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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

ème vendredi de marche, au
lendemain de l’exploit des Verts

La joie populaire
devient colère

Lutte anti-corruption

Créer les
mécanismes
pour récupérer
l’argent
détourné

Les hommes de Belmadi
brisent les doutes

Incontestablement reconnu par
l’ensemble des médias nationaux
et internationaux comme étant la
plus belle rencontre ou affiche
de la CAN 2019, le match Algérie-
Côte d’Ivoire fut tactique, fermé,
cloisonné par les deux forma-
tions, mais avaient aussi une très
impressionnante organisation de
jeu, de maîtrise et d'efficacité.  

Au lendemain de la victoire des Verts face à
leur adversaire ivoirien et assurant leur pas-
sage en demi-finale, les Algériens sont sortis
quelques minutes après un match serré et tendu,
pour exprimer leur joie dans la rue.
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Après avoir passé la nuit de
jeudi à vendredi dans la joie
et la bonne humeur, les Al-
gériens et Algériennes in-
vestissent dès le matin du
vendredi les mêmes rues
pour réaffirmer leur position
et engagement à poursuivre
la lutte jusqu’à ce qu’à l’avè-
nement d’un Etat de droit,
libre et démocratique. De la
jubilation à la révolte, les ma-
nifestants ont laissé éclater
leur joie la nuit et recouvré
les frémissements de leur ré-
volte la journée du 21ème
vendredi de marche popu-
laire pour exiger pour la
énième fois le départ du pou-
voir en place et dénoncer
l’ingérence militaire dans les
affaires politiques. La mobi-
l isation populaire du ven-
dredi ne se mesure plus
l’aune du nombre de mani-
festants, mais au degré de
détermination et de résolu-
tion du peuple à aller au bout
de son projet. Certes, ils sont
fiers de l’exploit accompli
par l ’équipe nationale de
football, mais ils n’ont pas
oublié leur objectif du ven-
dredi, marcher vers la dé-
mocratie et  tenter de dé-
manteler toutes les figures
du système, tenaces et ré-
sistantes.  Depuis quelques
semaines, la révolte popu-
laire se heurte au mépris des
autorités qui n’hésitent pas à
recourir à la répression pour
contraindre les manifestants
à quitter la rue. 
Depuis trois semaines,  le
nombre de policiers réquisi-
t ionné pour «maintenir
l’ordre», selon l’Etat s’ampli-
fie. Les colonnes de camions
de CRS barricadent tous les
grands boulevards et les rues
principales qu’occupent ha-
bituellement les manifes-
tants,  tandis que les Gen-
darmes bouclent la périphé-
rie d’Alger pour ralentir la
circulation et empêcher les
marcheurs d’arriver à la ca-
pitale. Ce qui a incité cer-
tains manifestants à em-
prunter des raccourcis, ou-
bliés par les services des
éléments de la police pour
atteindre le centre d’Alger et
participer à la grande mani-
festation du vendredi. Ni la

chaleur insoutenable, ni les
intimidations et provoca-
tions policières n’ont dis-
suadé les famil les algé-
riennes de sortir dans la rue
pour dénoncer la mise en

quarantaine voulue de la ca-
pitale et réitéré le départ des
résidus du système politique
de Bouteflika. Vendredi 12
juil let,  une journée pleine
d’émotion. Le mouvement

populaire est envahi par une
sensation de joie mêlée à la
colère. 10h00, les premiers
groupes de manifestants af-
f luent à la place de la
Grande-poste et à la place
Maurice Audin.  Certains
d’entre eux tiennent des dis-
cours vivants et hostiles au
pouvoir et à la personne du
général Ahmed Gaïd Salah,
contesté par le mouvement
populaire pour ses dernières
positions. « Notre lutte se
poursuivra jusqu’à ce que
nous chassions le pouvoir en
place. Aujourd’hui, nous as-
sistons à un vide constitu-
tionnel, mais la révolte ne
peut être sommaire. Pas de
plage cette année. Système
dégage », indique, Karim, un
membre actif du mouvement
populaire depuis sa nais-
sance, en scandant le mes-
sage de son affiche avant de
se noyer dans la foule.
Conscients du vide constitu-
tionnel dans lequel se trouve
le pays, les manifestants ap-
pellent le pouvoir à céder
afin d’entamer la recons-
truction du pays par des per-
sonnalités intègres. 13h55 :
les rues de la capitale regor-
gent de monde. Pancartes,
drapeaux et bouteilles d’eau
à la main. Nous lisons sur
leur visage de la déception,
de la hargne et surtout de la
détermination.  Mesurée à
cette aune, la résistante du
peuple algérien paraît plus
forte.  
Fidèles au caractère paci-
fique de leur démarche, cer-
tains volontaires des mani-
festants ont formé des bou-
cl iers humains entre
policiers et protestataires
pour éviter des af fronte-
ments, surtout que les mani-
festants brandissaient des
slogans hostiles au pouvoir
et à Gaïd Salah qui avait pré-
venu contre tout message vi-
sant à démolir la réputation
de l’ANP. 
« Nous ne visons aucunement
l’ANP, mais son chef d’état-
major qui s’immisce dans les
affaires politiques du pays »,
explique Islam-Amine, mili-
tant pour les droits de
l’Homme. 
« N’a-t-il pas dit ne pas avoir
d’ambition politique », s’est-
i l  interrogé. Au même mo-
ment,  des chants patrio-
tiques sont entonné du rue
Didouche Mourad, accompa-
gnés de youyous. 
« Le peuple a besoin de célé-
brer une victoire et les verts
ont répondu à cette volonté.
Cependant, notre véritable

victoire tarde à venir », dé-
plore Yasmina,  femme au
foyer,  habituée à sortir
chaque vendredi avec sa
mère de 75 ans pour marcher
vers la liberté et la démo-
cratie. 
La fin de la journée arrive, le
mouvement se disperse et se
donne rendez-vous prochai-
nement. Le sourire et la dé-
ception a estampillé le mou-
vement d’hier.

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
156 milliards de DA de budget supplémentaire pour la wilaya
d'Alger et plusieurs projets de développement à l'horizon

21ème vendredi de marche, au lendemain de l’exploit des Verts

La joie populaire devient colère

?  La marche des avocats organisée jeudi dernier a fait suite aux appels
incessants des internautes et des personnalités publiques à réagir face aux
arrestations arbitraires des manifestants, ces trois dernières semaines. Les
collectifs des avocats ont répondu présents à l’appel lancé via les réseaux
sociaux et ont manifesté à Alger devant le tribunal Sidi M’Hamed pour appeler à
« l’indépendance de la justice » et à la « libération des détenus d’opinion ». La
mobilisation des robes noires n’a pas concerné uniquement ceux d’Alger, mais
même dans certaines autres villes du pays, les avocats sont sortis en soutien au
mouvement populaire et pour renouveler leur attachement à l’indépendance
de la justice, sans pression. Ils ont entamé leur manifestation, juste après avoir
observé un sit-in devant le tribunal Sidi M’Hamed, à Alger où ils ont débattu la
situation anarchique de la justice algérienne toujours dépendante des
décisions des hauts responsables du système en place, honni et contesté par le
peuple. Une heure après le rassemblement, les avocats ont démarré leur
marche, sous la haute surveillance des policiers, présent en force comme à
l’habitude. Le nombre semble avoir doublé suite aux dernières déclarations et
mises en garde du général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah qui a tenu
mercredi dernier un discours à teneur menaçante envers ceux qu’il a qualifié de
« traîtres », ciblant tous messages ou slogan brandi contre l’institution militaire
et le port d’un drapeau autre que celui de la Nation. 
La sortie des avocats était, également, pour dénoncer la pression exercée sur les
manifestants ainsi que sur les conditions d’exercice de leur profession et les
dernières injonctions du pouvoir. Ils ont scandé des slogans hostiles au pouvoir
et au chef d’état-major de l’ANP: « Pour un Etat civil et non militaire », « Libérez
la justice et l’Algérie », « Nous sommes tous unis pour une Algérie libre et
démocratique », « Nous ne voulons pas répéter le scénario des années 92 ».
Une centaines d’avocats ont investi les rues du centre-d ’Alger vers la fin de
matinée du jeudi, sous les applaudissements des passants. Ils ont ainsi réitéré
leur soutien total au peuple et ont promis de « marcher jusqu’à l’avènement du
changement », appelant à l’occasion les magistrats à défendre leur profession
et à honorer leurs engagements pris au début du mouvement populaire, le 22
février dernier. 
Ils ont occupé les rues d’Alger pendant plusieurs heures et promettent de
défendre chaque citoyen arrêté de manière arbitraire lors des manifestations de
vendredi. Rendant ainsi hommage à maître Debouz, avocat du défunt,
Kameleddine Fekhar, militant des droits de l’Homme décédé, il y a un mois en
prison. Maître Debouz a entamé cette semaine une grève de la faim afin de
dénoncer le harcèlement judiciaire dont il fait l’objet depuis le mois d’avril
dernier. Ses confrères et consœurs lui ont rendu hommage et ont appelé les
autorités à agir avant que les choses ne se compliquent davantage.

Samira Takharboucht

Les avocats reviennent à la charge :
Ils réaffirment leur soutien au
mouvement populaire

Terrorisme et criminalité organisée

L’Algérie plaide pour
une approche globale  
L’Algérie a plaidé à l’ONU pour
une approche globale pour
contrer les liens entre le
terrorisme et la criminalité
transnationale organisée,
relevant que ce phénomène
appelait à davantage d’attention
et d’action de la part de la
communauté internationale.
Lors d’un débat publique
organisé par le Conseil de sécurité
sur le lien de plus en plus
complexe entre terrorisme et
criminalité transnationale
organisée, l’ambassadeur adjoint
de l’Algérie auprès de l’ONU,
Mohammed Bessedik, a affirmé
qu’il était "urgent de comprendre
et de cerner les liens en
évolution" entre ces deux fléaux .
Malgré les pertes territoriales et
l’assèchement des financements
d’al Qaida et l’organisation
autoproclamée "Etat Islamique",
ces groupes terroristes font
preuve aujourd’hui d’une grande
capacité d’adaptation, recourant
à de nouvelles méthodes de
financement pour diversifier leurs
sources de revenus, a-t-il noté.
En Afrique et ailleurs dans le
monde, ces groupes extrémistes
parviennent à mobiliser des
financements via diverses
activités criminelles comme le
trafic des personnes, le trafic de
drogue, l’exploitation illégale des
ressources naturelles, l’extorsion,
l’enlèvement contre rançon et le
blanchiment d’argent. "Nous
devons mobiliser nos efforts
communs pour développer et
déployer un ensemble d’outils
permettant de perturber ces
réseaux en expansion et tarir
leurs sources de financement", a-
t-il plaidé. L’échange
d’informations et de
renseignements, l’amélioration
des capacités des systèmes
judiciaires nationaux et le
partage de technologies entre
Etats doivent constituer une
priorité essentielle en vue de
s’attaquer à ces fléaux, a ajouté
M. Bessedik. 

,Au lendemain de la vic-
toire des Verts face à leur
adversaire ivoirien, assurant
leur passage en demi-finale,
les Algériens sont sortis
quelques minutes après un
match serré et tendu, pour
exprimer leur joie dans la
rue.

n Poursuivre la lutte jusqu’à ce qu’à l’avènement d’un Etat 
de droit, libre et démocratique .  (Photo : D.R)
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Plus de 22.200 oiseaux aquatiques
migrateurs recensés
Au moins 22.215 oiseaux aquatiques migrateurs ont été
recensés par les ornithologues dans les zones humides de la
wilaya d’Ouargla, dans le cadre du dénombrement hivernal
de la richesse avifaune migratrice, a-t-on appris jeudi de la
Conservation locale des forêts (CF).

ouargla
28 vols programmés à partir de l’aéroport
international d’Oran
Au total, 28 vols sont programmés vers les Lieux saints de l'Islam à partir
de l’aéroport international d’Oran "Ahmed Benbella" à l’occasion de la
saison Hadj 2019, a-t-on appris du directeur régional d'Air Algérie à Oran,
Kara Teurki.

hadj 2019
19 incendies détruisent plus de 176 has 
de surfaces forestières 
Dix neuf incendies déclarés dans la wilaya de Tlemcen entre le 1er juin dernier
et le 6 juillet en cours ont détruit 176 has de surfaces forestières, a-t-on
appris jeudi auprès de la Conservation de wilaya des forêts.

tlemcen
L’Etablissement public de la wilaya d’Alger -
Cegital-, spécialisée dans le recyclage et le
traitement de déchets ménagers a enregis-
tré la collecte de 518.000 tonnes de
déchets ménagers et près de 88 tonnes de
pain durant le premier semestre 2019 à
Alger, a indiqué, mercredi, le chargé de l'in-
formation de cet établissement, Ounissi
Yacine.

Déchets ménagers



L’argent de la corruption a sou-
vent été blanchi et placé dans
des banques étrangères situées
dans des pays qui sont parte-
naires économiques de l’Algérie.
Jeudi une journée d'étude sur
«le recouvrement d'avoirs : réa-
lités et défis», organisée à Alger,
par l'Organe national de préven-
tion et de lutte contre la cor-
ruption (ONPLC), à l'occasion
de la célébration du troisième
anniversaire de la Journée afri-
caine de lutte contre la corrup-
tion, s’est penchée sur cette
question. Les participants à
cette journée d’études ont re-
commandé la création en ur-
gence d'une Agence pour la ges-
tion et le recouvrement des
avoirs saisis et confisqués ainsi
que d'un Comité national de
suivi et de coordination des opé-
rations de saisie. Cette Agence
serait un organisme de gestion
et d'assistance juridique et pra-

tique à l'ensemble des juridic-
tions. Elle peut être mandatée
pour assurer le suivi et l'exécu-
tion des demandes d'entraide
pénale sous le contrôle de l'au-
torité judiciaire. Quant au Co-
mité national d'animation, de
suivi et de coordination des opé-
rations de saisie et de coordi-
nation des opérations de saisie,
de gel, de confiscation et de re-
couvrement des avoirs crimi-
nels au niveau national et à
l'échelle international, les par-
ticipants à la journée d’étude
recommandent  qu’il regroupe
notamment les secteurs de la
Justice, des Finances, de la Dé-
fense nationale, des Affaires
étrangères, l'Organe national de

prévention et de lutte contre la
corruption, et la Banque d'Al-
gérie. Les participants à cette
Journée rappellent que le sys-
tème en vigueur donne le pou-
voir à chaque juridiction de
conserver et de gérer les avoirs
saisis et confisqués. Par ailleurs,
la rencontre a recommandé la
généralisation des NTIC, notam-
ment dans les banques, les
douanes et les services fiscaux
et appelé à la création d'une
plate-forme électronique d'iden-
tification des avoirs criminels
et à l'élaboration d'un guide pra-
tique qui porte sur les procé-
dures de saisie, de gel, de confis-
cation et de recouvrement des
avoirs criminels, destiné à l'en-

semble des intervenants, no-
tamment les juges d'instruction,
les procureurs de la République,
la police et la Gendarmerie en
charge des dossiers de recou-
vrement des avoirs illicites. Les
participants ont, en outre, ap-
pelé à recourir à l'assistance in-
formelle qui est procurée par la
voie des relations de confiance
avec l'autorité étrangère en
charge du gel, de la saisie et du
recouvrement des avoirs crimi-
nels. Sur le plan opérationnel
et technique, il a été souligné
la nécessité d'»adopter et mettre
en place des plans d'action stra-
tégiques de recouvrement des
avoirs criminels». Ces stratégies
«devraient contenir des méca-
nismes de suivi des procédures
en cours et de leurs résultats».
Autres recommandations : la
formation des personnes com-
pétentes et leur spécialisation;
la «mise en place des procé-
dures opérationnelles afin d'ins-
taurer la confiance mutuelle et
d'améliorer la communication
directe avec les partenaires
étrangers; le point focal au mi-
nistère de la Justice ; modifier
et compléter certains articles
de lois pour donner plus d’effi-
cacité aux mécanismes de re-
couvrement qui seront mis en
place. 

Lakhdar A.
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Lutte anti corruption

L’Armée attachée
aux solutions
constitutionnelles
Dans son dernier numéro la
revue El-Djeich a souligné
l'attachement de l’ANP aux
solutions légales et
constitutionnelles conduisant
à l’organisation d’élections
présidentielles dans les plus
brefs délais permettra à
l'Algérie de surmonter la crise
conjoncturelle qu’elle
traverse.
Dans ce contexte, l’édito
explique que « C'est là une
position de principe qui ne
saurait, en aucun cas, être
remise en cause et une option
nécessaire qu’impose une des
règles essentielles de la
démocratie. Une démarche
qui balisera la voie à
l’édification de l’Algérie de
demain sur des fondements
solides, la conduira vers des
horizons plus sûrs et qui
démontrera, en même temps,
ce que le Haut
commandement de l’ANP n'a
eu de cesse d’affirmer, à
savoir qu’il ne nourrissait
aucune ambition politique,
contrairement aux assertions
tendancieuses et
mensongères de certaines
voix ». 
Dans ce registre,  « l'ANP
continuera d’avancer sur la
voie qui mènera à la
concrétisation de la volonté
populaire, conformément à
l'engagement qu’elle a pris
d’œuvrer à ce que la crise que
traverse le pays soit
surmontée afin de renouer
avec le processus électoral et
s'en remettre aux urnes pour
l'élection d'un président de la
République et de barrer ainsi
la route à ceux qui
revendiquent une période de
transition qui constitue, à
n'en pas douter, un choix
aventureux qui n'a d’autre
finalité que d’ébranler la
stabilité du pays et de le
plonger dans des futilités,
sources de déviations et
d’égarements dont il serait
difficile d’en sortir », ajoute
l’édito. Rappelant les
réalisations » concrétisées »
jusqu’à présent par l’Armée,
ledit document relève les
efforts consentis en matière
de lutte contre la corruption
ainsi que l’accompagnement
du peuple, le respect de la
Constitution ou
l'encouragement du dialogue
entre toutes les parties, qui
est en lui-même « un acte
patriotique grandiose
reflétant le souci de
l’institution militaire, de son
Commandement et de tous les
hommes sincères, de barrer la
route à tous les « Don
Quichotte » chargés de la
mission de proposer des
solutions importées et de
concrétiser des agendas
néfastes enrobés dans des
terminologies et expressions
douteuses. C'est le vœu de la
bande, de ses têtes et de tous
ceux qui leur vouent
allégeance», indique la revue.

Chérif Abdedaïm

M D N

Revue El-Djeich

10 ans de prison et un
million de DA requis à
l'encontre de Kamel 
«El Boucher»
Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'hamed a
requis, mercredi, une peine de
dix années d'emprisonnement et
une amende d'un  million de
dinars algériens à l'encontre de
Kamel Chikhi, dit «El Boucher»,
principal accusé dans l'affaire
des Conservateurs fonciers.
Après une audience qui a duré
toute une journée, le procureur
de la République a requis une
peine de dix années
d'emprisonnement et une
amende d'un million de DA à
l'encontre du principal accusé
Kamel Chikhi pour  «incitation à
l'abus de pouvoir et octroi de
pots-de-vin à des
fonctionnaires des services
d'urbanisme d'Alger en
contrepartie d'indus services».
En outre, le ministère public a
requis la saisie de tous les avoirs
issus du crime avec des peines
allant de deux à dix  ans de
prison et des amendes de
50.000 DA à 1.000.000 DA à
l'encontre des 12 autres détenus
poursuivis pour abus de pouvoir
et de fonction et acceptation de
pots-de-vin et de cadeaux de
l'accusé principal «El Boucher» en
contrepartie de facilitations
administratives pour la réalisation
de ses projets immobiliers».

Agence

B R È V E

Le recouvrement, le plus
rapidement possible, des
avoirs de la corruption est
devenu une préoccupation
à la fois des pouvoirs pu-
blics et de la justice en par-
ticulier, et plus générale-
ment de l’opinion publique
qui est sensibilisée à cette
question  par la médiatisa-
tion et les débats qui tour-
nent autour des affaires en
cours au niveau des tribu-
naux et celles qui vont
suivre. n Adopter et mettre en place des plans d'action stratégiques de

recouvrement des avoirs criminels. (Photo : D.R)

Créer les mécanismes pour récupérer
l’argent détourné

Pour lever les entraves

A travers la révision du Code de
procédure pénale en vue de lever
les entraves à l'action publique,
l'Etat a décidé de renforcer la lé-
gislation algérienne en la matière
pour pouvoir prévenir et com-
battre la corruption. Dans cette
optique, et dans le cadre du ren-
forcement du système législatif
en matière de lutte contre les dif-
férentes formes de criminalité, un
avant projet de loi modifiant et
complétant le Code de procédure
pénale a été présenté mercredi
par le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Slimane Brahmi, lors
de la réunion du gouvernement.
L’objectif de ce texte consiste en
la levée des entraves à l'action de
la police judicaire et l'abrogation
des dispositions ayant eu un im-
pact négatif sur la mise en mou-
vement de l'action publique, no-
tamment à travers l'abrogation
des dispositions qui subordon-
nent la mise en mouvement de
l'action publique à l'encontre des
dirigeants des entreprises pu-
bliques économiques à la plainte
préalable des organes sociaux de
l'entreprise.  Ainsi, les amende-
ments qui seront apportés au
Code de procédure pénale per-
mettront aux officiers de la police
judicaire d'exercer leurs missions
sans la condition d'habilitation
délivrée par le procureur général
compétent ; comme ils permet-
tront également d'élargir les pré-
rogatives de recherche et d'inves-

tigation aux officiers de la police
judicaire dans toutes les affaires
prévues par la législation pénale
nationale. Dans ce sens, faut-il rap-
peler notamment que le ministre
de la Justice s'était engagé, il y a
quelques semaines, à « ne ména-
ger aucun effort pour lever tous
les obstacles, juridiques ou autres,
afin d'atteindre l'efficacité et l'ef-
ficience exigées en matière de lutte
contre la corruption » ; rappelant
dans ce contexte que la Justice
était « une autorité indépendante
avec pour mission l'application
de la loi pour protéger la société
et garantir les droits et libertés
des individus ».  Rappelant égale-
ment le rôle des magistrats, le mi-
nistre de la justice a affirmé que «
seul le magistrat attaché à ses pré-
rogatives constitutionnelles et à
l'application des lois en toute sou-
veraineté, indépendance, objec-
tivité et impartialité et armé d'une
formation supérieure et d'une
riche expérience, est capable d’as-
seoir la justice et de retisser les
liens de confiance entre les ci-
toyens et les institutions de l'Etat
». En matière d’assainissement,
rappelons également les propos
du chef de l’Etat à l'occasion du
double anniversaire de la Fête de
l'indépendance et de la jeunesse,
lorsqu’il a affirmé que  «l'Etat, qui
demeure à l’écoute des revendi-
cations et des aspirations pro-
fondes de notre peuple, est vrai-
ment décidé à poursuivre l'œuvre

d'assainissement  de l’Etat et du
renouvellement de son encadre-
ment qui sera accompagnée d’une
vigoureuse lutte contre le fléau de
la corruption et de la dilapidation
des deniers publics ». Appuyant
ces mesures,  le  général de Corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale,
Chef d'Etat-Major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), a, pour
sa part, réitéré, mercredi dernier
, la détermination de l'Etat à pour-
suivre le combat contre « la cor-
ruption sous toutes ses formes»,
affirmant ainsi que  « la poursuite
de l’assainissement du pays de
ce dangereux fléau est une mis-
sion que l’ANP s’honore aujour-
d’hui d’entreprendre en compa-
gnie de la justice et d’offrir toutes
les garanties à même d’exécuter
cette noble mission nationale ».
Tout en exprimant sa « reconnais-
sance » envers « les efforts assidus
que ne cessent de consentir au-
jourd’hui les institutions de l’Etat
et les initiatives diligentes et dé-
vouées au service de la patrie et
du peuple », Gaïd Salah a notam-
ment  salué la justice et « toutes
avancées nationales réalisées à
ce jour avec la force de la loi et
l’équité du droit ».  « Il s’agit d’ef-
forts aux résultats fructueux que
nul ne peut nier, qui méritent de
notre part en ces circonstances
particulières toute la considéra-
tion et l’encouragement ».

Chérif Abdedaïm

L'Etat renforce la législation algérienne 
en matière de lutte contre la corruption



L'exposé a révélé des dé-
passements de la part de
certaines minoteries quant
à leurs capacités de pro-
duction effective et la sur-
facturation en vue de béné-
ficier indûment de quotas
supplémentaires de blé
tendre subventionné. Pour
le Premier ministre, il n’est
pas question de tolérer de
genre de dépassement mais
en même temps i l  faut
veiller à garantir l'approvi-
sionnement du marché na-
t ional  en ce produit .  Le
groupe de travail est appelé
à élargir son travail au re-
tard accusé dans la réalisa-
tion de structures de stoc-
kage relevant de l'Office al-
gérien interprofessionnel
des céréales (OAIC). Le gou-
vernement a décidé la fer-
meture immédiate de 45 mi-
noteries pour contravention
avérée aux lois en vigueur,
notamment la surfactura-
tion et les fausses déclara-
tions, l'engagement de pour-

suites judicaires à l 'en-
contre d'autres minoteries
ayant fait de fausses décla-
rations concernant leurs ca-
pacités de production ef-
fectives, et ce après finali-
sation de l'opération d'audit
général, et la suspension du
directeur général de l'OAIC.
Les questions liées à la lutte
contre la corruption et au
fonctionnement des entre-
prises touchées par les ac-
tions de la justice contre les
opérateurs économiques
impliqués dans des affaires
de corruption, font l’objet
d’une attention soutenue de
la part du gouvernement.
La réunion du gouverne-
ment a été consacrée éga-
lement à  ces quest ions.
Selon le  communiqué du
gouvernement publié à l’is-
sue de cette  réunion,  un
avant projet de  loi modi-

fiant et complétant le Code
de procédure pénale exposé
par le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, a
été approuvé, dans le cadre
du renforcement du sys-
tème législatif en matière
de lutte  contre les  di f fé -
rentes formes de crimina-
lité. Ce texte vise «la levée
des entraves à l'action de
la police judicaire et l'abro-
gat ion des disposit ions
ayant eu un impact négatif
sur la mise en mouvement
l 'act ion publique, notam-
ment à travers l'abrogation
des dispositions qui subor-
donnent la mise en mouve-
ment de l'action publique à
l 'encontre des dirigeants
des entreprises publiques
économiques à la plainte
préalable des organes so-
ciaux de l 'entreprise».  Le
communiqué précise que

«cet amendement permet-
tra aux officiers de la po-
l ice judicaire  d 'exercer
leurs missions sans la
condition d'habilitation dé-
livrée par le procureur gé-
néral compétent et élargira
les  prérogat ives de re -
cherche et d'investigation
aux officiers de la police ju-
dicaire dans toutes les af-
faires prévues par la légis-
lation pénale nationale». Il
permettra de lever toutes
les entraves à l'action de la
police judiciaire en matière
de lutte contre la corrup-
tion et de protection des
deniers  publ ics .  Concer-
nant  les  act ivités écono-
miques et les projets sus-
ceptibles d'enregistrer des
perturbations en raison de
mesures conservatoires, le
comité intersectorie l  de
veille, chargé de leur suivi,
a  présenté au gouverne-
ment,  par  la  voix  du mi -
nistre des Finances, les ré-
sultats de son travail. A ce
propos, le Premier ministre
a mis en avant la détermi-
nation du Gouvernement à
poursuivre la réalisation de
l'ensemble des projets pu-
blics concernés, à respec-
ter tous les engagements,
notamment avec les parte-
naires étrangers conformé-
ment à la loi, et à activer
toutes les procédures en vi-
gueur pour amener les en-
treprises de réalisation à
tenir  leurs engagements
contractuels.

Lakhdar A.

Le gouvernement, réuni
mercredi sous la présidence
du Premier ministre Nou-
reddine Bedoui, a pris des
décisions sévères, après
avoir écouté un exposé pré-
senté par le ministre des Fi-
nances sur les conclusions
du groupe de travail sur la fi-
lière du blé, dans le cadre
des mesures adoptées pour
préserver les réserves de
change et rationaliser les
importations.

Des mesures contre les dépassements
Filière blé S N T F

Réduction des tarifs à
bord des trains
Coradia 
À partir de lundi prochain, les
usagers du transport ferroviaire à
bord des trains Coradia auront une
réduction des tarifs. Selon un
communiqué de la Société nationale
des transports ferroviaires (SNTF),
cette baisse s’inscrit dans le cadre
de faciliter les déplacements aux
usagers, notamment durant la
saison estivale, où les grandes
lignes sont beaucoup empruntées.
La même source explique que la
baisse de tarifs des voyages à bord
des trains Coradia, touchera presque
les lignes les plus empruntées.
Concernant la ligne Agha-Oran, le
tarif est fixé à 1 700 DA pour la 1ère
classe et 1 350 DA pour la 2ème
classe, alors que le tarif appliquée
pour l'axe Oran-Béchar sera de 2 235
DA pour la 1ère classe et 1 655 DA
pour la 2ème classe, précise le
communiqué de la SNTF. Concernant
la ligne Alger-Béjaïa, le tarif est fixé
à 1 050 pour la 1ère classe et 770 DA
pour la 2ème classe, tandis que le
tarif sur la ligne Alger-Batna seront
de 1 670 pour la 1ère classe et 1 235
DA pour la 2ème classe. Pour l'axe
Constantine-Touggourt, le tarif sera
réduit à 1 615 DA pour la 1ère classe
et 1 190 DA pour la 2ème classe,
selon la même source. La SNTF a
précisé dans le même communiqué
que cette baisse des tarifs permettra
à une certaine catégorie de
voyageurs d'emprunter ce type de
trains, connus pour leurs
modernité, grand confort et
sécurité. En outre, un service à bord
est offert, composé d'un meilleur
accueil et des boissons
rafraichissantes ainsi qu'un service
de vente dans l'espace restaurant,
mis à la disposition des voyageurs
intéressés selon leurs choix, ajoute
le communiqué. La SNTF a annoncé,
par ailleurs, l'aménagement des
horaires de trains de grandes lignes
Ouest 1 003 et 1 004 qui étaient
programmés à 12h30 respectivement
d'Agha et d'Oran. Ainsi, les départs
de trains 1 003 (Agha-Oran) et 1 004
(Oran-Agha) sont fixé, à compter de
dimanche prochain, à 14h00.
L'arrivée est prévue à 19h24 pour le
train 1 003 et 14h30 pour le train 1
004, note le communiqué. Dans le
cadre d’offrir aux usagers du
transport ferroviaire  plus
d’informations, la SNTF a mis à la
disposition de sa clientèle une
application mobile sur les
smartphones dotés d'un système
Android. Les clients pourraient
également s’informer auprès des
bureaux de renseignements au
niveau des gares concernées. Il est
utile de rappeler la SNTF avait
attribué en juillet 2015, à Alstom un
contrat pour la livraison de 17 trains
Coradia polyvalent. Ces trains
relieront, entre autres, Alger aux
villes d’Oran, Annaba, Constantine et
Béchar. A noter que Coradia est un
train de grandes lignes polyvalent
bi-mode (diesel et électrique 25 kv)
qui peut circuler à une vitesse de 160
km/h. D'une longueur totale de 110
mètres, le train est composé de six
voitures dotées d'une capacité totale
de 254 sièges dont 60 en première
classe. Il dispose également d’un
plancher bas facilitant l’accès et le
déplacement à bord en particulier
pour les personnes à mobilité
réduite. Son aménagement s’inscrit
dans les derniers développements
engagés par la SNTF et permettent
d’offrir un confort optimum de
voyage.

Soumeya L. 

Transport ferroviaire

n Filière Blé : 45 minoteries fermées par le gouvernement. (Photo : D.R)
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L'appel du ministre aux cadres retraités
Le ministre des Ressources en eau à Tarf et Annaba 

À Tarf et Annaba, wilayas qu’il a visitées dans la
journée de ce dernier jeudi, le ministre des Res-
sources en eau, Ali Hamam, s’est attardé sur la
modernisation de son secteur à travers diffé-
rentes régions du pays, l’amélioration de la ges-
tion de l’eau pour une bonne distribution du
précieux liquide et mettre en application les
moyens humains, matériels et financiers existants
pour s’inscrire dans une démarche de bonne
gouvernance. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il
a invité les anciens cadres gestionnaires à la re-
traite de reprendre leurs activités pour faire bé-
néficier les jeunes de leur expérience. Bien que
bousculé par l’approche de la diffusion du match
Algérie - Côte d’Ivoire, le ministre a tenu à visiter
différents sites. C’est ainsi qu’accompagné du wali
de Annaba Tewfik Mezhoud et de plusieurs
cadres de son secteur, le ministre s’est inquiété
de la situation de la distribution de l’eau potable
et du problème d’assainissement à  la nouvelle
ville de Draa Erich,ainsi que de l’état d’avance-
ment du barrage écrêteur de Bougantas dans la
commune chef-lieu Annaba. Au siège de la wilaya
de Annaba où il s’était rendu, Ali Hamam a an-
noncé l’octroi de plusieurs importantes enve-
loppes financières destinés à la réalisation de dif-
férents projets de renforcement ou de maîtrise
de la gestion de l’eau potable, d’assainissement
ou pour la préservation de l’enveloppe. Tout en
énumérant divers aspects de la démarche qu’il
envisage appliquer dans les prochains mois, le
ministre a donné un aperçu sur la nouvelle orien-
tation stratégique adoptée par son département
pour mieux maîtriser et répondre  aux préoc-
cupations des habitants en termes de distribu-

tion d’eau potable, de forages, d’assainissement
et d’éviter toute pollution des sites naturels
comme celui du Lac Fezzara. «Dans cet ordre
d’idées,  je me dois de souligner que le secteur
est doté d’un outil indispensable à une gestion
et une exploitation efficaces, rationnelles et mai-
trisées». Le ministre répondait d’une certaine
manière aux appréhensions qui, depuis quelques
mois, caractérisent ses différentes structures au
niveau national confrontées à une mauvaise ges-
tion dans tous les domaines. A l’exemple de Tarf
qui comptabilise à elle seule, la plus importante
capacité de stockage d’eau du pays avec 3 bar-
rages Cheffia, Mexa et Bougous cumulant plus de
253 millions m3. Tous ces barrages disposent
d’équipements de dernière technologie et des
conduites d’adduction nouvellement installées
pour une distribution courante de l’eau potable
à destination des populations. Les plus concer-
nées sont celles implantées  de la frontière tuni-
sienne jusqu’à Guelma et Skikda. Il reste que
malgré sa richesse hydrique, Tarf reste la wi-
laya où la mauvaise distribution relève de l’in-
compétence caractérisée. Pour preuve, la lecture
des capacités d’intervention exploitées dans
cette wilaya où le moindre problème de fuite
entraine systématiquement la rupture de la dis-
tribution du précieux liquide. Ce qui n’est pas le
cas à Annaba où depuis sa prise de fonctions, l’ac-
tuel wali de Annaba Tewfik Mezhouda a réussi à
améliorer la situation en engageant des enve-
loppes financières importantes. Il reste qu’à An-
naba comme El Tarf, le mal réside au niveau de
l’incompétence d’un grand nombre de cadres
promus à des missions qu’ils ne sont pas en me-

sure d’accomplir. Ce qui a eu pour conséquence,
la multiplication des vendeurs d’eau par citernes
de plus en plus nombreux. De source inconnue,
cette eau représente de sérieux risques sur la
santé des citoyens. Ce qui semble avoir inspiré
des habitants de Annaba à solutionner eux-
mêmes leur problème d’eau potable. Confrontés
à la rareté chronique du précieux liquide depuis
des années, 300 familles de l’ex-camp dit «cana-
dien», situé sur les hauteurs de la Baie des co-
railleurs à Annaba ont décidé de mettre fin à leur
calvaire quotidien. Ils se sont solidarisés, conseillés
par un jeune voisin ingénieur de son état,  pour
réaliser un grand réservoir à eau équipés de tous
les moyens de pression et de distribution. Y com-
pris, la pose d’une conduite de 90mm pour des-
servir l’ensemble des habitations. Il reste que si
ces habitants ont les capacités financières  de se
permettre une telle dépense, il n’en est pas de
même pour des milliers d’autres. A maintes re-
prises, le wali de Annaba a, appelé la population
à régler ses problèmes en cas de défection des ser-
vices concernés et que son institution est disposée
à apporter son concours. Il reste néanmoins que
le problème de la distribution de l’eau relève de
l’incompétence notoire des gestionnaires. Fla-
gornerie pour les uns, soumission ou services
extra-professionnels rendus pour les autres ont
permis des promotions fulgurantes à despostes
de cadres dirigeants ou cadres. Le ministre
pourra-t-il  en quelques heures, démêler l’éche-
veau de la mauvaise gestion de son secteur  dans
plusieurs wilayas de l’Est du pays, notamment
celle de Annaba et Tarf ? 

A.Djabali
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Au total, 28 vols sont programmés vers les Lieux Saints de l'islam à partir
de l’aéroport international d’Oran «Ahmed Benbella» à l’occasion de la
saison Hadj 2019, a-t-on appris du directeur régional d'Air Algérie à
Oran, Kara Teurki.

(Photo > D. R)

Tlemcen : 19 incendies détruisent plus
de 176 ha de surfaces forestières 

Dix-neuf incendies déclarés dans la wilaya de Tlemcen entre le 1er
juin dernier et le 6 juillet en cours ont détruit 176 ha de surfaces
forestières, a-t-on appris jeudi auprès de la Conservation de wilaya des
forêts.

(Photo > D. R. )

Ouargla : plus de 22.200 oiseaux
aquatiques migrateurs recensés

Au moins 22.215 oiseaux aquatiques migrateurs ont été recensés
par les ornithologues dans les zones humides de la wilaya d’Ouargla,
dans le cadre du dénombrement hivernal de la richesse avifaune
migratrice, a-t-on appris jeudi de la Conservation locale des forêts
(CF).

(Photo > D.  R.)

Hadj 2019 : 28 vols programmés à partir
de l’aéroport international d’Oran

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

Le directeur général des Forêts, Ali Mahmoudi, a mis l’accent, mercredi
à Aïn Defla, sur la nécessité de la conjugaison des efforts dans la lutte
contre les incendies de forêts, observant que cette mission ne doit être
perçue comme étant du ressort «exclusif» des directions des Forêts ou
de la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

Nécessité de la conjugaison des efforts 
dans la lutte contre les incendies de forêts

Relizane

780 grammes d’or non
poinçonné saisis
Deux trafiquants d'or ont été
arrêté au niveau d’une cité
populaire, à la sortie est de
Relizane, par les éléments de
la Brigade économique et
financière de la Sûreté de
wilaya de Relizane, selon un
communiqué rendu public ce
mercredi après-midi par la
Sûreté de wilaya de Relizane.
Agés de 27 et 30 ans, les deux
contrebandiers, qui
écoulaient de l’or non
poinçonné, étaient en
possession de sept cent
quatre-vingt (780) grammes
de bijoux en or non
poinçonné dont la
provenance reste inconnue,
une somme d’argent en
dinars et 2990 en euros. Les
deux mis en cause devront
comparaitre devant le
magistrat instructeur sous les
chefs d’inculpation de
«activité commerciale sans
registre de commerce et sans
facturation et la vente d'or
non poinçonné.

N.Malik

Tipasa

Neutralisation d’un
réseau organisé de
trafic de drogues
Un réseau organisé spécialisé
dans le trafic de drogues a été
mis hors d’état de nuire par
les éléments de la police
judiciaire de la Sûreté de
wilaya de Tipasa, a indiqué
mercredi un communiqué
rendu public par les services
de la direction locale de ce
corps sécuritaire. Selon le
document, il s’agit d’un
réseau criminel composé de six
individus, âgés de 24 à 38 ans,
relevant des villes de Tipasa et
Cherchell, impliqués dans une
affaire de «possession et trafic
de drogues dans le cadre d’un
réseau organisé». Cette affaire
a été mise à jour, est-il
ajouté, grâce à des
informations portant sur
l’existence d’un réseau de
trafic de drogues, sur l’axe
Cherchell-Tipasa. Suite à quoi,
un plan d’action a été mis en
place par les services
sécuritaires concernés, qui ont
arrêté chacun des six membres
de ce groupe criminel, avec la
saisie en leurs possession,
d’une quantité globale de
trois plaquettes de kif d’un
poids estimé à 300 grammes,
outre trois véhicules utilisés
dans leurs déplacements et le
transport de leur marchandise
prohibée, est-il signalé dans
le même communiqué. 
Le juge d’instruction
territorialement compétent a
ordonné la mise en détention
provisoire des six prévenus,
après transfert de leur dossier
par le procureur de la
République, est-il, en outre,
précisé.

Agence

é c h o s       

Sidi Bel Abbès  
Treize incendies de forêt enregistrés
La Conservation des
forêts de Sidi Bel
Abbès a enregistré
13 incendies dans
différentes zones fo-
restières de la wilaya
depuis le début de la
campagne de lutte
contre les incendies
de forêt, qui a eu
lieu le 1er juin, ce
qui a entraîné la des-
truction d'une super-
ficie totale de 24
hectares et de 38 ha
(24,38 ha), dont la
plus grande superfi-
cie a été enregistrée
dans la forêt de
Zagla dans la zone
surnommée Smouma
et une zone similaire
dans la forêt de Sidi
Baladgham dans la
même zone fores-
tière. Tandis que les
autres zones ont été

réparties sur les
monts de Tawzizine,
forêt de Beni Mathar,
et les monts Tessala,
qui a entraîné la des-
truction de 4 hec-
tares, causé la cou-
pure d’un fil élec-
trique à tension
moyenne causant
des pertes en majo-
rité composées
d’herbe et de buis-
sons. 
La vigilance et la ra-
pidité dans l’inter-
vention des sapeurs
pompiers ont empê-
ché à chaque fois
l 'extension des in-
cendies de forêt sur
d’autres zones limi-
trophes. 
La conservation fo-
restière a mis cette
année, à sa disposi-
tion, en plus de son

potentiel, un effec-
tif de 65 pompiers
saisonniers recrutés
dans le cadre du
programme de lutte
contre les incendies,
afin de réduire au
maximum les pertes
dues aux incendies.  
Ces mesures ont été
prises en prévision
de l’augmentation si
gnificative de la
température dans la
région par rapport
aux années précé-
dentes.
Le processus est
renforcé par une
unité d’intervention
rapide, conçue pour
intervenir en pre-
mier lieu,  équipée
de 9 véhicules à ci-
ternes et 9 autres à
roues motrices.

Djillali Toumi

Dans une déclaration à l'APS, M.
Ounissi a précisé que l'établisse-
ment Cegital a traité, durant le
premier semestre 2019 (janvier-
juin), près de 518.000 tonnes de
déchets ménagers collectés par
les établissements Extranet et
Netcom, soulignant que la
moyenne quotidienne des dé-
chets collectés à travers les dif-
férentes communes d'Alger
s'eleve à 3.000 tonnes/jour qui
sont traitées au centre d'enfouis-
sement technique (CET) de Ha-
mici (Zéralda). Près de 87,740
tonnes de pain ont été collec-
tées durant le premier semestre
de l'année en cours, traitées au
niveau du CET de Hamici dans
la commune de Mahalma (Zé-
ralda), sachant que cette quan-
tité de pain a été vendue aux en-
chères au profit des éleveurs,
selon le même responsable. Du-
rant la même période, les opéra-
tions de tri ont permis la récupé-
ration de 136 tonnes de carton et
de papier, 515 tonnes de plas-
tique, 9,63 tonnes d'aluminium
et 37 tonnes de verre collectées
à travers 57 communes de la ca-
pitale, a-t-i l  indiqué, ajoutant
qu'ils ont été vendus aux entre-
prises industrielles pour leur re-
cyclage dans le cadre de la valo-
risation des déchets et les ef-
forts visant à faire du secteur de
l'environnement «une ressource
économique d'investissement».
Le volume des déchets ménagers
traités durant Ramadhan 2019
avoisine les 96.000 tonnes, alors
que la quantité de pain récupé-
rée a dépassé 13 tonnes, ajoute
la même source.  Selon M.Ou-

nissi, plus de 200 agents d'en-
tretien et de tri de déchet au ni-
veau du CET de Hamici, repar-
tis en trois groupes, procèdent
quotidiennement, selon le sys-
tème de permanence, au tri de
3.150 tonnes/jour de déchets mé-
nagers collectés par les établis-
sements Netcom et Extranet, au
niveau des cités de 57 com-
munes de la wilaya d’Alger, outre
les déchets produits par les éta-
blissements publics et privés
(résidences universitaires,
écoles,  colonies de vacances
etc.). I l  a également passé en
revue un programme de cam-
pagnes de sensibilisation, lancé
par l’établissement Cegital, de-
puis le début de cette saison es-
tivale au profit des enfants et
jeunes participant aux colonies
de vacances dans la capitale, no-
tamment à  Staoueli et Zéralda,
en vue de lutter contre le phéno-
mène du gaspillage alimentaire
et des décharges anarchiques,
ajoutant que lors de ces cam-
pagnes,  des conseils et  des
orientations ont été prodigués
sur l’importance du tri sélectif
des déchets et la lutte contre le
gaspillage du pain, afin d’ancrer
la culture de la préservation de
l’environnement au sein de la so-
ciété. 
Il a estimé nécessaire la généra-
lisation du tri sélectif des dé-
chets, en vue de développer le
recyclage en «ressource vitale et
importante dans la réalisation
du développement économique
et la création des postes d’em-
plois au profit des jeunes».

Agence

500.000 t de déchets ménagers
collectés durant le 1er semestre 2019
L’Établissement public de la wilaya d’Alger - Cegital -, spécia-
lisé dans le recyclage et le traitement de déchets ménagers a
enregistré la collecte de 518.000 tonnes de déchets ménagers
et près de 88 tonnes de pain durant le premier semestre 2019
à Alger, a indiqué, mercredi, le chargé de l'information de cet
établissement, Ounissi Yacine.

Alger
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L
a Libye est soumise à un
embargo sur les armes,
rappelle-t-on. Le minis-
tère français des Armées
a reconnu ce mercredi
que les missiles Javelin

trouvés à Gharyan (nord-ouest de
la Libye) «appartiennent effective-
ment aux armées françaises, qui les
avaient achetés aux Etats-Unis».
C'est le journal américain The New
York Times qui a mis, par ses révé-
lations sur cette découverte, Paris
dans une situation embarrassante
alors que les autorités françaises
ont toujours nié un quelconque sou-
tien aux troupes de Khalifa Haftar
qui veulent renverser le gouverne-
ment d'union nationale, reconnu par
la communauté internationale et
soutenu par l'Onu.
Même si la France a réitéré, à
maintes occasions, qu'elle est favo-
rable à une solutions politique in-
clusive dans la crise libyenne réfu-
tant toute action armée, il  reste
qu'elle a été soupçonnée par le gou-
vernement de Fayez al-Sarraj de son
soutien aux troupes de Haftar.
La découverte de ces missiles, selon
de nombreux analystes, risque d'en-
f lammer davantage les relations
entre al-Sarraj et Paris, en réconfor-
tant les suspicions sur le soutien
de la France à Haftar. Dans les faits,
selon New York Times, c'est l'armée

du GNA qui a découvert quatre mis-
siles antichars sur une base reprise
fin juin au général à la retraite Haf-
tar. Le ministère français des Ar-
mées a expliqué que «ces armes
étaient destinées à l'autoprotection
d'un détachement français déployé
à des fins de renseignement en ma-
tière de contre-terrorisme», recon-
naissant ainsi la présence de l'armée
française dans le territoire libyen,
information qui avait été infirmée à
maintes reprises, malgré la mort de
trois militaires français en Libye ap-
partenant à la Direction générale de

la sécurité extérieure (DGSE). Le
même ministère a précisé que ces
missiles étaient «endommagés et
hors d'usage» et se défend de les
avoir fournies aux troupes de Haf-
tar.
Officiellement, la France a toujours
défendu l'option politique de la so-
lution à la crise libyenne. Dans une
interview au Point, en juin dernier,
le ministre des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, avait appelé à
«faire taire les armes» en Libye, sou-
tenant que la France est pour «une
solution politique, durable, négociée

dans le cadre des Nations unies».
«Un cessez-le-feu (en Libye) est
donc nécessaire pour retrouver le
chemin d’une négociation. Nous le
disons à M. Fayez al-Sarraj, prési-
dent du gouvernement provisoire (
). Nous le disons au maréchal Haftar,
qui commande l’armée nationale li-
byenne ( )», avait-il indiqué, affir-
mant qu'il est «urgent» de «faire taire
les armes et de revenir maintenant
aux initiatives politiques, car per-
sonne ne pourra s’imposer par la
force seule». Il a indiqué par ailleurs
que la France s'intéresse à la Libye
parce que la situation dans ce pays
concerne la sécurité de la France et
celle de l'Europe, ajoutant que c’est
aussi un moyen de maîtriser l’immi-
gration.
Depuis le lancement des hostilités
par les troupes de Haftar, il y a trois
mois, plus de 1 000 personnes ont
été tuées et plus de 5 000 autres
blessées, selon l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
Le 4 avril, les forces de Haftar ont
entamé une opération militaire vi-
sant à prendre le contrôle de la ca-
pitale libyenne, dans un contexte
de large condamnation internatio-
nale, alors que d'importants efforts
diplomatiques avaient été déployés
pour trouver une solution politique
à la crise, rappelle-t-on.

R.I

Paris a confirmé mercredi la présence
d’armes françaises découverts dans
dans un QG près de Tripoli du général
à la retraite Khalifa Haftar qui a lancé
les hostilités contre la capitale, Tripoli,
où siège le Gouvernement d'union na-
tionale (GNA) dirigé par Fayez al-Sar-
raj.

Paris confirme la présence d’armes
françaises dans l’arsenal de Khalifa Haftar

Libye
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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 HÉBERGÉ 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



La chaleur matinale im-
pertinente,  insuppor-
table, suffocante, toutes
les images noires qu’en-
dure cette population qui
vit et revit le même cal-
vaire tous les jours que
dieu fait. La station ur-
baine et  suburbaine  du
«Battoir» est renommée
pour son train-train anar-
chique.

Les gens passent des heures
d’attente sous un soleil  tor-
r ide ,  des  va -e t -v ient  dans
tous  les  sens ,  de  dro i te  à
gauche ,  e t  v i ce -versa ,  en
diagonale, des femmes traî-
nant leur progénitures, des
v ieux  cherchant  un  br in
d’ombre pour pouvoir abri-
ter au moins leurs tête, des
jeunes dégustant des cafés
pour passer  le  temps,  des
travail leurs très pressés et
inquiets ne cessent de de-
mander les horaires, les di-
rections des bus qui ne por-
tent aucune pancarte, aucun
indice.  De par le nombre de
bus  garés  à  l a  s ta t ion  e t
l ’ appar i t ion  f l agrante  des
agents de l’Etusa, y compris
des responsables  lesquels
aussi forment un pêle-mêle
incontestable ,  i l s  forment
carrément un tourbillon hu-
main, i ls sont là avec leurs
contrôleurs harcelant sans
cesse les citoyens, tentant
a ins i  chacun  en  gu i se  de

combat d’arracher des sous
en  échange  d ’un  t i cke t ,
mais, le préjudice, c’est que
ces mêmes agents et leurs
supérieurs n’ont pas l ’apti -
tude et l ’audace ni d’orien-
ter,  ou de donner l ’horaire,
n i  même  l a  d i rec t ion  des
bus  sensés  ê t re  dé jà  pro -

grammés,  puisque pour  la
ponctualité, ce n’est pas du
ressort du citoyen qui n’en
demande pas trop.  Et  cha-
cun met tout sur le dos de
l ’autre  :  le  chef  accuse  le
contrôleur, le contrôleur ac-
cuse  le  chauf feur,  ce lu i - là
déclare que c’est les rece-
veurs, et moi,  représentant
l a  popu la t ion ,  j e  ne  com-
prends rien. Après que les
receveurs aient vendu leurs
tickets,  ces messieurs déci-
dent entre eux où va sa ma-
j es té  l e  bus  e t  à  que l l e
heure. Ce que pense et res-

sent  le  c i toyen est  le  der -
niers des soucis de tous les
éléments de l ’entreprise de
la wilaya.  Composée d’une
v ing ta ine  d ’ agents ,  à  vue
d’œil ou plus, la station ur-
baine du «Battoir» incite les
citoyens à vivre un cauche-
mar répétitif  des journées,
et dire qu’aucun répit n’est
accordé à ces citoyens qui
sortent très tôt le matin, qui
se bagarrent,  qui souffrent,
qui agonisent quotidienne-
ment juste pour commencer
la journée.

N.Malik

Station de bus de Relizane

Béchar

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. En cette période
estivale, les cinq (5) grands marchés
de fruits et légumes de la commune
sont littéralement envahis par les
différents types d’activités
commerciales informelles, gênant
largement la circulation piétonne et
automobiliste, 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 intervenir pour mettre
fin à cette situation dont la prise en
charge est du ressort du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire»,
a indiqué à l’APS le responsable par
intérim de la direction de wilaya du
Commerce, Moul Maktouba Grioui.
Mais le plus dangereux parmi ce
type de commerce est celui des
produits alimentaires, dont les
produits laitiers et les fruits et
légumes, d’où l’interrogation de la
partie qui contrôle la qualité de ces
produits sensibles en cette période
de grandes chaleurs sévissant dans
la région, signale, pour sa part,
Ahmed Yahi, un citoyen rencontré
par l’APS à proximité du marché
«Bouhlal».

R.R

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6506 - Samedi 13 juillet 2019

8

Une anarchie ambiante insoutenable

Le budget supplémentaire de la wi-
laya d'Alger pour l'année 2019
s'élève à plus 156 milliards de di-
nars, dont 120 milliards destinés à
l'équipement et à l'investissement,
ce qui a permis d'enregistrer des
projets de développement et de
proximité dans plusieurs secteurs,
lit-on dans la nomenclature adop-
tée jeudi par les membres de l'As-
semblée populaire de wilaya
(APW). Entres autres principaux
projets enregistrés, figurent la réa-
lisation d'espaces de jeux et de
loisirs pour un montant de plus de
1 milliard de DA, outre l'affecta-
tion d'une enveloppe de plus de
3,3 milliards de DA à la réalisation
des projets d'aménagement ur-
bain, la restauration de la Casbah
et du parc naturel au Lac de Re-
ghaia. Concernant les secteurs de
l'hydraulique et des travaux pu-
blics, plus de 5 milliards de DA en
ont été affectés, outre 160 millions
de DA pour l'acquisition d'équi-
pements au profit des centres de
protection sociale, l'aménagement
du Centre des jeunes aveugles à El
Achour et la réalisation de mos-
quées dont le taux d'avancement
des travaux est à plus de 50 %.
A cet effet, le wali Abdelkhalek
Sayouda a mis l'accent dans son al-

locution prononcée devant les
élus de la wilaya, sur «l'impératif
d'associer les membres de la so-
ciété locale aux activités de dé-
veloppement» avec le recours de
façon rationnelle aux ressources
locales disponibles. «La gestion fi-
nancière des collectivités locales
requiert de notre part, aujourd'hui
plus que jamais, l'instauration d'un
cadre transparent, notamment en
informant le citoyen de ce que
nous faisons ensemble, nous élus
et administrateurs», a-t-il soutenu.
Concernant la saison estivale de
2019, le wali a déclaré que «les
services de wilaya veillent à as-
surer de meilleures conditions aux
estivants et aux visiteurs de la ca-
pitale», soulignant que 10 entre-
prises de wilaya ont été mobili-
sées pour aménager 62 plages au-
torisées à la baignade tout au long
du littoral de la capitale (97 km²)».
Dans ce contexte, il a été procédé
au bitumage des accès et voies
menant aux plages suscitées qui
ont également fait l'objet de
grandes opérations de nettoyage
et raccordées à l'éclairage public.
En outre, ont été créés 48 nou-
veaux emplois de gestionnaire de
plages chargés du suivi de la
bonne gestion des différentes

plages et l'intervention avec les
services de l'administration ou de
la sécurité, selon le cas, pour as-
surer le confort des familles. L'or-
ganisation et la gestion des par-
kings à travers 14 plages dotées en
système de vidéosurveillance ont
été prises en charge, les presta-
tions en restauration, les diffé-
rentes activités de divertissement
destinées à toutes les catégories,
dont l’installation de 3 plateformes
fixes pour présenter les exposi-
tions artistiques à travers les
plages Kheloufi 1, Sidi Fredj et Qa-
dous. Lors de la 11e session ordi-
naire de l'Assemblée populaire de
la wilaya d'Alger (APW), les élus
ont soulevé au premier respon-
sable de l'appareil exécutif de la wi-
laya, plusieurs préoccupation des
citoyens, axées autour du démé-
nagement, du relogement, ainsi
que le dossier de l'investissement
dans la wilaya qui a connu plu-
sieurs dépassements ces der-
nières années. Un exposé détaillé
sur la saison estivale de l'année
2019 ainsi que sur toutes les réa-
lisations accomplies dans ce do-
maine en vue d'éviter les erreurs
enregistrées avec chaque saison,
a été présenté.

R.R

Plus de 156 milliards de DA 
de budget supplémentaire

Projets de développement dans la wilaya d’Alger

Oum El Bouaghi (DCP)

Le bilan du 2e trimestre de
l’année en cours établi par
la Direction du commerce
et  des  pr ix  de  l a  w i laya
d’Oum El Bouaghi fait res-
sortir que plus de 1792 sor-
t ies sur le terrain ont été
effectuées par les agents de
contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes à
travers toutes les localités
de la wilaya et principale-
ment dans les plus grands
centres et agglomérations
(Aïn Beïda, Aïn M’lila, Oum
El Bouaghi et Aïn Fakroun).
Ces interventions ont per-
mis de verbaliser 233 com-
merçants  indé l ica ts  dont
229 sont poursuivis en jus-
t i ce  pour  r i sque  a l imen -
taire, fraude fiscale et ab-
sence de registre de com-
merce. Les mêmes services
ont,  lors de leurs investi -
gations, saisi d’importantes
quantités  de produits  im-
propres à la consommation

et  non  con formes  aux
règles d’hygiène dont  2,99
tonnes  de  bo issons  ga -
zeuses  et  eaux  minéra les
d’une valeur égale à 84.152
DA. Dans un autre registre,
une amende représentant
une somme de 500 DA a été
inf l igée aux commerçants
pour pratique de prix exa-
gérés des produits de pre-
mière  nécess i té .  Par
ailleurs, la valeur des pro-
duits saisis pour défaut de
fac tura t ion  durant  l a  pé -
riode allant du 1er avril  au
30 juin 2019 s’élève à 309
901 930,46 DA, relevés sur-
tout au niveau des impor-
tateurs. 
L’on signale également qu’il
a été proposé la fermeture
administrative de 61 locaux
de commerce dont 25 exé-
cutés pour infraction l iée
au  dé faut  du  reg i s t re  de
commerce.

A.Remache

25 commerces fermés en trois mois
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Loi relative aux personnes handicapées 

La concertation élargie à tous les acteurs
en prévision d'assises régionales

L
e ministère de la Solida-
rité nationale a ouvert le
débat en élargissant la
concertation à tous les
acteurs concernés au
sujet de la révision de la

loi relative à la protection et la pro-
motion de la personne handicapée
en prévision d'assises régionales
prévues à la prochaine rentrée so-
ciale, a fait savoir Mme Eddalia, qui
a présidé avec le ministre de l'Édu-
cation nationale, Abdelhakim Bela-
bed, la cérémonie de sortie de la 33e
promotion des étudiants des deux
centres nationaux de formation spé-
cialisée relevant du secteur de la so-
lidarité.
Le ministre a fait état, dans ce sens,
de l'élaboration en cours des textes
d'application de la loi relative à la
protection des personnes âgées, et
de la participation, aux côtés des
services du ministère de la Justice,
à l'élaboration des textes d'applica-
tion restants de la loi sur la protec-
tion de l'enfant, soulignant que le
secteur de la solidarité nationale a
enregistré, ces dernières années, «un
saut qualitatif» en matière d'arsenal
législatif et juridique relatif à la pro-
tection des différentes catégories
vulnérables de la société et d'éta-
blissements et structures d'accueil.
Mme Eddalia a précisé que le réseau
des établissements spécialisés a été

renforcé par un nouveau type de
structures, à l'instar des services
d'aide mobile d 'urgence (SAMU)
pour la prise en charge des sans-
abri et les bureaux de médiation so-
ciale et familiale au niveau des di-
rections de l'action sociale (DAS).
Elle a évoqué, en outre, «l'installa-
tion d'une commission chargée de
la révision des statuts des centres
de formation spécialisés pour leur
promotion en instituts nationaux».
En matière de formation continue,
la ministre a mis en avant l'impor-
tance des sessions de formation
dans le perfectionnement de niveau
et l'actualisation des connaissances

de tous les travailleurs du secteur et
cadres dirigeants, notamment les di-
recteurs de l'Action sociale de wi-
layas, récemment installés et les
cadres dirigeants des établissements
spécialisés sous tutelle, a indiqué
la ministre, précisant que plus de
6000 travailleurs avaient bénéficié
de ces sessions de formation durant
l'année 2018-2019, en matière de ges-
tion administrative et financière et
de prise en charge pédagogique.
Quelque 4000 travailleurs dans le
cadre du dispositif d'insertion des
diplômés et du dispositif d'aide à
l'insertion sociale, au niveau des éta-
blissements d'éducation et d'ensei-

gnement spécialisé relevant du sec-
teur, ont bénéficié de sessions de
formation intensive pour l'amélio-
ration de leurs performances en ma-
tière de prise en charge sociale des
catégories concernées.
Pour renforcer la prise en charge
des catégories vulnérables dans le
domaine social, des formations ont
été ouvertes dans sept nouvelles
spécialités, dont celles de média-
teurs sociaux chargés de la prise en
charge des personnes en situation
de confl its sociaux ou famil iaux,
d'assistants sociaux et d'éducateurs
spécialisés principaux.
La rencontre a été marquée par la
distinction de 12 lauréats de cette
33e promotion qui compte un total
de 71 diplômés des centres natio-
naux de formation spécialisée d'Al-
ger et de Constantine, relevant du
secteur de la solidarité nationale, et
ce, au terme d'une formation de 3
ans, dans trois spécialités, à savoir
assistants sociaux, médiateurs so-
ciaux et éducateurs spécialisés prin-
cipaux.
Le nombre des diplômés de ces
centres a progressivement augmenté
depuis la fin des années 1990 pour
atteindre, actuellement, 3.455 di-
plômés recrutés au niveau des éta-
blissements et structures du sec-
teur.

R.R

La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a indiqué, jeudi à Alger,
que la concertation a été élargie à tous
les acteurs concernés sur la révision de la
loi 02-09 du 8 mai 2002 relative à la pro-
tection et à la promotion de la personne
handicapée en prévision de la tenue d'as-
sises régionales à la prochaine rentrée so-
ciale.
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L' ouverture de «Dar Essabil»
au niveau de la Mosquée
Othman Ibn Affan à Zéralda
a été «un franc succès» en

termes d'assistance aux malades et
garde-malades en déplacement vers l'hô-
pital, a déclaré à l'APS M. Boudraâ, ajou-
tant qu'après «le choix de trois sites
supplémentaires, il a été décidé de gé-
néraliser cette expérience graduelle-
ment pour atteindre cinq Dar Essabil».
Cette expérience qui vient renforcer les
valeurs de solidarité et d'entraide et

mettre en avant le rôle des mosquées
dans l'aide prodiguée aux nécessiteux,
y compris les malades, a été favorable-
ment accueillie par les fidèles de la Mos-
quée «Othman Ibn Affan» à Zéralda, a
précisé le même responsable. Ce qui a
incité, depuis quelques mois, le secteur
à réfléchir à sa généralisation à trois
autres sites, à savoir: la mosquée joux-
tant l'hôpital Salim Zmirli à El Harrach,
la mosquée située près de l'hôpital Mus-
tapha Pacha et une autre au cœur d'Al-
ger-centre, a-t-il fait savoir. Selon le
même responsable, il est possible de
créer trois autres Dar Essabil, dont une
près de l'Etablissement hospitalier Has-
sani Assad de Beni Messous, une
deuxième à Ain Taya et une troisième
près du Centre hospitalier de Rouiba. 
La direction des Affaires religieuses et
des Wakfs d'Alger compte sur les dons
des bienfaiteurs pour accompagner
cette opération, notamment pour le par-
achèvement des travaux de restauration
et d'aménagement des sites au niveau
des mosquées qui seront choisies, afin
de concrétiser le projet «Dar Essabil»,
de manière à répondre aux besoins ex-
primés, et ce dans l'objectif d'accueillir
les malades originaires des autres wi-
layas et leurs accompagnateurs. Durant
ces cinq dernières années, les dons des
bienfaiteurs ont permis le lancement

des projets de réalisation de 100 mos-
quées dans la wilaya d'Alger, sachant
que le nombre des mosquées opération-
nelles dans la capitale s'élève actuelle-
ment à 635 mosquées, a précisé la même
source. «Dar Essabil» de la Mosquée
«Othman Ibn Affan» dispose de toutes
les commodités, à même d'assurer un
bon accueil à ses pensionnaires, femmes
comme hommes, outre la restauration,
à condition de constituer un dossier
comprenant les informations person-
nelles de chaque résident.
A rappeler que la commission des af-
faires sociales, culturelles, religieuses
et de la jeunesse et des sports d'Alger
avait appelé, l'année passée, à l'ouver-
ture de dortoirs dans toutes les mos-
quées d'Alger, notamment celles
proches des établissements hospitaliers
et à la généralisation de l'expérience
«Dar Essabil» de Zéralda.

Vulgarisation de l'expérience «Dar
Essabil» au niveau des mosquées d'Alger
L'expérience de «Dar Essabil» installée
l'année écoulée dans une mosquée à Zé-
ralda pour l'accueil des malades et
garde-malades, sera vulgarisée à travers
nombre de mosquées d'Alger, a indiqué
le directeur des affaires religieuses et
des wakfs de la wilaya d'Alger.
L'expérience de «Dar Essabil» installée

l'année dernière au niveau de la Mos-
quée «Othman Ibn Affan» à Zéralda, a
connu «un franc succès» et a contribué
à assister les malades et garde-malades
en déplacement vers les hôpitaux d'Al-
ger, a précisé à l'APS M. Zohir Boudraa,
ajoutant que «cette initiative traduit les
valeurs de solidarité et d'entraide et
met en avant le rôle joué par les mos-
quées». «Actuellement, nous envisa-
geons d'installer Dar Essabil au niveau
d'une des mosquées jouxtant l'hôpital
Salim Zmirli à El Harrach», a fait savoir
le responsable, annonçant que la mos-
quée Omar Ibn El Khattab (Alger-
centre) proche de l'hôpital Mustapha
Pacha sera dotée, à son tour, d'une
telle structure. 
A rappeler que la commission des af-
faires sociales, culturelles, religieuses
et de la jeunesse et des sports d'Alger
avait appelé l'année passée à l'ouver-
ture de dortoirs dans toutes les mos-
quées d'Alger,  notamment celles
proches des établissements hospitaliers
et à la vulgarisation de l'initiative «Dar
Essabil» de Zéralda. Première du genre,
«Dar Essabil» de la Mosquée «Othman
Ibn Affan» dispose de toutes les com-
modités à même de garantir un bon ac-
cueil à ses pensionnaires, outre un ser-
vice de restauration.

R.S

Généralisation des «Dar Essabil» au profit 
des malades en déplacement

Mosquées d'Alger

,Les services de la
direction des Affaires
religieuses et des
Wakfs d'Alger
œuvrent à la
généralisation
graduelle de
l'expérience de «Dar
Essabil» (maison de
bienfaisance), lancée
l'année dernière au
niveau d'une mosquée
de Zéralda pour
l'accueil des malades
en déplacement vers
hôpital de la ville, 
a-t-on appris mercredi
du directeur local,
Zoheir Boudraâ.

La direction des Affaires religieuses et des Wakfs d'Alger
compte sur les dons des bienfaiteurs pour accompagner cette
opération, notamment pour le parachèvement des travaux
de restauration et d'aménagement des sites au niveau des
mosquées qui seront choisies, afin de concrétiser le projet

"Dar Essabil", de manière à répondre aux besoins exprimés,
et ce dans l'objectif d'accueillir les malades originaires des

autres wilayas et leurs accompagnateurs
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N° 760

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«On est heureux que dans la proportion de ce que l’on....................................................................»
Est-ce le mot :       

A : Est ?    B : Gagne ?    C : Donne ?

Solutions du numéro 759
Mot

 mystère

ACCELERATION

Le mot manquant

«Perdu est perdu, et ce qui est perdu
ne se retrouve plus.»

(Proverbe  français)

Le mot manquant

(Proverbe Louis Bromfield)

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - T - R - I - IMPATIENS - BARRETTE - JURA - NIER - ERIC - NNE - ESA - LACS - IRISEES -
SEN - VAL - K - RASA - API - ZIG - GANSE - NEVE - TYR.

Verticalement : 
I - J - E - S - Z - EMBUES - ERIN - PARRAINAGE - TARAI - R - S - V - TR - CLIVAGE
- RIEN - ASA - A - ETINCELANT - INTENSE - PSY - SERE - SKIER.

Mots croisés
Horizontalement : 
NEGATIFS - EXAGEREE - P - RIRA - R - TEST - SPI - UT - EM - OE - NOCEUSE - EUH
- LAMA - RACOLER - IDIOTE - R - VISES - SE - A - EU - OUT - NS - RACES.

Verticalement : 
NEPTTUNE - IVAN - EX - ETOURDI - S - GARS - CHAISE - AGITEE - COEUR - TER -
MULOTS - A - IRAS - SALE - OC - FE - POEME - SUE - SERIE - ARRETS.

Mots fléchés 

Dédiera
Grosse

Etres faibles
Voler des
fonds 

Greffa
Vers de vase 

Baudet
Bois brûlés

Oiseau criard
Furentent
évidence

Démêlera
Nommeras

En soin
Anonyme

Littoral
Avaliser

Atome
Avant El
Bouagui

Eclats de joie

Symbole de
richesse
Direction

Pouffé
Produit de
la vigne

Connu Lombric 
Note

Note
Combustibles Mince

A toi

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT

I .  Continuer. I I .Mois -  Obtint.  I I I .  Festin -  Inventé. 
IV. Superlatif - Coucher. V. Ville de Gueldre - Privatif. VI. En
noir - Songe - Note. VII. Grand-mère - Mesure géodésique.
VIII. Soûls - Promenade. IX. Bramai - Insulaire italien. X. Mu-
tilées d’un membre.

VERTICALEMENT

1. Compagnon. 2. Dispositifs de vitesse. 3. Guère illisible - Poids à
vide (de b. en h.). 4.  Vallées envahies - Gail (de b. en h.). 
5. En selle - Ranimaient. 6. Liquide volcanique - Secteur postal. 
7. Grand écran - Joli mois. 8. Ecologistes - Attention ! 9. Rush -
Immobile. 10. Neiges.



07.10 Téléshopping samedi
08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end 
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
21.00 Whiskey Cavalier 
23.15 Whiskey Cavalier  

10.00 Météo
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.20 13h15, le samedi...
15.00 Tour de France 2019
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
19.55 Fort Boyard
20.45 Fort Boyard

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.55 Le monde secret  

22.45 Le monde secret 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Les carnets de Julie

avec Thierry Marx 

17.10 Tout le sport

21.00 Le sang des îles d'or

22.30 Meurtres à Saint-Malo

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.05 Bonsoir ! 
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

14.20 10 Cloverfield Lane
16.00 Cold in July
17.50 Braquage à l'anglaise
19.35 Home Sweet Home
20.50 L'empire des loups
22.50 Sur mes lèvres

18.20 Wanted : choisis 
ton destin

20.50 Donnie Brasco
22.50 Annabelle 2 : 

la création du mal

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

18.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

21.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

té lév is ion

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

Réalisé par Rawson
Marshall Thurber
(connu pour avoir
réalisé «Les Miller»,
comédie US hila-
rante), «Agents
presque secrets» est
le retour du réalisa-
teur, spécialiste en
comédie. Il s'agit
d'une autre comédie
d'action qui célèbre
les vertus de l'amitié,
la camaraderie et la
testostérone. Après le
scénario n'a rien de
transcendant, ultra-
classique. L'histoire
de deux anciens étu-
diants qui vont devoir
sauver le monde d'un
ennemi pratiquant le
piratage d'un satel-
lite. En dessous des
films rigolos, cette
comédie possède
malgré tout, cette
fraîcheur, notamment
grâce à ce duo qui
possède une chimie
du tonnerre ! Depuis
quelque temps, celui
qui se faisait appeler
«The Rock» semble
vouloir se réinventer
en troquant les pro-
ductions musclées
pour celles qui sont
plus humoristiques.
Par exemple, la satyre
délirante de «Bay»
dans «No Pain No
Gain» où l'acteur
mettait son ego en
danger. Il le refait ici,
avec succès ! Dwayne
Johnson est drôle,
nageant comme un
poisson dans l'eau en
agent de la CIA au
charisme d'enfer.
Avec son acolyte, le
fameux Kevin Hart
(un habitué de
buddy-movie) qui le
voilà à contre-
emploi, étant la vic-
time des circonstances
au lieu d'être une
star. Une métamor-
phose étonnante qui
lui permet d'exploiter
une autre facette de
son talent. Néan-
moins, on peut
reprocher que le
rythme du récit
s'avère inégal. Des
dialogues souvent
dynamiques avec un
lot de références qui
donnent le sourire au
cinéphile. Une mise
en scène énergique
dotée de scènes d'ac-
tion efficaces. Pour
conclure, «Agents
presque secrets» n'est
pas un grand film
dans le genre mais un
divertissement léger.
Et, le bêtisier de fin
plaît beaucoup.
Sympa !

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Donnie Brasco
Film policier avec Al Pacino

,New York, 1978. Joe Pistone, policier infil-
tré dans la Mafia sous le nom Donnie Brasco,
a gagné la confiance du tueur Lefty Ruggiero.
Celui-ci lui permet de devenir un "affranchi"
et d'être accepté dans le clan de Sonny
Black. Mais plus Joe Pistone s'implique dans
son travail, plus sa vie personnelle devient
difficile : les relations avec sa femme Maggie
se dégradent à mesure qu'il devient l'ami de
Lefty.

,Depuis un mois, Anna, épouse d'un haut
fonctionnaire, souffre d'hallucinations et
d'amnésie. Dans le même temps, le capitaine
de police Nerteaux enquête sur la mort de
trois jeunes Turques, qui travaillaient dans des
ateliers clandestins au coeur de Paris. 

,Wesley Gibson, 25 ans, ne supporte plus ni son boulot,
ni sa relation avec sa petite amie. Un jour, débarque dans
sa vie une certaine Fox. Celle-ci oblige Wesley à se rallier à
un groupement d'assassins professionnels dont son père
faisait partie. 

Ciné Premier - 18.20
Wanted : choisis ton destin
Film d'action avec James McAvoy

Ciné Frisson - 20.50
L'empire des loups
Thriller avec Jean Reno 



Présenté à la salle Ibn-Zeydoun
de l’Office Riadh El Feth (Oref)
en partenariat avec l'Institut Cer-
vantès d'Alger, le spectacle, inti-
tulé «Detrás de la Verdad» (der-
rière la vérité), a permis au public
présent de découvrir, 70 mn du-
rant, l'univers multicolore du so-
liste-virtuose à travers une di-
zaine de ses compositions qui ont
réuni, chant, danse et musique
gitane.
Soutenu par, Adrián Trujillo à la
percussion, Reyes Martin au
chant, Oscar de los Reyes dan-
seur et Blas Martinez à la guitare,
Alberto López a fait montre d'une
parfaite maitrise de son instru-
ment, piquant les cordes de sa
guitare dans des solos en arpèges
aux accords dissonants et inver-
sés et des envolées phrastiques
empreintes de technique et de
dextérité.
Entre autres pièces, aux mesures
ternaires irrégulières et aux ar-
rangements exigeants, rendues
dans une parfaite synchronisa-
tion par l'artiste et ses musiciens,
«Balcon de los Buenos Granaina»,
«De la tierra Mora Zambra», «Bai-

lame Tangos», «Soléa», «Tan-
guillos», «Buleria», «Taranta»,
«Tientos», «Seguirias»et «Alegria».
Dans des tours de chants épous-
touflants, la cantatrice Reyes Mar-
tin, à la voix présente a entonné
des chants aux tonalités et into-
nations traditionnelles, renvoyant
à l'univers des gitans et du fla-
menco, chef d’œuvre du patri-
moine immatériel de l’humanité,
classé depuis 2010 par l`Organi-
sation des Nations Unies pour
l`Education, la Science et la Cul-
ture (Unesco).
Danseur professionnel incontesté,
Oscar de los Reyes a, quant à lui,
exécuté de belles chorégraphies,
exprimées avec fermeté, par le
claquement des pieds (zapa-
teado) et des mains (palmas) et
appuyées par les percussions de
Adrián Trujillo, qui a exploité,
dans leurs moindres espaces, les
intervalles entre les temps de
chaque mesure rythmique.
Savourant tous les moments du
spectacle dans la délectation, le
public a longtemps applaudi les

artistes, Alberto Lopez notam-
ment, qui a exprimé son «Bon-
heur de se produire devant le pu-
blic algérien».
Né à Baza (Grenade) en 1990, Al-
berto López a commencé ses
études de guitare flamenca à l’âge
de 11 ans, avant de s'investir dans
une formation académique au
sein du Conservatoire «José Sali-
nas», où il a été lauréat du
concours de guitare soliste trois
ans plus tard.
A Cordoue où il est parti ensuite,
il obtiendra sa licence de guitare
flamenca au Conservatoire supé-
rieur de musique, «Rafael
Orozco», ce qui l'amènera à se
frotter aux maîtres du flamenco,
à l'instar de, Miguel Angel Cor-
tés, Gerardo Nuñez, Manolo
Franco ou Niño Pura.
A 18 ans il obtint ses premiers
prix internationaux, qui lui vau-
dront de collaborer avec de ar-
tistes au professionnalisme
confirmé, comme El Pele, Estrella
Morente, Arcangel, Tomatito et
Israel Galvan, entre autres. Al-

berto Lopez, ne ratera aucun des
grands évènements célébrant le
genre flamenco, à l'instar de la
Biennale de Séville, la Noche
Blanca del Flamenco, le Festival
Flamenco de Fez, le Festival In-
ternational de la Guitare de Bel-
grade (Serbie), le Lagoa Jazz Fest
ou le Festival International de Gui-
tare de Maldonado (Uruguay).
Comptant à son actif les albums,
«Siento» (2016) et «Detrás de la
Verdad» (2018), le guitariste es-
pagnole, déjà venu en Algérie en
2013 a enchanté le public du
monde entier à différentes tour-
nées qui l'ont mené entre autres
en Jordanie, Serbie, Italie, Chine,
Chile, Brésil, Uruguay ou au
Japon.
Organisé sous l'égide du minis-
tère de la Culture, par les insti-
tuts Cervantès d'Alger et Oran,
le spectacle «Detrás de la Verdad»
d'Alberto López, présenté lundi à
Mostaganem, est attendu mer-
credi et jeudi à Annaba et
Constantine respectivement.

R.C.

Musique flamenco
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PROJETION DE «LES
ENFUMADES DU DAHRA, 
LE CRIME DE LA CIVILISATION»

Le film-documentaire «Les
enfumades du Dahra, le
crime de la civilisation»
consacré par le réalisateur
Abderrahmane Mostefa au
crime contre l'humanité
perpétré par le colonisateur
français contre la tribu des
Ouled Riah à Mostaganem, a
été projeté en avant-
première, mardi à Alger.
Le film-documentaire de 74
minutes aborde les
«enfumades du Dahra» où
plus d'un millier d'Algériens
de la tribu des Ouled Riah
ont été exterminés par les
envahisseurs français avec
une extrême barbarie.
Voulant échapper aux
exactions du colonisateur,
les victimes (femmes,
enfants et vieillards) se sont
réfugiées à l’intérieur de
grottes sur les monts du
Dahra, à l’Est de
Mostaganem, où elles ont
péries asphyxiés dans le
brasier entretenu par les
assaillants.
Le réalisateur s'est appuyé
sur les témoignages
d'historiens et de chercheurs
qui ont exhumé les crimes
perpétrés par le colonel
Pelissier qui, sur ordre du
général Bugeaud, le 18 juin
1845, a exterminé la tribu
des Ouled Riah.
Le documentaire en versions
arabe et française met à nu
la politique du général
Bugeaud, à savoir la
répression et la destruction
systématiques du tissu social
et économique des
populations algériennes et
la confiscation de tous leurs
biens. De même qu'il jette la
lumière sur les souffrances
des Algériens à l'époque
coloniale où aucune
méthode de torture,
d'extermination et de
répression ne leur a été
épargnée par les forces
coloniales.
Des historiens et des
chercheurs spécialistes de
l'histoire de l'Algérie et de la
colonisation ont ainsi
apporté leurs témoignages
sur les enfumades du Dahra,
l'un des premiers crimes de
la France coloniale en
Algérie.
Il s'agit du chercheur au
Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (CÒ), Soufi Fouad,
de l'historien Amar
Belkhodja et des historiens
spécialistes du colonialisme
Gilles Manceron et Olivier Le
Cour Grandmaison.
Le documentaire financé par
l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC)
sera prochainement projeté
dans les salles de cinéma
algériennes.

R.C.

AVANT-PREMIÈRE

Alberto López et son orchestre 
en concert à Alger
kUn spectacle de
musique flamenco,
a été animé mardi
soir à Alger par le
guitariste espagnol,
Alberto López et
son orchestre dans
une ambiance
festive, devant un
public nombreux.

Palais d'Ahmed Bey

Le musée public national des arts
et des expressions culturelles tra-
ditionnelles «Palais Ahmed Bey» a
abrité mercredi soir le vernissage
de l'exposition photo  «La culture
assaillie, le patrimoine culturel
au cœur des conflits armés», en
présence de le l'ambassadeur des
Pays-Bas en Algérie, Robert Van
Embden et de la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci.
Organisée par l'ambassade des
Pays-Bas en Algérie en collabo-
ration avec le musée public na-
tional des arts et des expressions
culturelles traditionnelles, l'ex-
position met en avant une ving-
taine de photographies prises aux
quatre coins du monde et réunies
par la commission nationale de
l'Unesco aux Pays-Bas pour illus-
trer des cas marquants de sites
archéologiques meurtris par la
guerre.
Des manuscrits de Tombouctou
carbonisés en 2013 par les extré-
mistes religieux au Mali à la des-
truction totale de la ville Belge
d'Ypres durant la première guerre
mondiale en passant par les dom-

mages subis plus récemment par
la Grande mosquée d'Alep ou en-
core le pillage du Musée national
d'Irak à Bagdad après l'invasion
américaine, cette exposition a
permis aux nombreux invités du
Palais Ahmed Bey de revenir en
image sur près d'un siècle de
guerre et de conflits armés du-
rant lesquels des trésors inesti-
mables , quintessence même de
l'humanité , ont été saccagés ou
réduits à néant par le fanatisme et
l'inintelligence . Dans son allocu-

tion inaugurale, l'ambassadeur
des Pays-Bas,Robert Van Embden
a souligné que même si cette ex-
position met en avant des
exemples abominables de des-
truction, de pillage et de trafic du
patrimoine culturel, elle apporte
également des témoignages d'es-
poir en mettant l'accent sur la ré-
silience des sociétés affectées et
leurs efforts pour restaurer et sau-
vegarder le patrimoine à
l'exemple de la restauration du
vieux pont ottoman de la ville de

Mostar en Bosnie-Herzégovine
après que ce dernier fut complè-
tement détruit durant la guerre
des Balkans. «Ce pont datant du
XVème siècle est devenu aujour-
d'hui le symbole de la réconcilia-
tion et du multiculturalisme, et
c'est précisément dans ce
contexte là que je tiens à saluer
l'initiative de l'Algérie à faire ins-
crire à l'agenda des Nations unies
le 16 mai comme la journée in-
ternationale du vivre ensemble,
une notion indispensable à la sau-
vegarde du patrimoine culturel»,
a soutenu le diplomate néerlan-
dais. Robert Van Embden a par
ailleurs relevé que le but de cette
exposition photo est de «sensibi-
liser les académiciens, les déci-
deurs, les professionnels du pa-
trimoine mais également le large
public sur la nécessité de tra-
vailler tous ensemble à la pro-
tection du patrimoine culturel,
des musées et autres archives qui
constituent la mémoire du
monde». Cette exposition se pour-
suivra jusqu'au 10 aout prochain.

R.C.

Vernissage de l'exposition «La culture assaillie»



CHOU-FLEUR EN SAUCE
BLANCHE

INGRÉDIENTS
- Des morceaux de poulet 
- Des beignets de chou-fleur
- 1 kilo de pommes de terre 
- 1 poignée de pois chiche
- 1 oignon
- Persil
- Huile de table
- sel, poivre noir, une pincée de cannelle,
coriandre en poudre

Préparation :
Nettoyez le poulet, ou les morceaux de
poulet, et placez-les dans une marmite,
ajoutez l’huile, l’oignon coupé finement

haché et l’ail écrasé ; faites revenir le tout
sur feu doux, ajoutez un peu de persil, et
les épices, ajoutez les pois chiches, couvrir
le tout d’environ 1 litre d’eau, et laissez
cuire, épluchez et nettoyez la pomme de
terre, coupez-la en longueur, un peu plus
large que les frites normales, salez-la un
petit peu et passez-la à la friture, quand le
poulet est cuit, faites le sortir de la sauce,
prenez un moule allant au four, placez y les
frittes, et les beignets de chou fleur, arrosez-
les de la moitié de sauce, couvrez-le des
morceaux de poulet, et placez-le tout dans
un four bien chaud, pour donner une belle
couleur, avant de servir arrosez chaque plat
d’un peu de sauce, et garnir avec des pois
chiches et du persil.
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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
Samedi 13 juillet : 
30°C

,Dans la journée :
Plutôt ensoleillé
max 30°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:38
Coucher du soleil : 20:07

Santé

,Un mauvais placement ou un faux
mouvement peuvent faire virer votre
séance d’abdos au cauchemar : mal de
dos, mal à la nuque. Comment faire ses
abdos en douceur et sans douleur ? Nos
conseils.

Bien respirer
Travailler ses abdominaux sans danger com-
mencé par une bonne respiration.  Vérifiez
que vous respirez correctement en suivant
ces différentes étapes :
-Posez une main sur le ventre et l’autre sur la
cage thoracique, dans sa partie basse.
-Soufflez en veillant à ce que votre ventre se
creuse. Il doit s’aplatir sous votre main. Le
nombril doit rejoindre la colonne vertébrale,
comme s’il était aspiré par le mouvement.
-Quand vous n’avez plus d’air, relâchez le ventre
et inspirez doucement. 
-Persévérez ainsi dans  ce mouvement de l’ab-
domen (ventre qui gonfle à l’inspiration et qui

se creuse à l’expiration) jusqu’à trouver un
rythme de croisière qui accorde plus de place
à l’expiration. En effet, plus on expire long-
temps, plus les abdos travaillent en profon-
deur.

Grandir la colonne vertébrale
Allongée au sol, restez bien grandie, bien étirée
sur le tapis de sol, pour ne pas tasser vos
disques intervertébraux. Vous ne devez pas
cambrer non plus le bas du dos. Gardez-le bien
appuyé sur le sol, sans quoi vous risquez de
vous faire mal.
Respecter une progression
Le secret de l’efficacité est de commencer dou-
cement pour augmenter petit à petit la difficulté
des exercices. Rappelez-vous que les abdos
sont des muscles qu’il faut chauffer progres-
sivement, comme un moteur diesel. Vous pou-
vez les échauffer avec la respiration et en mas-
sant de vos mains la région du plexus solaire.
Lissez ensuite l’abdomen en tournant dans le
sens des aiguilles d’une montre. 

(Suivra)

Sept conseils pour
faire des abdos
sans se faire mal

Samedi 10 Dhou el Qaida 1440 :
13  ju i l let  2019

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

Dimanche 11 Dhou el Qaida  1440 :
14 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
VO L S
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S'exprimant en marge d’une rencontre na-
tionale «Cnas-médecins prescripteurs», le
ministre a précisé que cette nouvelle ap-
proche est «collective» et vise à «asseoir
une économie de santé centrée autour de
l’intérêt du malade et d’une meilleure prise
en charge sanitaire de celui-ci», soulignant
l’impératif du maintien des équilibres fi-
nanciers de la Caisse et de la pérennité
du système de sécurité sociale.

Le ministre qui a, par la même occasion,
dévoilé le nouveau logo de la Cnas, a éga-
lement plaidé pour un travail de coordi-
nation et de complémentarité entre la Cnas
et le médecin prescripteur, ce dernier étant
le «premier maillon» de la relation entre
le malade et la chaîne de prise en charge
sanitaire. Plus concrètement, la nouvelle
stratégie, a-t-il expliqué, consiste notam-
ment en l’organisation de la profession
médicale par la mise en place d’un numéro
d’inscription au Conseil national de l’Ordre

des médecins ainsi que la normalisation
de la forme de l’ordonnance, laquelle doit
inclure toutes les données liées au malade
et au prescripteur. Ceci, en plus de l’éla-
boration de «référentiels médicaux oppo-
sables» et de «bonnes pratiques d’usage
des antibiotiques».

Cnas : rencontre régionale entre
médecins prescripteurs et médecins

conseils
Ces aspects, a-t-il expliqué, sont considérés

comme une «nécessité» pour codifier la
relation entre le médecin prescripteur et
le médecin conseil, d’une part, et pour as-
surer des soins de qualité pour les ma-
lades, d’autre part.
M. Haddam a, enfin, recommandé le ren-
forcement de la formation universitaire
de base en sciences médicales s’agissant
des aspects liés au cadre législatif de la
sécurité sociale ainsi que de la notion de
l’économie de santé, conviant, pour ce
faire, la Cnas à préparer le fonds régle-
mentaire nécessaire qui sera destiné aux
étudiants.
Présents à cette rencontre, les ministres
de la Santé et de l'Enseignement supérieur,
respectivement Mohamed Miraoui et
Tayeb Bouzid, ont, de leur côté, relevé la
nécessité de s’appuyer sur «l’intersecto-
rialité» dans le processus de prise en
charge de la santé des citoyens.
«Le défi aujourd’hui consiste à offrir une
prestation de soins de qualité au moindre
coût», a relevé le ministre de la Santé, as-
surant que le rôle de son secteur est de
«trouver les formules permettant de ra-
tionnaliser les dépenses tout en répondant
aux exigences croissantes des soins».
Lors de cette rencontre, il a été procédé
à l’installation d’un comité interministériel
pour une gestion «plus efficiente» des struc-
tures de santé relevant de la Cnas et de la
Caisse nationale des assurances des tra-
vailleurs non salariés (Casnos).

,Le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Hassan
Tidjani Haddam, a
annoncé, jeudi à Alger,
l’adoption d’une nouvelle
approche collective
impliquant la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs
salariés (Cnas) et les
médecins prescripteurs,
visant à asseoir une
économie de santé.

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,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche

Santé : adoption d’une nouvelle
approche «Cnas-médecins prescripteurs»
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Le climat de 520 grandes villes du monde a
été étudié, selon 19 variables dont la tem-
pérature et les précipitations. Pour ces es-
timations, les scientifiques de l'université
ETH Zurich ont utilisé des modèles volon-
tairement optimistes, la fourchette basse qui
suppose que les émissions de dioxyde de
carbone se stabiliseront d'ici le milieu du
siècle, de façon à limiter la hausse de la
température moyenne du globe à 1,4°C par
rapport à la période pré-industrielle -- le
monde en est à environ +1°C. Les cher-
cheurs ont ensuite comparé les villes du
futur, Paris, Londres, Stockholm... aux villes
actuelles, dans le but de rendre plus tan-
gibles les changements à venir. D'après leur
analyse, en 2050, le climat à Londres res-
semblera à celui de Madrid aujourd'hui.
Stockholm sera comme Budapest, et Paris
comme Canberra, selon cette étude publiée
mercredi par la revue scientifique Plos One
et qui se repose sur le scénario le plus opti-
miste de réchauffement. Les changements
seront encore plus radicaux pour les ré-
gions tropicales, où les grandes villes Kuala
Lumpur, Jakarta et Singapour subiront de
plus en plus d'événements météorologiques
extrêmes.Le résultat est, une fois de plus,

alarmant. Les villes de l'hémisphère nord
ressembleront en 2050, en ce qui concerne
le climat, à celles d'aujourd'hui qui se trou-
vent 1 000 km au sud. Celles qui se trou-
vent à l'équateur ne subiront pas de ré-
chauffement majeur, mais en revanche, elles
auront plus de sécheresses et de pluies.
Les auteurs de l'étude concluent que 77% des
villes de la planète verront leur climat chan-
ger de façon «frappante», tandis que le reste
sera confronté à des conditions «nouvelles».
L'Europe aura des étés et des hivers plus
chauds de 3,5°C et 4,7°C, respectivement, en
moyenne. «L'objectif de l'article est de faire
comprendre à tout le monde les consé-
quences du changement climatique», dit à
l'AFP, l'un des auteurs de nationalité belge,
Jean-François Bastin, qui estime ne pas être
certain qu'en 2060 son pays voie encore le
mercure passer sous zéro : une condition né-
cessaire à l'activation des semences de blé.

Le bulletin météo de 2050 : 
il fera vraiment chaud demain !

A l'occasion de la COP 20, la conférence sur
le climat qui s'est tenue à Lima en décembre
2014, l'Organisation météorologique mon-
diale avait réalisé des faux bulletins météo

pour différents pays dont la France, avec la
complicité des chaînes télévisées et de leurs
présentateurs. Une manière de faire entrer
dans le concret les effets du changement cli-
matique en cours. Lorsqu'elle parle du for-
çage anthropique, Évelyne Dhéliat, de TF1,
évoque maladroitement «les» CO2 mais peu
importe : son message passe très bien. Au
Canada, c'est Patrick de Bellefeuille, pré-
sentateur de MétéoMédia qui égrène les
conséquences de l'élévation des tempéra-
tures et du niveau de l'océan, avant d'an-
noncer une canicule au centre et un ouragan
à l'est. Ces bulletins météo fictifs sont l'œuvre
de l'OMM (Organisation météorologique
mondiale) qui les a publiés sur YouTube à
l'occasion du sommet international sur le cli-
mat qui se tient depuis lundi premier dé-
cembre à Lima, au Pérou, jusqu'à la fin de
la semaine prochaine. C'est la «COP 20»,
Conference of the parties, de la CCNUCC
(Convention-cadre des Nations unies sur
le changement climatique), vingtième du
nom depuis la création de cette convention
à Rio en 1992. Ces conférences sont cou-
plées avec les réunions des signataires du
protocole de Kyoto, les «Convention des
parties», ou CMP (Conference of the Parties

serving as the meeting of the Parties to the
Kyoto Protocol). Lima accueille la CMP
10.

Des actions pour le climat sont bien là
Après avoir touché le fond en 2009 à Co-
penhague, les COP ont permis quelques
avancées et prises de conscience. Le «fonds
vert», entériné à Cancun, en 2010 et destiné
à aider les pays pauvres à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre, a com-
mencé à se remplir. Avec dix milliards de
dollars déjà donnés par 21 pays, alors que
ce fonds est dimensionné à 100 milliards
d'ici à 2020, le réservoir est loin d'être rem-
pli mais il n'est plus vide... De quoi espérer
des progrès à Lima, puis à Paris en 2015 et
à Dakar en 2016. La grande surprise de l'an-
née vint de la Chine et des Etats-Unis, les
deux plus grands émetteurs de gaz à effet
de serre, non signataires du protocole de
Kyoto et réticents à s'imposer des limites.
En novembre dernier, ces deux pays ont
annoncé une diminution de leurs émissions
de gaz à effet de serre, la Chine promettant
un pic autour de 2030, voire plus tôt, et les
Etats-Unis prévoyant une baisse de 26 à
28% en 2025 par rapport à 2005. 

Réchauffement climatique : il fera aussi chaud à
Paris en 2050 qu’à Canberra aujourd’hui
,Et c’est le scénario le plus optimiste de réchauffement ! selon des chercheurs de l'université ETH Zurick.
Demain, en 2050, Paris aura chaud ! Le climat de la capitale et en Île-de-France ressemblera à celui de
Canberra, le climat de Londres à celui de Madrid aujourd'hui, et à Stockholm, ce sera comme à Budapest.
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Comment sortir de l’impasse politique,
facteur de déstabilisation de l'Algérie 

Opposition, Al Hirak et Pouvoir doivent
s’entendre sur un compromis raison-
nable,  par le dialogue productif, afin
que l’Algérie ne se retrouve dans le
même scénario vénézuélien, pays en
faillite bien plus riche que l’Algérie, ce
qu’aucun patriote ne souhaite.

1.-Le constat économique en ce mois de
juillet 2019 : une économie  rentière
Après  57 années d’indépendance poli-
tique, l’économie algérienne est dépen-
dante à environ 98%  toujours du cours
des hydrocarbures. L’impact semble mi-
tigé du récent accord de Vienne  puisque
le  cours  du pétrole dont dépend forte-
ment l’Algérie, le  10 juillet 2019  a été
coté  65,33 dollars le Brent et 59,00 le Wit
avec   un cours dollar /euro   de   1,1228
dollar un euro (voir notre interview quo-
tidien El Moudjahid 10/07/2019). Envi-
ron 70/80%  des besoins des entreprises
publiques/privées et des  ménages  pro-
viennent   de l’extérieur via les hydro-
carbures, les exportations  en grande
partie en direction de l’Europe, parte-
naire stratégique dans le domaine éner-
gétique, qui influent sur le taux de crois-
sance, le taux de  l’emploi, les réserves
de change  et indirectement le poids  de
l’Algérie dans  les relations internatio-
nales. En n’oubliant pas qu’au rythme de
la consommation intérieure, posant  la
problématique des subventions généra-
lisées, le volume  serait l’équivalent des
exportations actuelles ne dépassant pas
55 milliards de mètres cubes gazeux  et
qu’environ  33% des recettes de Sona-
trach entre 2018/2019 proviennent du
gaz naturel liquéfié GNL  et du  gaz na-
turel  à travers la  grande canalisation
Tranmed via Italie  et la canalisation
moyenne Medgaz via Espagne dont le
cours a chuté étant de près de 50% de-
puis 2009,   le cours le 06/7/2019 fluc-
tuant entre 2,37 et 2,42 dollars le MBTU
sur le marché libre, le cours prévue
achat en aout 2019 étant à 2,398 dollars.
Les facteurs géostratégiques sont dé-
terminants. Imaginons la fermeture du
détroit d’Ormuz par l’Iran où transitent
20/25% de la production pétrolière, le
cours risque de flamber entre 90/100
dollars. Ou une guerre commerciale à
outrance entre les USA/Chine entrainent
une grave récession de l’économie mon-
diale où le cours risque de descendre en
dessous de 50 dollars. Donc,  dépendant
du cours des hydrocarbures, pour  re-
monter son déficit budgétaire au titre
de l’exercice 2019, l’Algérie aurait be-
soin d’un baril de pétrole  à 116,40 dol-
lars, selon le média américain Bloom-
berg contre 95/100 dollars en 2017/2018,
soulignant  que « la production algé-
rienne est restée relativement stable à
environ 1 million de barils par jour».
L’agence américaine, qui fait état « d’in-
certitudes politiques précise  que la part
de production de l’Algérie au sein de
l’Opep est de 3,3%,  reprenant   une ana-
lyse publiée en avril 2019 qui  avait averti
que de dures mesures économiques
s’imposaient à l’Algérie, et que la ré-
volte populaire accélère l’urgence de la
réforme économique et financière. 
L’analyse indiquait que même si l’im-
pact des bouleversements économiques
mondiaux ne sera pas significatif  dont 
« l’économie est fermée», il n’en demeure
pas moins que des jours difficiles s’an-
noncent pour l’Algérie, « qui n’a pas su
prévenir une telle situation de crise»,
en dépit de la manne financière dont le
pays disposait lors des années qui ont

suivi la chute des prix du pétrole, dès la
mi-juin 2014. Cette analyse contredit les
propos récents du ministère  de l’Ener-
gie et de certains experts algériens  qui
avaient affirmé qu’un prix à 80 dollars
permettrait  à Sonatrach d’augmenter
ses ressources et de réaliser ses pro-
grammes de développement. En effet,
Sonatrach procure directement et indi-
rectement 98% des recettes en devises
du pays. 
Pour  2018, nous avons eu un total  en va-
leur pour  Sonatrach  de 34,995 milliards
de dollars et pour les  associés 3,61 mil-
liards de dollars  au total 38,607 mil-
liards de dollars, les associés représen-
tant 9,35%, une stabilisation par rapport
aux années passés montrant que  l’Al-
gérie n’a pas tellement attiré d’investis-
seurs étrangers, d’où l’importance de
la révision de la loi des hydrocarbures.
Ce n’est que le chiffre d’affaire et pour
voir le profit net qui reste à Sonatrach,
il faut retirer les bénéfices des associées
et les couts d’exploitation qui sont va-
riables  assez faible pour le pétrole brut
et le gaz naturel par canalisation, mais
élevé pour le GNL, le condensat, le GPL
et les produits raffinés pouvant tourner
en moyenne autour de  30%. 33% des
recettes de Sonatrach provenant du gaz,
se  pose cette question centrale,   quel
sera le prix de cession du gaz de toutes
ces unités mises  récemment installées
notamment engrais phosphate, sidérur-
gie  fortes consommatrices d’énergie et
les subventions généralisées sans ci-
blage,( dans la loi de Finances 2019,  les
transferts sociaux budgétisés s’élève-
ront à 1772,5 milliards de dinars, repré-
sentant 8,2% du PIB et d’environ  21% de
la totalité du budget de l’Etat en hausse
de 12,5 milliards (+0,7%) par rapport à
2018), la consommation intérieure dé-
passant les exportations actuelles hori-
zon 2030 ? Rappelons qu’une  hausse
d’un dollar en moyenne annuelle pro-
cure entre 300-500 millions de dollars
supplémentaires à l’Algérie soit à 70 dol-
lars entre 6/ 10  milliards de dollars/an
en référence à la loi de finances établie
à 50 dollars. C’est le chiffre d’affaires et
non le profit net dont il convient de dé-
duire les couts. Même  à 70 dollars, cela
ne permet pas de combler le déficit bud-
gétaire. Qu’en sera-t-il après l’abandon
par le gouvernement du financement
non conventionnel restant deux solu-
tions : l’endettement extérieur ou le dé-
rapage accéléré du dinar. Exemple un
dérapage du dinar de 20% augmente
la fiscalité pétrolière en dinars et les
importations également dont les
taxes douanières s’appliquent à un
dinar dévalué, voilant artificiellement
le déficit du trésor.  D’où des ten-
sions budgétaires et la diminution
des réserves  change. Selon le docu-
ment officiel présenté par le premier

ministre à l’APN fin 2017, les pro-
grammes de développement ont néces-
sité  de 2000/2017   une enveloppe de
531,8 milliards de dollars dont une
grande partie en devises et  le budget de
fonctionnement et de gestion pour la
même période une dépense de l’ordre de
649,9 milliards de dollars, soit au total
1187,7 milliards de dollars. 
Or le taux de croissance global n’a pas
dépassé 3% en moyenne annuelle entre
2000/2018 : mauvaise gestion ou cor-
ruption ? La solution la plus durable est
une lutte contre la corruption(surfactu-
rations) , une  plus grande rigueur bud-
gétaire pour lutter contre les surcouts,
une meilleure allocation des ressources
financières supposant une planification
stratégique et  cibler les subventions
qui doivent s’adresser qu’aux  catégories
et aux régions les plus défavorisées et ce
afin de limiter la baisse des réserves de
change. Cela a un impact sur les  ré-
serves de change ont évolué ainsi : 2012
:190,6 milliards de dollars, 2013 :194,0
milliard de dollars, 2014 :178,9 milliards
de dollars, 2015 :144,1 milliards de dol-
lars, 2016 : 114,1 milliards de dollars,
2017 : 97,3 milliards de dollars. 
Selon la banque d’Algérie,  bilan du pre-
mier semestre 2018,  par rapport à fin dé-
cembre 2017, les réserves de change se
sont contractées de 8,72 milliards de
dollars en passant de 97,33 milliards à fin
décembre 2017 à 79,6  milliards de dol-
lars fin 2018. Selon le PLF comme inci-
dence, l’encours des réserves de change
sera impacté et se contracterait à 62,
milliards de dollars en 2019, 47.8 en 2020
et à  33.8 milliards de dollars en 2021, le
FMI prévoyant 12 milliards de dollars
courant 2022 et ce avant les évènements
d’Al Hirak. D’où l’importance  de plus  de
rigueur budgétaire et lutte contre les
transferts illicites de devises pour éviter
la cessation de paiement 2021/2022.
Pour les transferts illégaux de devises,
l’objectif stratégique est  d’établir la
connexion entre ceux qui opèrent dans
le commerce extérieur soit légalement
ou à travers les surfacturations  et les
montants provenant essentiellement
d’agents possédant des sommes en di-
nars au niveau local légalement ou illé-
galement, non connectés aux réseaux
internationaux.   Il  ne faut pas se trom-
per de cibles, devant différencier stra-
tégie et tactiques pour paraphraser le
langage des stratèges militaires,  existant
souvent   une confusion entre les sorties
de devises résultant des importations
de biens et services d’environ 600 mil-
liards de dollars entre 2000/2018 selon
les statistiques du gouvernement  et
le   total des dépenses d’environ 1100
milliards de dollars( document offi-
ciel du FMI, budget équipement et
fonctionnement (constitué en grande
partie de salaires). Il  s ‘git de diffé-

rencier les surfacturations en dinars
(pour des projets  ne nécessitant pas
ou peu de devises) des surfacturations
en devises, existant deux sphères
d’agents ceux reliés uniquement au mar-
ché interne ( dinars) et ceux opérant
dans le commerce extérieur (devises), ce
processus se faisant en complicité avec
les étrangers,  bien que certains agents
économiques opèrent sur ces deux
sphères.  Prenons  l’hypothèse d’un taux
de 10% de surfacturation, ce n’est qu’une
hypothèse,  étant  plus facile pour les
services où certaines surfacturations
peuvent atteindre plus de 15%. Les  sor-
ties de devises de biens et services entre
2000/2018, étant estimées à environ  600
milliards de dollars,  cela donnerait  un
montant total de sorties de devises  de
60 milliards de dollars soit plus de 70%
des réserves de change clôturé  à 79
milliards de dollars au 31/12/2018. Si
l’on applique un taux de 20% cela fai-
sait 120 milliards de dollars  soit une
moyenne annuelle  de 7,8 milliards de
dollars entre 2000/2018, plus que les ré-
serves de change actuelles, une véri-
table dérive. Ces transferts illégaux de
devises  ne datent pas d’aujourd’hui de-
vant ramener pour des comparaisons
sérieuses la valeur du dinar qui est coté
en mars 2019 à 118 dinars un dollar et en
1974 nous avions 5 dinars pour un dol-
lar( fixation administrative) , 45 dinars
un dollar vers les années 1974/1975, avec
un dérapage accéléré entre 2009/2018
afin de combler artificiellement , le dé-
ficit budgétaire et accélérant l’inflation
importée compressée partiellement par
les subventions, notamment pour le car-
burant et les produits de première né-
cessité. Ayant  eu à diriger le dossier
du bilan de l’industrialisation entre 1965
et 1978 pour le gouvernement  de
l’époque ayant quantifié d’importants
surcouts par rapport aux normes inter-
nationales,  et le dossier des suresta-
ries en 1983 en tant que directeur géné-
ral es études économiques et haut ma-
gistrat comme premier conseiller à la
Cour des comptes, pour la présidence de
l’époque  au moment du programme
anti-pénurie , au vu des importants mon-
tants  illégaux  détectées à travers des
échantillons, j’avais conseillé à la prési-
dence de l’époque d’établir un tableau
de la  valeur en temps réel, reliant toutes
les institutions concernées aux réseaux
internationaux (prix, poids, qualité) , ta-
bleau qui malheureusement n’a jamais
vu le jour du fait que la  transparence des
comptes s’attaquait à de puissants in-
térêts occultes. Ces pratiques condam-
nables qui portent atteinte à la sécurité
nationale et au développement futur du
pays, existant des liens entre trafic de de-
vises, de drogue et terrorisme. (Confé-
rence du professeur Abderrahmane Meb-
toul le 19 mars 2019 –Ministère de la Dé-
fense Nationale - Ecole Supérieure de
Guerre –ESG «  les déterminants du cours
du pétrole et son leurs impacts sur l’éco-
nomie algérienne :entre les fondamen-
taux et  les enjeux géostratégiques »  - In-
tervention du Pr Abderrahmane Meb-
toul  «l’Algérie face aux trafics et au
terrorisme   au niveau de la  région sa-
hélienne »-Ministère de la Défense Na-
tionale -Institut  de Documentation,
d’Evaluation et  de  Prospective trafic
des frontières et la sécurité au Sahel 27
mars 2018).  

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur

des universités, expert international  

,Depuis le 9 juillet 2019, l’Algérie se  trouve dans une  situation inédite
ou différents constitutionnalistes ont des  vues contradictoires : pour
les uns étant dans  l’inconstitutionnalité, pour d’autres la prolongation
du mandant de l’actuel chef de l’Etat rentrant dans le cadre d’une
interprétation extensive de la Constitution afin d’éviter le vide
constitutionnel. Quelque soit les postions, la situation est très grave
pouvant affecter tant les relations internationales politiques et
économiques de l’Algérie, qu’un divorce Etat-citoyens au niveau
interne. Je considère que le dialogue  avec la réelle composante de la
société et non de segments de la rente, est l’outil par excellence de la
bonne gouvernance. Car, pour l’Algérie avec les tensions budgétaires
2019/2020/2025, l’on devra éviter les solutions de facilité,  résoudre
rapidement la crise politique. 
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La physicienne états-unienne Leah
Broussard, du laboratoire national Oak
Ridge, qui a produit l'uranium 235 du
projet  Manhattan, fait le buzz en ce mo-
ment. Plusieurs articles laissent en-
tendre qu'elle se prépare, avec ses col-
lègues, à ouvrir une porte interdimen-
sionnelle permettant de pénétrer dans
un univers parallèle. Faut-il vraiment
prendre au sérieux ces articles et pro-
phétiser que Les aventures de Buckaroo
Banzaï à travers la 8e dimension vont
passer du stade de film de série B à celui
de la réalité, après avoir atteint celui de
film culte pour certains ?
Leah Broussard est une chercheuse tout
à fait crédible et l'on trouve effective-
ment sur arXiv un article écrit avec de
nombreux collègues, qui se propose de
faire une expérience avec les faisceaux
de neutrons disponibles au célèbre High
Flux Isotope Reactor (HFIR) d'Oak Ridge,
un réacteur nucléaire dont la fonction
est similaire à celle du réacteur nucléaire
de l'institut Laue-Langevin à Grenoble.
Il s'agit bien de tenter de mettre en évi-
dence un univers parallèle qui peut s'ins-
crire dans la mode actuelle concernant
les multivers, mais pas n'importe lequel.
Il n'est nullement question des univers
multiples d’Everett dont avait parlé à
Futura le cosmologiste Max Tegmark. Il
n'est nullement question non plus d'ou-
vrir une porte interdimensionnelle que
nous pourrions traverser mais bien
question de tester certaines prédictions
raisonnables que l'on trouve associées
à la notion d'Univers miroir.
Pour comprendre de quoi il s'agit, il va
nous falloir remonter dans le passé pour
faire connaissance avec Lev Okun et
surtout, la découverte pendant les an-
nées 1950 de la violation de la parité, la
symétrie P, encore appelée symétrie mi-
roir.

Un univers parallèle de particules
de matière miroir ?

L'hypothèse d'une non-conservation de
la parité dans le monde des particules
élémentaires avait été suggérée par Ri-
chard Feynman lors d'une conférence
en 1956 à laquelle assistaient Tsung Dao
Lee et Chen Ning Yang. Les deux physi-
ciens d'origine chinoise donnèrent
quelques mois plus tard une formulation
précise de cette violation de la symétrie
miroir, permettant de montrer qu'elle
conduisait à des tests précis. En pra-
tique, cette violation impliquait que si
on réalisait une copie d'un dispositif ex-
périmental obtenu en prenant son image
dans un miroir, - ce qui par exemple
change le sens du courant dans une bo-
bine générant un champ magnétique -,
les résultats des expériences dans ce
second dispositif ne seraient pas iden-
tiques à ceux des expériences effectuées
avec le premier en ce qui concerne les
forces nucléaires faibles, avec la désin-
tégration radioactive bêta en particulier.

Derrière cette violation, se trouvait une
restriction du comportement des neu-
trinos qui, dans le langage des physi-
ciens, revient à dire qu'ils ne peuvent
exister que sous forme de neutrinos
gauches et pas de neutrinos droits.
Un autre physicien russe, le légendaire
Lev Landau était initialement très scep-
tique, trouvant absurde l'idée qu'il
puisse exister une violation fondamen-
tale d'une symétrie liée à l'espace et im-
pliquant des restrictions sur la forme
des neutrinos. Pourtant, des expé-
riences, comme celle réalisée par la phy-
sicienne Chien-Shiung Wu, montrèrent
que des violations de la symétrie P
étaient bien réelles. Cela conduisit Okun
et d'autres chercheurs à postuler pen-
dant les années 1960 qu'il existait peut-
être un univers de matière en miroir du
nôtre, et le côtoyant. Pour maintenir la
conservation de la parité, dont la symé-
trie miroir, il fallait imaginer des copies
des forces et des particules de matières
connues à l'époque, donc les forces élec-
tromagnétiques et les forces nucléaires,
mais ne pouvant interagir avec le nôtre
que par l'effet de la gravitation. Il devait
donc exister des atomes, des molécules
et des photons noirs, invisibles en pra-
tique.

Des particules de matière noire 
dans un univers miroir ?

Cette hypothèse de l'existence d'un
monde miroir exigée par les symétries
des particules élémentaires a resurgi
sous des formes renouvelées pendant
les années 1980 et 1990 avec l'essor des
théories supersymétriques, en particu-
lier celles des supercordes, et bien sûr
avec aussi les confirmations de la vali-

dité des prédictions du modèle standard
basées sur les fameuses symétries de
jauge et les groupes de Lie. C'est aussi
à ce moment que les progrès de la cos-
mologie et de l'astrophysique ont donné
beaucoup plus de poids à l'hypothèse
de la présence de la matière noire dans
l'univers.
La théorie quantique du champ électro-
magnétique et des forces nucléaires
faibles fait intervenir un groupe de sy-
métrie nommé U(1) pour le photon et
un autre nommé SU(2). Comme celle
des forces nucléaires fortes fait inter-
venir le groupe SU(3), on dit souvent
que les symétries fondamentales des in-
teractions du modèle standard sont un
groupe SU(3)*SU(2)*U(1) qui est le pro-
duit des groupes précédents. L'une des
théories des supercordes les plus pro-
metteuses contient, elle, le produit de
deux groupes de Lie identiques, en l'oc-
currence E8. Comme E8 contient comme
sous-groupes SU(3)*SU(2)*U(1), des
théoriciens de la cosmologie comme
Kolb et Turner ont pensé en 1986 que
cette copie du modèle standard pouvait
correspondre à l'univers miroir d'Okun
et surtout expliquer la présence de la
matière noire.
Actuellement, toutes les tentatives de
détection de ces particules ont échoué,
en particulier celles découlant des mo-
dèles les plus raisonnables de sorte que
l'on voit clairement une tendance qui
consiste à reconsidérer avec attention
les modèles plus exotiques dont les pré-
dictions n'ont pas encore été bien ex-
plorées.
Revenons maintenant à Leah Broussard.
Dans le cadre de la théorie des univers
miroirs, même si il n'y a pas d'autres in-

teractions directes que celle de la gravité
entre les deux mondes, il reste possible
que des phénomènes d'oscillations ana-
logues à ceux existant avec les neutrinos
fassent sentir leur présence.
Concrètement, des particules tout aussi
neutres électriquement, en l'occurrence
des neutrons, pourraient se convertir
temporairement les unes dans les autres
entre les deux mondes. Même si il ne
faut pas imaginer une copie de la Terre
dans un univers parallèle miroir, des
neutrons dans notre univers pourraient
se convertir en des neutrons dans l'uni-
vers parallèle, s'y déplacer, puis se re-
convertir en neutrons dans notre uni-
vers.
En pratique, alors que l'on ne devrait
pas s'attendre à trouver des neutrons
provenant d'un flux généré par le HFIR
d'Oak Ridge (ou le réacteur de Grenoble)
derrière un bouclier capable de l'absor-
ber complètement, on devrait pouvoir
détecter une petite composante de ce
flux du fait du processus d'oscillation
qui a, en quelque sorte, permis de
contourner l'obstacle en passant dans
l'univers miroir.
En fait, des variantes de cette idée ont
déjà été proposées et testées, comme
l'expliquait par exemple Futura dans le
précédent article ci-dessous, sans ré-
sultats. Leah Broussard pense elle-même
qu'il y a peu de chance que l'on observe
quelque chose mais l'expérience n'est
pas aussi compliquée à réaliser que
celles menées avec le LHC et les résul-
tats obtenus pourraient être révolution-
naires. Comme on dit, qui ne tente rien
n'a rien...

Univers parallèle : pas de porte en vue mais
une détection possible avec des neutrons
,Selon certains physiciens, un univers parallèle, miroir du nôtre, autoriserait certaines particules à sortir
de notre univers pour y rentrer à nouveau. Des neutrons pourraient ainsi jouer les passe-murailles de
plusieurs façons. L'idée a été testée avec le réacteur nucléaire de l'institut Laue-Langevin à Grenoble il y a
quelques années, et elle devrait l'être à nouveau avec son cousin américain le High Flux Isotope Reactor
(HFIR) d'Oak Ridge.



Les super Egales pensaient, d’entrée pou-
voir en faire de leur adversaire une simple
bouchée, en faisant imposer un jeu qui
leur permettrait d’avoir une basse sur la
moitié du terrain, refaire, un peu le même
schéma que celui de leur première ren-
contre en 2013, (année de leur dernier
sacre) face à cette nation africaine. Les
premières minutes étaient étouffantes, elles
ne laissaient apparaître aucun jeu qui
puisse situer l’importance de la rencontre,
que ce soit de l’une ou de l’autre partie,
tout semble être laissé aux vestiaires. C’est
l’impression qui s’est dessinée tout au long
de la partie. Il faut mettre en exergue le
fait que lors de cette CAN, ce sont des
matches plutôt sous pression et ou tout

le monde veut se qualifier peut importe la
manière. Il y a les équipes les plus expéri-
mentées qui ne veulent pas trop s’exposer
aux «petites» équipes qui n'ont rien à perdre
et qui se lâchent complètement et devien-
nent ainsi dangereuses pour les grandes
équipes. Malgré de très grosses conquêtes
engagées par quelques unes des nations
et à ce niveau de compétition ce qui est
sûr, c'est que l'envie principale est de ga-
gner les matches, pas forcément de faire
du spectacle. Elles avaient mis de côté l’as-
pect engagement et physique pour s’oc-
cuper seulement de gérer une partie de
football, sans se soucier de la qualité. Ni-
geria-Afrique du Sud, voici un match qui
avait l’allure d’un match amical où tout
n’était pas important, les Nigérians vou-
laient se faire imposer et notamment éviter
les erreurs commises contre le Cameroun
en 8e (3-2) et les Bafana Bafana se sentaient
plutôt physiquement disposés à refaire le
même travail face à l’Egypte (1-0), mais la
première mi-temps était faite pour mieux
se découvrir en attendant la seconde qui
était plus électrique mais pas faite pour
convaincre. Après le premier but du Nige-
ria, les représentants de l’Afrique du Sud,
accrochés à l’heure du temps, se devaient
revenir à la marque, c’est ainsi que l’égali-
sation, intervenue à la 71’ après avoir été
scannée par la VAR qui est opérationnelle.
(1-1). Les esprits s’échauffent, les prolon-
gations se précisaient, et sur le banc de

touche, on se frottait déjà les mains, prêts
pour les prolongations, mais à la 89’, le
gardien Willams n’a pu protéger la balle
venue du point de corner tirée par Mose
Simon, offrait une superbe occasion à
Ekong de libérer son équipe du doute qui
commandait à faire très mal. (2-1) à l'image
des premiers matches où les équipes stres-
sées qui n'étaient pas bien dans leurs têtes,
avec énormément de pression… Ils n'ont
pas su l'éviter, la rendre positive. 

Le Sénégal a sué
Le Sénégal a peiné devant le Bénin qui a
failli surprendre le favori de cette CAN-
2019. Il se retire de la compétition sans

pour autant rougir, au contraire, le seul
but de la partie explique que la rencontre
n’était pas de tout repos aux Sénégalais
pour qui la partie était pénible. Il lui aura
fallu 70 mn de jeu pour trouver la solution
et faire sortir de la CAN, cette jeune équipe
béninoise et ce grâce à un but inscrit par
Idrisse Gueye, ce milieu d’Everton. Les Sé-
négalais avaient encore en tête la parfaite
réalisation du Bénin face aux Lions de l’At-
las, leur striure d’un jeu marqué par une
défense qui bloquait toutes combinaisons
de jeu sénégalaises.
Ces Ecureuils ont même failli s’offrir un
premier but par l’intermédiaire de Poté et
ce d’une talonnade laquelle personne ne
s’y attendait. Cette alerte dans les 18
mètres poussa les Sénégalais à réagir et à
menacer leurs adversaires en envoyant le
cuire dans les bras du gardien très en
alerte.
Il fallait bien que l’expérience des Lions
montre ses crocs et s’attaque à la 70e par
l’intermédiaire de Gueye après un échange
de balle avec Mané pour démolir la cage
du gardien Allagbe. Un but, si petit soit-il,
vaut trois points et un visa pour les Séné-
galais qui filent ainsi en demi-finale. 

H. Hichem
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n Le Nigeria a sué pour venir à bout des Sud-africains. (Photo > D. R.)

,Ouf ! Ça a été une CAN
avec un peu de surprises,
des rebondissements
inattendus… Le Nigeria a
échappé à une élimination.
Il faudrait remercier le
défenseur central Nigeria
William Troost-Ekong qui a
su mettre de l’ordre dans les
esprits de ses coéquipiers,
en inscrivant le deuxième
but de la partie et
permettre ainsi au Nigeria,
de se défaire de l’Afrique du
Sud (2-1) au terme d’une
rencontre fade aussi bien
dans les gradins que sur le
terrain, ce mercredi au Caire
en quart de finale de cette
CAN-2019. 

Le Nigeria pas convainquant face aux Bafana-Bafana

CAF : l'arbitre Abid-Charef sera de nouveau désigné 
L'arbitre international algérien Mehdi Abid-Charef, qui n'a plus officié au niveau
africain depuis la finale aller de la Ligue des champions entre Al-Ahly d'Egypte et l'ES
Tunis (3-1) le 2 novembre 2018 à Alexandrie, sera désigné lors des prochaines
rencontres organisées par la Confédération africaine de football (CAF), a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF). Selon la même source, le président de la
CAF, Ahmad Ahmad, a reçu le président de la FAF Kheïreddine Zetchi qui était ac-
compagné de l’arbitre international algérien Abid-Charef, en marge de la CAN-2019
au Caire. «Plusieurs sujets qui touchent au développement du football en Afrique
ont été abordés durant cette réunion conviviale, dont la situation de l’arbitre inter-
national algérien», précise-t-on de même source. Bien que la suspension provisoire
ait été levée le 21 janvier 2019, Abid-Charef n’a plus été désigné par la Commission
d’arbitrage de la CAF. Ce qui a suscité les interrogations des responsables de la FAF.
Zetchi a été finalement rassuré par Ahmad Ahmad qu’il n’y avait aucun problème
particulier avec l’arbitre international algérien et que ce dernier sera désigné lors
des prochaines rencontres organisées par la CAF.

ALGÉRIE - CÔTE D’IVOIRE : DÉCLARATIONS
Déclarations recueillies par l’APS, à l’issue
de la qualification de l’équipe nationale de
football pour les demi-finales de la CAN-
2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet), jeudi
au stade de Suez, aux dépens de la Côte
d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3) :

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) :
«Le match était très difficile face à une très
bonne équipe ivoirienne, compacte et or-
ganisée, ils avaient la qualité pour nous
faire du mal. On a assez dominé ce match,
ça reste mon avis. On s’est créé des occa-
sions, on n’a pas été (tueurs) en attaque. 
C’est une énorme satisfaction de se qualifier
pour les demi-finales.
Tous les joueurs sont importants, c’est
avec ces 23 joueurs que nous avons obtenu
ce résultat aujourd’hui. Maintenant, nous
devons récupérer dès ce soir pour le match
des demi-finales dimanche face au Nigeria,
il faut être très bon sur l’aspect de la récu-
pération.
Ça sera un adversaire très difficile à jouer.
Mon ambition c’était de replacer l’Algérie
dans le gotha des équipes africaines, c’est
ce qui a été fait aujourd’hui. Il y a le Nigeria,
le Sénégal et l’Algérie, qui sont qualifiés
dans le dernier carré, j’espère que ça sera
le cas pour la Tunisie (ce soir face à Mada-
gascar, ndlr). Nous sommes avec des mon-
dialistes».

Ibrahim Kamara (sélectionneur/Côte
d’Ivoire) : «J’ai dit qu’il fallait hausser notre
niveau de jeu pour espérer passer ce cap,
c’est ce qu’on fait face à l’Algérie, mais mal-
heureusement ça n’a pas suffi. Les deux
équipes voulaient gagner, on s’est mis au
diapason de l’équipe algérienne, mais il
faut retenir le résultat final qui n’a pas été
à notre faveur. Nous devons continuer à
travailler, avec l’espoir que la chance sera
de notre côté la prochaine fois. Je retiens
le fait que les joueurs retenus pour cette
CAN ont beaucoup appris. Il faut repartir
de plus belle pour les échéances à venir,
mais il faut du temps pour construire une
équipe. Cette compétition était un temps
de passage. Petit à petit, nous sommes en
train d’améliorer les choses. Ce soir, on
s’est fait éliminer au bout des tirs au but,
il faut s’appuyer dessus. Nous avons beau-
coup de compétitions à préparer, ont doit
progresser davantage».

Sylvain Gbohouo (gardien de but ivoi-
rien/désigné homme du match) : «Nous
avons fait de notre mieux, nous avons tout
donné, mais voilà c’est ça le football. Féli-
citations à l’Algérie, bonne chance à eux
dans la suite du parcours. Notre objectif
était de se qualifier pour les demi-finales,
je n’ai rien à dire concernant ce trophée
personnel. Nous remercions nos supporters
qui nous ont soutenus dans ce tournoi.

C’est une nouvelle équipe qui est en train
de se construire. Nous allons faire en sorte
de ne pas se décourager et surtout conti-
nuer à travailler».

Adam Ounas (ailier droit/Algérie) : «Nous
sommes très contents ce soir pour notre
qualification. Il faut continuer à jouer de la
sorte. Nous devons rester solidaires et unis,
tout le monde, ceux qui ont joué et ceux
qui sont restés sur le banc, car il y a 23
joueurs dans cette équipe d’Algérie. Il faut
tout donner et j’espère qu’on ira en finale
Inchallah. 
Je pense qu’on a bien joué. Tout le monde
était impliqué et après il y avait ce problème
lié au climat ce soir car on n’est pas habi-
tués à jouer à 18h, sous cette chaleur. Nous
sommes en demi-finales, il n’y a pas de pe-
tites équipes. Que ce soit le Nigeria ou une
autre, il faut aller au bout».

Sofiane Feghouli (milieu offensif/Algérie) :
«Hamdoullah, très belle victoire. Je suis
très fier de faire partie de cette équipe, de
ce groupe magnifique. Merci à tous les sup-
porters qui nous ont soutenus. Nous de-
vons continuer dans cette dynamique et
viser désormais la finale».

Andy Delort (attaquant/ Algérie) : «C’était
compliqué, on a eu de la fatigue dans les
jambes. Il faisait très chaud, avec une grosse

humidité par rapport au Caire. Nous allons
vite récupérer, d’autant que nous avons
une demi-finale importante à jouer dans
trois jours (dimanche face au Nigeria, ndlr).
Le coach m’a fait confiance en me faisant
entrer pour tirer le penalty, je l’ai mis de-
dans, je suis très heureux. Nous jouons
pour nos supporters, on sait qu’ils sont
contents de nous, on a eu l’impression de
jouer à domicile. Nous allons tout faire
pour prolonger ce plaisir».

Baghdad Bounedjah (attaquant/Algérie) :
«Je demande pardon à nos supporters
d’avoir raté le penalty qui aurait pu nous
mettre à l’abri. J’aurais pu avoir des re-
mords en cas d’élimination. Mes coéqui-
piers m’ont beaucoup soutenu, je les re-
mercie. Maintenant, nous devons viser la
finale».

Ramy Bensebaïni (défenseur/Algérie) :
«On savait très bien que cette rencontre
n’allait pas être facile. Nous l’avons très
bien préparé en suivant les consignes de
notre entraîneur, Hamdoullah, nous avons
réussi à nous qualifier. Pour le match des
demi-finales face au Nigeria, nous allons
aussi bien le préparer. Sur le plan personnel,
je me sens en forme et tant mieux pour
moi. Je suis là pour donner un plus à
l’équipe nationale à n’importe quel mo-
ment».n



Après une rencontre «qui a duré
une éternité» et une séance de tirs
au but «interdite aux cardiaques»
que plusieurs ont d’ailleurs refusé
de suivre, les Algériens ont pu cé-
lébrer comme il se doit la qualifi-
cation des hommes de Djamel Bel-
madi au dernier carré de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN) en
terre égyptienne aux dépens de la
Côte d’Ivoire (1-1 puis 4-3 aux t.a.b),
chose qui n’était plus arrivée de-
puis l’expédition angolaise de 2010

sous Rabah Saâdane. Enveloppés
de l’emblème national et coiffés de
chapeaux aux couleurs vert, rouge
et blanc, jeunes et moins jeunes
ont sillonné, à pied, en voiture ou
en scooter, les différents quartiers
et communes de la capitale, où il y
avait foule.
A Alger-Centre, 1er-Mai, El-Moura-
dia, Bir Mourad Raïs et autres El-
Harrach et Birtouta, fumigènes,

feux de Bengale et feux d’artifice
étaient au rendez-vous jeudi soir
au coup de sifflet final de l’arbitre
éthiopien Bamlak Tessema Weyesa
intervenu après le tir raté de l’Ivoi-
rien Geoffroy Serey Die, synonyme
de passage de grade réussi pour les
coéquipiers de l’infortuné Bagh-
dad Bounedjah, malheureux et en
larmes sur le banc après avoir vu
son penalty en seconde période

renvoyé par la transversale. «Chaâb
yourid la Coupe d’Afrique» (litté-
ralement, le peuple veut la Coupe
d’Afrique) le fameux tube devenu
un grand succès chez les suppor-
ters, lesquels doivent encore pa-
tienter encore deux matches pour
espérer voir cette équipe nationale
rééditer le coup de celle de 1990
lorsque les coéquipiers de l’icône
Rabah Madjer ont soulevé l’unique
trophée continental dans le pal-
marès de l’Algérie.
Certains ont regretté de ne pas
avoir eu la chance d’être parmi
ceux qui ont fait le déplacement à
Suez à l’occasion du pont aérien
mis en place par les autorités al-
gériennes qui a permis à plus de
1 000 «irréductibles» de l’équipe
nationale de suivre cette rencontre.
«J’ai raté ce match mais j’espère
être de la partie dimanche», lance
Ahmed, la trentaine bien entamée,
drapeau algérien en main et maillot
de Mahrez sur le dos.
Rendez-vous est pris donc pour di-
manche à 20h, à l’occasion de la
demi-finale contre les «Super
Eagles» nigérians au Stade inter-
national du Caire dans ce qui
constituera la dernière étape à fran-
chir avant la finale du 19 juillet.

R. S.

,Les Algériens de France ont ex-
plosé de joie suite à la qualifica-
tion, au bout du suspens, de
l'équipe nationale face à la redou-
table Côte d'Ivoire par les tirs au
but aux quarts de finale de la coupe
d'Afrique des nations (CAN) qui se
déroule en Egypte.
Dès que Serey Dié manque son tir
au but final, les inconditionnels des
Verts sont aussitôt sortis dans les
rues françaises, avec des drapeaux
algériens, exprimer leur allégresse
après plus de 120 mn pénibles.
A Paris, les supporters algériens
commencent à affluer par petits
groupes au niveau de l'avenue des
Champs-Elysées à coups de «One,

two, three, viva l'Algérie», «Tahya
Djazaïr» et des youyous de joie.
La manifestation de joie se déroule
sous un dispositif sécuritaire im-
portant autour de la place Etoile
(autour de l'arc de Triomphe) où
l'accès est interdit. Les automobi-
listes se sont organisés en cortège
et défilent en brandissant les dra-
peaux algériens le long de l'ave-
nue, suivis des regards curieux des
touristes très nombreux en cette
période de vacances.
Le périphérique parisien a connu
les mêmes scènes d'allégresse où
des cortèges de voitures pleines
d'Algériens avec le drapeau natio-
nal venus de la banlieue partager

leur joie avec les Parisiens, créant
même des bouchons.
La ville phocéenne, Marseille, est
actuellement le théâtre de l'af-
fluence d'une grande foule d'Algé-
riens investissant la Cannebière et
le Vieux-Port avec des fumigènes.
Des voitures enrobées de drapeaux
Vert, blanc et rouge, accompagnées
de scooters défilent en cortèges
aux alentours du Vieux-Port ac-
tuellement très animé.
Comme attendu, les rues de la ville
de Lyon ont accueilli des centaines
de supporters de l'équipe natio-
nale venus exprimer leur allégresse.
Dans cette ville, la préfecture a ren-

forcé son dispositif policier. Au
nord-est de la France, à Mulhouse,
la victoire et la qualification des
Verts pour les demi-finales de la
CAN ont fait descendre les sup-
porters algériens dans la rue pour
fêter ce grand événement sportif.
Au nord, à Roubaix, plus de 500
personnes se sont réunies à la
Grande-Place soutenues par un
concert klaxons à travers les rues
et mettant de l'ambiance avec des
pétards.
Les journaux locaux et les sites
d'information signalent dans plu-
sieurs autres villes des scènes de
liesse des Algériens.n
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SPAL : «Nous avons
l’intention de garder
Farès»

La SPAL compte conserver dans
ses rangs l'arrière-gauche
algérien Mohamed Farès pour
la saison footballistique 2019-
2020 en dépit de nombreuses
sollicitations d'équipes de Serie
A, a fait savoir le directeur
sportif du club italien, Davide
Vagnati.
«Tous les entraîneurs veulent
les meilleurs joueurs possibles.
Farès a un gros potentiel et
nous sommes plus que
convaincus qu'il va
s'améliorer», a déclaré Vagnati
sur la chaîne de télévision
Sportitalia.
«Ce serait une erreur, même
pour sa progression, de faire un
autre arrêt (dans un nouveau
club), nous avons l'intention de
le garder», a-t-il ajouté.
D'abord prêté une saison par
l'Hellas Vérone, la SPAL a levé
l'option d'achat sur
l'international algérien qui se
trouve actuellement avec
l'équipe nationale en Coupe
d'Afrique des nations Egypte-
2019.
Le joueur de 23 ans est courtisé
par Sassuolo, le Torino et à un
certain moment la Lazio qui a
finalement recruté l'Espagnol
Jony en provenance de Malaga.
A la CAN-2019, Farès est entré
durant les 10 dernières minutes
du match de poule contre le
Sénégal (1-0) et a été titularisé
lors de la troisième rencontre
devant la Tanzanie (3-0).n
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,Serey Die s’avance et
tire. Le poteau renvoie
le cuir et l’Algérie est
en demi-finales de la
CAN-2019 de football.
La suite n’est que pur
bonheur pour les
Algériens qui sont
sortis en nombre dans
les rues, notamment
celles de la capitale,
pour fêter ce résultat
que personne
n’attendait avant le
début du tournoi.

n Les supporters algériens ont fêté la qualification à Alger et ailleurs.     (Photo > D. R.)

Les Verts en demi-finales : Alger en fête

,Le latéral droit de l’équipe na-
tionale de football, Youcef Atal,
victime d’une luxation de l’épaule,
jeudi face à la Côte d’Ivoire en
quarts de finale (1-1, aux t.a.b : 4-
3) à Suez, «sera probablement for-
fait», pour le reste de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019
en Egypte (21 juin-19 juillet).
«J’ai réagi avec Atal qui s’est blessé
à l’épaule, en le serrant dans mes
bras à l’issue de la partie, oui j’ai
versé des larmes, c’est humain.
Je pense qu’on se dirige vers le
forfait de Youcef pour le reste du
tournoi. 
Je vais me soumettre à l’avis du
staff médical mais malheureuse-
ment, je pense que c’est fini pour
lui», a affirmé le sélectionneur na-

tional Djamel Belmadi, en confé-
rence de presse à l’issue de la par-
tie. Le défenseur de l’OGC Nice
(Ligue 1/ France) s’est blessé dans
un duel avec un défenseur ivoi-
rien, suite à une accélération en
pleine surface de réparation. Il a
cédé sa place à la 30e minute de jeu
à Mehdi Zeffane.
Au bout d’un match à suspense,
l’Algérie s’est qualifiée pour les
demi-finales de la CAN-2019, au
terme de la séance fatidique des
tirs au but (4-3), après la fin des
120 minutes sur un score de parité
(1-1).
Les Verts rencontreront en demi-
finale le Nigeria, dimanche pro-
chain au stade international du
Caire (20h). n

Belmadi

«Vers le forfait d’Atal pour le reste 
du tournoi»

France 
Explosion de joie des Algériens dans plusieurs villes 

,Classement des buteurs de la
Coupe d'Afrique des nations de foot-
ball (CAN-2019) après les deux pre-
miers quarts de finale mercredi: 
3 buts : Bakambu (RD Congo), Ighalo
(Nigeria), Mané (Sénégal), Ounas (Al-
gérie).
2 buts : Andriamatsinoro (Mada-
gascar), J. Ayew (Ghana), Bahoken
(Cameroun), Belaili (Algérie), En-Ne-
syri (Maroc), Mahrez (Algérie), Okwi
(Ouganda), Olunga (Kenya), Poté
(Bénin), Salah (Egypte), Yattara (Gui-
née), Zaha (Côte d'Ivoire), Zungu
(Afrique du Sud).
1 but : Adilehou (Bénin), Al Khnesy
(Tunisie), Al-Muhamadi (Egypte),
Amada (Madagascar), Andrianante-
naina (Madagascar), Andriatsima
(Madagascar), Assombalonga (RD
Congo), A. Ayew (Ghana), Baldé (Sé-
négal), Banana (Cameroun), Billiat
(Zimbabwe), Bolingi (RD Congo),

Bounedjah (Algérie), Boussoufa
(Maroc), Chukwueze (Nigeria), Cor-
net (Côte d'Ivoire), Diaby (Mali),
Diatta (Sénégal), Djalma (Angola), El
Hacen (Mauritanie), El Mohamadi
(Egypte), Gradel (Côte d'Ivoire),
Gueye (Sénégal), Haidara (Mali), Has-
san (Egypte), Ilaimaharitra (Mada-
gascar), Iwobi (Nigeria), Kaba (Gui-
née), Kaddu (Ouganda), Kamano
(Guinée), Kamatuka (Namibie),
Khazri (Tunisie), Kodjia (Côte
d'Ivoire), Lorch (Afrique du Sud),
Marega (Mali), Mbemba (RD Congo),
Mbwana (Tanzanie), Msakni (Tuni-
sie), Msuwa (Tanzanie), Njie (Came-
roun), Nomenjanahary (Madagas-
car), Omeruo (Nigeria), Omolo
(Kenya), Partey (Ghana), Samasse-
kou (Mali), Sarr (Sénégal), Serey Die
(Côte d'Ivoire), Slimani (Algérie),
Traoré (Mali), Traore (Mali), Troost-
Ekong (Nigeria).n
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Le classement des buteurs 



Bousculés comme ils ne l’ont jamais été, les
représentants algériens avaient même en-
caissé leur premier but de cette CAN et
perdu l’un de ses meilleurs éléments, Atal
sur blessure dans cette folle CAN à sur-
prise. Larmes aux yeux, il dira tout simple-
ment, et d’une manière intelligente (je ne
jouerai peut-être pas, mais il y a des guer-
riers derrière moi pour me remplacer...). 
Un match-symbole, disait un expert alle-
mand venu assister à ce duel gonflé par
une médiatisation exceptionnelle et sur-
tout par ses diverses réalisations. «On ne
pouvait pas rater un tel choc, et on ne
croyait surtout pas à la réussite des Algé-
riens face à un ogre du football. Nous avons
misé, comme la plus part des footballeurs
allemands, à l’arrêt des Algériens, mais à
notre grande surprise, encore une fois, les
voilà sur le terrain de la CAN. Ils vont pour-
suivre leur parcours, c’est à se demander
qui pourra les arrêter ? Peut-être, demain
(rire) à l’occasion d’un match avec nous, les
Allemands...» 
Sans trembler, l’équipe algérienne a donc va-
lidé son billet pour les demi-finales de la
Coupe d’Afrique des nations aux dépens de
la Côte d’Ivoire (1-1) puis (4-3 tab). Le rêve
continue. Cela n’a pas été facile. Il y avait de
l’excitation, de la colère, de l’agressivité,
du stress, tout y était. Pour reprendre cette
expression d’un journaliste africain, qui di-
sait, «on l’avait vendu comme un choc et
nous n’avons pas été déçus et ce au terme
du plus beau match de la CAN et de ses plus
de 120 mn intenses, tendues et riches en oc-

casions». Il avait parfaitement raison ce
confrère. Les premières minutes de fris-
sons annonçaient la couleur, les Ivoiriens en-
traient sans complexe dans cette partie et
prenant même de vitesse une défense à
peine installée dans ses quartiers, une pre-
mière tentative de Gradel qui teste le grand
gardien algérien Mbolhi lequel lui répondit
par une excellente parade. Mahrez n’a pas
trop attendu pour saisir la première occa-
sion qui se présente, glisse la balle à Bou-
nedjah qui la laisse à Bensebaini pour aller
mourir dans les pieds de Feghouli, qui fait
exploser de joie non seulement le stade de
Suez mais toute l’Algérie (1-0). La première
mi-temps se termine avec des frayeurs qui
font douter le pays au regard des attaques
répétées des Ivoiriens qui ont décidé d’en
découdre avec les Verts au plus vite. 
Au retour des vestiaires, c’est Bounedjah
qui obtient un penalty après avoir été fau-

ché par Gbohoua (la VAR confirme la faute)
et c’est lui-même qui le tire, ce qui devait
être un second but, fut une nette déception,
la balle frappe la barre, et rate ainsi cette
chance, celle de confirmer un 2-0. En
pleures, l’auteur reprendra confiance, dif-
ficilement mais l'armada offensive ivoi-
rienne profitant de ce léger flottement mè-
nera cette dure bataille sur le périmètre
des Fennecs pour déstabiliser sa défense.
Une manière de reprendre le taureau par ses
cornes et allait vers les buts adversaires. A
la 62’ l’Ivoirien Khodjia s’est baladé non
loin des 25 m avec le soutien de Zaha, tire
et égalise (1-1). Pour les Algériens, le match
est plié en faveur des Ivoiriens. Le niveau de
l’agressivité gagne en hauteur. On passe
aux prolongations, des ratages se multi-
pliaient des deux côtés laissant place à un
stress qui enveloppa toute la nation. La
séance de penalties, c’est ce que redou-

tent les experts et non-experts du football.
La Selefato sur son troisième tir échoue,
Mbolhi le renvoie. Au tour de Belaili, un
des éléments remarqué, d’échouer, lui aussi,
dans son tir, c’est le poteau qui sauve la
Côte d’Ivoire. On refait, et ce sera le tir de
Seray Die qui décidera si oui ou non l’Algérie
ira en demi-finale. Le silence sur le stade et
sur la nation était total. Seule la résonance
de la balle qui frappe le poteau s’est faite en-
tendre pour déclencher une forte explo-
sion au stade et dans le pays. L’Algérie en
demi-finale. Un avant-dernier obstacle à
franchir, demain, dimanche face au Nigeria
pour les hommes de Djamal Belmadi, dé-
terminés et prêts à aller jusqu’au bout.

H. Hichem

A voir
nCanal +  : Boxe - Réunion d'Antibes à 19h45
nCanal + sport  : Lyon - Servette Genève à 21h55

n Les «guerriers» du désert brandissant fièrement l’emblème national. (Photo > D. R.)
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Les hommes de Belmadi brisent les doutes

Pour le Madagascar, le rêve s'est arrêté en quarts. La Tu-
nisie a battu les Zébus (3-0), jeudi au Caire, pour aller dans
le dernier carré de la CAN pour la première fois depuis 2004.
Ne gagner aucun match de poule, passer le 8es de finale aux
tirs au but, être peu réactifs pendant 45 minutes face aux
Malgaches... les Aigles de Carthage n'ont rien survolé de-
puis le début du tournoi, mais les voilà en demies, face au
Sénégal, dimanche. Leur parcours contraste avec la portée
historique de leur exploit : jusque-là, les Tunisiens avaient
buté cinq fois en quarts en quinze ans, depuis l'année de
leur unique titre, remporté à domicile. Ce succès brise la
malédiction et met en route la machine à rêves. «C'est un
grand soulagement, car c'était notre premier objectif. Ça
faisait longtemps. Aujourd'hui, on écrit un peu l'histoire de

la Tunisie», a réagi Naïm Sliti. L'équipe d'Alain Giresse a
réussi sa meilleure période en Egypte au retour des ves-
tiaires, concrétisée par des buts de Ferjani Sassi (52’),
Youssef Msakni (60’) et du Dijonnais (92’). Une simple ré-
action d'orgueil, ou une vraie montée en puissance ?  
Face aux Zébus, les Tunisiens ont semblé dépendre d'ex-
ploits individuels de Wahbi Khazri ou du capitaine Youssef
Msakni pour débloquer la situation. Mais la suite a donné
de l'espoir : bien en place, ils ont profité de la baisse de ré-
gime physique de leurs adversaires pour planter leurs
griffes. Surtout, les trois buts marqués ont redonné
confiance à des attaquants jusque-là critiqués.
Le coach des Zébus Nicolas Dupuis a surtout retenu «l'or-
ganisation tactique» des Aigles de Carthage. «On n'était pas

habitués à ces organisations-là, à ce talent collectif», re-
connaît le Français. «On n'a pas volé notre qualification. Elle
est méritée», souligne Giresse. «Maintenant, on veut aller
le plus loin possible», poursuit-il, alors que s'avance le Sé-
négal qu'il a coaché durant la CAN-2015. C'est un coup du
sort qui les a lancés sur la voie des demies : une frappe de
Sassi déviée par le défenseur Thomas Fontaine, impuissant.
Sur le second but, Msakni suit bien une frappe de Khazri
mal repoussée par le gardien des Zébus Melvin Adrien, pour
clore l'affaire. Ces deux actions résument bien la rencontre
de Madagascar, que la réussite aura fui cette fois-ci. Le di-
jonnais Naïm Sliti a célébré le troisième but, à la conclusion
d'un contre qui a mis fin aux rêves malgaches. Mais pour
les Tunisiens, tout reste possible.

CAN-2019  : la Tunisie met fin au rêve de Madagascar La Der
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,Incontestablement
reconnu par l’ensemble des
médias nationaux et
internationaux comme
étant la plus belle
rencontre ou affiche de la
CAN-2019, le match Algérie-
Côte d’Ivoire fut tactique,
fermé, cloisonné par les
deux formations, mais avait
aussi une très
impressionnante
organisation de jeu, de
maîtrise et d'efficacité. 
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