
mettant de prendre des selfies sous un
meilleur aspect. Le nouveau-né de Brandt
Algérie est proposé en deux couleurs
simples et élégantes : le noir/gris et le
noir/argenté, au prix conseillé de 17 200
DZD. Il est disponible dans tous les Brandt
stores et les points de ventre agréés.

C. P.

VoirsurInternet
www.lnr-dz.com

Le Salon du lycéen et de l’étudiant algé-
rien « The GraduateFair » qui se trouve
à sa 10ème édition aura lieu du 04 au 09
Juillet prochain respectivement à l’école
Supérieure d’Hôtellerie et de Restaura-
tion d’Alger « ESHRA » à Oran, au Palais
de la Culture Moufdi ZAKARIA à Alger &
à l’Hôtel Novotel à Constantine. Organisé
par l’agence de communication spéciali-
sée dans le marketing RH « The Graduate
», ce rendez-vous exceptionnel se veut
un espace à la fois convivial et profes-
sionnel, permettant la rencontre d’un
très large éventail d’acteurs de la forma-
tion (écoles supérieures, universités pu-
bliques et privées Algériennes et étran-
gères, écoles de formation profession-

nelle & écoles de langues…) et un public
d’apprenants toutes spécialités et ni-
veaux confondus (élèves,  parents
d’élèves,  étudiants,  salariés… qu’i ls
soient à la recherche de formations su-
périeures ou professionnelles, ou sim-
plement pour des besoins de conseils,
d’orientation ou de reconversion. Il est
à noter que le salon bénéficie du soutien
de L’Association nationale des parents
d’élèves (ANPE), de la première univer-
sité privée Algérienne «  MDI », le Centre
d’Appel et de contact «  Webhelp », du
British Council et de l’Ambassade de
France à travers Campus France Algérie
et France Alumni. Notons aussi la parti-
cipation de l’INSAG, l’USTHB, l’ENS Koléa,

Racus (groupement de 21 université
d’Etat Russe), l’Université Libre de Tunis
et l’Université Centrale de Tunis, le Col-
lège LCI du Canada, France Graduate
School et le Groupe Excelia – La Rochelle
de France pour ne citer que ceux-là. Un
espace Recrutement & Stage est prévu
également où l’on trouvera des entre-
prises comme le groupe CEVITAL et SE-
TRAM. Un riche programme de confé-
rences pour l’orientation des lycéens et
étudiants au programme avec des ateliers
de coaching parental. Une prochaine édi-
tion du Salon est prévue du 07 au 14  no-
vembre 2019 et qui concernera les villes
d’Oran, Alger, Annaba & Biskra.

C.P
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Le  cons tructeur  a lgér i en  spéc ia l i s é  dans  l ’ é l e c troména -
ger  e t  récemment  dans  la  t é l éphonie  mob i l e  Brandt  Al -
gér i e ,  v i ent  o f f i c i e l l ement  de  commencer  la  commerc ia -

l i sa t ion  de  son  tout  nouveau  smartphone  BPRIME.

Le BPRIME qui combine élégance et solidité 
Brandt Algérie lance un nouveau smartphone

Avec ou sans le bac tu es gagnant ! 
La 10e édition du Salon du lycéen et de l’étudiant algérien «The GraduateFair»



La décision d’intégrer la culture
de la figue de Barbarie dans les
filières agricoles en Algérie,
constitue «un acquis important
pour les producteurs», a indi-
qué mardi à Souk Ahras, le pré-
sident de l’Association natio-
nale de développement du cac-
tus dont le siège est abrité par
la Chambre d’agriculture de la
wilaya.

Lors d'une rencontre organisée
par la Chambre d'agriculture, en
présence de producteurs de figue
de Barbarie, Mohamed Mohamedi,
a expliqué que «la concrétisation
de cet acquis, décidé fin mai der-
nier par le ministère de l'Agricul-
ture, du Développement rural et
de la Pêche, intervient suite aux ef-
forts importants déployés par plu-
sieurs instances et responsables
tels que le haut-commissariat au
développement de la steppe
(HCDS), un certain nombre de
chambres d’agriculture, des uni-
versités, ainsi que l'Institut tech-
nique des grandes cultures (ITGC)
d'Alger». «Ce résultat a été rendu
effectif grâce à la consécration
d’une grande superficie à ce fruit
à l’échelle nationale, qui s’élève à
54.000 ha, selon le HCDS, et l’exis-
tence d’un nombre considérable
de transformateurs et d’exporta-
teurs de cette culture et ses déri-
vés, a précisé le même conféren-
cier.  La même source a ajouté
que la décision d'intégrer la figue
de Barbarie dans les filières agri-
coles en Algérie, permettra de
mieux faire connaitre ce fruit, de
bénéficier de différents pro-
grammes de développement et
son insertion dans des pro-
grammes de formation, de vulga-

risation et de création de ri-
chesses et d'emplois. A cet effet,
il sera procédé durant le mois
d’août prochain à l’organisation à
Alger de la Fête nationale de la
figue de barbarie dans sa troi-
sième édition, en vue de la mise
en place d'une nouvelle vision et
une nouvelle stratégie pour le dé-
veloppement de ce type de cul-
ture, a affirmé M. Mohamedi. Il a
déclaré, dans ce même contexte,
que des efforts sont en cours pour
encourager les agriculteurs à ad-
hérer à des coopératives agricoles
pour promouvoir ce fruit dans les
domaines de la production, de la
collecte, la transformation et la
commercialisation, à l’exemple
de la coopérative «Nobaltec Al-
gérie» qui active dans la zone d'ac-
tivité de la commune de Sidi Fredj,
à Souk Ahras. Spécialisée dans la

production d’huile de pépins de
figue de Barbarie, cette unité qui
est entrée en service récemment,
a obtenu un certificat de confor-
mité aux normes internationales
pour la commercialisation de ce
produit par un bureau interna-
tional français spécialisé, a-t-on
encore indiqué. De son côté, le
président de la Chambre d'agri-
culture de la wilaya, Mohamed
Yazid Hambeli, a soutenu que la

création de cette unité s'inscrit
dans le cadre d’une stratégie vi-
sant à organiser les métiers agri-
coles et à créer de nouveaux
pôles pour l'agriculture, d'autant
que cette région enregistre une
importante production de figue
de barbarie, réalisée sur une sur-
face de 6.000 ha par le HCDS en
plus d’autres superficies an-
ciennes d’environ 4 ha.

R.R

Souk Ahras

Constantine
Nécessité de donner une
base académique à la
musique Malouf
L'ethnomusicologue et
chercheur en musique,
Abdelmalek Merouani, a estimé
mardi, à Constantine, «impératif
de donner une base
académique à la musique
Malouf», afin de mieux
transmettre cet héritage aux
générations futures. Animant
une conférence sur «le lien entre
la musique Malouf et la musique
andalouse» à la Bibliothèque
principale de lecture publique
«Mustapha Natour» de
Constantine, M. Merouani a
souligné «la nécessité de codifier
cette musique savante» pour
mieux la transmettre aux
générations montantes. «Les
jeunes nous ont toujours
reprochés l'inexistence de
partitions pour le Malouf alors
qu'ils arrivent à trouver
facilement celles de la musique
classique européenne», a-t-il
affirmé, avant de soutenir que
«le malouf ne peut plus
continuer à être transmis
qu'avec l'ouïe uniquement» et
qu'il faut «absolument que
celui-ci soit porté en partition».
C'est dans ce même ordre
d'idées que ce chercheur a
déploré «l'absence de
recherches universitaires traitant
ce genre musical».
Et d’ajouter : «Il est
inconcevable que des universités
européennes s'intéressent à la
musique andalouse en général
et au malouf en particulier,
pendant que les nôtres
délaissent complétement ce qui
est censé être l'âme de notre
patrimoine musical».

Agence
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L’intégration de la culture de la figue de
Barbarie dans les filières agricoles en Algérie

Le procureur de la République
près le tribunal de Relizane a
procédé au placement sous
mandat de dépôt de trois (03)
individus inculpés pour asso-
ciation de malfaiteurs, vol, dé-
tention et commercialisation
de psychotropes, en attendant
leur comparution devant la
justice, selon un communiqué
rendu public par le chargé de
la cellule de communication
près de la Sûreté de wilaya de
Relizane. Les trois mis en
cause, auteurs présumés du
vol de bijoux estimé à 200 mil-
lions de centimes ont été iden-
tifiés et arrêtés par la police ju-
diciaire de la Sûreté de daïra
de Yellel, suite à une plainte
déposée par la victime. Des
personnes auraient visité sa
bijouterie et se sont emparées
d’une quantité de bijoux esti-
mée à cent millions de cen-
times à bord d’une voiture. A
partir de certains indices en
leur possession, les policiers

ont eu recours aux nouvelles
méthodes technologiques et
sont arrivés à identifier les au-
teurs de ce vol à partir de ca-
méras placées par des com-
merçants dans la périphérie
du lieu du vol. Les investiga-
tions ont abouti à l’identifica-
tion des trois malfaiteurs qui
sont originaires de la com-
mune de Yellel et auraient fait

l’objet de poursuites par les
services de la police pour les
mêmes charges. Après leur in-
terrogatoire et la fouille de leur
domicile, les enquêteurs char-
gés de cette affaire ont dé-
couvert chez eux 202 compri-
més de psychotropes et deux
bouteilles d’Haldol buvable,
ajoute ledit communqué.

N.Malik

Les trois auteurs du cambriolage
d’une bijouterie neutralisés à Yellel

Relizane

Canicule à Béchar

Un dispositif de prévention des-
tiné aux personnes «à risque» et
la population en général a été mis
en place en cette période de ca-
nicule à travers la wilaya de Bé
char et la wilaya déléguée de
Béni-Abbès, a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP).
A ce titre, il a été procédé au ren-
forcement des plateaux tech-
niques des services des urgences
médicales et chirurgicales (UMC)
des établissements hospitaliers
publics (EPH) de la région, no-
tamment ceux des hôpitaux «Tou-
rabi Boudjemaa» de Béchar et
«Yakoub Mohamed» de Béni-
Abbès, en moyens humains, tech-
niques et en médicaments au titre
de ce dispositif afin de faire face
à toute éventualité, a indiqué à
l’APS, Melle Fatima Zohra Hamou,
responsable du service de pré-
vention de la DSP. Des quantités
importantes de médicaments, de
sérums anti-scorpions et autres
produits médicamenteux per-
mettant une meilleure prise en
charge des patients ont été
mises par la DSP à la disposi-
tion des UMC, dont ceux des ré-
gions d’Abadla et de Béni-Ounif,
a-t-elle signalé. Outre ce dispo-
sitif, des campagnes de sensibi-
lisation sur les méfaits de l’ex-
position au soleil, notamment
l’insolation qui touche particu-
lièrement les enfants et les per-
sonnes âgées, sont organisées
en direction du grand public à

travers les ondes de la radio lo-
cale, a-t-elle ajouté. 
Ces campagnes, animées par
des praticiens de la santé,
concernent aussi la prévention
des maladies à transmission hy-
driques (MTH) et l’intoxication
alimentaire, avec l’apport du
secteur du commerce, ainsi que
l’analyse périodique par le ser-
vice d’épidémiologie des eaux
destinées à la consommation,
selon la même responsable.
Pour le moment, aucun cas de
personne atteinte d’insolation
ou autres risques dus à la cani-
cule n’a été enregistré par les
services de la DSP, a souligné
Mlle Hamou. Les fortes chaleurs
qui sévissent actuellement dans
la région, en plus de l’absence
de jardins et de parcs, sont à
l’origine de la désertion des rues
et ruelles des agglomérations
de la wilaya par les habitants,
qui n’ont d’autres solutions que
de se refugier dans leur habita-
tion en attendant le soir et un
adoucissement du climat. Le
manque d’opération de rafrai-
chissement des grandes artères
et le non fonctionnement des
jets d’eau pour cause de vols
répétés de leurs pompes hy-
drauliques, comme le signale,
Abbou Nasreddine, membre de
l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Béchar, expliquent
aussi la désertion des espaces
publics par les habitants.

R.R

Dispositif de prévention mis 
en place à travers la wilaya
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Toxicomanie

L’évolution de la consommation 
de drogue est «préoccupante»

«Il faut revoir la stratégie nationale de
lutte contre les drogues et de prise en
charge des personnes qui s’y adon-
nent. La situation est préoccupante au
regard des paramètres existants», a dé-
claré le Pr. Khiati, au forum d’El-Moud-
jahid, coïncidant avec la célébration, le
26 juin, de la Journée internationale
contre le trafic et l'abus de drogues.
Pour établir son constat «inquiétant», le
président de la Forem s’est appuyé sur
les trois paramètres que sont le nombre
des saisies, des consommateurs et des
arrestations liées à la consommation et
au trafic de drogues, rappelant en cela
les données fournies par la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
dans ce sens. L’hôte du forum a ainsi
plaidé pour «un autre modèle» de lutte
contre la progression de la consom-
mation des différents types de ces sub-
stances, à commencer par placer l’Of-
fice national de lutte contre les
drogues, créé en 2002, sous la tutelle du
Premier ministère et non pas de celle
de la Justice, laquelle «ne peut être
juge et partie», a-t-il argumenté.
«Comme partout ailleurs, la lutte contre
la drogue est menée par une structure
supra-ministérielle et en Algérie, la
question concerne pas moins de 24 dé-

partements ministériels dont il faut co-
ordonner les activités», a-t-il explicité,
déplorant, en outre, le choix «coûteux»
des pouvoirs publics pour des centres
de consultations et de prise en charge
des addictions, dont l’efficacité est
«moindre». Faisant savoir qu’il en existe
actuellement plus d‘une quarantaine
répartis à l’échelle nationale, il ajoutera
que ce nombre sera appelé à évoluer à
court terme, au moment où l’option

des «communautés thérapeutiques»
s’est avérée ailleurs «à 70 % plus effi-
cace et moins onéreuse», a-t-il affirmé,
expliquant qu'il s'agit de fermes qui
encouragent les toxicomanes à des ac-
tivités manuelles, tout au long de leur
séjour durant lequel ils sont accompa-
gnés par des psychologues et d'anciens
toxicomanes. De la sorte, a-t-il ajouté,
les concernés acquièrent des «savoirs-
faires» et parviennent à une meilleure

«réinsertion sociale». Ainsi, le volume
des saisies des différentes drogues a at-
teint durant les 15 dernières années
211 tonnes, dont 32 tonnes l’année
écoulée, alors que celui des arresta-
tions a été de 150.000 durant les 5 der-
nières années, soit une moyenne an-
nuelle de 30.000, a-t-il détaillé, notant la
«surcharge» que cela induit pour les
centres de détention.
S’agissant du nombre de consomma-
teurs, les études de la Forem menées en
2015 faisaient ressortir qu’entre 15 et
17 % des élèves du CEM ont consommé
de la  drogue, contre 22 à 23 % pour les
lycéens et 27 % pour les universitaires,
a-t-il poursuivi, faisant remarquer l’im-
plication des filles, dès le cycle moyen.
Ces données ont été «confirmées» par
une étude menée en 2017 par le CE-
NEAP pour le compte de l’Office dédié
à la lutte contre la drogue, a-t-il sou-
tenu, faisant remarquer que l’Algérie
n’est, en outre, pas à l’abri du danger
des drogues dures, comme en témoigne
la saisie, en 2018, de plus de 700 kg de
cocaïne au port d’Oran. A ce sujet, le Pr
Khiati a déploré «l’absence» d’études
sur le comportement des consomma-
teurs de ce type de drogues, sachant
qu’après leur prise en charge en hos-
pitalisation, la rechute est de «100 %»,
a-t-il souligné, réitérant la nécessité de
la création d’un Observatoire des
drogues. Allant dans ce sens, Mme Sa-
brina Dehar, psychologue et par
ailleurs, vice-présidente de la Fonda-
tion, a plaidé pour des solutions qui
«maintiennent le sevrage le plus long-
temps possible», les risques de rechute
étant liés au contexte familial, social et
psychologique des personnes souffrant
d’addictions.

R.R

La stratégie nationale de lutte contre
les drogues doit être revue, a préco-
nisé, mardi à Alger, le président de la
Fondation nationale de promotion de
la santé et du développement de la re-
cherche médicale (Forem), Mustapha
Khiati, qualifiant de «préoccupante»
l’évolution de la consommation 
de ces substances en Algérie.

«La situation est préoccupante au regard des 
paramètres existants», a déclaré le Pr.Khiati,au

forum d’El-Moudjahid, coïncidant avec la célébra-
tion, le 26 juin, de la Journée internationale 

contre le trafic et l'abus de drogues.



histoire
La NR 6493 – Jeudi 27 juin 2019

10

A180 kilomètres à l’ouest d’Al-
ger, et à une altitude de 40
mètres, Ténès est une ville
côtière disposant d’un

champs forestier de 5010 hectares.
On y trouve beaucoup de vestiges ro-
mains. La dépêche algérienne du
mardi 27 décembre 1892 avait rap-
porté qu’on y avait découvert une
mosaïque  de 2m80 de long, sur 2m20
de large, représentant un gladiateur
en prise avec une panthère.
Entre 1 500 ans et 2 000 ans avant
Jésus Christ, à l’époque de Moïse,
l’anglais Shaw rapporte qu’«au temps
de Moïse, les gens de Ténès étaient
des magiciens renommés. Le Pharaon
d’Egypte en aurait fait  venir
quelques-uns, parmi les plus habiles,
pour les opposer à un thaumaturgue
Israélite qui battait tous les magi-
ciens du bord du Nil.». Au 8e siècle

avant Jésus Christ, les Phéniciens y
établirent un comptoir commercial
et la nommèrent Carthenna : Carth
signifiant cap ; et Thenna étant le
nom de la rivière qui traversait la ré-
gion. Selon d’autres sources, le nom
de la ville viendrait du nom punique
Carthennas. Située aux confins de
Massilia, la Numidie Orientale, Ténès,
à l’époque des royaumes Berbères,
était placée sous le commandement
de Syphax, avant d’être dominée par
les Carthaginois, à la fin du 3e siècle
av. J-C, puis délivrée par Massinissa.
Trente ans avant notre ère, les Ro-
mains, avec l’empereur Auguste Oc-
tave, fondèrent, avec les vétérans de
la IIe légion romaine, une colonie
nommée Carténnae. 
Les traces des Romains subsistent
jusqu’à nos jours. On y retrouve
beaucoup de vestiges de cette
époque dont les mosaïques où l’on
peut lire «Caius Fulcinius Optapus,
soldat de la IIe Légion.», ou encore
celle de Victoria, décrite dans le livre

«Trésors de Ténès», fille de descen-
dance sénatoriale. Entre 675 et 682,
la région fut conquise par le chef mi-
litaire arabe Abou El Mouhajir Dinar,
avant d’être gouvernée par dif fé-
rentes dynasties : Les Rostomides,
les Idrissides, les Mérinides, les Al-
moravides, les Almohades et les Zia-
nides. Les Andalous entamèrent la
construction de la ville nouvelle, ap-
pelée Ténès Lahdher, en 875-876/262
hég, selon El Bekri. C’est au début
du Xe siècle, que la mosquée de Sidi
Maiza fut construite ; et est considé-
rée comme étant la troisième du
pays. Durant la période arabe, Ténès
fut très convoitée par les étudiants
d’autres régions avides de parfaire
leurs connaissances dans les classes
d’éminents professeurs et savants
dont Ibrahim Ibn Yekhlef Ibn Abdes-
salem Abou Ishak Ettensi, Abou El
Hassen Ibn Yekhlef Ettensi, ou en-
core, Mohammed Ibn Abdeljalil Abou
Abdallah Ettensi qui, quelques fois,
furent rejoints par des géographes

arabes comme El Bekri, en 1068 ; et
Al Yaakoubi qui ont séjourné et dé-
crits la ville. Plus tard, en 1505, Ténès
fut occupée par les espagnols qui en
furent chassés en 1516 par les turcs
commandés par Kheir Eddine Barbe-
rousse ; et la ville demeurera turque
jusqu’à la colonisation française. 
Le 22 décembre 1841, le colonel Chan-
garnier occupa Ténès, mais n’y trou-
vant pas d’abris suffisants ni aucune
ressource pour sa cavalerie, il l’aban-
donna. Le Marechal Bugeaud décide,
en 1843, de la création du port de
Ténès. Il s’y rendra le 23 avril 1843
en y laissant le Colonel Cavignac avec
de nombreux travailleurs militaires.
Un soulèvement éclate aux portes de
la cité, en 1845, sous le commande-
ment de Mohamed El Kalii, nommé
Boumaâza qui fut vaincu et empri-
sonné. Dans la partie II, nous décou-
vrirons le port de cette ville et toutes
les suppositions et fantasmes qui font
qu’il soit ancien  ou pas.

Site www.babzman.com

Cette ville trois fois millénaire
Ténès

,Ténès a vu, depuis plus
de 3 000 ans, passer
«envahisseurs et
colonisateurs de tout le
bassin méditerranéen».
En effet, des Phéniciens,
aux Berbères, en passant
par les Romains, les
Vandales, les Byzantins,
jusqu’aux arabes, les turcs
et les français, Ténès
reste une longue page
écrite de l’Histoire de
l’Algérie.

Le 22 décembre 1841, le colonel Changarnier
occupa Ténès, mais n’y trouvant pas d’abris

suffisants ni aucune ressource pour sa cavalerie,
il l’abandonna. Le maréchal Bugeaud décide, en

1843, de la création du port de Ténès. Il s’y
rendra le 23 avril 1843 en y laissant le colonel

Cavignac avec de nombreux travailleurs 
militaires.  



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Un voisin qui vous veut 

du mal
15.35 Une maison pas si tranquille
17.10 Quatre mariages pour

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Météo
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 Coupe du monde 

de la FIFA 2019 : le mag  

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.55 Internationaux de
France 2019 

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

18.40 N'oubliez pas les 
paroles

20.00 Journal 
22.50 L'année de 

«Complément 
d'enquête»

09.45 Desperate Housewives 
10.45 Desperate Housewives 
11.45 Desperate Housewives 
12.10 Le journal
13.55 Un baby-sitting pour 

deux
15.45 Les secrets d'une mère
18.45 Mon invention vaut 

de l'or  
19.45 Le journal
20.10 Météo
20.25 Scènes de ménages
21.05 Taken 2
22.50 Taken

06.00 EuroNews
06.25 Shaun le mouton
06.40 Boule et Bill
06.55 Boule et Bill
07.20 Boule et Bill
07.35 La garde du Roi 
08.00 Boule et Bill 
08.47 Garfield & Cie 
08.30 Boule et Bill 
09.15 Grizzy et les lemmings 
10.00 Les as de la jungle à 

la rescousse 
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.50 Météo
13.35 Les grands du rire, 

l'émission du dimanche

15.15 Rex 

16.05 Rex 

16.10 Des chiffres et des lettres

16.45 Personne n'y avait 

pensé !

18.00 Le grand Slam

19.00 Tout le sport

19.25 Plus belle la vie

20.00 Mon petit doigt

m'a dit...

20.45 Tout le sport

21.00 Le crime est notre affaire

23.30 Soir 3

16.40 Questions à la une
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal 
21.00 Anna Karina 
22.00 Louis Malle, le rebelle

13.35 Souvenirs meurtriers
15.20 Une famille en cavale
16.55 Scandale à l'hôpital
19.35 TPMP : première partie
21.05 Greg Guillotin, le pire

stagiaire
23.20 Les cam cach de Greg 

Guillotin

14.30 Bones 
16.10 Bones 
19.50 Les Marseillais :

Asian Tour
21.05 Les 100 vidéos qui ont

fait rire le monde entier 
23.05 Les 100 vidéos qui ont fait 

rire le monde entier 

15.40 Titeuf
16.30 Les Minikeums 
18.00 Les Minikeums 
19.10 Les Minikeums 
21.40 Castle 
22.25 Castle 
23.05 Les enfants de la télé

12.05 L'info du vrai, 
l'événement

13.55 Dans la brume
15.15 Le grand jeu
18.00 Coupe du monde 

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

féminine 2019  
22.55 Late Football Club 

16.40 The Duelist
18.50 Chez nous
20.20 Le grand frisson
20.50 Rambo III
22.20 The Vault

18.05 Monstres, l'ennemi
intérieur

19.05 Les fantômes du passé
20.50 Hitman
22.20 Nocturnal Animals

12.35 Afrique du Sud, la terre 
arc-en-ciel

13.40 Les chemins de l'école 
15.35 terre animale Esprits

rebelles

20.05 28 minutes
20.55 Jeux d'influence
22.00 Jeux d'influence
23.05 L'homme qui n'existait 

plus

16.50 Harry Potter et les 
reliques de la mort

19.25 Quotidien, première 
partie 

20.10 Quotidien 
21.00 Les visiteurs 2 : 

La révolution

19.00 Internationaux 
de France 2019  

21.00 Eurosport Tennis Club
22.00 Internationaux de 

France 2019 
22.45 Eurosport Tennis Club

Programme

té lév is ion
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DRÔLE ET SYMPA

Réalisé par Rawson
Marshall Thurber
(connu pour avoir
réalisé «Les Miller»,
comédie US hilarante),
«Agents presque
secrets» est le retour
du réalisateur, spécia-
liste en comédie. Il
s'agit d'une autre
comédie d'action qui
célèbre les vertus de
l'amitié, la camarade-
rie et la testostérone.
Après le scénario n'a
rien de transcendant,
ultra-classique. L'his-
toire de deux anciens
étudiants qui vont
devoir sauver le
monde d'un ennemi
pratiquant le piratage
d'un satellite. En des-
sous des films rigolos,
cette comédie possède
malgré tout, cette
fraîcheur, notamment
grâce à ce duo qui
possède une chimie
du tonnerre ! Depuis
quelque temps, celui
qui se faisait appeler
«The Rock» semble
vouloir se réinventer
en troquant les pro-
ductions musclées
pour celles qui sont
plus humoristiques.
Par exemple, la satyre
délirante de «Bay»
dans «No Pain No
Gain» où l'acteur
mettait son ego en
danger. Il le refait ici,
avec succès ! Dwayne
Johnson est drôle,
nageant comme un
poisson dans l'eau en
agent de la CIA au
charisme d'enfer. Avec
son acolyte, le fameux
Kevin Hart (un habi-
tué de buddy-movie)
qui le voilà à contre-
emploi, étant la vic-
time des circonstances
au lieu d'être une
star. Une métamor-
phose étonnante qui
lui permet d'exploiter
une autre facette de
son talent. Néan-
moins, on peut repro-
cher que le rythme du
récit s'avère inégal.
Des dialogues souvent
dynamiques avec un
lot de références qui
donnent le sourire au
cinéphile. Une mise
en scène énergique
dotée de scènes d'ac-
tion efficaces. Pour
conclure, «Agents
presque secrets» n'est
pas un grand film
dans le genre mais un
divertissement léger.
Et, le bêtisier de fin
plaît beaucoup.
Sympa !

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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M6 - 21.05
Taken 2
Thriller avec Liam Neeson

,En Albanie, Murad pleure son fils assas-
siné par Bryan et jure de se venger. En mis-
sion à Istanbul, Bryan invite Kim et Lenore à
le rejoindre pour quelques jours. Là, en se
rendant au restaurant avec son ex-femme,
Bryan remarque qu'une voiture les suit. Il
explique à Leonore comment échapper à ses
poursuivants. 

,En Islande, Freyr, un psychiatre, est appelé pour par-
ler à un homme qui a découvert le corps d'une vieille
femme, qui s'est pendue dans une église. Au cours de
la discussion avec le témoin, le docteur admet qu'il a
beaucoup de mal à supporter la disparition inexpli-
quée de son petit garçon, quelques années aupara-
vant. 

,Agents secrets à la retraite, Bélisaire et Pru-
dence Beresford vivent tranquillement dans
leur manoir. Si Bélisaire est satisfait de son sort,
Prudence s'ennuie ferme. Aussi, quand sa tante
Babette lui raconte avoir été témoin d'un crime,
elle se sent revivre.

France 3 - 21.00
Le crime est notre affaire
Film policier avec Catherine Frot 

Ciné Premier - 19.05
Les fantômes du passé
Film d'horreur avec Jóhannes Haukur
Jóhannesson 



Une occasion pour Labiodh
Sidi cheikh de se rappeler aux
bons souvenirs de cette per-
sonnalité religieuse soufie

dont elle porte le nom, de se remé-
morer ses qualités et permettre aux
nouvelles générations d'être baignés
de son aura et de s'inspirer de ses
bonnes actions. Ce symbole, intrinsè-
quement lié à cette localité et qui
constitue, aujourd'hui, le patrimoine
culturel de cette région des Hauts pla-
teaux, doit être revalorisé et sauve-
gardé. 
Labiodh Sidi Cheikh, commune située
au sud-ouest de la wilaya d'El Bayadh,
continue à perpétuer cette procession
qu'on appelle aussi «waâda» qui aura
lieu demain mercredi.
Une waâda, mais aussi un point de ral-
liement qui verra un flux important
de visiteurs du pays et de l'étranger
pour redonner vie à ce rituel ancré
dans l’histoire de la région et remé-
morer le Cheikh, de son vrai nom Sidi
Abdelkader Ben Mohamed Ben Sli-
mane Ben Abi Smaha, né dans les en-
virons de la région d’Arbaouet, à une
vingtaine de kilomètres du chef-lieu
de daira de Labiodh Sidi Cheikh.
C’est dans les environs de Chellala,
dans la wilaya d’El Bayadh, qu’a vécu
Sidi Cheikh (1533-1616), connu comme
étant le fondateur de la confrérie (ta-
riqa) cheikhia, selon des sources his-
toriques.
Maâzouz Boubekeur, spécialiste en
histoire et patrimoine de la région et
chercheur en soufisme, souligne que
Sidi Cheikh, un grand soufi dont se
targue de l’appeler les habitants de
Labiodh Sidi Cheikh et d’El Bayadh en
général, faisait partie des Ulémas du
soufisme les plus en vue. Il fut le fon-
dateur de la zaouia et de la tariqa
«cheikhia» qui compte plusieurs
adeptes aussi bien en Algérie qu'à
l’étranger.
«Tout au long de sa vie, il était une ré-
férence pour ceux qui désiraient ap-

prendre les Sciences religieuses. On
venait de partout pour s’abreuver en
Savoir et pour acquérir le secret des
valeurs morales et spirituelles du
cheikh».
Sidi Cheikh est connu également pour
son djihad et pour sa résistance contre
le colonialisme espagnol durant les
conquêtes dans la région d’Oran les
16e et 17e siècles. Vénéré et respecté
de tous, notamment par ses disciples,
pour avoir réussi à allier religion,
science, djihad et soufisme, Sidi
Cheikh est reconnu surtout pour sa
notoriété, en témoignent les visites
des populations avant sa mort.
Son mausolée dans la ville de Labiodh
Sidi Cheikh est devenu un lieu de ral-
liement des populations qui viennent
de l’intérieur comme de l’extérieur du
pays chaque année pour revisiter son
œuvre. Outre la récitation du Coran,
connue sous l’appellation de «Selka»,
les mouridine de la tariqa chekhia
psalmodient, en chœur, pendant toute
une nuit, des madihs et des qacidate
(un récital de son œuvre poétique «El
Yaqouta».
Des conférences portant sur des
thèmes religieux seront organisés. A
l’occasion de cet évènement festif, des
repas seront servis aux invités.
Cette occasion permettra également
de calmer et aplanir les différends
entre les familles.
Les jeux équestres «Fantasia», exhibi-
tions de la cavalerie, sont annoncés à
l’occasion de cette waâda classée pa-
trimoine culturel immatériel univer-
sel par l’Unesco en 2013.

L'authenticité du «Rakb» de Labiodh
Sidi Cheikh remonte dans le temps,
selon la même source. Cette proces-
sion est un rassemblement annuel des
populations «Stiten», une localité si-
tuée à près de 35 kilomètres au sud-est
de la ville d’El Bayadh, affluant en
masse et de loin avec leurs bagages et
montures pour commémorer la mort
du Cheikh. Il s’agit d’un cortège funé-
raire exceptionnel, selon certaines
sources qui considèrent que ce saint-
patron est décédé à Stiten succom-
bant à des blessures dans une bataille
contre l'occupant espagnol, à l'époque,
livrée sur les côtes oranaises.
Sidi Cheikh se rendit chez l’une des tri-
bus de la région de Stiten avant de
tirer sa révérence chez eux en l’an
1025 de l’hégire, laissant derrière lui
un testament où il émit le voeu d'être
enterré à Labiodh Sidi Cheikh.
Il a fallu trois jours de marche au
grand cortège funéraire pour rallier
Labiodh Sidi Cheikh, depuis Stiten jus-
qu’à «Sidi Cheikh» où il fut enterré en
présence de quelque 350 disciples. La
région s'appelait avant sa mort, «La-
biodh» pour devenir ensuite Labiodh
sidi cheikh, a-t-on évoqué. D’autres
sources historiques estiment que cette
procession a un rapport avec une his-
toire qui s’est produite durant la vie
du fondateur de la zaouia cheikhia,
connu chez les populations locales de
«l’homme malade».
D'après une légende, cet homme, issu
de la région de Stiten, avait une place
de choix chez les habitants de la ré-
gion. Il était affecté d'une maladie dif-

ficile à guérir dans le temps. C’est pour
cela, qu’il était venu à Sidi Cheikh car
il disait s’il se rétablirait de sa maladie,
il fera une offrande qui sera réitérée
chaque année, a-t-on raconté.
D’après la légende, cet homme qui
s’était rétabli de sa maladie avait tenu
sa promesse et c’est comme ça que le
terme Rakb est venu. Une fête, «Rakb
Stiten», lui a été dédiée par les habi-
tants de sa région, véritable proces-
sion de majestueux cavaliers, mais
aussi de mulets chargés de provisions,
se dirige vers le mausolée de Sidi
Cheikh chaque année en signe de re-
connaissance et pour consolider les
liens entre les populations.
Ce rituel s’est prolongé jusqu’après
sa mort, selon le chercheur Maâzouz
Aboubakr, de même que l’organisation
de la cavalerie et la Fantasia et bap-
tême de baroud au grand bonheur des
visiteurs, qui se rassemblent tout au-
tour de la cour adjacente du mausolée,
pour apprécier les us et coutumes de
la région et se délecter des tableaux
riches en couleurs et de l'ambiance
colorée de cet évènement où se mêlent
liesse et bombance.
Ce rendez-vous annuelle accueille près
de 10 000 visiteurs, selon les organi-
sateurs, sur fond de spectacles de ca-
valerie, de fantasia et de baroud,
connu chez les habitants de la région
«El Alfa» où les cavaliers, soit plus de
400, viennent de différentes wilayas
du pays pour donner un ton particu-
lier à cet évènement annuel.
Les jeux équestres sont accompagnés
de rencontres poétiques en Melhoun,
animés par des cavaliers qui racon-
tent l’histoire et le riche patrimoine de
cette région au milieu des visiteurs à
«El Ferraa», une cour adjacente à la
zaouia et au mausolée de sidi Cheikh.
Au programme de cette fête, de trois
jours, figurent, en bonne place, des
conférences au niveau du centre cul-
turel islamique de Labiodh Sidi Cheikh
portant sur l'aspect historique et spi-
rituel de la tariqa cheikhia, animées
par des enseignants universitaires et
des cheikh de zaouias.
A cette occasion, Il est prévu l’orga-
nisation d’une exposition de photos
historiques sur la résistance de cheikh
Bouâmama contre l’occupation colo-
niale française, en plus d’une exposi-
tion sur l’habit traditionnel des mou-
ridine (adeptes) de cette tariqa soufie,
selon le président de l’antenne du
centre culturel islamique, Djamel
Mahi.

R.C.

La procession de Sidi Cheikh
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Musique malouf

L'ethnomusicologue et chercheur en mu-
sique, Abdelmalek Merouani, a estimé
mardi, à Constantine, «impératif de donner
une base académique à la musique Ma-
louf», afin de mieux transmettre cet héri-
tage aux générations futures. Animant une
conférence sur «le lien entre la musique Ma-
louf et la musique andalouse» à la biblio-
thèque principale de lecture publique
«Mustapha Natour» de Constantine, M. Me-
rouani a souligné «la nécessité de codifier
cette musique savante» pour mieux la
transmettre aux générations montantes.
«Les jeunes nous ont toujours reprochés
l'inexistence de partitions pour le Malouf
alors qu'ils arrivent à trouver facilement

celles de la musique classique euro-
péenne»', a-t-il affirmé, avant de soutenir
que «le malouf ne peut plus continuer à être
transmis qu'avec l'ouïe uniquement» et
qu'il faut «absolument que celui-ci soit
porté en partition».
C'est dans ce même ordre d'idées que ce
chercheur a déploré «l'absence de re-
cherches universitaires traitant ce genre
musical»'.
Et d’ajouter : «Il est inconcevable que des
universités européennes s'intéressent à la
musique andalouse en général et au malouf
en particulier, pendant que les nôtres dé-
laissent complétement ce qui est censé
être l'âme de notre patrimoine musical»'.

Au cours de cette conférence Abdelmalek
Merouani est également revenu sur le per-
sonnage d’Abou Al Hassan Ali Ben Nafi,
surnommé Ziryab, et à qui on prête la fon-
dation de la musique classique maghré-
bine et l'introduction de la Nouba qui co-
difie ce chant. M.Merouani a ainsi soutenu
que les recherches qu’il a effectuées «in-
citent à affirmer que l’histoire aujourd'hui
répandue de Ziryab serait une histoire ro-
mancée fortement alimentée par une ima-
gination mystique».
Se référant aux biographies  «d’Ibrahim et
d’Ishak El Mossouli», mais également à
celle de Ziryab, ainsi qu'au contexte poli-
tique, social et culturel des dynasties des

Omeyyade, Abbasside et Andalouse, ce
chercheur a indiqué que les recherches
historiques autour de Ziryab «laissent ap-
paraitre de multiples failles et des ana-
chronismes flagrants».
Enseignant au Conservatoire municipal
des arts de Constantine «Abdelmoumen
Bentoubal et à la faculté des arts et de la
culture de l'université Salah Boubnider
(Constantine 3), Abdelmalek Merouani est
l'auteur de nombreux ouvrages sur "El
tubu» (les modes) les «bachraf» et les «ta-
wachi» du malouf constantinois.
Il est également l'auteur de  «Ziryab et la
musique arabe entre mythe et réalité».

R.C.

Un rituel ancré dans l’histoire de la région

Nécessité de lui donner une base académique

kLa procession «Rakb» 
de Sidi Cheikh, un rituel
annuel dédié au Saint
patron de cette région,
est toute une tradition
ancrée dans les esprits
des populations de la
wilaya d’El Bayadh et de
wilayas voisines.



CAKE AUX NOIX DE CAJOU

INGRÉDIENTS
- 3 œufs
- 125g de beurre
- 125g de sucre en poudre
- 50g d'amandes
- 50g de pistaches
- 50g de noix de cajou
- 2 sachets de levure chimique
- 250g de farine

Glaçage
- 1 tasse 3/4 de sucre glacé
- 30g de beurre fondu
- 2 cuillères à soupe de lait
- 2 cuillères à café de jus de citron
- 1/4 cuillère à café d’arôme de citron
- Un peu de gingembre

- Chocolat vermicelles pour la garniture

PRÉPARATION
Couper en petit cubes tous les fruits secs,  dans
un récipient, mélanger la farine tamisée avec les
cubes de fruits secs, dans un plat creux travailler
énergiquement le beurre et le sucre en poudre
jusqu’à ce qu’il forme un mélange crémeux,
ajouter les œufs un par un et continuer à travailler
l'ensemble, ajouter la levure et le mélange de
farine et fruits secs, bien mélanger. Beurrer et
fariner un moule à cake et y verser la pâte, faire
cuire dans un four préchauffé à 180°C, vérifier la
cuisson de cake avec une lame de couteau, avant
de le sortir du four. Préparer la glaçage: mettre
dans une casserole le sucre glacé, le gingembre,
le beurre fondu, le lait, le jus de citron et l'arôme
de citron, bien mélanger, poser la casserole au
bain-marie et remuer la préparation avec une
cuillère en bois jusqu'à l'obtention d'une pâte
homogène et lisse, étaler le dessus de cake d'une
couche de glaçage et garnir avec le chocolat
vermicelles, laisser sécher.

vie pratique

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

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

MétéoI N F O S
VO L S
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Jeudi 27 juin : 
30°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 30°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 : 05:30
Coucher du soleil : 20:10

Jeudi 24 Chawal 1440 :
27  ju in 2019

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h38
Maghreb ................20h09
Icha .......................21h49
Vendredi 25 Chawal 1440 :

28 juin 2019
Fedjr ......................03h38 

,La gymnastique faciale, ce n’est pas
du body-building du visage, mais une
gym douce efficace pour renforcer les
muscles qui soutiennent le visage. Ce
qu’on y gagne ? Un teint plus lumineux
et une expression plus vivante.

Deux exercices de gym anti-âge pour les
yeux
Le but : tonifier le muscle orbiculaire.
Quand ? A faire à tout moment de la jour-
née, devant l’ordinateur, au bureau…
Comment ? Fermez les yeux et rapprochez
les pupilles comme pour regarder la base
du nez. Tenez 2 à 3 secondes, pas plus. Re-
venez en position normale. Ouvrez les yeux
et fixez un point devant vous. Répétez 5-6
fois. Attention à… ne pas forcer en regar-
dant vers l’intérieur et à ne pas maintenir
la position trop longtemps pour éviter la fa-
tigue.
Terminez par une relaxation : faites de lé-
gers battements de cils, les yeux ouverts.
Le bon geste pour la crème : choisissez

une crème fluide et appliquez-la en des-
sous et sur la paupière mobile. En douceur,
de l’intérieur vers l’extérieur, sans jamais
tirer ni déplacer les tissus.

Exercice de gymnastique faciale spécial
cernes et gonflements
Le but : activer la microcirculation en chas-
sant la lymphe vers les tempes.
Comment ? Effectuez des petits pompages
(légères pressions) sous forme de mouve-
ments circulaires. A l’aide de deux doigts,
l’index et le majeur, partez du coin interne
de l’œil, passez au milieu et terminez sur le
côté. Une fois en bas et une fois en haut.

(Suivra)

Santé

Antirides : 4 exercices 
de gymnastique faciale
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«Les lacunes en matière de traitement
de l'épilepsie sont inacceptables : nous
savons que 70% des personnes qui en
sont atteintes pourraient vivre sans
convulsions si elles avaient accès à

des médicaments qui ne coûtent que
cinq dollars américains par an et peu-
vent être fournis dans le cadre des
systèmes de santé primaire», a déclaré
Tarun Dua, une responsable du Dé-
partement Santé mentale et abus de
substances psychoactives de l'OMS.

«Nous savons comment réduire les la-
cunes en matière de traitement de
l'épilepsie. Il faut maintenant accélérer
la mise en place des mesures requises
pour faire avancer les choses», a sou-
ligné de son côté le Dr Samuel Wiebe,
président de la Ligue internationale

contre l'épilepsie, ajoutant : «Les
grandes priorités sont notamment
d'assurer un accès ininterrompu aux
médicaments antiépileptiques et de
former les non-spécialistes qui tra-
vaillent dans les centres de santé pri-
maires».

L’Algérie en voie d’adhésion à la Ligue
internationale contre l’épilepsie

,L'épilepsie est l'une
des maladies
neurologiques les plus
courantes, qui touche
environ 50 millions de
personnes dans le
monde, toutes classes
d'âge confondues. Les
causes de l'épilepsie
incluent les
traumatismes périnatals,
les traumatismes
cérébraux, les infections
cérébrales (comme la
méningite ou
l'encéphalite) et les
accidents vasculaires
cérébraux (AVC).

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,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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«Une opération d’enlèvement et d’en-
fouissement du poisson mort a été
entamée mardi en présence des ser-
vices concernés», a expliqué à l'APS
Samira Daho, qui a relevé qu'il s’agit
d’un «phénomène épisodique» qui
s’est déjà produit en 2013.
Selon la même responsable, la com-
mission de wilaya des établissements

classés, relevant de sa direction, est
sur le terrain pour faire la tournée
des zones industrielles d’Oued Tlélat
environnantes et vérifier si leurs re-
jets industriels sont traités selon les
normes requises.
Un premier constat a révélé que le
poison est mort par asphyxie dans ce
milieu aquatique à cause du niveau

d’eau, anormalement bas, «en té-
moignent les spécimens qui ont dé-
rivé sur les abords de ce lac», a fait
observer la directrice de l’Environ-
nement qui soutient qu’aucune piste
n’est à écarter pour expliquer la
cause de la mort de ces poissons
dans ce milieu aquatique, réceptacle
de tous les rejets. Pour elle, le stress

hydrique peut provoquer un désé-
quilibre de cet écosystème aquatique
après une période de sécheresse. «Il
y a aussi d’autres causes possibles
comme les rejets industriels et autres
avec la présence d’algues», a-t-elle
encore déclaré.Le lac d’Oum Guel-
laz est une zone humide protégée
par la convention Ramsar.

Une caravane de sensibilisation sur
l’interdiction de l’irrigation des cul-
tures agricoles à partir des oueds pol-
lués par les eaux usées a été lancée,
mardi, dans la wilaya de Constantine,
à l’initiative de la Direction des ser-
vices agricoles (DSA), a indiqué le res-
ponsable local du secteur, Yacine Ghe-
diri.
L’opération, dont le coup d’envoi a
été donné depuis les communes d’Ain
Abid et de Benbadis, au Sud-ouest de
la ville de Constantine, a été organisée
avec la collaboration de la Chambre
d’agriculture de la wilaya (CAW), la
Direction des ressources en eau (DRE)
et des antennes locales de l’Office na-
tional d’irrigation et de drainage
(ONID) et l'Agence nationale des res-
sources hydriques (ANRH), a précisé
le même responsable.
Cette initiative vise à se rapprocher du
plus grand nombre possible d’agri-
culteurs de diverses localités de la
wilaya, notamment ceux des zones
rurales éloignées n’ayant pas pu bé-
néficier du programme de sensibili-
sation organisé l’année dernière, et

ce, dans le cadre des mesures prises
pour la prévention du choléra qui

avaient ciblé, durant cette période,
différentes wilayas du pays, a souligné

le même responsable. Cette campagne
d’information et d’orientation, a-t-il
affirmé, a pour objectif de lutter et de
prévenir les maladies à transmission
hydrique (MTH) enregistrées souvent
durant la saison estivale et de faire
connaître notamment aux produc-
teurs de fruits et légumes, les tech-
niques modernes à suivre pour l’irri-
gation de leurs récoltes.
L’opération, qui se poursuivra jusqu’à
juillet prochain, s’inscrit également
dans le cadre des efforts visant à ex-
pliquer les moyens de soutien et d’ac-
compagnement des propriétaires de
terres agricoles pour l’acquisition des
équipements agricoles d’irrigation, a
affirmé la même source, faisant sa-
voir qu’une équipe de cadres, tech-
niciens et ingénieurs spécialisés dans
ce domaine a été mobilisée pour ga-
rantir le bon déroulement de cette
campagne.
Dans la wilaya de Constantine, les su-
perficies agricoles irriguées sont es-
timées à 2.523 ha, répartis sur ses 12
communes, a-t-on signalé à la DSA.

Des experts pour enquêter sur les causes
de la mort de poissons au Lac Oum Guellaz

Caravane de sensibilisation sur l’interdiction d’irriguer 
à partir des oueds pollués

,Une commission pluridisciplinaire composée d’experts en biologie a été dépêchée mardi par le
ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables pour effectuer les analyses
nécessaires après la mort d’une quantité importante de poissons au lac Oum Guellaz (Oued
Tlélat), au sud-est d’Oran, a-t-on appris de la directrice de l’Environnement de la wilaya.
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Le quatrième  scénario  contenu  implici-
tement dans la résolution, mais sans mo-
dalités précises  combinant le respect de
la constitution et la situation exception-
nelle politique  impliquant  une lecture
plus large de la Constitution, l’ANP ac-
compagnant et garantissant le processus,
c’est  de réactiver,  les prérogatives du
Conseil de sécurité, nous ramenant en
gros au même cadre du HCE  par la no-
mination d’une personne ou une  direction
collégiale, chiffre impair de trois à cinq,
le président ayant deux voix lors d’un
vote, qui serait chargé de la mise en place
d’une instance indépendante  la mise  à
jour  le fichier électoral  et adopté une ins-
tance nouvelle de suivi des élections in-
dépendant de l’exécutif et  nommerait
un nouveau gouvernement « de compé-
tences nationales «  neutres » chargé de
gérer les  affaires courantes et le suivi
des dossiers au niveau international  tou-
jours avec une date butoir pour l’élection
présidentielle ne devant pas  dépasser
six à huit mois. J’avais exclu trois autres
scénarios qui conduiraient le pays à la
faillite économique.
-Premièrement,  la tenue d’une conférence
nationale avec des élections régionales
pour désigner les représentants d’Al Hirak
et certains segments de partis et de la
société civile n’ayant pas été impliqués
dans la corruption  et la gestion anté-
rieure, mais sans calendrier précis. Cette
conférence désignerait alors un collectif
chargé  de réviser le ficher électoral et la
mise en place d’une commission de sur-
veillance de sélections ainsi qu’un gou-

vernement de compétences nationales. 
Entre temps c’est la paralysie de l’écono-
mie, sous réserve qu’il y ait entente sur la
désignation des représentants. 
-Deuxièmement, se référant aux articles 07
et 08, certains partis, une minorité,  pro-
posent  d’aller vers une constituante  avec
une institution collégiale avec pour tâche
la rédaction, ou l’adoption, d’une consti-
tution, c’est-à-dire le texte fondamental
d’organisation des pouvoirs publics d’un
pays. Cela peut durer deux à trois ans
sous réserve d’une entente entre les dif-
férentes forces sociales et politiques, avec
entre temps le retour au FMI et la perte de
l’indépendance politique  et économique.
Le haut commandement de l’Armée algé-
rienne  a exclu  ce scénario.
-Le dernier scénario face à une situation
d‘une extrême gravité concerne l’état d’ex-
ception qui désigne, de façon générale,
des situations où le droit commun est
suspendu, ce qui peut se référer à des
cas juridiques distincts, tels que l’état
d’urgence, l’état de guerre, l’état de siège,
la loi martiale, etc.. C’est l’armée qui prend
le pouvoir et gèle toutes les institutions
jusqu’à l’élection présidentielle. 
Le haut commandement de l’Armée algé-
rienne  a exclu  ce scénario qui isolerait en-
core plus l’Algérie de la scène internatio-
nale et ne résoudrait pas  la crise. Il y a ur-
gence  de trouver  des solutions rapides
à la crise politique, avant la fin ‘année
2019. 
Les manifestations au lieu de diminuer
s’amplifient, devant tirer les leçons rapi-
dement le pouvoir réel  devant éviter d

être appuyés par les  partis politiques et
personnalités de l’ancienne  société ci-
vile rejetés par l’immense majorité de la
population, montrant la confiance brisée
Etat-citoyens.  Le dialogue productif est la
seule voie opérationnelle, sans lequel il est
illusoire, voire utopique de faire une nou-
velle l’élection présidentielle au risque
d’un nouvel échec comparable au  04
juillet 2019 avec  une désobéissance civile
ne résolvant en aucune manière la crise
qui est avant tout politique, au contraire
avec le risque de l’amplifier et isoler l’Al-
gérie de l’arène internationale. 
Aujourd’hui, l’Algérie a besoin qu’un re-
gard critique et juste soit posé sur sa si-
tuation, sur ce qui a déjà été accompli de
1963 à 2019, et de ce qu’il s’agit d’accom-
plir encore au profit exclusif d’une patrie
qui a besoin de se retrouver et de réunir
tous ses enfants autour d’un même projet,
d’une même ambition et d’une même es-
pérance. Il devient impérieux de mettre en
place rapidement un dialogue serein avec
des pistes de solution à la crise pour qu’on
puisse éviter une nouvelle crise institu-
tionnelle, isolant l’Algérie de l’arène in-
ternationale et accentuant au niveau in-
terne  le divorce Etat-citoyens. Car après
les dernières sorties de la population en
masse du 22 février au 14 juin 2019, il ne
fait plus aucun doute qu’il est difficile,
sinon impossible, de tenir l’élection pré-
sidentielle sans un dialogue que chaque
partie fasse des concessions raisonnables
privilégiant uniquement les intérêts su-
périeurs de l’Algérie. Ce d’autant plus que
les images diffusées  en ce mi juin 2019 sur

l’incarcération de hauts responsables po-
litiques, faisant suite aux hommes d’af-
faires,  a  provoqué un véritable choc de
rejet par l’opinion publique  de l’ancienne
classe politique face à l’ampleur des faits
de corruption et de délits d’initiés, en-
core que toute personne a le droit par
ses avocats de réclamer la préemption
d’innocence. 
La situation politique et économique ac-
tuelle en ce mois de la mi-juin  2019 est
complexe avec des réserves de change
tendant vers zéro horizon 2022 ,  environ
62 milliards de dollars en 2020, 32 en 2021,
et environ 15 en 2022  selon les institutions
internationales  peut être moins si la crise
politique persiste avec la paralysie éco-
nomique, une population qui dépasse 43
millions d’habitants au 1er janvier 2019 et
qu’il faille créer 300.000/350.000 emplois
par an qui s’ajoutent au taux de chômage
actuel afin d’éviter de vives tensions so-
ciales. Il  est irraisonnable, le temps ne se
rattrapant jamais en économie, de de-
mander une transition qui traine en lon-
gueur de plus d’une année, avec la perte
de l’indépendance politique, avec des ré-
percussions géostratégiques au niveau
de la région  méditerranéenne et africaine.
Avec  l’intensité de la corruption l’Algérie
allait droit au mur.
Aussi, pour dépasser l’entropie actuelle et
du fait de  la gravité de la situation ac-
tuelle, les scénarios  deux, trois et ex-
ceptionnellement quatre  me semble les
plus appropriés.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
d’université et expert international

Quelques scénarios de sortie de crise

La situation politique et économique actuelle 
en ce mois de la mi-juin 2019 est complexe avec 

des réserves de change tendant vers zéro horizon
2022 ;  environ 62 milliards de dollars en 2020, 

32 en 2021, et environ 15 en 2022, selon les institutions
internationales 

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

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



Rien ne va plus à Bordj-Ménaïel dans le
domaine de la jeunesse et des sports, la
localité de la ville du quinze et demi,
plus connue par les Coquelicots est
parmi les circonscriptions les plus mal
loties en matières d’infrastructures spor-
tives et dire que cette formation foot-
ballistique vient de réussir l’exploit de
deux accessions consécutives de la ré-
gionale deux à la régionale une puis à
celle de l’inter-région : ne dit-on pas que
les grands clubs ne meurent jamais.
La formation footballistique de la JSBM
de Bordj-Ménaïel, cette grande école du
ballon rond qui a fourni de talentueux
footballeurs à l'image des frères Amrous
(Amar, Ahmed, Omar, Hocine, Sadek,
Tayeb et tant d'autres...), les Tonkin père
et fils : Hocine, Mohamed, Youcef, Ab-
delkrim et Redouane dont le père Hocine
voua toute sa vie au service des jeunes
et du sport. Des générations entières de
footballeurs ménaïlis garderont en eux
et à jamais, cette fierté d'avoir été à la
belle école des Ménaïlis, un surnom que
portait l'un des plus grands formateurs
de Bordj-Ménaïel en l’occurrence Cheikh
Ramdani plus connu par Brahim Tri, al-
lusion à la triplette qu’il formait avec les
talentueux Hocine Tonkin et Amar Am-
rous. La Jeunesse sportive de Bordj-Mé-
naïel est un club de football algérien basé
dans la même localité ville et qui a été
fondé en l'an 1932 dans l’ancien café des
Touamas et qui aujourd’hui est devenue
le petit montagnard, un café historique
appartenant à Papa Naili Mohamed. Qui
ne connaît pas ce lieu. Toutes les équipes
huppées de la nationale Une et Deux en
connaissent un bout, et tous les politi-
ciens à l’image des Nahnah, Gozali, el
Khatib et autres se sont arrêtés pour si-
roter un café. Ecrire l'histoire de cette
formation de la JSBM (Jeunesse sportive
Bordj-Ménaïel), ancienne dénomination
durant l'époque coloniale mais dont les
couleurs du club à sa création étaient le
Rouge et Noir dans un contexte un peu
particulier avec cette présence de
la France coloniale qui contrôlait tout et
d'où l'esprit du nationalisme qui com-
mençait à germer au sein de la popula-
tion, l'amour de la patrie était plus fort
que tout au monde : la preuve, le chahid
Salah Taldjerad a été le digne représen-
tant d’ une équipe de football qui a com-
battu pour une noble cause, celle de l'in-
dépendance de l'Algérie. La Jeunesse
sportive de Bordj-Menaïel possède un
palmarès éloquent (champion d’Algérie,
finaliste de la coupe d’Algérie, quart de
finale de la coupe d’Afrique de la CAF).
Elle a réussi à former des talents qui fe-
ront les beaux jours de grandes équipes
à l'instar du MC Alger, tels les regrettés
Tayeb Amrous, Sadek Amrous, Ramdani
Brahim et autres, Hocine Amrous (JSK).
Parler de la JS Bordj-Ménaïel, c'est se
souvenir de la belle époque footballis-

tique de l’équipe des Coquelicots, celle
que l’on surnommait Jil Sakakine avec
ses grandes stars, Ferhat Malick, Triki
Hacene, Attalah Said, Yahia Smallah, Hat-
tab Boualem, Kerrz Zoubir (actuellement
malade), Madene Slimane, les frères Ton-
kin, les frères Hamadache, les frères Be-
nabi, les frères Achour, les frères Bessami
(Kaci et Abderahmane), les frères Ze-
moul, les pères et fils Chaouchi, les frères
Amrous, les Agraniou (Achour Damas et
son cousin Missoum), sans oublier le
stratège algérien le regretté Madene Sli-
mane, une pépite d'Or inoubliable et
autres joueurs aux qualités indéniables
qui pratiquaient le jeu à onze avec amour,
sérieux et assiduité en respectant les
couleurs du club. C'étaient des joueurs
au football à l'état pur. Des artistes du
ballon rond au sens propre du mot à
l'image de Youssef Ouriachi, ou Hocine
Amrous (JS Kabylie), un joueur d'inspi-
ration qui dans les années postindépen-
dance a eu le mérite d'être retenu en
Equipe nationale pour occuper le poste
de libero aux côtés des Mohamed Haou-
chine, Mohand Cherif Hannachi, un fait
marquant au sein des Fennecs : Hocine
Amrous était devenu une pièce maitresse
dans la formation des Genêts. Il était très
difficile de pouvoir s’imposer aussi faci-
lement au sein d’un club comme la Jeu-
nesse sportive de Kabylie. Hocine Am-
rous l’a fait facilement et il a été très vite
adopté par le grand public connaisseur. 
La JSBM dans le temps évoluait en divi-
sion d’honneur. Elle ne possédait pas un
palmarès éloquent, mais cela n'empêche
que la formation des Rouge et Noir réus-
sit à former de grands et talentueux
joueurs qui ont fait les beaux jours de

grandes formations très huppées de
l'élite tels le Mouloudia club d'Alger. Ho-
cine Amrous a remporté des champion-
nats et des coupes d’Algérie avec la JSK.
Sadek Amrous a été champion d’Algérie,
détenteur de la coupe d’Algérie et dé-
tenteur de la coupe d’Afrique en 1976.
Un exploit retentissant dans l'histoire du
football algérien et du MCA, à l'image
des grands Bachi, Tahir Hacene, Bachta,
Mahiouz sans oublier la grande idole, la
coqueluche inoubliable, et l'incompa-
rable maestro qu'était Draoui Aïssa, un
joueur né en date du 30 janvier 1950,
l'un des meilleurs inter gauche, un foot-
balleur qui ne court pas sur un terrain.
Un footballeur doué qui trottine mais sa
maîtrise du ballon, avec son seul pied
gauche, a fait merveille et tous les Algé-
riens, et spécialement les Mouloudéen
furent séduits par ses qualités footbal-
listiques. Il porte le numéro 10 au sein
des Verts, un numéro qui lui sera refusé
avec le Mouloudia d'Alger où il s'exilait
à l'aile gauche, à cause d'un milieu de
terrain fort imposant avec Bachta, Ma-
hyouz et la personnalité du docteur
Bachi, l'animateur de l'équipe. Natif de
Skikda, une localité qui a donné au foot-
ball algérien, l'un des meilleurs talents,
Draoui Aïssa, avec un don du dribble. Il
donnera la pleine mesure de son talent
à la suite de son passage au centre mili-
taire des sports de Beni-Messous où il
apprenait à être plus collectif. Il fut le pa-
tron de la formation des jeux méditerra-
néens d'Alger et la fierté et un exploit re-
tentissant réussi par la JSMS sous les
couleurs Noire et Blanche frappées de
la lettre «V» (signe de victoire alors que
la couleur noire était celui du deuil suite

aux massacres de Sétif, Guelma et Kher-
rata en mai 1945). Sous le maillot du V
noir, l'équipe réussit l'exploit retentissant
de remporter le championnat d'Afrique
du nord dans les années 1947-1949 en
battant la grande équipe de l'OHD (Hus-
sein-Dey) sur le score d'un but à zéro,
but inscrit par Laidi Bouchache. Palmarès
: finaliste de la Coupe d'Algérie en 1967,
demi-finaliste en 2001, champion de Ligue
deux en 1967, une Coupe d'Algérie en ju-
nior puis plus rien, si ce n'est d'être re-
connu comme un club formateur. Reve-
nons à la JS Bordj-Ménaïel, ce mythique
club qui vient d’être honoré par la wali
de Boumerdès et en guise de récom-
pense, il a été offert à l’équipe dirigeante
la coquette somme de 950 millions de
centimes, une somme qui n’est pas suf-
fisante pour affronter la division inter-
régions et auquel de longs déplacements
attendent la formation des Coquelicots
à l’image de Tamanrasset, Sétif où figurent
deux formations des HautsPlateaux USMS
et le SAS, la formation de Souf et autres.
Aussi, le premier magistrat de la wilaya
doit se pencher sur le cas du complexe
Omnisport qui est gelé depuis plusieurs
années et la rénovation du stade Chahid
Salah-Takdjerad par la pose d’un nouveau
tartan synthétique et la construction de
la tribune officielle en remplacement de
celle qui a été détruite lors du tremble-
ment de terre du 21 mai 2003. Cela n’em-
pêche que des dizaines de footballeurs
jouent à l’extérieur et s’ils arrivaient à
être compris par les dirigeants actuels,
ils seront d’un grand apport pour la for-
mation de Bordj-Ménaïel à l’image des
Achour USM Bel-Abbès…

Kouider Djouab

JS Bordj-Ménaïel
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n Accession méritée de la JSBM. (Photo > D. R.)

,La localité de Bordj-
Ménaïel manque
d’infrastructures
sportives, mais cela
n’empêche que les
jeunes continuent à
travailler avec
seulement du baume
dans les cœurs  !

Une grande école du ballon rond 



Ayant remplacé au pied levé le Ca-
meroun, recalé par la Confédération
africaine de football (CAF) en raison
du retard accusé dans les travaux
des infrastructures devant abriter le
tournoi, l’Egypte s’est engagée non
seulement à assurer la réussite de
la compétition sur le plan organisa-
tionnel, mais également relever le
défi sécuritaire, pour un pays qui fait
face à une instabilité sur ce plan de-
puis quelques années. Dimanche
après-midi, à quelques heures des

deux matchs du groupe C Algérie -
Kenya (2-0) et Sénégal - Tanzanie (2-
0), les autorités locales ont mis en
place un dispositif de sécurité im-
pressionnant à l’entrée du stade 30-
Juin, enceinte propriété des Forces
aériennes. Les journalistes, venus
nombreux couvrir ces deux ren-
contres, n'ont pas été épargnés puis-
qu'ils ont été soumis à une fouille ri-

goureuse et ferme, similaire à celle
appliquée dans les aéroports. Pas
moins de trois points de contrôle,
dont deux munis de scanners, se
trouvaient sur le chemin menant vers
l’entrée du stade. Le tournoi, qui re-
groupe pour la première fois 24 na-
tions, suscite des inquiétudes au vu
des rassemblements de grande am-
pleur et le dernier attentat à la bombe
perpétré fin mai contre un car de
touristes sud-africains près des py-
ramides de Guizeh (Sud-ouest du
Caire), haut-lieu du tourisme égyp-
tien. L’Egypte craint beaucoup sur
le plan sécuritaire, après la mort
aussi de l’ancien président Moha-
med Morsi, quelques jours seule-
ment avant le coup d’envoi de la
compétition donné vendredi dernier.
Ziad, un chauffeur chez Uber, une
application de transport pour parti-
culiers, témoigne à l'APS : «Toutes
les autorités étaient en alerte maxi-
male après la mort de Morsi qui coïn-
cidait avec le début de la CAN. Un dis-
positif sécuritaire jamais constaté
auparavant a été mis en place à l'oc-
casion de la cérémonie d’ouverture
de vendredi, c’était l’image de tout un
pays qui pouvait s’écrouler au cas où
un incident majeur se serait produit».

Avant le début de cette 32e édition, le
ministre de l’Intérieur, Mahmoud
Taoufik, s’est engagé à assurer «une
sécurité maximale» dans l’objectif de
permettre au tournoi de se dérouler
sans  couacs. Selon la presse locale,
120 000 policiers sont actuellement
mobilisés pour veiller à la sécurité
des délégations et des milliers de
spectateurs venus nombreux en
Egypte. Une brigade composée de
deux voitures de police et d'un agent
d’intervention armé jusqu’aux dents
est mobilisée à l’entrée de chaque
terrain d’entraînement, comme c’est
le cas d’ailleurs au stade. Petrosport,
lieu d’entraînement de l’équipe na-
tionale, ce qui rend impossible la
mission de s'y faufiler, notamment si
la séance se déroule à huis clos.
Même si l'Egypte est loin d’être un no-
vice en matière d’organisation pour
avoir déjà abrité la CAN à quatre re-
prises auparavant (1959, 1974, 1986
et 2006), c'est la première fois qu'elle
assure cette mission depuis la révo-
lution de 2011 qui a mis fin au ré-
gime de l’ancien président Hosni
Moubarak, suivie d'événements po-
litiques qui ont complètement
changé le quotidien des Egyptiens.

R. S.
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USM Alger : reprise
des entraînements le
1er juillet 

La direction de l'USM Alger,
48 heures seulement après
avoir nommé l'entraîneur
Billel Dziri aux commandes
techniques de son équipe
première, a annoncé que la
reprise des entraînements
est fixée au 1er juillet 2019.
«La reprise des
entraînements se fera lundi
prochain», a indiqué la
direction des champions
d'Algérie en titre, dans un
bref communiqué, publié
mardi sur son site officiel.
Cette séance de reprise sera
«précédée d'une collation»
prévue dimanche, 17h, au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine, en l'honneur
des joueurs et du nouvel
entraîneur, Billel Dziri. 
C'est en effet ce dernier qui
dirigera l'équipe première
des Rouge et Noir lors de la
saison 2019-2020, alors que
dans un premier temps, la
Direction du club avait
songé à en confier les
commandes au Tunisien
Kais Yaâkoubi. 
Côté effectif, le club algérois
a enregistré l'arrivée des
défenseurs Lyès Oukkal
(NAHD) et Anis Khemaïssia
(USM Annaba), au moment
où le libero Farouk Chafaï et
l'attaquant Mohamed
Meziane ont pris le chemin
inverse, en quittant
officiellement l'USMA.n
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,Rien n’a été laissé au hasard en
matière de sécurité dans la
capitale égyptienne Le Caire,
ville-hôte de trois des six
groupes du premier tour de la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019 qui se déroule en
Egypte (21 juin - 19 juillet).

n Salah, présent partout au Caire. (Photo > D. R.)

Le Caire, ville sous haute sécurité

,De nombreux supporters algé-
riens, présents au Caire, vont de-
voir rater le choc Algérie – Séné-
gal, jeudi au stade du 30-Juin du
Caire, comptant pour la 2e journée
(Gr. C) de la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2019 en Egypte (21 juin –
19 juillet), a appris l’APS mardi au-
près de la délégation algérienne.
Considérée comme l’une des af-
fiches du premier tour de la com-
pétition, le match Algérie – Sénégal
a non seulement attiré les fans des
deux camps, mais également des
milliers de supporters d'autres
pays, notamment d'Egypte.
Plus de la moitié des supporters al-
gériens se retrouvent sans tickets,
à 24 heures de la rencontre. En effet,
sur les 8 000 billets, représentant le
quota de l’Algérie dans cette CAN-
2019, 2000 fans seulement ont réussi
à se procurer le fameux sésame
pour suivre le match, devant
l’énorme demande enregistrée pour

ce choc. La fédération algérienne
(FAF) a acquis 850 billets supplé-
mentaires qui seront distribués aux
supporters. Pour cette 32e édition
de la CAN, de nombreux suppor-
ters algériens n’ont pas pu avoir
leur FAN ID, seule alternative pour
pouvoir acheter les billets via la
plateforme Tazkarti.com. Dans ce
sens, la FAF a lancé un appel lundi
soir, via sa page officielle Facebook,
aux supporters pour s’inscrire et
obtenir leur FAN ID.
Pour le match face au Kenya, l’in-
tervention du président de la FAF
Kheireddine Zetchi a pu permettre,
à titre exceptionnel, à ceux qui n’ont
pas eu leur FAN ID d’assister au pre-
mier succès des Verts (2-0).
Aucun Egyptien n’a le droit de
vendre ou de commercialiser les
tickets de la CAN-2019 en dehors
de la voie réglementaire, au risque
d’être tout simplement condamné
par la justice. n

Algérie - Sénégal 
De nombreux supporters algériens
privés du choc 

,Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale de football Djamel Belmadi,
détendu et décontracté, a dirigé
mardi la séance d’entraînement des
Verts, au grand complet, tenue au
stade  Petrosport du Caire, à deux
jours du choc face au Sénégal, jeudi
au stade du 30 juin du Caire (18h00
algériennes), dans le cadre de la 2e
journée (Gr.C) de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019 en Egypte (21
juin – 19 juillet). Alors que ce galop
devait être ouvert partiellement aux
médias, pendant ses 15 premières
minutes, la presse algérienne et
étrangère présente sur place, a été
invitée à assister pendant une heure
et vingt minutes, avant d’être priée
de quitter les lieux, au moment
même où  les coéquipiers de Bagh-
dad Bounedjah s’apprêtaient à en-
tamer leur travail tactique, effectué
finalement loin des regards.
La nouveauté est la présence pour
la première fois depuis l’arrivée des
Verts au Caire, d’une vingtaine de
supporters algériens, autorisés à
suivre, au même titre que la presse,
une grande partie de cette séance
d’entraînement. Avant le début de
la compétition, une frange de fans
algériens n’a pas hésité à exprimer
sa déception et sa colère après
avoir été empêchée d’assister à une
séance d’entraînement de la sélec-

tion au Caire. Belmadi a montré
mardi une certaine flexibilité pour
s’ouvrir davantage aux médias et
au public, trois jours après avoir
imposé un black-out total, avant le
premier match face au Kenya (2-0).
Ménagés la veille, les joueurs titu-
larisés face aux «Harambee Stars»
kényans, ont refoulé de nouveau la
pelouse de Petrosport pour prépa-
rer ce deuxième match face aux
«Lions de la Teranga», faciles vain-
queurs face à la Tanzanie (2-0).
Une ambiance bon enfant régnait
entre les joueurs, marquée par une
photo souvenir prise avec un res-
sortissant algérien établi en Suisse
habillé d’un costume d’un Fennec,
surnom de l’équipe nationale.
Les poulains de Belmadi ont effec-
tué leur ultime séance d’entraine-
ment d’avant-match hier.
Au terme de la première journée,
l’Algérie et le Sénégal occupent
conjointement le poste de leader
avec 3 points chacun, devant la Tan-
zanie et le Kenya qui ferment la
marche avec 0 point. 
Le match Algérie - Sénégal sera suivi
par le derby entre la Tanzanie et le
Kenya (21h00, algérienne). Les deux
premiers de chaque groupe, ainsi
que les quatre meilleurs troisièmes
sont qualifiés pour les 1/8es de fi-
nale.  n

Equipe nationale

Belmadi en mode décontraction, 
les Verts au complet

,Le club de football du CA Bordj Bou
Arréridj a recruté un cinquième joueur
en prévision de la saison prochaine, à
savoir El Hadi Belaâmiri, a-t-on appris
mardi du président du conseil d’ad-
ministration, Anis Benhamadi. La di-
rection du Ahly a fait signer l’ancien
joueur de l’ES Sétif et du CS Constan-
tine pour porter les couleurs des «Cri-
quets jaunes» durant les deux pro-
chains exercices, après avoir recruté
respectivement les latéraux droit et
gauche, Houari Baâouche (ex-OM) et
Oussama Ketal (ex-USMB), ainsi que
l’attaquant Mohamed Belmokhtar et le

milieu de terrain Ahmed Gaâgaâ (tous
les deux venant du CSC), a précisé le
même responsable. «Le choix de ces
joueurs a été étudié en collaboration
avec le manager Karim Doudane après
avoir obtenu l’aval de l’entraîneur fran-
çais Franck Dumas, qui devrait se
rendre à Bordj Bou Arréridj au cours
des prochaines heures pour rejoindre
officiellement la barre technique de
l’équipe», a souligné le président du
conseil d’administration du CABBA.
Et d’ajouter : «Nous ambitionnons d’ar-
rêter la liste de l’effectif de l’équipe
avant le début du mois prochain et ce,

en vue d’entamer la première phase de
préparation prévue à la mi-juillet,
avant d’enchaîner avec un deuxième
stage en Turquie ou en France». Onze
joueurs de la formation du CABBA ont
été convoqués pour négocier la rési-
liation de leur contrat, a fait savoir
par ailleurs Benhamadi, assurant que
les dirigeants du club sont en «négo-
ciations avancées» avec plusieurs
joueurs, notamment le défenseur du
CSC, Kheireddine Laâroussi. Le même
responsable a également indiqué qu’il
était revenu officiellement sur sa dé-
mission après l'approbation par les

membres du conseil d'administration
de se désister en sa faveur de la ma-
jorité des actions de la société sportive
par actions «Les tigres du Biban», no-
tant qu’il détient actuellement envi-
ron 70% des actions. «Les membres du
conseil d'administration ont refusé
ma démission et ont approuvé les rap-
ports financier et moral», a fait savoir
la même source, soulignant que cette
mesure qui s’ajoute à la cession de
deux membres de leurs actions en sa
faveur, lui faciliteront la concrétisa-
tion de son projet sportif. n

Ligue 1 

El Hadi Belaâmiri, cinquième recrue du CABBA



Ayant réussi son entrée en lice dans la
compétition en dominant avec autorité le
Kenya (2-0), l’Algérie passera un test ré-
vélateur face à l’un des favoris du tournoi
et vainqueur sur le même score face à la
Tanzanie. Désormais libérée et assoiffée
de victoires, l’équipe nationale devra non
seulement puiser dans ses ressources pour
venir à bout des «Lions de la Teranga»,
mais aussi faire preuve de maîtrise pour as-
surer sa qualification au prochain tour dès
cette 2e journée.
Conscients de l’importance de ce rendez-
vous, les coéquipiers du capitaine Riyad
Mahrez sont animés d’une grande envie
pour s’offrir le Sénégal et confirmer par
l’occasion leur statut de «bête noire».

Gagner pour éviter les calculs
La sélection nationale, déjà mise sur or-
bite dans ce rendez-vous égyptien, doit im-
pérativement finir le travail face au Sénégal
et éviter d’attendre la 3e et dernière journée
de la phase de poules, quand elle affrontera
la Tanzanie le 1er juillet au stade Al-Salam du
Caire.
Dans cette première édition de CAN à 24 na-
tions, il y aura beaucoup de calculs à faire,
du moment que le nouveau système de
qualification permettra aux deux premiers
de chaque groupe ainsi qu’aux quatre
meilleurs troisièmes d’accéder aux 1/8es

de finale.
La Tanzanie, qui affrontera son voisin ké-
nyan un peu plus tard jeudi (21h algé-
riennes), va certainement essayer de se

racheter et décrocher une victoire pour
rester en vie, avant son match décisif face
à l’Algérie. C'est pourquoi les «Verts» de-
vront éviter de jouer un match de survie
face aux Tanzaniens et cela passera iné-
luctablement par un succès devant le Sé-
négal. Sur le plan de l’effectif, Belmadi de-
vrait reconduire le même onze aligné face
au Kenya, sauf changement de dernière
minute, alors que le Sénégal sera privé des
services de son défenseur central Salif
Sané, blessé à la cheville. La première na-
tion africaine au dernier classement Fifa
(22e) va bénéficier du retour de son atta-
quant-vedette Sadio Mané, vainqueur de la
Ligue des champions avec Liverpool.
Cette rencontre sera dirigée par le contro-
versé arbitre zambien Janny Sikazwe, sus-
pendu pour «mauvaise performance» avant
d’être blanchi par la Confédération afri-

caine (CAF). Le referee zambien (40 ans)
sera assisté du Soudanais Waleed Ahmed
Ali et de l’Erythréen Tesfagioghis Berhe.

Belmadi : «Un rendez-vous important
mais pas décisif»

Le sélectionneur de l’équipe algérienne,
Djamel Belmadi, a indiqué que le match
face au Sénégal sera «important mais pas
décisif». «Ce match contre le Sénégal est at-
tendu par tout le monde, ce sera une
confrontation entre deux équipes avec un
gros potentiel qui ont bien démarré le tour-
noi. Il y aura des joueurs des deux côtés
connus sur le plan international. Ça a été
toujours de belles confrontations, des op-
positions de qualité, assez équilibrées. On
se prépare avec beaucoup de concentra-
tion. C’est un match important mais pas dé-
cisif», a indiqué Belmadi en conférence de

presse tenu au stade 30-Juin de la capitale
égyptienne hier. «On sait que nous avons eu
des soucis à chaque début de CAN. Il fallait
bien ne pas tomber dans le piège du match
inaugural, avec tout le respect que j’ai pour
le Kenya, très difficile à manoeuvrer. Il y a
un travail qui a été fait depuis longtemps,
je suis très satisfait de cette victoire, mais
il n’y a pas d’euphorie. Il y a un gros mor-
ceau qui nous attend demain (jeudi), il va
falloir être à 200% face au Sénégal», a-t-il
ajouté. 
«Le fait que le Sénégal n’ait jamais pu s’im-
poser contre l’Algérie constituera une mo-
tivation supplémentaire pour eux. C’est un
match difficile. Le Sénégal est bien ren-
forcé dans toutes les lignes. Je refuse de
qualifier cette rencontre de finale avant la
lettre, on est loin du compte», a-t-il souligné.
Avant d’enchaîner à propos du sélection-
neur sénégalais Aliou Cissé : «C’est une
veille connaissance, on est de la même gé-
nération. Nous avons joué l’un contre
l’autre en catégories jeunes en France.
Aliou est un entraîneur à la hauteur de son
équipe. Très discipliné, je le respecte beau-
coup. Ce sera avec beaucoup de plaisir
que nous abordons ce match». Belmadi a
refusé par ailleurs de se focaliser sur le
reste du parcours, estimant que l’urgence
est de se concentrer sur ce rendez-vous
face au Sénégal. Interrogée par une jour-
naliste sénégalaise sur les éventuels chan-
gements qu’il compte apporter face aux
«Lions de la Teranga», Belmadi a botté en
touche : «Je vais plutôt vous dévoiler le
Onze qui sera aligné par Aliou Cissé (il a
commencé à citer les noms des joueurs et
la tactique d’Aliou Cissé, ndlr). En ce qui
nous concerne, vous devez attendre le
match !».

R. S.

A voir
n BeIN Sport 1  : Madagascar - Burundi  à 15h30
n BeIN Sport 1  : Sénégal - Algérie à 18h
n BeIN Sport 1  : Kenya - Tanzanie à 21h  

n Les Verts veulent s’assurer une place confortable. (Photo > D. R.)

USM Alger 
Reprise des
entraînements le
1er juillet 

Equipe nationale  
Belmadi en mode
décontraction, les Verts
au complet

en direct le match à suivre
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Algérie - Sénégal 
De nombreux
supporters algériens
privés du choc 

football 
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Les Verts à une victoire des 1/8es de finale
,La sélection algérienne de football
tentera de sceller sa qualification
pour les 1/8es de finale de la Coupe
d’Afrique des nations 2019 en Egypte
et se mettre à l’abri, à l'occasion de
son choc aujourd’hui jeudi face à son
homologue sénégalaise, au stade
30-Juin du Caire à 18h, dans le cadre
de la 2e journée (Gr. C).

Il fallait attendre tranquillement la 67’ pour voir les cham-
pions d’Afrique venir à bout d’une équipe superbement ba-
laise de la Guinée-Bissau, et qui avait fait suer ce Cameroun
aux ambitions couleurs Coupe d’Afrique des nations 2019.
Le score 2-0, c’est presque la surprise du match. Ils avaient
tout de même suffisamment pioché. L’une comme l’autre
équipe n’avait trouvé le couloir où la balle pouvait aller se
poser dans les filets respectifs. La lutte avait un caractère
nerveux loin d’être sportif. Tout les jeux, ou presque,
étaient permis dans cette bataille. L’arbitre tunisien avait
bien fini par tirer le premier carton rouge de la CAN-2019,
ce qui indiquait que les joueurs n’avaient pour souci que
de terminer cette partie par un nul. Ce qui bien évidement
arrangerait les Camerounais et la Guinée Bissau. Le joueur
camerounais Bassogog qui fut le meilleur de la dernière CAN
n’avait pas réussi à rééditer son talent. Les Djurtus répli-
quaient par des frappes souvent dangereuses, mais n’ar-
rivent pas à percer le mur défensif de la Guinée Bissau. Les
Hommes de Clarence tentaient alors de s’imposer et de frei-
ner toutes les tentatives souvent avec rage pour trouver la
solution sans pour autant y arriver. La seconde mi-temps
était celle de la délivrance des Camerounais, lesquels en
trois minutes détruisirent l’attaque de la Guinée-Bisseau.

Ce fut d’abord un joli cadeau offert par leur gardien, consé-
cutivement à un corner par lequel Yay, oublié par les dé-
fenseurs de la G.B., posta le premier but à la 66’, de la tête.
Le second arrivera tout juste à la 69’, l’Angevin qui venait
tout juste de rentrer, et profitant d’un coup de billard sur
un centre de d’Oyongo, pour faire le break et porter le
score à 2-0.

Le Bénin plus entreprenant que le Ghana
Il était finaliste en 2015 et 4e au classement de la précédente
CAN. Le Ghana voulait confirmer son talent, à l’occasion de
la présente CAN-2019 et de la clôture de la 1re journée de la
phase de groupes. Mais ce mardi, ce n’était pas la bonne
musique qui a été jouée, au contraire. Le mauvais réglage
la mettait plutôt dans des conditions difficiles. Alors consi-
déré comme un des favoris, le Ghana est passé à côté de
ses ambitions en concédant un match nul face au Bénin 2-
2. Dès la deuxième minute, la tonalité est donnée. Le Bénin
s’installe dans le classement, grâce à ce corner tiré par
Adeoti, Poté récupère la balle, se fait un plaisir de dribbler
le gardien et place le cuire au fond de ses filets. Voilà que
la rencontre change d’intensité ? Piqués par ce but, les
Ghanéens tentent de réviser ses stratégies avant que

d’autres buts ne viennent confirmer la suprématie du Bénin.
Quelques minutes plus tard, c’est Jordan Ayew qui récupère
une excellente balle de son coéquipier au niveau de la sur-
face, la glisse tranquillement sur son frère Andre lequel se
voyait dans l’obligation de travailler cette balle et de tenter
son tir d’une frappe qui obligea le gardien à la lâcher pour
aller mourir dans les filets Beniois (1-1). Une égalisation mais
aussi une nouvelle relance se fait remorquer à travers cette
action qui intervient juste à quelques seconde du coup de
sifflet de la première partie, Jordan Ayew, qui a pris goût, bien
servi dans l’axe, s’échappe avec la balle au pied et d’un tir
croisé sonne la victoire. Une victoire qui permet ainsi de quit-
ter le terrain avec une victoire qu’ils espèrent protéger jus-
qu'à la fin de la partie. Mais au retour des vestiaires, John
Boye accuse un deuxième carton, contestable d’ailleurs, tout
le monde s’interrogeait sur cette décision de l’arbitre tuni-
sien qui donne le premier carton rouge de la CAN alors que
la faute n’était pas aussi méchante. On termine la ren-
contre à 10. Pas facile en si bon chemin. Mais cela n’em-
pêche que les joueurs du Bénin multiplient d’intensité et
bombardent le gardien de tirs souvent très bien cadrés, jus-
qu’à ce que Michael Poté égalise 2- 2. 

H. Hichem

Le Cameroun toujours là pour le titre... le Ghana accrochéLa Der

Can-2019 
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