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À l'occasion de la célébration du
double anniversaire de la Fête de l'in-
dépendance et de la jeunesse, le chef
de l'État, Abdelkader Bensalah, a
adressé, mercredi soir, un discours à
la Nation dans lequel il a lancé un
nouvel appel pour «un dialogue na-
tional inclusif sur la prochaine
échéance présidentielle, assurant que

l'État, y compris l'institution militaire,
ne sera pas «partie prenante à ce dia-
logue». Dans ce contexte, le chef de
l’État a été précis quant au rôle de l’É-
tat qui ne sera pas partie prenante, ap-
pelant dans ce sens, les acteurs poli-
tiques nationaux, l'ensemble des com-
posantes de la classe politique, les
personnalités patriotiques nationales,

les mouvances qui structurent la so-
ciété civile et tous ceux qui sont
considérés comme exprimant les sen-
timents d’une frange de la popula-
tion ou de ses élites, notamment les
jeunes et les femmes, à «s’engager
dans le processus de dialogue natio-
nal inclusif que l'État entend lancer
dès à présent».

Abdelkader Bensalah :

«L’État ne sera pas 
partie prenante dans 

le dialogue»
p. 3

Depu is  une  semaine ,  l a va leur
d u d i nar  f ac e  à  l ’ eu ro  r es t e
i namovib le .  Ce  n ’es t  pas  une
progression du dinar mais plu-
t ôt  une  s tagna t io n b ie n que
la  va leur  de  l ’ eu ro  ai t ba i ss é
f ac e  à  l a  monna ie  nat i ona l e

sur  le  marché parallèle qui dé-
c ide  off ic ieu sement de  l a v a -
leur marchande de cet te mon-
na ie .  Cette  derni ère  n ’ a  j us -
qu’ à  ce  jour  pas  de  d i rect ion
l o g i q u e  e t  u n e  é v o l u t i o n
concrète su r  l e  marché  f inan -

c ier ,  e t  ce ,  depuis  l es  années
1980 .  E l le  a  été  déva luée de
70  %  par  l e  Fonds  monéta i re
i n t e r na t i o n a l  ( FM I )  a ve c  l a
compl ic i té  des  au tor i tés  qui
éta ient  dan s  l ’ impas se  f i nan-
c ière . p. 4

La baisse de l'euro face au dinar
serait-elle conjoncturelle ? NR

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Dans un marché financier pessimiste



Rappelons que le même tribunal
avait décidé, les 22 mai et 19
juin derniers, de reporter le pro-
cès de cette affaire liée aux do-
cuments, livrets fonciers et
actes de propriété relatifs à la
société de «Kamel El boucher».
Le prévenu, Kamel Chikhi, en
détention provisoire avec 12
autres accusés, est poursuivi
dans 4 affaires, dont celle de
trafic de cocaïne qui «n'est pas
encore enrôlée», selon une
source judiciaire. La lutte contre
la corruption et le jugement de
toutes les personnes impliquées
dans des affaires de dilapida-
tion de deniers publics, figurent
parmi les revendications ma-
jeures des manifestations po-
pulaires qui se déroulent
chaque vendredi dans le centre
de la capitale et plusieurs autres
grandes villes du pays. Le juge
d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed à Alger a ordonné,
hier, mercredi, le placement du
fils de l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, en détention
provisoire. Dans la même af-
faire, Ahmed Mazouz, PDG du
Groupe hyponyme, a été lui
aussi placé sous mandat dépôt
par le juge d’instruction près le
tribunal de Sidi M’hamed. Il est
poursuivi, sur des soupçons de
corruption et d’avoir bénéficié
d’indus avantages dans le cadre
d’activités liées au montage au-
tomobile. Le tribunal de Sidi
M’hamed avait poursuivi, mardi,
les auditions dans l’affaire du
Groupe Mazouz. C’est ainsi
qu’Ahmed Mazouz, PDG du
Groupe éponyme, a été pré-
senté, pour une première fois,
devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Sidi
M’hamed. Il est poursuivi sur
des soupçons de corruption et
d’avoir bénéficié d’indus avan-
tages dans le cadre d’activités
liées au montage automobile.
Les deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, ont été égale-
ment auditionnés mardi dans
cette affaire. Pour rappel,

Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, ont été placés en juin der-
nier en détention provisoire, par
le juge d'instruction près la
Cour suprême, et sont poursui-
vis pour plusieurs chefs d'ac-
cusation liés essentiellement à

l'octroi d'indus avantages au
titre de l'octroi de marchés pu-
blics et de contrats, dilapida-
tion de deniers publics, d'abus
de pouvoir et de fonction et de
conflit d'intérêts. En plus des
deux anciens premiers mi-

nistres, ont été aussi entendus
Abdelghani Zaâlane, ancien mi-
nistre des Transports et des
Travaux publics, et Youcef
Yousfi, ancien ministre de l’In-
dustrie. L’ancien ministre de l’In-
dustrie Abdeslam Bouchouareb,
également concerné dans cette
affaire, est en fuite à l’étranger.
Des sites d’information ont fait
état hier de la saisie, à titre
conservatoire, des biens fon-
ciers de la société «Spa Savem
Ste Algérienne commerce, vé-
hicules et maintenance», ap-
partenant à Ali Haddad, dans la
wilaya de Bouira, sur décision
du tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger. La même source signale
que qu’une correspondance a
été envoyée par la Direction des
domaines de la wilaya de
Bouira, où il est annoncé que
les biens et droits fonciers de la
société d’Ali Haddad, située
dans la zone industrielle «Sidi
Khaled» à Oued El-Bardi font
l’objet d’une saisie conserva-
toire. Par ailleurs, le président
de l'Assemblée populaire com-
munale de Hassi-Messaoud a
été placé mardi en détention
préventive, et 10 autres per-
sonnes ont été placées sous
contrôle judiciaire, a appris
l’APS, mercredi du procureur
général de la Cour de Ouargla.
Ils ont été auditionnés par le
magistrat instructeur du tribu-
nal de Touggourt, qui a placé le
premier en détention préven-
tive et les dix autres sous
contrôle judiciaire, pour octroi
d'indus avantages, abus de fonc-
tion et dilapidation de deniers
publics, a précisé M. Abdelka-
der Tachouche. Ces décisions
de justice ont été prises en
vertu des articles 26, 29 et 33 de
la loi 06-01 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la cor-

ruption, a-t-il ajouté. Enfin, il y a
lieu de relever que le ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
Slimane Brahmi, a souligné,
mardi, que son secteur demeu-
rerait le «point d'ancrage» pour
la réalisation des objectifs ma-
jeurs auxquels aspire le peuple
algérien avec l'accompagne-
ment d'une magistrature «com-
pétente» et «exempte de toute
subjectivité». 

Lakhdar A.

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 58 morts et 1984 blessés 
en une semaine  

Affaire des conservateurs fonciers

Report du procès de Kamel Chikhi 
dit «El boucher»

?  Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la protection de
l’économie nationale, neuf (9) responsables et agents de la Direction  des
œuvres universitaires (DOU) de Béchar ont été placés sous contrôle
judiciaire par le juge d'instruction près le tribunal de Béchar pour divers
griefs, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya.  Il s'agit de l'ex-directeur de cette structure universitaire
ayant exercé  de 2013 à 2018, des directeurs des résidences universitaires
féminines  «1.000 lits» et «19 mai 1956», ainsi que du responsable et de
cinq (5)  agents du comité des œuvres sociales de la Direction des œuvres
universitaires, a-t-on précisé. C'est suite à l'exploitation de
renseignements faisant état de malversations au niveau de la DOU de
Béchar que la brigade économique et  financière de la police judiciaire (PJ)
de la Sûreté de wilaya a ouvert une enquête sur ordre du Parquet, a-t-on
signalé. Les éléments de la brigade économique et financière ont enquêté
sur les exercices 2013-2018 et auditionné le directeur des œuvres
universitaires en poste durant cette période, les fournisseurs en produits
alimentaires et  les prestataires de services de transport universitaire ainsi
que les directeurs des résidences universitaires précitées, ainsi que des
agents de la DOU et des membres de la commission des œuvres
universitaire, a-t-on  ajouté. L'enquête aurait révélé des infractions au
code des marchés publics, notamment l'octroi délibérément à autrui de
privilège injustifié lors de la conclusion de contrat, d'un accord, d'une
transaction ou d'un complément contraire aux dispositions légales et
réglementaires relatives à la liberté de candidature et de concurrence, à
l'équité des candidats et à la  transparence des procédures, aux abus de
fonction et favoritisme, a-t-on  expliqué. Une fois l'enquête ficelée, les
mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près
le tribunal de Béchar, qui les a déférés devant le juge d'instruction. 
Ce dernier les a placés sous contrôle judiciaire en attendant leur
comparution devant la juridiction compétente, a-t-on fait savoir auprès
de  la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.  Rappelons que le
Ministre de la justice, garde des sceaux, a indiqué récemment que les
autorités suprêmes du pays ont promis de mener une lutte implacable
contre la corruption, la dilapidation des biens public qui portent atteinte à
l’économie du pays. «Les autorités suprême du pays sont déterminés à
aller de l’avant dans la lutte contre la corruption et la dilapidation des
biens publics et l’éradication à la racine de ces fléaux», a déclaré le
ministre de la Justice, Garde des Sceaux. M Brahimi Slimane. 
Le secteur de la justice ne ménage aucun effort pour restituer l’argent
volée et la protection des biens de la nation, a-t-il conclu.

Moncef Redha 

Neuf (9) cadres et agents de la Direction
des œuvres universitaires  sous contrôle
judiciaire

Bensalah passe en revue
avec Bedoui les
dispositions pour le
lancement d'un  
dialogue inclusif
concernant l'élection
présidentielle 
Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a reçu mardi, le
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, avec lequel il a passé
en revue les dispositions qui
seront "incessamment" mises
en place pour le lancement
d'un "dialogue inclusif"
portant sur l'élection
présidentielle, indique la
présidence de la République
dans un communiqué.  "Le
chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a reçu mardi, au
siège de la présidence de la
République, le Premier
ministre, M. Noureddine
Bedoui qui lui a fait un exposé
sur la situation politique,
économique et sociale du
pays", précise la même
source. A cette occasion, il a
été procédé, notamment à
"l'évaluation du contexte
politique en prévision de la
relance du processus
électoral"."A cet effet, il a été
passé en revue l'ensemble des
dispositions qui seront
incessamment mises en place
dans la perspective de
lancement d'un dialogue
inclusif portant sur toutes les
préoccupations concernant les
prochaines élections
présidentielles, dans le cadre
d'une nouvelle approche qui
sera annoncée par le chef de
l'Etat dans les prochaines
heures et qui sera de nature à
permettre l'organisation du
prochain scrutin présidentiel  
dans un climat d'entente et de
sérénité", souligne la
présidence de la République.
"A cet égard, le chef de l'Etat a
instruit le Premier ministre
pour que l'ensemble du
gouvernement puisse se
mobiliser afin de réunir toutes
les conditions de succès de ce
processus de portée
stratégique pour notre pays ",
conclut le communiqué.

,Pour la 3e fois consécu-
tive, le procès de l'homme
d'affaires Kamel Chikhi dit
«El boucher», dans l'affaire
des conservateurs fonciers,
a été reporté, cette fois-ci au
10 juillet, sur décision du
juge au pôle pénal spécia-
lisé dans les affaires de cor-
ruption près le tribunal de
Sidi M'hamed (Alger). Cette
décision a été prise hier à la
demande de l'avocat de la
défense de l'un des préve-
nus.

n Le ministre de la Justice, Slimane Brahmi, promet d’intensifier la lutte contre la criminalité politico-financière. (Photo : D.R)
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Démantèlement d'un dangereux réseau
criminel à Zéralda
La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant du
service de police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d'Alger a
démantelé un «dangereux» réseau criminel spécialisée dans le
trafic de stupéfiants et l'agression des citoyens ,a-t-on appris,
mardi, d'un responsable de la même brigade de sécurité.

alger
Campagne de sensibilisation sur les dangers
de la baignade dans les barrages
Le coup d'envoi de la 5e édition de la campagne nationale de
sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les barrages sera
donné samedi prochain, a-t-on appris mardi auprès de l'Agence
nationale de barrages et transferts (ANBT) qui a initié l'évènement.

sensibilisation
Hausse considérable des zones ravagées par les
feux durant le mois de juin
Le directeur de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction
générale des Forêts (DGF), Abdelkader Benkheira, a fait état, mardi à Alger, d'une
hausse considérable des zones ravagées par les feux de forêts durant le mois
de juin passé.

forêts
Les participants à la conférence nationale
sur la «Chimie des matériaux», ouverte
mardi à l’université M’hamed Bouguera de
Boumerdès, ont plaidé pour l'exploitation,
par les chercheurs algériens, des opportu-
nités de soutien offertes par les organisa-
tions internationales en matière de réali-
sation de recherches scientifiques afin de
remédier au retard dans ce domaine.

Chimie des matériaux



Jugeant ce dialogue «plus que
nécessaire, le chef de l’Etat a in-
vité toutes les parties à y parti-
ciper  afin de «débattre de toutes
les préoccupations portant sur
la prochaine échéance présiden-
tielle» afin qu'ils apportent «leur
contribution à l'organisation du
scrutin dans un climat d'entente
et de sérénité».
Soulignant  la nécessité de ce
dialogue, Bensalah a estimé qu'il
constitue également «la
meilleure voie pour parvenir aux
formules consensuelles néces-
saires sur l'ensemble des ques-
tions en rapport avec l’élection

présidentielle. Un dialogue
considéré également comme ur-
gent dans le sens où   «le pays
doit recouvrer au plus vite sa
normalité politique et institu-
tionnelle, qui le mettrait en po-
sition de faire face aux incerti-
tudes économiques et sociales
et aux menaces qui pèsent sur
notre sécurité nationale du fait
d’un environnement extérieur
particulièrement complexe», a
soutenu le chef de l’État. Cela
dit, toutes les parties ont été in-
vitées à dépasser «les calculs
marginaux et les exigences ir-
réalistes  de nature à prolonger
la situation actuelle et d’entrai-
ner notre pays dans une situa-
tion de vide constitutionnel,
source d’incertitude et d’insta-
bilité». En ce qui concerne la
nouvelle offre politique du chef
de l’Etat, le processus de dia-
logue qui sera lancé incessam-

ment, « sera conduit et mené en
toute liberté et en toute trans-
parence par des personnalités
nationales crédibles, indépen-
dantes, sans affiliation partisane
et sans ambition électorale».
Dans ce sens, il s'est également
engagé à ce que «l’État dans
toutes ses composantes, y com-
pris l’institution militaire, ne sera
pas partie prenante à ce dia-
logue et observera la plus stricte
neutralité tout au long du dé-
roulement de ce processus». Le
seul rôle de l’État, sera, selon
Bensalah, de se contenter «de
mettre tous les moyens maté-
riels et logistiques à la disposi-
tion du panel de personnalités,
qui décidera lui-même des mo-
dalités de son fonctionnement».
Dans ce registre, le chef de l’État
a assuré que «les participants
au dialogue auront la liberté de
discuter et de débattre des condi-

tions à réunir pour garantir la
crédibilité du scrutin et aborder
l’ensemble des aspects législatif,
réglementaire et organisationnel
de cette élection, y compris le
déroulement du calendrier élec-
toral, ainsi que les mécanismes
de son contrôle et de sa super-
vision». Aussi, a-t-il insisté sur le
fait que le dialogue «devra né-
cessairement se concentrer sur
l’unique objectif stratégique que
constitue l’organisation de l’élec-
tion», qui « devrait se tenir à une
date la plus rapprochée possible
» et se dérouler «dans le cadre
de la Constitution qui impose la
préservation de l’État, le respect
des institutions et la prévalence
de l’intérêt supérieur de la Na-
tion». De même que ce dialogue
devrait également axer ses dis-
cussions sur «l’organe ou l’auto-
rité électorale indépendante à
mettre en place» et qui «aura
pour mandat d’organiser et de
contrôler le processus électoral
dans toutes ses étapes». «Il s’agira
de débattre et d’arrêter la confi-
guration de cette entité et de fixer
ses missions et attributions, son
mode d’organisation et de fonc-
tionnement ainsi que sa compo-
sante, y compris, éventuellement,
les personnalités consensuelles
devant la diriger». Enfin, pour
conclure, le chef de l’État a ré-
itéré le fait que l'élection prési-
dentielle «reste la seule solution
démocratique viable et raison-
nable pour transcender les
écueils de cette étape cruciale
de l'histoire de l'Algérie».

Chérif Abdedaïm
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Abdelkader Bensalah

« Le Gouvernement
favorable à toute
initiative de dialogue
national rassemblant les
Algériens »
S’exprimant en marge de la clôture de la
session ordinaire du parlement pour
l'année 2018-2019, au Conseil de la
nation, le ministre de la Communication
M. Rabehi a indiqué que le
gouvernement est favorable à toute
initiative visant à enrichir le dialogue
national qui sera organisé par
l’opposition, samedi prochain à Alger.
En effet, le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Hassane Rabehi, a
affirmé que le Gouvernement «est
favorable à toute initiative de dialogue
national, à même de rassembler les
Algériens». Répondant, en marge de la
clôture de la session ordinaire du
Parlement pour l'année 2018-2019, au
Conseil de la nation, aux questions des
journalistes sur les sessions du dialogue
national qu'organisera l'opposition
samedi prochain à Alger, M. Rabehi a
indiqué que le Gouvernement «est
favorable à toute initiative de dialogue,
basée sur les valeurs nationales, à
même de rassembler et non de diviser
les Algériens, tout en préservant leur
sécurité et stabilité». «Toute initiative
servant l'intérêt général du pays est la
bienvenue, tant qu'elle garantit la
sérénité des citoyens et leur assure les
conditions d'établissement d'une
véritable démocratie», a-t-il poursuivi.
Concernant l'organe gouvernemental
installé, fin juin dernier, et chargé du
suivi des activités économiques et
projets susceptibles de connaître une
perturbation, en raison des mesures
conservatoires, le ministre a dit que
«des commissions s'attellent à l'examen
de ce dossier pour recenser les
entreprises pouvant bénéficier de cette
mesure, car l'objectif du gouvernement
est de permettre au personnel de ces
entreprises de conserver leurs postes
d'emplois». Abordant «les problèmes»
dont souffrent certains médias privés, le
ministre de la Communication a
expliqué que «les problèmes accumulés
dans le secteur ne peuvent être réglés
du jour au lendemain», annonçant «la
prise de toutes les mesures à même de
répondre aux aspirations des travailleurs
du secteur, à travers son encadrement
juridique». Il existe «d'autres raisons»
aux difficultés dont souffrent certains
médias, que «le manque de publicité»,
a précisé le ministre, citant «la
mauvaise gestion de certaines
entreprises médiatiques privées qui sont
libres, a-t-il dit, de gérer leurs affaires,
mais doivent être à la hauteur pour
résoudre leurs problèmes». Le rôle de
l'Etat est de veiller à «garantir une scène
médiatique accueillant le plus grand
nombre de médias, en vue de
transmettre l'information aux citoyens»,
a-t-il rappelé. Concernant le placement
du moudjahid Lakhder Bouregaa en
détention provisoire, le ministre a dit
qu'il avait «confiance» en la justice
algérienne, seule habilitée à se
prononcer sur cette affaire. D’autres voix
trouvent qu’il faudrait protéger la
religion et le passé révolutionnaire de la
politique. Ces derniers ont ajouté au
même sujet : « A ce moment-là, il ne
reste qu’au peuple de choisir ses
représentants à travers le meilleur
programme politique qui leur sera
proposé lors des différentes élections.
C’est le seul moyen  en vue d’éviter
l’instrumentalisation de l’islam et de la
révolution de l’indépendance qui sont
un patrimoine de l’ensemble du peuple
et ne devraient pas être monopolisés
par quelques partis politiques
uniquement.   

Moncef Redha

COMMUN I CAT ION )  

Hassane Rabeh

Goudjil : 
Les facteurs d'un
dialogue sérieux
commencent à mûrir  
Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil
a affirmé, mardi à Alger, que les
facteurs d'un «dialogue sérieux et
responsable commencent à mûrir
graduellement», appelant les  
acteurs politiques à «mettre leurs
préjugés de coté», afin de faire
réussir ce processus. Présidant la
cérémonie de clôture de la
session parlementaire ordinaire
du Conseil de la nation pour
l'année 2018-2019, M. Goudjil a
indiqué, dans une allocution,
que «les facteurs d'un réel
dialogue, sérieux et responsable,
commencent à mûrir
graduellement, à travers les
discours du vice-ministre  
de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le
général de corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah», soulignant que la  
réflexion, en cette période
«importante» que traverse le
pays, doit être centrée sur
«l'avenir de l'Algérie et sa place
dans les forums internationaux».
Dans ce sillage, M.Goudjil a
appelé tous les acteurs politiques
à «mettre leurs préjugés de côté»
pour faire réussir le processus de
dialogue, «préserver l'Algérie,
son unité et la souveraineté de sa
décision politique et empêcher
quiconque de s'ingérer dans ses
affaires internes», estimant  
que «l'édification d'une véritable
démocratie est à même
d'immuniser l'Algérie contre
toute ingérence étrangère». 

Agence

B R È V E

Dans ce contexte, le chef
de l’Etat a été précis quant
au rôle de l’Etat qui ne sera
pas partie prenante, ap-
pelant dans ce sens, les ac-
teurs politiques nationaux,
l'ensemble des compo-
santes de la classe poli-
tique, les personnalités pa-
triotiques nationales, les
mouvances qui structurent
la société civile et tous
ceux qui sont considérés
comme exprimant les sen-
timents d’une frange de la
population, ou de ses
élites, notamment les
jeunes et les femmes à
«s’engager dans le proces-
sus de dialogue national
inclusif que l'État entend
lancer dès à présent ».

n Le chef de l’État invite toutes les parties aux dialogue. (Photo : D.R)

L’État ne se pas partie prenante dans le dialogue

Sortie de crise

Après l’appel lancé il y a à peu près
un mois, par le général de corps
d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale,
chef d'Etat-major de l'Armée na-
tionale populaire, de Tamanrasset
où il était en visite de travail et
d’inspection dans la 6e Région mi-
litaire, aux  personnalités et aux
élites nationales, « fidèles à la nation
et à son intérêt suprême sacré »,
pour participer au «dialogue sin-
cère et objectif lors duquel il sera
question de l’évaluation des cir-
constances que vit le pays et de
concessions réciproques pour le
bien du pays», les initiatives se sont
multipliées dans ce sens. Ainsi, des
commissions chargées de préparer
les Assises nationales du dialogue,
prévues le 6 juillet à l'Ecole supé-
rieure d'hôtellerie et de restaura-
tion d'Ain Benian (ESHRA), ont
adressé des invitations officielles
à prendre part à cette initiative
pour débattre d’ «une feuille de
route» de sortie de la crise poli-
tique que traverse le pays. A ce
titre, le président du Conseil
consultatif national du Front de la
justice et du développement (FJD),
Lakhdar Benkhellaf, a déclaré à
l'APS que la conférence du dia-
logue national, prévue pour sa-
medi prochain, s'intitulera «Assises
nationales du dialogue» et verra
la participation de tous les acteurs

sur la scène politique (partis, so-
ciété civile, syndicats et militants
du Hirak populaire), en vue «d'éla-
borer un document, objet de dis-
cussion et de validation, qui pour-
rait, une fois adopté, offrir au pays
une sortie de crise». Il a précisé,
en outre, que ce document se vou-
lait «une feuille de route pour le
dialogue qui pourra être engagé
entre les différentes franges de la
société algérienne et le Pouvoir,
afin de trouver un mécanisme pour
sortir de la crise». M. Benkhellaf a
indiqué également que les parties
organisatrices de ces assises avait
lancé des contacts avec les diffé-
rents acteurs «depuis trois se-
maines», affirmant que «ceux qui
ont été contactés sont des per-
sonnalités, des partis et des orga-
nisations ayant affiché leur volonté
de participer à ces assises». La
feuille de route qui sera examinée
et adoptée repose essentiellement
sur «le retour au processus élec-
toral le plus vite possible mais avec
des garanties réelles pour assurer
la régularité des élections», a-t-il
poursuivi, soulignant que cela ne
saurait intervenir sans «la révision
du code électoral et l'élaboration
d'une loi organique pour l'instance
devant superviser et organiser ce
rendez-vous, tout en accordant le
temps suffisant pour l'installation
de cette instance au niveau central

et local (wilayas et communes)».
Le coordinateur de l'initiative du
dialogue, l'ancien ministre Abde-
laziz Rahabi, avait déclaré sur les
ondes de la Radio algérienne que
l'objectif de ce dialogue «est de
s’accorder sur la manière de sortir
de la crise avec une vision unifiée,
en proposant des mécanismes
concrets, dont le principal objectif
est d’assurer la crédibilité de l’or-
ganisme chargé de superviser l’or-
ganisation et le suivi du processus
électoral, vu que les institutions
étatiques manquent de légitimité».
Répondant, mardi, en marge de la
clôture de la session ordinaire du
Parlement pour l'année 2018-2019,
au Conseil de la nation, aux ques-
tions des journalistes sur cette ini-
tiative de l'opposition, le ministre
de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Hassane Ra-
behi, a indiqué que le Gouverne-
ment «est favorable à toute initia-
tive de dialogue, basée sur les va-
leurs nationales, à même de
rassembler et non de diviser les
Algériens, tout en préservant leur
sécurité et stabilité». «Toute initia-
tive servant l'intérêt général du
pays est la bienvenue, tant qu'elle
garantit la sérénité des citoyens et
leur assure les conditions d'établis-
sement d'une véritable démocra-
tie», a-t-il poursuivi. 

Lakhdar A.

Le dialogue sérieux prend forme



En une semaine, 1 euro équivaut
entre 190.50 dinar et 200 dinars, à
l’achat, après un niveau historique
dépassant les 230 dinars pour un
euro. Peut-on parler de perspec-
tives ou de situation conjoncturelle
provoquée par les mutations poli-
tiques actuelles du pays qui ont in-
fluencé l’état des finances et du
commerce international ?
La crise du dinar est provoquée
par sa baisse brutale par rapport à
la majorité des devises, notam-
ment, de l’euro et du dollar. Les
monnaies les plus utilisées lors des
transactions financières et des
échanges commerciaux interna-
tionaux. Après une baisse record
face à l’euro (230 dinars=1euro), le
dinar a  enregistré une légère amé-
lioration sur le marché parallèle. Il
est passé de 230 dinars=1 euro à
190.5 dinars, voire 200 dinars = 1
euro, à l’achat et à 190 dinars à la
vente.  Quant au taux de change
bancaire banques, il demeure
stable, 140 dinars contre 1 euro, à

l'achat. Cette tendance pourrait se
poursuivre durant les jours à venir,
selon certains cambistes rencon-
trés lors de notre virée dans le mar-
ché parallèle de change, le Square.
Bien qu’il soit informel, il est
l’unique bureau de change, à ciel
ouvert permettant aux commer-
çants et hommes d’affaires d’échan-
ger des sommes importantes, sans
limites, comme est le cas dans les
établissements financiers de l’Etat
qui limitent l’échange de devise à
des sommes dérisoires. L’alloca-
tion touristique s’établit à 105 euro
pour 15 000 dinars. Elle demeure in-
changée depuis plusieurs années.
Une somme incompatible avec les
exigences d’un voyage ou d’un dé-
placement. Un facteur parmi
d’autres qui incite le voyageur à re-
courir au marché parallèle. Même
cas pour les commerçants et les
hommes d’affaires dont le plafond
des opérations de change est fixé

à 7 000 euros. Ce qui a provoqué la
stagnation du marché de change
officiel et l’explosion du marché
parallèle qui répond à la demande
de ses clients. L’approvisionne-
ment de ce marché, demeure tou-
tefois une énigme. La révision de la
loi sur la monnaie et le crédit ainsi
que l’actionnement de la planche
à billet ont affecté considérable-
ment la valeur de la monnaie na-
tionale qui ne permet plus d’ache-
ter des quantités importantes de
biens provenant, notamment, de
l’extérieur. La conséquence directe
d’une telle action est le puisement
des banquiers dans les réserves de
change afin de financer les ser-
vices publics et soutenir l’écono-
mie nationale. Même argument
avancé pour justifier le recours du
gouvernement au financement
non-conventionnel, dont les effets
insidieux à long terme commen-
cent à apparaître. Indirectement,

cette option a perturbé l’équilibre
budgétaire et éroder les réserves
de change ainsi qu’augmenter la
dette publique en risquant d’ac-
croître la dette extérieure du pays.
L’une des raisons de la baisse du
dinar face aux autres monnaies
étrangères. Un risque à ne pas écar-
ter d’ici quelques années si l’État
n’accélère pas la réforme du sec-
teur bancaire et financier du pays
et ne renforce pas le volet juridique
de ce secteur, fragile. Depuis plu-
sieurs années, la valeur du dinar ré-
gresse en permanence atteignant
des niveaux historiques, plombée
également par la chute des prix
du pétrole sur le marché mondial,
affectant le coût des produits, ven-
dus moins cher à l’extérieur. Tou-
tefois, si le marché laisse supposer
qu’il agit pour garantir un certain
équilibre de la monnaie, la réalité
quant à elle, fait montre d’une es-
timation pessimiste. Une situation
conjoncturelle provoquée par la
lutte contre la corruption, enga-
gée par la justice et qui a prati-
quement mis à mort plusieurs pro-
ductions, provoqué la stagnation
de plusieurs secteurs écono-
miques et des investissements
étrangers. Autre raison supposée
de cette baisse du dinar face à
l’euro,  le mouvement du Hirak qui
a détourné, les algériens de leurs
destinations habituelles de voyage
pour passer leurs vacances. La si-
tuation risque de basculer rapide-
ment, si le gouvernement ne ré-
agit pas à temps. Le risque de dé-
ficit de la balance des comptes
courants menace l’économie na-
tionale, de même que la balance
des paiements, également défici-
taire depuis plusieurs mois, et ce,
en dépit d’un léger recul du mon-
tant de la facture des l’importa-
tions.

Samira Takharboucht

, Depuis une semaine, la
valeur  du dinar face à l’euro
reste inamovible. Ce n’est
pas une progression du
dinar, mais plutôt une stag-
nation, bien que la valeur
de l’euro ait baissé face à la
monnaie nationale sur le
marché parallèle qui décide
officieusement de la valeur
marchande de cette mon-
naie. Cette dernière n’a jus-
qu’à ce jour pas de direc-
tion logique et une évolu-
tion concrète sur le marché
financier, et ce, depuis les
années 1980. Elle a été dé-
valuée de 70 % par le Fonds
monétaire international
(FMI) avec la complicité des
autorités qui étaient dans
l’impasse financière. 

La baisse de l'euro face au dinar
serait-elle conjoncturelle ? 

Dans un marché financier pessimiste
É C O N O M I E

« Il faut prendre en
urgence les mesures
adéquates »

L'
expert financier
international Raif Mokretar
Karroubi a appelé, lors de

son intervention hier sur les ondes
de la Chaine III de la radio
Algérienne, à prendre en urgence
les mesures et les mécanismes
adéquats pour relancer
l’économie nationale. Il a ajouté
que l’économie algérienne est en
crise depuis des années et c’est le
moment pour mettre en œuvre des
réformes. « La réforme, la prise
des décisions et l’implémentation
de la mise en œuvre sont plus
important car  tout le monde
connait les priorités et les mesures
à prendre, mais personne n’a le
courage de les mettre en œuvre»,
a-il précisé. M Karroubi a signalé
que la situation économique en
Algérie risque d’être compliquée
davantage à l’horizon 2022, et ce,
avec l’épuisement  des réserves de
change en raison de la baisse du
prix et de la quantité produite de
pétrole, ainsi que l’augmentation
de la consommation énergétique
interne de l’Algérie.
A propos des mesures
économiques prioritaires à mettre
en œuvre afin de sortir de la
dépendance aux hydrocarbures,
l’intervenant a évoqué «la
suppression de la loi du 51/49,
celle du droit de préemption de
l’Etat, l’augmentation de l’assiette
fiscale et l’amélioration de son
recouvrement par la réforme, la
mise en place d’un mécanisme de
gestion du taux de change, la
relance de l’agriculture et le
tourisme, aller petit à petit vers la
convertibilité, avoir une meilleure
gouvernance du système
bancaire». Il a ajouté dans ce sens
que ce n’est pas les réformes qui
manquent mais le courage
décisionnelle de les entreprendre,
et ce, parce que « se ne sont pas
des réformes qui vont apporter
des bénéfices très rapidemen» a-
t-il expliqué. Pour l’expert
financier, «les gens ne sont pas
conscients de la gravité de la
situation», en précisant par la
suite concernant la situation de
l’économie nationale, que la
gravité des choses a engendré des
conséquences telles que le «gel
des salaires, blocage de la
demande, licenciements... », tout
en ajoutant que l’Algérie a déjà
traversé cette conjoncture, et
risque de la vivre une autre fois.
Abordant le volet des mesures
prises par l’Etat pour rationaliser
les dépenses, stopper les
subventions et libérer les prix des
carburants, l’interlocuteur a
estimé que la mise en œuvre de
ces mesures n’est pas suffisante
vis-à-vis de la situation délicate
que traverse le pays.«En Algérie, il
est encore plus facile d’importer
que d’investir», a-t-il indiqué.
A une question rappelant la
surliquidité des banques censées
être fatalement responsables de la
fuite et leur dilapidation par des
financements suspects, l’expert
explique, en citant des exemples
détaillés, comment les banques
financent des projets parfois
illicites sans vraiment le savoir,
avant de conclure que «c’est
comme ça que Daech exporte du
pétrole et que certains pays
exportent de la drogue, à cause de
la fongibilité de l’argent».

Manel Z.

Relance économique

n Baisse sensible de l’euro face au dinar sur le marché parallèle.(Photo : D.R)
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Les salariés premiers pourvoyeurs
Recettes fiscales

« Il faut le faire » affirment de nombreux chefs
d’entreprise en parlant du niveau élevé du rè-
glement de l’impôt sur le revenu global (IRG)
déboursé par les salariés qui, selon nos
confrères de l’APS, a généré en 2018 plus du
quart de la fiscalité ordinaire budgétisée,
soit le même taux de contribution à cette
fiscalité enregistrée depuis plusieurs années.
Et comme s’il s’agissait de confirmer les sta-
tistiques du ministère des Finances, il est
dit que cet IRG sur salaires, impôt retenu à
la source, a ainsi rapporté 691,85 milliards DA
en 2018 (contre 685,73 mds DA en 2017),
alors que l'IRG sur les autres revenus s’est
chiffré à 92,17 mds DA (contre 84,6 mds DA).
Comment interpréter ces révélations où il est
souligné que l’IRG sur salaires a alors re-
présenté 26 % des recettes fiscales ordinaires
recouvrées et budgétisées en 2018.  Elles se
sont établies à 2 648,5 mds DA alors que l'Al-
gérie comptait, selon l’ONS, durant cette
même année, un peu plus de 11 millions de
salariés. Quant à l'impôt sur le revenu des so-
ciétés (IBS), soumis au système déclaratif, il
est dit qu’il a rapporté au Trésor 384,42 mds
DA. Il est dit qu’il était à 420 mds DA en 2017,
soit une baisse de 8,5 %. Le produit des im-
pôts divers sur affaires s’est chiffré à 1.061,8

mds DA, alors qu’il était à 991 mds DA dont
486 mds de DA recouvrés de la TVA, pour les
importations et 332 mds de DA de la TVA im-
posée à la consommation intérieure. Au-delà
de l’importante hausse des dividendes bud-
gétisés de la Sonatrach, le Trésor a, en outre,
encaissé 79,75 mds DA grâce à la Taxe inté-
rieure sur la consommation (TIC) et 141,73
de la Taxe sur les produits pétroliers (TPP).
Plus de 85,5 mds de DA ont été recouvrés au
titre des produits de l’enregistrement et des
timbres. Tout en affirmant que les salariés
restent le premier pourvoyeur de la fisca-
lité en Algérie, la source reste, cependant, si-
lencieuse sur d’autres sources de fiscalité. A
moins d’une mauvaise interprétation de
notre part des données dont il est fait état,
celles-ci sont liées aux complicités entre les
élites du monde des affaires et celles gou-
vernementales, particulièrement, la corrup-
tion. Il est précisé que les 2/3 de la richesse
des milliardaires dans notre pays sont dé-
clarés d’héritage. Les mêmes données font
état de recettes douanières recouvrées en
2018 ayant atteint 313,5 mds DA, alors que
celles des Domaines, un produit non fiscal,
ont été de 46,7 mds DA. Concernant les di-
videndes de la Banque de l’Algérie, ils ont ali-

menté le budget de l’Etat à hauteur de 1.000
mds DA en 2018 (contre 919,84 mds de DA en
2017. Ceux budgétisés de la Sonatrach ont at-
teint, quant à eux, 100 mds de DA en 2018,
contre 50 mds de DA en 2017, en hausse de
100 %, selon la même source. Avec une fis-
calité pétrolière budgétisée de 2.349,7 mds de
DA, les recettes budgétaires globales, effec-
tivement encaissées en 2018, ont été de 6.314
mds DA (contre 6.047,88 mds de DA en 2017).
La loi de finances de 2018 tablait sur 6.496,58
mds DA de recettes, ce qui donne un taux
d’encaissement provisoire de 97,2 %. Des
chiffres non révélés mais qui arrivent tout de
même aux oreilles du citoyen lambda. Ce
dernier s’intéresse aux de marchés publics
et autres formes de transactions financières
exceptionnelles. Celles-ci sont majoritaire-
ment, entachées de délits d’initiés. Une forme
de partage délictuelle de la richesse natio-
nale. Sans compter les pratiques de corrup-
tion utilisées par les entreprises étrangères
pour gagner les faveurs de nos gouvernants.
La persistance des prélèvement fiscaux à
travers les salaires et l’omission volontaire
des opérateurs malhonnêtes encouragent
la corruption et les délits connexes. 

A.Djabali
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Baisse de la 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, par mesure de protection de la santé
publique.

(Photo > D. R)

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 de 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 7e édition de la
manifestation «Ports et barrages bleus».

(Photo > D. R. )

4 blessés dans une explosion au niveau d'une
unité de production pétrochimique d'Arzew

Au moins quatre personnes ont été blessées, lundi soir, suite à une
explosion au niveau d'une unité de production dans la zone
pétrochimique d'Arzew (40 km est d'Oran), selon un premier bilan
de la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

Alger : Le commerce informel reprend 
de plus belle

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

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.

(Photo > D.  R.)

Blida : extinction de l’incendie 
du parc national de Chréa

Relizane

23 femmes divorcées
bénéficient d’une
pension mensuelle
Selon M.Boualem, chargé des affaires
sociales au niveau de la Direction de
l’Action sociale et de la Solidarité
nationale de la wilaya de Relizane, 23
femmes divorcées à charge d’enfants
bénéficient de la pension mensuelle,
avec effet rétroactif, selon un bilan
arrêté au mois de mars dernier. Une
pension versée par le Fonds d’aide aux
femmes divorcées mis en œuvre par le
président de la République, qui a été
mis en vigueur depuis le mois
d’octobre 2017. Les services de la
Direction de l’action sociale ont
approuvé les dossiers de 23 femmes
divorcées à charge d’enfants et sans
ressources financières, qu’elles ont
appuyé d’un jugement, pour les faire
bénéficier de la pension mensuelle
avec effet rétroactif. Selon le même
responsable, les femmes bénéficiaires
de la pension mensuelle, n’ont pas
réussi à obtenir la pension alimentaire
à leurs enfants de leurs conjoints, soit
l’enquête a révélé que les conjoints
n’ont pas les moyens de payer la
pension alimentaire à leurs enfants. Les
services de la DAS recensent 
41 enfants issus du divorce profitant de
la pension, qui va les aider à surmonter
les frais de leur scolarité et autres
besoins. La cellule d’écoute de la
Direction de l’action sociale prend en
charge également les femmes en
détresse, règle leurs problèmes, leur
attribue la pension AFS et  de l’IRG et
aide d’autres femmes diplômées à
trouver des postes d’emploi.

N.Malik

Oum El Bouaghi

Le DCP aura son
laboratoire de contrôle
de qualité
Selon le directeur du commerce et
des prix (DCP), avec qui nous avons
pris attache la semaine passée, ce
dernier a indiqué que le secteur du
commerce dans la wilaya de Oum El
Bouaghi aura son laboratoire de
contrôle de qualité et de la
répression des fraudes au niveau du
chef-lieu de wilaya. Le même
responsable a affirmé que ce projet
dont les travaux de réalisation ont
dépassé les 98 % sera fin prêt d'ici
le mois de juillet  2019, puisqu'il ne
reste que quelques travaux de
retouches de finition et l'acquisition
des équipements scientifiques (CAC)
d'Alger.  Cette structure vise le
renforcement des capacités
analytiques du secteur du
commerce et sa modernisation à
l’aune des mutations de
l’économie nationale, ce qui
éviterait à l’avenir d’acheminer des
échantillons prélevés aux fins
d’analyses au laboratoire régional
de Constantine. A signaler que
deux subdivisions territoriales du
commerce, respectivement à Souk-
Naàmane et Meskiana, ont été
mises en service et que trois
subdivisions implantées à Aïn
Beïda, Aïn M’lila et Meskiana ont
été rénovées. Tout ceci permettra
l’amélioration des conditions de
travail des fonctionnaires de la
Direction du commerce et des prix.

A.Remache

é c h o s       

Aïn Témouchent
La voleuse d’un nouveau-né incarcérée 
Selon un communiqué  de la Sûreté
de wilaya de Aïn Témouchent par-
venu hier à notre rédaction,  les élé-
ments  de la  2e Sûreté urbaine
d’Aïn Témouchent ont arrêté en fla-
grant délit  une femme mariée  nom-
mée B.I., âgée de 18 ans qui tentait
d’enlever un nouveau-né de sexe
masculin au niveau de l’établisse-
ment mère-enfant de Aïn Témou-
chent. Selon les faits consignées,
cette présumée coupable est ren-
trée  à l’intérieur du service de ma-
ternité en possession d’un sac à
bébé contenant tous les produits
nécessaires au poupon. Elle y passa
une nuit  pour tromper la sur-
veillance avant d’accomplir son for-
fait d’enlèvement. Elle se  cacha dans
les sanitaires au moment ou les gar-
diens faisaient sortir les visiteurs.
Ensuite, elle  passa  à l’action, elle
demanda au père du nouveau-né de
faire marcher sa femme et lui laisser
le nouveau-né. Alors elle a mit  l’en-

fant dans le sac et se dirigea tout
droit  vers la porte  principale  pour
s’enfuir, emportant  avec elle  le nou-
veau-né. De retour de la mère à son
lit, elle ne l’a pas vue. Ses cris stri-
dents éveillèrent la vigilance de deux
visiteurs dans le hall qui  arrêtèrent
cette malveillante femme. Présen-
tée devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal  d’Aïn Témou-
chent le dossier de cette affaire a
été transmis au juge d’instruction.
Ainsi, la présumée coupable a été
mise sous mandat de dépôt provi-
soire. Cette triste affaire  a trauma-
tisé la population et, de surcroît, la
gent féminine, car c'est un incident
singulier enregistré dans cette ville.
Par contre, les citoyens déplorent
l'inadvertance des agents de sécu-
rité, sachant que c'est un établisse-
ment public censé   sécuriser et as-
surer la protection des patientes et
du personnel médical.

Sabraoui Djelloul

Dans une déclaration
à la presse à l'issue de
la présentation des in-
dividus arrêtés, au ni-
veau du service de po-
lice judiciaire à Bou-
chaoui, le lieutenant
de police Moussa Had-
douche a indiqué que
10 individus avaient
été appréhendés dans
le cadre de cette opé-
ration de «qualité», de-
repris de justice, pour
la plupart âgés de 25 à
35 ans, dont un «dan-
gereux criminel» fai-
sant l'objet de 13 man-
dats d'arrêt. Le même
responsable a précisé
que le réseau activait
au niveau du village
agricole à Zéralda où
il commettait des
agressions contre des
citoyens et semait la
terreur chez les usa-
gers de la route et les
estivants. 
L'opération est inter-
venue en exécution
des orientations du
commandement pour
le démantèlement de
ce réseau criminel im-
pliqué dans diverses
affaires criminelles
commises dans la ré-
gion depuis 2014, a-t-il
précisé. 
Selon la même source,
le réseau criminel est
à l'origine de plusieurs
agressions et rixes
dans les quartiers du
village à Zéralda et aux
alentours, en recou-
rant à plusieurs type

d'armes blanches, oc-
casionnant un climat
d'insécurité chez la
population, les esti-
vants et les usagers de
la route. L'arrestation
du principal suspect
qui est le cerveau de
la bande, après l'ex-
ploitation d'informa-
tions, est intervenue
suite à une filature. Le
principal suspect fait
l'objet de 13 mandats
d'arrêt émis par diffé-
rentes instances judi-
ciaires, précise-t-on de
même source. 
«Les investigations
menées par les élé-
ments de la brigade
de recherche et d'in-
tervention (BRI) ont
permis d'identifier les
autres membres for-
mant ce réseau», a in-
diqué le même res-
ponsable, précisant
que les individus ar-
rêtés faisaient l'objet
de mandats d'arrêt
dans des affaires liées
aux trafic de drogue,
vol, atteinte à l'ordre

public, incitation à
des troubles et port
d'arme blanche. Les
descentes effectuées
dans plusieurs lieux
suspects au village
agricole (Zéralda) ont
permis la saisie de
près de 1500 compri-
més psychotropes et
une quantité de
drogue (cannabis)
trouvés en posses-
sion des mis en
cause, outre des
armes blanches et
des jeux pyrotech-
niques.
Une somme d'agent
en monnaie nationale
de 500.000 DA a été
saisie également ainsi
que des téléphones
portables et trois
chiens de race «Ber-
ger allemand». 
Après finalisation des
procédures légales,
les mis en cause ont
été déférés devant le
procureur de la Répu-
blique près le tribunal
de Chéraga.

Agence

Démantèlement d'un dangereux
réseau criminel à Zéralda
Selon le directeur du commerce et des prix (DCP), avec qui nous
avons pris attache la semaine passée, ce dernier a indiqué  que le
secteur du commerce dans la wilaya de Oum El Bouaghi aura son
laboratoire de contrôle de qualité et de la répression des fraudes
au niveau du chef-lieu de wilaya. 

Sûreté de la wilaya d'Alger
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Des pistes d’atterrissage transformées en aérodromes en Syrie

Les forces US s’implantent solidement dans le
nord syrien pour contrer l’influence iranienne 

T
ous les camps militaires
US sont en train d’être
renforcés en hommes et
en matériel. Des pistes
d’atterrissage improvi-
sées pour des avions-

cargo militaires sont en train d’être
transformées en aérodromes mili-
taires dotés de moyens de protection
antiaérienne et de puissants disposi-
tifs de guerre électronique. Or, La pré-
sence de bases militaires US se su-
perpose sur celle des principaux gi-
sements de pétrole en Syrie  et sur
les anciens territoires de Daech. La
moitié des bases militaires US sont
installées de telle façon à contrer les
positions de l’Armée régulière sy-
rienne et l’empêcher d’avancer pour
reprendre le contrôle du territoire,
indique-t-on. C’est une véritable oc-
cupation étrangère illégale que le pen-
tagone avait prévu auparavant, Cer-
taines factions kurdes se sentent par-
ticulièrement trahies puisqu’elles
estiment avoir été utilisées pour com-
battre Daech et libérer les territoires

que cette organisation terroriste dans
lesquels les forces US s’y retranchent
et installent tout un réseau de bases
interconnectées. Damas considère la

présence militaire US en Syrie comme
une violation flagrante de sa souve-
raineté et le Droit international pu-
blic. Washington a décidé d’utiliser

le nord de la Syrie pour contrer l’in-
fluence iranienne et couper le point
stratégique entre l’Iran, l’Irak et la
Syrie; séparer la Syrie de l’Iran en cas
d’un ciblage militaire de ce dernier
et enfin pour contrebalancer la pré-
sence militaire russe dans le littoral
occidental de la Syrie en s’implantant
dans la profondeur stratégique sy-
rienne. Le pentagone estime que le
maintien d’une présence militaire di-
recte en Syrie et en Irak est le seul
moyen de continuer la politique US
au Moyen-Orient, et assurer ainsi la
poursuite du chaos pour protéger le
flanc oriental et septentrional d’Israël
dont l’influence sur la politique étran-
gère US est totale. Dans cette option
il faut souligner que La base US d’Al-
Tanf a été assiégée durement jusqu’à
ce qu’une confrontation sanglante op-
pose des combattants pro-gouverne-
mentaux syrien appuyés par des vo-
lontaires iraniens et des conseilles
russes à l’aviation US. Depuis cette
bataille, les troupes syriennes se
contentent de surveiller à partir d’une
myriade de postes d’observation sis
à plus de 50 kilomètres les bases US,
lesquelles sont entourées par des
forces supplétives locales Par consé-
quent, la guerre en Syrie a comme
protagoniste Israël, les États-Unis
d’Amérique et leurs  alliés. Les États-
Unis et la Turquie continuent d’occu-
per militairement des territoires de
la Syrie sans aucun mandat interna-
tional en dépit des multiples condam-
nations de Damas.

Oki Faouzi

Dans certains territoires majoritaires au
nord de la Syrie, les Américains viennent
d’inaugurer leur 26e camp militaire retran-
ché dans le nord et le nord-est de la Syrie,
ils comptent transformer ces camps en
bases militaires permanentes. L’un de ces
camps militaires vient de voir le jour dans
la zone d’Al-Baghuz dans le Gouvernorat
de Deir-Ezzor non loin des confins syro-
irakiens, a rapporté dans les dernières 
48 heures l’agence arabe syrienne Sana. 

Les États-Unis et la Turquie continuent 
d’occuper militairement des territoires de la

Syrie sans aucun mandat international en dépit
des multiples condamnations de Damas.



R
ichard YU, P-DG de Huawei CBG,
a déclaré en marge du MWC : «
Avec l'avènement de l'ère des scé-
narios, les consommateurs atten-
dent de plus en plus des expé-

riences révolutionnaires. Pour soutenir l’ère
de l’intelligence 5G hyper connectée, HUA-
WEI CBG reste attachée à la stratégie de
l’écosystème intelligent. Nous n'épargnerons
aucun effort pour créer une connectivité
omniprésente aux particuliers et aux pro-
fessionnels, et tachons de créer une expé-
rience de vie intelligente qui sera unique
dans le monde ».  
Les nouveaux Matebook de HUAWEI combi-
nent une portabilité extrême, des écrans
FullView display de qualité supérieure, des
performances de pointe et une connectivité

intelligente. Les Matebook HUAWEI ont ou-
vert la voie à l’ère des notebooks à affichage
minimal, et ont permis à HUAWEI de prendre
une place prépondérante dans le segment
des PC. Aujourd’hui, lors du MWC 2019, les
nouvelles versions des PC HUAWEI présen-
tent toutes les caractéristiques qui définis-
sent le notebook ultime ; conception artis-
tique, innovation et intelligence.  Le produit
phare présenté lors du MWC 2019 reste le
smartphone pliable 5G ;    le HUAWEI Mate
X, reflétant l’ADN de la série HUAWEI Mate,
il représente un voyage dans le future com-
binant la 5G, un écran pliable, l'Intelligence
Artificielle et un tout nouveau mode d'in-
terfaçage pour offrir aux utilisateurs une
expérience client sans précédent et la créa-
tion d'une nouvelle génération de smart-

phones. 
"Nos ingénieurs ont travaillé sur cet écran
pendant plus de trois années", a déclaré fiè-
rement Richard Yu. Le HUAWEI Mate X est
plus qu'un smartphone ou une tablette. Livré
avec une batterie haute endurance de 4 500
mAh prenant en charge le HUAWEI Super-
Charge et d’un écran Full View pliable OLED
flexible et le microprocesseur du modem
5G sont les plus rapides au monde, sans
aucun doute la révolution de l’année. Le
modem Balong 5 000, constitue un nouveau
mode d’interfaçage, dans lequel l’expérience
sur grand écran et portabilité coexistent en
harmonie. En mode tablette, le HUAWEI Mate
X est la centrale de productivité mobile
idéale. Le multitâche est meilleur que jamais
et les utilisateurs peuvent tirer parti de deux
écrans simultanément pour effectuer plu-
sieurs tâches et profiter d'une expérience
similaire à celle d'un ordinateur de bureau.
Le HUAWEI Mate X sera la référence des
smartphones 5G à l’avenir.

C.P
VoirsurInternet
www.lnr-dz.com

OPPO, une marque mondiale de smart-
phones de premier plan, et Ericsson, ont
signé un contrat de licence de brevet
mondial pluriannuel, prévoyant notam-
ment une collaboration sur plusieurs pro-
jets d'entreprise.
Ericsson est l'un des principaux fournis-
seurs de technologies de l'information
et de la communication (TIC) au monde.
Cet accord avec Ericsson est le dernier
d’une série d’accords de licence de bre-
vet  passés par OPPO avec des parte-
naires clés du secteur des télécommuni-
cations, notamment Qualcomm, Dolby et
Nokia. Adler Feng, responsable du dépar-
tement de la  propriété  intel lectuel le
d'OPPO, a déclaré que l'accord jetterait
une base solide pour la poursuite de la
coopération entre les deux sociétés à
l'ère de la 5G. “OPPO a toujours placé
les droits de propriété intellectuelle au
premier rang de ses priorités.  Nous
sommes impatients de travailler avec
Ericsson pour stimuler l'innovation de
pointe en matière de produits et de ser-
vices." Gustav Brismark, responsable de
la propriété intellectuelle chez Ericsson,
a déclaré: 
«Cet accord important confirme la valeur
de notre portefeuille de brevets et valide
le  programme de l icences Ericsson
FRAND. Ericsson a  s igné plus de 100
contrats de licence de brevet à ce jour
et  nous sommes ravis  de s igner un
contrat mutuellement avantageux avec
OPPO.” Suivant une stratégie axée sur le
brevet d’abord, OPPO attache toujours
une grande importance à l’accumulation
de brevets et de réserves.  En janvier
2019, la société avait déposé plus de 33
000 demandes de brevet dans le monde

et était propriétaire de plus de 8 000 bre-
vets délivrés.  OPPO continuera à tra-
vailler en étroite collaboration avec les
principaux partenaires de l'industrie pour
proposer les meilleurs produits et expé-
riences aux consommateurs du monde
entier. OPPO est une marque mondiale
de smartphones, dédiée à la fourniture
de produits infusés d'art et de technolo-
gies innovantes. Basée sur les éléments
de marque jeune, tendance et beauté,
OPPO offre aux consommateurs une dé-
licieuse expérience de la vie numérique.
Au cours des 10 dernières années, OPPO
s’est concentrée sur la fabrication de té-
léphones avec appareil photo, tout en in-
novant dans les technologies de photo-
graphie mobile. 
OPPO a commencé l'ère de l'embellisse-
ment de Sel f ie  et  a  été  la  première
marque à lancer des smartphones équi-
pés d'appareils photo frontaux de 5MP
et de 16MP. OPPO a également été la pre-
mière marque à introduire la caméra ro-
tative motorisée, la fonction Ultra HD et
la technologie de zoom double caméra
5x. 
La série Selfie Expert F d'OPPO, lancée
en 2016, est à l'origine de la tendance
Selfie dans l'industrie des smartphones.
En 2015, OPPO est entré sur le marché
égyptien. En 2016, OPPO a installé son
centre de vente pour le Moyen-Orient et
l'Afrique au Caire. Les marchés pénétrés
par OPPO dans la région comprennent
l’Égypte, l’Algérie, le Maroc, les Émirats
arabes unis, le Qatar, Oman et le Kenya.
OPPO MEA a été lancée sur deux nou-
veaux marchés : la Tunisie et le Nigéria.
En outre, OPPO MEA s'est préparée à en-
trer sur le marché saoudien des télé-

phones intelligents pendant plus de 6
mois depuis juin 2018.
OPPO a installé son usine en Algérie en
2017, ce qui a fait d'OPPO la première
marque chinoise s'établissant en Afrique
du Nord. Maintenant, l'usine entre en pro-
duction.
En se basant sur les connaissances des
consommateurs locaux de chaque pays,
OPPO MEA a entamé des progrès de lo-
calisation. La localisation inclut toutes
les perspectives vis-à-vis de chaque mar-
ché - la localisation de produits, pour
mieux répondre aux besoins essentiels
des utilisateurs ; localisation marketing,
pour mieux communiquer avec les jeunes
clients locaux ;  et  la localisation des
équipes,  pour mieux connaître  nos
consommateurs locaux et leur fournir un
meil leur service.  Selon GFK,  le  prix
moyen des produits OPPO est le plus
élevé de tous les téléphones Android et
le montant de ses ventes s'est classé au
troisième rang en Égypte. Avant les poli-
tiques de suspension des ventes, OPPO
s'était classée parmi les trois premières
marques de smartphones en Algérie. Afin
de mieux servir ses clients locaux, OPPO
poursuit son image de marque avec la
sortie de F7 en juillet 2018. Aux Émirats
Arabes Unis et dans les pays du Golfe,
OPPO utilise son modèle phare, Find X,
pour ajuster son positionnement et cou-
vrir davantage marchés finaux. De cette
manière, les produits qui peuvent vrai-
ment montrer la force d’OPPO apporte-
ront aux clients.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Lors du MWC, HUAWEI a dévoilé plusieurs produits, dont les nou-
veaux ordinateurs portables grand public ; le HUAWEI MateBook

X Pro, le MateBook 13 ainsi que le MateBook 14. L’occasion aussi
pour HUAWEI de présenter son premier smartphone pliable ; le

Mate X associé à la 5G. 

OPPO et Ericsson signent un accord 
de licence de brevet 

Huawei lance plusieurs produits innovants au Mobile World Congress 2019

Réaffirmation de l’engagement 
en faveur de la nouvelle ère de
l'intelligence artificielle et de la 5G



Connue pour sa canicule du-
rant la saison d’été, la wilaya de
Blida a mis à exécution un
«Plan bleu» durant cet été au
profit de plus de 12 000 en-
fants. L’objectif est d’épanouir
les enfants dont les parents
n’ont pas les moyens pour les
accompagner à la mer. Selon
Djaafar Naar, responsable de la
Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Blida,
cette année le programme des
vacances appelé «Plan Bleu»,
qui débutera le 4 juillet pro-
chain, débutera avec l’envoi
de 500 enfants à la plage de Zé
ralda. 

C’est les membres de la Ligue
des activités en plein air qui ac-
compagneront les enfants va-
canciers avec un programme de
divertissement qui sera assuré
par des éducateurs en la matière.
Pour le premier responsable de la
DJS, «le but, ce n’est pas de faire
profiter ces enfants de la mer
mais aussi leur présenter un pro-
gramme de divertissement pour
pouvoir leur faire aimer ce genre
de sortie en  groupe», fait-t-il re-
marquer. Le même responsable
explique aussi que des éduca-
teurs spécialisés dans le diver-
tissement accompagneront ces
enfants pour créer cette am-
biance. Il explique que, chaque
jour, 200 enfants partiront à la
plage à partir de leurs  com-
munes. Il rappelle aussi que les
enfants désirant partir à la plage
doivent s’inscrire au préalable
dans les maisons de jeunes qui se

trouvent dans leur commune.
Des bus de transport ont été mis
à la disposition à ces enfants où
les responsables doivent res-
pecter la règlementation des
transports des voyageurs qui
prévoit des places assises uni-
quement. Un programme de co-
lonies de vacances durant les
mois de juillet et août est prévu
aussi aux enfants de la wilaya de
Blida. Selon le Djaafrar Naâr, ces
sessions de colonies de vacances

qui toucheront plus de 500 en-
fants, seront organisé dans la wi-
laya de Boumerdès. «Tout est fin
prêt, nous attendons juste la
confirmation des autorités de la
wilaya de Boumerdès pour en-
voyer la première session», ex-
plique le responsable. Les trois
piscines semi-olympiques que
compte la wilaya de Blida et qui
se trouvent dans les communes
de Boufarik, Mouzaia et El-Af-
froun seront ouvertes pour les
enfants. «C’est une opération ap-
pelée «Piscine pour tous» qui sera
mis à exécution à partir du mois
de juillet ou un programme sera
établi pour accueillir gratuite-
ment ces enfants dans les pis-

cines. «Un programme des tech-
niques et prévention dans la nage
sera présenté aux enfants pour
qu’ils apprennent à nager et
prendre des précautions au cas
où ils rencontrent des difficultés
dans l’eau», explique le DJS,
avant d’annoncer que chaque
année, le programme «Plan Bleu»
connait des améliorations dans la
prise en charge des enfants. Il
explique que des encadreurs
(moniteurs) spécialisés dans les
colonies de vacances prendront
part à cette opération, pour pou-
voir éduquer ces enfants dont
certains découvrent pour la pre-
mière fois la mer.

Rachid Lounas

Plan Bleu à Blida

Relizane

681 bouteilles de
spiritueux saisies,
deux arrestations
Les éléments de la BMPJ
de Bendaoued relevant de
la Sûreté de wilaya de
Relizane, sont parvenus à
mettre la main sur une
quantité de boissons
alcoolisées, apprend-on
d’un communiqué rendu
public, hier, par le chargé
de la cellule de
communication près de la
Sûreté de wilaya de
Relizane. Le mis en cause,
âgé de 23 ans, a été
intercepté au centre-ville,
au volant d’un véhicule à
bord duquel les
enquêteurs ont découvert
une quantité de
spiritueux et une somme
d’argent issue
probablement de la vente
de ce poison. Un de ses
complices a également,
été arrêté. Après la fouille
de son domicile, les
enquêteurs chargés de
cette affaire ont découvert
chez lui une autre
quantité, dont la totalité
des boissons, est estimée
à  681 bouteilles, ajoute
ledit communiqué. Les
deux prévenus seront
présentés devant la
Justice pour détention et
transport de boissons
alcoolisées sans
autorisation, ajoute ledit
communiqué.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6499 - Jeudi 4 juillet 2019

8

Plus de 12 000 enfants en vacances

« La propreté, c’est l’affaire de
tous ! » En fédérant divers ac-
teurs, (riverains, comités de
quartiers, élus), ces opéra-
tions conviviales de nettoyage
permettent aussi de sensibi-
liser les usagers et les rive-
rains à un meilleur respect de
l’espace public, aux gestes ci-
toyens ainsi qu’au travail quo-
tidien des agents d’assainis-
sement autour d’un rendez-
vous participatif. Les agents
du Service environnement et
cadre de vie ainsi que tous
ceux concernés par cette opé-
ration, se sont mobilisés pour
cet évènement de nettoyage
initié par le chef de l’exécu-
tif, Nacera Brahmi, au niveau
de la ville nouvelle Adda Be-
nada, ex-Bermadia et qui a
remporté un vif succès en
terme de mobilisation de
moyens humains et matériels.
C’est au tour de la cité des
1026 logements de Bermadia
de connaitre le même en-
gouement populaire. En effet,
cette opération conduite par
le chef de daïra de la ville de
l’antique Mina, a vu une par-
ticipation massive des jeunes

qui ont décidé de déclarer «la
guerre aux ordures» en s’im-
pliquant dans cette action ci-
toyenne intéressante. Les vo-
lontaires aux côtés des agents
ont ramassé plus de 200
tonnes de détritus et autres
déchets solides qui polluent
leur quartier. Un exemple de
solidarité qui s’est traduit par

la spontanéité du geste avec le
résultat plus que satisfaisant
enregistré lors de cette pre-
mière sortie. Tout comme il a
été rappelé à l’occasion l’im-
portance de jeter leurs or-
dures dans les sachets mis à
leur disposition et non pas à
même le sol.

N.Malik

Plus de 200 tonnes de déchets
collectées

Relizane

Aïn Témouchent

Ainsi la ville de Aïn Témouchent
abritera un évènement sportif
unique dans son histoire. La Fé-
dération  algérienne de cyclisme
(FAC) tiendra son Assemblée gé-
nérale ordinaire (AGO), le 3 juillet
2019 au niveau du petit théâtre
de Aïn Témouchent à partir de 10
heures du matin, a annoncé, hier
au journal, M. Hadj Bouchkrara
Mohamed, membre du bureau
exécutif de la FAC. En outre, ce
membre de la FAC a indiqué  que
le Championnat national  de cy-
clisme dans les catégories mi-
nimes et cadets se déroulera
dans cette même ville de Ain Té-
mouchent, le 4 juillet 2019 en
coïncidence avec les fêtes de la
jeunesse et de l’indépendance.
Environ 200 athlètes du territoire
national participeront à ce ren-
dez-vous national de la petite
reine. Quant  au programme tech-
nique, la longueur du circuit est
de 39 km. Le coup d’envoi sera
donné à partir de l’annexe de la
mairie de Aïn Témouchent, en-

suite, les cyclistes passeront à
travers les communes d’Aghlal
et Aïn Kihel pour revenir à Aïn
Témouchent. Les minimes effec-
tueront un tour, soit 39 km
contrairement aux cadets qui
courront en deux tours. Selon M.
Bouchkara, c’est la première fois
que cette wilaya abritera un
championnat national  à la veille
de la Fête de l’indépendance.
Cette manifestation sportive sera
d’un apport appréciable au do-
maine du tourisme. Ce cham-
pionnat sera organisé par la Fé-
dération  algérienne de cyclisme
avec le concours de la Direction
de la jeunesse et des sports et de
la Ligue de cyclisme de la wilaya
d’Ain Témouchent.
Les citoyens ont apprécié la dé-
cision du nouveau président de
la fédération, M. Berbari Keired-
dine, qui  a donné une nouvelle
image de la gestion de la fédéra-
tion et une rationnelle méthode
de développement du cyclisme. 

Sabraoui  Djelloul

200 coureurs cyclistes attendus
à Aïn Témouchent
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Plan directeur d’aménagement urbain  

Revoilà les bidonvilles

L
es données qui ont été
révélées ne prêtent pas à
l’optimisme. Les experts
ont avancés à titre d’ar-
guments,  le  retour en
force des bidonvi l les

dans et autour des grandes agglo-
mérations, la mauvaise gestion des
réseaux des eaux usées,  eau po-
table, électricité et gaz, qui consti-
tuent autant d’enjeux à impact réel
sur la population. Les techniciens
algériens et leurs homologues alle-
mands et  marocains,  ont  abordé
l’ensemble des aspects du PDAU. Là
où, justement, la présence des dé-
putés est souhaitée au titre d’ac-
teurs essentiels pour la réussite de
la démarche. Comme l’explique un
des techniciens spécialistes de l’ur-
banisme lorsqu’il affirme : «L’impli-
cation des acteurs est essentielle.
Aujourd’hui, est dépassé le temps
où une institution, quelle qu’elle
soit, définisse pour les populations
des priorités. Cet exercice doit s’ins-
crire dans une dynamique partici-
pative, de concertation. Il s’agit, en
fait, de définir pour la région un pro-
jet  de terr itoire avec une vis ion
courte» .  I l  faut  s ignaler  qu’à
l’échelle nationale, rares ont été les
PDAU ayant fait l’objet d’une révi-
sion. Celle-ci doit intervenir toutes
les cinq années et concernera toutes
les wilayas qui doivent en être do-
tées. C’est un exercice de collecte
de données,  d ’échanges et  de
concertations. Pour tout urbaniste,
le PDAU est basé sur une vision de

développement prospectif définie
par et  pour les  populat ions.  A
l’exemple de celui de Annaba, le-
quel réalisé depuis 2014 avec la nou-
velle ville de Draa Erich et l’agglo-
mération de Kalitoussa, avance à
petits pas. Il s’agit de résultat de
l’adoption en 2014 des deux pre-
mières phases du Schéma directeur
de l 'aire métropolitaine d’Annaba
(Sdama). Tout autant que d’autres à
travers différentes et nombreuses
régions du pays, le SDAM Annaba
aurait dû déjà entamer la 3e phase.

Cela n’a pas été le cas. «Dans la ma-
jorité des wilayas où il est prévu,
le SDAM n’a pas suivi. Malgré le re-
tard enregistré, Annaba est en pole
position avec la réalisation de la
nouvelle ville de Draa Erich (50 000
logements) et celle de 7000 autres à
Kalitoussa. Ces réalisations auraient
dû être suivies d’une université de
5000 places, d’un CHU de plus de
500 lits, de deux nouvelles zones in-
dustrielles à Aïn Sayad à Aïn Berda»,
révèle notre interlocuteur. Il faut sa-
voir que les schémas directeurs lan-
cés dans les grandes villes, intègre
des projets  socio-économiques.
Comme à Annaba où ont été pré-
vues et non lancées à ce jour, des
routes de wi laya,  l ’extension du
port, la réalisation de la gare ferro-
viaire, d’une autre routière et celle
maritime (celle-ci réalisée à 50 %).
De nouvelles donnes avaient surgi
en ce qui concerne la 3e phase du
SDAM Annaba. Mais pour des consi-
dérations sans relation avec le dé-
veloppement local  dont  i l  étai t
chargé, la mission du wali de An-
naba, Mohamed Salamani, au début
de l’année 2018, a été concentrée
sur le profit personnel. Ce dévelop-
pement implique l'axe Annaba/Ber-
rahal et Aïn Berda/El-Hadjar, la nou-
velle zone industrielle de Aïn Sayed,
le technoparc de Chaïba, la créa-
tion de 1000 entreprises et des mil-
liers de postes de travail. Au regard
de la réglementation, le SDAM doit
être révisé toutes les  5  années.
Même si la récente rencontre avec

les marocains et les allemands est
intervenue pour rappeler cet aspect
aux donneurs d’ordre à travers l’en-
semble des wilayas du pays, rien ne
dit que ce SDAM sera réactivé dans
les prochains jours. L’initiative à
prendre dans ce cadre s’avère in-
dispensable  Elle s’inscrit dans un
contexte de la définition de nou-
velles priorités de notation en ma-
tière de gestion spatiale et de dé-
veloppement durable. C’est un exer-
cice qui vient à point nommé pour
permettre aux wilayas de réviser,
mais surtout de mettre ce dévelop-
pement au diapason des nouveaux
paradigmes. Ceux des nouveaux en-
jeux définis avec les orientations
politiques et socio-économiques du
pays. Mais faudrait-il d’abord im-
poser, même s’ils sont élus, aux dé-
putés de sortir des sentiers battus
et faire bouger les choses pour une
réelle relance économique. Telle est,
en tout cas, la volonté que chacun
d'eux devrait afficher pour doter sa
région d’un PDAU efficace, réaliste
et opérationnel, pour un dévelop-
pement harmonieux, intégré et du-
rable. Lors de la rencontre de An-
naba que l’on n’a pas voulu étran-
gement médiatiser, l ’accent a été
mis sur la nécessité d’une meilleure
connaissance des contraintes et des
potentialités. Il a été aussi question
de réduire les inégalités, corriger
les déséquilibres et de mise en place
d’infrastructures structurantes dans
chaque wilaya. 

A.Djabali  

Pour les techniciens alle-
mands et marocains spé-
cialistes de l’aménagement
urbain présents à la Ren-
contre internationale or-
ganisée récemment à An-
naba sur la finalité du Plan
Directeur d’Aménagement
Urbain (PDAU), l’Algérie a
pris un grand recul com-
parativement à d’autres
pays. Selon des sources
proches de l’événement,
cette situation a été confir-
mée dans les recomman-
dations ayant ponctué ce
rendez-vous auquel n’ont
pas participé les députés.
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D ans l’ancien, les gens s’exer-
çaient à bien signer et fai-
saient de gros efforts pour
arriver à bien former les

lettres de l’alphabet afin d’avoir une
meilleure crédibilité auprès de leurs
correspondants, ou d’avoir une suite
favorable  à une demande pour laquelle
on attend  le meilleur. Maintenant, avec
la nouvelle mentalité façonnée par
l’écoute abusive du portable et l’ordi-
nateur qui  peut satisfaire tous les dé-
sirs en apportant du tout cuit à chaque
demande, l’écriture manuelle n’a plus
sa raison d’être. Pourquoi écrire  et
pour qui depuis que le portable, parfois
même très sophistiqué,  existe  entre
les mains de tout le monde et tout le
monde a perdu l’habitude de former
les lettres manuellement de l’alphabet
arabe ou latin à l’aide d’un porte plume
dont la plume  trempée dans l’encrier
servait , autrefois, à écrire des lettres,
des cartes postales toujours terminées
par une signature belle à voir,  parce
qu’apposée avec un effort considérable
de bien la réussir pour devenir objet
d’admiration sur le destinataire qui,
souvent, est jugé sur la signature. Il fut
un temps, en effet, où les gens s’écri-
vaient des lettres. On se jaugeait sur
les paroles employées et la manière de
signer. Il y avait quelquefois de la mo-
querie de certains envers d’autres qui
n’arrivaient pas à s’exprimer correcte-
ment et qui signaient n’importe com-
ment. Ceux qui réussissaient avaient
fait des efforts dans le maniement de
la plume lié à d’autres efforts sur l’ap-
prentissage de la parole et de la langue
écrite. Maintenant que nous sommes à
l’ère de la facilité grâce au portable  de
plus en plus sophistiqué, il n’y a plus
aucune raison de s’inquiéter.

A partir d’une signature, on peut 
en dire long sur une personne
Effectivement, signer c’est montrer tout
son savoir faire et la signature est une
marque de culture. Ce qu’on y lit, c’est
la capacité de quelqu’un à pouvoir sé-
duire par sa signature qui se présente
sous une forme originale, parce qu’elle
est représentative de toute l’individua-
lité d’une personne dans tous  ses as-
pects physiques et psychologiques.
Chaque personne peut être hautaine,
simple, bavarde, taciturne, tiré à quatre
épingles ou débrayée, soigneux ou né-
gligent, maniant bien le verbe ou arri-
vant juste à communiquer en baragoui-
nant, soucieux d’avoir une belle image
de soi ou totalement négligent en usant
de l’adage populaire qui dit qu’en toute
chose il faut considérer la fin, introverti
ou extraverti, très rusé ou naïf, attaché
aux convenances sociales ou n’ayant
aucun de ces principes sociaux, cultivé
ou la tête totalement vide,  instruit ou
sans niveau ; en fait c’est tous ces traits
de caractère qui ressortent  dans  la si-
gnature et qui influent considérable-
ment sur le comportement de la per-
sonne et que le graphologue fait l’effort
de détecter par sa méthode scientifique
infaillible qui débouche sur la décou-
verte de l’ensemble des aspects de per-
sonnalité. On peut ajouter que ce travail
est comparable à celui du psychana-
lyste qui analyse les traits de la per-

sonne alors que le graphologue travaille
sur l’écriture en général et la signature
en particulier. On signe pour dire  qu’on
est d’accord pour l’achat ou la vente
d’un bien, ou pour un prêt d’une somme
d’argent qui doit être restitué devant
un notaire dans un délai fixé, sinon pour
un engagement qu’on se fixe entre par-
tenaires de réaliser quelque chose,
quand ce n’est pas la signature  d’un
contrat de travail, enfin  il faut consi-
dérer qu’il y’a des milliers de raisons
pour lesquelles on appose  sa signature
pour donner sa parole d’honneur  ou
faire quelque chose de conformément
aux normes fixées. 

A quelle époque remonte l’invention 
de la signature
Vraisemblablement au temps de Haroun
Errachid correspondant pour l’Occident
au règne de Charlemagne qui venait
d’inventer l’école publique pour tous.
A l’époque, on regardait la taille  de la
signature  qui allait, à ses débuts beau-
coup plus  vers la gauche. On voyait
alors des signatures  qui  allaient de la
taille gigantesque  pouvant signifier
l’idée de mégalomanie, à  la petite si-
gnature comme marque d’introversion.
Les signatures étaient faites à l’aide
d’une plume d’oiseau trempée dans l’en-
crier, les plumes métalliques n’étaient
pas encore inventées. Puis comme  dans
toute nouveauté, chacun essayait de la
personnaliser en lui donnant différentes
formes. On assistait à l’apparition de
formes en volutes que les graphologues
interprètent comme une volonté d’ex-
primer des attitudes affectives tournées
vers l’avenir ou l’affirmation de soi. On
analysait la forme de fouet comme une
attitude provocante vis-à-vis des autres,
quant à l’étalement vers la gauche
comme un désir de donner ou une

forme de réticence. Celui qui prenait le
porte-plume pour signer avait tendance
à vouloir faire apparaitre dans sa signa-
ture ; son prénom est lié à son enfance,
à son identité,  c'est-à-dire à son côté
affectif. Quand la taille du prénom est
plus grande, cela signifie attachement
à l’enfance,  à l’affectivité. Quant au
nom, il renvoie généralement au moi
social ou à la volonté de s’extraire à
l’univers  familial.  
Exister socialement, c’est aller de
l’avant, évoluer dans le bon sens parce
qu’il y a des changements au cours de
sa vie. Puis, plus tard, on a jugé utile
de signer par des gestes rapides en pre-
nant  soin de faire apparaitre et de
rendre lisibles le nom et le prénom, ce
qui veut dire : se montrer dans toute
sa personnalité avec le désir de se faire
connaitre. La lisibilité est importante,
quand il y a de la clarté, il  y a possibilité
d’interpréter pour ceux qui sont inté-
ressés par le côté sémantique de la
forme d’une signature qui  ouvre la voie
à une diversité d’analyses. 
La signature illisible  renvoie à l’idée
de désir de ne pas se faire connaitre
dans son moi social et par rapport à
son histoire pour laquelle on cherche
l’exemplarité, ce qui est légitime. 
La signature est comme la carte d’iden-
tité, elle est unique ; cela signifie qu’il
y a une personnalité pour chaque indi-
vidu  ou individualité par son attitude
très créative. Et la création n’a de sens
et d’importance que si elle est accom-
pagnée d’originalité. Il y’a là comme
une volonté de matérialiser une forme
d’idéalisme, son idéal à l’art ou à une
idéologie. 

La signature traduit un désir 
de se valoriser
Ceci même dans le gribouillage aussi

bien dans l’écriture ou la signature qui
en est une partie intégrante, même dans
sa tendance inconsciente, il signifie une
difficulté à exister. 
On cherche, par son attitude hésitante,
à s’affirmer en éprouvant un fort désir
de se valoriser. 
Le  graphologue rentre alors dans un
lieu clos, c'est-à-dire dans le cocon de
quelqu’un qui a peur d’être dévoilé dans
sa  volonté de communiquer peut–être
même rapidement. Il y a dans la signa-
ture  des gens célèbres qui, par leurs
inventions utiles à l’humanité, un désir
de se  faire découvrir ou de se faire
connaitre. 
Quand il s’agit  d’une célébrité dans un
domaine de la création comme les
sciences et surtout le domaine médical,
la littérature, les livres en rapport avec
les divers domaines de recherche. C’est
dans les autographes que l’on découvre
la valeur et le prestige des grands
hommes surtout lorsque ceux–ci ont
écrit de leurs propres un très beau texte
accompagné d’une belle signature in-
imitable par la forme des lettres, l’encre
indélébile utilisée pour durer des
siècles. 
A  côté existe des écritures anonymes
dont les images frappent et qui peuvent
émaner d’un dessinateur répondant aux
critères de valeur surtout accompagné
d’une signature portant la mention : ar-
tiste. Mais avec les siècles qui ont
passé, la signature a complètement
changé pour se transformer en simple
balafre. 
C’est comme l’écriture manuelle qui a
disparu pour laisser place aux carac-
tères automatiques de l’ordinateur et
aux messages oraux de la tablette qui
en plus de l’écriture vous donne des
images. Dommage !  

Boumediene Abed

La signature, marque d’un niveau de culture

C’est aussi un signe d’engagement
personnalisé

,Comme l’écriture manuelle,  elle fait partie des symboles et des bonnes habitudes d’antan
et maintenant exposés au risque de disparaître.
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N° 753

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Ne demandez jamais qu’elle est l'................................................ d'un homme ; interrogez plutôt sa vie et vous saurez ce qu'il est»

Est-ce le mot :  
A : Intelligence ?    B: Obstacle :  ?    C : Origine ?

Solutions du numéro 752
Mot

 mystère

SALAMALECS

Le mot manquant

La vérité est comme le soleil,
elle fait tout voir et ne se laisse

pas regarder.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Citation Abd El-Kader )  

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - P - A - P - GI - REVOIR - LAINEUSE - FERMENT - P - ECART - CE - AS - IV -
COR -  PRECISE - ILLE - OTE - OU - PLATE - TRIBAL - TU - DE - FELEE.

Verticalement : 
G - F - A - I - T - AILEES - LORD - ARC - PLUIE - PRIMAIRE - B - ENERVE - PAF -
AVENT - COLLE - OUT - CITA - L - PIS - COSETTE - REPERE - EUE.

Mots croisés
Horizontalement : 
MENTEUSE - ECOURTER - UHT - RIME - HARCELE - LEA - ISF - VOSGES - O - ET
- EMERI - SET - PRE - T - OSA - CP - INCOLORE - GI - TENUS - ELUS - TEE.

Verticalement : 
MEUH - VESTIGE - ECHALOTE - NIL - NOTRES - TOC - U - TU - CAGE - SOTS -
ERRE - EMPALE - UTILISER - ONT - SEMES - RECRUE - ERE - FOI - PESE.

Mots fléchés 
Ecrit en vers
Grande
chanteuse

Des bruits qui
courent 
Cale en V

Maintenu par
une pointe 

Etat de kaboul
Frère du père

Accessoires de
golfeur

Local d’artiste
Filles sans cer-

velle 

Bobard
Pronom pour

moi

Change de bébé
Chaud et
humide

Entre les yeux et
les cheveux 

Futon
Au goût âcre

Avant la date
C’est un courriel

Il coule au coeur
de Lyon 

Assez riche
Disposent de

Fin d’infinitif
Année-
lumière 

Coup de
raquette

A été capable

Pied de vigne
Cela vaut six

Violon grave
Réplique pué-

rile

Comme un
tissu sans
motifs

Il couvre les
quatre
saisons

Devant celui qui
fut le mari autre-

fois
Prénom
féminin

HORIZONTALEMENT

I.Ramassées  avec des dents.II. Telle une mer blanche.III. Faire
entendre des bruits secs.IV. Un article en or. En retrait.V. Chiffres
antiques. Il examine longuement sa branche.VI. Petit terrain.VII.Il
prépare au DUT. Mesure radioactive.VIII. Nourris en campagne.
L’égal du B.C.B.G.IX.Il apporte un soutien.X.Très en musique. Spé-
cialistes du tuyau.XI.Pièce asiatique. Ilion.XII.Il saute sans élan. Sur-
faces à entretenir.

VERTICALEMENT

1.Qui fait de la résistance.2. Régime sans selle. Ce peut être tout
pour elle. Volume de blé.3. Emporte ou expédie. Ils comptent
beaucoup pour vous.4.Vieil apprêt. Etude chiffrée.5.Il sse lève tôt.
D’accord, il s’entendent bien.6.Manche de pinceau. Indienne de
haut rang. Se niche dans un cirque.7. Temps de cuisson. Assista à
un opéra. Terre des anciens.8. Etat des Balkans. Qui ne s’arran-
gent pas.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.25 Demain nous appartient
11.00 Les feux de l'amour
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Dangereuse infidélité
15.40 Séducteur et... tueur
17.10 Quatre mariages pour

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient 
21.05 Mais où est donc passée

la 7e compagnie ?
23.05 New York Unité Spéciale  

11.20 Les Z'amours
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place
14.55 Internationaux de

France 2019 
17.05 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

18.40 N'oubliez pas les 
paroles

20.00 Journal 
21.05 Le grand échiquier
22.50 Complément d'enquête

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

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

de l'or  
19.45 Le journal
20.10 Météo
20.25 En famille
21.05 Taken 3
23.00 Taken 2

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

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

l'émission du dimanche

15.15 Rex 

16.05 Rex 

16.10 Des chiffres et des lettres

16.45 Personne n'y avait 

pensé !

18.00 Le grand Slam

19.00 Tout le sport

19.25 Plus belle la vie

21.05 La soupe aux choux

20.45 Tout le sport

22.35 Soir 3

23.20 Météo

16.40 Questions à la une
19.40 Tout le monde veut 

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

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

stagiaire
23.20 Les cam cach de Greg 

Guillotin

14.30 Bones 
16.10 Bones 
19.50 Les Marseillais :

Asian Tour
21.05 Les 100 vidéos qui ont

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

rire le monde entier 

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

12.05 L'info du vrai, 
l'événement

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

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

féminine 2019  
22.55 Late Football Club 

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

17.05 Wanted : choisis ton 
destin

19.10 Conspiracy
20.50 Kong : Skull Island
22.45 The Circle

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

13.40 Les chemins de l'école 
15.35 terre animale Esprits

rebelles

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

plus

16.50 Harry Potter et les 
reliques de la mort

19.25 Quotidien, première 
partie 

20.10 Quotidien 
21.00 Les visiteurs 2 : 

La révolution

19.45 Championnats 
de France 2019 

20.30 Tour de France 2018
22.00 Championnat 

du monde 2019 
22.35 Masters 1000 de Madrid 

2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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France 3 - 21.05
La soupe aux choux
Comédie avec Louis de Funès

,Dans un hameau du Bourbonnais, deux
retraités, Le Glaude et Le Bombé, célèbrent
depuis des années le culte du vin et de la
bonne chère. Ils vivent en paix jusqu'au jour
où un ovni atterrit dans le jardin du Glaude.
A l'insu de son ami, le vieil homme sympa-
thise avec l'extraterrestre et l'invite à sa
table. 

,En 1944, un soldat américain est forcé d'at-
terrir sur une île du Pacifique. Il est bientôt
rejoint par un soldat japonais. Mais les deux
hommes font face à un plus grand danger : un
singe géant. 

,Lors de la débâcle de mai 1940, les hommes de la
7e compagnie du 108e régiment de transmission sont
capturés par une colonne d'artillerie allemande.
Seuls trois bidasses partis en éclaireurs dans un
cimetière voisin en réchappent de justesse... 

TF1 - 21.05
Mais où est donc passée 
la 7e compagnie ?
Comédie avec Robert Lamoureux 

Ciné Premier - 17.05
Wanted : choisis ton
destin
Film d'aventures avec Tom Hiddleston



Cette manifestation se veut, en outre, un
moyen pour faire connaitre le centre
d’interprétation du costume traditionnel
algérien et ses principales missions qui
s’articulent, entres autres, sur la pro-
motion et la sauvegarde de tout ce pa-
trimoine riche et diversifié, existant à
travers toutes les régions du pays, a
souligné Ainad Tabet Radia. Ces portes
ouvertes comptent, en plus des expo-
sitions diverses de produits artisanaux
dont la poterie, la vannerie, la maro-
quinerie, une exposition d’une nouvelle
collection de la blouse oranaise avec
tout l’historique de ses origines, a indi-
qué la même responsable, faisant sa-
voir, par ailleurs, qu’une nouvelle col-
lection du kaftan et de la chedda tlem-

cenienne a été mise sur pied au profit
des touristes et des visiteurs, nombreux
à visiter le site historique d’El Mechouar
en cette saison estivale. En effet, le Pa-
lais royal d’El Mechouar ainsi que le
centre d’interprétation du costume tra-
ditionnel algérien sont très fréquentés
en cette période. Près de 13 000 tou-
ristes visitent ce site historique durant
chaque saison, a-t-on indiqué de même
source. Parmi les stands qui ont attiré
de nombreux visiteurs est, sans
conteste, celui d’une costumière mi-
niaturiste d’Oran en l’occurrence, Mesli
Nouria , laquelle du haut de ses 70 ans,
réalise des tenues en miniatures des
différents habits traditionnels algériens.
Couturière à l’origine, cette artisane

tente avec beaucoup de rigueur et de
précision à coudre des tenues en mi-
niature afin, a-t-elle expliqué, «de contri-
buer à la mise en valeur des tenues de
toutes les régions d’Algérie notamment
chaouie, targuie, sahraouie, kabyle,
tlemcenienne, oranaise, annabie et
autres, et à la sauvegarde de tout ce pa-
trimoine aussi riche que diversifié et
qui confirme le savoir-faire des artisans
algériens». «Dans mon travail, je fais
beaucoup de recherches sur les tenues.
J’essaye de m’intéresser aux moindres
détails pour faire la réplique exacte de
tous les costumes qu’ils soient féminin
ou masculin», a-t-elle déclaré. Des as-
sociations très actives à Tlemcen dans
la promotion de l’artisanat et de la

femme rurale sont présentes à cet évè-
nement. Il s’agit, entres autres, de l’as-
sociation de promotion de l’artisanat
et de la femme rurale d’Ain Ghoraba et
l’association du village d’Ain Douz, les-
quelles, depuis leur création, il y a
quelques mois, ont consenti d’énormes
efforts pour relancer l’artisanat dans
leurs villages respectifs et contribuer
ainsi à la sauvegarde d’un pan entier
du patrimoine national matériel et
immatériel.
La manifestation «portes ouvertes»
sera clôturée jeudi prochain par un
concert de musique andalouse qui
sera animé par la chanteuse Nisrine
Ghenim et Brahim Bouterfas.

R.C.

Centre national d’interprétation du costume traditionnel algérien
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Métiers en voie de disparition 

Un métier qui disparaît emporte avec lui
des pans de la mémoire collective qui fait
le charme de l'existence comme les anec-
dotes drôles, l'expérience d'une vie dure,
les sentiments humains et les convenances
sociales. Si le modernisme qui en est la
principale cause sous le prétexte de nous
faciliter la vie, il est en revanche un facteur
de deshumanisation de l'homme rendant
celui-ci égoïste et dénaturé. Le processus
a voulu que l'on passe par un concours de
circonstances, du traditionnalisme conser-
vateur au modernisme par le portable, le
tracteur, l'ordinateur dont on n'arrive pas
à se débarrasser pour les services qu'ils
rendent même si les appareils et les ma-
chines, devenus de précieux auxiliaires,
nous plongent chacun dans la froideur des
relations, pourtant indispensables à la vie.

Des métiers manuels durs mais beaux
Par souci d'être plus convaincants, par-
lons de l'évolution du métier de maître
d'école, des origines à nos jours. Jadis,
celui qui l'exerçait était vénéré, en raison
de ses qualités pédagogiques et culturelles.
Il savait rendre l'école attrayante parce
qu'on en revenait rayonnant de bonheur
d'avoir acquis des connaissances et sûr
d'être devenu un peu plus mûr. Ainsi était
le cultivateur d'antan, toujours précis dans
sa manière de tracer les sillons, amoureux
de son métier et de la terre qu'il labourait
soigneusement pour la rendre fertile et
qu'il affectionnait. Les siècles sinon les mil-
lénaires de labourage par des moyens tra-
ditionnels : attelage des bêtes de trait,
charrue en bois et soc de fabrication arti-
sanale en fer, ont enrichi l'histoire de l'hu-

manité tout en servant de source d'inspi-
ration aux écrivains. Le soc de la charrue
dont beaucoup de poètes ont parlé pour sa
valeur symbolique est sorti des mains d'un
autre artisan, le forgeron qui va finir lui
aussi de s'effacer des mémoires. Il y a près
de 6 forgerons, aujourd'hui il n'en reste
plus aucun. Et on n'entend plus parler de
maréchal ferrant, parce que les bêtes à
ferrer se font de plus en plus rares, sauf
peut-être dans les régions les plus reculées
où les gens continuent de se réchauffer
au feu de bois et où la vie dépend en grande
partie des travaux des champs. Le forgeron
travaillait pour les cultivateurs et pour la
vie domestique. 
Selon les commandes, il façonnait des
pioches, haches, verrous, serrures, fers à
cheval et beaucoup d'autres objets de dif-
férentes dimensions. Quelquefois, à la de-
mande des clients, il devenait maréchal
ferrant mais du temps où il y avait de la vie,
surtout la vie champêtre, il en avait tout
l'outillage nécessaire. Parmi les métiers
disparus, il y a celui du travail de la laine
qui commence par le nettoyage de ce pro-
duit animal pour la débarrasser des brins
de fourrage ainsi que de toutes les impu-
retés, viennent ensuite les opérations de la-
vage, cardage, filage, dressage du métier à
tisser et pour tisser une couverture, il faut
être au moins à deux devant la trame, pen-
dant au moins vingt jours ou plus à condi-
tion de rester tenace au travail à la fois, pré-
cis et ardu tant il demande d'efforts phy-
siques et de concentration. C'est un métier
exclusivement féminin dans les sociétés
traditionnelles et qui ne s'exerce qu'en de-
hors des travaux champêtres. Une cou-

verture bien faite, quelquefois en multi-
colore pourrait peser près de quinze à
vingt kilos, de pure laine bien nettoyée et
méticuleusement filée par des femmes
pleines de volonté et ayant une haute idée
de la famille. Une fois sortie du métier à tis-
ser, la couverture doit être brodée par ces
femmes talentueuses, les mêmes qui se
sont occupées du travail de la laine et du
tissage. Mais que reste-t-il de la dextérité,
de la santé et de la volonté de bien faire de
ces aînées infatigables ? Presque rien, n'en
déplaise à ceux qui rêvent des miracles
de la jeune génération des femmes.
D'abord, il n'y a point de relève pour per-
pétuer ces métiers actuellement menacés
de disparition. Quant à façonner un bur-
nous avec des fils de laine, selon les mé-
thodes de grand-mère, avec des fils de
soie, c'est une activité artisanale disparue
depuis déjà des décennies. Tout se fait
maintenant avec des machines. Dommage
que l'on soit arrivé à ce stade de la mé-
connaissance des traditions artisanales.
On aurait pu les immortaliser par les
images comme partie de notre patrimoine.

Un métier disparu, c'est une école qui
est détruite
Dans chaque type d'activité, il y a eu des
générations de poètes, conteurs, beaux
parleurs. La plupart des légendes, récits
anecdotiques, langage esthétique avaient
été mémorisés partout. C'est à de vraies
joutes oratoires qu'on pouvait suivre avec
intérêt. Le laboureur, contrairement à ce
que l'on pense, connaît tous les contes,
histoires vécues, en rapport avec les ani-
maux sauvages comme le chacal, le porc-

épic, le hérisson, l'hyène. Ce passionné de
la terre était un fort connaisseur en matière
d'arboriculture et des oiseaux. Et que de ré-
cits légendaires il a retenus au cours de sa
vie. L'un d'eux nous a appris que l'ennemi
du laboureur parmi les oiseaux du pays est
le coucou ; il ne fait jamais son nid et pond
ses œufs dans les nids des autres. Il lui ar-
rive d'avoir de mauvais comportements
pour faire du mal au cultivateur, par
exemple exciter les grosses mouches
comme la mouche bleue pour les passer à
piquer les bœufs, quand ceux -ci travaillent.
Quand ils sont piqués, les bœufs sont éner-
vés, lancent leurs pattes arrières en l'air au
point de se détacher de l'attelage en en-
dommageant la charrue et de prendre la clé
des champs. Même le métier à tisser reste
un lieu d'échanges, celles qui passent des
jours, des mois et des années pour tisser,
discutent beaucoup avec d'autres qui leur
tiennent souvent compagnie.  La plupart de
ces femmes sont de vraies bibliothèques
: à la faveur de leur mémoire prodigieuse,
elles finissent par accumuler des tas de
proverbes, maximes, poèmes, légendes
anciennes, histoires entre familles, de ma-
riages et de divorces transmis depuis la
nuit des temps pour leur caractère singu-
lier. Maintenant avec le recul, beaucoup re-
grettent de ne les avoir pas assez ou pas du
tout écouté pour leurs connaissances du
patrimoine oral, leur savoir-faire et leur
compétence de communication. Il y a de
quoi avoir la matière de livres en écoutant
les femmes ou ces forgerons qui ont forgé
leur personnalité au travail et à la faveur de
leurs contacts fructueux avec les autres. 

Abed Boumediene

Lieu de promotion de notre patrimoine
vestimentaire

Une mémoire qui s’effrite

kLa mise en valeur du
costume algérien féminin et
masculin dans toute sa
diversité, sa promotion, sa
sauvegarde sont les objectifs
principaux de la
manifestation «portes
ouvertes» sur le centre
d’interprétation du costume
traditionnel algérien,
ouverte mardi à Tlemcen, a
indiqué la directrice lors du
coup d’envoi de cette
manifestation.



Gâteau à l’ananas INGRÉDIENTS
- 1 boîte d'ananas en tranches
- 50 g de beurre
- 20 cl d'huile
- 150 g de sucre
- 1 sachet de levure
- 1 sachet de vanillé
- 3 oeufs
- 150 g de farine

PRÉPARATION
Dans un moule de 22 cm de diamètre
beurré, déposer 7 tranches d’ananas puis
remplir les trous avec les tranches
restantes. Préchauffer le four thermostat
6. Réserver le jus pour la fin. Faire fondre
le beurre au micro-ondes y ajouter l'huile,
le sucre et le sachet de sucre vanillé puis
blanchir le tout. Incorporer les œufs, la
farine et la levure. Verser la pâte dans le
moule sur les ananas. Enfourner 1/2 heure,
surveiller la cuisson. Quand le gâteau
roussit, le piquer avec la pointe d'un
couteau pour vérifier s'il est cuit. Retirer
du four puis renverser le gâteau sur le plat
de service.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

Météo
Jeudi 4 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
Secrets de beautés de la pomme

Jeudi 30 Chawal 1440 :
4 jui l let  2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h42
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52

Vendredi 01 dhou al qida 1440 :
5 juillet 2019

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

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

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

Bejaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
VO L S

Pomme magique
La pomme contient des fibres,
des vitamines (A, B1, B2, B5, B6,
C, E, H, PP), minéraux (potas-
sium, calcium, magnésium), de
la pectine, des anti-oxydants et
des polyphénols. C’est donc un
véritable concentré bien-être,
tout cela pour quelques calo-
ries seulement (54 pour 100
grammes).

De la pomme pour votre peau
Saviez-vous que votre peau rêve
en cachette de tartes aux
pommes et de compotes ? Sé-

rieusement, la pomme est une
source bienfaits pour votre épi-
derme. Cocktail de vitamines,
de fer et de calcium, elle est
nourrissante pour la peau. Sa
richesse en acides naturels lui
confère un pouvoir exfoliant qui
purifie votre peau.

AAA (apple anti âge)
La pomme aide à lutter contre le
vieillissement cellulaire car elle
contient les précieux polyphé-
nols qui ont des propriétés anti-
oxydantes, anti-rides et raffer-
missantes. Passer une pomme à
la centrifugeuse pour en obtenir
le jus et massez-en doucement
votre visage pendant 5 à 10 mi-
nutes. Ce soin anti-rides natu-
rel stimule les tissus pour une
peau plus ferme.

Masque à la pomme
Il vous faut une pomme (bio, de
préférence) et 5 cuillères à café

de miel. Râpez la pomme et mé-
langez avec le miel. Appliquez
sur votre peau, et laissez agir
10 minutes. Le miel apaise et
hydrate la peau. Ce masque est
particulièrement efficace pour
les peaux sèches et qui ont ten-
dance à faire des boutons, mais
est assez doux pour tous les
types de peau.

Masque tonifiant aux pommes
Ingrédients : 1 pomme bio, le
jus d’un demi-citron, 5 ml d’huile
végétale de noyaux d’abricots.
Emincez la pomme (en gardant
la peau) et mixez dans un blen-
der. Ajoutez le jus de citron et
l’huile végétale de noyaux d’abri-
cots, mélangez à la main. Appli-
quez sur votre visage, en évi-
tant le contour des yeux, et lais-
sez poser une vingtaine de
minutes. Rincez. Ce masque
convient à tous les types de
peau.

,Quel fruit semble plus
banal qu’une pomme ?
Depuis notre enfance, elle
fait partie de notre
quotidien, on la mange sans
culpabiliser ni s’extasier. On
dirait qu’elle est faite pour
être amenée partout et
croquée à tout moment de la
journée : ronde, ferme, elle
ne s’écrase pas dans nos
sacs, remplit nos estomacs à
moindres frais caloriques et,
après toutes ces années,
régale encore nos papilles
avec son goût sucré et
acidulé. Alliée des régimes
minceur et anti-cholestérol,
on la trouve aujourd’hui
dans les produits
cosmétiques. Connaissez-
vous les bienfaits de ce fruit
qui fait partie de votre
quotidien ?
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Une boîte d'épinard, et les muscles sont
assurés ! Telle est l'idée que nous a trans-
mis le personnage de fiction Popeye,
doué d'une force extraordinaire. La
croyance viendrait du fait que les épi-
nards contiennent du fer. Sauf que celui-
ci n'y est présent qu'en petite quantité
et est mal absorbé par l'organisme, car
non héminique. Qu'est donc alors à l'ori-
gine des avant-bras gonflés du marin,
grand amateur de ces légumes à feuilles
vertes ? Une étude des chercheurs de
l'Université libre de Berlin (Allemagne)
suggère qu'une molécule présente dans
les épinards, appelée ecdystérone, aurait
un effet similaire à celui des stéroïdes.
Si bien que selon les scientifiques, elle
devrait être ajoutée à la liste des sub-

stances interdites dans le sport, rapporte
le média américain CNN. Leurs conclu-
sions ont été publiées dans Archives of
Toxicology en mai dernier.

Des performances décuplées
Pour les besoins de l'étude, 46 athlètes
se sont entraînés trois fois par semaine
pendant dix semaines. Certains ont reçu
au hasard des injections d'ecdystérone,
d'autres un placebo. Finalement, ceux
ayant ingéré la fameuse molécule ont vu
leurs performances s'améliorer trois fois
plus rapidement que le groupe témoin.

«Nous avons assisté à des augmentations
drastiques de [leur] performance maxi-
male sur le banc d'exercices», confirme
à CNN Maria Parr, chercheuse à l'Institut
de pharmacie de l'université allemande.
Les scientifiques s'attendaient à consta-
ter de meilleurs résultats chez les spor-
tifs, mais ils ont été surpris par l'ampleur
de l'effet de la molécule. «C'est très puis-
sant parce que c'est invisible», explique
Francesco Botrè, coauteur de l'étude et
directeur de l'agence italienne antido-
page. L'équipe recommande ainsi de l'in-
clure dans la liste des substances inter-

dites. Actuellement, l'ecdystérone peut
être acheté légalement comme complé-
ment alimentaire.
La décision de cette interdiction devrait
être prise par un comité spécial, com-
posé d'experts de l'Agence mondiale an-
tidopage (AMA). Les recherches ont en
partie été financées par cette dernière.
En attendant, grand compétiteur ou spor-
tif du dimanche, vous pouvez continuer
à consommer des épinards pour ses an-
tioxydants, ses vitamines, contre la dé-
mence ou encore pour faire le plein de
bonne humeur !

Une substance dopante dans 
les épinards ?

,D'après une nouvelle
étude allemande, les
épinards renfermeraient
une substance plus
puissante encore que
certains anabolisants,
interdits par l'Agence
mondiale antidopage
dans le sport.

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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L'Union internationale pour la conser-
vation de la nature (IUCN), connue
pour sa Liste rouge des espèces me-
nacées d'extinction, vient de publier
une étude qui dresse le premier in-
ventaire des glaciers situés sur des
sites du patrimoine mondial. Elle do-
cumente environ 19 000 glaciers, soit
9% des glaciers de la planète. Parmi
lesquels, certains des plus emblé-
matiques du monde, comme le grand
glacier d'Aletsch dans les Alpes
suisses, celui du Khumbu dans l'Hi-
malaya ou le Jakobshavn au Groen-
land. Selon l'étude, 33% à 60% du vo-
lume total de glace présent en 2017
dans les sites classés au patrimoine
mondial de l'Unesco auront disparu

d'ici 2100. Le pourcentage dépendra
de l'évolution des émissions de gaz à
effet de serre (GES). «Il est urgent de
réduire considérablement les émis-
sions de GES. C'est le seul moyen
d'éviter le déclin durable et irréver-
sible des glaciers et les consé-
quences sociales, économiques et
migratoires majeures qui en décou-
lent», a déclaré dans un communi-
qué Jean-Baptiste Bosson, auteur
principal de l'étude. Si les émissions
de GES continuent d'augmenter

comme au cours des dernières dé-
cennies, soit un niveau d'émissions
dites «élevées», les scientifiques pré-
voient la disparition des glaciers d'ici
à la fin du 21e siècle dans 21 des 46
sites naturels du patrimoine mon-
dial. «Même dans un scénario basé
sur des émissions faibles», respec-
tant les objectifs de l'Accord de Paris
sur le climat, «8 des 46 sites du pa-
trimoine mondial verront leurs gla-
ciers disparaître d'ici 2100», a alerté
l'IUCN.

Même si les émissions de gaz à effet 
de serre diminuent

«La perte de ces glaciers embléma-
tiques serait une tragédie et aurait
des conséquences majeures sur la
disponibilité des ressources en eau,
sur l'élévation du niveau de la mer et
les régimes climatiques», a déclaré
Peter Shadie, directeur du Pro-
gramme du patrimoine mondial de
l'UICN. Selon l'étude, plusieurs sites
du patrimoine mondial seront forte-
ment touchés par la hausse des tem-
pératures ces prochaines années. Le
Parc national de Los Glaciares, en
Argentine, où se situent certains des
plus grands glaciers de la planète,
devrait enregistrer une très impor-
tante perte de glace, environ 60% du
volume actuel. En Amérique du Nord,
le Parc international de la paix Wa-
terton-Glacier (États-Unis et Canada),
le Parc national Rocky Mountain (Ca-
nada) et le Parc national Olympique
(États-Unis) devraient perdre plus
de 70% de leur glace d'ici 2100 et ce,
«même si les émissions de CO2 di-
minuent considérablement» ces pro-
chaines années, a averti l'IUCN.

D'ici 2020, 15 petites îles constituées
de panneaux solaires, flottants et
orientables, seront installées sur un
réservoir. Malgré des conditions d'ex-
ploitation plus difficiles que sur terre,
cette technologie offre un meilleur
rendement et n'entre pas en conflit
avec d'autres usages du foncier. A
terme, 5% de l'électricité mondiale
pourrait provenir de centrales flot-
tantes comme celles-ci.
Au nord des Pays-Bas, dans la petite
ville d'Andijk, la compagnie des eaux
PWN alimente en eau potable une
grande partie de la région, grâce à sa
station de traitement. Cette dernière
va bientôt bénéficier d'une nouvelle
source d'énergie, fournie par la plus
grande centrale solaire flottante et
orientable au monde. D'ici novembre,
trois îlots de 150 mètres de diamètre
de panneaux seront installés sur le
réservoir d'eau de PWN et, en 2020, 12
îlots supplémentaires prendront place
sur le lac, avec une capacité totale
de 22,8 MW, soit en tout 73 500 pan-
neaux photovoltaïques.
Cette ferme solaire sera combinée à
une autre centrale située près de la
ville voisine de Hoofddorp ; elles four-
niront ensemble l'équivalent de la
consommation énergétique de 10 000
foyers. La conception, brevetée, est si-
gnée Floating Solar, une coentreprise
entre Dromec, spécialiste des tech-
nologies nautiques et des treuils, et
Sun Projects, le leader néerlandais
du photovoltaïque.

Des panneaux intelligents 
qui suivent la lumière du soleil

La véritable nouveauté de cette ferme
flottante, ce sont ses panneaux orien-
tables. Activés par un algorithme, ils
sont capables de suivre le trajet du so-

leil durant la journée afin d'optimiser
la production. Le rendement peut être
jusqu'à 30% supérieur à celui de pan-
neaux fixes, affirme Floating Solar.
«Les panneaux sont reliés à un câble
amarré à trois bouées, détaille Ar-
noud van Druten, le directeur de la so-
ciété, dans une interview au Guar-
dian. Lorsqu'on tire dessus, tous les
panneaux tournent en même temps».
L'algorithme scrute aussi attentive-
ment les données météo. Lors d'une
tempête, les panneaux vont ainsi au-
tomatiquement se repositionner pour
minimiser les dégâts potentiels du
vent et des vagues. L'île peut ainsi ré-
sister à des rafales de 100 km/h et
des vagues de 1,5 mètre de haut.

Ne pas perturber 
les oiseaux migrateurs

Floating Solar a cependant dû faire
face à des contraintes inattendues.
Le début des travaux a ainsi été re-
tardé à septembre pour, d'une part, ne
pas perturber les oiseaux migrateurs
: tout devra être bouclé en trois mois
avant la fin de la période de migration.
D'autre part, la surface couverte par
l'archipel ne pourra pas dépasser la
moitié de la superficie du réservoir
afin de respecter l'écosystème du lieu.
Enfin, installer des panneaux sur l'eau
est particulièrement inefficace : les
ingénieurs doivent entièrement pré-
monter l'assemblage de panneaux à
terre, puis le transporter sur le lac.

Pallier le manque de terrains pour 
les fermes solaires terrestres

Mais alors, pourquoi s'embêter à ins-
taller des panneaux sur l'eau plutôt
que sur terre ? Premièrement, le prin-
cipal avantage est celui du foncier.
Les promoteurs de fermes solaires

sont confrontés à un manque de ter-
rain et se retrouvent souvent en
conflit avec d'autres usages. En
France, le projet Solarzac, prévoyant
l'installation de 400 hectares de pan-
neaux photovoltaïques sur le causse
du Larzac (Hérault), suscite ainsi les
protestations des écologistes qui s'in-
quiètent de la disparition des terres
agricoles et de la «destruction de la va-
leur patrimoniale de la région». A l'in-

verse, il existe de nombreux réser-
voirs, de toutes sortes et de toutes
tailles, inexploités.  Deuxièmement,
construire sur l'eau permet de béné-
ficier de son effet rafraîchissant.  «Une
température moins élevée sous les
panneaux améliore leur efficacité»,
explique ainsi Arnoud van Druten à
Futura. Cela contribue à gagner jus-
qu'à 22% de gain de production.

La moitié des glaciers classés au patrimoine
mondial pourraient disparaître d’ici 2100

Le plus grand archipel d’îles solaires orientables
sera construit aux Pays-Bas

,Sont classés au patrimoine
mondial de l'Unesco, des sites na-
turels ou culturels dont l'intérêt
est considéré comme exception-
nel, au regard de l'humanité. C'est
le cas de nombreux glaciers. Mais
selon une étude, la moitié d'entre
eux est menacée d'extinction d'ici
la fin de ce siècle.

La famille Kassa félicite 
son adorable

Abdelfateh
suite à sa réussite à
l’examen du BEM. En

cette heureuse
occasion, son papa
Nacer, sa maman,

son frère Anis ainsi que
sa sœur Fatiha sont très
heureux de lui souhaiter
d’autres succès à l’avenir.

Mille bravos

Félicitations 



contribution
La NR 6499 – Jeudi 4 juillet 2019

17

C omment mobiliser les citoyens
au moment où certains respon-
sables au plus haut niveau ou
leurs proches sont impliqués ou

supposés impliqués dans les scandales fi-
nanciers et peuvent-ils avoir l’autorité mo-
rale auprès tant de leurs collaborateurs
que de la population algérienne ? En fait la
lutte efficace contre la corruption implique
d’avoir un système judicaire indépendant
avec une moralité sans faille des juges,
d’éviter les luttes d’influence des diffé-
rentes instituions de contrôle tant tech-
niques que politiques concernant l’utili-
sation des deniers publics. La mise en
place du contrôle est tributaire d’un ma-
nagement efficace des instituions, des
comptabilités publiques claires et trans-
parentes pour la rationalisation des choix
budgétaires afin d’optimaliser l’effet de la
dépense publique, La stagnation de l’Al-
gérie de la notation par l’indice de per-
ception de la corruption est significative de
l’existence de ce mal qui menace grave-
ment la stabilité et la sécurité du pays,
qu’il s’agit de combattre concrètement. Il
s’agit à l’avenir de favoriser des contre-
pouvoirs, par plus de dynamisme des ins-
titutions de contrôle tant politiques que
techniques dont notamment le conseil na-
tional de l’énergie, la Cour des Comptes, les
autres organes qui se télescopent dépen-
dant de l’exécutif étant donc juge et partie,
l’action des services de sécurité ne pouvant
être que ponctuelle. Qu’en est-il  des  trans-
ferts illicites de devises ? Devant différen-
cier acte de gestion pratiques normales
de la corruption, afin d’éviter la démobili-
sation des managers,  les services de sé-
curité et les différents organisâmes de
contrôle devant vérifier l’origine de ces
montants de transferts illicites de devises
saisissent régulièrement  des importantes
sommes de sorties de devises aux fron-
tières, l’objectif stratégique est  d’établir la
connexion entre ceux qui opèrent dans le
commerce extérieur soit légalement ou  à
travers les surfacturations  et les montants
provenant essentiellement d’agents pos-
sédant des sommes en dinars au niveau
local légalement ou illégalement, non
connectés aux réseaux internationaux.   Il
ne faut pas se tromper de cibles, devant dif-
férencier stratégie et tactiques pour para-
phraser le langage des stratèges militaires,
existant  souvent   une confusion entre les
sorties de devises résultant des importa-
tions de biens et services d’environ 600
milliards de dollars entre 2000/2018 selon
les statistiques du gouvernement  et le
total des dépenses d’environ 1100 milliards
de dollars (document officiel du FMI  , bud-
get équipement et fonctionnement (consti-
tué en grande partie de salaires). Il  s ‘git de
différencier les surfacturations en dinars
(pour des projets  ne nécessitant pas ou
peu de devises) des surfacturations en de-
vises, existant deux sphères d’agents ceux
reliés uniquement au marché interne 
(dinars) et ceux opérant dans le commerce
extérieur (devises), ce processus se fai-
sant en complicité avec les étrangers,  bien
que certains agents économiques opèrent
sur ces deux sphères.  
Prenons  l’hypothèse d’un taux de 10% de
surfacturation, ce n’est qu’une hypothèse,
étant  plus facile pour les services où cer-
taines surfacturations peuvent atteindre
plus de 15%. Les  sorties de devises de
biens et services entre 2000/2018, étant
estimées à environ  600  milliards de dol-

lars,  cela donnerait  un montant total de
sorties de devises  de 60 milliards de dol-
lars soit plus de 70% des réserves de
change clôturé  à 79 milliards de dollars au
31/12/2018. Ainsi les surfacturations et
l’utilisation de la distorsion du taux de
change permettent la fuite de capitaux (la
méthode résiduelle de la Banque Mondiale
l’évalue à plusieurs dizaines de milliards de
dollars entre 1980/2018  avec d’importants
mouvements pour certaines périodes, fonc-
tion de la situation politique et socio-éco-
nomique) et des produits hors de la fron-
tière, fonction de la distorsion des prix in-
térieurs et internationaux. 
Pour la période récente 2000/2018, ce mon-
tant serait plus important si les surfactu-
rations étaient d’environ de 20/25% par
rapport aux normes internationales. Ces
transferts illégaux de devises  ne datent pas
d’aujourd’hui devant ramener pour des
comparaisons sérieuses la valeur du dinar
qui est coté en mars 2019 à 118 dinars un
dollar et en 1974 nous avions 5 dinars pour
un dollar( fixation administrative) , 45 di-
nars  un dollar vers les années 1974/1975,
avec un dérapage accéléré entre 2009/2018
afin de combler artificiellement , le déficit
budgétaire et accélérant l’inflation impor-
tée compressée partiellement par  les sub-
ventions, notamment pour le carburant et
les produits de première nécessité . Ayant
eu à diriger le dossier du bilan de l’indus-
trialisation entre 1965 et 1978 pour le gou-
vernement  de l’époque ayant quantifié
d’importants surcouts par rapport aux
normes internationales,  et le dossier des
surestaries en 1983 en tant que directeur
général es études économiques et haut
magistrat comme  premier conseiller à la
Cour des comptes, pour la présidence de
l’époque  au moment du programme anti-
pénurie, au vu des importants montants
illégaux  détectées à travers des échan-
tillons, j’avais conseillé à la présidence de
l’époque d’établir un tableau de la  valeur
en temps réel, reliant toutes les institu-
tions concernées aux réseaux internatio-
naux (prix, poids, qualité), tableau qui mal-
heureusement n’a jamais vu le jour du fait
que la  transparence des comptes s’atta-
quait à de puissants intérêts occultes. Ces
pratiques condamnables qui portent at-
teinte à la sécurité nationale et au déve-
loppement futur du pays, existant des liens
entre trafic de devises, de drogue et ter-
rorisme.  Il   s’agira par une analyse ob-
jective, de quantifier sérieusement ces
transferts illicites de devises qui portent at-
teinte à la sécurité nationale, d’où  l’ur-
gence d’une nouvelle régulation de l’éco-
nomie nationale, de quantifier  objective-
ment l’impact de l’écart d’environ 50%
entre le cours du dinar sur le marché pa-
rallèle et la cotation officielle du dinar al-
gérien qui dépend largement de l’évolu-

tion du montant des réserves ( via la rente
des hydrocarbures)  qui tiennent à plus de
70% la cotation du dinar  et donc  l’es-
sence de la sphère informelle  ainsi que de
revoir  la politique des subventions géné-
ralisées et sans ciblages.qui permettent
le trafic des marchandises  aux frontières,,
avec des connexions avec le terrorisme
via la drogue. 

3- Mauvaise gestion ou corruption ?
Après les scandales financiers à répétition
qui touchent tous les secteurs que dévoile
quotidiennement la presse nationale et les
importants découverts d’une minorité de
monopoleurs rentiers auprès d’autres
banques publiques (selon certaines
sources plus de 50% du montant des cré-
dits alloués  au secteur privé et 70% aux en-
treprises publiques sont des créances non
performantes), nous assistons à des reca-
pitalisation à répétition des banques pu-
bliques qui se chiffrent à plusieurs mil-
liards de dollars US ? Il convient de se
poser la question de savoir si l’on peut
continuer dans cette voie hasardeuse, si-
tuation qui menace le fondement de l’Etat
lui-même et la sécurité nationale.  
La manière dont sont gérés les services
collectifs et l’administration alors que l’on
s’appesantit souvent sur la gestion uni-
quement des entreprises publiques ayant
à leur disposition une fraction importante
du budget de l’Etat, et la gestion de ces seg-
ments contredit les règles élémentaires de
ce que les économistes font rentrer dans le
cadre de l’économie publique. S’il faille
éviter les règlements de comptes inutiles
et qu’une personne est innocente jusqu’à
preuve du contraire, (présomption d’in-
nocence), comment croire aux discours,
mobiliser les citoyens au moment où cer-
tains responsables au plus haut niveau ou
leurs proches sont impliqués ou suppo-
sés impliqués dans des scandales finan-
ciers et peuvent-ils avoir l’autorité morale
auprès tant de leurs collaborateurs que
de la population algérienne ? Selon les
normes internationales, qui devraient s’ap-
pliquer en Algérie, le contrôle de la qualité
de gestion a pour finalité d’apprécier les
conditions d’utilisation et de gestion des
fonds et valeurs gérés par les services de
l’Etat, les établissements et organismes
publics et enfin l’évaluation des projets,
programmes et politiques publiques, les
institutions de contrôle  participant à l’éva-
luation, au plan économique et financier, de
l’efficacité des actions, plans, programmes
et mesures initiées par les pouvoirs pu-
blics en vue de la réalisation d’objectifs
d’intérêt national et engagés directement
ou indirectement par les institutions de
l’Etat ou des organismes publics soumis à
son contrôle. Selon le document officiel
présenté par le premier ministre à l’APN fin

2017, les programmes de développent ont
nécessité durant la période allant de 2001
à 2017, une enveloppe de  531,8 milliards
de dollars dont une grande partie en de-
vises et  le budget de fonctionnement et de
gestion pour la même période une dépense
de l’ordre de 649,9 milliards de dollars,
soit au total 1187,7 milliards de dollars.
Bien qu’il faille ne pas confondre l’acte de
gestion, gérer c’est prendre des risques si
l’on veut développer les énergies créa-
trices, avec l’acte de corruption préjudi-
ciable à la société, la majorité des cadres
étant honnêtes, cela pose la probléma-
tique d’un véritable contrôle qui doit être
global  Le guide de management des grands
projets d’infrastructures économiques et
sociales élaboré par la Caisse nationale
d’équipement pour le développement
(CNED) et la soumission de toute rééva-
luation des projets au-delà de 15%, à l’aval
du Conseil des ministres, l’expérience mon-
trant un divorce moyen de réalisation-ob-
jectifs avec des surcoûts exorbitants ?Le
constat est que  les déficiences observées
dans son processus budgétaire et les gou-
lets d’étranglement institutionnels ont sou-
vent  entraîné une mauvaise exécution des
programmes d’investissement  aboutis-
sant  à une mauvaise programmation, à la
surestimation des dépenses et à de longs
retards dans l’exécution des projets.  Parmi
les carences importantes observées, on
peut citer l’existence d’un décalage entre
la planification budgétaire et les priorités
sectorielles ; l’absence d’interventions ef-
ficaces dues à un morcellement du budget
résultant de la séparation entre le budget
d’investissement et le budget de fonction-
nement (récurrent) ; des passifs éventuels
potentiellement importants, des écarts
considérables entre les budgets d’inves-
tissement approuvés et les budgets exé-
cutés ; des longs retards et des surcoûts
pendant l’exécution des projets, ce qui té-
moigne de la faiblesse de la capacité d’exé-
cution des organismes d’exécution. Pour la
formulation, l’Algérie utilise un système
de classification obsolète. Concernant l’exé-
cution, la lenteur dans l’exécution  est due
à la lourdeur des procédures lourdes qui
empêchent la clôture rapide de la période
de fin d’exercice pour l’arrêt du budget. Dès
lors,  le système de gestion budgétaire a be-
soin d’être considérablement amélioré. 
De nombreuses décisions de projet ne sont
pas fondées sur des analyses socio-éco-
nomiques. Ni les ministères d’exécution
ni le ministère des Finances n’ont suffi-
samment de capacités techniques pour
superviser la qualité de ces études, se bor-
nant au contrôle financier effectué par le
ministère des Finances, le suivi technique
(ou physique) exercé par les entités d’exé-
cution étant inconnu ou au mieux insuffi-
sant. Il n’existe aucune évaluation a pos-
teriori permettant de comparer ce qui était
prévu avec ce qui a été réalisé et encore
moins de comparer le coût-avantage ou
l’efficacité avec la situation réelle. 
Le non-respect de normes minimales, dans
l’analyse du ratio coûts-avantages, renta-
bilité sociale et profils des projets  a de
graves conséquences en termes de res-
sources gaspillées, de duplication des ac-
tivités et de problèmes de passations de
marchés. 

(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 déstabilisation de l’Algérie
k L’objet de cette présente contribution qui fait suite à différentes contributions
internationales est le fruit de plusieurs audits réalisés 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. 
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L'Humanité cherche ses connexions
avec le cosmos depuis des millénaires.
Dans cette quête qui l'a amenée à étu-
dier l'évolution du Big Bang au vivant,
l'origine de l'eau des océans de la Pla-
nète bleue occupe sans doute une
place toute particulière. Plusieurs
théories ont été envisagées et des re-
bondissements à leurs sujets sont fré-
quents depuis quelques décennies.
L'un des derniers provient des travaux
de deux cosmochimistes de l'univer-
sité de l'Arizona et il est exposé dans
un article publié dans Science Ad-
vances. Il concerne l'analyse des
échantillons prélevés par la sonde
Hayabusa en 2005 à la surface de l'as-
téroïde Itokawa. Ils ont été rapportés
sur Terre en 2010 par la sonde japo-
naise, en quelque sorte en prélude à sa
sœur, Hayabusa-2, dont on a suivi ré-
cemment les succès avec l'astéroïde
Ryugu.
Maitrayee Bose et son collègue Ziliang
Jin ont entrepris de faire ce qu'ils n'au-
raient pas dû faire en toute logique,
c'est-à-dire chercher des traces d'eau,
ce que l'on fait généralement sous
forme de molécules H2O ou seulement
OH dans des minéraux, dans quelques-
uns des plus de 1 500 grains ramenés
par Hayabusa. Pour cela, ils ont em-
ployé un outil bien connu des micro-

biologistes, géologues et cosmochi-
mistes : un spectromètre de masse ap-
pelé Nanoscale Secondary Ion Mass
Spectrometer (NanoSIMS).

Les astéroïde S plus riches en eau 
que prévu ?

Pourquoi n'auraient-ils pas dû entre-
prendre cette recherche ? Tout sim-
plement parce que les analyses spec-
trales de la surface d'astéroïdes
comme Itokawa ont conduit à les rap-
procher de certaines météorites ro-
cheuses silicatées que l'on connaît sur
Terre et qui sont surtout très pauvres
en eau. Ces astéroïdes sont donc dits
de type S (pour stone en anglais ou en-
core silicate) et au regard des modèles
de la formation initiale de ces objets
dans le disque protoplanétaire autour
du Soleil il y a environ 4,5 milliards
d'années, ils se seraient formés à une
distance comprise entre un tiers et
trois fois le rayon de l'orbite terrestre,
c'est-à-dire en deçà de l'orbite de Ju-
piter et surtout de ce que l'on nomme
la ligne de glace, encore appelée ligne
de neige.
L'équipe de Hayabusa a d'ailleurs été
étonnée quand Bose et Jin ont an-
noncé qu'ils cherchaient des traces
d'eau dans les pyroxènes, plus fins
qu'un cheveu, présents dans les cinq

grains offerts à la sagacité des deux
cosmochimistes. Ces minéraux au-
raient dû être très pauvres en eau. Ce
n'était pas le cas et les chercheurs ont
déterminé une valeur comprise entre
680 et 970 parties par million (en com-
paraison, la croûte terrestre contient
de 15 000 à 20 000 ppm d'eau).
C'est une véritable surprise à plus d'un
titre. Itokawa possède deux lobes prin-
cipaux et on sait que sa faible densité
indique qu'il est une sorte de gros tas
de cailloux. Cela signifie qu'il s'agit de
deux gros fragments agglomérés pro-
venant d'un corps céleste plus gros
qui a été fragmenté par un impact vio-
lent. Un tel évènement a certainement
dégagé beaucoup de chaleur, ce qui au-
rait dû faire partir une partie de l'eau
du matériau à partir duquel Itokawa
s'est formé, il y a environ 8 millions
d'années selon une estimation. Tou-
tefois, comme Futura l'avait expliqué
dans le précédent article ci-dessous,
une partie de cette eau pouvait sans
doute être recapturée par les débris de
la collision.

La signature isotopique du deutérium
des océans terrestres

Les échantillons ramenés par Haya-
busa provenaient probablement de
l'intérieur du corps-parent d'Itokawa et

si l'on tient compte du fait que les as-
téroïdes de type S sont parmi les plus
abondants dans la fameuse ceinture
principale d'astéroïdes, on peut esti-
mer la part de ces objets à l'apport
de l'eau des océans sur Terre. Selon
Bose et Jin, ce serait jusqu'à la moitié
des océans sur Terre qui pourrait trou-
ver son origine dans les astéroïdes de
type S. On peut s'en convaincre d'au-
tant plus en examinant le rapport
d'abondance de deux isotopes de l'hy-
drogène, plus précisément avec le deu-
térium. On trouve alors une signature
isotopique qui est précisément celle
des océans terrestres alors que ce
n'est pas le cas avec bien des comètes.
C'est bien évidemment une découverte
importante si elle se confirme, et elle
n'a été possible que parce que l'on est
allé chercher in situ des échantillons,
ce qui va renforcer les projets propo-
sés pour examiner de près comètes
et astéroïdes. Il n'est pas certain tou-
tefois que l'eau trouvée ne soit pas
une contamination due à l'atmosphère
terrestre. Bien qu'élogieux pour le tra-
vail de ses collègues, Tomoki Naka-
mura, spécialiste en sciences plané-
taires de l'université Tohoku de Sendai,
au Japon, et qui a dirigé la première
équipe étudiant les échantillons Haya-
busa, incite donc à la prudence.

Origine de l’eau sur Terre : 
La moitié pourrait venir d’astéroïdes

,Une étude des
échantillons de
l'astéroïde Itokawa
rapportés sur Terre
en 2010 par la sonde
Hayabusa montre
que les astéroïdes de
type S sont plus
riches en eau que
prévu. Ils pourraient
même avoir
contribué à la moitié
de l'eau des océans
de notre planète.



Qualifiée avec brio en tête du groupe C
avant la 3e et dernière journée de la phase
de poules, l’Algérie s’est présentée lundi
face à la Tanzanie (3-0) avec un Onze lar-
gement remanié, ce qui n'a pas empêché
les «remplaçants» de montrer leur potentiel
et postuler d'ores et déjà pour une place
de titulaire, à l’instar d’Adam Ounas,
homme du match avec son doublé et une
passe décisive.
En présence de 23 joueurs «tous prêts à
se battre», comme l’a si bien relevé le milieu
offensif Sofiane Feghouli, l’équipe nationale
a confirmé ses ambitions d’aller jusqu'au
bout de cette 32e édition, même si rien
n’est encore accompli.
En l’espace de dix mois à la tête du staff
technique, le sélectionneur national Djamel
Belmadi a trouvé la bonne formule pour

redonner une âme à cette équipe, là où
ses prédécesseurs ont échoué depuis le
départ du technicien bosnien Vahid Halil-
hodzic à l’issue du Mondial-2014 au Bré-
sil.
«Cela fait un moment que l’équipe a changé,
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. Ca fait du
bien à tout le monde», a affirmé le nouvel
attaquant Andy Delort, auteur face aux
«Taïfa stars» de sa première titularisation
en sélection.

Statistiques d’un futur champion ?
Sur le plan des statistiques, l’équipe na-
tionale a affiché une solidité à toute
épreuve sur le plan défensif avec 0 but en-

caissé. Les Sénégalais, pourtant renforcés
par le retour de leur attaquant-vedette
Sadio Mané (Liverpool), n’avaient pas
réussi à faire sauter le verrou de l’arrière-
garde des «Verts», composée notamment
de Benlameri et Mandi dans la charnière
centrale. C’est la première fois dans l’his-
toire des participations de l’Algérie à la
CAN, que la sélection parvient à faire un
«clean sheet» en phase de poules du tour-
noi continental. L’Egypte, pays organisateur
et favori en puissance, et le Maroc sont
les deux seules nations avec l'Algérie à
avoir réalisé un sans-faute et réussi en
même temps à préserver leur cage vierge.
Mais l’Algérie fait mieux encore, puisqu’elle
détient, jusque-là, la meilleure différence
de buts (+6). Les Egyptiens ont en marqué
cinq (+5) et les Marocains trois (+3). «Notre

objectif n’était pas de gagner nos matchs
de phase de poules, mais de gagner le tour-
noi», a affirmé cependant Belmadi qui an-
nonce donc la couleur sur l’intention des
«Verts» de se mêler à la course au titre.
Longtemps considérée comme un outsider,
eu égard à ses précédentes participations
décevantes à la CAN, l’équipe nationale
est redevenue en terre égyptienne cette
sélection qui fait peur. Consultants et spé-
cialistes n’ont pas tari d’éloges sur le po-
tentiel des coéquipiers de Raïs M’bolhi,
capables désormais de faire face à n’im-
porte quel adversaire, d’autant qu’aucune
équipe n’a réussi à sortir du lot.
Au lendemain de la victoire face aux Tan-
zaniens, les joueurs algériens ne pensent
qu’à leur match des 1/8es de finale, dont
l’adversaire a été connu mardi soir, au
terme des rencontres des groupes E et F.
L’Algérie jouera contre la Guinée.
Interrogé en conférence de presse tenue
lundi soir après le succès face aux Tanza-
niens, Belmadi a évoqué «un nouvel état
d’esprit» qui va se présenter à la veille des
matchs à élimination directe, où la moindre
erreur se payera cash.
«Nous sommes devant des matchs à éli-
mination directe, nous sommes dans un
tout autre état d’esprit, ça va être aux cou-
teaux, 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, ce
sera uniquement sur le plan psycholo-
gique». D’ici au début des choses sérieuses,
les «Verts» bénéficieront de cinq jours de
repos, avant d’attaquer les 1/8es de finale,
le dimanche 7 juillet au stade 30-Juin du
Caire (20h) face à la Guinée.

R. S.

CAN-2019 (premier tour)
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n Les Verts dans la peau d’un champion ? (Photo > D. R.)

,Solide défensivement
et réaliste
offensivement, la
sélection algérienne de
football a survolé le
groupe C du premier
tour de la Coupe
d’Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte,
alignant trois victoires
en autant de matches,
ce qui n’était plus
arrivé depuis l’édition
1990 à domicile.

Les «Verts» imposent le respect 

,La sélection algérienne de football a effec-
tué mardi, sous un soleil de plomb, une
séance d’entraînement avec un groupe ré-
duit, au lendemain de la victoire décrochée
face à la Tanzanie (3-0), dans le cadre de la
3e et dernière journée (Gr. C) de la CAN-2019
en Egypte.
Ils étaient neuf joueurs de champ et deux
gardiens de but à fouler la pelouse du stade
Petrosport du Caire à partir de 11h locales

(10h algériennes), sous une grosse chaleur.
Il s’agit de Benlameri, Atal, Mahrez, Mandi,
Bensebaïni, Bounedjah, Feghouli, Guedioura
ainsi que des deux portiers Doukha et Ou-
kidja. Le milieu offensif Youcef Belaïli, ménagé
lors des deux dernières séances, a réintégré
le groupe après un travail en solo effectué
sous la conduite du kinésithérapeute Rémi
Lancou, chargé de la réathlétisation. En re-
vanche, Yacine Brahimi, victime d’une «petite

entorse» à la cheville, est toujours aux abon-
nés absents, se contenant de séance de soins
à l’hôtel. Interrogé à son sujet lundi à l’issue
du match face à la Tanzanie, Belmadi a indi-
qué que «la blessure de Yacine était plus sé-
rieuse que prévu».
Les joueurs titularisés lundi face aux «Taïfa
stars» sont restés au niveau de leur lieu de
résidence pour une séance de récupération
et de remise en force (décrassage).

Rappelons que l’équipe nationale a bouclé
la phase de poules avec un sans-faute, en
alignant trois victoires de suite.
Les «Verts» disputeront leur match des 1/8
de finale le dimanche 7 juillet au stade 30-
Juin du Caire (20h algériennes) face à la Gui-
née. En cas de qualification, les coéquipiers
de Youcef Atal joueront les quarts de finale
au stade de Suez (139 km de la capitale égyp-
tienne) le jeudi 11 juillet (17h algériennes).

Equipe nationale

Entraînement sous un soleil de plomb, Belaïli reprend

,L'entraîneur de la sélection algérienne de
football, Djamel Belmadi occupe la 4e position
au classement des sélectionneurs des vingt-
quatre (24) équipes qualifiées à la CAN-2019,
les mieux rémunérés en Afrique, selon le
magazine Jeune Afrique. 
Belmadi touche environ 55 000 euros par
mois, loin derrière le Mexicain Javier Aguirre
(Egypte), le mieux payé de tous, avec un sa-
laire mensuel de 108 000 euros. Son prédé-
cesseur à la tête des Pharaons, l'Argentin
Hector Cuper, était encore mieux payé avec
125 000 euros par mois.
Aguirre devance le duo néerlandais: Clarence
Seedorf-Patrick Kluivert (Cameroun), rému-
néré à hauteur de 96 000 euros par mois,
suivi par le Français Hervé Renard (Maroc),
qui touche mensuellement quelque 80 000
euros. C’est un autre étranger, l’Ecossais
Stuart Baxter, qui occupe la 3e marche du
podium, avec des émoluments estimés à 62
300 euros. Derrière ce groupe, l’Allemand

Gernot Rohr (Nigeria) se situe dans la four-
chette haute, avec 49 700 euros par mois. Il
est suivi du Belge Paul Put, finaliste de la
CAN 2013 avec le Burkina Faso, qui a signé
un contrat avec la Guinée lui assurant un
salaire mensuel de 30 000 euros. Le Congolais
Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards,
le Français Alain Giresse en Tunisie et le
Ghanéen James Kwesi Appiah émargent
quant à eux à 25 000 euros, juste devant le
Français Michel Dussuyer, dont le salaire a
été revalorisé après la qualification du Bénin,
et qui perçoit désormais 24 000 euros chaque
mois.
Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a
vu son revenu mensuel passer de 16 600
euros à 23 000 euros, soit autant que le Fran-
çais de la sélection de Mauritanie, Corentin
Martins.  Sous la barre des 20 000 euros
mensuels apparaissent les Français Sébas-
tien Migné (Kenya) et Sébastien Desabre
(Ouganda), avec environ 18 000 euros cha-

cun par mois, comme l’Ivoirien Ibrahim Ka-
mara. Le Serbe Srdjan Vasiljevic, à la tête
des Palancas Negras de l’Angola, perçoit,
quant à lui, 15 000 euros par mois. Le Nigé-
rian Emmanuel Amunike, sélectionneur de
la Tanzanie, touche 9 000 euros par mois,
autant que Baciro Candé (Guinée-Bissau) et
Sunday Chidzambwa (Zimbabwe) – soit un
peu plus que le Français Nicolas Dupuis à
Madagascar        (7 000 euros).
Quant au Malien Mohamed Magassouba, sa
situation est particulière. Il bénéficie de son
salaire de Directeur technique national
(DTN), estimé à environ 1 500 euros par
mois, amélioré par les primes de match et
de qualification. Mais il doit signer très pro-
chainement un contrat de sélectionneur, qui
comprendrait un salaire revu à la hausse.
En queue du classement, Jeune Afrique cite
des techniciens de la Namibie Ricardo Ma-
netti, qui culmine à environ 5 000 euros par
mois, le Burundais Olivier Niyungeko dont

le salaire mensuel est de 450 euros, qu’il
peut améliorer grâce aux primes de match.
Ce qui représente environ quinze fois le sa-
laire moyen du Burundi. Le coach des Hi-
rondelles a fait une proposition pour que
ses émoluments soient revus à la hausse : 5
000 euros pour lui, et 3 000 euros pour ses
deux adjoints.  Les rémunérations sont, à
quelques exceptions près, prises en charge
directement par les Etats. Les gouverne-
ments ne peuvent pas dépasser certaines
limites, même si, comme cela s’est déjà vu,
le salaire d’un entraîneur est partiellement
pris en charge par un sponsor, a expliqué
Jeune Afrique, assurant que ces chiffres éma-
nent, dans certains cas, des sélectionneurs
eux-mêmes. 
A ces rémunérations, il faut ajouter les dif-
férentes primes et avantages en nature né-
gociées par les intéressés : logement, voiture,
téléphone, billets d’avion, souligne la même
source.

CAN-2019

Belmadi parmi les sélectionneurs les mieux payés en Afrique



,Le président de la Fédération
égyptienne de football, Hani Abou
Rida, a loué mardi les qualités de
la sélection algérienne, qualifiée
en 1/8 de finale de la CAN-2019 en
Egypte après avoir aligné trois vic-
toires en autant de matchs au pre-
mier tour. «L’Algérie est la seule
équipe de la compétition qui dé-
tient une équipe type sur le banc
des remplaçants. Elle a démontré
un gros potentiel depuis le début
du tournoi», a affirmé le président
de l’EFA, également premier res-
ponsable du Comité local d’orga-
nisation de cette 32e édition.

Qualifiée avant la dernière journée
de la phase de poules, l’équipe na-
tionale s’est présentée face à la
Tanzanie avec un Onze largement
remanié, composé de neuf nou-
veaux joueurs incorporés par le
sélectionneur national Djamel Bel-
madi. Hani Abou Rida s’exprimait
au cours d’une rencontre avec la
presse tenue au Caire. C’était l’oc-
casion pour le dirigeant égyptien
de faire le point sur le plan orga-
nisationnel. «Le comité d’organi-
sation a fourni de grands efforts
durant les quatre derniers mois
pour permettre à notre pays d’abri-

ter le tournoi dans les meilleures
conditions. La Russie s’est prépa-
rée pour le Mondial-2018 en huit
ans. Je pense que l’organisation
d’une CAN n’a rien à envier à celle
d’une Coupe du monde», a-t-il af-
firmé.
Tout en annonçant la disponibilité
de l’Egypte à abriter à court terme
la Supercoupe d’Europe des clubs,
Hani Abou Rida a indiqué son pays
était prêt à organiser la CAN-2019
des U23 qualificative aux JO-2020
de Tokyo.
Il s'est réjoui, par ailleurs, du retour
du public en masse dans les stades
égyptiens, notamment durant les
matchs des «Pharaons», après des
années de limitation du nombre
de supporters autorisés à assister
aux rencontres pour des raisons
d’ordre sécuritaire.
«C’est important de voir nos fa-
milles revenir dans les stades. Dans

un passé récent, les rencontres se
jouaient à huis clos. Avec le nou-
veau système de vente de billets,
les choses vont revenir à la nor-
male au fil du temps».
Enfin, Abou Rida s’est dit disposé
à assister le Cameroun, pays hôte
de la 33e édition en 2021, en matière
d’organisation.
«Nous sommes prêts à aider n’im-
porte quel pays africain désigné
pour abriter la CAN, à l’instar du
Cameroun et de la Côte d’Ivoire
(2023). 
L’Egypte est capable d’abriter n’im-
porte quelle compétition, ce qui
devrait nous permettre de postu-
ler à l’organisation du Mondial-
2030. Nous devons d’abord trouver
des solutions dans le domaine de
l’hébergement pour pouvoir ac-
cueillir les 48 nations et leurs sup-
porters dans les meilleures condi-
tions».n

La Guinée (Gr. B) a terminé parmi
les quatre meilleures équipes clas-
sées troisièmes avec 4 points, en
compagnie de la RD Congo (Gr. B),
du Bénin (Gr. F), et de l’Afrique du
Sud (Gr. D).
Classée 71e au dernier classement
de la Fifa, la Guinée a bouclé la
phase de poules avec une victoire
face au Burundi 2-0, un match nul
face à Madagascar 2-0, et une dé-
faite face au Nigeria (1-0).
En cas de qualification, l’Algérie
sera opposée en quarts de finale au
vainqueur de l’autre 1/8e de finale
entre le Mali et la Côte d’Ivoire, le
11 juillet au stade de Suez (17h, al-
gériennes). La dernière confronta-
tion entre l’Algérie et le Syli natio-
nal en phase finale, remonte à l’édi-
tion 1998 au Burkina Faso. Les Verts
se sont inclinés (1-0) en phase de
poules.

Le Cameroun, tenant du trophée,
va devoir passer l’écueil du Nigeria,
dans le choc de ces 1/8es de finale,
alors que le pays hôte, l’Egypte,
évoluera a priori sur du velours
face à l’Afrique du Sud.

R. S.

Programme complet des 1/8es de
finale (heures algériennes) :

Vendredi 5 Juillet :
Maroc - Bénin à 17h au Caire
Ouganda - Sénégal à 20h au Caire

Samedi 6 juillet :
Nigeria - Cameroun à 17h à Alexan-
drie
Egypte - Afrique du Sud à 20h au
Caire

Dimanche 7 juillet :
Madagascar - RD Congo à 17h à
Alexandrie
Algérie - Guinée à 20h au Caire

Lundi 8 juillet :
Mali - Côte d’Ivoire à 17h à Suez
Ghana - Tunisie à 20h à Ismaïlia

Quarts de finale
10 juillet
(18h/16h GMT) Vainqueur Ou-
ganda-Sénégal contre vainqueur
Maroc-Bénin, au Stade du 30 Juin
au Caire
(21h/19h GMT) Vainqueur Came-
roun-Nigeria contre vainqueur 
Egypte-Afrique du Sud, au Stade
International du Caire

11 juillet
(18h/16h GMT) Vainqueur Mali-
Côte d'Ivoire contre vainqueur Al-
gérie-Guinée, à Suez
(21h/19h GMT) Vainqueur Mada-
gascar-RDC contre vainqueur
Ghana-Tunisie, au stade Al-Salam
du Caire

Demi-finales
14 juillet
(18h/16h GMT) Ouganda ou Séné-
gal ou Maroc ou Bénin contre Ma-
dagascar ou RDC ou Ghana ou Tu-
nisie, au stade du 30 Juin du Caire
(21h/19h GMT) Mali ou Côte
d'Ivoire ou Algérie ou Guinée contre 
Cameroun ou Nigeria ou Egypte ou
Afrique du Sud, au stade Interna-
tional du Caire

Match pour la troisième place
17 juillet
(21h/19h GMT) Perdants des demi-
finales, au stade Al-Salam du Caire 

Finale
19 juillet
Vainqueurs des demi-finales, au
stade International du Caire
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ES Tunis : Benghit et
Chetti s'engagent pour
quatre saisons 

L'Espérance de Tunis a
officialisé mardi le
recrutement des joueurs
algériens Abderraouf Benghit
(PAC) et Ilyes Chetti (JSK), pour
une durée de quatre ans.
Benghit et Chetti rejoignent
ainsi deux autres Algériens qui
se sont engagés récemment
avec les Sang et Or. Il s'agit de
l'attaquant Billel Bensaha
(DRBT) et le défenseur
Abdelkader Bedrane (ESS).
A l'Espérance, les quatre
nouveaux venus ne seront pas
dépaysés, car ils y retrouveront
deux de leurs compatriotes, à
savoir : l'ex-Usmiste Youcef
Belaïli et l'ancien Paciste Tayeb
Meziani.

Haddouche signe à l'USMA 
Le milieu de terrain du MCA
Zakaria Haddouche s'est
engagé avec l'USMA, a
annoncé mardi le club
champion d'Algérie sur sa
page officiel Facebook sans
préciser la durée du contrat. 
Agé de 25 ans, Haddouche
avait rejoint l'an dernier le
MCA en provenance de l'ESS
mais il n'a pas réussi à
s'imposer.
Haddouche est le 4e joueur
recruté par l'USMA lors de ce
mercato estival après le milieu
défensif de PAC Tahar
Benkhelifa sous forme d'un
«prêt d'une année», Lyès
Oukkal (NAHD) et Anis
Khemaïssia (USMAn).n
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CAN-2019 (1/8es de finale) 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,L’équipe algérienne de football
sera opposée à son homologue
guinéenne, en 1/8e de finale de
la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte, prévu
dimanche 7 juillet au stade du
30 Juin du Caire (20h,
algériennes).

n Les Verts face à un dur morceau, la Guinée. (Photo > D. R.)

L’Algérie affrontera la Guinée, choc Nigeria-Cameroun

Egypte 

Le président de la Fédération encense l’Algérie

,Le sélectionneur de Madagascar,
le Français Nicolas Dupuis a estimé
que son équipe joue un football
«léché et de possession» qui lui a
permis de surprendre tout le monde
et se qualifier pour les 8es de finale
de la Coupe d'Afrique des nations
de football (CAN-2019) en Egypte.
Madagascar «Les Baréas de sur-
nom, a clôturé en première posi-
tion du groupe B, avec 7 points, de-
vant le Nigeria (6 points), la Guinée
(4 pts) et le Burundi (0 point). Pour
une première présence en phase fi-
nale d'une CAN, Madagascar va
jouer un huitième de finale histo-
rique.» Le style de jeu de Madagas-
car est simple. On essaye de jouer
au football. Le notre est léché et de
possession. J’ai des joueurs tech-
niques qui sont capables de garder
le ballon», a indiqué Dupuis dans
un entretien accordé à RMC. 
Sélectionneur des Baréas depuis
deux années (2017), le technicien
français a ajouté que sa touché était

beaucoup plus la rigueur. «Ce qu’on
a pu rajouter à Madagascar, c’est la
rigueur européenne sur les organi-
sations défensives, les blocs mé-
dians. Aujourd’hui, c’est un peu le
résumé de tout ça, avoir une orga-
nisation sans faille mais être aussi
capable de garder le ballon dans
toutes les zones», a-t-il expliqué.
Interrogé au sujet de son 8e de finale
dont l'équipe attendra les matchs,
groupes E et F, de la 3e et dernière
journée du 1er tour, pour connaître
son adversaire, le sélectionneur de
Madagascar a été soulagé que son
groupe ait bénéficié d'une pause de
quelques jours, avant l'entame du
prochain tour.
«On a la chance d’avoir une grosse
pause avant les huitièmes de finale,
le revers de la médaille, c'est que j’ai
fait jouer quasiment les onze
mêmes joueurs tout le temps, on
le sait depuis le début. Heureuse-
ment que cette semaine arrive»,
conclut Nicolas Dupuis.n

Dupuis (Madagascar)

«On essaye de jouer au football»

,L’entraîneur suisso-tunisien Moez
Bouakaz, finaliste de la Coupe d'Al-
gérie avec la JSM Béjaïa, a signé
mardi un contrat d’une saison avec
la JS Saoura, pensionnaire de la
Ligue 1 Mobilis de football.
La cérémonie de signature du nou-
vel entraîneur du club de la Saoura,
en remplacement de Karim Zaoui
qui a rejoint le nouveau promu NC
Magra, s’est déroulée au siège du
club à Béchar, en présence des di-
rigeants de cette formation du Sud
et de supporters. «Ma tâche sera
de contribuer à donner un nouvel
élan à cette grande équipe qui joue
un beau football», a-t-il déclaré à
l’issue de la cérémonie.
La JSS, qui a repris les entraîne-

ments lundi dans la soirée au stade
20-Août-1955 à Béchar en présence
du public, s’est renforcée par le re-
crutement de nouveaux joueurs qui
ont signé des contrats de deux sai-
sons chacun.
Il s’agit du gardien de but Zakaria
Saïdi (ex-Olympique Médéa), de l’at-
taquant Toumi Seif-Ezzine (ex-MC
Oran), du défenseur Medahi Ous-
sama (ex-Paradou AC), de l'atta-
quant Billal El-Maamouri (ex-ES Ben-
Aknoun), du milieu défensif Smahi
Khalil (ex-ASO Chlef) et de Belaïdi
Hamidi (ex-MC Saïda), sans oublier
le retour du milieu Kaddour Beld-
jillali (ex-CS Constantine).n

JS Saoura 

L’entraîneur Bouakaz signe pour une saison



La Mauritanie aura été une des équipes
qui avait pourtant montré beaucoup de
chose tout au long de sa présence en
Egypte. Elle avait perdu un seul match face
au Mali, (4-1) mais elle s’est vite rattrapée
face au Congo et aux Tunisiens (0-0), ce qui
était insuffisant pour poursuivre la route
vers les 8es.
Ce mardi face à ces Mourabitounes ma-
gnifiques, armés de courage et de volonté,
les Aigles de Carthage ont tremblé jus-
qu’au bout avant de valider leur billet pour
le prochain tour. «On attendait plus de ces
Aigles mondialistes qu’une série de trois
matches nuls et trois points qui les pro-
pulsent au second tour». L’équipe natio-
nale tunisienne est pratiquement passée à
côté de ses objectifs ? Elle a failli même se
faire éliminée aussi vite qu’elle soit ren-
trée en Egypte pour cette CAN. Elle était en-
core décevante face à la Mauritanie et ter-
mine 2e du groupe E. Sa participation à
cette compétition ressemble quelque peu
à celle de la Coupe du monde où elle fut
aussi décevante que son niveau de parti-
cipation dans cette joute africaine. Les mé-
dias s’interrogent tout autant que toute la
nation. Des interrogations défilent sur les
écrans, sur les toiles, et notamment pro-
voquent des débats assez alarmants au ni-
veau des différents quartiers de la capi-
tale. Ce qui se passe au sein de cette équipe
nationale est incompréhensible. Ténue en
échecs par la Mauritanie qui s’est mon-
trée plus engageante et plus tenace, elle n’a
pas cessé de développer un jeu plus per-
formant que celui des Aigles de Carthage
qui n’arriveraient pas à poser la balle, ni à
la gérer pour inquiéter leur adversaire.
Quatre occasions de scorer ont été enre-

gistrées côté mauritanien. Une seule côté
tunisien, qui commençait à perdre ses
plumes. Même plus pour cette équipe mau-
ritanienne qui découvre la CAN cette année.
Son élimination ? Les Marabitounes ne la
méritent pas. Ils pouvaient faire mal aux
poursuivants, ils l’ont démontré sur le ter-
rain de la dernière carte. Mais la route s’ar-
rête là pour eux. 

Le Mali confirme son leadership
Déjà leader du groupe E, le Mali a confirmé
son leadership grâce à un nouveau suc-
cès (1-0) face à l’Angola pour le compte
de la 3e journée de la phase de groupes de
la CAN. Un joli but de Haidara à la 37e mi-
nute à permis aux Aigles de signer son 2e

succès de poule. Le Mali termine ainsi avec
sept points au compteur avec quatre lon-
gueurs d’avance sur la Tunisie, deuxième,
grâce à sa courte victoire sur l’Angola, qui
rate sa dernière sortie. Le virage était serré
pour lui permettre de se qualifier. Les Ma-
liens étaient plus entreprenants, Mohamed
Magassouba a tourné son effectif, ce mardi,
en effectuant sept changements. Malgré
ces nombreux changements, les Aigles se
sont imposés grâce à une réalisation d’Ama-

dou Haïdara à la 42e minute. Cette victoire
a permis aux protégés du coach Magas-
souba de finir en tête du classement du
groupe E avec 7 points+4, suivis de la Tu-
nisie (3 points0), 3e Angola 2 points-1, 4e

Mauritanie points-3.

Groupe F : le Cameroun en perte 
de vitesse

La Cameroun n’a rien présenté de specta-
culaire lors de cette édition. Le tenant du
titre glisse vers les 8es de finale en compa-
gnie du Ghana qui avait, il faut le dire, sa
première place en disposant de la Guinée
Bissau (2-0) et du nul face au Bénin (0- 0)
et qui se qualifie parmi les meilleurs troi-
sièmes en raison du point décroché par le
Bénin. Le Cameroun termine sa dernière
course avec une pointe décevante, alors qu’il
s’était engagé à faire un show à l’occasion de
la dernière rencontre face au Bénin. La pro-
messe faite à leurs supporters n’a pas eu lieu.
Peut-être quelques actions qui illustrent cet
engagement, mais sans arriver à aller au bout
de la promesse. Il y avait des tirs, souvent très
mal cadrés, à l’image de la majorité des
joueurs des différentes équipes qui pensaient
se faire distinguer par leur force de frappe,

mais cela n’a été qu’un flop comme ceux de
Toko Ekambi ou celui d’Oyongo et enfin de
Choupo Monting. Les autres n’étaient que
des démonstrations sans aucune conviction.
De leur côté, les coéquipiers de Stephne Ses-
segnon ont réussi à faire mal aux Camerounais
en brisant des actions menaçantes. Pour le
Bénin, ce fut une participation, première, et
elle fut historique avec une qualification aux
8es de finale et une rencontre difficile face au
Maroc ce vendredi à 17h au Caire.

Le Ghana en fête
Ghana - Guinée-Bissau (2 -0). Le Ghana est heu-
reux. Il termine sa course à la première place,
non seulement, mais également en réussissant
un excellent score. Une rencontre qui aurait
pu être équilibrée en score si ce n’est le refus
de l’arbitre d’accorder deux penaltys à la
Guinée-Bissau, peut-être victime de leur
petit statut. Pour le Ghana, il termine bien
devant le Cameroun. L’essentiel est fait en
attendant les choses sérieuses en 8e de fi-
nale face à la Tunisie.

H. Hichem

A voir
n TF1  : Pays-Bas - Suède à 19h50
n RMC sport news  : L'actu sport à 19h

n La Tunisie a échappé belle face à la Mauritanie. (Photo > D. R.)

ES Tunis  
Benghit et Chetti
s'engagent pour quatre
saisons 

CAN-2019 
Belmadi parmi les
sélectionneurs les mieux
payés en Afrique 

en direct le match à suivre
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CAN-2019 (1/8es de finale)  
L’Algérie affrontera la
Guinée, choc Nigeria -
Cameroun

football 
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Mauritanie quitte l’Egypte sans rougir

L’équipe du Sénégal s’est qualifiée pour les huitièmes de
finale de la CAN-2019, ce 1er juillet au Caire, en battant
le Kenya 3-0 dans le groupe C. Le défenseur Kalidou Kou-
libaly est revenu sur cette victoire et sur le futur adver-
saire des «Lions de la Téranga», les «Cranes» d’Ouganda.

Kalidou Koulibaly, qu’avez-vous pensé de la  victoire
de votre équipe face au Kenya ?
Je pense que beaucoup de questions se posaient au-
tour de notre équipe, après la défaite face à l’Algérie. Je
ne sais pas d’où viennent toutes ces interrogations. Je
pense que ça vient surtout de vous (les journalistes,
Ndlr). C’est dommage parce que le Sénégal est une
grande nation.

Quelles réponses avez-vous apporté dans le jeu, par
rapport à  vos deux premiers matches ?

Il y a eu beaucoup de choses positives. On a essayé
d’avoir la possession du ballon, même si, par moment,
en première mi-temps, on s’est précipité. Il faut savoir
gérer ça. Je pense que cette précipitation est due au fait
qu’il y avait beaucoup de pression sur l’équipe, sur les
joueurs. On a réussi à mettre ça de côté et à pratiquer
notre football. On a gagné le match ce soir. C’est très bien.
Mais il y a encore beaucoup de choses à travailler.
Le plus important, c’est qu’on soit qualifié ce soir. Les
questions qui se posaient autour de notre équipe
n’avaient pas lieu d’être.

Avez-vous douté de l’arbitrage après qu’un penalty
vous ait été refusé ?
C’est dommage qu’on parle de l’arbitrage parce qu’il
faut aller de l’avant par rapport à ça. Lors de notre der-
nier match, il y a eu des épisodes un peu controversés.

En tant que footballeurs, on veut gagner sur le terrain,
le plus proprement possible. Même si ce penalty n’a
pas été sifflé, on a tout fait pour continuer à aller de
l’avant. On a d’ailleurs ensuite eu un penalty de sifflé,
même si on l’a loupé.

Que savez-vous de l’équipe d’Ouganda, votre futur ad-
versaire en huitième de finale, et le craignez-vous ?
Je crains tout le monde. Mais je joue sans peur. L’Ouganda
a terminé deuxième de son groupe. Ils ont réalisé un très
bon premier tour. Il va falloir faire attention aux Ougan-
dais. Ils nous attendent de pied ferme et nous aussi on
les attend de pied ferme. On va analyser leur jeu, même
si on a déjà vu leurs matches. On sait qu’on est capable
de faire quelque chose de bien contre eux.

Kalidou Koulibaly (Sénégal) : «Il faudra faire attention à l’Ouganda»La Der

CAN-2019

,«Une gifle», un «coup
de massue», une
«désillusion»… Parmi les
joueurs et
l’encadrement de
l’équipe de football de
Mauritanie, personne ne
cachait sa déception. 
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