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Pour le 20ème mardi consécutif, les étu-
diants occupent les rues de la capi-
tale, Alger et celles de plusieurs autres
wilayas du pays pour réitérer leur appel
au départ des tenants du pouvoir et la
libération des détenus d’opinion ainsi
que celle du moudjahid Lakhdar Bou-

regaâ. Le mouvement des étudiants est
devenu une routine hebdomadaire qui
ouvre une tribune à tous les étudiants
et même à leur parrains pour débattre
de la situation actuelle du pays, en vue
de chercher des solutions à la crise qui
devient plus délicate qu’inquiétante.

Avec la fin des examens de fin d’an-
née et le départ de plusieurs étudiants
chez eux, le nombre des étudiants des-
cendu dans la rue est réduit, mais ceux
qui sont sortis représentent la majorité
avec les mêmes inspirations. 

Les étudiants toujours 
à l’assaut de la rue

ème mardi de protestation estudiantine
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le mandat d’Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat
intérimaire a expiré hier à minuit

Pour Fatiha Benabbou, le dialogue
peut ouvrir des horizons 
nouveaux et pacifiques

La spécialiste en droit  constitutionnel, Fa-
t iha Benabbou, a estimé qu’après la recon-
duction, de fait,  du chef de l ’E tat  intéri-
maire, Abdelkader Bensalah, dont le mandat
a expiré hier mardi, le dialogue peut ouvrir
des horizons nouveaux et  pacifiques pour
l ’Algérie .  «La s ituat ion ac tuelle suppose
deux scénarios ou deux solutions».  



«Soit nous allons au dialogue
comme des gens civilisés, soit à
la confrontation. Mais c’est la
première option qui peut ouvrir
des horizons nouveaux et paci-
fiques pour l’Algérie», a-t-elle in-
diqué relevant que la prolonga-
tion, de fait, du mandat de Ben-
salah dans sa fonction de chef
de l’Etat obéit au principe de ne
pas laisser l’Etat, qui est une
personne morale, sans chef, tout
en restant dans un esprit consti-
tutionnel. La radicalisation, d’un
côté comme de l’autre, n’ap-
porte, considère la spécialiste
en droit constitutionnel, rien de
bon. 
«L’option du dialogue est plus
appropriée. On y va même s’il
faut taper sur la table pour
convaincre notre vis-à-vis», a
poursuivi Mme Benabbou, met-
tant en avant la nécessité d’y
aller en force et parler d’une
même voix pour une sortie de
crise. «Il ne faut surtout pas aller
dispersé au dialogue, car si nous
n’allons pas au dialogue, que
nous reste-t-il comme option ?
C’est la confrontation avec tout
ce que cela suppose comme
conséquences pour le pays et
pour tous les Algériens «, a-t-elle
indiqué encore. Le dialogue, es-
time Mme Benabbou, reste la
meilleure solution. «Il faut aller
à la table des négociations, il
faut s’imposer, quitte à frapper
du poing sur la table, mais il ne
faut pas être négatif. Il faut dis-
cuter, faire des concessions les
uns les autres jusqu’à tomber
sur un consensus», insiste la
spécialiste en droit constitu-
tionnel. 
Revenant sur la reconduction,
de fait, du chef de l’Etat intéri-
maire, Abdelkader Bensalah,
dont le mandat a expiré hier
mardi, Mme Benabbou a ob-
servé que le Conseil constitu-
tionnel a mis en avant le prin-
cipe de la continuité de l’Etat,
car, a-t-elle dit, il est tout à fait
clair que l’Etat ne peut pas res-
ter vacant, sans personne
comme vis-à-vis, par exemple,
par rapport à l’étranger. « Au vu
de la situation exceptionnelle

que vit le pays, le Conseil consti-
tutionnel a fait dans la jurispru-
dence», a-t-elle indiqué encore,
relevant que même dans le droit
constitutionnel, il y a ce qu’on
appelle un pouvoir de fait qui
est appliqué dans des cas ex-

ceptionnels, comme cela s’est
passé en 1992. De son côté, le
professeur de droit à l'Univer-
sité d'Alger, Amar Belhimer, a
affirmé qu’en se prononçant
pour la prolongation de la durée
durant laquelle la charge de chef

de l'Etat doit-être assumée, le
Conseil constitutionnel, s'est
éloigné de la lettre du texte fon-
damental mais a néanmoins res-
pecté son esprit, et ce, en agis-
sant dans le large cadre consti-
tutionnel et dans le cadre des
lois institutionnelles existantes.
Afin, a-t-il indiqué, d'éviter tout
vide susceptible de mettre en
péril la stabilité et la sécurité
de l'Etat. Pour rappel, le Conseil
constitutionnel a, à l’issue de
ses réunions des 26, 29 mai et 1er

juin 2019, à l’effet de délibérer
sur les dossiers de candidatures
pour l’élection du président de
la République, prévu le 4 juillet
2019, a rejeté les deux dossiers
de candidature déposés en
vertu de deux décisions indivi-
duelles n°18/D.CC/19 et
n°19/D.CC/19 datées du 1er juin
2019. La même institution a, à
l’occasion, indiqué qu’il revient
à l’actuel chef de l’Etat intéri-
maire, Abdelkader Bensalah, de
convoquer une autre élection et
de suivre le processus en ques-
tion jusqu’à l’élection d’un nou-
veau président de la République.
Il revient au chef de l’Etat, a in-
diqué, début juin dernier, le
Conseil constitutionnel dans un
communiqué, de convoquer, de
nouveau, le corps électoral et
de parachever le processus élec-
toral jusqu’à l’élection du pré-
sident de la République et la
prestation du serment constitu-
tionnel. 
L’institution que dirige Kamel
Fenniche, met en avant un cer-
tain nombre d’arguments, entre
autres, le préambule de la
Constitution qui, dans son 12ème

paragraphe, prévoit que «la
Constitution est au-dessus de
tous». Le Conseil constitution-
nel évoque par ailleurs les ar-
ticles 7, 8, 102 alinéas 6, 182 et

193 de la Loi fondamentale. Des
justificatifs dénués, aux yeux de
nombreux observateurs, de
sens, pour valider une proroga-
tion de mandat que le législa-
teur a omis. « Il n’y a aucune dis-
position dans la Constitution qui
évoque le cas où la présiden-
tielle est annulée, durant le man-
dat du chef de l’Etat intéri-
maire», observent-ils.

Rabah Mokhtari
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 9 morts et 30 blessés en 24 heures

Le mandat d’Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat intérimaire a expiré hier à minuit

Pour Fatiha Benabbou, le dialogue peut
ouvrir des horizons nouveaux et pacifiques

?  Le nouveau secrétaire général du Front de libération nationale (FLN),
Mohamed Djemaï, sera, sauf imprévu de dernière minute, élu, aujourd’hui
mercredi, président de l’Assemblée populaire nationale (APN), lors de la
séance consacrée à l'élection du nouveau président de l'APN. Désigné, hier
mardi, par le groupe parlementaire du parti comme candidat à la présidence
de l’APN, à l’issue d’une réunion au siège du parti, Mohamed Djemaï
succédera à Moad Bouchareb, poussé, mardi dernier, à la démission suite à
une forte pression et aux coups de boutoir de la nouvelle direction de l’ex-
parti unique, menée par ce même nouveau SG, Mohamed Djemaï et la
majorité de ses propres députés. « Mohamed Djemaï est un député qui a
beaucoup d’expérience en tant que parlementaire. C’est son quatrième
mandat à l’Assemblée populaire nationale (APN)», a indiqué hier mardi le chef
du groupe parlementaire du parti, Khaled Bouriah. La veille, soit avant-hier
lundi, Said Bouhadja, a appelé le parti, le FLN, et son nouveau secrétaire
général, Mohamed Djemaï, à défendre le principe de la légitimité et de la
légalité à l’Assemblée populaire nationale (APN). «Je suis le président légitime
de l’Assemblée populaire nationale (APN)», a-t-il indiqué, appelant le FLN et
son secrétaire général, à reconnaître sa légitimité. «S’il s’agit de défendre des
principes et de resserrer les rangs, nous sommes les premiers à le faire. Mais
s’il s’agit de violer la légitimité de certains, nous ne marcherons pas», a-t-il
poursuivi. 
S’exprimant en marge d’une réunion des présidents et membres des
commissions permanentes de l’APN, organisée deux jours avant l’élection du
nouveau président à la Chambre basse du Parlement en remplacement de
Mouad Bouchareb qui a démissionné, par le secrétaire général du FLN, Saïd
Bouhadja a mis en avant la manière, illégale, avec laquelle il a été écarté par,
dit, la «issaba» (gang) qui a agi, a-t-il observé, toujours à l’APN et au sein du
parti. «J’ai défendu la légitimité du secrétaire général à la tête du FLN. A lui de
défendre la mienne à l’APN», a poursuivi Said Bouhadja qui a, à l’occasion,
demandé au SG du FLN de dénoncer et neutraliser tous ceux qui ont eu un rôle
direct ou indirect dans sa destitution.
Soumis à une forte pression depuis quelques semaines, le député de la wilaya
de Sétif, Moad Bouchareb qui a succédé à Djamel Ould Abbès à la tête du FLN,
élu président de l’APN le 24 octobre 2018 en remplacement de Saïd Bouhadja,
poussé à la sortie par la force après une crise inédite à l’APN qui aura duré plus
de trois semaines, a démissionné sous les coups de boutoir de la nouvelle
direction du vieux parti, menée par le nouveau SG, Mohamed Djemaï et la
majorité de ses propres députés. Mouad Bouchareb avait déposé sa démission
mardi dernier. Suite à quoi, il a été décidé de reporter la clôture de la session
parlementaire ordinaire jusqu’à l’élection d’un nouveau président de l’APN.

Rabah Mokhtari

Election, aujourd’hui, du président de
l’APN : Mohamed Djemaï du FLN, candidat
pour succéder à Moad Bouchareb

M. Bedoui reçoit 
le ministre 
de l'Intérieur du
gouvernement
d'union  
nationale libyen 
Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a reçu  
lundi, le ministre de l'Intérieur
du gouvernement d'union
nationale libyen  Fathi
Bachagha, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. «Le Premier
ministre, M. Noureddine
Bedoui, a reçu lundi 8 juillet  
2019, le ministre de l'Intérieur
du gouvernement d'union
nationale libyen Fathi
Bachagha», lit-on dans le
même texte. «Les deux parties
ont abordé les voies à même de
développer les relations  
de coopération entre les deux
pays», précise-t-on, ajoutant
que le ministre de l'Intérieur et
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune, avait
pris part à cette rencontre. Plus
tôt dans la journée, Salah
Eddine Dahmoune s'est
entretenu avec son homologue
libyen actuellement en visite
officielle en Algérie, abordant  
notamment la crise en Libye.  
M. Dahmoune avait affirmé que
«la solution politique est le
meilleur moyen à même de
surmonter la crise en Libye, et
ce à travers la redynamisation
du  dialogue entre les
belligérants dans ce pays». Il
avait mis l'accent, dans ce sens,
sur l'attachement de l'Algérie à
l'intégrité territoriale libyenne
et son souci de voir ce pays
voisin  recouvrer sa stabilité,
réitérant «le soutien du peuple
algérien au peuple  libyen».
Pour sa part , Le ministre de
l'Intérieur libyen, Fathi
Bachagha, avait insisté sur
l'importance de redynamiser la
coopération sécuritaire entre
l'Algérie et la Libye et d'aller de
l'avant en matière de lutte
contre le terrorisme, le crime
organisé et le trafic de drogue,
tout en saluant le  soutien de
l'Algérie au peuple et
gouvernement libyens.

,La spécialiste en droit
constitutionnel, Fatiha Be-
nabbou, a estimé qu’après
la reconduction, de fait, du
chef de l’Etat intérimaire,
Abdelkader Bensalah, dont
le mandat a expiré hier
mardi, le dialogue peut ou-
vrir des horizons nouveaux
et pacifiques pour l’Algérie.
«La situation actuelle sup-
pose deux scénarios ou deux
solutions».

n La spécialiste en droit constitutionnel, Fatiha Benabbou. (Photo : D.R)
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Le wali  met fin aux fonctions du directeur 
de l'ADE
Le wali de Blida, Youcef Chorfa, a mis fin lundi aux fonctions du
Directeur de l'Algérienne Des eaux (ADE-Unité de Blida), suite aux
pannes récurrentes ayant causé une perturbation dans la
distribution de l'eau potable, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.

blida
Première expérience réussie de culture 
du gombo à Hassi Bounif
La culture du gombo, première expérience à Oran, a été «une
grande réussite» vu les résultats positifs de production de ce
légume que ce soit quantitativement que qualitativement, a
indiqué Abed Fatah, président de l’association locale pour la
promotion de la société rurale «Tamari», initiatrice du projet.

oran
Près de 60 ha de céréales et de fourrages 
brûlés à Agouni Gueghrane
Près de 60 ha de céréales et de fourrages, des dizaines d’oliviers et des ruches
ont été brûlés dans un incendie qui s’est déclaré, samedi dernier dans la commune
d’Agouni Gueghrane (daïra de Ouadhias), à 45 km au sud de Tizi-Ouzou a-t-on
appris, lundi, du président du Conseil de wilaya interprofessionnel de la filière
céréalière (CWIFC/TO).

tizi ouzou
Un total de huit tonnes de différents
types de médicaments nécessaires aux
hadjis qui se rendront aux Lieux Saints
de l'Islam ont été mise à la disposition
de la Mission algérienne du hadj, a t-on
appris, lundi, auprès du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

Hadj 2019



Avec la fin des examens de fin
d’année et le départ de plusieurs
étudiants chez eux, le nombre
d’étudiants descendu dans la rue
est réduit, mais ceux qui sont sor-
tis représentent la majorité avec
les mêmes aspirations. Un mouve-
ment intact et fidèle à ses revendi-
cations principales. Attachés à
leur objectif, les étudiants insistent
sur le départ de tous les symboles
du système politique en place et

rejettent toute proposition de dia-
logue avec eux, étant contestés
par le peuple. Une condition que
les étudiants souhaitent imposer
aux initiateurs du dialogue avec le
pouvoir qu’ils appellent à respec-
ter leur promesse et celle faite au
peuple depuis le début de la
fronde populaire, le 22 février der-
nier. Salués pour leur degré de
maturité et l’intensité de leur mo-
bilisation, en dépit de la chaleur in-
soutenable, les passants leurs té-
moignent leur soutien durant tout
le trajet de la manifestation. Les
universitaires sont souvent ac-
compagnés lors de leur rendez-
vous du mardi par des personna-
lités publiques réputées, en l’oc-
currence, Ben Youcef
Mellouk,dénonciateur des dos-
siers des faux Moudjahidine et qui
a été mis à l’écart par les autorités
en raison de ses accusations por-
tées sur des moudjahidine présu-
més. Du haut de ses 80 ans, il se
joint au mouvement des étudiants
et joint sa voix à celle de la nou-
velle génération, considérée

comme la clé du changement pour
le pays. «Algérie libre et démocra-
tique, civile et non militaire», «libé-
rer les détenus d’opinion et le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ»,
«Nous sommes tous unis et indivi-
sibles», se sont les principaux slo-
gans brandis par les étudiants
pour ce 20ème mardi de marche.
Une nouvelle mobilisation placée
sous le signe de l’ «unité et la jus-
tice», insistant sur «la transition
politique et l’assemblée consti-
tuante».
Une échéance qui permettrait,
selon Rahim, étudiant en droit à la
faculté de Said Hamdine, à Alger
d’organiser une élection présiden-
tielle intègre et transparente. Un
avis que partage son camarade,
Rami qui cherchait de l’ombre
pour se protoger du soleil, à la
place Maurice Audin. Cette der-
nière investie dès la matinée par
les groupes d’étudiants qui ont af-
flué bien avant 10h00 au niveau de
la Grande-poste avant de s’organi-
ser en cortège. Ce dernier a
sillonné les grands boulevards du

centre d’Alger, sous la haute sur-
veillance des policiers qui ont blo-
qué l’accès de plusieurs endroits
qui d’habitude accueillaient les
manifestants. «Nous ne devons
pas céder à la pression et dévier
de notre projet et de celui de nos
aînés», commente Yousra, étu-
diante en Histoire, une casquette
vissée sur la tête et le drapeau au-
tour de son cou pour se préserver
des rayons du soleil. «C’est pé-
nible cette chaleur , mais elle sup-
portable d’autant plus qu’elle est
naturelle», estime Yousra, «l’insup-
portable c’est d’accepter la gou-
vernance d’un pouvoir tyran»,
ajoute-t-elle avec un large sourire.
L’expression de la détermination
se dessine et se lit sur les visages
des étudiants qui réaffirment leur
position vis-à-vis du pouvoir en
place. 
Ils maintiennent le même rythme
chaque mardi et promettent à
chaque fois de récidiver jusqu’à ce
que leurs voix soit entendues et
leur projet se concrétiser.

Samira Takharboucht
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Larkèche appelle 
à accélérer
l’organisation 
des présidentielle
Les avis et les analyses de la
situation actuelle du pays fusent
dans les médias. La majorité des
analystes et experts plaident
pour l’accélération de
l’organisation des élections
présidentielles pour éviter d’aller
vers l’impasse. C’est l’une des
solutions défendue par Seddik
Larkèche, expert international en
gestion stratégique des risques
qui a préconisé de mettre en
avant l’organisation «à très court
terme d’élections présidentielles,
inéluctables et indispensables»
pour sortir de la crise politique.
C’est ce qu’il a déclaré sur les
ondes de la radio nationale,
chaîne 3, hier à l’émission
«L’Invité de la rédaction». Sans
aucune autre alternative
l’accélération de l’organisation
des élections présidentielle
s’impose à l’heure actuelle et
cela en dépit d’un dialogue
«extrêmement difficile et
complexe pouvant permettre de
déboucher sur un consensus
entre les divers acteurs en
présence», a-t-il expliqué.
L’Algérie entre dans une phase
critique et doit impérativement
résoudre la crise car la situation
«est en train de glisser vers
l’incertitude, d’où la nécessité
d’aller assez rapidement vers un
scrutin donnant au «Hirak» les
moyens d’exister politiquement,
en le laissant se fédérer et
s’organiser aux fins d’y prendre
part», a-t-il averti. Interrogé sur
l’avenir du pays dans une
conjoncture politique et
économique complexes,
l’intervenant a estimé que la
situation du pays est en effet
«aussi délicate que
préoccupante», en raison du
statu-quo politique et les
mutations politiques incertaines
dans lesquelles se trouve
actuellement l’Algérie. Les choses
commencent à échapper au
contrôle avec l’acharnement du
mouvement populaire qui
perdure depuis plusieurs mois.
Sans oublier l’impact «des
affaires de corruption portées
devant la justice, révélant
l’implication d’Etats étrangers
soucieux d'influer sur son avenir
en tentant de détourner les
aspirations du mouvement
populaire de revendications». Ce
sont les raisons évoquées par
l’expert et qui sont
probablement connues de tous.
En conclusion pour sortir du
marasme politique, Larkéche
estime qu’«il est vital d’apaiser
la crise politique en
appréhendant les risques et les
incertitudes aux fins
d’enclencher un processus de
sortie», pour la simple raison
que l’Algérie est arrivée à la «fin
d’une époque» d'où la nécessité
d’ouvrir le chemin à de nouveaux
acteurs, «en particuliers des
jeunes». Parmi les signes
d’apaisement de la situation,
l’interlocuteur évoque «la
libération des 100 à 400 détenus
d’opinion». Ce qui permettrait de
calmer la situation.

Samira Takharboucht

AV I S  E T  A N A LY S E S

Pour sortir
de la crise politique

Perturbation
Le wali de Blida met 
fin aux fonctions du
directeur de l'ADE 
Le wali de Blida, Youcef Chorfa, a mis
fin lundi aux fonctions du Directeur
de l'Algérienne des eaux (ADE-Unité
de Blida), suite aux pannes
récurrentes ayant causé une
perturbation dans la distribution de
l'eau potable, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. En
exécution des instructions du wali
visant à assurer la continuité du
service public, le Secrétaire général de
la wilaya, Kamel-Eddine Kerbouche,
accompagné du Directeur des
ressources en eaux de la wilaya, a
effectué une visite sur le terrain pour
s'enquérir du travail des équipes
d'intervention et de maintenance
chargées de la réparation des pannes
techniques au niveau de plusieurs
puits, suivies d'une perturbation
dans la distribution de l'eau potable
et il a été décidé, dans le cadre de la
préservation de la pérennité du
service public et le bien-être des
citoyens, de mettre fin aux fonctions
du directeur de l'ADE de la wilaya de
Blida, Dhoubi Ahmed. Le wali de
Blida a affirmé à maintes reprises et
durant ses sorties sur le terrain qu'il
mettra fin au problème de
perturbation de l'approvisionnement
en eau potable qui se répète en cette
période de l'été. Les habitants de
plusieurs cités de la ville de Blida, à
l'image de Ramoul et Bab Khouikha,
ainsi que des cités des communes est
de la wilaya, telles que Bouinan,
Meftah, Larbaa, se sont plaints de la
coupure de l'alimentation en eau
potable après avoir protesté contre
cette situation par la fermeture des
routes. L'Algérienne des eaux a
recouru au système
d'approvisionnement provisoire en
eau au niveau des communes de
Blida et Ouled Yaich, en alimentant
ses clients une fois tous les deux jours
au lieu de l'approvisionnement
quotidien en vigueur en raison des
pannes survenues récemment.

Agence

B R È V E

Pour le 20ème mardi consé-
cutif, les étudiants occupent
les rues de la capitale, Alger
et celles de plusieurs autres
wilayas du pays pour réitérer
leur appel au départ des te-
nants du pouvoirs et la libé-
ration des détenus d’opinion
ainsi que celle du moudjahid
Lakhdar Bouregâa. Le mouve-
ment des étudiants est de-
venu une routine hebdoma-
daire qui ouvre une tribune à
tous les étudiants et même à
leur parrains pour débattre
de la situation actuelle du
pays, en vue de chercher des
solutions à la crise qui de-
vient plus délicate qu’inquié-
tante.

nUn mouvement intact et fidèle à ses revendications principales. (Photo : D.R)

Les étudiants toujours à l’assaut de la rue

Enseignement supérieur

Les étudiants sont sortis, hier,
pour la 20ème fois réclamant
comme d’habitude le départ du
système, et le renforcement des li-
bertés ainsi que l’indépendance
de la justice. Outre ses appels in-
cessants au profit de la démocra-
tie et l’intérêt de la patrie, l’élite
n’oublie pas de rappeler ses re-
vendications extra-politiques dont
le perfectionnement du niveau de
l’enseignement et l’amélioration
de toutes les conditions de vie
des universitaires. La revalorisa-
tion de la bourse et l’amélioration
des conditions d’hébergement et
des autres services sont toujours
sur la liste des doléances. Dans
ce sillage, le ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche
Scientifique, Tayeb Bouzid en tour-
née cette semaine, à l’Est du pays
est revenu sur quelques points
importants. Il s’agit de la garantie
de la sécurité des étudiants à l’in-
térieur des universités. M. Bou-
zid a affirmé, depuis la wilaya
d’Oum El Bouaghi que les œuvres
universitaires sont appelées à as-
sumer leur responsabilité dans la

garantie de la sécurité des étu-
diants et étudiantes. Lors de son
inspection et inauguration de l’ins-
titut des sciences appliquées et
technologies (1000 places pédago-
giques) dans la ville d’Ain M’lila, le
ministre a déclaré que «les étu-
diantes et les étudiants doivent
se sentir davantage en sécurité à
l’intérieur des résidences univer-
sitaires». «Cette question de ren-
forcement de la sécurité au sein
des résidences universitaires est
actuellement à l’étude au niveau
central et plus d’intérêt lui sera ac-
cordé à la prochaine rentrée», a
précisé M. Bouzid. Au cours de
son inspection de l’institut des
sciences appliquées et technolo-
gies, il a également appelé à pré-
server cet acquis et prodiguer une
formation de haute qualité pour
offrir au pays des cadres qui ser-
viront l’Algérie et l’économie natio-
nale, affirmant que «de gros es-
poirs sont placés dans cet institut
qui formera les cadres qui contri-
bueront au développement indus-
triel du pays». Dans le cadre de la
même visite, le premier respon-

sable du secteur, a indiqué, égale-
ment que son département est en
quête d’une formule d’accès au
logement pour les travailleurs des
universités. En marge de la céré-
monie de remise des clés et arrê-
tés de 140 logements (80 dans la
commune de Djerma et 60 dans
celle de Fesdis) aux enseignants
des universités Batna 1 et 2, le mi-
nistre a indiqué que son départe-
ment œuvre à généraliser l’accès
au logement pour inclure outre
les enseignants et chercheurs per-
manents tous les travailleurs des
universités «de sorte à permettre
à tout le personnel de l’université
algérienne d’accomplir leurs mis-
sions de la meilleure manière».
«Cette démarche s’inscrit dans le
cadre de la politique de l’Etat d’in-
térêt pour les ressources hu-
maines», a ajouté le ministre en
soulignant «le rôle central» joué
par l’université dans la recherche
de solutions efficientes pour les
défis qu’affronte le pays dans
nombre de secteur dont l’énergie
et la sécurité.

Soumeya L. 

Le ministère se penche sur les revendications extra-politiques 



En  marge de l’installation de la
colonne mobile au niveau de la
forêt «Daoula  Kfafsa» de Chlef,
le directeur  général des forêts,
Mahmoudi Ali a indiqué que
quelque 678 incendies ont été si-
gnalés au 8 juillet courant, avec
la  destruction de 1.970 ha de
surfaces forestières.  Le respon-
sable a estimé que ce bilan est
«lourd» en dépit du fait, a-t-il  dit,
qu’un taux de 50 % des surfaces
détruites sont des maquis et des
herbes sèches. «Il s’agit néan-
moins d’un bilan appelé à la
hausse», a-t-il observé. Il a re-
commandé «la fédération des ef-
forts de tous les partenaires
concernés» dans la lutte contre
les incendies afin éviter plus de
pertes. A noter qu'une cam-
pagne nationale de prévention
et de lutte contre les  feux de fo-
rêts a été lancée le 1er juin 2019.
En 2017, plus de 54.000 ha de
végétations sont parties en
fumée dans les  incendies à
l’échelle nationale, a déploré
Mahmoudi Ali. Il a, en outre, sou-

ligné «le caractère exceptionnel»
de la campagne 2018,  durant
laquelle seulement une «surface
de pas plus de 2.300 ha a été
détruite par les feux». Interrogé
sur l’atelier de formation d’ins-
tructeurs de la Conservation des
forêts à l’enquête sur les causes
des incendies de forêts, orga-
nisé  dernièrement à Batna, en
collaboration avec l’ambassade
du Japon en Algérie et l’Organi-

sation des Nations unies pour
l’alimentation et  l’agriculture
(FAO), M. Mahmoudi a indiqué
que cet atelier «va se  pour-
suivre, en vue de contribuer, à
l’avenir, dans l’approfondisse-
ment de  l’enquête sur les
causes des feux pour les préve-
nir et se préparer à mieux  les af-
fronter». S’exprimant sur les im-
portantes surfaces de récoltes
agricoles détruites  par les feux

durant la présente campagne,
le Directeur général des forêts
les a imputé au «non-
respect, par les agriculteurs, des
règles de sécurité  et de préven-
tion» prescrites en la matière.
Le DGF est, par ailleurs, attendu
à Oued Lekseb pour une inspec-
tion des  pertes causées par les
incendies, dernièrement, dans
cette région, avant de  visiter
une pépinière, puis le siège du
département des forêts de
Ténès. Pour sa part, le chef du
bureau de la prévention au ni-
veau de la  Direction générale
des forêts (DGF), Rachid Benab-
dellah,  a informé, hier, sur les
ondes de la Chaîne III,  que de-
puis la même période allant du
1er juin au 7 juillet, la DGF  a en-
registré 367 foyers d’incendies
qui ont détruit une superficie
de 1.970 hectares de couvert vé-
gétal. Selon lui «une moyenne
de 10 foyers d’incendies par jour
et 5,5 hectares de pertes par
foyer est à déplorer» . M. Benab-
dellah a affirmé également que
les wilayas les plus touchées
par ces incendies sont : Ain
Defla, Médéa et Tissemsilt,  tout
en précisant que ces feux sont
dus à la canicule qui sévit dans
le pays et à l’imprudence et l’in-
conscience humaine.

Soumeya L.

, Depuis le 1er juin au 8
juillet courant, la Direction
générale des forêts (DGF) a
enregistré la destruction de
près de 1.970 ha de forêts, à
travers le pays  suite à la dé-
claration de 678 incendies.

Pas moins de 1.970 ha de forêts ravagés
par 678 incendies depuis le 1er juin 

Feux des forêts F I N A N C E S

« La Banque
mondiale poursuivra
son appui à
l’économie
algérienne»

L
a directrice du département
Maghreb et Malte de la Banque
mondiale, Marie Françoise

Marie-Nelly, a assuré avant-hier à
Alger l’intention de son institution
à poursuive son appui à l’Algérie,
et ce lors d'une audience que lui a
accordée le ministre des Finances,
Mohamed Loukal.  Elle a signalé
ainsi la maintenance de son
soutien de l’Algérie dans ses défis
vers une économie plus diversifiée,
une croissance inclusive et un
développement social durable,
selon un communiqué du
ministère des Finances. Cette
rencontre a été mise au bénéfice
de revoir  les principaux projets de
la Banque mondiale en Algérie et
de discuter de sujets d'intérêt
commun, avant l’expiration du
mandat es-qualité de Marie
Françoise Marie-Nelly le 30 juillet
en cours. Pour sa part, le ministre
a exprimé son remerciement à
l’encontre de la représentante de
la Banque Mondiale pour son
«engagement et sa contribution au
développement des relations de
coopération entre l'Algérie et la
Banque mondiale», a précisé le
même communiqué. A cette
occasion, la représentante de la
Banque mondiale a, par ailleurs,
fait part du souhait du nouveau
directeur du département Maghreb
de se rendre en visite en Algérie de
sitôt, suite à sa prise de fonction,
a fait savoir la même source. Pour
rappel, la Banque mondiale a
abaissé ses prévisions de
croissance pour l’Algérie le mois de
juin passé, comme elle a prévu
une croissance «morose» en 2020
sous l'effet de l’assainissement des
finances publiques qui va peser
sur l’activité hors hydrocarbures.
«La croissance en Algérie devrait
être morose, à 1,7 % en 2020,
l’assainissement des finances
publiques pesant sur l’activité non
pétrolière», prévoit l’institution de
Bretton Woods dans une nouvelle
édition du rapport sur les
perspectives économiques
mondiales, publié à Washington.
Elle a prévu également le retour
rapide de l’Algérie à l’ajustement
budgétaire après la politique
expansionniste prônée par
l’ancien gouvernement pour doper
la croissance économique dans un
contexte de baisse des recettes
pétrolières, dans son bulletin
économique de la région Mena,
publié avril dernier.
Cette institution a précisé dans le
même sens que ce rééquilibrage
budgétaire devrait être suivi d’un
léger ralentissement des secteurs
hors hydrocarbures sur l’année
2019, neutralisant ainsi une légère
augmentation de la production
d’hydrocarbures et devrait se
traduire également par «une
croissance léthargique».
«Le principal défi pour l’économie
algérienne est de renforcer sa
résilience à l’instabilité des prix
des hydrocarbures, et ce, en
réduisant l’impact de cette
volatilité sur le budget et en
diversifiant les sources de
croissance», a conclu la BM dans le
même bulletin en recommandant
d’engager d’ambitieuses réformes.

Manel Z.

Marie Françoise 
Marie-Nelly

nL’imprudence et l’inconscience humaine sont les facteurs quui favorisent
les incendies. (Photo : D.R)
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100.000 tonnes de poissons de plus
Aquaculture

Attendue dans le cadre d’une disposition
de la loi de Finances 2014 prévoyant l’oc-
troi, par les banques, de crédits d’investis-
sement à taux d’intérêts bonifiés dans la
filière de la pêche et de l’aquaculture,
l’opération acquisition et mise en service
des équipements et matériels liés à ces
deux activités a été concrétisée.  La pre-
mière à Annaba où ont été réceptionnés
plusieurs bassins flottants et un catama-
ran. La seconde à Guelma où sont entrés
en production soixante-cinq grands projets
d’investissement destinés à la production
du poisson. 
Bon nombre ont été mis en service alors
que d’autres devraient l’être incessam-
ment confirmant de fait, l’annonce d’il y a
quelques mois du directeur général de la
pêche et de l’aquaculture au ministère de
l’Agriculture, du Développement Rural et
de la Pêche Taha Hamouche. 
Ce résultat en nette hausse de la pêche et
de l’aquaculture intervient après des ren-
contres, séminaires régionaux et natio-
naux regroupant les responsables des dif-
férentes structures, les professionnels de
la pêche et l’ensemble des partenaires im-
pliqués dans le secteur avec ses deux fi-
lières. Partout à  travers les régions du
pays qu’elles soient côtières ou non,
l’heure est au programme opérationnel de
recherche et de développement technolo-
gique 2014-2020 pour accompagner les
professionnels et les investissements pro-
ductifs dans le secteur élaboré par le mi-
nistère. 
C’est que le programme en question com-
porte un grand nombre de projets et d’ac-
tions tel que la mise en œuvre de l’Accord
d’Association «P3A» portant «renforcement
des capacités du Centre National  de Re-

cherche et Développement de la Pêche et
de l’Aquaculture». Il s’agit d’un jumelage
initié depuis des années avec le concours
d’experts nationaux et internationaux. Il a
abouti à l’élaboration de la stratégie et au
programme opérationnel de recherche du
secteur pour 2020, Parmi les principaux ré-
sultats de ce projet, l’on retiendra : le ren-
forcement de la feuille de route du sec-
teur, par la mise en place d’une stratégie
de recherche aux standards internatio-
naux, la mobilisation des capacités natio-
nales en matière de recherche, et d’exper-
tise pour un développement et une exploi-
tation durables des ressources biologiques
marines, la contribution active des activi-
tés de recherche et de développement
technologique au profit des profession-
nels de la pêche et de l’aquaculture. 
Pour bien maîtriser les aspects de ce pro-
gramme, le MPRH a fait appel à tous les
professionnels et partenaires du secteur.
Il a été question  de priorités de recherche
à intégrer à la nouvelle feuille de route
quinquennale 2015-2019. 
A quelques mois de l’échéance de ce délai,
les informations parvenues font état d’une
bonne maîtrise des aspects du programme
telles que : la dynamique des écosystèmes
exploités par la pêche, (pélagique, de mer
salée), l’Aquaculture marine et continen-
tale, les ressources vivantes aquatiques
et environnement (interaction milieu – res-
sources). 
Tout aussi atteint : le contrôle du circuit de
commercialisation, celui des aspects socio-
économiques, la dynamique des systèmes
d’exploitation, via différentes filières, l’ana-
lyse des outils de gestion, (repos biolo-
gique, aires marines protégées, gestion de
l’effort de pêche…). D’où les résultats de

production appréciables enregistrés à tra-
vers l’ensemble du pays. Comme en aqua-
culture à Guelma avec, à fin 2018, une pro-
duction globale des 65 nouveaux projets de
l’ordre de 35.000 tonnes/an alors que la
production nationale de la pêche de pois-
son atteint 110.000 à120.000 tonnes/an. Il
faut également noter que, selon le DG de la
pêche et de l’aquaculture Taha Hamouche,
135 autres projets s’ajouteront en 2019,
aux 65 lancés à Guelma. Les recomman-
dations retenues par les experts du Cnrdpa,
chercheurs universitaires, cadres du sec-
teur et représentants des deux filières
pêche et aquaculture, permettront l’éla-
boration du programme opérationnel.
Comme elles permettront d’identifier les
moyens et outils à mettre en place pour la
mise en œuvre de la stratégie de dévelop-
pement sectoriel avec l’augmentation de la
production, la création d’emplois, le dé-
veloppement des zones défavorisées et
équilibre régional, la préservation de la
ressource biologique, la promotion du
Schéma national de développement des
activités de la pêche et de l’aquaculture.
Les résultats de ces projets sont palpables
«sur le court terme» avec la mise sur le
marché national de quantités considé-
rables de poissons. 
L’activité halieutique devrait se renforcer
avec les quantités de poissons produites
dans les bassins d’irrigation agricoles. 
Le directeur de la pêche et de l’aquaculture
a révélé que 2.000 de ces bassins ont été
ensemencés l’année écoulée outre la forma-
tion de 2.200 agriculteurs à l’aquaculture.
Le même responsable a estimé 100.000
tonnes supplémentaires de poissons d’eau
douce appelées à être mises sur le marché. 

A. Djabali.
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Près de 60 ha de céréales et de fourrages, des dizaines d’oliviers et des
ruches ont été brulés dans un incendie qui s’est déclaré, samedi dernier
dans la commune d’Agouni Gueghrane (daïra de Ouadhias), à 45 km au
sud de Tizi-Ouzou,  a-t-on appris, lundi, du président du conseil de wilaya
interprofessionnel de la filière céréalière (CWIFC/TO).

(Photo > D. R)

Voie d'évitement de la ville de Boumerdès :
la réception en 2020

Des actions sont en cours en vue de l'accélération des travaux du projet
de la voie d'évitement de la ville de Boumerdès et sa réception vers
la fin 2020, afin de mettre un terme aux bouchons durant la période
estivale, a-t-on appris auprès de la direction des Travaux publics de la
wilaya.

(Photo > D. R. )

Oran : Première expérience réussie 
de culture du gombo à Hassi Bounif

La culture du gombo, première expérience à Oran, a été «une grande
réussite» vu les résultats positifs de production de ce légume, que
ce soit quantitativement que qualitativement, a indiqué Abed Fatah,
président de l’Association locale pour la promotion de la société
rurale «Tamari», initiatrice du projet.   (Photo > D.  R.)

Tizi-Ouzou : près de 60 ha de céréales et
de fourrages brûlés à Agouni Gueghrane

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

Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya
d'Alger a mis en place un plan de sécurisation de la saison estivale 2019,
et ce dans le souci permanent de garantir la sérénité publique des citoyens
et la sécurisation des plages et des différents réseaux de
télécommunications, a indiqué, lundi, un communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques du même corps de sécurité.

(Photo > D.  R.)

Campagne de sensibilisation à la propreté
des plages sur le littoral d’Annaba

Hadj 2019

8 tonnes de différents
types de médicaments au
profit des hadjis algériens
Un total de huit (8) tonnes de
différents types de médicaments
nécessaires aux hadjis qui se
rendront aux Lieux Saints de
l'Islam ont été mis à la disposition
de la Mission algérienne du hadj, a
t-on appris, lundi, auprès du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. La quantité de
médicaments affectée par la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), a été expédiée vers les
centres déterminés à cet effet, en
vue de prendre en charge les
hadjis lors de l'accomplissement
des rites du hadj, a précisé la
même source. Le chef de la
mission médicale qui
accompagnera les hadjis dans les
Lieux Saints de l'Islam, Dr.
Mahmoud Dahmane , est présent
sur les Lieux Saints pour veiller à la
mise en place des mesures
nécessaires relatives au stockage
des médicaments et à la
répartition des membres de la
mission médicale avant l'arrivée
du premier vol au départ de
l'aéroport Houari Boumediene,
prévu le 15 juillet prochain.
Les 115 membres composant la
mission médicale algérienne
bénéficieront d'orientations
religieuses dans les Lieux Saints de
l'Islam, qui seront données par des
cadres du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs.
La mission médicale procèdera
également à la vérification des
repas distribués aux hadjis dans
les Lieux Saints. A rappeler que la
mission avait effectué, durant la
saison du hadj 2018, «près de 29.
500 examens médicaux, toutes
spécialités confondues, dont 760
examens dans les résidences, 8083
soins, 145 cas hospitalisés dans les
hôpitaux saoudiens et 27 dans les
centres de la mission.

Oran

200 ha d'arbres forestiers
et de maquis détruits  
par un feu 
Une surface de 200 hectares
d'arbres forestiers et de maquis a
été détruite par un incendie, qui
s'est déclaré dimanche à la forêt de
Ouadit dans la commune de
Bousfer (daïra de Ain Turck), à
l'ouest d'Oran, a-t-on appris lundi
auprès des services de la Protection
civile. Ce feu maîtrisé lundi matin a
détruit 150 ha d'arbres de pin d'Alep
et 50 ha de maquis sans causer de
perte humaine, indique un
communiqué de ces services. La
Protection civile a réussi à éteindre
l'incendie en dépit des accès
difficiles et un vent sud-ouest, en
mobilisant 90 agents de différents
grades, 15 camions de lutte contre
les feux et un dispositif de soutien
de la colonne mobile installée au
niveau de la direction de la
protection civile. Cette opération a
permis de maîtriser les flammes et
d'empêcher leur propagation aux
zones avoisinantes, a-t-on
souligné.

Agence

é c h o s       

Nouvelles destinations et nouveaux forfaits 
Roaming de Ooredoo

Avec les forfaits «Msaffer» de Ooredoo,
profitez de vos vacances à l’étranger 
et bénéficiez jusqu’à 15 Go d’Internet 
Toujours à l’écoute de
ses clients, Ooredoo
les accompagne lors
de leurs déplacements
à l’étranger et lance
des nouveaux forfaits
Roaming « Msaffer » à
partir de 500 DA seule-
ment leur permettant
de bénéficier d’une
multitude d’avantages
exclusifs en appels,
SMS et Internet.  
Cet été, les clients Oo-
redoo peuvent effec-
tuer et recevoir des
appels dans tous les
pays du monde, d’en-
voyer des SMS et de
bénéficier jusqu’à 15
Go de connexion Inter-
net pour une validité
allant jusqu’à 30 jours.
Désormais, les clients
de Ooredoo peuvent
profiter de ces nou-
veaux forfaits «Msaf-

fer», valables pour les
7 pays les plus visités
par les Algériens, à sa-
voir : la Tunisie, la Tur-
quie, le Maroc, l’Ara-
bie Saoudite, l’Es-
pagne, la France et
l’Egypte. 
Pour plus de flexibi-
lité, Ooredoo propose
à ses clients deux op-
tions au choix adap-
tées à leurs besoins :  
•Option Smart : pro-
pose des forfaits com-
prenant des appels,
des SMS et de l’Inter-
net avec une validité
allant jusqu’à 30 jours.
•Option pure Data :
propose des forfaits
Internet uniquement
à partir de 500 DA
seulement avec une
validité allant jusqu’à
20 jours.
Les forfaits «Msaffer»

sont disponibles dans
tous les points de
vente Ooredoo via
des tickets de rechar-
gement. Quant aux
cartes SIM Roaming,
elles sont disponibles
au niveau des aéro-
ports et les postes
frontaliers avec la Tu-
nisie.
A noter que les clients
Ooredoo peuvent
aussi profiter de ces
nouveaux forfaits Roa-
ming «Msaffer» via le
code * 160 #. 
Avec la nouvelle offre
«Msaffer», Ooredoo
enrichit l’expérience
de ses clients en leur
offrant la possibilité
de rester connectés et
en contact avec leurs
proches durant leurs
séjours à l’étranger. 

C.P

Le directeur général
de l’École supérieure
algérienne des af-
faires, Karim Kiared,
organisateur de cette
cérémonie, n’a pas
manqué de rendre
hommage à l ’en-
semble des collabo-
rateurs de l’ESAA, les
remerciant pour
leurs efforts. 
Pour cette sortie de
promotion 2019 qui
coïncide avec les fes-
tivités du 5 juillet,
Fête de l’ Indépen-
dance et de la Jeu-
nesse, elle a été bap-
tisée Maurice Audin,
célèbre mathémati-
cien mort en martyr
pour l’Algérie en
1957. Cette cérémo-
nie a vu la présence
d’environs 700 per-
sonnes entre familles
des diplômés, corps
professoral,  repré-
sentants d’entre-
prises et d’institu-
tions, partenaires de
l’école et représen-
tants des médias.
Ce beau monde a pu
voir défiler les 156
nouveaux diplômés,

tour à tour exhibant
avec fierté leur fa-
meux sésame sur
scène. En maître de
cérémonie, notre
confrère Ahmed
Lahri, comme à l’ac-
coutumée, a mené a
bien sa mission en
accueillant, indivi-
duellement, les 156
étudiants entre Li-
cence 3 en manage-
ment général (39),
Master en science de
gestion (58), MBA
(30) et EMBA (29). Un
cru qui fera le bon-
heur des entreprises
algériennes et inter-
nationales, tant la re-
nommée de l’ESAA et

connue et reconnue.
Cette dernière bénéfi-
cie du soutien d’un
consortium pédago-
gique français qui
comprend, entre
autres, l ’université
de  Lille 2, l’IAE de
Lyon, l ’université
Jean Moulin Lyon 3
et Kedge Business
School. 
A préciser que cette
cérémonie s’est dé-
roulée avec le sou-
tien de Sonatrach,
Total Lubrifiant et Bi-
tumes Algérie ainsi
que la banque So-
ciété générale Algé-
rie.

Sofiane Gassouma

Cérémonie de remise 
des diplômes au Sheraton
C’est dans une belle ambiance qu’a eu lieu la cérémonie de re-
mise des diplômes à l’hôtel Sheraton Club des Pins, lundi, en pré-
sence du président de la CACI, Abdelkader Gouri, de l’ambas-
sadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt et de Khaled Bou-
chelaghem, directeur général du commerce extérieur
représentant du ministre du Commerce qui s’est excusé, alors
qu’il rentrait ce jour-là d’un déplacement professionnel.

ESAA
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S'
exprimant dimanche
dans un discours devant
les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA et
les délégations partici-
pant au 12e Sommet ex-

traordinaire de l'UA sur la zone de
libre-échange du continent africain, le
président sahraoui a souligné qu'«une
Afrique unie, harmonieuse, prospère
et intégrée est un rêve possible».
M. Ghali a ajouté, dans son discours
prononcé à l'ouverture des travaux du
sommet de l'UA, que la réalisation de
ce rêve exige des pays africains d'agir
avec «détermination afin de garantir
toutes les conditions nécessaires à la
paix, à la sécurité, à la stabilité et au
bon voisinage entre les pays, dans le
strict respect des principes et des exi-
gences de l'Acte constitutif de l'Union
africaine».
Le président sahraoui a indiqué, en
outre, que «la mise en œuvre de la
phase pratique du marché intérieur
africain est une preuve concluante de
la volonté politique des dirigeants et
des pays africains d'entrer dans les
premières étapes de l'exécutione.
«C’est un fait transcendantal pour le-
quel elle est fière la République sah-

raouie qu'elle soit parmi les membres
qui ont ratifié l'accord de libre-
échange. La République sahraouie a
la volonté sincère de contribuer active-
ment à la réalisation de toutes les
conditions pour le succès de cet ac-

cord, en particulier dans le contexte de
la mise en œuvre de l'agenda 2063», a
assuré M. Ghali.
La Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) a été lancée di-
manche dans sa phase opérationnelle
à l'occasion de la tenue du 12ème som-
met extraordinaire des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'UA. Ils sont 54
pays (sur 55 membres de l'UA) qui ont
signé l'accord de la ZLECAf et 27 rati-
fications ont été enregistrées.
Arrivé samedi à Niamey pour prendre
part au 12e sommet de l'UA, le prési-
dent Ghali a eu, en outre, des entre-
tiens avec des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA, la Commission de
l'Union africaine et les organes de dé-
cision de l'Organisation continentale
durant lesquels des discutions ont été
tenues sur les progrès de la cause sah-
raouie au niveau régional et internatio-
nal.

R.I

Le président de la République arabe
sahraouie démocratique, Brahim
Ghali, a affirmé à Niamey qu'une
«Afrique unie, harmonieuse, pros-
père et intégrée était un rêve pos-
sible», soulignant que cela exige «le
respect des principes et des exi-
gences de l'Acte constitutif de
l'Union africaine (UA)».

«Une Afrique unie, harmonieuse 
et intégrée est un rêve possible»

Ghali au sommet de l'UA

Arrivé samedi à Niamey pour prendre
part au 12e sommet de l'UA, le président
Ghali a eu, en outre, des entretiens avec
des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UA, la Commission de l'Union africaine
et les organes de décision de l'Organisa-
tion continentale durant lesquels des
discutions ont été tenues sur les progrès
de la cause sahraouie au niveau régional
et international.

Le refus des Etats de l'Union européenne
(UE) aux bateaux des ONG humanitaires,
transportant de migrants en difficulté,
d'accoster au niveau de leurs ports ces
derniers jours, a suscité un large
mouvement de solidarité auprès des
populations desdits pays, réclamant à
l'occasion une «nouvelle politique de prise
en charge des flux migratoires clandestins».
Les restrictions européennes sont allées
jusqu'à emprisonner des activistes issus
des ONG et imposer des amendes aux ONG
«réfractrices». A Rome (Italie), comme à
Berlin (Allemagne), en passant par La
Valette (Malte) des milliers de personnes
sont sorties dans la rue pour crier leur
colère et fustiger leurs gouvernants,
plaidant pour la mise place d'une véritable
politique de prise en charge de
l'immigration clandestine. Les manifestants
estimant «injuste et inconcevable» de
laisser des vies humaines périr en pleine
mer et d'emprisonner ou de soumettre les
responsables desdites ONG au payement
d'amendes. En Allemagne, d'où est
originaire la capitaine du navire «le Sea-
Watch 3», Carola Rackete, emprisonnée en
Italie après avoir défié l'interdiction des
autorités d'accoster, les citoyens sont sortis
par milliers dans les villes de Cologne,
Munich et Berlin, prenant d'assaut
particulièrement les consulats d'Italie. En
plus des rassemblements, les citoyens
auxquels se sont joints des syndicalistes et
des industriels de renom, à l'instar du Pdg
de Seimens, ont organisé des quêtes pour
ramasser des montants nécessaires à la
mise en liberté de la capitaine. Le
mouvement de solidarité qui s'est organisé
également sur le Net, a pu, selon des
manifestants, ramasser plus d'un (1) million
d’euros pour l'heure. «L'emprisonnement
des responsables d'ONG et des
commandants de bord est contraire même
aux principes de la justice lesquelles
condamnant de fait les personnes qui
n'apportent pas assistance aux personnes
en danger», se sont accordés à dire les
manifestants. Dans ce contexte, les
contestataires s'appuient sur la décision de
la juge chargée de l'affaire de Rackette,
laquelle a jugé incorrecte d'emprisonner la
capitaine du navire «le Sea-Watch 3». La
juge a estimé en effet, lors de son
intervention, que «Caola Rackete n'avait
pas eu d'autre choix que de faire route vers
le nord, la Libye et la Tunisie n'étant pas
sûres pour les migrants». La situation des
migrants en Libye n'est pas de tout
rassurante, selon les ONG. Même avis du
l'Onu et du ministre italien des Affaires
étrangères, Enzo Moavero, qui a récemment
indiqué que «les droits des migrants ne
sont pas garantis en Libye, où beaucoup
sont soumis à des abus et tortures».
La Libye a vu au courant de la semaine
écoulée, un bombardement, attribué aux
forces de Khalifa Haftar, d'un centre
d'hébergement pour migrants ayant fait 53
morts, alors que lundi une embarcation
transportant 86 personnes partie de la ville
libyenne de Zouara a fait naufrage au large
de la Tunisie. Hormis trois survivants, les
autres sont tous morts ou disparus.
Par ailleurs, la mise en place d'une
nouvelle politique de la prise en charge des
migrants est une nécessité et une urgence,
selon les observateurs, et ce, compte tenue
de l'échec de la politique européenne en
vigueur consistant en la répartition des
migrants à travers les pays membres de
l'UE.

R.I

Migration 
La politique
européenne 
décriée par des
citoyens et des ONG



La société américaine SpaceX a prévu
d'envoyer lundi 14 août sur la Station
spatiale internationale (ISS) une cargaison
comprenant un super-ordinateur, afin de
tester sa capacité à fonctionner dans l'es-
pace pendant un an, dans des conditions
extrêmes.
Le décollage du lanceur Falcon 9, trans-
portant la capsule Dragon, est prévu à
12h31 (16h31 GMT) depuis la base de
Cap Canaveral, en Floride et les condi-
tions météorologiques sont favorables
70%. La capsule Dragon transporte 2,9
tonnes de marchandises, dont un super-
calculateur conçu par la société infor-
matique américaine Hewlett Packard En-
terprise (HPE).
Le but de cette mission est de voir si l'or-
dinateur peut fonctionner dans des condi-
tions extrêmes dans l'espace pendant un
an, la durée qu'il faudrait à des astro-
nautes pour atteindre Mars.

Fournir «des ressources informatiques
sophistiquées à bord»
Plus les astronautes parcourent de
longues distances, plus le délai de trans-
mission des communications devient im-
portant. Il faudrait au moins 20 minutes
pour que des messages envoyés depuis
Mars atteignent la Terre et autant de
temps dans l'autre sens.
«Un tel délai de communication rendrait
toute exploration sur le terrain compli-
quée et potentiellement dangereuse si
les astronautes sont confrontés à des
scénarios de mission cruciaux qu'ils ne
seraient pas en mesure de résoudre par
eux-mêmes», explique le vice-président de
HPE, Alain Andreoli, dans un communi-
qué.
Par conséquent, ce super-calculateur a
été conçu pour fournir «des ressources in-
formatiques sophistiquées à bord aux

astronautes, ajoute-t-il. Une autre expé-
rience sera menée pour aider les scienti-
fiques à étudier la maladie de Parkinson
et tenter de trouver de meilleurs traite-
ments à cette maladie dégénérative. Cette

étude doit être facilitée par l'absence de
gravité. 
Cette mission sera la 12e pour SpaceX,
qui a un contrat avec la NASA pour appro-
visionner les astronautes en orbite.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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La société américaine va envoyer
un super-calculateur d'Hewlett
Packard sur la Station spatiale in-
ternationale. SpaceX veut voir si
l'ordinateur peut fonctionner
dans des conditions extrêmes
dans l'espace, pendant un an.

SpaceX va envoyer un super-ordinateur 
dans l'espace

Qui remportera la bataille du e-commerce en
Inde ? La société japonaise SoftBank Group
Corporation a annoncé ce vendredi un futur
investissement de 2,5 milliards de dollars
(2,1 milliards d'euros) dans le leader du com-
merce en ligne indien, Flipkart. La transaction
se fera par l'intermédiaire du fond d'investis-
sement de la holding, SoftBank Vision Group,
et permettra ainsi au géant des télécommu-
nications d'en devenir le principal action-
naire, à hauteur de 20%.
L'opération devrait réserver environ 1,5 mil-
liard de dollars (1,27 milliard d'euros) pour
le capital de Flipkart, tandis que le milliard
de dollars restant permettra le rachat d'une
partie de la participation de Tiger Global
Management. Pionnier dans le secteur en
Inde à sa naissance en 2007, Flipkart annon-
çait déjà en avril dernier avoir récolté 1,4 mil-
liard de dollars (1,2 milliard d'euros) auprès
de poids lourds de l'internet et de l'informa-
tique, comme le chinois Tencent, ou les amé-
ricains Microsoft et eBay, dans ce qui reste

l'une des plus grosses levées de fonds de la
jeune histoire des start-ups indiennes. L'in-
vestissement du groupe nippon vient s'ajou-

ter au précédent financement et valorise
Flipkart à 11,6 milliards de dollars (9,8 mil-
liards d'euros) d'après Bloomberg, qui avait

révélé en premier l'information.

Résister face à Amazon
Après l'échec de la fusion avec Snapdeal -le
numéro trois du secteur en Inde-, SoftBank
«a vraiment eu une seule option d'investisse-
ment dans le commerce en ligne en Inde : Flip-
kart», a commenté Satish Meena, analyste pour
Forrester interrogée par Bloomberg. Il ajoute
que cette arrivée de fonds «peut aider Flipkart
à répondre à chaque dollar dépensé par Ama-
zon pour les trois ou quatre prochaines an-
nées». Car le leader mondial du e-commerce
voit très grand pour le marché indien. Depuis
2013, le PDG Jeff Bezos a annoncé avoir injec-
ter pas moins de cinq milliards de dollars (4,23
milliards d'euros) pour dominer l'e-commerce
local. Une somme qui devait permettre à la
firme américaine de séduire les quelques 500
millions d'internautes que compte le sous-
continent, où la croissance annuelle du e-com-
merce devrait atteindre les 30% sur les cinq pro-
chaines années.

e-Commerce : Softbank va investir 2,5 milliards de dollars dans
l'indien Flipkart

Chiffre d'affaires : «Big Blue» enquille son 21e trimestre de recul consécutif
Le paquebot IBM n'arrive pas à colmater les fuites et continue à prendre de la gîte. Le virage stratégique entrepris en 2012 dans les services
dématérialisés en ligne (cloud), l'analytique, le mobile et la cybersécurité n'a toujours pas porté ses fruits. En mai dernier, Warren Buffett
avait adressé au groupe informatique une forme de coup de semonce en liquidant l'équivalent de 4 milliards de dollars d'actions.
La situation d'International Business Machines ne s'améliore pas, la glissade continue. Hier soir, le groupe informatique basé dans l'état de
New York a, une nouvelle fois, publié un chiffre d'affaires trimestriel en deçà des attentes des analystes. Les deux facteurs responsables sont
le ralentissement de la croissance de ses activités à forte marge, dont les services de cloud, et la faiblesse de la demande de services
informatiques. Précisément, le chiffre d'affaires global a reculé de 4,7% à 19,29 milliards de dollars, son repli le plus marqué en cinq
trimestres. Mais le problème vient de bien plus loin puisque IBM n'a pas publié de chiffre d'affaires en hausse depuis... 2011 - soit, 21
trimestres consécutifs de baisse. Les analystes prévoyaient pour ce deuxième trimestre 2017 un chiffre d'affaires de 19,46 milliards de dollars,
selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.



Les écologistes, issus
de plusieurs organisa-
tions et les représen-
tants des secteurs éco-
nomiques relevant de
l’agriculture, l’envi-
ronnement, la santé,
la pêche, ont abordé
la thématique portant
sur «La qualité de l’air
et l’ambiance sonore»,
lors de leur dernière
rencontre, tenue à la
Maison de l’environ-
nement.
Appréhender ce dossier dans
son ensemble pour contenir
tous ses contours et ses abords
n’était point une chose aisée et
trouver l’essentiel pour le pré-
senter à l’assistance, il fallait
vider toutes les méninges, des
uns et des autres pour pouvoir
s’entendre sur ce qu’ils devaient
proposer comme atelier de tra-
vail aux participants à cette ren-
contre. 
Ce chantier est au final, arrivé à
prioriser les trois principaux
points noirs que les participants
aux travaux de l’atelier et que
ces derniers invitent leurs ho-
mologues des autres chantiers à
vouloir apporter leurs sugges-
tions et leurs propositions pour
élaborer une feuille de route,

constituant une plateforme de
travail. Ainsi, les rejets des gaz
à effet de serre en milieu urbain
par les voitures et autres pol-
lueurs, les émanations de pous-
sières, fumées et autres nui-
sances par les carrières, les ci-
menteries et d’autres fabriques
similaires ou non et les nui-
sances sonores provoquées par
les véhicules, les artisans, les
métiers urbains, les ateliers et

autres constituent en somme
des points noirs essentiels,
ayant suscité des préoccupa-
tions diverses et des interroga-
tions différemment interprétées
par les uns et distinctement éva-
luées en terme d’approches et
de solutions à apporter.
Quand on regarde ce que dic-
tent les textes et les lois en vi-
gueur, on constate que des ré-
ponses existent pour des cas
précis mais en terme de sanc-
tions, cela est considéré comme

assez symbolique, eu égard aux
dégâts occasionnés pour la
santé publique, les terres agri-
coles, les cours d’eau, la faune
et la flore. Aussi, l’une des re-
commandation qui a suscité
notre attention de prime abord,
est de réfléchir sur les possibi-
lités de pouvoir créer des par-
kings à l’extérieur des agglomé-
rations et renforcer l’utilisation
des vélos et le transport en
commun. 

N.Malik

Relizane

Relizane

Cinq millions de m3
destinés à l'irrigation
des arbres fruitiers 
Une quantité de 5 millions de
mètres cube d'eau a été
réservée à l'irrigation des
champs d'arbres fruitiers dans
la wilaya de Relizane, a-t-on
appris lundi des responsables
de la direction des Ressources
en eau de la wilaya. Cette
quantité, qui sera prélevée du
barrage de Saada de Sidi
M'hamed Benaouda, sera
orientée à l'irrigation des
arbres fruitiers dans le cadre
de la campagne d'irrigation
d'appoint. Fournie par l'Office
d'irrigation et de drainage,
cette quantité d'eau est
destinée à une surface globale
estimée à 6.000 hectares
implantée dans le périmètre
irrigué «Mina» aux mois de
juillet et août, selon la même
source. Le comité de wilaya de
suivi de la campagne
d'irrigation, tenue dimanche,
a fixé ce quota d'eau, qui sera
distribué aux agriculteurs la
semaine prochaine. La
direction des Ressources en
eau a appelé les producteurs
d'arboriculture fruitière et des
agrumes de la région de Mina
à se rapprocher de l'Office
d'irrigation et de drainage. La
direction des Services agricoles
et la Chambre d'agriculture
ont appelé les agriculteurs à
utiliser des systèmes
économisant l'eau en vue
d'une  exploitation optimale
et l'amélioration du
rendement.

Agence
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Les nuisances urbaines en débat 
par les écologistes

Les premières dattes précoces
de la saison, connues sous l’ap-
pellation de «M’naguer», ont fait
leur apparition sur les étals des
marchands de fruits et légumes
de Ghardaïa en ce début de mois
de juillet, a-t-on constaté. Fraî-
chement cueillie dans les palme-
raies de la région du Tidikelt (In-
Salah, In-Ghar et Aoulef), cette
variété de dattes précoces «M’na-
guer» est proposée à des prix os-
cillant entre 800 DA et 1.000 DA le
kilogramme, selon le goût et le
calibre du fruit. Mielleuse aux re-
flets mordorés à moitié mûre et
moitié âpre encore jaunâtre, char-
nues avec plissement, cette datte
précoce est récoltée manuelle-
ment par grappillage, une mé-
thode traditionnelle qui consiste
à ne cueillir du régime que les
dattes arrivées à maturation, a
expliqué Bachir Hanichi, un com-
merçant de Ghardaia. Générale-
ment, c’est les membres de la fa-
mille, aidés par les voisins, qui
grappillent avec soin et précau-
tion les dattes arrivées à matu-
ration tôt le matin ou en fin
d’après-midi pour échapper aux

fortes chaleurs de la journée, a-t-
il expliqué. D’habitude, la récolte
du «M’naguer» commence vers
le début du mois de juin et s’étale
jusqu'à la mi-juillet, cependant
cette année le murissement de
cette variété de datte molle et
très sucrée a connu un retard et
a été altérée par les pluies qu’a
connues le Tidikelt durant le mois
de juin, a poursuivi Si Bachir, en
fin connaisseur des produits
phoenicicoles. Les propriétaires
de palmeraies dans le Tidikelt ne
cachent pas leur inquiétude suite
à l’apparition du Boufaroua sur
les régimes de dattes et les ré-
percussions du climat caniculaire
chaud sur la qualité et la quantité
du fruit cueillie, a indiqué un
jeune agronome de In Salah ren-
contré à Ghardaïa. Il estime «pri-
mordial» de tenir compte des spé-
cificités climatiques de chaque
région en ce qui concerne la pé-
riode de traitement et de lutte
contre la maladie du Boufaroua,
notamment pour la région de In-
Salah afin d’atténuer la baisse
des rendements de la datte pré-
coce M’naguer qui a une valeur

marchande importante». Cette
variété de datte précoce consti-
tue un apport indéniable en tant
que soutien financier pour les fa-
milles de la région du Tidikelt et
peut également jouer un rôle
dans le développement et la va-
lorisation des palmeraies margi-
nales, en incitant les jeunes à tra-
vailler la terre. Le M’naguer, très
prisé sur le marché, a la particu-
larité toutefois de se gâter rapi-
dement, et doit donc se consom-
mer au plus tard trois jours après
sa cueillette. L’apparition sur le
marché de ce fruit attire des
foules de consommateurs et de
curieux et constitue la meilleure
offrande à une personne chère
en cette période estivale dans la
région de Ghardaïa. Proposé à la
vente dans des boites en carton
utilisées généralement pour la
vente des gâteaux ou dans des
barquettes en plastique, le M’na-
guer attire des consommateurs
qui se précipitent pour acheter
une petite quantité en guise de
«Fel», augure d’une saison faste et
«sucrée», espère-t-on. 

R.R

Le «M'naguer», dattes précoces, 
fait son apparition sur les étals 

Ghardaïa
Blida

Le wali de Blida, Youcef Chorfa,
a mis fin lundi aux fonctions
du Directeur de l'Algérienne
des eaux (ADE-Unité de Blida),
suite aux pannes récurrentes
ayant causé une perturbation
dans la  distribution de l'eau
potable, a-t-on appris auprès
des services de la  wilaya.
En exécution des instructions
du wali visant à assurer la
continuité du  service public, le
secrétaire général de la wilaya,
Kamel-Eddine Kerbouche,  ac-
compagné du directeur des
Ressources en eaux de la wi-
laya, a effectué une  visite sur
le terrain pour s'enquérir du
travail des équipes d'interven-
tion  et de maintenance char-
gées de la réparation des
pannes techniques au niveau
de plusieurs puits, suivies
d'une perturbation dans la dis-
tribution de  l'eau potable.
Et il a été décidé, dans le cadre
de la préservation de la péren-
nité du service public et le
bien-être des citoyens, de
mettre fin aux  fonctions du di-

recteur de l'ADE de la wilaya
de Blida, Dhoubi Ahmed. Le
wali de Blida a affirmé à
maintes reprises et durant ses
sorties sur le terrain qu'il met-
tra fin au problème de pertur-
bation de l'approvisionnement
en eau potable qui se répète
en cette période de l'été.
Les habitants de plusieurs cités
de la ville de Blida, à l'image
de Ramoul et Bab Khouikha,
ainsi que des cités des com-
munes est de la wilaya, telles
que Bouinan, Meftah, Larbaa,
se sont plaints de la coupure de
l'alimentation en eau potable
après avoir protesté contre
cette situation par la fermeture
des routes.
L'Algérienne des eaux a re-
couru au système d'approvi-
sionnement provisoire en eau
au niveau des communes de
Blida et Ouled Yaich, en ali-
mentant ses clients une fois
tous les deux jours au lieu de
l'approvisionnement quotidien
en vigueur en raison des
pannes survenues récemment.

Le wali met fin aux fonctions 
du directeur de l'ADE
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Tipasa

Plan de sécurisation de la saison 
estivale 2019

Oran

Campagne de sensibilisation sous le thème de 
«Pour des vacances d’été sans accidents»

Les unités de sécurité routière du
groupe veillent également à ce que le
trafic routier ne soit pas la cause des
voyous qui agressent les usagers de la
route. 
Et d'autres déplacements afin de ré-
duire les accidents de la route, compte
tenu de la forte densité de la circulation
dans la wilaya de Tipasa qui est, faut-
il le souligner, une destination très
connue des citoyens algériens et des
touristes étrangers.
Outre le programme de vols quotidiens
effectués jour et nuit par les escadrons
aériens du premier commandement ré-
gional de la Gendarmerie nationale à
Blida afin de surveiller la bande cô-
tière, où les côtes de l'État relevant de
la juridiction des 37 sur un total de 53
réparties dans la zone de juridiction à
surveiller en permanence, par la mise
en place de centres d’observation fixes,
et d’autres par la mise en place de pa-
trouilles dans le cadre du contrôle pu-
blic des côtes, et également disponibles
sur 9 plages, il est interdit de nager,
dont 5 dans les zones relevant de la
Gendarmerie nationale. 
Ainsi, les responsables du groupe régio-
nal de la gendarmerie nationale ont
mis en place un ensemble de mesures
et d’arrangements pour la mise en

œuvre du plan d’assurance de la saison
estivale en mettant l’accent sur :
- Fournir des moyens de transport, en
particulier ceux menant aux plages,
aux sites touristiques, aux camps d’été
et aux lieux publics.
- Protection des plages et des forêts
des sites de loisirs sans négliger les
lieux isolés et les plages non surveillées
et intensification de la présence sur le
terrain au moyen de patrouilles.
- Combattre la criminalité de tous types
sur les sites d’été (véhicules de tou-

risme, camps de vacances) par une
double action de raids criminels dans
les zones connues.
- Intensification des processus d'iden-
tification des personnes et des véhi-
cules suspects, en utilisant au mieux les
moyens techniques disponibles (FNC,
CIN) pour empêcher toute infiltration
de personnes recherchées.
- Assurer la présence du champ sur
des routes à densité de circulation
connue et caractérisées par la présence
de pointes et de sections noires afin de

réduire les accidents de la route.
- Coordination permanente avec les au-
torités locales et d'autres intérêts de sé-
curité.
- Valoriser le service public de la Gen-
darmerie nationale avec la volonté
constante de fournir une assistance et
de garantir les préoccupations de sécu-
rité des citoyens en aidant les per-
sonnes affectées à recevoir des appels
sur le numéro vert 1055 au centre
d'opérations.

Mohamed El-Ouahed

Afin d'assurer le bon fonc-
tionnement de la saison
estivale de cette année, la
direction du groupe régio-
nal de gendarmerie de Ti-
pasa a mobilisé tous les
moyens matériels et hu-
mains pour garantir la
tranquillité des vacanciers
en sécurisant l’ensemble
de la côte de la wilaya de
Tipasa.

Sous le slogan «pour des vacances d’été sans acci-
dents», les services de la sûreté de wilaya d’Oran par-
ticipe à la campagne de sensibilisation et de préven-
tion sur la sécurité routière visant les automobilistes,
a-t-on appris, lundi, auprès de ces services. La cellule
de communication, en collaboration avec le service de
sécurité publique, participent, depuis dimanche après-

midi, à la campagne nationale de sensibilisation contre
les accidents de la route, organisée par l’Association
nationale de prévention contre les accidents de la
route et l’entreprise Naftal sur «la prévention et la sé-
curité routière au profit des utilisateurs de la route»,
au niveau du rond-point El Bahia et la station services
du même nom, indique la même source. A cette occa-

sion, des conseils et des recommandations sur le sujet
ont été donnés aux automobilistes par des cadres et
des éléments de la Sûreté de wilaya, ajoute la même
source, soulignant que cette initiative de proximité a
reçu un accueil favorable de la part des automobi-
listes. 

R.R

Constantine

40 hectares de blé partis en fumée par incendie
Pas moins de 40 hectares de blé dur, ont été endom-
magés dans la wilaya de Constantine par des in-
cendies enregistrés durant les dernières 24 heures,
a-t-on appris lundi auprès des services de la direc-
tion de la Protection civile (DPC). Durant la même
période, les éléments de ce corps constitué sont in-
tervenus également pour l’extinction des flammes

des feux ayant touché 22.150 hectares d’herbes
sèches,1.020 m2 de champs agricoles ainsi que 7.000
m2 de jeunes arbres de pain d’Alep, a indiqué un
communiqué de la DPC. Ces incendies qui ont pro-
voqué aussi la destruction de 1.400 bottes de foin,
ont été recensés dans les communes de Constantine,
d’El Khroub, de Zighoud, de Hamma Bouziane, d’Ibn

Ziad et d’Ain Abid, a fait savoir la même source. Au
total, six (6) camions anti-incendie et quarante (40)
éléments de la Protection civile relevant des unités
secondaires desdites localités, ont été mobilisés
pour lutter contre ces feux, a-t-on souligné. 

R.R
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L’ homme a toujours eu le désir
de changer d’univers, il a soif
de changement et d’évasion, les
peintres sont là, pour répondre

à ses aspirations par des toiles originales
susceptibles de l’intéresser par  le mariage
des couleurs, sinon l’assemblage des
formes pour recréer un espace  qui lui est
sied bien pour son paysage magnifique et
la diversité de ses nuances, imaginer la ré-
action d’un homme face à un monde qui
correspond exactement à ses
désirs..L’homme a horreur du chromo,
contraire de changement qui apporte de
l’émotion, de la gaieté, de tout ce qui  peut
apporter la joie de vivre, le plaisir du chan-
gement, le dépaysement. Et les meilleurs
peintres très imaginatifs en ce qui concerne
les décors et les personnages fictifs  ou
réels,  peignent en cherchant toujours à
plaire par le changement sans renouvelé
des couleurs que prend la végétation selon
les saisons,  des comportements humains
qui amusent l’observateur qui fait le tour
des tableaux de peintures en éprouvant le
plaisir d’être dans le décor ou dans la peau
des personnages, de vivre leur vie à une
époque donnée. 
Le peintre talentueux  et qui ne manque de
perspicacité, c’est celui  qui recrée le passé
tout en apportant sa touche personnelle
par son esprit inventif, mais il peut aussi
faire de la peinture prémonitoire en faisant
preuve d’imagination aussi bien dans les
décors que dans les personnages. Par la
peinture artistique, c’est des pans  entiers
de notre mémoire qui seront pérennisés et
les artistes, par leur savoir faire ont parti-
cipé à l’écriture de l’histoire.

Une histoire de peintre et de tableaux
d’artiste
Il s’agit de peintre  qui ont produit des ta-
bleaux en rapport avec le milieu, mais
d’une autre époque si  bien que l’on se
croit transportés dans un  univers enchan-
teur. Le meilleur exemple, semble-t-il,  et
que l’on peut considérer comme le plus
atypique,  c’est Etienne Dinet(1861- 1929)
devenu quelque temps après son arrivée
Nasreddine Dinet, après sa conversion à
l’Islam. Sitôt sorti de l’école Supérieure des
Beaux Arts de Paris, Dinet est venu en Al-
gérie. Il devait être en mal d’exotisme, ou
peut –être qu’il avait vu les  tableaux des
grands peintres : Fromentin, Delacroix,
qui l’avaient précédé en Algérie, ou pro-
bablement qu’il avait entendu parler de la
beauté des paysages ou  vu des tableaux de
peinture merveilleux. 
Etienne Dinet  en venant en  Algérie,  a eu
l’idée  d’aller à Bou-Saâda où il a découvert
un paysage superbement beau et il en a été
déduit si bien qu’il a décidé d’y rester pour
y vivre jusqu’à la fin de ses jours. Le voyage
dans le sud algérien a fait de lui un exilé à
vie. Dinet a aimé la vie parmi  les Arabes au
point  d’apprendre leur langue  et d’adop-
ter la religion musulmane. Il fait même le pè-
lerinage à la  Mecque. 
N’oublions pas de dire que, sorti d’une
prestigieuse école des beaux arts de Paris,
a été un grand peintre qui s’est inspiré de
la vie au quotidien à Bou-Saâda.  Des ta-
bleaux  en polychrome  reproduisent  fi-
dèlement  des scènes  tirée de la réalité
donnant  à voir des hommes assis à même
le sol, à l’heure où le soleil décline à l’ho-
rizon, au crépuscule du soir, pour voir le

croissant de la nouvelle lune à la veille
d’un nouveau mois de ramadhan ou pour
annoncer la fin du ramadhan.  Avec les
coups de pinceaux,   l’artiste talentueux  a
reconstitué des  moments authentiques,
partie intégrante du vécu collectif. Le spec-
tacle est là  avec les hommes habillés selon
les traditions vestimentaires anciennes :
turbans blancs, gandoura en différentes
couleurs, pantalons bouffants. L’autre ta-
bleau qui a retenu notre  attention, c’est
celui d’un groupe d’hommes réunis pour
faire la prière, ils  sont agenouillés, ils
sont  d’une netteté que l’on pourrait pen-
ser à une photographie, mais il s’agit
d’une toile en couleurs, Dinet avait le don
de peindre différents personnages tels
qu’ils sont perçus dans la réalité, il a réa-
lisé des centaines de tableaux qui nous re-
plongent  dans Bou-Saâda des premières
décennies du siècle passé, mises  à part la
religion et la langue  qui sont restées les
mêmes, il n’ y a rien de commun  avec Bou-
Saâda d’aujourd’hui. On aurait souhaité
faire un voyage dans  le temps, dans ces
lieux chargés d’hitoire et auprès des per-
sonnages qui ont fait le décor magnifique
tant admiré par tous : publics et décryp-
teurs. 

Un autre génie du pinceau de la
première moitié du siècle dernier
Il s’agit d’Azouaou  Mammeri devenu
peintre malgré lui.  Après  être sorti du
cours normal  de Bouzaréah, il était destiné
à la carrière d’instituteur. Il a exercé à Chel-
ghoum El Aid (ex : Chateaudun du  Rhumel
puis  dans un magnifique village noyé dans
la verdure, Toudja, dans la wilaya de Béjaïa.
Puis on le retrouve à Gouraya, wilaya de Ti-
paza. C’est à Gouraya qu’il rencontre un
grand peintre  auprès de qui il a découvert
sa vocation d’artiste peintre.  Mammeri
abandonne son métier d’instituteur pour se
consacrer à la peinture des grands maîtres
sans avoir fait l’école supérieure des beaux
arts comme Dinet . Il se met à peindre les
plus hauts sommets du Djurdjura  caressés

de soleil, les bords d’oueds qui lui étaient
chers : Takhoukht, Assif Oussaka qu’il réus-
sit à merveille. Pour vivre pleinement  sa
carrière de peintre, Mammeri a choisi de
vivre à Marrakeche, Maroc,  pour mieux se
consacrer à l’art pictural,  et pour vivre il
se fait nommer  inspecteur de dessin. Le
reste du temps,  il le consacre à la peinture.
Il peint des paysages, des espaces de ren-
contre comme les marchés en plein air
qu’il réussit à rendre admirablement et
nettement chacun des personnages qui
font la foule cosmopolite : acheteurs, mar-
chands, flâneurs, charmeurs de serpents,
musiciens. Il  faut beaucoup de talent
pour réussir à reproduire chaque person-
nage tel qu’il est dans la réalité avec sa
tenue vestimentaire, sa position au mi-
lieu d’un monde bigarré en perpétuels
mouvements. Mammeri a fait un travail
digne des grands historiens soucieux de
sauvegarder le vécu sous toutes ses
formes : Taassast,  Assif Oussaka,  le pre-
mier est le nom d’un chargé d’histoires et
en tant qu’espace de rencontres, le
deuxième est celui, très important, d’un
immense bassin alimenté par l’eau de la ri-
vière où jadis tout le monde allaient se bai-
gner, le troisième nom est celui d’une autre
rivière très connue de l’armée française
qui n’ est jamais passé par là sans avoir
couru le risque d’un accrochage. Pour un
centenaire d’aujourd’hui,  ces lieux ont été
peints tels que l’artiste les a vus devant lui
alors qu’il les peignait comme la djamaâ El-
fetna et le souk à Marrakeche où l’artiste a
passé les meilleures années de sa vie. Mais
le peintre a excellé dans un domaine assez
ardu : le portrait. Il a peint tous les siens :
ses oncles, des cousins pris sur le vif et ils
ont été reproduits impeccablement comme
si c’était des photographies, pourtant c’est
le travail du pinceau manié admirablement.
Ces tableaux  et ceux de Nasreddine Dinet
nous invitent à un voyage dans le temps 
On imagine la machine à remonter le temps
de Jules Verne pour retrouver nos rivières
d’antan ainsi que les vieux qui fréquen-

taient nos marchés traditionnels,  nos
places publiques historiquement marquées
; les hommes et les femmes d’il y a un
siècle  à Bou-Saâda ou à la montagne où les
gens vivaient petitement de galette ou de
couscous d’orge ; à l’époque l’orge était
l’aliment des plus pauvres. 
Les plus nantis avaient du lait, du beurre,
il leur arrivait de manger des fruits parce
qu’ils élevaient du bétail et cultivaient des
vergers qui leur apportaient de quoi  pou-
voir sortir de l’ordinaire. Cependant, ils ne
connaissaient même pas l’électricité et ils
étaient loin de penser à la télévision, à l’or-
dinateur, au portable et à bien d’autres
commodités du 21ème siècle. Il faut vrai-
ment aimer cette vie de nos ancêtres pour
pouvoir envisager un voyage vers les lieux
peints à cette époque.

Il y a beaucoup à apprendre par
Mohamed Khedda et M’hamed
Issiakhem
Leurs œuvres qui relèvent d’une autre gé-
nération et de l’art abstrait restent à dé-
crypter pour ce qu’elles renferment sur
l’histoire et les traditions algériennes. On
ne les connait pas suffisamment ou pas du
tout tant nous ne les comprenons pas leur
langage pictural quelque peu semblable à
l’écriture de Kateb Yacine . 
On peut dire que Dinet est peintre de for-
mation qui a fait des tableaux admirables
qui ont contribué à la connaissance de
l’histoire de la population de Bou-Sâada.Il
en est de même de Azouaou Mammeri,
avec cette différence qu’il est devenu
peintre malgré lui, il a découvert mira-
culeusement qu’il était peintre d’un ta-
lent rare alors qu’il avait été formé pour
le métier d’enseignant. Ses tableaux sont
les témoins d’un temps qu’on aurait voulu
connaitre plus, tant il recèle d’éléments his-
toriques. Mohamed Khedda et M’hamed Is-
siakhem  sont des génies de l’écriture pic-
turale moderne qu’il faut apprendre à lire.

Boumediene Abed

,Telle est l’impression qui se dégage de ces tableaux de maîtres réalisés avec le grand soin pour permettre
à tous les admirateurs de se ressourcer par les voyages dans le temps et l’espace.

La peinture, une invitation au voyage

Dans un monde où le temps se fige 
et se poursuit
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N°758

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« L'important n'est pas de guérir, mais de vivre avec ses...............................................................»
Est-ce le mot :       

A : Amis ?    B : Souvenirs ?    C : Maux ?

Solutions du numéro 757
Mot

 mystère

VOIVODE

Le mot manquant

«A vouloir trop avoir, l'on perd tout»

(Proverbe Français)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
B - O - E - A - TA - PETITS - REPLANTE - DEPOLLUER - MISE - TNT -  CECI - RIT
- ETOILEE - GR - INDE - L - AVOUE - SI - IVAN - AOUT - ER - SUCRE - 

Verticalement : 
T - D - C - G - I - BAREME - RAVE - EPICE - VAR - OPPOSITION - ELLE - ONU -
ETAL - RIDEA - INUTILE - ATTENTE - SUR - SERT - ELITE 

Mots croisés
Horizontalement : 
CRISTAUX - HONORER - ANE - ORGE - RESILIER - MO - OLE - I - E - AN - NON -
ECU - LSD - ORBI - OP - EPOUSERA - MIRE - CAR - UNE - PONT - TE - PUTTS.

Verticalement : 
CHARMEE - EMUT - RONEO - COPINE - INES - AURORE - SO - ION - BUE - P -
TROLL - LIS - PU - AERIENS - ECOT - URGE - ODORANT - X - ERIN - PARTS.

Mots fléchés 

Inquiet et méfi-
ant

C’est aussi cela
Pour la troi-
sième fois

Ôter la matrice
Appuie sur

Long siège
A eux

Qui se dépla-
cent pour
leur métier

Disséquai le mot
Surchargé

De temps en
temps

Berceau de fleuve

Préoccupation 
Ancien sigle
d’Europe

Amateur de
javas
Gadoue

Remplace un
équipier 

Préparé à toute
éventualité

Elle fait face à la
Rochelle

Endroit fait de
brindilles 

Faire l’éclaireur
Vieux péruvien

Aller-retour en
deux lettres
Existe

Article
Fus apte

Contester
une vérité
Racing-club

Bout de che-
mise flottant
Bon à payer

Use de son
charme

Il accom-
pagne parfois
la manière

Qui ont beau-
coup servi

HORIZONTALEMENT

I.Accomplies.II.Efficace.III.Pour un pied déformé. Maréchal de
France.IV.Ancienne mesure de travail. Aux frontières du réel. V.Caroubier
africain. Bêtes à manger du foin. VI.Eliminais. VII.Façon de s’exprimer.
Une précieuse adresse.VIII.Se pêche à Collioure. Quelques morceaux.
IX.Marque la liaison. Montre les dents.X.Arrivée surprise. Pomme en
chanson (d’). XI.Une eau parfumée. XII.Pétales de rose. Berceau  de Paul
Valéry.

VERTICALEMENT

1.Installation dans les thermes.2. Faute sportive.. Auteur de Baudolino.
Poudres astringentes.3.Vieux routiers. Ville du Nigeria.4.Son cours fluctue.
Il déplace des foules. Difficile à saisir.5.Fritz au ciné, Jack pour le musée.
Qui ne murmure plus. Lettres pour un homme en blanc.6.Sans aucun motif.
Coule chez des voisins. Elle côtoie nos rêves.7.Un temps divin. Abri de for-
tune.8.Places assises. Ecrivain latin.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Journal
13.55 Les naufragés du lagon 

bleu
15.35 Camping Paradis 
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
21.05 Grey's Anatomy : 

Station 19 
21.55 Grey's Anatomy : 

Station 19 
22.50 Grey's Anatomy : 

Station 19 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019 
13.00 Journal 13h00
13.55 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
22.00 Cherif 
22.55 Super Series féminin

2019 

09.00 Desperate Housewives 

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

13.45 En famille

15.45 9 mois de réflexion

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Le Marrakech du rire

2019

23.30 Jamel et ses amis 

23.30 Top chef

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.25 Un siècle dans leur tête

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

prendre sa place
20.55 Cellule de crise 
22.56 Feux 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

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

Asian Tour
21.00 Enquêtes criminelles
23.10 Enquêtes criminelles

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

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

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

13.30 Terminator Renaissance
15.20 10 Cloverfield Lane
17.00 Le nouveau protocole
18.30 Le serpent
20.50 London House
22.10 47 Meters Down

17.10 Détrompez-vous
19.00 Ma part du gâteau
20.50 John Wick 2
22.45 Le prestige

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

de famille  

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

Bausch

16.15 Section de recherches
19.25 Quotidien, première 

partie
21.00 Cold Case 
21.05 Anne Roumanoff
23.15 90' Enquêtes 

12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 
22.50 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

INRATABLE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
John Wick 2
Film d'action avec Keanu Reeves

,John Wick récupère, non sans mal, sa pré-
cieuse voiture, détenue par Abrams, l'oncle
de son voleur, et rentre paisiblement chez
lui. Mais la retraite du tueur à gages est de
courte durée : Santino D'Antonio, envers qui
il a contracté une importante dette, lui
impose de la régler. Wick quitte alors New
York pour Rome : il est chargé d'éliminer
Gianne, la soeur de D'Antonio, qui lui fait
concurrence au sein de la Camorra. Mais
cette mission cache en fait une machination.

,Vincent Mandel, photographe de mode de
renom, est sur le point de divorcer de sa femme,
Hélène. Un après-midi, Sofia, un mannequin bul-
gare, se présente à son studio pour des prises de
vue. Le lendemain, la brigade des mœurs vient
interroger Vincent après une plainte pour viol
déposée par la jeune femme. 

,A Dunkerque, France LEroy, qui a perdu son
emploi d'ouvrière dans une usine en faillite, vient
de faire une tentative de suicide. Aidée par les
siens, elle remonte la pente et décide de se rendre
à Paris pour y trouver du travail. 

Ciné Premier - 19.00
Ma part du gâteau
Comédie dramatique avec Karin Viard

Ciné Frisson - 18.30
Le serpent
Thrille avec Yvan Attal 



Organisée en collaboration avec
l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco), cette session
de formation verra la participa-
tion de près de 40 experts afri-
cains originaires de 22 pays, dont
des praticiens locaux spécialistes
du patrimoine culturel immaté-
riel, des membres actifs d'associa-
tions culturelles et patrimoniales
et des cadres des ministères de la
Culture et ce dans le cadre de
l'application de la convention in-
ternationale de l'Unesco, signée
en 2003, relative à la sauvegarde
du patrimoine culturel immaté-
riel.
S'étalant jusqu'au 13 juillet, cette
session sera marquée également
par la présence de quatre experts
de l'Unesco et six autres des bu-
reaux régionaux de cette organi-
sation onusienne, a indiqué M.
Hachi lors d'une conférence de
presse, animée en compagnie de
la cheffe de l'unité pour le renfor-
cement des capacités et les poli-
tiques du patrimoine à l'Unesco,
Susanne Schnuttgenn.
Elle vise à créer «un réseau d'ex-
perts spécialistes de la sauve-
garde du patrimoine culturel im-
matériel, répartis sur tout le conti-
nent africain». Cette formation
devra «être élargie à l'avenir», eu
égard à «la richesse et la diversité»
du patrimoine culturel immaté-
riel en Afrique, d'une part et au
«nombre réduit d'experts-facilita-
teurs africains», d'autre part. Mme

Susanne Schnuttgenn a, pour sa
part, mis l'accent sur «l'impor-
tance de la coopération» entre
l'Unesco et les pays signataires
de la convention de la sauvegarde
du patrimoine culturel immaté-
riel notamment en ce qui a trait au
«rôle et à l'action» des centres de
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel de catégorie 2 activant dans le
cadre de l'Unesco.
En 2011, l'Unesco avait organisé
deux sessions de formation au
profit d'un premier groupe d''ex-
perts africains à Libreville
(Gabon) et à Harare (Zimbabwe),
outre une conférence d'évalua-
tion de ce programme de forma-
tion, organisée en 2015 à Constan-
tine (Algérie). L'Algérie, premier
pays signataire, a participé de-
puis 2002 à la préparation et à
l'établissement de la convention
internationale relative à la sauve-
garde du patrimoine culturel im-
matériel, adoptée par l'Unesco en
octobre 2003. 
En 2011, l'Algérie a demandé à
l'Unesco de placer, sous son
égide, un Centre international de
catégorie 2 pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immaté-
riel en Afrique, chargé de mettre
en œuvre cette convention au
profit du continent africain, et ce
avant le lancement de ses activi-

tés en 2015, après la signature de
l'accord de sa création. Le Centre
d'Alger est le 7ème du genre à
l'échelle mondiale, après ceux de
la Chine, du Japon, de la Corée du
Sud, de l'Iran, du Pérou et de la
Bulgarie.

Le Crespiaf, premier du genre
en Afrique
Le Centre régional à Alger pour la
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel en Afrique de caté-
gorie II (Crespiaf), placé sous
l'égide de l'Unesco, vise à réali-
ser les objectifs stratégiques de
cette organisation onusienne au
profit de l'Afrique et ce, dans le
cadre, notamment, de la mise en
œuvre de la convention de
l'Unesco relative à la sauvegarde
du patrimoine culturel immaté-
riel, signée en 2003.
Sis à la Villa Abd El Tif, aux hau-
teurs d'Alger, ce centre dont l'ac-
cord de création avait été signé en
2014, entre l'Unesco et l'Algérie,
est le 7e du genre à l'échelle mon-
diale après ceux de la Chine, du
Japon, de la Corée du Sud, de
l'Iran, du Pérou et de la Bulgarie.
Actif depuis 2015, le Crespiaf qui
se réunit une fois par an, est
constitué d'experts et de repré-
sentants d'instances spécialisées.
Ce Centre est géré, administrati-

vement, par l'Algérie qui lui as-
sure un budget.
Il est classé par l'Unesco en 2ème
catégorie, car dépendant à la fois
de cette organisation et de l'Al-
gérie, tandis que les centres de
première catégorie ne sont gérés
que par l'Unesco.
Par ailleurs, l'Unesco a donné son
approbation pour l'ouverture du
centre d'Alger, vu le rôle pionnier
de l'Algérie depuis 2002 dans la
préparation et l'établissement de
la convention internationale re-
lative à la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, adop-
tée par l'Unesco en 2003, sachant
que l'Algérie a été le premier pays
signataire de ce document.
Aussi, le centre vise à réaliser les
objectifs stratégiques de l'Unesco
au profit de l'Afrique, à travers la
consolidation des compétences
africaines en matière d'inventaire,
de recherche scientifique, de do-
cumentation et de sauvegarde du
patrimoine immatériel. Premier
du genre sur le plan africain, ce
centre a pour objectif la redyna-
misation de la coopération et
l'échange d'expériences entre les
musées et les centres d'archives
en Afrique, outre la création d'une
base de données et la promotion
du patrimoine immatériel africain.

R.C.

Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
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HUIT ÉDIFICES DE FRANK
LLOYD WRIGHT CLASSÉS

Huit édifices de
l’architecte américain,
dont le plus connu, le
musée Guggenheim à
New York, viennent
d’être sélectionnés ce
dimanche pour leur «fort
impact sur le
développement de
l’architecture moderne
en Europe».
Le musée Guggenheim à
New York et sept autres
édifices de l’Américain
Frank Lloyd Wright,
symboles de son
«architecture organique»,
ont été inscrits
dimanche au patrimoine
mondial de l’humanité
par l’Unesco qui a salué
leur «fort impact sur le
développement de
l’architecture moderne
en Europe».
Tous conçus et
construits lors de la
première moitié du 20e
siècle aux États-Unis, ces
bâtiments «témoignent
de l’architecture
organique élaborée par
Wright, qui se
caractérise notamment
par un plan ouvert, un
estompement des limites
entre l’extérieur et
l’intérieur et l’emploi
inédit de matériaux tels
que l’acier et le béton»,
souligne l’Unesco dans
un communiqué. Avec
ses célèbres courbes
blanches, le musée
Guggenheim de New
York a été inauguré en
1959.
Un créateur précurseur
De l’Illinois à la
Californie en passant par
l’Arizona et le
Wisconsin, la liste est
complétée par sept
autres bâtiments conçus
pour être des logements
privés (comme la
«Maison sur la cascade»
à Mill Run en
Pennsylvanie), des «lieux
de culte, de travail ou de
loisirs». Ces œuvres «ont
eu un fort impact sur le
développement de
l’architecture moderne
en Europe», souligne
l’Unesco.
La diplomatie américaine
s’est réjouie de
l’inscription par
l’Unesco d’un 24e site
américain sur la liste du
patrimoine mondial de
l’humanité, le premier
dans la sphère de
l’architecture. «Ces
bâtiments montrent
l’influence qu’a eue
Wright sur la trajectoire
de l’architecture dans le
monde entier», a salué le
département d’État dans
un communiqué.

R.C., V.P et M.

PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO

Session de formation internationale à Alger
kLe Centre régional à
Alger pour la sauvegarde
du patrimoine culturel
immatériel en Afrique de
catégorie 2 (Crespiaf) a
organisé, hier à Alger, une
session de formation
internationale à la
sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel au
profit du réseau des
experts-facilitateurs
africains de l'Unesco en
Afrique, a annoncé lundi à
Alger le directeur du
Centre, Slimane Hachi.

Pillés en Irak et en Afghanistan

La plupart des objets proviennent d’un endroit
appelé Irisagrig, un site largement pillé après
l’invasion américaine en Irak et la chute de
Saddam Hussein en 2003. Des objets d'art
pillés en Irak et en Afghanistan et saisis au
Royaume-Uni vont être restitués à leurs pays
d'origine après avoir été expertisés par le Bri-
tish Museum, a annoncé le musée londonien
lundi.

Retour au musée national de Bagdad
«Le British Museum a beaucoup travaillé avec
les douanes britanniques, Scotland Yard et
d'autres organismes gouvernementaux pour
identifier et restituer des objets pillés en Irak
et d'Afghanistan lors des récents conflits, et
ce ne sont que quelques merveilleux
exemples», a expliqué aux journalistes Hart-
wig Fischer, directeur du British Museum. Il
s'agit de sculptures du Gandhara (ancien nom
d'une région du nord-ouest du Pakistan), illé-

galement exportées d'Afghanistan et saisies
par les autorités britanniques en septembre
2002, et de tablettes d'argile datant d'une pé-
riode comprise entre le VIe et le IVe siècle
avant Jésus-Christ saisies en février 2011. Sur
ces petites tablettes de quelques centimètres
sont inscrits 154 textes en écriture cunéi-
forme, dont des lettres, un texte mathéma-
tique ou des écrits économiques. Ces tablettes
iront au musée national d'Irak à Bagdad.

Objets afghans exposés avant d'être
renvoyés
Parmi les sculptures, figurent un buste de
bodhisattva (bouddha) en schiste gris et neuf
têtes sculptées dans l'argile et peintes, datés
entre le IVe et le VIe siècle. Ces objets précieux
étaient arrivés d'Afghanistan dans deux
caisses en bois de mauvaise facture à l'aéro-
port d'Heathrow, ce qui avait attiré l'atten-
tion des autorités. «Avec la permission du

Musée national afghan, nous en exposerons
certains au British Museum avant qu'ils ne
soient renvoyés au musée, par l'intermédiaire
de l'ambassade», a déclaré M. Fischer.

700 objets identifiés
Le musée a par ailleurs développé un projet
collaboratif avec des organismes chargés des
antiquités, des collectionneurs et des ven-
deurs d'art visant à identifier et retourner
des objets pillés en Egypte et au Soudan. L'an
passé, près de 700 objets venant de ces deux
pays ont été identifiés à travers ce pro-
gramme. Fréquenté par plus de 6 millions de
visiteurs en 2018/19, le British Museum pos-
sède des pièces inestimables dont certaines
sont réclamées depuis des années par leurs
pays d'origine comme la pierre de Rosette
par l'Egypte ou les frises du Parthénon par la
Grèce.

R.C.

Des objets d'art seront restitués à leurs pays d'origine



POMMES DE TERRE ET
BOULETTES DE VIANDE
HACHÉE AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 300 g de viande hachée
- Un petit bouquet de

persil 

-1 oeuf

- 1 c à s rase de farine

- 2 gousses d'ail hachée

- Sel, poivre

- Paprika

- Une pincée de

gingembre, une pincée de

cumin et une pincée de

cannelle 

-1 cube de bouillon de

volaille dilué dans de l'eau

bouillante

- Des pommes de terre

découpées en rondelles

Préparation
Dans un saladier, mélangez
la viande, les herbes
ciselées, les gousses d'ail

hachées, les épices, l'oeuf,
la farine, malaxez bien
avec les mains pour avoir
un mélange homogène.
Découpez les pommes de
terre en rondelles, faites
bouillir 250 ml d'eau et y
diluer le cube de volaille,
façonnez des boulettes
avec votre mélange de
viande hachée, prenez un
plat allant au four et
disposez vos boulettes de
kefta et vos rondelles de
pommes de terre en les
alternant comme sur la
photo, versez par dessus
le bouillon de volaille
jusqu'au bord. 
Couvrez avec un papier
aluminium et mettez dans
un four préchauffé à 180°C
et cuire entre 30 à 40
minutes.
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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
Mercredi 10 juillet : 
28°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

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

Santé

C
hangement de saison, fa-
tigue, teint et cheveux
ternes, période de stress,
douleurs musculaires,

troubles intestinaux…
Ralenti par les toxines qui s’accu-
mulent, votre corps a besoin d’un
grand coup de propre et d’un bon
nettoyage des cellules. ans aller
jusqu’au jeûne, plébiscité par les
adeptes de la detox en profondeur,
augmenter la part de certains ali-
ments dans votre ration quoti-
dienne apporte une aide bienve-
nue à votre organisme encrassé
comme un vieux moteur diesel. On
vous présente les super alliés d’une
session détox réussie.

L’eau bicarbonatée
Le bon réflexe à avoir, lorsqu’on
se sent lourd, fatigué, ralenti, c’est
d’augmenter sa ration d’eau, qui
nettoie, purifie et aide à évacuer
les déchets de l’organisme. Thé,
bouillon, nature, variez les plaisirs

pour arriver à boire entre 1.5 et 2
litres par jour. 
Les lendemains de fête, mélangez
dans un grand verre d’eau une
cuillère à café de bicarbonate de
soude, qui facilite la digestion et
calme les aigreurs d’estomac.
L’artichaut
Puissant détoxifiant, les vertus dé-
puratives de l’artichaut sont
connues depuis l’Antiquité. Il sti-
mule la production de bile, qui amé-
liore la digestion et favorise l’éva-
cuation des toxines. Il fait baisser
la quantité de mauvais cholestérol
au profit du bon, et les antioxy-
dants qu’il contient préviennent
l’apparition de cancers et ralentis-

sent le vieillissement des cellules.  
Un allié de choc donc.

La betterave
Le jus de betterave a de nom-
breuses vertus, dont celle d’amé-
liorer l’absorption de l’oxygène par
le sang, qui élimine ainsi plus faci-
lement les déchets. 
La betterave contient de la bétaïne,
qui stimule les cellules du foie et les
aide à mieux filtrer les substances
toxiques présentes dans l’orga-
nisme (pesticides,  médica-
ments…), ainsi que de nombreux
antioxydants, précieux dans la lutte
contre l’apparition de certains can-
cers et le vieillissement cellulaire.

Aliments
spécial
détox

I N F O S
V O L S

Mercredi 7 Dhou el Qaida 1440 :
10 jui l let  2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h42
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52
Jeudi 8 Dhou el Qaida  1440 :

11 juillet 2019
Fedjr ......................03h38 

Nettoyage du foie, décrassage des cellules… : découvrez les
aliments et boissons detox qui aident le corps à faire le
grand ménage !
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Un médecin gabonais aurait inventé un
vaccin contre le sida ! Depuis 2014 la ru-
meur court, mais il s'agit en fait d'un
faux vaccin interdit dans plusieurs pays,
avec une longue histoire pleine de re-
bondissements, révèle l'AFP Factuel
dans un article publié le 5 juillet.
Le médicament s'appelle Immunorex.
Son créateur, Donatien Mavoungou dé-
clarait : «Nous avons actuellement un
vaccin thérapeutique contre le sida, qui
est à ce jour un des rares au monde à
avoir réussi à entrer en phase 2, avec
une autorisation d'arrêt de trithérapie
pendant deux mois» 

Interdiction de vente 
de l'immunorex

Mais tout est faux. L'AFP révèle que l'Im-
munorex DM28 n'a jamais atteint cette
phase d'essai. Ce qui ne l'a pas empêché
d'être commercialisé en République Dé-
mocratique du Congo en 2016. La sub-
stance active du médicament n'aurait
même aucun effet sur le virus, du moins
son efficacité n'a jamais été prouvée.

En 2011, le Gabon avait interdit la com-
mercialisation du médicament du pro-

fesseur Mavoungou, alors qu'il était en
vente dans une pharmacie de Libreville

depuis 10 ans, sans avoir reçu d'autori-
sation de mise sur le marché.

Un faux vaccin contre le sida 
continue de circuler

,Un médecin
gabonais essaye de
faire circuler son faux
vaccin contre le sida
depuis plus de dix ans.

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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Selon les données du service  Coper-
nicus sur le changement climatique,
au mois de juin dernier, le mercure
est monté 0,1°C plus haut que le pré-
cédent record pour un mois de juin -
- record qui datait de 2016. Mais c'est
surtout l'Europe qui a eu chaud, avec
une température d'environ 2 °C supé-
rieure à la normale.
Plusieurs records ont été battus la se-
maine dernière dans plusieurs pays
européens étouffés par la chaleur en
raison notamment d'un air chaud venu
du Sahara. Les températures ont dé-
passé les normales saisonnières de
10°C en Allemagne, dans le nord de
l'Espagne et de l'Italie et en France. Un
record absolu de 45,9°C a même été at-
teint dans notre pays vendredi 28 juin.
Combinant des données satellites et
des données historiques, Copernicus
a estimé que la température du mois
de juin en Europe a même été de 3°C
supérieure à la moyenne entre 1850 et
1900. «Même si c'était exceptionnel, il
est probable que nous vivions plus
de ces événements à l'avenir en raison
du changement climatique», a com-

menté le patron du service Jean-Noël
Thépaut.

Une canicule 5 fois plus probable en
raison du changement climatique

L'équipe de Copernicus a noté qu'il
était difficile d'attribuer ce record «di-
rectement» au changement climatique.
Cependant, une équipe de scienti-
fiques du réseau World Weather Attri-
bution a pris comme référence les
trois jours consécutifs les plus chauds
en juin en France, les 26, 27 et 28 juin,
avec une moyenne de 27,5°C -- cor-
respondant à la moyenne des tempé-
ratures jour et nuit sur l'ensemble du
territoire métropolitain -- et les a com-
parés aux autres périodes consécu-
tives de trois journées de canicule en
juin depuis 1901. Leur conclusion : un
tel événement «est au moins cinq fois
plus probable en raison du change-
ment climatique dû aux activités hu-
maines et au moins dix fois plus pro-
bable de manière générale, quand on
ajoute d'autres facteurs» comme le
rôle des sols ou des îlots de chaleur
urbains, a précisé Friederike Otto, du

Environmental Change Institute d'Ox-
ford. Notant la difficulté des modèles
climatiques à prendre en compte l'en-
semble de ces facteurs, ces cher-
cheurs ont adopté une conclusion
prudente pour la part attribuable au
changement climatique. Ils ont aussi
noté une intensification de ces cani-
cules. Ainsi, «en juin, il semble que
les canicules se soient réchauffées de
4°C par rapport à il y a 60 ou 100 ans»,
a indiqué Geert Jan van Oldenborgh,
du Royal Netherlands Meteorological
Institute, se montrant surpris de ces
résultats.

Une conséquence du réchauffement
climatique ?

De manière générale, les scientifiques
se montrent réticents à attribuer au
seul dérèglement climatique la surve-
nue d'un événement météo extrême,
quel qu'il soit. Toutefois, de plus en
plus de recherches sont conduites
pour déterminer a posteriori si un
événement aurait pu ne pas se pro-
duire sans le changement climatique
causé par les activités humaines. Les

chercheurs du World Weather Attribu-
tion ont décidé d'aller plus vite et de
ne pas attendre la fin de certains évé-
nements pour lancer leurs calculs.
Juste après la canicule qui avait frappé
l'Europe au milieu de l'été 2018, ils
avaient ainsi estimé que la probabilité
de telles vagues de chaleur, ou même
plus chaudes, était deux fois plus éle-
vée que si l'Homme n'avait pas altéré
le climat.
Rappelons que les quatre dernières
années ont été les plus chaudes enre-
gistrées dans le monde, signe du ré-
chauffement causé par les concentra-
tions record de gaz à effet de serre. La
planète a déjà gagné 1°C depuis l'ère
préindustrielle, entraînant une multi-
plication d'événements météo ex-
trêmes, des canicules aux précipita-
tions intenses ou aux tempêtes. En
2015, les signataires de l'accord de
Paris se sont engagés à limiter ce ré-
chauffement à maximum +2°C, mais
leurs promesses de réduction de gaz
à effet de serre mettent la planète sur
une trajectoire à +3°C.

Juin 2019 a été le mois le plus 
chaud jamais enregistré sur Terre

,Alors que le monde sort
tout juste d'une canicule
d'une intensité et d'une
durée rares, le service de
surveillance du changement
climatique Copernicus
révèle que ce mois de juin
2019 a été le plus chaud
jamais enregistré dans le
monde.
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Actions de l’OPEP, cours des hydrocarbures 
et impact sur les équilibres financiers 

de l’économie algérienne 
Plus de rigueur budgétaire et lutte contre
les transferts illicites de devises pour
éviter la cessation de paiement
2021/2022. D’où l’importance à la fois
d’une meilleure gestion et de lutter
contre la dérive financière de certaines
oligarchies au détriment du pays et les
transferts illicites de devises ? Après les
scandales financiers à répétition qui tou-
chent tous les secteurs que dévoile quo-
tidiennement la presse nationale et les
importants découverts d’une minorité
de monopoleurs rentiers auprès d’autres
banques publiques (selon certaines
sources plus de 50% du montant des cré-
dits alloués au secteur privé et 70% aux
entreprises publiques sont des créances
non performantes), nous assistons à des
recapitalisation à répétition des banques
publiques qui se chiffrent à plusieurs
milliards de dollars US.? Il convient de se
poser la question de savoir si l’on peut
continuer dans cette voie hasardeuse,
situation qui menace le fondement de
l’Etat lui-même et la sécurité nationale. 
La manière dont sont gérés les services
collectifs et l’administration alors que
l’on s’appesantit souvent sur la gestion
uniquement des entreprises publiques
ayant à leur disposition une fraction im-
portante du budget de l’Etat, et la gestion
de ces segments contredit les règles élé-
mentaires de ce que les économistes
font rentrer dans le cadre de l’économie
publique. 
Selon le document officiel présenté par
le premier ministre à l’APN fin 2017, le
sprogrammes de développement ont né-
cessité de 2000/2017 une enveloppe de
531,8 milliards de dollars dont une
grande partie en devises et le budget de
fonctionnement et de gestion pour la
même période une dépense de l’ordre
de 649,9 milliards de dollars, soit au total
1187,7 milliards de dollars. Bien qu’il
faille ne pas confondre l’acte de gestion,
gérer c’est prendre des risques si l’on
veut développer les énergies créatrices,
avec l’acte de corruption préjudiciable à
la société, la majorité des cadres étant
honnêtes, cela pose la problématique
d’un véritable contrôle qui doit être glo-
bal.
Pour les transferts illégaux de devises,
l’objectif stratégique est d’établir la
connexion entre ceux qui opèrent dans
le commerce extérieur soit légalement ou
à travers les surfacturations et les mon-
tants provenant essentiellement d’agents
possédant des sommes en dinars au ni-
veau local légalement ou illégalement,
non connectés aux réseaux internatio-
naux.
Il ne faut pas se tromper de cibles, devant
différencier stratégie et tactiques pour
paraphraser le langage des stratèges mi-
litaires, existant souvent une confusion
entre les sorties de devises résultant des
importations de biens et services d’envi-
ron 600 milliards de dollars entre
2000/2018 selon les statistiques du gou-
vernement et le total des dépenses d’en-
viron 1100 milliards de dollars (docu-
ment officiel du FMI, budget équipement
et fonctionnement (constitué en grande
partie de salaires).
Il s ‘git de différencier les surfacturations
en dinars (pour des projets ne nécessi-
tant pas ou peu de devises) des surfac-
turations en devises, existant deux
sphères d’agents ceux reliés uniquement
au marché interne (dinars) et ceux opé-

rant dans le commerce extérieur (de-
vises), ce processus se faisant en compli-
cité avec les étrangers, bien que certains
agents économiques opèrent sur ces
deux sphères. Prenons l’hypothèse d’un
taux de 10% de surfacturation, ce n’est
qu’une hypothèse, étant plus facile pour
les services où certaines surfacturations
peuvent atteindre plus de 15%. 
Les sorties de devises de biens et ser-
vices entre 2000/2018, étant estimées à
environ 600 milliards de dollars, cela
donnerait un montant total de sorties
de devises de 60 milliards de dollars soit
plus de 70% des réserves de change clô-
turé à 79 milliards de dollars au
31/12/2018. Si l’on applique un taux de
20% cela faisait 120 milliards de dollars
soit une moyenne annuelle de 7,8 mil-
liards de dollars entre 2000/2018, plus
que les réserves de change actuelles,
une véritable dérive…
Ainsi les surfacturations et l’utilisation de
la distorsion du taux de change permet-
tent la fuite de capitaux (la méthode ré-
siduelle de la Banque Mondiale l’évalue
à plusieurs dizaines de milliards de dol-
lars entre 1980/2018 avec d’importants
mouvements pour certaines périodes,
fonction de la situation politique et socio-
économique) et des produits hors de la
frontière, fonction de la distorsion des
prix intérieurs et internationaux. 
Pour la période récente 2000/2018, ce
montant serait plus important si les sur-
facturations étaient d’environ de 20/25%
par rapport aux normes internationales. 
Ces transferts illégaux de devises ne da-
tent pas d’aujourd’hui devant ramener
pour des comparaisons sérieuses la va-
leur du dinar qui est coté en mars 2019
à 118 dinars un dollar et en 1974 nous
avions 5 dinars pour un dollar

(fixation administrative), 45 dinars un
dollar vers les années 1974/1975, avec un
dérapage accéléré entre 2009/2018 afin
de combler artificiellement, le déficit
budgétaire et accélérant l’inflation im-
portée compressée partiellement par les
subventions, notamment pour le carbu-
rant et les produits de première néces-
sité. Ayant eu à diriger le dossier du bilan
de l’industrialisation entre 1965 et 1978
pour le gouvernement de l’époque ayant
quantifié d’importants surcouts par rap-
port aux normes internationales, et le
dossier des surestaries en 1983 en tant
que directeur général es études écono-
miques et haut magistrat comme pre-
mier conseiller à la Cour des comptes,
pour la présidence de l’époque au mo-
ment du programme anti-pénurie, au vu
des importants montants illégaux détec-
tées à travers des échantillons, j’avais
conseillé à la présidence de l’époque
d’établir un tableau de la valeur en temps
réel, reliant toutes les institutions concer-
nées aux réseaux internationaux (prix,
poids, qualité), tableau qui malheureuse-
ment n’a jamais vu le jour du fait que la
transparence des comptes s’attaquait à
de puissants intérêts occultes. 
Ces pratiques condamnables qui por-
tent atteinte à la sécurité nationale et
au développement futur du pays, existant
des liens entre trafic de devises, de
drogue et terrorisme. 
En résumé, il faut éviter à tout prix de
vivre de l’illusion de la rente éternelle et
penser en urgence, pour des raisons de
sécurité nationale à un nouveau modèle
de consommation énergétique (mix éner-
gétique dont l’efficacité énergétique, les
énergies renouvelables dont le coût a di-
minué de plus de 50%) et surtout à une
stratégie de développement hors hydro-

carbures dans le cadre des valeurs inter-
nationales, supposant de profondes ré-
formes structurelles, le statu quo et l’im-
mobilisme conduisant forcément à l’épui-
sement des réserves de change horizon
2022.
Cela influe sur le taux de change corrélé
aux réserves de change via les recettes
d’hydrocarbures à plus de 70%.
En cas où le montant des réserves de
change tend vers 10 milliards de dollars
et du fait que c’es tune économie essen-
tiellement rentière ( 98% des recettes en
devises avec les dérivées), contraire-
ment aux discours euphoriques décon-
nectés de la réalité du ministère du com-
merce, la banque centrale serait
contrainte de dévaluer le dinar officiel à
plus de 200 dinars un euro avec un écart
environ 50% sur le marché parallèle.
Il s ‘agit donc impérativement pour évi-
ter la dérive économique de solutionner
la crise politique avant la fin de l’année
2019 se fondant sur un Etat de droit et la
démocratie. Comme je viens de le souli-
gner dans une interview à Jeune Afrique
(Paris France) le 24 juin 2019, une longue
période de transition que certains propo-
sent, le temps ne se rattrapant jamais
en économie, conduira à la régression
économique et sociale avec des réserves
de change tendant vers zéro et le retour
à la tutelle du FMI dans moins de deux
ans. Comme conséquence, nous aurons
des incidences géostratégiques, poli-
tiques, sociales et économiques abou-
tissant à une déstabilisation de l’Algérie
: car ne soyons pas utopiques, les lois
économiques sont insensibles aux slo-
gans politiques.

(Suite et fin)
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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Dans les films de science-fiction, tels
que Star Wars ou Star Trek, l'absence
de gravitation ne semble jamais exister
pour les héros qui se déplacent dans
les vaisseaux spatiaux comme s'ils vi-
vaient sur Terre. Les accélérations que
doivent accompagner des sauts dans
l'hyperespace ou le passage à des vi-
tesses transluminiques ne semblent pas
les affecter non plus alors que l'on sait
bien que des pilotes de combat encais-
sants trop de «g», comme on dit, vont par
exemple s'évanouir.
Tous ces films supposent donc que l'on
peut contrôler à volonté la gravité pour
reproduire celle existant sur notre pla-
nète, ou contrecarrer les effets des accé-
lérations. Inversement, dans bien des
films de SF, on voit clairement à l'œuvre
des dispositifs supprimant la gravité,
des générateurs d'antigravité donc. Cela
reste de la pure science-fiction et l'exis-
tence même de générateurs de gravité
ou d'antigravité semble bien peu plau-
sible à ce jour même si le Cern s'est
lancé dans plusieurs expériences pour
mettre en évidence des effets d’antigra-
vité avec l’antimatière.
Par contre, dans des films de science-fic-
tion «durs», comme 2001, l’odyssée de
l’espace ou Interstellar, une forme de
gravité artificielle est montrée qui est

tout à fait crédible. On la voit aussi dans
les études faites au début des années
1970 imaginant des colonies spatiales
gigantesques à la fin du XXIe siècle, si-
tuées aux fameux points de Lagrange.
L'un des plus célèbres projets est celui
du Tore de Stanford. L'idée est toujours
la même, un référentiel en rotation pro-
duisant des forces centrifuges qui, du
fait du fameux principe d'équivalence
d'Einstein, sont indiscernables locale-
ment de l'effet d'accélération produit
par les forces de gravité. Il y a ainsi une
fameuse scène dans 2001, l'odyssée de
l'espace où l'un des astronautes, Frank
Poole, court dans une centrifugeuse à
bord du vaisseau Discovery One en
route pour Jupiter. Une autre montre le
professeur Floyd prêt à entrer dans une
cabine en rotation qui est un WC.

Une gravité artificielle contre
l'atrophie musculaire

En fait, générer de la gravité artificielle
de cette façon pour reproduire la pe-
santeur terrestre n'a pas qu'un intérêt
pratique mais aussi médical. Comme
l'ont montré les longs séjours en orbite
des cosmonautes, astronautes et autres
spationautes, la structure osseuse et la
masse musculaire sont altérées par ces
longs séjours, de sorte que le corps se

fragilise, ce qui est a fortiori un pro-
blème lors du retour sur Terre. Des exer-
cices physiques sont bien pratiqués
mais ils ne résolvent pas complètement
les problèmes, problèmes dont on se
passerait bien pour les premières mis-
sions martiennes.
Pourquoi n'a-t-on déjà pas mis en pra-
tique l'idée de mettre les stations spa-
tiales ou les vaisseaux au long court
dans le Système solaire en rotation ?
Tout simplement parce que la rotation
conduit à un phénomène désagréable
lorsque la tête est en mouvement. Les
capteurs de l'oreille interne transmet-
tent au cerveau une information qui lui
fait croire, et donne la sensation, que
la personne est en train de chuter ! Ce
problème avait découragé les ingénieurs
durant des décennies.
Mais voilà qu'une équipe de l'Université
de Boulder, menée par l'ingénieur en aé-
rospatiale Torin Clark, vient de faire sa-
voir via un article publié dans Journal of
Vestibular Research qu'elle avait une
solution, au moins pour les voyages à
destination de Mars en particulier. Dans
ce cas, on est obligé d'avoir des struc-
tures très grandes pour produire de la
gravité artificielle, ce qui veut dire que
la vitesse de rotation doit être impor-
tante -- la force centrifuge sur un élé-

ment d'une roue en rotation est propor-
tionnelle au rayon de cette roue par le
carré de la vitesse de rotation, on peut
donc jouer sur ces deux variables pour
un résultat identique. On pourrait donc
limiter les effets de l'apesanteur en effec-
tuant des séances quotidiennes de
quelques heures tout au plus dans une
sorte de cabine en rotation effectuant
une quinzaine de tours par minute.
Ce que les chercheurs ont découvert,
c'est qu'un entraînement graduel, en
une dizaine de séances partant d'un tour
par minute pour atteindre ensuite la vi-
tesse de rotation désirée par étape, per-
mettait visiblement au cerveau de s'ha-
bituer. Chaque étape doit simplement
correspondre à une durée suffisante
pour qu'au bout d'un incrément de vi-
tesse, la sensation de vertige et de chute
cesse. On peut ainsi atteindre sans pro-
blème les 17 tours par minute, ce qui est
bien supérieur à ce que l'on imaginait
être les limites du supportable aupara-
vant.
Tout indique que ce n'est pas la limite ul-
time mais il reste à vérifier que l'effet de
l'entraînement est durable et à définir
quelle serait la limite basse de l'effet de
pesanteur artificielle suffisante pour
contrecarrer les problèmes produits par
l'apesanteur sur une longue durée.

La gravité artificielle de «2001, l’odyssée
de l’espace» devient une réalité
,Les longs séjours en apesanteur ou microgravité affectent le corps humain. Une gravité artificielle serait
une solution mais sa mise en pratique était bloquée par un verrou qui semble avoir cédé pour la première
fois, ouvrant la porte aux scènes de 2001, l'odyssée de l'espace.



«Ma présence en Algérie s'inscrit dans l'op-
tique de lancer la Fédération algérienne
de teqball, une discipline qui a eu la recon-
naissance, entre autres, de l'Association
des comités nationaux olympiques
d'Afrique (ACNOA)», a indiqué Marius Vizer
Jr, chargé des relations internationales à la
Fédération internationale de teqball, di-
manche lors d'une conférence de presse à
Alger.
La discipline de teqball a été proposée
comme exhibition aux Jeux méditerra-
néens d'Oran en 2021, afin de la faire
connaître au grand public. 
Cette exhibition sera, probablement, pré-
cédée l'année prochaine par l'organisation
en Algérie d'un tournoi à caractère régio-
nal ou international. Vizer a fait savoir que

l'instance internationale aura le devoir de
doter chaque Comité olympique national,
désireux prendre part au développement
de la discipline, de l'équipement adéquat
(table en particulier dont le coût est d'en-
viron 2 000 euros l'unité) et une aide finan-
cière.
Consciente du poids de l'Afrique dans l'ex-
pansion du teqball, l'instance internationale
a déjà effectué des opérations pour im-
planter ce nouveau-né et inciter les pays du
contient à créer  clubs et associations, afin
de faciliter sa pratique et contribuer à sa
promotion. «Des pays comme le Nigeria,
Madagascar et le Burundi se sont mis au

travail avec l'organisation de matchs de
démonstration dans les grandes surfaces.
Dernièrement c'était le tour du Cap-Vert, à
l'occasion des Jeux africains de plage. Le te-
qball sera aussi en démonstration lors des
prochains Jeux africains au Maroc, selon un
accord signé avec le Comité d'organisa-
tion, après aval de l'ACNOA», a fait savoir
le même responsable.
Invité par le Comité olympique et sportif al-
gérien (COA), son secrétaire général Abdel-
hafid Izem a promis que «l'Algérie sera
parmi les premières nations en Afrique à
développer le teqball, à travers le lance-
ment de ce sport dans les établissements

scolaires, puis la créations de clubs et as-
sociations, sous la supervision du COA».
Inventé en Hongrie en 2014 par Gabor Bor-
sanyi, ancien joueur professionnel, et Vik-
tor Huszar, ingénieur en informatique, le te-
qball est un sport basé sur le football avec
le règlement technique du tennis de table. 
«C'est une discipline qui fait appel à la tech-
nique, à la concentration et à l'endurance.
Elle peut se jouer avec un ballon de foot-
ball, en simple (un contre un), en double ou
en mixte, chacun étant d’un côté de la te-
qboard (une table incurvée ou arrondie).
Comme au tennis-ballon ou au foot-volley,
elle se joue de volée avec la tête, les pieds,
les genoux et la poitrine», a expliqué Vizer.
Pour se développer dans le monde, le te-
qball, normalisé en 2017 par la création
de la Fédération internationale, est par-
rainé par plusieurs anciens footballeurs
de renom, à l'image du Brésilien Ronal-
dinho et du Néerlandais Ronald Koeman.  
«Actuellement, la FITeqball est composée
de 26 fédérations nationales qui activent,
alors que 60 autres sont en voie de créa-
tion. Nous sommes reconnus comme sport
dans presque 70 pays dans le monde et on
compte plus de 3 500 tables de pratique à
travers la planète», a souligné la même
source.
Deux Coupes du monde ont déjà été orga-
nisées. La première à Budapest (Hongrie)
en 2017 (20 pays présents avec un total de
42 joueurs) puis à Reims (France) en 2018
(39 pays avec un total de 90 joueurs).

R. S.

,La sélection algérienne féminine de vol-
ley-ball, à pied d'œuvre depuis vendredi au
Caire, prendra part à la 19e édition du
Championnat d'Afrique des nations, prévue
du 9 au 15 juillet dans la capitale égyp-
tienne. Outre l'Algérie et l'Egypte (organi-
sateur), le tournoi enregistre la participa-
tion de sept autres nations, à savoir le Ca-

meroun, champion sortant, le Kenya, no-
nuple champion d'Afrique, le Maroc, le Sé-
négal, le Botswana, la RD Congo et le Leso-
tho. Conduite par un staff technique com-
posé de trois entraîneurs (Abdelmalek
Allab, Karim Imdjedab et Naïma Belabbas),
la sélection nationale a rejoint le Caire ven-
dredi dernier pour y effectuer un stage

précompétitif avant le début du tournoi.
Pour cette compétition, le nouveau staff
technique a opté pour le rajeunissement de
l'effectif avec plusieurs joueuses issues
des jeunes catégories, encadrées par
quelques chevronnées, à l'image de Sa-
lima Hammouche (libero) et Kahina Chet-
tout (passeuse). L’Algérie a été versée dans
le groupe B en compagnie du tenant du
titre le Cameroun, à l'issue du tirage au
sort effectué lundi soir au Caire.
L'Algérie évoluera aux côtés du Botswana,
du Kenya et du Cameron (tenant). Le
groupe A regroupe l'Egypte, le Maroc et le
Sénégal. Les volleyeuses algériennes ont
débuté le tournoi, hier mardi face au Kenya,
avant d'affronter le Cameroun aujourd’hui
et de conclure la phase de poule face au
Botswana jeudi. Les deux premiers de
chaque poule se qualifieront aux demi-fi-

nales, prévues samedi, alors que la finale
aura lieu dimanche. Les matches de la 19e

édition du championnat d'Afrique des na-
tions de volley-ball féminin se dérouleront
au complexe olympique 5 octobre du Caire.
Lors de la dernière édition disputée au Ca-
meroun en 2017, le pays organisateur s'était
adjugé le trophée devant le Kenya (3-0),
alors que l'Egypte avait pris la 3e place du
podium après sa victoire devant le Sénégal
(3-0). 

Liste des joueuses retenues :
Salima Hammouche, Kahina Chettout, Yas-
mine Abderrahim, Nadhéra Aït Oumghar,
Dalel Marwa Achour, Zahra Guimour, Nawel
Hammouche, Fahima Brahmi, Celia Bouri-
hane, Chahla Benmokhtar, Asma Djebbar,
Bakhta Rabah Mazari et Zina Mordjane
Oudai.

Teqball
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n Le teqball, une discipline qui devrait trouver des adeptes en Algérie.          (Photo > D. R.)

,La Fédération
internationale de teqball,
toujours en quête de
reconnaissance pour sa
discipline à travers le
monde, a choisi l'Algérie
pour la promouvoir en
Afrique, avec l'idée de créer
une Fédération algérienne
de ce nouveau sport dont la
popularité ne cesse de
prendre de l'ampleur,
notamment en Europe.

Une discipline en quête de reconnaissance
en Afrique à partir de l’Algérie

Volley-ball (dames)

Les Algériennes à pied d’œuvre au Caire

,La sélection algérienne de basket-ball des
moins de 16 ans (U16, garçons) a concédé
une deuxième défaite à l'AfroBasket de la
catégorie, en s'inclinant face à son homo-
logue angolaise sur le score de 53 à 73, lundi
à Praia. Lors de la 1re journée du groupe A,
disputée vendredi, l'Algérie s'est inclinée
face au Cap Vert (48-53).
Le deuxième match du groupe A, prévu lundi
soir, oppose le Cap Vert à l'Egypte, alors que
le Nigeria est exempt de cette journée. Mardi,
les Algériens ont joué leur troisième match

face à l'Egypte le soir, avant de boucler la
phase de poule face au Nigeria, aujourd’hui
(17h).
Le groupe B regroupe le Mali (tenant), la
Côte d'Ivoire, la Guinée, la Tunisie et le
Rwanda.
Pour cette édition, les 10 équipes partici-
pantes sont réparties en deux groupes de six
(A et B) qui se disputeront les huit places (4
dans chaque groupe) qualificatives aux
quarts de finale. La finale et le match de
classement sont prévus le 14 juillet.n

AfroBasket (U16)

Défaite de l'Algérie face à l'Angola 

,L’ES Arzew a reçu le feu vert du ministère
de la Jeunesse et des Sports pour participer
à la 35e édition du championnat arabe des
clubs de handball (seniors garçons), pré-
vue du 23 septembre au 3 octobre prochains
à Amman (Jordanie), a-t-on appris lundi de
ce club évoluant en Excellence.
Les Oranais prendront part à cette épreuve
en tant qu’invités d’honneur, et ce, pour la
deuxième fois de suite après avoir y avoir
participé pour la première fois dans l’histoire
du club en février 2018 à Sfax (Tunisie).
La direction de la formation de la ville pétro-
chimique a, d’ailleurs, entamé les démarches
administratives d’usage pour permettre à
ses joueurs d’être au rendez-vous arabe, qui
sera précédé par le déroulement de la fi-
nale de la Supercoupe arabe entre l’ES Tunis
(Tunisie) et Al Gharafa (Qatar), a indiqué à
l’APS le président de l’ESA, Amine Ben-
moussa. L’ESA devait aussi accueillir la
Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe

en mars passé, mais cette édition a été repor-
tée à une date ultérieure, rappelle-t-on.
Dans la foulée, le club, en bute à d’énormes
problèmes financiers, déplore son prési-
dent, a entamé des démarches auprès des
certains opérateurs économiques implan-
tés à Arzew pour décrocher des contrats
de sponsoring.
Il a ajouté qu’il misait sur «le sens d’entraide
de ces opérateurs» pour permettre à son
équipe de revoir ses ambitions à la hausse
après avoir évité de justesse la relégation en
Nationale 1 à l’issue de l’exercice passé. Par
ailleurs, le même responsable s’est dit «très
satisfait» du parcours de son équipe des
moins de 17 ans (garçons) qui vient de ter-
miner vice-championne d’Algérie de sa caté-
gorie après sa défaite en finale contre son ho-
mologue d’El Biar lors des play-offs déroulés
la semaine passée à Bouira, prédisant à ses
«pépites» un «avenir radieux» .n

Handball

Feu vert pour l’ESA pour participer 
au championnat arabe



Soucieux de superviser son prochain
adversaire en quarts, Belmadi s’est
déplacé à Suez (140 km de la capitale
égyptienne) pour assister au match
Mali-Côte d’Ivoire et voir de plus près
cette dernière qui s’est qualifiée et
que les Verts affronteront jeudi pro-
chain, toujours à Suez (17h).
La séance d’entraînement, dont les 15
premières minutes ont été ouvertes
aux médias, a été dirigée par le reste
du staff technique composé de Serge
Romano (entraîneur-adjoint), Amar
Merouani (2e assistant) et Aziz Bouras
(entraîneur des gardiens de but).
Ils étaient douze joueurs, dont deux
gardiens de but (Doukha et Oukidja),
remplaçants la veille face au « Syli na-
tional» , à fouler la pelouse du stade de
la formation d’Enppi : Boudaoui, Farès,
Abeid, Zeffane, Brahimi, Halliche, Tah-
rat, Ounas, Delort et Slimani. Les titu-
laires sont restés au niveau de leur
lieu de résidence au Caire pour une
séance de récupération et de remise
en forme (décrassage). La prépara-
tion effective du match des quarts de
finale a débuté mardi avec une séance
d’entraînement au stade Petrosport,
en présence des 23 joueurs, à l’heure
du match. Par ailleurs, la date de dé-
part de la délégation algérienne pour
Suez en vue des quarts de finale n’a
pas encore été fixée. Selon un membre
de la commission de communication,
deux hypothèses se présentent : soit
un départ la veille de la rencontre, ou

bien le jour du match. Rappelons que
l’équipe nationale a réussi jusque-là un
parcours sans-faute, remportant l’en-
semble de ses quatre rencontres, avec
un bilan de 9 buts marqués sans en en-
caisser aucun.

Mahrez revient à un but de
Belloumi

Le capitaine de la sélection algérienne
de football, Riyad Mahrez, auteur di-
manche de son deuxième but à la
CAN-2019, en 1/8 de finale face à la
Guinée (3-0) au Caire, est revenu à un
but de Lakhdar Belloumi, meilleur réa-
lisateur algérien en phases finales avec
six banderilles. L’ailier droit de Man-
chester City a surgi à la 57e minute
pour faire le break face au « Syli na-
tional» , signant à l’occasion son
deuxième but depuis le début de cette
32e édition, après celui marqué lors
du premier match face au Kenya (2-0).
Avec un total de 5 réalisations en
phases finales, Mahrez rejoint Djamel
Menad et se positionne à un but de La-
khdar Belloumi, en tête du classement
des meilleurs buteurs algériens dans
l'histoire de la CAN avec six buts ins-
crits lors des éditions de 1980 (2 buts),
1984 (2) et 1988 (2). L’ancien Havrais

en est à cinq réalisations en trois
Coupes d’Afrique. Il avait ouvert son
compteur lors de la CAN-2015 en Gui-
née-équatoriale face au Sénégal (2-0),
avant de récidiver deux années plus
tard à la CAN-2017 au Gabon, en si-
gnant un doublé lors du premier
match du premier tour face au Zim-
babwe (2-2).
Mahrez aura donc la possibilité d’oc-
cuper conjointement la tête du clas-
sement historique des buteurs algé-
riens, dès le match des quarts de finale
de la CAN-2019 jeudi prochain à Suez,
contre le vainqueur du 8e prévu lundi
entre le Mali et la Côte d’Ivoire.
L’ailier de Naples Adam Ounas, consi-
déré comme l’une des révélations de
la compétition, a réussi à marquer,
quant à lui, trois buts jusque-là, ta-

lonnant de très près l’ancien barou-
deur de la sélection Djamel Menad,
meilleur buteur des «Verts» en une
seule édition avec 4 réalisations lors
de la CAN-1990 disputée et remportée
à domicile.

Delort demande de mettre le
drapeau algérien dans sa fiche au

jeu de foot FIFA
Par ailleurs, l'international algérien
Andy Delort a demandé lundi dans
un tweet de mettre le drapeau algérien
dans sa fiche au jeu de football FIFA à
la place du drapeau français.
« Bonsoir @EA_FIFA_France, je suis in-
ternational algérien. Serait-il possible
de modifier le drapeau, svp ? Par
avance, merci ?? Tahia Djazaïr» , a-t-il
écrit sur son compte Twitter.
L’ancien joueur d’Ajaccio ou de Wigan
(28 ans) a ainsi demandé d'apporter
des corrections sur son nouveau sta-
tut de « Fennec» et en tant que joueur
appartenant désormais à la nation al-
gérienne. Andy Delort, dont le père
est français de culture gitane de Ca-
talogne et d'une mère algérienne ori-
ginaire de Mostaganem, avait indiqué
en mai vouloir jouer pour l'Algérie,
avec l'espoir d'être sélectionné pour la
CAN. Il ne figurait pas dans la liste ini-
tiale des 23 sélectionnés par Djamel
Belmadi, mais la chance lui a souri
pour être appelé le 13 juin pour rem-
placer Haris Belkebla.

R. S.

,Le président de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), Kheï-
reddine Zetchi, a déclaré lundi qu’un
pont aérien sera mis en place entre
Alger et l’Egypte pour transporter
les supporters de l’équipe nationale,
en vue du match contre la Côte
d'Ivoire en quarts de finale de la
CAN-2019 (21 juin–19 juillet), prévu
jeudi prochain à Suez (17h, algé-
riennes). «Il y aura des vols char-
ters vers l’Egypte afin de permettre
à nos supporters de venir en grand
nombre soutenir la sélection natio-
nale à partir des quarts de finale.
Nous nous attendons à la venue de
nombreux supporters et nous
sommes en train de travailler pour
leur faciliter le séjour et l’accès au
stade. Nous devons leur fournir la
Fan ID afin qu’ils puissent bénéfi-
cier des billets d’entrée» , a annoncé
le premier responsable de l’instance
fédérale. Zetchi s’est exprimé à Suez,
où il été accompagné du sélection-

neur national Djamel Belmadi, pour
assister au match Mali-Côte d’Ivoire,
dont le vainqueur affrontera les
Verts en quarts de finale. «Concer-
nant les supporters qui devaient
rentrer après l’expiration de la date
de leur billet, nous remercions les
responsables la compagnie natio-
nale Air Algérie d’avoir prolongé
leur séjour jusqu’à la fin du par-
cours de l’équipe nationale», a-t-il
ajouté. D’autre part, l’ambassadeur
de l’Algérie en Egypte Nadir Lar-
baoui a rencontré lundi le gouver-
neur de la ville de Suez Abdelmadji
Sakr, pour aborder les préparatifs re-
latifs à ce match des quarts de finale,
et à l'acceuil de la délégation algé-
rienne et des supporters. L’équipe
nationale, basée au Caire depuis le
début cette 32e édition, rejoindra fi-
nalement la ville de Suez (139 km de
la capitale égyptienne) jeudi, soit le
jour de son match face au Mali ou la
Côte d’Ivoire.n
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CAN-2019 : 
Algérie-Côte
d’Ivoire le choc des
quarts 
de finale

L'Algérie affrontera la Côte
d'Ivoire en quarts de
finale de la Coupe
d'Afrique des nations
(CAN-2019) prévus jeudi 10
juillet à 17h au stade Suez
(Egypte).
La sélection algérienne
s'est qualifiée pour les
quarts de finale en
surclassant la Guinée (3-0)
dimanche soir au Caire. De
son côté, la Côte d'Ivoire a
éliminé le Mali (1-0) lundi
à Suez.
La dernière confrontation
entre l'Algérie et la Côte
d'Ivoire remonte à la CAN
2015 avec une victoire des
Eléphants de Côte d'Ivoire
(3-1) en quarts de finale
disputés à Malabo (Guinée
équatoriale).

Programme des quarts :
Mercredi 10 juillet : 
Au Caire : Bénin - Sénégal
17h
Au Caire : Nigéria - Afrique
du Sud 20h

Jeudi 11 juillet :
A Suez : Algérie - Côte
d'Ivoire 17h
Au Caire : Tunisie -
Madagascar 20h n
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,L’équipe nationale de football a
effectué lundi une séance
d’entraînement au stade
Petrosport du Caire avec un
groupe réduit, en l’absence du
sélectionneur Djamel Belmadi, au
lendemain de la qualification pour
les quarts de finale de la CAN-2019
aux dépens de la Guinée (3-0).

n Ça travaille dans la bonne humeur. (Photo > D. R.)

Entraînement avec un groupe réduit sans Belmadi

,L'ancien international algérien
Nassim Akrour a décidé de mettre
un terme à sa carrière de footbal-
leur, après trois saisons passées au
FC Annecy, club de Nationale 2 du
championnat de France de football,
a annoncé lundi son club sur son
compte twitter. «Akrour va désor-
mais mettre toute son expérience
au service de la formation dans le
club et se consacrera à un rôle
d'éducateur au sein du club de
Haute-Savoie et précisément au-
près des U16», a ajouté son club,
avec lequel il a disputé plus de 60
matchs. Et d'ajouter «le Parc des
Sports d’Annecy (où un hommage
est prévu en début de saison) tout
comme le Stade des Alpes de Gre-
noble ne l’oublieront pas de sitôt». 
Pourtant, Nassim Akrour dont la
carrière est assez riche, avec
quelque 312 matchs et environ 110
buts inscrits, avait déclaré en mai
dernier son «envie de continuer à
jouer». Au cours d’une longue car-
rière professionnelle débutée en
1995, l'ancien attaquant internatio-
nal algérien (18 sélections et 6 buts),
a évolué dans huit clubs différents.
Et c’est en 2002 qu’il découvre l'élite
du football français en rejoignant

Troyes avec lequel il a  joué 13
matches (1 but) en Ligue 1 puis
descend une saison en Ligue 2.
Après un crochet au Havre, Akrour
arrive à Grenoble, alors en
deuxième division. Lors de son pre-
mier passage au GF38 (2005-2010),
il enchaîne les saisons à plus de 10
buts et contribue largement à la
montée du club isérois en Ligue 1.
Quand celui-ci est relégué au terme
de la saison 2010, Nassim Akrour re-
joint le FC Istres qu’il avait connu
dix ans auparavant. En 2013, Akrour
revient à Grenoble, alors en CFA
(actuelle National 2) pour un
deuxième passage de trois ans. Et
à près de 40 ans, il continue à por-
ter Grenoble, dont il est le meilleur
buteur de l’histoire. En 2016 à 41
ans, Akrour s’engage avec le FC An-
necy,  terminant encore lors de
l’exercice 2018-2019, meilleur bu-
teur de sa formation avec 12 réali-
sations au compteur. En équipe na-
tionale, Nassim Akrour a honoré
sa première sélection, en décembre
2001 en match amical au stade du
5-Juillet (Alger) contre le Ghana (1-
1) sous la conduite de Rabah Mad-
jer. Akrour avait remplacé à la 60e de
jeu, Abdelhafid Tasfaout.n

FC Annecy 

Akrour prend sa retraite

Zetchi (FAF)
« Il y aura un pont aérien vers Suez» 

,Le sélectionneur nigérian de la Tan-
zanie, Emmanuel Amunike a été li-
mogé après l'élimination des Taifa
Stars dès le premier tour de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 en
Egypte, a annoncé lundi la Fédéra-
tion tanzanienne de football.
«La Fédération tanzanienne de foot-
ball et le coach de l'équipe nationale
Taifa Stars, Emmanuel Amunike, sont
parvenus à un accord de rupture de
leur contrat», indique la Fédération
dans un communiqué en swahili.

«Le processus de recrutement du
nouvel entraîneur est immédiate-
ment enclenché», ajoute-t-elle.
Ancien international nigérian, Em-
manuel Amunike, 48 ans, avait signé
en août 2018 un contrat de deux ans
avec la Fédération tanzanienne. Il
avait réussi à qualifier l'équipe pour
sa première CAN après 39 ans d'ab-
sence. Mais pour son retour, la Tan-
zanie a perdu ses trois matches de
poule contre l'Algérie (3-0), le Séné-
gal (2-0) et le voisin kényan (3-2).n

Tanzanie

Le sélectionneur Amunike limogé 



La Tunisie, emmenée par Alain Giresse,
n'avait remporté aucun match dans cette
compétition et se serait laissée emporter
par ce rythme. Ce fut d’ailleurs une ren-
contre où tout indiquait que dès la mise en
route de la balle, les Tunisiens allaient
avoir à faire à une solide équipe ghanéenne
qui allait jouer pratiquement le tout va
pour faire attirer les Aigles de Carthage
dans leur piège.
Ils ont été d’ailleurs les premiers à être
dangereux avec une tête puissante de
Kasim Adams sur le poteau, et dans la
continuité de l'action, une frappe d'André
Ayew boxée par Mouez Hassen (16e). Une
inauguration qui créa une sérieuse alerte
dans le camp des Tunisiens. Tentant un ré-
veil subit, les Maghrébins pensaient réus-
sir à imposer leur rythme de jeu et échap-
per ainsi au scénario ghanéen mais la mau-
vaise construction de jeu allait tout
simplement les obliger à revenir en ar-
rière et à protéger leur camp.
Les hommes de Giresse se plaisaient dans
ce scénario et continuaient d’afficher
d’étonnantes fautes dans la construction
du jeu en optant pour une règle de jeu qui
ne pouvait leur être favorable en utilisant
de longs ballons approximatifs et de
quelques contres mal construits pour por-
ter le danger dans le camp ghanéen. Le jeu
s’équilibre entre les deux équipes qui op-
tent, chacune de son côté, pour le pressing
lorsqu’elles monopolisent le ballon. A la
42′, sur un corner, le Ghana trouve la faille
avec une passe de Jordan Ayew pour
André Ayew. Mais l’arbitre annule le but
pour faute de main alors qu’il y avait hors-
jeu. 
Il fallait attendre la 70’. Un réveil subit du
Stéphanois crée un éclair de panique dans
la défense ghanéenne par sa qualité de
jeu et sur les coups de pied arrêtés (69e,
70e). Il arrivait à tromper la vigilance de la
défense pour glisser la balle sur une talon-
nade à Kechrida qui centrait au premier
poteau pour Khenissi qui concluait du
droit (1-0, 73e). Surpris par ce but, les
hommes d'Appiah plus agressifs face à
des Aigles qui utilisaient la méthode des
«comédiens», cherchaient à gagner du
temps en se traînant sur le gazon à chaque
fois que l’occasion est donnée. Mais cela
ne pouvait être à l’avantage des Ghanéens
puisque au moment où l’on abordait la
dernière cuisson avant la consommation

du temps réglementaire, Bedoui le nou-
vel entrant tunisien, sur une balle tiré du
point de corner, trompait son propre gar-
dien (1-1, 90e+2). 
La prolongation prendra place sur le ter-
rain et les deux équipes se voyaient dans
l’obligation de se plier au système de co-
médie, ne plus jamais se blesser ni rester
à terre. Les quarts de finale sont en jeu, et
il ne restait qu’une poignée de minutes.
Plus rien à gratter des 30’, si ce n’est ce
changement du gardien tunisien, lançant
Ben Mustapha à la place d'un Hassen. Une
sortie pas très bien appréciée par celui-ci,
qui prit la direction des vestiaires pour
revenir un peu plus tard, soit juste au
début des tirs au but.
Le choix du technicien français était favo-
rable puisque c’est ce nouveau gardien
Ben Mustapha qui avait réussi à arrêter le
penalty d'Ekuban. (1-1 ; 5 t.a.b. à 4). Pro-
chain rendez-vous ce jeudi face au Mada-
gascar. 

La Côte d’Ivoire file en quarts de finale
Dans l’autre match, joué un peu plus tôt à
Suez, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les
quarts de finale en s'imposant contre le
Mali, grâce à un but de l'attaquant de Crys-
tal Palace Wilfried Zaha (76e). En quarts de
finale, les Eléphants rencontreront jeudi
l'Algérie à 17 heures. «Les Éléphants sont
allés en finale deux des trois dernières
fois qu'ils ont franchi la phase de poules,
avec un titre en 2015. Le Mali, lui, ne
compte parmi ses titulaires qu'un seul res-

capé de son épopée de 2013, conclue par
une médaille de bronze, le défenseur Molla
Wagué».
Ils seront le prochain client des Fennecs.
Les Ivoiriens se sont donc imposés (1-0)
face aux Maliens qui étaient tout autant
brouillons. Le contenu, l’une comme l’autre
équipe, n’était pas celui qui était attendu.
La déception est générale. Les Maliens
voulaient, dès les premières minutes, ins-
taurer un rythme de jeu, avoir une main
basse sur cette rencontre, des tentatives,
souvent menées au gré de celui qui porte
la balle sans savoir où la mettre, tant qu’il
est vrai, qu’ils auraient pu faire un travail
plus intelligent et remporter cette ren-
contre haut la main.
Mais les Eléphants donnaient l’impression
d’être égarés sur un terrain où seules les
initiatives personnelles s’imposaient. Il y
avait bien une course vers les buts, tant pis
pour celui qui ratera le tir et tant mieux
pour celui qui réussira à inscrire le but
victorieux, l’art ou la manière peu importe.
Le jeu individuel avait écrasé les options
tactiques et techniques du sélectionneur.
Des faces à faces défilaient devant les buts
maliens, mais la précipitation et encore
cette individualité visible était le point
fort de chaque joueur, à l’image du Ma-
lien Marega qui disposait, d’entrée, d’une
très belle balle de but dans la surface de
réparation, mais il a fait comme ses coéqui-
piers, preuve d’un excès d’altruisme en
voulant trouver Coulibaly, percuté par
Gbohoua, alors qu’il pouvait être l’archi-

tecte du premier but. C’est, à peu prés
comme le gardien ivoirien qui commet-
tait une grosse bourde en ratant sa prise
de balle sur un corner, mais là aussi Diaby
n’a pas su exploiter cette faille. Le seul
but de la Côte d’Ivoire, celui qui confirme
qu’elle est la bête noire des Maliens, sans
pour autant oublier que cette victoire a été
réalisée sur un contenu presque vide. Mais
de l’autre côté, c’est bien une élimination
frustrante, regrettable, mais après coup
dans les vestiaires.
C’est presque comme en phase de groupe,
mais ils ont fait l’essentiel pour le mo-
ment. Ce jeudi à Suez où aura lieu le grand
duel entre deux équipes qui se connaissent
et qui portent des faits historiques, les Al-
gériens face aux champions d’Afrique de
2015. Ce sera une autre histoire à écrire
dans cette CAN-2019, contre les Algériens,
mais pour réussir contre les Fennecs, di-
sait l’envoyé spécial du journal L’Equipe :
«Si elle veut sortir l'Algérie en quart de fi-
nale, la Côte d'Ivoire devra certainement
hausser son niveau par rapport à celui af-
fiché lundi face au Mali...
Il n'est pas dit que, délestés du poids de fa-
vori contre les Fennecs, les Eléphants
n'avaient pas les pieds un peu moins
lourds. Pourtant, il le faudra contre Riyad
Mahrez et les siens».

H. Hichem

A voir
n BeIN Sport  1 : Bénin - Sénégal 17h
n BeIN Sport  1  : Nigeria - Afrique du Sud 20h

n Les Tunisiens en quarts de finale sans convaincre. (Photo > D. R.)

Zetchi (FAF) 
«Il y aura un pont aérien
vers Suez»

Equipe nationale 
Entraînement avec un
groupe réduit sans
Belmadi

en direct le match à suivre

sport
La NR 6504 – Mercredi 10 juillet 2019

CAN-2019 
Algérie-Côte d'Ivoire le
choc des quarts de
finale

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Les Aigles de Carthage en quarts 
de finale sans convaincre

CAN-2019

,Les Aigles de Carthage
échappent de justesse à
la pire des déceptions
de la Coupe d’Afrique
des nations 2019. Pas de
quoi se réjouir malgré
leur passage en force en
quarts de finale ce lundi
9 juillet au Caire.
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