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Au lendemain de la validation
d’une feuille de route devant
être soumise au pouvoir et qui
s’est inspirée des principales re-
vendications populaires, Abdela-
ziz Rahabi estime que cette ini-

tiative est un pas majeur pour
une éventuelle sortie de crise.
«Face aux conséquences impré-
visibles de l’impasse politique, il
y a urgence à parvenir à un ac-
cord global», a-t-il indiqué sur

les ondes de la radio nationale,
Chaîne III, où il a expliqué les
perspectives d’une telle action
sur le dénouement de la crise
politique actuelle et qui per-
dure depuis quatre mois.

Forum national pour le dialogue

L’urgence d’un accord
consensuel réitérée

p. 3

Djamel Ould Abbès, Sénateur du tiers présidentiel ,  ancien
secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) et an-
cien ministre, est depuis hier dimanche, à la prison d’El Har-
rach, apprend-on auprès de la Cour suprême. I l a été placé
sous mandat de dépôt par le  juge enquêteur près la Cour su-
prême, rejoignant ainsi les autres figures contestées du sys-
tème, à l ’ instar des deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal . p. 3p. 2

L’ancien ministre
Djamel Ould Abbes
sous mandat de dépôtNR

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Lutte contre la corruption

Le DGSN
ordonne
une enquête

Manifestants tabassés
par des policiers



Les participants appellent à la
création «d’une instance natio-
nale pour l’organisation et la su-
pervision de l'élection prési-
dentielle, et ce dans le cadre
d’un accord politique adopté à
travers un dialogue national
souverain», ayant pour mission
«la supervision de toutes les
étapes du processus électoral».
Pour ce forum, «une élection
libre et régulière est la seule
voie pour accéder au Pouvoir»,
tout en «refusant toutes formes
de despotisme et de pouvoir ab-
solu».
Dans le même cadre, le forum
appelle au «respect des droits et
des libertés tel que prévu par
les lois de la République et les
chartes internationales des
droits de l'Homme, ainsi que le
respect du pluralisme politique
et syndical, la liberté des ac-
tions associatives et la liberté
des médias publics et privés.
«A propos des mécanismes de
redynamisation du dialogue na-
tional, le document du forum «a
appelé à la constitution d’une
instance de gestion de ce dia-
logue, composée de personna-
lités nationales consensuelles
connues pour leur honnêteté,
crédibilité et compétence scien-
tifique», dont les membres sont
choisis «dans un cadre consen-
suel entre les parties du dia-
logue avec l’exclusion des sym-
boles de l’ancien régime poli-
tique corrompu».
Les participants à ce forum, ont
estimé que le dialogue «reste
ouvert à toutes les parties, po-
litiques, économiques et so-
ciales accompagnant le mouve-
ment populaire ainsi que les
jeunes et personnalités soute-
nant la révolte pacifique». Pour
eux, «le dialogue souverain est
la seule voie pour surmonter la
crise». Ils se sont engagés à éla-
borer une feuille de route «bien
définie» pour le règlement de la

crise politique que traverse le
pays, sur la base d'une solution
dans «le cadre de la Constitu-
tion et répondant aux exigences
de la solution politique». Parmi
ces principes figurent les points

suivants: «le peuple est souve-
rain et source de tout pouvoir,
conformément aux articles 7 et
8 de la Constitution, la Procla-
mation du 1er Novembre 1954
est la seule référence pour l'éta-

blissement de l'Etat algérien et
l'unité nationale est une
constante sacrée».
Selon le Forum, l'Armée natio-
nale populaire (ANP) est une
institution constitutionnelle
dont la mission permanente est
la préservation de l'indépen-
dance nationale et la défense
de la souveraineté nationale, de
l'unité et l'intégrité territoriale
du pays.
Il appelle également au «refus
de toute ingérence étrangère
dans les affaires internes du
pays sous toutes ses formes».
Parmi les mécanismes auxquels
a appelé le forum, figure la né-
cessité de prendre des mesures
de rétablissement de confiance
et de réunion des conditions du
dialogue, tels que la valorisa-
tion du «Hirak» populaire, l’ex-
clusion des symboles de l’an-
cien régime, l’ouverture du
champ politique et médiatique
et le respect des principes de la
justice équitable et des droits et
libertés individuelles et collec-
tives».
Pour rappel, les participants au
Forum national du dialogue,
avaient convenu, samedi, de la
nécessaire «consécration de la
volonté populaire par une élec-
tion présidentielle libre et ré-
gulière».
Les représentants de la société
civile et du mouvement asso-
ciatif avaient, quant à eux, ap-
pelé à «associer les jeunes à la
construction de l'Algérie de de-
main» et leur permettre de «sou-
mettre leur vision pour sortir
de la crise politique». Ce forum
s’est tenu après l’appel lancé
par le chef de l'Etat Abdelkader
Bensalah pour «un dialogue na-
tional inclusif» sur la prochaine

échéance présidentielle, assu-
rant que l'Etat, y compris l'ins-
titution militaire, ne sera «pas
partie prenante à ce dialogue».
Il y a plus d’un mois, le Général
de corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'Etat-
major de l'ANP, avait lancé de
Tamanrasset où il était en vi-
site de travail et d’inspection
dans la 6e Région militaire, un
appel aux personnalités et aux
élites nationales, pour partici-
per au «dialogue sincère et ob-
jectif lors duquel il sera ques-
tion de l’évaluation des cir-
constances que vit le pays et
de concessions réciproques
pour le bien du pays». 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
57ème anniversaire de l’indépendance : 
Remise des clés à 443 bénéficiaires de logements à Bouira

Forum du dialogue national

La feuille de route des partis politiques 
et de la société civile révélée

? Les représentants des partis politiques, de la société civile, des
syndicats et les personnalités nationales participant au Forum
national du dialogue qui a réuni, selon certaines sources jusqu’à 900
personnes, à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie de Ain Benian, ont
convenu de la nécessaire «consécration de la volonté populaire par
une élection présidentielle libre et régulière». Le président de Talaie
El-Hourriyet, Ali Benflis, a salué le dernier discours du chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, soulignant la nécessité d'ouvrir un «dialogue
national serein, organisé et crédible sous l'égide de personnalités
nationales faisant l'unanimité».
Ali Benflis a appelé à «créer une autorité nationale qui supervisera le
processus électoral et la révision du régime électoral pour organiser
l'élection présidentielle dans des délais raisonnables et choisir un
président de la République légitime en mesure de concrétiser le
changement escompté». Le président du Mouvement de la société
pour la paix, Abderrezak Makri, a souligné que «la plupart des acteurs
sont convaincus que la consécration de la démocratie et la réalisation
des profondes réformes constitutionnelles interviendront après
l'élection présidentielle dans des délais courts et raisonnables».
Pour M. Makri, il est «insensé et antidémocratique» de parler d'une
Assemblée constituante donnée pour la reconstruction de l'Etat. Les
longues phases de transition «ont dans la plupart du temps mené au
chaos», a-t-il prévenu. Le président du Front pour la justice et le
développement, Abdallah Djaballah, a, pour sa part, souligné que «les
jeunes sont la force de la nation et l'espoir de son avenir». Le
président du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali a, quant à lui, affirmé que
l'Algérie «a besoin de réformes politiques en profondeur et d'un
dialogue sérieux entre le pouvoir politique et la société» qui permette
de s'entendre sur une «feuille de route» de sortie de crise, appelant à
libérer les personnes ayant été arrêtées lors des marches populaires
ou en raison de leurs déclarations». Pour sa part, le président de
l'Union des forces démocratiques et sociales, Nourreddine Bahbouh
estime que «cette rencontre sera suivie d'autres rencontres visant
l'instauration des fondements d'un Etat démocratique et social et la
concrétisation de la légitimité populaire à travers une élection
présidentielle libre et régulière». 
Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina appelle à
«se référer à la volonté du peuple» dans l'élection présidentielle libre
et régulière consacrant une rupture avec l'ancien système» et a mis
l'accent sur la nécessité d'éviter «la vacance des institutions de
l'Etat».

L.A.

Cap sur l’élection présidentielle

Manifestants tabassés 
par des policiers

Le DGSN
ordonne 
une enquête
Le directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelkader
Kara Bouhedba, a ordonné
l’ouverture immédiate d’une
enquête sur le contenu de la
vidéo qui circule depuis
vendredi dernier sur les
réseaux sociaux, montrant des
agents de maintien de l’ordre
mettre à terre et passer à
tabac des manifestants, à
Alger. Cette vidéo largement
relayée par les internautes a
provoqué l’indignation des
citoyens et créé des grandes
tensions entre population et
service de police. Réagissant à
cette situation, la direction
générale de la Sûreté
nationale a rendu public hier
un communiqué indiquant
l’ouverture officielle d’une
enquête et le lancement de
toutes les investigations
nécessaires pour la
détermination des
circonstances,
l’authentification des vidéos
et l’établissement des
responsabilités afin de
décider des mesures
adéquates et des sanctions à
l’égards de tous ceux qui ont
enfreint la loi. Pour rappel, il
y a quelques jours, les
services de la sûreté nationale
ont arrêté un auteur présumé
de la diffusion de faux
communiqué attribués à leur
insu. Appelant ainsi à plus de
vigilance quant à la
publication et diffusion de
tout contenu numérique sans
vérification de la source.

Samira Takharboucht

La voie vers la sortie de
crise a enregistré samedi
en fin de journée une
nouvelle avancée
concrétisée dans la
feuille de route adoptée
par les partis politiques
et les acteurs de la
société civile qui ont pris
part aux travaux du
forum du dialogue
national le 6 juillet à
l'Ecole supérieure
d'hôtellerie et de
restauration d'Ain Benian
(ESHRA). 

n Pour la création d’une instance nationale afin d’organiser et de superviser l'élection présidentielle. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Le ministre de l’Intérieur inaugure de nombreuses
structures sécuritaires
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a procédé, samedi à Blida en
compagnie du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelkader Kara Bouhadba, à l’inauguration d’un nombre de structures
destinées au relèvement de la couverture sécuritaire dans la wilaya.

blida
Plus de 9 milliards de DA pour le
développement du secteur des ressources en
eau dans la wilaya 
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a fait état samedi à
Laghouat d’un financement de 9,2 milliards de DA retenu pour le
secteur des ressources en eau dans la wilaya de Laghouat.

laghouat
lancement de la réalisation du tronçon
reliant la place des Martyrs à Bab El
Oued
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba
a fait savoir, samedi à Alger, que le gouvernement avait donné son
aval pour le lancement dans «les mois à venir» de la réalisation du
tronçon du métro d'Alger reliant la place des Martyrs à Bab El Oued.

métro
Les clés de 1000 logements publics
locatifs (LPL), réalisés au nouveau du
pôle urbain Doukane dans la wilaya
de Tébessa ont été remises samedi à
leurs bénéficiaires, à l’occasion de la
célébration du double anniversaire
de la 57ème fête de l’indépendance
et de la jeunesse, a-t-on constaté.

Logements à Tebessa



C’est aux partis politiques, à la
société civile et aux personnali-
tés publiques qu’incombent au-
jourd’hui le devoir de trouver
des solutions à la crise politique
qui ronge le pays depuis des
mois et éviter l’impasse et l’ex-
plosion sociale. L’Algérie traverse
la plus grave crise politique de-
puis l’indépendance, en 1962 et
risque de mener le pays vers un
chaos assuré. L’urgence est de
parvenir à un accord consensuel
reflétant les revendications popu-
laires afin d’engager rapidement
le processus du dialogue, avec
sûrement des concessions. La

feuille de route approuvée par
les initiateurs du forum national
pour le dialogue a été mitigée et
rejetée par d’autres partis poli-
tiques et personnalités publiques
qui ont refusé de prendre part à
la réunion.
Ceux qui se sont abstenus de
participer à la réunion ont es-
timé que la feuille de route éta-
blie par l’opposition, la société ci-
vile et les cinquantaines d’asso-
ciations ne traduit par les
demandes du peuple et ne tient
pas ses promesses. En dépit de
ces divergences, Abdelaziz Ra-
habi estime que cette rencontre
est décisive et ébauchera sur une
solution d’une sortie de crise. Il
a réitéré l’urgence d’accélérer le
processus de dialogue afin d’or-
ganiser les élections présiden-
tielles rapidement pour éviter le
vide institutionnel qui s’avèrera

désastreux pour le pays. «Face à
l’impasse politique et aux «consé-
quences imprévisibles» aux-
quelles est confrontée l’Algérie,
il y a «urgence à parvenir à un ac-
cord politique global», avertit Ra-
habi sur les fréquences de la
radio nationale, chaîne 3.
Pour le coordinateur du forum
national pour le dialogue, la pre-
mière étape consiste à convenir
d’un accord politique global «qui
devrait intervenir entre les forces
politiques et un environnement
donnant aux Algériens le senti-
ment que leurs voix ne seront
pas volées et qu’ils sont vérita-
blement entrés dans un proces-
sus démocratique», et ce, avant
de fixer la date des élections qui
n’est pas la seule solution. Ce-
pendant ces deux points sont in-
dissociables pour libérer le pays
de ce marasme politique et éco-

nomique. Dans la même perspec-
tive, Rahabi estime qu’ «il faut
passer par un compromis solide,
basé sur les garanties que le pou-
voir doit donner pour montrer
qu’il est disposé à céder de ses
prérogatives, qu’il est prêt à en-
trer dans une phase de transfor-
mation démocratique et à organi-
ser des élections transparentes».
Faisant ainsi allusion au dernier
discours du chef d’Etat, Abdelka-
der Bensalah, qui semble ré-
pondre, implicitement, aux at-
tentes de l’opposition et de cer-
taines parties prenantes du
dialogue national.
Quant à Rahabi, l’importance et
l’éloquence de tout le discours
réside dans le plan technique,
qui propose une autorité indé-
pendante chargée d’organiser et
de contrôler les élections.

Samira Takharboucht
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Forum national pour le dialogue

L’ancien ministre
Djamel Ould Abbes
sous mandat 
de dépôt
Djamel Ould Abbès, Sénateur du
tiers présidentiel, ancien
secrétaire général du Front de
libération nationale (FLN) et
ancien ministre, est depuis hier
dimanche, à la prison d’El
Harrach, apprend-on auprès de
la Cour suprême. Il a été placé
sous mandat de dépôt par le
juge enquêteur près la Cour
suprême, rejoignant ainsi les
autres figures contestées du
système, à l’instar des deux
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal.
L’ex secrétaire du FLN, indique-
t-on de même source, a été
auditionné pour «dilapidation
de deniers publics, conclusion
d'un marché en violation des
dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et
faux en écritures publiques»
lorsqu'il était ministre de la
Solidarité nationale et de la
Famille.
Le parquet général près la Cour
suprême, rappelle-t-on de
même source, avait engagé les
procédures de poursuite
judiciaire à l'encontre de Djamel
Ould Abbès, après son
renoncement volontaire à son
immunité parlementaire, selon
les formes et dispositions
prévues dans le code de
procédure pénale pour des faits
punis par la loi.
Poursuivi dans des affaires
similaires, Saïd Barkat, l'ancien
ministre de la Solidarité
nationale et ex-sénateur, qui a,
également, renoncé à son
immunité parlementaire,
comparaissait, également devant
la Cour suprême, hier dimanche.
Cette mise en détention
préventive, la énième du genre
depuis que l’état-major de
l’ANP, a demandé, à la mi-avril
dernier, à la justice d’accélérer la
cadence du traitement des
dossiers de corruption,
intervient, deux jours après celle
l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et ses quatre
enfants, ordonnée par le juge
d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed d’Alger. Pour des
faits, a indiqué un communiqué
de la Cour d’Alger, à caractère
pénal. Le même juge
d’instruction a décidé, ce jour-là
(vendredi 5 juillet) le placement
en détention préventive à la
prison d’El Harrach de l’ancien
DG de l’OPGI d’Hussein Dey et
l’ancien directeur des Domaines
de la wilaya de Tipaza. «17
personnes étaient poursuivies
dans cette affaire», a indiqué un
communiqué de la Cour d’Alger.
La même source a, par ailleurs,
annoncé que le dossier
d’anciens hauts responsables,
cinq anciens walis, Abdelghani
Zaalane, Abdelmalek Boudiaf,
Abdelkader Zoukh, Moussa
Ghelai et Zoubir Bensabane, a
été transmis au parquet général
près la Cour d’Alger pour prendre
les mesures nécessaires à leur
encontre.

Rabah Mokhtari

J U S T I C E

Lutte contre 
la corruption

Accidents de la route
Une baisse de 10%
durant les 5 premiers
mois de 2019 
Selon un communiqué du
Commandement de la
Gendarmerie nationale (GN), le
nombre d’accidents de la
circulation a baissé sensiblement
de 10,37%, à travers le territoire
national, durant les 5 premiers
mois de 2019, par rapport à la
même période de l’année
écoulée. En effet, le
Commandement de la
Gendarmerie nationale (GN), lance
une campagne nationale de
sensibilisation sur les
conséquences de ces accidents
pour réduire le taux de morts sur
les routes. Selon la même source,
le facteur humain demeure la
première cause de ces accidents
avec un taux de 92,33%, la
Gendarmerie nationale souligne
dans le même communiqué, que
les résultats positifs enregistrés
reflètent les efforts déployés dans
le domaine de la sécurité routière
par ses unités. Afin de réduire
davantage le nombre de ces
accidents, cette institution lance,
à compter de ce dimanche, une
campagne nationale de
sensibilisation, sous le slogan
éPour des vacances sans accidents
de la route, respectez les règles de
conduiteé qui s'étalera jusqu'au 31
août 2019. Cette campagne
«concentrera les efforts sur la
sensibilisation contre les risques
de l’excès de vitesse, le
dépassement dangereux, le non-
respect de la distance de sécurité,
les manœuvres dangereuses, la
conduite à gauche, la fatigue,
l’épuisement et leur impact sur la
capacité à conduire ainsi que le
non port du casque de sécurité
pour les conducteurs de
motocyclettes», précise la même
source.

Soumeya L.

B R È V E

Au lendemain de la validation
d’une feuille de route devant être
soumise au pouvoir et qui s’est
inspirée des principales revendi-
cations populaires, Abdelaziz Ra-
habi estime que cette initiative
est un pas majeur pour une éven-
tuelle sortie de crise. «Face aux
conséquences imprévisibles de
l’impasse politique, il y a urgence
à parvenir à un accord global»,
a-t-il indiqué sur les ondes de la
radio nationale, Chaîne III, où il a
expliqué les perspectives d’une
telle action sur le dénouement
de la crise politique actuelle et qui
perdure depuis quatre mois.

n Parvenir à un accord consensuel reflétant les revendications populaires. (Photo : D.R)

L’urgence d’un accord consensuel réitérée

Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD)

Le Conseil national du Rassem-
blement pour la culture et la dé-
mocratie (RCD) a estimé, hier di-
manche, à Alger, qu’il ne peut y
avoir de solution à la crise par la
reconduction des autoritarismes
qui ont ruiné le pays. «La transi-
tion démocratique est la seule
voie pour préparer un environne-
ment institutionnel qui permet
l’expression de la souveraineté
populaire et entamer le chantier
salvateur de la refondation de
l’Etat», note le parti de Mohcine
Bellabes dans les résolutions de
son Conseil national, réuni la
veille (avant-hier samedi, ndlr),
en session ordinaire. Comme
sous le règne du président
déchu, d’où que l’on vienne,
l’obstacle aujourd’hui, relève le
RCD, est l’accaparement de l’ap-
pareil judiciaire utilisé pour as-
soir la mainmise d’un groupe sur
tous les pouvoirs de décisions.
«Qui peut croire aujourd’hui que
parmi les décideurs acharnés
d’un 5ème mandat il existerait
chez certains d’entre eux des mo-
tivations autres que le maintien
d’un statu quo et d’un système
fait de dilapidation de l’argent
public, de rapine et d’impunité ?
Qui peut croire que le vice-mi-
nistre de la défense, l’actuel pré-
sident de l’Etat ou le chef du gou-

vernement, tous illégitimes,
avaient pour motivations le sau-
vetage de notre pays de la «is-
saba», eux qui étaient les princi-
paux promoteurs la reconduc-
tion de Bouteflika par le biais de
son cadre?», s’est-il interrogé.
Tout en condamnant, avec force,
l’offensive du pouvoir de fait
contre les libertés citoyennes,
les membres du Conseil national
du RCD ont exigé la libération,
immédiate et inconditionnelle,
des détenus d’opinion et l’arrêt
de la répression. «Une justice in-
dépendante, pilier central de tout
état de droit, ne sert pas unique-
ment à condamner. Elle doit aussi
innocenter, dédommager et ré-
tablir l’honneur de personnes ac-
cusées à tort. On n’en est loin»,
considère le RCD. Pour le parti de
Mohcine Bellabes, c’est cette jus-
tice aux ordres du vice-ministre
de la Défense qui viole la loi en re-
courant à des montages et des
approximations juridiques pour,
observe encore le RCD, jeter en
prison un moudjahid authentique
pour délit d’opinion et des jeunes
citoyens, pour délit de posses-
sion de l’emblème Amazigh, sym-
bole de l’identité nord-africaine.
«Aucune initiative de sortie de
crise ne peut aboutir si des déte-
nus d'opinion croupissent en pri-

son, si la liberté de l'activité po-
litique publique n'est pas garan-
tie, si les entraves faites aux ma-
nifestations et à la liberté de cir-
culation ne sont pas levées». Le
parti de Mohcine Bellabes a, à
l’occasion, salué la détermina-
tion du peuple algérien renouve-
lée, avec force et dans l’unité, à
l’occasion du 57ème anniversaire
de sa victoire contre le colonia-
lisme pour prendre en mains ses
destinés. «Né des luttes paci-
fiques pour la démocratie et
l’égalité en droit de tous les ci-
toyens indépendamment de leur
couleur, leur langue maternelle
ou leur sexe, notre parti estime
que rien n’est plus cher pour
l’avenir du pays que le maintien
de l’élan populaire exceptionnel
du 22 février 2019», poursuit le
document du RCD rendu public
hier dimanche. La direction natio-
nale du RCD, poursuivent les ré-
dacteurs du document, se féli-
cite de l’initiative de regroupe-
ment des forces démocratiques
et des forces vives du pays.
«L’élargissement de ce cadre est
aujourd’hui un impératif pour
aider à donner un cours positif
au soulèvement populaire», es-
time le parti de Mohcine Bel-
labes.

Rabah Mokhtari

«Il ne peut y avoir de solution à la crise par la reconduction
des autoritarismes qui ont ruiné le pays»



Le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Salah Eddine
Dahmoune a indiqué samedi, qu’il
n’y a pas de démocratie, de chan-
gement, de justice ou d’écono-
mie sans sécurité. «La sécurité
est la base qui nous permettra
de se développer dans un envi-
ronnement sain et construire
notre économie en toute quié-
tude», a tenu précisé le ministre
de l’Intérieur dans une déclara-
tion face à la presse à l’occasion
de sa visite de travail et d’inspec-
tion effectuée dans la wilaya de
Blida. En félicitant le corps de la
police pour le travail de profes-
sionnalisme et pour son accompa-
gnement au «Hirak» (mouvement
populaire) durant toutes les
marches, le ministre a tenu égale-
ment à expliquer le rôle de la sû-
reté nationale et les tentatives de
sabotages qu’a déjoué les élé-
ments de la police lors des
marches populaires. «Il viendra
le jour où nous allons divulguer le
nombre important d’actes de sa-
botages et d’infiltration qu’à pro-
voqué des «baltagias» (malfai-
teurs) durant les marches popu-
laires pacifique», lance le ministre.
Ce dernier, explique qu’il s’abs-
tient de divulguer ces actes par
crainte que certaines personnes
disent que c’est une tentative de
faire peur aux citoyens. Il a égale-
ment mis en exergue le rôle im-
portant des services de la sûreté
dans la lutte contre toute forme
de crime organisé, contre les nar-
cotrafiquants et contre l’immigra-
tion clandestine pour pouvoir as-
surer une sécurité au citoyens et
leurs biens. «La sécurité est une
grande mission et il faudra aux

citoyens de soutenir les policiers
qui les accompagnent et veillent
au quotidien à leur sécurité», a-t-
il ajouté. En assistant à la présen-
tation d’un projet de réalisation
d’un centre de contrôle du sys-
tème de vidéo surveillance dans
la wilaya de Blida d’une totalité de
1009 caméras, Salah Eddine Dah-
moune, a incité les responsables
de mettre plus d’efforts pour éra-
diquer la violence dans les stades
en mettant tous les moyens né-
cessaires comme par exemple la
mise en place des caméras dans
les stades pour pouvoir identi-
fier rapidement les faiseurs de
troubles. Il s’interroge comment
une finale de coupe d’Algérie
jouée récemment au stade Tcha-
ker, a mobilisée plus de 4.500 po-
liciers alors que la finale de la
coupe du Monde n’a mobilisée
que 1500 policiers. «Il faut prendre
toutes les procédures judiciaires
ou autres pour réduire ce phéno-
mène de violence dans les stades
qui nous privent d’assister à des
spectacles de football. Il ne faudra
pas que le football soit une malé-
diction mais une bénédiction
pour les Algériens», a fait remar-
quer le ministre avant d’instruire
les responsables d’équiper tous
les stades surtout les nouveaux,
de système de caméras de sur-
veillance et de se préparer aux
Jeux méditerranéen qui se tien-
dront à Oran.

Sept wilayas uniquement sont
dotées de système de caméras
de surveillance
Dans le cadre de la généralisa-
tion des caméras de surveillance
dans les wilayas, sept uniquement
sont dotés de cet équipement
technologique. Selon le présen-
tateur du projet, un schéma natio-
nal de la mise en place d’un sys-
tème de vidéo-surveillance a été
élaboré avec même estimation fi-
nancière et présenter au ministre
de l’Intérieur pour approbation.
Selon l’officier supérieur, le projet
concerne les 41 wilayas restantes
avec un objectif de sécuriser
d’abord la capitale avant d’élargir
la connexion des caméras de sur-
veillances vers d’autres wilayas. 
«Ces équipements ont pour ob-
jectifs d’assurer la sécurité aux
citoyens car la mission principale
de la sûreté nationale est l’accom-
pagnement et la protection des
personnes et leurs biens», a fait re-
marquer le ministre en annon-
çant que la couverture en matière
nationale en sécurité a atteint les
86%. Il explique qu’avec le projet
de la création de plus de 60 sûre-
tés à travers les wilayas et qui
vont être inaugurées avant la fin
de l’année en cours. Le ministre
précise que ces nouvelles struc-
tures de sûretés ciblent surtout
les nouvelles villes comme Sidi
Abdellah, Ali Mendjeli à Constan-

tine, à Annaba ou à Bouinan pour
pouvoir assurer une sécurité aux
citoyens. «La priorité des besoins
du citoyen, c’est la sécurité», fait
encore remarquer le ministre. 

Inauguration de trois sûretés
urbaine à Blida 
Lors de sa visite Salah Eddine
Dahmoune a inauguré le siège de
la sûreté urbaine de Boufarik et
l’inauguration d’un célibatorium
baptisé au nom du chahid du de-
voir, l’enquêteur de police Omar
Benchedou. Deux autres sièges
de sûreté urbaines et deux céliba-
torium ont été également inaugu-
rés par le ministre respective-
ment à Chebli et à la cité De-
riouech dans la commune de
Bouarfa, englobant de nom-
breuses zones d’habitations col-
lectives qui compte une popula-
tion globale estimée à 12.820
âmes. Inspectant les nombreux
services de ces structures sécuri-
taires, le ministre de l’Intérieur, a
souligné l’impératif «d’assurer les
meilleures conditions d’accueil
aux citoyens. A Bouarfa, le mi-
nistre a procédé à la pose de la
première pierre du centre régional
de rééducation et de réadapta-
tion fonctionnelle des handica-
pés moteurs, considéré 2e du
genre à l’échelle nationale après
celui d’El Hamiz réalisé en 1999.
Une fois opérationnel, ce centre
régional, projet doté d’une capa-
cité d’accueil de 60 lits, sera d’un
grand apport aux malades rele-
vant du corps de la police de dif-
férentes wilayas du pays, a-t-il ex-
pliqué. Le ministre de l’Intérieur,
accompagné du DGSN, a clos sa
visite à Blida par la distribution de
décisions d’affectation de loge-
ments AADL à des employés de
ce corps sécuritaire dans la wi-
laya. Selon les informations four-
nies sur place, il s’agit de 633
souscripteurs à un programme
de 25.534 logements AADL de la
DGSN.

Rachid Lounas

«La police a déjouée plu-
sieurs tentatives de sabo-
tages lors des marches po-
pulaires, il viendra le jour
où nous allons divulguer ces
actes», a tenu à indiquer le
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales

«La police a déjoué plusieurs tentatives 
de sabotages lors des marches populaires»

Le ministre de l’Intérieur et le DGSN à Blida A L G E R

Un quota pour les
retraités et
invalides de l'ANP 
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune, a
supervisé, samedi soir, la
distribution de plus de 1.600
unités de logements LPL et social
au profit des citoyens, dont un
quota réservé aux retraités et
invalides de l'Armée nationale
populaire (ANP), ainsi qu'aux
ayants-droit.
En présence du ministre de
l'Intérieur, du wali d'Alger et des
walis délégués de 13
circonscriptions administratives,
il a été procédé à la remise de
1.603 clés, dont 1.097 clés de la
formule LPL (Logement public
locatif) et clés de logements
sociaux, et ce, dans le cadre de
la 25e opération du Programme
de relogement de la wilaya
d'Alger. Parmi les bénéficiaires
de cette tranche de logement,
figurent quelque dix-neuf
familles de la Coordination
nationale des retraités et
invalides de l'Armée, des radiés
et des ayants-droit. Ainsi, la
wilaya d'Alger «est la première à
avoir mis en application
l'instruction des autorités, à
l'effet d'accompagner
socialement cette catégorie», 
a indiqué Benacer Mahrez,
chargé de la  Communication au
sein du bureau de wilaya de la
Coordination, ajoutant que les
logements sociaux distribués
«est une preuve que la voix des
invalides de l'Armée est
parvenue aux autorités
concernées qui ont instruit les
48 wilayas, à l'effet de prendre
en charge les revendications
sociales des ayants-droit». 
Le même responsable a fait
savoir dans ce contexte, que le
ministère de l'Intérieur «avait
promis l'octroi de plus de 6.000
logements à cette frange au
niveau national», indiquant à ce
propos, que «les listes sont
prêtes», au niveau de chaque
wilaya. 
A leur réception des clés des
nouveaux logements de la
formule LPL, certaines familles
présentes à la cérémonie de
distribution, ont affirmé qu'elles
avaient été affectées aux
nouvelles cités situées dans les
communes de Staoueli,
Souidania et de Draria, alors que
les nouveaux bénéficiaires du
logement social ont été affectés
à Ouled Fayet, Rouiba, Dergana
et Eucalyptus. La délégation
officielle a saisi l'occasion pour
inaugurer une salle de cinéma
«El Sahel» dans la commune de
Cheraga, d'une capacité
d'accueil de 200 spectateurs et
dont la gestion sera assurée par
l'Etablissement arts et culture. 
Auparavant, le wali d'Alger, 
M. Seyouda a inauguré la
pépinière «Hadjri Ahmed» à
Staoueli, qui relève de
l'Etablissement de
développement des espaces
verts d'Alger (Edeval). 
D'une surface de plus de 5
hectares, cette pépinière assure
43 emplois permanents et devra
fournir la capitale en différents
plants et plantes destinés à la
décoration de l'environnement
et contribuer ainsi à la culture
de l'environnement. 

Soumeya L.

Distribution de   
unités de logement

n La sécurité est la base qui nous permettra de se développer dans un
environnement sain. (Photo : D.R)
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Plus de 42 milliards DA réalisés au 1er trimestre 2019
Hausse du chiffre d’affaires des assurances

Le Conseil national des assurances (CNA), a
indiqué un chiffre d’affaires de 42.56 milliards
de dinars sur le marché national des assu-
rances au premier trimestre 2019, contre 39,75
mds DA durant la même période de 2018, soit
une croissance de 7,1%. Les assurances de
dommages ont enregistré une augmentation
de 6,2%, avec un chiffre d’affaires de plus de
37,74 mds DA contre 35,55 mds à la même pé-
riode de 2018. Une hausse assez remarquable
de 14,9% a été enregistrée au niveau des as-
surances de personnes (3,97 mds DA, contre
3,45 mds DA). Pour ce qu’est de la branche
des assurances de dommages, l’assurance
automobile enregistre un chiffre d’affaires im-
portant de 21,59 mds DA durant le premier tri-
mestre 2019, contre 20,79 mds DA, durant le
premier trimestre de 2018. Il dispose ainsi
57,2% du portefeuille des assurances de dom-
mages. Concernant la branche Incendie et
Risques Divers (IRD), elle a réalisé un chiffre
d’affaires de 13,30 mds DA, contre 12,24 mds
DA, en hausse de 8,7% entre les deux pé-
riodes de comparaison. Concernant la

branche Transports, son chiffre d'affaires a
progressé de 17,4 % pour atteindre 1,54 mds
DA contre 1,31 mds, durant la même période
de 2018. La sous-branche transport aérien a
enregistré une hausse de 1.489,6% entre les
deux périodes de comparaison, avec un chiffre
d’affaires de plus de 266 millions de DA, contre
16,77 millions DA. Par contre, le chiffre d’af-
faires de Transport maritime a connu une lé-
gère baisse par rapport à l’année 2018 (852,82
millions DA). Par ailleurs, la branche Assu-
rance agricole, a connu une hausse du chiffre
d’affaires de près de 12 % pour atteindre 700
millions DA au 31 mars dernier contre plus de
625 millions DA, durant la même période de
2018. Et ce, grâce à la politique empruntée par
la société du marché national des assurances,
relativement à l’amélioration de la prestation
de service, qui a encouragé l’adhésion à l’as-
surance «Agricole», à travers la réduction des
délais de règlement des sinistres. Quant à la
branche des assurances des crédits a, elle a
marqué une croissance de 5,5% avec un chiffre
d’affaires de près de 600 millions DA, contre

plus de 566 millions DA, générée, essentielle-
ment, par la sous-banche «Crédit immobilier»
qui croît de 15%, compte tenu de l’impor-
tance des montants de crédits accordés par
certaines banques. Le  Conseil national des as-
surances (CNA), a désigné que les sociétés pu-
bliques d'assurance ont raflé 70,64% du chiffre
d'affaires global du secteur des assurances de
dommage en atteignant 26,66 mds DA, contre
10, 23 mds DA pour les sociétés privées
(27,10% du marché) et 840 millions DA pour
les sociétés mixtes (2,26%). 
Par ailleurs, les assurances de personnes ont
connu une augmentation de 15% pour le
chiffre d’affaires. L’activité de la réassurance
a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6,3
mds DA, contre 9 mds DA durant la même pé-
riode de 2018, soit un recul de 31 %. Pour ce
qui est du stock des sinistres de la réassu-
rance restant à payer, il s’est élevé à 28,5 mds
DA à la fin mars 2019, répartis entre les affaires
nationales avec 24,6 mds DA et les affaires in-
ternationales avec 3,9 mds DA.

Manel Z.
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La 4eédition du camp d’été de mémorisation du Saint Coran a été ouverte
samedi au siège de la section de Khenchela de l’Association des oulémas
algériens au profit de 160 enfants, selon les organisateurs.

(Photo > D. R)

Accidents de la circulation : 22 morts
et 45 blessés en 48 heures

Vingt-deux (22) personnes ont perdu la vie et 45 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières
48 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi samedi
par les services de la Protection civile.

(Photo > D. R. )

Ouargla : attribution de plus 
de 3.100 unités de logement

Un total de 3.185 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.

(Photo > D.  R.)

Khenchela : 160 enfants au camp d’été
de mémorisation du Saint Coran

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

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.)

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

Sidi Bel-Abbès

La BRI saisit 1.100
bouteilles de boissons
alcoolisées
Exploitant une information, la
brigade de recherche et
d’investigation de la Sûreté de
wilaya a réussi à saisir une
quantité de 1.100 bouteilles de
boisson alcoolisée. L’enquête a
mené à localiser le domicile des
deux suspects âgés de 40 ans
chacun, agissant dans leur
demeure. La fouille a permis de
trouver en plus des armes
blanches et une somme d’argent
de 17 millions de centimes
provenant des revenues des
ventes.

Le lieutenant-colonel
Brichi Bekhaled nouveau
directeur de la Protection
civile
Le lieutenant-colonel Brichi
Bekhaled vient d’être installé ce
jeudi 4 juillet 2019 à la tête de la
direction de la Protection civile en
remplacement du colonel Souiki
Mahfoud, appelé à assurer la
même fonction à la direction
d’Oran. Pour rappel, le lieutenant-
colonel Brichi était à la direction de
Mostaganem. La cérémonie de
passation de consignes qui a
coïncidé avec la veille du 57e
anniversaire de la Fête de
l’indépendance, a été honorée par
la présence du wali M. Saci et des
autorités militaires et civiles.
L’occasion fut saisie pour
promouvoir 132 agents à des grades
supérieurs.

Djillali Toumi

Tlemcen

Conjuguer les efforts pour
livrer et distribuer les
logements dans les délais
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a insisté samedi à
Tlemcen sur la nécessité de
conjuguer les efforts des différents
secteurs pour achever les
différents programmes d'habitat
et leur distribution dans les délais.
Au cours d’une séance de travail,
tenue avec des cadres locaux
relevant de son secteur, le
ministre a rappelé que l’État
accorde une grande importance
au secteur de l’habitat et que
depuis des années des budgets
conséquents sont mobilisés pour
concrétiser les différents
programmes à travers toutes les
wilayas du pays. «Il est nécessaire
d’appliquer avec rigueur les
clauses du cahier de charges signé
entre l’entreprise et le maître du
projet afin d’éviter tout retard
dans la réalisation des projets
d’habitat et de respecter les dates
de livraison dans les délais
initiaux», a souligné le ministre. Il
a également mis l’accent sur la
nécessité de faire preuve d’équité
dans l’élaboration des listes des
bénéficiaires, surtout celles des
formules du logement public
locatif et des aides à l’habitat
rural.

Agence

é c h o s       

Ouargla
Salon des réalisations des jeunes 
et du mouvement associatif

Diverses réalisations
des jeunes et du mou-
vement associatif ont
été exposées lors
d’un salon de wilaya
organisé jeudi soir à
l’occasion de la célé-
bration de la double
fête de l’Indépen-
dance et de la Jeu-
nesse.
La manifestation à la-
quelle ont pris part
les établissements de
jeunes et les centres
culturels de la wilaya,

a porté sur l’exposi-
tion de divers articles
de l’artisanat, tels que
la couture, la brode-
rie et l’habit tradition-
nel, ainsi que des
œuvres d’art plas-
tique et d’art du sa-
blage.
Des objets de décora-
tion fabriqués en bois
et sur la base de
roses de sables
étaient également ex-
posés au public
venus nombreux ap-

précier ces réalisa-
tions des jeunes.
Le Salon a été aussi
l’occasion d’exposer
des livres, des revues,
des photographies et
des documents rela-
tifs à la lutte de libé-
ration nationale.
L’occasion a été sai-
sie pour présenter
des exhibitions d’arts
martiaux, notamment
dans les disciplines
du karaté et du judo.

Agence

S'exprimant en marge de la visite
de travail et d'inspection des pro-
jets de son secteur dans la wilaya
d'Alger, le ministre a précisé que
les travaux d'extension du métro
d'Alger du côté Est étaient «très
avancés», ajoutant que le gouver-
nement avait donné son aval pour
le lancement, dans les prochains
jours, de la réalisation du tron-
çon reliant la station de la place
des Martyrs à Bab El Oued, et ce
dans le cadre de l'extension du
métro du côté Ouest. Les travaux
d'extension du côté Est sont en

cours de réalisation par le Groupe
public Cosider qui s'est vu confier
également la réalisation de deux
tronçons reliant El Harrach à l'aé-
roport international Houari Bou-
mediene, et la cité Aïn Naadja à
Baraki, a-t-il poursuivi.
Le lancement de ce tronçon
désengorgera «sans doute» le côté
Ouest de la capitale qui connait
un trafic routier intense et «de
grands problèmes» de circulation
quotidienne des citoyens, a
conclu M. Kouraba.

Agence

Lancement de la réalisation
du tronçon reliant la place
des Martyrs à Bab El-Oued
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha
Kouraba a fait savoir, samedi à Alger, que le gouvernement
avait donné son aval pour le lancement dans «les mois à
venir» de la réalisation du tronçon du métro d'Alger reliant
la place des Martyrs à Bab El-Oued.

Métro d’Alger
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L
e 8 juillet 2014, le mouve-
ment Ansarullah occupait
Amrane qui fut la première
grande ville du pays à être
sous le contrôle des Hou-
this qui se sont ensuite em-

parés de vastes pans du territoire lors
d'une offensive éclair lancée depuis
Saada (nord). Le conflit a fini par em-
brasé la plupart des régions du Yémen,
plongeant le pays dans un chaos meur-
trier qui ne semble pas devoir s'ache-
ver aujourd'hui, en dépit des efforts
menés par la communauté internatio-
nale. Des dizaines de milliers de morts
et de blessés, dont de nombreux civils,
ont été recensés par diverses organi-
sations humanitaires. Environ 3,3 mil-
lions de personnes sont toujours dé-
placées et 24,1 millions, soit plus des
deux tiers de la population, ont be-
soin d’assistance, selon l’ONU.
La situation du pays ne cesse de se dé-
tériorer, alors que l'intervention de la
coalition internationale conduite par
l'Arabie saoudite et les Emirats arabes
unis en 2015 pour bloquer l'avancée
des Houthis est loin d'avoir atteint ses
objectifs. Les Houthis ont résisté face
aux forces progouvernementales sou-
tenues par la coalition arabe. Les
forces d'Ansarullah contrôlent tou-
jours étroitement la capitale Sanaa et
une majorité de villes dans le nord, le
centre et l'ouest du pays, dont Ho-
deida, ville portuaire sur la mer Rouge,
principal point d'entrée de l'aide hu-
manitaire. Malgré d'intenses bombar-

dements aériens lancés par la coali-
tion, les éléments d'Ansarullah sont
parvenus à riposter notamment à
l'aide d'attaques de drones et de mis-
siles atteignant des villes et des infra-
structures vitales d'Arabie saoudite
provoquant d'importants dégâts, des
morts et des blessés parmi des civils.
Sur le plan diplomatique, la mission de
médiation menée par l'Envoyé spécial
du secrétaire général de l'ONU, Martin
Griffiths est de plus en plus fragilisée
par la poursuite du conflit.

La mission de médiation onusienne
de plus en plus fragilisée
Après les avancées obtenues sur le
terrain suite aux accords de Stock-

holm en décembre 2018, la mission
onusienne est aujourd'hui dans une
situation d'impasse, notamment après
les critiques qu'elle avait essuyées de
la part du gouvernement yéménite.
M.Griffiths a été, en effet, accusé de
permettre aux Houthis de rester dans
la ville stratégique de Hodeida (ouest)
et dans son port, contrairement à ce
que prévoient les accords conclus en
Suède sous l’égide de l’ONU.
Les responsables gouvernementaux
yéménites avaient dénoncé une «mani-
pulation» quant au retrait des Houthis
des trois infrastructures, accusant les
éléments d'Ansarullah d’en remettre le
contrôle à des garde-côtes leur étant
favorables.

La levée de boucliers contre l'envoyé
spécial de l'ONU a provoqué des incer-
titudes quant à l'avenir de cette mis-
sion, d'autant plus que trois émissaires
onusiens se sont succédés depuis près
de cinq ans pour tenter de mettre un
terme au conflit.
M.Griffiths, en fonctions depuis février
2018, avait pris la suite du Maurita-
nien Ismail Ould Cheikh Ahmed, avec
lequel les Houthis avaient rompu les
contacts et dont le prédécesseur, le
Marocain Jamal Benomar, avait démis-
sionné en 2015 après l’entrée en guerre
de l’Arabie saoudite.
Dans le but d'encourager les parties en
conflit à poursuivre les contacts et les
négociations, les Nations unies ont
fait état en mai dernier de «progrès
positifs» dans cette optique.
L'organisation a relevé notamment le
retrait des Houthis du port de Hodeida
et de deux autres ports proches, re-
nouvelant son «plein soutien» à Martin
Griffiths.
Dans ce contexte, le Conseil de sécu-
rité a appelé, en outre, les parties en
conflit à pleinement respecter un ces-
sez-le-feu autour de Hodeida et à s’en-
gager dans l’échange de prisonniers.
Cette voie diplomatique est jugée in-
dispensable, par des observateurs in-
ternationaux en raison des consé-
quences de cette guerre qui a frag-
menté le pays. «Il faudra beaucoup
plus de cinq années pour revenir au
degré de cohésion interne de 2014», es-
time-t-on.

R.I

Le conflit yéménite boucle en ce mois
de juillet sa cinquième année
consécutive plongeant le pays le plus
pauvre de la péninsule arabique dans
une grave crise humanitaire tandis que
les efforts diplomatiques sont de plus
en plus fragilisés par la poursuite des
combats entre les deux camps sur le
terrain.

Cinq ans après, le conflit s'enlise sur fond
d'incertitude pour la médiation onusienne

Yémen



Le fabricant chinois de smart-
phones Xiaomi se prépare à une
éventuelle introduction en Bourse
«dès l'an prochain» et entend être
valorisé à cette occasion au moins
50 milliards de dollars, a rapporté
mardi Bloomberg News. Le géant
technologique basé à Pékin, cin-

quième fabricant mondial de
smartphones, est en discussion
avec des banques d'affaires et la
Bourse de Hong Kong serait «la
destination la plus probable», a
indiqué le média financier, citant
des personnes proches du dos-
sier.
De même source, Xiaomi veut at-
teindre une valorisation d'au
moins 50 milliards de dollars, cer-
tains dirigeants du groupe s'étant
même fixé un objectif de 100 mil-
liards, mais les banques ont ex-
primé leurs doutes sur la possibi-
lité d'y parvenir, poursuit Bloom-
berg. Ce serait, le cas échéant, la
plus grosse introduction en
Bourse d'un groupe technologique
depuis l'entrée en fanfare, en sep-
tembre 2014, du géant chinois de
la vente en ligne Alibaba à Wall
Street, où il avait levé un montant
historique de quelque 25 milliards
de dollars. Le site américain spé-
cialisé The Information avait déjà

évoqué une cotation de Xiaomi à
Hong Kong au deuxième semestre
2018, citant des sources proches
du dossier. Xiaomi, contacté mardi
par l'AFP, n'a pas souhaité com-
menter ces informations.

Financer la diversification 
dans les objets connectés
Les fonds apporteraient une
manne bienvenue à l'heure où
Xiaomi (Petit riz ou millet» en man-
darin) entend se diversifier dans
les objets connectés --notamment
des enceintes interactives sem-
blables à «l'Echo» d'Amazon-- et
investit massivement dans l'intel-
ligence artificielle. Pour autant,
Xiaomi a doublé ses ventes mon-
diales de smartphones au troi-
sième trimestre, avec 27,6 millions
d'unités écoulées, selon le cabinet
IDC. Ce qui le place au cinquième
rang des fabricants de smart-
phones du globe, avec une part de
marché de 7,4%, juste derrière ses

compatriotes OPPO et Huawei, et
le duo de tête Samsung-Apple. En
revanche, sur le très convoité mar-
ché chinois, il dépasse le géant
sud-coréen Samsung, même s'il
doit composer avec la concurrence
acérée des concurrents locaux
Huawei, OPPO et Vivo, ces deux
derniers positionnés sur les appa-
reils à bas prix. Fondé en 2010,
Xiaomi a connu un essor fulgurant
et a annoncé en mars avoir rejoint
le club très fermé des géants des té-
lécoms capables de produire leurs
propres processeurs. Même s'il
écoule toujours l'écrasante partie
de sa production en Chine, le
groupe réalise d'ambitieuses per-
cées sur les marchés émergents,
notamment en Indonésie et en
Russie, mais surtout en Inde, où il
a engrangé plus de un milliard de
dollars de revenus en 2016. n

Voir sur Internet
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Certideal, le
reconditionneur de
smartphones français
qui convoite l'Europe
La startup, créée en 2015, vient
de lever 2 millions d'euros
pour investir l'Allemagne,
l'Espagne, l'Italie et le
Royaume-Uni. Elle parie sur le
marché croissant des
smartphones reconditionnés.
Un chiffre d'affaires de 10
millions d'euros, 15 salariés, 45
000 clients en 2017... Créée il y
a à peine deux ans, en
novembre 2015, Certideal,
startup spécialisée dans le
reconditionnement des
smartphones et tablettes, se
porte bien. «Cette année, tous
les quatre mois, nos ventes
ont doublé», résume  Laure
Cohen, co-fondatrice de
l'entreprise avec Yoann
Valensi.

Un taux de croissance
annuel moyen de 22,3%
entre 2015 et 2020
Les affaires profitent de l'essor
du marché des smartphones
reconditionnés, dont selon le
cabinet GfK, cité par plusieurs
titres de presse, 1,9 million ont
été vendus en 2016 -contre
20,2 millions d'appareils
neufs: 50% de plus que
l'année précédente. Selon
l'International Data
Corporation (IDC), entreprise
américaine spécialisée dans
la réalisation d'études de
marché dans les domaines
des technologies de
l'information et de
l'électronique, au niveau
mondial, entre 2015 et 2020,
le marché des smartphones
reconditionnés passera de
81,3 millions à 222,6 millions
d'appareils, ce qui
correspond à un taux de
croissance annuel moyen de
22,3%.
Pour Yoann Valensi, «la
tendance rapprocherait
même de plus en plus le
marché des smartphones à
celui des voitures, constitué à
deux tiers de produits
d'occasion».

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

Le géant technologique
basé à Pékin, cinquième fa-
bricant mondial de smart-
phones, est en discussion
avec les banques d'affaires
et la Bourse de Hong Kong
pour  son introduction en
bourse «la destination la
plus probable», d'après
Bloomberg. De même
source, certains dirigeants
du groupe se seraient
même fixé un objectif de
100 milliards.

Xiaomi viserait une introduction 
en Bourse à 50 milliards de dollars

Le dossier avait suscité des tensions
entre Dublin et Bruxelles. Les autorités
européennes jugent en effet que l'Ir-
lande a trop tardé pour collecter la
somme. Leur première demande date
d'il y a un an.
Le gouvernement irlandais a annoncé
lundi avoir trouvé un accord avec Apple
afin de commencer à collecter début
2018 les 13 milliards d'euros d'avan-
tages fiscaux jugés indus par Bruxelles.
«Nous avons désormais trouvé un ac-
cord avec Apple concernant les prin-
cipes et le fonctionnement du
compte bloqué», a déclaré le ministre
des Finances, Paschal Donohoe,
selon des propos tenus à Bruxelles et

confirmés par son ministère à l'AFP.
«Nous pensons que l'argent commen-
cera à être versé sur le compte par
Apple au cours du premier trimestre
de l'année prochaine», a-t-il dit avant
une réunion avec la commissaire eu-
ropéenne à la Concurrence, Mar-
grethe Vestager.
Cette annonce intervient alors que le
dossier a suscité quelques tensions
récemment entre Dublin et Bruxelles,
en particulier après une action en
justice lancée en octobre par les au-
torités européennes qui jugent que
l'Irlande a trop tardé à récupérer
cette somme.
La Commission européenne avait en

effet demandé au pays de collecter
l'argent il y a plus d'un an.

Apple et Dublin sur la même
longueur d'onde
Le gouvernement irlandais est censé
placer les sommes en jeu sur un
compte bloqué en attendant le ré-
sultat des appels du pays et du
groupe américain sur le fond de la
décision européenne d'imposer à
Apple le remboursement à Dublin de
13 milliards d'euros «d'avantages fis-
caux indus».
Bruxelles estime qu'Apple a payé
trop peu d'impôts en Irlande du fait
d'un accord fiscal passé pendant des

années avec les autorités irlandaises
qui lui aurait permis de ne soumettre
à l'impôt qu'une infime partie des
milliards gagnés en Europe.
Lire aussi : Impôts : les géants du
numérique plus forts que les États ?
Apple et Dublin offrent un front com-
mun pour contester ces accusations,
jugeant tout à fait légales les condi-
tions fiscales entourant l'activité de
la marque à la pomme en Irlande.
C'est dans ce pays que se trouve le
siège d'Apple en Europe, là où l'entre-
prise enregistre tous les bénéfices réa-
lisés dans cette zone géographique
ainsi qu'en Afrique, au Moyen-Orient
et en Inde.n

Apple : l'Irlande collecte les 13 milliards d'euros d'impôts,
comme le souhaite Bruxelles

Smartphones



C'est dans une ambiance
grandiose que plus de 6000
familles ont reçu les clés de
leurs nouvelles demeures
où toutes les commodités
nécessaires à une vie dé-
cente sont disponibles lors
d'une cérémonie conviviale
organisée au niveau du siège
de L'APW en présence du
ministre de l'habitat. 

Auparavant, l'hôte de la capitale
des zianides s'est entretenu avec
les cadres de son secteur en pré-
sence des directeurs de l'exécu-
tif lors d’une rencontre tenue au
siège du cabinet au cours de la-
quelle il s'est enquis de la situa-
tion concernant la réalisation des
différents programmes de loge-
ments, incitant l'ensemble des
responsables chargés de la
concrétisation de cet ambitieux
programme auquel il faut accor-
der une grande importance, sou-
lignant que les pouvoirs publics
ont pris toutes les dispositions
matérielles et humaines pour la
promotion de ce secteur vital afin
de répondre aux besoins de la
population en matière de loge-
ment. Par ailleurs, le chef de l'exé-
cutif a passé en revue par les
chiffres les divers programmes
réalisés et les opérations de re-
logement entamées en un temps
record, précisant que le quota
de logements ruraux reste insuf-
fisant où la demande est impor-
tante, soit 5000 demandes sont à
prendre en considération, outre
celles de l'A.A.D.L nécessitant

l'inscription d'un programme
complémentaire, a t-il conclu. Le
secteur de l'habitat dans la wi-
laya de Tlemcen a connu un vé-
ritable essor à la lumière des dif-
férents programmes de réalisa-
tion de logements tous types
confondus, permettant de ré-
pondre aux besoins des citoyens
a indiqué, M. Ali Benyaiche, wali
de Tlemcen, à l'issue d'une ren-
contre organisée samedi dernier
au siège du cabinet de la wilaya
en présence du ministre de l'Ha-
bitat , de l'Urbanisme et de la
Ville venu présider la cérémonie
de remise des clés à 6503 bénéfi-

ciaires de logements de diverses
formules. Dans son intervention,
le chef de l'exécutif, souhaitant
tout d'abord la bienvenue au re-
présentant du gouvernement, a
rappelé devant les cadres du sec-
teur et l'ensemble des directeurs
de l'exécutif, l'intérêt qu'accorde
le gouvernement à ce secteur
d'une importance particulière lui
allouant des sommes colossales
pour la concrétisation de cet am-
bitieux programme mis au profit
de la wilaya, précisant que l'ha-
bitat rural nécessite une aide afin
de répondre à la forte demande
formulée par les demandeurs de
ce type de logements, annonçant

un chiffre important, soit 5000
demandes en plus de celles liées
à la formule A.A.D.L a t-il conclu.
Cédant la parole au ministre du
secteur, ce dernier a mis l'accent
sur la nécessité de concrétiser
tous les programmes inscrits, af-
firmant qu'il serait inadmissible
de tolérer des retards surtout
que les entreprises ont été dési-
gnées et les cahiers des charges
disponibles, en plus de la dispo-
nibilité des ressources finan-
cières, avant de s'informer sur la
situation du secteur en question
à travers une présentation faite
par la directrice du logement.

S.T.Smain

 Tlemcen

Tébessa

Attribution de 1000
logements publics
locatifs au nouveau
pôle Doukane
Les clés de 1000 logements
publics locatifs (LPL), réalisés au
nouveau pôle urbain Doukane
dans la wilaya de Tébessa ont été
remises samedi à leurs
bénéficiaires, à l’occasion de la
célébration du double
anniversaire de la 57e Fête de
l’indépendance et de la jeunesse,
a-t-on constaté.
La cérémonie d’attribution de ces
habitations, tenue sur le site de
Doukane été présidée par des
autorités locales dans une
atmosphère de joie créée par les
bénéficiaires dont la plupart
attendaient les clés de leurs
logements depuis des années.
Certains bénéficiaires approchés
par l’APS, ont exprimé leur
satisfaction de se voir livrer
«enfin» leurs maisons. De son
côté, le wali Moulati Attalah a
appelé les responsables
concernés à intensifier les efforts
pour le parachèvement des
travaux des habitations à travers
l’ensemble des chantiers ouverts
dans la wilaya qui comptent
environs 11.000 unités , tous
segments confondus. Il a dans ce
contexte mis l’accent sur
l’importance de réceptionner
l’ensemble des chantiers de
logements «dans les délais
impartis», ajoutant que
l’affichage d’une seconde liste de
bénéficiaires de logements LPL
totalisant 1.400 noms se fera, «au
deuxième semestre de l’année en
cours». R.R
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Relogement de plus de 6.000 familles 

À la suite d’une instruction de la
hiérarchie, la Direction de
l’unité postale a lancé une large
opération de dotation de ses
établissements avec des appa-
reils de paiement par terminal
TPE, accompagnée d’une com-
pagne de sensibilisation auprès
de sa large clientèle sur l’im-
portance de l’usage de cette
nouvelle prestation, aux fins
d’effectuer des opérations de
demande d’avoir ou de retrait
d’espèce dans tous les bureaux
de postes. Mme Chouki Nas-
sima sous-directrice de la mo-
nétique et service financier
(SDMSF), chargée de cette mis-
sion, sur place, à la Recette prin-
cipale, explique l’importance
de ce nouveau service financier
postal qui s’inscrit dan l’élan
technologique de l’entreprise
qui consiste à améliorer les
prestations offertes à sa clien-
tèle afin de l’accompagner dans
sa vie quotidienne.
Mme Chouki ajoute que cette
initiative vient stratégiquement
en réponse à l’affluence de la
clientèle vers ces prestations
les plus utilisées, ayant un im-
pact direct sur le quotidien de
la vie des citoyens. Elle fait sa-
voir que ce nouveau service

vient élargir et renforcer le
panel des offres de services fi-
nanciers déjà existants, amé-
liore davantage la qualité de
service en multipliant les ca-
naux et les moyens de consul-
tation d’avoir et de retrait, sou-
vent source de mécontente-
ment, et offre une simplification
et sécurisation des procédures
des transactions de retraits
d’argent réduisant favorable-
ment les délais d’attentes et
d’exécution. L’élan entre dans la
cadre d’une stratégie qui vise la
satisfaction des besoins de
cette importante clientèle par la
mise à sa disposition d’offres

de produits et de services in-
novants et en adéquation aux
nombreuses évolutions tech-
nologiques. 
La responsable chargée de cette
mission par le directeur, M. El
Hadj Ben Adda, en mission pour
d’autres exigences profession-
nelles, explique que les dé-
marches sont déjà entamées
pour se rapprocher des ser-
vices de l’Enie, étant fournis-
seur dans le cadre d’un contrat
conclu entre les deux entités à
l’effet de garantir le déploie-
ment de ces appareils au niveau
de tous les bureaux postaux.

Djillali Toumi

Algérie Poste dote ses établissements postaux
du TPE et sensibilise sur l’importance de son usage

Sidi Bel Abbès
Sidi Bel-Abbès

Les services de la direction de
l’Environnement de Sidi Bel
Abbès ont sonné, à plusieurs re-
prises, l’alarme sur la présence
de déchets spéciaux cachés sans
possibilités de traitement au ni-
veau de certaines entreprises.
Ce genre de déchets, explique-t-
on, est le produit des activités in-
dustrielles répandues sur le sol
de la wilaya, notamment la zone
industrielle. Une importante
quantité de boue noirâtre est
produite par la station d’épura-
tion des eaux de l’entreprise
Enie dans la zone industrielle,
où des rumeurs circulent sur la
progression de pathologies can-
céreuses, mettant en évidence
de nombreux employés décédés
par le cancer juste après leur
mise en retraite. Une autre quan-
tité estimée à 72 tonnes de rési-
dus est celles de l’entreprise So-
nacom qui effectue des opéra-
tions d’épuration des eaux usées
avec du cyanure, un poison par-
ticulièrement efficace pour don-
ner la mort en moins d’une mi-
nute à très faible quantité pré-
sente dans les fruits ou
quelconque autre aliment. Le
constat des services de la di-
rection de l’environnement

avance aussi la présence de 50
transformateurs électriques
contenant des huiles très pol-
luantes, en pannes au niveau de
certaines entreprises à travers la
wilaya, contenant plusieurs
quantités d’huiles pas très dé-
gradables. Les scientifiques es-
timent que d’éventuelles fuites
peuvent donc entraîner des dé-
gâts considérables sur l’envi-
ronnement en général et consti-
tuent un véritable danger pour la
santé publique en polluant par-
ticulièrement la nappe phréa-
tique. Les déchets phytosani-
taires figurent aussi dans liste,
en plus des pesticides pour lut-
ter contre les criquets stockés
au niveau des CCLS, SBA de Mos-
tefa Ben Brahim, Tabia et Me-
zaourou, ainsi que d’autres dé-
chets de quantités surdosées de
fer, d’aluminium et de plastique.
La commission de l’APW n’a pas
manqué d’adresser des recom-
mandations lors de sa 2e ses-
sion ordinaire, ce mercredi 3
juillet 2019, pour le traitement
immédiat de ces produits dan-
gereux pour l’integrité de l’en-
vironnement et la protection de
la santé publique.

Djillali Toumi

Les déchets spéciaux menacent
l’environnement et posent problème
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Développement de la filière oléiculture

Le ministère table sur la mise en place 
de réseaux de formation      

Blida

Le ministre de l’Intérieur inaugure de nombreuses
structures sécuritaires

C’est ce qu’a déclaré vendredi, le di-
recteur de la Formation, de la Re-
cherche et de la Vulgarisation (DFRV)
auprès de ce département ministé-
riel, Farid Harouadi, dans une décla-
ration à l ’agence Presse Service
(APS), en marge d'un atelier sur l'oléi-
culture, organisé mercredi et jeudi
derniers à l’Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa.

«Il existait, à l’échelle nationale, beau-
coup de compétences dans le do-
maine oléicole et, parallèlement, il y
a un besoin de prise en charge tech-
nique et de formation pour les agri-
culteurs, les professionnels et aussi
au niveau de l’administration», a-t-il
expliqué en se référant à la wilaya de
Tizi-Ouzou qui a besoin de promou-

voir ses compétences afin de déve-
lopper cette filière. C’est la raison
qui a incité le ministère de la tutelle,
selon l’intervenant, à s’intéresser à la
nécessité de valoriser et capitaliser la
ressource humaine, qui a besoin

d’être formée. «L’un des principaux
leviers sur lequel s’appuie le minis-
tère pour développer les différentes fi-
lières et améliorer les rendements et
la qualité de la production», a-t-il sou-
ligné, ajoutant que «suite aux orien-

tations du ministre, nous avons en-
tamé une démarche qui consiste en la
mise en place de réseaux pratiques
des acteurs professionnels des diffé-
rentes filières agricoles en commen-
çant par l'oléiculture».
L’objectif attendu par la mise en place
de ce réseau qui comprendra tous les
acteurs du métier, «est de construire
une plateforme commune avec trois
acteurs qui sont les professionnels,
les scientifiques et techniciens et l’ad-
ministration afin de cerner les problé-
matiques de la filière à travers l’ana-
lyse des contraintes et des besoins en
assistance technique et en formation»,
selon M.Harouadi. Ce réseau devra
permettre au gouvernement d’appor-
ter des solutions réelles et corriger
les lacunes détectées dans le secteur,
et ce, en terme de production, des
normes de qualité, des aspects de
commercialisation et autres. Chaque
terrain dédié à cette filière constituera
un projet et «devrait être mis en pra-
tique sur des sites pilotes chez des
agriculteurs afin de suivre directement
leur impact sur le terrain avant d’être
dupliqués, après évaluation écono-
mique du processus», a détaillé, M.
Harouadi.
Dans le même sillage, le sous-direc-
teur de la formation au MADRP, Ould
Youcef Hamid, a évoqué les potentia-
lités que recèle l’Algérie dans le do-
maine de l’oléiculture, citant au pas-
sage ceux qui ont «bénéficié de for-
mations de haut niveau et qui
attendent la valorisation des acquis
de la formation», a-t-il précisé, ajoutant
à titre informatif que «l’État a formé
plus de 6021 cadres et agriculteurs
en oléiculture en Algérie et à l’étran-
ger».                     Samira Takharboucht

Chaque région du pays est
potentiellement riche et
offre des perspectives im-
portantes à la croissance
économique du pays, à
l’instar de la filière oléi-
culture. Le premier objec-
tif fixé par le ministre de la
tutelle dans ce sens est
celui de la capitalisation
et la valorisation du po-
tentiel humain formé en
oléiculture afin d’améliorer
le rendement et commer-
cialiser un produit de qua-
lité et surtout concurren-
tiel.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Salah-Eddine Dahmoune, a pro-
cédé, samedi à Blida en en compagnie du
directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba, à
l’inauguration d’un nombre de struc-
tures destinées au relèvement de la cou-
verture sécuritaire dans la wilaya. Le
ministre a entamé sa visité à Blida par la
mise en service du siège de la Sûreté
urbaine de la route de Chebli, relevant de
la Sûreté de daïra de Boufarik, et l’inau-
guration d’un célibatorium baptisé au
nom du Chahid du devoir, l’enquêteur de
police Omar Bouchedoub. Deux autres
sièges de sûreté urbaines et deux céliba-
torium ont été également inaugurés par
le ministre, respectivement à Chebli et à
la cité Deriouche (commune de Bouârfa),
englobant de nombreuses zones d’ha-
bitations, collectivités qui comptent une
population globale estimée à 12.820
âmes. Inspectant les nombreux services
de ces structures sécuritaires, le mi-

nistre de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du territoire
a souligné l’impératif «d’assurer les
meilleures conditions d’accueil aux ci-
toyens, tout en garantissant les droits
humains des personnes placées en garde

à vue». A Bouârfa, Salah-Eddine Dah-
moune a procédé à la pose de la pre-
mière pierre du Centre régional de réédu-
cation et de réadaptation fonctionnelle
des handicapés moteurs, considéré
2ème du genre à l’échelle nationale après

celui d’El Hamiz réalisé en 1999, et qui
enregistre actuellement une grande pres-
sion vu qu’il ne compte que 30 lits. Une
fois opérationnel, ce centre régional,
projet doté d’une capacité d’accueil de
60 lits, sera d’un grand apport aux ma-
lades relevant du corps de sécurité na-
tionale de différentes wilayas du pays, a-
t-on expliqué. Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire qui était accompa-
gné du DGSN, a clos sa visite à Blida par
l'octroi de décisions d’affectation de lo-
gements AADL à des employés de ce
corps sécuritaire dans la wilaya. Selon
les informations fournies sur place, il
s'agit de 633 souscripteurs à un pro-
gramme de 25.534 logements AADL de la
DGSN, relevant des wilayas de Khenchla,
Constantine, Oran, Sidi Bel Abbès, Reli-
zane, Tlemcen, Saïda, Bordj Bou-Arrer-
ridj, Béchar, Skikda et Batna, dans l’at-
tente de la généralisation de l’opération
au 21 wilayas restantes du pays.

R.R
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La peinture est un art très com-
plexe, mais c’est aussi pour celui
qui choisit ce mode d’expression
apaisant, une libération dans un

monde de brutes, semé d’embûches. Avec
seulement un pinceau et des couleurs, il
s’invente un univers multidimensionnel
en polychrome où la vie n’est pas tou-
jours facile étant donné les vicissitudes
d’un devenir incertain, près de toute
forme d’agression et loin de tout ce qui
peut être un facteur de bonheur : une na-
ture luxuriante au printemps ou à d’autres
saisons au milieu desquelles des êtres vi-
vants différemment et qui sont là pour
constituer un décor polymorphe. La pein-
ture expressionniste est un moyen ma-
gique par lequel on dit au monde com-
ment on le conçoit et la façon dont on se
représente chacun des éléments naturels
qui le compose. 

Un univers détestable ou de rêve
Avec des gestes habiles et précis en ma-
niant e pinceau on se l’invente, on se
laisse guider par ses sentiments ou ses dé-
sirs et la main fait l’essentiel avec le mé-
lange des couleurs et qui fait rapidement
des représentations humaines dans des
décors souvent tristes et inspirés du réel.
Le peintre Issiakhem, comme son ami in-
time Kateb Yacine, a des moments pour
peindre et quand il est en état d’inspira-
tion débordante, il va très vite avec son
pinceau tenu dans son unique main,
l’autre a été emportée par une grenade
américaine qu’il a manipulée à Relizane,
pendant la Seconde Guerre mondiale
alors qu’il était tout jeune garçon. Il a
peint avec la main gauche durant toute sa
carrière d’artiste. Destin tragique, mais
qui lui fait rencontrer en chemin une som-
mité de la littérature et du théâtre algé-
rien, Kateb Yacine. 
Deux sommités qui ont cheminé ensemble
et qui avaient tous les deux une parfaite
maîtrise du mode d’expression, les cou-
leurs pour l’un, le verbe pour l’autre. Les
arts ne connaissent pas de frontières et la
seule fois qu’il nous a été donné de les
voir réunis, c’était en compagnie d’une
vieille femme de la campagne qui a chanté
avec une voix magnifique, une chanson
d’Aït Menguellat. Et quand on parle de la
main, on ne peut s’empêcher de penser à
la seule main de M’hamed Issiakhem qui
a été capable de réaliser de grands chefs-
d’œuvre. Quand il parle, il use d’images à
fortes connotations comme les éléments
naturels, parlant des jeunes de chez nous,
il dit qu’ils aiment la fleur sans l’avoir
planté. Il existe d’autres peintres algé-

riens dont les œuvres s’inscrivent dans le
mouvement expressionniste comme le
portraitiste, Azouaou Mammeri qui a réa-
lisé des portraits magnifiques de person-
nages sur les visages desquels on peut lire
la tristesse, la joie, l’émotion et toutes
sortes de sentiments qui reflète un état
d’âme. Mammeri est devenu peintre sans
avoir fait l’école des beaux arts. Il a la
fonction d’instituteur à ses débuts, il ve-
nait de sortir de l’Ecole normale. 
Pendant ses premières années, il a eu le
privilège de rencontrer un collègue des-
sinateur, Mammeri s’est essayé à cet art
merveilleux et il a réussi et du dessin à la
peinture, il n’y a pas une grande distance.
C’était entre 1910 et 1920. Il s’est mis à la
peinture des portraits et ses tableaux
étaient magnifiques. Depuis, il a participé
à des expositions internationales : de
Paris en 1937, de Barcelone, de Montréal.
C’était la consécration.
Mais aujourd’hui, avec le recul, on se dit
que les peintres de chez sont devenus
de grands artistes talentueux par eux-
mêmes et sans avoir bénéficié d’une for-
mation spécifique. De plus chez nous il n’y
avait de traditions de peinture ancienne
comme dans les pays d’Europe où les
peintres peuvent être inspirés par des
aînés. Issiakhem et Mammeri n’ont pas

connu d’aînés en peinture pour s’en ins-
pirer. Ils tous les issus de familles mo-
destes, exerçant des activités agricoles ou
artisanales pratiquées pour survivre. Quel
mérite ont-ils eu d’être devenus des
peintres de génie, ayant inventé chacun
son genre pictural, et qui ont pris à des
compétitions internationales. 

Un autre génie de la peinture
expressionniste : Van Gogh
Concernant ces peintres expressionnistes,
ils ont fait un travail gigantesque de
construction d’univers personnalisés et
collectifs tels qu’ils les ont dans leur ima-
ginaire. Beaucoup se sont inspirés du
grand maître du genre.
Ainsi, Von Gogh a montré la voie de l’ex-
pressionnisme à bien des peintres alle-
mands et autrichiens qui ont opéré la
rupture avec le courant traditionnaliste
puisant à pleines mains du grand maître
hollandais connu pour sa touche vigou-
reuse et sa juxtaposition des couleurs
vives et complémentaires qui ont aidé
les adeptes à trouver la voie d’une ex-
pression propre.
Pour intensifier cet aspect expression-
niste de jeunes peintres allemands,
adeptes du genre qui ont réalisé des
œuvres respirant bien l’enthousiasme

pour les couleurs vibrantes et la touche
nerveuse qu’ils ont découvertes chez Van
Gogh. D’autres, groupe de Munich, tom-
bés sous le charme du peintre hollandais
la même approche émotionnelle des pay-
sages. «Les champs de légumes» reprend
la technique de Van Gogh. Plus tard l’ex-
pressionnisme se répand comme une traî-
née de poudre, y compris chez les tradi-
tionnalistes. «Des tournesols» si chers à
Van Gogh ont été repris sous le titre «So-
leils d’automne».
Le père de l’expressionnisme a réalisé
des toiles de grande valeur, fortement
évocatrice de situations dramatiques aux
couleurs naturelles. «Champ aux coque-
licots» en est un exemple de tableau à
forte coloration expressive qui porte l’au-
teur de l’œuvre au zénith, étant donné
les nombreux signifiés de dénotation et de
connotation auxquels il renvoie. Parmi
d’autres chefs-d’œuvre de Van Gogh, il y
a surtout celle qui porte le titre évocateur
«Le moissonneur» qui fait penser à une
œuvre littéraire de grande valeur de type
romanesque, tant il a une lourde charge
sémantique ; il peut donner lieu à une
série d’interprétations et c’est un chef
d’œuvre qui peut valoir une fortune. Mais
«La fille à l’orange» bat tous les records
comme tableau expressionniste. Il y a
une décennie il a été estimé à 30 millions
de dollars. 
Le chef d’œuvre peut être comparé à un
best seller de la littérature : pièce qui a
marqué son temps ou à une grande œuvre
musicale. La fille est en réalité un garçon
blond et qui serait le fils d’un modeste me-
nuisier. Donc que dire de ce détail impor-
tant chez ce peintre hors du commun qui
a peint des personnages réels qu’il pré-
sente sous des couleurs chatoyantes et
trompeuse ; tel cet enfant tenant une belle
orange et habillé d’une robe bleue mar-
quée par de vifs traits de pinceau. 

Boumediene Abed

,Il s’agit de peintres qui ont travaillé dans un domaine spécifique, celui qui a consiste à véhiculer 
des messages à forte densité sémantique qu’il appartient à chacun de décrypter.

Peinture

Les expressionnistes de chez nous
et d’ailleurs

Le peintre Issiakhem comme son ami intime Kateb
Yacine a des moments pour peindre et quand il est en
état d’inspiration débordante, il va très vite avec son

pinceau tenu dans son unique main, l’autre a été
emportée par une grenade américaine qu’il a

manipulée à Relizane pendant la Seconde Guerre
mondiale alors qu’il était tout jeune garçon.
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N°   756

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Qui veut vite progresser ne se repose................................................»
Est-ce le mot :  

A : Tard  ?    B : Moins  ?    C : Jamais ?

Solutions du numéro 755
Mot

 mystère

RAMEAU

Le mot manquant

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

(Proverbe Octavio Paz )

Le mot manquant

(Proverbe Gustave Le Bon)

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - P - O - L - HA - ARMEES - CEREBRL - FENETRE - I - ROSIE - EM - PERSE - CM
- MENDIER - CRI - TITRE - ETC - REGI.

Verticalement : 
H - F - P - C - MACERE - RE - ENORMIT - PARESSE - C - RETIENT - OMBRE - DIR
- ERE - CITE - LEA - EMERG - SLIM - REI.

Mots croisés
Horizontalement : 
LUTHEREIE - ARRIVANT - TUILERIE - ESSE - EMS - R - SSE - AI - ACE - NAGE - LA -
CLAIN - ELSA - IN - MOULT - AT - E - CARIBE - NOE - ILLE - TH - POSES.

Verticalement : 
LATERALEMENT - URUS - CALO - OH - TRISSE - SUCE - HILES - CALA - P - EVE -
ENA - TRIO - RARE - ALI - ILS - INIMAGINABLE - ETESIEN - TEES.

Mots fléchés 

Se montrer
audacieux
Ecartai

Emblème fami-
lial

Oui ancien

Aller droit
devant

Objet en vente
Commémorée

Remis  dans
une autre
voie

Fin d’infinitif
Sécheresse

Couleur rouge
Professeur en

abrégé

Mieux que mono
Il vit dans les
cheveux

Buste
Arbre fruitier
Affrontement
de skippers

Elle  empêche le
bateau de déri-

ver
Offre sans
contrepartie

Dupé
Quartier géné-

ral

Inesthétique
Grande flaque

Ville proche de
Monaco

Donna une orien-
tation

Synonyme de do
Base de pour-
centage

Des lignes et
des rames en
île--de-France

Arrivé à la
maternité 

La première
femme du
monde

Certains sont
plus secs que
d’autres 

HORIZONTALEMENT

I.Qui se prêtent au jeu.II.Ne pas se dégonfler. Jour de récupération.III.Région
de Marseille.IV.Occupant la place d’honneur.V.Annules le contrat.VI.Arme
d’Artagnan. Pays au drapeau étoilé.VII.Adjectif possessif. Mets de cuisine
d’Asie.VIII.Flair le bouquet. Arrivé aux oreilles.IX.Qui manque de
rondeur.X.Mot pour désignr. Couleur du tapis de jeu.XI.Mobilisa la
foule.XII.Mis sous surveillance. Fleur appréciée des rois.

VERTICALEMENT

1.Animaux à fourrure. D’un ton marron orangé.2. Vieilles traditions. Elimine
les plis au fer.3.Laisse quelque part. Le but de quinze rugbymen.4.Femme de
Téhéran. Pronom très personnel.5.Amas de peau durci dans l’effort. Cuit à
l’étouffée.6.Métal radioactif. Loin de tous les autres.7.Pour ajouter un mot.
Sont bien à toi. Accroché sur la bague.8.Sainte en abrégé. Il est appelé en
catastrophe. Accumulation de choses.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



11.00 Les feux de l'amour
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.55 Mon fils en danger
15.35 Kidnappée
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 
23.10 New York Unité Spéciale 

14.55 Internationaux 
de France 2019

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 Major Crimes 
22.10 Major Crimes 
23.10 Major Crimes 

10.45 Desperate Housewives 
10.50 Scènes de ménages
11.00 Le journal

12.45 Le journal

13.55 La gloire ou l'amour

15.45 Pauvre petite fille riche

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Les vacances du petit 

Nicolas
22.45 Taken 3

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Le coeur des hommes 3

23.00 Soir 3

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Selon Matthieu
22.51 Sashinka

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Sister Act 2
23.05 Sister Act

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.05 L'info du vrai
20.25 L'info du sport
21.05 Gomorra 
21.50 Gomorra 
22.35 Mayans M.C. 

19.10 Hollywood Live
19.25 Fred
20.50 Van Helsing
22.25 Aliens vs Predator, 

requiem

13.30 Master and Commander
17.05 Les Rois mages
19.05 Podium
20.50 Nocturnal Animals
22.40 The Warriors Gate

14.40 Allô, docteurs !
15.40 Planète insolite :

Le nord de l'Angleterre
16.35 Décollage pour 

l'Amérique 

20.05 28 minutes
20.55 3h10 pour Yuma
22.30 Enquête sur un citoyen 

au-dessus de tout soupçon

18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.00 Expendables 3
23.15 Expendables 2

16.30 Les rois de la pédale
17.35 Les rois de la pédale
18.35 Les rois de la pédale
19.30 Les rois de la pédale
21.00 Championnat du

monde 2019 
21.50 Tour de France 2019 
22.45 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

Le précédent film de
Miguel Angel Vivas,
«Kidnappés» était un
film brutal, violent et
très intense ce qui est
totalement l'inverse
ici puisque le réalisa-
teur préfère mettre
l'accent sur l'aspect
dramatique de la
situation en dévelop-
pant au maximum les
personnages et le
passif qu'il y a entre
deux hommes. Un
choix sûrement dicté
par un manque de
budget, mais quand
même payant pour
ma part puisque
l'histoire se laisse
suivre jusqu'au bout
sans ennui même si
on devine facilement
la nature du pro-
blème, mais en même
temps, toute l'in-
trigue du film ne
repose pas dessus.
C'est un film sobre
sans trop d'action, il
ne faut pas s'attendre
à voir débarquer une
horde de monstres ce
qui est d'ailleurs
dommage, car ils sont
bien faits et ça aurait
pu donner un film
intense un peu
comme le très bon
«30 jours de nuit»
qui est assez similaire
dans le cadre, mais
en même temps, je
préfère ça qu'un film
trop présomptueux
alors qu'il n'y a pas
le budget pour et qui
va ensuite compenser
par des effets spé-
ciaux médiocres.
Non, ce n'est pas un
film de zombies pro-
prement parlé car ils
ne sont réellement
présents que dans les
dix premières
minutes... étant plu-
tôt des mutants
copiés sur «The Des-
cent» mais un traite-
ment original d'une
histoire de «famille»
dans un paysage
magnifiquement apo-
calyptique. Quelques
longueurs inutiles,
un format classique
d'1h30 minutes aurait
amplement suffit.
Des incohérences et
facilités scénaris-
tiques sur la dernière
partie. Bon ce n'est
pas un gros problème
en soit, ça fonctionne
dans pleins de films
d'horreur, mais celle-
ci est plutôt mal
choisie. Reste que ça
se laisse regarder,
mais ce n'est pas
impérissable...
Pour résumer, c'est
un bon petit film qui
monte en puissance,
qui ne révolutionnera
pas le genre et qui
aurait pu être bien
meilleur, mais aussi
bien pire.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Nocturnal Animals
Thriller avec Amy Adams 

,En 1805, la flotte britannique résiste à Napoléon. Le
HMS Surprise, frégate commandée par le capitaine Jack
Aubrey, est attaqué par le navire corsaire français
Achéron. Sévèrement endommagée, la frégate anglaise
s'en sort de justesse. 

,Au XIXe siècle, mi-scientifique, mi-aventurier, Van
Helsing traque les créatures démoniaques à travers
l'Europe de l'Est pour le compte du Vatican. Il n'a
qu'un objectif : éradiquer le Mal. Sa nouvelle mission
l'amène en Transylvanie où règne en maître le comte
Dracula. 

Ciné Premier - 13.30
Master and Commander 
Film d'aventures avec Russell Crowe 

Ciné Frisson - 20.50
Van Helsing
Film d'aventures avec Hugh Jackman

,Susan Morow, directrice d'une prestigieuse galerie
d'art de Los Angeles, vient de recevoir un exemplaire
dédicacé des épreuves de «Nocturnal Animals», le der-
nier roman de son ex-mari, Edward Sheffield, avec qui
elle n'a plus de contact depuis des années. Alors que
Hutton Morrow, son époux, s'absente pour le week-
end, Susan se plonge dans le roman. Elle est immédia-
tement prise par l'intrigue mystérieuse et inquiétante.



C'est un poème, écrit le 2 juillet
1869, présenté lors du concours
de l’académie des Ardennes dont
il obtint le premier prix. Le poème
de 75 vers en latin a été publié le
15 novembre 1869 dans le «Moni-
teur de l'enseignement secon-
daire» de l'Académie de Douai.
«Dans les monts d’Algérie, sa race
renaîtra : Le vent a dit le nom
d’un nouveau Jugurtha» , c'est
ainsi que Rimbaud (1854-1891),
élève de collège à Charleville (Ar-
dennes, Grand-Est), évoque dans
ses vers, à travers la légende de
Jugurtha, l'émir Abdelkader,
héros de la résistance algérienne
contre l'occupation française, qui
avait été déjà libéré (1952) de sa
détention au château d'Amboise
par Napoléon III. Un seul sujet
était au concours : «Jugurtha»,
roi numide (160-105 av. J.-C.), sur
lequel les candidats devaient
écrire leur poème.
Dans son blog, l'universitaire Ché-
rif Lounès a expliqué que «Rim-
baud écrivit son poème en par-
tant de la vie de combat du roi
numide Jugurtha contre Rome.
Il fit ensuite le parallèle avec celui
mené par l'émir Abdelkader qui
s’était opposé durant 15 années
de 1832 à 1847 à l’armée colo-
niale française la plus puissante
du monde à l’époque».

Frédéric, le père du jeune poète
avait été envoyé à Oran où il avait
participé à la colonisation de l'Al-
gérie, notamment en livrant ba-
tailles contre l'émir Abdelkader et
son armée qui luttaient contre
l'invasion française.
Très probablement sous l'in-
fluence des écrits de son père,
connu pour avoir été arabophile,
notamment en réalisant une tra-
duction du Coran, Arthur Rim-
baud s'intéressait à l'époque de
ce qui se passait dans le monde
arabe.
Dans son ouvrage «Rimbaud et
l'Algérie» (2004, Paris Méditerra-
née, Hédi Abdel-Jaouad, profes-
seur au Skidmore College de New-
York, a analysé la «fascination»
qu'exerça l'Algérie sur le jeune
prodige, qui abandonna la poésie
à l'âge de 21 ans (1875).

Pour ce professeur, Rimbaud ac-
tualise, dans son poème, la lé-
gende afin d'illustrer une autre
résistance : celle de l'émir Abdel-
kader en lutte contre l'occupa-
tion française.
«Malmenant le double mythe de
l'Afrique romaine et de l'Algérie
française avec humour, le poète
est l'un des premiers Français à
reconnaître le fait national algé-
rien», a souligné l'auteur de l'ou-
vrage, affirmant que le poète fran-
çais «prend le parti de l'Algérie
contre la France».
Le professeur Marc Ascione a in-
diqué dans un article publié en
juin 1991 dans «Le Magazine Lit-
téraire, n 289» que le jeune poète
a évoqué en langue latine une ac-
tualité politique «brûlante», celle
de la colonisation d’Algérie, sou-
lignant qu'il a profité de cette oc-

casion pour «faire l’éloge de la
révolte» des Algériens.
Arthur Rimbaud parle dans son
poème de la colonisation fran-
çaise de l'Algérie un «destin fu-
neste» arrachant à la légende al-
gérienne sa patrie, souhaitant
que de l'Algérie «surgissent cent
lions» qui déchirent sous leurs
crocs vengeurs les bataillons.
«Tu verras l’Algérie prospérer sous
sa loi
Grand d’une terre immense, prêtre
de notre droit, 
Conserve, avec la foi, le souvenir
chéri
Du nom de Jugurtha ! N’oublie ja-
mais son sort:
Car je suis le génie des rives d’Al-
gérie !», a ainsi terminé son poème
Arthur Rimbaud, un génie de la
littérature française.

R.C.

Arthur Rimbaud et l’Algérie
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UNE PREMIÈRE DU GENRE
DANS LA VILLE DES ROSES
Une maison de l'artiste, pre-
mière du genre à Blida, a été
inaugurée, vendredi au
centre-ville de la wilaya à l'oc-
casion de la célébration de la
57e fête de l'Indépendance, en
présence de nombre d'ar-
tistes. Une occasion tant at-
tendue par les artistes de la
wilaya qui ont réclamé l'accé-
lération de l'ouverture de
cette structure, lors de la-
quelle des élèves d'écoles de
musique de Blida ont inter-
prété des mélodies du réper-
toire andalous. Montée en rez-
de-chaussée et deux étages et
s'étendant sur une superficie
de 7880 m2, la Maison de l'ar-
tiste est composée d'une gale-
rie de beaux-arts, une salle de
spectacle, un ciné-club, un
atelier d'arts dramatiques et
chorégraphiques, un autre
atelier des arts plastiques, un
studio d'enregistrement et
une salle de cours de mu-
sique. La terrasse de cette
structure culturelle devra
abriter des cafés culturels et
des débats intellectuels ani-
més par des hommes du cul-
ture à l'instar des écrivains et
des poètes en vue de dynami-
ser le mouvement culturel
dans la capitale de la Mitidja.

R.C.

PROMOTION DE LA CULTURE 
DE LA PAIX
Le film documentaire «Cor-
doue», dédié à la promotion
de la culture de la Paix et du
Vivre-ensemble, sera projeté
en avant-première, hier à
Oran, en présence du réalisa-
teur Bensalem Bouabdallah, a-
t-on appris vendredi des orga-
nisateurs. «Ce documentaire
met l’accent sur le rôle de la
Mosquée de Cordoue (Es-
pagne) en tant que symbole
universel de la coexistence
des différentes confessions et
des relations d’entente et de
paix qu’elle inspire», a précisé
dans un communiqué l'asso-
ciation socioculturelle «Santé
Sidi El-Houari" (SDH) qui ac-
cueille la séance de projec-
tion.
L'auteur examine également
"l’origine d’un conflit impli-
quant l’église catholique
quant au statut juridique de
cette Mosquée», a-t-on si-
gnalé, rappelant qu'en 2006,
l’évêque de Cordoue a inscrit
secrètement cet ancien monu-
ment au Registre de la Pro-
priété comme bien apparte-
nant à l’église catholique.
Révélé huit ans plus tard, cet
acte d’appropriation illicite a
immédiatement soulevé une
polémique entre ceux qui vou-
laient préserver son legs isla-
mique et l’église qui le récla-
mait comme propriété privée.

R.C.

MAISON DE L'ARTISTE
DE BLIDA

CORDOUE PROJETÉ 
EN AVANT-PREMIÈRE 
À ORAN

L'Unesco a inscrit samedi au pa-
trimoine mondial des milliers de
tombes de la civilisation Dil-
moun à Bahreïn, construites
entre 2050 et 1750 avant notre
ère. Saluées pour leurs «caracté-
ristiques uniques au monde», si-
tuées dans l'ouest du royaume,
ces tombes sont regroupées sur
21 sites archéologiques, dont six
«sont des nécropoles compre-
nant de quelques dizaines à plu-
sieurs milliers de tumuli, soit un
total de 11 774 tombes», indique
l'Unesco dans un communiqué

publié sur son site internet.
«Quinze autres sites compren-
nent 17 tombes royales
construites comme des tours sé-
pulcrales à deux niveaux», ajoute
l'organisation onusienne, dont
le comité du patrimoine mon-
dial s'est réuni à Bakou, en Azer-
baïdjan. L'Unesco salue les «ca-
ractéristiques uniques» des
fosses «par leur nombre, leur
densité et leur échelle mais aussi
par la présence de détails tels
que des chambres funéraires do-
tées d'alcôves». La civilisation

de Dilmoun a régné sur l'archipel
de Bahreïn entre 2500 et 1800
avant J.-C. «Les tombes témoi-
gnent de la civilisation Dilmoun
précoce, autour du IIe millénaire
avant notre ère, pendant laquelle
Bahreïn devint un carrefour
commercial dont la prospérité
permit aux habitants de déve-
lopper une tradition d'inhuma-
tion complexe appliquée à l'en-
semble de la population», ex-
plique l'Unesco.
Selon l'agence de presse bahreï-
nie BNA, il s'agit du troisième

site de l'émirat à figurer sur la
liste du patrimoine mondial de
l'Unesco, après Qalat el Bahrein,
ancien port et capitale de Dil-
moun, et les sites d'activités per-
lières dans la ville de Muharraq
(nord). Les tombes de la civilisa-
tion Dilmoun sont «une preuve
tangible de l'éminent héritage
culturel de Bahreïn», a estimé la
présidente de l'Autorité pour la
culture et les antiquités du
royaume, cheikha Mai bint Mo-
hammed Al Khalifa, selon BNA.

R.C.

Patrimoine du Bahreïn

Des tombes anciennes inscrites par l’Unesco

Il faisait l'éloge de l'émir Abdelkader
Il y a 150 ans, le célèbre poète
français de la prose rimée Ar-
thur Rimbaud faisait l'éloge
de l'émir Abdelkader et la lutte
des Algériens contre le colo-
nialisme dans un poème, peu
connu, écrit à l'âge de 14 ans et
qui l'avait intitulé «Jugurtha».



CAKE AU COCA-COLA

INGRÉDIENTS
- 2 oeufs
- 2 verres à thé de coca-cola
- 1 verre à thé d'huile
- 1 verre et demi de sucre en poudre
- 2 cuillères à soupe de cacao
- 2 sachets et demi de levure pâtissière
- La farine selon le mélange

Glaçage au chocolat

- 1/2 verre à thé d'eau
- 1/2 verre à thé d'huile
- 2 cuillères à soupe de sucre en poudre
- 1 yaourt vanille
- 1 cuillère à soupe de cacao

Garniture

- Chocolat blanc

PRÉPARATION
Préparer le glaçage, mettre dans une casserole
à fond épais l'huile, l'eau, le sucre et le cacao,
porter à ébullition et laisser cuire sur feu doux
en remuant sans cesse avec une cuillère en
bois, retirer du feu et laisser refroidir et
incorporer délicatement le yaourt. Mettre
dans un mélangeur électrique les oeufs, le
sucre en poudre, l'huile et coca-cola, mixer le
tous. Verser la préparation dans un saladier,
ajouter la levure et cacao, bien mélanger avec
une cuillère en bois, ajouter peu à peu la farine
tamisée et continuer à travailler jusqu'à
l'obtention d'une pâte homogène. Beurrer et
fariner un moule à manqué et y verser la pâte.
Faire cuire dans un four préchauffé à 180°C
pendant 45 minutes, vérifier la cuisson à l'aide
de la pointe d'un couteau qui doit ressortir
sèche, démouler sur une grille et tartiner
chaud avec le glaçage. Décorer le gâteau avec
des filets de chocolat blanc fondu.
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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

Bejaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Lundi 8 juillet : 
33°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 33°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Nuageux
min 21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

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

Santé

C
ertes l’os a besoin
de calcium pour
grandir et se for-
tifier… Et dans ce

contexte des chercheurs
ont constaté que l'ananas

aide à construire un os so-
lide, puisque ce fruit est
riche en minéraux, en-
zymes et vitamines, tels
que du calcium, du potas-
sium, fibres, du broméline

l'iode et le phosphore, et il
représente une bonne
source de vitamine C. 
En plus de ses propriétés
antioxydants, cette vita-
mine contribue à la santé
des os, des cartilages, des
dents et des gencives. De
plus, elle protège contre
les infections, favorise l’ab-
sorption du fer contenu
dans les végétaux et accé-
lère la cicatrisation.
L’ananas est recommandé
notamment pour sa bonne
digestibilité. Fruit nutritif,
il est conseillé aux ané-
miques et aux convales-
cents. Rafraîchissant, l’ana-
nas est diurétique, désin-
toxiquant et stomachique. Il
aurait comme le pample-
mousse, la faculté de dis-
soudre les graisses…

(A suivre)

L’ananas fortifie les os

I N F O S
V O L S

,Un os solide, c'est l'assurance d'une santé renforcée, et l’ana-
nas a tout pour nous plaire et pour atteindre l’objectif… 

Lundi 5 Dhou el Qaida 1440 :
8 jui l let  2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h42
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52
Mardi 6 Dhou el Qaida  1440 :

9 juillet 2019
Fedjr ......................03h38 
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Quand la chaleur atteint plus de 30 de-
grés en intérieur, l’organisme est forte-
ment sollicité. Fatigue, maux de tête, ver-
tige, crampes sont les premiers signes
d’alerte d’un coup de chaleur qui peuvent
nécessiter l’intervention des secours. Pour
ne pas arriver à ces extrêmes, des re-
commandations sont données à l’inten-
tion des employeurs et des salariés, pour
travailler sans se liquéfier et sans danger.

Un droit de retrait si la température
intérieure est de 34°C

L’employeur est tenu d’assurer la santé
et le bien-être de ses salariés. Cette no-
tion un peu vague sous-entend l’obliga-
tion d’adapter l’organisation et le rythme
du travail à la chaleur. 
Le Code du travail ne fixe pas de limite pré-
cise au-delà de laquelle les salariés sont au-
torisés à évacuer leurs bureaux. La Caisse
nationale d'assurance maladie (Cnam) re-

commande toutefois aux salariés de quit-
ter les locaux si la température intérieure
dépasse les 34° et que la climatisation ne
fonctionne pas.
L’institut national de recherche et de sé-
curité (INRS) rappelle aussi les bonnes
pratiques aux employeurs. Des sources
d’eau potable et fraîche doivent être ins-
tallées à proximité des postes de travail
ainsi que des ventilateurs d’appoint, des
brumisateurs d’eau minérale ou tout autre
accessoire destiné à rafraîchir l’air. L’es-
sentiel est que l’air soit renouvelé régu-
lièrement pour éviter les températures su-
périeures à 30 degrés, limite au-delà de
laquelle l’organisme se fatigue.

La direction doit enfin informer ses salariés
des risques liés à la chaleur et des gestes
de premiers secours.

Les bons réflexes à adopter au bureau
quand il fait chaud

Côté salarié, on suit quelques règles de bon
sens pour s’éviter les mauvaises surprises :
On augmente les pauses.
On boit de l’eau régulièrement même si on
n’a pas soif (un verre d’eau toutes les 15-
20 minutes).
On porte des vêtements amples, légers, de
couleur claire, favorisant l’évaporation de
la sueur. On élimine aussi toute source in-
utile de chaleur. Dans le viseur : poste in-

formatique, imprimante, lampe…
Au déjeuner, on adopte une alimentation
riche en eau (fruits, crudités) et on fuit
les repas trop gras et copieux.
On réduit aussi le tabac et le café ainsi
que l’alcool qui déshydratent.
Si on ressent des symptômes de malaise,
on arrête immédiatement le travail et on va
voir un médecin.  Si on se sent mal à la fin
de la journée (maux de tête, fatigue), on
évite de conduire et on se fait accompa-
gner.
Enfin, pour les cas particuliers (traitement
médicamenteux, maladie chronique), on
demande conseil à son médecin du travail.

Canicule : comment faire au travail ?
,Les fortes chaleurs
annoncées cette semaine
peuvent compliquer
sérieusement le travail des
salariés, condamnés à
transpirer dans leur bureau.
Doit-on supporter la
chaleur sans broncher ?
Comment travailler dans de
bonnes conditions ?
Éléments de réponse.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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L'Alaska a connu son record histo-
rique de chaleur : 32 degrés à Ancho-
rage, la plus grande ville de l'Etat,
d'après une dépêche AFP reprise
par Le Monde.
En moyenne, à cette période de l'an-
née, la température la plus chaude
ressentie en Alaska est de 18,3 de-
grés. Cela dit, le mercure était déjà
monté en flèche, il y a tout juste 50
ans ! En 1969, le thermomètre avait
enregistré 29,4 degrés (85 degrés
Fahrenheit).

Plus 2,6 degrés en alaska en 100 ans
L'agence du National Weather Ser-
vice a précisé qu'Anchorage n'était
pas la seule ville d'Alaska à avoir
battu un record de chaleur histo-

rique. La raison ? «Une vaste zone de
haute pression» se trouve juste au-
dessus de l'Etat américain. C'est du
moins ce qu'à expliqué le météoro-
logue Bill Ludwig, du NWS au journal
local Anchorage Daily News.
Le réchauffement climatique touche
particulièrement l'Alaska. Selon les
chercheurs, il serait deux fois plus
rapide que partout ailleurs dans le
monde. Des experts du Centre d'éva-
luation et de politique du climat de
l'Alaska ont souligné qu'entre 1901 et
2016, alors les Etats-Unis ont pris
en moyenne 1 degré celsius, l'Alaska
enregistre une hausse de 2,6 degrés.
En Alaska, le sol est composé à 85%
de permafrost, une couche gelée qui
fond très vite. Les constructions
sont fragilisées ainsi que tout l'équi-
libre des autochtones. Les popula-
tions dépendent d'un mode de vie
traditionnel basé sur la chasse et la
pêche.

Des populations plus à risques que
d'autres

Un rapport révèle que le change-

ment de climat a un impact direct
sur bon nombre de maladies à tra-
vers le monde.
Dans quelques jours, la COP24 (24e

conférence mondiale sur le climat)
s'ouvrira en Pologne. A cette occa-
sion, le rapport «Compte à rebours
sur la santé et le changement clima-
tique» révèle dans son édition 2018
que le changement climatique a un
impact concret sur notre santé.
Les maladies cardiovasculaires, les
maladies rénales ou encore les virus
transmis par les moustiques aug-
mentent à cause de la chaleur.
L'étude signée d'experts internatio-
naux, publiée par la revue médicale
The Lancet lance l'alerte. Mais qui
sont les populations les plus mena-
cées par cette hausse globale de la
température ? Les personnes âgées,
les personnes déjà touchées par une
maladie et les urbains seraient les
plus à risque.
«Les cas de vulnérabilité face aux
vagues de chaleur n'ont pas cessé
d'augmenter depuis 1990. En 2017,
plus de 157 millions de personnes y

ont été exposées. Soit 18 millions
de plus que l'année précédente»,
souligne le rapport.

Des situations géographiques plus ou
moins impactées

Quels sont les espaces les plus me-
nacés ? L'Europe, d'abord. Même si
ce n'est pas elle qui souffre le plus de
l'augmentation des températures,
comparée à l'Afrique où la chaleur
pourrait devenir invivable, elle
compte davantage de personnes
âgées dans les villes. C'est sur ce
point que l'Europe est plus vulné-
rable.
Evidemment, cette hausse des mala-
dies due aux chaleurs menace les
économies des pays en plus de la
santé mondiale. Le rapport pointe
que : «En 2017, 153 milliards d'heures
de travail ont été perdues à cause de
l'exposition à la chaleur, soit 62 mil-
liards de plus qu'en 2000». Sur ce
point, ce sont l'Inde, l'Asie du Sud-
Est, l'Afrique subsaharienne et l'Amé-
rique du Sud les plus touchées.

Réchauffement climatique : 
il a fait 32 degrés en Alaska

,L'Alaska connaît un
réchauffement
climatique deux fois
plus rapide que le
reste du monde.



C
omment ne pas rappe-
ler le cas d’un pays
nordique où un mi-
nistre a démissionné
pour avoir payé un tic-
ket de métro sur le
budget de l’Etat, des
démissions de nom-

breux responsables politiques pour des
cas presque similaires de pays démo-
cratiques.

1- Aussi, en ces moments de grande crise
morale, en retenant qu’en droit existe
la présomption d’innocence, la morale
aux yeux des citoyens est devenue fon-
damentale dépassant le simple cadre ju-
ridique, surtout dans une économie mon-
diale super médiatisée grâce aux réseaux
sociaux. Pouvoir et opposition devraient
méditer ces expériences pour fonder
leurs actions sur la morale, s’ils veulent
être crédibles, mobiliser les citoyens au
moment où face à la détérioration de
leur pouvoir d’achat, on leur demande
des sacrifices.
La lutte contre l’immoralité n’est pas
une question de lois ou de commissions,
vision bureaucratique du passé mais de
s’attaquer au fonctionnement des socié-
tés. Comment ne pas rappeler qu’un des
plus grands sociologues, Ibn Khadoum
(1332- 1406) dans la Muqadima (traduite
en Prolégomènes et qui est en fait son In-
troduction à l'histoire universelle et à la
sociologie moderne) montrait clairement
que le cycle de déclin des civilisations au
Maghreb commençait lorsque l’immora-
lité gangrenait toute la société du som-
met à la base.
L’Algérie, dépendante du cours des hy-
drocarbures, il y a urgence de solution-

ner rapidement la crise politique pour
éviter une très grave crise économique
et sociale Les réserves de change ont
évolué ainsi : 2012 :190,6 milliards de
dollars, 2013 : 194,0 milliard de dollars,
2014 : 178,9 milliards de dollars, 2015 :
144,1 milliards de dollars, 2016 : 114,1
milliards de dollars, 2017 : 97,3 milliards
de dollars.
Selon la banque d’Algérie, bilan du pre-
mier semestre 2018, par rapport à fin
décembre 2017, les réserves de change
se sont contractées de 8,72 milliards de

dollars en passant de 97,33 milliards à fin
décembre 2017 à 79,6 milliards de dollars
fin 2018. Selon le PLF comme incidence,
l’encours des réserves de change sera
impacté et se contracterait à 62, mil-
liards de dollars en 2019, 47.8 en 2020 et
à 33.8 milliards de dollars en 2021, le
FMI prévoyant 12 milliards de dollars
courant 2022 et ce avant les évènements
d’Al Hirak.

2- Le dialogue productif est le fondement
de la bonne gouvernance. Malgré des
imperfections normales dans toute pé-
riode de crise, l’initiative du 06 juillet
est un premier pas pour la résolution
de la crise politique en Algérie et c’est
pourquoi je lui apporte mon soutien, de-
vant privilégier non des intérêts étroits
partisans ou personnels mais l’Algérie
avant tout, nécessitant des conditions
préalables, devant arriver à des conces-
sions part et d’autres pour climat apaisé.
2.1- la libération des détenus d’opinions
qui n’ont pas à porter atteinte à la sécu-
rité nationale le développement de li-
bertés au sens large dont la libération
des médias lourds officiels pour un débat
contradictoire.
2.2- l’assainissement du fichier électo-
ral par une instance de suivi des élec-
tions indépendant de l’exécutif, présidé
par des personnalités nationales non
partisanes et surtout morales, (ni minis-
tère Intérieur, ni walis ni les actuels APC
contrôlés par les partis FLN/RND) et ce
au moyen de réseaux décentralisés avec
une date butoir pour l’élection présiden-
tielle ne devant pas dépasser six mois..
2.3.- Comme je l’ai suggéré, dans le cadre
de la Constitution, maintenir le chef
d’Etat jusqu’aux prochaines élections

présidentielles, avant la fin de l’année,
avec la nécessité de la démission de l’ac-
tuel gouvernement, rejeté par la popula-
tion et l’opposition après une large
consultation, le chef de l’Etat nomme-
rait un nouveau gouvernement «de com-
pétences nationales neutres» chargé de
gérer les affaires courantes et le suivi
des dossiers au niveau international.
C’est le scénario de compromis idéal
pour éviter la déstabilisation des institu-
tions car tous les cadres de l’Etat ne
sont pas corrompus.
2.4- En cas de tensions extrêmes, ce qui
serait un cas extrême c’est le départ à la
fois du chef de l’Etat. J’avais proposé il
ya deux mois pour ce cas que le chef de
l’Etat a le pouvoir de nommer un nou-
veau président du Conseil constitution-
nel après la démission de l’actuel avant
l’expiration de son mandat où il démis-
sionnerait également, avant le 9 juillet
2019, l’actuel président du Sénat étant in-
térimaire, selon la constitution, serait
ipso facto le nouveau chef de l’Etat..
Ce dernier nommerait un nouveau gou-
vernement «de compétences nationales
«neutres» chargé de gérer les affaires
courantes et le suivi des dossiers au ni-
veau international,la création d’une ins-
tance indépendante la mise à jour le fi-
chier électoral et adopté une instance
nouvelle de suivi des élections indépen-
dant de l’exécutif, avec une date butoir
pour l’élection présidentielle ne devant
pas dépasser six à huit mois. 
En résumé, comme je viens de le souli-
gner dans une interview à Jeune Afrique
( Paris France) le 24 juin 2019, une longue
période de transition que certains propo-
sent, le temps ne se rattrapant jamais en
économie, conduira à la régression éco-
nomique et sociale avec des réserves
de change tendant vers zéro et le retour
à la tutelle du FMI dans moins de deux
ans.
Comme conséquence, nous aurons des
incidences géostratégiques, politiques,
sécuritaires, sociales et économiques
aboutissant à une déstabilisation de l’Al-
gérie : car ne soyons pas utopiques, les
lois économiques sont insensibles aux
slogans politiques.

Dr Abderrahmane Mebtoul

contribution
«Mon soutien aux résolutions de la conférence
nationale de dialogue du 6 juillet 2019»
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Derrière toutes les
crises, il y a une crise
de confiance. Der-
rière toutes les crises
de, confiance, il y a
une crise morale.
Dans ce cas pour la
période nous sépa-
rant de l’élection
présidentielle, la
moralité des per-
sonnes est fonda-
mentale. la condi-
tion de la mobilisa-
tion des citoyens et
de la sortie de crise.

Comme conséquence, nous aurons des incidences
géostratégiques, politiques, sécuritaires, sociales
et économiques aboutissant à une déstabilisation
de l’Algérie : car ne soyons pas utopiques, les lois

économiques sont insensibles aux slogans politiques.
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C'est le 24 octobre prochain que sera re-
mise à Thomas Ebbesen, un physico-chi-
miste franco-norvégien, chercheur à l'uni-
versité de Strasbourg depuis 1996, la pres-
tigieuse médaille d’or du CNRS, édition
2019. Une médaille qui distingue chaque
année, «l'ensemble des travaux d'une ou
plusieurs personnalités scientifiques
ayant contribué de manière exception-
nelle au dynamisme et au rayonnement de
la recherche française». Thomas Ebbe-
sen, justement, fait figure de référence au
niveau international. Il est l'auteur de dé-
couvertes fondamentales et pionnières
dans différents domaines des nanos-
ciences. Il a d'ailleurs été récompensé en
2014 du prix Kavli, la plus haute distinc-
tion dans ce domaine, et a reçu, au cours
de sa carrière, de nombreux autres titres
honorifiques.

La curiosité à l’origine de grandes
découvertes

Car le physico-chimiste multiprimé a
d'abord étudié les matériaux carbonés,
nanotubes et fullerènes. Il a, par exemple,
mis au point une méthode de synthèse
de nanotubes de carbone à grande
échelle. C'est aussi à lui que l'on doit la dé-
couverte d'un nouveau phénomène op-
tique : la transmission extraordinaire. Un
phénomène qui permet à la lumière de
passer avec une grande efficacité par des
ouvertures de taille plus petite que sa
propre longueur d'onde, contrairement à
ce qui était communément admis.
L'intérêt de Thomas Ebbesen s'est aussi
porté sur les systèmes moléculaires en

couplage fort lumière/matière. Pour dé-
couvrir qu'on peut accélérer ou décélérer
des réactions chimiques en faisant inter-
agir les réactifs avec les fluctuations élec-

tromagnétiques d'une cavité optique et
qu'on peut sélectivement favoriser un pro-
duit donné. Une découverte à l'origine de
la chimie polaritonique. « C'est le qua-

trième sujet de ma carrière et je n'ai jamais
été autant excité que par ça », raconte le
futur médaillé d'or du CNRS. De quoi pro-
mettre encore de belles découvertes !

L'Isae-Supaero, en collaboration avec
l'Onera et l'Université de Toulouse, a réa-
lisé EntrySat, un petit satellite destiné à
étudier la rentrée atmosphérique de dé-
bris spatiaux. Ce petit satellite, un Cube-

sat de 3 unités, sera lancé aujourd'hui
depuis la Station spatiale internationale.
Pour réaliser sa mission, il va devoir se
comporter comme un débris spatial.
Aujourd'hui, des centaines de milliers de

débris spatiaux circulent autour de la
Terre. Ces débris de toutes sortes -- des
étages de lanceurs ou des satellites en
panne ou dont le contrôle a été perdu --
font peser sur les autres satellites en fonc-
tionnement ou sur les activités humaines
en orbite basse des risques de collisions
qui grandissent au fil des ans. Parmi les
scénarios et les techniques envisagés
pour les désorbiter, plusieurs solutions
sont à l'étude, dont celle qui consiste à in-
sérer ces objets sur une orbite de rentrée
atmosphérique plus directe pour les
pousser à se détruire naturellement dans
l'atmosphère, plutôt que d'attendre une
retombée naturelle, forcément plus
longue. Pour étudier cette rentrée atmo-
sphérique forcée, une  équipe de scienti-
fiques et d'étudiants de l'Isae-Supaero de
Toulouse a réalisé le Cubesat EntrySat
(3 unités) qui a pour objectif de mieux
comprendre et analyser la trajectoire,
l'évolution et la façon dont ces débris se
décomposent dans l'atmosphère ter-
restre. Ce satellite se trouve actuellement
à bord de la Station spatiale internatio-
nale. Il sera lancé dans la journée depuis
la partie japonaise du complexe orbital.

Un satellite débris pour comprendre
comment il se détruit lors de sa rentrée

atmosphérique
Pour réaliser sa mission inédite, EntrySat
se comportera comme un débris spatial.
Il plongera dans l'atmosphère terrestre
afin de mesurer la dégradation de ses
parties constituantes durant la phase
d'usure de l'orbite (érosion et contamina-
tion des surfaces), puis la rentrée atmo-
sphérique proprement dite (ablation et
fragmentation). Ces données seront com-
plétées par des mesures plus classiques
de trajectographie et de profil de rentrée
du nano-satellite, de façon à corréler sa
détérioration à l'environnement aérother-
modynamique rencontré.
Les mesures seront récupérées avant la
destruction du nano-satellite via la
constellation Iridium Next qui les relayera
à l'université de Toulouse. Ces données
seront précieuses pour valider les outils
de prévision de la rentrée atmosphérique
naturelle ou contrôlée de débris orbi-
taux, notamment en vue de la préparation
de futures missions de désorbitation vo-
lontaire.

La médaille d’or 2019 du CNRS 
est attribuée à Thomas Ebbesen 
pour ses travaux en nanosciences

EntrySat : l’ISS largue un débris spatial pour une mission inédite

,Cette année, la prestigieuse médaille d'or du CNRS reviendra au physico-chimiste franco-norvégien
Thomas Ebbesen pour ses travaux dans le domaine des nanosciences. 



«L'inscription de notre championnat na-
tional comme étape de qualification aux JO-
2020 est certes une première pour la nata-
tion algérienne, mais nous nous engageons
à poursuivre nos efforts en vue de don-
ner un statut de haut standing à nos cham-
pionnats nationaux et les inscrire au calen-
drier des compétitions de l'instance inter-
nationale», a indiqué Boughadou à l'APS. 
Evoquant le niveau technique de cette
compétition nationale, le président de la
FAN a estimé qu'il était «globalement satis-
faisant», avec la réalisation de quatre nou-
veaux records d'Algérie, alors que la na-
geuse Amel Mellih a raté de peu les mi-
nima de qualification pour Tokyo au 50 m
nage libre où elle a réalisé 25 sec 92 (mi-
nima : 25 sec 50).
«Ce résultat (celui de Mellih, ndlr) reste
toutefois un signe positif pour l'avenir.
Amel a toute une année devant elle pour se
préparer et peut donc décrocher son billet
pour Tokyo», a ajouté Boughadou, met-
tant en relief «la concurrence positive entre
le GS Pétroliers et l'USM Alger qui a poussé
les athlètes à réaliser de bons résultats
techniques, lesquels auront des retom-
bées positives pour la natation algérienne».
Le GS Pétroliers a remporté le champion-

nat d'Algérie Open d'été-2019 (29 juin-3
juillet) clôturé mercredi soir à la piscine
olympique du complexe Mohamed-Bou-
diaf (Alger).
Les «Pétroliers» ont dominé la compéti-
tion dans les deux sexes, s'adjugeant 43 mé-
dailles (23 en or, 11 en argent et 9 en
bronze) devant l'USM Alger qui en a glané
35 (11 or - 17 arg - 7 br) alors que l'ASPTT
Alger est montée sur la 3e marche du po-
dium avec un total de 7 médailles (4 or - 3
br).
Au niveau organisationnel, Boughadou,
membre du bureau exécutif du Comité
olympique et sportif algérien, s'est montré
satisfait : «En tant que fédération, nous
avons fourni les moyens financiers néces-
saires pour le déroulement de cet évène-

ment, grâce à nos sponsors et ce en dépit
de la crise financière dont nous souffrons,
en raison notamment du non-versement
des subventions du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports».
«J'estime que nous avons été à la hauteur.
Tous les staffs (organisateurs, techniciens
et arbitres) ont effectué un excellent travail,
ce qui nous facilitera à l'avenir l'organisa-
tion des compétitions internationales dans
les meilleures conditions», s'est-il félicité.
Le championnat du monde en grand bas-
sin (50 m), prévu du 12 au 28 juillet en
Corée du Sud, sera la plus proche échéance
internationale inscrite au calendrier de la
FAN et à laquelle prendront part trois na-
geurs algériens : Oussama Sahnoune,
Jaouad Syoud et Souad Cherouati.

«L'objectif reste l'amélioration des perfor-
mances des nageurs et leur classement
mondial. C'est important pour les sportifs
surtout que ce rendez-vous est une étape
importante sur le chemin des prochaines
échéances dont les Jeux méditerranéens-
2021 à Oran», a souligné Boughadou.
Concernant les chances de Sahnoune en
Corée du Sud dans ses distances de prédi-
lection, le président de la FAN a indiqué que
le rendement du champion algérien est
«meilleur en grand bassin qu'en petit bas-
sin (25 m)», exprimant son optimisme que
ce nageur «puisse réaliser un résultat po-
sitif, à condition qu'il ait confiance en ses
capacités, surtout qu'il va bénéficier de
notre soutien total».

R. S.

Mohamed Hakim Boughadou (FAN)
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n Mohamed Hakim Boughadou à droite. (Photo > D. R.)

,Le président de la
Fédération algérienne de
natation (FAN), Mohamed
Hakim Boughadou, s'est réjoui
de la «bonne organisation» du
championnat national Open
d'été en grand bassin,
qualificatif aux JO-2020 de
Tokyo, ce qui a permis à
l'Algérie de «marquer des
points supplémentaires»
auprès des hautes instances
sportives internationales. 

«L’Algérie a marqué des points au
niveau des instances internationales»

,La sélection algérienne féminine de foot-
ball des moins de 20 ans a entamé, jeudi
4 juillet à l’hôtel CRO de Blida, un stage de
préparation qui durera jusqu’au jeudi 12
de ce mois, et ce, en prévision des Jeux
africains 2019 qui auront lieu à Rabat au
Maroc du 19 au 31 août, a indiqué la Fé-
dération algérienne de football (FAF).
Trente joueuses ont été convoquées par
la sélectionneuse nationale Naïma
Laouadi pour ce stage qui sera ponctué

par un match amical contre l’équipe na-
tionale féminine A le mercredi 11 juin à
17h au Centre Technique National de Sidi
Moussa (CTN). C’est le deuxième regrou-
pement de la sélection nationale U20 fé-
minines après celui qui a eu lieu fin juin
dernier au Centre des Sports et Loisirs de
Tikjda.
Dans le tournoi des Jeux africains 2019 qui
regroupera huit nations, l'Algérie évo-
luera dans le groupe A en compagnie du

Maroc (pays hôte), du Mali et de la Gui-
née équatoriale. Le groupe B est com-
posé, quant à lui, du Cameroun, de la
Zambie, de l'Afrique du Sud et du Nigeria.
Les Algériennes entreront en lice le 17
août face au Maroc au stade Boubker
Ammar à Salé (17h), avant de défier le
Mali le 20 août au même stade (17h), puis
la Guinée équatoriale le 23 août au stade
de l'Académie Mohamed VI (16h30). Les
deux premiers de chaque groupe se qua-

lifient pour les demi-finales prévues le 27
août, alors que le match pour la 3e place
et la finale se joueront le 29 août au stade
Boubker Ammar à Salé respectivement à
17h et 20h.
En l'absence de l'Algérie, le tournoi mas-
culin regroupera également huit nations.
Le groupe A est composé du Maroc, de
l'Afrique du Sud, le Nigeria, et le Burkina
Faso, alors que le groupe B comprend le
Sénégal, le Mal, le Burundi, et le Ghana.n

Jeux africains

Les footballeuses algériennes dames en stage  

,La sélection algérienne d'athlétisme des
U18 a ajouté huit nouvelles médailles (1 or, 4
argent et 3 en bronze), lors de la deuxième
journée des championnats arabes des moins
de 18 ans (garçons et filles), disputée vendredi
à Radès (Tunisie). La médaille d'or a été
l'œuvre de Mohamed-Ali Gouaned au 400
avec un temps de 46 sec 98, enregistrant ainsi
un nouveau record d'Algérie de la spécialité.
Les quatre médailles d'argent ont été décro-
chées par Nesrine Begoug (heptathlon),

Akram Menghour (800 m), Nihad Bousba
(hauteur) et Ayoub Bensabra (décathlon),
alors que les trois en bronze sont revenues  à
Nouara Lamzaoui (800 m), Mohamed Del-
louche (décathlon) et Mohamed-Skander Bah-
bouh (disque). A l'issue de la deuxième jour-
née du rendez-vous arabe de Tunis, le total de
la récolte algérienne s'élève 17 médailles (5 or,
7 argent et 5 en bronze).
Lors de la première journée disputée jeudi,
neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 bronze)

ont été décrochées par les Algériens. Les
quatre médailles d'or sont l'œuvre d'Abde-
nour Ameur (10 000 m marche garçons),
Karim Belmahdi (2 000 m steeple garçons),
Mélissa Touloum (5 000 m marche filles) et
Rahil Hamel (100 m haies). Leurs compa-
triotes Sohail Aloui (10 000 m marche gar-
çons), Mohamed Guerfi (perche garçons) et
Ghania Rizzik (3 000 m) ont décroché la mé-
dailles d'argent. Pour leur part, Mohamed
Benmansour (110 m haies) et Manar Abider

se sont contentés du bronze respectivement
sur le 110 m haies garçons et le 5 000 m
marche filles. Environ 400 athlètes représen-
tant 14 pays sont engagés dans ces cham-
pionnats arabes des moins de 18 ans (garçons
et filles) : Tunisie (pays hôte), Algérie, Arabie
saoudite, Liban, Koweït, Egypte, Qatar, Irak,
Oman, Yémen, Maroc, Somalie, Djibouti et
Libye. De son côté, l'Algérie a engagé 34 ath-
lètes dans cette compétition (21 garçons et 13
filles).n

Athlétisme (U18) 

Huit médailles dont une en or pour l’Algérie 



,En battant l’Angleterre (2-1) lors
de la «petite finale» du Mondial fé-
minin de foot samedi, la Suède ter-
mine pour la troisième fois de son
histoire troisième de cette compé-
tition. La Suède décroche la mé-
daille de bronze du Mondial féminin
de football pour la troisième fois
(après 1991 et 2011) après sa vic-
toire contre l'Angleterre (2-1), sa-
medi 6 juillet à Nice dans la «petite
finale». Kosovare Asllani (11) et Sofia

Jakobsson (22) ont profité des lar-
gesses de la défense anglaise.
L'équipe de Phil Neville a réduit le
score par Fran Kirby (31), mais l'An-
gleterre, troisième en 2015, termine
quatrième, comme les garçons l'été
dernier en Russie. Brillantes tout
au long du tournoi, Lucy Bronze
n'aura pas le bronze et Ellen White
risque de passer à côté du Soulier
d'or. L'Angleterre a manqué sa der-
nière mission, faire marquer un sep-

tième but à son attaquante,
meilleure buteuse du tournoi, à éga-
lité avec l'Américaine Alex Morgan.
Ellen White a beaucoup couru après
ce but. Sur sa première occasion, un
hors-jeu a été signalé, et de toutes
façons Nathalie Bjorn avait sauvé le
ballon sur sa ligne (27).

Ellen White y a cru
Elle a cru égaliser deux minutes
après la réduction du score et tenir
son 7e but de la compétition, mais la
vidéo a révélé qu'elle s'était aidée de
la main pour contrôler le ballon et
dominer Sembrant (33).
Puis White a vu Hedvig Lindhal ar-
rêter avec le pied sa meilleure oc-
casion (45+6). En seconde période,
elle n'a plus eu de munitions. Mais
c'est surtout derrière que l'Angle-
terre a péché. A force de jouer avec
le feu, sa défense a fini par se brûler.
Alex Greenwood a dégagé dans

l'axe, geste pourtant proscrit, di-
rectement sur Kosovare Asllani qui
a trompé Carly Telford au ras de
son poteau. Puis l'arrière-garde an-
glaise a laissé partir Sofia Jakobsson
dans son dos, pour une frappe sur
le poteau (16). La fois suivante, la
Montpelliéraine s'est jouée de la
passivité de Lucy Bronze pour mar-
quer d'une frappe enroulée à la
Thierry Henry (22). Menées de deux
buts, les Anglaises sont enfin sorties
de leur torpeur, secouées par le
beau but de leur n°10, Fran Kirby,
qui a effacé Linda Sembrant d'un
crochet pour marquer à ras de terre
(31). La seconde période n'a été ani-
mée qu'à sa toute fin, avec une balle
de but de part et d'autre.
Bronze a cru arracher l'égalisation,
mais Fischer a sauvé le ballon d'une
tête sur sa ligne (90), puis Nathalie
Bjorn a buté sur Carly Telford au
bout d'un raid solitaire (90+1) !n

La défaite face au Nigeria a été dif-
ficile à avaler pour les Lions in-
domptables. Les Camerounais sont
restés très longtemps dans le ves-
tiaire avant de venir faire face à la
presse. Le champion en titre n’a
pas réussi à se hisser en quarts de
finale. Au premier tour, les hommes
de Clarence Seedorf n’avaient pas
vraiment convaincu et devaient
faire face aux critiques. Ce samedi
soir, à Alexandrie, au terme d'un
match au scénario incroyable, où
les Lions ont mené avant de se faire
rattraper, les visages étaient fer-
més.

Difficile de trouver les mots
«Nous sommes évidemment très

déçus. On menait et on voulait ga-
gner ce match, raconte Eric
Choupo-Moting. C’est difficile de
trouver les mots et les explications.
C’est plus compliqué d’arriver
comme le champion en titre. Les
gens te regardent différemment. Je
crois qu’aujourd’hui, il y avait deux
équipes de même qualité sur le ter-
rain, malheureusement c'est le Ni-
geria qui est passé. Ça fait mal de
perdre ce match. Je félicite les Ni-
gérians même si je ne veux pas
commenter leur victoire.»
Pour Gaëtan Bong, la défaite est
aussi difficile à admettre. Même s’il
y a beaucoup de tristesse sur son
visage, le joueur de Brighton est
«fier» de ses coéquipiers. «On avait
une bonne équipe. Mais pour ga-
gner la CAN, il faut aussi un peu
de chance. On a progressé, même
si tout n’est pas parfait. On gagne
en équipe et on perd en équipe.»

«Il y a quand même de quoi avoir
des regrets»

Une grande affiche avant l’heure
a-t-elle déstabilisé les Lions ? «Je ne
le crois pas», avance Gaëtan Bong.

Il ajoute : «Le Bénin, troisième de
notre groupe s’est qualifié contre le
Maroc. Dans une compétition, il y
a toujours un peu de chance. Le
Bénin n’avait gagné aucun match
(en CAN, ndlr) avant d’éliminer le
Maroc.» «Il y a quand même de quoi
avoir des regrets», dit Georges
Mandjeck qui est sorti avant les
deux derniers buts du Nigeria. Le
joueur du Macabi Haïfa aurait voulu
rester sur le terrain mais accepte le
choix du coach. «Je crois qu’il y a

eu des erreurs d’inattention. Le Ni-
geria n’a pas été dangereux. Je vou-
drais revoir les deux buts. Je ne
sais pas comment ils sont arrivés».
En 2021, la Coupe d’Afrique des na-
tions sera organisée au pays des
Lions indomptables et de Samuel
Eto’o. Ce soir, dans la fraîcheur
d’Alexandrie, ils sont plusieurs à
se dire qu’il faudra montrer autre
chose pour remporter la CAN à la
maison.

R. S.
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AfroBasket
(U16 - garçons) :
défaite de l'Algérie
devant le Cap Vert

La sélection algérienne de
basket-ball des moins de 16
ans (U16, garçons), a perdu
vendredi soir, face au Cap-
Vert à Praia, sur le score
53-48 (mi-temps: 25-33),
lors de la 1re journée du
groupe A de l'AfroBasket.
Lors de la seconde journée,
programmée lundi, les
Algériens défieront l'Angola.
Outre l'Algérie, troisième
lors de la dernière édition
disputée à Maurice en 2017,
et le Cap Vert (organisateur),
le groupe A est également
composé de l'Egypte, de
l'Angola et le Nigeria.
Le groupe B regroupe le Mali
(tenant), la Côte d'Ivoire, la
Guinée, la Tunisie et le
Rwanda.
Pour cette édition, les 10
équipes participantes sont
réparties en deux groupes
de six (A et B) qui se
disputeront les huit places
(4 dans chaque groupe)
qualificatives aux quarts de
finale. La finale et le match
de classement sont prévus le
14 juillet.
Lors de la dernière édition
de l'AfroBasket disputée à
Maurice, le Mali avait
remporté le trophée devant
l'Egypte (76-65), alors que la
3e place était revenue à
l'Algérie qui avait battu la
Tunisie (57-54). n
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,Le Cameroun a été éliminé
par le Nigeria en huitièmes de
final à Alexandrie le samedi 6
juillet. Tenant du titre, les
Lions indomptables rentrent
au Cameroun dans la tristesse.
Le duel de géants a tourné à
l'avantage des Super Eagles.
Réactions.

n Ola Aïna à la lutte avec Clinton Njie lors de Nigeria-Cameroun. (Photo > D. R.)

Tristesse chez les Lions Indomptables 
du Cameroun

,Expulsé samedi lors de la victoire
de l'Argentine contre le Chili (2-1) à
l'occasion de la petite finale de la
Copa America, l'attaquant du FC
Barcelone a pointé du doigt l'arbi-
trage et l'organisation.
Lionel Messi n'est pas le roi des
conférences de presse, des zones
mixtes où il sait généralement ne
rien dire. Mais samedi soir, à l'is-
sue de la victoire de l'Argentine sur
le Chili (2-1), lors de la petite finale
de la Copa America, le capitaine de
la sélection argentine a eu des mots
très violents à sa sortie des ves-
tiaires.
Expulsé en première période après
une altercation avec Gary Medel, il
a pointé du doigt l'arbitrage mais
aussi l'organisation de cette com-
pétition qui se dispute au Brésil :
«Nous n'avons pas à faire partie de
cette corruption. Tout est fait pour
que le Brésil gagne. On nous a to-
talement manqué de respect. Les
arbitres ne nous ont pas laissés ac-
céder à la finale. Espérons que le

VAR fonctionne contre le Pérou», a
notamment affirmé le quintuple Bal-
lon d'Or «France football».
Messi est donc persuadé que son
expulsion est liée aux critiques qu'il
avait émises après la défaite contre
le Brésil. «Je paie peut-être la note
aujourd'hui (samedi). Avec un car-
ton jaune, tout aurait pu être réglé.
Je dis toujours la vérité et je suis
honnête, c'est pour ça que je suis se-
rein. Si ce que je dis a des réper-
cussions, ce n'est pas ma faute. Je
crois que ce qui s'est passé (le car-
ton rouge) est dû à ce que j'ai dit.»
Pour protester, le capitaine argentin
a donc refusé de revenir sur le ter-
rain pour la remise des médailles.
Une absence qui n'est pas passée in-
aperçue. La sortie très vindicative
du Barcelonais va certainement pro-
voquer des remous dans les heures
à venir. Faut-il aussi rappeler que la
prochaine édition de la Copa Ame-
rica se déroulera l'année prochaine,
et sera co-organisée par l'Argentine
et la Colombie.n

Lionel Messi 

«Nous n'avons pas à faire partie de cette
corruption»

Mondial-2019 

La Suède décroche la troisième place

,L'attaquant international sénéga-
lais Sadio Mané, qui a raté deux des
trois penalties qu'il a tirés depuis le
début de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN 2019, laissera les pro-
chains à ses coéquipiers.
S'il a inscrit le but qui a permis au Sé-
négal de battre l'Ouganda (1-0) en
8es de finale de la Coupe d'Afrique
des nations vendredi soir, Sadio
Mané a manqué son second penalty
de la compétition, après celui raté
contre le Kenya (3-0) en phase de
poules. Après ses deux échecs sur
trois tentatives (il avait inscrit le se-
cond penalty accordé aux Lions de
la Teranga face au Kenya) depuis le

début du tournoi, l'attaquant séné-
galais a annoncé qu'il ne tirerait pas
les prochains penalties en sélection.
«A un moment donné, il faut penser
à l'équipe, a-t-il déclaré. L'équipe m'a
donné trois fois ma chance, j'ai raté
(deux fois). Je ne vais pas abandon-
ner mais je vais donner la chance
aux autres tout au long de la CAN. En-
suite, en club, je vais beaucoup tra-
vailler pour revenir en force.»
Le Sénégal s'est qualifié pour les
quarts de finale en dominant petite-
ment l'Ouganda (1-0). Les Lions de la
Teranga affronteront le Bénin qui a
créé la sensation de sortir le Maroc
(1-1, 4 tab 1).n

Sénégal 

Mané ne tirera pas les prochains penalties 



Le coup de sifflet de l’arbitre gabonnais
E. Castane avait retenti telle une sirène as-
sourdissante à travers le pays organisateur
annonçant l’élimination de l’Egypte. Chaque
expert tente d’apporter le meilleur qualifi-
catif qui sied pour cette sortie des représen-
tants du pays organisateur de la 32e CAN. 100
millions d’habitants dont près de 100 000
supporters étaient massés durant toute la
journée au stade international du Caire,
avec un début d’ambiance qui ne pouvait
que préparer le passage tranquille vers les
quarts de finale de leur équipe nationale.
Mais cette ambiance s’est vite transformée
après une journée de fête en cataclysme
au sein de ce stade international du Caire.
L'Egypte, favorite pour le titre de «sa» Coupe
d'Afrique des nations, a été prise au piège
par l’Afrique du sud (1-0). La seule fois qu’ils
avaient perdu un match à élimination di-
recte devant leur public dans la compétition,
c’était en demi-finales face au Zaïre en 1974.
Les joueurs, dit-on, ont été mis sous une
pression médiatique telle qu’il leur était im-
possible de pouvoir la gérer. Le «cygne» de
l’équipe, en l’occurrence Mohammed Salah,
était lui placé comme la clé de la rencontre
et c’était lui qui devait trouver la solution,
et aller non seulement vers les quarts, mais
également vers le trophée. Ils étaient plus
que convaincus, de cette réalisation. Sur le
terrain, ce sont bien les Bafana-Bafana qui
se sont procurés les meilleures occasions
tout au long de la rencontre. Leur abnéga-
tion a fini par payer. Le Sud-africain Tau a
causé plus de dégâts aux attaquants égyp-
tiens, difficile à gérer, cet homme s’est for-
tement distingué par son excellente mobi-

lité incessante, ses appels tranchants, son
amour pour le jeu combiné et son intelli-
gence situationnelle ont épouvanté les
ouailles de Javier Aguirre tout le long d’une
folle partie. Son coup franc, en tout début de
match, aurait mérité peut-être une meilleure
conclusion (22e). Ce n’est qu’un acte qui
est à mettre sur le compte de la désorgani-
sation de tous les compartiments égyptiens.
On essaye d’expliquer cette expulsion de la
CAN par l’Afrique du Sud. Difficile de trou-
ver la meilleure explication. Les médias
égyptiens montrent du doigt le sélection-
neur et surtout le climat qui sévissait dans
le groupe depuis quelques temps. Pour les
anciens internationaux interrogés, ils expli-
quent qu’ils étaient persuadés que leur
équipe n’allait pas faire long chemin.
Quelque chose couvait au sein du groupe.
L’intervention du Mexicain jusqu'à mena-
cer de sanction ceux qui failliraient à leur
mission sur le terrain, expliquerait que le
mal était là, et qu’il ne fallait surtout espé-

rer le trophée... S’agissant du rôle de Mo-
hammed Salah, un ancien capitaine
d’équipe, dira que les supporters et les mé-
dias l’avaient tellement mis au cœur de la
qualification qu’il se sentait responsable
d’un échec. Il avait donc une pression qu’il
ne pouvait gérer, et d’ailleurs, il n’avait rien
produit... Une équipe, c’est un groupe, pas
une personne. 
La sanction est dure, voire très dure pour les
Egyptiens, notamment lorsque le Strasbour-
geois Mothiba intelligemment servi par
Thembinkosi Lorch, n’avait pas paniqué
face au gardien égyptien El Shenawy qui fut
l’homme du match pour ouvrir le score à la
(85e) et envoie ainsi son équipe vers les
quarts de finale. L’erreur défensive égyp-
tienne est amplement mise en cause par
les médias. En attendant, on apprend que
«dans la foulée de ce camouflet, l’influent
Hani Abou Rida, membre du conseil de la
Fifa, a acté cette déroute historique en quit-
tant son poste de patron de la Fédération

(EFA) et en limogeant l’ensemble du staff
technique, dont le sélectionneur mexicain
Javier Aguirre». Sa décision répond à «une
obligation morale», a indiqué l’instance,
après «avoir déçu les supporters égyptiens»
qui ne s’attendaient pas à voir triompher les
Sud-Africains, miraculés de la phase de
poules avec deux défaites et un seul but
marqué. Là-bas en Afrique du Sud, au pays
des 54 millions d’habitants situé à l'extrémité
australe du continent africain, c’est l’expo-
sition de joie dans ses différentes capitales :
Le Cap, Pretoria, Bloemfontein... «On est en
quarts de finale, la suite, nous allons la tra-
vailler...», s’est contenté de dire le sélection-
neur de l'Afrique du Sud qui affrontera le Ni-
geria en quart de finale, jeudi (21 heures) au
stade de l’école militaire du Caire. 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sport 1  : Côte d'Ivoire à 17h
n BeIN Sport 1 : Ghana - Tunisie à 20h

n En Egypte, c’est l’hécatombe… (Photo > D. R.)

AfroBasket (U16)   
Défaite de l'Algérie
devant le Cap Vert

Sénégal  
Mané ne tirera pas les
prochains penalties 

en direct le match à suivre
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Une élimination qui emporte tout
un monde avec elle

Des travaux de réhabilitation viennent d'être lancés au ni-
veau du stade Ahmed-Zabana d'Oran en prévision de la 19e

édition des Jeux méditerranéens que va abriter la ville en
2021, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de
la Jeunesse et des Sports (DJS).
Les travaux en question concernent les gradins, la tribune
officielle et les vestiaires, a expliqué à l'APS, Badreddine
Gharbi, le premier responsable de la DJS.
Outre ces équipements, le stade, qui a bénéficié d'une nou-
velle pelouse synthétique, il y a deux années de cela, sera
doté d'un tableau électronique géant. «Un avis d'appel d'offre
a été lancé dans ce registre en attendant de recevoir les pro-

positions des opérateurs intéressés», a déclaré Gharbi. La
fermeture du stade en question coïncide avec l'entame des
préparatifs du MC Oran pour la nouvelle saison, ce qui a
obligé cette formation de Ligue 1 de football de délocaliser
ses entraînements, qui débutent ce samedi, au stade Habib-
Bouakeul. A ce propos, le DJS d'Oran a rassuré que le stade
Ahmed-Zabana, qui aura un nouveau «look», sera prêt avant
le coup d'envoi du championnat prévu pour la mi-août pro-
chain afin de permettre au MCO d'y recevoir ses adver-
saires. Outre ce stade, six autres infrastructures sportives
connaissent depuis un bon bout de temps des travaux im-
portants de remise à niveau en prévision des JM. Il s'agit de

la piscine municipale de M'dina J'dida, le Palais des sports
Hammou-Boutlélis, le centre de tennis à Haï Essalam, le
centre d'équitation (hippodrome) dans la commune d'Es
Senia, le champ de tir de Bir El Djir et l'Institut de formation
des cadres de la jeunesse (INFS / CJS) ex-CREPS d'Aïn El Turk.
Pour la concrétisation de tous ces projets, plus de 1,9 mil-
liard de dinars ont été mobilisés par les pouvoirs publics.
La réception de tous ces équipements sportifs, ainsi que du
nouveau complexe olympique et du village méditerranéen
implantés dans la commune de Bir El Djir (Est d'Oran, tous
deux en cours de réalisation, est prévue au plus tard pour
juin 2020, a-t-on indiqué.

JM Oran-2021 : lancement des travaux de réhabilitation du stade Ahmed-ZabanaLa Der
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,L’influent Hani Abou Rida,
membre du conseil de la
FIFA, a acté cette déroute
historique en quittant son
poste de patron de la
Fédération égyptienne de
football et limogé
l’ensemble du staff
technique, dont le
sélectionneur mexicain
Javier Aguirre.
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