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Cela fait vingt semaines que le peuple
algérien proteste un peu avec ses pieds,
beaucoup avec sa tête, dans une
démarche pacifique, pleine
d’intelligence politique. Apres vingt
semaines riches en évènements, de
l’annulation pure et simple du
cinquième mandat à la démission sine
die de l’ex-président de la République,
de l’arrestation des parrains du système
(le général Toufik, Saïd Bouteflika ainsi
que leurs hommes d’affaires respectifs
Rabrab et Haddad) à celle des Premiers-
ministres et de leurs comparses, faiseurs
d’argents, c’est une nouvelle Algérie qui
exige de naître. Par son ampleur
incomparable, le mouvement social en

Algérie préfigure ce qui demain sera la
norme, de Hong Kong à la Suisse, partout
où les peuples ont eu accès à un niveau
d’éducation supérieur, massivement
universitaire, partout où ils  ont vécu
une histoire faite de luttes prégnantes
dans les consciences nationales.
Comme en Algérie,  se feront jour,
inéluctablement  des revendications
irréfrangibles de nature populaire
contre les élites prédatrices.   En ce sens,
le «Hirak» est  pleinement ancré dans les
exigences du XXIème siècle, celles de la
démocratie populaire que les nouvelles
technologies contribuent à formater
tout en les élargissant comme jamais
auparavant.

Le «Hirak»
n’est pas un
long fleuve
tranquille !
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Les citoyens ont un rôle décisif

La corruption 
ne doit pas être
une fatalité

NR
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

«Dilapidation de deniers
p ub l i cs »,  cet t e  cha rge
e st  sy s t ém at i q u em en t
c i t é e  da n s  l a  l i s t e  de
cel le s qui sont  retenues
par la justice contre cer-
t ains  cadres supér ieurs
à  pr o po s  d es q ue ls  le
v ice-minis tre  de la Dé-
f en s e  n at i o na l e ,  c h ef
d 'Etat-Major de l 'Armée
n a t i o n a l e  po pu l a i re
( A NP ) ,  le  g én ér a l  de

c o rp s  d ' A r mée  A h med
G aï d  S a l ah ,  a  d éc la ré
qu’il  était  «vraiment re-
g r et t a b l e ,  v oi re  i na c-
c ep t a b le  du  p o i n t  de
vue  r e li g ieux ,  soc ia l  e t
é t h i q u e ,  de  c o ns t a t er
q u ’ i l s a r r ivent à  un te l
n iveau bas et abjecte de
corruption ,  en  dépit de
l eu r  p ar fa i t e  co n na i s -
s a nc e  d es  l oi s  e n  v i -
gueur».  
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A commencer par le parti du
Front de libération nationale
(FLN) qui a appelé l'ensemble
des acteurs à « faire montre
de sagesse et de clairvoyance
et à emprunter la voie du dia-
logue constructif pour trou-
ver des issues favorables ».
Aussi, l’occasion du 57e anni-
versaire de l'indépendance de
l'Algérie a été propice pour le
FLN afin de saluer l'Armée na-
tionale populaire (ANP) qui,
selon lui, « assume résolu-
ment ses missions dans la
conjoncture particulière et
sensible que traverse l'Algé-
rie, privilégiant les solutions
constitutionnelles épargnant
au pays le chaos et contre-
carrant les tentatives des
comploteurs ». Quant au parti
Tajamou Amel El-Djazaïr
(TAJ), pour qui le dialogue
entre toutes les composantes
de la classe politique, la so-
ciété civile, les personnalités
nationales et l'élite « demeure
la voie idoine pour contenir
la crise et sortir du statu
quo»,  il s'est félicité des ga-
ranties, des mécanismes et de
l'approche contenus dans le
discours du chef de l 'Etat
concernant la conduite du
dialogue national, réitérant
son appel à « la conjugaison
des efforts de tout un chacun
pour assurer le succès de la
prochaine échéance prési-
dentielle dans les plus brefs
délais dans le cadre de la
Constitution dans un climat
empreint de confiance, de
transparence, de sérénité et
d'entente ». Pour sa part, tout
en se félicitant du contenu du
discours du chef de l’Etat qui
a répondu favorablement à
plusieurs appels lancés par
cette formation politique, le
Mouvement El Bina a exprimé
sa disponibilité à « contribuer
à la réussite du dialogue et à
y contribuer activement », a
indiqué un communiqué du
parti qui a également consi-
déré que le discours du chef
de l'Etat était dans son en-

semble une forme de « pré-
lude porteur de prémices

d'une percée politique tant
qu'il continue à prêter l'oreille

aux autres opinions ». Dans
ce sens, cette formation poli-
tique a invité les différentes
forces politiques à saisir l'oc-
casion du dialogue national
«pour pouvoir défendre les
autres revendications du
Hirak ». Même constat chez le
parti du Rassemblement na-
tional démocratique (RND)qui
a  affirmé « son soutien à l'ap-
proche politique et à la vision
pratique » proposées à l'opi-
nion publique nationale par
le chef de l'Etat pour une sor-
tie de crise, mettant en valeur
« l'accompagnement fort et
l'engagement immuable » de
l'Institution militaire vers l'or-
ganisation d'une Présiden-
tielle « libre, intègre et dans
les meilleurs délais à travers
un dialogue national honnête
et sérieux ». Pour sa part, le
groupe parlementaire du Mou-
vement populaire algérien
(MPA) a considéré le discours
du chef de l 'Etat comme
«l'unique voie  à emprunter
pour organiser une présiden-
tielle dans les plus brefs dé-
lais, une présidentielle devant
laisser émerger un nouveau
Président de la République
jouissant de légitimité et en
mesure de parachever les ré-
formes escomptées par le
peuple algérien dans le cadre
de la légitimité constitution-
nelle ». Du côté de Talaie El
Hourriyet, son président Ali
Benflis a réitéré, dans une pu-
blication sur la page Facebook
de sa formation politique l'im-
portance du dialogue et son
urgence face à la crise que vit

le pays. Enfin, considérant
que discours du chef de l'Etat
« partage les orientations de
l'association dans la forme et
sur le fond, d'autant que toute
sortie des dispositions de la
Constitution fait perdre aux
institutions constitutionnelles
leur crédibilité, exposant ainsi
leurs missions et leur activité
au vide constitutionnel » l’as-
sociation nationale des ju-
ristes, a indiqué dans un com-
muniqué que « la proposition
en question est à même de
réaliser les aspirations du
peuple, à savoir l'institution
d'un Etat civil fondé sur la
loi».

Chérif Abdedaïm

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

actuel Chiffre du jour
Nâama : 76 personnes victimes d’une intoxication 
alimentaire à El Bayoudh

Approche politique du chef de l’Etat

La classe politique favorable 
aux propositions de Bensalah

?  Dans la continuité des propositions en vue de parvenir à une
sortie  de crise, un forum pour un dialogue national, réunissant,
entre autres, des partis politiques, des personnalités nationales, des
élites universitaires ainsi que des associations pour promouvoir le
dialogue, a été organisé hier à Alger. Dans ce contexte, le
coordinateur de l'instance de gestion de ce  forum, Abdelaziz Rahabi
a indiqué que cette instance « doit promouvoir le cadre du dialogue,
sa conduite, ses mécanismes sous la forme d'une Instance nationale
d'organisation et de supervision des élections » et que  « l'offre
comportera tous les détails et les modalités de sa création, sa
composition et les garanties de son indépendance ». 
A l’ordre du jour, des interventions des participants, des tables
rondes sur des thématiques liées à différents domaines (politique,
économique, social, entre autres) ont été organisées permettant
ainsi aux participants d'exposer et échanger leurs visions. Selon les
explications de Rahabi, il s'agit là d' « une base pour un dialogue
global qui doit aboutir à la mise en place des garanties pour un
scrutin transparent, régulier et crédible », de même  « seule la
satisfaction de ces exigences est de nature à amener les Algériens à
voter, les hommes de bonne volonté dans la classe politique au sein
du pouvoir doivent accepter d'aller vers un compromis solide, car
l'histoire du passage d'une démocratie formelle à une démocratie
réelle se construit maintenant ». Dans la foulée des explications,
Rahabi a ajouté que  « c'est la gravité de la situation et le devoir de
patriotisme qui ont motivé des chefs de partis, les principaux
syndicats autonomes, des personnalités politiques, des élites
universitaires, des associations, corporations et des organisations
estudiantines à engager une initiative politique destinée
exclusivement à proposer au peuple algérien et à ses dirigeants une
plate-forme visant à amorcer un dialogue inclusif et responsable ».
Un effort de participation à la concrétisation des aspirations des
Algériens sortis en masse pour réclamer une véritable transformation
politique « qui n'est pas porté par une motivation partisane ou
idéologique, mais par la prise de conscience de la gravité du
moment, des perspectives économiques inquiétantes et des menaces
réelles aux frontières », a également ajouté Rahabi. Soulignant
enfin, que tout le monde est conscient de la gravité de la situation,
et qu'il n'est pas possible de trouver une solution à la crise en
dehors de l'organisation d'une élection présidentielle, Rahabi a
assuré que « des contacts suivis et prometteurs se poursuivent avec
les forces politiques qui ont présenté des propositions, dans la
perspective de rapprocher les visions et de converger vers une plate-
forme commune ».

Chérif Abdedaïm

Un forum pour une sortie de crise

Accidents de la route 
22 morts et 45 blessés
en 48 heures 
Chaque jour, le phénomène du
terrorisme routier ne cesse de
prendre de l’ampleur dans nos
routes. Un autre bilan de vingt-
deux personnes mortes et  45
autres blessées a été enregistré
par les services de la Protection
civile.
Selon un communiqué, ces
accidents de la circulation sont
survenus au  cours des dernières
48 heures dans plusieurs régions
du pays. Selon la même source, le
bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Djelfa avec le
décès de quatre personnes, alors
qu'une autre a été blessée, suite
à une collision entre un  camion
et un véhicule léger, survenue sur
la RN 40, dans la commune de
M’licha.  Durant  la même
période, les plongeurs de la
Protection civile sont  intervenus
pour repêcher les corps sans vie
de deux baigneurs. La première
victime est morte par noyade sur
une plage interdite, dans la
wilaya de  Boumerdès, alors que
la deuxième s'est noyée sur une
plage surveillée, dans  la wilaya
d'Annaba.  Les unités de la
Protection civile sont, par ailleurs,
intervenues pour  l’extinction de
6 incendies urbains et divers dans
les wilayas d’Alger,  Bejaia,
Bouira, Illizi et Skikda, où le
sinistre a causé des gênes
respiratoires à une personne. En
outre, les éléments de la
Protection civile sont intervenus,
suite à  une explosion de gaz de
ville  à l'intérieur d'une
habitation dans la  wilaya de
Biskra, ayant causé des brûlures à
une personne, ainsi que dans la
wilaya de Constantine où une
explosion d’une bouteille de gaz
dans la cité  Ali Mendjeli a
engendré des blessures à deux
personnes.

Soumeya L. 

,L'approche politique ini-
tiée par le chef de l'Etat, Ab-
delkader Bensalah, pour le
lancement d'un dialogue
sous la conduite de person-
nalités jouissant de légiti-
mité, appelant à faire pré-
valoir l'intérêt supérieur du
pays, à participer au dia-
logue et à trouver des solu-
tions consensuelles à même
de mener l'Algérie à bon
port, a été saluée par la
classe politique.

n Un prélude porteur de prémices d'une percée politique .  (Photo : D.R)
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La procédure pour le lancement de la
réalisation de l’hôpital de Souk El Tenine,
en cours
La procédure pour le lancement des travaux de réalisation de
l’hôpital de la commune de Souk El Tenine (daïra de Maatkas),
à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Tizi-Ouzou, est
en cours, a annoncé, vendredi le wali, Mahmoud Djamaa.

tizi-ouzou
Mise en service du premier établissement
hospitalier «Mère-Enfant»
Un établissement hospitalier "Mère-Enfant" d’une capacité d’accueil
de 80 lits a été mis en service jeudi à Tissemsilt, dans le cadre des
festivités de la double fête de l’indépendance nationale et de la
jeunesse.

tissemsilt
Les différents services digitaux mis en avant à
Alger
Les différentes réalisations en matière de digitalisation des prestations d'Algérie
Poste, visant à garantir un service public de qualité, ont été mises en avant
jeudi à Alger lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la finale de la marche
des facteurs.

algérie poste
La responsable du Laboratoire des
bactériologies des aliments, des
eaux et de l'environnement à l'insti-
tut Pasteur d'Algérie, le Dr. Fouzia
Mouffok a annoncé, mercredi à
Alger, la création prochaine de
l'Agence nationale sanitaire des ali-
ments.

Intoxication alimentaire



Ces cadres ont occupé des fonc-
tions supérieures et avaient la
responsabilité de préserver les
intérêts suprêmes du peuple al-
gérien, et n'ont pas été à la hau-
teur de la confiance placée en
eux. L’opinion publique découvre
l’étendue des dégâts commis par
la bande dont des éléments sont
aujourd’hui en détention, et s’in-
terroge sur les causes qui ont
conduit à cet «environnement
corrompu et pourri» qui a permis
à certains individus d’accéder à
une vie prospère, au détriment
de la patrie et du peuple. Com-
ment en est-on arrivé là et com-
ment faire en sorte que cela ne
se reproduise plus ? C’est la pré-
occupation de l’opinion publique
qui attend du futur président de
la République une action éner-
gique non seulement pour conti-
nuer la bataille d’éradication de
ce fléau mais surtout pour mettre

en place les mécanismes qui em-
pêcheront la main-mise de
groupes mafieux sur l’économie
nationale et sur les ressources
du pays. Jeudi, lors de la céré-
monie de remise de grades et de
médailles à l'occasion de la fête
de l'Indépendance et de la Jeu-
nesse, le vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'Etat-Major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), le général de corps d'Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, a affirmé
que «la justice déterminée et
l'équité résolue demeurent la voie
parfaite et efficace pour assainir
le pays de la corruption et des
corrupteurs malgré une opposi-
tion virulente aux différentes fa-
cettes, que ne cessent d'afficher
certaines parties lésées par le tra-
vail de la justice». Le chef d'Etat-
Major de l'ANP est convaincu que

tous les maux et fléaux que traite
aujourd'hui la justice seront des
enseignements et des leçons bé-
néfiques et profitables voire dis-
suasifs pour toute personne sen-
sée et rationnelle. Mercredi, dans
son discours à la Nation, à l'oc-
casion de la fête de l'Indépen-
dance et de la Jeunesse, le chef
de l'Etat Abdelkader Bensalah a
réitéré, la détermination de l'Etat
à poursuivre «l'œuvre d'assainis-
sement» et à mener une lutte
«sans relâche» contre le fléau de
la corruption et de la dilapidation
des deniers publics conformé-
ment aux lois de la République.
Il a fait remarquer que «l'œuvre
d’assainissement de l’État et de
renouvellement de son encadre-
ment est accompagnée d’une vi-
goureuse lutte contre le fléau de
la corruption et de la dilapidation

des deniers publics». Cette lutte,
a-t-il poursuivi, est «menée par
une Justice qui exerce désormais
et avec rigueur la plénitude de
ses missions et de ses attribu-
tions». Le ministre de la Justice,
Slimane Brahmi a souligné que la
Justice algérienne «est devant une
responsabilité historique déci-
sive» pour le «rétablissement de
la confiance et la concrétisation
des aspirations des citoyens». Il
a mis en avant le rôle de l'autorité
judiciaire dans la lutte contre la
corruption, la protection des de-
niers publics et la récupération
des fonds spoliés. La volonté d'en
finir avec la corruption a été mar-
quée par les changements au ni-
veau institutionnel, dans l'Organe
national de prévention et de lutte
contre la corruption et l'Office
central de la répression de la cor-
ruption. La crédibilité de la lutte
anti-corruption est donnée par la
justice qui a décidé la mise en dé-
tention provisoire ou sous
contrôle judiciaire des deux ex-
Premiers ministres, Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal, ainsi que
d'anciens ministres et hommes
d'affaires pour plusieurs chefs
d'accusation dont «abus de fonc-
tions» et «dilapidation de derniers
publics». Les mécanismes qui met-
tront l’Algérie à l’abri de groupes
mafieux du genre de la bande qui
a été démantelée et qui se trouve
en prison, devront permettre aux
«libres et nobles fils de l’Algérie,
qui n’ont aucune préoccupation
que d’être au service de leur pa-
trie et non pas s’enrichir indû-
ment» de contribuer à cette lutte
pour l’éradication de la corrup-
tion. Alors, il n’y aura plus aucun
espoir que la corruption persiste
dans notre pays.

Lakhdar A.
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Acquis et
perspectives
Ces 5 et 6 juillet 2019 coïncidant avec la
fête de l’Indépendance et de la Jeunesse
ont été à la mesure des attentes des
héritiers de la guerre de Libération, celle
de l’Indépendance et celle de la Jeunesse.
D’autant plus que la première intervenait
avec la commémoration du 5 juillet, 57ème

anniversaire de l’Indépendance, en
procédant au dépôt de gerbes des fleurs à
la mémoire des chouhada. Du monde, il y
en avait des deux sexes venus, chacun,
pour se commémorer les dures instants
de la guerre de Libération et des sacrifices
consentis par le peuple pour bouter
l’occupant français en dehors de l’Algérie.
L’événement devait se poursuivre avec de
nombreuses inaugurations de sites et
établissements socio-économiques. En
tête de liste, le Centre de Regroupement
d’Exercice Physique de Seraidi (CREPS)
baptisé au nom de Ali Doudou sociétaire
de la glorieuse équipe FLN dont il était le
gardien de but et également celui de
l’USM Annaba et dont les travaux de
rénovation et de réaménagement,
avaient été lancés depuis une trentaine
d’années. Pour des causes à clarifier, cette
infrastructure occupée durant la décennie
noire par les familles fuyant les terroristes,
les travaux reprenaient par intermittence
pour des causes qui restent à clarifier.
D’autant que les moyens financiers
étaient à chaque fois débloqués par les
successifs ministres de la Jeunesse et des
Sports. Cette situation avait perduré
jusqu’à l’arrivée en septembre 2018 de
l’actuel wali Tewfik Mezhoud. Depuis,
sous son impulsion, et comme par magie,
ls travaux avaient avancé rapidement.
C’est ainsi que ce 5 juillet 2019, destinée à
la jeunesse sportive, cette infrastructure
sera au rendez-vous qui lui avait été fixé
à cette date. Puis ce fut à d’autres jeunes
de réceptionner un autre acquis. Cette
fois-ci, il s’agissait de ceux de la localité
de Bouzizi le point culminant de Seraidi
où résident des travailleurs, étudiants et
autres dans le besoin d’une agence
postale. Elle sera mise à leur disposition le
même jour. Il y a ensuite, l’inauguration
d’une installation destinée à la protection
de l’environnement. Et quelle
installation ? Il s’agissait d’un
équipement hautement sophistiqué qui
ne laisse rien passer en termes de gestion
des déchets médicaux sous quelque
forme que ce soit. Les essais ont été
effectués avec la prise en charge de la
première quantité de ces déchets.
L’installation est prévue pour exploiter
300 kg de déchets toutes les 40 minutes
sans interruption dans une région comme
Annaba qui enregistre quotidiennement
une tonne de ces déchets. «Cette
installation nous permettra de gérer non
seulement les déchets médicaux des
établissements hospitaliers de Annaba,
mais aussi des régions avoisinantes», a
affirmé le directeur de la santé Ahmed
Damèche. Le lendemain samedi 6 juillet,
c’est au tour de quelque 700 familles de
goûter au bonheur d’un toit décent avec
l’attribution à chacune d’un logement de
type LPL,LPA ou LPP. 
Dans sa longue intervention faite en
présence des responsables locaux et des
attributaires de logements, le wali de
Annaba s’est attardé dans l’énonciation
des acquis socio-économiques
enregistrés par l’Etat. 
S’y ajoutent ceux révélés par le même
responsable. Il a fait état de nombreuses
perspectives. Notamment la gare
maritime et les balcons du port, le
dédoublement de la voie ferrée Annaba/
Ramdane Djamel et la réalisation de la
route reliant sur 7 km le Cap de Garde à la
Prande plage de Seraidi. 

A.Djabali 

A N N A B A

Fête de l’Indépendance
et de la Jeunesse

RND
Report de 
la session
extraordinaire du
Conseil national 
Le parti du Rassemblement
national démocratique (RND)
a annoncé le report, à une
date ultérieure, de la session
extraordinaire de son Conseil
national, prévue samedi, a
indiqué le RND dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook. «Après
concertation avec la majorité
des membres du Conseil
national du RND, les membres
du Bureau national se sont
réunis, vendredi, au siège
central du parti où il a été
convenu du report, à une date
ultérieure, de la session
extraordinaire du Conseil
national prévue samedi», a
indiqué la même source.
Pour rappel, il était prévu
qu'un nouveau secrétaire
général soit élu lors de cette
session extraordinaire en
remplacement de Ahmed
Ouyahia, actuellement en
détention provisoire dans le
cadre d'une enquête sur des
affaires de corruption.

Agence

B R È V E

«Dilapidation de deniers
publics», cette charge est
systématiquement citée
dans la liste de celles qui
sont retenues par la justice
contre certains cadres su-
périeurs à propos desquels
le vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef
d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP),
le général de corps d'Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, a
déclaré qu’il était «vrai-
ment regrettable, voire in-
acceptable du point de
vue religieux, social et
éthique, de constater qu’ils
arrivent à un tel niveau
bas et abjecte de corrup-
tion, en dépit de leur par-
faite connaissance des lois
en vigueur». 

nPlus dure est la chute pour les corrupteurs. (Photo : D.R)

La corruption ne doit pas être une fatalité

Justice

Jeudi dernier, suite à l'enquête
préliminaire diligentée par la
section de recherches de la
Gendarmerie nationale d'Alger,
sur instructions du procureur
de la République près le tribu-
nal de Sidi M'Hamed, l'ancien
Directeur général de la sûreté
nationale, Abdelghani Hamel et
cinq membres de sa famille
(l'épouse et quatre enfants), dix
fonctionnaires et un promoteur
immobilier, en tout seize per-
sonnes ont été présentées, de-
vant le Procureur de la même
juridiction pour des faits à ca-
ractère pénal. Selon le commu-
niqué de la Cour d'Alger qui
donne cette information, treize
personnes morales ont été éga-
lement mises en accusation. Il
s'agit de sociétés commerciales
appartenant aux enfants du
principal mis en cause, Abdel-
ghani Hamel. Notifié du dossier
de l'instance et après avoir en-
tendu les accusés lors de la pre-
mière comparution, le juge
d’instruction a ordonné le pla-
cement en détention provisoire
de Abdelghani Hamel, ses trois

fils et sa fille, en plus de l'ancien
Directeur général de l'Office de
promotion et de gestion de l'im-
mobilier d'Hussein Dey répon-
dant aux initiales (R.M), et l'an-
cien Directeur des Domaines
de la wilaya de Tipasa répon-
dant aux initiales (B.A). Le juge
d'instruction a placé sous
contrôle judiciaire sept accu-
sés: l'épouse du principal ac-
cusé, Abdelghani Hamel, et six
fonctionnaires, et remis un pro-
moteur immobilier en liberté.
Concernant les personnes res-
tantes et compte tenu de leurs
fonctions à la date des faits, il
a été décidé de transmettre le
volet de leur dossier au Procu-
reur général près la cour d'Al-
ger pour prendre les mesures
nécessaires à leur encontre. Il
s'agit de cinq anciens walis :
Abdelghani Zaalane, Abdelma-
lek Boudiaf, Abdelkader Zoukh,
Moussa Ghelai et Zoubir Ben-
sabbane, a conclu le commu-
niqué. Il s’agit de crimes liés à
«l'enrichissement illicite avec
augmentation substantielle du
patrimoine», «blanchiment

d'argent et transfert de biens
obtenus par des faits de cor-
ruption à l'effet d'en dissimuler
la source illicite dans le cadre
d'un groupe criminel», «incita-
tion d'agents publics à exploi-
ter leur influence effective et
supposée dans le but de béné-
ficier d'indus privilèges». Les
charges portent en outre sur,
«bénéfice du pouvoir et de l'in-
fluence des agents de l'Etat,
des collectivités locales, des
entreprises et institutions pu-
bliques de droit public et des
entreprises économiques pu-
bliques ou des établissements
à caractère industriel et com-
mercial (EPIC) durant l'établis-
sement de contrats et marchés
à l'effet d'augmenter les prix
et d’en modifier, en leur faveur,
la qualité des matières, ser-
vices et approvisionnement»
et «l'abus de pouvoir intention-
nel à l'effet d'accorder d'indus
privilèges en violation des lois
et réglementations», ainsi que
«dilapidation de deniers pu-
blics». 

L. A.

Abdelghani Hamel et cinq membres 
de sa famille incarcérés



Au vu de la grande aspiration uni-
taire qui fut démontrée, lors de cette
vingtième semaine de protestation,

coïncidant avec l’anniversaire de l’Indé-
pendance du pays, le 5 Juillet 1962, au
moins une leçon peut être tirée. Le «Hirak»
n’est pas un mouvement politique au sens
partisan mais une action de nature réfor-
miste, d’une maturité exceptionnelle sa-
chant parfaitement se concentrer sur les
objectifs qui lui sont propres. Cela a com-
mencé le 22 février par une revendication
minimaliste en apparence (Non, au cin-
quième mandat !) mais maximaliste dans
ses implications.
En effet, Bouteflika, dans son obsession
morbide de tenir le système au bout de ses
doigts, a réalisé une telle concentration
de pouvoirs de tous types, que sa non-re-
conduction déboucherait sans faillir sur
l’effondrement de ce qui lui ressemblait
tant : des faux-semblants jusque dans les
moindres détails de l’organisation du sys-
tème régalien.
Puis vinrent les fameux carrés féministes,
vite rabroués, les velléités islamistes ra-
pidement mises de côté, les exigences ber-
béristes fortement reprouvées tant leurs
expressions régionalistes allaient à contre-
courant d’un «Hirak» à la démarche natio-
nale.
Pendant vingt semaines d’une rage ex-
pressive mais pacifique, revendicative
mais lucide qui ne s’est jamais démentie,
les nouvelles des emprisonnements des
élites corrompues rejoignant les cellules du
pénitencier d’El Harrach furent perçues
comme un simple préalable, certes né-
cessaire, mais non suffisant à la décons-
truction radicale du régime pour mieux
bâtir un Etat sur des bases plus équitables.
Le «Hirak» restera d’autant plus puissant
qu’il saura faire taire les programmes par-
tisans et divergents qui cherchent à se
réaliser en son sein (féministes, islamistes,
berbéristes etc.) pour retrouver des mots
d’ordre unitaires et non clivant.
Certes, le mouvement populaire est vi-
goureux en raison de son caractère mas-
sif et national mais il tire également sa
force de la faiblesse de l’Etat algérien. Ce
dernier, après bientôt soixante années d’in-
dépendance, reposant sur le Pétrole, n’a
pas su fonder sa robustesse sur un sys-
tème fiscal tirant sa légitimité de l’élargis-
sement des activités économiques puisque
sa base est piégée par la rente.
Il n’a pas su, non plus, construire une Jus-
tice indépendante, en raison même de la
légitimité historique dont ses élites poli-
tiques se sont prévalues, plaçant la re-
présentation politique dans une catégo-
rie relevant plus du libre arbitre du diri-
geant nationaliste que de la Loi. L’Etat,
c’était lui, disait Bouteflika et nous préfé-
rons effectivement que cet Etat de la cor-
ruption reste le sien, que l’œuvre du mou-
vement national.

D’un Etat unijambiste….
Les Etats avancés de par le monde repo-
sent essentiellement sur trois pieds : l’ar-
mée, les impôts, la Justice. Notre Etat est
unijambiste puisqu’il n’a pu, pour des rai-
sons liées aux luttes séculaires de notre
peuple qu’organiser une armée moderne
mais dépendante dans l’acquisition de ses
besoins militaires. Il est en déséquilibre
permanent et sautille pour rester debout
au gré des cours erratiques du pétrole,
laissés aux bons vouloirs des affronte-
ments titanesques entre les Etats-Unis et
la Chine.
Aussi, face à une structure étatique faible,
reposant en premier et dernier ressort sur
les forces armées constituées, il serait faux
de considérer l’antimilitarisme qui se fait
jour dans certains milieux «démocratiques»
comme l’expression d’un militantisme

conséquent voire courageux là où nous
ne voyons que limitations de la réflexion
et mimétisme de situations d’outre-mer
qui n’ont rien à voir avec la configuration
qui est la nôtre tant sur le plan de la
construction de l’Etat (qui n’est évidem-
ment pas achevée faute d’une économie in-
tégrée contrairement aux Nations euro-
péennes ou nord-américaines et d’une Jus-
tice aux traditions indépendantes) que
sur celui du mouvement social qui se ca-
ractérise essentiellement par son em-
preinte nationale et son contenu popu-
laire dans ses requêtes réformatrices.
Si, en France, le Front de 1936 était popu-
laire dans ses revendications essentielle-
ment à dimension sociale (congés payés,
réduction de la durée du travail), le «Hirak»
se veut certes populaire mais dans la re-
vendication d’un Etat inscrit dans le XXIème

siècle, c’est-à-dire un Etat dont la philo-
sophie fiscale encouragerait l’emploi par
l’organisation impérative de l’extension
des activités économiques ainsi qu‘équi-
table par une Justice réellement agissante
en dehors de la sphère du politique, par
elle-même et pour l’intérêt général, celui du
peuple dans son ensemble.
C’est ainsi que nous comprenons le sens
véritable du slogan «Un Etat civil et non pas
militaire» car en fait l’aspect régalien de
l’Etat doit pouvoir trouver son expression
aussi dans un rapport social s’exprimant
à travers les impôts et la Justice et non pas
simplement dans un rapport social non
satisfaisant à la sécurité et la paix civile qui
ne sont pas des objectifs mais des préa-
lables aux déploiements des progrès que
notre Nation attend impatiemment. 
Après une première phase nécessaire
d’édification d’une armée moderne que
nous avons achevé au vu des possibilités
actuelles de la Nation, place maintenant à
la construction d’un Etat moderne - sépa-
rant les services qu’il rend de la sensibilité
des élites politiques qui le dirigent - seul ca-
pable de répondre aux aspirations légi-
times, d’ordre économique, social et cul-
turel de notre peuple.
Cependant, ces réalisations ne pourront
pas se faire sans un rôle nouveau pour
l’armée, habituée du fait des processus
de formation de notre Etat issus d’une
guerre de Libération nationale à une po-
sition institutionnelle hégémonique dans
ses rapports à la société et à l’économie ci-
vile.
On ne pourra élargir nos activités de toutes
natures, en raison des pressions intéres-
sées que font peser les grandes puissances
dominant le monde pour que l’Algérie de-
meure un marché de débouchés de leurs
réalisations agricoles, industrielles et cul-
turelles sans une configuration de type
militaire de notre organisation socio-éco-
nomique et sans canaliser la biophysique
militaire non plus dans la sphère du poli-
tique mais dans celle de l’économique

(bâtir une industrie militaire). Ce n’est pas
une nouveauté, ni une spécificité à l’Algé-
rie. D’autres Nations comme le Japon, l’Al-
lemagne, la France, la Chine, la Corée du
Sud, lorsqu’elles furent en phase d’émer-
gence sur la scène des activités écono-
miques et internationales se dotèrent d’or-
ganismes volontaristes, impulsant un dé-
veloppement au long cours
d’élargissements d’activités diverses et
d’excellence.
Citons de mémoire, le Commissariat Ge-
neral au Plan en France, le METI au Japon,
le Conseil de la planification économique
en Corée du Sud. En Algérie, nous avions
un ministère du Plan qui fut fermé, sous
couvert de libéralisation du régime d’alors,
par ceux qui ont été défaits par le «Hirak»
et dont les héritiers politiques se trouvent
en prison aujourd’hui, car la planification
présuppose un volontarisme économique
d’expansion des horizons dont les maîtres
absolus du pays ne voulaient pas tant ils
étaient affairés, à l’image des pétromo-
narchies du Golfe, par la défense de leurs
intérêts étroits, à savoir l’accaparement
des dividendes qui ruisselaient des puits
de pétrole.

…à un Etat bipède 
Nous pouvons sans peine comprendre que
le chemin sera long pour l’accomplisse-
ment d’une économie forte débarrassée de
l’emprise du Pétrole et conséquemment
d’une régulation sociale avant-gardiste,
par les impôts. Par contre le «Hirak» est en
mesure d’imposer par le rapport social
qu’il construit à l’Etat malheureusement ré-
duit à son Haut Commandement militaire
pour des raisons explicitées plus haut, se-
maine après semaine, une Justice réelle-
ment indépendante.
La suite des emprisonnements qui se suc-
cèdent, touchant les tenants du pouvoir
d’hier est importante, car elle ouvre dé-
sormais l’hypothèse d’une Justice qui n’est
plus un instrument contre les seules
classes populaires mais aussi un glaive
contre les élites prévaricatrices.
Cependant, de tels augures aussi promet-
teurs qu’ils soient, encouragés de manière
inédite par l’Institution militaire ce qui res-
tera sans nul doute à son actif, ne consti-
tuent que la moitié du chemin à accomplir.
Pour pérenniser cette action salutaire, il est
nécessaire de mettre sur pieds une jus-
tice véritablement indépendante, s’ap-
puyant sur des magistrats ayant pris
conscience de l’importance fondamentale
de leur secteur, pour éloigner définitive-
ment de l’instance exécutive et des forces
de l’argent, ce qui devrait constituer le
cœur des réformes à venir.
Tout l’enjeu, des luttes politiques qui vien-
nent, tournera autour de cette thématique,
d’une justice indépendante du pouvoir
exécutif et reformée de ses dispositions
anti-populaires et anti-démocratiques.

Nous ne pouvons pas, bien entendu, du
jour au lendemain initier un Etat projetant
ses activités économiques grâce à une po-
litique fiscale novatrice dans de nouvelles
directions, car ces processus sont longs et
incertains mais nous sommes en mesure,
très rapidement, en raison même de la
force du mouvement social, de mettre en
branle une Justice indépendante.
Cela est tellement de l’ordre de l’évidence
que le chef de l’Etat, dans l’allocution qu’il
a prononcé à la veille de la fête de l’Indé-
pendance et de la Jeunesse, a pris un soin
particulier à mettre en relief les attributs
dévolus à la Commission électorale qui
aurait à superviser les prochaines élec-
tions présidentielles, promettant solen-
nellement sa totale indépendance et son
caractère civil sans aucune ingérence d’au-
cune sorte de l’Institution militaire, une
séparation des pouvoirs avant l’heure, lors
d’un exercice démocratique futur à l’image
de ce que seront les principes et les pra-
tiques constitutionnels que tous appel-
lent de leurs vœux.
Cependant, si les intentions proclamées de-
vant la Nation sont louables, on peut se de-
mander pourquoi il faudrait confier à Ab-
derrezak Rahabi, une personnalité poli-
tique qui fut proche de la fraction du
Renseignement militaire désormais dé-
faite, les fonctions de coordination d’une
conférence du dialogue politique, dont il
n’a de toute évidence ni l’envergure poli-
tique et encore moins l’ascendant moral au
vu de ses accointances passées et pré-
sentes. Aussi, la prolongation de la pro-
testation restera intacte tant que les ga-
ranties politiques, au travers de person-
nalités nationales crédibles, ne seront pas
réellement à l’ordre du jour.
C’est à l’aune de cet accomplissement
qu’il est impératif de nouer, qu’il faudra
mesurer les performances du «Hirak».
Pour la première fois depuis notre indé-
pendance, nous hériterions d’un Etat post
«Hirak», enfin capable de marcher sur
deux pieds, l’armée d’une part et la Jus-
tice reformée d’autre part si la Présidence
de l’Etat, plus en tant qu’institution ré-
publicaine que de par la volonté politique
incertaine de celui qui en est à sa tête,
trouve enfin la sagesse de créer les condi-
tions politiques de garanties sérieuses
aux réformes futures. 
Au point où nous en sommes, il ne nous
semble pas y avoir d’autres solutions
pour une sortie rapide de la crise que de
confier l’organisation du processus élec-
toral tel que décrit par le chef de l’Etat,
qu’une large majorité du pays profond
souhaite présidentiel, à des personnalités
qui ont un statut moral immaculé et un
passé irréprochable.
La méfiance extrême d’un peuple qui va
de découvertes en stupéfactions des mon-
tants faramineux détournés par une élite
politique que l’on ne peut réduire désor-
mais à une bande de voleurs unis par
l’escroquerie mais plutôt à une classe di-
rigeante à mentalité néocoloniale devrait
inciter à la réflexion avant que la reven-
dication populaire ne fasse place à une co-
lère légitime au fur et à mesure que les
conditions économiques du pays se dur-
ciront, conséquences de la mise à sac de
la Nation par des dirigeants dont la tra-
hison ne fait désormais de doute dans
l’esprit de personne. 
Il sera alors impossible d’organiser un
dialogue où la situation sociale dégradée
faussera la sérénité que seul le pacifisme
du peuple algérien et la retenue républi-
caine de ses forces de sécurité ont su
jusqu’à ce jour préserver, pour sauve-
garder l’Etat, fut-il à dimension militaire
que des générations combattantes ont
eu tant de mal à édifier.

Brazi

,Cela fait vingt semaines que le peuple algérien proteste un peu avec
ses pieds, beaucoup avec sa tête, dans une démarche pacifique, pleine
d’intelligence politique. Après vingt semaines riches en évènements, de
l’annulation pure et simple du cinquième mandat à la démission sine
die de l’ex-président de la République, de l’arrestation des parrains du
système (le général Toufik, Saïd Bouteflika ainsi que leurs hommes
d’affaires respectifs Rabrab et Haddad) à celle des Premiers ministres
et de leurs comparses, faiseurs d’argents, c’est une nouvelle Algérie qui
exige de naître. Par son ampleur incomparable, le mouvement social en
Algérie préfigure ce qui demain sera la norme, de Hong Kong à la
Suisse, partout où les peuples ont eu accès à un niveau d’éducation su-
périeur, massivement universitaire, partout ou ils ont vécu une histoire
faites de luttes prégnantes dans les consciences nationales. Comme en
Algérie, se feront jour, inéluctablement des revendications irréfran-
gibles de nature populaire contre les élites prédatrices. En ce sens, le
«Hirak» est pleinement ancré dans les exigences du XXIème siècle,
celles de la démocratie populaire que les nouvelles technologies
contribuent à formater tout en les élargissant comme jamais aupara-
vant.

Le «Hirak» n’est pas un long fleuve tranquille! 
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Quelque 76 personnes ont été victimes d’une intoxication alimentaire
après avoir pris part, dans la nuit du jeudi à vendredi, à un mariage, dans
la commune d’El Bayoudh (60 km au nord de la wilaya de Nâama), a-t-
on appris de source hospitalière.

(Photo > D. R)

Une tentative de trafic de devises déjouée 
à l'aéroport international d'Alger

Les forces de police des frontières de l'aéroport international Houari
Boumediene d'Alger, ont interpellé, dans deux opérations différentes,
deux présumés auteurs en possession de plus de 111.000 euros et plus
de 181.000 dollars non déclarés, indique mercredi un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale.

(Photo > D. R. )

Saïda : les flammes ravagent 
7 hectares de récoltes et de broussailles

Trois incendies déclarés mercredi à travers trois communes de la
wilaya de Saïda, ont détruit 7 ha de récoltes et broussailles, a-t-on
appris jeudi des services de la Protection civile. Le premier incendie
s’est produit au village de Sidi Aïssa, dans la commune de Sidi Ameur.
Il a ravagé 2 ha de récoltes et détruit deux entrepôts contenant 250
bottes de foin, 20 quintaux de son et 5 autres quintaux de maïs,
comme il causé la mort de 8 ovins.   (Photo > D.  R.)

Nâama : 76 personnes victimes d’une
intoxication alimentaire à El Bayoudh

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

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.

(Photo > D.  R.)

Campagne de sensibilisation sur les 
dangers de la baignade dans les barrages

Ouargla

Salon des réalisations
des jeunes et du
mouvement associatif
Diverses réalisations des jeunes et
du mouvement associatif ont été
exposées lors d’un Salon de wilaya
organisé jeudi soir à l’occasion de
la célébration de la double Fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse.
La manifestation, à laquelle ont
pris part les établissements de
jeunes et les centres culturels de la
wilaya, a porté sur l’exposition de
divers articles de l’artisanat, tels
que la couture, la broderie et
l’habit traditionnel, ainsi que des
œuvres d’art plastique et art du
sablage. Des objets de décoration
fabriqués en bois et sur la base de
roses des sables étaient également
exposés au public venus nombreux
apprécier ces réalisations de
jeunes. Le salon a été aussi
l’occasion d’exposer des livres, des
revues, des photographies et des
documents relatifs à la lutte de
libération nationale.
L’occasion a été saisie pour
présenter des exhibitions d’arts
martiaux, notamment dans les
disciplines du karaté et du judo.

Agence

57e anniversaire 
de l’indépendance

Remise des clés à 
443 bénéficiaires de
logements à Bouira

Des projets relavant des secteur de
l’environnement, de l’hydraulique,
ont été mis en service vendredi à
l’occasion de la célébration du 57e
anniversaire de l’indépendance,
marqué également par une
cérémonie de remise des clés au
profit de 443 bénéficiaires de
logements tous types confondus.
Au niveau du chef-lieu de la wilaya,
les autorités locales, à leur tête le
wali Mustapha Limani, ont procédé
au lancement des travaux de
réaménagement du jardin public
Guouizi Said de la ville de Bouira.
Selon une fiche technique
présentée sur le site du projet, un
montant de près de 3 millions de
dinars a été alloué à cette
opération, qui s’inscrit dans le cadre
du programme de préservation de
l’environnement dans la ville de
Bouira. Toujours dans le cadre des
festivités célébrant le 57e
anniversaire de l’indépendance, M.
Limani a baptisé la nouvelle cité des
1500 lits du nom de l’ancien
Moudjahid Banoun Youcef. Par
ailleurs, un réservoir d’une capacité
de 2.000 m3 a été inauguré
vendredi par les autorités locales de
la wilaya dont l’objectif est de
renforcer et de sécuriser
l’alimentation en eau potable de la
ville au nord de Bouira à partir du
barrage Koudiet Acerdoune.
«L’enveloppe financière consacrée à
ce projet est de l’ordre de 46
millions de dinars afin de sécuriser
l’alimentation en eau potable pour
les 70.000 habitants que compte la
ville de Bouira», a expliqué à l’APS
le directeur de l’Algérienne des
Eaux, Remdane Haouchène. 

Agence

é c h o s       

L'expérience algérienne en matière de
promotion de la femme et de la jeune fille
soulignée à Niamey
L'expérience de l'Algérie en matière de
promotion de la femme et de la fille, no-
tamment après son succès dans la
concrétisation des Objectifs millénaires
du développement durable (OMD), a
été soulignée à Niamey (Niger) lors d'une
réunion ministérielle sur la promotion de
l'autonomisation des filles et des femmes.
Les participants à cette réunion axée
sur «la promotion de l'autonomisation
des filles et des femmes» ont mis en
avant, à la clôture de leurs travaux, l'ex-
périence de l'Algérie en matière de pro-
motion de la femme et de la fille, notam-
ment après son succès dans la concré-
tisation des OMD, en enregistrant des
indicateurs positifs, particulièrement en
ce qui a trait à la mobilisation de res-
sources et législations de qualité dans le
domaine de la généralisation de l'enseigne-
ment, sa gratuité et son caractère obliga-

toire pour tous les citoyens, sans distinc-
tion, a indiqué un communiqué du minis-
tère de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme.  Ils ont re-
levé, en outre, les efforts consentis en
matière d'alphabétisation, formation pro-
fessionnelle et l'encouragement de l'entre-
prenariat tant en milieux urbain et rural,
chez les filles et les femmes.  Dans son in-
tervention aux travaux de cette réunion,
la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia a présenté l'expérience de
l'Algérie en matière de promotion de la
femme et son autonomisation, dans les as-
pects socio-économiques et politiques, ci-
tant à cet égard les crédits accordés par
l'Agence nationale de gestion des micro-
crédits (ANGEM) qui offre d'importants
avantages à cette frange.

Agence

Intervenant lors des
travaux de la
deuxième conférence
régionale sur le lance-
ment et la planifica-
tion stratégique sur le
genre social et le com-
merce, le responsable
a affirmé que l'Algérie
«œuvrait à atteindre
le principe de parité
dans tous les do-
maines en réponse
aux aspirations de la
femme algérienne, à
savoir l'activation de
son rôle économique
et commerciale ainsi
que la contribution ef-
fective dans le déve-
loppement du pays et
sa prospérité». La par-
ticipation de la femme
algérienne dans
toutes les étapes de
l'édification du pays
lui a valu la consécra-
tion de ses droits po-
litiques, économiques
et sociaux. L'arsenal
juridique mis en place
à cet effet a garanti la
protection de ces
droits, a fait savoir M.
Hamdi, rappelant
dans ce cadre, que
«l'Algérie a été distin-
guée en 2016 par le
Forum mondial des
femmes parlemen-
taires pour ses efforts
en matière d'émanci-
pation de la femme».
l'Union africaine a dé-
cerné aussi «le Prix
des prix et le Premier
prix du développe-

ment social à l'Algé-
rie. L'Algérie a été
classée à la tête des
pays arabes en
termes de représenta-
tion féminine, notam-
ment au sein des as-
semblées grâce à la
loi organique fixant
les modalités augmen-
tant les chances d'ac-
cès de la femme à la
représentation dans
les assemblées élues,
une décision traduite
par un taux de 31 %
des femmes au Parle-
ment lors des législa-
tives de 2012. Évo-
quant l'équité dans le
monde de l'emploi, le
représentant du mi-
nistère de la Solida-
rité a passé en revue
les différents textes
législatifs ayant per-
mis à la femme algé-

rienne d'accéder à de
hauts postes de res-
ponsabilité au sein
des instances et des
administrations pu-
bliques. Précisant que
plus de 75 % des sala-
riés du secteur public
étaient des femmes, le
responsable a relevé
la contribution des
différents dispositifs
d'aide à l'emploi dans
l'augmentation de la
présence de la femme
dans le milieu profes-
sionnel, citant à titre
d'exemple l'Agence
nationale de gestion
du micro-crédit
(ANGEM) qui a oc-
troyé 877.525 crédits,
jusqu'à décembre
2018, dont 555.846
aux femmes, soit
63.34 %.

Agence

L'Algérie ambitionne d'appliquer 
le principe de parité en réponse 
aux aspirations de la femme
Le secrétaire général du ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la femme, Rabah
Hamdi, a indiqué à Amman (Jordanie) que l'Algérie œuvrait
à appliquer le principe de parité entre les deux sexes dans
tous les domaines, et ce, en réponse aux aspirations de la
femme algérienne.

Alger
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Bombardiers Su 24

L’armée de l’air algérienne modernisée 

Libye

L’armée de l’air syrienne a reçudix appareils en cadeau de la
part de son allié russe. Cette

dernière modernisation (la troisième
que reçoit la flotte algérienne) est vé-
ritablement révolutionnaire dans la
mesure où elle permet à l’appareil
d’une technologie des années 1980
de larguer des bombes lisses, y com-
pris des très anciens stocks, avec la
précision d’un appareil de dernière
génération et d’une munition high-
tech coûtant de 50 à 100 fois son prix.
C’est grâce notamment à l’installation
du système de contrôle de tir SVP-24
Sous-système spécial de calcul pour
Sukhois 24. Ce sous-système com-
prend un ordinateur de calcul de tra-
jectoire, des détecteurs atmosphé-
riques et d’inertie, un nouveau HUD

KAI-24 et datalink haut débit crypté.
La somme des capacités de l’en-
semble des sous-ensembles va
constamment interroger les satellites
de positionnement (Glonass/GPS plus
la station inertielle) sur la position

exacte de l’avion par rapport à la
cible, le tout en calculant les condi-
tions météorologiques, la vitesse,
l’angle d’attaque pour créer une bulle
d’information transmise au pilote qui
lâche ses bombes au moment idéal

pour un coup au but. L’avantage de
ce système est qu’il fonctionne de
jour comme de nuit, qu’il ne nécessite
pas un visuel sur la cible ni qu’elle
soit marquée au laser et ne nécessite
aucune modification de la bombe elle
même, a-t-on précisé. le système est
efficace même à une altitude de plus
de 5000 mètres, pour mettre à l’abri
l’appareil contre les tirs de Manpads
ou d’artillerie anti aérienne. le SVP-
24 a démontré sa redoutable efficacité
lors des bombardements en Syrie et
il redonne un nouveau sens à l’utili-
sation du Su-24 au sein de l’armée de
l’air algérienne. Plusieurs appareils
ont déjà été réceptionnés et testés
avec des résultats impressionnants
selon les équipages.

Oki Faouzi

Bombardement aérien sur un centre de détention de migrants
africains à Tajoura
Un centre de détention de migrants clan-
destins ou illégaux à Tajoura (est de Tri-
poli) financé par l’Union européenne
dans le cadre d’Accords secrets avec le
gouvernement de Tripoli aurait été bom-
bardé hier par un Mirage F1 (Un mig-23
selon une autre source) des forces de
Khalifa Haftar. Le raid a causé la mort

d’une soixantaine de migrants africains
subsahariens et cinq policiers libyens.
L’Armée nationale libyenne ou l’ANL de
Khalifa Haftar a démenti son implication
dans ce qui pourrait être considéré à
juste titre comme un crime de guerre,
mais la reprise des bombardements sur
Tripoli par les miliciens de Haftar, moins

de huit heures après ce drame, laisse
entendre que la campagne de bombar-
dements aériens massifs promise par le
porte-parole de Haftar risque de provo-
quer d’autres bavures. 
Le ciblage d’un centre de détention de
migrants illégaux par un avion de combat
a provoqué un véritable carnage et a été

vivement condamné par la communauté
internationale. Des drones ont bombardé
aujourd’hui l’aéroport international Mi-
tiga de Tripoli pour le compte de Haftar.
Et des avions de combat «anonymes»
continuent de lâcher des bombes sur
Tripoli.

Mohamed El-Ouahed

Profitant de l’expérience de l’utilisation des forces aé-
riennes russes par de nouveaux systèmes de bombarde-
ment de précision lors du conflit en Syrie, l’armée de
l’air algérienne a modernisé sa flotte (une quarantaine
d’avions) de bombardiers légers Su-24 MK au format M2,
rapporte un media d’armement. Selon cette source le
format M2 est en théorie, un format uniquement réservé
à la Russie et seule l’Algérie a eu l’autorisation de l’obtenir
pour le moment.



Le lancement a fait grand bruit au printemps
dernier. Imaginé et inauguré en janvier par
un ancien cadre de Google, le cabinet For-
ward se présente comme l'avenir de la
consultation médicale. Dans ses locaux de
San Francisco, le patient est reçu par une
équipe pluridisciplinaire afin de ne pas
perdre une minute. Au milieu d'un décor
d'Apple store, il est scanné de haut en bas
par des capteurs ultramodernes et soumis
à différentes analyses afin d'être sûr de ne
rien rater. Dans le dossier numérique, les
médecins qui se succèdent autour de lui
ont toutes les informations prétraitées par
algorithme. Le principe : un maximum d'in-
formation en un temps record pour un dia-
gnostic complet. Les malades chroniques
rentrent chez eux avec des tensiomètres ou
des glucomètres connectés afin d'être suivi
à distance et assistés si besoin. Pour le dé-
légué général de l'association France eHeal-
thTech (140 adhérents), Laurent Mignon,
Forward correspond à un nouveau type
d'organisation qui adopte les processus in-
dustriels pour rationaliser les coûts.
« Dans ce type de structure, c'est un assistant
médical qui accueille les patients dans un
box. Il prépare la consultation en remplissant
un questionnaire sur tablette numérique.
Les patients restent dans leur box et ce sont
les médecins généralistes et spécialistes qui
se déplacent suivant les besoins. Et quand
ils arrivent, ils ont déjà les informations es-
sentielles et peuvent se concentrer sur le
dialogue et l'échange afin d'affiner le dia-
gnostic. En 2013, Sharp électronique avait
déjà présenté le fauteuil Emperor autour du
même principe : relever automatiquement
différentes constantes avant la consultation.

» Si Sharp apparaît comme un pionnier, le
prix de son modèle à 6.000 euros n'avait
pas assuré son succès, les médecins le ju-
geant trop cher. Mais quatre ans plus tard,
l'idée d'automatiser partiellement les ana-
lyses de base pour réduire le temps de
consultation est devenu l'objectif du nou-
veau modèle médical et devient possible
grâce aux avancées technologiques. Au-delà
de l'analyse, le traitement des résultats par
algorithmes permet au médecin de repérer
les paramètres significatifs en un coup d'oeil
afin de concentrer son intervention sur l'ex-
pertise et sur l'échange avec le patient.

Le «tricorder» de Star Trek
En France, les pratiques médicales sont en-
core loin du nouveau concept de San Fran-
cisco. Mais avec ce type d'organisation ra-
tionnelle, un premier cabinet médical IPSO
a ouvert à Paris. Il peut réaliser des électro-
cardiogrammes et certaines échographies,
utilise le dossier médical numérique, sur
accord du patient, et annonce que ce dernier
pourra bientôt avoir accès à son dossier en
direct depuis son ordinateur personnel.
Mais à la différence des États-Unis, le principe
d'un centre de santé où les médecins pour-
raient se substituer les uns aux autres aura
peut-être plus du mal à s'implanter en France
car les patients aiment voir leur médecin
personnel qui les connaît bien et pas un
autre. Plus pratique, plus rapide, plus régu-
lier, le suivi médical de demain bénéficie à
plein des nouvelles technologies. Avec elles,
une partie des processus peut s'automatiser
notamment autour des analyses et de leur
interprétation. Et pour un meilleur suivi, les
dispositifs médicaux connectés et les ques-
tionnaires postopératoires sur tablette per-
mettent de vérifier que tout va bien, sans
avoir à faire revenir le patient. Au conseil
de l'ordre des médecins, le vice-président
Jacques Lucas insiste sur la nécessité de
s'associer à ce mouvement technologique.
Il constate aussi l'évolution des pratiques
en réseau à l'échelle des territoires.
« Le cabinet du futur travaillera de plus en
plus en coopération avec tous les profes-
sionnels de son territoire, médecins, para-
médicaux et établissements de santé. Il sera
essentiel que les différents partenaires ac-

ceptent d'échanger leurs données dans un
circuit simple d'utilisation et sécurisé. Et
ces données trouveront leur place dans un
dossier médical partagé. »
Autre évolution, la pratique médicale devient
itinérante pour faciliter les consultations
dans ce que l'on nomme les déserts médi-
caux. Le cabinet devient le domicile du pa-
tient pour se faire ausculter sur place et
consulter à distance en mode numérique.
C'est la proposition d'un des pionniers fran-
çais de l'e-santé, Visiomed, avec son Visio-
check, présenté comme « la plus petite sta-
tion de télémédecine du monde ». De la taille
d'un smartphone, le boîtier contient tous
les dispositifs nécessaires pour collecter les
principales données de santé, comme une
trousse médicale miniature. Un matériel très
pratique pour les déserts médicaux et les
pays en voie de développement. La consul-
tation par boîtier interposé à domicile pour-
rait devenir une réalité comme le souligne
le conseil en stratégie de l'innovation Olivier
Ezratty qui décrit chaque année les inno-
vations médicales connectées du Consumer
electronics show (CES) de Las Vegas. «
L'autre outil prometteur du cabinet médical
du futur est le Tricorder de la série télévisée
Star Trek. Ce boîtier capable de téléporter
des humains, mais aussi de diagnostiquer
ce dont souffre un membre du vaisseau a
fait l'objet d'un grand concours lancé en
2012 : le Qualcomm Tricorder X Prize. Le
cahier des charges listait tous les problèmes
de santé à détecter en moins de 24 heures
: anémie, diabète, apnée du sommeil, infec-
tion urinaire... Et le challenge a donné lieu
à des réalisations très intéressantes. » En
décembre dernier, l'équipe de Final Frontier
Medical Devices, originaire de Pennsylvanie,
a remporté le concours et reçu 2,5 millions
d'euros pour commercialiser sa solution
DxtER.

Détecter les déséquilibres
Dans les innovations à venir, la généralisation
de l'intelligence artificielle devrait boulever-
ser les pratiques pour une médecine pré-
dictive qui vous épargne d'avoir à vous faire
soigner.
Créateur du premier hackathon français sur
la santé connectée, à Strasbourg, en 2014,

Sébastien Letélié accueille chaque année
de nouveaux porteurs de projet.
« Aux États-Unis, Health Nucleus et Arivale
développent des services d'accompagne-
ment santé au quotidien pour un suivi pré-
ventif. Ces deux startups soutenues par
Human Génome Project de Craig Venter et
Lee Roy Hood disposent de plateformes de
machine learning qui travaillent en big data.
»
Avec des données biophysiques, géno-
miques, microbiotiques et même sur l'acti-
vité des réseaux sociaux, la solution détecte
les déséquilibres pour les corriger avant
qu'ils ne vous rendent malade. « Elle en in-
forme les médecins qui agissent comme des
coachs santé auprès du patient. C'est la mé-
decine chinoise digitale, on n'attend plus
d'être souffrant pour consulter, mais on se
fait suivre pour éviter de tomber malade. »

Les « bullshits » de l'e-santé
Chaque année, le Consumer electronics
show (CES) de Las Vegas livre quelques
perles en matière d'objets santé complète-
ment inutiles ou parfaitement idiot : les bull-
shits. En 2015, le top a été atteint avec l'an-
nonce de Pusshy, ce premier tampon
connecté qui permet de recueillir en temps
réel les données des pertes sanguines.
Connecté au smartphone, il indique toutes
les informations sur l'abondance des règles,
la teneur en fer du sang et la couleur du
flux, des données que l'on peut partager en
direct sur les réseaux sociaux. Si Pusshy
est un joke de l'agence LTV Prod, sa vidéo
de présentation a fait le buzz et rappelé que
parmi les découvertes du CES de Las Vegas,
certaines relèvent un peu du n'importe quoi.
Quand Guillaume Marchand s'interroge sur
l'utilité réelle d'un spermogramme
connecté... les réponses tardent à venir.
Même question sur le faux tatouage analy-
seur de sueur electrozyme qui enregistrerait
différents paramètres y compris le taux de
déshydratation. Sans parler de la tétine ther-
momètre connectée BlueMaestro à 30 euros
pour le suivi de la température de bébé en
temps réel surlesmartphone. n

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Pour répondre aux attentes des
patients, qui veulent être traités
comme des clients, pour amélio-
rer la rentabilité et rationaliser
les tâches en fonction de l'exper-
tise nécessaire, les pratiques mé-
dicales s'inspirent de l'entreprise.
Le cabinet médical de demain de-
vrait être à la fois design, pratique
et semi-automatisé.

Le cabinet médical de demain 
est déjà là

Le conglomérat japonais accuse son
partenaire américain Western Digital
de l'empêcher de vendre sa part dans
leur coentreprise Toshiba Memory (fa-
brication de mémoires flash). Il lui ré-
clame en justice près de 1 milliard d'eu-
ros. Le conglomérat japonais Toshiba
a annoncé, mercredi 28 juin, avoir lancé
une action en justice contre son parte-
naire américain Western Digital (WD).
Ensemble, ils exploitent deux usines de
fabrication de mémoires flash sur le
site de Yokkaichi, au Japon. Les deux
industriels ont même lancé ensemble
la construction d'une troisième usine,
Fab 6, spécialisée dans les mémoires
flash 3D, qui sera en production en 2018.
Pourtant, rien ne va plus entre les deux
partenaires. Toshiba réclame une in-
demnisation de 120 milliards de yens -
soit 942 millions d'euros -au groupe
américain. Le japonais accuse WD de
«mener de façon continue des actions

de sabotage» pour miner l'opération de
cession de sa filiale de puces-mémoires
Toshiba Memory. En parallèle, Toshiba
entend empêcher les salariés de Wes-
tern Digital extérieurs à l'usine de Yok-
kaichi d'accéder aux informations rela-
tives à leur coentreprise.  Le groupe ja-
ponais s'insurge contre le fait que WD
affirme publiquement que son consen-
tement était nécessaire pour que To-
shiba transfère ses actifs relatifs aux
puces-mémoires dans une nouvelle en-
tité récemment créée, Toshiba Memory.
La plainte a été annoncée quelques mi-

nutes après la fin de l'assemblée géné-
rale des actionnaires de Toshiba durant
laquelle Satoshi Tsunakawa, le patron
du groupe, s'est insurgé: «Western Di-
gital interfère sans aucune raison dans
la procédure de vente de la division de
puces avec sa demande d'arbitrage et
son action en justice».
Western Digital, maison mère de San-
Disk (WD a racheté le fabricant califor-
nien de mémoires en 2015 pour et par-
tenaire de Toshiba depuis 17 ans, s'op-
pose à la vente des actifs du
conglomérat japonais à un tiers «sans

avoir consulté son avis». Le groupe amé-
ricain avait, de ce fait, déposé deux re-
cours en justice : l'un auprès de la cour
d'arbitrage de la Chambre internationale
de commerce et l'autre auprès d'un tri-
bunal américain qui doit rendre sa dé-
cision le 15 juillet.

La vente reste incertaine
Pour autant, rien n'est sûr concernant
la vente prévue de Toshiba Memory à
un consortium nippo-américain qui de-
vait intervenir avant le 31 mars 2018 -
date qui marque la «fin de grâce» ac-
cordée par la Bourse de Tokyo avant
une radiation de la cote de l'action pour
cause d'insolvabilité. Le groupe japonais
est contraint de vendre son activité lu-
crative de puces-mémoires pour appa-
reils électroniques afin de renflouer sa
trésorerie asséchée par les déboires de
sa filiale nucléaire américaine Westin-
ghouse, mise en faillite.

Toshiba attaque son partenaire Western Digital 
en justice



Une enveloppe de près de 1,5
milliard de dinars a été af-
fectée par la wilaya de Blida
pour l’amélioration de l’AEP
dans nombre de ces com-
munes, notamment à l’est de
la région accusant des per-
turbations dans l’alimenta-
tion en eau potable. Cette
enveloppe conséquente a été
destinée à la réalisation de
trois grandes opérations en-
globant des stations de pom-
page, de nouveaux forages et
de nouveaux réservoirs, en
plus de la réhabilitation
d’autres déjà opérationnels, a-
t-on indiqué lors d’une visite
de travail du wali de Blida,
Youcef Chorfa, dans la com-
mune montagneuse de Aïn-
Romana, à l’ouest de Blida.

Parmi les opérations actuellement
en cours de réalisation, la station
d’AEP de Aïn-Romana, réalisée
pour une enveloppe de 500 mil-
lions de dinars, outre la station
de pompage d’eau potable ayant
bénéficié d’une opération de ré-
habilitation après un arrêt d’acti-
vité datant de 1990. La mise en
service jeudi, par le wali, de ces
deux stations, devrait permettre,
selon les explications fournies sur
place, «le relèvement de la plage
horaire de l’alimentation en eau
potable à Aïn-Romana, une fois
tous les deux jours, à quatre
heures par jour ou plus, dans l’at-
tente de la réception d’autres pro-
jets similaires», est-il signalé. Le
wali a inspecté, à l’occasion, de

nombreux projets de développe-
ment en cours de réalisation dans
cette commune dans le cadre du
programme d’urgence de la wilaya.
Parmi ces projets dont il a appelé
à l’accélération de la cadence des
travaux en vue de leur mise à la
disposition des citoyens, des chan-
tiers d’aménagements urbains
dans nombre de quartiers englo-
bant le bitumage de routes, l’éclai-
rage publique et l’assainissement.
Sur place, le wali a particulière-
ment insisté sur le respect des dé-
lais de réception des projets, à sa-
voir en «septembre prochain»,
mois coïncidant avec la rentrée

sociale. Les autres projets inspec-
tés par le wali sont relatifs au net-
toyage des cours d’eau de cette
localité et des communes d’El Af-
froune et de Mouzaia, pour les pro-
téger contre les inondations, outre
le projet de dotation du stade de
proximité de Hai Rihane d’une pe-
louse synthétique. L’opportunité a
permis aux habitants de la loca-
lité d’exposer leurs différentes pré-
occupations au wali, à leur tête le
problème lié aux actes de pro-
priété des lotissements. M. Chorfa
a rassuré les concernés quant au
règlement de leurs dossiers, à l’ex-
ception, a-t-il dit, de «ceux relatifs
aux habitations réalisées sur des

conduites de gaz, des réseaux élec-
triques, ou un foncier englobant un
monument archéologique», a-t-il
relevé. S’agissant du problème de
surcharge des classes que certains
citoyens de la localité ont cité à
l’origine du recul des résultats sco-
laires de leurs enfants, le chef de
l’exécutif s’est engagé à l’envoi
d’une commission présidée par la
directrice de l’éducation pour faire
un constat de la situation et trou-
ver des solutions adaptées au pro-
blème, a indiqué M. Chorfa, qui
s’était également rendu sur le
chantier de réalisation d’un bloc
scolaire.

Rachid Lounas 

Blida

Ouargla

Attribution de plus 
de 3100 unités 
de logement
Un total de 3185 unités de
logements, tous programmes
confondus, ont été attribués jeudi
à Ouargla, à l’occasion de la
célébration de double Fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse.
Ces unités se répartissent entre 274
logements de type public locatif
attribués dans les communes de
Temacine (150 unités), Sidi-
Khouiled (92), N’goussa (32), en
plus de 12 logements
promotionnels aidés et 47 autres
de type public promotionnel. Ont
également été attribuées, 1605
aides à l’habitat rural, 388 autres
destinées à la restauration des
habitations précaires, ainsi que
859 titres de lots de terrain à bâtir
dans le cadre des lotissements
sociaux. A cette occasion, le wali
de Ouargla, Abdelkader Djellaoui,
a annoncé de la notification
prochaine aux communes d’une
tranche de 1000 aides à l’habitat
rural, au titre du programme
complémentaire de
développement de 2019.
Elle constitue une première
tranche qui sera suivie d’autres
pour les communes de Ouargla et
Rouissat où doivent être aussi
rendues publiques
prochainement les listes des
bénéficiaires de 1000 logements
sociaux et de 4000 lots de terrain
à bâtir, a ajouté le wali, en
signalant que des instructions ont
été données, par ailleurs, aux
responsables concernés de la
daïra de Hassi Messaoud pour
entamer la confection des listes
de bénéficiaires de 1000
logements sociaux réalisés dans la
ville nouvelle de Hassi Messaoud.

R.R
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Amélioration de l’AEP à Blida, une enveloppe
de près de 1,5 milliard DA allouée

A l'instar des autres wilayas
du pays, la capitale des zia-
nides a vécu des moments
forts de son passé historique
caractérisé par l'élaboration
d'un programme diversifié à
l'occasion des festivités de
l'indépendance, coincidant
avec le 5 juillet, signe de paix
après un long parcours de
combat et de sacrifices. Ainsi,
c'est dans cette perspective
que les Algériens se remémo-
rent, pour que nul n'oublie,
ceux qui sont derrière cet ac-
quis. L'occasion a été saisie
par les autorités locales de la
wilaya, à leur tête M. Ali Ben
Yaiche, wali de Tlemcen, pour
inaugurer, lors de sa tournée
en compagnie de cadres de
l'exécutif, le nouveau siège
destiné aux services de
contrôle financier de la wilaya,
une nouvelle infrastructure
administrative réalisée au ni-
veau de la cité administrative
d'Imama, dans la commune de
Mansourah, avant d'inspecter
les travaux de réalisation

d'une nouvelle école primaire
au niveau de la nouvelle cité
d'habitation des 1180 loge-
ments sociaux au niveau de
la rocade d'Imama et dont la
pose de la première pierre a
été faite par le chef de l'exé-
cutif. Poursuivant sa sortie, le
wali a procédé à la mise en ser-
vice du réseau de gaz de ville

au profit de 1115 familles au
niveau de la commune d'El Fe-
houl, dans la daïra de Remchi,
avant de clôturer son périple
par l'inauguration de la route
nationale n°99 reliant la région
de Nedroma à la ville fronta-
lière de Maghnia après une
opération de réhabilitation. 

S.T. Smain

Le gaz de ville arrive chez 
1115 familles à El Fehoul

 Tlemcen Relizane

Les responsables de la forma-
tion professionnelle de Relizane,
à leur tête le directeur du sec-
teur de la formation, ont orga-
nisé sous l’égide de Mme le wali
de Relizane, en l’occurrence,
Mme Nacera Brahmi, une ré-
ception en l'honneur des
meilleurs stagiaires et surtout
les deux élèves qui se sont illus-
trés en arrivant en tête de clas-
sement des sections de la for-
mation professionnelle. A cet
effet, une cérémonie de remise
de diplômes et de récompenses
aux lauréats de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya de Re-
lizane, année 2018/2019. Une
breve allocution a été donnée
par l’animatrice, en l’occurrence,
Mme Ettaoui Nadia, directrice
du centre de la formation pro-
fessionnelle de Djdioua qui n’a
pas tari d’éloges le secteur de la
formation professionnelle de
Relizane sur les efforts dé-
ployés par l’ensemble des
centres de Relizane au profit
des stagiaires. C’est en pré-
sence de Mme le wali Nacera
Brahimi, des autorités de la wi-
laya, de l’APW, des entreprises,

des associations et des parents
d’élève que les 18 lauréats ont
reçu leurs diplômes et cadeaux
dont une lauréate de la catégo-
rie «besoins spécifique». En
conclusion, M. Bouhafs, direc-
teur du secteur soulignera que
«le nombre de diplômés de l’an-
née 2018/2019 a augmenté de
15 % par rapport à l’année
2017/2018». Par ailleurs, le pre-
mier prix du concours sur la
culture financière, lancé par la
BADR, en collaboration avec le
secteur de la formation profes-
sionnelle, a été attribué à une
stagiaire de l’INSFP Relizane. A
signaler aussi que des commu-
nications sur les dispositifs
d’aide à l’insertion profession-
nelle animées par le chef de Ser-
vice de la formation continue
et du partenariat pour la créa-
tion d’une entreprise, de l’idée
à la réalisation ont été rehaus-
sées par la participation des
cadres du secteur de la CNAC,
ANSEJ et de l’ANGEM au sujet
des dispositifs mis en place par
le gouvernement pour l’aide à
l’insertion professionnelle.

N.Malik

Les dix-huit meilleurs stagiaires de
la formation professionnelle primés
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Alger

Mme Chorfi met en exergue le rôle des fermes
pédagogiques dans l'éducation des enfants

Algérie Poste

Les différents services digitaux mis en avant à Alger

Au cours de la visite qu'elle a effec-
tuée, en présence d'un groupe d'en-
fants orphelins et issus de familles
nécessiteuses aux fermes pédago-
giques de la commune de Zéralda
(Alger), Mme Chorfi a précisé que ces
fermes étaient à même de contribuer
au renforcement des connaissances
de cette frange d'enfants dans divers
domaines, notamment en matière de
préservation de l 'environnement,
d'élevage d'animaux, de transforma-
tion agroalimentaire et de production
d'huiles à partir d'aliments naturels
tels que le lait et ses dérivés, le miel,
le chocolat et la confiture. La même
responsable a appelé à l'intensifica-
tion de ce type de fermes pédago-
giques, espaces de loisirs en plein air,
mais aussi «espaces thérapeutiques
pour les enfants aux besoins spéci-
fiques, à l'instar des autistes», à tra-
vers plusieurs activités comme l'équi-
tation et la découverte d'animaux do-
mestiques. Ces enfants, dont certains
sont venus du Centre de soins psy-
chologiques de Bentalha relevant de

la Fondation nationale de la promo-
tion de la santé et le développement
de la recherche (Forem), ont bénéficié
d'explications simplifiées présentées
par les responsables de ces fermes et
se sont enquis des différents pavillons,
à l'instar des écuries et des cages à

poules, en sus du musée où sont ex-
posés le matériel agricole et les cha-
riots traditionnels dont l'utilisation
remonte à l'antiquité. Ces fermes four-
nissent, selon la gestionnaire Lamia
Chaib, aux enfants plusieurs activités
de loisirs et des visites guidées au

profit des familles et associations ac-
tivant dans le domaine de l'enfance,
ainsi que des ateliers de formation en
matière d'élevage d'animaux et de cul-
ture des plantes et des fruits sous le
slogan «agriculture et enseignement».

R.R

La déléguée nationale, pré-
sidente de l'Organe natio-
nal de protection et de
promotion de l'enfance
(ONPPE), Meriem Chorfi,
a mis l'accent, mercredi à
Alger, sur l'importance des
fermes pédagogiques en
matière d'éducation et de
loisirs destinés aux enfants
en général, et aux enfants
ayant des besoins spéci-
fiques en particulier.

Les différentes réalisations en matière
de digitalisation des prestations d'Al-
gérie Poste visant à garantir un ser-
vice public de qualité ont été mises en
avant, jeudi à Alger, lors d'une céré-
monie organisée à l'occasion de la fi-
nale de la marche des facteurs.
«Cet évènement (marche des facteurs)
a été une occasion pour donner un
aperçu sur l’évolution et les réalisa-
tions du secteur, mais aussi pour mon-
trer que l'entreprise se modernise da-
vantage, offrant un panel de services
diversifiés digitaux au profit de ses
clients», a indiqué le directeur général
d'AP, Abdelkarim Dahmani, lors de
cette cérémonie.
Dans ce sens, il a annoncé que le por-
tail web d'Algérie Poste
(www.poste.dz), vitrine de l'entre-
prise, vient d'être restructuré, deve-
nant «plus moderne, plus aéré et plus
lisible», et comptant désormais l'en-
semble des prestations de service de
l'entreprise.
Différents services, dont certains lan-
cés récemment à l'image de Hawalatic

(ton mandat) permettant de transférer
de l'argent instantanément et sans,
nécessairement, disposer d'un compte

CCP, ainsi que le service de retrait
sur TPE ont été présentés. Il a été mis
en exergue, dans une vidéo sur les

grandes réalisations d'Algérie Poste
de l'année en cours projetée à cette
occasion, que l'entreprise dispose de
«3.921 bureaux de poste, tous connec-
tés et couvrant l'ensemble du terri-
toire national, avec une progression
de 100 bureaux par an».
Algérie Poste compte également un
parc de guichets automatiques de
billets qui s'élève à 1.395 automates,
avec des prévisions d'atteindre les
3.400 automates d'ici à fin 2020.
Un catalogue sur la Guerre de libéra-
tion nationale à travers le timbre a
été présenté lors de cette cérémonie
organisée à la veille de la célébration
du 57e anniversaire de la Fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse qui coïn-
cide avec le 5 juillet de chaque année.
D'autre part, les lauréats de la marche
des facteurs, ayant rassemblé plus de
300 personnes (catégories femmes,
séniors et vétérans), sur un itinéraire
allant de Dar El Beïda au siège d'Al-
gérie Poste à Bab Ezzouar, ont été pri-
més.

R.R



S ituées au sud de l’Atlas saharien
et érigées souvent sur des mon-
ticules, les aghems «fortifica-
tions» du Gourara  sont de petites

forteresses qui se distinguent par leurs
tailles inférieures aux ksours, et qui ser-
vaient autrefois  de maisons individuelles,
de greniers ou lieux de retraites en cas
d’attaques. Les Aghems furent le théâtre
de scènes épiques : invasions, batailles
et grandes expéditions; et leurs peuple-
ments se trouvaient marqués par des
conquêtes et des razzias, dont le récit se
mêle de nos jours, aux histoires légen-
daires, formant une mince frontière entre
le mythe et la réalité.
Afin de vous cueillir la légende de l’un
d’entre eux, celui  d’Aghem n’Laâzara, je
me penche vers les tout petits car de leurs
bouches, peuvent jaillir de grandes his-
toires transmises de génération, en géné-
ration… Aghem  n’ Laâzara se situe dans
la région de Tin Ziri, à quatre jours de
marche de Timimoun. On y trouve  un
aghem éponyme ainsi que quatre autres
: Aghem n’Laazara, Aghem n’Mokrane,
Aghem n’Bejji  et Aghem n’Ba Yazzun. «Tin
Ziri» se traduit littéralement par :«celle
de Ziri». La tradition orale gourari, ainsi
que les récits historiques de la région rat-

tachent le nom de ce lieu à Ziri : un vaillant
combattant amazigh. Le sociologue-cher-
cheur, Rachid Bellil, avance l’hypothèse
selon laquelle, il s’agirait de Ziri Ibn Ziri
ibn Menad Abou Ziri Bologhine, le chef
d’une tribu berbère des Zirides, gouver-
neur d’une partie de l’Ifriqiya et du Magh-
reb central, issu de la confédération San-
hadja. Cette thèse demeure plausible,
quand on sait que le patronyme « Menad

», est encore très présent dans la région
du Gourara. Par ailleurs, les Menad se ré-
clament descendants d’une lignée de
«shorfa» arabe, qui se rattache au pro-
phète Mohamed (QSSSL). Cette tendance
cyclique est de rigueur : revendiquer son
affiliation à un aïeul versé dans la voie de
la théologie, est une tendance récurrente
dans la contrée.  Aghem n’Laâzara en
langue zénète signifie «Le fort des céliba-

taires». C’est un lieu de légendes, qui sus-
cite curiosités aghemet moult récits…
Ainsi, il se murmure que cet aghem fut
bâtit en une seule nuit par un  groupe de
« Laâzara » : des célibataires aux mœurs
légères, raison pour laquelle ils qui furent
chassés du ksar voisin «Tazeguert». Dès
lors, un voile obscure se jeta el aghem
afin que la nuit y demeure … Les jeunes
hommes poursuivirent ainsi leur entre-
prise, pendant que les chants d’Ahalil
rythmaient et berçaient cette nuit mys-
tique et tant d’autres; à l’image des céré-
monies de taguerabt*, et où le sacré et le
profane cohabitent.  Il est également dit
que cette prouesse fut possible grâce à
l’aide de djins juifs. Car, non loin de
l’Aghem n’Laâzara, se dresse «Jbel el Yi-
houd» (le mont des juifs ), qui atteste de
la présence des juifs dans la région et que
les bouches évoquent avec beaucoup de
réserve…Tin Ziri est à l’image du Saraha,
elle n’a pas encore livré tous ses secrets…

Sources : www.babzman.com

La légende de Aghem n’ Laâzara
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Un fort mystérieux du Gourara

Aghem  n’ Laâzara se situe dans la région de Tin Ziri, à quatre
jours de marche de Timimoun. On y trouve  un aghem éponyme
ainsi que quatre autres : Aghem n’Laazara, Aghem n’Mokrane,

Aghem n’Bejji  et Aghem n’Ba Yazzun. Aghem n’Laâzara en
langue zénète signifie «Le fort des célibataires». C’est un lieu 

de légendes, qui suscite curiosités aghemet moult récits

,Aghems et ksours du Gourara  se dressent  comme les vestiges d’un grand génie architectural, et témoignent de la grandeur des tribus qui s’y sont
succédé. Certains sont souvent auréolés de mythes des plus curieux, tel est le cas de l’Aghem n’Laâzara.
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N° 755

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Par la parole, l'homme est une métaphore de......................................»

Est-ce le mot :  
A : Personnalité ?    B: Famille   ?    C :lui-même ?

Solutions du numéro 754
Mot

 mystère

KINKAJOU

Le mot manquant

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

pas regarder.»

(Citation Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Octavio Paz )  

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - A - M - M - A - CHEVREPIED - ARAIRES - SCORE - SEME - ODEUR - RAT - ACE
- SAPERA - HELERA - TI - LESA - EPARS - R - TO - ATE - MERES - SESO.

Verticalement : 
C - S - A - L - M - PHACOCHERE - ERODEES - R - AVARE - LATE - RIEUSE - OS -
MER - RARE - PES - PAPAS - MISERE - ATE - E - MARTRES - AD - ETAIS - O.

Mots croisés
Horizontalement : 
MONSTRUEUX - ORIENT - PRE - NAGER - LIER - TNES - TIASO - EGR - FART - D
- LE - TETE - PE - IRRITE - BUR - MAIRE - TEAM - AISE - FORNI - RESTREINTE.

Verticalement : 
MONTELIMAR - ORANGERAIE - NIGER - RISS - SEES - TIRET - TNR - FETE - R -
RT - TATE - FE - U - LIRE - TOI - EPIAT - BERN - URES - PUANT - XERODERMIE.

Mots fléchés 

Marine dans le
jus

Hectare abrégé
Défaut de fai-

néant
Contraste avec la

lumière
Mémorise

Drucker au
cinéma

Long temps
Jean très mou-

lant

Forces mili-
taires

Grosses bêtises

Intelectuel
Lucarne

Comme une
partie de
l’iceberg

Colorée
Ancien iranien

Petit état-major
Coeur de la ville

Centimètre
Déclarations

Filtres
organiques

Celui du coeur
este spontané

Faire la manche
Donc corrigé

Attribut d’aristo-
crate

C’est la solution

Ainsi de suite
Elancé et fin Administré

HORIZONTALEMENT

I.L’art du maître des violons. II. Touriste au débarcadère.III. Ce n’est
pas avec elle que l’on risque d’avoir des ardoises.IV. Crochet tordu.
Ville d’Allemagne.V. Direction. Edenté brésilien.VI. Point gagnant.
Un beau papillon.VII. Il est donné avant une exécution. Tendre
échange.VIII. Energie d’un Louis. De son temps.IX. Beaucoup. Sym-
bole de l’astate.X. Groupe de langues. indiennes.XI.Patriarche. Elle
va à la Vilaine.XII.La thermie. Réfléchis.

VERTICALEMENT

1.Dans une certaine position.2. Il avait un regard vache. Parler des
gitans d’Espagne. Il sort par surprise.3. Répète le morceau. Titre
du liquide.4.Marques des fèves. Fit cesser le jeu.5. La première au
jardin. Ses élèves ont du bagage. Pratique la règle de trois.
6. Comme  un trèfle à quatre feuilles. Prénom d’origine arabe. Ce
sont eux, les hommes.7. Carrément impossible à envisager.8. Tel
un vent  d’été. Chevilles de golfeurs.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.00 Automoto

12.00 Journal

13.30 Grands reportages  

16.00 Coupe du monde 

féminine 2019 

16.05 Reportages 

18.25 Sept à huit Life

18.55 Coupe du monde 

féminine 2019 

19.40 Journal

21.05 The Amazing 

Spider-Man 2

23.45 Spider-Man

10.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Journal 
14.35 Internationaux de 

France 2019 
14.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

17.55 Affaire conclue : 
la chasse aux objets

18.45 Météo
20.50 Parents mode d'emploi
21.00 RTT
22.30 Saint Amour

10.45 Desperate Housewives 

12.45 Scènes de ménages

13.55 Recherche appartement 

ou maison

15.20 Maison à vendre

16.20 Chasseurs d'appart' 

17.20 66 minutes

18.45 Le journal

19.00 Scènes de ménages

20.15 Météo

21.00 Capital 

23.10 Enquête exclusive 

06.00 A table les enfants
06.30 La chouette & Cie
06.42 La chouette & Cie
07.09 Oggy et les cafards
07.35 La garde du Roi 
07.47 La garde du Roi 
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.25 Scooby-Doo, du sang 

froid !
08.39 En sortant de l'école
09.50 Météo
10.50 Midi en France
11.15 Rex 
12.10 Dimanche en politique 

13.00 Les nouveaux nomades

13.40 Echappées belles 

15.20 Dimanche en France 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

17.10 Le grand Slam

17.15 8 chances de tout 

gagner

20.05 Tout le sport

21.05 Agatha Raisin 

22.40 Agatha Raisin 

18.50 L’invité
19.00 Le Maghreb-Orient
19.30 Journal
20.00 Le grand direct des 

élections
21.00 Thalassa 
23.30 Acoustic

15.05 Danger à domicile
16.55 Au coeur de l'enquête 
17.45 Enquête sous haute 

tension 
19.25 Enquête sous haute 

tension 
21.00 Palais Royal !
23.10 Une heure de 

tranquillité

10.40 Génération Hit 
machine 

14.10 Body of Proof 
15.55 Body of Proof 
17.55 La petite histoire 

de France
21.05 Bones 
21.50 Bones 
23.20 Bones 

15.25 Léna, rêve d'étoile
16.55 Le monde secret des 

animaux minuscules 
20.15 Une nuit au zoo
20.35 Fort Boyard
21.05 Scout toujours
22.40 Malabar Princess

14.00 La grille
15.10 Championnat du monde 

2019 
17.45 Intérieur sport 
17.50 Canal Rugby Clube
19.00 Canal Football Club 1re 

partie
19.40 Canal Football Club 2e

partie
21.05 Le duel
22.50 Sans un bruit

16.30 La sentinelle
18.00 Wonder Woman
21.05 Braquage à l'anglaise
22.35 Terminator 

Renaissance

18.15 The Circle
20.05 Tous cinéma 
20.50 Les figures de l'ombre
22.50 L'étoffe des héros

15.45 Les super-pouvoirs 
du chat

16.35 A fond sur le 
champignon

18.45 Arte journal
19.50 Karambolage
20.55 Mississippi Burning
23.00 Je ne suis pas votre 

nègre

17.50 Coupe du monde 
féminine 2019 

18.50 Les mystères de l'amour 
19.50 Les mystères de l'amour 
20.50 Match amical 2019 
21.45 Cold Case : affaires

classées 

20.15 Championnat du
monde 2019  

21.05 Tournoi ATP de Halle 
2019

21.50 Tournoi ATP du Queen's
2019 

22.30 Route d'Occitanie 2019 
23.15 Tour de Slovénie 2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière pho-
tographique de découvrir
l'avenir change des éter-
nelles machines à
remonter le temps,
même si l'on a déjà pu
voir ce concept dans un
épisode de «La Qua-
trième Dimension» et a
sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time Lapse»
nous livre une intrigue
bien ficelée composée de
nombreux rebondisse-
ments. Toutefois, elle ne
nous épargne pas
quelques maladresses
scénaristiques et de rares
incohérences, comme
par exemple gagner de
l'argent via des paris
illégaux, dangereux et
peu lucratifs, alors qu'il
suffit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile à
comprendre certes, mais
cohérente lorsque l'on
réfléchit deux secondes.
J'ai beaucoup apprécié
les difficultés auxquelles
sont confrontés les pro-
tagonistes, c'est-à-dire,
le contrôle de la
machine sur leurs desti-
nées. Ils se font dicter
leurs actions par celle-ci
en supprimant tout le
naturel de leurs mouve-
ments, comme par
exemple le peintre qui
copie son propre travail
sans en rechercher l'ins-
piration. L'extrême
dépendance à ce savoir
futur est une autre
facette intéressante de ce
film, ainsi que la
manière dont les per-
sonnages vont la gérer.
«Time Lapse» joue beau-
coup avec les paradoxes
temporels et sur le prin-
cipe que l'on ne peut
échapper à son destin.
Les personnages vont
régir leur vie en fonction
de ce qu'il voit sur les
photos, et cela aura un
impact avant même que
l'événement ait lieu. Sur
cet aspect, il y a un peu
de «Minority Report».
Les acteurs, sans être
catastrophiques, assu-
rent le service minimum.
Honnêtement, pour une
série B de science fiction,
le résultat est très bon et
je conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Les figures de l'ombre
Drame avec Taraji P Henson 

,En 1961, alors que règne la ségrégation
raciale, Katherine, brillante mathémati-
cienne, fait des calculs pour un centre de
recherche de la NASA, dans un service où
ne travaillent que des femmes noires. Alors
que la concurrence entre les Etats-Unis et
l'URSS bat son plein pour la conquête spa-
tiale, elle est un jour rattachée au service
d'Al Harrison. 

,Terry, voleur sans grande envergure, rêve
d'une autre vie. Et voilà que la belle Martine, une
amie d'enfance, lui propose un coup incroyable :
le cambriolage d'une grande banque. 

,Lassée par son métier peu stimulant, Mae Holland postule
avec succès pour intégrer The Circle, une société d'analyse et
de services sur internet extrêmement populaire. Après seule-
ment quelques jours, elle découvre avec les autres employés,
des micro-caméras présentées au cours d'une conférence par
Eamon Bailey, le charismatique patron de l'entreprise. 

Ciné Premier - 18.15
The Circle
Film de science-fiction avec Emma Watson

Ciné Frisson - 21.05
Braquage à l'anglaise
Film policier avec Jason Statham



Le public relativement nombreux
de l’Opéra d’Alger Boualem-Bes-
saïh a pu assister 65 mn durant, au
concert intitulé «De Tombouctou
à Alger», du groupe Tartit, appré-
ciant une quinzaine de pièces es-
sentiellement tirées de «Amankor»
(l’exil), son dernier opus, sorti en
mars dernier.
Sous des salves d’applaudisse-
ments, les dix membres de la for-
mation targuie, dont la cheffe du
groupe, Fadimata Walett Oumar,
sont entrés en scène, occupant
leurs places, postures assises, à
l’exception de deux musiciens aux
guitares électriques qui sont res-
tés debout, de part et d’autre de
l’orchestre. «Afous dafous», «Ya-
hoyé», «Leiliya», «Asaharaden»,
«Haoua», «Amankor», «Tarhanin»,
«Akaline», «Tamat», «Tanminak»,
«Tiliaden N’Asahara» et «Efa-
ghane», figurent parmi les thèmes
mélodiques aux gammes penta-
toniques, répétés en chœur par
l’ensemble, dans des cadences
ternaires entrainantes.
Les musiciens du groupe, dont
leur doyen, Amano Ag Issa, chan-
taient et assuraient le travail d’ac-
compagnement avec des clapes
de mains saccadés, et des

youyous nourris, jouant aux ins-
truments de percussion posés à
même le sol.
Le thème de chaque pièce inter-
prétée, était d’abord annoncé par
une des six musiciennes de la
troupe, jouant à l’Imzad, vièle mo-
nocorde traditionnelle de la mu-
sique berbère, inscrite en dé-
cembre 2013 au patrimoine mon-
dial de l’humanité par
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco).
Le public, cédant au relâchement,
a apprécié debout, toutes les

pièces du répertoire, savourant
chaque instant de la soirée dans
la délectation.
Interagissant avec les spectateurs,
Fadimata Walett Oumar n’a pas
caché «sa peur», de se produire
dans une «aussi grande et belle
salle», se voyant vite rassurée en-
suite, a-t-elle lancé à l’assistance,
par la présence d’un «merveilleux
public de mélomanes».
La musique «hypnotique» du
groupe Tartit, marque le «retour
tant attendu des gardiens emblé-
matiques» d'une «culture en crise»
et diffuse le message de «l'amour

et de la paix» en transportant son
public dans «les grandes étendues
du désert», peut-on lire sur un do-
cument de présentation du
groupe.
Fondé en 1995 avec une vingtaine
de musiciens originaires de la ré-
gion de Tombouctou (Mali), le
groupe  «Tartit» ou «union», en ta-
machek (variante terguie de la
langue amazigh), a connu durant
les années 1990 quelques pertur-
bations, qui ont ralenti son élan
créatif, dues à l’instabilité qu’à
connu la région durant ces an-
nées.
Digne représentant de la culture
touarègue à travers le monde, le
groupe a pris part à plusieurs évè-
nements à l’échelle internationale,
à l’instar du Festival «Voix de
femmes» à Liège en Belgique
(1995) et le Festival au Désert à Es-
sakane, (2003), exportant sa cul-
ture dans différents pays, comme
les Etats Unis d’Amériques.
Se produisant aux côtés de grands
noms de la musique traditionnelle,
à l’instar de Tinariwen et d'Ali
Farka Touré, le groupe Tartit s’est
allié en 2006, avec Afel Bocoum et
Habib Koité pour former avec eux
le collectif, «Désert Blues», tout
en gardant un œil sur la produc-
tion.
Après la sortie de, «Amazagh»
(1997), «Ichichila» (2000) et «Aba-
cabok» (2006), «Amankor» ou l'exil,
est le quatrième album du groupe
Tartit, attendu vendredi à Rome
(Italie).
Programmé à Alger, pour une re-
présentation unique, le concert
«De Tombouctou à Alger», du
groupe Tartit, a été organisé par
l’Opéra d’Alger, sous l’égide du
ministère de la Culture.

R.C.

Opéra d’Alger
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LA SOUFFRANCE, TERREAU 
DE LA CRÉATIVITÉ

Les participants à la troisième
édition de la rencontre
internationale sur la littérature
arabe, organisée à Oum El-
Bouaghi, ont estimé mercredi,
que la souffrance demeure le
terreau de la création littéraire.
Les présents à cette rencontre
organisée à la maison de la
culture « Nouar Boubaker»'
sous le slogan « Oum El
Bouaghi, une école nationale
et un phare pour les créateurs»
ont rappelé que la création
littéraire a toujours existé aussi
bien en temps de paix qu'en
temps de guerre soulignant que
la souffrance ne pouvait freiner
le processus de création.
Ils ont dans ce contexte assuré
que les écrivains et les
créateurs se sont toujours
démenés pour puiser dans les
affres de la guerre, l'inspiration
nécessaire pour retranscrire la
souffrance de leur peuple et
leur combat.
Il est à noter que cette
rencontre de deux jours
qu'organise la maison de la
culture « Nouar Boubaker» en
coordination avec le bureau
d'Oum El Bouaghi de la maison
de la poésie algérienne,
enregistre la participation
d'écrivains et de poètes venus
de 25 wilayas du pays mais
aussi de Tunisie de Palestine,
d'Irak et de Syrie.

R.C.

CLÔTURE EN APOTHÉOSE
La première édition des journées
Sitifis du rire, ouvert le 29 juin à
Sétif, se sont achevées en
apothéose mercredi soir avec le
monologue  «Problème» de
l'humoriste Messaoud Hadjira
qui a régalé le public du théâtre
de plein air de la Maison de la
culture Houari Boumediene.
La soirée de clôture de cette
manifestation organisée par la
direction locale de la Culture à
l'occasion de la double
célébration de la fête de
l'Indépendance et de la
Jeunesse, a mis à l'affiche
l'humoriste Messaoud Hadjira et
son monologue intitulé
«Problème» à travers lequel il a
abordé avec beaucoup
d'humour les problèmes de la
jeunesse algérienne.
L'artiste, natif de Biskra a
brillamment interprété sa
partition tournant en dérision
divers sujets, du chômage au
mariage en passant par les
promesses électorales et les
difficultés de la vie
professionnelle, le tout rythmé
par le musique de «Zidini
ichkenne» de Kadem El Saher et
«demi demi» du regretté
Katchou chose qui n'a pas
manqué de déclencher l'hilarité
générale.

R.C.

RENCONTRE DE
LITTÉRATURE ARABE 
À OUM EL-BOUAGHI

JOURNÉES SITIFIS DU RIRE

Concert avec le groupe malien, «Tartit»
kLe groupe malien,
«Tartit» de musique
touareg a animé
mercredi soir à Alger
un concert de chants
traditionnels et
ancestraux, extraits
pour la plus part, de
leur dernier opus, dans
une ambiance festive.

Mamo

Le Musée d’Art Moderne d’Oran
(Mamo) accueille, depuis jeudi,
à l’occasion des festivités du re-
couvrement de l’indépendance
nationale, une exposition d’art
plastique de l’artiste Sadek
Rahim, des œuvres éclectiques
aux thématiques variées et par-
fois innovantes. Sadek Rahim est
un artiste «touche-à-tout» et a fait
de la récupération et de la trans-
formation un sacerdoce, trans-
formant des objets de tous les
jours en œuvres d’art et détour-
nant d’autres objets de leurs fonc-
tions originelles pour symboliser
ou suggérer une idée, un concept,
un phénomène social ou autre.
Parmi les thématiques endossées
par l’artiste, celles de la mobilité
et du bateau tiennent une bonne
place dans son exposition qui pré-
sente une trentaine d’œuvres nou-
velles.
Dans ces thématiques, il trans-
forme des pièces mécaniques en
petits bateaux suggérant l’idée
du voyage, du départ, mais aussi
celle du départ des jeunes har-
raga vers d’autres cieux sur des
embarcations de fortune. 

Dans une autre œuvre, l’artiste a
découpé des tapis entiers et a uti-
lisé les fleurs du tapis pour créer
une mosaïque, dont quelques
pièces, dotées de petits moteurs,
bougent, suggérant, là encore
l’idée de la mobilité, du voyage.
Pour la commissaire de l’exposi-
tion, Maris Deparis Yafil, «presque
toutes les œuvres suggèrent l’idée
de la mobilité, voire de l’immobi-
lité, celle du départ ou l’idée de
rester», ajoutant que Sadek Rahim
est «très soucieux des questions
de l’immigration, des harraga, qui
veulent partir ailleurs pour réali-
ser leurs rêves».
Dans ce contexte, l’artiste, au
contraire, tente de suggérer aux
jeunes de «rester dans leur pays,
un pays riche où il peuvent s’épa-
nouir et réaliser leurs espoirs,
malgré les contraintes».
Pour Sadek Rahim, la cinquan-
taine, un artiste, originaire de
Souk-Ahras et établi à Oran, cette
exposition est la plus grande et la
plus importante de sa carrière,
lui qui a déjà exposé un peu par-
tout dans le monde. «C’est la plus
importante exposition de cette

taille, qui s’étale sur les trois ni-
veaux du Mamo», indique la com-
missaire de l’exposition, souli-
gnant que l’histoire et le patri-
moine oranais sont également
présents dans l’exposition.
«De manière symbolique et très
stylisée, Sadel Rahim évoque l’ère
espagnole et l’ère ottomane à
Oran, renforcées par des pièces
prêtées par le musée Zabana, en
particulier un boulet de prison-
nier espagnol, suggérant, là en-
core, l’immobilité», indique Marie
Deparis Yafil.
L’artiste a voulu, à sa manière,
marquer ces festivités de la
double fête de l’indépendance et
de la jeunesse, en focalisant sur
les préoccupations des jeunes,
notamment le départ vers
d’autres cieux, tout en leur sug-
gérant de lutter, dans leur pays,
pour réaliser leurs rêves et avoir
leur place au sein de la société.
L’exposition se poursuivra jus-
qu’à la fin du mois d’août. En-
suite, une tournée en Europe et au
Canada sera organisée et où ces
œuvres, spécialement réalisées
pour la fête du 5 juillet, seront ex-

posées dans plusieurs capitales
européennes.
Sadek Rahim participera égale-
ment à une exposition collective,
à New York, qui réunira de jeunes
artistes algériens.
D’autre part, dans une aile du
Mamo, le musée du Moudjahid
d’Oran a mis sur pied une expo-
sition liée à la guerre de libération
nationale et composée notam-
ment de coupures de journaux
de l’époque coloniale, ainsi que
des photos sur la guerre et sur le
référendum du 1er juillet 1962,
lorsque les algériens avaient
choisi leur devenir, celui de la li-
berté et de l’indépendance du
joug colonial.
Des photos de figures embléma-
tiques du mouvement national et
de la révolution nationale ont été
exposées, notamment Mohamed
Boudiaf, Didouche Mourad, Mos-
tefa Benboulaid, Larbi Ben M’hidi,
Rabah Bitat, Krim Belkacem et
bien d’autres, ainsi que des pho-
tos du congrès de la Soummam et
celles des manifestations du 11
décembre 1960.

R.C.

Sadek Rahim expose une œuvre éclectique



LASAGNES À LA BOLOGNAISE

INGRÉDIENTS
500 g de viande hachée, 12/15 feuilles 
de lasagnes, 1 gros oignon, 50 cl de
béchamel, 500 ml de coulis de tomates,

1 petit verre d'eau, 3 cuillères à soupe
d'huile d'olive, 20 g de beurre, 50 g de
parmesan râpé, sel, poivre, herbes de
Provence

PRÉPARATION
Faites chauffer l'huile d'olive dans une
marmite et y ajouter l'oignon émincé  sans
le faire brunir. Mélanger la viande hachée
émiettée et bien remuer afin qu'elle cuise.
Verser le coulis de tomates puis le verre
d'eau. Saler, poivrer, agrémenter d'herbes
de provence. Laisser mijoter pendant 30
min à feu doux en remuant de temps en
temps. Retirer la sauce du feu et prendre un
plat à gratin carré. Beurrer le fond du plat
et y déposer une couche de sauce
bolognaise puis une couche de béchamel et
terminer par les feuilles de lasagnes.
Continuer ainsi jusqu'en haut du plat en
veillant à garder une bonne couche de
sauce bolognaise et de béchamel pour
terminer. Saupoudrer généreusement de
parmesan râpé. Saler, poivrer. Mettre au
four, 150° pendant 30 min. Vérifier la
cuisson des lasagnes à l'aide d'un couteau
en le plantant au milieu du plat.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

Météo
Dimanche 7 juillet : 
35°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 35°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Nuageux
min 22°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:35
Coucher du soleil : 20:09

Santé
Bonne mine : une recette
de masque à l’argile rose

I N F O S
VO L S

Dimanche 4 Dhou el Qaida 1440 :
7  ju i l let  2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h42
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52
Lundi 5 Dhou el Qaida  1440 :

8 juillet 2019
Fedjr ......................03h38 

, La plus douce des
argiles permet de réaliser
un masque délicat pour
l’épiderme, mais efficace
pour faire peau nette…
Essayez donc cette
recette beauté spéciale
bonne mine. 

Il vous faut
-1 cuillère à soupe de gel
d’aloe vera
-1 cuillère à café d’argile rose
- 1/2 cuillère à café de miel
liquide
- Eau minérale

Zoom sur les ingrédients
Le gel d’aloe vera : cicatri-
sant, il stimule la réparation
de l’épiderme et accélère la
microcirculation. En favori-
sant l’hydratation, il soulage
inflammations et irritations.
Il a aussi un effet tenseur.
L’argile rose : c’est un
mélange d’argile illite et de
kaolin rose. Reminéralisante,
elle convient à tous les types
de peau, y compris les plus
réactives. Adoucissante,

apaisante, purifiante, elle est
connue pour son effet bonne
mine.
Le miel liquide : il regorge de
sels minéraux, d’oligo-élé-
ments, de vitamines, d’acide
formique, de substances
anti-biotiques et aroma-
tiques, qui lui confèrent des
propriétés antiseptique,
purifiante, adoucissante,
antioxydante, régénérante,
hydratante, cicatrisante et
émolliente.
Réalisation
Mélangez le gel d’aloe vera
au miel. Ajoutez l’argile rose.
Incorporez un petit filet
d’eau minérale, en fouettant
la préparation, jusqu’à
obtention d’une pâte homo-
gène.
Mode d’utilisation
Ce masque est une recette
«minute» : il ne se conserve
pas. L’idéal est de réaliser
une première préparation
afin de faire un test cutané
en appliquant une noisette
de produit au pli du coude et
au poignet. Pas de réaction
après 48 heures ? Vous 

pouvez vous lancer.
Appliquez-le sur une peau
démaquillée (après un gom-
mage), en couche épaisse
sur le visage et le cou, en évi-
tant la bouche et le contour
des yeux. Laissez poser cinq
minutes. Enlevez-le avec un
coton imbibé d’eau tiède.
Utilisez-le une fois par
semaine. Personnalisez-le en
remplaçant l’eau minérale
par un ingrédient adapté à
votre type de peau.
- Pour les peaux sèches, du
lait entier.
- Pour les peaux matures, de
l’hydrolat de ciste.
- Pour les peaux sensibles et
fragiles, de l’hydrolat de
camomille.
- Pour les peaux mixtes, de
l’hydrolat de bambou.
- Pour les peaux grasses et
acnéiques, de l’hydrolat de
tea tree. 

Précautions d’emploi
Privilégiez les matières pre-
mières issues de l’agricul-
ture biologique.

R e c e t t e  d u  j o u r
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Cet établissement est le premier du genre
à l’échelle de la wilaya de Tissemsilt.
Il comprend plusieurs services dont ceux
des urgences, de pédiatrie, de gynécolo-
gie-obstétrique, de chirurgie, une mater-
nité et un bloc de radiologie.
L’infrastructure devra assurer une
meilleure prise en charge des futures ma-
mans et des bébés comme elle permettra
de réduire la pression exercée sur la ma-
ternité de l’établissement public sani-
taire du chef-lieu de wilaya.
L’établissement dont la réalisation a né-
cessité un budget de 768, 6 millions DA,
sera encadré par un staff de médecins

spécialisés et généralistes ainsi que par
une équipe paramédicale et des sages-
femmes, a expliqué le responsable local
de la santé, Abdelkrim Benbia.
Dans une déclaration à la presse en marge
à la cérémonie de mise en service de

l’établissement, le wali, Salah El Affani, a
expliqué que cette nouvelle structure as-
surera dans un premier temps des pres-
tations en pédiatrie avant que ses acti-
vités ne soient étendues, à la fin du mois
d’août prochain, à la gynécologie-obsté-

trique et à la maternité. «Ce nouvel éta-
blissement est appelé à devenir un pôle
sanitaire dans le domaine de la gynéco-
logie-obstétrique comme il prendra en
charge des patientes des autres wilayas
limitrophes», a-t-il ajouté.

Tissemsilt : mise en service du premier
établissement hospitalier «Mère-Enfant»

,Un établissement
hospitalier «Mère-
Enfant» d’une capacité
d’accueil de 80 lits a été
mis en service jeudi à
Tissemsilt, dans le cadre
des festivités de la
double fête de
l’Indépendance
nationale et de la
jeunesse.

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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S'exprimant lors d'une Journée de
sensibilisation et d'information sur
«L'enfant et les écrans», organisée à
l'Institut national de santé publique
(INSP) avec la participation de plu-
sieurs  secteurs, le ministre a indiqué

que des campagnes de sensibilisa-
tion seront lancées, dans les pro-
chains jours, et se poursuivront jus-
qu'à la prochaine rentrée scolaire,
précisant que le cours inaugural sera
consacré à ce thème.
Afin de protéger les enfants, toutes
tranches d'âge confondues, des dan-
gers de l'utilisation des écrans de
différents supports, le même res-
ponsable a affirmé qu’«une cam-
pagne sectorielle sera lancée, les
prochains jours, et ciblera, en pre-
mier lieu, les médecins relevant des
unités de dépistage et de suivi (UDS)
en milieu scolaire et les associations,
outre l'élaboration de dépliants qui
seront distribués au grand public et
aux enfants des colonies de va-
cances, dans les maisons de jeunes
ainsi que dans d'autres espaces fré-
quentés par cette frange de la so-
ciété».
Pr Chekali a présenté, dans le même
cadre, les résultats d'une étude réa-
lisée, en 2017, dans les pays occi-
dentaux, sur l'utilisation par diffé-
rentes catégories d'âge de jeunes de
la toile, laquelle étude fait ressortir

que la catégorie d'âge (1-6) ans pas-
sent presque 5 heures et une demi-
heure devant les différents écrans,
tandis que la catégorie d'âge (7-12
ans) passent presque 7 heures et 10
minutes par semaine, alors que la ca-
tégorie (13-19 ans) y passent près de
17 heures par semaine.

Dangers d'Internet sur les enfants : 
mise en place d'un groupe de travail

Affirmant que la société algérienne
«souffre du même phénomène,
même si c'est à un degré moindre»,
le même responsable a mis en garde
contre les effets néfastes de l'utilisa-
tion d'internet sur la santé de l'indi-
vidu et de la société. Les pouvoirs
publics ont pris conscience de ce
phénomène il y a plus d'un an suite
aux cas de suicide liés au jeu de la
«Baleine bleue», a-t-il dit, précisant
que des campagnes de sensibilisa-
tion avaient alors été organisées à
travers les médias pour prémunir
les jeunes utilisateurs d'internet
contre de tels dangers.
Tout en soulignant les multiples
avantages qu'offre Internet en

termes de savoirs et de connais-
sances, Dr Lyes Kessal de l'Unicef a,
pour sa part, mis en garde contre
les risques pouvant être engendrés
par une utilisation à mauvais escient
de cet outil par les plus jeunes, citant
notamment «les problèmes d'obé-
sité, les troubles de la vision et
l'échec scolaire». De plus, poursuit
l'intervenant, cet outil peut créer
chez les enfants une confusion entre
le réel et le virtuel et les exposer
très tôt aux fléaux sociaux comme
l'exploitation sexuelle et le taba-
gisme.
Il a appelé, à cet égard, les parents
à limiter le temps d'utilisation de
ces outils par leurs enfants et à les
accompagner.
Outre des représentants du minis-
tère de la Santé, de l'Unicef et de
l'Organe national de la protection et
de la promotion de l'enfance, des
psychologues cliniciens, des ortho-
phonistes et des psychiatres ont
pris part à cette rencontre.

Campagnes de sensibilisation 
pour la préservation des enfants
des risques d’Internet

,Le chargé de la
promotion de la santé
mentale au ministère
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
le Pr Mohamed
Chekali a fait état,
lundi à Alger, du
lancement de
campagnes de
sensibilisation pour
protéger les enfants
des dangers d'internet.
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L’objectif central est de faire taire nos diver-
gences secondaires et de travailler tous en-
semble pour que l’Algérie devienne un pays
émergent horion 2025/2030, tenant compte
des enjeux géostratégiques et de la transfor-
mation rapide du monde assistant à un bou-
leversement de la chaîne des valeurs mon-
diale posant cette question: dans quels seg-
ments de filières l’Algérie peut avoir un
avantage comparatif pour résoudre le lancinant
problème du chômage et éviter des tensions
sociales. Au-delà des données statistiques qui
peuvent être trompeuses, il faut replacer la
faiblesse des impacts des investissements au
manque de vision stratégique et à la mauvaise
performance, étroitement liée aux carences
en matière de gestion des dépenses publiques.
Si l’Algérie veut dépasser la crise multidimen-
sionnelle à laquelle elle est confrontée au sein
d’un monde turbulent et instable préfigurant
d’importants bouleversements géostratégique,
le futur défi de l’Algérie, elle a les potentialités
de sortie de crise, et elles sont énormes, sera
d’avoir une visibilité dans la démarche des re-
formes structurelles indispensables conciliant
efficacité économique et une très profonde
justice sociale, et au niveau des sphères du
pouvoir tant central local des femmes et
hommes d’une très haute moralité, avec une
nouvelle architecture institutionnelle reposant
sur de véritables contre-pouvoirs démocra-
tiques. En tenant compte de la morphologie de
la société suite aux travaux des prix Nobel de
sciences économiques Amyra Sen dans son
apport sur l’anthropologie économique et Eli-
nor Ostrom et d’Olivier Williamson pour «leurs
apports à l’analyse de l’efficacité des institu-
tions et à la gouvernance de l’entreprise, ana-
lyse qui approfondit celle du fondateur de la
Nouvelle Economie Institutionnelle, (NEI- Dou-
glass North)..Ces apports ont démontré que les
institutions ont un rôle très important sur les
organisations et la société, constituant un des
facteurs déterminants de la croissance éco-
nomique de long terme, le terme d’institution
désignant «les règles formelles et informelles
qui régissent les interactions humaines», et
«les règles du jeu» qui façonnent les compor-
tements humains dans une société. Parce qu’il
est coûteux de coopérer sur le marché, il est
souvent plus économique de coopérer au sein
d’une organisation, et en introduisant l’im-
portance de la confiance et du «capital social»
comme ciment de la coopération. Donc une
nouvelle vision stratégique collant tant aux
nouvelles mutations sociales internes qu’aux
mutations mondiales, s’impose si l’on veut
éviter à terme une implosion sociale aux consé-
quences désastreuses pour le pays. Aussi,
sans vision stratégique, les mesures popu-
listes décidées dans la précipitation ne feront
que différer les tensions sociales. Ainsi s’im-
pose une révision profonde de l’actuelle poli-
tique socio-économique où selon l’expression
de la directrice du FMI, l’Algérie dépense sans
compter vivant de l’illusion de la rente éphé-
mère. Du fait que la crise multidimensionnelle
que traverse la société algérienne est systé-
mique, cela dépasse le cadre strictement éco-
nomique, renvoyant à des aspects politiques
impliquant une gouvernance renouvelée et
donc la refondation de l’État se fondant sur des
institutions crédibles et non d’organes bu-
reaucratiques créés sous la pression de la
conjoncture. Cela implique par une réelle dé-
centralisation (à ne pas confondre avec le ré-
gionalisme néfaste) et une lutte concrète contre
la corruption qui a des effets dévastateurs au-
près de l’opinion nationale et internationale,
traduisant par là un État de non-droit et une
gouvernance centrale et locale mitigée. Le
deuxième farceur déterminant après la bonne
gouvernance est la valorisation du savoir. Or,

prenant en compte des performances de l’édu-
cation, de la santé, de la qualité de vie, le dy-
namisme économique et l’environnement po-
litique, le grand hebdomadaire financier amé-
ricain Newsweek très influent dans les milieux
d’affaires avec l’appui d’éminents experts in-
ternationaux dont le prix Nobel et professeur
à Columbia University Joseph E. Stiglitz, Mc-
Kinsey & Co, le directeur du Bureau Byron Au-
guste, le directeur fondateur de l’Institut de
l’Université McGill pour la santé et la politique
sociale et le professeur à l’université Geng
Xiao, directeur de la Colombie-Global Centre
Asie de l’Est, dans une enquête fouillée, classe
l’Algérie à la 85ème position sur un échan-
tillon de 100 pays. Ce rapport montre claire-
ment que l’Algérie risque à terme de se vider
de ses cerveaux, de sa substance essentielle,
un pays sans son élite étant considéré comme
un corps qui se vide de son sang. Dans ce
cadre, comment ne pas rappeler que l’élite al-
gérienne est caractérisée par sa marginalisa-
tion sociale selon la revue américaine Foreign
Policy a consacré plusieurs enquêtes minu-
tieuses aux pays les plus vulnérables au
monde. À cet effet, la revue américaine a même
classé l’Algérie parmi les plus vulnérables au
monde avec une note de 8,6 sur 10 pour la
disparition et la dispersion de l’élite, s’agissant
d’une des notes les plus mauvaises du monde.
Selon cette revue, les conditions de vie dé-
plorables des cadres et cerveaux algériens,
les très bas salaires et l’environnement poli-
tique défavorable hypothèquent l’avenir de
l’Algérie qui risque de se retrouver sans son in-
telligentsia pour construire son avenir (voir
notre autre contribution dans ce présent ou-
vrage). Pour avoir une appréciation objective,
il faut analyser non pas la balance commerciale
mais surtout la balance des paiements en te-
nant compte des mouvements de capitaux
dont les transferts de dividendes et de ser-
vices car nous assistons à un déficit du service
de la dette inquiétant. Ce poste a plus que tri-
plé par rapport à 2004 passant d’une moyenne
de 4 milliards de dollars à 10/12 milliards de
dollars entre 2010/2018 concernant principa-
lement les importations de services au titre des
infrastructures publiques, et par des entre-
prises du secteur des hydrocarbures. L’ob-
jectif est-il d’évaluer et de rendre plus perfor-
mant la gestion des ressources humaines, la va-
leur la plus sure, interpellant la réforme de
tout le système socio-éducatif du primaire au
secondaire en passant par la formation pro-
fessionnelle, par une formation permanente
impliquant un audit mettant en relief nette-
ment la typologie du personnel existant, l’adé-
quation de la formation aux besoins, la dispo-
nibilité des compétences adéquates, les poli-
tiques de recrutement, l’évolution de la
productivité du travail, les appréciations des
mesures d’incitation et enfin l’évaluation du cli-
mat et de la culture d’entreprise dont la prise
en compte -au profit des travailleurs- d’une
gestion plus rationnelle des importantes
sommes des œuvres sociales. Mais bien ma-
nager les ressources humaines, cela suppose
que le planning des actions à mener, doit être
synchronisé du fait de la complexité de l’opé-
ration et sous tendu par un dialogue perma-
nent avec l’ensemble du collectif des tra-
vailleurs à tous les niveaux, impliquant l’en-

semble des structures concernées qui doivent
être parties prenantes des prises de décision
afin de susciter l’adhésion de tous. C’est que
la nouvelle gouvernance tant locale que le ma-
nagement stratégique des entreprises ne sau-
raient reposer sur le dicktat mais impliquent
un nouveau management de la ressource hu-
maine, de comprendre la sensibilité des
femmes et hommes qui composent tant la so-
ciété que de l’entreprise. Concernant les res-
ponsabilités, il y a lieu de tenir compte que l’Al-
gérie est toujours en transition, ni économie de
marché ni économie planifiée. C’est cette in-
terminable transition qui explique les difficul-
tés de régulation, posant d’ailleurs la problé-
matique de la responsabilité du manager de
l’entreprise publique en cas d’interférences
ministérielles. Dans ce cas, la responsabilité
n’est-elle pas collective et renvoie au blocage
systémique, les managers prenant de moins en
moins d’initiatives ? Mais je ne saurais trop in-
sister que le contrôle efficace doit avant tout
se fonder sur un Etat de droit, avec l’implica-
tion des citoyens à travers la société civile, une
véritable opposition sur le plan politique, une
véritable indépendance de la justice, tout cela
accompagné par une cohérence et visibilité
dans la démarche de la politique socio-éco-
nomique, un renouveau de la gouvernance au
niveau global afin de délimiter clairement les
responsabilités et pour plus de moralité des di-
rigeants aux plus hauts niveaux afin de facili-
ter la symbiose Etat/citoyens. C’est que le fon-
dement de tout processus de développement
repose sur des instituions crédibles et c’est une
loi universelle. La dynamisation pas seulement
la Cour des comptes mais également du
Conseil national de l’énergie, le Conseil éco-
nomique et social, la Bourse d’Alger et du
Conseil de la concurrence, qui conditionnent
le développement de l’Algérie comme adap-
tation tant aux facteurs internes qu’au mou-
vement du nouveau monde, sera fonction de
rapports de forces, renvoyant donc à d’autres
sphères que l’économique, en un mot au poli-
tique. En fait, leur dynamisation pour leur lé-
thargie trouve son essence dans des enjeux im-
portants de pouvoir concernant l’approfon-
dissement ou pas des réformes structurelles
tant dans le domaine politique, économique
culturel que social. Car, force est de recon-
naître qu’en ce mois de juin 2018, Sonatrach
c’est l’Algérie et l’Algérie c’est Sonatrach (plus
de 98% directement et indirectement des re-
cettes en devises) et que l’Algérie a une éco-
nomie de nature publique avec une gestion
administrée centralisée, du fait que les ré-
formes structurelles de fond tardent à se
concrétiser sur le terrain. L’Algérie est une
économie totalement rentière n’ayant pas pré-
paré encore l’après hydrocarbures après 50 an-
nées d’indépendance politique alors que la
population passera dans 25/30 ans de 43 mil-
lions au 01 janvier 2019 à 50 millions horizon
2030 sans hydrocarbures. La découverte de ré-
serves physiquement n’ayant aucun sens, pou-
vant en découler des milliers de gisements
non rentables, le niveau des réserves se calcule
en fonction du couple coût intérieur, vecteur
prix international, des énergies substituables
en corrélation avec les mutations mondiales
énergétiques et du rythme des exportations et
de la consommation intérieure. C’est que la ma-

jorité des observateurs nationaux et interna-
tionaux convergent vers ce constat : durant
cette période de transition difficile d’une éco-
nomie étatisée à une économie de marché
concurrentielle et l’État de droit est que les ré-
formes sont timidement entamées malgré des
discours que contredisent quotidiennement
les pratiques sociales. En ce mois de juin 2019,
deux institutions, qu’il s’agit de préserver dans
leur cohérence et unité, garantissent actuel-
lement la sécurité et une relative stabilité de
l’Algérie : l’Armée nationale populaire (ANP)
pour les forces de sécurité et la Sonatrach.
Les banques, lieu de distribution de la rente,
continuent de fonctionner comme des gui-
chets administratifs, et du fait des enjeux des
réformes souvent différées s’attaquant plus
aux aspects techniques qu’organisationnels,
alors qu’elles sont le moteur des réformes, la
privatisation et le partenariat comme moyens
d’investissement et de valeur ajoutée piéti-
nent, faute de cohérence et de transparence ;
la facture alimentaire est élevée malgré le fa-
meux programme agricole (PNDA) dont il
conviendra de faire le bilan du fait de plu-
sieurs milliards de dollars de dépenses, sans
oublier la bureaucratie et la corruption qui
continuent de sévir. En résumé, comme consé-
quence de ces résultats mitigés et de l’inco-
hérence et du manque de visibilité de la poli-
tique socio-économique, analysés tout au cours
de cette contribution, pratique de plusieurs dé-
cennies et non seulement de la période ac-
tuelle, nous assistons à des tensions à travers
toutes les wilayas contre la hogra, la corrup-
tion, la mal vie, d’une jeunesse dont le slogan
est «nous sommes déjà morts», ce qui traduit
l’impasse du système économique basé sur
la distribution de la rente, à générer une crois-
sance hors-hydrocarbures, seule condition
pour faire face à ce malaise social. Aussi, s’agit-
il d’éviter le monologue et élargir le débat à
tous les segments de la société. Les derniers
évènements et mesures biaisées montrent clai-
rement que certains segments des pouvoirs pu-
blics (central et local), du fait de l’ancienne cul-
ture bureaucratique et administrative, n’ont
pas une appréhension claire de l’essence de la
crise actuelle. La lutte contre la corruption
implique un véritable Etat de Droit une nou-
velle gouvernance si l’on veut la combattre
efficacement alors qu’elle constitue le plus
grand danger, pire que le terrorisme qu’a connu
l’Algérie entre 1990/2000. Sans l’amélioration
de la gouvernance local et centrale. Mais ne
soyons pas pessimiste vis-à-vis de la situation
actuelle. Comme j’ai eu à l’affirmer dans l’in-
terview donnée à Jeune Afrique Paris France
le 24 juin 2019 «notre jeunesse et l’Armée na-
tionale populaire ont montré une maturité
sans faille. Mais il faut impérativement dépas-
ser le statut quo actuel avant la fin de l’année
2019 par des élections transparentes, car une
plus longue période de transition conduirait
forcément le pays à la dérive économique et so-
ciale. Et en économie, le temps perdu ne se rat-
trape jamais. Le dialogue productif avec des
concessions de part et d’autre au profit ex-
clusif de l’Algérie, assorti à une profonde re-
structuration des partis et de la société civile
sur la base de nouveaux réseaux, est la seule
voie de sortie de la crise actuelle». 
L’Algérie a besoin qu’un regard critique et
juste soit posé sur sa situation, sur ce qui a déjà
été accompli de 1963 à 2019, et de ce qu’il
s’agit d’accomplir encore au profit exclusif
d’une patrie qui a besoin de se retrouver et de
réunir tous ses enfants autour d’un même pro-
jet, d’une même ambition et d’une même es-
pérance.

(Suite et fin)
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 d’autres
est le fruit des différentes audits réalisées sous ma direction entre 1973/2018 concernant différents
secteurs économiques qui ont relaté des surcoûts exorbitants par rapport aux normes internationales -
mauvaise gestion ou corruption recommandations qui n’ont pas été suivies car s’attaquant à de puissants
groupes d’intérêts, les différents régimes étant donc au courant de ces malversations puisque eux-mêmes
ayant commandé ces études - et donc réconfortant l’action récente de la justice qui a été accompagnée par
le Haut- Commandement de l’ANP. Mais s’il faut saluer les actions actuelles de lutte contre la corruption
qui conduisaient le pays à la dérive du fait de leur ampleur et du niveau des responsables impliqués, qui
étaient supposés protéger les deniers publics, pour une action pérenne, il faut s’attaquer à l’essence et non
au secondaire car les mêmes pratiques dans une même organisation, reproduisent à terme les mêmes effets
négatifs. Avec cette corruption socialisée, selon la majorité des rapports internationaux, il était utopique
de parler d’une véritable relance économique. 
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Aujourd'hui, les questions scientifiques
et les progrès technologiques déclen-
chent de nouveaux projets spatiaux pour
répondre aux questions générées par les
données des instruments qui précèdent
ces futurs projets. Un cycle sans fin qui
pousse scientifiques et ingénieurs à réa-
liser des instruments très innovants dont
certains nécessitent des sauts technolo-
giques significatifs.
Athena (Advanced Telescope for High
ENergy Astrophysics), le futur observa-
toire spatial dans le X de l’Agence spatiale
européenne n'échappe pas à cette règle.
Le principal objectif de cet observatoire
est de répondre aux grandes questions
posées par le thème scientifique de l'Uni-
vers chaud et dynamique. A savoir, com-
ment «la matière ordinaire s'assemble
pour former les structures que nous
voyons aujourd'hui à grande échelle et
comment les trous noirs naissent, évo-
luent et façonnent l'univers tel que nous
l'observons», explique Étienne Pointe-
couteau, chercheur CNRS à l'Institut de
recherche en astrophysique et planéto-
logie (Irap) et responsable adjoint du
conseil scientifique de l'instrument X-IFU
d'Athena.

Une étude de faisabilité pour s'assurer
qu'il pourra être conçu !

Pour cela, il sera doté de deux instru-
ments principaux dont le X-ray Integral
Field Unit : un spectro-imageur haute ré-
solution spectrale, bien plus puissant
que ses prédécesseurs et qui promet des
avancées majeures dans le domaine de
l'astrophysique des hautes énergies. Pour

vous donner une idée du saut de perfor-
mance, X-IFU sera doté d'une résolution
spectrale de 2,5 eV sur l'ensemble de son
champ de vue de 5 arc-minutes, soit de
50 à 60 fois mieux que les performances
actuelles des spectro-imageurs embar-
qués par XMM-Newton et Chandra.
Autre exemple, la surface collectrice des
photons (en cm2) sera supérieure d'un
facteur 45 à celle de l'observatoire spatial
XRISM de la Jaxa (Japon), qui devrait
voler avant nous (2021). Quant à la ré-
solution spectrale, elle sera deux fois
meilleure que celle du Japonais et la taille
des pixels sera vingt fois plus petite, ce
qui donnera à X-IFU des images de bien
meilleure qualité. «Le X-IFU est considéré
comme l'instrument le plus ambitieux ja-
mais considéré pour une mission spa-

tiale», précise Didier Barret, chercheur
CNRS à l'Irap et responsable scientifique
du consortium X-IFU La matrice de dé-

tecteurs (microcalorimètres), l'électro-
nique de lecture et la chaîne cryogénique
(les détecteurs seront refroidis à une
température proche du zéro absolu), sont
les technologies les plus innovantes. Pour
s'assurer que le concept de l'instrument,
défini par les exigences scientifiques, ar-
rivera à des performances conformes
aux spécifications émanant de l'équipe
scientifique, une étude de faisabilité de
4 mois a été nécessaire.
Les conclusions de cette étude ont été
présentées ce mardi 21 mai. L'agence
spatiale européenne et le Centre national
d'études spatiales ont confirmé la faisa-
bilité de cet instrument. Celui-ci entre
maintenant dans sa phase de définition
préliminaire qui va durer environ 3 ans.
Si le planning est respecté, la construc-
tion de X-IFU devrait débuter entre 2024
et 2028.

En analysant la voix, le
futur bracelet d'Amazon
serait capable de détecter
si l'on est heureux, malade,
stressé ou encore triste.
Baptisé Dylan, cet objet
connecté combine l'intel-
ligence artificielle d'Alexa
et les capteurs d'un smart
phone. La famille Alexa,
l'assistant vocal d'Amazon,
pourrait bientôt s'agrandir
avec l'arrivée d'un petit
frère. Selon Bloomberg, qui
a eu accès à certains do-
cuments internes et qui a
pu interviewer une source
proche du projet, le géant
travaille actuellement sur
un nouvel appareil, du
nom de code «Dylan», se
présentant sous la forme
d'un bracelet connecté, ac-
tivable à la voix et capable
de lire et d'interpréter les

émotions humaines.
Le bracelet, qui est décrit
comme un appareil de
santé et de bien-être, se
connecte à une application
du smartphone. Grâce à
ses microphones intégrés,
il détecte l'état émotionnel
du porteur en analysant sa
voix. Selon Bloomberg, les
documents indiquent
même qu'il pourrait, à
terme, conseiller sur la ma-
nière d'interagir avec
d'autres personnes.

Un bêta-test en cours
L'un des documents
montre une femme enrhu-
mée qui énonce à Alexa
qu'elle a faim. L'assistant,
détectant qu'elle est ma-
lade, lui propose alors une
recette de soupe au poulet
et de commander des pas-

tilles pour la gorge. Le sys-
tème serait basé sur plu-
sieurs brevets, dont un dé-
crivant un programme qui
analyse la voix et détecte
notamment la joie, la co-
lère, le chagrin, la tris-
tesse, la peur, le dégoût,
l'ennui et le stress. Un
autre brevet expose des
techniques pour faire la
distinction entre la voix du
porteur et les bruits de
fond.
La source n'a pas pu don-
ner de renseignements sur
l'avancement du projet, ni
même s'il était réellement
prévu d'en faire un produit
commercial un jour. Ce-
pendant, il a été indiqué
qu'un bêta-test était en
cours.

Le télescope spatial Athena X va révolutionner
notre connaissance de l’univers

Amazon prépare un bracelet capable de
décrypter votre humeur et vos émotions

,Le futur observatoire spatial X de l'agence spatiale européenne sera lancé au début des années 2030. Il
embarquera X-ray Integral Field Unit, un instrument révolutionnaire qui a nécessité une étude de faisabilité
pour s’assurer d’être en mesure de pouvoir le réaliser. Cette étude s'est conclue positivement ouvrant la
voie à un instrument qui promet des avancées majeures dans le domaine de l'astrophysique des hautes
énergies.
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«Tout le monde est satisfait. Je pense que
nous sommes en train d’assister à un tour-
noi exceptionnel, avec ce nouveau format
à 24 nations. Il y a eu des efforts conjugués
entre la CAF et l’Etat égyptien pour réussir
ce rendez-vous. L’événement se passe dans
d’excellentes conditions. La CAF se devait
de réagir après la réussite du Mondial-2018
en Russie, j’espère que ça ira dans ce sens»,
a affirmé le SG en conférence de presse
tenue au stade international du Caire.
Interrogé sur le passage du tournoi de 16
à 24 nations, le responsable marocain a
défendu le projet initié par l’instance afri-
caine : «Nous sommes conscients que ce
nouveau format nécessite des stades et
des terrains d’entraînement, le Cameroun,
la Côte d’Ivoire et la Guinée auront large-
ment le temps pour se mettre à niveau.
Nous sommes certains que le Cameroun
sera au rendez-vous en 2021, nous sommes
prêts à l’assister. Idem pour la Côte d’Ivoire
(2023) et la Guinée (2025), a priori nous

n’avons aucun souci à nous faire. Nous
sommes arrivés à un stade élevé d’orga-
nisation.»
Avant d’enchaîner sur le même sujet : «Le
passage à 24 nations a été une décision
très pertinente. Ça a permis par exemple
à Madagascar de se qualifier pour les 1/8es

de finale pour sa première participation.
Le Burundi et la Mauritanie ont signé leur
première présence dans le tournoi. Nous
recherchons un football plus ou moins

compact avec des équipes qui peuvent
sortir du lot.» Evoquant le niveau général
de la compétition, le dirigeant de la CAF
s’est dit «satisfait» : «C’est une compétition
exceptionnelle au niveau du jeu et du fair-
play. Concernant le parcours réalisé jusque-
là par les équipes arabes, elles font partie
généralement du dernier carré, ce n’est
qu’un prolongement logique de ce qui se
passe dans les compétitions africaines iner-
clubs». Si les matches de l’Egypte sont sui-

vis par plus de 70 000 spectateurs, les
autres rencontres de la compétition se
sont déroulées jusque-là devant des gra-
dins presque vides. Mouad Hajji a tenu à
justifier cette situation.
«L’organisation de cet événement a été at-
tribuée très tardivement à l’Egypte, laquelle
s’est concentrée sur le plan infrastructurel.
Je saisis l’occasion pour remercier le public
égyptien pour son fair-play. J’espère qu’il
sera encore au rendez-vous. On a vu des
supporters très colorés venus des quatre
coins du continent».
«Nous avons discuté avec le Comité local
d’organisation (LOC) sur l'importance
d’avoir plus ou moins des stades remplis,
il y a des projets qui sont actuellement à
l’étude. Le comité est en contact avec des
associations à caractère caritatif pour per-
mettre à des enfants et aux personnes à
mobilité réduite d’assister aux matches»,
a-t-il fait savoir.
Enfin, Mouad Hajji a réagi à la désignation
de la secrétaire générale de la Fédération
internationale de football (Fifa), la Séné-
galaise Fatma Samoura, comme déléguée-
générale de la Fifa pour l’Afrique, pour une
période de six mois, afin de «remettre de
l’ordre» dans l’administration de la CAF.
«L’arrivée de Samoura est une grande op-
portunité. Elle arrive avec un groupe d’ex-
perts, ça va permettre d'accélérer les ré-
formes dans un climat de bonne gouver-
nance et d’équité. Ça nous permettra de
gagner beaucoup de temps par rapport
aux réformes mises en place depuis l’arri-
vée du président Ahmad Ahmad. Il y aura
des commissions et des instruments pour
aller de l'avant avec la Fifa, elle qui aide
beaucoup l’Afrique avec notamment son
programme Football for Hope».

R. S.
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n Le secrétaire général de la CAF, Mouad Hajji. (Photo > D. R.)

,La Confédération
africaine de football
(CAF) est «entièrement
satisfaite» du niveau
d’organisation de la 32e
Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 en
Egypte, a indiqué
vendredi le secrétaire
général de l’instance
continentale, Mouad
Hajji.

La CAF «entièrement satisfaite»
de l’organisation

,Le nouveau directeur général et entraineur
du MC Oran, Si Tahar Cherif El Ouezzani a
qualifié de délicate la situation prévalant au
sein de son club de Ligue 1 de football,
confronté à des «blocages à tous les niveaux».
A l’origine, des passations de consignes non
encore effectuées avec l’ex-patron de la so-
ciété sportive par actions (SSPA) Ahmed
Belhadj et des procédures administratives
non accomplies par les membres du Conseil
d’administration de la SSPA pour confirmer
l’ancien international algérien dans ses nou-
velles fonctions, selon une déclaration de
ce dernier à l’APS. Cet état de fait empêche

le nouveau patron de la formation-phare de
la capitale de l’ouest du pays à effectuer les
opérations financières nécessaires en cette
période de mercato estival et connaître avec
exactitude la situation administrative de l’ef-
fectif de l’exercice passé, a-t-il déploré.
Cherif El Ouezzani, en poste depuis près de
deux semaines, est allé jusqu’à crier à la
«déstabilisation», accusant certaines parties
dans la SSPA du club et son entourage, mais
sans les citer nommément, de lui mettre les
bâtons dans les roues pour qu’il jette
l’éponge prématurément, s’est-il encore in-
surgé. Malgré cela, le même responsable

s’est engagé à aller au bout de sa mission,
réitérant ses ambitions de «monter une
équipe capable de jouer les premiers rôles».
Il a néanmoins reconnu rencontrer également
des obstacles pour mener à bien l’opération
de recrutement qu’il a débutée il y a quelques
jours, surtout sur le plan financier, vu qu’il
n’arrive toujours pas à retirer la subvention
allouée par «Hyproc Shipping Company»,
dans le cadre du contrat de partenariat entre
les deux parties, des comptes du club pour
des «raisons administratives».
Cette situation a fait perdre au MCO, qui a
conservé in extremis sa place parmi l’élite

lors de l’exercice passé, quelques joueurs
de valeur que le directeur général et entraî-
neur souhaitait recruter, a-t-il regretté.
Cherif El Ouezzani, qui a remporté le trophée
de la Coupe d’Algérie avec l’USM Bel-Abbès
lors de l’exercice 2017-2018, s’est contenté
jusque-là du recrutement de trois joueurs,
en l’occurrence, Motrani (ex-OM), Ferloul
(ex-DRBT) et Legraâ (ex-USMBA).
Face aux différents obstacles qu’il rencontre,
le champion d’Afrique avec la sélection al-
gérienne en 1990 a dû reporter la reprise
des entraînements alors qu’elle était prévue
initialement pour samedi passé.

MC Oran

Cherif El Ouezzani confronté à des «blocages à tous les niveaux»

,Le secrétaire général de la Confédération
africaine de football (CAF), Mouad Hajji, a ex-
pliqué vendredi l’absence de l’arbitre inter-
national algérien Mehdi Abid-Charef de la
CAN-2019 en Egypte par la «réception tardive»
de la demande de levée de sanction.
«La sanction a été levée comme celles des
autres. Toutefois, la demande de la levée de
sanction d'Abid-Charef a été réceptionnée tar-
divement, ce qui explique son absence de
cette CAN», a indiqué le SG de l’instance conti-
nentale en conférence de presse tenue au
stade international du Caire.

Abid-Charef (37 ans) avait été suspendu pour
«mauvaise performance» suite à son arbitrage
le 2 novembre 2018 en finale (aller) de la Ligue
des champions d’Afrique entre le Ahly du
Caire et l’ES Tunis (3-1) à Alexandrie. Le natif
de Constantine avait accordé deux penalties
aux Egyptiens, jugés «imaginaires» par l’EST,
tout en recourant à chaque fois à la VAR (as-
sistance vidéo à l’arbitrage), pour sa première
utilisation dans une épreuve interclubs au ni-
veau africain.
Suspendus au même titre que l’Algérien, les
arbitres zambien Janny Sikazwe et égyptien

Gehad Grisha ont été graciés, tout en signant
leur présence parmi les referees retenus pour
cette CAN. «C’est une décision prise par la
commission d’arbitrage de la CAF, je ne peux
que me conformer», a-t-il ajouté. Concernant
le niveau de l’arbitrage depuis le début de
cette 32e édition de la CAN, le dirigeant ma-
rocain s’est dit «satisfait» : «Le niveau de l’ar-
bitrage est excellent. Nous n’avons pas assisté
à des actions litigieuses. Tout le monde a
salué le président de la commission d’arbi-
trage. J’espère que ce sera le cas pour la
suite». Enfin, le SG de la CAF est revenu sur la

décision prise par l’instance africaine de re-
courir à la VAR dans ce tournoi. «Elle devait
être initialement utilisée uniquement en finale,
avant que la CAF ne décide de l’appliquer à
partir des quarts de finale. C’est une techno-
logie qui nécessite de gros moyens. Je peux
vous assurer que tout va bien se passer. Nous
avons réceptionné le matériel. Tout se passe
dans les meilleures conditions. Je vais vous
faire une confidence. La VAR a été déjà testée
dans deux matches depuis le début de la com-
pétition et elle sera utilisée en (Off) vendredi
lors du match des 1/8 de finale Maroc-Bénin». 

Absence de l’arbitre algérien Abid-Charef

«La demande de levée de sanction a été reçue tardivement»



Grosse surprise qui retentira en-
core pour longtemps sous le ciel du
Caire et qui pèserait surtout sur
les têtes de nos amis marocains
après la brutale et cruelle élimina-
tion des huitièmes de finale de la
CAN. Ce que vient de réaliser le
Bénin, pour la première fois de son
histoire, est énorme, et ce, en ren-
voyant sportivement chez eux les
Lions de l’Atlas. Cette victoire sur-
prise servira, très certainement,
de leçon aux consultants qui tom-
bent souvent dans les pièges du
football moderne. Les équipes nou-

vellement élues aux différentes
compétitions africaines ou euro-
péennes, ne sont pas souvent les
plus mauvaises. Qui aurait dit que
le Bénin, pour la première fois de
son histoire, allait faire sortir un
favori ? La question est encore
posée puisqu’elle a assommé le
royaume, non seulement le Maroc,
mais aussi les spécialistes de la
balle ronde. Ils étaient sur ce chan-
tier, pour tenter de développer un
jeu qui ferait plaisir à leurs 11 mil-
lions d’habitants, qui n’espéraient
absolument rien en retour. Pour
cette jeune population, son enga-
gement sur le terrain des grandes
nations du football, équivaut à une

rentrée rapide à la maison, mais le
fait de planter leur emblème est
déjà une grande victoire. Ce soir là,
après leur qualification un air de
fierté se faisait sentir. Les Lions
étaient lâchés à la conquête d’une
qualification aux quarts, mais face
à une équipe suffisamment armée
de courage et d’engagement, elle ne
s’est pas sentie désarmée pour
abattre une de ses dernières cartes,
et c’était la bonne. L’arbitre qui s’est
aussi mis de la partie, pour sous-es-
timer le Bénin, où à chaque faute sif-
flée un carton est vite collé, jusqu'au
rouge. A 10, malgré ce regrettable
comportement de l’arbitre, les Bé-
ninois y avalent cru. Avant la pause,
l’attaquant béninois Hakimi a posté
la première balle au fond des filets,
un ballon d'En-Neysri (39e). Un but
refusé encore une fois par cet ar-
bitre qui ne voulait pas voir une

jeune équipe s’imposer, pourtant le
hors-jeu sifflé était inexistant. Me-
nant jusqu’au dernier quart d’heure
de la partie par 1-0, après le but ins-
crit par Adilehou à la 52e, on joue le
dernier quart d’heure de la partie
lorsque sur une grossière erreur
d'Adeoti, qui se fait prendre le bal-
lon devant le but par Boussoufa,
En-Nesyri tout seul, pousse le ballon
au fond des filets (1-1, 75e). Pour-
tant largement dominateurs dans
le jeu, les Marocains poussaient leur
adversaire jusqu'à une éprouvante
séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à
1) qui sera fatale aux Marocains
qui regagnent leur pays sur la
pointe des pieds. A signaler que
lors des quarts de finale, le Bénin
affrontera  le Sénégal lors des 1/4 de
finale. Les Lions de la Teranga sont
avertis…

H. Hichem
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Décès de l’ancien
international
Mokhtar Kechamli

L’ancien international
algérien, Moktar
Kechamli, est décédé
vendredi suite à un arrêt
cardiaque alors qu’il
prenait part à un match
de gala dans la wilaya de
Boumerdès, a-t-on appris
de ses proches.
Le défunt âgé de 57 ans
avait porté les couleurs de
la sélection nationale à
dix reprises entre 1985 et
1988. Il avait également
pris part à la Coupe
d’Afrique des nations de
1988 au Maroc. Durant sa
carrière de joueur, il avait
évolué au sein de
plusieurs clubs en Algérie,
à l’image des deux clubs
phares de sa ville natale,
le MC Oran et l’ASM Oran.
Il avait aussi eu des
expériences à l’étranger
au sein des clubs d’Al
Wihda, en Arabie
saoudite, le MC Ouejda et
Hassania Agadir, au
Maroc, avant de raccrocher
les crampons en 1995 sous
le maillot du RCG Oran.
En cette triste occasion, les
journalistes de la rubrique
sportive de La Nouvelle
République présentent
leurs sincères
condoléances à la famille
du défunt et les assurent
de leur profonde
compassion. n
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,Les prochains jours
s’annoncent difficiles
pour l’équipe
nationale du Maroc et
ses joueurs. Les
Marocains qu’on
annonçait parmi les
favoris de la CAN-
2019, ont mordu la
poussière dès les
huitièmes de finale de
la compétition. Une
contre-performance
que les Lions de l’Atlas
ont peiné à expliquer.

n Les Marocains assommés par cette élimination surprise. (Photo > D. R.)

Quand le Bénin fait école et renvoie le Maroc

Algérie - Guinée : 
Le Seychellois Bernard Camille au sifflet

L'arbitre international seychellois Bernard Camille a été désigné pour
officier le match Algérie - Guinée prévu dimanche à 20h au stade 30-Juin
du Caire pour le compte des 8es de finale de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2019, a annoncé la Confédération africaine de football.
Agé de 43 ans, Bernard Camille est international depuis 2011. Il sera as-
sisté du Camerounais Evarist Menkouande et du Soudanais Mohammed
Ibrahim. Le quatrième arbitre est le Rwandais Louis Zimana.
Bernard Camille avait officié plusieurs matches de clubs algériens et
de la sélection nationale dont celui contre la Tunisie lors de la CAN-2017.

,Sénégal-Bénin. Une prochaine af-
fiche qui sera aussi alléchante. Le
fracas provoqué par l’élimination
des Lions de l’Atlas serait-ce une
chance pour les Sénégalais qui ont,
tout de même, un réservoir d’ex-
périences dans les pieds et qui es-
pèrent, rien que pour cela, arriver
lors de la prochaine bataille des
quarts de finale à venir à bout de
cette jeune équipe encore novice.
Les discours se sont déjà engagés.
Mais en attendant, les Lions ont
tenu leur carré en venant about de
l’Ouganda (1-0) ce vendredi au Caire
en 8e de finale de la CAN-2019. Une
domination qui avait un goût de re-
vanche, voire peut-être même une
réponse à leurs supporters après la
défaite inquiétante enregistrée face
aux Algériens. Il fallait vite corriger
cette défaite en prenant par le bon
bout la partie. Les hommes de Se-
bastien Desabre affichaient un jeu
pas convaincant et offriraient sou-
vent des occasions pour se faire
battre. Et d’ailleurs ce choix pour le-

quel avalent opté les joueurs, n’a
laissé aucune chance au gardien
ougandais pour cueillir au fond de
ses filets la première balle que l’an-
cien Bordelais qui avait transmis
tranquillement le ballon à Niang le-
quel à son tour souffla le cuir à
Mané pour composter la première
signature du score, et ce, juste
après... 15 minutes de jeu. 
Piqués pas ce but énervant, et dé-
stabilisant à la fois, les Grues n’ont
pas réussi à faire bouger la défense
sénégalaise bien bétonnée dans son
périmètre. Sans trop forcer sur la
pédale, les hommes de Aliou Cissé,
sélectionneur maison qui avait lui
aussi évolué au poste de défenseur
et milieu de terrain avant d’occuper
le poste de sélectionneur en mars
2015, se sont arrangés à faire un
travail qui n’exige pas beaucoup
d’effort se contentant seulement de
préserver cet avantage de but. L’Ou-
ganda quitte la CAN sans rougir.

H. Hichem

Sénégal 1 - Ouganda 0

Les Lions de la Teranga tranquillement

,L'Etoile sportive de Ben Aknoun,
club mythique des hauteurs d'Alger,
a inauguré jeudi son cercle sportif,
qui sera un «lieu de rayonnement»
pour les sportifs et les habitants
de cette commune qui a «enfanté
des champions dans plusieurs dis-
ciplines», a indiqué le président de
l'ESBA, Kamel Meberbeche.
«C'est un moment historique pour
notre club, nos anciens athlètes,
nos dirigeants et les habitants de
Ben Aknoun. Le cercle sportif sera
un lieu de rayonnement et de dé-
tente pour les athlètes du club ainsi
que pour les habitants de la com-
mune, qu'ils soient natifs de Ben
Aknoun, ou bien, les milliers d'étu-
diants qui gravitent autour de la
ville», a déclaré Meberbeche à l'APS,
en marge de la cérémonie d'ouver-
ture. 
«L'ES Ben Aknoun est un club mul-
tidisciplinaires qui a enfanté des
champions dans plusieurs sports.
Notre objectif est de faire perdurer
cette tradition de formation, en fai-
sant progresser toutes les disci-
plines et en attirant le maximum
de jeunes de la ville à la pratique
sportive», a-t-il souligné.
Meberbeche a également évoqué
les problèmes d'infrastructures que

rencontre son club, citant en
exemple le stade communal qui est
en travaux depuis 2009.
«Comme tous les clubs de la capi-
tale nous faisons face à un pro-
blème d'infrastructure. Notre stade
communal est en travaux depuis
2009. Nous avons essayé de trouver
des solutions pour la reprise ra-
pide des travaux, mais c'est tou-
jours à l'arrêt. J'espère que les au-
torités compétentes vont se pen-
cher sur ce problème lors de la
saison à venir», a-t-il souhaité. 
Le président de l'ESBA est égale-
ment revenu sur l'accession ratée
en Ligue 2 professionnelle de foot-
ball lors de la saison écoulée, re-
grettant «le jeu des coulisses lors
des dernières journées de compé-
tition».
«Nous avons raté l'accession, mais
l'équipe dirigeante est toujours en
place. Nous sommes en train de
monter une nouvelle équipe avec
un nouveau staff technique et nous
jouerons encore l'accession la sai-
son prochaine», a-t-il fait savoir.
Afin de réussir ce pari, l'ES Ben Ak-
noun a engagé l'entraîneur Moha-
med Bacha qui sera épaulé par
Madjid Bougherab et Djaffar Ze-
ghan.n

ES Ben Aknoun 

Inauguration du cercle pour lancer 
la nouvelle saison 



Elle affrontera ce soir la Guinée à 20h qui
serait, selon quelques indiscrétions, amoin-
drie de quatre joueurs qui n’avaient pas
pris part aux derniers entraînements, entre
autre Naby Keita, qui a quitté l'Egypte pour
se rendre à Liverpool afin de faire des exa-
mens supplémentaires sur sa blessure.
Selon les dernières informations, il ne de-
vrait pas être apte pour la suite des
matches. The Guardian affirme que Liver-
pool a conseillé à Naby Keita de prendre
des vacances et ne pas revenir en Egypte,
bien qu'il peut jouer, même amoindri. Tout
cela par peur de rechuter ! 
Du côté de la sélection guinéenne, on as-
sure que le joueur reviendra au Caire
comme prévu même s’il ne jouera plus.
D’autres absents se sont annoncés à l’in-
firmerie. Ils s’agiraient des Ibrahima Koné
(adducteurs), Aly Keita (cheville), Lass
Bangoura (genou) et Ibrahima Traoré (ten-
dinite). Mais pour minimiser les dégâts,
on n’annonce que la course a été vite en-
gagée pour retaper ces joueurs afin qu’ils
soient disponibles ce soir. «Pas sûr», dit-on.
Selon son sélectionneur, «avec l’équipe al-
gérienne, ce ne sera pas une partie de plai-
sir mais plutôt de dominos, il faut être très
vigilant surtout qu’on est appelé à revoir
nos plans... le foot est ainsi fait, il ne choi-
sit pas son camp, il a son charme mais
souvent il est aussi cruel».
Du côté de la sélection algérienne, le moral,
dit-on, est au beau fixe, notamment avec la
titularisation de nouveaux joueurs qui sont
en train de prendre le pouvoir de l’Equipe
nationale algérienne, et ce, grâce à Bel-
madi. Elle s’apprête dans quelques heures
à entamer la seconde tranche de cette
CAN-2019. Et dans ce cadre, Belmadi di-
sait récemment : «Nous n’avons pas le droit
de décevoir ce magnifique peuple». Quoi de
plus pour mobiliser toute une nation autour
de son groupe. 

Les Verts, depuis l’entame de la première
rencontre, se sont vite jetés à l’eau pour re-
monter avec une meilleure production, ja-
mais réalisée depuis des années. Avec cette
qualité de jeu et cette «grinta» qui carac-
térise les grandes équipes, ils confirment
leur état d'esprit conquérant et offensif
dans la lignée de leurs trois derniers
matches, durant lesquels, ils ne sont pas
tombés dans la facilité. Ils ont toujours eu
le souci de jouer, de combiner rapidement
entre les lignes, d'écarter le jeu au maxi-
mum et de presser haut avec beaucoup
d'intensité dès la perte du ballon. 
Ce soir, les Fennecs sauront tenir la barre
et les vents guinéens pour arriver aux
quarts de finale. La partie ne sera pas facile,
des redistributions auront certainement
lieu lors de la rencontre, pour arriver à
hauteur des objectifs du groupe. L’essentiel,
ils vont accélérer, consolider leur réconci-
liation avec leur public et monter en puis-
sance avec un objectif en vue. Le résultat,
même amer, ils auront gagné la confiance

des millions d’Algériens. «Le match contre
la Guinée ne sera pas facile, les équipes qui
se sont qualifiées au deuxième tour, méri-
tent leurs places, donc on va affronter que
de bonnes nations, on a eu 4-5 jours pour
préparer notre match, et Inchallah, on sera
dans un bon jour», a indiqué le latéral de
Nice, Youcef Atal. «Maintenant, il nous reste
un match de 90 minutes, soit tu gagnes, soit
tu perds, ce n'est pas comme un match de
phase de poules. J’espère qu'on va montrer
le même visage qu'au premier tour, et on va
se donner à 200%, les joueurs seront tous
au top», a-t-il ajouté. 
Le forfait de Naby Keita n'est qu'un détail
pour Atal, «il ne faut pas se focaliser sur l'ab-
sence de Naby Keita, on est en période de
qualification et quand tu es qualifié au
deuxième tour, tu vas clairement avoir de
bons adversaires». 
L'ancien joueur de Paradou a ensuite parlé
de la belle performance de la deuxième
équipe face à la Tanzanie, précisant que les
joueurs peuvent apporter un plus dans les

prochains matches «chaque joueur a le
droit de jouer, il n'y a pas une grande dif-
férence entre les deux équipes qui ont dis-
puté les trois matches. Avoir de bons
joueurs nous fait du bien puisqu'en cas de
blessure ou autre chose on aura d'autres
options». Atal a conclu ses déclarations
sur sa belle prestation contre le Sénégal et
son duel avec Sadio Mané «quand tu es en
face d'un joueur comme Sadio Mané, c'est
sûr que tu auras plus de difficulté devant
lui. Mané est un grand joueur, mais en
groupe, on n'était pas concentré sur un
joueur particulier. Nous sommes un groupe
et on était focalisé sur toute l'équipe ad-
verse du Sénégal. Affronter des joueurs
comme lui, c'est clair que ça nous donne
confiance pour la suite, surtout qu'on n'a
pas encaissé de buts».

H. Hichem

A voir
n BeIN Sport 1  : Madagascar - RD Congo à 17h
n BeIN Sport 1 et ENTV : Algérie - Guinée à 20h

n En route  pour les quarts de finale. (Photo > D. R.)

Alors que Brahimi reprend  
Oukidja toujours absent

Absence de Abid-Charef 
«La demande de levée de
sanction a été reçue
tardivement»

en direct le match à suivre
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Quand le Bénin fait
école et renvoie le
Maroc
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Prête pour le grand saut 
vers les quarts de finale

Le milieu offensif Yacine Brahimi, remis d’une entorse à la
cheville, a réintégré le groupe vendredi, à l’occasion de la
séance d’entraînement effectuée au Caire, à 48 heures du
match face à la Guinée, dimanche au stade 30-Juin de la ca-
pitale égyptienne (20h algériennes), comptant pour les 1/8es

de finale de la CAN-2019. Brahimi, forfait pour les deux der-
niers matches du premier tour face au Sénégal (1-0) et à
la Tanzanie (3-0), a dû suivre un programme en solo avant
de reprendre le travail collectif. Sa participation face au «Syli
national» n'est toujours pas acquise. En revanche, le gar-
dien de but Alexandre Oukidja, souffrant de douleurs au

dos, a été contraint de faire l’impasse sur l’entraînement
pour le deuxième jour de suite. Ce galop a été marqué par
la présence d'une dizaine de supporters, autorisés à as-
sister aux 15 premières minutes de cette séance, au même
titre que la presse. Munis de drapeaux et d'écharpes aux
couleurs nationales, les fans ont créé une ambiance bon
enfant, encourageant notamment les joueurs, un par un,
dès leur apparition sur la pelouse. «Al-Chaâb yourid la
Coupe d’Afrique» (le peuple veut la Coupe d’Afrique), le slo-
gan devenu un tube a été longuement entonné au stade Pe-
trosport, enceinte du club d’Enppi. Un supporter n’a pas

hésité à interpeller le sélectionneur Djamel Belmadi : «Dja-
mel, ramenez-nous le trophée, on l’attend depuis 1990». Ré-
ponse illico du coach : «C’est aux joueurs de le faire !».
Cette avant-dernière séance au programme a été l'occasion
pour le coach national de mettre en place son dispositif tac-
tique qu’il compte utiliser face à la Guinée. Rappelons
que l’équipe nationale a bouclé la phase de poules en réa-
lisant un parcours sans-faute, alignant trois victoires en au-
tant de matchs, dans un groupe C où figuraient le Sénégal,
le Kenya et la Tanzanie.

Brahimi reprend, Oukidja toujours absentLa Der

Algérie-Guinée ce soir à 20h

,La phase de poules de
la 32e Coupe d'Afrique
des nations s'est
achevée mardi 2 juillet
avec les qualifications
pour les 8es de finale de
l’Algérie.
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