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Le tribunal de Sidi M’hamed a pour-
suivi hier, mardi, les auditions dans
les affaires entachées de soupçons
de corruption. Hier, ces auditions ont
concerné l’affaire du Groupe Mazouz,
une entreprise de montage automo-

bile. C’est ainsi qu’Ahmed Mazouz,
PDG du Groupe éponyme, a été pré-
senté, pour une première fois, devant
le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed.  Il est pour-
suivi sur des soupçons de corruption

et d’avoir bénéficié d’indus avantages
dans le cadre d’activités liées au mon-
tage automobile. Deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ont été également
auditionnés dans cette affaire.

Ouyahia et Sellal et deux anciens ministres entendus

L’affaire Mazouz
devant le tribunal

p. 3

Le poste de président de l ’Assemblée populaire nationale
(APN)  est depuis h ier mard i vacant.  Moad  Bouchareb,
porté, fin octobre dernier,  à la tête de la  Chambre basse
du Parlement par les députés de l ’all iance du président
déchu, en remplacement de Saïd Bouhadja, poussé à la
sortie par la force après une crise inédite à  l ’APN qui aura
duré plus de trois semaines, vient de démissionner. p. 4p. 2

Moad Bouchareb
démissionne de la
présidence de l’APNNR

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Il a été soumis à une forte pression depuis quelques semaines

L’Algérie
toujours otage
de sa politique
énergétique

Maintien du quota de production à , mbj



Il a présenté sa démission, hier
mardi, devant le Bureau de
l’APN qui, après examen, a dé-
claré la vacance du poste.
«Après avoir pris acte de la dé-
mission, les membres du Bu-
reau ont constaté à l'unanimité,
la vacance du poste de prési-
dent de l'APN, par suite de dé-
mission », indique un commu-
niqué de l’APN qui a fait cas
d’une réunion du Bureau de l'As-
semblée populaire nationale
(APN) présidée par le vice-pré-
sident de l'APN, Mohammed
Moussaoudja.
Conformément aux dispositions
de l'article 10 du règlement in-
térieur de l'APN, le Bureau,
poursuit le communiqué de
l’APN, a décidé de soumettre le
dossier de vacance du poste de
président de l'APN à la Com-
mission des Affaires juridiques
et administratives et des liber-
tés pour élaborer le rapport
constatant la vacance. Le Bu-
reau a décidé également à l'una-
nimité de charger le vice-prési-
dent, Terbeche Abderrezak de la
gestion des affaires de l'Assem-
blée jusqu'à l'élection d'un nou-
veau président.
Sept  présidents de groupes par-
lementaires,   cinq
vice-présidents de l'APN et six
présidents de commissions per-
manentes, ont demandé, di-
manche dernier, au désormais
ex-président de l’APN de dépo-
ser, immédiatement, sa démis-
sion. Au vu, indiquent-ils dans
un communiqué rendu public,
dimanche dernier, des récents
développements que connait
l’APN, afin de préserver « la sta-

bilité » de l’institution législa-
tive et le pays. « Nous, vice-pré-
sidents et membres du Bureau
de l’APN, réunis, dimanche 30
juin 2019, en séance extraordi-
naire, avons décidé de retirer
la confiance à M. Moad Bou-

chareb en sa qualité de prési-
dent du Bureau », lit-on à tra-
vers ce communiqué.
Les signataires de ce document
qui ont également décidé d’an-
nuler l’ensemble des décisions
prises lors de la dernière ré-

union du Bureau tenue le 27 juin
2019 ont appelé Moad Boucha-
reb à démissionner immédiate-
ment de la présidence de l’As-
semblée en vue de préserver la
stabilité de l’institution législa-
tive et le pays. « Cette réunion
demeure ouverte », précisent-
ils, assurant que cette réunion a
eu lieu conformément aux dis-
positions de l’article 18 du rè-
glement intérieur de l’APN et
intervient au vu des dévelop-
pements que connait l’Assem-
blée dernièrement ayant eu un
impact négatif sur le bon dé-
roulement de cette instance et
engendré un blocage au niveau
de ses structures et des groupes
parlementaires, un blocage po-
litique et conduisant l’Assem-
blée vers l’inconnu et l’instabi-
lité », poursuivent les rédac-
teurs du document.
Le même appel à la démission a
été également lancé le même
jour, soit dimanche dernier, par
les présidents des groupes par-
lementaires du Front de libéra-
tion nationale (FLN), Rassem-
blement nationale démocra-
tique (RND), Tajamoue Amel
Djazair (TAJ), Union Ennahda-
Adala-Bina, le Mouvement po-
pulaire algérien (MPA) et le
groupe parlementaire des indé-
pendants. Dans un autre com-
muniqué, ils ont appelé le pré-
sident de l’APN à démissionner,
immédiatement, de son poste,
en vue, disent-ils, de préserver
la stabilité de l’institution lé-
gislative et le pays et ce après
les développements survenus
à l’Assemblée qui ont créé un
blocage au sein de l’APN ayant
impacté négativement le bon
fonctionnement de l’institution
législative, sa stabilité et l’exer-
cice de ses missions. Cette dé-
cision, expliquent-ils, a été prise

à l’ombre de la conjoncture que
connait le pays et en réponse
aux revendications du mouve-
ment populaire exigeant la dé-
mission du président de l’As-
semblée dans le but de trouver
une solution à la situation poli-
tique et rechercher des issues à
la crise.

Rabah Mokhtari

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

actuel Chiffre du jour
4 blessés dans une explosion au niveau d'une 
unité de production pétrochimique d'Arzew

Il a été soumis à une forte pression depuis quelques semaines

Moad Bouchareb démissionne 
de la présidence de l’APN

?  Initialement prévue pour hier mardi, la clôture de la session de
l'Assemblée populaire nationale (APN) avait été reportée, jusqu'à
l'élection d'un nouveau président pour la chambre basse, en
remplacement de M. Moad Bouchareb qui a démissionné. L’annonce a été
faite, hier mardi, par le président de la Commission des affaires
étrangères à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif.
S’exprimant en marge d’une réunion du Bureau de l'APN présidée par le
vice-président de l'APN, Mohammed Moussaoudja, qui avait été chargé
par Moad Bouchareb de présenter sa démission au Bureau, Abdelhamid Si
Affif a indiqué qu’une date sera  fixée ultérieurement pour la tenue d'une
séance plénière consacrée à la validation de la vacance du poste de
président de la chambre basse, avant de procéder à l'élection d'un
nouveau président dans un délai ne dépassant pas 15 jours.
Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement intérieur de
l'APN, le Bureau, indique un communiqué de cette institution
parlementaire, avait décidé de soumettre le dossier de vacance du poste
de président de l'APN à la Commission des Affaires juridiques et
administratives et des libertés pour élaborer le rapport constatant la
vacance. Le Bureau, poursuit le communiqué de l’APN, avait décidé
également à l'unanimité de charger le vice-président, Terbeche
Abderrezak de la gestion des affaires de l'Assemblée jusqu'à l'élection
d'un nouveau président. La veille déjà, soit lundi, la séance plénière
consacrée à l’installation de nouveaux députés a été perturbée. Un bras
de fer a opposé les députés soutenant le président de la chambre basse,
Mouad Bouchareb, et ceux qui veulent l’obliger à démissionner.
Le député d’Alger du Front de libération nationale (FLN), Mustapha
Bouallag, un des soutiens du désormais ex-président de l’APN, s’en est
pris à ce qu’il a qualifié de fraction qui, dit-il, excelle dans l’hypocrisie
politique et qui prétend soutenir le mouvement populaire et l’Armée
nationale populaire (ANP). « Par des ruses malsaines, elle trompe
l’opinion publique et sème la fitna au sein de cette institution. Ses
manœuvres ont été démasquées par des députés consciencieux du FLN et
d’autres formations politiques qui comprennent la sensibilité de la
situation et le besoin de porter main-forte à l’institution militaire, afin
d’éviter au pays des dérives fâcheuses du fait du vide constitutionnel et
du blocage des institutions », note-t-il dans un communiqué.
Le député du parti du Front de libération nationale (FLN) de la wilaya de
Sétif, Moad Bouchareb, 48 ans, a été élu président de l'APN, le 24 octobre
2018, en remplacement de Saïd Bouhadja, poussé à la sortie par la force
après une crise inédite à l’APN qui aura duré plus de trois semaines.

Rabah Mokhtari

La gestion des affaires de l’APN confiée 
au vice-président, Terbeche Abderrezak : 
La clôture de la session ajournée

2 ans de prison
requis contre le
supporter expulsé
du Caire
Un supporter algérien
risque de payer cher pour
avoir brandi une pancarte
portant un slogan lié à la
politique intérieure
algérienne sur les gradins
du stade au Caire (Egypte),
où se déroulait le match
Algérie-Kenya pour la Coupe
d’Afrique des Nation. Les
autorités égyptiennes l’ont
arrêté puis libéré sur
intervention, dit-on, de
l’ambassadeur d’Algérie en
Egypte, et expulsé vers
l’Algérie. Il a été interpellé
à son arrivée en Algérie. La
justice algérienne l’a placé
en détention provisoire à la
prison d’El Harrach. Hier, le
procureur de la République
près tribunal de Dar El
Beida a requis une peine de
deux ans de prison et une
amende de 30 000 DA à son
encontre. On sait que le
règlement de la FIFA interdit
tous les messages politiques
lors du déroulement des
compétitions
internationales. Le verdict
sera prononcé le 9 juillet
prochain. Deux autres
supporters ont été
également expulsés
d’Egypte pour avoir allumé
des fumigènes à la même
occasion. Ils ont été arrêtés
au Caire. Comme pour
l’autre supporter,
l’intervention de
l’ambassade d’Algérie en
Egypte leur a évité des
poursuites judiciaires et ils
ont été expulsés. Ils ont
été, eux aussi, interpellés à
leur descente d’avion et
placés en détention
provisoire à la prison d’El
Harrach. Ils risquent pour
leur part une peine 6 mois
de prison et 30 000 DA
d’amende. La Confédération
africaine de football (CAF)
aurait infligé une amende
financière et un
avertissement à la
Fédération algérienne de
football (FAF). 

L.A.

,Le poste de président de
l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) est depuis hier
mardi vacant. Moad Bou-
chareb, porté, fin octobre
dernier, à la tête de la
Chambre basse du Parle-
ment par les députés de l’al-
liance du président déchu,
en remplacement de Saïd
Bouhadja, poussé à la sor-
tie par la force après une
crise inédite à l’APN qui aura
duré plus de trois semaines,
vient de démissionner. Sou-
mis à une forte pression de-
puis quelques semaines, le
député de la wilaya de Setif
qui a succédé à Djamel Ould
Abbes à la tête du FLN, a fi-
nalement abdiqué sous les
coups de boutoir de la nou-
velle direction du vieux
parti, menée par le nouveau
SG, Mohamed Djemaï et la
majorité de ses propres dé-
putés.

n Retrait de confiance à M. Moad Bouchareb en sa qualité de président du Bureau.  (Photo : D.R)
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Le commerce informel reprend de plus
belle 
Baisse de garde ou conséquence conjoncturelle, le commerce
informel reprend de plus belle à Alger, bravant les nombreuses
mesures décrétées, au cours des dernières années, pour
l'éradiquer et débarrasser l'économie nationale et, dans certains
cas, la santé publique, de sa nuisance.

alger
Lac «El-Bhour» de Témacine, un site
touristique en quête de davantage d’intérêt  
La prise en charge et l’aménagement du lac "El-Bhour" de Témacine,
dans la région d’Oued-Righ, est vivement souhaitée par de nombreux
partenaires et responsables du secteur du tourisme de la wilaya de
Ouargla, lors de la clôture, lundi à Touggourt, de la 7ème édition de
la manifestation "Ports et barrages bleus".

ouargla
Extinction de l’incendie du Parc national de
Chréa
Les services de la Protection civile de la wilaya de Blida ont réussi à éteindre
l’énorme incendie, qui s’est déclaré, avant-hier samedi soir, au Parc national de
Chréa, a indiqué, lundi, un communiqué rendu public par ce corps constitué.

blida
Une large affluence du public,
notamment les familles, est rele-
vée au jardin écologique en
milieu ouvert de l'administration
pénitentiaire à Adrar, surtout le
week-end, a-t-on constaté.

Jardin écologique en milieu ouvert
de l’administration pénitentiaire



Il est poursuivi sur des soup-
çons de corruption et
d’avoir bénéficié d’indus
avantages dans le cadre d’ac-
tivités liées au montage au-
tomobile. Deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal, ont été également audi-
tionnés dans cette affaire.
Pour rappel, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, ont été
placés en juin dernier en dé-
tention provisoire, par le
juge d'instruction près la
Cour suprême, et sont pour-
suivis pour plusieurs chefs
d'accusation liés essentiel-
lement à l 'octroi d' indus
avantages au titre de l'octroi
de marchés publics et de
contrats, dilapidation de de-

niers publics, d'abus de pou-
voir et de fonction et de
conflit d'intérêts. En plus des
deux anciens Premiers mi-
nistres, ont été aussi enten-
dus Abdelghani Zaâlane, an-
cien ministre des Transports
et des Travaux publics, et
Youcef Yousfi ,  ancien mi-
nistre de l’Industrie. L’ancien
ministre de l’Industrie Ab-
deslam Bouchouareb égale-
ment concerné dans cette af-
faire demeure toujours en
fuite à l’étranger. Selon cer-
taines sources, l ’enquête
cible l ’une des f i l iales du
Groupe Mazouz, à savoir
l ’Eurl GM Trade. Dans la
même journée d’hier, onze
personnes ont été présen-
tées, devant le Procureur de
la République près le tribu-
nal de Sidi M’hamed d’Alger
pour confection de drapeaux
autres que l’emblème natio-
nal. Selon Ennahar TV qui
rapporte l’information, les

onze individus en question
exploitaient un atelier pour
la confection de drapeaux
autres que celui de l’Algérie.
Ils ont été présentés devant
le Procureur de la Répu-
blique pour le chef d’accu-
sation d’atteinte à l’unité na-
tionale. Par ailleurs, le Par-
quet général près la Cour
suprême a annoncé lundi 1er
juil let 2019, avoir reçu le
dossier relatif à l’affaire KIA,
précisant que quatre anciens
ministres sont impliqués
dans cette même affaire. Il
s’agit de l ’ex Premier mi-
nistre, Ahmed Ouyahia et
trois anciens ministres de
l’Industrie et des Mines, You-
cef Yousfi, Mahdjoub Bedda
et Abdeslam Bouchouareb,
qui fait l’objet d’un mandat
d’arrêt international. Le par-
quet général près la Cour su-
prême procédera à des pour-
suites judiciaires contre les
accusés dans ladite affaire.

Le parquet général près la
Cour suprême a également
engagé les procédures de
poursuite judiciaire à l'en-
contre des deux membres du
Conseil de la nation et an-
ciens ministres de la Solida-
rité nationale, à savoir: Dja-
mel Ould Abbes et Said Bar-
kat, et ce après avoir renoncé
à leur immunité parlemen-
taire. D’autre part, la
Chambre correctionnelle
près la Cour de Tipasa a dé-
cidé lundi le report au 16
juillet courant de la 2éme au-
dience du jugement en appel
du membre du Conseil de la
Nation, Malik Boudjouher,
condamné à une peine de 7
ans de prison ferme dans une
affaire de corruption, en rai-
son de l'absence de la vic-
time. Le sénateur Boudjou-
her, qui purge actuellement
sa peine à la prison de Koléa,
a comparu devant la prési-
dence de la Chambre correc-
tionnelle près la Cour de Ti-
pasa, après que sa défense,
de même que le parquet,
aient fait appel contre le ju-
gement rendu le 5 mai der-
nier par le tribunal de pre-
mière instance de Tipasa. Le
report a été motivé par l'ab-
sence de la victime. A noter
que le tribunal de Tipaza
avait prononcé, en mai der-
nier, en audience publique,
une peine de 7 ans de prison
ferme contre le membre du
Conseil de la nation, Malik
Boudjouher, avec interdic-
tion, pour une durée de 5 ans,
d'exercer de hautes fonctions
ou de se porter candidat à
un poste politique, assortie
d'une amende d'un million
de DA. Il est accusé d'»ob-
tention de privilèges indus»
et «abus de pouvoir».

Lakhdar A.
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Un élément de
soutien aux
groupes armés
arrêté et 4
casemates détruites
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un élément de
soutien aux groupes terroristes
a été arrêté à Khenchela,
quatre casemates ont été
détruites et  trois bombes de
confection artisanale ont été
découvertes et mis également
hors d’usage à Batna par des
détachements de l'Armée
nationale populaire, indique
mardi un  communiqué du
ministère de la Défense
nationale. En effet, suite à une
opération de  fouille et de
recherche menée dans la
localité de Djbel Chlaala, wilaya
de  Batna/5ème Région
militaire, un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP) a découvert et détruit, le
1er juillet 2019, quatre
casemates  pour terroristes et
trois  bombes de confection
artisanale, tandis  qu’un
détachement combiné de l'ANP
a arrêté à Khenchela/5ème RM,
un élément  de soutien aux
groupes terroristes", précise la
même source.  «Dans le cadre
de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, et suite à l'opération
menée le 27 juin 2019 à
Ouargla/4ème RM,  qui s'est
soldée par l'arrestation de trois
narcotrafiquants et la  saisie de
352 kilogrammes de kif traité,
un détachement de l'ANP a saisi
un  pistolet mitrailleur de type
kalachnikov, 300 balles et six
chargeurs  de munitions, et ce,
lors d'une perquisition au
domicile de l'un des  criminels
arrêtés», ajoute le communiqué
du MDN. Dans le même
contexte, «des détachements de
l'ANP, en coordination avec  des
éléments de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté à
Blida/1ère RM et  Oran/2ème RM,
quatre  narcotrafiquants et saisi
7,3 kilogrammes de kif  traité,
tandis que d'autres
détachements de l'ANP ont
appréhendé, lors  d'opérations
distinctes à In-Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar/6ème RM,
trois  orpailleurs et saisi neuf
groupes électrogènes, neuf
marteaux piqueurs, ainsi que
deux  véhicules tout-terrain et
650  kilogrammes de mélange
d'or brut et de pierres, selon la
même source,  ajoutant qu'»un
contrebandier a été arrêté à
bord d'une  camionnette
chargée  de dix  quintaux de
tabac à Biskra/4ème RM». Par
ailleurs, «des Garde-frontières
et des éléments de la
Gendarmerie  nationale ont
appréhendé à Tlemcen et
Tiaret/2ème RM, 121 immigrants
clandestins de différentes
nationalités, tandis que des
Garde-côtes ont  déjoué à
Annaba/5ème RM et El-
Ghazaouet/2ème RM, des
tentatives  d'émigration
clandestine de 21 personnes à
bord d'embarcations de
construction artisanale». 

Moncef Redha

M D N

Lutte antiterroriste

Complexe de liquéfaction 
de gaz à Arzew
Un «incident» 
fait deux blessés
Deux personnes ont été blessées
lundi soir suite à un "incident"
survenu dans l'unité de production
du Complexe de liquéfaction de gaz
(GL1Z) à Arzew (Oran), a annoncé
mardi Sonatrach, dans un
communiqué. «Un incident s'est
déclaré dans la soirée du lundi, 1 er
juillet 2019, vers 22H00, au niveau
d'une unité de production du
Complexe de liquéfaction de gaz le
GL1Z, de la zone industrielle d'Arzew,
wilaya d'Oran», a indiqué  
la compagnie nationale des
hydrocarbures, sans préciser la
nature et les causes de l'»incident».
«Si tôt, l'incident déclaré, le
dispositif Plan d'Assistance Mutuel
+PAM+ a été déclenché, ce qui a
permis la maîtrise rapide de la
situation», a-t-on ajouté. Selon
Sonatrach, «aucune perte humaine,
n'est à déplorer. Cependant cet
incident a provoqué la blessure de
deux  personnes qui ont été
rapidement évacuées et prises en
charge au niveau de l'établissement
hospitalier EHU d'Oran», précisant
qu'»une cellule de suivi
psychologique a été également mise
en place».  Selon la même source,
l'incident «n'aura aucun impact sur
les capacités de production du
complexe GL1Z». Pour rappel, le
responsable de la communication
de la direction générale  de la
Protection civile avait indiqué,
lundi soir dans une déclaration à
l'APS, qu'au moins quatre
personnes ont été blessées suite
à cet +incendie+».

Agence

B R È V E

Le tribunal de Sidi M’ha-
med a poursuivi hier,
mardi, les auditions dans
les affaires entachées de
soupçons de corruption.
Hier, ces auditions ont
concerné l’affaire du
Groupe Mazouz, une en-
treprise de montage au-
tomobile. C’est ainsi
qu’Ahmed Mazouz, PDG
du Groupe éponyme, a
été présenté, pour une
première fois, devant le
Procureur de la Répu-
blique près le tribunal de
Sidi M’hamed. 

n L’ancien ministre  Abdeslam Bouchouareb concerné 
dans cette affaire demeure toujours en fuite.  (Photo : D.R)

L’affaire Mazouz devant le tribunal

19e mardi consécutif

Pour le 19e Mardi, les rues d’Al-
ger ont rimé, hier, avec mou-
vement estudiantin. Comme ce
mouvement de protestation est
devenu habituel, l’appel à l’ac-
tion ou à la présence via les ré-
seaux sociaux devient faculta-
tif. En effet, les dizaines de
jeunes étudiants ont été tou-
jours au rendez-vous, hier, à la
Place des Martyrs à Alger, pour
entamer leur 19ème marche.
Comme à leurs précédentes
mobilisations, les étudiants
tous déterminés, et unis, pan-
cartes à la main sous des slo-
gans hostile au pouvoir. A
peine 10:45 heures, ils étaient
sur les lieux. Le point de départ
de leur marche a été donné de-
puis la Place des Martyrs, et
ce, en raison de la fermeture
de l’esplanade de la Grande
poste, ainsi que le tunnel des
facultés par les forces  de
l’ordre . Cette 19ème mobilisa-
tion intervient après un ven-
dredi sous tension, ce qui fait,

les forces de l’ordre ont ren-
forcé leur dispositif policier. Ils
appellent toujours à une «nou-
velle République  indépendante
et démocratique », et au chan-
gement du système politique
Algérien. Ils réitèrent depuis
plusieurs semaines leurs reven-
dications constituantes, appe-
lant le gouvernement à procé-
der à des changements poli-
tiques profonds, sans oublier
d’améliorer les conditions pré-
caires que vit l’universitaire al-
gérienne aujourd’hui. « Le pes-
simisme gagne nos émotions
de jours en jours. Nous redou-
tons d’aller vers une crise sans
issue », estime le même jeune,
qui brandissait des pancartes
sur lesquelles, nous pouvons
lire « Algérie, libre et démocra-
tique », « La jeunesse se réveille
et prend son avenir en main
»… Les milliers de jeunes ma-
nifestants ont exprimé de ma-
nière pacifique leur attache-
ment à l'unité du peuple, mais

aussi au «lien fraternel» qui lie
le peuple à l'armée, scandant
les slogans habituels : «Yetne-
haw ga3" (Qu'ils partent tous),
«Djeich chaab khawa khawa»
(Armée-peuple, frères) et "Sil-
miya silmiya" (pacifique, paci-
fique).  Les étudiants affi-
chaient des slogans comme :
"exiger des comptes aux cor-
rompus'' et "yatnahaou gaâ''
(qu'ils partent tous). A noter
que, depuis l’organisation de
leur  première manifestation
(le 3 mars dernier), les étu-
diants semblent toujours dé-
terminés, et n’ont manqué à
aucun ordre d’appel lancé via
les réseaux sociaux. La réorga-
nisation des ces manifestation,
selon un étudiant, se poursuit
parce que les responsables du
gouvernement n’ont exprimé
aucune réaction positive. « On
appelle au changement de tout
le système politique Algérien
», a-t-il scandé.

Soumeya Lalaoui

La mobilisation des étudiants maintenue  



La décision de l’Organisation des
pays exportateurs du pétrole
(Opep) et leurs alliés conduits par
la Russie de prolonger leur ac-
cord jusqu’à 2020, aura des ré-
percussions insidieuses sur l’éco-
nomie nationale, dont ses chances
de redressement actuellement sur
le marché sont quasi nulles. Mise
devant le fait accompli par les dé-
cideurs et les puissances mon-
diales, l’Algérie n’a d’autre choix
que de respecter et d’approuver
la décision. Elle doit garder in-
changé le volume de sa produc-
tion nationale, évalué à 1 million
barils par jours dont le prix de
vente est déterminé principale-
ment par les mécanismes du mar-
ché concurrentiel, variable selon
la conjoncture économique mon-
diale. Les recettes des hydrocar-
bures pour le premier trimestre
2019 ont reculé, en raison du flé-
chissement incessant des cours
mondiaux du pétrole depuis le
début du mois de janvier de la
même année ou ils ont atteint un
niveau historique depuis 2017.  Ce
qui a eu un effet immédiat sur le
volume de la production natio-
nale du pétrole ainsi que sur les in-
vestissements dans le secteur qui
ont  baissé drastiquement. Les
choses se sont aggravées avec
lancement du mouvement popu-
laire qui a bouleversé le fonction-
nement de plusieurs secteurs, no-
tamment, publics, et immobiliser
le secteur privé dont la plupart
des gérants et propriétaires sont

emprisonnés, qui risquent des
peines lourdes et leurs salariés
menacés de précarité. Un fardeau
pour l’Etat qui ne peut en ces
temps de crise assumer d’autres
charges sociales et dont l’unique
alternative actuellement est d’es-
pérer le rebondissement des prix
du pétrole à 116 dollars le baril,
comme prédit par le Fonds mo-
nétaire international (FMI) afin
d’équilibrer le budget. La décision
de l’Opep et non Opep de main-
tenir le même quota de produc-
tion estimé à 1,2 millions baril par
jours pour une durée limitée peut
s’avérer dangereux pour certaines
économies entrées en récessions
comme le Venezuela, l’Egypte,
l’Irak. Un même sort réservé à l’Al-
gérie s’il ne trouve pas d’autres
sources de financement d’ici
2019. La mauvaise gestion ma-
croéconomique et microécono-
mique, dont l’intérêt commun est

de maintenir l’évolution des in-
dicateurs financiers et écono-
miques du pays explique au-
jourd’hui la dérive et la déprava-
tion financière de tous les
secteurs productifs qui ne s’adap-
tent à aucune logique et cataly-
sant les finances publiques. La
conséquence est que le pays est
paralysé par l’absence de solu-
tion matérielle à la situation. La
genèse de ce marasme est l’ab-
sence d’une économie diversi-
fiée qui supplantera la dépen-
dance du pays aux hydrocar-
bures. Depuis 2016, la faiblesse
des investissements dans ce sec-
teur ont conduit à l’affaissement
des capacités de la production
de la Sonatrach qui en dépit du
constat alarmant a investi dans
des raffineries et des projets in-
fructueux à ce jour. S’ajoute à
cette circonstance, la hausse des
tensions géopolitiques entre les

Etats-Unis et ses adversaires (Rus-
sie, Iran, Chine et Turquie).  La
succession des tensions aujour-
d’hui s’est focalisée sur le risque
d’effondrement de l’offre, mais
aussi de la demande sur le mar-
ché catalysant les appréhensions
d’une rupture d’approvisionne-
ment en or noir. A ce niveau, il est
difficile de définir la part du choc
attribuable aux raisons de l’ébou-
lement des prix du pétrole sur le
marché dont l’anticipation sur la
demande en baisse comparé au
l’abondance de l’offre sur le mar-
ché. C’est la matrice qui déter-
mine l’évolution des prix sur le
marché ainsi que l’épanouisse-
ment de l’économie de certains
pays, comme l’Algérie. Pour mi-
nimiser les risques de la réces-
sion, l’Algérie doit se préparer à
contrecarrer un éventuel choc
pétrolier ou crash financier irré-
versible.  Les premières retom-
bées de la décision unanime des
14 membres de l’Opep et non
Opep  de « maintenir le cap des li-
mitations actuelles de produc-
tion jusqu'à mars 2020 » ont in-
fluencé négativement les cours
du pétrole sur le marché mon-
dial. Le prix du baril à clôturé la
journée de mardi dans le rouge. Il
s’est établi à 64 dollars, alors qu’à
la veille de l’annonce de l’accord
entre Moscou et Ryad, les prix
ont rebondi légèrement. Une
conséquence expliquée par le ra-
lentissement de la croissance
mondiale qui pèse  les échanges
commerciaux dans le secteur et
surtout sur la demande. Dans
tous les cas, cette extension de
l’accord Opep et non Opep pour-
rait pencher davantage en faveur
des Etats-Unis qui ont provoqué
la hausse des tensions au Moyen-
Orient et Amérique.

Samira Takharboucht

, L’Algérie est arrivée à un
tournant décisif où elle doit
transformer et diversifier
son économie afin de
mettre un terme à sa dé-
pendance au pétrole dont
elle est otage depuis des an-
nées.

L’Algérie toujours otage 
de sa politique énergétique

Maintien du quota de production à 1,2 mbj
P É T R O L E

Le Brent à plus de 
64 dollars mardi
matin à Londres 

L
es prix du pétrole sont
retombés mardi en cours
d'échanges européens,

après avoir bénéficié la veille
de la volonté des membres de
l'Opep, ainsi que de leurs alliés,
de prolonger leur accord de
réduction de la production. Ce
mardi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en septembre, valait
64,89 dollars à Londres, en
baisse de 0,26 % par rapport à
la clôture de lundi. A New York,
le baril américain de WTI pour
livraison en août perdait 0,34 %
à 58,89 dollars. La veille, il
avait dépassé les 60 dollars
pendant plusieurs heures.
L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et ses alliés, dont la Russie, ont
fait bloc lundi derrière la
proposition russo-saoudienne
de prolonger de neuf mois les
baisses de production en
vigueur pour soutenir les cours.
Les 14 pays de l'Opep «sont
parvenus à un accord» pour
garder le cap des limitations
actuelles de production jusqu'à
mars 2020, a annoncé lundi soir
le ministre vénézuélien Manuel
Quevedo, président de la
Conférence. 
Plus tôt, le ministre russe de
l'Energie Alexandre Novak avait
affirmé que l'ensemble des pays
de l'Opep et leurs dix alliés,
emmenés par la Russie, avaient
exprimé «un soutien unanime»
à l'extension des baisses de
production. Sauf surprise, la
décision devrait donc être
officiellement entérinée ce
mardi. Si l'accord russo-
saoudien autour d'une
extension des baisses, annoncé
ce week-end, a d'abord
soutenu les cours, ceux-ci ont
finalement effacé leurs gains
après quelques heures. «Vu les
derniers chiffres, c'était le
minimum vital que pouvait faire
l'Opep pour empêcher un
effondrement majeur des prix»,
a estimé Tamas Varga, analyste. 
Citant des données de
l'organisation, il a souligné que
la hausse de la  
production des pays non
membres avait dépassé
l'augmentation modérée de la
demande mondiale ces derniers
mois. L'Opep est, en effet,
confrontée à une production
américaine record dans un
contexte de ralentissement de
la croissance mondiale qui pèse
sur la demande du pétrole. Et
«avec des tensions
commerciales qui vont
probablement s'accroître d'ici à
2020, les calculs pourraient
montrer que la baisse de la
production ne va pas beaucoup
tirer les prix vers le haut», a
souligné Michael Hewson,
analyste pour CMC, malgré la
récente trêve commerciale
conclue entre les  
États-Unis et la Chine. Les
discussions sur un accord
commercial entre les États-Unis
et la Chine ont d'ailleurs repris,
a affirmé lundi le président
américain Donald Trump,  qui a
toutefois estimé que tout accord
devrait «pencher» en faveur des
États-Unis.

Agence

Prix 

nAccord Opep de réduction de l’offre de pétrole jusqu’à mars 2020
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L’accord conclu entre Moscou et Ryad 
s’avère fructueux

Selon l’expert pétrolier, Mourad Preure :

Partant de l’accord de réduction de l’offre
de pétrole sur le marché, après la réunion
tenue hier par les membres et non
membres de l’OPEP, l’expert pétrolier
Mourad Preure, a apprécié le consensus
et le considère comme une «bonne nou-
velle». La réduction de la production to-
tale de 1,2 millions de barils/jour, ce qui
donne un coût unitaire de 60 à 70 dol-
lars, revient selon lui en principe à la vo-
latilité des prix qu’a connu le marché de
brut, inquiétant les principaux produc-
teurs. Ce qui incite par la suite ces  pays
à la nécessité de maintenir une ligne de
défense des prix. Preure a rappelé lors de
son intervention sur les ondes de la ré-
daction de la chaine III, que  le consensus
auquel étaient parvenus ces Etats durant
leur rencontre d’Alger, en 2016, «s’est ré-
vélé être une solution» pour les pays pro-
ductifs concernant le retour vers une
ligne de défense des prix. Selon l’inter-
venant, le monde aujourd’hui fait face à
un nouveau paradigme pétrolier se dé-
clinant en trois termes : d’abord une  «al-
liance inédite» entre l’Arabie Saoudite et

la Russie, totalisant à eux deux 50 % de la
production mondiale et 90 % des réserves
mondiales. Le deuxième, c’est les pays
émergents qui s’imposent comme mo-
teurs de croissance de l’industrie pétro-
lière avec  un total de 80 %,  ainsi que
l’apparition du Rouble et du Yuan, «qui
commencent à concurrencer le dollar»
sur le marché énergétique. L’expert pé-
trolier estime  que la production des
Etats-Unis a pour but «d’agir sur la re-
configuration géopolitique pétrolière, et
particulièrement, le contrôle des appro-
visionnements pétroliers de la chaîne de
demain». Il a fait savoir de surcroît que le
pic de production obtenu par les Etats-
Unis atteint en ce moment 12,1 millions de
barils/jour, en signalant que les réserves
de ces derniers sont limitées dans le temps
(48 milliards de barils) face aux quelque
1.700 milliards d’accumulations mondiales.
De la position occupée, par ailleurs, par
l’Algérie sur ce marché, dont la produc-
tion, constate-t-il, a chuté de 2 à 900 mil-
lions de barils/jour, l’invité assure que les
gisements possédés par celle-ci «ont en-

core du potentiel». Pour lui, si le taux de
récupération opérés sur ces gisements
existant est augmenté d’un minimum de 2
à 4 %, «on disposerait, encore, de plusieurs
décennies de production devant nous»,
relevant au passage que 38 % du domaine
minier national reste encore inexploré et
que le pays dispose, d’autre part, d’un po-
tentiel en off-shore de 100.000 km2. Abor-
dant l’Iran qui s’accorde cette fois-ci la
réduction de la production en surmontant
son conflit politique avec l’Amérique,
Preure a signalé que l’Iran ne veut pas être
un observateur mais un véritable acteur,
en ajoutant que  le ministre iranien, lors de
la réunion de Vienne, a insisté sur le fait
que la Russie et l’Arabie Saoudite ne soient
pas les dirigeants de l’opération. «Le
monde du pétrole est un monde où il y a
des risques, c’est un monde où on inves-
tit beaucoup sur le long terme», a-t-il pré-
cisé, en ajoutant que «l’Algérie a changé
deux fois la réglementation, les pétro-
liers n’aiment pas ça et cela ne peut que
brouiller l’image du pays», explique-il.

Manel Z.
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Une centaine de jeunes issus de plusieurs wilayas du pays vont participer
à la Rencontre nationale d’amateurs de camping et de randonnée prévue
du 3 au 5 juillet sur les hauteurs de la commune de Bouhmama dans la
wilaya de Khenchela, a-t-on appris lundi des organisateurs. 

(Photo > D. R)

Tlemcen : Saisie de 253 kg de kif traité 
et arrestation de 5 individus

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Tlemcen
ont saisi en collaboration avec un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) 253,9 kg de kif traité dans les communes de Maghnia
et Bab El Assa, dans deux opérations, et ont arrêté 5 individus, a-t-on
indiqué lundi dans un communiqué émanant de la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya. (Photo > D. R. )

Tissemsilt : Un feu détruit plus de 
8 ha d’arbres à la forêt Draa Touil  

Le feu, qui s'est déclaré lundi dans la forêt de Draa Touil dans la
comune de Bordj Émir Abdelkader (Tissemsilt) a détruit plus de 8
hectares d’arbres forestiers dont le pin d’Alep, le chêne vert et
l'eucalyptus, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.
L'intervention a permis de sauver une grande surface de cette forêt,
distante de 8 kilomètres de la commune de Bordj Émir Abdelkader,
des flammes qui ont été maîtrisées après quatre heures de lutte
par les agents de la protection, vu que cet espace boisé se caractérise
par son relief  montagneux accidenté et son couvert végétal dense,
a-t-on indiqué..   (Photo > D.  R.)

Rencontre nationale d'amateurs de
camping prochainement à Khenchela  

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

Près de 100 kg (99,64 kg) de poudre noire ont été saisi par la brigade de
recherche et d'investigation de la Sûreté de wilaya d'Oum El Bouaghi,
apprend-on auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.
La poudre, placée dans cinq sacs en matière plastique, a été saisie lors
de l'interpellation de trois individus suspectés, âgés entre 29 et 32 ans,
et il a été procédé à la fouille de la voiture à bord de laquelle ils se
trouvaient, a précisé la même source. (Photo > D.  R.)

Oum El Bouaghi  : Saisie de près de 100 kg
de poudre noire 

Tébessa

Distribution de 1200
logements publics
locatifs dans plusieurs
communes vendredi
prochain 

Pas moins de 1200 logements
publics locatifs (LPL) seront
distribués, le 5 juillet prochain,
dans plusieurs communes de la
wilaya de Tébessa, a indiqué
lundi le chef de l’exécutif,
Atallah Moulati. Le même
responsable a expliqué, lors de
la clôture de l'année du secteur
de la formation professionnelle
2018-2019, que ce quota de
logement important, réparti au
chef-lieu de wilaya, dans les
communes de Chéréa, Ouenza et
El-Houidjbat, sera distribué à
l'occasion de la commémoration
du 57e anniversaire de
l'indépendance et de la
jeunesse. Le chef de l'exécutif
local a précisé que le tirage au
sort des 847 bénéficiaires des
logements LPL situés au niveau
du pôle urbain «Douken» sera
effectué le 4 juillet prochain,
soulignant qu'un nouveau quota
de 1000 autres logements de la
même formule sera distribué
«bientôt». De plus, 150 unités LPL
du quota global seront
distribuées dans la commune de
Chéréa, et 8 dans la région de
Bouchebka (commune de
Hamamet), a fait savoir la même
source, ainsi que la distribution
de plus de 200 lotissements de
terrain destinés à la construction
individuelle à travers plusieurs
communes. En outre, plus de 700
logements promotionnels
améliorés (LPA), à travers
plusieurs communes, seront
attribués «avant la fin de l'année
en cours», a révélé M. Moulati,
soulignant que les travaux seront
achevés incessamment. 

Tébessa

Saisie de plus de
200.000 DA en faux
billets
Plus de 200.000 DA en faux billets
de coupures de 2000 DA ont été
saisis dans la wilaya de Tébessa, a
indiqué lundi un communiqué de
la cellule de communication et
relations publiques de la Sûreté
de wilaya. La même source a
précisé que les éléments de la
brigade mobile de la police
judicaire (BMPJ) ont saisi 204.000
DA en faux billets et arrêté 4
individus, âgés entre  33  et 40
ans au chef-lieu de wilaya.
L'expertise de ces billets par la
Banque d'Algérie a confirmé la
non-authenticité des coupures
saisies a ajouté la même source,
relevant que les accusés ont été
transférés au siège de la brigade
mobile de la police judiciaire
(BMPJ), où un dossier pénal a été
élaboré à l'encontre des
appréhendés pour l'infraction d'
«association de malfaiteurs avec
l’objectif de falsifier des billets de
banque et les mettre en
circulation».

Agence

é c h o s       

Sidi Bel-Abbès 
Sortie de la 31e promotion des agents
pénitentiaires 
Le directeur de la recherche et de la
réinsertion sociale des détenus au-
près du ministère de la Justice, Faycal
Bourbala, a présidé, lundi, la cérémo-
nie de sortie de la 31e promotion des
agents pénitentiaires de l’École natio-
nale des fonctionnaires de l’adminis-
tration pénitentiaire de Sidi Bel Abbès.
Le directeur de cette école, Tahri
Ahmed, a rappelé dans son interven-
tion que cette promotion comprend
267 agents pénitentiaires ayant reçu
une formation théorique et pratique
«équilibrée» à longueur d’année leur
permettant d’acquérir «une haute per-
formance les qualifiant à l’avenir d’as-
sumer leurs missions avec confiance
et compétence». Le même respon-
sable a mis en exergue l’importance de
la formation théorique des agents pé-
nitentiaires dans les domaines de la ré-
insertion, des droits de l’homme, de
l’informatique, de la communication,
des moyens de traiter des détenus et
la formation de base paramilitaire. «Il
s'agit d'améliorer le niveau de la pres-
tation professionnelle des fonction-
naires du secteur surtout en matière
de l’instruction sur les armes et de
l’application pénale du public péni-
tentiaire», a-t-il dit. M.Tahri a égale-
ment salué les efforts déployés par
les formateurs, instructeurs et techni-
ciens de différentes disciplines, signa-
lant que le système mis en place
constitue la base de la formation des
compétences capables de s’adapter
au progrès accéléré de la gestion des
établissements pénitentiaires et leur
humanisation. Pour sa part, le direc-
teur de la recherche et de la réinser-
tion sociale des détenus auprès du

ministère de la Justice a insisté de-
vant la presse, en marge de la cérémo-
nie de sortie, sur la prise en charge
continue accordée par le ministère
de la Justice à travers la Direction gé-
nérale de l’administration péniten-
tiaire et de réinsertion ainsi que celui
du secteur de la formation en vue de
réaliser les objectifs escomptés et as-
sumer leurs rôles nobles. Il a aussi
mis en avant les efforts de l’État pour
la réinsertion des détenus libérés en
leur offrant des services extérieurs
de réinsertion avec leur accompagne-
ment pour poursuivre leurs études
en dehors des prisons, leur faisant
accéder à un travail ou obtenir un
micro-crédit dans le cadre de la co-
opération avec le ministère de la soli-
darité nationale, de la famille et de la
condition de la femme. Le même res-
ponsable a signalé que tous les pro-
grammes aident les détenus à  retour-
ner progressivement dans la société,
obtenir un emploi, contribuer à l’édifi-
cation de la société et éviter toute ré-
cidive. M. Bourbala a annoncé, par
ailleurs, l’inscription cette année de
plus de 4.000 détenus candidats au
BEM et 4.320 au baccalauréat. La céré-
monie de sortie a été marquée par des
exercices des étudiants diplômés en
auto-défense et en intervention au ni-
veau des salles, un défilé militaire. Cette
nouvelle promotion a été baptisée au
nom du regretté Ahmed Hamimid et sa
famille a été honorée. Le défunt Ahmed
Hamimid, né le 6 juin 1956 à Mascara,
a rejoint le secteur de la direction pé-
nitentiaire le 1 avril 1983 en qualité
d’agent pénitentiaire à Mascara. 

Agence

Le premier prix est re-
venu au programme
«Lui, non autrui», de
la radio culturelle,
présenté par Abder-
rahmane Djellouli, et
réalisé par El hadi
Ghazi, tandis que le
deuxième prix, dé-
cerné dans la catégo-
rie des programmes
pour enfants, a été
remporté par le pro-
gramme «Entre les
mains du net et la co-
lère des mères» de la
Chaine 1, présenté
par Saida Berriche et
réalisé par Habib
Tata. 
La radio algérienne
s'est vu attribuer éga-
lement le prix des
échanges des pro-
grammes radiopho-

niques pour la 8e fois
consécutive, a ajouté
la même source. 
Cent quarante (140)
oeuvres (108 au
concours principal et
26 au concours paral-
lèle) étaient en lice
pour cette compéti-
tion à laquelle ont
pris part 30 radios
publiques et 16 ra-
dios privées. 
Le concours radio-
phonique principal a
concerné les pro-
grammes et les jour-
naux d'information
présentés par les ra-
dios membres de
l'ASBU, répartis en
plusieurs catégories à
l'instar du drame, des
programmes scienti-
fiques ou de l'enfant,

des documentaires
sur la question de la
Palestine, des flashs
de sensibilisation d'in-
térêt général et des
mentions spéciales.
Le concours destiné
aux stations radio-
phoniques arabes pri-
vées, aux stations in-
ternationales de
langue arabe, aux so-
ciétés de production
et aux agences de
presse arabes, était
destiné aux émis-
sions-débats, aux
flashs de sensibilisa-
tion d'intérêt général,
aux flashs d'informa-
tion, aux mentions
spéciales et aux dé-
buts et fins des grilles
des programmes.

Agence

La radio algérienne décroche deux
prix au concours des programmes
radiophoniques de l'ASBU 
La radio algérienne a remporté deux prix au concours des pro-
grammes radiophoniques de l'Union de radiodiffusion des
États arabes (ASBU) (abréviation en anglais de «Arab States
Broadcasting Union», organisé du 27 au 30 juin à Tunis, en
marge de la 23e édition du Festival arabe des radios et télévi-
sions, coïncidant avec le 50e anniversaire de l'ASBU, a indiqué
la radio, lundi, dans un communiqué

Concours 
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Soudan

La crise se complique, l'attitude «répressive»
des militaires se confirme

A
u moins 11 morts et 181
blessés, dont 27 par
balles, ont été enregistrés
dimanche suite à l'usage,
par les forces de l'ordre
mobilisées à cette occa-

sion par le Conseil militaire de transition
(CMT), de balles réelles, souligne le Co-
mité des médecins soudanais. Ce bilan
qui ne peut être qualifié que de lourd,
s'ajoute à celui enregistré le 3 juin der-
nier à Khartoum, où en voulant disper-
ser et déloger les manifestants des alen-
tours du quartier général de l'armée,
les forces de l'ordre ont tué 128 per-
sonnes. La répression dans le sang des
manifestants, cette fois-ci, a été en partie
prévue par les militaires qui ont mis en
garde  la veille de la marche les mani-
festants, contre tout débordement. «Il
y a des casseurs, des gens qui ont des
motifs cachés, nous ne voulons pas de
problèmes», a prévenu le général Mo-
hamed Hamdan Daglo dit «Hemeidti»,
numéro deux du CMT. L'éxecution de
ce plan a été entamée, dès les premières
heures de la matinée, quand les forces
de l'ordre ne se sont pas empêchées
d'user de tirs lacrymogènes pour dis-
perser les manifestants qui affluaient
en nombre dans les villes soudanaises,
en particulier à Khartoum et Omdour-
man.
L'application de ce plan a atteint son
paroxysme quand des manifestants

avaient voulu marcher  vers le Palais
présidentiel à Khartoum et l'hôpital mi-
litaire à Omdourman. A Omdourman,
ce sont des snipers qui ont tiré sur les
manifestants, selon un haut gradé du
CMT. «Les snipers ont tiré sur trois pa-
ramilitaires des RSF et sur peut-être
cinq ou six citoyens», a indiqué  le gé-
néral Mohammed Hamdan Daglo, lors
d'une allocution retransmise à la télé-

vision publique. Les manifestants sou-
danais n'avaient fait pourtant que scan-
der des slogans mettant en avant leurs
revendications insistant sur, entres
autres, le transfert du pouvoir sans délai
aux civils. «Nous voulons un Etat civil
qui garantisse notre liberté. Nous vou-
lons en finir avec la dictature militaire»,
scandait un manifestant cité par des
médias.  «Personne n'a donné un man-
dat au Conseil militaire», a lancé un
autre manifestant.

Le transfert du pouvoir n'«est pas
pour demain»
Le Conseil militaire qui n'a, jusqu'à pré-
sent, pas fait de déclaration condam-
nant les violences de lundi, signifie, re-
lèvent des analystes, clairement que le
transfert du pouvoir aux civils n’«est
pas pour demain» et que «le dernier

mot revient aux militaires». Le CMT a
même endossé la responsabilité des
violences aux initiateurs de la marche
qui, a-t-il dit, n'ont pas su préserver la
caractère pacifique de la marche. La
répression de la manifestation de di-
manche a été précédée par d'autres ma-
nœuvres tout aussi «violentes» et
«contraignantes». Il s'agit notamment
de la coupure de l'internet, du renfor-
cement des barrages à travers la capi-
tale, la fouille des passagers, la mise
sous surveillance des activistes poli-
tiques, ainsi que le déploiement en
nombre des paramilitaires des RSF à
bord de leurs pick-ups chargés de mi-
trailleuses. L'éventualité de transférer
le pouvoir aux civils par les militaires
ne se précise pas dans l'immédiat après
la répression de la marche de dimanche,
se sont accordés à dire les analystes.
Ainsi, le comportement des militaires
était en effet en contradiction avec leurs
engagements tenus au lendemain de la
répression du sit-in du 3 juin à Khar-
toum, où ils avaient, en plus de pro-
mettre de s'interdir l'usage de la force
à l'égard des manifestants, de «punir
sévèrement» les auteurs de la violence
commise ce jour-là, quitte à les exécuter.
Le scénario de transférer le pouvoir
aux civils est encore loin, notent les ob-
servateurs, compte tenu du non-enthou-
siasme des militaires s'agissant des ini-
tiatives de médiation émanant de
l'Union africaine et de l'Ethiopie. Le
Conseil militaire aborde prudemment
ces initiatives et n'hésite pas à les réfuter
pour des défauts de forme ou de for-
mulation. Il convient de souligner, sur
un autre plan, que la marche de di-
manche au Soudan a vu un nombre im-
pressionnant de manifestants. Elle est
la plus importante depuis la répression
du sit-in de 3 juin.

R.I

La situation de crise au Soudan s'est
compliquée au cours des dernières
24 heures suite à l'enregistrement
de nouveaux cas de morts parmi
des manifestants à l'occasion de la
marche millionnaire organisée di-
manche, réaffirmant l'attitude «ré-
pressive» des militaires et leurs ter-
giversations de céder pour l'heure
le pouvoir aux civils.

Le scénario de transférer le pouvoir aux 

civils est encore loin, notent les observateurs,

compte tenu du non-enthousiasme des mili-

taires s'agissant des initiatives de médiation

émanant de l'Union africaine et de l'Ethiopie.



«D
epuis   des   décennies,
Samsung   est   à   la
pointe   des   innova-
tions   en   matière
d’écrans   de   nouvelle-
génération », a déclaré

Jonghee Han, président de Visual Display Bu-
siness chez Samsung Electronics. «   Notre
technologie  Micro   LED   est   à  la   pointe
de   la   prochaine   révolution   de  l'écran
avec   des   écransintelligents et personnali-
sables qui excellent dans toutes les catégories
de performances. Samsung MicroLED n'a pas
de frontières, seulement des possibilités infi-
nies. ”Micro LED avec 75 pouces Micro LED
et l’écran “The Wall” de 219 pouces   Dotés
d'une   technologie   auto-émissive   de   pointe
et   de   capacités   modulaires,   les   écrans
Micro   LED   deSamsung   offrent   une   qualité
d'image,   une   polyvalence   et   un   design
inégalés.   Ces   écrans   de   télévisiontrans-
formateurs sont constitués de modules indi-
viduels de Micro LED auto-émissives, compre-
nant des millionsde puces LED microscopiques
inorganiques rouges, vertes et bleues qui émet-
tent leur propre lumière pourproduire   des
couleurs   brillantes   à   l'écran,   offrant   une
qualité   d'image   incomparable   qui   surpasse
toutetechnologie d'affichage actuellement dis-
ponible sur le marché.Lors du CES de l’année
dernière, Samsung a présenté la technologie
Micro LED en dévoilant The Wall, l’écrande
146   pouces   primé   et   acclamé   par   la
critique.   Grâce   aux   progrès   techniques
du   processus   deconditionnement des semi-
conducteurs à pas ultra-fin qui réduit l'écart
entre les puces LED microscopiques,Samsung

a été en mesure de créer un superbe écran
Micro LED 4K dans un format plus petit et plus
convivialde 75 ”.Grâce à la nature modulaire
de la technologie Micro LED, cette technologie
offre une flexibilité de tailled'écran qui permet
aux utilisateurs de la personnaliser pour
s'adapter à n'importe quelle pièce ou espace.
Enajoutant des modules Micro LED, les utili-
sateurs peuvent agrandir leur affichage à la
taille de leur choix. Lafonctionnalité modulaire
de Micro LED permettra aux utilisateurs de
créer l’affichage ultime même pour destailles
d’écran irrégulières de 9x3, 1x7 ou 5x1 qui
conviendront à leurs besoins spatiaux, esthé-
tiques etfonctionnels.La technologie Micro
LED de Samsung optimise également le
contenu quelles que soient la taille et la for-
mede  l’écran.   Même   lors   de   l'ajout   de
modules,   les  micro-écrans  à   LED   Samsung
peuvent   évoluer   pouraugmenter la résolution,
tout en  maintenant la densité de  pixels
constante. De  plus, le Micro LED  peutprendre

en charge tout, du contenu 16 : 9 standard aux
films grand écran 21 : 9 aux rapports de format
nonconventionnels comme 32 : 9, voire 1 : 1,
sans faire de compromis sur la qualité de
l'image.Enfin, étant donné que les écrans Micro
LED ne comportent pas de cadre, il n’y a pas
de frontières entre lesmodules, même lorsque
vous en ajoutez d’autres. Le résultat est un su-
perbe effet de piscine à débordementsans faille
qui permet à l’affichage de se fondre avec élé-
gance dans n’importe quel environnement. Les-
possibilités de conceptions attrayantes ne sont
améliorées que par les nouvelles fonctionnalités
du modeambiant.Pour plus de détails sur les
gammes QLED 8K et Micro LED 2019 de Sam-
sung, rendez-vous sur le stand n °15006 dans
le hall central du Centre des congrès de Las
Vegas lors du CES 2019 (8-11 janvier 2019).

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Samsung Electronics Co., Ltd. a présenté aujourd'hui
ses dernièresinnovations en matière de technologie

d'affichage à LED micro modulaire lors de son événe-
ment annuelFirst Look  CES à  l'Aria Resort & Casino
de Las  Vegas. Les nouvelles  technologies révolution-

naires detechnologie   Micro   LED présentées à
l'événement   comprenaient :   un nouvel  écran de 75
pouces,   letéléviseur « The Wall » de 219 pouces ainsi
que diverses tailles, formes et configurations révolu-

tionnairespour un écran micro LED modulaire de
nouvelle génération : un lauréat du prix de l'innova-

tion au CES 2019.

Samsung dévoile l'avenir des écrans
avec La technologie micro LED
modulaire révolutionnaire au salon CES

Quelques jours après avoir annoncé sa disponibilité sur le
marché local, Doogee Mobile et Matos Algérie, le représen-
tant exclusif de la marque en Algérie, créent l’événement
pour le grand lancement du Smartphone Doogee X70 et
partent à la rencontre de leurs clients. 
En effet, la marque qui a déjà sillonné Alger, plus exactement
au Centre commercial Ardis et qui a vu la participation de
plus de 500 personnes le 15 décembre dernier, Oran : le 22
décembre au Centre commercial Liper, poursuivra cette
activité d’animation, le 29 décembre prochain au Park Mall
à Sétif et enfin reviendra le 5 janvier à Alger au Mohamadia.
Il convient de noter que grâce à cette opération, la marque
a déjà reçu dans ces deux derniers jours 900 précommandes
du Smartphone Doogee X70. 
La gestion de la relation client a évolué. Aujourd’hui, la
marque Doogee ainsi que son représentant exclusif Matos
Algérie ont compris ce nouveau défi marketing, il ne s’agit
plus seulement d’être passif avec ses clients. Il est devenu
crucial d’adopter une posture proactive et d’aller au devant
des clients, pour mieux les connaître, mieux les servir et
pouvoir évaluer leur taux de satisfaction afin de prévenir
le mécontentement et d’améliorer leur expérience d’achat.

Au cours de cette animation, Doogee propose également
un jeux concours aux participants qui leur permettra d’y
participer et de repartir avec pleins de cadeaux. 
Pour rappel, le Doogee X70 présente les tendances du mo-
ment dans les smartphones comme un écran IPS 2.5D de
5,5 pouces avec un affichage au ratio 19:9 qui offre aux uti-
lisateurs une vision plus large que l’écran 18: 9 et un impact
visuel véritablement immersif.  Ce téléphone est le premier

Smartphone à encoche en U de la série X qui contient le
haut-parleur et la caméra avant mais surtout une batterie
de grande capacité de 4000 mAh intégrée dans un corps
de seulement 9 mm d’épaisseur offrant au Smartphone
une superbe autonomie, en plus d’une performance ex-
ceptionnelle, le tout pour un prix très agressif, d’environ
16000 Dinars.  
Les deux caméras arrière du X70 sont équipées de capteurs
de 5MP + 8MP et sont dotées de la fonction « Autofocus »
pour plus de précision. Pour capturer des portraits plus
professionnels et plus clairs que ce soit à l'aube, au cré-
puscule ou pendant la nuit, l'application de la caméra par
défaut comprend 5 modes de prise de vue, notamment
mono, professionnel, flou, FaceBeauty et panoramique. Uti-
lisez l'appareil photo grand angle à 80° pour prendre des
photos impressionnantes. Pour vos selfies,  la caméra avant
dispose d'un capteur de 5MP.  
Pour de plus d’informations, veuillez visiter la page facebook
de Doogee en Algérie : facebook.com/doogee.al   ainsi que
la page officielle de Matos Algérie : https://web.
facebook.com/matosalgerie/ 

Doogee Mobile et Matos Algérie créent l’événement 
pour le grand lancement du Smartphone X70



La route de contournement
de la vallée du M'Zab sera ou-
verte à la circulation avant sep-
tembre prochain, a annoncé
mardi le directeur des travaux
publics (DTP) de la wilaya de
Ghardaïa. Le projet, qui a
connu un retard suite à des
contraintes de financement,
est en voie de finition après la
reprise des travaux de par-
achèvement et de reprofilage
lancés en octobre 2018 et ayant
nécessité un financement sec-
toriel de un (1) milliard DA, a in-
diqué à l'APS Ali Teggar. 

Cette route d'évitement revêt une
importance stratégique pour la
vallée du M'Zab (regroupe quatre
communes) en raison des parti-
cularités topographiques et géo-
graphiques, et de la saturation
de la route qui traverse le tissu
urbain dense des communes de
Ghardaïa et Bounoura, a-t-il pré-
cisé. Le tracé de cette route qui
emprunte un terrain plat au dé-
part pour aborder très rapide-
ment un relief rocheux marqué
par des zones inondables et d'en-
sablement a nécessité une amé-
lioration des caractéristiques
géométriques de la route exis-
tante et l'élargissement, le ren-
forcement et la modernisation
de la chaussée, a expliqué le DTP.
D'une longueur de 52 kilomètres,
cette voie de contournement
prend origine à l'entrée de la nou-

velle zone urbaine de Oued
N'Chou à 15 km au nord de Ghar-
daïa et contourne les agglomé-
rations de Oued N'Chou, Bouh-
raoua (Ghardaia) et Sidi-Abbaz
(Bounoura) et se termine à l'in-
tersection de la RN-1(Ghardaïa
/El-Menea) avec la route natio-
nale RN-49 (Ghardaïa/Ouargla).
Sur le plan accessibilité et
connectivité, cette voie de
contournement comprend, outre
une bifurcation avec la RN-1, un
échangeur à l'entrée Nord de

Oued N'Chou en cours de fini-
tion, trois (3) ouvrages d'art, 14
dalots et une chaussée revêtue
de 8 mètres avec des accote-
ments 2x2 mètres, des aires de
repos et un giratoire équipé d'une
signalisation moderne alimentée
en énergie solaire. Reliant les
grands axes routiers desservant
le Sud du pays, cette infrastruc-
ture routière permettra, une fois
mise en service, de soulager la
circulation sur la RN-1 caractéri-
sée par une forte concentration
du trafic de poids lourds, ce qui
réduira considérablement la pol-
lution et offrira aux quelque 6.000
véhicules, dont 35 % de poids
lourd, qui l'empruntent chaque
jour une infrastructure moderne
disposant d'équipements et de
signalisation horizontale et ver-
ticale qui assureront confort et
sécurité. L'ouverture à la circu-
lation de cette voie de contour-
nement ne manquera pas d'amé-
liorer la circulation au centre des
agglomérations (Ghardaïa et Bou-
noura) en déviant vers l'extérieur
de la vallée le trafic de transit
composé essentiellement de

poids lourds et autres véhicules
qui la traversent, a assuré M. Teg-
gar. «Les retombées économiques
du projet sont majeures sur les
agglomérations et sur la circula-
tion de transit en termes de gains
de temps, de parcours et de coût
de transport», a-t-il souligné. Cet
évitement de la vallée du M'Zab
est jugé comme vital par les pou-
voirs publics afin de faire face
au développement du trafic rou-
tier entre le Nord et le Sud du
pays et permettre au trafic lourd,
en particulier les convois excep-
tionnels des secteurs de l'hy-
draulique et énergétique, une flui-
dité rapide et sécurisante. Cette
route de contournement ainsi
que le dédoublement du tronçon
de 100 km de la RN-1 reliant Ghar-
daïa à la limite territoriale de la
wilaya de Laghouat, dont l'achè-
vement des travaux et la mise en
services sont prévus prochaine-
ment, offriront un niveau élevé de
sécurité aux usagers, un gain de
temps, de parcours et de coût
de transport, souligne-t-on à la
DTP.  

R.R

Ghardaïa 

Mostaganem
Arrestation de quatre
trafiquants de
psychotropes par la
police judiciaire 
Les éléments de la police
judiciaire relevant de la
Sûreté de wilaya de
Mostaganem ont arrêté
quatre trafiquants de
psychotropes et saisi 136
comprimés dans des affaires
distinctes, a-t-on appris
lundi auprès de ce corps de
sécurité. Deux individus, âgés
de 24 et 30 ans, ont été
arrêtés en train de vendre des
psychotropes au jardin public
de la commune d'Aïn Nouissy.
Elles étaient en possession de
73 comprimés. Les éléments
de la Sûreté ont également
arrêté un dealer (44 ans) qui
utilisait son salon de coiffure
pour vendre des psychotropes
aux clients. 
Le mis en cause a été arrêté
en possession de 47
comprimés psychotropes et
un montant de 17.900 DA,
recettes de ce commerce
illicite. Les forces de police
ont été avisées que des
personnes utilisaient leur
résidence à Mostaganem-ville
pour vendre des
psychotropes. 
Après perquisition de cette
habitation, un jeune mis en
cause (21 ans) a été arrêté, 16
comprimés psychotropes,
deux morceaux de kif traité,
un montant de 10.000 DA et
un sabre ont été saisis. 

R.R
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La route de contournement de la vallée 
du M'Zab ouverte  avant septembre

L’annexe de l’École natio-
nale des employés de l’ad-
ministration pénitentiaire
de Sidi Brahim, à quelques
encablures  de la  v i l le ,  a
abrité ce lundi 1er juillet
2019, la cérémonie de sor-
tie de la 31e promotion des
gardiens de prison. La pro-
motion compte dans ses ef-
fecti fs  267 agents.  El le  a
por té  le  nom du défunt
Hmimid Ahmed décédé en
2005 à la suite d’une mala-
die qui l’a longtemps éloi-
gnée de son poste.
Les candidats ont suivi une
formation pratique et théo-
rique de rigueur durant la
période de l ’année 2018-
2019,  af in d’acquérir des
techniques de maîtrise, de
surveillance et de préven-
tion contre toutes les diffi-
cultés ou atteintes à la sé-
curité des prisons.
La cérémonie a connu la
présence du représentant
de la justice, le directeur
de la Recherche et de la Ré-
insertion sociale, le wali,
le procureur général ,  les
autor i tés  c iv i les  et  mi l i -

taire, pour assister à l’exé-
cution de la prestation de
serment de toute la  pro-
motion,  suiv ie  d ’une im-
pressionnante simulation
technique de défense et de
combat.
Des consignes  ont  été
adressées aux candidats
sur le rôle qui les attend

dans l’exécution de leurs
tâches difficiles et souvent
délicates. Des récompenses
ont été remises aux cinq
premiers lauréats de la pro-
motion, ainsi qu’à la famille
du défunt  en guise d’en-
couragement et de recon-
naissance.

Djillali Toumi

267 agents pour renforcer 
la garde des prisons

Sidi Bel Abbès

Mila 

Vingt-et-un (21) cuisiniers pâtis-
siers issus de cinq wilayas dans
l'Est du pays ont présenté divers
plats traditionnels et modernes
(chekhchoukha, r'fis, pizza) et gâ-
teaux, au cours d'un concours de
cuisine organisé lundi à Tadjnanet
(Mila) par les associations «Nour»
et «Badhret kheir» et le bureau de
Mila de l'Union des chefs cuisiniers
arabes. Abrité par la salle omni-
sports Mighari Rachid, les candi-
dats ont rivalisé dans la présenta-
tion de divers plats traditionnels
et modernes (chekhchoukha, r'fis,
pizza) et gâteaux. Le jury du
concours présidé par le chef Hakim
El Almi a décerné le prix du meilleur

plat traditionnel à Abdelhak Zaa-
lami (Khenchela) pour sa chekh-
choukha et mechlouch, le second
prix à Warda Abid (Tadjnanet, wi-
laya de Mila) et le troisième à Has-
san Merazga (Tadjnanet). Dans la
catégorie des plats modernes, le
premier prix a été attribué à Ra-
chid Mikhalif de Tadjnanet et le se-
cond à Salah El Bar de la même
commune. Dans la catégorie pâ-
tisseries traditionnelles, Amel Hadj
Mekhnach de Tadjnanet a décro-
ché le premier prix, Hanane Abbas
de la même commune, le second
prix tandis que le troisième est
allé à Mohamed Boudeb de Sétif.  

R.R

Un concours de pâtisserie a regroupé 
21 cuisiniers de différentes wilaya
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Alger : Journée d’étude sous le thème «Autiste et artiste»

36.000 élèves aux besoins spécifiques pris
en charge lors de l'année 2018-2019 

Constantine

Exposition des travaux manuels de jeunes filles
formées aux métiers de l’artisanat

Lors d'une Journée d'études sous le
thème «Autiste et artiste», consa-
crée aux activités de l ’ init iat ive
«Plaisir de lire» au service de la ca-
tégorie des enfants aux besoins spé-
cifiques, M. Belabed a indiqué que
«la prise en charge des personnes
aux besoins spécifiques s'est nette-
ment améliorée  au cours de ces der-
nières années»,  ajoutant que le
nombre des enfants pris en charge
par le secteur a été multiplié de plus
de dix fois, passant de 3.375 élèves
au cours de l 'année 2014-2015,  à
36.940 au cours de l'année 2018-2019.
Selon les statistiques du ministère
de l'Éducation, 4.878 élèves pour-
suivent leurs études dans des
classes spéciales et 32.062 dans des
classes normales, a précisé le pre-
mier responsable du secteur.  Le
nombre des élèves porteurs de tri-
somie 21 et ceux souffrant d'un léger
retard mental ou d'autisme, pris en
charge par les établissements édu-
catifs, en collaboration avec le sec-
teur de la solidarité nationale et les
associations, s'élève à 11.760 en-
fants, dont plus de 7.827 élèves ins-
crits dans des classes normales. L'É-
tat accorde un intérêt particulier à
cette catégorie,  notamment en
consacrant à celle-ci une grande par-
tie de la réunion interministérielle,
tenue le 19 mai dernier, sous la pré-
sidence du Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, portant sur les pré-
paratifs des rentrées scolaires, uni-
versitaire et  de la  formation

professionnelle,  prévues en sep-
tembre 2019. Le Premier ministre a
donné des instructions strictes dans
ce sens, dont la création d’une com-
mission interministérielle, en coor-
dination avec le ministère de l’Édu-
cation nationale, englobant les sec-
teurs de la solidarité nationale et de
la formation et de l’enseignement
professionnel, laquelle sera chargée
de l’élaboration d’un processus de
prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques. A ce titre, le
ministère de l’Éducation nationale
a lancé un modèle de classe pour
les élèves aux besoins spécifiques,
composée de 10 élèves de 3e année
primaire,  dans la  wilaya de Tizi

Ouzou, et ce après la réussite de
l'initiative «Plaisir de lire», en faveur
de cette catégorie. 
À cette occasion, le ministre a fait
part, en outre, de la généralisation
de cette opération à tous les élèves
souffrant d’un léger handicap mental
et aux élèves atteints d’autisme ou
de trisomie 21 des classes normales,
ajoutant que les résultats «dépas-
sent nos espérances».  Pour sa part,
le ministre de la Formation et de
l 'Enseignement professionnel ,
Dadda-Moussa Belkheir, a salué «l’ex-
périence pionnière» de l’initiative
«plaisir de lire, désir d'écrire» qui
permet l’intégration de la catégorie
des élèves aux besoins spécifiques

dans des classes normales», affir-
mant la disposition du secteur à ac-
compagner les étudiants et à orga-
niser des Portes-ouvertes en vue de
poursuivre cette expérience dans
son secteur. De son côté, le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Mi-
raoui, a mis en avant le rôle de son
secteur dans l’accompagnement du
secteur de l’éducation nationale, à
travers la médecine scolaire au ni-
veau de tous les établissements sco-
laires,  est imant que la  prise en
charge de cette catégorie se voulait
«un devoir et une obligation» à la
fois.

R.R

Le ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim Be-
labed, a affirmé, lundi à
Alger, que son secteur avait
pris en charge 36.940
élèves aux besoins spéci-
fiques, au cours de l'année
scolaire 2018-2019, contre
3.375 élèves seulement au
cours de l'année scolaire
2014-2015.

Une Exposition visant à faire découvrir divers pro-
duits confectionnés manuellement par de jeunes
sourdes-muettes et des jeunes filles issues de familles
démunies a été ouverte lundi au hall de la bibliothèque
principale de lecture publique «Mustapha Natour»,  au
centre-ville de Constantine. Plus d’une centaine de
participantes dont une dizaine de filles sourdes-muettes
exposent le fruit de leur créativité dans les domaines,
de la couture, de la broderie et des habits traditionnels
auxquels elles ont été initiées dans des centres d'ap-
prentissage du comité local du Croissant-Rouge Algé-
rien (CRA), suscitant l'admiration des visiteurs nom-
breux à l'ouverture de cette manifestation. Cette ma-
nifestation artistique de deux jours a été organisée
par ce comité avec la collaboration de la structure

culturelle, dans le cadre de la célébration du double an-
niversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse, a précisé à l’APS la vice-présidente du comité
local du CRA, Ouahiba Hazourli. L’initiative offre éga-
lement l'opportunité d'inciter les jeunes à dépasser leur
handicap et à s'investir dans l'artisanat et faciliter
ainsi leur insertion dans la vie active, a affirmé la
même responsable qui a, en outre, lancé un appel aux
parents pour qu'ils encouragent  leurs filles, notamment
celles exclues du système éducatif, à rejoindre ces
centres. «La formation proposée par le comité local du
CRA vient en fait, en appoint avec les efforts du secteur
de la formation professionnelle, dès lors qu'elle as-
sure une formation de qualité et contribue à ouvrir des
perspectives d'emploi pour de nombreuses jeunes

filles», a-t-elle soutenu. De son côté, la directrice de la
bibliothèque publique, Ouafia Derouaz, a relevé que
l’ouverture des portes de cette structure culturelle
vise à «valoriser et faire connaitre les travaux de ces
jeunes filles et à contribuer à les aider à la commer-
cialisation de leurs productions artisanales».
Créés dans les années 1970, les centres de formation
du CRA implantés à l'avenue Kitouni-Abdelmalek (ex-
rue Bienfait) et à la rue Beloucif Kamel, plus connue par
«El Djezarine», sont encadrés par une dizaine d’ensei-
gnantes et visent la préservation du patrimoine tradi-
tionnel, notamment la broderie fait-main, comme la
fine dentelle, la «fetla» et le "medjboud", ont signalé les
membres du CRA.

R.R
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Les faits remontent au début du
quatrième siècle, alors que les
chrétiens étaient encore peu nom-
breux dans la ville de Tipasa. Les

cultes païens, bien que privés d’appui of-
ficiel, se poursuivaient, notamment sous
la forme de l’adoration par la foule d’un
serpent de bronze, le dieu Draco, et de
pratiques fanatiques qui rappellent celles
du culte de Cybèle et d’Attis, selon Sté-
phane Gsell.
Ce serpent qu’on décrit fait de bronze et
d’or et dont les yeux brillants seraient
des pierres précieuses, se trouvait dans
un temple élevé sur une colline de ro-
chers dominant la ville et baignant dans
les flots sa base rocheuse.
Ce lieu avait été consacré dès les temps
les plus reculés au culte des faux dieux,
d’où son appellation de colline des
Temples. Il abritait aussi une vaste né-
cropole de sépultures serrées les unes
contre les autres.
Un jour, Salsa, une jeune fille âgée de 14
ans déjà convertie au christianisme, a
été emmenée par ses parents païens à
ce lieu de culte.
Tremblante et frémissante à la vue de
pratiques qu’elle trouvait écœurantes,
sa colère fini par éclater : «Ah ! malheu-
reux parents, dit-elle, malheureux conci-
toyens, le démon vous trompe encore
une fois ! Que faites- vous ? où courez- 
vous ? à quoi pensez- vous ? Dans quels
précipices vous a poussés le tortueux
serpent ! Ne voyez- vous point sous quel
joug vous courbez vos têtes ? Cette bête
que vous adorez, malheureux, n’est qu’un
airain fondu. L’argile lui a servi de modèle,
le plâtre l’a remplie, le marteau l’a façon-
née, la lime l’a polie, finalement c’est la
main d’un homme qui, guidée par l’esprit
du mal, a fait votre dieu.
Qu’il vous rende donc quelque oracle au
milieu de tout ce tumulte ! Écoutons ce
que pourra dire ce dragon qui trompe

d’ordinaire et n’ouvre la bouche que pour
dire le mal. Il n’y a qu’un Dieu que nous
devions prier et adorer sur les autels,
celui qui a fait le ciel, établi les fonde-
ments de la terre, creusé le bassin des
mers, trouvé la lumière, créé les animaux,
disposé les éléments, ordonné les saisons,
distribué les divers ordres de la nature
et façonné l’homme pour qu’il s’applique
toujours aux choses divines.
Il faut, dis- je, adorer ce Dieu qui n’a pas
eu de commencement et qui n’aura pas
de fin. Ce que vous adorez, ce ne sont
pas des dieux, car si vous ne veillez sur
eux, ils ne sont pas capables de se dé-
fendre eux- mêmes. Retirez- vous, calmez
votre fureur insensée, mettez fin à vos

cruautés, que votre frénésie s’apaise.
Laissez- moi lutter avec votre dragon, et
s’il est plus fort que moi, tenez- le pour
dieu, mais si je l’emporte sur lui, recon-
naissez qu’il n’est pas dieu, abandonnez
les sentiers de l’erreur, convertissez- vous
et rendez au vrai Dieu votre culte et vos
adorations. »
Les païens la regardaient comme une folle
et n’y prêtèrent pas plus d’importance.
Salsa, profitant de leur ivresse, fit une
dernière prière et s’introduisit courageu-
sement dans le temple pour détruire le
faux dieu. Elle enleva au dragon sa tête
et l’envoya rouler à travers les rochers
jusque dans la mer, sans être vue de per-
sonne. Elle retournera au sanctuaire «avec
l’intention de jeter dans les flots le corps
même de l’idole. Elle y réussit, mais la
statue de bronze fit en tombant un tel
bruit que les gardiens accoururent ».  La
foule réveillée de son ivresse s’empara
de la jeune fille. « Lapidée, percée de coup
d’épées, piétinée, mise en pièces, elle fut
enfin jetée à la mer, afin que son corps
restât sans sépulture », écrit Stéphane
Gsell et de poursuivre plus loin «Presque
à ce moment, un certain Saturninus, ve-
nant de Gaule, y jetait l’ancre par un
temps calme.
Mais tout à coup une tempête violente
s’éleva et fit courir au vaisseau les plus
grands dangers. Pendant que Saturninus
dormait, il reçut en songe l’ordre de re-
cueillir le corps de la martyre qui se trou-
vait sous son vaisseau, et de lui donner
sépulture : sinon il périrait. »
Le marin n’exécuta l’ordre que tardive-
ment, alors que la tempête redoublait de
violence et que son rêve se répéta par

deux fois encore. Il plongea dans l’eau et
ramena le corps de Salsa. Aussitôt, la
mer s’apaisa et les vents tombèrent. La
jeune martyre du début du christianisme,
fut transportée par les adeptes de la nou-
velle religion dans un cortège funèbre,
vers la colline des Temples où une cha-
pelle, et bien plus tard, une basilique sera
élevée avec les pierres de l’ancien temple
païen pour devenir le sanctuaire de la
sainte Salsa.
Un sarcophage en marbre de très belle
qualité, mais entièrement brisé, a été re-
trouvé, devant la place qu’occupait l’autel
de la basilique, avec le caisson funéraire
de Fabia Salsa, sans doute aïeule de la
petite martyre.
Découverte par Stéphane Gsell et l’abbé
Grandidier, la basilique de Sainte Salsa
était ornée de mosaïques dont il ne reste
à peu près plus rien de nos jours. Sur la
sépulture de la sainte Salsa, une inscrip-
tion confirmait son existence : « au lieu
où brille le saint autel, repose la martyre
Salsa, toujours plus douce que le nectar,
qui a mérité d’habiter toujours au Ciel,
en pleine béatitude ».

Source : www.babzman.com

n Source :
Stéphane Gsell, « Recherches archéologiques

en Algérie », Ernest Leroux, 1893.

Toutain Jules, «Fouilles de M. Gsell 

à Tipasa : Basilique de Sainte Salsa » In:

Mélanges d’archéologie et d’histoire, tome 11,

1891.« Les Martyrs » Recueil de pièces

authentiques sur les martyrs depuis les ori-

gines du christianisme jusqu’au XX° siècle en

15 volumes. Traduites et publiées par le R. P.

Dom H. LECLERCQ, Moine bénédictin de

Saint- Michel de Farnborough, de 1903 à 1924.

Tipaza

La passion de Salsa ou le martyre d’une
sainte de 14 ans …

Un sarcophage en marbre de très
belle qualité, mais entièrement brisé,
a été retrouvé, devant la place qu’oc-
cupait l’autel de la basilique, avec le

caisson funéraire de Fabia Salsa,
sans doute aïeule de la petite mar-

tyre. Découverte par Stéphane Gsell
et l’abbé Grandidier, la basilique de

Sainte Salsa était ornée de mosaïques
dont il ne reste à peu près plus rien

de nos jours.

,Salsa était une petite chré-
tienne à l’époque où les Tipasiens
adoraient encore des idoles. Elle
est considérée comme l’une des
martyres du début de cette reli-
gion. Deux manuscrits relatant La
passion de sainte Salsa avait été
retrouvés en 1891, écrits par un
habitant de Tipasa quelques an-
nées après le martyre de Salsa.
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N° 752

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas.........................................»

Est-ce le mot :  
A : Accepter ?    B: Regretter :  ?    C : Regarder ?

Solutions du numéro 751
Mot

 mystère

OLYMPIQUES

Le mot manquant

«Notre prochain, ce n'est pas
notre voisin, c'est le voisin du

voisin.»

(Friedrich Nietzsche )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo )  

Mots fléchés
Horizontalement : 
F - A - I - S - PEND - LUTA - RAMASSER - ASSIT - TR - ERODEES - ER - EN - NET
- ADRETS - R - CIO - SUIVI - DUT - FLIC - BIZUT - EST - RETISSEE.

Verticalement : 
P - A - E - C - B - FERS - RAIDIR - NASE - DOUZE - ADMIRER - TUT - ATONES -
TI - ILS - D - TUF - S - USTENSILES - STEREE - VISE - AR - STRICTE.

Mots croisés
Horizontalement : 
ORIENTAS - BANCAIRE - JT - OTE - N - ESTRADES - T - ENLISE - SCIE - ETE - ON
- SSO - PITRE - MM - AN - HUPPE - R - DOLLAR - ECU - SAGE - OISE - TES.

Verticalement : 
OBJETS - PAREO - RATS - COIN - CI - IN - TEINT - DUS - ECORNE - RHO - E -
NATAL - SELUS - TIEDIES - PLAT - AR - ESTOMPAGE - SENSEE - MERES.

Mots fléchés 
Prêtes à s’env-

oler
Soldat des USA

L’école des pre-
miers écrits

Avant Noël
Agace, irrite

On en tire du lait
Derrière la

ligne
Référence à ne
pas perdre

Etudier
encore

Arme corde

Couverte de
duvet

Forme de Levain

Jeune héroïne
des misé-
rables

Différence entre
deux valeurs
Champion

Bon pour montrer
Donna en exemple

Quatre à
Rome

Chute d’eau

Boule au pied
Fait l’affaire

Rivière passant à
Rennes

Donne des
détails

Noble anglais

Déplacé
Qui a trop bu

Obtenue
après

demande

A quel endroit ?
D’un groupe
humain

Comme une
mer sans vagues

Bien plus
familier que

vous

Il a des points sur
toutes ses faces Fendue

HORIZONTALEMENT

I.Elle déforme la réalité.II. Réduire le temps prévu. III. Sigle pour du
lait. Parle comme un poète.IV. Poursuit sans relâche.V. Drucker au
cinéma. Impôt remplacé par l’I.F.I.VI. Département à l’est.VII. Entre
deux sujets. Abrasif mis en toile.VIII.Manche à Wimbledon. Le plan-
cher des vaches.IX. Se lança avec témérité. Cours après la mater-
nelle.X. Sans teinte.XI.Soldat américain. Pris par la main.XII.Choisis
pour siéger. Socle pour jouer au golf.

VERTICALEMENT

1.S’entend  à l’étable. Reste d’une gloire passée.2. Elle parfume
l’onglet. Ligne de vie en Egypte.3. Pronom possessif. Il n’est que
pacotille.4.Petit mot pour toi. Une maison pour les lapins. Bandes
d’idiots.5.Va où bon lui semble. Victime d’un supplice.
6. Se servir d’un objet. Sont en possession.7. Laissés loin derrière.
Bleu, à l’armée.8. Longue, longue période. Est nécessaire pour
croire. Place sur la balance.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Journal
13.55 Les naufragés du lagon 

bleu
15.35 Spring Break fatal
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous 

appartient
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 Coupe du monde 

de la FIFA 2019 : le mag

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Météo 
22.00 Cherif 
23.00 Dans les yeux d'Olivier 

07.50 Desperate Housewives 

09.00 Desperate Housewives 

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

13.45 Piégée à 17 ans

15.45 9 mois de réflexion

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.00 Nouvelle vie 

22.05 Nouvelle vie 

23.30 Top chef

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.25 Un siècle dans leur tête

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

prendre sa place
20.55 Cellule de crise 
22.56 Feux 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

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

Asian Tour
21.00 Enquêtes criminelles
23.10 Enquêtes criminelles

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

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

et Fantasio
19.00 L'info du vrai, l'événement
20.10 Cannes 2019
21.05 Whitney
23.05 Everybody Knows

15.45 V pour vendetta
17.55 Monstres, l'ennemi 

intérieur
19.05 Roman de gare
20.50 L'ordre et la morale
23.00 Terminator : Genisys

17.15 La délicatesse
18.50 Shadow Dancer
20.50 La planète des singes
23.05 Kong : Skull Island

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

17.35 Quotidien, première 
partie

19.25 Quotidien, première 
partie

21.00 Cold Case 
21.05 Ze soirée
23.15 C90' Enquêtes 

18.00 Masters 1000 d'Indian 
Wells 2019

19.00 Masters 1000 de Miami 
2019 

21.05 Championnat du monde
2019 

21.45 Championnat du monde
2019 

22.30 Tour de France 2018 

Programme

té lév is ion

Sélection

INRATABLE

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

C H RO N I K
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Ciné Premier - 20.50
La planète des singes
Film de science-fiction avec Woody Harrelson 

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

,Aidées par Saïd, qui leur sert à la fois de chauffeur et
de gardien, Noha, Randa et Soukaina gagnent leur vie en
se prostituant à Marrakech. Ces jeunes femmes, éner-
giques et organisées, sont notamment recrutées par des
maquerelles qui organisent des soirées avec des Euro-
péens ou de riches Saoudiens de passage dans le
royaume. 

,En avril 1988, des gendarmes sont tués en Nou-
velle-Calédonie et d'autres enlevés par des indé-
pendantistes kanaks. Un escadron du GIGN est
envoyé sur place avec dans ses rangs le négocia-
teur Philippe Legorjus. 

Ciné Frisson - 20.50
L'ordre et la morale
Drame avec Mathieu Kassovitz

Arte - 20.55
Much Loved
Drame avec Loubna Abidar



Franceinfo Afrique : comment
définiriez-vous Manarat qui
signifie «Toiles de mer» dans le
contexte tunisien et
méditerranéen ? Qu’est-ce qui en
fait la spécificité ? Quelles sont
ses ambitions ?
Dora Bouchoucha : l’originalité
de ce festival réside dans le fait
qu’il présente au public tunisien
des films venus d’horizons
inconnus de lui. Par exemple, des
œuvres venues d'Albanie, de
Chypre, d'Espagne, de Grèce, de
Turquie ou encore du Liban sont
en compétiton cette année. Sur les
plages, nous projetterons des films
du Monténégro et de Slovénie.
Manarat est un festival qui va vers
le public en lui offrant des
projections gratuites sur neuf
plages, du nord au sud du littoral
tunisien. En dehors des dix films
en compétition qui seront projetés
en salles, tous les autres seront
disponibles sur les plages. Chaque
soir, un film y sera dévoilé. Nous
avons notamment demandé à des
comédiens connus, souvent
chacun dans sa région, de
présenter ces séances. Notre
ambition est de donner envie aux
Tunisiens d’aller au cinéma, en leur
proposant des œuvres à la fois
accessibles et de belle facture, de
voir des films à la fois divertissants
et engagés. Nous avons fait le choix
de défendre un cinéma d’auteur
menacé par la dure loi du marché
qui privilégie les films à grand
spectacle, plus faciles d’accès. 

Nous souhaitons ainsi prouver que
réflexion et distraction ne sont pas
antagonistes.  Le festival est éga-
lement le cadre de rencontres pro-
fessionnelles, de panels de dis-
cussions et de masterclass. Ces
rencontres constituent des lieux
d'échanges et de réflexion sur la
coopération entre pays méditer-
ranéens.

C'est la deuxième édition de
Manarat. Qu’est-ce qui vous
permet de confirmer qu'il a
toute sa place aujourd’hui dans
l’univers du cinéma ?
Manarat a toute sa place dans l’uni-
vers du cinéma méditerranéen.
Les résultats très positifs de l’an
dernier, alors que peu de gens
croyait en sa réussite, nous ont
confortés dans l’idée qu’il y a une
attente du public pour une mani-
festation de ce genre. Je participe
depuis vingt-cinq ans à de nom-
breux festivals comme invitée ou
membre de jury. Mon expérience
et celle de l’équipe qui m’accom-
pagne me permettent d’être opti-
miste. Notre concept très original
– le cinéma des plages – séduit
tous ceux que nous invitons et je
suis sûre que le succès du festival
ira en grandissant.  Par ailleurs,
nous ne cherchons pas l’exclusi-
vité à tout prix. Nous avons donc
moins de pression sur les épaules.

Cependant, les films que nous pro-
jetons passent en général pour la
première fois en Tunisie. C'est le
cas, par exemple, de ceux qui sont
en compétition officielle. 

Organiser des projections sur
des plages requiert une certaine
logistique. Comment les avez-
vous sélectionnées ces plages ?
Nous avons choisi des sites en ac-
cord avec les municipalités et le
ministère de l’Intérieur. Ces plages
sont facilement accessibles et sé-
curisées. Les gens n’auront pas,
par exemple, besoin de voiture
pour y accéder. Il leur suffira de
venir à pied.

Quelle est la programmation de
Manarat ? 
Outre les films en compétition,
nous avons choisi de rendre hom-
mage aux cinémas contemporains
égyptien et italien en présentant
cinq films de chacun des deux
pays. La section Cinéma engagé
comptera cinq fictions et cinq do-
cumentaires. Au total, nous pro-
jetterons cinquante-quatre films
longs métrages, documentaires et
fiction et dix courts métrages.

Que peut-on dire de ce cinéma
égyptien que vous mettrez à
l'honneur ?
Nous rendons également hom-

mage au cinéma italien. Ce sont
deux cinématographies fortes de
la Méditerranée. L’Italie et l’Egypte
ont su produire un cinéma à la fois
divertissant et engagé. Dans le
monde arabe, le cinéma égyptien
a toujours promu des œuvres
commerciales, mais qui avaient
également un propos. En Tunisie,
par exemple, nous produisons plu-
tôt des films d’auteur.

Quelle est la composition du
jury 2019 ?
Il est composé de trois comé-
diennes : l’Egyptienne Salwa Aly
qui a beaucoup travaillé dans le
théâtre indépendant et de nom-
breux films, la Turque Damla Son-
mez remarquée et primée pour
son interprétation dans Sibel
(2018) et la Tunisienne Souhir Ben
Amara qu’on a pu voir récemment
dans Tlamess, film présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs lors
de la dernière édition du festival de
Cannes. L’homme de lettres et
journaliste algérien Kamel Daoud
et le réalisateur français Michel
Leclerc complètent le jury de l'édi-
tion 2019. 

Quels seront les rendez-vous 
de cette deuxième édition ?
Dans le cadre des Conversation(s)
(masterclass),  le cinéaste égyp-
tien Yousri Nasrallah et ses com-

patriotes, l'actrice Nelly Karim et
le grand comédien Mahmouda He-
mida seront présents. 
De même que les frères Dardenne:
ils seront là avec leur film Le
jeune Ahmed, prix de la mise en
scène au dernier Festival de
Cannes. Un panel sur le cinéma
d’auteur et les films dits de «fes-
tival» sera animé par Olivier Bar-
let, critique et fin connaisseur des
cinémas arabes et africains. 
Un autre sur la circulation et la
distribution des films arabes dans
le monde réunira des experts
comme ceux de l'Arab Cinema
Center. Alix Ferraris, le directeur
des Nuits Med (Les nuits médi-
terranéennes du court-métrage,
un festival corse, NDLR), et
Tarek Ben Chaabane, auteur du
livre Cinéma tunisien d’hier et
d’aujourd’hui pour lequel une si-
gnature est prévue pendant le fes-
tival, dirigeront un atelier dévolu
à la production d'un format court.  
Une rencontre permettra de
concrétiser des accords de co-
production et encourager la cir-
culation des œuvres entre les
deux rives de la Méditerranée.
Un colloque sur les droits so-
ciaux et moraux des artistes,
à l'initiative de la Mutuelle tuni-
sienne des artistes, se tiendra
également.

F.G.

2e Festival Manarat
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Du cinéma d’auteur sur les plages
tunisiennes

kLa deuxième édition de Manarat, le Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie, se tient du 1er au 7 juillet 2019. Entretien avec Dora Bouchoucha, sa directrice. 

Histoire africaine

L’Américain Jeff Bezos et le Français Bernard Arnault sont
en tête des classements de milliardaires. Mais leur fortune
fait pâle figure en comparaison de celle de Mansa Moussa,
souverain qui a régné au XIVe siècle. Un souverain riche.
Et pas vraiment célèbre. Avec des fortunes estimées à plus
de 100 milliards de dollars chacun, le patron d’Amazon ou
le fondateur de LVMH sont de «petits joueurs». Il suffit de
remonter le temps pour trouver un homme encore plus for-
tuné. Ni ventes en ligne, ni produits de luxe. Mansa Moussa,
ou l’empereur Moussa, a amassé une fortune colossale es-
timée à 400 milliards de dollars d'aujourd'hui, grâce aux res-
sources des terres d’Afrique.

Un Empire en or
L’histoire se déroule au XIVe siècle. Une période riche et
prospère pour l’Empire du Mali, immense territoire d’Afrique
de l’Ouest. Le sol regorge d’or et le souverain de l’époque,
Mansa Moussa (qui a régné entre 1312 et 1337), ne rate pas

l’opportunité d’exploiter ce précieux métal. Sous sa houlette,
l’Empire représente près de la moitié des réserves d’or de
l’Ancien monde, comme le souligne la BBC, qui cite le Bri-
tish Museum. Apprécié pour sa pureté, l’or africain est uti-
lisé pour frapper des devises ou fabriquer bijoux et objets
religieux.

Le pèlerinage fastueux
Malgré un commerce florissant, les performances écono-
miques du royaume et de son dirigeant, appelé le «Sei-
gneur des mines», sont peu connues au-delà de ses terres.
C’est en 1324, lors de son voyage à la Mecque, qu’il exhibe
sa richesse. Dans son long périple, le Mansa (roi des rois)
embarque avec lui 60 000 hommes, 12 000 esclaves et une
centaine de chameaux transportant chacun 150 kilos d’or
pur, souligne L’Orient-Le Jour qui se réfère à une exposition
aux Etats-Unis, Les caravanes de l’or, dédiée au rôle central
de l’Afrique à l’époque médiévale. Le roi Moussa se fait re-

marquer en distribuant de l’or. Il inonde le marché du Caire
au point de provoquer une crise financière.

L'homme qui valait 400 milliards
Roi providentiel ou souverain mégalomane ? Le nom de
Mansa Moussa est en tout cas associé à la prospérité de
l’Empire du Mali, l’un des plus vastes au monde à cette
époque. A la fin du XIVe siècle, le «Lion du Mali», figure dans
l'Atlas Catalan de 1375, une référence importante pour na-
vigateurs de l'Europe médiévale. On y voit Moussa assis sur
un trône tenant dans la main une pépite d'or (photo d'illus-
tration de l'article). Mais après sa mort en 1337, son Empire
ne résiste pas aux divisions et aux rébellions. Mansa Moussa
laisse un héritage culturel important à Tombouctou et
dans d'autres villes de l'actuel Mali. Sa fortune, estimée à
400 milliards de dollars par le site américain Celebrity Net
Worth, fait de lui l’homme le plus riche de tous les temps. 

E.A.Z.

Le roi de l’Empire du Mali, le plus riche de tous les temps



Tortilla aux courgettes INGRÉDIENTS
- 4 pommes de terre ou 3 grosses
- 2 courgettes ou 1 grosse
- 4-5 oeufs
- 50 ml de crème liquide
- fromage râpé
- sel et poivre noir
- Cumin, Paprika
- 1 c à s de persil ciselé
- l'huile d'olive

Préparation
Commencer par éplucher les légumes, les
rinces et les couper en gros dés (on peut
couper les courgettes en fines rondelles),
chauffer l'huile d'olive dans une poêle et
ajouter les pommes de terre, les courgettes
et les épices (sel, poivre, cumin et paprika)
et laisser cuire a couvert, vérifier la cuisson
avec une lame de couteau, ajouter le persil et
mélanger délicatement, casser les oeufs
dans un grand bol, ajouter la crème liquide,
le fromage râpé et bien battre le tout, verser
les légumes dans un récipient et verser les
oeufs sur les légumes, remettre le mélange
dans la poêle et laisser cuire, en s'aidant
d'une assiette plate retourner l'omelette et
remettre sur feu moyen jusqu'à cuisson de
l'omelette.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

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

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 
021.91.21.63

CHU Beni Messous : 
021.93.11.90

CHU Baïnem : 
021.81.61.13

CHU Kouba : 
021.58.90.14

Ambulances : 
021.60.66.66

Dépannage gaz :
021.68.44.00

Dépannage électricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene
021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :
021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 3 juillet : 
26°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 26°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:31
Coucher du soleil : 20:10

Santé
Cheveux blancs : quels soins 
au quotidien ?

I N F O S
VO L S

,Soins spécifiques pour che-
veux qui prennent de l’âge
- Ne frottez pas le cuir
chevelu avec vos doigts lors
du shampoing. Appliquez un
peu de shampoing sur vos
cheveux mouillés, faites
pénétrer puis délicatement
mousser avant de laisser agir
environ 30 secondes puis
rincez abondamment. Inutile
de frotter énergiquement !
- Utilisez un shampoing doux
et adapté à votre type de
cheveux.
Il n’est pas recommandé de
faire deux shampoings de
suite ! C’est inutilement
agressif pour les cheveux.
- N’appliquez pas un
shampoing antipelliculaire
plus d’une fois tous les 15
jours car ils peuvent irriter le
cuir chevelu.
- A p p l i q u e z
systématiquement un après-

shampoing hydratant,
spécial cheveux secs si
nécessaire.
- Pour sécher vos cheveux,
tamponnez-les avec une
serviette sèche et chaude,
mais ne les frottez pas
vigoureusement.
- Évitez autant que possible le
sèche-cheveux et, dans tous
les cas, à la température la
plus basse.
- Veillez à utiliser un peigne à
larges dents sinon vous allez
arracher vos cheveux. Pour
cette même raison, ne tirez
pas dessus en évitant les
coiffures serrées (tresses,
q u e u e - d e - c h e v a l ,
bigoudis…).
- Ne peignez, ni ne brossez
pas trop souvent vos
cheveux, pour ne pas irriter
le cuir chevelu, ni stimuler
vos glandes sébacées,
lesquelles produiront plus de

sébum risquant de ternir
votre chevelure.
- Adoptez une alimentation
saine et équilibrée.
- Enfin, offrez-vous la
meilleure coupe et faites-la
rafraîchir régulièrement !

Que peut-on faire contre 
les cheveux blancs ?
Selon votre patrimoine
génétique, vos cheveux vont
plus ou moins blanchir et
plus ou moins précocement.
S’il est impossible d’aller
contre cette nature, on peut
en revanche changer de
coupe de cheveux pour les
rendre moins visibles, sinon
recourir aux mèches et
autres techniques de
coloration. Mais attention,
veillez toujours à ce que l’on
vous applique les produits
les moins agressifs et espacez
les séances.

Horaires des prières
Mercredi 29 Chawal 1440 :

3  ju i l let  2019
Dhor .....................12h50
Asser .....................16h42
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52

Jeudi 30 Chawal 1440 :
4 juillet 2019

Fedjr ......................03h38 
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On a souvent tendance à confondre coup
de chaleur et insolation. En fait, alors
que l'insolation est due aux rayons de
soleil qui tapent directement sur la tête,
le coup de chaleur est beaucoup plus
insidieux et peut arriver brusquement,
lorsque vous avez fait des efforts phy-
siques dans un environnement chaud
et humide.
Le coup de chaleur se produit lorsque
le corps ne parvient plus à se refroidir
après une exposition à une trop forte
température pendant une durée trop
longue. Il peut toucher les sportifs qui
s'entraînent aux heures les plus chaudes

de la journée, les personnes qui font de
longs trajets dans des voitures non ven-
tilées ou climatisées, mais aussi les per-
sonnes âgées qui ne transpirent pas suf-
fisamment ou les patients qui prennent
certains médicaments au long cours (bé-
tabloquants, diurétiques et certains an-
tidépresseurs).

Les symptômes qui doivent alerter
Une transpiration abondante
Une faiblesse ou une fatigue généralisée
Des vertiges et étourdissements
Des nausées ou vomissements
Des maux de tête
Une respiration rapide et rythme car-
diaque qui s'accélère
Une soif très importante (ce qui est le
signe que le coup de chaleur s'accom-
pagne d'une déshydratation).

Les remèdes à adopter face 
au coup de chaleur

En l'absence de mesures pour vous re-
froidir au plus vite, l'hyperthermie va
progresser, risquant de causer des dom-
mages irréversibles aux organes vitaux.

Installez-vous au plus vite dans un en-
droit frais et à l'ombre.
Buvez de l'eau fraîche en quantité suffi-
sante mais ni alcool ni café ni sodas qui
favorisent la déshydratation.

Ne gardez pas de vêtements serrés : en
cas de fortes chaleurs, il est toujours
conseillé de porter des vêtements
amples et clairs (et en matières natu-
relles type coton et lin).
Appliquez des serviettes humides sur
la peau pour faire baisser la température
corporelle. Mais ne prenez pas de
douche froide car cela augmente le
risque de choc thermique, mauvais pour

le cœur. La plupart des coups de chaleur
disparaissent avec ces simples mesures
mais si la personne fait un malaise,
qu'elle présente d'importants signes de
déshydratation (yeux cernés, langue
sèche) ou que la fièvre atteint les 40°c
et ne descend pas, appelez les secours
médicaux. Le risque majeur de l'hyper-
thermie est en effet l'arrêt cardiaque.

Canicule : quels sont les symptômes 
d'un coup de chaleur ?

,Une vague de chaleur sans
précédent arrive sur la France
et l'alerte orange canicule a été
déclenchée dans la moitié des
départements. Gare au coup de
chaleur, ou hyperthermie, qui
peut survenir à tout âge et
provoquer malaise, vertiges ou
fièvre. On vous aide à
reconnaître les signes avant
d'être obligée de filer aux
urgences.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Les projections établies par le rap-
port de l'OIT sur la base d’une hausse
de la température mondiale de 1,5  C
d’ici à la fin de ce siècle laissent au-
gurer qu’en 2030, 2,2% du total des
heures travaillées dans le monde se-
raient perdues en raison des tempé-
ratures élevées.
«Une perte équivalant à 80 millions de
d'emplois à temps plein, ce qui cor-
respond à des pertes économiques
de 2 400 milliards de dollars à
l'échelle mondiale», estime l'institu-
tion onusienne basée à Genève. Le
nouveau rapport de l’OIT intitulé
«Travailler sur une planète qui se ré-
chauffe : l’impact du stress thermique
sur la productivité du travail et le
travail décent», s’appuie sur des don-
nées climatiques, physiologiques et
d’emploi et propose des estimations
des pertes de productivité actuelles
et prévues aux niveaux national, ré-
gional et mondial. Il explique dans
ce sens que le stress thermique fait
référence à une chaleur supérieure
à ce que le corps peut tolérer sans
subir de dommage physiologique. Il
intervient généralement lors de tem-
pératures supérieures à 35°C, avec
un fort taux d’humidité, prévenant
que la chaleur excessive au travail
est un risque pour la santé des tra-
vailleurs, elle restreint les fonctions
et les capacités physiques, la capa-
cité de travail et donc la producti-
vité et peut même, dans des cas ex-
trêmes, provoquer un coup de cha-
leur, qui peut être fatal. «Les secteurs
qui devraient être le plus durement
touchés par le stress thermique à
l’échelle mondiale, sont l’agriculture
et le secteur de la construction», in-
dique la même source. En effet, le
secteur agricole emploie 940 millions
de personnes à travers le monde. Il
devrait représenter 60% des heures
de travail perdues en raison du stress
thermique à l’horizon 2030. Quant au
secteur de la construction, il sera,
lui aussi fortement, impacté, avec
une estimation de 19% des heures de
travail perdues dans le monde à la
même échéance. «Le stress thermique
va toucher des millions de femmes,
qui constituent la majorité de la main-
d’œuvre dans l’agriculture de sub-
sistance, et d’hommes qui sont pré-
dominants dans le secteur de la
construction», selon les prévisions
du rapport. «Les autres secteurs par-
ticulièrement exposés sont les biens
et les services environnementaux, le
ramassage des ordures, les services
d’urgence, les travaux de réparation,

le transport, le tourisme, le sport et
certains types de travaux indus-
triels», ajoute la même source.

L'Afrique de l'Ouest et l'Asie les plus
menacées
Le document de l'OIT note que l’im-
pact du stresse thermique sera in-
également réparti à travers le monde.
Les régions qui devraient perdre le
plus d’heures de travail seront l’Asie
du Sud et l’Afrique de l’Ouest, où ap-
proximativement 5% des heures tra-
vaillées pourraient être perdues en
2030, ce qui correspond respective-
ment à environ 43 et 9 millions d’em-
plois. De plus, ce sont les habitants
des régions les plus déshéritées qui
subiront les pertes économiques les
plus importantes. Les pays à faible re-
venu et les pays à revenu intermé-
diaire inférieur devraient en souffrir
le plus, surtout parce qu’ils ont moins
de ressources disponibles pour
s’adapter efficacement à la hausse
des températures. Les pertes écono-
miques liées au stress thermique
viendront donc se cumuler aux han-
dicaps économiques qui existent
déjà, en particulier les forts taux de
travailleurs pauvres, d’emploi infor-
mel et vulnérable, d’agriculture de
subsistance, et l’absence de protec-
tion sociale. «L’impact du stress ther-
mique sur la productivité du travail
est une conséquence grave du chan-
gement climatique... Nous pouvons
nous attendre à voir les inégalités
augmenter entre les pays à revenu
élevé et les pays à faible revenu et les
conditions de travail se dégrader
pour les plus vulnérables», a prévenu
la cheffe d’unité au département de la
recherche de l’OIT et l’une des prin-
cipaux auteurs du rapport, Catherine
Saget. L’augmentation des migrations,
les travailleurs quittant les zones ru-
rales à la recherche d’un avenir
meilleur, pourrait être l’une des
conséquences sociales du stress ther-
mique. Les auteurs du rapport re-
grettent que les effets économiques,
sociaux et sanitaires du stress ther-
mique vont rendre plus difficiles la
lutte contre la pauvreté et la promo-
tion du développement humain et,
par conséquent, la réalisation de la
plupart des Objectifs de développe-
ment durable (ODD) des Nations
unies.
L’impact du stress thermique sur la
productivité du travail est une consé-
quence grave du changement clima-
tique, qui s’ajoute aux autres effets
néfastes tels que la modification du

régime des précipitations, la montée
du niveau des mers et la perte de
biodiversité, selon Catherine Saget.
«En plus des énormes coûts écono-
miques liés au stress thermique, nous
pouvons nous attendre à voir les in-
égalités augmenter entre les pays à
revenu élevé et les pays à faible re-
venu et les conditions de travail se
dégrader pour les plus vulnérables,
ainsi que des déplacements de po-
pulation», prévient-elle. Pour faire
face à cette nouvelle réalité, elle a
estimé qu'il était urgent pour les gou-
vernements, les employeurs et les
travailleurs de prendre des mesures
appropriées, en donnant la priorité à
la protection des plus fragiles. Les
auteurs du rapport appellent à re-
doubler d’efforts pour élaborer, fi-
nancer et mettre en œuvre des poli-
tiques nationales pour combattre les

risques de stress thermique et pro-
téger les travailleurs. Cela passe,
selon eux, par la création d’infra-
structures adéquates et de meilleurs
systèmes d’alerte précoce lors des
épisodes de canicule, et par une
meilleure application des normes in-
ternationales du travail, comme dans
le domaine de la sécurité et de la
santé au travail, afin d’élaborer des
politiques de lutte contre les dangers
liés à la chaleur. Ils estiment par
ailleurs que les employeurs et les tra-
vailleurs sont les mieux placés pour
évaluer les risques et prendre les me-
sures qui s’imposent sur le lieu de
travail afin que les travailleurs puis-
sent affronter les températures éle-
vées et continuer à faire leur travail.
«Les employeurs devraient fournir de
l’eau de boisson et dispenser une for-
mation sur la détection et la gestion
du stress thermique», recommandent-
ils, concluant enfin que le dialogue
social pourrait se révéler utile pour
trouver un consensus sur les moda-
lités de travail à l’intérieur et à l’ex-
térieur, sur l’adaptation des horaires
de travail, des codes vestimentaires
et des équipements, sur l’utilisation
des nouvelles technologies, sur l’amé-
nagement de pauses pour se reposer
au frais ou à l’ombre.

Le réchauffement climatique peut
coûter 80 millions d’emplois d'ici 2030
L'augmentation du stress thermique lié au réchauffement
climatique devrait conduire à des pertes de productivité
à l’échelle mondiale équivalant à 80 millions d’emplois à
temps plein en 2030, a prévenu lundi l’Organisation in-
ternationale du Travail (OIT), dans un rapport publié sur son
site web.

C’est avec une immense joie que nous avons appris la réussite
aux examens de nos chers enfants AIT AHCENE  Ahcene 
Ayoub pour la 6ème, ainsi que sa sœur AIT AHCENE Sarah
pour le BEM.
En cette heureuse occasion, leur papa El Hachemi, leur maman
Amina, leurs grands parents, leurs oncles et tantes, leurs cousins
et cousines sans oublier Mima et Djedou leur présentent leurs
félicitations et leur souhaitent d’autres réussites dans leurs
études.

Félicitations 
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C ependant, plus on diffère les ré-
formes institutionnelles et micro-
économiques, plus on épuisera
les réserves de change et l’Algé-

rie retournera au FMI avec la perte de son
indépendance politique et économique,
sans compter les incidences géostraté-
gique . D’où l’urgence de trouver des so-
lutions rapides à la  crise politique pour évi-
ter la déflagration sociale et économique

1.-La sphère informelle,  facteur de  la
corruption
Il s’agit d’éviter cette confusion  dans le  cal-
cul du montant de la sphère informelle en
différenciant différents ratios qui donnent
des montants différents soit  par rapport
au produit  intérieur brut ( PIB), par rapport
à la masse monétaire en circulation et le
montant des devises échangé sur le mar-
ché parallèle. La sphère informelle qui pro-
duit la corruption trouve fondamentale-
ment  son essence dans les dysfonction-
nements des appareils de l’Etat, dans la
faiblesse des institutions, dans l’absence de
contrepouvoirs démocratiques, dans la
dominance de la bureaucratie. Le bureau
comme l’a montré le grand sociologue Max
Weber est nécessaire dans toute écono-
mie mais il doit être au service de la société.
Il est nécessaire au fonctionnement de
toute économie mais non fonctionner
comme en Algérie comme pouvoir bu-
reaucratique qui fonctionne en vase clos.
Aussi, la lutte contre le terrorisme bu-
reaucratique en Algérie renvoie à la pro-
blématique de la sphère informelle, en fait
à la construction d’un Etat de droit qui im-
plique une bonne gouvernance et pose la
problématique d’une manière générale à la
difficile construction de l’économie de mar-
ché concurrentielle et de la démocratie te-
nant compte de notre anthropologie cul-
turelle, l’Algérie étant dans cette intermi-
nable transition depuis des décennies. La
sphère informelle contrôle entre 2007/2008
plus de 40% de la masse monétaire en cir-
culation somme colossale, avec une inter-
médiation financière informelle réduisant
la politique financière de l’Etat sans comp-
ter toutes les implications socio- politiques
et socio- économiques. Elle ne s’applique
pas seulement aux catégories socio-éco-
nomiques. 
La rumeur souvent dévastatrice, dont la
voie orale est dominante en Algérie, alors
que le monde avec la révolution d’Internet
devient une maison de verre, n’étant que
la traduction de la faiblesse de la gouver-
nance. 
Or son intégration est urgente loin des me-
sures autoritaires (répressives) qui pro-
duisent l’effet inverse, et ce, afin de pouvoir
favoriser une saine concurrence et l’émer-
gence de la véritable entreprise lieu per-
manent des richesses et donc favoriser
les flux d’investissements nécessaires pour
une croissance hors hydrocarbures condi-
tion de l’atténuation de la pauvreté et du
chômage, la vocation de Sonatrach  pou-
vant être assimilée à une banque , n’étant
pas de créer des emplois..L’intégration de
la sphère informelle selon une vision co-
hérente, dont la délivrance facile des titres
de propriété doit aller de pair avec par
une participation plus citoyenne de la so-
ciété civile et devrait favoriser la légitimité
de tout Etat du fait qu’elle permettra à la
fois de diminuer le poids de la corruption
à travers les réseaux diffus et informels et
le paiement des impôts directs qui consti-

tuent le signe évident d’une plus grande ci-
toyenneté. Nous avons  deux éléments fon-
damentaux caractérisent le fonctionne-
ment de l’Etat de droit et l’économie de
marché concurrentielle. Premier élément la
confiance est à la base des échanges : des
interviews précises réalisées par De SOTO
un des plus grand spécialistes dans ce do-
maine montrent qu’à une question en
Suède : « Est-ce que vous faites confiance
aux autres Suédois ? La réponse est que
65% des Suédois disent « oui, je fais
confiance à un autre Suédois », Aux Etats-
Unis presque 54% des Américains disent
oui, je fais confiance aux autres Nord-amé-
ricains. Quand on arrive au Brésil, c’est
seulement 8% qui font confiance aux autres
Brésiliens, au Pérou, c’est 6% et les Ar-
gentins, entre 1 et 2%.  Qu’en est-il en Al-
gérie où le cash prédomine dans toutes
les transactions internes ? Dans les pays dé-
veloppés, la carte de crédit donne un droit
de transaction alors qu’en Algérie est exigé
souvent le liquide avec une intermédia-
tion informelle qui traduit la faiblesse de
toute politique monétaire interne de l’Etat.
Et là, on revient à la confiance.  
Le deuxième élément est la relation dia-
lectique entre économie de marché, Etat de
Droit est l’existence des titres de propriété.
La question qu’il y a lieu de se poser est la
suivante : s’il y a des actifs immatériels et
physiques en Algérie, combien de ceux-là
ont un titre reconnu par l’Etat ? C’est toute
la problématique de la construction de
l’économie de marché et d’une manière
générale, la construction de l’Etat qui est
posée. 
Cela a des incidences sur la gestion de
l’Etat qui ne sait plus planifier les besoins
en eau potable, en électricité- gaz, télé-
phone, conduite d’évacuation et autres
prestations de services.  Autre élément si-
gnificatif des enquêtes de l’auteur com-
bien de temps ça prend si vous voulez
acheter les droits, c’est-à-dire la délivrance
des titres de propriété. Si vous devez res-
pecter le cheminement de tous les circuits
(à cela s’ajoutant la faiblesse de la culture
économique et politique du simple citoyen
ainsi que l’amoncellement de tous les dos-
siers en litiges au niveau des institutions du
pays qui souvent ne sont pas informati-
sées) l’ensemble des démarches (longs
circuits) pour avoir un titre légal prend 17
années en Egypte, 21 années au Pérou et
pour les Philippines 25 ans. Il y a lieu, éga-
lement, de mesurer le temps pris en
moyenne pour éviter la destruction et donc
marchander avec la bureaucratie (cor-

ruption). Reformer le droit de propriété
n’est pas une question de registre foncier.
Il faut intégrer toutes les procédures, y
compris celles du droit coutumier, car exis-
tant des codifications au sein de cette
sphère informelle. Dans la plupart des
pays, ce sont des notables qui établissent
des actes non reconnus, certes, par l’Etat
mais qui ont valeur de transaction au sein
de cette sphère informelle. On peut émettre
l’hypothèse que c’est l’Etat qui est en retard
par rapport à la société qui enfante des
règles qui lui permettent de fonctionner. 
En fait, l’importance de cette sphère in-
formelle pose tout un problème politique.
Car, où est la crédibilité d’un Etat qui ne
contrôle que 30 à 40% des activités éco-
nomiques ? Cela n’explique t-il pas la diffi-
culté de construire un Etat de droit. Cela ne
signifie pas à travers les expériences his-
toriques qu’il ne peut y avoir d’économie
de marché sans Démocratie. 
En effet nous avons assisté à une économie
de marché très forte en Amérique Latine
notamment celle du Chili, venue à travers
Pinochet et actuellement en Chine. Il en est
de même en Asie à Singapour ou en Corée
du Sud. Mais dans la plupart des cas, cela
été l’échec en raison notamment de la cor-
ruption généralisée du fait de la faiblesse
de contrepoids démocratiques. Aussi la
majorité des pays (avec des variantes op-
tions libérales ou social- démocrates et ré-
gimes présidentiels ou parlementaires ) a
opté pour des régimes démocratiques,
avec une participation plus active de la
femme , comme l’Occident, l’Asie récem-
ment la plupart des pays de l’ex camp so-
viétique et depuis une décennie la plupart
des pays Amérique latine, les pays arabes
et surtout d’Afrique étant les plus en retard,
( la Chine ,la Russie étant une exception al-
lant vers une libéralisation progressive
maîtrisée). Ainsi je reste persuadé à travers
les expériences historiques que la vision
autoritaire n’est pas soutenable sans la
démocratie. Car avec le temps, et du fait
des mutations mondiales, la dynamique
socio-économique engendrera de nouvelles
forces sociales avec de nouvelles exigences
donc plus de liberté et de participation à
la gestion de la Cité.

2.-La corruption , le transfert illicite de
devises, une menace pour la sécurité
nationale
Selon Transparenty International qui a
rendu public le 29 janvier 2019Se,  pour l’Al-
gérie,  la majorité des institutions admi-
nistratives et économiques sont concer-

nés par ce cancer de la corruption, où l’Al-
gérie est mal classée de 2003 à 2018 et cer-
tainement pour 2019 après les différentes
graves révélations.  En 2003, la note était de
2,6 sur 10 et le classement à la 88e place sur
133 pays ; en  2004 : 2,7 sur 10 et 97e place
sur 146 pays -2005 : 2,8 sur 10 et 97e place
sur 159 pays-2006 : 3,1 sur 10 et 84e place
sur 163 pays- 2007 : 3 sur 10 et la 99e place
sur 179 pays-2008 : 3,2 sur 10 et 92e place
sur 180 pays-2009 : 2,8 sur 10 et 111e place
sur 180 pays-2010 : 2,9 sur 10 et 105e place
sur 178 pays-2011 : 2,9 sur 10 et 112e place
183 pays-2012 : 3,4 sur 10 et 105e place sur
176 pays-2013 -105 rangs sur 107 pays-2014
– note 3,6 et 100e sur 115 pays-2015 –note,
3,6 et 88e sur 168 pays-2016 –note 3,4 et
108e sur 168 pays- 2017 -note 3,3 et 112e
place  sur 168 pays-2018- note 3,5 et 105e
place sur 168 pays. L’on sait que les auteurs
de l’IPC considèrent qu’une note inférieure
à 3 signifie l’existence d’un « haut niveau de
corruption, entre 3 et 4 un niveau de cor-
ruption élevé, et que des affaires saines à
même d’induire un développement du-
rable ne peuvent avoir lieu, cette corrup-
tion favorisant surtout les activités spé-
culatives.. Si la corruption existe dans tous
les pays du monde, comme en témoigne les
scandales financiers mis en relief pendant
l’actuelle crise mondiale, et s’il y a des cor-
rompus existent forcément des corrup-
teurs impliquant tant une moralisation des
gouvernants internes que l’urgence d’une
moralisation des relations internationales.
Pour les pays développés, elle est relati-
vement faible en rapport à la richesse glo-
bale créée, ce qui n’est pas le cas pour
des pays ayant un faible PIB. 
En Algérie elle s’est socialisée remettant en
cause la sécurité nationale du pays. L’on
devra aller vers le contrôle démocratique
de deux segments stratégiques la produc-
tion de la rente des hydrocarbures (Sona-
trach) et la distribution de la rente des hy-
drocarbures (tout le secteur financier)
puisque l’ensemble des secteurs publics et
privés sont irrigués par cette rente. Comme
je l’ai rappelé souvent, la lutte contre la
mauvaise gestion et la corruption renvoie
à la question de bonne gouvernance, de dé-
mocratie, de la rationalisation de l’Etat
dans ses choix en tant qu’identité de la re-
présentation collective. Concernant l’as-
pect économique en Algérie il faut se de-
mander pourquoi le faible impact de la dé-
pense publique programmée entre
2000/2018, (part dinars et devises) sur la
sphère économique et donc sur la sphère
sociale avec un impact par rapport aux
autres pays de la région Mena qui ont des
résultats supérieurs avec trois fois moins
de dépenses : corruption, surfacturation ou
mauvaise gestion des projets ? Le constat
également est l’inefficacité des institutions
de contrôle et des Ministères où nous as-
sistons à une gestion administrative avec
différentes interférences où souvent les
gestionnaires ne sont pas libres de mana-
ger leurs entreprises. La lutte contre la
corruption n’est pas une question de lois
ou de commissions (l’Algérie ayant les
meilleurs textes du monde), vision bu-
reaucratique. Ce sont les pratiques d’une
culture dépassée, l’expérience en Algérie
montrant clairement que les pratiques so-
ciales quotidiennement contredisent le ju-
ridisme. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert 

international  Dr Abderrahmane Mebtou

Combattre la corruption, produit du système
bureaucratique  et de la dominance de la sphère

informelle afin d’éviter la déstabilisationde l’Algérie
k L’objet de cette présente contribution qui fait suite à  différentes
contributions internationales d’autres est le fruit des différentes audits
réalisées sous ma direction entre 1973/2018 concernant différents
secteurs économiques qui ont relaté des surcoûts exorbitants par
rapport aux normes internationales - mauvaise gestion ou corruption,
recommandations qui n’ont pas été suivies car s’attaquant à de
puissants groupes d’intérêts, les différents régimes étant donc au
courant de ces malversations puisque eux-mêmes ayant  commandé ces
études - et donc réconfortant l’action récente de la justice qui a été
accompagnée par le  Haut  commandement de l’ANP. Mais  s’ il   faut
saluer les actions actuelles de lutte contre la corruption qui
conduisaient  le pays à la dérive du fait de leur ampleur et du niveau des
responsables impliqués, qui étaient supposés protéger les deniers
publics, pour une action pérenne, il faut  s’attaquer à l’essence et non au
secondaire car les mêmes pratiques dans une même organisation,
reproduisent à terme les mêmes effets négatifs. Avec cette corruption
socialisée,  selon la majorité des rapports internationaux, il était
utopique de parler d’une véritable relance économique. 



«J'espère qu’ils (les joueurs algériens,
ndlr) décrocheront la deuxième étoile
en Egypte. C’est ce que je souhaite à
mon pays. Nous attendons beaucoup
des Fennecs», a indiqué Madjer, un des
ambassadeurs de la CAN-2019 et présent
au Caire en tant que légende du football
africain.
«Il faut y croire même si je répète qu’on
ne sait pas si les équipes maghrébines
vont tenir sur le plan physique. Les
équipes d’Afrique subsaharienne comme
le Nigeria, le Sénégal ou le Cameroun,
ça leur pose moins de problème cette
chaleur. Sur le plan technique, l’Algérie
peut faire beaucoup jusqu’à la finale», a
t-il ajouté dans un entretien au site de la
CAF.
Pour l'ancien sélectionneur des Verts, la
course pour le titre sera difficile en pré-
sence de «grandes équipes comme le Ca-

meroun, le Nigeria, l'Algérie, la Tunisie,
le Maroc, le Sénégal ou la Côte d’Ivoire»,
alors que l'Egypte «veut gagner le trophée
à domicile».
Le vainqueur de la Coupe d'Europe avec
le FC Porto en 1987, s'est réjoui, par
ailleurs, d’être présent en Egypte en tant

qu'ambassadeur de la CAN-2019. «C’est
un honneur et une fierté. On ne nous ou-
blie pas et c’est une bonne chose. Quand
on a tout donné pour le football africain
dans sa carrière, c’est une reconnais-
sance de la part de la CAF et du président
Ahmad et j’espère qu’il va continuer le

bon travail en cours», a-t-il souligné. In-
terrogé sur la CAN-2019 qui se joue pour
la première fois à 24 équipes, entre juin
et juillet, Madjer a estimé que «c’est une
bonne chose de donner l’opportunité à
des pays comme Madagascar de se qua-
lifier et cette équipe prouve actuellement
sa valeur. Il y a aussi le Burundi et la
Mauritanie».  Il a toutefois noté que «le
seul inconvénient c’est la chaleur, qui
va poser des problèmes à certaines
équipes avec l’accumulation des
matches, notamment les équipes magh-
rébines. Notre ennemi, c’est toujours la
chaleur. Nous ne sommes jamais parve-
nus à nous imposer en dehors de chez
nous». La sélection algérienne est quali-
fiée pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019
après trois victoires contre respective-
ment le Kenya (2-0), le Sénégal (1-0) et
la Tanzanie (3-0). 

R. S.

CAN-2019
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n Madjer est présent au Caire en tant que légende du football africain.       (Photo > D. R.)

,L'ancien international
algérien Rabah Madjer
a exprimé son souhait
de voir l'Algérie
remporter la CAN-2019,
même s'il reconnaît que
la tâche sera rude face
à la sélection du pays
organisateur l'Egypte,
et d'autres grosses
cylindrées du football
africain. 

Madjer souhaite le couronnement 
de l’équipe algérienne en Egypte 

Déclarations
Déclarations recueillies par l’APS, à l’issue du match
Algérie – Tanzanie (3-0), disputé lundi soir au stade Al-
Salam du Caire, dans le cadre de la 3e et dernière journée
(Gr. C) de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte (21 uin – 19 juillet) :

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) : «Je suis très
fier de mon équipe. Nous n’avons pas raté l’occasion d’en-
chaîner un troisième succès de rang. Je suis très content
par les joueurs alignés ce soir. C’est le meilleur résultat
qu’on puisse réaliser dans le premier tour. Brahimi a un
petit problème de santé, il était dans l’incapacité de jouer.
Je ne veux comparer les différentes équipes nationales
d’Algérie. En 1990, l’Algérie avait gagné la CAN. Il reste du
chemin, l’objectif n’était pas gagné nos matchs en phase
de poules, mais de gagner le tournoi. Concernant la per-
formance d’Ounas (deux buts et une passe décisive, ndlr),
il a fait un bon match, c’est bien pour la suite. Je refuse
de qualifier les joueurs alignés ce soir de remplaçants. Ils
appartiennent tous à l’équipe nationale. C’est une grosse
satisfaction, ils sont très impliqués depuis le stage de Sidi
Moussa, ils attendaient la moindre occasion pour pouvoir
s’exprimer. J’ai décidé de faire tourner l’effectif, ça va de
soi de laisser au repos les éléments qui ont participé aux
deux premiers matchs. Désormais, nous sommes devenus
l’équipe à battre. L’Egypte, le Maroc et le Sénégal consti-
tuent de gros clients. Concernant l’incorporation de Mah-
rez, c’était important de le faire jouer pour garder cet
aspect de confiance et améliorer les statistiques, au même
titre que Bounedjah. Il y a eu une préparation qui a été
judicieuse, on s’est peu trompés jusque-là. Les joueurs
sont investis dés le départ, ce qui n’est pas facile. Il y a
de multitudes d’éléments qui nous ont permis de bien
démarrer la compétition, ce n’est pas du hasard, il y a eu

un travail de fond qui s’est fait opérer.  Nous sommes de-
vant des matches à élimination directe, nous sommes
dans un autre état d’esprit, ça va être aux couteaux, ça
passe ou ça casse, il va falloir être très concentrés. Il y a
eu des acquis qu’on va travailler dessus. S’il y aura une
préparation particulière qui sera faite ça sera sur unique-
ment le plan psychologique.»

Emmanuel Amunike (sélectionneur/ Tanzanie) : «Le
match était très disputé de part et d’autre. Nous avons
bien entamé la rencontre, mais avec des soucis sur le
plan défensif. L’Algérie est redevenue très forte. Nous
avons commis des erreurs, ce qui a permis aux Algériens
de nous surprendre à trois reprises. En seconde période,
j’ai fait des changements pour exercer un pressing sur
l’adversaire, mais nous avons manqué de chance. Je félicite
l’Algérie à qui je souhaite bonne chance dans la suite du
parcours. La Tanzanie manque d’expérience, ce qui ex-
plique notre parcours négatif dans cette compétition.
C’était notre dernier match ici en Egypte. Nous devons
tirer les enseignements pour pouvoir progresser. Au risque
de me répéter, participer à cette CAN-2019 constitue pour
nous un exploit.»

Adam Ounas (désigné homme du match/Algérie) :
«L’objectif de ce match était de ne pas encaisser de buts.
Le sélectionneur nous a fait confiance, et ça a payé. Je
suis très satisfait sur le plan personnel, avec un doublé
et une passe décisive. C’est un choix du coach, j’étais
deux fois sur le banc. J’avais un problème musculaire
avant cette CAN. J’ai prouvé ce soir que j’ai beaucoup
d’envie. Maintenant, nous devons être très solides en vue
des 1/8es de finale. Notre objectif est d’aller le plus loin
possible dans ce tournoi.»

Riyad Mahrez (milieu offensif) : «Comme je l’ai déjà dit
après notre victoire face au Sénégal (1-0, ndlr), nous
sommes très contents de cette qualification surtout que
nous avons remporté nos trois matchs lors de cette phase
de poules, mais pour l’instant nous n’avons encore rien
accompli. Cette qualification et ce parcours sans-faute
nous permettent d’aborder notre prochain match en toute
sérénité. Il faudra justement utiliser cet état d’esprit qui
nous servira forcément pour notre rencontre des 1/8es de
finale. Nous sommes décidés à nous battre et à tout donner
lors de la prochaine rencontre.»

Mehdi Abeid (milieu défensif) : «Ce soir face à la Tanzanie,
on a été irréprochables sur le terrain. Nous avons réussi
à maquer trois buts sans encaisser. C’est une belle chose
de boucler le premier tour avec trois victoires en autant
de matches. Nous devons continuer de cette manière,
d’autant que rien n’a été fait encore. Il nous reste j’espère
de gros matches à jouer. Concernant notre adversaire en
1/8es de finale, je n’ai aucune préférence particulière.» 

Andy Delort (attaquant) : « Je suis très content, j’ai pris
beaucoup de plaisir d’autant plus que c’était un beau
match. Je voulais faire un maximum de passes, être solide
défensivement et donc que du bonheur avec le reste de
mes coéquipiers (il venait de signer sa première titulari-
sation, ndlr). Cela fait un moment que l’équipe a changé
et le coach apporte beaucoup par rapport à ça. C’est un
super entraîneur car il arrive à bien nous parler et à faire
en sorte qu’on soit toujours bien concentrés, et ça fait
du bien à tout le monde. Nous sommes restés rigoureux.
Nous avons joué un beau football, donc il y avait l’art et
la manière ce soir «.

Belaïli et Mandi dans l'équipe type de la 2e journée 
Le milieu de terrain de la sélection algérienne de football Youcef Belaïli et le défenseur central Aïssa Mandi ont été choisis
dans l'équipe type de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des nations Egypte-2019, établie par le magazine France
Football.
Belaïli et Mandi ont obtenu la note de 8 sur 10 à l'occasion du match des «Verts» face aux «Lions de la Teranga» du Sénégal
(1-0), joué jeudi pour le compte de la deuxième journée du groupe C.

L’équipe type de la deuxième journée :
Gardien de but : Richard Ofori (Ghana)
Défenseurs : Aïssa Mandi (Algérie), Romaine Métanire (Madagascar), Kenneth Omeruo (Nigeria), Achraf Hakimi (Maroc)
Milieux de terrain : Youcef Belaïli (Algérie), Nordine Amrabat (Maroc), Ghailene Chaâlali (Tunisie), Marco Ilaimaharitra
(Madagascar)
Attaquants : Michael Olunga (Kenya), Mahmoud Ahmed Hassan «Trezeguet» (Egypte)



,Voici les critères pour déterminer
les quatre meilleurs  troisièmes de
la phase de poules de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019
qui se poursuivra en Egypte jus-
qu’au 19 juillet). C'est simplement
l'article 74 de la compétition qui
le détermine en ces termes :

74.1 En cas d’égalité de points
entre deux équipes, au terme des
matches de  groupe, les équipes se-
ront départagées selon les critères
suivants dans l’ordre indiqué ci-
dessous :

74.1.1 le plus grand nombre de
points obtenus lors de la rencontre
entre  les deux équipes concer-
nées
74.1.2 la différence de buts sur l’en-
semble des parties disputées dans
le groupe
74.1.3 le plus grand nombre de
buts marqués sur l’ensemble des
matches de groupe
74.1.4 un tirage au sort effectué
par la Commission d’Organisation
74.2 En cas d’égalité de points
entre plus de deux équipes à l’issue
des matches de groupe, les

équipes seront départagées selon
les critères suivants dans l’ordre in-
diqué ci-dessous :
74.2.1 le plus grand nombre de
points obtenus dans les rencontres
entres  les équipes concernées
74.2.2 la meilleure différence de
buts dans les rencontres entres
les  équipes concernées
74.2.3 le plus grand nombre de
buts marqués dans les rencontres
entres les  équipes concernées
74.2.4 si, après avoir appliqué les
critères 74.2.1 à 74.2.3, deux
équipes  sont encore à égalité, les
critères 74.2.1 à 74.2.3 sont à nou-
veau appliqués aux matches dis-
putés entre les deux équipes en
question pour déterminer le clas-
sement final des deux équipes. Si

cette procédure ne permet pas de
les départager, les critères 74.2.5 à
74.2.7 sont appliqués  dans l’ordre
indiqué
74.2.5 meilleure différence de buts
dans tous les matches du groupe 
74.2.6 plus grand nombre de buts
marqués dans tous les matches
du groupe
74.2.7 un tirage au sort effectué
par la Commission d’Organisation
NDLR : les équipes qualifiées pour
les huitièmes de finale sont les
deux premières de chaque groupe
et les quatre meilleurs troisièmes.
Pour le moment et à la veille des
derniers matchs des poules E et F,
il s'agit de l'Egypte, le Nigeria, l’Al-
gérie, le Maroc, Madagascar et l'Ou-
ganda sont déjà qualifiés.n

Le nouveau staff technique na-
tional, composé également de
l'ex-international Tahar Labane
en tant qu'entraîneur-adjoint, n'a
convoqué que des joueurs évo-
luant en Algérie, dont plusieurs
éléments du GS Pétroliers (6
joueurs) et du CR Bordj Bou Ar-
réridj, champion d'Algérie 2018-
2019 (6 également). Outre la liste
des joueurs retenus, la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FAHB) a également dévoilé le
programme de préparation du

«Sept» national durant le mois
d'août. Ainsi, le premier stage
s'étalera du 4 au 12 août et sera
suivi d'un deuxième regroupe-
ment du 19 au 27 du même mois.
L'entraîneur français Alain Portes
s'est engagé pour deux ans avec
la sélection algérienne messieurs
de handball avec l'objectif de
qualifier le Sept national au Mon-
dial-2021. Son contrat prendra
donc fin en juillet 2021, après les
Jeux méditerranéens qu'ac-
cueillera la ville d'Oran.

Liste des joueurs retenus : 
GS Pétroliers : Abdelmalek
Slahdji (gardien de but), Ahmed
Boussaïd, Alaa-Eddine Hadidi,

Abderrahim Berriah, Messaoud
Berkous, Riad Chahbour.
CR Bordj Bou Arréridj : Achraf
Hamzaoui (gardien de but), Mo-
hamed Fdila, Mohamed Griba,
Abdenour Hammouche, Khaled
Benlahcene, Oussama Halhal.
JSE Skikda : Adel Bousmal (gar-
dien de but), Redouane Saker,
Ali Boulahsa.
ES Aïn-Touta : Islam Boukhatem
(gardien de but), Ayat Allah
Khoumeïni Hamoud.
CRB Baraki : Mustapha Hadj-
Sadok.
IC Ouargla : Okba Ensaad.
JS Saoura : Karim Sedrati.
MC Saïda : Mokhtar Kouri

Dames : la FAHB dévoile 

une liste de 25 joueuses
Par ailleurs, la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB) a dé-
voilé lundi la liste des joueuses
retenues pour la 12e édition des
Jeux africains, prévue du 19 au 31
août à Rabat (Maroc). 
Si la FAHB n'a pas précisé l'iden-
tité du nouvel entraîneur natio-
nal, son adjointe Nassima Dob, a
convoqué une liste de 25
joueuses, dont la majorité a pris
part à la Coupe d'Afrique des na-
tions disputée en décembre 2018
au Congo.
Lors des Jeux africains 2019, l'Al-
gérie évoluera dans le groupe A
aux côtés du Maroc, du Mali et
de la Guinée équatoriale. Le
groupe B est composé du Ca-
meroun, du Nigeria, de l'Afrique
du Sud et de la Zambie. 

Liste des joueuses 
convoquées :

Sihem Hemissi, Fatiha Haimer,
Sarah Ait Habib, Cylia Zouaoui,
Kenza Makhloufi, Nacima Am-
rani,  Amina Bensalem, Lila Sle-
mani, Yasmine Taibi, Feriel Be-
louchrani, Rekia Djroufi, Meriem
Boukaabane, Sarah Azzi, Amel
Ait Ahmed, Nadia Benabdelha-
fid, Leila Aroudj, Imene Derradj,
Tina Salhi, Hind Benabdelaziz,
Meriem Benelmili, Loud Yelles,
Aya Rebahi, Selma Benmoude-
ther, Ines Djeghri, Manel Aib.
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«Allez les Verts»,
toute l’actualité de
la CAN sur une
communauté Viber
dédiée

Envie de suivre les
résultats de la Coupe
d’Afrique des nations et
le parcours des Fennecs
sur Viber ? Rendez-vous
pris sur la communauté
dédiée «Allez les Verts !»
Durant toute la période
de la compétition, les
membres de la
communauté pourront
participer à des sondages,
suivre les compositions
des équipes, les
statistiques, les résultats
et les analyses post
match.
A cette occasion, un pack
de stickers exclusifs
célébrant l’équipe
algérienne est également
disponible, en
téléchargement gratuit
sur la messagerie
instantanée.
En tant que canal de
communication qui
encourage à la fois
l'interaction et les
échanges de ses
utilisateurs algériens,
RakutenViber souhaite
développer de plus en
plus de contenus et de
partenariats exclusifs,
adaptés à leurs centres
d’intérêts.n
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,Le nouvel
entraîneur de la
sélection algérienne
masculine de
handball, le Français
Alain Alain Portes, a
convoqué 21 joueurs
pour le premier
stage de
préparation en vue
de la Coupe
d'Afrique des
nations (CAN-2020),
prévue en janvier
en Tunisie.

n Alain Portes devra remettre sur rails le sept algérien. (Photo > D. R.)

Portes convoque 21 joueurs pour le 1er stage
de préparation  

CAN-2019 

Les critères pour déterminer les quatre meilleurs troisièmes 

Brahimi sur les tablettes d'Arsenal  
L'international algérien Yacine Brahimi, officiellement libre de tout
contrat depuis lundi 1er juillet, est dans le viseur du club londonien d'Ar-
senal (Premier League), rapporte Sky Sports. Selon la même source, l'in-
térêt des «Gunners» est bien réel et l'écurie entraînée par Unai Emery
discute même déjà avec l'entourage du joueur qui dispute actuellement
la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 avec l'Algérie. Le média an-
glais précise toutefois qu'un accord est encore loin d'être trouvé entre
les parties à ce stade. Outre Arsenal, le désormais ancien joueur du FC
Porto est également sur les tablettes de West Ham et d'Everton.

,Le président de club sportif USM
Annaba (ligue professionnelle 2 Mo-
bilis, football), Abdelbassat Zaïm, a
été placé dimanche après-midi en
détention provisoire pour «corrup-
tion sportive», «mauvaise gestion»
et «matches truqués», apprend-on
lundi de source judiciaire près le
tribunal de Annaba. Ces poursuites
ont été engagées contre le prési-
dent de l’USMA qui a comparu di-

manche après-midi devant le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal de Annaba après ses décla-
rations à la presse sur les matches
truqués et la corruption footballis-
tique, selon la même source. L’en-
quête sur cette affaire, inscrite au
rôle de la seconde Chambre du tri-
bunal de Annaba, se poursuit par
l’audition des personnes suspec-
tées impliquées, est-il indiqué.n

USM Annaba 

Le président écroué pour mauvaise
gestion et corruption sportive



Il a su transformer l’équipe nationale algé-
rienne en une terrible machine à gagner.
Elle joue avec le cœur, avec plus de passion
qu’elle le faisait il y a quelques temps. Trois
matches, trois victoires, aucun but en-
caissé, 1re au classement de son groupe
«C», l’Algérie se retrouve avec 9 points lors
de cette première tranche de son groupe.
Un bilan qui résume cet engagement d’al-
ler avec la modestie qui la caractérise le
plus loin possible dans ce long chemin qui
mène vers le trophée. Un objectif certes,
mais qui se construit sur le terrain à la lu-
mière des rencontres et des scores qui se
réalisent. Le groupe a montré lundi une
impressionnante détermination pour finir
dans la cour des grands. Nous avons vu un
groupe déterminé à s’élever et surtout à se
mettre au niveau de ceux qui veulent ter-
miner cette CAN-2019 en apothéose. Qu’im-
porte la manière, diront ceux qui n’espé-
raient pas voir une équipe nationale tota-
lement renouvelée, et revenu sur les races
d’une sélection qui a laissé une trace inef-
façable pour cette génération. Qu’importe
les commentaires et les analyses qui pen-
saient que cette équipe algérienne ne ré-
sisterait pas au courant d’air des grandes
nations africaines et qu’elle allait tout juste
se limiter à une ou deux rencontres avant
de rentrer au bercail. Que de fois n’avons-
nous pas vu les bras du sélectionneur,
d’abord en tant que joueur hier, et sélec-
tionneur aujourd’hui, tendre ses bras vers
le ciel et le poing rageur, laissant ainsi ex-

ploser une joie mêlée à sa légendaire rage
de vaincre. Ces mêmes gestes que nous
voyons rarement chez les joueurs, se ma-
nifestent aujourd’hui, à chaque victoire.
Ce lundi, il avait opté pour une autre ma-
nière de convaincre et de démontrer que
ces choix sont mûrement réfléchis.
Pour affronter la Tanzanie, dernier match
de 1re phase de cette CAN, il a procédé à un
changement de neuf joueurs pour affronter
cette équipe, un test qui a affiché un en-
gagement que ceux manifestés lors des
deux précédentes rencontres. Le résultat
se passe de tout commentaire : trois à zéro. 
C’est Slimani, titularisé pour cette ren-
contre, qui inaugura le tableau des scores
dès la 34e minute de jeu et 9 minutes plus
tard, c’est encore Slimani qui, cette fois-ci,
est l’auteur d’une passe décisive en per-
mettant au Bordelais Ounas, de porter le
score 2-0. A quelques seconde du coup de
sifflet de la fin de la première tranche des

90’, c’est encore Ounas qui inscrit son se-
cond but et porte ainsi au compteur de la
rencontre         3-0. A la fin de cette troisième
et dernière rencontre, Belmadi dira «je suis
super heureux pour ce groupe-là, car on est
partis de loin quand même. Cela n’a pas été
toujours simple, mais à force de travail,
d’écoute et de mobilisation, ces joueurs
souvent critiqués répondent à ceux là
mêmes. Ces premières victoires sont dé-
diées au peuple algérien qui mérite cette
joie... le travail n’est pas encore terminé, il
y a du chemin à faire, mais il reste mainte-
nant les secondes étapes les plus dures, si
nous nous qualifions c’est encore un plus
dans notre palmarès et le cas contraire,
nous serons fiers, très fiers d’avoir atteint
un tel résultat».
A ce message, se sont les joueurs qui le
complètent et qui s’expriment, Riad Mah-
rez soutient «nous garderons les pieds sur
terre. Nous n’allons pas chanter victoire,

mais une chose est sûre, ce qui va arriver
sera traité de la même façon, jouer pour ga-
gner, se défenser et aller chercher ces vic-
toires que nous dédierons au peuple algé-
rien».
Cette équipe nationale algérienne «aura
bâti son succès sur une solidité défensive
insoupçonnée avant la compétition, à la-
quelle elle aura ajouté un jeu ultra-direct et
rapide, redoutable pour forcer les défenses
adverses». Les choses sérieuses vont se
poursuivre dès la semaine prochaine avec
un match face à la RDC ou la Guinée.
Enfin, dans l’autre rencontre de ce groupe,
le Sénégal a étrillé le Kenya (3-0).

H. Hichem

A voir
n TF1  : Angleterre - Etats-Unis à 19h50
nRMC sport 1  : Athlétisme - Meeting de Marseille
à 18h50

n L’Algérien Ounas, l’homme du match. (Photo > D. R.)

Transfert  
Brahimi sur les tablettes
d'Arsenal 

CAN-2019 
Madjer souhaite le
couronnement de
l'équipe algérienne 

en direct le match à suivre
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Groupe D 
La Côte d’Ivoire et le
Maroc qualifiés

football 
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Le groupe de Belmadi, doucement
mais sûrement

L’équipe de Côte d’Ivoire a assuré sa qualification en huitièmes
de finale de la Coupe d’Afrique des nations, ce 1er juillet au Caire.
Les Ivoiriens finissent deuxièmes du groupe D grâce à leur vic-
toire 4-1 face à la Namibie. Au prochain tour, ils affronteront le
vainqueur du groupe E, le 8 juillet à Suez. L’équipe de Côte
d’Ivoire a évité l’affront : elle n’a pas été éliminée au premier
tour de la Coupe d’Afrique des nations pour la deuxième édi-
tion de suite. Les Ivoiriens disputeront le second tour de la CAN
2019, le 8 juillet à Suez, contre le vainqueur du groupe E (Mali,
Tunisie ou Angola). Les «Éléphants» ont décroché leur quali-
fication en huitièmes de finale en venant à bout d’une vaillante
mais limitée opposition namibienne.
Face à la Namibie, le sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara avait

certifié qu’il y aurait du changement et il a tenu promesse. Ni-
colas Pépé et Jean Michaël Séri, discrets lors de la défaite face
au Maroc (0-1), sont sur le banc de touche au coup d’envoi. Wil-
fried Zaha se retrouve titularisé sur l’aile gauche, tandis que Max-
Alain Gradel est placé en soutien des deux autres attaquants.
Pour sa part, le Maroc a remporté une troisième victoire d’af-
filée face à l’Afrique du Sud lundi 1er juillet au Caire. Les hommes
d’Hervé Renard qui étaient déjà qualifiés pour les huitièmes ont
battu dans les dernières minutes les Bafana Bafana (1-0). Le
Maroc, un des prétendants au titre, mondialiste en 2018, avait
prouvé qu’il était capable de hausser son niveau de jeu en dé-
crochant la qualification pour les huitièmes de finale de la
CAN. Attendue après son départ poussif face à la Namibie (1-

0), l'équipe d'Hervé Renard avait dominé son sujet face aux Élé-
phants. Face aux Bafana Bafana, qui espéraient une victoire pour
s’assurer le deuxième tour, le Maroc a trouvé la solution dans
les derniers instants pour sortir de la phase de poules avec trois
victoires. On retiendra tout d’abord les deux frappes de You-
nès Belhanda : un ballon qui passe au-dessus de la barre (19e)
et une reprise de volée (34e). Autre moment fort, à la 67eminute,
Youssef En-Nesyri avait l’occasion d’ouvrir le score après avoir
dribblé le gardien sud-africain, mais son ballon a terminé sa
course dans le petit filet. Achkraf Hakimi aurait aussi pu dé-
bloquer le compteur avec une frappe puissante qui touchait
la transversale (63e).

Groupe D : la Côte d’Ivoire et le Maroc qualifiés La Der

CAN-2019

,Il y a cette obligation
pour les Verts d’être
crédibles. C’est le total
engagement pris par le
sélectionneur algérien
Djamel Belmadi qui
reste fidèle à ce qu’il
était sur le terrain, un
travailleur de l’ombre et
un apôtre de la victoire
avant tout. 
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