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Au lendemain de l’injonction du directeur
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
d’ouvrir une enquête sur les faits de la
vidéo montrant des éléments de la police
tabasser un manifestant, lors de la manifes-
tation de vendredi dernier, le Procureur

de la République près le Tribunal de  Sidi
M'hamed (Alger), a également ordonné
aux services de la Police judiciaire  relevant
de la Sûreté de la wilaya d'Alger d'ouvrir
une enquête  préliminaire sur ladite vidéo
relayée sur les réseaux sociaux. C’est ce

qu’a indiqué hier un communiqué du tribu-
nal.  Les faits montrés dans la vidéo ont
provoqué l’indignation des  internautes
qui ont dénoncé en bloc les  actes commis
par des policiers à l’encontre d’un homme
en civil, à terre.  

Affrontements entre policiers et manifestants

Le Parquet ordonne l’ouverture
d’une enquête préliminaire
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Saïd Barkat, 
ancien ministre
et ex-Sénateur, en
détention préventive

Les Verts
embarquent
pour les quarts
de finale
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Falsification de documents officiels 
et dilapidation de deniers publics

CAN-



Au début du mois passé, le 2 juin, le Conseil
constitutionnel déclarait l'impossibilité de
tenir l'élection du Président de la Répu-
blique, le 4 juillet 2019, et annonçait la ré-
organisation de celle-ci de nouveau. Le
Conseil constitutionnel déclarait alors qu’«il
revient au Chef de l'Etat de convoquer de
nouveau le corps électoral et de parache-
ver le processus électoral jusqu'à l'élec-
tion du Président de la République et la
prestation du serment constitutionnel».
Cette démarche avait été prévue par des ex-
perts en droit constitutionnel dans le cas
d'absence de candidats. C’est ce qui s’est
passé. La thèse avancée par d’autres consti-
tutionnalistes qui ont fixé la date du 9 juillet
pour la fin de mission d’Abdelkader Ben-
salah est contredite par le Conseil consti-

tutionnel qui fait référence au préambule
de la Constitution qui prévoit en son 12ème
paragraphe: la Constitution est au-dessus
de tous, elle est la loi fondamentale qui ga-
rantit les droits et libertés individuels et

collectifs, protège la règle du libre choix du
peuple, confère la légitimité à l'exercice
des pouvoirs, et consacre l’alternance dé-
mocratique par la voie d’élections libres et
régulières. Le Conseil constitutionnel cite
également les articles 7,8, 102 alinéa 6,
182 et 193 de la Constitution. Considérant
que le Constituant confère au Conseil
constitutionnel la mission de veiller au
respect de la Constitution; que le peuple
est la source de tout pouvoir et qu'il exerce
sa souveraineté par l'intermédiaire des
institutions qu'il se donne et que dès lors
que la Constitution prévoit que la mission
essentielle dévolue à celui investi de la
charge de Chef de l'Etat est  d'organiser
l'élection du Président de la République, «il
y a lieu de réunir les conditions adéquates
pour l'organisation de cette élection dans

la transparence et la neutralité en vue de
préserver les institutions constitution-
nelles qui concourent à la réalisation des
aspirations du  peuple souverain». Abdel-
kader Bensalah, qui avait pris les fonc-
tions de chef de l’Etat, le 9 avril, en appli-
cation de l’article 102 de la Constitution,
a repris le processus électoral à son début
avec une différence de taille introduite
par l’appel lancé par le Général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d'Etat-major
de l'ANP, aux personnalités et aux élites na-
tionales à un dialogue "sincère et objectif"
pour résoudre la crise que vit le pays à tra-
vers des «concessions réciproques». C’était
dans le discours prononcé par le vice-mi-
nistre de la Défense nationale, à Taman-
rasset, au cours d’une rencontre d’orien-
tation avec les cadres et les personnels de
la 6ème Région militaire, diffusé par vi-
sioconférence à l’ensemble des unités de
la Région. On sait que plusieurs forma-
tions politiques avaient réagi positivement
à cet appel pour résoudre la crise et or-
ganiser une élection présidentielle cré-
dible. Cela a abouti au Forum national du
dialogue réuni samedi, à l'Ecole supérieure
de  l'hôtellerie de Ain Benian. Au cours
de ce Forum, le président de Talaie El-
Hourriyet, Ali Benflis, a salué le dernier
discours du chef de l'Etat, Abdelkader Ben-
salah, qui a lancé un appel pour un dialogue
national serein, organisé et crédible sous
l'égide de  personnalités nationales faisant
l'unanimité, pour débattre de toutes les
préoccupations portant sur la prochaine
échéance présidentielle et pour l'organi-
sation du scrutin dans un climat d'entente
et de sérénité. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Arrestation de plus de 250 individus et saisie 
de 38 kg de kif en juin à Alger

En s’appuyant sur le dialogue national

Bensalah met le cap sur l’élection présidentielle

?  Demain, mercredi, l'Assemblée populaire nationale (APN) aura un nouveau président de
l'Assemblée, en remplacement de Mouad Bouchareb qui a démissionné mardi dernier, 2 juillet,
sous la pression du mouvement populaire. Un communiqué de l’APN a annoncé que le Bureau
de l'APN «a tenu, dimanche, une réunion, sous la présidence du vice-président, Abderrezak
Terbeche, consacrée à l'examen du rapport de la Commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés de l'APN portant sur la validation de la vacance du poste de
président de l'APN et la concertation autour de la date de la séance de l'élection du nouveau
président. 
Selon le même communiqué, Abderrezak Terbeche «a tenu, par la suite, une réunion de
concertation avec les présidents des groupes parlementaires, laquelle a débouché sur la validation
du choix du mercredi 10 juillet à 10H00 en tant que date de la tenue de la séance consacrée à
l'élection du nouveau président de l'APN». La Commission des Affaires juridiques, administratives
et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN), réunie sous la présidence de Amar Djilani,
président de la commission, avait confirmé, le même jour, dimanche, après délibérations et à
l'unanimité de ses membres, "la vacance" du poste de président de l'APN, après avoir pris acte de
la déclaration de démission présentée par Mouad Bouchareb, après subrogation du président de
l'APN par intérim et après avoir pris acte du rapport du Bureau de l'APN constatant la vacance du
poste. 
L’APN avait lancé mardi dernier la procédure relative à l'élection de son nouveau président qui
devait intervenir dans un délai maximum de quinze jours, suite à la démission de Mouad
Bouchareb de la présidence de cette institution parlementaire. Le Bureau de l'APN présidé par
Abderrezak Terbeche, vice-président, avait tenu une deuxième réunion consacrée à la mise en
œuvre des dispositions de l'article 10 du règlement intérieur de l'APN et avait soumis à la
Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés, le dossier de vacance de la
présidence de l'APN par suite de démission, pour examen avant l'élaboration du rapport de
constatation de la vacance. Rappelons que le Bureau de l’APN avait tenu, mardi dernier, une
réunion présidée par le vice-président de l'APN, Mohammed Moussaoudja, qui avait été chargé
par Mouad Bouchareb de présenter sa démission au Bureau. Mouad Bouchareb, 48 ans, a été
élu président de l'APN, le 24 octobre 2018, en remplacement de Saïd Bouhadja auquel la
confiance avait été retirée par la majorité des députés. Said Bouhadja, avait ignoré l’injonction
de son parti, le FLN, qui exigeait qu’il démissionne. 

Lakhdar A.

L’APN va élire son nouveau président

Reconduit dans sa fonction de chef
de l’Etat, par le Conseil constitu-
tionnel, jusqu’à l’élection d’un nou-
veau président de la République,
Abdelkader Bensalah restera au
poste de chef de l’Etat après le 9
juillet 2019 et c’est à lui qu’échoit
toute la responsabilité pour la sor-
tie de crise par la voie constitu-
tionnelle menant à l’élection prési-
dentielle. 

n Il revient au Chef de l'Etat de convoquer de nouveau le corps électoral . (Photo : D.R)
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Plus de 70 hectares de couvert végétal détruits
par des incendies les dernières 24 heures
Près de 72 hectares de couvert végétal ont été détruits dans la wilaya de
Constantine à la suite des incendies signalés durant les dernières 24 heures,
a-t-on appris dimanche auprès des services de la direction de la Protection
civile (DPC).

constantine
Une session de formation au profit de 70
enseignants de langue amazighe
Une session de formation a été lancée, dimanche à Alger, au profit
de 70 enseignants de langue amazighe dans la wilaya d'Alger,
encadrée par des professeurs universitaires et des inspecteurs,sous
l'égide du ministère de l'Education nationale et du Haut
Commissariat à l'Amazighité (HCA).

hca
Plus de 2.400 logements affectés aux
Imams 
Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi
a fait état, dimanche à Alger, de l'affectation de 2440 logements,
toutes formules confondues, à des Imams, annonçant la réception
prochaine d'un "grand quota de logements" au profit du secteur, .

habitat
Le ministre du Travail, de l’Emploi et la
Sécurité sociale, Tidjani Haddam Has-
sane, a annoncé dimanche à partir de
Aïn Defla le prolongement de trois
mois du délai de cotisation payable
par les personnes exerçant une acti-
vité non salariée préalablement fixé
au 30 juin de l’année en cours.
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Le Sénateur déchu est pour-
suivi pour dilapidation de de-
niers publics, conclusion d'un
marché en violation des dispo-
sitions législatives et réglemen-
taires en vigueur, faux en écri-
tures publiques, mauvaise utili-
sation de la fonction et,
falsification de procès-verbaux
techniques, lorsqu'il était mi-
nistre de la Solidarité nationale

et de la Famille, lors du second
mandat du président déchu,
selon la télévision nationale.
L’incarcération de l’ex ministre
de la Solidarité nationale et de
la Famille intervient, indique-t-
on, après une longue procédure
judiciaire sur des dossiers de
corruption engagée par la jus-
tice qui a demandé la levée de
son immunité parlementaire. A
laquelle, rappelle-t-on, il a re-
noncé, volontairement,   le 11
juin dernier, alors qu’il était
sous le coup d’une procédure
de levée d’immunité. Pour per-
mettre à la justice d’exercer
ses prérogatives constitution-
nelles, avait indiqué le Sénat
dans un communiqué. Tout
comme Djamel Ould Abbes, Sé-
nateur déchu du tiers présiden-
tiel, ancien secrétaire général

du Front de libération natio-
nale (FLN) et ancien ministre,
Said Barkat a été inculpé et
placé en détention provisoire
dans le cadre de la même af-
faire. La veille, soit avant-hier
dimanche, le juge enquêteur
près la Cour suprême a or-
donné le placement en déten-
tion provisoire à la prison d’El
Harrach, Djamel Ould Abbes,
Sénateur déchu du tiers prési-
dentiel, ancien secrétaire gé-
néral du Front de libération na-
tionale (FLN) et ancien mi-
nistre. C’était après sa
comparution devant le juge en-
quêteur pour dilapidation de
deniers publics, conclusion
d'un marché en violation des
dispositions législatives et ré-
glementaires en vigueur et faux
en écritures publiques lorsqu'il

était à la tête du département
de la Solidarité nationale et de
la Famille. Le parquet général
près la Cour suprême avait,
rappelle-t-on, engagé les pro-
cédures de poursuite judiciaire
à l'encontre de Djamel Ould
Abbes, après son renoncement,
volontaire, le 11 juin dernier, à
son immunité parlementaire,
selon les formes et dispositions
prévues dans le code de procé-
dure pénale pour des faits
punis par la loi. Dont la dilapi-
dation de deniers publics,
conclusion d'un marché en vio-
lation des dispositions législa-
tives et réglementaires en vi-
gueur, abus de fonction et faux
en écritures publiques. Un com-
muniqué du parquet général
près la Cour suprême, rendu
public hier lundi, indique que
l'ancien ministre et ex-sénateur,
Djamel Ould Abbes est pour-
suivi pour plusieurs chefs d'in-
culpation, dont la dilapidation
de deniers publics, la conclu-
sion d'un marché en violation
des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et
l'octroi d'indus privilèges. « Au-
ditionné par le Conseiller ins-
tructeur près la Cour suprême,
M. Ould Abbès est poursuivi
pour dilapidation de deniers
publics, conclusion d'un mar-
ché en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en vigueur, octroi d'indus
privilèges et abus de fonction »,
a précisé la même source.

Rabah Mokhtari
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Il est poursuivi pour abus de fonction, falsification de documents officiels et dilapidation des deniers publics

La consolidation de
la langue anglaise
au menu du
ministère
L’utilisation de la langue
anglaise semble être consolidée
puisque le ministère de
l’Enseignement supérieur
soutient cette option. « Le
ministère de l'Enseignement
Supérieur œuvre à mettre en
place les  mécanismes
nécessaires dans le cadre des
commissions pédagogiques des
universités pour consolider
l’utilisation de l’anglais dans la
recherche », indique le ministre
de la tutelle. En effet, le
ministre de l'Enseignement
Supérieur et  de la Recherche
Scientifique, Tayeb Bouzid a
effectué, hier, une visite de
travail et d’inspection dans la
wilaya de Constantine, où il a
instruit  à  l’effet de consolider
l’utilisation de la langue
anglaise dans les  recherches
scientifiques. Dans le cadre de sa
visite, il a procédé à
l’inauguration du centre de
recherche de la mécanique, au
campus Chaab El Rassas, de
l’université des  frères Mentouri.
M. Bouzid a affirmé que
l’adoption de cette langue dans
la  recherche permet « une
meilleure visibilité des travaux
des chercheurs »,  soutenant que
la démarche appuie l’étape de la
validation de la recherche,  «un
passage indispensable qui
transforme l’expérience
accomplie au  laboratoire en fait
scientifique ». Il a rappelé, dans
ce sillage que la langue anglaise
est la langue des filières
internationales et celles des
revues scientifiques. A ce propos,
le ministre a encouragé
l’ouverture d’un dialogue entre
académiciens et étudiants pour
œuvrer à  adopter l’anglais dans
la recherche scientifique. Sur un
autre registre, le ministre de
l'Enseignement et de la
Recherche  Scientifique, a
indiqué que son département
accorde "un intérêt  particulier"
à la fixation des chercheurs
algériens dans leur pays et ce en
leur offrant « les outils
nécessaires pour développer
leurs recherches au  service du
pays ». Il a ajouté que « la porte
demeure ouverte pour tous les
cerveaux algériens  établis à
l’étranger avec qui les contacts
n’ont jamais été interrompus». Il
convient de noter que le
ministre de l’Enseignement
supérieur s’est rendu, au cours
de sa visite dans la wilaya de
Constantine, au centre des
recherches des sciences
pharmacologiques au pôle
universitaire, à l’unité de
voisinage 5 de la  ville Ali
Mendjeli, où il a inspecté
plusieurs structures de
l’université  Salah Boubnider
(Constantine 3). A l’unité des
recherches en chimie
environnementale de
l’université  Mentouri, un groupe
d’étudiants a observé un
mouvement de protestation et
empêché la délégation
ministérielle d’effecteur une
visite d’inspection.

Soumeya L.  

É DUCAT ION

Enseignement 
supérieur

Habitat
Les prix des logements
promotionnels aidés
fixés par arrêté (JO)    
Les prix de cession des logements
promotionnels aidés (LPA) de type F5
ont été fixés dans un arrêté publié
sur le Journal officiel n°39. Il s'agit de
l'arrêté interministériel du 25 février
2019 complétant celui du 14 mars
2018, et définissant les conditions et
modalités financières, ainsi que les
mécanismes de financement de la
réalisation du logement  
promotionnel aidé. En vertu de cet
arrêté, le logement collectif F5 dans
les communes relevant des wilayas
d’Alger, Oran, Annaba et Constantine
est cédé à 5,4 millions de dinars,
toutes taxes comprises, hors charges
foncières. Cependant, le logement
collectif ou semi-collectif F5 dans les
communes relevant des Hauts-
Plateaux et des chefs-lieux des
wilayas du Sud coûte 4,8 millions de
dinars. Le prix du logement
individuel avec cour et terrasse
accessible, en clos et couvert, dans
les communes des wilayas du Sud du
pays a été fixé à 3,5 millions de
dinars, alors que le logement collectif
situé dans le reste des communes du
territoire national est cédé à 5,1
millions de dinars. L'arrêté précise,
par ailleurs, que les prix des
appartements de type F2, F3 et F4
demeurent inchangés. Les prix des F2
oscillent, quant à eux, entre 2,2 et 2,6
millions de dinars, pendant que les
logements F3 coûtent entre  2,6 et 3,5
millions de dinars. Les logements F4
oscillent entre 2,6 et 4,4 millions de
dinars en rapport avec les  zones
dans laquelle ils sont situés.La
répartition par typologie du LPA par
projet devra quant à elle se faire dans
les proportions de 20% au maximum
pour les logements de type F2 de 50
m² habitable, 50% pour les
logements de type F3 de 70 m²
habitable, ainsi  que de 30% au
maximum pour les logements de
type F4 de 85 m² habitable et/ou les
logements de type F5 de 105 m²
habitable, a précisé le même  
texte. 

Agence

B R È V E

Les comparutions d’anciens
hauts responsables de l’Etat
poursuivis dans le cadre de
la lutte contre la corrup-
tion durant l’ère du prési-
dent déchu se poursuivent.
Hier lundi, le juge enquê-
teur près la Cour suprême
d’Alger a placé en déten-
tion préventive l'ancien mi-
nistre et ex-sénateur, Saïd
Barkat, à la prison d’El Har-
rach où se trouvent déjà
d’anciens hauts respon-
sables, apprend-on de
sources judiciaires.

nSaïd Barkat, à El Harrach où se trouvent déjà d’anciens hauts responsables .
(Photo : D.R)

Sa_id Barkat, ancien ministre et 
ex-Sénateur, en détention préventive

Affrontements entre policiers et manifestants

Au lendemain de l’injonction
du directeur général de la Sû-
reté nationale (DGSN) d’ouvrir
une enquête sur les faits de la
vidéo montrant des éléments
de la police tabasser un ma-
nifestant, lors de la manifes-
tation de vendredi dernier, le
Procureur de la République
près le Tribunal de  Sidi M'ha-
med (Alger), a également or-
donné  aux services de la Po-
lice judiciaire  relevant de la
Sûreté de la wilaya d'Alger
d'ouvrir une enquête  prélimi-
naire sur ladite vidéo relayée
sur les réseaux sociaux. C’est
ce qu’a indiqué hier un com-
muniqué du tribunal.  Les faits
montrés dans la vidéo ont pro-
voqué l’indignation des  inter-
nautes qui ont dénoncé en
bloc les  actes commis par des
policiers à l’encontre d’un
homme en civil, à terre. Deux
jours après  l’incident, la DGSN
décide d’ouvrir une enquête
en vue de définir les responsa-
bilités à travers l’authentifica-
tion, au préalable, de la vidéo,
et ce, avant de décider des me-
sures et des sanctions à
prendre à l’égard de toutes les

personnes impliquées. « En ap-
plication des dispositions de
l'article 11, alinéa 03, du code
de  procédure pénale, modifié
et complété, et après avoir vi-
sionné une vidéo  relayée sur
les réseaux sociaux montrant
des éléments de la police en
train  de frapper un individu
en tenue civile, des instruc-
tions ont été adressées,  le 6
juillet 2019 à 18h30, aux ser-
vices de la police judiciaire
territorialement compétents à
l'effet de nous fournir des in-
formations  détaillées sur ces
faits, relève-t-on dans le com-
muniqué rendu public hier par
le tribunal qui s’est saisi de
l’affaire.  Après avoir reçu la
veille un rapport préliminaire
sur le fait, le parquet d’Alger a
instruit l’ouverture d’une en-
quête préliminaire approfon-
die.  « Après qu’un rapport
préliminaire nous est parvenu
en  date du 07/07/2019, suite
auquel les services de la po-
lice judiciaire  relevant de la
sûreté de la wilaya d'Alger ont
été instruits de diligenter  une
enquête préliminaire appro-
fondie sur les faits montrés

par la vidéo en  s'assurant de
leur véracité par le recours à
des techniciens et  d'identifier
les auteurs après confirmation
des conditions et des  circons-
tances de l'incident », précise
la même source.  Le rapport a
été rédigé après que le Direc-
teur général de la Sûreté natio-
nale, Abdelkader Kara  Bou-
hedba, rappelons-le avait en-
joint, dimanche dernier,
l’inspection générale de la Sû-
reté  nationale d'ouvrir une en-
quête au sujet d'une vidéo
montrant des éléments de
l’ordre public tabasser un ma-
nifestant. Les faits de la vidéo
remontent comme déjà indi-
qué à la manifestation de ven-
dredi dernier, coïncidant avec
la célébration de la journée de
l’indépendance et de la jeu-
nesse, le 5 juillet 2019. Pour
rappel, dans son communiqué
rendu public avant-hier, le
DGSN avant mis l’accent sur
l’ « impératif d'enquêter sur
les faits et  de situer les res-
ponsabilités afin que toutes
les mesures prévues par loi
soient prises ». 

Samira Takharboucht

Le Parquet ordonne l’ouverture 
d’une enquête préliminaire



Même démarche consentie par
l’Algérie qui a participé aux tra-
vaux du 12ème Sommet extraordi-
naire des chefs d’Etats et de gou-
vernements africain. Lors de son
intervention, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui avait annoncé
que «l'Algérie annonce sa déci-
sion de procéder à la ratification
de l'accord  relatif à la ZLECAf et
l'instrument y afférent sera dé-
posé auprès de la  président de la
Commission de l'Union africaine».
Cette procédure permettra aux
pays membres de la ZLECAf de
convenir du règlement et du cadre
juridique visant à faciliter la mise
en œuvre effective de cet espace

commercial, de  grande impor-
tance.  A partir de juillet 2020,
tous les pays signataires de l’ac-
cord relatif à la ZLECAf devront se
conformer aux législations natio-
nales de chaque pays et renforcer
les échanges commerciaux entre
les pays africains. 
«Cet  acte témoigne, une nouvelle
fois, de l'engagement constant et
indéfectible  de l'Algérie au profit
de l'Afrique et de la réalisation de
ses grands  chantiers», a indiqué
Noureddine Bedoui qui a réitéré le
soutien de l’Algérie à ce projet
commun. Ce dernier a fait au mois
de mai dernier l’objet d’une ratifi-
cation avant d’être lancé officiel-
lement dimanche dernier. Le dé-
marrage effectif de cette zone per-
mettrait de rapprocher les pays
africains de façon optimale et pro-
fiter ensemble des avantages d’un

tel espace commercial visant à
long terme à procéder, probable-
ment, à unifier la monnaie afri-
caine. Une façon de revaloriser
les monnaies nationales africaines,
notamment, celles des pays de
l’Ouest (FCFA).
Dès son entrée en activité, cet es-
pace commercial offrirait désor-
mais une nouvelle visibilité à
l’Afrique et permettra de relancer
les échanges commerciaux entre
les pays africains à travers la dé-
fragmentation et la simplification
des procédures aux frontières,
ainsi augmenter la valeur mar-
chande des produits africains. Ce
nouveau carrefour d’échange
constitue «un marché de 1,2 mil-
liard de personnes et créera un
marché de 3.000 milliards de dol-
lars, sans aucun droit de  douane
ni restriction à la frontière, selon

les données fournies pas ses
concepteurs», selon le rapport de
l’UA, tandis que «le commerce
intra-africain représente actuelle-
ment environ 16% du commerce
total du continent, soit 2% du com-
merce mondial, alors que les flux
commerciaux intra-européens
sont à hauteur de 67% », indique
la même source.  La ZLECAf sera
soumises symboliquement aux
mêmes règles du commerce in-
ternational avec des règlements
intérieurs propres à chaque pays.
Cette zone géographique conti-
nentale facilitera la circulation des
biens et services entre les Etats
membres de l'UA, sans restric-
tions et sans visa. Comme se fait
généralement dans les zones
franches. L’objectif est de stimuler
le commerce intra-africain encou-
rageant la concurrence et les in-
vestissements tout en préservant
la propriété intellectuelle et in-
dustrielle de chacun des pays
membres.  L’Algérie pourrait ainsi
tirer profit de cette espace com-
mercial vu sa localisation straté-
gique et géopolitique importante.
Un portail pour les deux rives mé-
diterranéennes et la zone afri-
caine, ce qui pourrait aider à se re-
dresser et promouvoir son com-
merce extérieur, notamment,
africain. Cet accord offrira plu-
sieurs avantages fiscaux aux par-
tenaires commerciaux et tous les
commerces situés à proximité des
aéroports et parcs maritimes dont
des exemptions de taxes natio-
nales à l'importation et à l'expor-
tation sur les biens réexportés.
Les services locaux y gagnent,
même si la plus-value des  biens
échangés est faible.

Samira Takharboucht

, Après plusieurs années
d’attente et d’hésitation, la
zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf)
sera enfin opérationnelle
dès le mois de juillet 2020.
Un pas commun historique
emboîté par les pays
membres de l’UA, souvent
en désaccord. Il reste la fina-
lisation et l’harmonisation
des législations nationales
visant le démarrage de
façon effective de ce projet,
approuvé par les pays
membres de l’Union Afri-
caine (UA), lors du Sommet
extraordinaire de l’Union
africaine, à Niamey. Cette
échéance permettra à ces
pays de poursuivre  les pro-
cédures réglementaires qui
devront encadrer l’activité
commerciale aux niveaux
des frontières et parvenir à
concilier tous les efforts
pour promouvoir cette zone
de libre-échange africaine.

L’Algérie approuve et signe l’accord
La ZLECAf opérationnelle en juillet 2020

D É F I C I T

1,87 milliard de
dollars enregistré 
en cinq mois
La Direction des études et de la
prospective des douanes (DEPD) a
évalué le  déficit commercial à 1,87
milliard de dollars durant les cinq
premiers mois de 2019,  contre 2,60
mds dollars au cours de la même
période en 2018. Recul ainsi du
déficit commercial en raison de la
baisse de la facture des
exportations. Selon les statistiques
provisoires de la même Direction,
les exportations algériennes ont
enregistré une légère baisse de 
-1,86%, (16,73 mds de dollars). Au
terme du pourcentage, les
exportations  ont assuré la
couverture des importations à
90% durant les cinq mois 2019,
contre 87% à la même période de
comparaisons. Comme de coutume,
les hydrocarbures ont représenté
l’essentiel des ventes  algériennes
à l’étranger  avec un volume global
de 93,36%. L’exportation  en
hydrocarbure s’établit  à 15,61 mds
usd, contre 15,80 mds usd à  la
même période en 2018,
enregistrant ainsi une baisse de 
(-1,20%). Pour ce qui est de
l’exportation hors hydrocarbure,
elle représente  6,64% du volume
global des exportations, avec  1,11
md usd  contre près de 1,24 md usd
à la même période en 2018. Selon
les données de la DEPD, les
exportations hors hydrocarbures
comprennent des  demi-produits
avec 817,1 millions usd (contre 961,1
millions usd en 2018)  en baisse de
14,98%, ainsi que des biens
alimentaires avec 192,73 millions
usd  (contre 173,54 millions usd) en
hausse de 11,06%, plus que des
biens d'équipements  industriels
avec près de 41,4 millions usd
(contre 44,54 millions usd),  soit
une baisse de 7,12%. Elles
comprennent  également des
produits bruts avec 44,05 millions
usd, contre  43,65 millions
(+0,93%) et des biens de
consommation non alimentaires,
avec  15,78 millions usd, contre
15,22 millions usd, en hausse
également de 3,63%, en
comparaison à la même période de
l’année passée. Pour ce qui est des
importations,  la Direction des
études et de la prospective des
douanes a enregistré un recul au
niveau de la facture
d’importations de cinq groupes de
produits, durant les cinq premiers
mois de  2019, en comparaison
avec la même période de l'année
dernière.  En effet, la facture
d'importation du groupe énergie
et lubrifiants  (carburants) a chuté
de près de 60%, avec  244,8
millions usd,  contre 607,5 millions
usd. Les biens alimentaires, dont
les importations se sont chiffrées à
près de  3,54 mds  usd, contre 3,95
mds usd, ont baissé de 10,52%. Le
même cas pour  les biens
d'équipements agricoles qui ont
totalisé 210,32 millions usd, contre
241,44 millions usd (-12,9%). Pour
leur part, les importations des
biens de consommation non-
alimentaires ont totalisé 2,66 mds
usd contre 2,76 mds usd,
également en  baisse de (-3,52%).
En revanche, deux groupes de
produits de la structure des
importations ont  connu une
croissance durant la période de
comparaison. Ainsi, les produits
bruts ont atteint 872,33 millions
usd, contre 841,45  millions usd
(+3,67%).

Manel Z.

Balance commerciale

n Cette zone géographique continentale facilitera la circulation des biens et
services entre les Etats membres de l'UA. (Photo : D.R)
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Les chantiers tournent au ralenti
Habitat

Au vu de la multitude de projets à lancer ou
prévus pour être lancés ou réceptionnés, ce
sont des centaines de milliers de logements
qui, avant la fin de l’année 2019, devraient faire
le bonheur d’un nombre aussi important de
familles dans le besoin d’un toit décent. C’est
ce qui ressort des déclarations faites par le mi-
nistère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville (MHUV)  sous la direction de Kamel
Beldjoud, ce dernier samedi. C’était à l’occa-
sion de la visite de travail et d’inspection
qu’il a effectuée dans cette wilaya. Il reste
que dans les propos qu’il a exprimés, le repré-
sentant du gouvernemen a souligné « … la né-
cessité de conjuguer les efforts des différents
secteurs pour achever les nombreux pro-
grammes d'habitat et leur distribution dans
les délais». Cet appel aux autres secteurs
n’est pas passé inaperçu du côté des autres
institutions d’intervention. Selon des informa-
tions émanant de sources fiables,  le ministre
se serait senti particulièrement à l’étroit dans
son bureau à chaque fois que son regard
était attiré par les projets dont les travaux
sont suspendus, programmés pour être lan-
cés et qu’ils ne l’ont pas été et d’autres voués
à tous les trafics d’entreprises privées au
point de tourner au ralenti. Ce qui, selon les
mêmes sources, aurait incité le ministre à
avancer prudemment dans ce secteur dont la
gestion antérieure est connue pour être une
nébuleuse à tous les niveaux. Dans son ap-
proche de nombreux dossiers, Kamel Beld-
joud n’aurait pas trouvé de justificatif à avan-

cer pour justifier le long retard dans la réali-
sation de plusieurs milliers de logements.
Dans le lot, il y a ceux inachevés et livrés à
l’abandon qui se comptent par milliers dans
la majorité des wilayas. D’autres sont encore
au stade de projets malgré la disponibilité des
moyens financiers, des assiettes financières
et respect des démarches administratives
nécessaires au lancement des réalisations.
«C’est une situation très difficile à laquelle sont
confrontés les responsables locaux pour la
réalisation de nouveaux logements», avouait
en privé, un fonctionnaire du ministère de l’ha-
bitat. Très déprimé, le même fonctionnaire in-
dique qu’au sein de son département règne
depuis quelques temps déjà, et de manière
palpable, la morosité et l’inquiétude du per-
sonnel, face au marasme économique am-
biant, et surtout, face au manque de  solutions
durables pour sortir de la crise. Il faut dire que
les causes de ce marasme sont bien pro-
fondes. Cela demande plus que des décisions
locales pour les régler. 
Une autre inquiétude réside dans les appré-
hensions quotidiennes des uns et des autres
y compris les entreprises de réalisation à être
pris dans la nasse des enquêteurs en charge
des dossiers de corruption et actes d’atteintes
à l’économie nationale : «L’appréhension est
palpable à tous les niveaux de gestion. On
évite de prendre une quelconque décision. Ça
ne veut pas tarder à exploser», confie en privé
un entrepreneur à la recherche d’un respon-
sable à même de permettre le paiement d’une

facture ou pour l’établissement d’un bon de
commande pour des travaux supplémen-
taires. C’est dire qu’un peu partout dans les
structures de gestion locales du secteur de
l’habitat et de la ville, l’on ne se cache plus
pour rejeter toute idée d’initiative Les ser-
vices tournant au ralenti. «Tout le monde at-
tend. Car c’est sûr qu’il va se passer quelque
chose. Ça ne peut pas continuer comme cela»,
ajoute notre interlocuteur. Il faut dire que l’ap-
préhension provient de l’ampleur des dégâts
enregistrés ces dernières années dans le sec-
teur de l’habitat tant en termes de gestion
des marchés que de réalisations et attribu-
tions. Au cours d’une séance de travail, tenue
avec des cadres locaux relevant de son sec-
teur, le ministre a rappelé que l’Etat accorde
une grande importance au secteur de l’Habi-
tat. «Depuis des années, des budgets consé-
quents sont mobilisés pour concrétiser les dif-
férents programmes à travers toutes les wi-
layas du pays», a affirmé Kamel Beldjoud. Il a,
par ailleurs souligné la nécessité d’appliquer
avec rigueur les clauses du cahier des charges
signé entre l’entreprise et le maître du projet
afin d’éviter tout retard dans la réalisation
des logements. De respecter aussi les dates de
livraison dans les délais initiaux. Avant de
ponctuer son intervention en mettant l’accent
sur la nécessité de faire preuve d’équité dans
l’élaboration des listes des bénéficiaires, sur-
tout celles des formules du logement public
locatif et des aides à l’habitat rural. 

A. Djabali
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Une session de formation a été lancée, dimanche à Alger, au profit de
70 enseignants de langue amazighe dans la wilaya d'Alger, encadrée par
des professeurs universitaires et des inspecteurs, sous l'égide du ministère
de l'Education nationale et du Haut commissariat à l'amazighité (HCA).

(Photo > D. R)

Habitat : Plus de 2400 logements 
affectés aux imams 

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, a fait état, dimanche à Alger, de l'affectation de 2440
logements, toutes formules confondues, à des imams,
annonçant le réception prochaine d'un «grand quota de
logements» au profit du secteur. (Photo > D. R. )

Casnos : le délai de la cotisation
prolongé de trois mois 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et la Sécurité sociale, Tidjani
Haddam Hassane, a annoncé dimanche à partir de Aïn Defla le
prolongement de trois mois du délai de cotisation payable par les
personnes exerçant une activité non salariée préalablement fixé
au 30 juin de l’année en cours. (Photo > D.  R.)

Une session de formation au profit de 
70 enseignants de langue amazighe

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

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, indique, dimanche dans
un communiqué, le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN),
qui lance une campagne nationale de sensibilisation sur les conséquences
de ces accidents. (Photo > D.  R.)

Accidents de la route : baisse de plus de
10% durant les 5 premiers mois de 2019

Aïn Fakroun (Oum El-
Bouaghi)

Un jeune homme se
donne la mort par
pendaison
La ville de Aïn Fakroun, située à
30 kilomètres du chef-lieu de
wilaya, a été secouée dimanche
dernier (7/7/2019) à 21h25 par la
nouvelle du suicide d'un jeune
homme répondant aux initiales
de S.Kh, âgé de 31 ans, qui avait
mis fin à ses jours en se pendant
à l'aide d'une corde dans un
dépôt sis Chaabat Boursas de la
ville de Aïn Fakroun. Le corps du
cadavre a été évacué par les
éléments de la Protection civile
vers la morgue de l'EPH de la
même ville. En parallèle, les
services compétents ont ouvert
une enquête pour élucider les
raisons et les circonstances
exactes de cet acte irréparable.

Chute mortelle d’un
homme du 5e étage

Dans la journée de samedi
dernier (6/7/2019), un
quinquagénaire répondant aux
initiales de K.R  a chuté du 5e
étage d’un bâtiment sis aux 400
logements, cité Askri Cherif  dans
la ville de Aïn Beïda. La victime,
en voulant réparer l'antenne
parabolique installée au balcon,
et qui a sans doute perdu
l'équilibre, est dans un état très
grave après cette chute fatale, fut
évacuée par les éléments de  la
Protection civile vers l’hôpital
Zerdani Salah d’Aïn Beïda où elle
a rendu l'âme après son
admission dans le même
établissement sanitaire. Une
enquête a été diligentée par les
services compétents pour
déterminer avec exactitude les
causes de cette chute mortelle.

A.Remache

Relizane

Une bande de
malfaiteurs spécialisée
dans le cambriolage des
maisons neutralisée
Le procureur de la République
près le tribunal de Relizane a
ordonné de placer les trois mis
en cause en détention provisoire
pour constitution d’une bande
de malfaiteurs, vol caractérisé à
l’intérieur d’une maison, selon
un communiqué rendu public
par le chargé de la cellule de
communication près de la Sûreté
de wilaya de Relizane. Les faits
de cette affaire remontent à
avant-hier lorsqu’une dame a
déposé une plainte auprès des
services de police pour un vol de
trois téléviseurs et des objets de
valeur de son domicile situé à la
cité du chef-lieu de Relizane,
indique le même communiqué.
Les investigations de la police
judiciaire ont permis
l’identification et l’arrestation
des suspects et le butin volé a
été récupéré, ajoute ledit
communiqué.

N.Malik

é c h o s       

Alger
Arrestation de plus de 250 individus 
et saisie de 38 kg de kif en juin 
Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d'Alger
ont procédé, durant le mois de
juin, à l 'arrestation de plus de
250 personnes impliquées dans
diverses affaires criminelles et
à  la  sa is ie  de  38  kg  de  k i f
traité, a indiqué dimanche un
communiqué de la cellule de
communication du groupement
territorial de la Gendarmerie
national d'Alger. «Agissant sur
renseignements, les éléments
de la Gendarmerie nationale
de la wilaya d'Alger ont effec-
tué plusieurs descentes au ni-
veau des repaires fréquentés
par les délinquants et les re-
pris de justice, ayant permis
le démantèlement de plusieurs
réseaux criminels et l 'arresta-
tion de 256 personnes impli-
quées dans diverses af faires
cr imine l les» ,  a  préc isé  la
même source. Dans ce cadre,
les  unités  terr i tor ia les  rele -
vant du groupement ont pro-
cédé  au  démantè lement  de
plusieurs réseaux de trafic de
drogues, de psychotropes et
de stupéfiants, ce qui a per-

mis d'arrêter 42 personnes et
de saisir  38 kg de ki f  traité.
Aussi, 498 comprimés psycho-
tropes ont été saisis avec ar-
restation de 13 individus. Pour
ce qui est de la lutte contre la
criminalité, le communiqué a
fait état de l 'arrestation de 93
personnes dont 3 femmes pour
«coups  e t  b lessures  vo lon -
taires par arme blanche»,  et
«port d'armes blanches prohi-
bées». 209 autres affaires de
vol et d'agression ont été trai-
tées, ce qui a permis l'arresta-
tion de 72 personnes, placées
en détention après avoir été
déférées devant les autorités
compétentes. Un seul cas d'ho-
micide a été enregistré, dont
l ' auteur  a  é té  in terpe l lé  e t
placé en prison. Par ailleurs,
35 individus recherchés ont
été appréhendés lors de pa-
trouilles et de barrages, les-
quels ont été, par la suite, tra-
duits en justice, outre la récu-
pération de 6 véhicules faisant
l 'objet de recherche, conclut
le communiqué.

Agence

E
n pole position, on relève
que se sont les crimes
contre les biens privés et
les personnes qui totali-
sent 400 cas impliquant

257 individus, soit 82,64 % suivis des
infractions contre les biens publics,
crimes économiques, atteintes aux
familles et aux mœurs et crimes élec-
troniques. En matière de lutte contre
le trafic et la consommation de
drogue, les mêmes services ont pro-
cédé à l’arrestation de 46 individus
qui furent incarcérés pour détention
de 1887 kilogrammes de kif traité et
5394 comprimés à usage  psycho-
trope. Dans un autre volet, les mêmes
services ont fait part de 29 accidents

urbains qui ont fait 1 mort et  40 bles-
sés. Au chapitre des causes à l’origine
de ces accidents, l’on trouve que
100% de celles-ci sont attribuées au
piétons et au non respect du code de
la route. On apprend également que
336 infractions et procès de diffé-
rents degrés ont été dressés à l’en-
contre des chauffeurs pour non res-
pect du code de la route et 24 autres
pour délits de conduite. En matière
de protection de l’environnement et
assainissement des routes, 17 infrac-
tions ont été traitées par les poli-
ciers dont les dossiers ont été adres-
sés aux responsables concernés et
aux instances judiciaires pour sta-
tuer sur ces cas. A.Remache

Saisie de 1.887 kilogrammes 
de kif traité et 5.394 comprimés 
à usage psychotropes
Selon la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, le
bilan relatif au mois de juin 2019 dont nous détenons une copie,
fait ressortir que les services de la police judiciaire ont traité 484
affaires impliquant 479 individus pour divers délits.  

Oum El-Bouaghi 



m o n d e
La NR 6503 – Mardi 9 juillet 2019

6

L'
invitation a été trans-
mise au chef de la di-
plomatie  sahraouie,
Mohamed Salem Ould
Salek, par son homo-

logue mauritanien Ismai l  Ould
Cheikh Ahmed, en marge des tra-
vaux du 12ème sommet extraordi-
naire des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l 'Union afr icaine
(UA) à Niamey, pour assister à la
cérémonie officielle prévue le 1er
août 2019 à Nouakchott, a précisé
SPS. Le candidat de la majorité,
Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a
été proclamé président de la Mau-
ritanie par le Conseil constitution-
nel, à l'issue d'un scrutin présiden-
tiel au cours duquel il avait été élu
avec 52% des suffrages exprimés
au premier tour.

La RASD un acteur clé dans la lutte
contre le trafic de drogue et le
terrorisme
Le président Ghali, arrivé samedi à
Niamey pour participer au 12ème
sommet de l'UA dont les travaux
ont commencé dimanche, a eu des
entretiens avec des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'UA, la Com-
mission de l'Union africaine et les
organes de décision de l'Organisa-
tion continentale afin de discuter
des progrès de la cause sahraouie,
au niveau régional et internatio-
nal. Le représentant du Front Poli-
sario en France, Oubi Bouchraya, a

mis en exergue les efforts déployés
par la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) pour lutter
contre le terrorisme et le trafic de
drogue, soutenant que la RASD de-
meure "un acteur clé" dans la lutte
contre ces fléaux dans la région.
Intervenant lors d'un atelier orga-
nisé vendredi par la délégation sah-
raouie en Espagne dans le cadre
des réunions préparatoires de la
44e édition de la Conférence euro-
péenne de coordination du soutien
au peuple sahraoui (EUCOCO), pré-
vue en novembre à Vitoria-Gasteiz,

M.  Bouchraya a mis en exergue
«l'expérience des forces de sécu-
rité sahraouies et l'engagement de
la RASD en faveur de la stabilité et
de la paix dans la région». Le repré-
sentant du Front Polisario a souli-
gné lors de son intervention que
cette expérience et  cet  engage-
ment sont des arguments essen-
tiels pour la mise en œuvre des
stratégies continentales et inter-
nat ionales .  M.Bouchraya  a  dé -
ploré, cependant, la vision straté-
g ique  l imi tée  de  l 'Union euro -
péenne (UE) dans la région en ne

reconnaissant pas la RASD comme
un élément essentiel pour lutter
contre  les  maux qui  a f fectent
l'Afrique du Nord et le sud de l'Eu-
rope. «L'Union européenne ne peut
pas continuer à sous-estimer l'Etat
sahraoui dans la région», a pré-
cisé le diplomate sahraoui.
«Avec des moyens propres et mo-
destes ,  l 'E tat  sahraoui  met  en
œuvre d'importantes mesures de
sécurité», a-t-il ajouté.
Dans le cadre de ces préparatifs
pour l'Eucoco, la Coordination eu-
ropéenne des comités de soutien
au peuple sahraoui s'est engagée à
intensifier les actions de sensibi-
lisation vis-à-vis de la cause sah-
raouie et à mobiliser l'opinion pu-
blique pour que la communauté
internationale intervienne contre
la violation des droits de l'Homme
et le pillage des ressources au Sa-
hara occidental occupé. Réunis à
Vitoria-Gasteiz, les membres de la
Coordination européenne ont ap-
pelé à intensifier la bataille inter-
nationale, à mobiliser l'opinion pu-
blique pour que la communauté
internationale intervienne contre
la violation des droits de l'Homme
et le pillage des ressources au Sa-
hara  occ identa l  occupé par  le
Maroc ainsi qu'à agir pour faire res-
pecter les résolutions de l'ONU et
de l'Union africaine (UA) prévoyant
le doit à l 'autodétermination du
peuple sahraoui.

R.I

Le président de la République
arabe sahraouie démocratique,
Brahim Ghali, a reçu l'invitation
officielle de son homologue mau-
ritanien, Mohamed Ould Abdela-
ziz, pour assister à la cérémonie
d'investiture du nouveau prési-
dent de la Mauritanie, Mohamed
Cheikh El-Ghazouani.

M. Ghali invité à la cérémonie d'investiture
du nouveau président mauritanien

RASD



L ancé en 2015, Windows 10 est la ver-
sion la plus récente du système d’ex-
ploitation de Microsoft. Pour l’heure

toutefois, la version la plus utilisée de l’OS
reste Windows 7, lancé en 2009. Cepen-
dant, la tendance pourrait bientôt s’inver-
ser selon les estimations dévoilées par
StatCounter. Selon les analystes, Windows
7 est passé de 43,99% de parts du marché
des versions Windows à 42,67% en octobre
2017. En parallèle, Windows 10 atteint dé-
sormais 40,95% de parts du marché. Les
deux versions sont séparées par à peine

plus d’1%. Si la tendance se poursuit, Win-
dows 10 pourrait surpasser Windows 7
avant la fin de l’année 2017.

Windows 7 pourrait bientôt être
dépassé par Windows 10
De son côté, NetMarketShare accorde
beaucoup moins de parts du marché à
Windows 10. 
D’après ce cabinet d’analyses, Windows 10
est passé de 29,09% de parts du marché au
début du mois octobre à 29,26% au 1er
novembre avec une croissance stimulée

par la mise à jour Windows 10 Fall Creators
Update. Windows 7 quant à lui serait en lé-
gère baisse avec 46,63% de parts du mar-
ché au 1er novembre contre 47,21% au 1er
octobre. Vous aurez remarqué que l’écart
entre les estimations des deux cabinets
d’analyses concernant Windows 10 est
abyssal. Dans les deux cas, Windows 7 est
en baisse tandis que Windows 10 est en
hausse. Toutefois, si la place de Windows
7 semble menacée du côté de StatCounter,
l’OS a encore une forte marge si l’on se fie
à NetMarketShare. En l’absence de chiffres

officiels communiqués par Microsoft, il est
toutefois difficile de savoir quelle analyse
est pertinente. Rappelons que ces estima-
tions se basent sur les versions Windows
utilisées par les visiteurs des réseaux de
sites de ces entreprises. En ce qui concerne
les autres versions de Windows, selon Stat-
Counter, Windows 8.1 arrive en troisième
place avec 9,03% suivi par Windows XP
avec 3,89%. Chez NetMarketShare, Win-
dows 8.1 augmente de 5,89% en octobre à
5,97% en novembre et Windows XP gagne
0,78% pour atteindre 6,47%.n
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,Windows 7 pourrait bientôt perdre son titre de système d’exploitation le plus utilisé face à Windows 10. C’est du moins,
c’est ce que révèlent les estimations des analystes de StatCounter et NetMarketShare. Selon ces deux organismes, Windows
7 est encore la version la plus utilisée de l’OS de Microsoft, mais perd de plus en plus de terrain tandis que Windows 10
gagne des parts du marché.

Windows 7 amorce son déclin 
face à Windows 10

Microsoft serait en train de créer un smartphone à
écran pliable – le blogueur Brad Sams affirme que ces
écrans seraient holographiques . Le projet se rappro-
cherait du Microsoft Courier, un appareil sur lequel la
firme travaille depuis 2009. Ni une tablette, ni un smart-
phone, mais un « booklet » qui porte pour le moment
le nom de code Andromeda. Vous pensiez que Micro-
soft avait complètement abandonné toute ambition
dans le secteur du smartphone ? 
La firme de Redmont a en effet essuyé les consé-
quences d’une cascade d’erreurs stratégiques qui l’on
conduit à complètement sous-estimer, puis finalement
rater de façon assez spectaculaire le virage du smart-
phone. Si bien qu’aujourd’hui on a du mal à trouver
Windows Mobile dans les tableaux de répartition de
systèmes d’exploitation mobile. À moins de sortir le mi-
croscope électronique à balayage. 
Ce qui nous a conduit récemment à un épilogue : Win-
dows Mobile c’est fini, terminado, finito, Omae Wa
Mou Shindeiru.

Microsoft pourrait sortir un smartphone à écran
pliable en 2018
Mais on est peut-être tout près d’une volte-face. On
vous avait parlé de smartphones milieu de gamme en
préparation ? Sentant cette fois-ci, on imagine, arriver
les premiers smartphones à écran pliable, Microsoft au-
rait lui aussi un lapin blanc prêt à sortir de son chapeau
(pour chats). Nom de code du projet : Andromeda.
Selon Windows Central, à l’origine de l’information,
l’objet serait en fait une reprise de Microsoft Courier.
Un projet tué dans l’oeuf de tablette pliable centrée sur
la prise de notes et dont les premières mentions remon-
tent à 2009. Il tournerait sous Windows 10, mais ce ne
serait ni un smartphone (terme ô combien doulou-
reux), ni un notebook, mais un booklet. Windows Cen-
tral précise néanmoins que le projet Andromeda est
déjà au stade de prototype et qu’il fait bien sûr aussi
téléphone et machine à café textos.
L’intérêt d’un tel appareil serait double : son facteur de
forme permettrait de profiter d’un énorme écran ou

d’un double écran qui peut se glisser dans la poche.
L’accent serait également mis sur l’encre digitale et la
prise de note. Tout en permettant à l’utilisateur de
profiter pleinement de la puissance et des applica-
tions de Windows 10 lorsque nécessaire. Windows
Central spécule qu’il pourrait s’appeler Surface Note
ou Surface Journal. Il pourrait tourner sous un SoC
ARM, puisque la firme a déjà annoncé un Windows 10
compatible. Pour l’instant on ne sait rien de sa fiche
technique, mais nos confrères pensent que Microsoft
pourrait présenter cette tablette d’un nouveau genre
dès 2018. Sur le site Thurott, le blogger Brad Sams
ajoute que ce nouveau smartphone pourrait être doté
d’un écran holographique. Alex Kipman, le créateur du
Kinect et de HoloLens serait impliqué dans le projet.
Pour vous donner une idée de la chose, voici quelques
images et une vidéo du « vieux » projet Microsoft Cour-
rier. Mais aussi d’un prototype d’écran holographique
de Microsoft. Ça fait en effet très 2018, vous ne trouvez
pas ?n

Microsoft : un smartphone à un écran pliable
holographique ?



L’établissement hospita-
lier public Mohamed Bou-
diaf du chef-lieu de Reli-
zane a abrité une cérémo-
nie des nouveaux-nés le 5
Juillet à l'occasion de la
célébration du 62e anni-
versaire coïncidant avec
les festivités du 5 Juillet,
Fête de l’indépendance et
de la jeunesse. 

A cet effet, pas moins de trente-
neuf (39) nouveaux bébés nés
le 5 juillet 2019 ont été honorés,
hier, lors d'une cérémonie or-
ganisée à l'occasion de la célé-
bration du 62e anniversaire
coïncidant avec les festivités
du 5 Juillet, Fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse. La plu-
part de ces heureux nourris-
sons, venus au monde, le jour
où le peuple algérien fêtait l'in-
dépendance du pays, portent
des prénoms symbolisant cette
fête, dérivés des mots «cha-
hada», «nasr» et «houria» (li-
berté). Parmi ces prénoms
Mansoura, Houria, Nacer, Nas-
reddine et Chahid qui symboli-
sent l'indépendance et la li-
berté. Les personnes concer-
nées par cette cérémonie
honorifique, qui a lieu pour la
première fois dans leur ville,
se sont dites «heureuses d'avoir
la chance d'être nées le jour de
la Fête de l'indépendance, un
jour célébré par tous les algé-
riens, une date mémorable
pour toutes les personnes as-
soiffées de liberté. Une date qui
doit être gravée en lettres d'or
et qui fut le fruit d'une lutte
contre le colonisateur pour
vivre dans une Algérie libre».
En plus de cet hommage, les
nourrissons  nés le 5 juillet
1962 ont eu l'occasion de se

connaître, a déclaré un moud-
jahid. La cérémonie organisée
par la wilaya de Relizane a été
marquée par la distribution de
cadeaux à ces heureux enfants
de l'Algérie en présence du cé-
lèbre groupe «espoirs» qui a
partagé leur joie de fêter leur
anniversaire et l'anniversaire
de l'indépendance de l'Algérie.
Ce fameux groupe de musique
animera ce jeudi en soirée un
gala artistique au Théâtre de
verdure de Relizane.

Un jeune se noie dans une
retenue d’eau à Djdioua
Quelle tragique fin, d'une aussi
jeune vie, pour un adolescent
d'à peine 18 ans qui a trouvé

la mort par noyade dans
l’après-midi de ce dimanche.
Une mort inattendue, dans
une retenue d’eau à «El-Gue-
nadize», dans la daïra rurale
de Djdioua.
C'est ce qu'indique un com-
muniqué transmis par la Pro-
tection civile de la wilaya de
Relizane. 
En effet, il  était un peu plus
de 12h45,  en cette chaude
journée  de  ce  d imanche ,
lorsque  les  é léments  de
l 'uni té  secondaire  d ' inter -
vention de la Protection ci-
vile ont été avisés de la dis-
parition d'un jeune adoles-
cent dans les eaux profondes
et boueuses de cette retenue
d’eau. Dépêchés immédiate-
ment sur les lieux, une opé-
ration de recherches qui al-
lait durer plus d’une heure
d'efforts soutenus à l ' issue
desquels le corps sans vie,
du jeune a pu être retrouvé,
et retiré des eaux de cette
dernière,  puis  évacué à  la
morgue de l 'hôpital. Une en-
quête a été aussitôt ouverte.

Des locaux commerciaux
non exploités
Vingt (20) locaux commer-
ciaux sont abandonnés au ni-
veau du faubourg «Douze», à
une vingtaine de kilomètres
du  chef-lieu de Relizane en-
trant dans le cadre de l’opé-
ra t ion  «100  locaux  pour
chaque  commune»  in i t iée
par l ’État.  Ces derniers ne
sont pas exploités par leurs
bénéficiaires, des jeunes de
la région. Selon nos sources,
ils ne sont toujours pas fonc-
tionnels et n’ont pas été opé-
rationnels dans le cadre de
la lutte contre le chômage
dans cette région considé-

rée comme étant  une cité -
dortoir.  Ici ,  le chômage la-
mine les jeunes.
Pas de zone d’activité ou de
dépôt. Il existe une seule ex-
ploitation agricole qui em-
p lo ie  des  centa ines  de
jeunes.  Les autres lots oc-
t royés  aux  invest isseurs
sont détournés de leur vo-
cation. 
Les cages d’escal iers  don-
nant sur les locaux du 1er
étage sont devenues un dé-
potoir, où des poubelles et
autres détritus y sont jetés
puis incinérés, alors que les
portes de cer tains d’entre
elles sont défoncées. 
Un jeune chômeur nous dira
avoir  déposé  un  doss ier
pour bénéf ic ier  d ’un local
depuis  p lus ieurs  années ,
sans suite. I l  accuse égale-
ment les élus locaux de ne
rien faire pour lui octroyer
un local alors qu’ils demeu-
rent toujours non exploités,
et ce depuis leur réalisation. 
«Et pourtant, ce ne sont pas
les chômeurs et les cas so-
ciaux, notamment les handi-
capés, qui manquent», s’in-
d igne  notre  inter locuteur,
qui  dénonce le manque de
vision à long terme chez les
élus. Il faut savoir également
que  les  locaux  de  la  c i té
«Douze» sont isolés. 
Ce n’est que maintenant que
la  rég ion  commence  à
conna î t re  un  boom démo-
graphique  grâce  aux  pro -
grammes de  logements so-
ciaux, dont certains sont attri-
bués et d’autres en cours de
réalisation. 
En plus de leur fermeture, ces
locaux enlaidissent le décor de
la ville. 

N.Malik

Relizane

Constantine

Plus de 70 hectares 
de couvert végétal
détruits par des
incendies les dernières
24 heures
Près de 72 hectares de couvert
végétal ont été détruits dans la
wilaya de Constantine à la
suite des incendies signalés
durant les dernières 24 heures,
a-t-on appris dimanche
auprès des services de la
direction de la Protection civile
(DPC). Les surfaces
endommagées sont
constituées de 50 hectares de
champs agricoles, de 12
hectares de blé dur, de 8
hectares de broussailles, de 1,5
hectare d’avoine fourragère et
de 4.280 m2 d’herbes sèches,
a précisé dans un
communiqué la cellule de
l’information et de la
communication de cette
direction. Les flammes ont
provoqué également la
destruction d’environ 730
bottes de foin et de 122 arbres
dont 102 oliviers, 10 eucalyptus
et 10 pins d’Alep, a-t-on
ajouté. Les foyers d’incendies
enregistrés durant cette
période ont été recensés dans
neuf (9) localités de la wilaya,
à l’instar des communes de
Aïn Abid, d’Ibn Ziad, d’Ain
Smara et d’Ouled Rahmoune,
selon la même source.
«l’intervention rapide des
sapeurs pompiers a permis de
sauver 72 hectares de champs
agricoles, 47 hectares de blé
dur, 1,5 hectare d’avoine
fourragère ainsi que 1.675
arbres toutes espèces
confondues. Elle a également
permis de sauver 4.410 bottes
de foin, 7 écuries , 5 ruches
pleines, un groupe de céréales
et des légumes secs, une
station d’essence et un
groupement d’habitation, a-
t-on affirmé. 
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39 nouveaux bébés nés 
le 5 juillet honorés

Une superficie de près de
24 ha de la forêt Tamoulda,
du lieudit «Mdjamaia» de la
commune de l’Oued Fodda
de Chlef, a été ravagée par
les flammes samedi soir, a-
t-on appris, dimanche, au-
près des services de la Pro-
tection civile de la wilaya.
«Un incendie s’est déclaré
samedi  au niveau de la
forêt Tamoulda, causant la
perte de 24 ha de végéta-
t ions,  dont  4  ha de pin
d’Alep et 20 ha de maquis»,
a indiqué à l’APS le chargé
de la  communication au-
près de ce corps sécuri -
taire, le lieutenant Moha-
med Messaâdia.
L’incendie a été totalement
maîtrisé aux environs de
8h40,  dimanche matin,

grâce à l ’ intervention de
l’unité de la Protection ci-
vile de l’Oued Fodda, sou-
tenue en la  circonstance
par la colonne mobile, a-t-il
ajouté. A Constantine, plus
de 500 hectares de couvert
végétal ont été ravagés par
le feu en un mois, selon un
responsable qui  a  relevé
qu' i l  n ’  y  avait  «aucune
perte en vies  humaines,
considérant la présence de
nombreuses habitat ions
dans le périmètre de cette
forêt».
L’extinction de cet incen-
die, rendue très difficile à
cause de vents forts enre-
gistrés dans la région, dans
la nuit de samedi, a été ren-
due possible grâce à la mo-
bilisation de 36 agents de

la Protection civile (de dif-
férents grades) soutenus
pas une dizaine de véhi -
cules, dont sept camions
anti- incendie, outre un vé-
hicule de communication et
de coordination, a-t-on sou-
ligné de même source.
Les services de la Protec-
tion civile de la wilaya ont
réitéré, à l’occasion, leur
appel à la vigilance, tout en
appelant les citoyens à si-
gnaler immédiatement tout
départ  d’ incendie,  en
veillant à éviter tout geste
susceptible d’être à l’ori-
gine de ce type de catas-
trophe naturel le ,  const i -
tuant une menace pour leur
vie et leur environnement.

R.R

24 ha de forêts ravagés par 
les flammes à Oued Fodda

Chlef
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Mafia du foncier à Annaba

Le P/APC sur le grill 

«N
ous comptons

sur vous pour
une bonne prise
en charge du
quotidien de la
ville de Annaba»,

avait déclaré, samedi dernier, le wali
Tewfik Mezhoud au secrétaire général
de la commune de Annaba. Ce dernier
paraissait avoir été officiellement dési-
gné pour assurer l’intérim de la prési-
dence de l’exécutif communal. Ce qui
était d’ailleurs prouvé par la présence,
apparemment inutile, du P/APC. Malgré
la solennité de l’événement, on lui avait
montré qu’il était indésirable avec sa
mise à l’écart définitive. Ce qui justifie
le fait qu’il s’était présenté sans les at-
tributs, notamment l’écharpe aux cou-
leurs nationales que lui confère sa mis-
sion. Notamment, celle d’autorité dé-
centralisée de la République, détenant
les pouvoirs réglementaires lui permet-
tant de gérer les affaires de la commune.
Ce pouvoir et cette représentativité de

l’État  lui ont été retirés. Ils sont assurés
depuis quelques jours par le secrétaire
général de la commune, Tahar Merabti,
un ancien fonctionnaire dont la probité
et l’engagement ont été soulignés par le
wali lors de la célébration de la Fête de
l’indépendance et de la jeunesse, les 5
et 6 juillet derniers. La déclaration du di-
recteur de l’exécutif de la wilaya «vous
êtes le P/APC, ne nous décevez pas»,

faite à l’adresse du directeur de l’exécu-
tif communal par intérim de Annaba,
porte en elle les ingrédients d’un chan-
gement à la tête de la direction des af-
faires communales de la 4e ville d’Algé-
rie. Le fait que le mis en cause soit ap-
pelé à se présenter chaque fois que
besoin s’en fait sentir devant les magis-
trats du pôle juridique de Constantine,
est en lui-même une preuve attestant
de la mise en cause de l’intéressé.
D’autant que nos sources proches des
cercles officiels affirment que le désor-
mais ex P/APC est directement impli-
qué dans des affaires d’attribution d’as-
siettes foncières au dinar symbolique.
Les bénéficiaires seraient des promo-
teurs immobiliers spécialistes de la spé-
culation foncière. Cela a été le cas pour
plusieurs lots de terrains constructibles
à Sidi Aïssa, une grande cité au piémont
de l’Edough. Et d’autres au cap de Garde
sur le lieudit «Le Vivier», un terrain de
plusieurs hectares voués au secteur tou-
ristique. Il a été détourné pour per-
mettre la réalisation de trois villas cos-
sues. Ces affaires domaniales et autres
détournement d’assiettes foncières ap-
partenant à diverses institutions de l’É-

tat devraient coûter leur liberté ou, du
moins, leur placement en garde à vue de
plusieurs hauts responsables de l’État,
cadres de l’exécutif de wilaya et pro-
moteurs immobiliers.
Le P/APC de Annaba ne sera donc pas le
seul à claquer des dents en se rendant
chaque jour au pôle judiciaire de
Constantine. D’autres dossiers de cor-
ruption, blanchiment, détournement,
faux et usages de faux de documents
officiels et autres actes préjudiciables au
pays commis dans la wilaya de Annaba
par ceux qui affirmaient être des intou-
chables sont actuellement sous la loupe
des magistrats du pôle judiciaire de
Constantine.
A l’écoute des informations qui nous
parviennent de sources proches de
cette institution, il n’est pas exclu qu’il
soit aussi placé sous mandat de dépôt
dans un proche avenir. D’autant plus
qu’il s’agit de marchés publics laissant
apparaître des  conflits d’intérêt. Le ciel
est donc orageux pour le P/APC de An-
naba. Les chances qu’il retourne à son
bureau rapidement sont très faibles,
selon certaines indiscrétions.

A.Djabali

Les affaires publiques mal conduites commencent par
rattraper les autorités locales dans diverses wilayas
du pays. À commencer par Annaba connue pour être le
point de chute de la mafia dans tous les domaines d’ac-
tivité. S’y mêlent élus des deux chambres, grands et
petits fonctionnaires de l’État, trafiquants et truands
dans divers domaines d’activité. Ce qui semble avoir ins-
piré les magistrats du pôle de justice de Constantine ju-
diciairement compétent à s’y intéresser. Ils ont entamé
leurs investigations dans le dossier de l’actuel président
de l’Assemblée populaire communale de Annaba, un
dossier apparemment lourd en termes d’actes de cor-
ruption, blanchiment, faux et usages de faux. 

Il n’est pas exclu qu’il soit aussi placé sous
mandat de dépôt dans un proche avenir. D’autant

plus qu’il s’agit de marchés publics laissant 
apparaître des  conflits d’intérêt. Le ciel est donc

orageux pour le P/APC de Annaba. Les chances
qu’il retourne à son bureau rapidement sont très

faibles, selon certaines indiscrétions.



L a création d’une zone agro-indus-
trielle de six zones d’activités et
une zone d’expansion touristique
qui permet de valoriser ces

atouts, la wilaya de Guelma s’étend sur
une superficie de 3686,84 km²  abritant
une population estimée à prés de 500 000
habitants dont plus de 40% sont concen-
trés au niveau du chef-lieu de la wilaya
créée en 1974 et comprenant 10 daïras et
34 communes. La région qui est notam-
ment Agro-pastorale par excellence, ha-
bituée depuis l’aube de l’humanité comme
l’attestent divers matériaux, des inscrip-
tions libyques et stèles funérailles qui
avaient été mis à jour par des recherches
archéologiques. Avec hiponne, Cirta et Ta-
ghaste, l’antique calama constitue un
centre d’habitat d’une civilisation numide
durant le premier millénaire avant J.-C,  au
point que les phéniciens s’y étaient installé
progressivement faisant de calama et de sa
région une enclave convoitée ou’ ils érigent
des postes et des fortifications. Au cœur
de la Numidie orientale et du royaume
Massyle qui couvre le nord constantinois,
calama assiste aux guerres puniques entre
Rome et Carthage qui s’en disputent l’hé-
gémonie. l’aguellid « roi berbère » Jugurtha
aurait livré bataille et vaincu non loin de
ses murs. Précisément dans la mystérieuse
suthul «Ain Nechma», devenue possession
romaine qui avait prospéré dés le 1er siècle
de notre ère. Calama est érigée en muni-
cipe puis en colonie pour constituer avec
hippone et sétifis les principaux greniers
à blé de l’empire sous le règne des sévères
carrefours stratégiques au centre des an-
tiques Rusicada, Tuniza,Taghaste, Hippone
et Theveste, toutes des anciennes cita-
delles carthaginoises. calama accède au
rang de foyer culturel qu’elle partage avec
taghaste. Durant l’émergence puis de l’hé-
gémonie du monothéisme chrétien la ville
fut élevée au statut d’évêché faisant partie
de la province ecclésiastique de Numidie
avec possidius comme évêque. Dés que se
confirme la menace d’invasion vandale en
431 possidius « général Romain » se réfu-
gia à Hippone et Calama tomba alors sous

l’emprise de Genséric avant d’être reprise
par Byzance dans le cadre de la recon-
quête de l’Afrique du Nord par Solomon
qui était un général de justinien , celui-ci
édifie une place forte.  
Or, Guelma avait connu donc une période
de stagnation avant de subir les vagues des
premières Foutouhates Arabo-Musulmane
au 8 eme siècle pour prendre la dénomina-
tion de Guelma. Elle participe dés lors au
rayonnement économique et culturel  sous
le régime des fatimides et des Zirides qui
fut dés le début du 11e siècle une destina-
tion des Banouhilal comme l’avait signalé
ibn Khaldoun. A partir du 12e siècle et sous
l’occupation d’ottomane, la ville de Guelma
est devenue un simple lieu de passage
marqué par la stagnation. c’était avec l’oc-
cupation française dés 1834 que sa recons-
truction fut reprise sur tout le site antique
entourée d’un rempart percé de cinq
portes, la citadelle restant conforme à l’en-
ceinte byzantine. Depuis Guelma et sa ré-
gion n’avaient cessé d’être des foyers de
résistance à l’occupation française. De
kaïd Keblouti ben Tahar originaire de Ham-
mam n’bail et ancêtre de l’écrivain Kateb

Yacine à Ahmed chabbi ben ali en passant
par la glorieuse bataille de Aagbet Ettrab,
la résistance dans la région avait connu ses
meilleurs gloires mais c’est le mai 1945  à
l’issue de la seconde guerre mondiale que
la ville s’illustrait par des massacres sans
précèdent visant les communautés mu-
sulmanes en représailles à leurs manifes-
tations pacifiques d’émancipation. Dix ans
plus tard l’élite nationale à l’origine de la
Révolution de novembre 1954 avait
construit un véritable fief de combat qui
avait ébranlé le pouvoir colonial. Elle allait
surtout jouer un rôle prépondérant dans
l’acheminement des armes à partir de la
base de l’Est en Tunisie et le transit des élé-
ments de l’ALN. Or, si le glorieux Boudje-
maa Souidani et l’illustre homme d’Etat
qui était Houari Boumediene   en étaient
originaires alors le héros Badji Mokhtar lui
avait accédé au martyr sur son territoire.

Les trésors historiques
Certes, cette région qui est riche de son
histoire ancienne et contemporaine pour
laquelle de nombreuses civilisations
avaient concouru à l’édification de son pa-

trimoine culturel. A l’exemple du lac de Bir
Ben osmane, celui-ci qui est distant de 4 km
de Hammam Debagh attire des centaines
de familles qui viennent de tout l’est du
pays à cause de ses sources thermales et
ses fabuleuses cascades qui d’après son
histoire s’était constitué après un af-
faissement de terrain qui avait lieu en
1878. D’autres part la mosquée Al Atik
est l’un des plus vieux lieu de culte édifié
notamment en 1824 à la fin de l’ère otto-
mane qui avait été inauguré au début de
l’occupation française en 1852. 
Cette mosquée située au centre de la ville
peut réunir 900 fidèles. L’institution isla-
mique avait eu un rôle important durant ré-
volution de novembre sous l’égide de feu
Zouheir Ezzahiri de l’association des ou-
lama. 
A noter enfin que cette riche région pos-
sède de divers musées d’antiquité à savoir
le théâtre romain, théâtre municipal, le
mémorial abritant le musée régional du
Moudjahid et également plus de 500 points
qui sont classés historiques, nous a-t-on
fait savoir.

Oki Faouzi

Une infrastructure idéale pour le tourisme           

enquête
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Guelma, une région touristique, une terre
d’histoires et de batailles
,La wilaya de Guelma
de par sa position
géographique possède
des infrastructures
sociales et
économiques avec de
diverses potentialités
qu’elle recèle dans
différents domaines
ayant aussi de sérieux
atouts pour être un
pôle de
développement
durable et
harmonieux.

Au cœur de la Numidie orientale et du royaume

Massyle qui couvre le nord constantinois, calama

assiste aux guerres puniques entre Rome et

Carthage qui s’en disputent l’hégémonie. l’aguellid

« roi berbère » Jugurtha aurait livré bataille et

vaincu non loin de ses murs. 



d é t e n t e
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N°   757

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«A vouloir trop avoir, l'on perd .....................................................................»
Est-ce le mot :       

A : Beaucoup ?    B : Tout ?    C : Peu ?

Solutions du numéro 756
Mot

 mystère

STENOGRAPHIE

Le mot manquant

«Qui veut vite progresser ne se re-
pose jamais»

(Proverbe Gustave Le Bon)

Le mot manquant

(Proverbe Français)

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - B - F - F - ISOLAI - ER - ECARLATE - PR - STEREO - POIRIER - TRONC - D - I
- EU - LAIDE - QG - MENTON - AXA - CENT - UT - RER - NE - EVE - ETES.

Verticalement : 
I - P - T - Q - U - OSER - REGATE - OC - POU - X - V - BLASON - MARE - ARTICLE
- E - FILER - ANCRE - ARIDITE - T - FETEE - DONNE - REORIENTES.

Mots croisés
Horizontalement : 
LUDIQUES - OSER - RTT - U - PACA - E - TRONANT - RESILIES - EPEE - USA - SA -
NEM - M - SENT - SU - OSSEUSE - CES - VERT - R - AMEUTA - EPIE - LIS.

Verticalement : 
LOUTRES - OCRE - US - REPASSE - P - DEPOSE - ESSAI - IRANIENNE - ME - Q - CAL
- ETUVE - URANIUM - SEUL - ET - TES - SERTI - STE - SAMU - TAS.

Mots fléchés 

Registre de prix
Bien à toi Résistance Devanture

Avec lui

Elle est parfois
interminable

Vain
Met en jeu au

tennis

Limités en taille
Aromate ou
condiment

Remet en terre
Assainir un lieu

Dépose un
enjeu

Avec cela

Explosif très puis-
sant

Sorte de tenture

Eclate de joie
Assemblée à
New York

Elle réunit les
meilleurs

Les marcheurs y
trouvent des
balises 

Constellée
Fête techno

New Delhi est
sa capitale
C’est le 83

En qui on
peut avoir
confiance 

Confessé 
Terrible tsar

Avant une
condition
Vieux oui

Un moi à la
plage

Terminaison
du premier
groupe 

Avec lui on fait
des confitures

HORIZONTALEMENT

I.Objet de verre sur la table.II.Tenir en haute estime.III.On le dit têtu. Céréale
à épi barbu.IV.Mettre fin à un accord.V.Mémoire de disque. Encourage le
torero.VI.Le temps d’un cycle. N’est pas oui dire.VII.Corps de blason. Pro-
duit hallucinogène.VIII.Bénédiction avec urbi. Opus en raccourci.IX.Prendra
femme.X.Cible de tir. Transport routier.XI.Première page. Il peut être sus-
pendu.XII.Règle plate. Coups de green.

VERTICALEMENT

1.Absolument ravie. Toucha le coeur.2. Machinde à reproduire. Amie com-
mune.3.Princesse de Castille. Le tout début de la journée.4.Direction de Biar-
ritz. Particule pour physicien. Ingurgitée.5.Personnage de fiction. Il répand un
parfum royal. A montré des capacités.6.Vraiment très légers. Montant de la
participation.7.A donc la priorité. Qui exhale un arôme.8.Autre nom de l’Ir-
lande. Morceaux de gâteau.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Croisière pour l'enfer
15.40 Vous n'aurez pas ma fille !
17.00 Bienvenue à l'hôtel
17.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.20 Météo
21.05 Je suis une célébrité

sortez-moi de là ! 
23.35 Madame Foresti

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 

13.55 Ça commence 
aujourd'hui 

16.15 Tout le monde 
a son mot à dire

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

18.20 N'oubliez pas 
les paroles

19.00 Journal
21.10 Apollo 11 : retour 

vers la Lune

10.00 Desperate Housewives

11.00 Desperate Housewives

12.50 Scènes de ménages

13.45 L'amour c'est compliqué

15.45 Coup de foudre sauvage

17.25 Mieux chez soi

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

22.05 Le grand bazar 

Coupe ou pas coupe

23.00 Mariages mixtes

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Un cas pour deux  

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.00 Tandem 

21.55 Tandem 

22.50 Tandem 

19.00 64', l'essentiel
19.05 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 La promesse du feu
22.35 Les engagés 
22.50 Journal
23.20 J'ai 2 amours

12.45 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby
17.45 C’est que de la télé !
17.30 C’est que de la télé 
18.30 C’est que de la télé 
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquêtes paranormales
23.00 Enquêtes paranormales

18.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

19.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

21.05 Etat de choc : 
Boot camp russe : 
des enfants soldats

23.10 Etat de choc

14.00 Une saison au zoo
16.30 Les Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.05 Minikeums 
20.25 Championnat du monde

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or

11.50 Profession : ministre
15.20 Le cercle
16.00 Monsieur Je-Sais-Tout
18.00 Coupe du monde 

féminine 2019
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
21.00 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 Late Football Club 

14.55 Terminator : Genisys
17.00 Le nouveau protocole
18.30 Tomatic
19.15 Corporate
20.50 The Belko Experiment
22.15 Braquage à l'anglaise

15.00 En équilibre
18.30 La bûche
20.30 Par ici les sorties
20.50 Gangsterdam
22.25 A bras ouverts

15.40 Photographes, un 
13.40 Le magazine de la santé
15.40 Malte, l'énigme 

du peuple des temples
16.35 Pacifique 
18.05 D'outremers 

19.45 Arte journal
21.50 Algérie : les promesses 

de l'aube
22.45 Mossoul après la guerre

18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie 
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
21.05 90' Enquêtes

(OU Football

16.30 Route d'Occitanie 2019 
18.15 Tournoi ATP d'Antalya

2019 
21.00 ERC All Access
21.30 Blancpain GT 
22.00 Titans RX-Europe 
22.30 Watts  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup
ont essayé de l'égaler,
mais aucun n'a réussi...
si ce n'est peut être
«Predator» en 1987. Lan-
cés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Gangsterdam
Comédie avec Kev Adams 

,Ruben Jablonski, jeune homme naïf et piètre
étudiant en droit, redouble sa dernière année de
fac. C'est grâce à cela qu'il rencontre la belle
Nora, étudiante comme lui. Mais la jeune
femme, qu'il voit une femme par semaine pour
l'aider à réviser, reste mystérieuse et inacces-
sible. Jusqu'au jour où il comprend que Nora
vend de la drogue pour Mischka, un criminel. 

,Emilie Tesson-Hansen est responsable des ressources
humaines dans une entreprise d'agro-alimentaire, très appré-
ciée par son directeur, Stéphane Froncart. Régulièrement solli-
citée par Didier Dalmat, un contrôleur de gestion de l'entre-
prise en situation de détresse, elle l'éconduit sèchement et l'in-
cite à démissionner. 

,Terry, voleur sans grande envergure, rêve d'une autre
vie. Et voilà que la belle Martine, une amie d'enfance, lui
propose un coup incroyable : le cambriolage d'une
grande banque. Terry rassemble quelques amis sûrs et
la bande se met au travail pour pénétrer dans la salle
des coffres par un tunnel. 

Ciné Frisson - 22.15
Braquage à l'anglaise
Film policier avec Jason Statham 

Ciné Frisson - 19.15
Corporate
Thriller avec Céline Sallette



«Cordoue» a pour contexte la
célèbre mosquée qui fait la ré-
putation de cette ville espa-
gnole, héritée de la civilisation
arabo-musulmane en Andalou-
sie (711-1492).
Ce monument déclaré Patri-
moine mondial de l’Unesco en
1984, est au centre d'une polé-
mique internationale créée par
l'évêque de Cordoue qui l'avait
secrètement inscrit, en 2006,
au Registre de la Propriété
comme bien appartenant à
l’église catholique.
«L'idée de faire un film m'est
venue aussitôt l'affaire révélée
en 2014», a confié le réalisateur
qui s'est également associé à
un vaste mouvement de pro-
testation qui a drainé un demi-
million d'adhérents de par le
monde.
Le film «Cordoue» examine ainsi
«l’origine de ce conflit provo-
qué par l’église catholique
quant au statut juridique de la

Mosquée, et recherche la rai-
son et la base légale, s’il en a
une, de cette inscription», a-t-il
expliqué.
Le documentaire tente égale-
ment d'alerter sur «les consé-
quences de la prétention de
l’évêque de Cordoue au plan
de l’éducation, du dialogue in-
terreligieux et autres valeurs
de la Mosquée en tant que sym-
bole universel de la coexistence
des différentes confessions et
des relations d’entente et de
paix qu’elle inspire».
A cet égard, le film ouvre des
«fenêtres» sur quelques aspects
de l’histoire lointaine de la Pé-
ninsule Ibérique, notamment
l’époque durant laquelle pros-
pérait en Andalousie la pre-
mière Renaissance européenne.

Le documentaire se propose
ainsi d'offrir «un message de
coexistence pacifique et de di-
versité culturelle pour l’avenir»,
a souligné l'auteur de «Cor-
doue» qui donne la parole à des
avocats, universitaires, écri-
vains, personnalités politiques
et au public.
Natif de Tlemcen, Bensalem
Bouabdallah est âgé de 68 ans
et jouit d'un parcours riche en
productions qu'il compte étof-
fer prochainement par une
série de films intitulée «Les An-
dalous».
Inscrit dans cette même théma-
tique de l'histoire de la culture
islamique, «Les Andalous» don-
nera la parole aux communau-
tés de différents pays ayant ac-
cueilli les musulmans persécu-

tés par la Reconquista espa-
gnole, a-t-il fait savoir.
«L'Algérie occupe une place ma-
jeure dans la prochaine série»,
a-t-il affirmé, signalant que son
dernier-né «Cordoue» sera éga-
lement présenté mardi pro-
chain au Palais de la culture de
Tlemcen, avant l'entame d'une
tournée internationale.
La projection de «Cordoue» en
avant-première à Oran s'est
tenue au siège de l'association
socioculturelle locale «Santé
Sidi El-Houari» qui s'attelle aux
préparatifs d'un Festival natio-
nal dédié à la promotion de la
culture de la paix et du vivre-en-
semble, prévu vers la fin-juillet
courant.

R.C.

Cordoue de Bensalem Bouabdallah
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QUINZE TROUPES 
AUX ÉLIMINATOIRES
Une quinzaine de troupes
théâtrales, de neuf wilayas du
Centre du pays, prennent part aux
éliminatoires régionales
qualificatives pour la 52e édition du
Festival du théâtre amateur de
Mostaganem ouverte, dimanche, au
centre culturel de Boudouaou (Nord
de Boumerdes). Des troupes de
Boumerdes, d'Alger, de Tizi-Ouzou,
de Bouira, de Bordj Bou-Arréridj, de
Béjaïa, de Tipasa, de Biskra et de
Blida participent à ces éliminatoires,
organisées par l’Association du
théâtre de Boudouaou, en
collaboration avec la coopérative des
amoureux du 4ème art et la
Conservation du Festival national du
théâtre amateur de Mostaganem,
a-t-on appris des organisateurs. En
lever de rideau de cette compétition,
coïncidant, cette année, avec les
festivités de commémoration du
57eme anniversaire de la fête
nationale de l’Indépendance, le
public de Boumerdès a eu droit,
dans la matinée, à deux
représentations, à savoir, «Douira»
de la troupe de l’association du
théâtre de Boudouaou, suivie par
«Ellaz» de l’association culturelle
arts et loisirs d’Alger. Le programme
de cette journée se poursuivra avec
la pièce «Mouftarak el Akdar»
(carrefour des destins) de
l’association culturelle «Soumoud»
de Boumerdes, prévue cet après-
midi, avec la pièce «Chachia» de
l’association «Al Amel», éducation et
jeunesse Sidi Barek de Bordj Bou-
Arréridj. Le programme de cette
manifestation de trois jours prévoit
une moyenne de deux à trois
représentations/ jour, en matinée et
en soirée. De nombreuses figures
réputées de la scène artistique locale
et nationale ont été honorées, à
cette occasion, en reconnaissance de
leur travail et apport au 4eme art en
général. Selon un membre du jury,
la majorité des œuvres théâtrales
mises en compétition sont des
productions récentes, à l’instar des
pièces «Rassail Baria» (lettres
innocentes) de l’association
culturelle des jeunes novateurs de
Béjaïa, «El Hamel» de l’association
culturelle des amis de Nedjma de
Tipasa, «Intihar Djoutha» (suicide
d’un cadavre) de l’association des
activités des jeunes de Lakhdaria
( Bouira), ou encore la pièce
«Kenza» de l’association
innovations théâtrales de Tizi-
Ouzou. Le jury de ces éliminatoires,
composé de professionnels du 4eme
art, aura à sélectionner les
«meilleurs produits scéniques sur le
double plan artistique et créatif,
susceptibles de représenter, au
mieux, les wilayas du Centre du pays
à ce festival national annuel», a
indiqué à l’APS, Mohamed Zerkaoui,
président de l’association du théâtre
de Boudouaou, également
organisateur de la manifestation.
Ces éliminatoires régionales
constituent, également, un cadre
propice, a-t-il ajouté, pour «un
échange d’expériences et de
cultures entre les amateurs du
théâtre de différentes wilayas,
parallèlement à la promotion de la
production et de la création
théâtrale nationale». R.C.

FESTIVAL DU THÉÂTRE
AMATEUR DE
MOSTAGANEM Ou l'engagement d'un cinéaste 

pour le vivre-ensemble
kLe film documentaire
«Cordoue» de Bensalem
Bouabdallah, présenté
dimanche à Oran en
avant-première mondiale,
est une oeuvre
emblématique du rôle
pouvant être joué par les
artistes algériens en
général, et les cinéastes
en particulier, dans la
promotion de la culture
de la paix et du vivre-
ensemble.

Concours de poésie « Zouleikha Saoudi »

La 2e édition du concours de
poésie, du récit et de la nou-
velle, de la regrettée écrivaine
Zouleikha Saoudi a été lancée
dimanche dans la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris des or-
ganisateurs. Nadir Boutrid, res-
ponsable de la Bibliothèque
principale de lecture publique,
organisateur du concours, a ré-
vélé à l'APS que le coup d'envoi
de la 2ème édition du concours
de wilaya de l'écrivaine Zoulei-
kha Saoudi, dédié à la poésie, la
nouvelle et le récit, a été donné
dans la perspective de récep-
tionner les œuvres d'écrivains
souhaitant participer à cette
édition, et ce à partir d'aujour-
d'hui jusqu'au 15 octobre pro-
chain. Le responsable a précisé
que cette édition est ouverte à
tous les hommes et femmes de
lettres, amateurs ou profession-
nels, qui devront néanmoins
participer avec une nouvelle
œuvre qui n'a pas été publiée
auparavant, en arabe, en ama-
zigh, en anglais et en français,
en plus d'être concise en n'ex-
cédant pas les 5 pages. 

M.Boutrid a également fait sa-
voir qu'un jury, composé d'écri-
vains connus dans le milieu cul-
turel et littéraire, aux niveaux
national et arabe, évaluera les
œuvres des participants dont
les résultats seront annoncées
lors d'une cérémonie officielle
organisée en l'honneur des lau-
réats, indiquant que la biblio-
thèque principale de lecture
publique se chargera, pour sa
part, d'éditer leurs œuvres litté-
raires à l'occasion de la commé-
moration du le 65ème anniver-

saire du déclenchement de la
Révolution de libération.
Le responsable a affirmé, par
ailleurs, que le but recherché à
travers l'organisation de la
2ème édition de ce concours
littéraire, c'est d'enrichir la
scène culturelle à Khenchela et
œuvrer à découvrir et encou-
rager la créativité locale et la
promotion de la littérature dans
cette wilaya. Les prix de la 1re

édition du concours Zouleikha
Saoudi dédié à la littérature de
jeunesse, organisée l'année der-

nière, ont été remportés, pour
rappel, par Fatima Aouaidjia
avec son oeuvre «Chakhssiet fi
riwaya», Karim Dziri avec un
poème intitulé «Azfe ala Silm El
Hanine» et l'écrivain Fayçal Mo-
hamed Amamri avec «Mahatet
Amel», tandis que 10 œuvres à
succès ont été sélectionnées
pour être éditées afin de faire
connaitre ses auteurs sur la
scène littéraire locale et natio-
nale.
La défunte écrivaine Zouleikha
Saoudi (1943-1972), native de
la région de Meguada dans la
wilaya de Khenchela, a exercé
comme journaliste à la radio
nationale à Alger, et représente
l'une des pionnières du roman
algérien.
La défunte a laissé de nom-
breuses œuvres littéraires, no-
tamment des Nouvelles, en plus
de textes de théâtre qui ont été
collectés par Cheribet Ahmed
de l'Université d'Annaba, avant
d'être édités en 2001 par l'Union
des écrivains algériens (UEA),
a-t-on indiqué.

R.C.

Lancement de la 2e édition



GRATIN DE POULET

INGRÉDIENTS
Pâte  
- 1 kg de poulet cuit
- 1 oignon
- 1 noisette de beurre
- gruyère râpé
- noix de muscade
- poivre
-Pour la béchamel :
- 30 g de farine
- 30 g de beurre
- 1/3 de litre de lait
- sel

PRÉPARATION

Préchauffez le four à 180°,
coupez le poulet en petits
morceaux. Pelez et émincez
l’oignon, puis faites-le

colorer 5 min dans une
casserole avec le beurre.
Ajoutez les morceaux de
poulet, et poivrez.
Pour la préparation de
béchamel, faites fondre le
beurre dans une casserole et
ajoutez la farine, puis
mélangez bien. Ajoutez le lait
et mélangez sur feu doux
jusqu'à épaississement.
Ajoutez le mélange de poulet
puis versez dans un plat à
gratin et couvrez de gruyère
râpé. Enfournez durant 30
min.

vie pratique
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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
Mardi 9 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
L’ananas fortifie les os

I N F O S
V O L S

Mardi 6 Dhou el Qaida 1440 :
9 jui l let  2019

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

Mercredi 7 Dhou el Qaida  1440 :
10 juillet 2019

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

L’ananas contient de la bro-
méline, qui a un effet anti-in-
flammatoire puissant, ce qui
pourra t’aider à combattre la
douleur.
Tu auras besoin de : 1 verre
d’eau, 1 tasse de gruau ins-
tantané (avoine), 1 cuillère à
soupe de miel, 3 tasses de
morceaux d’ananas, 1 tasse
de jus d’orange naturel, 5
grammes de cannelle en
poudre, et 42 grammes
d’amandes en poudre. Com-

mence par faire bouillir l’eau,
puis ajoute le gruau et fais-le
cuire en remuant doucement.
Mixe l’ananas pour en faire
du jus, puis ajoute l’orange, le
miel, la cannelle et les
amandes. Sans arrêter le
mixer, verse lentement le
gruau cuit. Quand le mélange
est prêt, ajoute quelques gla-
çons, et c’est prêt !
Mange ceci tous les matins à
jeun avant ton petit déjeuner.

Vinaigre de cidre
Grâce à son fabuleux effet al-
calinisant, ce vinaigre dis-
soudra les toxines à l’inté-
rieur des articulations du
genou et améliorera consi-
dérablement son état. Il y a
plusieurs manières de l’utili-
ser, la plus simple étant de le
mélanger à de l’eau. Tu auras
besoin de 2 cuillères à café
de vinaigre de cidre, et 2
tasses d’eau. Bois lentement
ce mélange chaque jour pen-
dant une semaine. Ceci t’ai-
dera à supporter la douleur et
à te rétablir. Tu peux égale-
ment mélanger un peu d’huile
d’olive et de vinaigre de cidre
et te masser le genou avec ce
mélange. Pour ça, il te suffit
de mélanger l’huile et le vi-
naigre en proportions égales,
et de l’appliquer doucement
sur ton genou, en faisant des
mouvements circulaires, une
fois par jour pendant au
moins une semaine. Et la dou-
leur disparaîtra.

(Suite et fin)
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S'exprimant en marge du 10e congrès
euro-africain d'allergologie et d'immuno-
logie clinique organisé à Alger les 12 et 13
juin, le spécialiste a précisé que «l'asthme
et la rhinite allergique viennent en tête
des maladies allergiques répandues en Al-
gérie à hauteur de 80%».
Relevant que 4% des adultes sont atteints
d'asthme et 8% des enfants d'asthme
bronchique, M. Douagui a appelé à la
mise en place d'un «programme national
pour la prise en charge de ces maladies,
à l'instar des autres spécialités».

Par ailleurs, il a mis l'accent sur «la né-
cessité d'ouvrir des unités référentielles
pour prendre en charge les maladies al-
lergiques à l'est, l'ouest et le sud du pays,
et ce à l'instar de l'unité de l'hôpital de
Beni Messous». Pr Douagui a mis l'accent
sur «la nécessité de lutter contre le ta-
bagisme qui pollue aussi bien l'environ-

nement extérieur que l'intérieur des mai-
sons, induisant des complications des
maladies respiratoires et allergiques».
Pour élargir la prise en charge de ces ma-
ladies complexes, le spécialiste a affirmé
qu'outre la répartition de 300 allergo-
logues à travers le pays, le ministère a in-
troduit le diplôme d'études spécialisées

dans ces maladies au profit des médecins
généralistes pour soigner toutes les ca-
tégories de la société dans les régions
éloignées des établissements hospita-
liers. Pr Kouassi Boko, pneumologue à
l'hôpital d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et pré-
sident de la Société africaine de pneumo
de langue française a souligné qu'«en
dépit du manque de moyens et de l'ab-
sence de la sécurité sociale pour la prise
en charge de ces maladies notamment
l'asthme dont le taux s'élève à 10% dans
son pays, l'Etat l'a classée parmi la liste
des maladies de la tuberculose et du Syn-
drome d'immunodéficience acquise».
Le Pr Yacouba Toloba du CHU de Bamako
et président de la Société africaine de
pneumologie de langue française (SAPLF),
a précisé qu'«en dépit du manque de
moyens et de l'absence de la sécurité so-
ciale pour prendre en charge ces patho-
logies, notamment, l'asthme qui repré-
sente un taux de 10% dans son pays, il
n'en demeure pas que le Mali avait in-
clus la maladie sur la liste des maladies
respiratoires et du Syndrome d'immu-
nodéficience acquise (Sida)».
Pr Yacouba du CHU de Bamako et Dr Dan
Aouta Maizumba, chef de service de
pneumologie au CHU de Niamey, ont re-
levé la prolifération des maladies respi-
ratoires et de l'asthme dans leur pays
respectifs ainsi que le manque de moyens
pour leur prise en charge, tout comme le
reste des pays africains.

L’asthme et la rhinite allergique représentent
80% des maladies allergiques en Algérie

,Les maladies de
l'asthme et de la
rhinite allergique
représentent 80% des
maladies allergiques
répandues en Algérie,
a déclaré le chef de
service de Pneumo-
Allergologie au CHU
Issad Hassani de Beni
Messous (Alger),
Pr Habib Douagui.

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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La carte géologique entre dans la qua-
trième dimension ! A l'occasion d'un
colloque scientifique à Pau les 3 et 4
juin derniers, le BRGM a dévoilé une
carte inédite au 1/50 000 des Pyré-
nées, première pierre d'un ambitieux
projet baptisé Référentiel géologique
de la France (RGF) qui vise à réunir dif-
férentes sources de données de sur-
face et du sous-sol sur une même
carte. 
Jusqu'à présent, on disposait de
cartes au 1/50 000 mais elles ne corres-
pondaient pas toutes entre elles, no-
tamment au niveau des différentes
couches géologiques. 
Un énorme travail d'unification a donc
été effectué, prenant en compte toutes
les données issues des recherches
géologiques de terrain, forages pétro-

liers et géothermiques, et banque de
données des sous-sols.

Quelque 600 millions d’années
d’évolution des Pyrénées 

sur une seule carte
Pour l'instant, seule la carte 2D est
disponible sur le site Internet, mais
d'ici la fin de l'année, les internautes
et les chercheurs auront accès à une
véritable carte 3D du sous-sol pyré-
néen, contenant une multitude d'in-
formations (type de roche, failles, pro-
priétés physiques et chimiques des
sols, perméabilité, sites pollués, etc.).
Ce sera même une carte en 4D car
elle retracera 600 millions d'années
d'évolution de la chaîne de mon-
tagnes. A terme, toute la France sera
couverte de la même façon. «Nous je-

tons ici les bases de la carte du futur.
Le RGF révolutionne l'approche de la
carte géologique», se réjouit Thierry
Baudin, responsable du programme
RGF Pyrénées.

De nombreuses applications concrètes
Ce référentiel inédit servira notam-
ment aux scientifiques, mais aussi
pour la prospection par exemple.
Grâce à la simulation 3D, les cher-
cheurs ont ainsi établi un modèle per-
mettant de prévoir le jaillissement
d'eau thermale dans les Pyrénées, en
prenant en compte l'ensemble des
failles issues de l'ancienne formation
hercynienne, la situation des aqui-
fères et leurs températures, ou en-
core la perméabilité et la conducti-
vité thermique des roches. De quoi

faciliter l'exploitation géothermique
dans la région. «Nous répondons éga-
lement aux problématiques d'aména-
gement du territoire, de gestion des
ressources naturelles ou encore de
prévention des risques sismiques et
d'inondation», assure Thierry Baudin.
La carte plaira également aux randon-
neurs et aux passionnés de montagne :
d'ici 2020, ils auront accès sur leur
smartphone à des explications scien-
tifiques sur les roches situées sous
leurs pieds. «Vous aurez une informa-
tion détaillée sur le type de roche et
vous pourrez lire leur histoire, pré-
cise Thierry Baudin à France Bleu Py-
rénées-Atlantique. On saura par
exemple qu'il y a 100 millions d'an-
nées, il y a eu un étirement de la
croûte terrestre à cet endroit». D'ici un
an ou deux, le public pourra envoyer
des photos géolocalisées qui servi-
ront aux chercheurs et seront mises
en ligne une fois validées par le conseil
scientifique du BRGM.
Il faudra au moins trois décennies
pour couvrir l'ensemble du territoire,
estime le BRGM, qui travaille à présent
sur les Alpes et le bassin parisien. Le
concept, «sans équivalent dans le
monde» pourrait être bientôt déve-
loppé à l'international.

Les secrets du sous-sol des Pyrénées 
se dévoilent en 4D

,Oubliez la bonne vieille carte routière et topologique : le BRGM
(Bureau de recherches géologiques et minières) a développé la carte du
futur, où sont rassemblées en une seule application des milliers de
données issues de la recherche scientifique et des observations de
terrain. Première pierre à cet immense édifice : une carte 4D qui
retrace 600 millions d'années d'histoire de la chaîne pyrénéenne.
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Actions de l’Opep, cours des hydrocarbures et impact
sur les équilibres financiers de l’économie algérienne 

E n effet, 14 membres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) et de leurs 10 parte-
naires non membres de l'Opep se

retrouvés les 01/02 juillet 2019 à Vienne, où
ils ont décidé de maintenir le cap des limi-
tations de production de pétrole pour une
durée de neuf mois, (jusqu'en mars 2020),
après l'accord conclu entre Moscou et
Ryad. Ces 24 pays, qui représentent environ
50% du pétrole du globe, avaient décidé
en décembre d'abaisser leur offre cumulée
de 1,2 million de barils par jour (mbj) pour
soutenir les cours. 

1- Les facteurs géostratégiques et la crois-
sance mondiale, facteurs déterminants
du cours des hydrocarbures 
Les facteurs géostratégiques sont déter-
minants. Imaginons la fermeture du détroit
d’Ormuz par l’Iran où transitent 20/25ù de
la production pétrolière, le cours risque
de flamber entre 90/100 dollars. Ou une
guerre commerciale à outrance entre les
USA/Chine entrainent une grave récession
de l’économie mondiale où le cours risque
de descendre en dessous de 50 dollars. En
plus que trois acteurs principaux à travers
leur production, influent sur les cours : les
USA, l’Arabie Saoudite et la Russie. Les USA
n’étant pas concerné par les accords, le
problème posé est le suivant : l’Arabie saou-
dite sous pression américaine respectera t-
elle son quota et dans ce cas, malgré l’ac-
cord récent Arabie saoudite /Russie dans
le cadre des accords OPEP/non OPEP, les
autres pays étant marginaux, elle sera suivi
forcément par la Russie qui ne veut pas
perdre des parts de marché. Selon l’agence
Reuters en moyenne en 2018, l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) a
extrait 33,31 millions de barils par jour
(bpj) soit 390.000 bpj de plus qu’en sep-
tembre. une partie du supplément de pro-
duction de l’Opep provenant de la Répu-
blique du Congo et de la Guinée Equato-
riale, qui ont rejoint l’organisation en 2018
et 2017, mais bon nombre de pays de
l’OPEP n’ont pas respecté les quotas. Dans
cette hypothèse le cours du Brent devrait
fluctuer, sauf crise mondiale majeure où le
prix pourrait descendre en dessous de 60
dollars, entre 65/75 dollars, 70 dollars le
baril, étant le prix d’équilibre afin de ne
pas pénaliser ni les pays consommateurs
ni les pays producteurs . Tout en rappelant
qu’un prix supérieur à 60 dollars devrait en-
trainer l’entrée massive du pétrole et du gaz
de schiste US dont les gisements margi-
naux, qui sont les plus nombreux, devien-
nent rentables avec une production supé-
rieure à 10 millions de barils/jour. Selon
l’Agence américaine d’information sur
l’énergie (EIA), en 2018 les USA sont deve-
nus le premier producteur mondial de pé-
trole, devant la Russie et l’Arabie saoudite,
avec 10,9 millions de barils par jour et cette
production devrait même dépasser 11,5
millions de barils par jour en 2019. Dans ce
cadre je recense huit huit déterminants du
cours du pétrole
La première raison, comme le souligne les
rapports internationaux dont celui de la
Banque mondiale est une reprise de la
croissance pour 2019, mais avec une prévi-
sion de ralentissement pour 2020. Bon
nombre d’experts internationaux ainsi que
des institutions internationales comme le
FMI, la Banque mondiale prévoient une
éventuelle crise mondiale horizon
2020/2025 en cas d’accélérations des me-
sures protectionnistes entre les Usa/Eu-
rope, USA/Chine. Par ailleurs, le dernier
rapport de l’AIE met en garde les pays dé-

pendant de la rente des hydrocarbures, du
fait d’une modification de la trajectoire de
la croissance fondée sur l’économie de la
connaissance, d’une nouvelle configura-
tion de la demande énergétique mondiale
(efficacité énergétique, énergies renouve-
lables, entrée de l’hydrogène horizon 2030)
qui impactera la demande d’hydrocarbures
traditionnels La deuxième raison, est le
respect, globalement, du quota des
membres de l’Opep décidé en décembre
2016 à Vienne avec des notamment de l’Ara-
bie saoudite. La répartition des quotas de
l’Opep a été la suivante : l’Algérie dispose
d’un quota de 1,089 million de barils jour,
avec une réduction de 50.000 barils/jour son
quota passe à 1,039 million barils/j,-L’Angola
passant de 1,751 million barils/jour à 1,679
barils/j,’Arabie Saoudite passant de 10, 544
million barils/j à 10,058 barils/j, les Emira-
ties Arabes Unies passant de 3,013 barils/j
à 2,874 barils/jour, l’Equateur passant de
548.000 barils/jour à 522.000 barils/j, le
Gabon de 202.000 barils jour à 193.000 ba-
rils/jour, l’Iran de 3,975 millions barils/jour
à 3,797 millions barils/j, l’Irak de 4,561 mil-
lions barils/j à 4,351 millions barils/j, le Ko-
weït de 2,838 millions barils/j à 2, 707 mil-
lions barils/j, le Qatar (pays essentielle-
ment gazier 3ème réserve mondiale de gaz
traditionnel après la Russie et l’Iran),
648.000 barils/j à 618.000 barils/j, le Vene-
zuela, paradoxe le premier réservoir de
pétrole mondial avant l’Arabie Saoudite
mais un pétrole lourd actuellement en semi-
faillite, de 2,067 millions de barils/j à 1,972
millions de barils jour. Les autres pays hors
OPEP concernés par l’accord conclu sont
: la Russie 300.000 barils jour de réduction
dont la production russe de pétrole, le
Mexique (2,1 Mb/j en octobre/novembre
2016)le Kazakhstan (1,7 Mb/j), Oman (1
Mb/j), l’Azerbaïdjan (0,8 Mb/j,) la Malaisie
(0,7 Mb/j), la Guinée équatoriale (0,2 Mb/j),
le Soudan du Sud (0,1 Mb/j), le Soudan (0,1
Mb/j) et le Brunei (0,1 Mb/j). Dans les faits,
l’essentiel de cette baisse est assuré par les
deux plus grands producteurs de ce groupe
hétérogène : la Russie (- 0,3 Mb/j) et le
Mexique (- 0,1 Mb/j). Encore que les ten-
sions actuelles entre Iran entre l’Iran et
l’Arabie saoudite peuvent engendrer une
mésentente au niveau de l’Opep. La troi-
sième raison, est l’entente hors Opep entre
l’Arabie saoudite et la Russie, ces deux
pays produisant plus de 10 millions de
baril/ jour. Et toute décision contraire de ces
deux pays impactera à la baisse le cours des
hydrocarbures. La quatrième raison, est
la situation politique en Arabie saoudite, les
Bourses ne voyant pas encore clair de l’ac-
tion du prince héritier, avec la crainte de
tensions politiques internes, mais surtout
de la vente de 5% d’actions d’une partie de
la grande société Aramco, afin de mainte-
nir l’action à un niveau élevé, vente qui a été
reportée. 
La cinquième raison, est la tension au Kur-
distan, cette zone produisant environ 500
000 barils/jour, la baisse de la production
vénézuélienne, les tensions en Libye et au
Nigeria. La sixième raison, est le discours
du président américain vis-à-vis de l’Ac-
cord avec l’Iran, dont les sanctions ont
commencé en novembre 2018, certes atté-
nué par la position européenne qui a décidé
de mettre en place un système de troc pour

contourner les transactions en dollars, et
également el le marché chinois ou les ira-
niens peuvent se faire payer en yuans. La
septième raison, est la faiblesse du dollar
par rapport à l’euro La huitième raison,
est la baisse ou la hausse des stocks amé-
ricains, tout en n’oubliant pas les stocks chi-
nois A court terme, les huit raisons invo-
quées précédemment peuvent pousser soit
à la hausse ou à la baisse le cours du pé-
trole, certains facteurs étant plus prépon-
dérants que d’autres. 

2- Cours des hydrocarbures et impacts
sur les réserves de change 
En ce mois de janvier 2019 Sonatrach c’est
l’Algérie et l’Algérie c’est Sonatrach pro-
curant directement et indirectement 98%
des recettes en devises du pays d’où l’im-
portance de connaitre sa structure d’ex-
portation, où GNL et GN représentent en-
viron 33% de ses recettes. Pour 2018, nous
avons ainsi un total en valeur pour Sona-
trach de 34,995 milliards de dollars et pour
les associés 3,61 milliards de dollars au
total 38,607 milliards de dollars, les associés
représentant 9,35%, une stabilisation par
rapport aux années passés montrant que
l’Algérie n’a pas tellement attiré d’inves-
tisseurs étrangers, d’où l’importance de la
révision de la loi des hydrocarbures. Ce
n’est que le chiffre d’affaire et pour voir le
profit net qui reste à Sonatrach, il faut reti-
rer les bénéfices des associées et les couts
d’exploitation qui sont variables assez faible
pour le pétrole brut et le gaz naturel par ca-
nalisation, mais élevé pour le GNL, le
condensat, le GPL et les produits raffinés
pouvant tourner en moyenne autour de
30%.Selon le bilan provisoire 2018, par
structure nous avons -Pétrole : SH – vo-
lume 16,746 en millions de tonnes et 79,701
milliers de barils de barils- valeur 9,393
milliards de dollars -Pétrole associés ,vo-
lume, 4,763 millions de tonnes –et 22,08 en
milliers de barils – valeur 2,637 milliards de
dollars -Condensat : SH volume en millions
de tonnes 18,75 valeur 2,107 milliards de
dollars – associés volume en millions de
tonnes, 4,09 - valeur 0,426 milliards de dol-
lars -Produits raffinés : volume en millions
de tonnes 13,97 valeur 7,972 milliards de
dollars -GPL : SH volume en millions de
tonnes 5,84 valeur 3,007 milliards de dollars-
GPL associés volume 711- valeur 0,371 mil-
liards de dollars -Gaz naturel -volume en mil-
liards de mètres cubes gazeux 37,721 valeur
9,123 – associés volume, 0,734 – valeur
0,177 milliards de dollars -GNL : SH volume
en milliards de mètres cubes gazeux ,
20,670, valeur 3,58 milliards de dollars Il
faut relever que la consommation d’énergie
a été pour 2017 : ménages, 44%, transport
33% et Industrie BTP 22% contrairement
aux pays développés. Se pose cette ques-
tion centrale, quel sera le prix de cession du
gaz de toutes ces unités mises récemment
installées notamment engrais phosphate,
sidérurgie fortes consommatrices d’énergie
? Donc fortement dépendant du cours es
hydrocarbures, pour remonter son déficit
budgétaire au titre de l’exercice 2019, l’Al-
gérie aurait besoin d’un baril de pétrole à
116,40 dollars, selon le média américain
Bloomberg contre 95/100 dollars en
2017/2018, soulignant que «la production al-
gérienne est restée relativement stable à en-

viron 1 million de barils par jour». L’agence
américaine, qui fait état «d’incertitudes po-
litiques précise que la part de production
de l’Algérie au sein de l’OPEP est de 3,3%,
reprenant une analyse publiée en avril 2019
qui avait averti que de dures mesures éco-
nomiques s’imposaient à l’Algérie, et que la
révolte populaire accélère l’urgence de la ré-
forme économique et financière. L’analyse
indiquait que même si l’impact des boule-
versements économiques mondiaux ne
sera pas significatif dont «l’économie est fer-
mée», il n’en demeure pas moins que des
jours difficiles s’annoncent pour l’Algérie,
«qui n’a pas su prévenir une telle situation
de crise», en dépit de la manne financière
dont le pays disposait lors des années qui
ont suivi la chute des prix du pétrole, dès
la mi-juin 2014. Cette analyse contredit les
propos récents du ministère de l’Energie et
de certains experts algériens qui avaient af-
firmé qu’un prix à 80 dollars permettrait à
Sonatrach d’augmenter ses ressources et de
réaliser ses programmes de développe-
ment. Rappelons qu’une hausse d’un dol-
lar en moyenne annuelle procure entre 300-
500 millions de dollars supplémentaires à
l’Algérie soit à 70 dollars entre 6/ 10 mil-
liards de dollars/an en référence à la loi de
finances établie à 50 dollars. C’est le chiffre
d’affaires et non le profit net dont il convient
de déduire les couts. Même à 70 dollars,
cela ne permet pas de combler le déficit
budgétaire. Qu’’en sera-t-il après l’abandon
par le gouvernement du financement non
conventionnel restant deux solutions : l’en-
dettement extérieur ou le dérapage accéléré
du dinar. Exemple un dérapage du dinar de
20% augmente la fiscalité pétrolière en di-
nars et les importations également dont
les taxes douanières s’appliquent à un dinar
dévalué, voilant artificiellement le déficit du
trésor. La solution la plus durable est une
lutte contre la corruption(surfacturations)
, une plus grande rigueur budgétaire pour
lutter contre les surcouts, une meilleure
allocation des ressources financières sup-
posant une planification stratégique et ci-
bler les subventions qui doivent s’adresser
qu’aux catégories et aux régions les plus dé-
favorisées et ce afin de limiter la baisse
des réserves de change, Dans la loi de fi-
nances 2019, les transferts sociaux budgé-
tisés pour 2019 s’élèveront à 1772,5 mil-
liards de dinars, représentant 8,2% du PIB
et d’environ 21% de la totalité du budget de
l’Etat en hausse de 12,5 milliards (+0,7%)
par rapport à 2018. Le taux des transferts
sociaux avait atteint 22,8% du budget géné-
ral de l’Etat sur la période 2000-2004, puis
24,5% sur la période 2005-2009, puis 25% du
budget de l’Etat en 2010-2015 et 23% entre
2016 et 2017. Cela a un impact sur les ré-
serves de change ont évolué ainsi : 2012
:190,6 milliards de dollars, 2013 :194,0 mil-
liard 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’Al-
gérie, bilan du premier semestre 2018, par
rapport à fin décembre 2017, les réserves
de change se sont contractées de 8,72 mil-
liards de dollars en passant de 97,33 mil-
liards à fin décembre 2017 à 79,6 milliards
de dollars fin 2018. Selon le PLF comme in-
cidence, 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. 

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des

universités, expert international 

,L’impact semble mitigé du récent accord de Vienne, puisque le
02 juillet 2019, le contrat août 2019 sur le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI) a perdu 2,84 dollars, soit 4,81%, à
56,25 dollars le baril et le Brent à échéance en septembre 2019 a
cédé 2,66 dollars (4,09%) à 62,40 dollars.
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Le dioxyde de carbone (CO2) que nous
rejetons dans l'atmosphère participe gran-
dement au réchauffement climatique. Pour
limiter la hausse des températures, il faut
limiter les émissions. Ou envisager de cap-
turer le CO2 atmosphérique. Et c'est ce
que proposent aujourd'hui des chercheurs
de l'université du Colorado à Boulder
(Etats-Unis) : une solution de séquestra-
tion du CO2 à faible coût. Doublée d'un
moyen de fabriquer, de manière écolo-
gique, des produits chimiques et des car-
burants tels que le biodiesel. «Les proces-
sus biochimiques sont incroyablement
puissants», témoigne Prashant Nagpal,
professeur en génie chimique et biolo-
gique. Il aura fallu à son équipe plus de
cinq années pour aboutir au résultat sou-
haité : permettre à des cellules micro-
biennes «inactives» par manque de photo-
synthèse de convertir enfin le CO2 et
l'azote atmosphériques en plastiques et
autres carburants.

Compenser son empreinte
carbone ?

Ce sont des boîtes quantiques nanosco-
piques, activées par la lumière et spécia-
lement conçues pour se lier et s'assembler
à certaines enzymes de cellules micro-
biennes qui les ont menés au succès. Il
suffit désormais d'une petite quantité de
lumière solaire - même indirecte - pour
que l'appétit de CO2 de ces espèces com-
munément présentes dans les sols et les
eaux soit aiguisé.
«Chaque cellule fabrique ainsi des millions
de produits chimiques. Nous avons mon-
tré qu'elles pouvaient dépasser leur rende-
ment naturel de près de 200%», précise
Prashant Nagpal. Et en fonction des boîtes
quantiques choisies et de la longueur
d'onde utilisée pour l'activation, les pro-
duits finaux sont différents. Le processus
semble pouvoir fonctionner à grande
échelle, sans que les usines microbiennes
montrent de signes d'épuisement. De quoi

rêver d'un quartier dans lequel les foyers
achemineraient leurs émissions de CO2

vers un bassin de rétention où des mi-
crobes les convertiraient en bioplastiques.

Cousin de l'effet Hawking, l'effet Unruh n'a
encore jamais été observé directement
mais on cherche là aussi à tester la cohé-
rence des calculs qui le prédisent avec
des systèmes physiques présentant des
phénomènes analogues. Il semble que la
version quantique de cet effet ait enfin
été observée avec des atomes ultrafroids
paradoxalement. Lorsque Stephen Haw-
king a fait sa mémorable découverte du
processus quantique d'évaporation des
trous noirs, lui et ses collègues s'atten-
daient sans doute raisonnablement à ce
que l'on fasse la détection des explosions
d'énergies finales de trous noirs primor-
diaux formés pendant le Big Bang assez
rapidement. L'astronomie X était en plein
essor pendant les années 1970, avec par
exemple la mise en orbite du satellite
Einstein. Il n'en a rien été. Pour expli-
quer cette déception, on peut soit en
tirer comme information que l'Univers
observable primordial n'était pas assez
turbulent dans le passé au moment du
Big Bang pour former suffisamment de
ces trous noirs primordiaux - de sorte
qu'il est difficile d'en surprendre un en
phase finale d'évaporation par rayonne-
ment Hawking de nos jours -, soit invo-
quer des erreurs dans notre compréhen-
sion du comportement des champs quan-
tiques en espace-temps courbe. En clair,
les calculs ou les raisonnements de Haw-
king seraient faux. Cela est bien difficile
à croire car depuis 1975, et malgré le
scepticisme initial de certains cher-
cheurs, ces calculs et ces raisonnements
ont été faits et refaits de bien des façons
sans que personne ne puisse trouver
d'erreur. Toutefois, et puisqu'il semble
bien que l'on ne puisse même pas fabri-
quer des minitrous noirs en laboratoire
avec des collisions de particules, il existe
une voie d'exploration qui permet de tes-
ter, en laboratoire, une partie au moins de
ces calculs et de ces raisonnements.

Les simulateurs analogiques, une clé
de la physique et de la technologie

Pour comprendre, on peut se référer à un
passage du célèbre cours de physique
pour étudiants de licence du prix Nobel de
physique Richard Feynman. Il y donne un
exemple de ce que l'on appelle des simu-
lateurs ou encore des calculateurs analo-
giques classiques que l'on pouvait em-
ployer avant que l'on ne dispose d'ordina-
teurs vraiment performants et surtout à
faibles coûts. Prenez par exemple un vé-
hicule, comme une voiture ou un camion.
Il possède des pièces métalliques de di-
verses formes et compositions qui peu-
vent se mettre à vibrer lorsque l'engin
roule à une certaine vitesse sur un terrain
donné. Lorsque l'on se trouve sur une ré-
sonance, une des pièces, par exemple un
essieu, peut se rompre. On pourrait ima-
giner construire des centaines d'exem-
plaires différents d'un tel engin et faire
des tests sur des autoroutes ou des pistes
dans le désert, mais cela coûterait plutôt
cher. La solution est de construire un seul
système avec des condensateurs, des in-
ductances et des résistances variables.
L'ensemble constituera un système
d'équations différentielles mathématique-
ment identiques à celui décrivant les os-
cillations mécaniques des pièces de la
voiture (par exemple) que l'on veut
construire. Il n'est pas nécessaire de sa-
voir résoudre ce système, il suffit de voir
comment il se comporte selon les diverses
valeurs de ses dipôles électriques en ré-
ponse à une excitation donnée, pour sa-
voir si l'engin résistera bien ou non. Quel
rapport avec l'effet Hawking ou plus géné-
ralement la physique des champs quan-
tiques en espace-temps courbe ? Tout
simplement, le fait qu'il existe des sys-
tèmes physiques en laboratoire où l'on
peut mettre en œuvre des expériences
dont les équations sont mathématique-
ment identiques ou très proches de celles

décrivant la physique des champs quan-
tiques en espace-temps courbe. Les phy-
siciens ont joué à ce jeu avec des ana-
logues des trous noirs, comme Futura l'a
expliqué dans plusieurs articles. Il existe
un phénomène qui reste à ce jour tout
aussi théorique que le rayonnement Haw-
king mais qui partage avec lui bon nombre
de points communs, il s'agit de l'effet
Unruh, parfois connu sous le nom de ses
codécouvreurs, l'effet Fulling-Davies-
Unruh. Une très bonne explication de ce
phénomène et sa découverte se trouve
dans la vidéo ci-dessus. Basiquement, il re-
pose sur le fameux principe d'équivalence
d'Einstein qui dit que localement, on ne
peut pas faire la différence entre un réfé-
rentiel accéléré dans l'espace-vide et un
référentiel au repos plongé dans un champ
de gravitation. Il n'est pas possible avec
une expérience de physique de savoir si
l'on est dans une pièce sans hublot dans
une fusée qui accélère constamment à
9,81 m/s ou si la pièce est au repos à la
surface de la Terre... ou proche de la sur-
face de l'horizon des évènements d'un
trou noir. On peut montrer qu'un observa-
teur qui accélère de cette façon, éternel-
lement, se trouve dans une situation telle
qu'il produit un horizon des évènements
au-delà duquel il ne peut pas recevoir
d'information, tout comme dans le cas de
ce qui se passe sous l'horizon d'un trou
noir. Au milieu des années 1970, les phy-
siciens canadiens, britanniques et états-
uniens William Unruh, Paul Davies et Ste-
phen Fulling se rendent compte que la
théorie des champs quantiques implique
alors qu'un tel observateur va avoir l'im-
pression qu'il est plongé dans un vide
quantique plein d'un rayonnement de type
corps noir, avec une température propor-
tionnelle à son accélération et donc, un
équivalent du rayonnement Hawking. Mal-
heureusement, il faut des accélérations
très importantes pour qu'un observa-

teur détecte ce rayonnement par
exemple, une accélération appropriée de
2,47×1020 m/s-2 correspond approxima-
tivement à une température de 1 K. Inver-
sement, une accélération de 9,81 m/s−2
donne un rayonnement de 3,98×10−20 K.
On a bien cherché à le produire directe-
ment en laboratoire, notamment avec
des électrons dans des accélérateurs
mais aucun résultat probant n'a encore
été obtenu (signalons toutefois un ana-
logue classique et non quantique de l’ef-
fet Unruh qui a été étudié il y a quelques
années par Emmanuel Fort, professeur à
l'ESPCI Paris, et ses collègues). On ne
peut donc qu'être intéressé par un ar-
ticle publié récemment dans Nature Phy-
sics par une équipe de chercheurs de
l'université de Chicago et que l'on peut
trouver en accès libre sur arXiv. Dans
celui-ci, il est expliqué qu'un condensat
de Bose-Einstein d'atomes ultrafroids,
plongé dans un champ magnétique mo-
dulable, est décrit par un analogue des
équations de l'effet Unruh. Ces atomes
sont décrits collectivement par une onde
de matière et les chercheurs montrent
que l'on peut produire un comportement
qui est équivalent mathématiquement à
un référentiel accéléré, comme dans l'ef-
fet Unruh, et qu'en conséquence l'onde
de matière du condensat finit par acqué-
rir des caractéristiques qui sont celles
d'un rayonnement de corps noir.
La bonne surprise, c'est que l'effet doit
être mesurable et les physiciens ont jus-
tement conduit l'expérience. Les prédic-
tions la concernant ont été couronnées
de succès et l'onde de matière se com-
porte bien comme un rayonnement ther-
mique, plus exactement comme des
paires de particules décrites par l'onde
de matière et en mouvement dans des di-
rections opposées à partir d'une région
centrale.

Ces nano-organismes transforment 
le CO2 en carburant écologique

L’effet Unruh observé pour la première fois ?

,Comment compenser son empreinte carbone ? En installant, dans notre jardin, un bassin de rétention
rempli de nano-organismes hybrides capables de transformer nos émissions de CO2 en carburants et en
matières plastique. C'est ce que proposent aujourd'hui des chercheurs américains.



C'est le neuvième trophée continental
de la Seleçao, qui a toujours gagné ce
tournoi quand il l'a organisé (1919, 1922,
1949, 1989 et maintenant 2019).
Héros de la demi-finale contre l'Argentine
(2-0), avec un but et une passe décisive,
Gabriel Jesus a remis ça, mais a failli tout
gâcher en se faisant expulser pour un
second carton jaune (70e).
Contre un adversaire qu'il avait étrillé 5-
0 au premier tour, le Brésil n'a pas réussi
à garder sa cage inviolée, Guerrero ayant
redonné l'espoir aux Péruviens sur pé-
nalty (44e), après l'ouverture du score
d'Everton (15e), sur une passe de Jesus,
qui a marqué le 2e but brésilien juste
avant la pause (45e+3).
Réduits à dix, les Brésiliens se sont mis
à l'abri en fin de match grâce à un pénalty
transformé par Richarlison (90e).
Les hommes de Tite on souffert face à
l'équipe de Ricardo Gareca, mais ça ne les
a pas empêchés de survoler le tournoi,
malgré l'absence de Neymar, blessé et en-

glué dans une affaire de viol, et quelques
sifflets des supporters en début de com-
pétition.
Les quintuples champions du monde
ont enfin remporté un titre majeur après
12 longues années d'attente, depuis la
Copa América de 2007.
Après une cérémonie de clôture avec la
chanteuse pop brésilienne Anitta, chan-
gement radical de style musical : les
70 000 spectateurs ont respecté une mi-
nute de silence en hommage à Joao Gil-
berto, icône de la Bossa Nova décédé
samedi.

»Petit oignon» flamboyant
Le Pérou a débuté le match pied au plan-
cher, avec un pressing très haut, don-
nant quelques sueurs froides aux suppor-
ters brésiliens.

Pour sortir de l'emprise péruvienne, la Se-
leçao s'en est remise au talent d'Ever-
ton, qui avait déjà martyrisé les Incas
lors du match du premier tour.
Grâce à ses dribbles, le »Petit oignon»,
comme l'appellent les supporters brési-
liens, était à l'initiative des premières in-
cursions dangereuses dans le camp ad-
verse.
Et c'est lui qui a ouvert le score, sur une
action lumineuse de Gabriel Jesus. Bien
lancé par le capitaine Dani Alves, le nu-
méro 9 a mystifié Trauco avant de centrer
au cordeau pour Everton, bien placé au
second poteau pour pousser le ballon au
fond des filets (15e).
Le Brésil a continué à passer sur les
côtés pour créer le danger et Coutinho
aurait pu alourdir le score sur un centre
de Firmino si son extérieur du droit

n’était pas passé à quelques centimètres
du poteau (23e).

Vingt minutes de pression
Après une entame compliquée, la Seleçao
semblait contrôler le match, mais le
Pérou a repris l’espoir quand Thiago
Silva a détourné du bras sur un centre de
Cueva dans la surface. L'arbitre a désigné
le point de pénalty, une décision confir-
mée après utilisation de l'assistance
vidéo à l'arbitrage.
Paolo Guerrero n'a pas tremblé. Premier
but encaissé dans cette Copa par Brésil,
qui n'a jamais remporté un tournoi ma-
jeur en gardant ses cages inviolées.
Pas de quoi traumatiser la Seleçao, qui
est repartie à l'attaque dans la foulée. 
Firmino a récupéré un ballon dans le
camp péruvien d'un tacle bien ajusté et
Arthur a trouvé Gabriel Jesus lancé plein
axe. Le tir croisé de l'attaquant de Man-
chester City ne laissait aucune chance au
gardien Gallese. Les vagues brésiliennes
ont continué à déferler après la pause,
avec des occasions franches pour Cou-
tinho (5e) et Firmino (8e, 11e).
Mais le Pérou ne rendait pas les armes et
il a fallu un Thiago Silva vigilant sur les
coups de pied arrêtés pour écarter le
danger (20e, 21e).
La situation des Brésiliens s'est compli-
quée quand Jesus a reçu son deuxième
carton jaune du match pour une faute sur
Tapia (70e).
En infériorité numérique, la Seleçao a su
faire le dos rond et Richarlison, entré
quelques minutes plus tôt, a libéré le
Maracana sur pénalty (90e) pour une
faute de Zambrano sur Everton.
La prochaine édition aura lieu dès l'année
prochaine, en Colombie et en Argentine.

R. S.
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n Le coach du Pérou Ricardo Gareca lors de la défaite face au Brésil. (Photo > D. R.)

,Le Brésil a eu chaud,
mais la Copa América
est bien revenue au
pays-hôte. Réduite à
dix pendant vingt
minutes, la Seleçao a
battu de courageux
Péruviens (3-1),
dimanche, au mythique
stade Maracana de Rio
de Janeiro.

Le Brésil vient à bout du Pérou et
gagne sa 9e Copa América

Belmadi : «Il reste des équipes qui ont gagné la CAN»
Déclarations recueillies par l’APS, à l’is-
sue de la qualification de l’équipe algé-
rienne de football pour les quarts de fi-
nale de la CAN-2019 en Egypte (21 juin –
19 juillet), suite à sa victoire dimanche
soir face à la Guinée (3-0), au stade du 30
Juin du Caire, dans le cadre des 1/8es de
finale de la 32e édition :

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algé-
rie) : «Plus que satisfait, très content, les
joueurs ont réalisé un gros match. On n’a
pas encaissé de buts, tout en marquant
trois. Ca aurait été pour moi un manque
de respect envers la Guinée si je dis le
contraire. Avoir des joueurs remplaçants
qui rentrent et sont décisifs, c’est notre
objectif (concernant le but d’Ounas,
entré en cours de jeu, ndlr). Ils sont là,
nous avons un groupe élargi de qualité,
ils l’ont prouvé contre la Tanzanie.
Concernant nos chances dans ce tour-
noi, on y croit, c’est gratuit, ça coûte
rien d’avoir des ambitions. 
Je n’ai pas attendu de gagner nos matchs
pour le dire. On fera le maximum pour
réaliser notre objectif. Le turnover
contre la Tanzanie était voulu, l’arrêt
était voulu. On s’est créé cette opportu-
nité de pouvoir faire jouer le reste de l’ef-
fectif, tout le monde est maintenant qua-

siment dans le même niveau de forme,
il manquait de les faire travailler à l’issue
de la phase de poules. Je suis peut-être
fatigué, mais je ne cache pas ma joie. Il
y’a un match qui arrive très vite. Se re-
mettre rapidement au boulot en vue des
quarts de finale (jeudi contre le vain-
queur du match Mali - Côte d’Ivoire à
Suez, ndlr). Je n’ai pas envie de regarder
mon adversaire, mais plutôt faire en
sorte d’être prêt pour le prochain match,
on fait le nécessaire. Le plus fort passera.
Ma nature est de revoir le match, les
choses mal faites, pendant que c’est
frais dans ma tête. Demain, je me dé-
placerai sûrement à Suez pour voir Mali
- Côte d’Ivoire, ça une occasion pour
avoir une idée et des informations sur
notre prochain adversaire en quarts. Il
reste des équipes qui ont gagné la CAN,
d’autres qui sont mondialistes, on ne se
cache pas».

Paul Put (sélectionneur/Guinée) :
«Avant d’encaisser le premier but, nous
étions bien en place. L’Algérie est une
très bonne équipe, solide dans ses trois
compartiments. En seconde période, on
a été groggy après le but encaissé. L’Al-
gérie mérite la victoire plus que la Gui-
née. Nous avons joué contre la meilleure

équipe du tournoi, on savait que ça al-
lait être compliqué pour nous. J’ai de-
mandé à mes joueurs d’être attentifs
pour ne pas encaisser, mais malheureu-
sement ça n’a pas marché pour nous ce
soir. Nous sommes en train de construire
une équipe, l’objectif était de se qualifier
pour cette CAN. Nous devons encore
améliorer les choses, et construire en-
core pour pouvoir progresser».

Riyad Mahrez (désigné homme du
match/ Algérie) : «Je pense qu’on a fait
un match très solide, contre une bonne
équipe de la Guinée. Nous sommes très
contents. Nous n’avons pas encaissé de
buts ce qui nous a permis de gagner ce
match. C’est une belle soirée pour nous.
On a été sérieux, contre une équipe pas
facile à manœuvrer».

Baghdad Bounedjah (attaquant/Algé-
rie) : «Je suis fier de faire partie de cette
équipe, et de cette génération de
joueurs, car nous avons pu apporter de
la joie à notre peuple. Nous avons
conscience de la difficulté de cette CAN,
surtout lorsque des équipes considé-
rées comme favorites comme l’Egypte et
le Maroc quittent le tournoi. Mais ce qui
nous intéresse est notre équipe. Nous al-

lons continuer à travailler et se donner
à fond pour aller jusqu’au bout».

Youcef Belaili (milieu offensif/Algérie) :
«Nous avons abordé cette rencontre
avec l’intention de se qualifier et éviter
le scénario vécu par l’Egypte et le Maroc
(éliminés en 1/8es de finale, ndlr). J’estime
que nous avons bien fait le boulot face
à la Guinée. Nous sommes en quarts de
finale, je pense que nous sommes sur la
bonne voie. Quel que soit notre adver-
saire (Mali ou Côte d’Ivoire, ndlr), on
donnera tout pour le battre et aller le
plus loin possible dans cette compéti-
tion. Nous savons que les attentes sont
grandes et nous ferons de notre mieux
ne pas rentrer bredouilles».

Youcef Atal (défenseur/Algérie) : «Nous
sommes très heureux de cette qualifica-
tion amplement méritée. Les joueurs se
sont tous donnés fond pour gagner ce
match face à une bonne équipe gui-
néenne. Nous devons garder les pieds
sur terre, et éviter de s’enflammer pour
pouvoir continuer notre bonhomme de
chemin. Place maintenant au travail pour
préparer notre prochain match dans les
meilleures conditions».



,Le club du CA Bordj Bou Arreridj
(Ligue 1 Mobilis) s’envolera le 18
juillet prochain en direction de la
Turquie pour y effectuer son stage
de préparation de pré-saison, a in-

diqué dimanche à l’APS, le prési-
dent du club Anis Benhamadi.
Initialement prévu pour le 15 juillet,
puis retardé de trois jours pour des
raisons d’ordre organisationnel, ce

stage devrait permettre à une for-
mation braidji renouvelée de près
de 50% durant ce mercato estival de
renforcer la cohésion du groupe, en
vue de la prochaine saison, à travers
la programmation de 5, voire 6
matches amicaux, selon la même
source. Benhamadi a indiqué que
l’équipe première du CABBA a en-
tamé samedi, au stade du 20-Août
de Bordj Bou-Arreridj, la première
phase de la préparation sous la hou-
lette du technicien français Franck
Dumas et de ses adjoints Karim
Messaoudi et Merouane Kial.
Il a également fait savoir que le club
vient d’enregistrer l’arrivée de l'ex-

gardien international Sid Mohamed
Cedric en provenance du CR Be-
louizdad soulignant que l’adminis-
tration espère clore son recrute-
ment durant cette semaine en fai-
sant signer un ou deux joueurs.
Il est à noter que l’administration du
CABBA a préservé 11 éléments de
l’effectif de la saison dernière et a re-
cruté Ahmed Gaâgaâ et Hichem Bel-
mokhtar (CS Constantine), Abde-
rahman Belaha (MC Oran), El Hadi
Belamiri (Alki Oroklini-Chypre), Mo-
hamed Souibaâ (MC Alger), Ous-
sama Kettal (USM Blida), Houari
Bououche (O. Médéa), Guessan
Ghislain (JS Saoura).n

L’Algérie a été visitée par ce phéno-
mène d’ingérence dans la gestion
des affaires de l’Equipe nationale,
comprendre par là, celles des pré-
cédents sélectionneurs nationaux.
Les conséquences d’une telle ingé-
rence ne peuvent être que catastro-
phiques. 
En Egypte, après la défaite fou-
droyante dès les huitièmes de finales
de la CAN de l’équipe nationale égyp-
tienne, des faits commencent à re-
monter à la surface «ce sont des pro-
blèmes internes à l’équipe qui en
sont la cause de notre sortie préma-
turée». Ce qui se passait dans les
coulisses de l’hôtel où logeait la sé-
lection égyptienne, proche de l’aé-
roport, est conséquemment dû aux
mauvaises prestations des joueurs

sur le terrain. On évoque une mé-
sentente entre d’une part le sélec-
tionneur mexicain Aguirre et son ad-
joint local Hany Ramzi et d’autre part
avec l’entraîneur des gardiens de but
Ahmad. Ceci a causé de mauvais
choix des joueurs. Personne n’est
d’accord sur la liste des joueurs ar-
rêtée par le sélectionneur. Chacun
voulait imposer la sienne. Ce divorce
est apparu, selon quelques indis-
crétions, dés le coup d’envoi du pre-
mier match face à l’Afrique du Sud.
Ce qui avait d’ailleurs amené le sé-
lectionneur à menacer de sanctions
ceux qui ne fourniraient sur le terrain
aucun rendement. «Que ce soit lors
du premier tour ou avant le match
contre l’Afrique du Sud, le sélec-
tionneur Aguerri a dû changer plu-
sieurs fois son ‘onze’, y compris avec
l’intervention du président de la Fé-

dération Hany Abou Rida». Dés cette
instant, les techniciens, au fait de
cette incompréhension au sein du
groupe, inaugurent une série d’hy-
pothèses qui commencèrent à trou-
ver place dans les commentaires et
à semer les premiers doutes sur la
suite de la compétition. «On savait,
que l’on ne pouvait pas aller loin...» 
Le groupe est déjà disloqué. Disloqué
le jour où des interventions des offi-
ciels de la fédération se faisaient re-
marquer. «Il avait même annoncé à
Ahmed Ali et Nabil Emad dit ‘Dunga’
qu’ils doivent participer 24 heures
avant le match d’ouverture, mais par
la suite le sélectionneur a été soumis
à une forte pression des hommes du
président Abou Rida qui ont de-
mandé d’aligner le duo Mohsen, l'at-
taquant, et le défenseur Mohamed
Nanni... De plus, le même joueur a

confié qu’une grave crise a affecté
le banc des remplaçants lors du
match d’ouverture lorsque Ahmed
Hijazi, le défenseur s’est blessé», rap-
porte un confrère de la presse afri-
caine. Citant un cas de figure : «Le sé-
lectionneur a voulu le remplacer par
Mahmoud Hamdi mais un membre
assistant du président de la Fédéra-
tion a informé Abou Rida et c’est le
banc de touche qui est perturbé jus-
qu’au retour en jeu du joueur blessé».
Le sélectionneur est indirectement
balayé, remplacé par deux chefs de
groupe : «Mohammed Salah qui diri-
gera le premier groupe composé de
Abdullah Al-Saïd, Omar Jaber, Mah-
moud Alaa, Amr Warda et Ahmed
Ali, tandis que d'autres joueurs sont
dirigés par Mohammed Nanni. Ce
qui est frappant et qui renforce la di-
vision, c’est lorsque Omar Jaber et
Mahmoud Alaa ont déclaré à leurs
coéquipiers lors de la crise d'Amr
Wardah que «Mohammed Salah ré-
glerait le problème. Salah est plus
fort que la Fédération de football et
la décision d'exclure Warda sera an-
nulée», a déclaré Omar Jaber. Une
éternelle affaire qui déséquilibre les
clubs africains. 

H. Hichem
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JS Saoura : le nouvel
entraîneur Bouakaz
«confiant» pour la
nouvelle saison

Le nouvel entraîneur de la
JS Saoura, Moez Bouakaz,
s’est déclaré dimanche
«confiant» quant à la
qualité des joueurs du club
avec lesquels il tentera
d'obtenir des résultats
positifs durant la saison
footballistique 2019/2020.
«Nous allons travailler
main dans la main et en
étroite collaboration avec
les staffs dirigeant et
technique de l’équipe pour
réaliser des résultats
positifs», a-t-il soutenu
sur la chaîne TV sur la
plate-forme Youtube du
club de la Saoura, à
l’occasion d’une séance
d’entraînement au stade
20-Août-1955 de Bechar.
La JS Saoura, qui a renforcé
ses différents
compartiments par le
recrutement de plusieurs
joueurs, dont certains font
leur retour en équipe, à
l’instar de Kaddour
Beljillali (ex-CS
Constantine), Billal
Messaoudi (ex-WA
Tlemcen) et Bouziani Zakari
(ex-NC Magra), compte
jouer les premiers rôles en
championnat et Coupe
d'Algérie, a affirmé, de son
côté, à l’APS Mamoun
Hamlili, président du
conseil d’administration du
club. n
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,Ce qui s’est passé ou qui a
causé la baisse de rideau de la
Fédération égyptienne de
football, ayant donné lieu à la
démission-surprise du président
de la Fédération Hany Abou
Rida et le renvoi du staff
technique, ne devrait pas
étonner, puisque pas nouveau
dans les rouages des Fédérations
africaines de football. 

n Abou Rida et Javier Aguirre quittent le football egyptien. (Photo > D. R.)

Voilà ce qui expliquerait l’élimination 
des Egyptiens

,NATATION : les arbitres algériens
Mourad Khelifi et Redouane Ayad
ont été désignés par la Fédération
internationale de natation (FINA)
pour officier, respectivement, aux
championnats du monde seniors
(grand bassin), prévus du 12 au
28 juillet en Corée du Sud et aux
Mondiaux juniors (grand bassin),
du 20 au 25 août en Hongrie.

CYCLISME : les membres de l'As-
semblée générale de la Fédération
algérienne de cyclisme, réunis en
session ordinaire mercredi à Aïn-
Témouchent, ont adopté à l'una-
nimité les bilans moral et finan-
cier de l'année 2018 ainsi que le
plan d'action de la direction tech-
nique nationale.

VOLLEY-BALL : l'international al-
gérien Youcef Bourouba a été vic-
time d'une grave blessure au cou
lors du stage de la sélection na-
tionale à Cuba. Cette blessure l'éloi-
gnera des terrains pour une durée
de 6 mois, synonyme de forfait au
championnat d'Afrique des nations
prévu ce mois de juillet au Caire.

TENNIS : en prévision de la ren-
trée universitaire 2019-2020, la Fé-

dération algérienne de tennis in-
forme que les candidats désireux
suivre une formation de conseiller
en sport à l'Ecole supérieure des
sciences et de technologie du
sport (Alger) et remplissant les
conditions requises, doivent se
rapprocher du secrétariat général
de la FAT dans les plus brefs délais.

KARATE-DO : les sélections natio-
nales (cadets, juniors, espoirs) de
kata et kumité (filles et garçons)
ont entamé le 30 juin un stage de
préparation en prévision des
championnats arabes prévus le
mois prochain en Tunisie. 

SPORT NAUTIQUE : l'association
les Etoiles de mer de Skikda orga-
nise une session de formation pour
l'obtention du permis de conduire
de bateau de plaisance catégorie
«A», les 16 et 17 juillet.

SPEED-BALL : la commission na-
tionale de speed-ball organise, en
collaboration avec la Fédération
nationale du sport pour tous, la
première édition du championnat
d'Algérie de speed-ball, du 4 au 7
juillet à Aïn Bénian (Alger). n

Omnisports

Brèves des Fédérations algériennes

Ligue 1 

Le CABBA en stage en Turquie à partir du 18 juillet 

,L’ancien président du club de foot-
ball ES Sétif, Hassan Hamar a été
placé dimanche soir en détention
provisoire dans une affaire de cor-
ruption et fraude sur le foncier de la
coopérative immobilière Oum El
Hayat, a-t-on appris auprès d’une
source du tribunal de Sétif.
La même source a précisé que le se-
crétaire général de la même coopé-
rative immobilière a été placé éga-
lement en détention provisoire alors
que deux autres inculpés dans la
même affaire ont été placés sous
contrôle judiciaire.
L’ancien président de l’ES Sétif, arrêté
samedi soir par les services de sû-
reté de la wilaya est poursuivi dans
l’affaire de la coopérative immobi-
lière Oum El Hayat, créée en 1999,
qui avait acquis deux terrains divisés

en 84 lots de 400 m2 chacun et 64
lots de 200 m2 chacun et dont la su-
perficie des lots a été par la suite ré-
duite à 150 m2 et le nombre des bé-
néficiaires de la coopérative a aug-
menté à plus de 300, selon les
déclarations des personnes-victimes
dans cette affaire. M. Hamar avait
tenté en 2014 ‘‘de se soustraire de
toute responsabilité en remettant la
présidence de la coopérative à une
autre personne’’, selon la même
source. Pour rappel, la chambre d’ac-
cusation de la cour de justice de
Sétif a confirmé le  12 juin passé par
contumace la décision du tribunal de
Sétif condamnant en novembre 2017
Hassan Hamar à 5 ans de prison
ferme pour "escroquerie" et "dilapi-
dation de deniers d’un établissement
privé".n

ES Sétif

Hamar placé en détention provisoire



Ils rappellent le style des ex-footballeurs
des années 1980 qui aimaient mélanger des
styles directs, offensifs et défensifs, qui ai-
maient, aussi, étourdirent les défenseurs
adverses. C’est ce qui est en train de se
passer actuellement au Caire, où ils font
preuve, au bout de quatre matches, d’un
énorme réalisme pour arracher ces succès
sans fautes et sans buts encaissés, ce qui fait
chavirer encore une fois de plus de bon-
heur le peuple algérien qui en a tant be-
soin. Il y avait pourtant, durant les 93’, beau-
coup de minutes de jeu, des mines grises, de
la tension, de l'engagement, de l'âpreté des
duels… Tout cela sous les (34°C) d’une cha-
leur étouffante, mouillée par une ambiance
électrique. Malgré ces contraintes, les Verts
maintiennent le cap avec des sourires, et des
sueurs nées du taux d’humidité qui frôlait
les 80%. 
En battant les Guinéens (3-0) Belaïli (24e),
Mahrez (57e) et Ounas (82e), les Fennecs si-
gnent leur quatrième victoire sans encaisser
un seul but. Ils ont tout simplement, et d’une
manière exceptionnelle, fait preuve d’une
culture de la gagne indestructible. Les cama-
rades de Riad Mahrez sous le contrôle du
technicien Djamel Belmadi qualifient pour
la première fois, avec un tel résultat l’Algé-
rie pour les quarts de finale et s’autorisent
à rêver à leur deuxième étoile. Mais ce fut

stressant, un stress qui envahit toute une na-
tion depuis l’engagement des Verts dans
cette 32e CAN-2019. Le sélectionneur natio-
nal Belmadi a répondu à de nombreux diri-
geants, staffs, instances nationales et à
quelques consultants du football, que l’Al-
gérie est un pays qui recèle d’énormes po-
tentialités sportives mais souvent négligées
préférant un recrutement d’un sélection-
neur étranger à un Algérien. Que de temps
perdu... C’est aussi la réponse à ceux qui né-
gligeaient l’Algérie et ne la citent pas parmi
les favoris. La réalité du terrain du Caire
est là, vivante, caractérisante et porteuse de
messages pas faciles à décortiquer. On a
de tout temps qualifié nos joueurs évoluant
sous d’autres cieux et ne mouillant presque
jamais leur maillot, de mauvais éléments,
sans analyser le pourquoi de la chose, et
qu’ils étaient là que pour abuser des avan-
tages financiers, des avantages publicitaires
et autres bénéfices. 
Aujourd’hui, Belmadi, un nom à faire inscrire
dans les Annales de l’histoire du football al-
gérien, il répond par sa stratégie, sa ma-
nière de construire une famille footballis-
tique, par la manière de discipliner le

groupe, et de le fusionner en un seul joueur.
Toutes ces victoires mériteraient aujour-
d’hui que l’on ouvre les dossiers de ceux qui
sont responsables de la «destruction» du
football national. «Tous ceux qui ont un ‘S2’
joueront en Equipe nationale, sans distinc-
tion», a précisé le sélectionneur lors de sa
première rencontre avec les médias algé-
riens. Aujourd’hui, le temps lui donne raison.
Ces résultats sont à mettre sur le compte
des Mahrez, Atal, Guedioura, MBolhi, Fe-
ghouli, Bennacer, Mandi, Bounedjah, Ben-
lamri, ou encore Bensebaini sans omettre
ceux qui étaient sur le banc de touche. Ces
victoires font aujourd’hui les «Unes» de la
presse internationale.
Pour France Football, «la finale du 19 juillet
est encore loin. Certes. Mais il faut tout de
même noter qu'on a été très peu habitué à
cette Algérie-là ces dernières années. Celle
qui évite les gestes superflus et qui préfère
livrer consistance et efficacité, comme
chaque grande équipe qui ambitionne d'al-
ler très haut. Cela en a été l'illustration face
à la Guinée». Pour le journal français
L’Equipe, «l'Algérie, en mode rouleau com-
presseur contre la Guinée (3-0), se qualifie

pour les quarts de la Coupe d’Afrique», alors
que France 24 évoque «en football, l’essen-
tiel, c’est de marquer… Cette sacro-sainte
efficacité offensive qui a fait défaut au Maroc
et à l'Egypte ces derniers jours – au point de
mettre un terme à leur épopée continen-
tale – l’Algérie ne l’a pas oubliée».
Pour BeIN Sport : «L’Algérie écrase la Guinée
au Caire, les joueurs de Djamel Belmadi ont
pu compter sur trois buts signés Youcef Be-
laili (24e), Riyad Mahrez (66e) et Adam Ounas
(82e) pour valider leur qualification en quarts
de finale. Ils attendent désormais la Côte
d’Ivoire ou le Mali (qui s’affrontaient hier
soir) pour tenter d’accéder au dernier
carré».
Pour Afrique Foot, «l'équipe de l’Algérie s'est
qualifiée sans trembler pour les quarts de
finale de la CAN-2019, en s'imposant face à
la Guinée dimanche 7 juillet».

H. Hichem

A voir
n Eurosport 1  : Athlétisme - Meeting de Lucerne
2019 à 18h30
nBeIN Sport 1  : Atlanta United FC - New York Red
Bulls à 22h

n Belaïli fêtant son but avec Bounedjah. (Photo > D. R.)

Belmadi  
«Il reste des équipes qui
ont gagné la CAN»

CAN-2019 
Ounas rejoint Ighalo et
Mané en tête du
classement des buteurs

en direct le match à suivre
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Copa América
Le Brésil vient à bout
du Pérou 
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Les Verts embarquent pour 
les quarts de finale

L'international Algérien Adam Ounas, auteur dimanche
de son troisième but dans la Coupe d'Afrique des nations
lors du huitième victorieux face à la Guinée (3-0), a rejoint
en tête du classement des buteurs, le Nigérian Odion
Ighalo, le Sénégalais Sadio Mané et le Congolais Cédric Ba-
kambu.
Mais ce dernier, buteur pour les Léopards face à Mada-
gascar, a été éliminé par l'équipe surprise de cette CAN
(2-2, 4 tab à 2). Il ne pourra pas donc faire mieux que trois
buts.
Outre Ounas, Youcef Belaili et Riyad Mahrez ont marqué
pour l'Algérie face à la Guinée. Ils totalisent désormais
deux buts dans le tournoi.

3 buts : Bakambu (RD Congo), Ighalo (Nigeria), Mané (Sé-
négal), Ounas (Algérie)
2 buts : Andriamatsinoro (Madagascar), J. Ayew (Ghana),
Bahoken (Cameroun), Belaili (Algérie), En-Nesyri (Maroc),
Mahrez (Algérie), Okwi (Ouganda), Olunga (Kenya), Poté
(Bénin), Salah (Egypte), Yattara (Guinée)
1 but : Adilehou (Bénin), Al-Muhamadi (Egypte), Amada
(Madagascar), Andrianantenaina (Madagascar), Andriat-
sima (Madagascar), Assombalonga (RD Congo), A. Ayew
(Ghana), Baldé (Sénégal), Banana (Cameroun), Billiat
(Zimbabwe), Bolingi (RD Congo), Bounedjah (Algérie),
Boussoufa (Maroc), Cornet (Côte d'Ivoire), Diaby (Mali),
Diatta (Sénégal), Djalma (Angola), El Hacen (Maurita-

nie), El Mohamadi (Egypte), Gradel (Côte d'Ivoire), Hai-
dara (Mali), Hassan (Egypte), Ilaimaharitra (Madagas-
car), Iwobi (Nigeria), Kaba (Guinée), Kaddu (Ouganda),
Kamano (Guinée), Kamatuka (Namibie), Khazri (Tuni-
sie), Kodjia (Côte d'Ivoire), Lorch (Afrique du Sud), Ma-
rega (Mali), Mbemba (RD Congo), Mbwana (Tanzanie),
Msakni (Tunisie), Msuwa (Tanzanie), Njie (Cameroun), No-
menjanahary (Madagascar), Omeruo (Nigeria), Omolo
(Kenya), Partey (Ghana), Samassekou (Mali), Sarr (Séné-
gal), Serey Die (Côte d'Ivoire), Slimani (Algérie), Traore
(Mali), Traoré (Mali), Zaha (Côte d'Ivoire), Zungu (Afrique
du Sud).

CAN-2019  : Ounas rejoint Ighalo et Mané en tête du classement des buteursLa Der
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,Les Verts ont tout
bonnement créé,
dimanche soir, un
«Hirak» sportif. L’Algérie
tout entière a salué la
victoire de ses
représentants, et ce,
grâce à leur
sélectionneur national
Djamel Belmadi qui sont
aux yeux des experts
internationaux une
véritable machine à
gagner. 
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