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S’expr imant devant l es  cadres
e t  l e s  é l è ve s  d e  l ' Aca démi e
mi l i t ai re  d e Cherchel l ,  le  gé -
néral  de corps d'Armée Ahmed
Ga ïd  S a l ah ,  v ice -min i s t r e  de
l a  D é f e n s e  n a t i on a l e ,  C h e f
d ' E ta t -ma jo r  d e  l ' A rmée  n a -
tiona le  popu la i re a  réa f fi rmé
encore une  foi s  sa  conv ic tion

que  l a  recherche  d 'une  so lu-
t ion  de l a  cr i se  pol i t ique que
traverse le pays,  loin  du  cadre
constitutionne l ,  est  synonyme
d e  c o n s é q ue n c e s  d é s a s -
t r e u s es .  P l us  p r é c i s  en c o r e ,
Gaïd  Sa lah  a  in d iqué  :  «Nous
avon s  a f f i rmé  à  ma in tes  r e -
p r i s e s  q ue  s ' é c a r t e r ,  s o u s

quelque forme  que  ce  soi t ,  du
cadre  cons ti tu ti onne l ,  s i gn i -
f ie  tomber  dans  des  éventua-
l i té s  aux  conséquences  désa s-
treuses,  à  savoi r basculer  dans
le chaos  ( . . . )  C'est  le vœu de la
bande,  de ses  têtes et  de tous
c e u x  q u i  l e u r  v o ue n t  a l l é -
geance» .

O n a plus cette phobie ,  où
l ’on  croyai t  qu ’ i l  ne  res -
t a i t  de s  V e r t s  q ue  d e s

cendres .  Une  équ ipe  nat ionale
qui était aux yeux des Algériens
et  des  nat ions  footbal l i s t iques
qu ’ une  équ ipe  s an s  âme  avec
laquel le  toutes  les  équ ipes  le s
plus  fa ib le s  vena ient  s ’ amuser
po u r  r e p a r t i r  a v e c  u n e  v i c -
to i re . . .
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Gaïd Salah met en garde
contre le vide constitutionnelNR
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Plus précis encore, Gaïd Salah
a indiqué  : « Nous avons affirmé
à maintes reprises que s'écarter,
sous quelque forme que ce soit,
du cadre constitutionnel, signifie
tomber dans des éventualités
aux conséquences désastreuses,
à savoir basculer dans le chaos
(...) C'est le vœu de la bande et
de ces têtes et de tous ceux qui
leurs vouent allégeance ». Dans
ce cas, précis, le général de
corps d’armée soulignera le rôle
de l’institution militaire qui s’ef-
force de «respecter la Constitu-
tion du pays et d'appliquer les
lois en vigueur, pour barrer la
voie à tous les opportunistes,
arrivistes et traitres qui tentent
de brouiller les efforts des fi-
dèles fils de l’Algérie et les em-
pêcher de servir leur patrie, car
servir la patrie signifie, incon-
testablement, l’impératif de faire
face aux ennemis de la nation ».
Rappelant  l’engagement de l’ar-
mée « afin d'accompagner le par-
cours du peuple pour réaliser
ses espoirs et ses attentes légi-
times », Gaïd Salah a également
souligné le rôle des instigateurs
, la « bande et  de leurs com-
plices  qui ont tenté, durant des
années, de tuer l’espoir dans les
esprits des Algériens et d’étouf-
fer tous les dévoués parmi les
fils de cette patrie, ce qui né-
cessite de poursuivre la lutte
contre la corruption par tous les
moyens légaux ». Abordant le
volet de la lutte contre la cor-
ruption, le vice ministre de la
Défense nationale a précisé que
« ce qui a été réalisé dans la lutte
contre la corruption et tout ce
que cela a requis pour le dé-
mantèlement des réseaux de la
bande et le tarissement de ses
sources n’est pas négligeable,
mais un indicateur clair sur le
degré de fédération des efforts
de l’ANP et de tous les dévoués
dans tous les secteurs de l’Etat
et de la société, puisque les ef-
forts dévoués une fois réunis
portent toujours des résultats
bénéfiques au pays et aux per-

sonnes ». Par ailleurs, dans un
autre registre, Gaïd Salah a éga-
lement rappelé  «les dessous
d’un complot qui se tramait
contre l’ANP, depuis 2015, (…) à
travers les tentatives des insti-
gateurs pour tuer l’espoir dans
les esprits des Algériens et
d’étouffer tous les dévoués
parmi les fils de cette patrie, qui

représentent un danger pour les
intérêts de la bande avec ses
têtes connues par tous, ses bras
qui s’étendent et ses réseaux qui
s’infiltrent dans les articulations
des institutions de l’Etat et de
la société ». Cette bande  qui,
selon de Chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire « a
agi et ne cesse d’agir avec haine,

voire avec connivence avec des
entités connues pour leur hosti-
lité traditionnelle envers notre
pays, afin d’établir les fonde-
ments de la corruption dans
notre pays, consolider ses liens
et en faire une rampe de lance-
ment d’où seront lancées des at-
taques contre l’Algérie sur les
plans économique, social, cul-
turel, voire sécuritaire ». Ainsi,  «
l'objectif de ce complot explique-
t-il  et certainement son ampleur
et les moyens de son soutien,
au point où certaines parties
malveillantes tentent de désta-
biliser la justice et remettre en
cause l’importance de sa lutte
contre la corruption, sous pré-
texte que ce n’est pas le temps
pour combattre ce fléau et qu’il
vaudrait mieux le reporter juste
après les élections », a-t-il ajouté.
Abordant le risque d’un vide
constitutionnel, Gaïd Salah sou-
lignera que « l'origine du mal
voire la source de l'épidémie  se
précisent, par conséquent les
objectifs réels de ceux qui veu-
lent instaurer des phases de
transition, soit tombés dans le
piège du vide constitutionnel. Ils
veulent protéger la corruption
en reportant la lutte lancée
contre elle », faisant savoir no-
tamment que « c’est là le mode
d’action des corrupteurs enne-
mis du peuple et de la patrie ».
Face à cette situation  « point de
concession ni de report dans le
processus de lutte(…) avec ré-
solution, rigueur et constance
avant et après les présiden-
tielles, car le futur président élu
sera du côté du peuple et de son
pays et sera ainsi telle une épée
face à la corruption et les cor-
rupteurs. Aucun espoir que la

corruption persiste dans notre
pays. Point d’horizons aux cor-
rupteurs, et notre pays repren-
dra son chemin de nouveau sur
des fondements solides où la loi
règnera et la légitimité constitu-
tionnelle prévaudra », a-t-il enfin
estimé.

Chérif Abdedaïm
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actuel Chiffre du jour
Boumerdes : 25 wilayas au 9ème Salon national 
de l'environnement et des clubs verts

De l’Académie de Cherchell

Gaïd Salah met en garde contre 
le vide constitutionnel

? Selon un communiqué du Procureur général près la Cour
suprême, des procédures de poursuite judiciaire ont été engagées
à l'encontre de Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat, deux membres
du Conseil de la nation et anciens ministres de la Solidarité
nationale, et ce, après avoir renoncé à leur immunité
parlementaire. 
Dans ce contexte, ledit communiqué précise « suite au
renoncement volontaire des deux membres du Conseil de la
nation, en l'occurrence: Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat, à leur
immunité parlementaire et conformément à l'article 127 de la
Constitution, le parquet général près la Cour suprême a engagé
des procédures de poursuite judiciaire selon les formes et
dispositions prévues dans le code de procédure pénale, à
l'encontre des deux anciens ministres de la Solidarité nationale et
de la Famille et d'un groupe de prévenus pour des faits punis par
la loi ». Pour ce qui est des chefs d'inculpation, il s’agit de
«dilapidation de deniers publics, conclusion d'un marché en
violation des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, abus de fonction et faux en écritures publiques». Dans ce
sens, la même source a fait état du « transfert du dossier de
l'affaire à M. le Conseiller instructeur désigné à cet effet pour
prendre les mesures adéquates ». 
Pour rappel, Barkat et Ould Abbes avaient déposé le 12 juin une
déclaration écrite auprès du bureau du Conseil de la nation, en
vertu de laquelle ils renoncent à leur immunité parlementaire,
afin de permettre à la Justice d'exercer ses missions
constitutionnelles. 
Cela est intervenu avant la tenue d'une audience à huis-clos de la
chambre haute du parlement pour statuer sur la demande du
ministre de la Justice, Garde des sceaux portant activation des
procédures de levée de l'immunité parlementaire à leur encontre.

Chérif Abdedaïm

Engagement des procédures à
l'encontre de Djamel Ould Abbes 
et Saïd Barkat par le parquet 
près la Cour suprême

Prévention scolaire contre
l'usage de drogues 

L'impératif 
de coordonner 
les efforts  
Les participants à une rencontre
de sensibilisation consacrée à
la prévention contre l'usage de
drogue en milieu scolaire ont
mis en avant, mercredi à Alger,
l'impératif de mettre en place
des outils de coordination pour
unifier les efforts de prévention
de ce phénomène notamment
dans les établissements
éducatifs. La directrice de la
Communication et de la
Prévention à l’office national
de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (ONLCDT), Ghania
Kaddache a appelé à la mise en
place d'outils pour coordonner
et unifier les efforts en matière
de prévention contre l'usage de
drogues, particulièrement en
milieu scolaire, en prélude à
l'élaboration d'une stratégie
nationale en la matière.         
Le sous-directeur de la
promotion de la santé mentale
au ministère de la Santé,
Mohamed Chakali a mis en
exergue le rôle de la prévention
précoce contre la
consommation des drogues et
du tabac pour une prise en
charge plus efficace, faisant
état de «plusieurs activités et
programmes préventifs adoptés
par les secteurs concernés
notamment l'éducation
nationale». A ce propos, le
même responsable a souligné
la nécessité d'unifier les efforts
dans le cadre du travail
commun entre les différents
secteurs et instances en matière
d'élaboration de programmes
de prévention contre ce
phénomène. Relevant, par
ailleurs, l'impératif d'intégrer le
thème de la prévention dans
les programmes des unités de
dépistage et de suivi (UDS), à
l'échelle nationale, en matière
de santé scolaire, une
opération devant être
supervisée par les secteurs de
la Santé et de l'Education, M.
Chakali a rappelé le rôle des
centres intermédiaires de
desintoxication relevant de la
Santé.  

,S’exprimant devant les
cadres et les élèves de l'Aca-
démie militaire de Cherchell,
le général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense natio-
nale, Chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire
a réaffirmé encore une fois
sa conviction que la re-
cherche d'une solution de
la crise politique que tra-
verse le pays loin du cadre
constitutionnel, est syno-
nyme de conséquences dé-
sastreuses.

n Le général de corps d’armée soulignera le rôle de l’institution militaire qui s’efforce de «respecter
la Constitution du pays .  (Photo : D.R)
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Assurer une bonne prise en charge du citoyen
L'amélioration du service public constitue une priorité majeure pour
assurer une bonne prise en charge des citoyens, a affirmé jeudi à
Ouargla le directeur de la Régulation au ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Boudiaf Mohamed Charafeddine.

service public
Lancement prochain de l'opération
ports et barrages bleus 2019
La septième édition de l'opération «ports et barrages bleus
2019" sera lancée le 28 et 29 juin au niveau du barrage
Mefrouche et du port de Honaine (Tlemcen),a-t-on appris
jeudi auprès de la direction de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya.

tlemcen
Ouverture des piscines pour faire face aux
grandes chaleurs
De nombreuses piscines ont été ouvertes à travers les différentes régions
de la wilaya d’Ouargla pour permettre aux jeunes de faire face aux grandes
chaleurs de l’été, a-t-on appris jeudi de la direction locale de la Jeunesse
et des Sports (DJS).

ouargla
Des journées portes ouvertes sur le
Groupement territorial de la Gendar-
merie nationale (GN) ont été inaugu-
rées, mercredi au Palais des expositions
des Pins Maritimes à Alger.

Gendarmerie nationale



Les premiers manifestants, ar-
rivés à 7h00 du matin au ni-
veau de la Grande Poste,
étaient surpris par le nombre
exceptionnel des policiers sur
place. Une autre place symbo-
lique de la contestation popu-
laire a été interdite aux mani-
festants. Le deuxième lieu em-
blématique de la révolte
défendu après la fermeture du
parvis de la Grande Poste, il y
a presque deux mois. L’objectif
est de contraindre les manifes-
tants à renoncer aux rassem-
blements et mettre fin à la
contestation. Le mouvement
s’est amplifié et semble plus
déterminé à poursuivre son
projet jusqu’à son aboutisse-
ment, soutenu par la mobilisa-
tion de certaines personnalités
politiques et publiques, fidèles
à la marche du vendredi.
10h00, difficile d’accéder au
centre d’Alger. La Gendarmerie
nationale a bloqué les automo-

bilistes au niveau de tous les
axes périphériques d’Alger,
tandis que la police a siégé au
centre de la ville rendant ainsi
la circulation quasi impossible.
Immobilisés sur place, les ma-
nifestants tentaient de se fau-
filer parmi les boucliers de la
police pour se frayer le che-
min. C’était difficile, mais ils
sont parvenus à se rassembler
et à lever leurs pancartes dans
les aires, chauds et humides.
Les tensions montent entre les
protestataires et les forces de
l’ordre. Ces derniers ont pro-
cédé à des arrestations arbi-
traires de militants politiques
et des activistes indépendants
ainsi que de plusieurs manifes-

tants, fouillés avant de leur
confisquer leur drapeau. Le ca-
ractère pacifique de la marche
populaire s’atténue depuis
trois semaine, laissant place à
l’incompréhension et aux ten-
sions prépondérantes entre
manifestants et autorités. Pour
le vendredi 28 juin, les mani-
festants étaient privés de leur
droit de marcher. L’accès aux
grands boulevards était ver-
rouillé, les obligeant ainsi à se
concentrer au niveau de la
place des Martyrs et du peu
d’espace libéré à proximité de
la Grande Poste. Malgré les dé-
rives policières, Alger-centre
est saturée de monde.
Hommes, femmes et enfants

ont répondu présent à cette
nouvelle mobilisation contre
les tenants du pouvoir, dénon-
çant l’état de siège dont a fait
l’objet la capitale et rejetant
toutes les propositions expri-
mées par le pouvoir. Ils ont ma-
nifesté leur détermination et
dévouement pour une Algérie
libre et démocratique et sur-
tout civile et non militaire. Dé-
fiant la chronique, la manifes-
tation du 19ème vendredi était
émaillée par des actes de ré-
pression sans précédent. Ré-
sistants et fidèles à leur cause,
la marche s’achève dans le
calme, mais pas dans la séré-
nité.  

Samira Takharboucht
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19ème vendredi de marche populaire

L’Algérie réaffirme
son entière 
solidarité face 
à ce phénomène
L’Algérie a condamné,
fermement, avant-hier jeudi, le
double attentat-suicide, des
explosions quasi simultanées qui
ont secoué, plutôt dans la
journée, le centre-ville de Tunis,
indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Lors d’une conversation
téléphonique, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a réaffirmé à son
homologue tunisien, Khemaies
Jhinaoui, l’entière solidarité de
l’Algérie avec la Tunisie face à ce
phénomène abject. L’Algérie,
note le communiqué du ministère
des Affaires étrangères, demeure
confiante que ce pays voisin sera
capable, grâce à son peuple uni
et ses institutions fortes, à
vaincre le terrorisme odieux et à
mettre en échec ses vils plans. Le
ministre des Affaires étrangères a,
à l’occasion, présenté ses sincères
condoléances et ses profonds
sentiments de compassion aux
familles des victimes, souhaitant
un prompt rétablissement aux
blessés parmi les éléments de la
police et les civils. Selon le
ministère de l’Intérieur tunisien,
le premier attentat-suicide visait
une voiture de police qui se
trouvait dans le secteur de
l'avenue Bourguiba, rue Charles-
de-Gaulle, près de l'ambassade
de France, en plein centre-ville.
L'attaque a tué un policier. Le
second attentat a eu lieu devant
la porte-arrière de la Direction de
la police judiciaire d’El-Gorjani,
faisant quatre blessés à des
degrés différents parmi les agents
de la police. Les deux kamikazes
ont, selon le porte-parole du
pôle antiterroriste, Sofiène Sliti,
utilisé une ceinture explosive.
L'un des deux kamikazes a été
identifié, a, pour sa part, indiqué
le porte-parole du ministère de
l'Intérieur Sofiène Zaag à la TV
nationale. De son côté, le
ministre du Tourisme René
Trabelsi a assuré que tous les
lieux touristiques restaient
ouverts et qu’aucun évènement
culturel ne sera annulé. «
L’avenue sera ouverte à toute la
population et à tous les touristes
comme d’habitude », a-t-il
indiqué. Hier vendredi, ce double
attentat-suicide dans le centre de
Tunis, a été revendiqué par le
groupe armé terroriste État
islamique via l’agence de
propagande de l’EI, selon
l'organisme américain de
surveillance des mouvements
extrémistes SITE. «Les auteurs des
deux attaques contre des forces de
sécurité tunisiennes dans la
capitale sont des combattants du
(groupe) État islamique », note
l’agence de propagande de l’EI,
citée par SITE. Un policier, poursuit-
t-on, a été tué et plusieurs
personnes blessées jeudi dans la
capitale. Le kamikaze s’est fait
exploser à 11 heures à l’angle de la
prestigieuse avenue Bourguiba et
d’une artère commerciale très
animée, créant un mouvement de
panique. Trente minutes plus
tard, un autre kamikaze frappait
une caserne de la Garde
nationale proche du centre. Les
deux attaques ont fait un mort et
huit blessés.

Rabah Mokhtari

T U N I S I E

Double attentat-suicide
dans le centre de Tunis

19ème Hirak à Annaba
Pour une Algérie
indivisible
Beaucoup ont cru qu'avec les
grandes vacances scolaires et
le début des rencontre
officielles de la coupe
d'Afrique des nations de
football, le «Hirak» allait
baisser d'intensité et qu'il
allait passer au second plan
des soucis des algériens. Il
n'en a rien était. Les
"hirakiens" étaient nombreux
ce vendredi, le 19 ème du
genre à venir s'exprimer et à
exprimer leur souhait de voir
juger et condamner
rapidement  les auteurs dont
ils ont cité un à un les noms
du pillage multiforme du
trésor public. Ils se sont aussi
exprimés au moyen de
slogans et mots d'ordre
inscrits sur de grandes et
petites banderoles dans les
trois langues arabe, français et
amazigh. Les participants  ont
appelé à l'unité de l'Algérie la
qualifiant de une et
indivisible. Durant ce 19 ème
hirak, ils étaient nombreux
hommes, femmes et enfants à
entonner à plusieurs reprises
l'hymne national comme pour
dire à ceux qui tentent de
semer le doute dans l'esprit
des algériens, qu'il y a une
seule Algérie avec ses 48
wilayas, ses us et ses
coutumes.

A.D

B R È V E

Pour le 19ème vendredi de
mobilisation populaire, il
s’est passé quelque chose
de singulier et d’inhabi-
tuel comparé aux précé-
dentes manifestations. La
journée d’hier a été mar-
quée par un acharnement
incroyable des forces de
l’ordre sur les manifes-
tants, toujours au rendez-
vous pour exiger le départ
de tous les symboles du
pouvoir en place et
contester l’ingérence mi-
litaire dans les affaires
politiques.

n Objectif : contraindre les manifestants à renoncer aux rassemblements et mettre fin à la contestation. 
(Photo : D.R)

Le peuple de plus en plus résistant

Cérémonie de sortie de promotions  de l'Académie militaire de Cherchell (Tipaza)

La qualité de la formation mili-
taire et scientifique spécialisée,
dispensée aux officiers de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
et adaptée aux exigences mo-
dernes dans les domaines tech-
nique et technologique a été
mise en avant, avant-hier jeudi,
par le général major Belkacem
Bouâfia, Commandant de l'Aca-
démie militaire de Cherchell
‘’Houari Boumediene’’ (Tipasa)
lors d’une exhibition militaire
d’exception exécutée devant le
vice-ministre de la Défense na-
tionale, Chef d’état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), le Général de Corps d'ar-
mée Ahmed Gaïd Salah.
S’exprimant en marge de la cé-
rémonie de sortie de promo-
tions sortantes baptisées au
nom du moudjahid défunt, le
général Kamel Abderahim, dé-
cédé en 2017, l’intervenant a
souligné le rôle, pionner, de
l’Académie militaire de Cher-
chell, dans la formation d'une
élite composée de cadres de
l'ANP imprégnés de l'amour de
la patrie et du souci de préser-
ver la sécurité et la stabilité du
pays. Composées de la 50ème
promotion de la formation fon-

damentale de base, de la 12e
promotion de la formation mi-
litaire commune de base et de
la 3e promotion d'officiers en
Master, les exhibitions exécu-
tées par les promotions sor-
tantes ont, en effet, mis en
exergue les capacités militaires
importantes soutenues par une
parfaite symbiose entre les
forces armées. Les officiers sor-
tants de l'Académie militaire de
Cherchell ont fait montre d’un
haut degré de symbiose et de
coordination dans les rangs des
forces armées. Au cours de
cette cérémonie, une parade mi-
litaire, exceptionnelle, mettant
en exergue les hautes capacités
de combat dont jouissent les
forces de l'ANP, notamment
dans certains sports de combat
comme le karaté, le Kung-fu, le
Taekwondo et certains exer-
cices sans armes ont été  à l’oc-
casion, exécutés. Un autre exer-
cice de combat a mis en avant
les techniques des forces de
l'armée dans l'élimination des
groupes criminels, avant que
cette présentation ne soit clô-
turée par un tableau représen-
tant la carte géographique de
l'Algérie reproduite par les

élèves de l'académie. Certaines
réalisations scientifiques, œuvre
des élèves officiers ont été, à
l’occasion, suivies par le général
de corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, via la technique de télé-
diffusion. Auparavant, le Géné-
ral de Corps d'armée a passé
en revue les carrés des étu-
diants avant la prestation de
serment par les officiers diplô-
més. Le vice-ministre de la Dé-
fense a ensuite procédé, en
compagnie de cadres supé-
rieurs du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN), à la re-
mise des grades et des di-
plômes aux majors de chaque
promotion et présidé une céré-
monie pour honorer la famille
du défunt moudjahid, le général
Kamel Abderrahim. Enfin, un
exercice de simulation exécuté
par les forces navales portant
sur le sauvetage de personnes
retenues en otage dans un na-
vire, a été suivi, sur écran géant,
par le public, dont un grand
nombre de familles des élèves
sortants qui a suivi cette céré-
monie, marquée par la passa-
tion de l'emblème de l'école aux
futures promotions. 

Rabah Mokhtari

Une formation militaire de qualité



Désormais, les opérateurs
économiques qu’ils soient im-
portateurs, exportateurs ou
mandataires désignés pour
l’opération de dispense de la
présentation de la garantie
pour l’octroi de la mainlevée,
sont ceux issus particulière-
ment du secteurs publics, en
l’occurrence, «les administra-
tions publiques et les orga-
nismes publics, les offices pu-
blics, les établissements pu-
blics à caractère administratif
ou scientifique, les établisse-
ments publics à caractère in-
dustriel et commercial, les
opérateurs économiques
agréés par l'administration
des douanes et les entreprises
publiques économiques stra-
tégiques», lit-on dans le JO. Il
faut l’appliquer à certaines

conditions pour profiter de
cette nouvelle mesure. Accé-
der à la dispense de la garan-
tie, l'opérateur économique
doit formuler, au préalable,
une demande auprès du chef
d'inspection divisionnaire des
douanes, territorialement
compétent. Les procédures
varient selon la catégorie des
négociants. Concernant les
opérateurs économiques
agrées, «ils doivent présenter
une copie de la décision
d'agrément par l'administra-
tion des douanes», alors que
les autres opérateurs, «ils sont
tenus de présenter tout do-
cument attestant leur qualité,
une copie du registre du com-
merce et une copie de la carte
d'immatriculation fiscale»,
précise la même source. L’ob-
jectif de cette décision est de
fixer «les conditions dans les-
quelles l'administration des
douanes peut dispenser les

opérateurs solvables, dès no-
tification du recours, de la
présentation de la garantie,
pour l'octroi de la mainlevée
des marchandises objet du li-
tige». Ainsi, faciliter l’octroi
de la mainlevée et le dédoua-
nement de la marchandise
sont deux opérations étroite-
ment liées et doivent être ob-
servées par les opérateurs
économiques qui doivent res-
pecter la réglementation
douanière ainsi que celles
fixant les modalités qui défi-
nissent la nature et les com-
posants des marchandises au-
torisées à entrer ou sortir du
pays. Dans ce sens, le journal
officiel a cité l’arrêté ministé-
riel signé par le ministre du
Commerce, Said Djellab, ren-
dant obligatoire la méthode de
dénombrement des pseudo-
monas.spp présomptifs (une
bactérie à gram négatif, dan-
gereuse pour la santé) dans

les viandes et les produits car-
nés. Il s’agit, par ailleurs, «des
bactéries qui, à 25 C°, forment
des colonies dans un milieu
gélosé au cétrimide, au fusi-
date de sodium et à la cépha-
lothine (CFC) et qui présen-
tent une réaction positive à
l'oxydase», explique le même
texte.  Cette méthode de dé-
nombrement doit être utilisée
obligatoirement par les labo-
ratoires de contrôle de la qua-
lité et de la répression des
fraudes et les laboratoires
agréés à cet effet. Tous les dé-
tails sont inscrits dans la pièce
jointe en annexe de l'arrêté.
Même obligation pour le labo-
ratoire, lorsqu'une expertise
est ordonnée. L’objectif de
cette méthode est de prévenir
un risque d’infection,  et ainsi,
protéger le consommateur du
risque de contracter de grave
maladies bactériennes.

Samira Takharboucht

, Longtemps le problème
de l’appréciation de l’éva-
luation des biens entre l’opé-
ration de la mainlevée et le
dédouanement a posé pro-
blème en raison du temps
que cette procédure néces-
site et ses conséquences sur
la chaîne d’approvisionne-
ment et d’utilisation de la
marchandise dans les temps.
La question a longtemps été
débattue, notamment, en ce
qui concerne les négociants
qui n’ont pas eu la mainlevée
sur leur marchandise, bien
qu’elle soit solvable. Pour re-
médier à ce blocage, les pou-
voirs publics ont publié au
journal officiel n° 38, une dé-
cision fixant les conditions
dans lesquelles l’adminis-
tration des douanes peut
dispenser les opérateurs sol-
vables, de la présentation
de la garantie, pour l'octroi
de la mainlevée des mar-
chandises, en cas de recours.

Les conditions de dispense 
des opérateurs solvables fixées

Du nouveau pour la mainlevée des marchandises
C A I R E

«L’Algérie est prête à
apporter son soutien à
toute initiative arabe»

L’
expérience algérienne en
matière de gestion des
ressources en eau a été

évoquée lors du 11ème Conseil
ministériel arabe de l'eau, au Caire. 
Selon un communiqué du ministre. Le
ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a affirmé, lors de cette
occasion que «l'Algérie qui contribue
activement à toutes les initiatives
internationales et régionales du
secteur des ressources en eau, est
prête à apporter son soutien à toute
initiative arabe susceptible
d'améliorer la gestion du secteur
dans les pays arabe, tout en mettant
son expérience pionnière à la
disposition de la Ligue arabe».
Evoquant l'expérience algérienne en
matière de gestion des ressources en
eau, le ministre a rappelé la vision
adoptée par le pays face aux
conditions difficiles liées au stress
hydrique, soulignant «l'adoption
d'une stratégie intensifiant et
mobilisant les ressources en eau à
travers la réalisation de mégaprojets
structurés».  Dans ce contexte, M.
Hammam a cité certains projets dont
la réalisation de 80 barrages mis en
exploitation, de 05 autres en cours de
réalisation, et de 500 petits barrages
et retenues collinaires, ainsi que
4.000 km d'aqueducs assurant
l'alimentation en eau dans toutes les
régions du pays.  Il a, également,
rappelé la réalisation de 11 stations de
dessalement de l'eau de mer et 05
autres en cours de lancement, outre
la valorisation des eaux usées filtrées
et leur utilisation dans l'irrigation. Par
ailleurs, M. Hammam a insisté sur
l'impératif de mettre en place des
politiques et une feuille de route
conjointe dans le but de consacrer les
concepts de gestion complémentaire
et durable pour le développement
des capacités et l'adaptation avec les
changements climatiques dans le
secteur des eaux au niveau de la
région arabe.  Le ministre a indiqué
qu'il est possible de réaliser
autosuffisance, ajoutant qu'on ne
peut atteindre la sécurité alimentaire
sans une utilisation idoine des
ressources hydriques disponibles, et
ce à travers l'implication de tous les
acteurs et l'application toutes les
approches tracées dans l'intérêt du
monde arabe et en faveur du
développement socio-économique.
Parmi les principales
recommandations issues du Conseil
ministériel arabe de l'eau,
l'actualisation de la stratégie de
sécurité hydrique dans le monde
arabe pour faire face aux défis et aux
exigences futures du développement
durable, en sus du renforcement de la
coopération arabe en matière de
l'exploitation des eaux communes.
Les participants à cette rencontre ont
préconisé d'élargir l'exploitation non
conventionnelle de l'eau et
l'adhésion en qualité de membre au
Conseil scientifique de l'eau. 
L'Algérie a été élue vice-présidente
du bureau exécutif du Conseil
ministériel arabe de l'eau pour les
années 2020-2021. Organisée par la
Ligue arabe, le Conseil ministériel
arabe de l'eau se veut une importante
manifestation regroupant les
représentants des pays arabes dans le
secteur de l'eau, en vue de
développer la coopération et
coordonner les efforts à l'effet de
mettre une place une stratégie de
lutte contre les défis hydriques et le
développement de la sécurité
hydrique arabe.

Soumeya L. 

ème Conseil ministériel
arabe de l'eau

nLes opérateurs économiques solvables dispensés de la garantie pour l’octroi de la mainlevée. (Photo : D.R)
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Un cahier des charges soumis à l’étude
Régularisation de la filière avicole

Visant la régularisation, la restructura-
tion et l’organisation du secteur de l’avi-
culture en Algérie, le ministère de l'Agri-
culture, du Développement rural et de
la Pêche, relatif à la filière avicole, a pro-
cédé jeudi dernier à l’examen du spéci-
men du cahier des charges devant, éga-
lement réguler le marché par les profes-
sionnels, selon un communiqué de la
tutelle. Au préalable, le cahier des
charges présenté à l’étude a pour but la
mise en place d’un programme national
relatif à l'élevage des poussins destinés
à la reproduction afin de réaliser la sta-
bilité de la filière et préserver les postes
d'emploi et l'outil de production. Une fi-
lière qui souffre depuis longtemps de la
performance des exploitations avicoles et
les conditions d’élevages de plus en plus
contestées. Ce cahier des charges per-
mettra, par ailleurs, au consommateur
d'acheter un produit de qualité à des
prix abordables et assurer sa disponibi-
lité sur le marché national. Une manière
de contrer les spéculateurs sur la mise en

vente de ce produit, omniprésent dans
les plats algériens. Par ailleurs, l'appli-
cation de ce programme ne peut se faire
qu’avec la contribution et la participation
de tous les acteurs de cette filière à tra-
vers le Conseil national interprofession-
nel et les conseils de wilayas. La ren-
contre d’évaluation organisé au niveau de
la Chambre nationale d’agriculture, en
présence du président et des membres
du Conseil national interprofessionnel
de la filière avicole, ainsi que des éle-
veurs et des responsables au ministère
de l'Agriculture était une occasion pour
les professionnels de la filière, notam-
ment les éleveurs, d’exposer leurs pré-
occupations relatives aux taxes, aux in-
trants, au manque d'organisation de la fi-
lière. La première réponse émise dans ce
sens était la nécessité de valider ce cahier
des charges afin de mieux s’organiser et
procéder à l’optimisation de l’activité,
progressivement. Présent à cette ren-
contre, le directeur des Services vétéri-
naires au ministère, M. Hachemi Karim

Keddour, a évoqué les points essentiels
soulevés par le cahier des charges de-
vant organiser la filière, régulariser le
marché en permanence et permettre aux
éleveurs activant dans le marché parallèle
d'adhérer officiellement à l'activité avi-
cole.  La première action doit se traduire
par la régularisation de cette activité afin
de lutter contre le marché informel dont
la prolifération du phénomène de l’abat-
tage anarchique. Toutes les solutions né-
cessitent de coordonner entre toutes les
directions locales relatives à la filière afin
de leur donner «les moyens de trouver les
mécanismes nécessaires à la préserva-
tion de la stabilité de cette filière straté-
gique et son organisation tout au long de
l'année, à travers la mise en place d'un
programme annuel relatif aux poussins
destinés à la reproduction, et parvenir à
la création d'un équilibre entre l'offre et
la demande en se basant sur la produc-
tion locale et l'importation», comme sou-
ligné par les participants.

Samira Takharboucht
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Des journées portes ouvertes sur le Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN) ont été inaugurées, mercredi au Palais des
expositions, aux Pins Maritimes à Alger.

(Photo > D. R)

Canicule à Béchar : 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-Abbès, a-t-
on appris mardi auprès de la direction locale de la Santé et de la
Population (DSP).

(Photo > D. R. )

Ouargla : ouverture des piscines 
pour faire face aux grandes chaleurs

De nombreuses piscines ont été ouvertes à travers les différentes
régions de la wilaya d’Ouargla pour permettre aux jeunes de faire
face aux grandes chaleurs de l’été, a-t-on appris jeudi de la direction
locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

(Photo > D.  R.)

Portes ouvertes sur le Groupement territorial
de GN au Palais des expositions à Alger

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

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Tidjani Hassan
Heddam, a annoncé jeudi à Alger que les dispositions de la loi relative
aux modalités d'exercice du droit syndical seront révisées et enrichies
avec l'implication des organisations syndicales.

(Photo > D.  R.)

Algérie : Vers la révision de la loi relative 
à l'exercice du droit syndical

Tlemcen

Le vice-président de L'A.P.C
entre les mains 
de la justice 
Selon une source judiciaire, le
vice-président de l'A.P.C de
Tlemcen, A.A., chargé de gérer, au
sein de l'assemblée, les affaires
sociales, auditionné en fin de
semaine écoulée, sera présenté
devant la justice dans les jours qui
viennent. Quant aux griefs
retenues à son encontre, il s'agit
de la collecte de l'argent, une
opération réalisée illégalement en
2018 destinée à l'opération du
«couffin de ramadhan», outre la
mauvaise gestion en ce qui
concerne les aides en la matière
où les denrées alimentaires n'ont
pas été réparties convenablement

S.T.Smain

Colonie des vacances

700 enfants des Hauts-
Plateaux et du Sud en
colonies de vacances 
à Aïn Témouchent
Les centres de colonies de vacances
CMP et EJSS de la direction de la
Solidarité et de l’Action sociale de
la  wilaya de Aïn Témouchent
accueilleront 700 enfants du  Sud
Algérien et des Hauts-Plateaux, en
cette période estivale, a déclaré
hier au journal, M. Bouzada
Mohamed, directeur de l’Action
Sociale et de la Solidarité. Ces
colons seront répartis en trois
sessions. La première session
concernant 150 enfants de
Laghouat et 50 enfants de Bayadh
séjourneront dans les centres cités
ci-dessus, du 12 au 25 juin 2019,(
soit douze jours ). Ils  se relaxeront
et découvriront la beauté  du
paysage du littoral. Et,
évidemment, ils se baigneront
dans les plages de la région.  

Sabraoui Djelloul

Amélioration du service public

Assurer une bonne prise
en charge du citoyen

L'amélioration du service public
constitue une priorité majeure
pour assurer une bonne prise en
charge des citoyens, a affirmé
jeudi à Ouargla le directeur de la
Régulation au ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité
Sociale, Boudiaf Mohamed
Charafeddine. S'exprimant en
marge d'une visite d'inspection
d'une délégation ministérielle
composée de directeurs centraux
du secteur du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale dans la
wilaya d'Ouargla, il a mis l'accent
sur l'importance d'une
amélioration du service public afin
d'assurer une bonne prise en
charge des citoyens et de répondre
au mieux à leurs doléances. Cette
visite de terrain a pour but de
s'enquérir du fonctionnement des
différents organismes sous tutelle
dans cette wilaya du Sud-est du
pays, notamment en ce qui
concerne la qualité et les
conditions dans lesquelles sont
offertes les prestations aux
citoyens, a-t-on ajouté.

Agence

é c h o s       

Tlemcen
Lancement prochain de l'opération 
«Ports et barrages bleus 2019»
La septième édition
de l'opération «Ports
et barrages bleus
2019» sera lancée le 28
et 29 juin au niveau du
barrage Mefrouche et
du port de Honaïne
(Tlemcen), a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la
direction de la Pêche
et des Ressources ha-
lieutiques de la wi-
laya. Placée sous le
slogan : «Promotion et
valorisation des mé-
tiers bleus», cette opé-
ration vise à dévelop-
per une pêche respon-
sable et une
aquaculture durable,
ainsi qu'à et valoriser
et intégrer les ports et
activités de la pêche
qui coïncident, notam-
ment, avec la cam-
pagne de la pêche à la
sardine qui s'étale du

1er mai jusqu'à la fin
du mois d'octobre, a-t-
on indiqué. L'opéra-
tion «barrages bleus»
débutera par une acti-
vité de pêche conti-
nentale préventive et
prospective au niveau
des barrages de Me-
frouche et de Beni
Bahdel afin d'évaluer
la population de pois-
sons existante au ni-
veau de ces plans
d'eau, ainsi que sa
densité, et éventuelle-
ment, éviter une ca-
tastrophe écologique
causée par le phéno-
mène d'eutrophisation
(mortalité importante
du poisson par
manque d'oxygène), le
niveau d'eau ayant at-
teint le seuil critique
au niveau de ces deux
barrages, a-t-on souli-

gné. Le programme
comporte, pour la
journée du 28 juin
coïncidant avec le lan-
cement de la seconde
édition de la Fête des
sports de nature, l'or-
ganisation d'une expo-
sition du secteur de la
pêche et la remise
d'attestations à des
agriculteurs de la
daïra de Bei Snouss
ayant suivi une forma-
tion dans la filière pis-
ciculture intégrée à
l'agriculture et une dé-
gustation de poisson
d'eau douce prove-
nant des barrages de
la wilaya. Quant à
l'opération «Ports
bleus», elle sera offi-
ciellement lancée le 29
juin au port de Ho-
naïne. 

Agence

L’édition de cette année placée sous
le thème «Repenser le tourisme bal-
néaire», a vu la participation de 420
étudiants de quatre établissements
d’excellence : 
•L’Ecole Polytechnique d’Architec-
ture et d’Urbanisme, d’Alger / EPAU,
•Le Département d’architecture de
la faculté d’Alger, / DAA,
•L’Institut d’Architecture et d’Urba-
nisme de Blida, / IAUB,
•Le Département d’Architecture et
d’Urbanisme de Tizi-Ouzou /
UMMTO.  

Les trois gagnants sont :
•1er Prix, Aït Aider Yazid, étudiant en
4e année à L’Ecole Polytechnique
d’Architecture et d’Urbanisme, Alger
/ EPAU pour son projet « Empreinte
de la Vague ».
•2e Prix, Sahi Abderrahmane, en 5e

année à L’Ecole Polytechnique d’Ar-

chitecture et d’Urbanisme, Alger /
EPAU, pour son projet «Complexe
touristique Colonel Abbès».
•3e Prix, Zerdani Mouloud, en 4e
année à L’Ecole Polytechnique d’Ar-
chitecture et d’Urbanisme, Alger /
EPAU, pour son projet «The Hippo-
campe Complex».
Outre les qualités architecturales et
esthétiques des projets, les trois
projets ont été évalués sur la réduc-
tion de leur empreinte environne-
mentale et de la capacité du jeune
promoteur à défendre son projet en
situation de compétition.
Ce concours témoigne de toute l’im-
portance que place LafargeHolcim
Algérie dans la formation des futurs
architectes et à la promotion des fi-
lières éducatives d'excellence afin
d’encourager l’émergence de nou-
veaux talents.

C.P

LafargeHolcim Algérie récompense 
les lauréats du Grand Prix d'architecture
étudiant LafargeHolcim 2019
Une grande cérémonie présidée par M. Toufic Tabbara, direc-
teur général de LafargeHolcim Algérie, son Excellence, M. l’am-
bassadeur de Suisse et M. le secrétaire général du ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, en présence de plus de
300 invités et de la presse, a eu lieu hier mardi 25 juin, au CIC
de Aïn Benian pour récompenser les lauréats du Grand Prix d'Ar-
chitecture étudiant LafargeHolcim 2019.

Sous le haut patronage du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
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L
e terroriste a fait exploser
dans la matinée une bombe
manuelle, dans le parking
du siège de l’unité spéciale
antiterroriste à El Gorjani.
Selon la version officielle

fournie par le ministère de l’Intérieur,
l’attentat a fait 4 blessés parmi les sé-
curitaires. Ils ont été transportés à l’hô-
pital en vue de recevoir les soins mé-
dicaux nécessaires. L’attaque terroriste
s’est déroulée près de la Porte de
France, au croisement de la rue Charles
De Gaulle et l'avenue de France. «La Tu-
nisie ne craint pas le terrorisme. Les
deux opérations terroristes survenues
ce matin sont isolées et n'auront pas
d'impact sur le tourisme tunisien», a af-
firmé le ministre du Tourisme, René
Trabelsi lors d'une tournée dans le
centre-ville de la capitale. Dans une dé-
claration aux médias, le ministre a in-
diqué qu'il s'emploiera à rassurer les

investisseurs dans le secteur touristique
en vue de limiter les répercussions des
attaques terroristes.et d’ajouter que «
La saison touristique demeure promet-
teuse, malgré les risques qui menacent
le pays », a-t-il dit, appelant les Tunisiens
à faire preuve d'unité et à soutenir les
efforts des forces sécuritaires et mili-
taires afin de faire face au terrorisme.
Deux attentats-suicides se sont produits

quasiment simultanément, jeudi vers
11h00, à Tunis. Le premier à l'Avenue
de France, faisant un mort, un agent de
la police municipale, et 4 blessés, Quant
au 2ème attentat, il a eu lieu au niveau
de la porte arrière de la Direction de la
police judiciaire d'El Gorjani. Il a fait
des blessés parmi les sécuritaires. Les
ambassades des Etats-Unis et du Ca-
nada en Tunisie ont fermement

condamné les deux attentats terroristes
perpétrés jeudi dans le centre de la ca-
pitale et visant les forces de sécurité
tunisiennes. L’ambassade des Etats-Unis
a qualifié sur son compte facebook les
deux opérations terroristes de tentative
infructueuse et le peuple américain se
tenait aux côtés du peuple tunisien en
cette circonstance douloureuse, en par-
ticulier la famille de l'agent de sécurité
Mehdi Zammali, victime de l'attentat.
Pour l’ambassade du Canada en Tunisie,
a exprimé dans un tweet publié sur son
site officiel, la solidarité avec la Tunisie
du Canada qui reste à ses côtés pour
lutter contre le terrible phénomène du
terrorisme, dont l'éradication exige plus
de coopération de la part de la com-
munauté internationale et des efforts
concertés afin de protéger les peuples
et les sociétés de ses souffrances. 

Oki Faouzi

Naissance d’une coaltion politique et éléctorale 
en Tunisie pour les présidentielles 
La naissance de L’Union sociale-dé-
mocrate, une coalition politique et
électorale a été annoncée ce 20 juin
2019 à Tunis. La coalition regroupe
l’Initiative citoyenne Qadiroun, le
mouvement La Tunisie en avant, les
partis al-Massar et al-Joumhouri et
le mouvement des démocrates socia-
listes. Dans une conférence de presse
organisée jeudi dernier à Tunis, le
secrétaire général du mouvement La
Tunisie en avant, Abid Briki cité par
l’agence tunisienne a indiqué que
l’Union sociale-démocrate participe
aux prochaines élections.  La coali-
tion a entamé la constitution de
listes électorales dans les régions,
Dans sa déclaration, l’Union sociale-
démocrate se propose durant la pro-
chaine étape de jouer le rôle d’une
force politique optant pour l’ap-

proche participative dans la gestion
de ses affaires internes et pour le
choix de ses candidats aux élections
sur la base notamment des principes
d’intégrité et de compétence. Selon
l’orateur La coalition compte égale-
ment présenter des solutions réa-
listes à la crise socio-économique à
l’horizon du prochain quinquennat
aux côtés des organisations sociales.
Pour Le secrétaire général du parti
al-Joumhouri, Issam Chebbi celui-ci
a estimé que l’utilisation des moyens
de l’Etat à des fins politiques a in-
fluencé négativement le climat poli-
tique dans le pays. Pour lui, l’adop-
tion des amendements dans la loi
électorale quelques semaines avant
le dépôt des listes électorales est
contraire aux normes démocratiques
et électorales. Cet amendement a

pour objectif de restreindre le plu-
ralisme et de desservir l’opposition,
a-t-il dit. Révélant ainsi  que plusieurs
associations tentent de manipuler la
loi et de se transformer en partis po-
litiques et forces électorales pour
accéder au pouvoir. Deux nouveaux
partis politiques viennent d’être
créés en Tunisie, a informé, jeudi, le
département en charge de la Relation
avec les instances constitutionnelles,
la société civile et des droits de
l’Homme. Il s’agit de l’Union patrio-
tique libre et du  parti tunisien pour
la paix sociale. Le premier est fondé
par Taieb Sadok alors que le
deuxième est par Houda knani. Ces
deux formations politiques ont été
créées en vertu des dispositions du
décret-loi n°2011-87 portant organi-
sation des partis, indique un com-

muniqué du département cité par le
média tunisien. Le lancement de ces
deux partis porte désormais à 218,
le nombre total des partis politiques
en Tunisie, précise encore la même
source. Rappelons que onze
membres du parti « Machrouu
Tounes » ont présenté ce même mois
une lettre de démission collective au
secrétaire général régional du parti
à Ben Arous, Aziz Belakhdar dans un
document signé par plusieurs repré-
sentants des structures locales et
centrales du parti. Ils ont cité des
dysfonctionnements au sein du bu-
reau régional du mouvement Ma-
chrouu Tounes  et de l’incapacité
des responsables à prendre des dé-
cisions en vue les prochaines prési-
dentielles de 2019. 

Oki Faouzi

Un kamikaze s'est fait exploser ce jeudi  27 juin 2019,
au croisement de la rue Charles de Gaulle et l'Avenue
Habib Bourguiba, en plein cœur de Tunis. Le terroriste
est mort sur place suite à l'explosion de la ceinture ex-
plosive. Cet attentat aurait fait trois blessés dont deux
dans un état grave. La police est intervenue rapidement
pour évacuer les lieux et sécuriser le périmètre, a rap-
porté la télévision tunisienne, hier. 

Tunisie - un jeudi noir pour les Tunisiens

Double attentat terroriste au coeur de la Tunisie  



U
ne précision de taille. Il ne
s’agit nullement de rempla-
cer les autres téléphones
de la série F comme le F7
ou le F9, mais c’est surtout
pour répondre aux exi-

gences nouvelles d’une certaines clien-
tèle. Par exemple, la série F11 passe de
l'expert du selfie au maître du portrait,
grâce à un capteur d'image de 48 méga-
pixels (MP). Des améliorations qui per-
mettront aux nouveaux utilisateurs de
vivre une belle expérience photogra-
phique. «L'appareil photo peut capter
plus de lumière lors de la prise de vue
dans des conditions de faible luminosité,
garantissant ainsi la capture de plus de
détails. Lors de la capture d’un portrait
de nuit, la technologie Tetracell analyse
et combine les données de quatre pixels
adjacents pour obtenir l’équivalent d’un
pixel de 1,6 µm. Le fait est que deux fois
le nombre de pixels photosensibles amé-
liore la sensibilité à la lumière et permet
aux utilisateurs de capturer des portraits
de nuit plus clairs». «Le nouveau F11Pro
est équipé d’un écran Full HD+ de 6,5
pouces, offrant un rapport de format de
19,5:  9 et un rapport écran/corps de
90,9%. Plus particulièrement, le F11 Pro
comporte un module de caméra frontale
caché pour libérer de l'espace pour l'af-
fichage en plein écran. Le moteur des mo-
dules de caméra avant a été minutieuse-
ment testé afin de garantir son fonction-
nement sans fail le 100 fois par jour
pendant 6 ans, assurant ainsi une expé-
rience utilisateur très positive». Voilà qui
est bien dit par les responsables d’Oppo,
fiers de leur nouveau produit qui sera
disponible sur le marché algérien à partir
du 29 juin 2019 pour le prix de 62 900 DA.
«Le F11 Pro utilise également les techno-
logies Ultra Night Mode et DazzleColor
Mode. Ces technologies exploitent la ré-
duction IA des parasites et le procédé de

multi-images pour obtenir une réduction
des interférences, une stabilisation ma-
nuelle, une suppression des hautes lu-
mières et une plage dynamique améliorée.
Tous ces éléments se combinent pour
permettre aux utilisateurs de capturer
des niveaux de luminosité et de détail
qui dépassent normalement les limites
de l'œil humain. Lors de la capture d’un
portrait de nuit, le F11 Pro fait automati-
quement la distinction entre un visage
humain et l’arrière-plan, faisant ainsi en
sorte que le sujet humain soit l'épicentre
de la scène», ajoute-t-on. Les futurs ac-
quéreurs de ce smartphone seront heu-
reux d’apprendre la remise à niveau de
la batterie qui passe à 4 000 mAh, soit
500 mAh de plus que la génération pré-
cédente. «La toute nouvelle technologie
de charge flash VOOC 3.0 s'appuie sur un
nouvel algorithme FFC, ce qui réduit le
temps de charge de 20 minutes par rap-
port à la génération précédente, ce qui
signifie que le F11 Pro peut être chargé
en moins de 80 minutes». Pour les adeptes
des jeux, ils ne sont pas en reste. Oppo
a pensé à eux en développant son propre
moteur d’accélération des performances
appelé Hyper Boost «optimisé pour 11
jeux mobiles populaires, notamment
PUBG et AOV. En optimisant le plan de
mobilisation des ressources système, les
ressources matérielles peuvent être uti-
lisées plus efficacement, ce qui permet
une réponse plus rapide du jeu, aucune
déconnexion et aucune image perdue».
Autre avantage, le F11 Pro est équipé du
nouveau système ColorOS 6, spécialement
conçu pour les smartphones en plein
écran. «La conception innovante sans bor-
dure augmente encore la facilité d'utili-
sation. En outre, ColorOS 6 dispose de
nombreuses fonctions, notamment OPPO
Cloud Service, Smart Assistant et Gesture
Navigation, permettant aux utilisateurs
de faire l'expérience d'un style de vie plus

intelligent». OPPO a également réalisé des
avancées majeures en matière de design,
en incorporant une beauté naturelle vi-
goureuse au F11 Pro via un design aux
couleurs dégradées. Lors de la conférence
de presse qui a suivie la présentation du
F11, Mohamed Reda Maamir, a tenu à pré-
ciser qu’il n’était pas possible de prendre
en charge, donc réparer, les téléphones
qui ne sont pas issus des canaux régle-
mentaire et officiel. « Le service après
vente d’Oppo, ne peut pas les prendre en
charge ». Un message clair en direction
de ceux qui encouragent le marché pa-
rallèle. En fait ce dernier point reste un
gros souci pour les constructeurs instal-
lés en Algérie qui consentent à faire de
gros investissements. Il est logique qu’ils
soient mis à l’abri d’une concurrence dé-
loyale. 
Durant ce débat, beaucoup de confrère
ont émis un souhait, celui de découvrir
l ’unité d’assemblage d’Oppo Algérie,
comme l’ont fait les autres constructeurs,
bien avant. Pour les responsables de l’en-
treprise chinoise, «ce n’est qu’une ques-
tion d’organisation, la visite est prévue
bientôt». Autre point débattu, le problème
Sino-américain que vit un constructeur
concurrent. «Oppo n’est pas concerné,
ce n’est pas à l’ordre du jour, ce ne sont
que de supputations ».
Il a aussi été question du SAV dans le
grand sud. «Nous avons un service après
vente à Ghardaïa, bientôt à Djelfa. Il faut
savoir que nous avons des points de
vente ou autres partenaires où se fait la
récolte des téléphones devant être répa-
rés. Ces derniers sont acheminés pour
une prise en charge, avant d’être retour-
nés. Le client ne se déplace pas», nous
précisent les responsables d’Oppo. 

Sofiane Gassouma

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Il est le dernier né d’Oppo. Lui, c ’est le F11 Pro qui vient enrichir la gamme de
la série F. La présentation de ce nouveau bijou a été faite mercredi soir à l ’hô-

tel Radisson Blu (Hydra) par Mohamed Reda Maamir, directeur général ad-
joint Oppo Algérie et Adel Benhassir, directeur commercial.

Le F11 Pro disponible 
sur le marché algérien 

Oppo présente son dernier né



Compte tenu de l’impor-
tance   accordée par l’État
algérien aux examens de
fin de cycle scolaire 2019,
5e année primaire, BEM et
BAC, la direction de l’Édu-
cation de la wilaya de Aïn
Témouchent a appliqué à
la lettre la feuille de route
du ministère de tutelle
pour la préparation, l’or-
ganisation et la réussite de
ces trois examens, selon le
communiqué de cette ins-
titution signé par la direc-
trice de l’Éducation,  Mme
Abid Zoulikha,  et remis,
avant-hier, à la presse, est-
il rapporté.

En matière de préparation à
ces rendez-vous, la direction
de  l’Éducation a installé une
commission pour le suivi et
assurer tous les moyens hu-
mains et logistiques pour per-
mettre aux candidats de com-
poser dans les meil leures
conditions en offrant le trans-
port, la sécurité, la restaura-
tion, l’encadrement, l’organi-
sation en coordination avec
l’Office national  des examens
et des concours, Bureau ré-
gional d’Oran. Une commis-
sion mixte entre ces struc-
tures a opéré des visites et
des inspections à travers
tous  les centres d’examen et
de correction. Elle s’est en-
quise des circonstances de dé-
roulement des examens et de
la correction. Aucune anoma-

lie n’a été  enregistrée. Elle a
recensé tous les besoins en
matériel  et  ressource hu-
maine, en garantissant le ré-
seau de communication télé-
phonique et internet, le trans-
port, l’approvisionnement en
eau potable et restauration
des candidats ; la couverture
sanitaire et sécuritaire et la
visite des centres de correc-
tion. Concernant l’examen du
fin de cycle de la 5e année pri-
maire, le nombre de candidats
a atteint 8938 dont 4369
filles,soit 49 % ayant composé
dans 179 centres d’examen.
Le taux  de réussite a franchi

le seuil de 91.07 %, soit 8145
candidats déclarés en situa-
tion de réussite, y compris 6
candidats de la catégorie so-
ciale des handicapés.  En
outre, 8730 élèves, soit 97.61
% sont admis en classe de pre-
mière année moyenne. Dans
cette optique, la directrice a
saisi tous les directeurs des
écoles primaires pour que
chacun d’eux retire les listes
des candidats  à partir du site
du minsitère et de les afficher
dans son établissement. L’ef-
fectif des encadreurs a été re-
haussé par 179 directeurs de
centre et 1076 surveillants. Au
sujet  de l’examen couronnant
le cycle moyen, le BEM, ce
communiqué que les sujets
ont été ramenés du centre ré-
gional de l’ONEC d’Oran, le
vendredi 7 juin 2019, et ont
été distribués conformément
au programme horaire pres-
crit le premier et second jour
sous la surveil lance des
agents de sécurité (police et
gendarme). En effet, 6760 can-
didats dont 3529 filles, soit
52.20 %,  et  308 candidats
libres ont passé leur épreuve
dans les  centres d’examen en-
cadrés par 1545 englobant les
surveil lants,  directeurs de
centres et observateurs aux-
quels s’ajoutent 288 sur-
veillants de réserve. Et enfin,
concernant l’examen du BAC,
le plus sensible et   straté-
gique, toutes les mesures sé-
curitaires et de vigilance ont
été prises pour que les
épreuves se déroulent dans
de très bonnes conditions. En
exécution de la circulaire 80
du 08/04/20196, la directrice
a organisé des réunions pé-
riodiques pour le suivi rigou-
reux des instructions de pré-
paration et d’organisation des
examens. Les centres d’exa-
men du BAC ont été inspectés
par une commission de wilaya
présidées par le chargé  de la
sécurité au niveau  e la wilaya.
Ensuite, la directrice a dili-
genté une série de  réunions,
dont certaines, avec tous les

chefs de centre, le 30/04/2019
et les chefs de daïras en pré-
sence des maires. Une autre
réunion d’évaluation s‘est
tenue au niveau du siège de la
wilaya ayant regroupé toutes
les parties concernées par  la
gestion des examens au terme
de laquelle il a été créé 5 com-
missions. Revenant aux
épreuves du BAC session de
juin 2019, ce communiqué  re-
cense 6194 candidats dont 4
310 scolarisés et 1884 libres.
Les filles représentent un taux
de 56.28 %, soit 3486 candi-
dates, 21 candidats issus des
centres de rééducation, 9 han-
dicapés (04 visuels  et 5 mo-
teurs), 233 chefs de centre et
4106 surveillants. Elles se sont
déroulées sous haute sur-
veillance et toutes les salles
et centres ont été couverts par
les agents de sécurité  et
autres agents formés pour  la
détection des matériaux mé-
talliques  et de veiller à l’ache-
minement des copies d’exa-
men vers le centre de collecte.
Notre source a indiqué que les
autres épreuves anticipées en
éducation physiques et spor-
tives  pour les candidats libres
se  sont  achevées le
06/04/2019 et 22/04/2019, de
même que pour les arts plas-
tiques et  éducation musicale.
Ce communiqué n’a pas si -
gnalé s’il y avait eu ou non des
cas de fraude ou tentative de
tricherie, ni la situation des
candidats absents. En épi-
logue, il est utile de souligner
que l’ONEC a félicité la direc-
tion de l’éducation de la  wi-
laya d’Aïn Témouchent pour
l’organisation correcte de
l’examen du BEM. En se fiant
au communiqué de presse, les
candidats dans les trois pa-
l iers des examens précités
ont passé les épreuves d’exa-
men dans d’excellentes condi-
tions et les pouvoirs publics
méritent d’être salués pour
les efforts consentis pour la
réussite de cet évènement.

Sabraoui Djelloul

Direction de l’Éducation de la wilaya de Aïn Témouchent

Tlemcen
F.Haddadi Ali
Benyaiche donne le
coup d'envoi de la
saison estivale 

M. Ali Benyaiche, wali de
Tlemcen, a donné  mardi dernier
le coup d 'envoi de la saison
estivale pour l'année courante à
partir de la station balnéaire de
Marsat Ben M'hidi, après avoir
finalisé et levé toutes les
contraintes recensées et
constatées sur le terrain, lors de
ses sorties effectuées à travers les
régions cotières, la dernière faite
récemment, où les dernières
retouches ont été faites . Ainsi , la
cérémonie, qui s’est déroulée
dans une ambiance grandiose, a
vu l'élaboration d'un programme
riche, diversifié auquel ont
participé plusieurs associations
culturelles , sportives , artistiques
représentant la capitale des
zianides,  donnant un cachet
particulier à cette manifestation
qui s'est caractérisée par la tenue
de plusieurs stands ayant un lien
avec le volet touristique . Par ailleurs
, sur le plan de la prise en charge des
vacanciers se ruant vers ce site
renommé par sa vue panoramique ,
les responsables locaux ont mis à
leur disposition toutes les
commodités indispensables leur
permettant de passer d'agréables
moments de séjour et de détente,
outre les moyens liés à la sécurité
des biens et des personnes, celle de
l'alimentation, la santé , les
opérations de secours des éléments
de la Protection civile . Ainsi, tout
augure d'un été splendide.

S-T.Smail

I N F O
E X P R E S S
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Organisation réussie des examens

Le groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de
Relizane a organisé, jeudi, des
portes ouvertes à la maison
de la culture de Relizane sous
le slogan «La Gendarmerie na-
tionale, service public et prise
en charge des préoccupations
sécuritaires du citoyen».  Le
coup d’envoi a été donné par
le lieutenant-colonel, com-
mandant du groupement ter-
ritorial de Relizane, en pré-
sence des autorités civiles et
militaires. Lors de son allocu-
tion, ce dernier a insisté sur le
rôle que joue la gendarmerie
dans la société, ainsi que l’obli-
gation de faire connaître aux
citoyens les différents services
de cette institution qui ne
cesse de lutter contre toutes
les formes de criminalité.
«Nous avons pour mission de
protéger les citoyens et leur
bien contre tous les dangers ;
à cet effet, nous avons ren-
forcé le nombre de brigades
au niveau du territoire de la
wilaya et nous avons égale-
ment créé des cellules spécia-
lisées et des unités d’investi-
gation spécialisées qui tra-

vaillent dans un cadre pure-
ment scientifique, et cela pour
lutter contre le crime orga-
nisé», dira le lieutenant-colo-
nel. Cette énième édition des
portes ouvertes, qui a égale-
ment pour but de se rappro-
cher du citoyen, de faire
connaître les missions et les
activités, a connu un afflux
considérable de visiteurs de
différents âges et sexes. Ces
derniers, notamment les

jeunes, n’ont pas caché leur
volonté d’intégrer la gendar-
merie. Des expositions de ma-
tériel moderne d’investigation
et de lutte contre le bandi-
tisme et la drogue ont été te-
nues dans le hall de la Maison
de la culture. Des démonstra-
tions de judo, de karaté et d'aï-
kido ont été présentées à un
public nombreux venu s’en-
quérir de ce métier d’avenir. 

N.Malik

Portes ouvertes sur la Gendarmerie
nationale

Relizane
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Souk Ahras

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

L
ors d 'une  ren -
contre organisée
par  la  Chambre
d'agriculture, en
p r é sence  de
producteurs  de
f i gue  de  Barba -
r i e ,  Mohamed
Mohamedi ,  a  ex-

pl iqué que « la  concrét isat ion de
cet acquis,  décidé fin mai dernier
par le  ministère de l 'Agriculture,
du Développement rural  et  de la
Pêche ,  i n t e r v i en t  su i t e  aux  e f -
f o r t s  impor t an t s  dép loyés  pa r
p lus i eu r s  i n s t ances  e t  re spon -
sables te ls  que le  Haut -commis-
s a r i a t  au  déve loppement  de  l a
s t eppe  (HCDS ) ,  un  c e r t a i n
nombre  de  Chambres  d ’agr icu l -
ture ,  des  univers i tés ,  a ins i  que
l ' Inst i tut  technique des grandes
cultures  ( ITGC)d 'Alger» .  «Ce ré -
sultat  a été rendu ef fecti f  grâce à

la  consécrat ion d’une grande su-
perf ic ie  à  ce fruit  à  l ’échel le  na-
t ionale ,  qui  s ’é lève à  54.000 ha,
selon le HCDS, et l ’existence d’un
nombre  cons idérab le  de  t rans -
formateurs et  d ’exportateurs de
ce t t e  cu l tu re  e t  s e s  dé r i vés ,  a
précisé le  même conférencier.

La même source a  a jouté que la
déc i s i on  d ' i n t ég re r  l a  f i gue  de
Barbar i e  dans  l e s  f i l i è res  ag r i -
co l es  en  A lgé r i e ,  pe rmet t ra  de
mieux faire connaitre ce fruit ,  de
béné f i c i e r  d e  d i f f é ren t s  p ro -
g r ammes  de  déve loppemen t  e t
son  i n s e r t i on  dans  de s  p ro -
grammes de formation,  de vulga-
risation, de création de richesses
et  d 'emplois .
A  cet  e f fe t ,  i l  sera  procédé  du -
ran t  l e  mo is  d ’ août  procha in  à
l ’organisat ion à  Alger  de la  Fête
nationale de la f igue de Barbarie,
dans sa troisième édit ion,  en vue
de  l a  mise  en  p lace  d 'une  nou -
vel le  v is ion et  une nouvel le  stra -
tégie  pour le  développement de
ce type de culture,  a  af f i rmé M.
Mohamedi .  I l  a  déclaré,  dans ce

même contexte ,  que des  e f for ts
sont  en  cours  pour  encourager
les  agriculteurs à  adhérer  à  des
coopérat ives agricoles pour pro-
mouvo i r  c e  f r u i t  d ans  l e s  do -
ma ines  de  l a  product ion ,  de  l a
col lecte,  la  transformation et  la
commerc ia l i sa t ion ,  à  l ’ exemple
de la  coopérat ive Nobaltec Algé-
r ie  qui  act ive dans la  zone d 'ac-
t i v i t é  d e  l a  commune  de  S i d i
Fredj ,  à  Souk Ahras.  Spécial isée
dans la production d’huile de pé-
pins de f igue de Barbarie ,  cette
un i té  qu i  es t  entrée  en  ser v ice
récemment, a obtenu un certificat
de conformité aux normes inter -
nat ionales  pour  la  commercia l i -
sat ion de ce produit  par  un bu-
reau internat ional  f rançais  spé-
cial isé,  a - t -on encore indiqué.  De
son  cô t é ,  l e  p r é s i den t  d e  l a
Chambre d 'agr icul ture  de la  wi -
laya,  Mohamed Yazid Hambel i ,  a
soutenu que la  créat ion de cette
unité s'inscrit dans le cadre d’une
stratég ie  v isant  à  organiser  les
mét iers  agr ico les  e t  à  créer  de
nouveaux  pô l es  pour  l ' a g r i cu l -
ture ,  d ' au tant  que  ce t te  rég ion
enreg is t re  une  impor tante  pro -
duction de figue de Barbarie,  réa-
l isée sur  une surface de 6 .000 ha
par le  HCDS,  en plus d’autres su-
per f ic ies  anc iennes  d ’environ  4
ha.

R.R

La décision d’intégrer la culture de la
figue de Barbarie dans les filières agri-
coles en Algérie, constitue «un acquis im-
portant pour les producteurs», a indiqué
mardi à Souk Ahras, le président de l’As-
sociation nationale de développement
du cactus dont le siège est abrité par la
Chambre d’agriculture de la wilaya.

La même source a ajouté que la décision
d'intégrer la figue de Barbarie dans les
filières agricoles en Algérie, permettra de
mieux faire connaitre ce fruit, de bénéfi-
cier de différents programmes de déve-
loppement et son insertion dans des pro-
grammes de formation, de vulgarisation et
de création de richesses et d'emplois.
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L’administration et la
justice libérées, les in-
formations tombent
en avalanche, confir-

mant la non-application de la loi
sur l’environnement pour laisser
la voie libre aux prédateurs-
hommes d’affaires, qui cher-
chaient des opportunités d’en-
richissement rapide sans tenir
compte des conditions élémen-
taires de protection de l’envi-
ronnement et en contradiction
avec les exigences du dévelop-
pement durable, un concept
juste bon pour garnir des textes,
agrémenter des discours et, fi-
nalement, «faire semblant».
Ainsi, champion des campagnes
de sensibilisation sur la gestion
des déchets et toujours em-

pressé de lancer des opérations
pilotes de tri sélectif, le minis-
tère chargé de l’Environnement
a, par contre, régulièrement
brillé par son laxisme jusqu’à
la défection, quand il s’agit
d’empêcher les activités écono-
miques qui portent atteinte au
milieu naturel et à la santé des
populations riveraines. Certains
hommes d’affaires et les officiels
qui les appuient, ont cru que les
Algériens étaient «moins regar-
dants» sur la question écolo-
gique. Ils ont persisté dans cette
idée, alors que les habitants d’In
Salah leur ont prouvé le
contraire, de façon magistrale,
en 2014-2015, en disant non à
l’exploration et à l’exploitation
du gaz de schiste, près de chez
eux, à cause de l’impact sur l’en-
vironnement et sur les res-
sources en eau.  Le monde en-
tier l’a su. On se rappelle de la
visite officielle, de rang minis-
tériel, effectuée à In Salah à la
fin 2014 par l’ex- ministre de
l’Energie, Youcef Yousfi, accom-
pagné de  l’ex-ministre des Res-
sources en eau, Hocine Necib,
et de la ministre de l’Environ-
nement, Dalila Boudjemaâ, et de
journalistes chargés de couvrir
l’événement. Ils étaient venus
constater le «succès» des pre-
miers forages de puits de gaz
de schiste en Algérie, à Dar Lah-
mar, à 28 km d’In Salah, puis
tous avaient repris l’avion pour
Alger, sans un regard vers la po-

pulation riveraine du site, qui
connaîtra par les médias les dé-
tails de la visite et de la décla-
ration «triomphale» du ministre
de l’Energie. Interprétée comme
une marque de mépris, cette
«maladresse» avait contribué à
mobiliser la population et à ra-
dicaliser sa position à l’égard
de l’opération d’exploration du
gaz de schiste menée dans son
voisinage. Quelques mois avant,
juillet 2104,  des voix officielles
avaient tenté de rassurer, par le
mensonge, en affirmant que les
zones d’exploitation de gaz
schiste en Algérie sont situées
loin des régions peuplées. Mais,
comme l’avait révélé, en janvier
2015, une chaîne de télévision
algérienne privée, l’étude d’im-
pact du projet d’exploitation du
gaz de schiste n’existait pas.
Selon la loi algérienne, aucune
activité réputée polluante et
dangereuse ne peut commencer
si ce document n’a pas été signé
par l’autorité compétente en la
matière, c'est-à-dire le ministre
en charge de l’Environnement.
C’est une obligation légale in-
contournable. En février 2015,
le gouvernement avait reçu l’ap-
pui du Secrétaire adjoint amé-
ricain au Commerce pour l’In-
dustrie et l’analyse, Marcus D.
Jadotte, arrivé à Alger, pour
plaide en faveur du l’exploration
et l’exploitation du gaz de
schiste en Algérie et proposer
l’expertise et la technologie des

entreprises américaines dans ce
domaine. En réalité, et cela les
observateurs l’avaient compris,
l’aide qu’il proposait à l’Algérie,
devait profiter aux sociétés amé-
ricaines, Schlumberger, Baker
Hughes et Halliburton, c'est-à-
dire les acteurs de la fractura-
tion hydraulique pour l'extrac-
tion du gaz de schiste, et par
extension à toute l’industrie
américaine du gaz de schiste. Il
nous resterait la pollution. Des
experts algériens qui n’ont pas
échangé leur patriotisme contre
de menus avantages, ont dé-
noncé cette supercherie et ont
rappelé que la meilleure voie
qui nous préserve de la dépen-
dance de l’étranger, était celle
du développement national
assis sur un marché intérieur.
Au début de l’automne 2017, le
discours officiel alarmiste sur
les finances du pays et le pré-
texte de la recherche urgente
de nouvelles sources pour le
budget de l’Etat, ajoutés aux
pronostics pessimistes sur
l’épuisement des ressources hy-
drocarbures fossiles, ont servi
de justificatifs pour annoncer
la relance du projet d’exploita-
tion du gaz de schiste. En février
2019 l’irruption du hirak a
donné un coup d’arrêt à cette
démarche en même temps qu’il
a remis en cause les opérations
de bradage des ressources na-
turelles déjà engagées. 

M’hamed Rebah

La mise en veilleuse de la loi
Économie-environnement

,Le brusque retour de
manivelle, déclenché par
les manifestations popu-
laires, chaque vendredi, de-
puis le 22 février, a levé le
voile sur les pratiques de
dilapidation des ressources
naturelles du pays et sur la
corruption qui les accom-
pagne, sous le couvert
d’encouragement à l’inves-
tissement privé, révélant
en même temps la mise en
veilleuse des dispositions
du droit algérien de l’envi-
ronnement, considérées
comme obstacle. 

Cuba
Une mini-cimenterie
écologique unique 
au monde

La première mini-usine de
ciment à faible teneur en
carbone (LC3) au monde a
été mise en service à Cuba,
à l'Université centrale «
Marta Abreu » de Las Villas.
Le Dr ès sciences José
Fernando Martirena,
directeur du Centre de
recherche et
développement des
structures et des matériaux
(Cidem) de cette haute
maison d'études, a signalé
qu’à pleine capacité, cette
unité pourra produire entre
8 et 10 tonnes de ciment
écologique par jour. La
mise en fonctionnement
du site favorise le
programme de production
locale de matériaux
destinés à améliorer la
situation du logement dans
le pays, a assuré Martirena,
qui a précisé que cet
ouvrage est le fruit de la
coopération suisse, du
Projet Habitat 2 et de
l’Entreprise IPIAC, ainsi que
de la collaboration du
gouvernement de ce
territoire. Cette petite
usine fonctionnera en
continu avec deux équipes,
de jour et de nuit en
alternance (2 x 12 heures
chacune) pendant six mois,
avec un arrêt intermédiaire
pour assurer la
maintenance, puis
poursuivre la production.
Ce projet s’inscrit dans le
cadre des instructions
données par le président
cubain, Miguel Diaz-Canel
Bermudez, de parvenir à
une interaction toujours
plus étroite entre les
universités et les différents
processus productifs des
provinces. Argelio Abad
Vigoa, directeur de
l’Entreprise géominière du
Centre, l’entité chargée de
l'exploitation de la
nouvelle usine, a expliqué
à Granma international
que la matière première
pour la production est
garantie, ceci grâce à une
étude préliminaire des
gisements d'argiles
kaolinitiques, de carbonate
de calcium et de gypse,
ainsi qu’à la formation du
personnel technique. En
perspective, la création de
20 autres usines similaires
est prévue dans plusieurs
régions du pays, y compris
une à Remedios, où il y a
assez de matière première
pour approvisionner
durant plusieurs années
une nouvelle cimenterie, a
souligné Abad Vigoa. 

Agence

Des chercheurs ont révélé que la sai-
son de croissance des plantes ne
s'est pas prolongée de façon signifi-
cative avec le ralentissement du ré-
chauffement climatique mondial.
Les données sur les températures de
l'air indiquent qu'il y a eu un ralen-
tissement temporaire du réchauffe-
ment de la planète entre 1998 et
2012, qualifié de hiatus de réchauf-
fement de la planète, bien que ses
impacts sur la phénologie mondiale
restent flous.La phénologie des
plantes, le moment des événements
biologiques périodiques en relation
avec les fluctuations climatiques, a
un impact critique sur divers aspects
des fonctions de l'écosystème,
comme le cycle du carbone, de l'eau
et des nutriments. Par conséquent,
la surveillance des processus phé-
nologiques est importante pour
comprendre l'impact du réchauffe-
ment climatique sur les écosystèmes
terrestres. Les chercheurs des insti-
tuts et des universités de Chine, des
Etats-Unis et du Canada ont utilisé
les données les plus récentes pour
examiner les tendances de la phé-
nologie du printemps et de l'au-
tomne dans l'hémisphère nord et
évaluer les effets du hiatus de ré-
chauffement sur les tendances phé-
nologiques, selon l'article de re-
cherche publié dans la revue Nature
Communications. L'absence de ten-
dances phénologiques généralisées

a en partie conduit à l'absence de
tendances généralisées dans les flux
de carbone au printemps et à l'au-
tomne, selon le document. Les ré-
sultats ont montré que le taux de
changement de phénologie avait ra-
lenti pendant le hiatus de réchauf-
fement et qu'il n'y avait pas de ten-
dances répandues d'avance ou de
retard dans la phénologie du prin-

temps ou de l'automne. La saison
de croissance des plantes n'a pas
été prolongée de façon significative
avec la stabilité de la phénologie
des plantes. La température de l'air
est l'un des principaux facteurs in-
fluençant la phénologie et le ré-
chauffement climatique avance la
phénologie printanière ou retarde la
phénologie de l'automne, tandis

que les flux de carbone, d'eau et
d'énergie entre la biosphère ter-
restre et l'atmosphère peuvent être
modifiés par la phénologie de prin-
temps et d'automne. Les résultats
peuvent aider les gens à mieux
comprendre les réactions de la phé-
nologie au changement climatique
et la rétroaction climat-carbone.

Agence

Changement climatique

Impact sur la saison de croissance des plantes

Initié par le ministère de la
Communication et le ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, ce programme entre
dans le cadre de la Convention de
partenariat signée entre les deux
départements ministériels, le 7
mars dernier. «L'objectif principal
de ce programme de formation est
de permettre aux journalistes
d'acquérir et/ou d'approfondir
leurs connaissances sur la
préservation de l'environnement et
le développement durable, et
partant de leur permettre de
contribuer à l'instauration d'une
culture environnementale à travers
la sensibilisation à la protection de
l'environnement», selon les
organisateurs. Les premières
sessions de ce programme
débuteront simultanément à Alger,

Tipaza, Boumerdès, Blida, Oran,
Mostaganem et Sidi Bel-Abbès, le
23 juin 2019, pour une durée de dix
jours et se poursuivront tout au
long de l'année. Les cinq thèmes
retenus pour cette première phase
ont trait à la conservation de la
biodiversité, la gestion intégrée des
déchets, l'économie verte et les
énergies renouvelables, l'éducation
environnementale pour un
développement durable et la
production propre et la
consommation durable. Cette
formation sera encadrée par le
Conservatoire national des
formations à l'environnement
(CNFE) qui est sous tutelle du
ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables et
dispensée par des experts
spécialisés dans le domaine de

l’environnement et des énergies
renouvelables. Les formations
réalisées devraient permettre à
terme, «la constitution d'un vivier
de journalistes spécialisés en
environnement, en vue de la
création d'une plateforme de
communication dédiée à cette
thématique», a précisé la même
source. 
Ce vivier existe déjà depuis de
longues années, chaque ministre
de l’Environnement qui arrive
organise son programme de
formation de journalistes. Mais les
journalistes qui ne cessent
d’alerter sur les risques graves qui
menacent l’environnement et la
nature, ne sont pas écoutés par les
responsables concernés. Alors, à
quoi sert-il de les former ? 

Agence

Journalistes

Programme de formation sur l'environnement
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N° 748

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour ça que le présent nous ...................................................»
Est-ce le mot :       

A : Rattrape ?   B : Echappe ?    C : Dépasse ?

Solutions du numéro 747
Mot

 mystère

AUBEPINE

Le mot manquant

« L'amitié est l'union des cœurs
dont la sincérité et la loyauté

sont les liens. .

(Proverbe William Penn)

Le mot manquant

(Proverbe Gustave Flaubert )

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - T - L - M - IRRADIEES - MERENGUE - HELIPORT - USINIER - LCI - T - SSE -
ATTELA - S - VU - ORANTS - SAR - ITOU - HS - ECU - UI - EH - ASPES.

Verticalement : 
I - H - L - V - H - ARME - CAUSSE - RELUIT - A - H - TARIS - TORE - DEPITER - CA
- LINON - LAIUS - EGRISANT - P - MEUTES - TOUE - SE - RESSUIS.

Mots croisés
Horizontalement : 
SNOWPARK - COCOONER - AT - NU - SA - PALS - ETC - HIE - UTAH - ARTABAN
- NE - RU - TP - D - BA -  BEE - ROUSSE - P - ISE - ANSE - ES - CRIER - RUAIS - SE.

Verticalement : 
SCAPHANDRIER - NOTAIRE - OSSU - OC - LET - BUE - A - WONS - ARAS - CI -
POU - UBU - SARS - AN - ETA - BENI - RESTANTE - SES - KRACH - PEPERE.

HORIZONTALEMENT

I.Dessinée dans les grandes lignes.II.Gardien de visons.III.Débrouillard.
Rien que des cailloux.IV.Jeune personne. Monnaie sud-américaine.V.Objec-
tif d’athlète.VI.Qui a la forme de l’oeuf.VII.Eau de Périgueux. Il circule en
région.VIII.Article espagnol. Qui manque de douceur.IX.Mis au même
niveau. Permet d’en rajouter.X.Graisse de mouton purifiée.XI.Se dit entre
amis. Radio périphérique.XII.Axes opposés. Telle une riche étoffe.

VERTICALEMENT

1.Fis peu. Instrument à cordes.2.Reste dans son coin. Aura de
l’avenir.3.Décoration publicitaire.4.Boeuf sauvage disparu. Œuf agré-
mentant une corniche. Qui a beaucoup sifflé.5.Le chrome au laboratoire.
Il connaît bien son boulot. Piquant de la conversation.6.Base de la géné-
tique. Imagerie par résonance magnétique.7.Donc pigeonnées. A la
tenue correcte. 8.Chicaner, chinoiser, chipoter. On y travaille à la
chaîne.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Greffe un scion

Pas bien
motivée

Pas toujours
présent

Gouvernante

Grosses
mouches

Grève surprise

Compter des
billes
Récusai

Petit mot pour
une entrée en
matière

Âme de
tataouine
Ouverte 

Espoir confirmé
Pas germains Maudits

Pris par le
tablier

Délivrées du mal
Port ukrainien

Monnaie d’une île
qui n’est pas fran-

çaise

Ancienne huile
solaire

Morceau de verre

Aphrodite ou
junon

Agent de chance
Hôpital au
grand air

Célèbre disque
Bon dans le
temps (d’)

Complément de
salaire

Hut de gamme

Privé sans
notaire

Oncle d’Ulysse

D’une berge à
l’autre

Tête à claques

En face des
jeunes

A saisir avant de
boire la tasse

Hélas comme
autrefois



07.10 Téléshopping samedi
08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end 
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
21.00 Whiskey Cavalier 
23.15 Whiskey Cavalier  

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.55 Internationaux 
de France 2019 

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

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
19.55 Fort Boyard
20.45 Fort Boyard

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.55 NCIS : Los Angeles 

22.45 NCIS : Los Angeles 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Les carnets de Julie

avec Thierry Marx 

17.10 Tout le sport

21.00 Le sang des îles d'or

22.30 Meurtres à Saint-Malo

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.05 Bonsoir ! 
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

14.20 10 Cloverfield Lane
16.00 Cold in July
17.55 Panthers
20.05 Panthers
20.50 Rocky
22.50 Rocky II, la revanche

18.20 Westworld 
19.15 Westworld 
20.50 Wanted : choisis ton 

destin
22.35 Piranha

14.05 Horizons 
15.00 Garonne, Gironde, 

Dordogne
16.00 Sénégal, le sage

de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi
20.50 Guédelon 2 : 

une aventure médiévale
22.25 Neandertal :Le mystère

de la grotte 
de Bruniquel

16.15 Monk  
18.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

14.00 Motor Trend
18.00 Masters 1000 de Madrid

2019 
21.00 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019 
23.00 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

TERRIBLE JEU...
MAIS DRÔLE

Un très bon film
culte. L'histoire
est très belle,et
surtout très origi-
nale, et Robin
Williams est très
convaincant. Bon-
nie Hunt est
agréable et les
enfants Judy et
Peter incarnés par
Kirsten Dunst et
Bradley Pierce
sont sympa-
thiques, on
découvre avec
amusement la
jeune Kirsten
Dunst qui a main-
tenant bien
grandi. Tous les
autres acteurs
sont très corrects
et les animaux
sont convenables,
et dans l’en-
semble bien faits,
sauf pour certains
qui font un peu
trop animatro-
niques... Les
images sont par
contre convain-
cantes et les effets
spéciaux sont
assez bien réalisés
même si on voit
qu'ils ont été faits
dans les années
1990. Les décors
sont satisfaisants
et la petite ville
de Brantford est
appréciable. Les
tenues des per-
sonnages sont
convaincantes et
chaque objet et
équipement est
très convenable,
le plateau de
«Jumanji» est
bien conçu. La
maison des Par-
rish est belle et
l'ambiance est
très plaisante. Les
musiques sont
bien composées et
il y a des petits
moments drôles
qui sont cool ! Le
final est surpre-
nant et il y a un
peu d’émotion,
l’aventure est
vraiment très
entraînante ! Un
film donc très
réussi avec une
histoire absolu-
ment très bien
trouvée et des
personnages atta-
chants dans un
terrible jeu qui
nous emporte
rapidement !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Wanted : choisis ton
destin
Film d'action avec Film d'action 

,Wesley Gibson, 25 ans, ne supporte plus
ni son boulot, ni sa relation avec sa petite
amie. Un jour, débarque dans sa vie une cer-
taine Fox. Celle-ci oblige Wesley à se rallier à
un groupement d'assassins professionnels
dont son père faisait partie. Sous la tutelle du
mystérieux Sloan et de Fox, Wes commence
un entraînement rigoureux qui va faire de lui
le meilleur employé de cette douteuse
confrérie.

,En 1989, dans une petite bourgade du
Texas, Richard Dane abat en pleine nuit un
cambrioleur qui s'était introduit chez lui. Ce
geste, qui le fait culpabiliser, lui vaut l'admi-
ration des habitants de la ville. 

,Rocky Balboa, personnage sympathique et un peu fruste,
vit depuis toujours d'expédients dans les bas quartiers de
Philadelphie. Quand il ne recouvre pas des dettes pour
Gazzo, un créancier, il boxe, sous le surnom de «l'étalon ita-
lien», pour quelques dollars dans les salles du quartier. 

Ciné Frisson- 20.50
Rocky
Drame avec Sylvester Stallone 

Ciné Frisson - 16.00
Cold in July
Thriller avec Michael C Hall 



Initialement prévu pour le
20 de ce mois, la publica-
tion de la liste finale des
projets retenus a été repor-

tée pour «permettre l'étude de
l'ensemble des demandes de
participation reçues», a indi-
qué, Hacen Metref, président
du comité d'organisation qui
souligne, toutefois, qu'elle sera
publiée «incessamment».
«Au vu du nombre important
de projet de participation
que nous avons reçus, il nous
a été impossible d'étudier
l 'ensemble des demandes
dans les délais impartis», a-t-
il souligné. Soit du 05 juin,
date de limite des dépôts des
dossiers, au 20 juin, date pré-

vue pour l'annonce des projets
retenus. Sans avancer de
chiffres définitifs, Metref sou-
tient, cependant, que pour
cette édition «l'ensemble des
wilaya du pays seront repré-
sentées en force», ajoutant,
quant à la participation étran-
gère, qu'elle est estimée à «plus
de cent cinquante participants
entre individus et délégations».
«Nous attendons les réponses
aux demandes de visas intro-
duites près de nos représenta-
tions diplomatiques pour être
arrêtés sur le nombre de parti-
cipants étrangers» dont les Ca-
naques sont en force cette
année.
Le contexte politique que vit le
pays et la dynamique populaire
en cours depuis le 22 février

dernier ont contribué, selon
Metref, «à faire exploser cette
demande de participation au
festival» affirmant que «d'im-
portantes personnalités, artis-
tiques, culturelle et même po-
litiques ont manifesté leur in-
tention d'y prendre part».
Une dynamique qui a, égale-
ment, «impacté la confection
du programme du festival qui
est important, quantitativement
et qualitativement, qui sera
plein de nouveautés et per-
mettra l'expression de beau-
coup d'énergie libérées par
cette dynamique, surtout au
sein de la jeunesse», a-t-il pour-
suivi. Organisée par la Ligue
des arts cinématographiques
et dramatiques de Tizi-Ouzou,
la manifestation inaugurée en

2004 à Ath-Yenni a, depuis, fait
escale dans plusieurs villages
de la wilaya, auxquels, il a été
décidé, lors de l'édition précé-
dente, organisée à Tiferdoud,
commune d'Abi-Youcef, 70 Km
au Sud-est de Tizi-Ouzou, de
dédier une des journées du fes-
tival pour se faire connaître.
Côté logistique et organisation,
l'essentiel de l'organisation sur
le terrain, à savoir, le trans-
port, la restauration et l'hé-
bergement est pris en charge
par le village de Sahel, hôte
du festival cette année. «Sur
ce plan, tout est quasiment
prêt grâce à la mobilisation
du village Sahel avec qui nous
co-organisons la manifestation»,
a tenu à assurer Metref.

R.C.

Festival «Raconte-arts»
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«Rakb» Sidi Cheikh  

Plus 100 pièces
archéologiques
récupérées

Pas moins de 112 pièces
archéologiques remontant à
l'époque romaine et des
instruments utilisés pour les
fouilles archéologiques ont été
saisis entre début janvier et le 20
juin 2019 par les services de la
cellule régionale de lutte contre
le trafic du patrimoine culturel et
de protection des biens culturels
relevant du groupement régional
de la Gendarmerie nationale de
Souk-Ahras, a indiqué mercredi
le responsable de cette cellule,
l’adjudant Said Tamine.
S’exprimant en marge de «Portes
ouvertes» sur la Gendarmerie
nationale, organisées au musée
du Moudjahid en présence des
autorités civiles, judiciaires et
militaires, l'adjudant Tamine a
précisé que les saisies
comportaient une jarre en
poterie, un outil pour retirer les
clous pourvu d’une pioche et
d’un marteau, des bijoux en
pierres précieuses, deux colliers,
ainsi que des pièces de monnaie
anciennes et deux statuettes en
métal.
Le responsable de la cellule
régionale de lutte contre le trafic
du patrimoine culturel et de
protection des biens culturels,
dont la compétence territoriale
s’étend aux wilayas d’Oum El
Bouaghi, Tébessa,Khenchela,
Guelma, El Tarf et Souk-Ahras, a
fait savoir également que
consécutivement à ces saisies, 13
personnes ont été appréhendées
et renvoyées devant les
instances judiciaires
territorialement compétentes.
Parallèlement à cela, les services
de cette cellule ont découvert, au
cours de la même période, des
sites et des tombes datant de
l’époque romaine, dont deux
tombes et un site archéologique
antique qui a fait l’objet de
fouilles archéologiques ayant
permis de découvrir des
ossements humains datant de
l’ère romaine au niveau de l’école
Houari Boumediene, dans la
commune de Zaârouria (Souk -
Ahras), ainsi que des restes
humains remontant à la même
période, dans la région de
Skhouna. Au cours des derniers
mois, des sites culturels non
classés, notamment un (1) à
Oum El Bouaghi, deux (2) à
Guelma, deux (2) Tébessa et la
découverte d’un "Hanchir" (fosse
archéologique) dans la ville de
Bir El Ater, dans la wilaya de
Tébessa, ont été également mis à
jour. La même source a souligné,
par ailleurs, que cette cellule de
protection des biens culturels
joue un rôle préventif grâce aux
patrouilles effectuées au niveau
des sites archéologiques en
coordination avec la Direction de
la culture, de contrôles sur le
réseau routier et les axes menant
aux sites archéologiques, en plus
de souricières tendues au niveau
des frontières et des passages
utilisés par les contrebandiers.

R.C.

TRAFIC DE PIÈCES
ARCHÉOLOGIQUES

Une manifestation a été donnée
mercredi à Labiodh Sidi Cheikh
(extrême sud de la wilaya d’El
Bayadh), en présence d'une foule
de citoyens et de visiteurs.
Organisée par la zaouia Sidi
Cheikh en hommage à son fon-
dateur Sidi Abdelkader Ben Mo-
hamed Ben Slimane Ben Abi
Smaha (1533-1616), accueille de
nombreux visiteurs du pays et de
l’étranger, habitués à commémo-
rer cet évènement et se remémo-
rer le parcours de ce saint-patron
qui occupe une grande place chez
la population de la région et les
adeptes de sa tariqa «Cheikhia».
Cet érudit de la wilaya d’El
Bayadh, fondateur de cette
confrérie soufie, a joué un rôle
important dans la résistance po-
pulaire contre l’occupant espa-
gnol à son époque.
Le programme de cette manifes-
tation, de trois jours, comporte
une visite au mausolée du saint-
patron et des spectacles de ca-
valerie et de fantasia, un baptême
de baroud dans une ambiance de
chants des cavaliers dit «El Alfa»
au niveau de la place limitrophe
à la zaouia «El Faraa». Dans la soi-
rée du mercredi, à la faveur de

cette manifestation classée pa-
trimoine mondial immatériel par
l’Organisation des Nations unies
de l’Education, des Sciences et
de la Culture (Unesco) en 2013, la
ville de Labiodh Sidi Cheikh vi-
brera au rythme de conférences
abordant l'historique de la tariqa
Cheikhia, sa dimension djihadiste
et ses valeurs de libération, qui se-
ront animées par des universi-
taires et chouyoukh de zaouïas
au niveau de l'annexe du centre
culturel islamique. Cet établisse-
ment culturel abrite une exposi-

tion de photos et de manuscrits
sur le patrimoine de la région de
Labiodh Sidi Cheikh, organisée
en collaboration avec des asso-
ciations locales versées dans l’his-
toire de la région.
Une exposition d’artisanat de
cette région est également pro-
grammée, de même que la pro-
jection de vidéos sur les circuits
touristiques de Labiodh Sidi
Cheikh et de la wilaya d’El
Bayadh et ce, dans le cadre de la
promotion culturelle et touris-
tique de cette wilaya, à l’initia-

tive de la direction du secteur.
Jeudi après la prière d’El Asr,
zaouia Cheikhia verra le lance-
ment de la récitation collective
et totale du Coran par des mou-
ridine, talebs et chouyoukh de la
zaouia, lecture des 60 versets co-
raniques appelée «Selka», un ri-
tuel hérité de génération en gé-
nération, outre la psalmodie en
chœur et tout au long de la soirée
de madihs et de qacidate de
l'œuvre poétique «El Yaqouta» de
Sidi Cheikh. Le cheikh de la
zaouia, Hadj Larbi Al Sidi Cheikh
a souligné que ce «Rakb» annuel
enregistre un flux de visiteurs qui
viennent revisiter le parcours du
saint-patron Sidi Cheikh et consti-
tue une occasion pour relancer le
patrimoine de la région et sa pré-
servation. Lors de cette waâda,
des plats sont offerts aux visi-
teurs et aux passants, une ma-
nière de raffermir les liens de
solidarité et de fraternité et de
réconcilier des belligérants.
«Rakb» Sidi Cheikh constitue aussi
une aubaine pour des marchands
et des artisans de la wilaya et
d’autres localités pour la promo-
tion et la vente de leurs produits.

R.C.

Forte participation attendue

Une foule nombreuse de visiteurs

kUne participation
record est attendue
cette année à la 16e
édition du Festival
culturel «Raconte-
arts» prévue du 19
au 26 juillet au
village Sahel,
commune de
Bouzguène (70 km à
l'est de Tizi-Ouzou),
a-t-on appris jeudi
des organisateurs
de la manifestation.



GLACES AUX
AMANDES EFFILÉS
CARAMÉLISÉES

INGRÉDIENTS
- 250 g de mascarpone
- 3 oeufs
- 5 c à s de sucre
- 1 c à c de vanille
- 100 g d'amandes effilées

PRÉPARATION
Dans une poéle faite dorée
les amandes effilées puis
ajouter 2 c à soupe de
sucre et remuer jusqu'à

caramélisation. Étaler
tout de suite sur  une
plaque ou du papier
sulfurisé pour stopper la
cuisson.
Mixer les amandes
caramélisés et réserver.

Séparer les blancs d'oeufs
des jaunes. Faire monter
les blancs en neige.
Battre les jaunes avec les
5 c à s de sucre jusqu'à ce
que le mélange
blanchisse.
Ajouter la mascarpone et
les amandes mixer
fouetter le tout.
Incorporer les blancs
d'oeufs en neige.
Verser la préparation
dans un moule à cake
recouvert de film
alimentaire
Mettre au congélateur 8h
minimum.

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
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Samedi 29 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

Samedi 26 Chawal 1440 :
28 juin 2019

Dhor .....................12h47
Asser .....................16h38
Maghreb ................20h09

Icha .......................21h49
Dimanche 27 Chawal 1440 :

29 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 spécial
lèvres et spécial fermeté
1. Exercice de gymnastique faciale pour
les lèvres
Le but : lisser les petites ridules verticales
autour de la bouche et relever les com-
missures tombantes.
Comment ? Gonflez une joue et envoyez
l’air dans l’autre. Répétez 5 à 10 fois. Puis
gonflez les deux joues et envoyez l’air der-
rière la lèvre supérieure. Tenez 10 secondes,
relâchez.
Terminez par une relaxation : soufflez len-
tement en gardant les lèvres, la bouche et
les joues très molles. Le bon geste pour la
crème : répartissez de petites perles de

crème sur le bord des lèvres et massez en
rond.
2. Exercice de gymnastique faciale spécial
fermeté
Le but : relever l’ovale du visage, en agis-
sant sur le masséter (muscle qui relie les
deux mâchoires), qui se détend avec l’âge.
Comment ? Abaissez au maximum la mâ-
choire inférieure. Posez l’index sur les mo-
laires du bas. Puis tentez de fermer la
bouche. L’index doit opposer une forte ré-
sistance. A pratiquer 1 à 2 minutes par jour.
Terminez par une relaxation : bouche en-
trouverte, tournez lentement de droite à
gauche la tête penchée en avant.
Le bon geste pour la crème : le soir, après
l’application de votre soin, tapotez le mas-
séter en descendant de la pommette vers la
mâchoire.

(Suite et fin)

Santé

Antirides : 4 exercices 
de gymnastique faciale
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S’exprimant lors de la 11e rencontre ré-
gionale Cnas-médecins prescripteurs,
organisée par la CNAS sous le thème
«Agissons en parfaite synergie pour
un partenariat durable», le même res-
ponsable a insisté sur la lutte contre le
gaspillage des médicaments, la pres-
cription médicale adéquate et l’éta-
blissement des arrêts de travail sans
complaisance. Il a également mis en
avant l’importance qui doit être ac-
cordée aux maladies chroniques, les-
quelles représentent, a-t-il soutenu,
90% des dépenses de médicaments.
Abondant dans le même sens, Dr Ra-
chid Djenane, président du Conseil ré-
gional de l’Ordre des médecins de
Constantine, a exhorté les praticiens
à «exercer leur métier avec beaucoup

de précautions et de responsabilité».
«Il faut prescrire juste ce qui est né-
cessaire pour le malade et être sou-
cieux et attentif envers ce dernier», a-
t-il recommandé.
Pas moins de 3 482 médecins, entre gé-
néralistes et spécialistes activant dans
l’ensemble des wilayas du pays, sont
conventionnés avec la Caisse natio-
nale des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS), a souligné,

de son côté le sous-directeur du
contrôle médical de cette caisse, le Dr

Djamal Matari, ajoutant que ce nombre
de médecins dont 80% sont des géné-
ralistes, a été recensé depuis l’année
2012, date de la mise en place de ce
dispositif de conventionnement.
Les avantages du dispositif de conven-
tionnement du médecin traitant, en-
globant la mise en œuvre du système
du tiers payant, le dispositif utilisant

le système de carte Chifa ainsi que
les honoraires des médecins généra-
listes et spécialistes conventionnés,
ont été soulignés par les participants
à cette rencontre qui s’inscrit dans le
cadre du renforcement du partenariat
stratégique avec les professionnels de
santé. Les sujets débattus, de l’avis
de tous, étaient riches en enseigne-
ments, dans la mesure où ils ont tous
convergé vers «la nécessité d’assurer
un partenariat efficace et durable entre
la Cnas et les médecins prescripteurs,
dans le but de préserver l’équilibre fi-
nancier de la caisse sociale et l’accès
aux soins pour les patients.
Ont pris part à cette rencontre régio-
nale des médecins conseillers de la
Cnas, des praticiens généralistes et
spécialistes et des médecins pres-
cripteurs relevant des secteurs public
et privé, aussi bien de la wilaya de
Constantine que ceux activant dans
des régions limitrophes en l’occur-
rence les wilayas de Jijel, d’Oum El
Bouaghi et de Mila.
Cette rencontre est organisée en col-
laboration avec les sociétés savantes
telles que l’Académie algérienne d’al-
lergologie (AAA), la Société algérienne
de médecine générale (Samg), la So-
ciété algérienne de médecine Interne
(Sami) ainsi que le Conseil de l’ordre
des médecins.

Assurés sociaux : les coûts des soins doivent
être maîtrisés par les médecins prescripteurs

,Les médecins
prescripteurs doivent
veiller à la maîtrise des
coûts des soins des
assurés sociaux, a estimé
jeudi à Constantine le
directeur de l’antenne
locale de la Cnas,
Abdallah Jouini.

Jeune homme de 21 ans, handicapé,
non-voyant et sourd-muet demande à toute

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

Carré de la solidarité
Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-
Trenaunay, avec des malformations vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité
par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à
l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-
Bey), la maladie  (congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie,
car de nouvelles malformations vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur
affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il recommande un
centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des
chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

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

Télé : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Le rapport révèle que les 22 pays de
la région génèrent 24 millions de
tonnes de déchets plastiques, parmi
lesquels 42% sont enfouis, 14% inci-
nérés et 16% seulement sont recy-
clés. Les 28% restants sont gérés de
manière inefficace (non collectés, en
décharges non contrôlées ou à ciel
ouvert) et risquent fortement de pol-
luer la nature et la Méditerranée.
Ainsi, on estime qu'un quart des dé-
chets plastiques de la région sont re-
jetés dans la nature chaque année,
dont 600 000 tonnes finissent en mer
Méditerranée.
Le WWF alerte depuis plusieurs an-
nées sur les conséquences de la pol-
lution plastique sur les espaces natu-
rels et la biodiversité. Cette année, à
l'occasion de la Journée mondiale de
l'Océan le 8 juin, le WWF a décidé
d'identifier précisément la contribu-
tion de chaque pays méditerranéen
à cette pollution et les solutions à
mettre en place au niveau national.

La France, premier producteur 
de déchets plastiques de la région

Si les pays étudiés ont des caractéris-
tiques et performances hétérogènes,
aucun n'est exempt de responsabilité
dans la pollution plastique en Médi-
terranée. La France est, quant à elle,
le plus important producteur de dé-
chets plastiques de la région, avec 4,5
millions de tonnes de déchets plas-
tiques produits en 2016, soit 66,6 kg
par personne. 76% de ces déchets
sont incinérés ou enfouis et seule-
ment 22% sont recyclés, un taux plus
faible que l'Italie, l'Espagne, Israël et
la Slovénie alors que la France est la
plus grande puissance économique
de la région. En raison de systèmes
de collecte plus performants que ses

voisins, la France parvient à collecter
l'essentiel de ses déchets et à limiter
les rejets dans la nature. On estime
malgré tout que la France contribue
au rejet de 80 000 tonnes de plas-
tiques dans la nature chaque année,
dont plus de 10 000 entrent en mer
Méditerranée.
Les rejets plastiques de la France en
mer Méditerranée proviennent es-
sentiellement des activités côtières
(79%), en raison notamment d'une
gestion des déchets inefficiente et
de l'impact des activités touristiques.
Quelque 12% de la pollution est ap-
portée par les fleuves tandis que 9%
est directement causée par les acti-
vités maritimes (pêche, aquaculture,
transport). Si l'essentiel des déchets
rejetés par la France (66%) restent en
surface après un an, on estime qu'en-
viron 21% revient sur ses côtes et
11% échouent sur les fonds marins.
Une fois en mer, ces plastiques pol-
luent les écosystèmes et menacent la
survie les espèces.

Objectif «zéro fuite dans la nature»
Le rapport identifie les solutions prio-
ritaires à mettre en place pour mettre
un terme à cette crise. Au niveau ré-
gional, le WWF appelle les gouver-
nements à soutenir un accord multi-
latéral contraignant afin de stopper
les rejets de plastiques en Méditerra-
née d'ici 2030. Celui-ci pourra être
négocié dans le cadre de la Conven-
tion de Barcelone, dont la prochaine
assemblée se tiendra en décembre
2019.

Déchets plastique dans l'océan : en 2050,
il y en aura plus que de poissons

Au rythme actuel d'augmentation de
la production des matières plastique,

l'océan mondial en portera une
masse égale à celle de tous les pois-
sons réunis : c'est ce qu'affirme une
étude publiée à l'occasion du forum
de Davos. Le rapport explique aux di-
rigeants des pays riches que l'ab-
sence de recyclage fait perdre 40 mil-
liards de dollars (36,7 milliards d'eu-
ros au cours actuel) par an.
À l'ouverture du forum économique
mondial de Davos, ce mardi, un rap-
port a été publié sur «la nouvelle éco-
nomie du plastique», après une étude
réalisée par la fondation Ellen Ma-
cArthur et le cabinet McKinsey. Il est
téléchargeable sur ce lien : The New
Plastics Economy. Pour les dirigeants
des pays les plus riches de la pla-
nète, il synthétise la mécanique du
marché des matières plastique, qui
grince et qui coince, augmentant à la
fois les pertes d'argent et la pollu-
tion tout en pompant de plus en plus
dans les réserves naturelles. Le
chiffre le plus spectaculaire est celui-
ci : en 2014, le rapport, en masse,
entre les déchets plastique dans
l'océan et les poissons était de 1 sur
5, en 2025, il sera de 1 sur 3 et de 1
sur 1 en 2050.
Selon le rapport, les meilleures
études actuelles indiquent un total de
150 millions de tonnes de plastique
aujourd'hui dans l'océan. Il se pré-
sente sous forme très fragmentée,
avec, selon une étude de 2014, 269
000 tonnes de gros morceaux flot-
tant en surface et on en trouve jus-
qu'en Antarctique. La charge plas-
tique de l'océan devrait grimper à
250 millions de tonnes en 2025 et,
donc, 750 millions de tonnes en 2050.
La quantité de déchets sera donc,
d'après ces chiffres, multipliée par
trois en 25 ans, ce qui peut sur-

prendre car, dans le même temps, la
production de plastique ne fera que
tripler. Les auteurs expliquent cette
divergence par le fait que la plus
grande part de cette croissance ira
vers des produits mal recyclés, en
particulier les emballages, qui absor-
bent aujourd'hui 26% de la produc-
tion.

Bien des emballages non recyclés
Le recyclage est la seule solution,
selon les auteurs, alors qu'il ne repré-
sente aujourd'hui que 14% de la pro-
duction, compte tenu des différentes
pertes à tous les niveaux du cycle. Le
rapport pointe surtout l'énorme mar-
ché de l'emballage à usage unique,
des contenants en tout genre dans
lesquels nous trouvons 62% de tout
ce que nous achetons et dont 32%
partent dans la nature.
Les auteurs font savoir aux gestion-
naires de la planète que la masse de
ce plastique perdu représente une
valeur de 80 à 120 milliards de dollars
(soit autour de 92 milliards d'euros
au cours actuel), c'est-à-dire 95 % du
marché des produits d'emballage. Le
rapport enfonce le clou en évaluant
le coût total de ce gaspillage à 40
milliards de dollars par an, en tenant
compte des pollutions diverses qu'il
induit.
Le rapport est cosigné par Dame
Ellen MacArthur, ancienne naviga-
trice britannique (et détentrice en
2005 du record de tour du monde à
la voile en solitaire) et lancée depuis
2007 dans la promotion de l'écono-
mie circulaire, où tout ce qui est pro-
duit est recyclé, comme sait le faire
la nature depuis des milliards d'an-
nées.

La Méditerranée déborde de plastique :
600 000 tonnes rejetées par an !
,A la veille de la journée mondiale de l'Océan, le WWF publie un nouveau rapport qui dresse un
constat alarmant sur la pollution plastique en Méditerranée et analyse la responsabilité des 22
pays méditerranéens face à ce fléau.
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E
n ce mois de juin 2019,
deux institutions, qu’il
s’agit de préserver dans
leur cohérence et unité,
garantissent actuelle-
ment la sécurité et une

relative stabilité de l’Algérie : l’Armée
nationale populaire (ANP) pour les
forces de sécurité et la Sonatrach. Sur
le plan économique, car la société na-
tionale des hydrocarbures procure, di-
rectement et indirectement, 98 % des re-
cettes en devises du pays. Après plu-
sieurs décennies d’indépendance,
l’Algérie c’est Sonatrach, et Sonatrach
c’est l’Algérie, devant analyser avec lu-
cidité la dialectique de la rente des hy-
drocarbures et son effet paradoxal :
lorsque la valeur de la rente des hy-
drocarbures s’accroît, les réformes sont
freinées Son empreinte est telle qu’elle
influe sur le taux de croissance via la
dépense publique, et donc sur le ni-
veau de l’emploi, le taux d’inflation, les
réserves de change. Et comme en ce
XXIe siècle le véritable pouvoir mondial
est économique, la Sonatrach donne la
mesure de l’impact de l’Algérie sur la
scène internationale. Pourquoi cette
impasse rentière ? Il s’agit d’analyser le
rôle que des acteurs résidents, puis-
samment mus par des intérêts organi-
quement liés à la distribution de la
rente, et qui ont pu, à un moment où à
un autre, peser dans un sens franche-
ment défavorable aux réformes poli-
tiques et économiques. De même il ne
faut pas occulter le rôle que d’autres ac-
teurs, externes ceux-là, ont pu jouer
dans un sens tout aussi défavorable,
motivés qu’ils étaient eux aussi par la
défense d’intérêts de groupes ou de
personnes que la poursuite d’un com-
merce hautement lucratif rendait aller-
giques à toute velléité de changement
et de réformes. En revanche, d’autres
acteurs, internes aussi bien qu’ex-
ternes, ont agi clairement dans le sens
contraire, encourageant et défendant,
par des moyens divers, la mise en
œuvre de réformes dont la nécessité
n’échappe à personne. 
Pour le devenir d’une Algérie prospère
conciliant la modernité et son authen-
ticité, face à la quatrième révolution
économique, sociale et culturelle qui
s’annonce irréversible, dominée par le
numérique, le digital, l’intelligence ar-
tificielle, les industries écologiques il y
a urgence de son adaptation par une
gouvernance rénovée, la valorisation
du savoir, face à ces nouvelles muta-
tions, et parmi elles son devenir dans
l’espace euro-méditerranéen et africain.
Réformer en profondeur le fonctionne-
ment de la société algérienne – et non
se contenter de simples replâtrages or-
ganisationnels – implique d’analyser
avec lucidité les relations dialectiques
de la production de la rente (Sonatrach)
et de sa redistribution (système finan-
cier), de quoi bouleverser fortement
les intérêts, les gagnants d’aujourd’hui
n’étant pas forcément ceux de demain.
Paradoxalement, lorsque la valeur de la
rente des hydrocarbures s’accroît, les
réformes sont freinées et l’on assiste à
une redistribution passive de la rente
pour s’assurer une paix sociale éphé-
mère, avec l’extension de la corruption

et une concentration excessive du re-
venu national au profit d’une minorité
rentière. Ce couple antagonique des
forces politiques, économiques et so-
ciales, l’un défendant la rente et l’autre
les réformes, explique fondamentale-
ment l’instabilité juridique et le manque
de cohérence et de visibilité dans la
réforme globale. D’où l’importance des
solutions concrètes de sortie de crise.
J’ai eu dans différentes contributions
entre 1980/2019 mis en garde les gou-
vernements successifs sur l’incohé-
rence de leur politique et des pistes de
redressement national mettant en re-
lief les liens entre réformes politiques,
sociales, culturelles et économiques et
une nécessaire vision stratégique, mal-
heureusement non appliqués et aujour-
d’hui nous en payons le prix, comme le
démontre. 
Al Hirak du 22 février à ce jour qui a
permis de dévoiler l’énorme gâchis
avec cette corruption, étant une me-
nace pour le développement et la sécu-
rité nationale, de responsables aux plus
hauts niveaux qui demandaient au
peuple de se sacrifier, ce qui a crée une
névrose collective. 
Or je n’ai pas attendu les évènements
récents pour proposer des solutions
concrètes de sorite de crise pour liant
la moralité au développement et la sé-
curité collective au développement. Je
rappelle que venant d’une tournée aux
Etats Unis d’Amérique avec des infor-
mations précises des institutions inter-
nationales que j’ai rencontrées, sur la
situation financière du pays, j’ai eu un
débat houleux en 1993 à l’Aurassi avec
le ministre Délégué au trésor devenu en
1994/1996 ministre des finances (c’est
Mr Ahmed Benbitour) de l’époque qui
clamait que l’Algérie n’irait pas au ré-
échelonnement et qu’il avait des solu-
tions toutes prêtes pour sortir l’Algérie
de la crise. 
Plus récemment, faisait suite au débat
tenu que j’ai tenu à RFI Paris, le 12 no-
vembre 2014, avec le Pr Antoine Halff,
ex-économiste en chef du gouverne-
ment Barak Obama et directeur de la
prospective à l’AIE, sur « les perspec-
tives de la chute du cours des hydrocar-
bures et leurs impacts sur l’économie
algérienne », j’ai donné une conférence
devant le Premier ministre et les diffé-
rents membres du gouvernement au
Palais des Nations, le 26 novembre
2014, où j’avais alerté le pouvoir poli-
tique et qui se sont malheureusement

concrétisés alors que certains soi di-
sant experts organiques annonçaient
que tout va bien. Mais l’on doit éviter
la sinistrose, n’étant jamais trop tard
pour bien faire, en évitant également
l’autosatisfaction démagogique et des-
tructrice, l’Algérie possédant toutes les
potentialités de sortie de crise, sous
réserve d’une réelle volonté politique
de profondes réformes structurelles.
D’où l’urgence d’une transition courte
avant la fin de l’année 2019, afin d’évi-
ter la déflagration économique et so-
ciale de l’Algérie ce qu’aucun patriote
ne souhaite. Comme je viens de le sou-
ligner dans une interview à Jeune
Afrique ( Paris France) le 24 juin 2019,
une longue période de transition que
certains proposent, le temps ne se rat-
trapant jamais en économie, conduira
à la régression économique et sociale
avec des réserves de change tendant
vers zéro et le retour à la tutelle du
FMI dans moins de deux ans. Comme
conséquence, nous aurons des inci-
dences géostratégiques, politiques, so-
ciales et économiques aboutissant à
une déstabilisation de l’Algérie : priva-
tisation des secteurs stratégiques, dé-
valuation du dinar, gel des salaires et
processus inflationniste, réduction du
budget de la fonction publique, de
l’ANP et des forces de sécurité, impact
sur les positions diplomatiques de l’Al-
gérie, etc.… Aussi l’Algérie se trouvera-
t-elle de plus en plus dépendante, quels
que soient le Président et le gouverne-
ment qui arriveront – car ne soyons
pas utopiques, les lois économiques
sont insensibles aux slogans politiques.
Al Hirak autant que l’opposition sont
traversés par différents courants idéo-
logiques contradictoires, étant impos-
sible qu’ils puissent s’entendre sur un
programme de gouvernement. Car qui
représenterait qui ? Nous l’avons
constaté lors des différents débats sur
les plateaux de télévision : l’opposition
n’a pas un plan cohérent de sortie de
crise (divergences idéologiques) et l’ac-
tuel pouvoir a retardé les réformes, ce
qui a abouti à la situation actuelle. Car
les partis du pouvoir et de l‘opposi-
tion, avec leurs organisations satelli-
taires, sont rejetés par la majorité de la
population, n’étant pas représentatifs
de la société, ce qui annonce d’ailleurs
une nouvelle reconfiguration sociale et
politique produite par la nouvelle dyna-
mique sociale, économique et politique.
Il faut donc aller rapidement avant fin

2019 à une élection du Président, libre
et transparente, en évitant ces slogans
« dégagez tous » que certains utilisent
dans un but de déstabilisation, la majo-
rité des cadres algériens de 1963 à nos
jours, pivot de son développement
étant honnêtes. Devant éviter à tout
prix un vide constitutionnel, seul un
président légitime peut réviser la
constitution et aller vers de profondes
réformes politiques et économiques,
dissoudre les assemblées élues devant
éviter à tout prix un vide constitution-
nel.( voir les sept scénarios de sortie de
crise du Pr A.Mebtoul www.google.com
avril/mai 2019). Les structures actuelles
qui, selon la rue et l’opposition, ont fa-
vorisé « la fraude électorale », le gouver-
nement actuel et les personnes décriées
par l’opinion publique à tort ou à rai-
son, n’ont pas l’autorité morale pour su-
perviser des élections propres et hon-
nêtes. 
Je préconise la mise en place d’une
commission indépendante des élec-
tions, présidé par une personne mo-
rale, représentant tous les candidats
en lice et la société civile, le ministère
de l‘Intérieur et les walis assurant seu-
lement la logistique et n’étant pas
concernés par les élections avec des
sous-segments wilayas, APC, la centra-
lisation et la vérification du vote se fai-
sant au niveau de cette commission.
Parallèlement il est impératif la mise
en place d’un gouvernement de compé-
tences nationales (techniciens neutres
non partisans), qui géreront les affaires
courantes pour ne pas bloquer le pays
jusqu’à l’élection présidentielle. 
Espérons en la sagesse de chacun, pri-
vilégiant les intérêts supérieurs du
pays. Venant d’une tournée en Europe
en ce mois de juin 2019, la majorité des
observateurs internationaux reconnais-
sent la maturité et la sagesse de la po-
pulation algérienne et la maîtrise des
événements par toutes nos forces de sé-
curité qui ont fait l’admiration du
monde entier. Il s’agit de projeter l’Al-
gérie à l’horizon 2020-2030 comme fac-
teur de stabilité et de prospérité, tant
interne que de toute la région méditer-
ranéenne et africaine, et afin que notre
pays devienne un pays pivot, car il en
a toutes les potentialités. Attention à
ceux qui ont toujours combattu les ré-
formes, et qui veulent maintenant récu-
pérer cet immense élan pour des inté-
rêts personnels dont le seul objectif –
sans propositions concrètes, et sachant
qu’ils ne peuvent être élus, leur seul
souci étant de se placer par décret au-
toritairement est de continuer dans
l’ancienne trajectoire destructrice pour
la Nation, celle de la distribution de la
rente : objectif : remplacer, l’ancienne
oligarchie financière rentière par leurs
propres réseaux.
En résumé, 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’ac-
complir 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 espérance. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
d’université et expert international

Risque de blocage du développement de l’Algérie
et un retour au FMI horizon 2022

kL’unanimisme est source de décadence de toute société
et le dialogue productif est l’outil par excellence de la
bonne gouvernance. Plus on diffère les réformes
institutionnelles et micro-économiques, plus on épuisera
les réserves de change et l’Algérie retournera au FMI, sauf
miracle d'un baril de pétrole de 100 dollars l'Algérie
fonctionnant, sur la base de 95/100 dollars entre
2016/2019, avec la perte de son indépendance politique
et économique, sans compter les incidences
géostratégique. D’où l’urgence de trouver des solutions
rapides à la crise politique pour éviter la déflagration
sociale et économique.

Sans une résolution rapide de la crise politique
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Une équipe internationale d'astrophysi-
ciens menée par Martin Cordiner de la
Catholic University of America (USA)
semble avoir mis un point final à une
question que les astrochimistes se po-
saient depuis des décennies en publiant
un article dans The Astrophysical Jour-
nal Letters et que l'on peut lire en accès
libre sur arXiv. Pour comprendre de
quoi il en retourne, voici quelques rap-
pels.
Au début des années 1920, l'astrophy-
sicienne Mary Lea Shane (née Heger,
1897-1983) avait mis en évidence la pré-
sence de quelque chose d'assez parti-
culier dans le spectre de certaines
étoiles ne correspondant à aucun
atome, ou molécule, connu à l'époque.
On découvrit par la suite que ces obser-
vations n'étaient pas associées à des
étoiles mais bien au milieu interstel-
laire s'interposant entre elles et les té-
lescopes sur Terre. Heger avait ainsi
découvert l'existence de ce que l'on ap-
pelle aujourd'hui les bandes diffuses
interstellaires (DIB). Il s'agit de bandes
d'absorption dans le domaine visible
ainsi que dans le proche infrarouge.
L'intérêt de l'étude du milieu interstel-
laire (MI) n'a cessé de croître au cours
des décennies car on a réalisé qu'il
contenait des nuages moléculaires
denses et froids mais avec une astrochi-
mie riche et complexe où naissaient les
futures étoiles entourées d'un cortège
planétaire. C'est donc le lieu d'une étape

importante menant du Big Bang au vi-
vant pour un exobiologiste ainsi qu'un
sujet de recherche pour les chimistes et
les astrochimistes.
C'est parce qu'ils cherchaient à mieux
comprendre le MI qu'en 1985, Harry
Kroto, Bob Curl et Rick Smalley ont
réussi à synthétiser en laboratoire une
grosse molécule de carbone avec la
géométrie de l'icosaèdre régulier. Cette
molécule allait devenir célèbre : il s'agit
du buckminsterfullerène, avec sa for-
mule C60. Kroto avait baptisé cette nou-
velle molécule en hommage à l'archi-
tecte américain Richard Buckminster
Fuller, le créateur des dômes géodé-
siques. L'existence des molécules de
buckminsterfullerène avait en fait été
prédite en 1970 par un chimiste japo-
nais, Eiji Osawa, mais Kroto l'ignorait
quand il s'est lancé à la même époque
dans un programme de recherche de
chaînes carbonées dans l'espace inter-
stellaire, pensant que ces molécules
pouvaient se former dans les atmo-
sphères des étoiles carbonées.
Ayant entendu parler plus tard des tra-
vaux de spectrographie laser de Ri-
chard Smalley et de Robert Curl à l'uni-
versité Rice, aux Etats-Unis, il s'associa
à eux pour simuler en laboratoire ces at-
mosphères et tenter d'y détecter la pré-
sence de molécules C60. Leur succès fut
annoncé par un article de Nature en
1985 et il vaudra à ces chercheurs le
prix Nobel de Chimie 1996. D'autres

molécules de carbone en forme de bal-
lon de football, possédant un nombre
d'atomes de carbone différent, plus
grand ou plus petit que 60, furent dé-
couvertes par la suite. Elles sont collec-
tivement désignées par le terme «fulle-
rène».
Cependant, deux questions restaient
en suspens : le buckminsterfullerène
et ses variantes, notamment ionisées,
existaient-ils bien dans le MI ? Pouvait-
on expliquer les bandes diffuses inter-
stellaires (DIB) qui leur étaient asso-
ciées ?

L'astrochimie du buckminsterfullerène,
une piste pour l'exobiologie

Les études à ce sujet se sont multi-
pliées au cours des années comme le
montre le précédent article publié par
Futura ci-dessous et des réponses po-
sitives ont été données mais sans
mettre fin au débat en ce qui concerne
la forme ionisée C60+.
Martin Cordiner et ses collègues pen-
sent maintenant avoir tranché la ques-
tion en observant avec le télescope
Hubble des étoiles bleues supergéantes
dont le rayonnement ultraviolet intense
était capable d'ioniser les molécules
C60.
Le chercheur commente la découverte
des ions C60+ en ces termes dans un
communiqué de la Nasa : «Historique-
ment, le MI a été considéré comme un
environnement trop dur et trop ténu

pour que des quantités considérables
de grosses molécules puissent se for-
mer. Avant la détection du C60, la plus
grande molécule connue dans l'espace
n'avait que 12 atomes. Notre confirma-
tion de l'existence de C60+ montre à
quel point l'astrochimie peut être com-
plexe, même dans les environnements
à la densité la plus faible et les plus
fortement irradiés par les ultraviolets».
L'astrochimiste ajoute : «A certains
égards, la vie peut être considérée
comme le summum de la complexité
chimique. La présence de C60 démontre
sans équivoque qu'un niveau élevé de
complexité chimique est intrinsèque
aux environnements spatiaux et laisse
présager avec une forte probabilité que
d'autres molécules carbonées extrême-
ment complexes, apparaissent sponta-
nément dans l'espace».
L'astrophysicien rappelle qu'«aujour-
d'hui, plus de 400 DIB sont connues,
mais à part les quelques rares attri-
buées au buckminsterfullerène, aucune
n'a été identifiée de manière concluante.
Ensemble, l'apparition des DIB indique
la présence dans l'espace d'une grande
quantité de molécules riches en car-
bone, dont certaines pourraient éven-
tuellement participer à la chimie qui
donne la vie. Cependant, la composition
et les caractéristiques de ce matériau
resteront inconnues jusqu'à ce que les
DIB restantes soient rattachées à des
molécules connues».

Il y a bien des «ballons de foot»
électriques dans l’espace !
,Il y a plusieurs années, un groupe d'astrophysiciens, principalement de l'Institut de Recherche en
Astrophysique et Planétologie (IRAP) à Toulouse, pensait avoir identifié pour la première fois, avec le
télescope infrarouge Spitzer, du buckminsterfullerène ionisé. Aujourd'hui, une autre équipe confirme
solidement son existence avec Hubble.



Malgré la pression du public égyptien, les
Léopards ne se laissaient pas impres-
sionner et Mbutu allumait la première
mèche avec une reprise de volée cadrée
et captée par El Shenawy (3e). Le round
d’observation était totalement zappé et
Salah pensait même ouvrir le score au
bout de cinq minutes mais Tisserand
réalisait un sublime retour. Trezeguet,
c’était lui qui avait pointé le premier but
du match face au Zimbabwe. Ce mer-
credi, le milieu offensif de Kasimpasa a ré-
cidivé à la 22’ face aux Congolais. Sur un
corner tiré en deux temps par les Pha-
raons, le ballon revient dans la surface et
suite à un cafouillage, le cuir arrive dans
les pieds d’El Mohamady, qui reprend le
ballon dans une forêt de jambes, trompe
le gardien de but Matampi et met le feu
dans les gradins. Et c’est encore lui qui
avait à la 44’ servi Mohamed Salah, du
côté droit, une balle sur un plateau d’or
pour lui permettre d’inscrire le second
but.
Entre Mohammed Salah et Trezeguet, la
concurrence s’affole, et c’est tant mieux
pour la santé des hommes du Mexicain,
Javier Aguirre. C’est dire que les me-
naces formulées par le sélectionneur,
contre les mauvais joueurs, ont eu un
effet positif sur le terrain, salué par les
80 000 supporters venus occuper très
tôt le matin, malgré les suffocantes cha-
leurs les gradins du majestueux stade
du Caire. La preuve, nous avons assisté
à la «cavalerie» égyptienne qui se jeta à
fond sur le terrain pour obtenir le
meilleur résultat qui puisse lui permettre
de passer le code, en attendant la
conduite vers les autres circuits qu’impo-
sent de pareils événements sportifs. Et
pourtant, les Congolais qui avaient four-
nis une prestation de haute qualité,
avaient été freinés par un arbitre qui
jouait plutôt la carte des locaux. Penalty
justifié non sifflé, des coups francs igno-
rés, des sanctions pleuvaient plutôt du
côté RDC qu’égyptien. Toute cette re-
cette mise en scène par l’arbitre a fait que
les Congolais ne pouvaient concrétiser
ou venir à bout de leur stratégie à l’image
du gardien Mohamed El-Shenawy, qui a
été sauvé deux fois par ses montants :
d'abord sur une reprise à bout portant de
Marcel Tisserand, qui trouve la barre de-
vant la cage vide (10). Puis sur une tête
de Jonathan Bolingi, qui s'était élevé plus
haut que Mahmoud Alaa (41). 
Un confrère d’un journal africain écrira
«à domicile et avec une ‘aide’ indirecte

d’un arbitre qui n’avait pas lieu d’être, les
Egyptiens ont été bien maladroits et
moins incisifs qu’en première mi-temps...
L’arbitre a été très clément en n’adres-

sant qu’un simple carton jaune au défen-
seur égyptien Alaa qui a ceinturé Ba-
kambu, en venant dans son dos avant de
le cisailler alors que l'ancien Sochalien fi-

lait au but». L’Egypte est qualifiée au
terme de cette rencontre pour les 8es de
finale de la CAN.

H. Hichem

CAN-2019
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n Les Egyptiens ne sont toujours pas au top. (Photo > D. R.)

,A t-on réellement
besoin de la
compréhension de
l’arbitre de la partie du
Sud-africain, Victor
Gomes pour venir à
bout de la RD Congo ?
Le score de 2-0 réussi
pour les Pharaons
ouvre les portes des 8es

de finale aux Egyptiens
emmenés par un
Mahmoud Hassan
Trezeguet qui fut le
régulateur de l’équipe. 

L’Egypte en 8e de finale

Algérie - Sénégal : Déclarations
Déclarations recueillies par l’APS, à l’issue du match Algérie – Sénégal (1-0), disputé ce jeudi au stade du 30-Juin du Caire, comptant
pour la 2e journée (Gr. C) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet) :

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) : «On savait que pour espérer gagner, il fallait être bien préparé sur tous les niveaux. Phy-
siquement, nous avons bien récupéré entre les deux matchs. On a eu à faire à une grosse équipe du Sénégal, composée de joueurs
qui ont accompli un travail énorme. Je ne peux pas dire maintenant qu’on a le profil d’un champion. 
C’est vrai que battre le Sénégal n’est pas chose aisée, mais ça ne veut pas dire que nous sommes une équipe sans lacunes. Il reste
beaucoup de matchs, j’espère qu’on ira jusqu’au bout. Pour revenir au match, d’un point de vu tactique, ça été très intéressant, les
joueurs ont bien fait le boulot en laissant le moins d’espaces possibles. C’est tout à leur honneur, ils ont appliqué les consignes avec
beaucoup d’envie et de détermination. 
Concernant la prestation de Guedioura, c’est un joueur qui a été pas mal critiqué dès l’annonce de la liste des 23, il a prouvé que ce
n’était pas une erreur de notre part. Concernant le dernier match face à la Tanzanie, j’ai toujours du mal à parler de ce que je vais
faire. Tout le monde peut être impliqué, il est clair qu’à un certain moment, l’aspect de la récupération dans la perspective du match
d’après (1/8es de finale, ndlr) est très important, mais je vise la victoire face à la Tanzanie. Pour les 1/8es de finale, toutes les équipes
se valent, on n’a pas à choisir notre adversaire. Le plus important est de bien étudier l’adversaire comme on l’a fait avec le Kenya et
le Sénégal. Il ne faut jamais prendre les choses à la légère.»

Ismaël Bennacer (désigné homme du match/ Algérie) : «Personnellement, c’est une fierté d’être désigné homme du match pour la
deuxième fois de suite, je tâcherai de tout faire pour l’équipe, pour moi-même. C’est une victoire de confirmation face à l’un des fa-
voris de la CAN, elle nous tenait vraiment à cœur. Nous avons bien préparé ce choc, on a appliqué les consignes du coach. Je pense
que notre envie de gagner a fait la différence. Maintenant, nous devons rester concentrés pour la suite de la compétition.»

Riyad Mahrez (milieu offensif/ Algérie) : «Je pense que nous avons répondu présents aujourd’hui. En deuxième période, nous étions
très bien en place, ce qui nous a permis de faire la différence sur les plans tactique et physique. Nous avons respecté à la lettre ce
que le coach nous a demandé de faire, nous avons mis le Sénégal en difficulté. On aurait pu creuser l’écart à plusieurs reprises. Je
tiens à relever que le stage du Qatar nous a fait du bien, notamment sur le plan de l’acclimatation. Après cette victoire, on ne peut
pas dire que nous sommes les favoris du tournoi, ce n’est qu’un match de poule. Le plus important c’est qu’on a confirmé nos belles
dispositions affichées en ce de début du tournoi.»

Youcef Belaili (milieu offensif/ Algérie) : «Je suis très content d’avoir contribué à cette victoire importante qui nous permet de va-
lider notre billet pour les 1/8es. Dans l’action du but, j’ai failli reprendre la balle mais j’ai préféré le contrôle puis le tir. Je dédie mon
but à tous les Algériens. Notre objectif est de procurer de la joie à notre peuple en visant le trophée. C’est une victoire méritée face
à une belle équipe du Sénégal.»

Baghdad Bounedjah (attaquant/ Algérie) : «Je remercie nos supporters qui nous ont soutenu ici au Caire et même en Algérie. On
savait que le match allait être difficile. Nous avons bien étudié notre adversaire, ce qui nous a permis de gagner. On a été agressifs
sur le porteur du ballon, en mettant un grand pressing dans la défense adverse. Nous avons réussi à marquer.»

Sofiane Feghouli (milieu offensif/ Algérie) : «Nous avons préparé ce match comme il fallait, on s’est bien battu en mettant de la gé-
nérosité dans l’effort. Nous avons joué avec les valeurs de l’Algérie, on a mouillé le maillot. Je me suis battu pour l’équipe, mes co-
équipiers m’ont facilité le travail. C’est une belle victoire, mais il faut rester lucides.»

Aliou Cissé (sélectionneur/ Sénégal) : «Ce fut un match âprement disputé, ça s’est joué sur de petits détails. La première mi-temps,
c’était plutôt équilibrée. Je dois féliciter mes joueurs. Il nous reste un dernier match face au Kenya pour essayer de se qualifier. Cette
défaite est une sorte d’avertissement. Nous avons joué sans trois titulaires absents, ça m’a donné des vérités sur les joueurs qui les
ont remplacés ce soir. Il faut bien récupérer pour le match face au Kenya, remobiliser nos troupes le plus rapidement possible pour
relever la tête. Il reste un match de poules, nous devons absolument gagner face au Kenya. Au niveau de l’état d’esprit, je n’ai rien à
reprocher à mes joueurs, à nous de prouver qu’on est une grande nation de football, je continue d’avoir confiance en mon équipe.»

Sadio Mané (attaquant/ Sénégal) : «En football, tout peut arriver. Nous avons fait ce qu’il fallait faire face à une belle équipe algérienne
qui méritait de gagner ce soir. On a manqué des occasions qui nous ont coûté cher, nous avons tout essayé mais ça n’a pas marché.»



,Les clubs de judo de l'USM Alger
(messieurs) et le DS Baba Hassen
(dames) ont été sacrés champions
d'Algérie par équipes (Division 1), à
l'issue des épreuves disputées jeudi
à la salle  Harcha-Hacène (Alger).
Dans une finale très disputée, ou
toutes les confrontations ont été
départagées au «Golden score», les
judokas de l'USM Alger sont parve-
nus à battre leurs homologues du
CRPES Militaire sur le score de 3 à
1. Après avoir pris le premier point,
l'USM Alger qui avait éliminé le te-
nant du titre GS Pétroliers en demi-
finale, a laissé filer le deuxième
point, avant de se ressaisir pour dé-
crocher un titre historique.

«Nos athlètes ont réussi un parcours
héroïque jusqu'en finale. Ils ont tous
donné pour décrocher un titre his-
torique dans le palmarès de la sec-
tion judo de l'USM Alger, après la
Coupe d'Algérie en 2011. Félicita-
tion à nos judokas et leur staff tech-
nique», a déclaré à l'APS le direc-
teur technique de l'USMA, Nadir Be-
larbi. Les médailles de bronze du
tableau masculin sont revenues aux
GS Pétroliers et le JC El Harrach.
Chez les dames, C'est les judokates
du DS Baba Hassen qui ont créé la
surprise en dominant en finale, les
tenantes du trophée et sa pléiade
d'internationales du GS Pétroliers
sur le score de 3 à 0. L'entraineur du

DS Baba Hassen, Mohamed Sedarri,
s'est réjoui de la consécration de
son équipe, estimant que «cette mé-
daille d'or est méritée, vu le par-
cours réalisé ces dernières années».
«Ce sacre a un goût particulier, car
il vient récompenser des années de
travail acharné. Nous avons tra-
vaillé dur durant toute la saison
pour décrocher ce titre. Nous avons
étudié les points faibles du GS Pé-
troliers afin de mieux aborder ce

rendez-vous et dieu merci nous
avons réussi à mettre notre straté-
gie en place. Félicitation à toutes
nos judokates», a-t-il déclaré.
La médaille de bronze du tableau fé-
minin est revenue à l'USM Alger
après sa victoire devant l'AS Sureté
Nationale (3-0), en match de clas-
sement pour la 3e place. Il y a lieu de
noter que seulement cinq équipes
féminines ont pris part à cette com-
pétition.n

«Je suis très honoré de cette consé-
cration comme membre du CIO. C'est
une reconnaissance qui me va droit au
coeur et me réconforte énormément»,
a déclaré à l'APS Mustapha Berraf,
président aussi de l'Association des
Comités nationaux olympiques
d'Afrique (ACNOA).
La candidature de Berraf (65 ans) en
tant que membre du CIO a été ap-
prouvée par la Commission exécu-
tive de l'instance olympique interna-
tionale par 56 voix sur les 62 expri-
mées, lors de la 134e session tenue à
Lausanne, aux côtés de trois per-
sonnes proposées au titre d'une fonc-
tion au sein d'un Comité national
olympique (CNO) ou d'une associa-

tion continentale de CNO et de sept
candidats au titre de membres indi-
viduels. «Je dédie cette élection au
plus haut niveau du sport mondial, à
tous les jeunes des quartiers popu-
laires d'Algérie d'où je suis venu moi-
même», a tenu à dire Berraf. Dans son
allocution après son élection, le pré-
sident de l'ACNOA s'est engagé à ser-
vir le mouvement olympique, le pro-
mouvoir, le respecter et à faire res-
pecter toutes les dispositions de la
Charte olympique. «Je m'engage à ser-
vir le mouvement olympique dans
toute la mesure de mes moyens, à
respecter les décisions du CIO que je

considère comme étant sans appel
de ma part», a assuré l'ancien bas-
ketteur algérien. Il a aussi promis, au
même titre que les autres élus, à se
«conformer au code de l'éthique et à
demeurer étranger à toute influence
politique ou commerciale. Je m'en-
gage aussi à lutter contre toutes
formes de discrimination et à pro-
mouvoir, en toutes circonstances, les
intérêts du CIO et du mouvement
olympique», a conclu le président du
COA. Ces dix nouveaux membres du
CIO portent leur nombre total à 105.
Le CIO avait, dans un communiqué,
assuré que «les dix candidatures ont

fait l'objet d'un examen minutieux de
la part de sa commission d'éthique, la-
quelle a procédé à des vérifications
quant à leur intégrité».
Conformément à l'Agenda olympique
2020, les candidats ont été sélection-
nés par la commission pour l'élection
des membres du CIO, sur la base de
plusieurs critères : leurs compétences
dans différents secteurs (médecine,
sociologie, culture, politique, gestion
des entreprises, droit et gestion du
sport), l'équilibre géographique et
l'équilibre entre les sexes. De son côté,
le président du CIO, Thomas Bach, a
indiqué que les membres du CIO sont
les «représentants du CIO dans leurs
pays respectifs, où ils assurent la pro-
motion de l'Olympisme et de ses va-
leurs. Les dix candidats qui seront
présentés à la session du CIO viennent
d'horizons divers, mais ont tous en
commun leurs connaissances et leur
passion pour le mouvement olym-
pique et sportif, ce qui les aidera à
mener à bien leur mission et servira
les intérêts de l'ensemble du mouve-
ment olympique.»

R. S.
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JS Saoura : reprise des
entraînements lundi
prochain  

La JS Saoura reprendra les
entrainements lundi
prochain au stade du
20-Août 1955 de Béchar, en
prévision de la nouvelle
saison qui débutera le 15
aout prochain, a-t-on appris
jeudi du président du conseil
d’administration de
l’équipe.
«Cette reprise des
entrainements aura lieu en
présence du public et sera
dirigée par un nouvel
entraineur qui signera son
contrat avec le club dans les
prochaines 48 heures», a
précisé à l’APS Mamoun
Hamlili.
La JS Saoura est sans
entraineur depuis le départ
du coach par intérim Karim
Zaoui, qui vient de rejoindre
la barre technique du NC
Magra, le nouveau promu de
Ligue 1 Mobilis.
D'autre part, la JS Saoura a
engagé en prélude de la
nouvelle saison, le gardien
de but Zakaria Saidi (ex : O.
Médéa), l’attaquant Toumi
Seif Ezzine (ex : MC.Oran), et
le défenseur Medahi
Oussama (ex : Paradou AC),
en plus du retour au bercail
du milieu de terrain Kaddour
Bendjillali (ex : CS.
Constantine), qui avait déjà
porté durant plusieurs
saisons les couleurs de la JS
Saoura, selon la même
source.n
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,Le président du Comité
olympique et sportif algérien
(COA), Mustapha Berraf, élu
mercredi à Lausanne en qualité de
nouveau membre du Comité
international olympique (CIO), s'est
réjoui de cette nouvelle
reconnaissance qui constitue «le
fruit de (son) abnégation au
travail».

n Mustapha Berraf a récolté 56 voix sur les 62 exprimées. (Photo > D. R.)

«Mon élection est le fruit d'une
abnégation au travail»

,Une assemblée générale des ac-
tionnaires sera organisée prochai-
nement à l’ASM Oran pour permet-
tra l’intégration de nouveaux in-
vestisseurs dans le Conseil
d’administration du club de Ligue 2.
Selon Mohamed El Morro, des chefs
d’entreprises privées ont émis le
vœu d’intégrer le Conseil d’admi-
nistration de l’ASMO en rachetant
des parts du capital social de la so-
ciété sportive par actions
SSPA/ASMO.
«Une procédure devant permettre
de dénouer un tant soit peu la crise
financière qui secoue le club de-
puis déjà plusieurs années et qui a
failli lui valoir la relégation en troi-
sième palier au cours de l’exercice
précédent», a-t-il ajouté.
L’éventuelle arrivée de nouveaux
actionnaires devrait également dé-
boucher sur la désignation d’une
nouvelle équipe dirigeante qui pren-
dra le relais de la direction actuelle
après que cette dernière a émis le
vœu de se retirer des affaires de
l’équipe de football, a encore dit le

même responsable également di-
recteur général des jeux méditer-
ranéens que va abriter Oran en
2021.Néanmoins, aucune date n’a
été encore fixée pour la tenue de
cette assemblée générale, au mo-
ment où le statu quo règne au sein
du deuxième club phare de la capi-
tale de l’Ouest. Dans l’entourage de
cette formation, l’on craint d’ailleurs
de revivre le scénario de la saison
passée, surtout que l’on enregistre
déjà un retard sensible pour enta-
mer les préparatifs du nouvel exer-
cice.
L’ASMO est aussi concernée par la
mesure d’interdiction de recrute-
ment que vient d’annoncer la Ligue
de football professionnel, en raison
des dettes qu’elle doit à des anciens
joueurs. Le même problème risque
de prendre des proportions encore
alarmantes cet été, vu qu’ils sont
plusieurs joueurs de l’effectif de
l’exercice passé à avoir déjà saisi la
Chambre de résolution des litiges
pour n’avoir pas perçu plusieurs
salaires. n

ASM Oran 
De nouveaux actionnaires intégreront
bientôt le Conseil d’administration 

,Mohamed El Morro a été relevé
mercredi soir de ses fonctions de di-
recteur général des Jeux méditer-
ranéens qu’abritera Oran en 2021, a-
t-on appris auprès du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS).
Le MJS, qui n’a pas précisé les mo-
tifs de cette décision, a indiqué
qu’un nouveau directeur général
sera désigné prochainement.
Les préparatifs relatifs à l’organi-
sation de la 19e édition de ces joutes
sportives régionales ont fait l’objet
d’un conseil interministériel pré-
sidé récemment par le Premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui.
Plusieurs mesures ont été prises
dont la mise en place d’une com-
mission nationale qui suivra la pré-
paration de ces jeux ainsi qu’une
commission technique interminis-
térielle supervisée par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville. Celle-ci regroupe les SG des mi-

nistères concernés pour s’enqué-
rir mensuellement de l’avancement
des projets et proposer toutes les
solutions techniques, financières
ou organisationnelles, afin d’ac-
compagner l’action des autorités
de la wilaya d’Oran.
Il a été décidé également d’installer
un comité auprès du directeur de
cabinet du Premier ministre pour
évaluer le travail de la commission
et des sous-commissions.
La commission technique intermi-
nistérielle est attendue ce jeudi à
Oran pour sa première mission sur
le terrain. Mohamed El Morro, ex-
président de l’ASM Oran (Ligue 2,
Algérie), avait été installé par l’ex-
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, en no-
vembre 2018, comme directeur gé-
néral de la 19e édition des Jeux mé-
diterranéens (JM) que va organiser
Oran en 2021. n

JM-2021
El Morro relevé de ses fonctions de DG 

Championnat de judo
L’USMA en messieurs et le DSBH en dames sacrés



Elle était presque ou tout simplement un
épouvantail. Ses premières victoires réali-
sées au cœur de la Coupe d’Afrique des na-
tions 2019, sonnent comme un retour d’une
équipe qui a aux commandes, un seul
homme, loin des habituelles et rituelles in-
terférences. Il s’appelle Belmadi. Cet
homme que l’on remarque lors des entraî-
nements, plongé dans son survêtement,
technicien de 43 ans, multipliait les exer-
cices, animait les passes en retrait et
chambre ses troupes, comme il le faisait
quand il était au Qatar. Avant cette ren-
contre-test, il était presque interdit de par-
ler d’un naufrage mais d’une remontée à la
surface. Pour lui, «c’est le match référence
car on va jouer contre l’équipe du mo-
ment». Peu importe qui a joué ou qui est
l‘homme du match ou encore qui a inscrit.
Ou rate un ou plusieurs buts, les grands
joueurs ne s’identifient pas par leur statut
qui ne les protège de rien et surtout pas de
leurs écarts. Aujourd’hui, les grandes
équipes qui avancent et qui séduisent se
déclinent par des joueurs qui ont envie de
gagner, qui manquent d’appétits, veulent re-
faire surface et surtout se détacher d’un an-
cien système de jeu qui a créé des clans
pour enfoncer cette équipe nationale jus-
qu'à la prendre en otage. Aujourd’hui, les
premiers signes d’une totale libération se

fait remarquer, elle se libère de ces
quelques membres d’une institution qui
aimaient se mêler de ce qui ne la regar-
dait pas, jusqu'à composer l’équipe. Bel-
madi a mis fin à cette manière de faire,
réussi à chasser ces «vautours», ceux qui
voudraient prendre le brassard de sélec-
tionneur adjoint... La fin du cirque a fait en-
tendre sa cloche. 
Avant-hier, la victoire face au Sénégal a été
le fruit d’une stabilisation d’un groupe qui
a tout simplement retrouvé l’envie de ga-
gner et de ne plus avoir peur d’arracher les
victoires comme celles du peuple algérien
qui met à son compte ces victoires arra-
chées au Caire, où les organisateurs ont
tenté de dévaloriser la personnalité des
supporters algériens présents lors des ren-
contres. L’essentiel est de redonner une
image positive de la sélection aux yeux du
pays. La rue les reconnaît, ils ne sont plus
ceux qui ne font que de petits efforts, ces
courses sur le terrain que l’on néglige, ces
ballons que l’on garde pour soi, au lieu de
s’appuyer sur le partenaire. C’est un coup
de semence qui fait rappeler à tout le
monde que rien ne les protégera, si ce n’est

la qualité et l’engagement sur le terrain.
Maintenant, en 8e de finale et premier du
groupe, devançant le Sénégal les choses
vont se poursuivre par un rythme soutenu
pour aborder la seconde tranche qui reste
à venir et qui est encore plus dure. Comme
il l’avait signalé lors de sa conférence de
presse «jouer contre le Sénégal, il faut vrai-
ment être au point tactiquement, et ne pas
laisser le moindre espace possible, sinon ça
se paye très cher. Les joueurs ont appliqué
les consignes avec beaucoup d’envie, beau-
coup de détermination et d’enthousiasme.
Je ne vois pas le coach dire qu’il faut faire
çà seulement, les joueurs savent ce qui est
bon pour eux. Et doivent continuer sur
cette lancée», Belmadi promet tout en gar-
dant les pieds sur terre, qu’il continuera sa
mission. Il dira, «ce n’est qu’un match de
groupe, il reste beaucoup de matches. Cela
veut dire qu’on avance, j’espère jouer les
7 matches et aller au bout. Maintenant, il
faut bien récupérer et préparer le match de
la Tanzanie... Il fera remarquer, par ailleurs,
qu’il y a de grandes équipes. Nous, on ar-
rive dans cette compétition avec beau-
coup d’ambitions et d’humilité. Il y a de la

récupération à faire des teams, qui nous
proposeront des problèmes. On a tous
constaté que les soi-disants petites équipes
rendent la vie difficile aux autres. L’Egypte,
ce n’est pas le meilleur football, mais ils
sont efficaces. Le Nigeria va monter en
puissance, il va être présent jusqu’à la fin».
Et d’ajouter : «On a 23 internationaux, tous
avec des qualités différentes, mais des qua-
lités quand même. Il est clair que l’aspect
récupération en prévision du match suivant
est important, et à prendre en compte.
Donc, il n’y a pas de souci, j’ai confiance en
tous les joueurs. Il y aura des calculs à
faire, on a déjà supervisé cette équipe et on
l’a étudiée. Bref, un match à gagner.» 
Nul doute qu’il ne s’est pas privé d’évoquer
ses ambitions devant ses Fennecs, parce
qu’il s’agit de faire revivre l’histoire d’une
équipe nationale. 

H. Hichem

A voir

n BeIN Sport 1  : Mauritanie - Angola à 15h30
n BeIN Sport 1  : Cameroun - Ghana à 18h 
n BeIN Sport 1  : Bénin - Guinée-Bissau à 21h

n Les Verts en route vers les 8es de finale. (Photo > D. R.)

Championnat de judo
L'USMA en messieurs et
le DSBH en dames sacrés

JS Saoura  
Reprise des
entraînements lundi
prochain 

en direct le match à suivre
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L’ancienne génération appréciera 
ce réveil…
,On a plus cette phobie,
où l’on croyait qu’il ne
restait des Verts que des
cendres. Une équipe
nationale qui était aux
yeux des Algériens et des
nations footballistiques
qu’une équipe sans âme
pour laquelle toutes les
équipes les plus faibles
venaient s’amuser pour
repartir avec une
victoire... 

La Tanzanie de Samatta n’ira pas loin après son match
contre l’Algérie. Elle quitte vite cette compétition afri-
caine, après avoir tout tenté. Elle était pourtant bien par-
tie, mais ce dernier score face au Kenya (2-3) a tout détruit.
Les Harambee Stars du Kenya ont trouvé une réserve de
fraîcheur pour venir à bout d’une Tanzanie qui rêvait des
8es de finale. 
Il faisait extrêmement chaud, voire même très chaud au
Caire, au moment où les deux équipes se livraient à une
course brûlante sur le stade du 30-Juin. Habitués à ces tem-
pératures, les 22 joueurs ont fourni au cours des 20 minutes
une prestation de haut niveau. Le signal fut donné par l’in-
évitable Samatta qui s’infiltre entre trois joueurs pour
trouver une porte de sortie et expédier d’un tir du gauche
puissant que Matasi a eu toutes les peines du monde à re-

pousser… La bataille de la balle se poursuit à un rythme
soutenu jusqu'à cette 6e minute de jeu à peine, où Msuva
(39 ans) signe la première réalisation (1-0 ). Le sociétaire
d’Al Jedida au Maroc inscrit ainsi le premier but de son
équipe dans cette CAN. Ce but vient s’ajouter à cette cha-
leur qui a provoqué une excitation chez les Kenyans, qui
sont allés vite chercher une égalisation. Le sélectionneur,
de son poste de contrôle, oriente ses éléments pour ne pas
se laisser emporter par l’énervement, ce qui pourrait en-
core aggraver la situation sur le terrain et donner lieu à des
cartons. Loin de la 6e minute de jeu, à la 39’ un coup de fraî-
cheur vient arroser les Kenyans qui égalisent par l’entre-
mise de Manuma en employant une technique devenue
presque à la mode, en l’occurrence le coup de ciseau
(1-1). On n’a pas fini de se congratuler que le canonnier de

Genk, Mbwana Samatta redonne l’avantage à son équipe,
du droit cette fois (1-2). Des occasions, chargées de sus-
pense se précisent au fil des minutes. Et c’est l’équipe de
Sébastien Migné qui finira son travail en revenant au score
par l’intermédiaire d’Omollo qui, d’une  tête des six mètres,
cloue le cuir et ramène le score à 2-2. Chacun des sélec-
tionneurs consultaient le chrono, pressés d’en finir avec
cette rencontre à rebondissements. Le nul arrangerait les
deux camps, mais Olunga a décidé autrement, puisque à
la 80’, tranquillement, il offre à son équipe une chance d’al-
ler en 8e de final (3 -2). L’équipe de Victor Wanyama affron-
tera le Sénégal lors de la 3e journée. Pour la Tanzanie pour
laquelle l'aventure de Samatta est terminée, il leur restera
un match pour l'honneur face à l'Algérie. 

H. H.

La Tanzanie, le dernier match pour l’honneur face à l’AlgérieLa Der

CAN-2019 : l’Algérie en 8e de finale
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