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Corruption

Youcef Yousfi sous
contrôle judiciaire

APN 

Slimane
Chenine 
élu nouveau
président

Gaïd Salah
adresse son
«dernier»
avertissement
Les positions du Général de
Corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah,  vice-ministre de la
Défense nationale,  Chef
d'Etat-Major de l 'Armée
nationale Populaire  (ANP)
demeurent constantes et
toujours fidèles aux enga-
gements de l’institution mi-
litaire dévouée  à accom-
pagner le peuple dans sa
démarche jusqu’à l’élection
d’un nouveau Président .
Toutefois, il a mis en garde

contre tous ceux qui mar-
chandent avec « l’avenir de
la patrie », faisant allusion
à ceux qui scandent des slo-
gans hostiles à toutes pers-
pectives de sorties de crise,
nommément, l’institution
militaire qui entreprend de-
puis le début de la crise des
actions honnêtes pour ré-
soudre la situation poli-
tique du pays, et ce, de ma-
nière légale et constitu-
tionnelle.

Les enquêtes sur la corruption dans le secteur de l’in-
dustrie automobile se poursuivent. Le Parquet général près
la Cour suprême a engagé les procédures de poursuite ju-
diciaire à l'encontre de plusieurs anciens ministres et
hauts responsables conformément aux formes et dispo-
sitions prévues dans le code de procédure pénale pour des
faits punis par la loi.

Conspirateurs contre 
le pays et la Nation
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Le général de corps d’armée,
Ahmed Gaid Salah adresse un
dernier avertissement contre
ceux qui manœuvrent contre
l’institution militaire et cher-
chent à «duper le peuple algé-
rien avec ces inepties et ces
manigances». Retour à la théo-
rie du complot contre la na-
tion et l’Algérie que Gaïd Salah
avait toujours fustigée.  C’est
ce qu’il a réaffirmé lors de son
allocution prononcée à l'occa-
sion de la cérémonie  de re-
mise du Prix de l'ANP pour la
meilleure œuvre scientifique,
culturelle  et médiatique pour
l’année 2019. « C’est là le der-
nier avertissement à l’égard
de tous ceux qui marchandent
avec l’avenir de la patrie et de
son intérêt suprême », pré-
vient-il.  Le chef d’état-major
de l’ANP a qualifié toutes ces
personnes de bandes de « sup-
plétifs et d’inféodés »  qui vi-
sent à déstabiliser le pays et le
mener vers le chaos. 
« Tenir cet engagement sincère
commence à effrayer les sup-
plétifs et les  inféodés de la
bande, au point où ils ont com-
mencé à mener des campagnes
aux objectifs bien connus,
pour remettre en cause toute
action  qu’entreprend l’insti-
tution militaire et son Com-
mandement novembriste,
ainsi que tout effort que
consent chaque fils dévoué à
cette patrie », a-t-il indiqué.
Déterminé à lutter à pour-
suivre sa lutte contre « la
bande », Ahmed Gaïd Salah in-
siste sur la nécessité de com-
battre toutes les germes qui

cherchent à diviser  la nation
et semer la discorde et le

chaos dans le pays.  « C’est
une sérieuse mise  en garde

aux supplétifs et inféodés de la
bande qui mènent des  cam-
pagnes visant à remettre en
cause toute action qu’entre-
prend l’institution militaire
pour résoudre la crise », in-
siste-t-il, avant d’ajouter que
«nous leur adressons une sé-
rieuse mise en garde, que l’Al-
gérie  est plus chère et plus
précieuse pour qu’elle soit,
elle et son peuple,  victimes
de ces traitres qui ont vendu
leur âme et conscience et sont
devenus des outils manipu-
lables voire dangereux entre
les mains de ces  cercles hos-
tiles à notre pays».  Il a, égale-
ment, prévenu les manifes-
tants contre la manipulation
de la « bande » qui selon lui a
adopté la voie des appels di-
rects  « au rejet de toute action
qui peut concourir à résoudre
la crise, croyant  qu’ils pour-
ront échapper à l’emprise de la
justice ». Le général de corps
d’armée a pointé du doigt
ceux qui arborent d’autres dra-
peaux que celui de la Nation,
symbole de la Révolution al-
gérienne. Estimant à cet effet
que «chaque bonne parole
qu’on dit à propos de l’ANP ne
la rendra que  plus glorieuse
encore. Chaque offense ten-
dancieuse et mensongère à
son  égard ne diminuera guère
de sa valeur, mais démasquera
son ou ses auteur(s) et dévoi-
lera leur vraie nature à eux-
mêmes, au peuple et à l’his-
toire »,  ajoutant que «l’histoire
de l’Algérie considère le vrai
moudjahid comme un grain de
bien et non pas un germe de
mal, un outil pour construire
et non pas pour démolir fai-
sant ainsi allusion à l’affaire
de Lakhdar Bouregâa. La po-
sition du chef d’état-major de
l’ANP est claire. Il a consi-
déré, par ailleurs, qu’ «il est
grandement temps d’avoir
une vision rigoureuse fondée
sur la protection de l’intérêt
suprême de l’Algérie,  quant à
la prise de toutes les dispo-
sitions réglementaires envers
les  agissements de ces
traitres contre l ’avenir du
peuple et le destin de la  pa-
trie », poursuivant que « c’est
l’appareil de la justice qui sta-
tuera sur ce qui adviendra de
ces traitres et prendra  toutes
les dispositions équitables,
mais dissuasives et rigoureuses
au  demeurant ». En conclusion,
le général de corps d’armée a
salué l’approche « raisonnable
» du chef d’Etat, Abdelkader
Bensalah qui appelle à un dia-
logue inclusif, sans la partici-

pation de son gouvernement,
pour  l’accélération de l’orga-
nisation des élections prési-
dentielles, rapidement. 
Il promet de faire échouer
toutes tentatives d’atteinte au
pays à l’institution militaire
et met une nouvelle fois en
garde contre la corruption qui
est « une autre forme de colo-
nialisme »à combattre. 

Samira Takharboucht

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

actuel Chiffre du jour
Résiliation d'actes de concession agricole et 
récupération de plus de 67.000 ha de terres à Brizina

Conspirateurs contre le pays et la Nation

Gaïd Salah adresse son «dernier»
avertissement

?  Dans la perspective d’accélérer le processus d’organisation des élections
présidentielles et suite à l’initiative de certains partis politiques et de la société
civile d’élaborer une feuille de route à soumettre au gouvernement, le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, s’est réuni hier avec le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, afin d’examiner les  mesures envisagées en vue
d'accompagner le processus du dialogue inclusif. Ce dernier devra répondre aux
préoccupations relatives à l'organisation de l'élection  présidentielle, a indiqué
un communiqué de la Présidence de la République. Le Premier ministre
auditionné par le chef d’Etat par intérim Abdelkader Bensalah a exposé lors de
cette réunion organisée dans le cadre du suivi du travail du  gouvernement, un
constat sur la  situation politique, économique et social du pays.  « Il a été
procédé, en particulier, à l'évaluation de la  situation politique à la lumière de
l'approche déclinée par le chef de  l'Etat dans son discours prononcé à la veille
de la commémoration de la  fête de l'indépendance et de la jeunesse. Il a été,
en outre, procédé à l'examen des mesures que l'Etat envisage  de prendre en
vue d'accompagner le processus de dialogue inclusif qui vise  à répondre aux
préoccupations relatives à l'organisation des élections  présidentielles », précise
la même source. Plusieurs autres points ont été abordés lors de cette rencontre,
concernant, notamment, la situation économique du pays qui est aussi délicate
que préoccupante. Noureddine Bedoui a évoqué « les mesures  prises par le
gouvernement dans le cadre du renforcement des équilibres  budgétaires et
financiers de l'Etat ainsi que les propositions en vue de la  limitation du recours
au financement non conventionnel et la réalisation de  possibles économies
dans le budget afin de réduire le déficit ». En effet, plusieurs mesures et
décisions ont été annoncées dernièrement par le gouvernement Bedoui visant à
redresser la balance commerciale et équilibrer plus au moins le budget de l’état
à travers au préalable l’abandon du financement non conventionnel.
Concernant le volet social, le Premier ministre a exposé le plan du
gouvernement pour apaiser la situation à travers la prise de certaines mesures
urgentes en direction des citoyens, particulièrement, les jeunes « à travers le
renforcement des dispositifs de soutien à l'emploi des  jeunes ainsi qu'en
matière de logement social », lit-on dans le communiqué. M.Bedoui avait fait
éloge de l’exploit de l’équipe nationale du football qui s’est imposée face à ses
adversaires lors de la coupe  d’Afrique. Le chef de l'Etat a également saisi
l’occasion pour  féliciter  « l'excellente prestation de notre  vaillante équipe
nationale et des résultats qu'elle a enregistrés », souligne le communiqué. La
séance de travail s’est achevée sur les consignes du chef d’Etat qui a enjoint le
gouvernement de « poursuivre les  efforts engagés en vue de préparer notre
appareil économique et financier à  l'effet d'accompagner cette démarche
stratégique d'intégration », rapporte la même source.

Samira Takharboucht

Bensalah s’entretient avec Bedoui : 
Les mesures de soutien au dialogue
inclusif examinées

Crise libyenne
Une source responsable
au MAE dément les
propos imputés  
par des médias 
à M. Bedoui 
Les propos imputés par certains
médias étrangers et nationaux
au Premier ministre,
Noureddine Bedoui concernant
la crise libyenne sont «faux et
subversifs», a indiqué mardi
une source responsable au
ministère des Affaires
étrangères.  Après avoir rappelé
«la position inaliénable de
l'Algérie et les principes
régissant sa politique étrangère,
lesquels prévoient le respect  de
la souveraineté des Etats et la
non-ingérence dans leurs
affaires  internes», la même
source a indiqué dans une
déclaration à l'APS «qu'il n'y  a
pas d'alternative à la solution
politique à la crise libyenne»
tout en  réaffirmant «la
responsabilité de l'Algérie en sa
qualité d'Etat voisin et  frère de
la Libye».  «L'Algérie qui n'a
cessé d'appeler à un dialogue
inclusif entre toutes les parties
libyennes, loin de toute
ingérence étrangère, demeure  
convaincue que la solution
politique concertée et acceptée
par toutes les  parties au conflit
est la seule voie à même de
garantir la paix et la  stabilité
durables et la préservation des
intérêts suprêmes du peuple  
libyen frère», a-t-on souligné
de même source. Rappelant que
l'Algérie en sa qualité de pays
frère et voisin de la Libye a
toujours plaidé pour «un
agenda unique pour
l'aboutissement du processus  
de paix dans ce pays», la même
source a relevé que «le
règlement de la  crise libyenne
ne saurait intervenir que par le
peuple libyen lui-même,  
loin de toute ingérence
étrangère à travers un dialogue
inclusif en vue de parvenir à des
solutions consensuelles et
durables garantissant l'unité et  
la souveraineté de la Libye, la
cohésion de son peuple et
l'édification d'un Etat de droit». 

,Les positions du Général
de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah,  vice-ministre de
la Défense nationale, Chef
d’état-Major de l'Armée  na-
tionale Populaire (ANP) de-
meurent constantes et tou-
jours fidèles aux engage-
ments de l’institution
militaire dévouée  à accom-
pagner le peuple dans sa dé-
marche jusqu’à l’élection
d’un nouveau président.
Toutefois, il a mis en garde
contre tous ceux qui mar-
chandent avec « l’avenir de
la patrie », faisant allusion à
ceux qui scandent des slo-
gans hostiles à toutes pers-
pectives de sorties de crise,
nommément, l’institution
militaire qui entreprend de-
puis le début de la crise des
actions honnêtes pour ré-
soudre la situation politique
du pays, et ce, de manière lé-
gale et constitutionnelle.

nDéterminé à lutter et poursuivre sa lutte contre «la bande».  (Photo : D.R)
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Prolifération du commerce informel au
chef lieu de wilaya
Les marchés et les artères commerçantes de la ville de Bechar
font face à une prolifération du commerce informel, défiant
les décisions et mesures prises par les pouvoirs publics locaux
pour son éradication.

bechar
Les écoles de formation professionnelle privées
doivent s’ouvrir sur le tissu économique
Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Belkheir
Dada Moussa a souligné, mardi à Mostaganem, que les écoles de
formation professionnelle privées doivent s’ouvrir sur le tissu
économique et être en complémentarité avec les établissements publics
de formation.

mostaganem
Enquête sur la cession d’un centre
commercial au profit d’un promoteur
Le parquet général de Tlemcen a ouvert une enquête sur la cession par la
commune de Tlemcen d’un centre commercial au profit d’un promoteur,
a-t-on appris mardi du procureur de la République près le tribunal de
Tlemcen.

tlemcen
Les pouvoirs publics sont déterminés à
relancer le projet de la nouvelle ville
d’El-Menea (270 km au Sud de Ghar-
daïa), a affirmé mardi le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, en marge d'une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya
déléguée d’El-Menea (Ghardaia).

Nouvelle ville d’El-Menea



Hier, c’est l'ancien ministre
de l’Industrie et des Mines,
Youce f  Yous f i ,  qu i  a  é té
placé sous contrôle judi -
ciaire après avoir comparu
devant le  juge enquêteur
près la Cour suprême. You-
cef Yousfi a été auditionné
en sa qualité d'ex-ministre
de l'Industrie et des Mines,
pour plusieurs chefs d'ac-
cusat ion l iés  essent ie l le -
ment  à  l 'oc tro i  d ' indus
avantages au titre de l 'oc-
troi de marchés publics et
de  contrats  en  v io la t ion
des  d ispos i t ions  lég is la -
t ives,  di lapidation de de-
n iers  publ ics ,  d 'abus  de
pouvoir  e t  de  fonct ion .
Dans  le  même cadre ,  un
communiqué du Procureur
généra l  près  la  Cour  su -
prême fa i t  savo ir  que  le
Parquet  généra l  près  la
Cour suprême a reçu de la
part du Procureur général
près la Cour d'Alger, le dos-
sier des procédures suivies
dans  l ' a f fa i re  Mazouz

Ahmed contre les deux an-
ciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek  Se l la l  e t  t ro is  an -
ciens ministres pour des
faits punis par la loi.  «Le
Parquet  généra l  près  la
Cour suprême engagera les
procédures de poursuites
judiciaires conformément
aux dispositions du code
de  procédure  péna le» ,
ajoute le communiqué. Un
autre communiqué du Pro-
cureur général près la Cour
suprême fait également sa-
voir que le parquet général
près la Cour suprême a en-
gagé  les  procédures  de
poursuite judiciaire à l 'en-
contre de l'ancien ministre
des  Transpor ts ,  Amar
Ghoul,  dans le  cadre des
affaires relatives à Ali Had-
dad et Mahieddine Tahkout

pour "des faits punis par
la loi". «Le dossier de l 'af-
fa i re  a  é té  t rans féré  aux
deux Consei l lers instruc-
teurs désignés à cet effet
pour prendre les mesures
adéquates» ,  a  conc lu  le
communiqué.  Le  Parquet
généra l  près  la  Cour  su -
prême avait annoncé lundi
1er juillet 2019, avoir reçu
le dossier relatif à l’affaire
KIA, précisant que quatre
anciens ministres sont im-
pl iqués dans cette même
affaire. Il s’agit de l’ex-Pre-
mier  min is t re ,  Ahmed
Ouyahia  et  t ro is  anciens
ministres de l’Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi ,
Mahdjoub Bedda et Abdes-
lam Bouchouareb, qui de-
meure toujours en fuite à
l ’étranger.  Toutes ces in-
formations indiquent bien

que  l ' E ta t  poursu iv ra  l e
combat contre «la corrup-
t ion  sous  tou tes  ses
formes» ,  comme l ’a  réa f -
f i rmé hier,  le  Général  de
Corps  d 'Armée  Ahmed
Gaïd Salah,  vice-ministre
de  la  Dé fense  nat iona le ,
Chef d'Etat-Major de l 'Ar -
mée  nat iona le  popula i re
(ANP), dans une allocution
prononcée lors de la céré-
monie  de remise  du Pr ix
de l 'ANP pour la meilleure
œuvre scientif ique, cultu-
re l le  et  médiat ique  pour
l ’année 2019 .  Le  v ice -mi -
nistre de la Défense natio-
nale,  cité par l ’APS, a sou-
l igné  que l 'armée contr i -
buera, en compagnie de la
just ice ,  à  cet  e f for t .  «La
poursuite de l ’assainisse-
ment du pays de ce dange-
reux fléau est une mission
que l’ANP s’honore aujour-
d ’hu i  d ’ en t reprendre  en
compagnie de la justice et
d’of fr ir  toutes  les  garan-
t i es  à  même  d ’exécuter
cette noble mission natio-
nale»,  a-t - i l  af f irmé. Selon
Gaïd Salah, «la corruption
est une autre forme de co-
lonialisme, car elle infeste
les esprits et les pensées,
qu i  f r appent  l es
consciences colonisables».
« De la même façon qu’il  a
su triompher hier du colo-
nialisme et du terrorisme,
le  peuple  a lgér ien  saura
sans aucun doute vaincre
le fléau de la corruption »,
a-t-il  affirmé.

Lakhdar A.
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Slimane Chenine élu
nouveau président 
Slimane Chenine, le chef du
groupe parlementaire Ennahda-El
Adala-El Bina a été élu, hier,
nouveau président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), en
remplacement de Mouad
Bouchareb, poussé vers la
démission. Chenine a été élu
parmi sept candidats de différents
groupes parlementaires, dont
notamment Mohamed Djemai,
Athmane Lakhdar, Haouari
Benaoula, Nourdine
Belmedah....Lors d’une séance
plénière à l'Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée, hier,  à
l'élection du nouveau président
de l'Assemblée en remplacement
de Moad Bouchareb qui avait
démissionné de son poste sous la
pression des députés de son
parti, le Front de libération
nationale (FLN), le chef du groupe
parlementaire Ennahda-El Adala-
El Bina, Slimane Chenine a obtenu
le soutien du FLN pour la
présidence de l’APN.  Il convient
de noter que le Bureau de l'APN
avait tenu, dimanche dernier, une
réunion, sous la présidence du
vice-président, Abderrezak
Terbeche, consacrée à l'examen
du rapport de la Commission des
Affaires juridiques,
administratives et des libertés de
l'APN portant validation de la
vacance du poste de président de
l'APN et concertation autour de la
date de la séance de l'élection du
nouveau président. Les membres
de la Commission des affaires
juridiques ont confirmé la
vacance du poste du président de
l'APN après avoir pris acte de la
démission présentée par l'ancien
président Mouad Bouchareb. Le
bureau de l'APN a procédé, par la
suite, à la mise en œuvre des
dispositions de l'article 10 du
règlement intérieur en
soumettant à la Commission des
affaires juridiques et
administratives et des libertés le
dossier de vacance de la
présidence de l'APN par suite de
démission. Selon l'article 10 du
règlement intérieur de l'APN, «en
cas de vacance de la présidence
de l'Assemblée populaire
nationale (APN) par suite de
démission, d'incapacité ou
d'incompatibilité ou de décès, il
est procédé à l'élection du
président de l'APN suivant les
mêmes modalités prévues par le
présent Règlement intérieur, dans
un délai maximum de quinze
jours à compter de la déclaration
de la vacance». Le Bureau de
l'Assemblée populaire nationale
se réunit obligatoirement pour
constater la vacance et saisir la
Commission chargée des affaires
juridiques. Pour rappel, Mouad
Bouachareb avait démissionné le
jour même où était prévue la
séance de clôture de l'APN, ce qui
a entrainé le report de la
cérémonie de clôture jusqu'à
l'élection d'un nouveau président
de la chambre basse. La
démission de Bouchareb est
intervenue suite au refus de
plusieurs députés de collaborer
avec lui tout en gelant les
activités des structures de
l'Assemblée. 

Soumeya L.

É L É C T I O N

APN 

Atteintes aux libertés individuelles
Nouvelle protestation
des avocats aujourd’hui 
Les robes noires ont décidé d’investir
la rue, encore une fois, aujourd’hui
dans le cadre du soutien permanent
au mouvement populaire et à toutes
ses revendications. Cette fois-ci, la
dénonciation publique des atteintes
aux libertés individuelles est au
menu de la protestation puisque les
avocats disent solennellement
«Non» à ces atteintes dont font
partie, entre autres, les manifestants
pacifiques. La mobilisation du 11
juillet a été initiée par l’Union
nationale des ordres des avocats
(UNOA) qui a lancé un appel à tous
les avocats algériens pour y
participer massivement.  L’appel des
représentants des auxiliaires de la
justice met en avant une
manifestation importante à travers
plusieurs régions notamment dans
les grandes villes telle que Alger,
Oran et Annaba. « Une action qui
sera suivie par le boycott de toutes
les activités des avocats au niveau
des instances judiciaires ce même
jour », soulignent les initiateurs du
mouvement.  L’UNOA estime que les
violences constatées contre des
manifestants vendredi passé sont
«des pratiques contre les droits de
l’Homme et une violation des
conventions internationales ratifiées
par l’Algérie ». L’organisation se dit,
dans ces circonstances, prête à
défendre tous les détenus d’opinion
et appelle à leur libération.

Radia Zerrouki 

B R È V E

Les enquêtes sur la corrup-
tion dans le secteur de l’in-
dustrie automobile se
poursuivent. Le parquet gé-
néral près la Cour suprême
a engagé les procédures de
poursuite judiciaire à l'en-
contre de plusieurs anciens
ministres et hauts respon-
sables conformément aux
formes et dispositions pré-
vues dans le code de pro-
cédure pénale pour des
faits punis par la loi. 

n Auditionné en sa qualité d’ex-ministre de l’Industrie. (Photo : D.R)

Youcef Yousfi sous contrôle judiciaire

Affaire des conservateurs fonciers

Le procès de Kamel Chikhi dit
"El Boucher" dans l'affaire des
conservateurs fonciers, a re-
pris, hier, mercredi, au tribunal
de Sidi M'hamed (Cour d'Al-
ger), après son report trois
fois de suite. Kamel Chikhi est
poursuivi en compagnie de 12
mis en cause dont une femme
dans une affaire liée aux do-
cuments, livrets fonciers et
actes de propriété relatifs à sa
société de promotion immobi-
lière. Le procès a été reporté
lors des audiences du 22 mai,
19 juin et 3 juillet 2019. Le pré-
venu Kamel Chikhi, en déten-
tion provisoire avec 12 autres
accusés, est poursuivi dans 4
affaires, dont celle de trafic de
cocaïne qui "n'est pas encore
enrôlée". Les enquêtes préli-
minaires instruites dans l'af-
faire de saisie de cocaïne
avaient révélé l'implication de
plusieurs personnes dans des
faits liés à la corruption et
pots-de-vin versés en contre-
partie de facilitations au profit
du principal accusé mais dans
le cadre d'une autre activité
(promotion immobilière). Par
ailleurs, le collectif d'avocats
chargés de la défense de  La-
khdar Bouregâa et les jeunes

emprisonnés pour port de dra-
peaux autres que l'emblème
national ont décidé de boycot-
ter mercredi l'audience prévue
à la chambre d'accusation
près de la Cour d'appel d'Alger.
Pour Me Nourredine Benissad,
un des avocats du collectif,
cité par l’APS, la défense s'est
mise d'accord pour «ne pas
cautionner l'audience concer-
nant les jeunes qui ont été em-
prisonnés pour le port de l'em-
blème amazigh et le cas de La-
khdar  Bouregâa». Le juge
d'instruction près le tribunal
de Sidi M'Hamed avait or-
donné, le  30 juin dernier, le
placement en détention pro-
visoire de 16 personnes pour
«crime d'atteinte à l'intégrité
de la patrie en brandissant un
drapeau  autre que l'emblème
national». Il avait prononcé la
même sentence à  l'encontre
de Lakhder Bouregâa, pour
«démoralisation et outrage à
corps  constitué». Hier, le Gé-
néral de Corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
Chef d’état-Major de l'Armée
nationale Populaire (ANP) a
fustigé ceux qui ont qualifié
les personnes qui ont «porté

atteinte à l’emblème national»
de «prisonniers politiques et
de prisonniers d’opinion», sou-
tenant que ces personnes ne
pourront pas «duper le peuple
algérien avec ces inepties et
ces manigances». Il a ajouté,
cité par l’APS, «ceux qui consi-
dèrent le fait de porter atteinte
à l’emblème national et man-
quer de respect au drapeau
national, symbole des chou-
hada et source de fierté de
toute la nation algérienne, je
dis que ceux-là mêmes quali-
fient ceux qui ont failli envers
le peuple et la patrie de pri-
sonniers politiques et de pri-
sonniers d’opinion. Est-ce rai-
sonnable ? Se croient-ils aussi
intelligents au point de pou-
voir duper le peuple algérien
avec ces inepties et ces mani-
gances ? Croient-ils que le
peuple algérien permettra à
quiconque d’insulter son em-
blème national ?". Gaïd Salah
a affirmé, à ce propos, que
«ceux-là ne sont pas les en-
fants de ce peuple et ne savent
guère sa vraie valeur, ni ses
principes ou le degré de son
attachement à son histoire na-
tionale». 

L. A.

Le procès de Kamel Chikhi a commencé



Au l ieu d’une r ichesse
qu’ils voulaient amasser en
entraînant nos jeunes vers
la déchéance et le crime,
conséquence de leur trafic
de drogue et  de psycho-
tropes, les trafiquants sont
allés rejoindre leurs com-
plices de la même fil ière.
Leur fin de parcours est si-
milaire à celui vécu par ces
derniers puisque les trois
trafiquants ont fini dans les
geôles après leur présenta-
tion, hier mercredi, devant
le  procureur de la  Répu-
blique près la Cour crimi-
nel le  de Annaba.  Un jol i
coup de f i let ,  donc,  que
celui  réal isé  ce dernier
lundi par les éléments de la
même brigade des stupé-
fiants. Et comment ne le se-
rait-il pas avec la saisie de
plus de 28 kg de kif traité ?
«Nos éléments ont  dû
vei l ler  des nuits  et  des
jours pour suivre les mou-
vements des trois  traf i -
quants avant de les inter-
peller. Après perquisition
des domiciles effectuée sur
ordre du procureur de la
République, nous avons dé-

couvert les 28,3 kg de kif
traité, une somme de 1,21
million de DA, vraisembla-
blement,  la  recette de la
journée», a indiqué le même
officier chargé de la brigade
des stupéfiants de la Sûreté
de Annaba. Présentée aux
représentants de la presse,
«la marchandise» bien em-
ballée dans du papier cel-
lophane était exposée au re-
gard de tous par paquet de
1 kg,  au même t i tre
d’ailleurs que le 1,21 mil-
l ion DA en coupures de
1.000 et 2.000 DA en mon-
naie nationale. Aux côtés
des armes blanches égale-
ment exposées, il y avait di-
vers documents de circula-
tion automobile.  I l  fal lait
vraiment  que les policiers
aient du flair pour arriver
à démanteler cette bande
au bout de deux mois de fi-
lature et  d’ invest igat ion.
Composée de trois  tra f i -
quants  de sexe mascul in

âgés  de 24  à  54  ans ,  la
bande utilisait pour ses dé-
placements ,   deux puis -
santes voitures, «Hyundai
Tucson  2 .0  CRDI  177 Ch
4x2 BVA immatriculée en
2019 à Annaba. Le prix de
chacune d’entre elles dé-
passe les 5 millions DA. Et
quand on loge dans une
cité populaire et qu’on est
chef d’une entreprise pri-
vée aussi petite soit-elle,
on ne gare pas un pareil bi-
joux devant chez soi. C’est
pourtant ce que faisaient
quotidiennement deux des
trois  contrebandiers .  I ls
étaient loin de se douter
qu’ i ls  avaient  à  leurs
trousses les limiers de la
brigade des stupéfiants de
Annaba. D’autant que les
individus constituant le ré-
seau qui prend sa source
aux frontières de l’Ouest,
précisément  à  Tlemcen,
éta ient  munis  de  té lé -
phones por tables  dont

deux de liaison internatio-
nale. Il activait principale-
ment dans la commune du
chef-lieu. Les trois dealers
avaient pour rayon d’action
dans la commune chef-lieu
de la wilaya de Annaba, la
cité Didouche-Mourad, la
rue Ibn Khaldoun,  Bd de
l’ALN, la Vieille-ville, Oued
Eddeheb et bien d’autres
où la drogue et les psycho-
tropes étaient écoulés au
vu et su de tout le monde.
Il  y avait aussi cette ten-
dance des éléments de la
police judiciaire à ne pas
éveiller les soupçons des
traf iquants.  Par t icul ière-
ment, en pareille période
d’ instabi l i té  pol i t ique et
socio-économique durant
laquelle les trafiquants de
drogue avaient cru qu’i ls
pouvaient réoccuper le ter-
rain sans courir de risque.
Il en a été ainsi durant ces
deux derniers mois. Ils ont
permis aux éléments de la
police judiciaire de Annaba
de mieux asseoir leur stra-
tégie avant d’intervenir. Il
reste qu’en ce qui concerne
cet  aspect ,  le  l ieutenant
Menasr ia  Nacer,  issu de
cette  même pol ice  judi -
ciaire, s’est refusé à toute
autre déclaration. Il  s’est
limité à la saisie de 28,3 kg
de kif traité de ce dernier
lundi .  Or,  des  sources
concordantes proches des
services de la brigade des
stupéfiants, révèlent que le
Maroc a mis en application
une stratégie  tendant  à
noyer notre pays sous d’im-
portantes quantités de ce
poison. C’est certainement,
l’une d’entre elles qui vient
d’être démantelée à  An-
naba. 

A. Djabali

La prise l’est à plus d’un titre
après celles multiples ayant
permis, à plusieurs reprises,
aux éléments de la brigade
des stupéfiants de la direc-
tion de Sûreté de Annaba,
de mettre la main sur d’im-
portantes quantités de kif
traité. Certes, l’on dira que
les moyens et les voies uti-
lisées pour transporter la
drogue ne sont pas les
mêmes, mais cette affaire
est similaire en ce qui
concerne la certitude des
trafiquants de drogue de
sévir en toute impunité. 

La filière Tlemcen-Annaba démantelée
Trafic de drogue L E S  S A L O N S  B AT I M AT,  

I N T E R C L I M A  E T  I D E O B A I N

La 33e édition 
de Salon du 4 au 8
novembre prochain

A
l’occasion  de la 33e édition du
salon BATIMAT, qui se tiendra
du 4 au 8 novembre prochain

au Parc des Expositions à Paris, le
directeur du Mondial du Bâtiment,
Guillaume Loizeaud, a organisé  hier
à Alger une conférence de presse en
collaboration avec  le directeur des
foires à l’étranger de la SAFEX. Le
salon est le 1er rendez-vous mondial
du bâtiment, de la construction et
de l’architecture. Les salons BATIMAT,
INTERCLIMA et IDEOBAIN  ont
enregistré en 2017  la participation
de 2.400 exposants,  dont 43% sont
des Français et 57% sont des
exposants internationaux, selon le
directeur du Salon. Ils ont enregistré
ainsi la participation de 340.000
visiteurs professionnels, venant de
20 pays étrangèrs.
« L’Algérie a réservé à travers la
SAFEX  507 m2 au niveau de BATIMAT
2019, en vue d’organiser le pavillon
algérien dans le but d’avoir 20
entreprises activant dans les
technologies de la matière de
construction et le service », a révélé
le responsable des foires à l’étranger
de la SAFEX,  Anis Ben Chaabane. Le
pavillon figurera sous le nom de
«Alegria builder solution », avec un
nouveau dessein, a-il ajouté.  Il a
rappelé également que l’Algérie a
participé pour la première fois au
mondial du bâtiment en 2017 avec 13
entreprises publiques et privées
dans différents  domaines d’activités
(production des matières de
construction).
Par ailleurs, parmi les principales
thématiques présentées par 
M. Guillaume lors de cette rencontre,
on cite la généralisation de l’emploi
des technologies pour optimiser,
stocker et partager  l’énergie et les
services.  Concevoir des modes
constructifs à empreinte carbone
réduite ou nulle. Plus que de former
et développer les compétences et
améliorer les conditions de travail.
D’autres thématiques présentées,
comme l’utilisation des solutions
renouvelables et non-productrices
de déchets, ainsi que l’adaptation à
l’évolution des usages par plus de
connectivité et de nouvelles
technologies.  Le directeur du Salon
a précisé dans ce sens, que les
thématiques de  cette nouvelle
édition du Salon ont pour but de
faire le lien voire la cohérence entre
plusieurs secteurs ayant relation la
société ainsi que de répondre au
besoin de la nouvelle génération.
«L’enjeu de l’édition 2019 est la
qualité, la conformité plus que
l’économie et la technologie», a-t-il
ajouté. Le Salon a pour ambition de
regrouper l’offre la plus exhaustive
au monde en termes de solutions,
d’innovations, de démonstration et
de formation. Susciter et inviter les
visiteurs de venir découvrir les
nouveautés et les innovations dans
le secteur du bâtiment. 
La rencontre a connu la présence des
architectures, des directeurs des
sociétés et des entreprises,  ainsi
que les médias et la presse écrite.
Les visiteurs et exposants algériens
ayant participé  à cette conférence
plaident pour une communauté
organisationnelle pour une
meilleure prise en charge et une
bonne organisation de la
participation de  ces sociétés et
exposants  aux salons
internationaux.

Manel Z.

Mondial du bâtiment

n La drogue et les psychotropes étaient écoulés au vu et su
de tout le monde. (Photo : D.R)
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« L’Algérie est loin d’atteindre les 22 000 MW 
à l’horizon 2030 »

Boukhalfa Yaici, président du Cluster de l’énergie solaire :

L’Algérie souhaite atteindre l’objectif de
produire à l’horizon 2030, 27% de la pro-
duction énergétique à partir des énergies
renouvelables. Est-ce possible d’arriver à
ce but ? Pour répondre à cette question,  le
président du Cluster de l’énergie solaire,
Boukhalfa Yaici s’est exprimé, hier, sur les
ondes de la radio algérienne pour donner
son point de vue. Intervenant à l’émission
l’Invité de la rédaction de la Chaîne III, le
même responsable a dit que «l’objectif
d’atteindre le taux de production de 27%
d’électricité à partir des énergies renou-
velables à l’horizon n’est pas à l’ordre du
jour», tout en précisant que l’Algérie est
loin de le réaliser. «Toutes les trajectoires
qui peuvent être faites ne pourront jamais
permettre d’atteindre cet objectif», a-t-il dé-
ploré. Abordant la question quelles sont
les contraintes rencontrées pour que l’Al-
gérie ne puisse pas atteindre les 22.000
MW ? En répondant à cette question, 
Boukhalfa Yaici a cité parmi elles, le
manque de visibilité de la part des auto-
rités qui projetaient d’atteindre des ob-

jectifs sans étapes intermédiaires. Du
coup, il n’y a pas de visibilité ni pour  les
investisseurs ni pour le secteur de la re-
cherche ni celui de formation ou le secteur
industriel réunissant tous les autres in-
tervenants de la chaine énergétique. 

Comment peut-on considérer aujourd’hui
qu’on n’a pas tracé d’objectif et de
stratégie. Sommes-nous toujours dans les
effets d’annonce ?
Sachant qu’en 2015, l’Algérie avait consi-
déré que les énergies renouvelables, entre
autre le solaire, était une priorité nationale.
Est ce qu’on peut dire que nous sommes
toujours dans l’effet d’annonce ou bien
nous sommes en contradiction à la réa-
lité ? 
M.  Yaici a affirmé qu’«on annonce tou-
jours des chiffres mais, sur le terrain les in-
vestissements se font sans marchés» et
«c’est ce qui a engendré un risque impor-
tant pour cette filière qui a été relancée en
2011». 
Or, la cadence avec laquelle les choses se

faisaient  a rendu cet objectif irréalisable
car, a-t-il poursuivi, «la technologie évolue
rapidement et la chaîne de production
mise en place peut être obsolète d’ici à
trois ans, voire en deux ans». Plus détaillé
«si entre-temps on ne peut pas produire les
quantités suffisantes, on ne peut donc re-
couvrir l’argent investi», et d’alerter que «le
risque majeur est par conséquent la perte
des postes d’emploi créés par les opéra-
teurs locaux ». 
Selon le même responsable, cette filière a
provoqué  la création de 1.000 emplois di-
rects et 10.000 en indirect. «Un réel drame
sachant que les investissements à coût
de milliards de dollars», a-t-il regretté. 
Par la même occasion, l’interlocuteur a
rappelé que l’Etat ambitionnait, via le
Centre de développement des énergies re-
nouvelable (CDER), en 1984 de devenir
leader africain en matière de production
énergétique à partir du soleil entre autres
sources d’énergie renouvelable (éoliennes,
marines...) dont le chantier est ouvert.

Soumeya L.
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La quantité des céréales collectée jusqu’à présent dans la wilaya de
Mila, au titre de la campagne agricole en cours, a atteint 1,5 million
de quintaux, toutes espèces confondues, a-t-on appris mardi auprès
de la direction des services agricoles (DSA).

(Photo > D. R)

Ghardaïa : vers la relance du projet 
de la nouvelle ville d’El-Menea

Les pouvoirs publics sont déterminés à relancer le projet de la nouvelle
ville de El-Menea (270 km au Sud de Ghardaïa), a affirmé mardi le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, en
marge d'une visite de travail et d’inspection dans la wilaya déléguée
d’El-Menea (Ghardaia).   (Photo > D. R. )

Tlemcen : enquête sur la cession d’un
centre commercial au profit d’un promoteur

Le Parquet général de Tlemcen a ouvert une enquête sur la cession
par la commune de Tlemcen d’un centre commercial au profit
d’un promoteur, a-t-on appris mardi du procureur de la République
près le tribunal de Tlemcen.

(Photo > D.  R.)

Mila : 1,5 million de qx de céréales
collectés à travers les points de stockage

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

Les premières dattes précoces de la saison, connues sous l’appellation
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.
(Photo > D.  R.)

Ghardaïa : le «M’naguer», datte précoce,
fait son apparition sur les étals

Sidi Bel Abbès

Deux morts dans une
collision entre deux motos
Deux jeunes, D.T. et N.A., âgés
respectivement de 23 et 24 ans, ont
trouvés la mort lors d’une collision
entre deux motos, dont une grosse
cylindrée, sur la RN 94 reliant la
commune de Telagh à celle de Merine.
La 1e victime a perdu son souffle juste
à l’arrivée au service des urgences,
pendant que l’autre est morte sur le
coup, et évacuée à l’hôpital de Telagh.
Par ailleurs, un employé M.M.,
travaillant dans une entreprise de
construction chargée des travaux
d’assainissement, âgé de 41 ans, fut
sauvé de justesse d’une mort certaine,
de sous les décombres d’un
glissement de terrain. La victime a été
évacuée à l’hôpital Hassani AEK pour
subir des soins appropriés. 

Djillali Toumi

Plages d’Oran

5 morts par noyade 
et plus de 350 estivants
secourus en juin 2019
Cinq personnes sont mortes par noyade
et 352 autres ont été secourues à travers
les plages de la wilaya d’Oran au mois
de juin dernier, a indiqué mardi un
communiqué de la direction de wilaya
de la Protection civile.
Les cinq morts par noyade ont été
enregistrés sur des plages rocheuses et
non surveillées, alors que les opérations
de sauvetage ont eu lieu sur des plages
où la baignade est autorisée. Le
nombre d’interventions de la
protection civile a atteint 888 à travers
les plages de la wilaya permettant de
prodiguer des soins sur place à 488
personnes et de transférer 43 autres vers
les centres de santé, a-t-on fait savoir.
Les services de la protection civile ont
recensé l'affluence de 616.000 estivants
sur les 35 plages autorisées à la
baignade de la wilaya d'Oran au mois
de juin dernier.

Agence

Été 2019

Au moins 2.200 enfants des
wilayas de l’intérieur du pays
en vacances à Boumerdès
Pas moins de 2.200 enfants des
wilayas de l’intérieur du pays ont
passé leurs vacances au niveau des
plages de Boumerdès, dans le cadre
du programme de la campagne
estivale 2019, a-t-on appris, mardi, du
directeur de la Jeunesse et des Sports
de la wilaya. «Agés entre 6 et 14 ans,
ces enfants ont été répartis sur quatre
sessions de vacances de 550 enfants,
d’une durée de 15 jours chacune», a
déclaré à l’APS Zebdi Djamel. Ces
sessions, dont la première a été lancée
le 19 juin dernier, alors que la dernière
prendra fin samedi prochain, ont
profité à des enfants des wilayas de
Tissemssilt, Khenchla, Batna et Souk
Ahras, a-t-il précisé. Ajoutant que ces
jeunes colons, ayant bénéficié d’un
encadrement assuré par des
animateurs et éducateurs du secteur
local de jeunesse et des sports, ont été
hébergés au niveau du centre de
vacances et de loisirs d’El Kerma (ville
de Boumerdès), l’auberge de jeunes
de Boudouaou El Bahri, et les camps
de toile 1 et 2 de la ville de Dellys.

Agence

é c h o s       

Les écoles de formation professionnelle privées
doivent s’ouvrir sur le tissu économique
Le ministre de la Formation et de l'En-
seignement professionnels, Belkheir
Dada Moussa a souligné, mardi à Mos-
taganem, que les écoles de formation
professionnelle privées doivent s’ou-
vrir sur le tissu économique et être en
complémentarité avec les établisse-
ments publics de formation. En visitant
une école privée agréée par l’État à Mos-
taganem, le ministre a déclaré que «cette
ouverture doit être ponctuée par la si-
gnature de conventions de formation
suivant la demande, la création d'un
espace d’apprentissage et l'organisa-
tion de stages pratiques au sein des en-
treprises économiques». Belkheir Dada
Moussa a appelé les responsables des
établissements publics de formation à
tisser des liens avec ceux du privés en
organisant des journées d’information
et d’étude sur les perspectives de la
formation professionnelle, signalant que
son département ministériel recense
1.295 instituts et centres de formation
professionnelle et d’apprentissage CFPA
au niveau national et plus de 700 établis-
sements privés agrées. Le ministre a
présidé, lors de sa visite, une cérémonie
de sortie de la promotion profession-
nelle de la session de février 2019 consti-
tuée de 1.790 stagiaires, suivi un exposé
sur la situation du secteur dans la wilaya
de Mostaganem et assisté à une expo-
sition sur les instituts et CFPA tenus au
centre de formation professionnelle et
d’apprentissage «chahid Mokhtari Ben-

chaa». En marge de cette visite, il a an-
noncé la reconversion d’un CFPA de la
wilaya de Mostaganem cette année en
institut national spécialisé en vue d’élar-
gir les offres de formation et encourager
le secteur économique à contribuer à la
formation de la main d’œuvre qualifiée.
Au sujet d’ouverture d'annexes de for-
mation professionnelle dans les zones
d’activités dont celle à Bordjia (60
usines) dans la commun de Hassiane au
sud de Mostaganem, M. Dada Moussa
a déclaré que les responsables locaux
peuvent créer ces structures suivant
la demande et les moyens disponibles.
Sur la possibilité d’utilisation du maté-
riel et équipements techniques vétustes
aux établissements du secteur de l’édu-
cation nationale (ex-technicums), le mi-
nistre a fait savoir que son département
ministériel est en phase d'étude de la
question au niveau local selon les be-
soins du secteur de la formation profes-
sionnelle et à travers les comités mi-
nistériels communs pour valoriser le
matériel et son utilisation. 
Belkheir Dada Moussa a déclaré «nous
oeuvrons à la création des ponts de
complémentarité entre les trois sec-
teurs (formation professionnelle, ensei-
gnement supérieur et éducation natio-
nale)», ajoutant «qu'est ce qui empêche
un étudiant universitaire d'effectuer ses
applications au niveau d'un centre de
formation professionnelle».

Agence

En cette période esti-
vale,  les cinq (5)
grands marchés de
fruits et légumes de
la commune sont lit-
téralement envahis,
par les dif férents
types d’activités
commerciales infor-
melles, gênant large-
ment la circulation
piétonne et automo-
biliste,  à cause de
l’occupation illégale
d’artères et de
ruelles, comme c’est
le cas du marché de
fruits et légumes
«Bouhlal» au centre-
ville de Béchar, a-t-
on, constaté. «Nous
ne pouvons pas in-
tervenir pour mettre
fin à cette situation
dont la prise en
charge est du ressort
du ministère de l’In-
térieur, des Collecti-
vités locales et de
l’Aménagement du
territoire», a indiqué
à l ’APS le respon-
sable par intérim de
la direction de wilaya
du Commerce, Moul
Maktouba Grioui.
Mais le plus dange-

reux parmi ce type
de commerce est
celui des produits
alimentaires, dont
les produits laitiers
et les fruits et lé-
gumes, d’où l’inter-
rogation de la partie
qui contrôle la qua-
lité de ces produits
sensibles en cette pé-
riode de grandes
chaleurs sévissant
dans la région, si -
gnale, pour sa part,
Ahmed Yahi,  un ci-
toyen rencontré par
l’APS à proximité du
marché «Bouhlal».
«Laisser ce type d’ac-
tivités commerciales
informelles prendre
de l’ampleur est une
atteinte à la santé du
citoyen, à l’hygiène
publique et à l’éco-
nomie nationale»,
souligne une autre ci-
toyenne rencontrée
au même marché.
«Nous souhaitons en
tant que citoyens et
consommateurs, que
la wilaya mette fin à
la situation désolante
de ce marché de
fruits et légumes,

marquée par un
manque criard d’hy-
giène et de respect
des normes de com-
mercialisation de pro-
duits maraichers de
large consommation»,
a-t-elle ajouté.
Le commerce infor-
mel touche divers
produits allant des
fruits et légumes à la
téléphonie mobile en
passant par les tissus
et les vêtements ainsi
que des produits
d’artisanat tradition-
nel, et le nombre de
personnes qui l’exer-
cent n'est pas connu,
faute de statistiques
officielles locales.
L’intervention des au-
torités locales est
une nécessité pour
mettre fin à une situa-
tion qui a trop duré
au détriment de
l’économie nationale
et des activités du
commerce légal, esti-
ment plusieurs com-
merçants exerçant lé-
galement à proximité
de ces marchés com-
munaux.

Agence

Prolifération du commerce
informel au chef-lieu de wilaya
Les marchés et les artères commerçantes de la ville de Béchar
font face à une prolifération du commerce informel, défiant les
décisions et mesures prises par les pouvoirs publics locaux
pour son éradication.

Béchar
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Ainsi, et outre un débat vif sur les
amendements à la loi électoral, qui
s'est emparé de l'opinion nationale,
la Tunisie a vu l'organisation lundi
d'une grande marche par l'Union gé-
nérale des travailleurs tunisiens
(UGTT) afin de réclamer davantage
de droits.
Cette action de rue a permis aux
travailleurs de renouer avec les
grands jours de lutte syndicale,
selon des médias.
La vie politique en Tunisie verra
également, dans les prochaines
heures, le déroulement d'une ré-
union entre le gouvernement et
l'UGTT en vue de fixer la date de la
reprise du troisième round des né-
gociations sociales sur l’augmenta-
tion salariale dans la fonction pu-
blique. Concernant le débat sur les
amendements à la loi électoral, il
est loin d'être banal, indique-t-on.
Les enjeux desdits amendements pè-
sent lourdement sur le sort de la
prochaine élection présidentielle
dans la mesure où il détermine les
critères de la sélection des candi-
dats. Le chef de l'Etat tunisien Béji
Caïd Essebsi, pour qui revient dé-
sormais la décision de trancher
l'adoption ou non de cette loi reje-
tée mardi par l'instance provisoire
de contrôle de la constitutionnalité,
dispose de cinq jours pour s'oppo-
ser à ce rejet et renvoyer le projet
devant le Parlement. Dans le cas
contraire, il doit, sous neuf jours,
confirmer le rejet du recours et si-

gner le code électoral amendé.

La présidentielle, un véritable test
de l'exercice démocratique
L'élection présidentielle en Tunisie
est présentée comme un véritable
test en terme de la démocratie après
la «révolution de Jasmin» en janvier
2011 ayant aboutit à l'éviction du
président Benali.
De même pour les élections législa-
tives, dont le rôle est des plus dé-
terminants concernant les questions
politiques et économiques pour le
pays.
L'obligation de réussir ces deux ren-
dez-vous électoraux a contraint
d'ores et déjà le gouvernement à

mobiliser des moyens colossaux, et
ce, dans tous secteurs confondus.
Pour ce qui est de la réunion du gou-
vernement avec l'UGTT, au sujet de
fixer une date pour l'amorce des né-
gociations sociales sur l’augmenta-
tion salariale dans la fonction pu-
blique, ce rendez-vous est, selon les
observateurs de la scène tunisienne,
aussi important que les prochaines
élections.
Pour le SG de l'UGTT, ce rendez-vous
a un impact direct avec la stabilité
en Tunisie. «La Tunisie a besoin au-
jourd'hui d'assainir le climat social,
de dépasser les tensions et de tra-
cer les contours de l'avenir pour
servir intérêt général», a déclaré

aux médias, Noureddine Taboubi,
SG de l'UGTT.
Avant d'ajouter: «que la réussite de
ce rendez-vous incitera les citoyens
à croire en l'avenir de la Tunisie et
à participer massivement aux pro-
chaines échéances électorales».
La stratégie de l'emploi a, pour rap-
pel, fait objet mercredi dernier du
Conseil des ministres présidé par
le chef du gouvernement Youssef
Chahed. L'avancement de l'élabora-
tion du document de la stratégie
nationale pour l'emploi, conçu selon
une approche participative tripar-
tite entre le gouvernement, l'Union
générale tunisienne du travail
(UGTT) et l'Union tunisienne de l'in-
dustrie, du commerce et de l'arti-
sanat (UTICA) avec la collaboration
du bureau international du travail,
a été salué par le chef du Gouver-
nement. Par ailleurs, l'actualité en
Tunisie est marquée par les exploits
des forces de sécurité en termes de
lutte antiterroriste. Ainsi, plusieurs
terroristes ont été éliminés au cours
de ces derniers jours partout dans
le pays. Ces exploits sont d'une im-
portance capitale pour le moral des
Tunisiens et des touristes étrangers
se trouvant en nombre dans le pays
pour passer leurs vacances d'été.
La réussite de la saison touristique
est vitale pour l'essor de l'économie
tunisienne laquelle tire l'essentiel
de ses recettes du secteur du tou-
risme justement.

R.I

L'actualité politique s'anime en Tunisie
à la lumière d'évènements majeurs en
rapport avec les prochaines élections
et la vie économique et sociale, don-
nant ainsi un avant-goût prometteur
des prochains mois s'annonçant décisifs
et des plus animés particulièrement
sur le plan politique.

L'actualité politique s'anime à l'approche
des élections

Tunisie
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

À Monsieur le directeur des biens de l’État de Mouhamadia

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens
de subir et en désespoir de cause,
je me vois contraint de solliciter
votre précieux appui pour une in-
tervention juste, justifiée et perti-
nente dans l’espoir de me venir en
aide et corriger une flagrante  et in-
humaine hogra de la part des res-
ponsables de l’APC de Bologhine
qui,  peut-être involontairement,
m’ont fait  priver d’un logement
pour abriter mon jeune foyer. Tout
récemment, mon frère aîné, père de
deux enfants a bénéficié d’un loge-
ment social à Ouled Fayet.
Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon
jour de deuil, le jour où mon frère
aîné a bénéficié d’un logement met-
tant ainsi fin à une vie de calvaire
due à la promiscuité familiale du-
rant de nombreuses années ? Ce-
pendant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont
placé, à l’opposé, dans une situa-
tion mentale insupportable, voire
suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement
privé d’un logement décent qui
abriterait mon jeune foyer pour le
restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je
pas eu droit à l’accès au logement

comme les autres, malgré un dos-
sier de justificatif complet ?
A ma grande déception, toutes mes
réclamations et  démarches pour
attirer l’attention sur une monumen-
tale erreur de gestion et d’apprécia-
tion se heurtent à une indifférence
des responsables concernés dont
une gestionnaire de mon cas qui m’a
clairement signifié sur un ton cruel
et sans appel que «c’est la règle,
votre frère a bénéficié d’un loge-
ment, vous ne pouvez en bénéficier
d’un second ».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, votre es-
prit  de justice,  de probité et
d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir.  Je me vois
désarmé et impuissant et vous lance
à cet effet, au nom de mon fils âgé
de 2 ans, un SOS pour corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le
relatif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner
vie à ma famille nucléaire, l’Etat al-
gérien aura réglé socialement et sta-
tistiquement, parlant, le cas d’une
cel lule famil iale algérienne qui
n’aura plus de problème de loge-

ment donc un cas d’espèce de
moins dans les tablettes de nos ad-
ministrations.
C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de réévaluer mon
dossier de candidature à l'attribu-
tion d'un logement social dans la
commune de Bologhine. Je reste à
votre disposition pour tout rensei-

gnement complémentaire que vous
jugerez utile de me demander. Dans
cette attente, je vous remercie par
avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali,  l 'expression de ma
haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

UN ACTE DE - HOGRA - PAR LA COMMUNE 
DE FROHA-  MASCARA
C'est avec estime et haute considération que je m'adresse
à votre honneur, plus de trente ans dans les fonctions de
secrétaire général de commune à partir du 1 janvier 1985
tout à travers les Collectivités locales -  Bénian, Froha, El
keurt, Tizi, Makdha, Guerdjoum, Gharrous, Aouf et Sig -no-
tamment   secrétaire général par intérim de la daira de
Aouf en 1992 durant la conjoncture qu'a traversé notre
pays la décennie noire , Avec tous mes respects, Monsieur
le wali, un acte impitoyable, le 26/10/2016, en mor. absence,
sans m'avertir préalablement et devant les citoyens, jeunes
de la société civile de Froha, je remercie infiniment cette
partie de population de leurs mécontentements disant
qu'un fonctionnaire occupant un logement communal depuis
1988 .évacué, transfère tout ses biens meubles, effets ves-
timentaires, électro-ménagers, livres et documents person-
nels dans des garages d'autres au parc communal certains

sont restés dans le logement. Cela a le mérite d'être clair, à
ce que ma présence était indispensable considérant que
J'ai perdu ma défunte femme, décédée en avril 2014, une
sage femme majore plus de 32 ans de service, elle acceptée
des femmes enceintes au domicile pour accouchement à
2-3-4 heures du matin, nous étions les deux condamnés à
la mission dévolue à l'état de droit > La réponse de la ques-
tion qui a été posée le jour suivant un jugement par défaut
de la chambre administrative, il n'ont même pas laisser le
temps de riposter soit disant une opposition contre ce ju-
gement. je garde un souvenir heureux affiché de l'assemblée
1985/1989-les gardes champêtres hadj bellil hadj mokhtar
toujourvivant allah khalik ,mes collaborateurs - Djakeur ,
Radjaa kadira le vrai comptable, kasmi smain, rneheni gherici,
bentehami mansour,kadaoui hadj P/APC actuel parti  RND,
zenak kada, karmam miloud, bakhti ati, tejini atou,kasmi ali,mah-
joubi med,diab mahiedine merabta baghdad, Karmam tniloud,
Bakhti Ali, Tejini attou, Kasmi Ali, Mahjoubi med, Diab mahied-

dine,Merabta baghdad et kamir le planton bien évidemment un
salut fraternel à Ah tegari kourbali, ghorbal,habache, benteha-
mibakniso, ma2ouzalei, meheni, mahi, belatrache. lis ont placés
la commune de froha sur le pièdestral du développement, ils
ont surmontés l'insurmontable et que les hasards de la vie sociale
nous permettrons toujours de se rencontrés seules tes montagnes
ne se rencontrons pas. Sachant et étant parfaitement conscient
de la dure tache qui vous incombe, je sollicite votre intervention
pour l'acquisition d'un logement considérant que je nepossède
aucun bien immeuble ni en mon nom nî au nom de ma défunte
épouse. Je suis persuadé que ce message trouvera un écho fa-
vorable de votre part, monsieur le Wali. Veuillez agréer votre
honneur, en l'expression de ma haute considération.

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HEBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins de quartier



Les marins pêcheurs dans la
région témouchentoise at-
tendent avec impatience
l’achèvement des travaux
dans le  port de pêche de
Madagh 2, dans la daïra d'El-
Amria, qui devrait entrer en
exploitation dans les pro-
chains jours dès que les tra-
vaux de réalisation auront
atteint les 100 %.

Ce projet, dont la réalisation a
été confiée à la Direction des tra-
vaux publics, a coûté au budget
de l'État une enveloppe financière
de 300 milliards de centimes. Il
est implanté sur une superficie
de 3 hectares et a une capacité
d'accueil pouvant atteindre 300
petits bateaux de pêche.
Ce nouveau port devra alléger,
un tant soit peu, la pression sur
les deux ports de pêche de la wi-
laya de Aïn-Témouchent que sont
Béni-Saf et Bouzedjar .
Il faut noter que le chef de l'exé-
cutif a donné son accord pour la
réalisation des travaux d'exten-
sion en vue de réaliser un port de
plaisance qui sera doté de toutes
les commodités nécessaires et
les prestations de service pour
pouvoir organiser des visites tou-
ristiques vers les îles Habibas,
distantes uniquement de 9 kilo-
mètres de ce port. C'est ce qu'a
déclaré Mme Nawel Ayache, chef
de service des infrastructures
maritimes au niveau de la Direc-

tion des travaux publics, qui af-
firme qu'on a proposé à la prési-
dente exécutive la réalisation de
l'aménagement de couloirs ad-
ministratifs du fait que cette en-
ceinte portuaire est destinée uni-
quement à la pêche maritime et
que la DTP est chargée unique-
ment de la réalisation du projet,
sans plus. Quant à l'exploitation,
ceci relève du domaine de l'en-
treprise de gestion des ports de
la wilaya d'Oran. En plus, la su-
perficie d'extension est de 3,37
hectares, d'une longueur linéaire
de 280 mètres et de 260 mètres li-
néaires de largeur avec un rem-
part secondaire d'une longueur
de 160 mètres linéaires. Pour ce
qui est des quais du port, ils at-

teignent 381 mètres de long avec
une rade pour les gardes-côtes
et 3 couloirs de pêche dont 2 avec
une rade de 70 mètres verticale-
ment pour une capacité d'accueil
de 100 petits bateaux. Il a été pro-
posé, également, la réalisation
des rades du port de plaisance de
86 mètres pour de grands et
moyens yachts d'une longueur
de 72 mètres et 108 mètres. Des
installations nécessaires ont été
également suggérées à l'instar
des sanitaires, des cafés, des res-
taurants ,des boutiques com-
merciales et des aires de jeux. 
À noter que le projet a eu l'ac-
cord de Mme le wali en attendant
le feu vert du ministère du Com-
merce pour sa réalisation. Le coût
global du projet est estimé à 54
milliards de centimes. Dans le
même ordre d'idées, le directeur
du port de Béni-Saf, M. Zenasni

Hafid, dira que le port compte
parmi les plus grands au niveau
national du fait qu'il assure plus
de 4 mille marins. Il ajoutera que
la production de poisson est en
hausse constante, contrairement
à ce qu'avancent certains. Ces
derniers ignorent que le poisson
avant, se vendait au niveau du
marché local et dans certains
marchés des wilayas voisines,
tandis qu'actuellement, le pois-
son se vend à travers tout le ter-
ritoire national, même pour les
wilayas du Sud. Le poisson de
Béni-Saf, on le trouve à Taman-
rasset le jour même de sa pêche.
Les moyens de transport par ca-
mions frigorifiques dont des
jeunes ont bénéficiés dans le
cadre de l’Ansej, contribuent
grandement à livrer le poisson à
travers tout le territoire national,
et même à l'extérieur du pays
pour certaines espèces à l'instar
du poulpe. 
A noter que l'année dernière, on
a enregistré, jusqu’au 31 dé-
cembre, environ 10 tonnes de
poissons, ce qui montre que la
production est en hausse. Les
gens de la mer axent leurs efforts
sur la qualité puisque les spécia-
listes qui sont venus au port,
dans le cadre de l'opération Di-
vico 2 dont des vétérinaires ont
confirmé la bonne qualité du pois-
son qui est tirée des ports de la
wilaya de Aïn-Témouchent.
Par contre, les élus à l’APW ont
réclamé  la création d’une entre-
prise locale pour la gestion de ce
port au lieu qu’il soit attribué à
l’entreprise portuaire d’Oran. 

SABRAOUI  Djelloul

Aïn Témouchent

Tipaza

La police met fin à un
gang composé de six
individus s’adonnant à
la vente de drogue

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité, notamment en ce
qui concerne le trafic illicite de
stupéfiants et de substances
psychotropes, et pour exploiter
les informations selon
lesquelles un réseau criminel
opère au niveau de l'axe
Cherchell-Tipasa, la  police
judiciaire de a wilaya de Tipasa
a établi un plan d'action bien
planifié pour endiguer le
réseau. 
Ainsi, tous les moyens
techniques et matériels ont été
mis en route pour une
exploration rationnelle des faits.
A ce titre, six personnes
impliquées ont été arrêtées au
cours de ses deux semaines
d'opérations et d’investigations.
Au cours de cette opération, la
police a saisie trois voitures que
les dealers utilisaient  comme
un moyen de transfert des
membres du réseau et mis la
main sur 6 personnes âgées de
24 ans a 38 ans dans les
localités de Tipasa et Cherchell.
Un dossier judiciaire a été établi
contre les suspects et, après leur
comparution devant le parquet,
un ordre de mandat de dépôt a
été émis. 
Ainsi, d’énormes moyens sont
mis en évidence pour lutter
contre la criminalité urbaine.

Mohamed El-Ouahed
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Quand le port de pêche de Madagh 2
entrera-t-il en fonction ?

Chaque fin d’année, l’enceinte
de la Caisse de retraite de Sidi
Bel Abbès se trouve submergée
par des foules indéterminables
de pensionnés, à leur mains, des
papiers de quoi justifier leur
«Vie», (acte de naissance, fiche fa-
miliale ou fiche individuelle).
C’est une procédure pour sécu-
riser les fonds de la caisse de
versements effectués à tort à
des personnes décédées, sou-
vent source de tractas devant
les tribunaux, à la suite de re-
traits intentionnés ou mal in-
tentionnés par les ayants droits
ou les membres de la famille.
Les responsables de la caisse
nationale ne savent toujours pas
comment s’y prendre devant
cette marée périodique en
constante augmentation, sa-
chant que cette frange «fra-
gile/fragilisée» comprend plus,
des malades et d’autres repré-
sentant des incapacités phy-
sique, dont une grande majorité
habitant des communes et des
patelin isolés distant de plu-
sieurs km, notamment ceux de
Marhoum à 120 km et Ras El Ma
à 90 km, pour ne citer que ces 2
communes parmi les 52 com-
munes de la wilaya. À croire que

ces responsables sont détachés,
totalement déconnectés des in-
novations technologiques de
pointes qui ont permis de voir et
d’entendre même de derrière les
murs, de se renseigner sur l’iden-
tité de la personne par un simple
«clic» sur un bouton.
Il suffit juste d’une flexibilité mo-
rale et mentale, d’une disposions
ou aptitude professionnelle à
créer et accompagner les élans
technologiques dans un besoin
de faciliter les tâches et les allé-
ger sur le personnel et éviter des
déplacements souvent inutiles
de la clientèle, ou des citoyens
en général, afin de rendre leur
quotidien agréable et suppor-
table dépourvu de préjudice bu-

reaucratiques. Il serait judicieux,
dans le cadre d’une convention
étudiée avec les services de
l’APC sur une possibilité de rac-
cordement avec le fichier des
identités sur son réseau infor-
matique. L’idée est de permettre
aux services de la CNR un accès
limité aux identités des retrai-
tés afin de s’en rendre compte
juste sur leur vie ou leur décès
afin de prendre des précautions
justes et surtout rapides en ma-
tière de suspension de la pen-
sion, et ainsi éviter, par ricochet,
des assauts vers les services des
APC et réduire ou éviter les que-
relles et les mécontentements
gratuits à chaque échéance.

Djillali Toumi

Les services pris d’assaut 
par les pensionnés

Sidi Bel Abbès

Relizane

Les marins pêcheurs dans la ré-
gion témouchentoise attendent
avec impatience l’achèvement
des travaux  dans le  port de
pêche de Madagh 2, dans la daïra
d'El-Amria, qui devrait entrer en
exploitation dans les prochains
jours dès que les travaux de réa-
lisation auront atteint les 100 %.
Les habitants de la cité 1026 lo-
gements à Bermadia ont lancé un
cri de détresse aux services
concernés à cause des ordures
qui se sont entassées ces der-
niers jours dans cette cité. 
En effet, selon des citoyens in-
terrogés sur place, les bennes tas-
seuses ne font plus leurs rota-
tions depuis quelques jours, ré-
sultat des tas d’ordures
ménagères sont observées dans
la cité, et les bacs d’ordures sont
débordés. Un constat amer, ayant
semé le mécontentement auprès
des habitants à cause des odeurs
nauséabondes, mais également
de la prolifération des mous-
tiques. Les citoyens craignent
pour la santé de leurs enfants, vu
que des dizaines d’écoliers pas-
sent quotidiennement à proximité

de ces ordures, ce qui représente
un danger sur leur santé. «C’est
catastrophique, la situation est
déplorable, regardez ces tas d’or-
dures», nous dira un citoyen. «La
collecte se faisait normalement,
mais ces derniers jours, la quan-
tité des ordures a augmenté, es-
pérant que cette situation va
changer comme durant la saison
estivale, la quantité des ordures
va augmenter considérablement»,
ajoute un autre. Notons que la
cité 1026 logements est habitée
par des familles qui logeaient au-
paravant dans le vieux bâti à tra-
vers 6 secteurs urbains de la com-
mune de Relizane. Même si cette
cité dispose de plusieurs struc-
tures d’accompagnement, no-
tamment des établissements sco-
laires et administrations et diffé-
rents services (SDO, Algérie
Télécom). Mais malheureuse-
ment, cette cité reste dépourvue
d’espaces de jeux, pour les en-
fants, la plupart se trouvent dans
un état déplorable, les enfants ne
trouvent plus d’endroits pour
jouer.

N.Malik

Cité 1026 logements sociaux : 
Une cité en nette dégradation
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Université d'Alger 3 

Généralisation prochaine de
l'administration électronique

Finances

Projet de lancement du «m-paiement» 
en Algérie début 2020 

Dans son allocution à l'occasion de la
cérémonie de clôture de l'année uni-
versitaire 2018/2019, M. Cheriet a pré-
cisé que «la numérisation du  travail
administratif et pédagogique a été
entamée, de même que beaucoup de
prestations ont été fournies en ligne,
et ce dans une démarche de  généra-
liser l'e-administration à l'université
dans les meilleurs délais». 
Ainsi, la plateforme «Progress» vient
d'être alimentée avec tous les ren-
seignements relatifs aux ressources
humaines (étudiants, enseignants et
travailleurs) et ceux relatifs aux as-
pects pédagogiques, ce qui a permis
à l'université de procéder aux déli-
bérations via cette plateforme, cette
année, «en toute transparence et avec
maîtrise, réduisant ainsi les pratiques
malsaines et consacrant le principe
d'équité et de mérite», a fait savoir M.
Cheriet.
Le même responsable a également
fait état de l’achèvement de l'opéra-
tion d'introduction des données re-
latives à la Bibliothèque nationale
(BN) sur le site électronique de l'uni-

versité et de la réception par la BN
des mémoires et thèses sans avoir à
se déplacer au Centre de recherche
sur l'information scientifique et tech-
nique (CERIST) ainsi que de l'entame
de la promotion de quatre revues au
classement C, ce qui épargnera aux
doctorants et chercheurs de recher-
cher des plateformes pour publier

leurs travaux. Il a également cité la
création au profit de tous les ensei-
gnants et étudiants d'adresses mails
professionnelles en vue de donner
une meilleure l isibil ité aux re-
cherches de l'université, ainsi que la
tenue de sessions de formation en
vue de permettre aux enseignants de
s'inscrire sur les  moteurs de re-

cherche scientifique, tels que Google
Scholar.  Par ailleurs, le responsable
de l'université a fait état de 13.000
étudiants ayant obtenu la licence et
le master dans différentes spécialités,
ainsi que de la soutenance de plus de
350 thèses de doctorat et de plus de
70 habilitations scientifiques. 

R.R

Le recteur de l'Université Alger 3,
Cheriet Rabah, a annoncé mercredi
à Alger, la généralisation prochaine
de l'administration électronique (e-
administration) au niveau de l'uni-
versité,  et ce, dans le cadre de la dé-
marche entreprise par celle-ci pour
numériser  le travail administratif et
pédagogique.  

Le Groupement d'intérêt économique de la moné-
tique (GIE Monétique) prévoit de lancer le paiement
par téléphone mobile (m-paiement) au début de l'an-
née 2020, a annoncé mercredi à Alger son adminis-
trateur, Madjid Messaoudene. Le lancement du «m-
paiement» s'inscrit dans le cadre de la diversification
des services et produits de la monétique en Algérie.
Cela permet aussi de tirer profit du taux élevé (111%)
de pénétration des «smartphones» dans le pays, a-t-
il expliqué à l'APS en marge d'une journée d'étude sur
la monétique interbancaire en Algérie. Il s'agit d'une
application sur «smartphone», conçue par GIE Mo-
nétique, qui sera reliée au réseau interbancaire pour
pouvoir effectuer des transactions qui seront débi-

tées sur la carte interbancaire (CIB) ou celle d'Algé-
rie Poste, la Golden (Edahabia). Ce mode monétique
concerne les opérations de paiement de proximité
(dans les espaces commerciaux physiques) en se
basant sur les codes-barres intelligents (QR). Tou-
tefois, ce type «m-paiement» n'a rien avoir avec l'uti-
lisation de monnaie virtuelle ou d'unités intermé-
diaires pour effectuer des achats, interdit par la
Banque d'Algérie, a-t-il tenu à préciser. Le GIE Mo-
nétique envisage, par ailleurs, de lancer, d'ici fin
2019,  plusieurs produits et services comme une
nouvelle carte sans contact  (Contactless), le paie-
ment de factures sur les distributeurs automatiques
(BillPayement) et le rechargement d'unités télé-

phoniques (MobileToUp). Il est prévu aussi le lan-
cement de la consultation de soldes sur n'importe
quel distributeur automatique (BalanceCheck), le
changement du code PIN et l'attribution d'un code
parlant pour le porteur, le retrait de l'argent sur
distributeurs à distance (e-retrait), ainsi que des so-
lutions monétiques sur caisses adaptées aux
grandes surfaces (monétique intégrée). Pour rappel,
GIE Monétique est un organe de régulation et de nor-
malisation du système monétique interbancaire, dont
la mission principale est de promouvoir la moné-
tique par la généralisation de l'usage des moyens
de paiement électronique. 

R.R

Annaba

Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue 
et saisie de plus de 28 kg de kif traité
La brigade de lutte contre le traf ic de drogue
de la  Sûreté d 'Annaba a réussi  à  démanteler
un réseau de traf ic  de drogue et  a  procédé à
la saisie de 28,4 kg de kif traité au chef-lieu de
wilaya,  à la   faveur d'une opération de police
ciblée, a rapporté mercredi la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité.  L 'opéra-
t ion s 'est soldée par l 'arrestation de trois (3)
personnes impliquées dans cette af faire à la

cité  du 5 jui l let ,  dans la  plaine ouest  de la
vi l le  d 'Annaba,  au moment où les  membres
de ce réseau s 'apprêtaient à transférer cette
quant i té  de drogue vers  une autre  dest ina-
tion, a précisé la même source.  La brigade de
lutte contre le  traf ic  de drogue a également
saisi ,  dans le   cadre de cette opération,  un
montant s 'élevant à plus d 'un (1)  mil l ion de
dinars qui  était  en possession de ces traf i -

quants,  en plus de matériel  ut i l isé pour pré-
parer le kif  traité et des équipements de com-
munication par satel l i te  et  des GPS.  Les mis
en cause,  âgés entre 21 et  51 ans,  devaient
être présentés aujourd'hui  devant le  procu-
reur de la  république près le  tr ibunal  de An-
naba  pour associat ion de malfaiteurs et  tra-
f ic  de drogue.  

R.R
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«C’est dans  la langue po-
pulaire qu’on trouve le
génie du peuple », a dit
Kateb Yacine, c’est là

une vérité irréfutable au regard des pro-
ductions véhiculées depuis nos plus
lointains ancêtres à nos jours. Il  y a eu
des poèmes bien versifiés à caractère
historique qui  racontent des évène-
ments  vécus souvent dans la douleur
ou les faits d’armes des héros nationaux
qu’on a coutume aussi de chanter. On
devrait  faire appel à la mémoire de
toutes les régions d’Algérie  pour re-
constituer l’ensemble  des  poèmes an-
ciens sous forme de « légendes  des
siècles » avant qu’ils ne disparaissent.
Du côté des légendes, il y en a pour tous
les goûts,  de  nombreuses recueils  exis-
tent dans quelques  régions, il   y a du
travail à faire pour reconstituer tout le
patrimoine national.  C’est  une œuvre
de longue haleine et l’affaire de tous.
Kada  Boutarene, Mohammed Benche-
neb,  Nacib Youcef  se sont occupés des
proverbes  et maximes algériens ;  ils
ont fait un travail de reconstitution   des
œuvres  orales   des plus appréciables. 

La littérature  populaire est avant 
tout orale
Le mode de transmission est l’oralité,
étant donné que  notre  peuple a été
privé de l’écriture  pendant des  siècles
pour  des raisons que l’on sait. La trans-
mission orale a ses avantages, elle est
directe mais elle a de gros inconvénients
: le tout ne peut être mémorisé et de
génération  en génération, beaucoup de
textes  tombent dans l’oubli et se per-
dent. Que de contes  merveilleux, de
poésies  engagées  et belles, de légendes
anciennes  se sont perdus. Ajoutez à
ces grosses pertes celles des  dictons,
proverbes, maximes, productions  po-
pulaires  qui ont véhiculé la sagesse po-
pulaire   depuis la nuit  des temps. Dans
l’ancien temps, il y avait plusieurs ni-
veaux de langue : le niveau relâché de

la rue et de tout le monde,  le niveau
familier,  celui  de la courtoisie des gens
qui se respectent,  le niveau relevé  des
poètes  ou des maitres  de la langue
orale. Les productions orales émanant
souvent d’auteurs  anonymes sont com-
posées en langage relevé qui dépassent
les  capacités d’expression des hommes
et femmes de lettres d’aujourd’hui. Ceux
qui font de la recherche sur cette pé-
riode ancienne dont nous n’avons aucun
document,  affirment sur la base de
quelques informations recueillies auprès
des  anciens  que les poètes,  conteurs,
chanteurs, détenteurs  de la sagesse po-
pulaires  se réunissaient  périodique-
ment  pour  s’adonner à des joutes ora-
toires  pour se mesurer, se remettre en
question,  acquérir auprès des autres
ce qu’ils ne connaissent pas. C’est de
cette façon qu’ils faisaient  avancer la
connaissance et la langue.  Pourtant il
s’agissait d’hommes qui n’avaient  ja-

mais  été à l’école  et n’avaient pas ap-
pris à écrire. Ils ont appris à échanger
en langue populaire et dans un style
soutenu. Dans les discutions  ou
échanges  d’aujourd’hui ,  nous consta-
tons  une baisse  notable du niveau de
langue d’où sont exclues les expressions
imagées, les métaphores,  les proverbes,
les citations,  tout ce qui peut embellir
le parler. Même les sujets de débat re-
lèvent des banalités quotidiennes : por-
table,  internet, matchs, vêtements,
voyages, mangers etc.. Exemple  de pro-
ductions des anciens Ils avaient d’autres
centres d’intérêt : la culture, les poèmes,
les contes, les fables,  les légendes  et
dans une langue  soutenue.  On nous a
montré une les fables d’un homme qui
avait  cet avantage de posséder l’écri-
ture. Il a écrit jusqu’à  son dernier jour
de très belles  fables  sur des sujets  di-
vers  mais bien choisis.  Il n’a rien à en-
vier à Esope.  Il dû amasser des milliers

de fables, autant  de chefs d’œuvre  de
pensées philosophiques,  sociologiques,
anthropologiques. Voici un exemple de
légende ancienne dont on ne connait
pas de nom d’auteur. La légende en
langue  arabe  a dû  être  traduite par
notre grand homme de  culture  Mosté-
pha  Lacheraf qui l’a aussi remis à quel-
qu’un qui a pris soin de la sauvegarder.
Cette  légende connait d’autres versions
dans quelques  régions  d’Algérie. Elle
a été sauvée de l’oubli  parce qu’elle  a
été chantée au fil des générations. Elle
s’intitule « Le crâne ». L’auteur  a remar-
qué  qu’une  femme s’en  sert  comme
de troisième pied à sa marmite posée
sur un feu pour faire cuire ses aliments.
L’auteur  anonyme de ce chant  cherche
à savoir  de quel humain peut être crâne.
Il lui compose un poème chanté : « ô ré-
servoir  de soucis. De quel pays es-tu ?
Es-tu d’ici ou d’ailleurs ? Comment  ton
crâne a-t-il pu trainer. N’es-tu pas un
forgeron,   un boucher,  un tisserand
aux mains habiles ?  Il continue d’inter-
roger le crâne,  réservoir de  soucis.
Réponds –moi s’il te plait .Un jour, il
voit l’homme en rêve. Il lui raconte sa
triste histoire : «  J’allais  en  voyage lui
dit-il. Médine  était  ma destination.  A
Mekka  mes compagnons m’ont  aban-
donné.  Les ennemis de Dieu m’ont as-
sassiné et m’ont lâché dans un lieu isolé.
Un  jour quelqu’un, un humain croyant
m’a enterré.  Je suis resté soixante ans
dans la tombe et un jour une rivière en
crue a emporté mon crâne. Voilà  mon
triste  destin, homme de bien attristé
par mon sort. »

Boumediene Abed

Ensemble des productions orales
héritées des anciens

Littérature populaire

La légende en langue  arabe  a dû  être
traduite par notre grand homme 

de  culture Mostépha Lacheraf qui l’a aussi
remis à quelqu’un qui a pris soin de la

sauvegarder. Cette légende connait d’autres
versions dans quelques régions  d’Algérie. 

Elle a été sauvée de l’oubli  parce qu’elle  a été
chantée au fil des générations.

,On peut considérer la littéra-
ture orale comme l’ensemble
des productions  orales :
contes,   légendes,  poèmes, 
récits en tous genres produits
dans un pays  par des hommes
et des femmes doués d’intelli-
gence et  ayant la maîtrise de la
langue populaire. 
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N° 759

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Perdu est perdu, et ce qui est.........................................ne se retrouve plus.»
Est-ce le mot :  

A : Acceptable  ?    B : Désolé  ?    C : Perdu ?

Solutions du numéro 758
Mot

 mystère

CIMIER

Le mot manquant

« L'important n'est pas de guérir, mais
de vivre avec ses maux. »

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe  français)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - T - D - B - CA - EPELAI - RAREMENT - VAL - SOUCI - NOCEUR - N - BOUE -
L - RE - REPERER - NID - AR - LA - NIER - PAN - RC - SEDUIT - ART - USES. 

Verticalement : 
C - V - B - N - R - PARANO - INCA - ALOURDI - R - TER - CEE - EST - PESE - PARE
- DEMOULER - DU - LEUR - R - PUS - BANC - RELAIE - ITINERANTS

Mots croisés
Horizontalement : 
REVOLUES - OPERANTE - BOT - NIEL - I - ERG - RL - NERE - ANE - ECARTAIS - TON
- ART - T - SAR - EP - ET - RIT - L - RAID - API - INFUSION - ESE - SETE.

Verticalement : 
ROBINETTERIE - EPO - ECO - TANS - VETERANS - IFE - OR - RER - ARDU - LANG
- TARI - SS - UNI - AAR - TAIE - ETERNITE - POT - SELLES - PLINE.

HORIZONTALEMENT

I.Ils sont développés pour la photo.II.Amplifiée.III.Exprimera sa
joie.V.Examen de contrôle. Voile de vitesse.V.C’est comme le do. Etat-
major abrégé. Directions opposées.VI.Elle fait la fête
régulièrement.VII.Signe d’hésitation. Mammièfre des Andes.VIII.Attirer
par des boniments.IX.Une imbécile.X.Fixes la cible. Pronom person-
nel.XI.Plumé tel un pigeon. Qui a dépassé la ligne.XII. Devant le Christ.
Espèces animales.

VERTICALEMENT

1.Il est proche d’Uranus. Nom d’un terrible tsar.2.Pour un ancien mari. Il
est distrait.3.Ce n’est pas une fille. Relax pour la sieste.4 .Enervée. Il bat
en nous.5.Pour la troisième fois. Rongeurs des bois.6.Feras quelques pas.
Qui a besoin d’être nettoyé. Un oui qui fut du Sud.7.Symbole pour un
métal. Des vers bien travaillés. Evacue par les pores.8.Elle compte plu-
sieurs épisodes. Pauses en chemin.

Mots fléchés 
Devenus
opaques
Balsamine

Pesai
Publicité
déguisée

Ce n’est pas
tout
Tour

Extrême
Qui se dis-
tingue

Les Suisses
en font tout
un fromage

Broche allongée
Massif de la

dôle

Dire son non
Division

Roi nordique
Agence spa-

tiale

Direction sur
la boussole
Vieux roi

Piège de bra-
connier

Prendre le
bâton pour
éviter le
piquet

Petite mon-
naie orien-

tale

Multicolores
Eire du
poète

Il se contem-
ple d’une cer-
taine hauteur

Il travaille
près du
Divan

Elimina les favo-
ris

Drôle de loustic

Pomme
venant de
Rome (D’)

Tresse de cos-
tume

Il blanchit
des dents...

Port de la
Phénicie
antique

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
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Grey's Anatomy : 

Station 19 
21.05 On a retrouvé 

la 7e compagnie
22.50 Mais où est donc passée 

la 7e compagnie ?

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019 
13.00 Journal 13h00
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 Secrets d'histoire 
23.00 Secrets d'histoire 

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

14.00 Romance à l'hôtel

15.55 Le bal des pompiers

17.35 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Mon invention vaut de l'or

23.10 Foires des villes, foires

des champs

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 L'accident

23.25 L'accident

19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 On va s'aimer un peu,

beaucoup 
21.55 On va s'aimer un peu, 

beaucoup 

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 : 
21.00 24 heures : Legacy 
21.05 24 heures : Legacy 
22.35 24 heures : Legacy 

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
19.30 Les Paris du globe-cooker 
20.10 Mayans M.C. 
21.05 Mayans M.C. 
23.05 This Is Us 

15.20 10 Cloverfield Lane
17.00 Le nouveau protocole
18.50 Le couperet
20.50 La colère d'un homme

patient
22.20 Brimstone

15.00 The Warriors Gate
19.20 De toutes nos forces
20.50 Gold
22.45 John Wick 2

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

té lév is ion

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 RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Gold
Drame avec Matthew McConaughey

,En 1981, à Reno, dans le Nevada, Kenny
Wells travaille dans la société de prospection
de minerai de son père, Washoe. Alors qu'il
vient de demander sa petite amie, Kay, en
mariage, Kenny apprend que son père, qui va
bientôt mourir, lui lègue peu à peu les rênes
de la société. Huit ans plus tard, Kenny, sur le
point de tout perdre, est le président d'une
société au bord de la banqueroute. 

,Au XIXe siècle, au Far West, Liz, sage-femme muette
d'une vingtaine d'années, vit dans une petite ville avec
son mari, Eli, et les deux enfants de celui-ci, Sam et
Matthew. Lors de la messe dominicale, la jeune femme
découvre avec le reste communauté le nouveau révé-
rend de la paroisse, un personnage balafré et passa-
blement inquiétant. 

,Dans la Chine médiévale, des guerriers lour-
dement armés s'affrontent dans d'impitoyables
combats dont l'enjeu est une princesse. Ce sont
en fait les personnages d'un jeu vidéo en ligne
auquel joue inlassablement Jack, un lycéen, au
lieu de faire ses devoirs, au grand désespoir de
sa mère, Annie. 

Ciné Premier - 15.00
The Warriors Gate
Film d'aventures avec Mark Chao

Ciné Frisson - 22.20
Brimstone
Western avec Dakota Fanning



Organisée en collaboration avec l'Organi-
sation des Nations unies pour l'éducation,
la science et la culture (Unesco), cette ses-
sion de formation verra la participation
de quelque 40 experts africains, en majo-
rité des experts-surveillants et experts-fa-
cilitateurs, issus de 22 pays, dont l'Algérie.
Parmi les participants, des praticiens lo-
caux spécialistes du patrimoine culturel
immatériel, des membres actifs d'associa-
tions culturelles et patrimoniales, et des
cadres des ministères de la Culture des
pays participants, outre quatre experts de
l'Unesco et six autres des bureaux régio-
naux de cette organisation onusienne.
L'objectif de la formation est de créer «un
réseau d'experts-facilitateurs en matière
de sauvegarde du patrimoine culturel im-
matériel, répartis sur tout le continent afri-
cain». Cette formation devra «être élargie
à l'avenir», eu égard à «la richesse et à la di-
versité» du patrimoine culturel immatériel
en Afrique, d'une part et au «nombre réduit
d'experts-facilitateurs africains», d'autre
part. Intervenant dans le cadre de l'appli-
cation de la Convention internationale de
l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel de l'Unesco (2003),
cette session de formation s'étalera jus-
qu'au 13 juillet. La session de formation
abordera le thème de la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, a affirmé le
directeur du Crespiaf Slimane Hachi, pré-
cisant que la sauvegarde de ce patrimoine
reposait essentiellement sur «le transfert
d'expériences et de savoir-faire de géné-
ration en génération, à la faveur de pro-
grammes d'enseignement, d'information
et autres». Etaient présents à l'ouverture de
cette session de formation, la ministre de
la Culture, Meriem Merdaci et la respon-
sable de l'unité pour le renforcement des
capacités et les politiques du patrimoine à
l'UNESCO, Susanne Schnuttgenn, outre un
représentant du ministère des Affaires
étrangères et des cadres du ministère de

la Culture. Mme Merdaci s'est félicitée de
«la coopération importante» entre le Centre
algérien et l'Unesco, notamment en ma-
tière de «formation», affirmant l'importance
de cette coopération dans «la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel en Al-
gérie et en Afrique». Pour sa part, la di-
rectrice de l'identité culturelle au minis-
tère malgache de la Culture, a exprimé sa
joie quant à la participation à cet atelier qui,
ajoute-t-elle, est une occasion d'acquérir da-
vantage de connaissances sur le patri-
moine immatériel africain» et de contri-
buer à «sa valorisation à Madagascar». De
son côté,  Ained Thabet Radia, cadre au
«Centre d'interprétation du costume tra-
ditionnel algérien et des pratiques popu-
laires» sis au château d'El Mechouer (Tlem-
cen), a indiqué que sa présence en tant

qu'observatrice lui a permis de prendre
connaissance du travail des experts de
l'Unesco en matière de sauvegarde du pa-
trimoine immatériel notamment «l'inven-
taire, les fichiers de classement et autres»,
rappelant la fameuse Cheda Tlemcenia
classée par l'Unesco en 2012. 
Outre «la Cheda», l'Algérie détient cinq
autres éléments classés en tant que patri-
moine culturel immatériel universel. A rap-
peler que l'Unesco avait organisé en 2011
deux sessions de formation au profit d'un
premier groupe d'experts africains à Li-
breville (Gabon) et à Harare (Zimbabwe),
outre une conférence d'évaluation de ce
programme de formation, organisée en
2015 à Constantine (Algérie). L'Algérie, pre-
mier pays signataire, a participé depuis
2002 à la préparation et à l'établissement

de la convention internationale relative à
la sauvegarde 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 in-
ternational de catégorie 2 pour la sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel en
Afrique, chargé de mettre en œuvre cette
convention au profit du continent africain,
et ce avant le lancement de ses activités 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.

R.C.

Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
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Session de formation internationale

kLes travaux de la session de formation internationale à la sauvegarde du patrimoine immatériel,
organisée par le Centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique
de catégorie 2 (Crespiaf), ont été ouverts mardi à Alger, en faveur d'un groupe de formateurs africains.

Patrimoine mondial de l’Unesco

De nouveaux sites ont rejoint depuis le 5
juillet la prestigieuse liste du patrimoine
mondial, des ruines de l’antique cité de
Babylone aux 11 000 tombes de Bahreïn,
en passant par le palais azéri des Khan de
Chaki. Tour d’horizon de ces nouvelles
merveilles du monde.

Les ruines de l’antique cité de
Babylone en Irak
Les jardins suspendus de Babylone fai-
saient partie des Sept Merveilles du
monde antique. Les vestiges de la cité
rejoignent aujourd’hui la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco.
Elle connut son apogée sous le règne de
Nabuchodonosor II, au VIe siècle av .J.-C,
lors duquel elle était l’une des plus vastes
du monde.
Subsistent les ruines des tours d’enceinte
extérieures et intérieures, les portes, les
palais et les temples.

Les églises de Pskov en Russie
Du XIIe au XVIIe siècles, Pskov, au nord-
ouest de la Russie, près de la mer Bal-
tique, a largement influencé l’architec-
ture religieuse russe.
Plusieurs dizaines d’églises, monastères
et cathédrales y ont été érigées au cours
des siècles. Les édifices sont notamment
reconnaissables aux clochers-arcades
qui les surplombent et aux jardins qui
les entourent. La ville fut aussi un centre
majeur de peinture d’icônes sacrées.

Les chefs-d’œuvre de l’architecte
Frank Lloyd Wright aux États-Unis
Construits lors de la première moitié du
20e siècle aux États-Unis, les bâtiments de
Frank Lloyd Wright appartiennent à une
«architecture organique», reconnaissable
à un effet d’estompement des limites
entre l’extérieur et l’intérieur. Le musée
Guggenheim de New York, inauguré en
1959, reste l’œuvre la plus fameuse de
l’architecte. Sept autres, dont la Maison
sur la cascade en Pennsylvanie, complè-
tent cette inscription.

La cité de Jaipur, joyau du XVIIIe siècle
en Inde 
Joyau de l’état du Rajasthan, la cité de Jai-
pur a été bâtie entre 1727 et 1731 par le
maharaja Sawâî Jai Singh II. Le palais des
vents ou le Jal Mahal, «palais sur l’eau» en
français, qu’elle abrite sont autant de
chefs-d’œuvre de l’architecture indienne.
En 1876, pour la venue du prince Albert,
l’époux de la reine Victoria, quasiment
tous les édifices ont été repeints en rose,
considéré dans la péninsule comme une
couleur de bienvenue.

Les tombes quatre fois millénaires de
l’archipel de Bahreïn
11.774 tombes recouvertes de talus ta-
pissent le centre du sultanat du golfe per-
sique. Cet ensemble funéraire, datant
d’entre 2050 et 1750 av. J.-C., conserve les
dépouilles de rois et d’inconnus de la ci-

vilisation mésopotamienne Dilmun. Les
plus grandes nécropoles, celles des sou-
verains, mesurent jusqu’à 15 mètres de
haut et 45 mètres de large.

Azerbaïdjan: la belle Chaki, sur la
route de la soie
Au pied des montagnes du Caucase, la
ville azérie de Chaki et son architecture
ont été influencées par les voisins russes
et perses. Le khanat qui y régnait au
XVIIIe siècle fut l’un des plus puissants
États du Caucase, avant de devenir le
vassal de la Russie. Subsistent de sa gran-
deur passée le palais des Khans, élevé en
1797, et les maisons des marchands de
vers à soie.

Mafra, le Versailles portugais
Lord Byron le surnommait «l’orgueil du
Portugal». Datant de 1711, cet édifice de
Lisbonne, immense de couleurs jaune et
blanc, comprend un palais, une basilique,
un couvent et des jardins. La façade prin-
cipale mesure 232 mètres de long. Un faste
permis par les arrivées d’or depuis le Bré-
sil. Fameuse à travers le monde entier, la
bibliothèque renferme 36.000 ouvrages.

Budj Bim, le territoire des Aborigènes
Gunditjmara en Australie
Au sud-ouest de l’Australie, le volcan
Budj Bim et le lac Condah font partie du
territoire des Aborigènes Gunditjmara
depuis six millénaires. De vastes coulées

de lave ont permis au peuple autochtone
de fonder un réseau d’aquaculture com-
posé de canaux et de digues. C’est grâce
à celui-ci qu’il a développé la pêche de
l’anguille, longtemps sa ressource prin-
cipale.

Les mystérieuses jarres géantes de
Xieng Khouang au Laos
Leur utilisation échappe encore aux spé-
cialistes. Tout juste suppose-t-on qu’elles
servaient aux pratiques funéraires de
l’âge de fer, de 500 av. J.-C. à 500 ap. J.-C.,
au Laos. 2100 grandes jarres tapissent
une vaste plaine à l’est du pays. Taillées
dans la pierre, les plus grandes pèsent jus-
qu’à six tonnes. Les explorations ar-
chéologiques sont rendues difficiles par
la présence de bombes américaines non-
désamorcées de la guerre du Viêt Nam
sur la zone.

Bagan, le Angkor de Birmanie
Le site comprend plus de 2500 monu-
ments, temples, monastères et autres
sanctuaires, pour la plupart en brique, éri-
gés entre le XIe et le XIVe siècle. Le
royaume Bagan a connu son âge d’or au
XIe siècle. La candidature de Bagan avait
été sélectionnée pour être au patrimoine
mondial dès 1995, mais la junte militaire
de l’époque s’était vu reprocher de ne
pas tenir compte des conseils des spé-
cialistes en restauration.

B.P.

De nouveaux joyaux inscrits



ROULÉ DE POMME DE TERRE
A LA VIANDE HACHÉE

INGRÉDIENTS
- 3 pommes de terre de bonnes tailles
- ½ oignon
- Quatre triangles de fromage
- 4 œufs
- 1 c à s de crème  fraîche et un filet de jus de
citron
- persil
- Sel, poivre, noix de muscade
- fromage spécial sandwich ou burger
- viande hachée cuite dans un peu d'huile
assaisonnée de sel, ail, poivre noir et persil
hachée

Préparation :

Râpez les pommes de terres nettoyées et
épluchées, hachez finement les oignons et le
persil, mélangez tout ces ingrédients, avec les
oeufs fouettées, le fromage émietté et la crème
fraîche, assaisonnez au sel, poivre noir, noix
de muscade étalez le mélange uniformément,
dans un moule allant au four chemisé d'une
feuille de papier cuisson, cuire dans un four
préchauffé à 190 degrés  pendant presque 30
minutes, pendant ce temps préparez la viande
hachée, retirez le plateau du four, placez les
formages specials sandwich pour couvrir toute
la surface, ajoutez par dessus la viande hachée
roulez immédiatement à l'aide du papier de
cuisson, puis remettre au four pour que ça
prenne une jolie couleur pour 5 à 7 minutes,
laissez refroidir un peu avant de découper et
déguster.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 11 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

Zoom sur les ingrédients
La banane : Très riche en sucres, en mucilages,
en sels minéraux et en vitamines (A, B1, B2, B3,
B5, B6 et C), elle nourrit, adoucit et prévient la
déshydratation des cheveux. Elle possède aussi
des vertus antioxydantes qui stimulent la pro-
duction de collagène. Alliée des cheveux fins, elle
leur redonne tonus et volume.
L'avocat : C'est une bonne source de vitamines
(A, B, C, E), magnésium, potassium et acides
gras. Sa pulpe a des propriétés adoucissantes,

fortifiantes et nourrissantes pour la fibre capil-
laire.

L'huile d'olive : Avec sa teneur élevée en vita-
mine E et en polyphénols, elle protège, nourrit
et assouplit les cheveux. Adoucissante et cal-
mante, elle apaise également les irritations du
cuir chevelu.

La crème fraîche : Grâce à ses propriétés nour-
rissantes, hydratantes, adoucissantes et apai-
santes, elle redonne de l'éclat à la chevelure.
La recette du masque fortifiant avant-sham-
pooing 
- 1/2 banane bien mûre 
- 1/4 d'avocat mûr
- 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive 
2 cuillerées à soupe de crème fraîche entière
Réalisation :  Mixez ensemble la banane et l'avo-
cat coupés en morceaux pour obtenir une purée
lisse. Intégrez la crème fraîche en mélangeant
bien. Ajoutez un filet d'huile d'olive, tout en
continuant de mélanger intimement la prépa-
ration.

(A suivre)

Masque fortifiant avant-shampooing
à faire soi-même

Jeudi 8 Dhou el Qaida 1440 :
1 1  ju i l let  2019

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

Vendredi 9 Dhou el Qaida  1440 :
12 juillet 2019

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

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S

,A base de
banane, d'avocat 
et de crème fraîche,
voici une recette de
masque fortifiant
avant shaampooing
à faire soi-même. 
Ce soin est parfait
pour retrouver des
cheveux hydratés,
brillants et pleins de
vitalité !
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«Nous voulions proposer un générique de
qualité. Nos recherches nous ontorientés
vers Exeltis». Pour son managing director
Yann Brun, Exeltis était en quête, de son
côté, «d’un partenaire de confiance dans
le marché algérien, apte à mette en avant
la qualité de nos produits à des prix ac-
cessibles aux femmes algériennes». Les
deux associés ont mis sur le marché na-
tional, en mois de mars 2019, Desirett, une

pilule contraceptive sans œstrogène, pres-
crite en post-partum et pendant l’allaite-
ment. Mme Imene Djeballah, directrice à
l’information médicale chez Accentis
pharma, assure que ce moyen contraceptif
présente moins d’effets secondaires et est
remboursé par la Caisse de sécurité na-
tionale. Professeur Madaci, chef de service
gynécologie obstétrique à la clinique Bra-

him Gharafa de Bab El-Oued, plaide pour
un renforcement des campagnes de sen-
sibilisation sur les plannings familiaux.
Elle indique que l’observance de la contra-
ception, chez les femmes algériennes, est
limitée à 58%. Ce qui a augmenté le taux
de natalité de 2,5 à 3 enfants par couple.
Elle bat en brèche les idées reçues sur la
dangerosité sur la pilule. «Il n’a jamais eu

de preuves formelles que la pilule aug-
mente le cancer du sein. Au contraire, elle
contribue à réduire les risques de certaines
forme de cancer, comme celui de l’endo-
mètre». Pour la gynécologue, chaque
femme doit choisir, avec l’assistance de
son prescripteur, le moyen contraceptif
qui lui convient le mieux.

C.P

Gynécologie : La contraception 
en débat

,Le groupe pharmaceutique
algérien Accentis pharma a
scellé, publiquement samedi,
un nouveau partenariat avec
la firme espagnole Exeltis,
déjà présente dans 40 pays
et emploie 4 000
collaborateurs dans ses
filiales. Meriem Mandi,
chargée du business
développement chez
Accentis pharma affirme que
son entreprise voulait
investir dans le segment de
la gynécologie, une classe
thérapeutique dominée, en
Algérie, par les princeps des
grandes multinationales. 

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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Elle pèse 20 millions de tonnes, diffuse
une odeur pestidentielle d'œuf pourri
et s'étend du golfe du Mexique à la
côte Ouest de l'Afrique. La Grande
ceinture des sargasses de l'Atlantique,
une immense étendue d'algues
brunes, couvre désormais 8 850 kilo-
mètres et forme la plus grande masse
d'algues du monde, rapporte une
étude de l'université de Floride du
Sud parue le 5 juillet dans la revue
Science. Les chercheurs ont analysé
des images satellites de l'Atlantique
depuis l'an 2000 pour retracer l'ori-
gine de cette efflorescence massive.

Un déversement massif d’engrais 
dans l’Atlantique

Le phénomène était relativement li-
mité jusque dans les années 2010,
mais il s'est depuis subitement ag-
gravé, devenant récurrent et s'ac-
croissant d'année en année. En 2011,
seuls quelques nappes éparses de sar-
gasses flottaient dans le golfe du
Mexique et la mer des Sargasses. Au-

jourd'hui, c'est une bande continue
de 8 850 kilomètres qui recouvre
presque totalement la surface et qui
va jusqu'à l'Afrique. Selon les cher-
cheurs, cette prolifération serait no-
tamment due à l’utilisation massive
d’engrais (phosphore et azote) et à
la déforestation au Brésil, qui entraî-
nent des rejets massifs de nutriments
dans l'océan et empêchent la retenue
des eaux. La consommation d'engrais
a ainsi augmenté de 67% dans le pays
entre 2011 et 2018, remarquent les
chercheurs. Les courants marins fa-
vorisent ensuite leur dispersion dans
tout l'océan Atlantique. D'autres phé-
nomènes naturels favorisent l'efflo-
rescence des algues, comme l'aug-
mentation de la température des eaux
de surface, une réduction de la salinité
liée à de fortes précipitations ou la
remontée d'eaux froides riches en nu-
triments au large des côtes d'Afrique
de l'Ouest.

Les sargasses, un fléau pour
l’environnement et l’économie

En petite quantité, les sargasses
contribuent à la biodiversité en consti-
tuant un refuge pour les tortues,
crabes et poissons. Mais lorsqu'elles

sont trop abondantes, elles empê-
chent la lumière de pénétrer et en-
traînent la mort des coraux et des
herbiers. La perte d’oxygène causée
par l'eutrophisation asphyxie aussi
les poissons et perturbent la ponte
des tortues en recouvrant le sable.
Quand elles s'échouent sur la côte,
les sargasses se décomposent en
émettant du sulfure d’hydrogène, un
gaz potentiellement toxique et qui
émane une odeur d'œuf pourri.
En Guadeloupe et en Martinique, le
phénomène empoisonne depuis plu-
sieurs années la vie des habitants et
menace le tourisme et la pêche. Cer-
tains ports de pêche sont ainsi com-
plètement paralysés certains jours,
les algues se coinçant dans les hé-
lices des bateaux. En 2018, plusieurs
plages ont dû être interdites en raison
des émanations toxiques et des écoles
ont même été fermées. Depuis l'an
dernier, un «plan sargasses» de lutte et
de prévention a été mis en place, pré-
voyant notamment une surveillance
accrue et un ramassage à terre et en
mer à l'aide de bateaux spécialisés. 
Mais les moyens semblent dérisoires
face à la marée brune qui grandit
inexorablement.

Victime d'une crise climatique sans
précédent, l'Australie veut planter un
milliard d'arbres et compte ainsi par-
venir à atteindre ses objectifs en ma-
tière d'émissions de CO2 et booster
son économie. Elle suit de nombreux
autres pays qui ont tous annoncé des
chiffres impressionnants de planta-
tions. Mais est-ce vraiment efficace ?
L'Australie va lancer un vaste pro-
gramme visant à planter un milliard
d'arbres d'ici 2050, soit 400 000 hec-
tares de forêts supplémentaires, a an-
noncé fièrement le 16 février le Pre-
mier ministre Scott Morrison. L'ob-
jectif est de capturer 18 millions de
tonnes de carbone supplémentaires
d'ici 2030 pour se rapprocher des ob-
jectifs des accords de Paris, qui pré-
voit une réduction des émissions de 26
à 28% pour le pays par rapport au ni-
veau de 2005. Le pays fait pour l'ins-
tant figure de mauvais élève, avec des
émissions annuelles de 500 millions
de tonnes qui ne cessent de grimper
malgré les déclarations d'intention.
Le charbon représente encore les deux
tiers de sa production électrique. L'an-
nonce survient d'ailleurs dans un
contexte très compliqué pour le gou-
vernement, accusé pour son inaction
en matière d'environnement. Depuis
plusieurs mois, le pays est confronté
à une vague de chaleur meurtrière et
des inondations catastrophiques que
les scientifiques relient au réchauffe-
ment climatique. Le climat ne semble
pourtant pas la préoccupation ma-
jeure de ce plan, baptisé «Un milliard
d'arbres pour la croissance et l'em-
ploi» : l'objectif du gouvernement est
surtout de développer son industrie
agroforestière. «Les matériaux à base
de fibre de cellulose pourraient par
exemple remplacer le plastique», sug-
gère le document publié par le minis-
tère de l’Agriculture. 

Le bois pourrait également trouver
des débouchés dans la construction,
les biocarburants ou la pharmacie. Le
gouvernement espère créer ainsi
18 000 nouveaux emplois dans les 10
prochaines années.

Quand la planète verdit : des milliards
d’arbres plantés autour du monde

L'Australie n'est pas la seule à miser
sur les arbres. Avec sa «grande mu-
raille verte», la Chine a déjà planté 66
milliards d'arbres le long du désert de
Gobi depuis 1978 afin de stopper
l'avancée du sable. Le Pakistan a an-
noncé en juillet dernier que 10 mil-
liards d'arbres seront plantés à tra-
vers tout le pays d'ici 2023. En 2017,
l'Inde a battu le record du monde de 66
millions d'arbres plantés en seulement
12 heures grâce au concours de 1,5
million de bénévoles. Même les villes
s'y mettent : en décembre, Milan s'est
ainsi fixé un objectif de 3 millions
d'arbres d'ici 2030 pour «améliorer la
qualité de l'air et l'environnement des
habitants ». Et cela semble fonctionner
: une toute récente étude vient de
montrer que la planète verdit : elle a
gagné 5,5 millions de km2 de forêt
entre 2000 et 2017, soit l'équivalent
de l'ensemble de la forêt amazonienne.

3 000 milliards d’arbres sur Terre,
combien de CO2 capturé ?

Tous ces programmes sont-ils au final
bien efficaces en matière de réchauf-
fement ? Le chercheur Thomas Crow -
ther vient justement de présenter les
résultats d'une nouvelle étude sur le
sujet lors de l'assemblée annuelle de
l'Association américaine pour l'avan-
cement des sciences (AAAS). Selon le
scientifique, planter 1 200 milliards
d'arbres pourrait absorber suffisam-
ment de CO2 pour annuler dix ans
d'émissions humaines. 

La plus grande mer d’algues sargasses
du monde mesure 8 850 kilomètres

L'Australie veut planter un
milliard d'arbres d'ici 2050

,Les scientifiques l'ont
surnommée la Grande
ceinture des sargasses de
l'Atlantique. Cette énorme
masse d'algues brunâtres
s'étend chaque année un
peu plus, et couvre désor-
mais une surface allant de
l'Afrique aux Caraïbes.

Bravo à notre princesse

Kadi Wissam 
pour sa réussite à l’examen de la 4eme A/M 
et l’obtention du BEM avec mention.
Ta maman Linda papi Djamel mamie Bahia, ton
oncle Hakim et tata Feriel ainsi que les familles
Debbah- Khaoua - Ghemari et Bouguerra te
félicitent et te souhaitent beaucoup de succès
pour la suite de tes études.

«Que Dieu te protège»

Félicitations
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Comme solution à la crise politique, un dialogue
ouvert, pour bâtir ensemble un minimum 
de consensus autour des grands défis de l’heure

Dans ce cadre, je formule  les recom-
mandations sur le plan politique et
économique  solidaires reprenant les
idées  développées entre 1980/2019
1.- Recommandations sur le plan po-
litique : pour un climat apaisé, un
compromis  pour sortir le pays de la
grave crise politique  
1.1.- Derrière  toutes les crises, il y a
une crise de confiance.  Derrière
toutes les crises de,  confiance, il  ya
une crise morale. Dans ce cas pour
la  période nous séparant de l’élec-
tion présidentielle, la moralité des
personnes  est  fondamentale,  la
condition de la mobilisation des ci-
toyens et de la sortie de crise. Com-
ment ne pas rappeler le cas d’un pays
nordique où un  ministre a démis-
sionné pour avoir payé un ticket de
métro sur le budget de l’Etat, des dé-
missions de nombreux  responsables
politiques pour  des cas presque si-
milaires  de pays démocratiques.
Aussi, en  ces moments  de  grande
crise morale, en retenant qu’en droit
existe  la présomption d’innocence,  la
morale aux yeux des citoyens est de-
venue fondamentale dépassant le
simple cadre juridique, surtout dans
une économie mondiale super média-
tisée grâce aux réseaux sociaux. Pou-
voir et opposition   devraient méditer
ces expériences  pour fonder leurs
actions sur la morale,  s’ils  veulent
être crédibles, mobiliser les citoyens
au moment où  face à la détérioration
de leur pouvoir d’achat, on leur de-
mande   des sacrifices. La lutte contre
l’immoralité  n’est pas une question
de lois ou de commissions, vision bu-
reaucratique du passé mais de s’at-
taquer au fonctionnement des socié-
tés. il y a urgence de solutionner ra-
pidement   la  crise politique pour
éviter  une très grave crise écono-
mique  et sociale.  Malgré  des im-
perfections normales   dans  toute pé-
riode de crise, l’initiative  du 06
juillet   est   un premier pas  pour la
résolution de la crise politique en  Al-
gérie  et   c’est  pourquoi   je  lui  ap-
porte  mon soutien. L’on devra   pri-
vilégier non des intérêts étroits par-
tisans  ou personnels mais l’Algérie
avant tout , nécessitant des condi-
tions préalables , devant  arriver à
des  concessions de  part    et
d’autres  pour  climat  apaisé. Cela
implique la libération  des  détenus
d’opinions qui  n’ont  pas à porté  at-
teinte  à    la  sécurité   nationale ,le
développement de libertés  au sens
large  dont la libération des médias
lourds officiels pour un   débat
contradictoire, l’assainissement du
fichier électoral  par  une instance de
suivi des élections indépendant de
l’exécutif,  présidé par des personna-
lités  nationales  non partisanes et
surtout morales,  (ni ministère inté-
rieur, ni  walis , ni les actuels APC
contrôlés les partis FLN/RND) et ce au
moyen  de réseaux décentralisés
avec une date butoir pour l’élection
présidentielle ne devant pas  dépasser
six  mois. Comme je l’ai  suggéré, un
des scénarios de sortie de crise, dans
le cadre  de la Constitution, serait de
maintenir le  chef d’Etat jusqu’aux
prochaines élections présidentielles,
avant la fin de l’année,  avec la  né-

cessité de la  démission de l’actuel
gouvernement, rejeté par la popula-
tion et l’opposition  après une large
consultation,  le chef de l’Etat nom-
merait  un nouveau gouvernement «de
compétences nationales  neutres »
chargé de gérer les  affaires courantes
et le suivi des dossiers au niveau in-
ternational. C’est le scénario de com-
promis idéal  pour éviter la déstabili-
sation des institutions car tous les
cadres de l’Etat ne  sont pas corrom-
pus. 
En  cas de  tensions  menaçant la sé-
curité nationale, ce qui serait un cas
extrême  c’est le départ à la fois du
chef de l’Etat. J’avais proposé il ya
deux mois pour ce  cas  que le chef de
l’Etat a le pouvoir de nommer un nou-
veau président du conseil constitu-
tionnel  après la démission de l’ac-
tuel avant l’expiration de son mandat
où il démissionnerait également, avant
le 9 juillet 2019, l’actuel président du
Sénat étant intérimaire,  selon la
constitution , serait ipso facto le nou-
veau chef de l’Etat. Ce  dernier  nom-
merait  un nouveau gouvernement «de
compétences nationales « neutres»
chargé de gérer les  affaires courantes
et le suivi des dossiers au niveau in-
ternational ,la création d’une instance
indépendante  la mise  à jour  le fi-
chier électoral  et adopté une instance
nouvelle de suivi des élections indé-
pendant de l’exécutif, avec une date
butoir pour l’élection présidentielle
ne devant pas  dépasser  six  mois.  En
résumé, comme je viens de le souli-
gner dans une interview à Jeune
Afrique ( Paris France) le 24 juin 2019,
une longue période de transition que
certains proposent, 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 géostraté-
giques, politiques, sécuritaires,  so-
ciales et économiques aboutissant à
une déstabilisation de l’Algérie : car
ne soyons pas utopiques, toutes les
réformes politiques et économiques
réussies dans les pays  en transition
ont montré que les forces réforma-
trices arrivées au pouvoir, marginali-
sant les forces  extrémistes ultra- droi-
tistes ou ultra- gauchistes, ont su in-
tégrer les forces conservatrices dans
une nouvelle  dynamique conciliant
la modernité   l’authenticité, l’effica-
cité économique et une profonde jus-
tice sociale,   les lois économiques
étant  insensibles aux slogans poli-
tiques populistes dévastatrices et ce
par la refondation progressive de l’an-
cien système.  
1.2- D’où l’urgence de  nouvelles or-
ganisations collant avec la société,
servant d’intermédiation politique et
sociale. Comme le rappelle justement
l’économiste indien professeur à Har-
vard, prix Nobel d’Economie, Sen, A.K,
Prix Nobel d’économie,  «pas de bonne
économie sans vraie démocratie te-
nant  compte des anthropologies cul-
turelles ». D’où l’importance d’insti-
tutions démocratiques, pour une so-
ciété participative. 
Pour faire respecter le contrat de co-

opération, et induire une efficacité des
institutions, il y a des règles de co-
opération qui peuvent être informelles
(comme les tabous, certaines tradi-
tions) ou formelles (écrites, codifiées
comme le droit moderne). Lorsqu’un
Etat émet des lois qui ne correspon-
dent pas à l’état de la société, ou veut
agir par la violence celle-ci enfante
ses propres règles qui lui permettent
de fonctionner établi par un contrat de
confiance beaucoup plus solide et cré-
dible que celui que l’on veut lui im-
poser. Dès lors comment réussir le
passage d’institutions économiques
et politiques largement fondées sur
des relations interpersonnelles à des
institutions davantage fondées sur des
règles. Il s‘agit d’étudier les expé-
riences réussies mais également les
échecs (voir la faillite récente du Ve-
nezuela  première réserve pétrolière
mondiale) les travaux empiriques re-
latifs aux institutions de gouvernance
des entreprises et de gouvernance pu-
blique qui ont été au centre de la pro-
blématique posée à la plupart des éco-
nomies en transition qui étaient ré-
gies par le «communisme et l’étatisme
intégral». 
Les économies en transition ont été en
effet confrontées à une double évolu-
tion. D’abord économique avec la tran-
sition d’un système d’économie pla-
nifiée, ou de fort interventionnisme
étatique, à celui d’une économie de
marché à finalité sociale. Ensuite po-
litique avec le passage de système non
démocratique vers des systèmes plus
démocratiques. 
Dans les deux cas, existent des orga-
nisations hybrides lors de l’évolution
des systèmes opaques largement fon-
dés sur des relations informelles entre
intérêts privés, vers des systèmes pre-
nant appui sur des mécanismes plus
transparents et davantage respectueux
des règles de droit, systèmes dans les-
quels ceux qui exercent le pouvoir
économique et politique doivent da-
vantage répondre de leurs actes. 
C’est pourquoi on assiste dans bon
nombre de pays dominée par la lo-
gique de rentière un modèle de gou-
vernance, un processus de réformes
non pas par des logiques d’efficience
économique mais la dominance du po-
litique. Quelle leçon en tirer pour l’Al-
gérie des différentes expériences his-
toriques de transition démocratique et
vers l’économie de marché ? Cela ne
signifie pas à travers les expériences
historiques qu’il ne peut y avoir d’éco-
nomie de marché sans Démocratie et
il y a lieu de ne pas confondre Etat de
droit et démocratie qui ne se recou-
pent pas forcément à travers les ex-
périences historiques. Mais je ne crois
pas que cette construction soit sou-
tenable à travers le temps sans la dé-
mocratie comme l’a brillamment ana-
lysé l’économiste indien prix Nobel
d’économie Amara SEN car avec le
développement naissent de nouvelles
forces sociales avec de nouvelles exi-
gences donc plus de liberté et de par-
ticipation à la gestion de la Cité. Et la
seule façon de se maintenir au temps
d’une économie qui change conti-
nuellement, c’est d’avoir une relation
avec l’environnement national et in-
ternational, c’est-à-dire mettre en

place progressivement les méca-
nismes véritablement démocratiques.
Aussi, les changements qui sont ap-
pelés à se produire dans un proche
avenir en Algérie, doivent nécessai-
rement trouver leur traduction dans
des changements d’ordre systémique
destinés à les prendre en charge et à
organiser leur insertion dans un ordre
social qui est lui-même en devenir. Il
s’agit de définir clairement les fonc-
tions institutionnelles notamment
concernant l’utilisation des deniers
publics, le rôle des organes politiques
(parlement), de l’implication de la so-
ciété civile, des organes techniques
comme la Cour des comptes, l’Ins-
pection générale des finances, la mise
en place du contrôle tributaire et d’un
management efficace des institutions,
des comptabilités publiques claires et
transparentes pour la rationalisation
des choix budgétaires et l’optimali-
sation de la dépense publique. 
La pleine réussite de cette entreprise
qui dépasse largement le cadre stric-
tement technique, restera tributaire
largement d’un certain nombre de
conditions dont le fondement est de
définir clairement le futur rôle de
l’Etat dans le développement écono-
mique et social au sein d’une écono-
mie mondiale de plus en plus globa-
lisée. Ces réformes doivent impérati-
vement toucher,  le système politique,
centre névralgique de la résistance
au changement et à l’ouverture ; la ré-
forme et l’indépendance de la justice
par l’application et l’adaptation du
Droit tant par rapport aux mutations
internes que du droit international ;
la réforme du système éducatif,
centre d’élaboration et de diffusion
de la culture et de l’idéologie de la ré-
sistance au changement et à la mo-
dernisation du pays; une nouvelle
gestion des stratégies sociales et la
mise en place de nouveaux méca-
nismes de régulations sociales de-
vant revoir la gestion des caisses de
retraite et de la sécurité sociale, les
subventions ciblées devant doréna-
vant être budgétisées non plus au ni-
veau des entreprises mais sur le bud-
get de l’Etat ; la réforme du système
financier considérée, à juste titre,
comme l’indice le plus probant de la
volonté politique des Etats d’encou-
rager l’entreprise qu’elle soit pu-
blique ou privée nationale ou inter-
nationale créatrice de valeur ajoutée
condition d’une transition d’une éco-
nomie de rente à une économie pro-
ductive qui est un préalable essen-
tiel à la relance de l’investissement
privé national et étranger, les
banques publiques et privées étant
au cœur d’importants enjeux de pou-
voir entre les partisans de l’ouver-
ture et ceux de préservation des in-
térêts de la rente ; la démocratisa-
tion des secteurs sources de rente
(secteur des hydrocarbures et ges-
tion active des réserves de change),
objet de toutes les convoitises.  Il faut
éviter la conception erronée d’assi-
miler la population algérienne à un
tube digestif en ignorant ses aspira-
tions profondes. 

(Suite et fin)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur

des universités, expert international  
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Cela fait plus d'un siècle, en 1912 préci-
sément, que le physicien autrichien Vic-
tor Franz Hess a découvert l'existence
des rayons cosmiques à l'aide d'expé-
riences réalisées en ballon. Il observa en
effet que le taux d'ions présents dans l'at-
mosphère augmente avec l'altitude alors
que l'on imaginait jusque-là l'inverse,
puisque c'est la croûte terrestre qui
abrite les éléments radioactifs. Ces me-
sures en altitude démontraient donc
qu'il existait un rayonnement ionisant en
provenance de l'espace et frappant les
hautes couches de l'atmosphère.
Les décennies suivantes vont être mar-
quées par un intérêt grandissant dans
l'étude de ces rayons cosmiques car ils
permettaient de découvrir, en étudiant
leur composition, de nouvelles parti-
cules que l'on ne pouvait pas produire
initialement avec les énergies acces-
sibles sous forme de sources radioac-
tives et des premiers accélérateurs de
particules. C'est ainsi que l'on décou-
vrit le positron, l'antiparticule de l'élec-
tron, et le pion de Yukawa, donnant un
début d'explication pour les forces nu-
cléaires collant les nucléons dans les
noyaux.
L'étude des rayons cosmiques était éga-
lement motivée par les renseignements
qu'ils étaient en mesure de donner sur
leurs sources, nécessairement astro-
physiques, voire cosmologiques. Le
grand physicien Enrico Fermi, au sortir
de la seconde guerre mondiale, s'est
beaucoup intéressé à ces questions, à la

racine de la physique des hautes éner-
gies modernes et de la jeune discipline
des astroparticules.

Une astronomie gamma pour localiser
les sources de rayons cosmiques

On cherche en particulier à déterminer
précisément la nature des sources et
des processus accélérant les particules
détectées dans les rayons cosmiques,
surtout si elles sont de très hautes éner-
gies. Ces dernières années, cette pro-
blématique est devenue encore plus brû-
lante car on a réalisé que les rayons
cosmiques de hautes énergies pouvaient
traduire l'existence de la fameuse ma-
tière noire qui reste élusive. Mais en-
core faut-il pour cela identifier des
sources beaucoup plus ordinaires, afin
de mettre clairement en évidence et sans
contestation possible une composante
provenant de la matière noire.
La tâche est difficile car une partie de
ces rayons cosmiques sont des parti-
cules chargées. Elles vont donc subir
un mouvement brownien dans les
champs magnétiques turbulents du mi-
lieu interstellaire de sorte qu'il n'est
plus possible de déterminer une direc-
tion initiale d'émission. Ce verrou saute
si l'on choisit d'étudier des photons
gamma car ceux-ci ne sont pas déviés
par les champs magnétiques interstel-
laires, voire intergalactiques. On peut
ainsi tenter de vérifier les modèles qui
font des trous noirs ou des étoiles à
neutrons les sources de certains rayons

cosmiques. On peut jouer aussi à ce jeu
avec les neutrinos qui sont également
électriquement neutres.
Il existe ainsi un instrument, fruit d'une
collaboration entre des chercheurs chi-
nois et japonais, nommé Tibet ASgamma
qui, comme son nom l'indique, se trouve
sur le plateau tibétain et se propose de
détecter des photons gamma issus d'au-
delà du Système solaire. Comme le
montre une vidéo chinoise, des cen-
taines de détecteurs sont répartis sur
des dizaines de milliers de mètres carrés
à Yangbajain, dans la région autonome
du Tibet (sud-ouest de la Chine). Les
astrophysiciens et physiciens des hautes
énergies, en charge de cette expérience,
viennent de faire savoir via un article pu-
blié dans Physical Review Letters et dis-
ponible en accès libre sur arXiv qu'il
avait battu un record en ce qui concerne
l'énergie mesurée d'un photon gamma :
450 TeV, ce qui équivaut à 45 milliards de
fois l'énergie des rayons X pour un dia-
gnostic médical.

Des photons gamma produits par 
des électrons relativistes

Ce record est tombé au cours de cam-
pagnes d'observation qui ont duré de fé-
vrier 2014 à mai 2017, pendant lesquelles
les détecteurs ont observé le réseau 24
rayons gamma allant de 100 à 450 TeV et
surtout provenant d'une source bien
précise sur la voûte céleste : la nébu-
leuse du Crabe. On sait qu'il s'agit, à en-
viron 6 500 années-lumière de la Terre,

des restes d'une supernova qui a été
observée en 1054 sur Terre, dans la
constellation du Taureau. En son cœur
se trouve une étoile à neutrons, le fa-
meux pulsar du crabe, qui possède un in-
tense champ magnétique produisant,
via des électrons à hautes énergies qui
y circulent, un rayonnement synchro-
tron et radio. En résumé, ce pulsar est un
formidable accélérateur de particules
produisant des rayonnements de toutes
sortes. Le fait qu'il soit une source
gamma n'est pas une surprise et dans les
grandes lignes on comprend très bien
pourquoi. Les électrons relativistes as-
sociés à ce pulsar entrent en collision
avec les photons environnants, en par-
ticulier du rayonnement fossile, selon un
processus dit Compton inverse. Les
hautes énergies des électrons sont alors
transférées aux photons qui deviennent
des rayons gamma aux énergies au-
jourd'hui mises en évidence sur Terre
avec Tibet ASgamma, ce qui confirme
que des rayons cosmiques sont bien as-
sociés à des pulsars dans la Voie lac-
tée.
Le précédent record pour des photons
gamma était autrefois détenu par la dé-
funte expérience Hegra (High Energy
Gamma Ray Astronomy) réalisée à La
Palma (îles Canaries), à savoir 75 TeV
contre 450 TeV aujourd'hui. Ce type de
recherche va se poursuivre avec des
instruments encore plus performants
en espérant détecter des sources gamma
de 1 000 TeV et plus.

Des rayons gamma cosmiques d'une
énergie record ont été détectés
,Les rayons cosmiques sont une fenêtre sur la physique des hautes énergies et les phénomènes
astrophysiques depuis presque un siècle. Un détecteur sino-japonais, Tibet ASgamma, vient de battre le
record d'énergie pour les rayons gamma cosmiques avec une valeur mesurée de 450 TeV.



Vainqueurs lundi à Suez du Mali (1-0), les
«Eléphants» sont en train de monter en
puissance, eux qui se sont qualifiés en 1/8es

de finale à la faveur de la 2e place occupée
dans le groupe D derrière le Maroc.
Les joueurs de l’entraîneur Ibrahim Kamara
ont entamé la compétition par une petite
victoire face à l’Afrique du Sud (1-0), avant
de s’incliner ensuite devant le Maroc (1-
0). Le vainqueur de l’épreuve en 1992 et
2015 a bouclé la phase de poules en lami-
nant la Namibie (4-1). Les «Verts» auront
donc à croiser le fer avec une équipe ivoi-
rienne dont le visage n'est plus celui des
Drogba, Touré et Gervinho, mais compte
toutefois un amalgame de joueurs d’expé-
rience tels que le gardien de but Sylvain
Gbohouo et Serey Die (ex-ES Sétif/Algérie)
et une jeune génération menée par l’atta-
quant Nicolas Pepe (Lille OSC/France),
nommé au titre du meilleur joueur de la
saison de Ligue 1 en compagnie notam-
ment des deux joueurs vedettes du Paris
SG, Neymar et Mbappé. Il faut remonter à
la CAN-2010 disputée en Angola pour as-
sister au premier quart de finale de l’his-
torie entre les deux équipes. Dirigés à
l’époque par l’ancien sélectionneur natio-
nal, le Bosnien Vahid Halilhodzic, les Ivoi-
riens se sont heurtés à une fougueuse

équipe algérienne, auteur d’un match
époustouflant avec à la clé une victoire 3-
2 (a.p.). Cinq ans plus tard, les deux sélec-
tions se rencontrent à nouveau lors de la
CAN-2015 en Guinée-équatoriale. Les
«Verts», dirigés alors sur le banc par le
Français Christian Gourcuff, n’ont pas fait
le poids pour s’incliner au final (3-1) face à
des Ivoiriens complémentent déchaînés
qui allaient remporter le trophée quelques
jours plus tard aux dépens du Ghana au
terme d’une épique séance de tirs au but

(9-8). Jeudi à Suez, Algérie et Côte d’Ivoire
vont devoir disputer la «belle» pour l’objectif
commun de rejoindre le dernier carré de
cette 32e édition, la première en présence
de 24 pays. «Nous avons notre idée sur
l’équipe algérienne qui est collectivement
forte avec de très bonnes individualités.
Djamel Belmadi réalise un excellent travail
depuis qu’il est à la tête de cette équipe.
Je ne vais pas aller jusqu’à dire que j’aurais
aimé éviter l’Algérie car à ce stade de la
compétition, nous n’avons pas le choix», a
réagi le coach ivoirien lundi soir en confé-

rence de presse à l’issue du succès face au
Mali. De son côté, le sélectionneur national
Djamel Belmadi, présent lundi à Suez pour
superviser son prochain adversaire, s’est
montré confiant mais prudent : «La Côte
d’Ivoire est connue dans le continent pour
être une équipe difficile à jouer, solide, avec
beaucoup d’expérience, renfermant des
joueurs qui évoluent dans les grands cham-
pionnats européens. Nous allons bien pré-
parer ce match dans l’espoir de passer en
demies», a-t-il indiqué.

R. S.

Algérie - Côte d’Ivoire 
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n Algérie-Côte d’Ivoire lors de la CAN-2013. (Photo > D. R.)

,La sélection ivoirienne de
football constituera le
prochain écueil de l’équipe
algérienne en quarts de
finale de la CAN-2019, jeudi
au stade de Suez (17h
algériennes), dans ce qui
sera la troisième
confrontation entre les deux
pays à ce stade de la
compétition d’une phase
finale.

Comme on se retrouve...

,Trois-cent-cinquante places supplémen-
taires seront assurées par les autorités al-
gériennes «sur instruction du Premier mi-
nistre», pour le déplacement des suppor-
ters algériens à Suez (Egypte), à l'occasion
du quart de finale de la CAN-2019 prévu
jeudi entre les Verts et la  Côte d'Ivoire, a
indiqué mardi un communiqué du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports.
«Face à la forte demande enregistrée et
suite aux instructions du Premier ministre,
deux avions de la compagnie aérienne Tas-
sili Airlines vont être mobilisés pour le
transport de 350 personnes supplémen-
taires avec la même formule qui comprend
le transport par avion charter, le transfert
par bus vers le stade ainsi que le ticket
d’accès à la rencontre, au prix de 35 000
DA par personne», indiqué le MJS mardi
dans un communiqué. 450 places ont été
déjà mises sur le marché et vendues mardi
en seulement deux heures, selon le direc-
teur général du Touring Voyages Algérie,
Tahar Sahri, en précisant que l'opération
s'est effectuée au niveau de différentes
agences de Touring pour plus d'équité.
«Deux avions ont été réquisitionnés pour
assurer le transport de ces 450 supporters.

Ils embarqueront jeudi à 2h du matin et
devraient atterrir vers 6h à l'aéroport in-
ternational du Caire. A partir de là, des
bus récents et confortables seront mis à
leur disposition pour rallier la ville de
Suez», où se déroulera le quart de finale
contre la Côte d'Ivoire (17h).
«Le retour en Algérie se fera après le match,
vers 00h00, avec, je l'espère, la qualification
en poche», a souhaité Sahri, qui a expliqué
au passage que TVA s'occupera des for-
malités administratives relatives à l'obten-
tion du visa d'entrée en Egypte et colla-
borera avec la Fédération algérienne de
football pour ce qui est de la billetterie.
Les autorités algériennes, par le biais du
MJS et celui du Tourisme et de l'Artisanat,
ont décidé de mettre en place ce pont aé-
rien à destination de l'Egypte pour assurer
«un meilleur soutien à la sélection natio-
nale», déjà encouragée par un nombre im-
portant de supporters en terre égyptienne.
A noter que l'ambassadeur d'Algérie en
Egypte, Nadir Larbaoui, a rencontré lundi
le gouverneur de la ville de Suez, Abdel-
madjid Sakr, pour aborder les préparatifs
relatifs à ce match et à l'accueil de la délé-
gation algérienne et de ses supporters.n

Algérie-Côte d'Ivoire 

350 places supplémentaires pour 
le déplacement des supporters ,Les joueurs de la sélection algérienne de

football qui se sont présentés à la zone
mixte organisée mardi avec la presse, peu
avant le début de la séance d’entraînement
effectuée au stade Petrosport du Caire, se
sont dis optimistes quant à l’issue du match.
Pour le défenseur Ramy Bensebaini, «nous
devons bien récupérer dans les deux pro-
chains jours pour aborder ce match avec
tous nos moyens. Nous avons réussi à vali-
der notre billet pour les quarts de finale
(victoire face à la Guinée 3-0, ndlr), en réa-
lisant un match d’hommes. Le sélectionneur
nous a félicité et nous a demandé de se re-
mettre vite au travail pour préparer comme
il se doit le rendez-vous face à la Côte
d’Ivoire. Pour nous, cette rencontre sera
comme toutes les autres depuis le début
de la compétition, toutes les équipes se va-
lent. Nous devons être bien concentrés et
être à 100% de nos moyens pour espérer
réaliser quelque chose. Concernant la soli-
dité défensive (aucun but encaissé en quatre
matchs, ndlr), tout le monde a constaté les
progrès réalisés sur cet aspect, j’espère
qu’on parviendra à préserver notre cage
vierge jusqu’à la finale. Face à la Côte d’Ivoire,
nous allons jouer avec notre cœur pour ar-
racher notre qualification. L’apport des sup-
porters attendus à Suez sera très important

pour nous sur le plan moral, cela va nous
encourager dans le but de leur offrir la qua-
lification Inchallah». Mehdi Abeid (milieu
défensif) a affirmé, «nous sommes en pleine
Coupe d’Afrique, on sait à quoi s’attendre.
Nous allons affronter une belle équipe ivoi-
rienne avec énormément d’expérience. A
nous de continuer sur ce qu’on a fait jusqu’à
maintenant. Nous n’avons aucune revanche
à prendre (victoire de la Côte d’Ivoire en
quarts de finale de la CAN-2015, 3-1, ndlr).
Nous sommes vraiment sereins, nous avons
envie de bien faire, nous sommes motivés».
Enfin, le gardien de but Azzedine Doukha a
déclaré «les 450 supporters supplémentaires
qui vont effectuer le déplacement seront à
nos yeux beaucoup plus importants que ce
nombre. La présence de nos fans va nous
booster pour réaliser un match héroïque
face à la Côte d’Ivoire. Le match face aux
Ivoiriens sera difficile, mais j’estime que
dans ce genre de compétition, il n’y a pas
de matches faciles. L’adversaire ne nous in-
téresse pas, c’est plutôt notre forme qui
peut faire la différence le jour J. Nous
sommes animés d’une grande envie pour
continuer notre parcours. Jouer au Caire
ou à Suez n’est pas important, même si nous
avons appris qu’il fait très humide à Suez.
Nous sommes très sereins». n

Equipe nationale

Les joueurs motivés plus que jamais



Cette technologie permet l'utilisa-
tion des images pour permettre à
l'arbitre de prendre (ou non) une
décision à la suite d'une action li-
tigieuse. Mais attention, elle ne peut
être employée à tort et à travers. La
VAR est encore loin de faire l’una-
nimité sur et autour des terrains de
football. Pour mieux comprendre le
fonctionnement de cette techno-
logie chez les arbitres africains,
c’est ce que semblait dire la CAF,
elle fait appel à deux arbitres eu-
ropéens pour... former «les sifflets»
du continent à cette nouvelle tech-
nologie. Il s’agit de Paulinus Van-
Boekel (Pays-Bas) et de Benoit Mi-
liot (France). La CAF pour rassurer
son monde, a enfin communiqué
sur un détail qui a son importance,
peut-être même caché jusqu’à ce
jour, c’est le fait que derrière les
compétitions qui ont eu lieu dans
le cadre de cette CAN-2019, des
exercices ont eu lieu afin de per-

mettre aux arbitres de s’exercer et
de ne surtout pas commettre de
graves erreurs qui feraient de la
rencontre un objet de contesta-
tions. Un risque existe, et pour l’évi-
ter, le premier exercice a eu lieu
hier mercredi lors de la rencontre
Sénégal-Bénin. Nous ne pouvons
livrer nos impressions tant que
cette édition n’est pas déjà bou-
clée. Ce que nous devons dire, en
cas de faute et si besoin, l'arbitre a
deux choix : celui d'accepter la dé-
cision de l'arbitre assistant vidéo et
d'appliquer celle-ci avec les me-
sures adaptées, ou de visionner les
images de l'action lui-même sur le

bord du terrain pour faire son
choix. Disant qu’entre la théorie et
la pratique, la vidéo n'évite pas les
débats, bien au contraire. Pierluigi
Collina, président de la commis-
sion des arbitres de la FIFA explique
que «l'objectif n'a jamais été de vé-
rifier chaque incident mineur et il
y aura toujours des cas où diffé-
rentes opinions seront possibles».
La VAR est donc un outil qui pour-
rait sauver une rencontre de toutes
griffes comme il peut créer une am-
biance qui fausserait l’image d’une
rencontre où tous les projecteurs
sont orientés sur cette mise en ap-
plication de cette technologie à la-

quelle les arbitres africains, no-
tamment ne sont pas habitués. 
Attention, la vidéo assistance à l'ar-
bitrage (VAR) n'est plus seulement
un symbole d'avancée technolo-
gique, elle est aussi l'objet de nom-
breuses polémiques. Nous avons
recueilli quelques avis d’experts
internationaux que nous laissons à
votre libre appréciation «la procé-
dure de recours à la VAR, définie
par l'International football asso-
ciation board (IFAB), n'intervient
qu'en cas d'erreur manifeste dans
4 situations : un but, une décision
relative à un penalty, un incident
entraînant une exclusion ou une
erreur sur l'identité d'un joueur». 
Pour un autre expert «si la VAR a
supprimé certains problèmes, elle
en a créé d'autres», dit Bruno Der-
rien (54 ans). «Pour le moment, il
est évident que les résultats ne
sont pas à la hauteur des attentes.
Ce n'est pas l'outil qui est en cause,
mais l'usage qui en est fait. Il faut
garder à l'esprit qu'un homme reste
derrière la machine. La VAR n'est
qu'une assistance, elle ne peut in-
terférer dans l'arbitrage».
Mais pour Tony Chapron, c'est jus-
tement ça le problème «le rapport
de force s'est inversé, dit-il. L'ar-
bitre ne se sert plus de l'outil, c'est
l'outil qui oriente l'arbitre».

H. Hichem   

,Le MC Oran effectuera deux
stages de préparation lors de l’in-
tersaison actuelle en prévision de
l’exercice 2019-2020, a-t-on appris
mardi de ce club de Ligue 1 de foot-
ball.
Le premier regroupement débu-
tera samedi prochain et pendant le-
quel l’équipe que dirige le nouvel
entraineur, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, qui exerce en même temps
les fonctions de directeur général
de la société sportive par actions
(SSPA) du club, séjournera à El
Mouwahidine à Oran, a précisé la
même source, ajoutant que le se-
cond, lui, devrait avoir lieu en Tu-

nisie ou au Maroc. La formation-
phare de la capitale de l’Ouest a
éprouvé des difficultés énormes
pour lancer ses préparatifs en vue
de la saison prochaine en raison
des turbulences qu’elle a connues
sur le plan administratif, causées
par la démission du président de la
SSPA, Ahmed Belhadj et l’échec du
Conseil d’administration d’élire un
nouveau président. L’intervention
du wali a conduit à la désignation
de Cherif El Ouezzani au poste de
directeur général de la SSPA, tout
en bénéficiant d’une carte blanche
pour gérer les affaires techniques
et administratives des «Hamraoua».

Cependant, le nouveau patron du
Mouloudia fait face à d’énormes
obstacles à différents niveaux, non
sans qu’il n'y impute la responsa-
bilité aux membres du Conseil d’ad-
ministration, étayant ses propos
par le retard accusé par ces
membres dans sa confirmation
dans ses nouvelles fonctions.
Cette situation a d’ailleurs poussé
l’ancien international algérien à
s’en plaindre auprès du wali d’Oran
qui a ordonné, lundi, aux trois prin-
cipaux actionnaires de la SSPA (Bel-
hadj, Djebbari et Mahiaoui) d’y re-
médier dans les meilleurs délais.
Le nouveau DG et coach du MCO a
été également rassuré à nouveau
par le chef de l’exécutif de la wilaya
quant à sa disponibilité de l’aider
dans sa mission en lui réunissant
toutes les conditions de réussite, in-

dique-t-on de même source. Des
assurances ayant du reste permis
à Cherif El Ouezzani de passer à la
vitesse supérieure en matière de
recrutement en parvenant, jusque-
là, à engager pas moins de six nou-
veaux éléments.
Côté départs, au moins six élé-
ments de l’effectif de la saison pas-
sée ne devraient pas faire partie
du groupe qui défendra les cou-
leurs du MCO la saison prochaine.
Il s’agit de Helaïmia et Toumi, par-
tis en Belgique et à la JS Saoura
respectivement dans des transferts
libres, ainsi que Boudebouda,
Aouedj, Mohamedi et Gharbi. Les
trois premiers nommés seront in-
vités prochainement à résilier leurs
contrats, alors que le dernier ne
sera pas prolongé, souligne-t-on
encore.n
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Egypte : «Une
élimination qui a
détruit l’image du
football» 

Décidément les dégâts
causés par l’élimination
de l’Egypte des 8e de
finale, ressemblerait à un
véritable séisme qui a
ébranlé tout le système
du football égyptien. Le
ministre de la Jeunesse et
des Sports Égyptien,
Achraf Sobhy vient
d’avertir l’ensemble des
membres du conseil
d'administration de la
fédération de football
sortante, présidée par
Hany Abou Rida, de ne se
présenter à aucune
élection pour l’instance
fédérale lors de la
prochaine étape.
L’élimination n’a jamais
était un jeu d’enfants,
elle a ternie l’image de
toute la nation et ce sur
le plan africain en
matière de football. Le
Général Major Tharwat
Souilem directeur
exécutif de la Fédération,
gérera les affaires de
l’instance fédérale
égyptienne pendant trois
mois jusqu’à la
prochaine assemblée
générale pour élire un
nouveau conseil
d’administration. 

H. H.
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,Déploiement, hier
mercredi, pour la
première fois en
quarts de finale de
la Coupe d’Afrique
des nations 2019, du
dispositif de
l’«Assistance Vidéo
à l’Arbitrage» (VAR).  

n La VAR avait fait parler d’elle lors de la finale de Ligue des champions.  (Photo > D. R.)

La VAR entre l’ordre et le
désordre, le débat est ouvert

,Le défenseur de l'Amel Bous-
saâda (Ligue 2) Mustapha Khei-
raoui s'est engagé en faveur de
l'USM Alger pour trois ans, a an-
noncé mardi le champion d'Algérie
de Ligue 1 sur sa page officielle Fa-
cebook.
Le joueur  de 23 ans a signé hier
lundi un contrat de 3 ans avec les
Rouge et Noir. C'est aujourd'hui
mardi que la direction du club a ré-
cupéré la lettre de libération du
joueur qui est désormais usmiste

jusqu'en 2022, précise la même
source.
Kheiraoui est le 5e joueur recruté
par l'USM Alger lors de ce mercato
estival après le milieu défensif du
Paradou AC Tahar Benkhelifa sous
forme d'un "prêt d'une année",
Lyès Oukkal (NA Hussein Dey),
Anis Khemaïssia (USM Annaba) et
Zakaria Haddouche (MC Alger).
Le club algérois a engagé égale-
ment Dziri Billel comme nouvel
entraineur.n

USMA

Kheiraoui signe pour 3 ans

MC Oran 
Deux stages au menu, la crise administrative en voie de dénouement

,L'ancien défenseur international
Haddou Moulay a été désigné mardi
premier entraineur-adjoint de Moez
Bouakaz, a-t-on appris auprès de la
direction du club de la JS Saoura.
Haddou, qui a évolué durant plu-

sieurs saisons au MC Oran et à l’USM
Alger et qui compte 54 sélections en
équipe nationale de football, sera
d’un apport très important à l’équipe
de par son expérience et ses connais-
sances techniques, a-t-on précisé.n

JS Saoura 

Moulay désigné premier entraîneur
adjoint de l’équipe



Jeudi, il sera question de la 21e confrontation
avec dans ses bagages une victoire de plus
par rapport à la Côte d’Ivoire (sept contre
six) et huit rencontres soldées par des nuls.
Pour ce match, une autre tonalité se fera en-
tendre au stade de Suez, l’optimisme est

de rigueur. A ce stade de la compétition,
les médias internationaux saluent cette for-
midable mutation des Fennecs qui de-
vraient, sauf surprise, s’installer conforta-
blement sur le fauteuil des champions
d’Afrique. Son parcours est à ce jour unique
dans cette CAN-2019. Quatre matches,
quatre victoires, 9 buts marqués, aucun but
encaissé. Les résultats valent ce qu’ils valent
aux yeux des experts internationaux, mais
l’essentiel est à retenir, celui de la qualité de
jeu que proposent les jeunes de Belmadi à
chaque rencontre, et cela, nul ne peut le
contester puisque les experts, au sens
propre du terme, l’attestent. Ce n’est assu-
rément pas le cas de quelques consultants
qui se baladent d’une chaîne à une autre, et
qui semble ne pas s’associer au style de
jeu encore moins aux efforts des joueurs
pour en arriver à une telle récolte de vic-
toires. «Certains nourrissent le scepticisme

et avancent comme argument la faiblesse
(supposée) des adversaires», faisait remar-
quer un confrère, et finira par apporter un
autre point de vue de taille. «En réalité, ce
ne sont pas les adversaires de l’équipe na-
tionale qui sont faibles, mais c’est plutôt
les Verts qui sont meilleurs et plus forts
que tous leurs adversaires réunis. Inutile
de gâcher le plaisir des Algériens en cher-
chant des poux sur le crâne d’un chauve».
Disant qu’au sein des rédactions des émis-
sions de foot, on semble faire confiance à
des «noms» bien plus qu'à des compétences.
Permettre aux anciens footballeurs de s’ex-
primer et d’animer les plateaux de télés en
leur qualité de connaisseurs est une formi-
dable barrière à ceux qui vivent encore
dans le cocotier du pessimisme. Enfin, il
est un plaisir de voir des profils plus confir-
més, ré-enfiler le costume de consultant au
crépuscule de leur carrière, qu'il s'agit d'en-

traîneurs ou d’anciens joueurs à l’image de
Ali Bencheikh de traiter et d’apporter des
éléments de réponse de manière plus pro-
fessionnelle à toutes les questions que se po-
sent les supporters et autres. Aujourd’hui ou
demain avec des hommes qualifiés pour
mener à terme la mission des gestionnaires. 
Ce nouveau pari, quel que soit le résultat, ré-
pondra à ceux qui oublient ou qui refusent
d’admettre que le sélectionneur Djamel Bel-
madi a redonné vie et forme aux Verts qui
sont dans la peau d’un favori. Et qu’ils «peu-
vent raisonnablement miser sur le sacre
continental, quoiqu’en football rien n’est
acquis à l’avance».

H. Hichem

A voir
n BeIN Sport  1 et EPTV : Algérie - Côte d'Ivoire à
17h
n BeIN Sport  1  : Madagascar - Tunisie à 20h

n Les Verts veulent terminer sur la lancée. (Photo > D. R.)

Algérie-Côte d'Ivoire 
350 places
supplémentaires pour le
déplacement des
supporters 

Equipe nationale 
Les joueurs motivés plus
que jamais

en direct le match à suivre
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Tout pour se rapprocher de l’objectif

L’équipe nationale algérienne de football a effectué mardi
une séance d’entraînement au stade Petrosport du Caire,
en l’absence du gardien de but Alexandre Oukidja, à 48
heures du match face à la Côte d’Ivoire, jeudi au stade de
Suez (17h, algériennes), comptant pour les quarts de fi-
nale de la CAN-2019 en Egypte (21 juin–19 juillet).
Le portier du FC Metz (France), ménagé, est resté au ni-
veau de l’hôtel des Verts au Caire, après avoir ressenti de
nouveau des douleurs au dos. 
Oukidja avait déjà raté deux séances d’entraînement
avant le match des 1/8es de finale face à la Guinée (3-0).

Le reste de l’effectif s’est entraîné dans une excellente am-
biance, sous la conduite de Djamel Belmadi, ce dernier
a dû s'absenter lundi, à l'occasion de la séance effec-
tuée avec un groupe réduit, en raison de son déplacement
à Suez pour assister au 1/8e de finale entre la Côte d’Ivoire
et le Mali (1-0). Cette avant-dernière séance d’entraîne-
ment qui a débuté à 17h (algériennes), a été ouverte
pendant ses 15 premières minutes aux médias. 
Ella a été marquée par la présence d’une dizaine de sup-
porters venus encourager les coéquipiers d’Adlène Gue-
dioura. Ce galop a été précédé par une zone mixte orga-

nisée. Ramy Bensebaini, Mehdi Abeid et le gardien de but
Azzedine Doukha ont répondu aux questions des jour-
nalistes. De son côté, la sélection ivoirienne, dirigée par
Ibrahim Kamara, a effectué sa séance d’entraînement à
16h30 (algériennes) au stade Wadi Degla au Caire. Le dé-
fenseur des «Eléphants» Serge Aurier, s’est blessé à la main
en tapant une table à la mi-temps du match face au Mali.
Rappelons que l’équipe nationale a réussi jusque-là un
parcours sans-faute, remportant ses quatre rencontres,
avec un bilan de 9 buts marqués sans encaisser le
moindre but. 

Entraînement des Verts au Caire sans OukidjaLa Der

CAN-2019 : Algérie-Côte d’Ivoire à 17h

,Le jeudi 11 juillet 2019
pour les Verts sera leur
huitième participation
après la CAN de 1968, jouée
en Ethiopie contre les
Ivoiriens qui avaient
remporté le duel sur le
score de 3-0. Ce sera aussi
leur troisième participation
aux quarts de finale. Ces
deux équipes se retrouvent
après tant de rencontres.
Victoires, défaites, tout y
était. Chacun a pris sa
revanche.
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