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Une première en Algérie

Le Groupe Iris lance son 
complexe pneumatique

La volonté d’aller 
vers l’élection
présidentielle
Affolé par la mise sur la défen-
sive du gang (‘isaba), qui a sys-
tématiquement pillé les res-
sources du pays et comploté
contre sa stabilité, un courant
tente de détourner le «Hirak»
de ses objectifs à l’aide d’un slo-
gan de diversion, lancé contre
un prétendu «Etat militaire» et
défonçant en même temps une

porte ouverte en ajoutant à ce
slogan un volet «Etat civil». De-
puis quelques vendredis, c’est
ce slogan, qui ne veut rien dire,
qui est crié par des manifestants
à la Grande-Poste. Un tel mes-
sage ne peut pas avoir d’écho
dans le peuple algérien qui est
fier d’avoir une armée capable
d’intervenir dans les situations

les plus difficiles en fonction
des seuls intérêts de notre pays,
sans ingérence extérieure. L’aide
apportée par l’ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération
nationale, dans les efforts pour
secourir les populations victimes
des intempéries ou d’autres ca-
tastrophes, est souvent décisive,
nul ne peut le nier.

Bonne nouvelle pour les automobilistes algériens. Le
groupe Iris annonce, avec fierté, la mise en exploitation
de son complexe pneumatique après cinq années d’ef-
forts. Situé dans la zone industrielle de Sétif, ce com-
plexe, premier en Algérie et troisième en Afrique, bâti sur
5.5 hectares produit déjà des pneus 100% algérien.

Malgré les slogans de diversion
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Depuis quelques vendredis,
c’est ce slogan, qui ne veut
rien dire, qui est crié par des
manifestants à la  Grande-
Poste.  Un tel  message ne
peut pas avoir d’écho parmi
le peuple algérien qui est fier
d’avoir une armée capable
d’intervenir dans les situa-
tions les plus difficiles en
fonction des seuls intérêts
de notre pays,  sans ingé-
rence extérieure. L’aide ap-
portée par l’ANP, digne hé-
ritière de l’Armée de libéra-
t ion nationale,  dans les
efforts pour secourir les po-
pulations victimes des in-
tempéries ou d’autres catas-
trophes, est souvent déci-
s ive,  nul  ne peut le  nier.
Est-ce cela l’»Etat militaire»?
En fait le slogan totalement
déplacé de «pas d’Etat mili-
taire» (l’institution militaire,
elle-même, a déclaré ouver-
tement qu’elle n’a pas d’am-
bition politique et n’est pas
partie prenante du dialogue
politique), traduit l’impasse
réel le  dans laquel le  se
trouve un courant, minori-
taire dans la société, qui n’a
rien à proposer que des
constats basés sur le men-
songe. Pendant ce temps, les
Algériens travaillent sérieu-
sement à sortir de la crise
par une voie qui  réponde
tout simplement à leurs in-
térêts.  Ces Algériens sont
dans le «Hirak» et expriment
chaque vendredi  leur vo-
lonté d’aller vers une élec-
tion présidentielle considé-
rée comme l’étape décisive
sur la voie du changement
qu’ils demandent depuis le
22 février. 
Le «vide constitutionnel» at-
tendu, voire espéré par cer-
tains,  après le  9  jui l let ,
n’existe pas dans la réalité.
Le chef de l’Etat a reçu les
lettres de créances de nom-
breux ambassadeurs et  le
gouvernement se réunit ré-
gulièrement pour examiner
les questions qui sont de sa
compétence,  et  passer en
revue des dossiers qui, visi-
blement, n’avaient pas, par
le passé, bénéficié de toute

l’attention exigée par leur
importance dans la vie quo-
tidienne du peuple algérien.
Les mesures qui s’imposent

sont prises. Les prix bais-
sent sur de nombreux pro-
duits et services, consécuti-
vement à la lutte anti-cor-

ruption. Les gens vaquent
normalement à leurs occu-
pations, ils ont laissé écla-
ter leur joie immense après
les victoires de l’équipe na-
tionale de football à la Coupe
d’Afrique et ont inventé de
nouveaux slogans à cette oc-
casion,  dont «Le peuple
veut… la coupe d’Afrique !».
Des ponts aériens sont orga-
nisés avec l ’aide de l ’ANP
pour transporter les sup-
porters algériens vers
l’Egypte où ils pourront sou-
tenir leur équipe nationale.
Les communiqués de l’insti-
tution militaire qui exposent
et expliquent la position de
l’Armée aux côtés du peuple,
ont une crédibilité incontes-
table auprès des Algériens
qui participent aux manifes-
tations. Une certitude : en
dehors d’une minorité qui
est, de toute évidence, in-
consciente des enjeux,  et
pour certains,  fr isant l ’ ir -
responsabil i té ,  i l  y  a  un
consensus populaire sur la
préservation de l’intérêt na-
t ional  au-dessus de toute
autre considération. Recon-
duit dans sa fonction de chef
de l ’Etat ,  par le  Consei l
constitutionnel ,  jusqu’à
l’élection d’un nouveau pré-
sident de la  République,
c’est à Abdelkader Bensalah
qu’échoit toute la responsa-
bilité pour la sortie de crise
par la voie constitutionnelle
menant à l ’élection prési -
dentielle et, en tant que chef
de l’Etat, il a mis le cap sur
cette élection présidentielle
tant attendue, en s’appuyant
sur le dialogue national au-
quel il a lui-même appelé et
qui  a  commencé avec le

Forum national du dialogue
réuni  samedi 6 jui l let ,  à
l'Ecole supérieure de  l'hô-
tellerie d’Ain Benian (péri-
phérie d’Alger).  Cette dé-
marche est  consécutive à
l’appel aux personnalités et
aux élites nationales à un
dialogue «sincère et objec-
tif», lancé par le Général de
corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'Etat-
major de l'ANP, dans le dis-
cours prononcé à Tamanras-
set ,  au cours d’une
rencontre d’orientation avec
les cadres et les personnels
de la 6e Région militaire, dif-
fusée par visio-conférence à
l’ensemble des unités de la
Région. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Secousse tellurique de magnitude 4,9 à Jijel 
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La volonté d’aller vers l’élection présidentielle

?  Dernièrement, dans un entretien accordé à la chaîne 3 de
la radio algérienne, dont il était l’invité de la rédaction,
Djilali Hadjadj, président de l'Association algérienne de lutte
contre la corruption, estimait qu’il est possible de récupérer
l’argent détenu par les corrompus et les biens mal acquis,
qui se trouvent à l’étranger. Il a fait savoir, à titre d’exemple,
que les autorités françaises ont l’inventaire, en France, du
produit de la corruption de personnalités algériennes. Si
l’argent de la corruption a pu passer les frontières
algériennes pour être placé à l’étranger, ce n’est pas le cas
des biens mal acquis qui sont solidement rivés au sol
algérien. L’Algérie a bien l’intention de procéder au
recouvrement des avoirs saisis et confisqués qu’ils soient
dans des banques à l’étranger ou quelque part, en Algérie.
C’est dans ce but que sont prévus la création d'une Agence
pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et
confisqués ainsi que d'un Comité national de suivi et de
coordination des opérations de saisie, comme le
recommandent les participants à une Journée d'étude sur «le
recouvrement d'avoirs: réalités et défis», organisée jeudi à
Alger par l'Organe national de prévention et de lutte contre la
corruption (ONPLC). On sait que chaque juridiction a le pouvoir
de conserver et de gérer les avoirs saisis et confisqués.
L’Agence nationale qui sera créée est un organisme de gestion
et d'assistance juridique et pratique à l'ensemble des
juridictions. Elle peut être mandatée pour assurer le suivi et
l'exécution des demandes d'entraide pénale sous le contrôle
de l'autorité judiciaire. Un Comité national sera chargé du
suivi et de la coordination des opérations de saisie, de gel, de
confiscation et de recouvrement des avoirs criminels au niveau
national et à l'échelle international. Ce Comité pourrait
regrouper notamment les secteurs de la Justice, des Finances,
de la Défense nationale, des Affaires étrangères, l'Organe
national de prévention et de lutte contre la corruption, et la
Banque d'Algérie. Les banques, les douanes et les services
fiscaux sont appelés à être dotés d'une plate-forme
électronique d'identification des avoirs criminels. 

L. A.

Argent et biens mal acquis 
seront récupérés

MDN

Une cache d'armes 
et de munitions
découverte 
à In-Guezzam  
Une cache d'armes et de
munitions a été
découverte jeudi à In-
Guezzam par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la
sécurisation des frontières,
et grâce à l'exploitation
efficiente de
renseignements, un
détachement de l'ANP a
découvert, aujourd'hui 11
juillet 2019, lors d'une
patrouille de fouille menée
près des frontières sud à In
Guezzam/6e Région
militaire, une cache
d'armes et de munitions
contenant deux pistolets
mitrailleur de type
Kalachnikov, 14 obus de
type PCN-60 et une paire
de jumelle de jour»,
précise la même source.
Cette opération «réitère,
encore une fois, la grande
vigilance et la ferme
détermination des Forces
de l'ANP mobilisées à
travers tout le territoire
national, à préserver la
sécurité du pays et mettre
en échec toute tentative de
porter atteinte à sa
stabilité», souligne le
communiqué du MDN.

,Affolé par la mise sur la
défensive du gang (‘isaba),
qui a systématiquement
pillé les ressources du pays
et comploté contre sa sta-
bilité, un courant tente de
détourner le hirak de ses
objectifs à l’aide d’un slo-
gan de diversion, lancé
contre un prétendu «Etat
militaire» et défonçant en
même temps une porte ou-
verte en ajoutant à ce slo-
gan un volet «Etat civil». 

n L’Armée n’a pas d’ambition politique et n’est pas partie prenante du dialogue politique.  (Photo : D.R)
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Températures caniculaires sur plusieurs
wilayas du sud
Des températures caniculaires dépasseront localement les
48 degrés c sur plusieurs wilayas du Sud du pays, a indiqué
samedi l'Office national de météorologie dans un bulletin
spécial.

bms
Inauguration d'une  coopérative de céréales et
de légumes secs
Un siège de la coopérative des céréales et de légumes secs (CCLS), le
premier du genre dans la wilaya de Tissemsilt, a été inaugurée jeudi à
Tissemsilt par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, Cherif Ammari.

tissemsilt
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
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



Une option rejetée par le ministre
des Finances, Mohamed Loukal,
qui toutefois, n’exclut pas de sol-
liciter l’aide du Fonds monétaire
international (FMI) pour  financer
des projets structurants et ren-
tables. Cette possibilité a été évo-
quée à maintes reprises par les
experts qui redoutaient depuis
l’actionnement de la planche à
billets en 2017 un retour de ma-
nivelle et l’effondrement des fi-
nances publiques. Ce qui est le
cas actuellement, mais le gou-
vernement est convaincu du cas
contraire. En affirmant la suspen-
sion du financement non conven-
tionnel, le ministre affirme éga-
lement l’éventualité de la réces-
sion à considérer la situation
financière du pays. Jusqu’alors,
tous les boyaux économiques
sont au rouge : hausse de la dette
publique, déficit du Trésor public
(2.436 mds de dinars d’ici la fin
2019), épuisement du Fonds de

régulation des recettes (FRR) et
érosion des réserves de changes
(72 mds de dollars). Peut-on s’at-
tendre à un revirement de la si-
tuation aussitôt, ce qui est peu
probable étant donné que dans
son dernier rapport le FMI avait
assuré que l’Algérie a besoin de
116 dollars le baril de pétrole
pour pouvoir équilibrer son bud-
get. Il faudrait attendre un mi-
racle pour que le baril se re-
dresse à ce seuil, notamment,
sous les tensions mondiales gran-
dissantes.  Dans son entretien
accordé à l’Agence Presse Ser-
vice, avant-hier, le ministre de la
tutelle s’est montré rassurant
alors que la situation du pays est
plus délicate que préoccupante
avec toutes ces mutations poli-
tiques et interpellations
d’hommes d’affaires. Ce qui a
conduit à la mise à mort de leur
activité économique et mise au
chômage de leurs employés. Le
pays est au bord de l’explosion,
le contrôle échappe aux autorités
qui tentent de convaincre du
contraire. « L’Algérie n'est pas
sous la menace du FMI. Nous
avons des réserves de change
assez confortables, un endette-
ment externe ne dépassant pas

1% du PIB et des sources alter-
natives qui nous permettent de
continuer à assurer les dépenses
de l'Etat sans aggraver le recours
au financement non convention-
nel », explique M. Loukal, ajoutant
par ailleurs que «le financement
non conventionnel a été gelé
pour l'exercice en cours (2019),
mais il reste un levier important,
mais non exclusif, de finance-
ment pour le Trésor jusqu'à
2022». A croire ses dires, le mi-
nistre n’exclut pas un retour vers
la création monétaire pour se-
courir le Trésor public, au lieu
de chercher d’autres alternatives
plus conséquentes telles que la
diversification de l’économie na-
tionale et l’ouverture du capital
de certaines entreprises pu-
bliques, qui constituent un far-
deau financier. Des charges fixes
qu’assument le Trésor public
quel que soit leur résultat finan-
cier. Le raisonnement du premier
responsable du secteur ne
semble valable qui si le prix du
pétrole rebondit, sinon le cas
échéant s’avère plus difficile
pour les ménages que pour les
entreprises. La solution proposée
par M. Loukal réside en la ratio-
nalisation des importations,

comme source alternative pour
l’équilibrage de la balance cou-
rante. Un défi de taille à relever
étant donné que même la pro-
duction hors hydrocarbure a
baissé au premier trimestre 2019.
Comment faire pour approvision-
ner le marché en produits de pre-
mière nécessité ? Sachant que si
le rythme de croissance resterait
bas et le taux de chômage aug-
menterait, le risque d’entrer en
récession est plus proche que
nous le croyons, notamment,
avec la baisse d’activité et du ren-
dement des entreprises privées
et publiques, depuis le début de
l’année 2019. L’Etat n’est pas en-
core en faillite étant donné que
la dette publique n’a pas atteint
les 100% du PIB, nonobstant, la
menace d’une crise financière est
imminente. Le Trésor public ne
peut supporter d’autres charges,
bien qu’il n’ait pas enregistré d’ar-
riéré de paiement envers  les en-
treprises réalisatrices de projets
d'investissement, selon le mi-
nistre des Finance. Ce dernier es-
time que les 1 000 milliards de
dinars du non conventionnel des-
tinés à couvrir le déficit du Trésor
public aiderait à assurer relative-
ment les dépenses publiques et
le remboursement de la dette pu-
blique. « La situation de la tréso-
rerie de l'Etat, quoique relative-
ment tendue, est maîtrisée et per-
met de faire face à la dépense
publique, que ce soit pour le bud-
get de fonctionnement, y compris
le remboursement de la dette pu-
blique, ou pour le budget d'équi-
pement, ainsi que pour les opé-
rations du Trésor », a-t-il souligne.
Il a passé en revue toutes les opé-
rations du Trésor public pour
soutenir les finances publiques
depuis 2017. Beaucoup reste à
faire. « Nous avons les moyens
pour relever ces challenges », a-
t-il rassuré.

Samira Takharboucht
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En dépit de la panne financière et de gouvernance

Les prix du pétrole
rebondissent à
66.99 dollars/bj
Après plusieurs jours dans le
rouge, influencés par
l’instabilité de l’offre sur le
marché mondial et la hausse
des tensions entre l’Iran et les
Etats-Unis, les prix du pétrole
repartent légèrement en
hausse. A la clôture du marché
vendredi, les cours de l’or noir
se sont stabilisés à 66,99
dollars le baril, bien qu’ils
soient soutenus par la
stagnation de l’offre, le niveau
de la demande demeure tout
de même inquiétant. Une
semaine après la reconduction
de l’accord de maintien
inchangé le volume de la
production des pays membres
de l’Opep et non-Opep, les
prix remontent. C’était
l’objectif de l’accord signé
entre l’Opep et non-Opep.
Désormais et pour une durée
de 6 mois supplémentaires le
quota de production de
pétrole des pays signataires de
l’accord, est maintenu à 1.2
million baril par jour, en vue
d’enrayer la chute des prix du
pétrole et soutenir la
demande. Par ailleurs et
concernant les pays non-
Opep, leur volume de
production devrait augmenter,
selon le dernier rapport
mensuel l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP). Selon cette dernière, la
production de pétrole des
pays non-OPEP augmentera de
2,4 millions de barils par jour
en 2020. Le même rapport a
indiqué que la demande
mondiale pour le pétrole brut
de l'Opep devrait baisser en
2020, alors que les prévisions
concernant la demande
mondiale dépasseraient les
100 millions de barils par jour.
Ce qui provoquera un surplus
de l’offre et provoquerait un
déséquilibre entre les niveaux
de l’offre et de la demande.
Même les investissements
dans le secteurs seront en
baisse. De son côté, l’Agence
internationale de l’Energie
(AIE) estime dans son dernier
rapport de vendredi que « la
reconduction de l’accord de
l’Opep et non-Opep ne
changera rien à la perspective
d’un marché pétrolier
excédentaire ». Maintenant
ainsi ses prévisions d’avant la
réunion du cartel à Vienne, en
Autriche, les 1 et 2 juillet.
En effet, après une hausse de
4.5 % enregistrée sur les prix
du Brent, durant les premiers
jours de la semaine passée,
les prix ont chuté jeudi en
raison des persistances des
tensions croissantes entre le
Royaume-Uni et l’Iran ainsi
que les tempêtes tropicales.
Sans oublier la baisse de la
production russe et des stocks
américains qui ont influencé
positivement les prix sur le
marché. 
Désormais, ce n’est plus le
niveau de la demande
mondiale qui inquiète, mais
plutôt celui de l’offre.

Samira Takharboucht

M O Y E N - O R I E N T

Persistance 
des tensions

Aides humanitaires
algériennes au profit
des Libyens sinistrés
suite aux intempéries
Un avion militaire chargé d'aides
humanitaires destinées aux frères
libyens sinistrés suite aux
intempéries et inondations ayant
affecté la région frontalière de
Ghat, a décollé jeudi de la base
aérienne de Boufarik, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre des initiatives de solidarité
caractérisant le peuple algérien et
en application des instructions du
Haut commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) relatives
à l'aide aux frères libyens sinistrés
suite aux intempéries et
inondations ayant touché la
région frontalière de Ghat, il a été
procédé, ce jeudi 11 juillet 2019, au
chargement et au transport
d'aides humanitaires à bord d'un
avion-cargo militaire à partir de la
base aérienne de Boufarik/1ère
Région militaire vers la base de
déploiement de Djanet/4ème
Région militaire», précise la même
source. Offertes par nombre
d'associations nationales, à
l'instar de l'Association des
Oulémas musulmans algériens, ces
aides sont constituées de
«denrées alimentaires et produits
pharmaceutiques, vêtements et
eau minérale», ajoute le
communiqué.

Agence

B R È V E

Au moment où les ana-
lystes se posent la question
sur la situation fragile et
même dangereuse des fi-
nances du pays et du risque
accru de l’austérité, le gou-
vernement semble plus op-
timiste dans ses prévisions
et propositions de sortie
de crise économique. Après
avoir arrêté définitivement
la planche à billets, le gou-
vernement gagne en assu-
rance et promet des solu-
tions alternatives pour as-
surer les dépenses de l’Etat,
sans recourir à l’endette-
ment extérieur. 

n L’Algérie n'est pas sous la menace du FMI. Nous avons des réserves 
de change assez confortables.  (Photo : D.R)

Loukal promet de relever le défi d’une sortie de crise

Recul des réserves de change à 72,6 mds usd

Les réserves de change poursui-
vent leur baisse depuis 2015. Elles
ont dégringolé à 72,6 milliards de
dollars à la fin avril 2019, contre
79,88 milliards de dollars à la fin
de l’année 2018, affichant ainsi un
recul de 7,28 milliards de dollars
en quatre mois. C’est ce qu’a an-
noncé avant hier le ministre des
Finances, Mohamed Loukal, dans
un entretien accordé à l’APS. Le
même trend baissier est prévu
pour la période 2019-2021. D’ici la
fin de l’année 2019, les réserves
de change devrait baisser à 62
milliards de dollars, à 48 milliards
de dollars en 2020 et à 33 milliards
de dollars en 2012. En  seulement
trois ans de différé, les réserves
de change vont creuser l’écart à
plus de 11 milliards de dollars, ce
qui mettrait en danger les finances
de l’Etat, notamment, en l’absence
de ressources alternatives, mise
à part la limitation des importa-
tions. Une décision qui risque d’in-
fluencer sur la croissance écono-
mique du pays ainsi que la hausse
du rythme de l’inflation. « Le ni-
veau des réserves est relativement
satisfaisant, il équivaut à deux an-

nées d'importation et il nous per-
met une marge de manœuvre im-
portante en matière de redresse-
ment de la situation financière »,
explique le premier responsable
du secteur, sans avancer d’autres
perspectives pour les années à
venir, notamment, celles d’après
2021. Pour rappel, en 2018, les ré-
serves de change s'étaient
contractées de 17,45 milliards de
dollars par rapport à la fin 2017
(97,33 milliards de dollars). Depuis
des années, les spécialistes aler-
tent les pouvoirs publics sur l’éro-
sion continue des réserves de
change et qui ne pourront désor-
mais qu’assurer que quelques
mois d’importations. Depuis 2018,
la situation financière du pays est
des plus alarmante, en déprime
continuelle. Aujourd’hui pour faire
face à cette érosion continue, le
gouvernement puise dans une
stratégie classique d’aucune va-
leur prospective. Il a envisagé une
démarche basée sur « la rationa-
lisation des importations des
biens, à travers leur limitation aux
besoins réels du marché national,
en attendant la généralisation de

cette approche aux services », a
évoqué M. Loukal. Sachant que la
même stratégie a été adoptée par
l’ancien gouvernement d’Ouyahia
qui avait restauré même les li-
cences d’importation et la révision
des listes des produits interdits à
l’importation, et ce, afin de pro-
mouvoir la production nationale
et surtout réduire la facture des
importations. Le résultat n’était
pas satisfaisant étant donné que
la facture des importations a ex-
plosé et le rendement des entre-
prises nationales était insignifiant
par rapport à l’objectif escompté.
Le marché financier a besoin
d’être renforcé par des investis-
sements conséquents à haute va-
leur ajoutée. C’est un défi que de-
vrait relever le gouvernement à
travers la conciliation des efforts
entre tous les secteurs afin de par-
venir à redresser l’économie na-
tionale. Des réformes bancaires,
structurantes et économiques
sont de plus en plus nécessaire
pour relancer le marché écono-
mique algérien, en berne depuis
des années.

Samira Takharboucht

Une baisse à 33 mds usd attendue en 2021



En effet, un processus 100 %
local a été mis en place dont la
capacité estimée est de 2 mil-
lions de pneus légers, utili-
taires et semi-lourds par an
durant la première phase qui
connaîtra une augmentation
considérable de la cadence de
production atteignant les 4,5
millions de pneus par an pour
la deuxième phase. Il faut sa-
voir que l’introduction du
pneu lourd est prévue aussi
avec une production de 
400.000 pneus par an lors de la
troisième phase. Une aubaine
pour les constructeurs auto
qui assemblent leur véhicule
en Algérie et qui devraient
équiper leur produit de pneus
algériens, ce qui devraient
augmenter le taux d’intégra-
tion. Une aubaine aussi pour
les consommateurs algériens,
de plus en plus exigeants, et à
la recherche du meilleur rap-
port qualité-prix. «Iris a tra-
vaillé sur un transfert de tech-
nologie d’excellence qui re-
gorge des connaissances,
compétences et des méthodes
de production par des mains
qualifiées 100% algériennes»,
est-il précisé par le Groupe qui
évoque une Usine Intelligente
«Un système d’information et
de gestion (MES) très déve-
loppé et des logiciels ont été

mis en place afin de gérer
tout flux d’information et d’as-
surer une traçabilité et une
fiabilité des données et des
produits. Le projet de l’usine
regroupe plusieurs parte-
naires technologiques étran-
gers en l’occurrence, Alle-
magne, Italie, Finlande et les
Etats-Unis dans le but de bé-
néficier du transfert de tech-
nologie et du savoir-faire». Il
faut savoir que le pneu est
soumis à 320 points de
contrôles, une façon de dé-
montrer que pour Iris, on ne
lésine pas sur les moyens lors-
qu’il s’agit de la qualité et la
sécurité. Ceci, grâce au labo-
ratoire de recherche où des
tests se font quotidiennement.
Pour Yacine Guidoum, Prési-
dent-directeur général du
Groupe Iris, et qui ne s’ex-
prime que très rarement de-
vant les médias, «c’est un jour
historique pour l’entreprise,

le fruit d’un effort de cinq an-
nées», tout en ajoutant que ce
projet en appellera d’autres.
Djamel Guidoum, Directeur gé-
néral que l’on a l’habitude de
rencontrer dans les différents
évènements du Groupe,
évoque un produit 100% algé-
rien, avec une main-d’œuvre
algérienne et une technologie
européenne. Il est aussi ques-
tion de l’export des pneus al-
gériens, une éventualité sur-
tout après l’enrichissement de
la gamme des pneus, à savoir
les dimensions, avec un taux
de 50 % durant les 5 années à
venir. Pour l’instant il existe
cinq gammes : Ecoris, Sefar,
Stormy, Aures et Lane. Il faut
savoir que ces pneus ont déjà
été mis en vente il y a 15 jours.
Iris a passé récemment avec
succès un audit portant sur le
système de management de la
qualité et la conformité de pro-
duction. Cet audit nous a per-

mis d’obtenir une certification
délivrée par un organisme éta-
tique européen. «En plus des
indoor tests (tests effectués
en interne), nous sommes
conventionnés avec plusieurs
organismes étrangers dispo-
sant de plusieurs bancs d’es-
sai et pistes spéciales pour les
outdoortests : Wetgripp, Noise
et Roulingresistance. Iris est
en train de travailler sur la
base d’un système de mana-
gement de qualité et de l’en-
vironnement selon l’ISO 9001 :
2015, ISO 14001 : 2015 et IATF
16949 : 2016 cette dernière est
dédiée à l’industrie automo-
bile». Ce complexe a permis
la création de 500 emplois,
dont 80 cadres, 120 agents de
maîtrise et 300 agents d’exé-
cution à son démarrage et une
perspective de 1.300 postes
d’emploi prévus dans un délai
de cinq ans.

Sofiane Gassouma

Bonne nouvelle pour les au-
tomobilistes algériens. Le
groupe Iris annonce, avec
fierté, la mise en exploita-
tion de son complexe pneu-
matique après cinq années
d’efforts. Situé dans la zone
industrielle de Sétif, ce com-
plexe, premier en Algérie et
troisième en Algérie, bâti
sur 5.5 hectares produit déjà
des pneus 100% algérien. 

Le Groupe Iris lance son complexe
pneumatique

Une première en Algérie C O M M E R C E

Les opérateurs
intéressés bénéficieront
de l'accompagnement
public

L
e ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a réitéré, jeudi dernier,
à Batna, la disponibilité des

pouvoirs publics à accompagner les
opérateurs privés porteurs de
projets de création de marchés de
gros et de détails. «Nous espérons
que les investissements privés se
dirigeront davantage vers la
création de marchés de gros et de
détails. Les opérateurs intéressés
bénéficieront de l'accompagnement
public afin d'assurer au citoyen
algérien l'accès à des marchandises
à des prix raisonnables», a-t-il
indiqué. S’exprimant au cours de
l'inspection du marché de gros El
Aurassia de fruits et légumes,
réalisé dans le cadre d'un
investissement privé dans la zone
d'activités Dhraa Bensabah de la
commune de Tazoult, à Batna, Saïd
Djellab a affirmé que ses services
s’emploient à l’élaboration d’un
plan national de distribution. «Le
travail est actuellement en cours
pour élaborer un plan national de
distribution», a observé le ministre.
L'étude de ce plan, a-t-il poursuivi,
débouchera sur une feuille de route
de la grande distribution incluant
tous les marchés de gros et de détail
à l'échelle nationale et les centres
commerciaux. «Ce plan garantira la
concurrence et la transparence aux
commerçants, la traçabilité des
produits, et, permettra la réduction
des coûts ainsi que disponibilité
des produits en attirant davantage
d'investisseurs», a relevé Saïd
Djellab. Le ministre du Commerce a
également fait état d’un autre
projet portant sur la numérisation
concernant le contrôle, le commerce
extérieur et l'organisation des
marchés qui débutera, a-t-il dit
encore, fin juillet courant. Tout en
saluant cet investissement,
d'envergure régionale, qui sera
intégré au plan national de
commercialisation en cours
d'élaboration, le ministre du
Commerce a, à l’occasion,souligné
l’importance du recyclage des fruits
et légumes pour, a-t-il dit, la
production d’engrais. Une activité,
a encore observé le ministre du
Commerce, qui ne peut qu'être que
fructueuse au regard, a-t-il noté,
des quantités de légumes et fruits
qui se perdent sur les marchés de
gros et de détails. Sur un autre
registre, le ministre du Commerce,
intervenant durant la journée
d'étude sur la protection du
consommateur contre les conditions
arbitraires, tenue à l'Université de
Batna-1 avec la participation de 18
wilayas de l'Est, a appelé à mettre
en œuvre les actions d'encadrement
de contrôle prévues durant la saison
estivale actuelle. Notons que durant
cette visite, le ministre a présidé la
cérémonie de signature de trois
conventions entre la direction
régionale du Commerce de Batna,
les Universités Batna 1 et 2 et
l'Université de Constantine-1. Des
conventions qu'il a qualifiées de
«pilotes et de pas vers la
concrétisation d'un partenariat
véritable entre l'université et le
secteur du commerce afin, a-t-il
observé encore, de favoriser
l'émergence d'une économie
nationale diversifiée et conquérir
des marchés extérieurs notamment
africains.»

Rabah Mokhtari

Création de marchés 
de gros et détail

n L’Allemagne, l’Italie, la Finlande et les Etats-Unis sont le partenaires du Groupe Iris. (Photo : D.R)
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Les critères de classement des structures
touristiques n'ont pas été mises à jour depuis 18 ans

Décentralisation des activités touristiques et hôtelières

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Ab-
delkader Benmessaoud, a mis en avant, jeudi
dernier, à Alger, la nécessité de mettre à
jour les critères de classement des struc-
tures touristiques conformément aux stan-
dards internationaux. «Ces critères de clas-
sement n'ont pas été mises à jour depuis 18
ans en dépit des avancées que connaît l'hô-
tellerie internationale», a-t-il indiqué.
S’exprimant lors d'une rencontre sur les mé-
canismes de concrétisation de la décentra-
lisation des activités touristiques et hôte-
lières, M. Benmessaoud a affirmé que son dé-
partement ministériel s'emploie à la
consécration de la décentralisation dans la
gestion des différentes activités hôtelières et
artisanales à travers la prise d'une série de
mesures, notamment, a observé  le ministre,
l'octroi d'autorisations d'exploitation, le clas-
sement d'établissements hôteliers et l'allè-
gement des procédures administratives re-
latives à l'activité touristique. Parmi ces me-
sures, a poursuivi le ministre du Tourisme et
de l'Artisanat, l'adoption des critères de

classement des structures touristiques
conformément aux standards internatio-
naux. Mais aussi et surtout, de confier au
wali, territorialement compétent, les mis-
sions d'octroi d'autorisations d'exploitation,
de classement de structures hôtelières et de
sélection de leurs gérants sur proposition du
directeur local du Tourisme. Tout en plaidant
pour l'allègement des procédures adminis-
tratives relatives à l'activité touristique et
pour la concrétisation des mesures à celles
de la décentralisation du secteur, notam-
ment en ce qui concerne l'octroi d'autorisa-
tions d'exploitation, le classement d'établis-
sements hôteliers, Abdelkader Benmessaoud
a insisté, à l’occasion, sur l'importance d'in-
tégrer de nouveaux services répondant aux
besoins des clients. Tout en saluant les dé-
marches entreprises à cet effet, visant la
mise à jour et la révision de l'arsenal juri-
dique, le ministre du Tourisme et de l'Arti-
sanat a, à cet effet, insisté sur la nécessité d’al-
léger les procédures administratives à tra-
vers, a-t-il observé encore, l'unification des

dossiers relatifs à l'octroi d'autorisations
d'exploitation, le classement et la sélection
des gérants des structures hôtelières. «Ces
mesures tendent principalement à améliorer
le service public et réduire la pression», a
poursuivi le ministre. 
Ce dernier a, par ailleurs, rappelé que le plan
d’action du Gouvernement s’agissant du sec-
teur du tourisme, repose, essentiellement,
sur la promotion de l'investissement. A tra-
vers, a-t-il indiqué, la réhabilitation des ré-
gions d'expansion touristique et le maintien
d'avantages offerts aux investisseurs, outre
la modernisation du parc hôtelier et l'ac-
compagnement des opérateurs pour la pro-
motion de la destination Algérie en renfor-
çant la capacité d'accueil actuelle. 
«Ce plan accorde une importance majeure à
la mobilisation du foncier touristique à tra-
vers une opération d'assainissement et de ré-
organisation des régions d'expansion dans
le cadre de la mise en œuvre des plans di-
rectoires de l'aménagement touristique», a-
t-il dit. Rabah Mokhtari
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Des températures caniculaires dépasseront localement les 48 °C dans
plusieurs wilayas du Sud du pays, a indiqué l'Office national de
météorologie dans un bulletin spécial. Ces températures caniculaires
affecteront les wilayas d'Adrar, le nord de Tamanrasset, Ouargla et El
Oued, a précisé la même source, ajoutant que la validité de ce BMS est
en cours. (Photo > D. R)

Hadj 2019 : 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.

(Photo > D. R. )

Jijel : Secousse tellurique 
de magnitude 4,9

Une secousse tellurique de magnitude 4,9 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter, a été enregistrée samedi à 10h56 dans la wilaya
de Jijel, indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG).

(Photo > D.  R.)

BMS : Températures caniculaires 
sur plusieurs wilayas du Sud

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

Au moins 22.215 oiseaux aquatiques migrateurs ont été recensés par les
ornithologues dans les zones humides de la wilaya de 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.)

Ouargla : plus de 22.200 oiseaux 
aquatiques migrateurs recensés

Alger

Cinq morts 
par noyade 
en 48 heures
Cinq personnes sont
décédées par noyade (2 en
mer et 3 dans des réserves
d'eau) durant les dernières
48 heures dans plusieurs
wilayas du pays, selon un
bilan de la Protection
civile rendu public
samedi.
Il s'agit d'une personne,
âgée de 26 ans, décédée
noyée au niveau de
Réghaïa marine, une plage
autorisée à la baignade de
la wilaya d'Alger et une
autre, âgée de 25 ans, au
niveau de la plage de
Boulimat, une zone
rocheuse interdite à la
baignade dans la wilaya
de Béjaïa. Les éléments de
la Protection civile sont
intervenus également pour
le repêchage d'une
personne, âgée de 29 ans,
décédée noyée dans un
barrage au lieudit Mechtat
Maboudja, dans la
commune de Zouabi
(wilaya de Souk Ahras),
une autre (43 ans) décédée
noyée dans une mare
d'eau située au lieudit El
Gelta Ezarka, dans la
commune de Sidi Hosni
(wilaya de Tiaret) et une
troisième, âgée de 20 ans,
décédée noyée dans une
mare d'eau située au
lieudit Douar El Ghaba,
dans la commune de Hassi
Mefsoukh à Oran, précise
la même source.

Agence

Accident de la route

14 morts et 28
blessés durant les
dernières 48 heures  
Quatorze personnes sont
mortes et 28 autres ont été
blessées dans 16 accidents
de la circulation survenus
ces dernières 48 heures
dans plusieurs wilayas du
pays, selon un bilan de la
Protection civile rendu
public samedi.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de
wilaya d'Annaba où trois
personnes ont trouvé la
mort suite au dérapage
d'un véhicule léger en
percutant un mur, survenu
sur la RN 16 dans la
commune d'Annaba,
précise la même source.
Par ailleurs, les unités de
la Protection civile sont
intervenues pour
l'extinction de 7 incendies
urbains et divers autres à
travers les wilayas d'Alger,
Constantine, BIida, Skikda,
Tindouf, Naâma et Guelma,
indique le communiqué
qui ne fait état d'aucune
victime dans ces incendies.

Agence

é c h o s       

Protection des dangers des inondations à Annaba
200 mds DA pour le curage des oueds
Le ministre des Res-
sources en eau, Ali
Hammam, a fait part
jeudi à Annaba, de la
réservation de 200 mil-
lions DA pour la réali-
sation des travaux de
curage des oueds de-
vant être lancés le
mois d’août prochain
dans le cadre du pro-
gramme de protection
des dangers des inon-
dations dans cette wi-
laya. La maîtrise des
techniques de protec-
tion des dangers des
inondations et de
l’amélioration de l’ali-
mentation en eau po-
table figure parmi les
priorités du départe-
ment des ressources
en eau, a précisé le mi-
nistre au cours d’une
rencontre avec les
cadres du secteur dont
des experts à la re-
traite tenue au siège de
la wilaya à l’issue d’une
visite de travail dans
les wilayas de Annaba
et d’El Tarf. En plus du

barrage protecteur de
la localité Boukantas à
la plaine Ouest dont
les travaux ont été lan-
cés, il a été procédé à
l’élaboration d’un pro-
gramme pour le curage
des oueds à lancer à
partir du mois d’août
prochain et le net-
toyage et l’aménage-
ment des cours des
eaux pluviales, des
projets au sujet des-
quels le ministre a
donné des instructions
pour faire appel aux ex-
perts du secteur, no-
tamment ceux à la re-
traite pour assurer un
meilleur encadrement
des travaux et la pro-
motion du rendement
des ressources hu-
maines de ce secteur
sensible. La wilaya
d’Annaba a réservé une
enveloppe financière de
4 milliards DA destinée
au renforcement de l’ali-
mentation en eau po-
table (AEP), a ajouté le
ministre, rappelant les

multiples projets ins-
crits dans le cadre d’un
programme d’urgence
dont a bénéficié cette
wilaya et qui seront ré-
ceptionnés «avant fin
2019» en vue de pro-
mouvoir le service pu-
blic relatif à l’AEP. A ce
titre, M. Hammam a rap-
pelé des projets d’ad-
duction d’eau vers les
commune de Aïn El
Berda, le renforcement
du couloir Chétaibi-
Berrahal et le transfert
des eaux vers la nou-
velle ville Draâ Erriche,
en attendant la réalisa-
tion d’une station de
dessalement des eaux
de mer dans la wilaya
d’El Tarf. Au cours de
sa visite dans la wilaya
d’Annaba, le ministre a
inauguré la station de
pompage de la nou-
velle ville Draâ Erriche
destinée à l’alimenta-
tion en eau potable des
habitants de ce site ur-
bain.

Agence

Ces interventions
ont permis de verba-
l iser  233 commer-
çants  indél icats
dont 229 sont pour-
suivis  en just ice
pour risque alimen-
taire, fraude fiscale
et  absence de re -
gistre de commerce.
Les mêmes services
ont  sais i ,  lors  de
leurs investigations,
d’importantes quan-
tités de produits im-
propres à  la
consommation et
non conformes aux

règles d’hygiène
dont  2,99 tonnes de
boissons gazeuses
et  eaux minérales
d’une valeur égale à
84.152 DA. Dans un
autre registre  une
amende représen-
tant une somme de
500 DA a été infligée
aux commerçants
pour prat ique de
prix  exagérés des
produits  de pre-
mière nécessité. Par
ai l leurs,  la  valeur
des produits saisis
pour défaut de fac-

turat ion durant  la
période al lant  du
1er avril  au 30 juin
2019 s ’é lève à  309
901.930,46 DA rele-
vés sur tout  au ni -
veau des importa-
teurs.  L’on signale
également qu’il a été
proposé la  ferme-
ture administrative
de 61 locaux de
commerce dont  25
exécutés pour in -
fraction liée au dé-
faut du registre de
commerce.

A.Remache

25 commerces  fermés 

en trois mois
Le bilan du 2e trimestre de l’année en cours établi par la Direc-
tion du commerce et des prix de la wilaya de Oum El Bouaghi
fait ressortir que plus de 1792 sorties sur le terrain ont été ef-
fectuées par les agents de la qualité et de la répression des
fraudes à travers toutes les localités de la wilaya, et principa-
lement dans les plus grands centres et agglomérations ur-
baines (Aïn Beïda, Aïn M’lila, Oum El Bouaghi et Aïn Fakroun).

Oum El Bouaghi (DCP)



monde
La NR 6507 – Dimanche 14 juillet 2019

6

L
es ci toyens  de
l a  r é g i on  on t
été appelés à ne
pas s’approcher
des l ieux de ra -
t issage qui sont
menées dans le
secret parallèle-

ment  avec les  enquêtes de sé-
cu r i t é  e t  l e s  i n ve s t i g a t i on s
techniques en cours,  rapporte
l a  même  sou rce .  L e  n i v eau
d’aler te  a  été  é levé à  un haut
niveau,  les  unités de sécurité
et  les autorités régionales des
gouvernorats de l ’Ariana et de
Tunis travail lent en étroite co-
ordinat ion,  a f in  d’act iver  des
opérat ions de sécurité  ant ic i -
pées basées sur des renseigne-
men t s  su r  d e s  mouvemen t s
suspec t s  d ’ é l émen t s  t e r ro -
r istes.  Dans ce chapitre  i l  est
nécessaire  de  c i ter  que pour
lutter contre le terrorisme, les
unités sécuritaires tunisiennes
ont  é l iminé  dern ièrement  un
é l émen t  t e r ro r i s t e  qua l i f i é
d ’extrêmement  dangereux du
nom d’Aymen Smiri ,  à  la  suite
d’une f i lature qui  a  permis de
l’encercler,  l ’amenant à action-
ner sa ceinture explosive, sans
faire de victimes. Le terroriste
a été activement recherché ces
derniers jours pour son impli -
cat ion dans les deux attentats
suic ide contre  la  Pol ice ,  sur -

venus jeudi  27  ju in  2019 der -
nier  à  Tunis .  I l  est  considéré
comme l ’un  des  é léments  ac -
t i f s  d e  l a  c e l l u l e  t e r ro r i s t e
don t  d eux  de  s e s  membres
étaient  les  auteurs du double-
a t tenta t  qu i  a  causé  l a  mor t
d’un pol ic ier,  Mehdi  Zammali ,
e t  f a i t  8  b l e s s é s .  «  Nous
sommes fermement déterminés
à lutter  contre le  terrorisme.
Ce s  g roupes  de  t e r ro r i s t e s
n’ont pas leur place en Tunisie
»,  avait  déclaré le  chef  du gou-
ve rnement ,  Yousse f  Chahed ,
ap rè s  l ’ a t t en t a t .  I l  a  e s t imé
que l ’object i f  recherché à  tra -
vers ces attaques est  de fragi -
l iser l ’économie tunisienne, de
saboter  la  sa ison tourist ique
et  de  per turber  la  t rans i t ion
démocrat ique,  sur tout  que la
Tunisie  s ’apprête à  organiser
procha inement  l es  é l ec t ions
l é g i s l a t i v e s  e t  l a  p r é s i den -
tielle.  «  Tous les dispositifs sé-
cu r i t a i re s ,  s o i t  l a  s û re t é  e t
lutte  contre le  terrorisme,  sé -
curité  des front ières,  sécurité
de la  saison tourist ique,  sécu-
r i té  des établ issements nat io-
n aux  e t  d i p l oma t i ques  son t
mobilisés et déterminés à com-
ba t t re  l e  t e r ro r i sme  » ,  a  dé -
claré le ministre de l ’ Intérieur,
Hichem Fourat i .  

Oki Faouzi

Dix kg de matières explosives, bien
cachées sous un arbre planté dans
le patio de la mosquée El-Ghofrane,
à la cité el-Intilaka, ont été trou-
vées, ce mercredi, par les unités sé-
curitaires de la Garde nationale de
l'Ariana en Tunisie, a informé
l'agence médiatique TAP. Après
cette découverte, un important dis-
positif de sécurité a été déployé
mercredi dernier dans la cité Inti-
laka, pour déclencher des opéra-
tions de ratissage dans lesquelles
les unités sécuritaires ont lancé
une chasse à un ou plusieurs élé-
ments terroristes dans la cité après
avoir observé des mouvements sus-
pects dans la zone, selon des
sources de sécurité. 

Déploiement des forces sécurité dans 
des opérations de ratissages en Tunisie 

Mouvements suspects dans la zone d’Ariana (Tunisie)
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

UN ACTE DE - HOGRA - PAR LA COMMUNE 
DE FROHA-  MASCARA
C'est avec estime et haute considération que je m'adresse
à votre honneur, plus de trente ans dans les fonctions de
secrétaire général de commune à partir du 1er 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 à la question
qui a été posée le jour suivant un jugement par défaut de
la chambre administrative, il n'ont même pas laissé le temps
de riposter à  soit disant une opposition contre ce jugement.
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



L'esplanade et le jardin de la
mosquée El Kaouther du
centre-ville de Blida se sont
transformés en un nouvel es-
pace de détente pour les fa-
milles, qui ont fortement
salué la décision des autorités
locales de l’ouvrir aux ci-
toyens.

Selon le directeur des Affaires re-
ligieuse et des wakfs de Blida,
Kamel Belaàssel, la décision d’ou-
vrir l'esplanade et le jardin de la
mosquée El Kaouther au public
fait suite à un accord des autori-
tés de la wilaya. Cette action vise,
a-t-il dit, à marquer la contribu-
tion des mosquées dans l’amé-
lioration de la vie du citoyen, tant
au plan cultuel que dans les
autres aspects de sa vie, liés no-
tamment à son bien être moral et
physique. Cette initiative, pré-
sentée comme une première du
genre à l’échelle nationale, a été
prise suite au constat d’un
nombre de familles ayant pris
l’habitude de prendre place de-
vant la mosquée, durant les
après-midi, en dépit du fait
qu’elle était fermée en dehors
des heures de la prière. Un «fait
qui nous a interpelé, d'où la dé-
cision d’ouvrir cette espace aux
citoyens», a expliqué M. Belaàs-
sel. C’est ainsi que l'esplanade
de la mosquée El Kaouther est
devenue un lieu privilégié pour
les familles et leurs enfants, qui
commencent à y prendre place
dès la fin de la prière de l’Asr,
avant de voir le flux de citoyens
grandir après la prière du Magh-
reb, pour atteindre son comble
après la dernière prière de la
journée (Ichaà) et ce, jusqu’à tard

dans la nuit, quand l’affluence
est trop forte. L’ouverture de cet
espace de détente intervient
suite à une opération de réamé-
nagement, lancée au profit de la
mosquée El Kaouther, depuis
trois ans, pour une enveloppe de
200 millions de DA. Son taux
d’avancement actuel est de plus
de 95 %, selon M. Belaàssel. Les
travaux de réaménagement du
jardin et de l'esplanade de cette
mosquée ont consisté, a-t-il
ajouté, en leur dotation en bancs
et d'un éclairage aux couleurs
scintillantes (la nuit), outre la
plantation de plantes ornemen-
tales et de palmiers parcourant
les allées du jardin. A cela
s’ajoute la réalisation, dans la
mosquée, d’une salle de confé-
rences répondant aux standards
internationaux en vigueur, avec
une annexe, au même titre qu’un
bureau pour les Fetwas (édits).
En somme, ce monument histo-
rique et cultuel de la ville de

Blida, bâti en 1533 par Sidi
Ahmed Lekbir, fondateur de la
ville des roses, a été doté de
toutes les commodités suscep-
tibles d’en faire une destination
de choix, tant pour les locaux
que pour les visiteurs étrangers
intéressés par l’histoire et les
monuments anciens, a assuré le
même responsable. Sachant que
cette vieille mosquée est située
en plein centre-ville de Blida et
que son minaret est visible des
quatre coins de la cité.  M. Be-
laàssel a également fait part du
lancement d’un appel aux dons
en vue de la réalisation de ma-
nèges pour enfants sur l'espla-
nade. Une décision a été prise
par la même occasion, selon lui,
en vue de l’élargissement de
cette initiative à l'ensemble des
mosquées de la wilaya. «Tout
nouveau projet de mosquée, au
même titre que ceux en réalisa-
tion seront tenus désormais d’en-
glober des places attenantes, des-
tinées aux citoyens» a-t-il informé,
signalant également l’aménage-
ment programmé d'espaces simi-
laires au profit de vieilles mos-
quées. Une virée à l'espace El Kaou-

ther permet de faire le constat de
l’important engouement qu’il sus-
cite auprès de familles entières,
qui y passent de longues heures à
deviser pendant que les enfants
jouent tout leur saoul sous l’œil
bienveillant des adultes. L'affluence
vers l'esplanade est allée cres-
cendo, ces derniers jours, avec la
canicule sévissant dans la région.
Les visiteurs semblent y trouver
leur «bouffée d'oxygène» du fait
que le site de la mosquée El Kaou-
ther, qui fait face aux monts Chréa,
est traversée par une brise rafrai-
chissante, qui en fait une destina-
tion privilégiée à Blida, tant pour
les femmes, qui se réunissent en
petits groupes en papotant, que
pour les enfants, qui créent une
belle ambiance dans la place, grâce
à leurs jeux (vélos, patins, rou-
lettes, etc). La proximité de l'es-
planade de la place «Ettoute», cœur
de la ville des roses, est l’autre fac-
teur ayant relevé la côte de cette
place, car de nombreux citoyens
ont pris l’habitude d’aller consom-
mer des glaces au niveau des
kiosques environnants, avant de
venir prendre place prés de la mos-
quée El Kaouther. Approchée par
l’APS, Mme Hadda, une sexagé-
naire, qui était accompagnée de sa
belle fille et de ses petites enfants,
s’est dit «très contente» de cette
initiative. 
«Cette place est une véritable bouf-
fée d’air, dans un ville manquant
cruellement de lieux de détente»,
s'est-t-elle félicitée. Un sentiment
partagé par Mme Khadidja (45
ans), qui se trouvait sur les lieux
avec son mari, en train de surveiller
leur fils qui jouait tranquillement.
Cette dame a salué l’ouverture de
cette place au public, en l’absence
d’aires de jeu pour enfants au ni-
veau des cités, a-t-elle observé,
se disant «ravie» d'y venir pas-
ser ses soirées «sans gène, ni tra-
cas».

R.R

Esplanade de la mosquée El Kaouther de Blida

Khenchela

Réouverture des
piscines de Babar et
d’El Hamma

Les  piscines de proximité des
communes de Babar et d’El
Hamma (wilaya de
Khenchela) ont été rouvertes
au public et aux associations
sportives, a indiqué jeudi le
directeur de l’Office du parc
omnisports «Ali Nmer», Sebti
Chergui.
Ce responsable a révélé à
l’APS que les piscines de
proximité des communes d’El
Hamma et de Babar ont été
officiellement mises en
exploitation après le
parachèvement des travaux
de réhabilitation dont elles
faisaient l’objet. Fermée le 5
avril dernier en raison de
travaux d’entretien et de
nettoyage, la piscine de la
commune d’El Hamma qui a
obtenu l’homologation de la
commission technique de la
direction de wilaya de la
Protection civile en début de
ce mois, a été rouverte
mercredi au public, a-t-il
expliqué.
A l’arrêt depuis plus de trois
mois en raison de problèmes
techniques ayant affectés les
pompes et les filtres, La
piscine de la commune de
Babar a également repris du
service ce mercredi au grand
bonheur du public et des
associations sportives en
cette période de canicule qui
sévit dans la région sud de la
wilaya de Khenchela, a-t-il
ajouté.

Agence
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Un espace de détente pour les familles

Un communiqué de la Sû-
reté de la wilaya de Tipasa
fait  état de l ’arrestation
d’une bande de malfaiteurs
qui activaient dans la zone
Est de la wilaya. 
A cet effet, la police judi-
ciaire de Tipasa a, dans un
premier temps, resserré son
étau sur les criminels dans
leurs derniers retranche-
ments. 
Ainsi, la police judiciaire de
la wilaya de Tipasa, forte
des renseignements en sa
possession, a déclenché une
opération coup de poing
dans l’un des quartiers de la
localité de Foula. Muni d’un
mandat de perquisition dé-
livré par le procureur de la
République près le tribunal
de Koléa, les policiers ont
commencé la recherche
dans des habitations pri-
vées suspectées et où rési-
daient les criminels en ques-
tion. A noter que l’opéra-
t ion a nécessité la
mobilisation de moyens hu-
mains et matériels consé-
quents  a f in  que  les  é lé -
ments  du  groupe  de  re -
cherche et d’intervention

de  la  po l ice ,  en  sus  des
moyens techniques appro-
priés, puissent assurer la
réuss i te  de  cet te  opéra -
tion.
Au cours de cette action, il
a été procédé à l’arresta-
tion de 11 individus âgés
entre 20 et  30  ans,  a insi
que  la  sa is ie  de  2  kg  de
cannabis, 5507 comprimés
de  psychotropes  e t  une
somme d’argent estimée à
50  mi l l ions  de  cent imes
issue de la vente des pro-

duits illicites. En outre, les
limiers ont saisi des armes
blanches de catégorie 6 ,
des bombes lacrymogènes
et une voiture de type Seat
Leon qui servait de trans-
por ts  de  d i f férentes
drogues ainsi que deux 2
motos.
Le dossier complet a été
transmis au magistrat de
koléa qui a immédiatement
écroué les prévenus, en at-
tendant leur jugement.                                               

Mohamed El-Ouahed

Coup de filet et saisie de 2 kg de cannabis
Tipasa

Aïn Témouchent

Depuis le début  de cette saison
estivale, le 1 juin 2019, date de
l’ouverture de la saison esti-
vale, la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya de Aïn
Témouchent a  enregistré,  une
affluence estimée à 631.900 es-
tivants à travers les différentes
plages  autorisées à la baignade
de la wilaya. Les maîtres na-
geurs et les surveillants des
plages ont, quant à eux, effec-
tué au cours de la même pé-
riode 1891 interventions qui
ont permis de sauver 1841 per-
sonnes d’une noyade certaine,
10 personnes ont reçu des
soins sur les lieux alors que 40
personnes victimes de noyade
ont été évacuées vers les
centres de santé. Malheureu-
sement, 4 cas de décès par
noyade ont été déplorés depuis
le début de la saison estivale,
dont 3 dans les zones ro-
cheuses interdites à la baignade
et un cas dans une plage sur-
veillée mais en dehors des
heures de service. Selon le ca-

pitaine Mohamed Moulkhaloua,
chef de service de prévention
auprès de la direction de la Pro-
tection civile de la wilaya de
Aïn Témouchent, la première
victime, âgée de 19 ans et ori-
ginaire de la wilaya de Aïn Té-
mouchent, a été signalée et re-
pêchée sans vie le 11 juin. Le 16
juin, un enfant de 15 ans a
perdu la vie dans une zone ro-
cheuse du nom de Khamsa
(commune de Terga). Quant au
3e décès par noyade, il s’est
produit le 21 juin dans une zone
rocheuse du nom de Syphax
(commune d’Oulhaça) où le
corps d’un jeune estivant ori-
ginaire de la wilaya de Saïda a
été repêché sans vie. Enfin, le 2
juillet, un homme de 22 ans, ori-
ginaire de la wilaya de Tlem-
cen, a perdu la vie alors qu’il se
baignait dans une zone ro-
cheuse interdite à la baignade
située à 800 mètres de la plage
de Sidi Djelloul (commune de
Sidi Safi).

Sabraoui Djelloul

4 personnes périssent par noyade



rég ions
La NR 6507 - Dimanche 14 juillet 2019

9

Tissemsilt

Inauguration d'une 1e coopérative 
de céréales et de légumes secs

Alger

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

Dans un point de presse en marge de
cette cérémonie, le ministre a souligné
que cette CCLS est «un grand acquis»
pour la wilaya, lui assurant une indé-
pendance à la région en matière de
stockage et un guichet unique sur place
à cet effet. M. Ammari a aussi déclaré
que l’ouverture de cette CCLS dans la
wilaya s’inscrit dans le cadre des me-
sures du gouvernement pour renfor-
cer la décentralisation de la gestion et
rapprocher les services de l’agricul-
ture des agriculteurs, insistant sur la
mobilisation de tous les moyens né-
cessaires pour garantir un bon enca-
drement à cette coopérative avec l’ac-
compagnement de toutes les instances
dont les banques et la Caisse nationale
de mutualité agricole.  Par ailleurs, le
ministre a indiqué que la rencontre na-
tionale organisée le 19 juin dernier
concernant la saison de moisson-bat-
tage a permis de prendre des mesures
de facilitation en faveur des céréali-
culteurs au niveau national, dont le
versement des dus en 24 heures et l'uti-
lisation de la balance avec transpa-
rence. Concernant la décision du gou-
vernement prise mercredi portant sur
la fermeture de 45 minoteries privées,
il a expliqué que ces minoteries sont
fermées pour des dysfonctionnements
financiers portant sur des surfactura-
tions et des infractions  économiques,
ajoutant que cette décision vise à pré-
server les acquis de l’État et du peuple
et garantir l’approvisionnement du
marché national en denrées alimen-
taires de base. M. Ammari a indiqué

que les décisions ont été prises mer-
credi par le gouvernement à titre pré-
ventif et seront suivies par d'autres
mesures visant à préserver les deniers
publics et à rationaliser les dépenses et
les importations. Le ministre a annoncé
des mesures pour développer la pro-
duction de blé dur qui se caractérise
par une qualité élevée, déclarant que
notre pays dispose d'un potentiel pour
exporter, soulignant l'organisation pro-
chaine d'une réunion nationale qui
fixera la feuille de route. Par ailleurs, il
a fait savoir que les incendies déclarés
au parc national des cèdres de Theniet

El Had ont été partiels, valorisant l’im-
plication des citoyens riverains à cette
forêt, des associations locales et des
services de la Conservation des forêts,
de la Protection civile et des autorités
locales permettant de sauver cette ré-
serve naturelle. Il a signalé, dans ce
cadre, que le gouvernement a pris plu-
sieurs dispositions de lutte contre les
feux de forêts au niveau national dont
la mobilisation de tous les moyens hu-
mains et matériels, leur renforcement
en intensifiant l’action de sensibilisation
en collaboration avec les représentants
de la population riveraine des espaces

boisés et des associations locales. La vi-
site du ministre a été marquée par l’ins-
pection du parc national de cèdre de
Theniet El Had, en plus de présider une
cérémonie de signature d’une conven-
tion-cadre de l’Institut des sciences et
technologies du centre universitaire de
Tissemsilt et la maison du parc. M. Am-
mari a honoré les présidents des APC
de Theniet El Had et Sidi Boutouchent,
le directeur de la Maison du parc, des
citoyens et des associations ayant par-
ticipé à l'extinction du feu déclaré à la
forêt d'El Medad, fin juin dernier.

R.R

Le siège de la Coopérative
des céréales et de légumes
secs (CCLS), le premier du
genre dans la wilaya de Tis-
semsilt, a été inauguré,
jeudi à Tissemsilt, par le
ministre de l’Agriculture,
du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Am-
mari.

Le budget supplémentaire de la wilaya d'Alger pour
l'année 2019 s'élève à plus 156 milliards de dinars, dont
120 milliards destinés à l'équipement et à l'investisse-
ment, ce qui a permis d'enregistrer des projets de dé-
veloppement et de proximité dans plusieurs secteurs,
lit-on dans la nomenclature adoptée jeudi par les
membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW).
Entre autres principaux projets enregistrés, figurent la
réalisation d'espaces de jeux et de loisirs pour un mon-
tant de plus de 1 milliard de DA, outre l'affectation d'une
enveloppe de plus de 3,3 milliards de DA à la réalisation
des projets d'aménagement urbain, la restauration de la
Casbah et du parc naturel au Lac de Reghaia. Concernant
les secteurs de l'hydraulique et des travaux publics,
plus de 5 milliards de DA en ont été affectés, outre 160
millions de DA pour l'acquisition d'équipements au pro-
fit des centres de protection sociale, l'aménagement

du Centre des jeunes aveugles à El Achour et la réali-
sation de mosquées dont le taux d'avancement des tra-
vaux est à plus de 50 %. A cet effet, le wali Abdelkhalek
Sayouda a mis l'accent dans son allocution prononcée
devant les élus de la wilaya, sur «l'impératif d'associer
les membres de la société locale aux activités de déve-
loppement» avec le recours de façon rationnelle aux res-
sources locales disponibles. «La gestion financière des
collectivités locales requiert de notre part, aujourd'hui
plus que jamais, l'instauration d'un cadre transparent, no-
tamment en informant le citoyen de ce que nous fai-
sons ensemble, nous élus et administrateurs», a-t-il sou-
tenu. Concernant la saison estivale de 2019, le wali a dé-
claré que «les services de wilaya veillent à assurer de
meilleures conditions aux estivants et aux visiteurs de
la capitale», soulignant que 10 entreprises de wilaya ont
été mobilisées pour aménager 62 plages autorisées 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 rac-
cordées à l'éclairage public. En outre, ont été créés 48
nouveaux emplois de gestionnaire de plages chargés
du suivi de la bonne gestion des différentes plages et l'in-
tervention avec les services de l'administration ou de la
sécurité, selon le cas, pour assurer le confort des familles.
L'organisation et la gestion des parkings à travers 14
plages dotées en système de vidéosurveillance ont été
prises en charge, les prestations en restauration, les dif-
férentes activités de divertissement destinées à toutes
les catégories, dont installation de 3 plateformes fixes
pour présenter les expositions artistiques à travers les
plages Kheloufi 1, Sidi Fredj et Qadous.

R.R
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La pratique  du tissage remonte
chez nous à la nuit des temps
et c’est au fil des générations,
avec  les découvertes de nou-

veaux  procédés,  de  l’expérience ac-
quise,  que cet art a connu  une nette
amélioration dans  la fabrication,  que
les produits  fabriqués  se sont affi-
nés.  L’Algérie  n’a rien à envier aux
autres  pays  sur le plan de la qualité
des  couvertures,  des tapis  en laine,
des burnous  fortement appréciés  par
les étrangers  en visite touristique.
La  particularité des  régions  d’Algé-
rie,  c’est que chacune  a  son style,
sa marque de fabrication, ce qui fait
qu’un tapis  de Tlemcen  est différent
de celui qui se fait à Ghardaïa,  en
Kabylie  ou dans  les  Aurès.  

Travail  de  la matière première
Avant d’arriver au stade du tissage,
il faut passer par la transformation
de la matière première : laine de bo-
vins,  poils de chameaux  ou poil de

chèvres. Les procédés sont à peu prés
les mêmes   pour ces trois variétés à
partir desquelles  on obtient de
grosses  bobines de fil prêts au tis-
sage. Mais pour en arriver là, il  faut
laver la laine de mouton  de chèvre
ou de chameau.  C’est un travail  fas-
tidieux parce qu’il faut procéder avec
minutie  en  les débarrassant  de
toutes  les impuretés.
Une  fois  lavée soigneusement,  on
arrive  en phase de cardage.  Si la
quantité de laine est  importante  est
importante, il  faut être à plusieurs
pour tout peigner.  Chaque femme qui
participe au travail se  sert  d’une
paire de  cardes. Et nous rappelons
qu’il  s’agit  là d’une activité exclusi-
vement féminine.
Le cardage étant supposé terminé, il
faut  passer au  filage, travail long et
fastidieux  qui  demande beaucoup
de patience et d’ardeur. Il faut des
dizaines de bobines,  sinon des cen-
taines s’il s’agit d’un projet  ambitieux

de production de plusieurs  pièces.
Imaginez le poids de la laine  filée  et
mis en grosses bobines.  Il existe par
ailleurs du fil coloré pour intégrer
des dessins en polychrome  sur les
couvertures  ou les  tapis ; c’est sui-
vant le style et le goût de la tisseuse

Dressage  du métier à tisser
Tout  d’abord on monte la trame,  tra-
vail essentiel  et méticuleux ;  elle est
constituée de deux  rangées  croisées
de fil «  spécial  métier à tisser, fil  so-
lide qui ne se casse pas  » et  elles
sont montées  à même le sol  autour
de deux  piquets  situés l’un de l’autre
à une distance précise. 
Une femme munie d’une grosse  bo-
bine fait des  va et vient  pour faire
passer à chaque fois le fil  autour de
chaque piquet. Lorsqu’une bobine
est finie elle prend  une  autre. On
dresse le métier à tisser  à l’aide de
deux  longues perches  dressées ver-
ticalement et sur lesquels  on fixe

deux autres perches horizontales
l’une en haut l’autre au bas à une dis-
tance qui permette aux  deux femmes
chargées du tissage d’être à l’aise  en
position assises  et d’avoir  les jambes
libres  sous la deuxième perche hori-
zontale. 
Une bien fois installées,  chacune de
son côté, les deux  tisseuses armées
chacune d’un peigne,   se mettent à
l’œuvre  avec l’ardeur habituelle.
Leur travail consiste à faire passer le
fil de  laine entre les deux  rangées
de fils de la trame et le tasser ensuite
à l’aide du peigne aux dents métal-
liques.
Pendant ce temps du tissage, deux
ou trois semaines, quelquefois plus,
les deux femmes ont besoin de la
bonne compagnie pour discuter, de
préférence de femmes férues de
connaissances.
Habituellement  toutes  celles  qui
s’occupent  de métiers à tisser pos-
sèdent deux  arts : l’art du  tissage
et l’art de bien parler en langage po-
pulaire. Elles  passent  leur vie devant
le métier à tisser et pendant quarante,
cinquante  ans, sinon plus. Des cen-
taines  de  couvertures,  tapis, bur-
nous  portent  leurs signatures. Des
femmes exceptionnellement  résis-
tantes,  détentrices de tous les se-
crets de transformation de la laine.
Elles  sont parties sans qu’il y ait eu
une relève. Il n’y a  pas eu de  trans-
mission. 
La génération de femmes actuelles
obligées de se rabattre sur les pro-
duits industriels  de  moindre qualité,
sont  incapables  de  recréer cet art
ancestral perdu à jamais. Elles ont
dit adieu  aussi aux  discussions en-
richissantes  émaillées de proverbes,
d’histoires fantastiques  de  leurs aî-
nées.

Boumediene Abed 

Un art, une activité lucrative 
en voie d’extinction

Le tissage selon les techniques de travail traditionnelles

La génération de femmes actuelles obligées

de se rabattre sur les produits industriels

de moindre qualité, sont incapables  

de  recréer cet art ancestral perdu à jamais.

Elles ont dit adieu aussi aux discussions

enrichissantes émaillées de proverbes,

d’histoires fantastiques de leurs aînées.

kC’est  un  domaine artistique  exclusivement qui  a  connu  dans  son histoire des périodes fastes. Les femmes  de tous les temps qui se sont
chargées du métier, ont fait preuve d’un  génie créateur et d’un savoir-faire exemplaire.   



détente
La NR 6507 - Dimanche14 juillet 2019

11

N°   762

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La connaissance s'acquiert par l'................................, tout le reste n'est que de l'information.»
Est-ce le mot :  

A : Honneur ?    B : Expérience  ?    C : Univers ?

Solutions du numéro 761
Mot

 mystère

SATELLITE

Le mot manquant

«On est heureux que dans la propor-
tion de ce que l’on donne.»

(Proverbe Louis Bromfield)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Einstein)

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - L - E - A - G - BEDONNANTE - DEPETRERA - CITERAS - OI - COTE - ION - CAU-
TIONNER - CRESUS - RI - SENS - M - VER - RE - S - FINE - CARBURANTS.

Verticalement : 
B - C - C - S - C - DEDICACERA - DETOURNER - LOPETTES - B - NEREIS - SU -
ENTA - OUM - R - ARSINS - FA - ANE - ON - VIN - TRONERENT - GEAI - RIRES.

Mots croisés
Horizontalement : 
POURSUIVRE - AVRIL - EUT - REGAL - CREE - TRES - LITER - EDE - SANS - N - NR
- REVE - RE - AIEULE - GAL - IVRES - MAIL - REAI - SARDE - ESTROPIEES. 

Verticalement : 
PARTENAIRE - OVERDRIVES - URGEE - ERAT - RIAS - RUEIR - SLL - SELS - O - U -
LAVE - SP - I - CINE - MAI - VERTS - GARE - RUEE - RAIDE - ETERNELLES.

Mots fléchés 

Empester
Après tertio

Il arrive en un
éclair

Nu en dessin

Lieux d’ensei-
gnement
Boyaux

Palmier
d’Afrique du

nord
Raller dans le

bois

Argon abrégé
Espace de jeu

Couleur rouge
Faiblesse

Celle des
champs est la

liberté

Perdre de la
vigueur
Bac à linge

Mer de Grèce
Lier aux autres

Rabattue sur
elle-même

Divertit
Bélier ou mou-

ton

Lettres devant
un prêtre
Edité

Secteur postal
Article pluriel Déchiffra

Coeur du cyclone
Six à Rome

Grand boxeur 
Cela en plus
court

Soldat qui
vient d’arriver

Abréviation
sur une borne

Cuit à la
cocotte

HORIZONTALEMENT

I.Qui se prêtent au jeu.II.Détruire progressivement.  Lève l’arrière-
train.III.Besace ou cartable. Ville du Calvados.IV.Compétition
sportive.V.Empêcher de passer.VI.Telles des courses folles.VII.Mot de condi-
tion. Arbres dans le mail.VIII.Attache des lacets. Pronom pour
désigner.IX.Manche sur court. Honorable Britannique.X.Mention à l’exa-
men. Abri de bêtes à plumes.XI.Durée d’une réplique.XII.Deux à Rome. Trou-
ver une place.

VERTICALEMENT

1.Lumières au plafond. Vécu contre son gré.2. Pays de New York. Excroissance
sur tige. A montré sa bonne humeur.3.Baisse de valeur. Enlevai.4.Terminaison
verbale. Etat d’Amérique du Sud. Bouche des oiseaux.5.Poussières de bois
noirci. Accomplit le trajet.6.Métal radioactif. Prénom féminin
espagnol.7.Obtenue après demande. Rédigée à nouveau.8.Flaire quelque
chose. Pas tout à fait au sud. Il rapporte dix points à la belote.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.10 Automoto

11.00 Les douze coups de midi

12.00 Journal

13.30 Grands reportages 

14.45 Reportages découverte 

15.10 Championnat du monde 

2019 

16.00 Les docs du week-end 

18.25 Sept à huit

19.40 Journal

19.50 Elections européennes 

21.05 Marseille

23.05 Esprits criminels

10.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Journal 
14.05 Tour de France 2019
14.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

17.55 Affaire conclue : 
la chasse aux objets

19.10 N'oubliez pas les 
paroles

21.00 Le concert de Paris 2019
22.05 Cézanne et moi
23.00 Van Gogh

12.45 Scènes de ménages

13.55 Recherche appartement 

ou maison

15.20 Maison à vendre

16.20 Chasseurs d'appart' 

17.20 66 minutes

18.45 Story : des vies 

hors-normes 

19.00 Scènes de ménages

20.15 Météo

21.05 Capital 

23.00 Enquête exclusive 

06.00 A table les enfants
06.30 La chouette & Cie
06.42 La chouette & Cie
07.09 Oggy et les cafards
07.35 La garde du Roi 
07.47 La garde du Roi 
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.25 Scooby-Doo, du sang 

froid !
08.39 En sortant de l'école
09.50 Météo
10.50 Midi en France
11.15 Rex 
12.10 Dimanche en politique 

13.00 Les nouveaux nomades

13.40 Echappées belles 

15.20 Dimanche en France 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

17.10 Le grand Slam

17.15 8 chances de tout 

gagner

20.05 Zorro

21.05 Grantchester 

22.40 Grantchester 

18.50 L’invité
19.00 Le Maghreb-Orient
19.30 Journal
20.00 Le grand direct des 

élections
21.00 Thalassa 
23.30 Acoustic

15.05 Danger à domicile
16.55 Au coeur de l'enquête 
17.45 Enquête sous haute 

tension 
19.25 Enquête sous haute 

tension 
21.00 Palais Royal !
23.10 Une heure de 

tranquillité

10.40 Génération Hit 
machine 

14.10 Body of Proof 
15.55 Body of Proof 
17.55 La petite histoire 

de France
21.05 Bones 
21.50 Bones 
23.20 Bones 

15.25 Léna, rêve d'étoile
16.55 Le monde secret des 

animaux minuscules 
20.15 Une nuit au zoo
20.35 Fort Boyard
21.05 Scout toujours
22.40 Malabar Princess

10.35 Alad'2
12.45 Clique dimanche 
13.40 Invisible 
14.15 La grille 
15.05 Championnat du monde

2019  
17.05 Sueur froide
18.40 Intérieur sport 
19.40 Formula One, le débrief 
21.00 Runaway
22.25 Backtrace

16.00 Jusqu'à la mort
18.25 10 Cloverfield Lane
20.50 Le transporteur
22.15 Le transporteur 2

16.25 Françoise Sagan
18.05 John Wick 2
20.05 Tous cinéma 
20.50 The Spacewalker
23.00 Un ticket pour l'espace

15.30 Le grand inventaire 
de la planète 

16.30 Rajasthan, l'héritage 
des maharajahs

18.45 Arte journal
19.50 Karambolage
20.55 Mississippi Burning
23.00 Je ne suis pas votre 

nègre

15.55 Un peu, beaucoup, 
à la folie... 

17.10 Section de recherches 
18.35 Section de recherches 
19.40 Section de recherches 
20.50 La vie est un long 

fleuve tranquille

18.05 Tour de France 
2019

19.55 Championnat 
du monde 2019 

21.55 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019 

22.55 Championnat 
du monde 2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière pho-
tographique de découvrir
l'avenir change des éter-
nelles machines à
remonter le temps,
même si l'on a déjà pu
voir ce concept dans un
épisode de «La Qua-
trième Dimension» et a
sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time Lapse»
nous livre une intrigue
bien ficelée composée de
nombreux rebondisse-
ments. Toutefois, elle ne
nous épargne pas
quelques maladresses
scénaristiques et de rares
incohérences, comme
par exemple gagner de
l'argent via des paris
illégaux, dangereux et
peu lucratifs, alors qu'il
suffit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile à
comprendre certes, mais
cohérente lorsque l'on
réfléchit deux secondes.
J'ai beaucoup apprécié
les difficultés auxquelles
sont confrontés les pro-
tagonistes, c'est-à-dire,
le contrôle de la
machine sur leurs desti-
nées. Ils se font dicter
leurs actions par celle-ci
en supprimant tout le
naturel de leurs mouve-
ments, comme par
exemple le peintre qui
copie son propre travail
sans en rechercher l'ins-
piration. L'extrême
dépendance à ce savoir
futur est une autre
facette intéressante de ce
film, ainsi que la
manière dont les per-
sonnages vont la gérer.
«Time Lapse» joue beau-
coup avec les paradoxes
temporels et sur le prin-
cipe que l'on ne peut
échapper à son destin.
Les personnages vont
régir leur vie en fonction
de ce qu'il voit sur les
photos, et cela aura un
impact avant même que
l'événement ait lieu. Sur
cet aspect, il y a un peu
de «Minority Report».
Les acteurs, sans être
catastrophiques, assu-
rent le service minimum.
Honnêtement, pour une
série B de science-fic-
tion, le résultat est très
bon et je conseille aux
amateurs du genre de ne
pas passer à côté.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Spacewalker
Film d'aventures avec Evgeniy Mironov

,Aux début des années 1960, pilote d'es-
sai dans l'armée russe, le lieutenant Leonov
attire l'attention d'un général, qui lui pro-
pose de participer au programme spatial
du pays aux côtés de Belyaev, un aviateur
de la Seconde guerre mondiale. Pour
dépasser les Américains, les Russes se
fixent l'objectif de réussir à faire sortir un
homme dans l'espace dès 1965. 

,Après le braquage d'une banque, Donovan
MacDonald et ses complices se retrouvent en
pleine forêt pour se partager 20 millions de dol-
lars. Mais les cinq hommes ne s'entendent pas et
la dispute se termine par des échanges de coups
de feu. Blessé à la tête, MacDonald est retrouvé
par la police. 

,Anthony Stowe, un policier toxicomane, est détesté
et méprisé par tous ses collègues. Un jour, son épouse
lui annonce qu'elle est enceinte, mais que l'enfant n'est
pas de lui. Lors d'une opération, il est blessé à la tête
par une balle tirée par son ex-coéquipier et sombre
dans le coma. 

Ciné Frisson - 16.00
Jusqu'à la mort
Téléfilm d'action avec Jean-Claude Van Damme

Canal + - 22.25
Backtrace
Téléfilm policier avec Sylvester Stallone



D'une durée de 72 minutes, cette
œuvre vise à lever le voile sur
l'histoire sanglante de cette «or-
ganisation» relevant du service
de renseignements français à
l'époque (Service de documenta-
tion extérieure et de contre-es-
pionnage/SDECE), soutenu par
les hautes autorités françaises,
et ce à travers plusieurs témoi-

gnages de militants algériens et
sympathisants européens avec la
Révolution algérienne, ainsi que
les archives et les différents do-
cuments imprimés et audiovi-
suels.               
L'Organisation «Main Rouge» a
été créée pour la première fois
en 1952 au Maroc et en Tunisie
par des fanatiques du colon fran-
çais pour éliminer les indépen-
dantistes avant que la SDECE n'ex-
ploite, à l'époque de son direc-
teur Paul Grossin (1957), le nom
de cette organisation -après le dé-
clenchement de la Guerre de li-
bération- pour l'exécution d'as-
sassinats notamment en France,
en Allemagne, en Belgique, en Ita-
lie et en Suisse.  Entres autres vic-
times des exécutions effectuées
par cette organisation et mises
en lumière par ce documentaire,
figurent l'avocat algérien Amo-
krane Ould Aoudia et le marchand
d'armes allemand Otto Schlüter,

alors que d'autres s'en sont sortis
indemnes tel que l'avocat fran-
çais Jack Vergès.               
Ce documentaire qui comprenait
plusieurs scènes concrétisant les
opérations de liquidation, met en
évidence les témoignages de plu-
sieurs militants algériens tels que
Dahou Ould Kablia, président de
l'Association des anciens du
MALG, Omar Boudaoud du bu-
reau fédéral du FLN en France et
des historiens à l'instar de l'aca-
démicien Dahou Djarbal, l'histo-
rien français Gilles Manceron et
l'écrivain et journaliste enquêteur
Vincent Nouzille. Parmi les té-
moignages recueillis, ceux d'an-
ciens membres français de ses
services secrets français, à l'image
de Constantin Melnik, coordina-
teur des services de renseigne-
ment, et Raymond Muelle, ancien
officier de l'Armée française, dont
le rôle était déterminant dans «la
mise à nu des actes criminels»

commis par cette organisation
devant l'opinion publique fran-
çaise et européenne, bien qu'ils
aient fourni «très peu d'informa-
tions» dans leurs témoignages.               
A cet effet, M. Nouzille a affirmé
que cette organisation «a été
créée par les services secrets
français et a utilisé le nom main
rouge pour faire diversion, ajou-
tant que les assassinats perpé-
trés en France et dans plusieurs
pays européens avaient concerné
une centaine de personnes du-
rant la période 1954-1962, ce qui
confirme l'implication de l'Etat
français et de sa police politique,
représentée par les services de
renseignement.              
Il s'agit de la même tendance
adoptée par Manceron qui a qua-
lifié ces opérations de «crimes
d'Etat», vu que les services se-
crets «revêtent un caractère offi-
ciel et appliquent des ordres
venus d'en haut», rappelant que
«c'est le Premier ministre Michel
Debré qui avait donné des ordres
pour l'exécution de ces crimes
sous le commandement de
Charles de Gaulle».               
Produit par la société privée,
«Rym Star» en collaboration avec
le ministère de la Culture, le film
documentaire a été projeté, en
l'absence du réalisateur et en pré-
sence du scénariste Mustapha Aït
Mouhoub, et nombre d'historiens
ayant participé à ce travail, à l'ins-
tar de Dahou Ould Kablia et
Dahou Djerbal.

R.C.

Avant-première
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CRÉATION DU PRIX
«BLAOUI EL HOUARI»

Le prix «Blaoui El
Houari» d’une valeur
d’un million DA est la
nouveauté de la 12e
édition du Festival de la
musique et de la
chanson oranaises
prévue à Oran du 20 au
24 juillet en cours, a-t-
on appris mercredi de la
direction locale de la
culture, organisatrice de
l’évènement.
Né à Oran le 23 janvier
1923 et mort le 19 juillet
2017, le défunt est l'un
des fondateurs avec
Ahmed Wahby du genre
musical nommé El Asri,
un genre nouveau né à
Oran dans les années
1940 et influencé par la
musique arabe
traditionnelle orientale
avec un langage
poétique typiquement
oranais. Il a révolutionné
et modernisé la musique
bedouie.
Plusieurs artistes
amateurs spécialisés
dans la chanson oranaise
prendront part au
concours pour
l’obtention du prix
«Blaoui El Houari»,
dédié par l’office
national des droits
d’auteur et droits
voisins, selon le
Commissariat du festival.
Les jeunes chanteurs
versés dans ce genre
artistique ont du passer
par des tours
préliminaires d’un
concours, organisé pour
la circonstance tout au
long des précédentes
semaines, pour valider
leurs billets pour cette
phase finale, rappelle-t-
on.
Pour cette 12e édition,
prévue au théâtre
régional «Abdelkader
Alloula», les
organisateurs ont
élaboré un riche
programme, avec la
participation de
quelques vedettes de ce
genre musical, à l’image
de Houari Benchennat,
Baroudi Bekhedda,
Souad Bouali et Houria
Baba, précise-t-on.
Lors de cette
manifestation, des
troupes de bedoui se
produiront aussi. Elles
sont attendues de
différentes wilayas de
l’Ouest du pays, à
l’image d’Oran, Relizane,
Chlef, Tiaret et
Mostaganem, souligne-
t-on encore.
Les vainqueurs seront
primés lors de la
cérémonie de clôture,
souligne-t-on encore de
même source.

R.C.

FESTIVAL DE LA CHANSON
ORANAISE Main Rouge : les crimes occultés

projeté à Alger
kL'avant-première du
film documentaire
«Main Rouge: les
crimes occultés» du
cinéaste algérien, Faiz
Kamel, a été présentée
jeudi à Alger, visant à
faire la lumière sur les
assassinats commis par
l'organisation
criminelle française
«Main Rouge» en
France et dans certains
pays d'Europe de
l'ouest contre les
militants du Front de
libération nationale
(FLN) et les
sympathisants
européens de la cause
nationale.

Soirées, «Vivez l'été avec l'ONCI»

Le coup d'envoi du programme
d'animation estivale de l'année
2019, organisé par l'Office national
de la culture et de l'information a
été donné jeudi à Alger, avec un
concert animé par trois artistes
de renom, Massi, Salim Chaoui et
Chaba Zahouania, devant un pu-
blic relativement nombreux, venu
apprécier différents genres du
riche patrimoine musical algé-
rien.
Accueilli au Casif-Sidi Fredj sous
la thématique «Vivez l'été avec
l'ONCI», les trois prestations, qui
ont coïncidé avec la qualification
de la sélection algérienne de foot-
ball en demi-finale de la Coupe
d'Afrique des nations 2019, se
sont déroulées dans des atmo-
sphères festives, avec un public
qui a tardé à s'installer sur les
gradins de l'hémicycle, se pré-
sentant deux heures plus tard que
prévu devant l'entrée, brandis-
sant joyeusement l'emblème na-
tional, appuyé par des applau-
dissements et des youyous.
Premier à fouler la scène du
théâtre en plain air, le chanteur
Massi, d'expression kabyle, qui,
dans son beau costar, a présenté
une dizaine de chansons extra-
ites des quinze albums qu'il a
jusque-là produit, et qui ont fait

son succès depuis ses débuts en
2004.
En véritable faiseur d'ambiance,
Massi, qui incitait chaque fois le
public à interagir avec lui, a fait
montre de ses grandes capacités
à enflammer les foules et ses qua-
lités remarquables de chanteur
aux allures de crooner, interpré-
tant entre autres pièces, avec une
voix présente et étoffée, «Ay-
waywa», «Iniyid», «Thaninna»,
«Az'Ziniw», «Amliyi», «Andi thel-
lidh» et «Fou de toi».
Muni d'un «Groovie Shaker» (petit
instrument manuel de percussion,
en forme cylindrique), Salim
Chaoui a ensuite, fait son entrée
avec une introduction a capella
d'un istikhbar renvoyant au cœur
des Aurès, avant de transmettre
le tempo aux musiciens qui ont
exécuté un rythme chaoui bien
cadencé, incitant l'assistance à
céder au déhanchement et enva-
hir la piste de danse.
Avec une voix puissante et tra-
vaillée, l'artiste, digne représen-
tant de la chanson chaouie, a
rendu entre autres titres tirés des
neuf albums qu'il a sorti depuis
ses débuts en 2001, «Aichou, ai-
chou», «Ain el kerma» (reprise du
regretté Aissa El-Djermouni /1886-
1946), «Entouma gh'rouz el

hemma», «Ma aândich mennek
aâchra», «Yomma» (poésie),
«En'hab ellil», «Zawali we f'hel» et
«Aâtouni el kehla nerfed'ha».
Du haut de ses «43 ans dans la
chanson», comme elle aime à le
rappeler, Chaba Zahouania a fait
une entrée triomphale, sous les
applaudissements et les youyous
d'un public déjà chauffé, qui at-
tendait la prestation de la diva
de la chanson raï pour faire sa
troisième escale, après s'être re-
marquablement fait transporté à
travers l'adret et l'ubac des mon-
tagnes kabyles et chaouies.
L'icône de la chanson oranaise, au
charisme imposant, a enchanté
les spectateurs avec quelques
uns de ses succès, dans une am-
biance électrique où le plaisir de
danser sous l'impulsion de la voix
rauque, à l'empreinte indélébile
de leur idole, était total.
Les pièces, «Mat'saloulich», «Golli
win rak torgod», «Wela la la, hala
la la», «Ech'chfaâ», «El ahlawa
kayna h'na» et «Yahiaou ouled
bladi» (reprise d'El Hadj Rabah
Deriassa), figurent parmi les chan-
sons rendues par Chaba Zahoua-
nia, élégante dans sa robe noire à
paillettes.
Dans la maîtrise technique et la
virtuosité, les instrumentistes,

Halim Belmes au clavier solo,
Nadjim Fitas à la guitare, Adel Am-
rani à la basse, Yacine Bouche-
nine à la batterie, Adel Domaz à la
derbouka et Samir Khessah à la
percussion, formant l'Orchestre
«Afrah El Djazaïr», dirigé par Riad
Messaoudène au piano, ont
brillamment accompagné les ar-
tistes-vedettes.
Dans une ambiance de grands
soirs, la scène du Casif, était dotée
d'un équipement technique
pointu, avec, au fond, un écran ré-
fléchissant les images en mouve-
ments des trois chanteurs proje-
tés en gros plans, et une struc-
ture métallique des plus
modernes, aux charpentes éri-
gées en colonnes et en arcs, sur
lesquels des projecteurs am-
biants, multicolores et puissants
étaient accrochés.
Outre la capitale, Alger, le pro-
gramme estivale de l'année 2019,
«Vivez l'été avec l'ONCI», prévu
du 11 juillet au 31 août, s'étale
également sur les villes de Tipaza,
Oran et Constantine, avec des
spectacles de musique et de rire,
des projections cinématogra-
phiques, des animations pour en-
fants et des soirées DJ, plein-
rythme.

R.C.

Des artistes de renom au lancement à Alger



PETITS PAINS AU THON 
ET CHAKCHOUKA

INGRÉDIENTS
Pour 12 petits pains 
3 tasses de farine, 3 c à s de lait en
poudre, 1 c à c de sel, 1 c à s de sucre, 
1 c à s de levure de boulanger, 1 c à c de
levure chimique, 4 à 5 c à s d'huile
Pour la farce
1 oignon, 2 tomate fraîche, 1 gousse d'ail
rapée, 1 boîte de thon, sel, poivre noir,
fromage rapé
Pour la décoration :
- jaune d'œuf + lait
- graines de nigelle.

Préparation
Mélangez tous ces ingrédients et ajoutez assez

d'eau tiède jusqu'à l'obtention d'une pâte molle,
souple et facile à travailler, pétrir quelques
minutes, formez la pâte en boule et la laissez
lever à couvert, à l'abri des courants d'air
jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume.
Faites revenir l'oignon coupé en cube dans un
peu d'huile d'olive, ajoutez l'ail haché, ajoutez
ensuite la tomate en cube et assaisonnez avec le
sel, le poivre noir, et les épices de votre choix,
laissez réduire la sauce et gardez de côté pour
refroidir, reprennez la pâte qui aura doubler de
volume, dégazez-la un peu, et divisez-la en 12
parts égales, placez les boulettes formées sur
un espace fariné, et couvrez, étalez chaque
boulette au rouleau pâtissier en forme ovale,
placez un peu de farce dessus, couvrez avec un
peu de thon et de fromage, soudez les bords de
la pâte que vous pouvez mouiller légèrement
avec un peu d'eau ( ça va coller plus
facilement), placez les petits pains dans un
plateau chemisé de papier de cuisson, couvrez
et laissez reposer 20 minutes, quand vous voyez
que les pains ont bien développé, badigeonnez
avec le mélange jaune d'oeuf et lait, et décorez
avec un peu de graines de nigelle.
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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
Dimanche 14 juillet : 
31°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 31°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
19°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.

Plier un genou puis l’autre
Quand vous allongez ou rele-
vez les jambes, pliez toujours

un genou à la fois. Cela pro-
tège la région lombaire, la por-
tion basse de la colonne ver-
tébrale. Si les deux genoux se
plient en même temps, les
muscles lombaires écrasent
les disques intervertébraux
qui à la longue vont finir par
user votre dos. A l’inverse,
monter un genou à la fois fait
concorder les muscles des
cuisses avec le travail des
abdos, épargnant votre capital
lombaire.

Placer un coussin sous la tête
Contre les douleurs à la
nuque, un petit coussin placé
sous la tête s’avère l’acces-
soire indispensable. Il soulage
des cervicales, trop tendues
pendant des crunch (relevés
de buste). Il n’est pas rare
de tirer sur la nuque pendant
la montée du buste alors que
ce sont les épaules qui doi-
vent remonter vers les ge-
noux. 
Le coussin élève légèrement
la tête et permet de rentrer le
menton, ce qui détend les
muscles du cou.

S’étirer à la fin de la séance
Après la séance, s’étirer limite
le risque de courbatures et de
douleur liées à des faux mou-
vements ou des efforts trop
intenses.

(Suite et fin)

Sept conseils pour faire des abdos
sans se faire mal

Dimanche 11 Dhou el Qaida 1440 :
14 jui l let  2019

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

Lundi 12 Dhou el Qaida  1440 :
15 juillet 2019

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

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S
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Supervisant une Journée d'études célé-
brant la Journée mondiale de la population
coïncidant avec le 11 juillet de chaque
année, le ministre a exhorté les comités
sectoriels, la société civile et les agences
de l'Organisation des Nations unies (ONU)
en Algérie à «poursuivre les efforts en vue
de mettre en œuvre ce qui reste du pro-
gramme d'action de la CIPD tenue au Caire
(1994) et ce en préparation du Sommet
de Nairobi sur le développement et la po-
pulation prévu en novembre 2019».
A rappeler que le programme de la CIPD
tenue en 1994, à laquelle a participé l'Al-
gérie aux côtés de 179 Etats, avait fixé la

feuille de route sous le slogan «accélération
des promesses» ciblant tous les domaines
relatifs à la population.
Les réalisations accomplies par chaque
pays et le respect de ces promesses seront
évalués lors du Sommet de Nairobi (no-
vembre 2019). L'Algérie «a accompli plu-
sieurs réalisations en matière de mise en
oeuvre du programme d'action de la CIPD
tenue au Caire dans son volet relatif à la
santé de la mère, de l'enfant, des jeunes
et des personnes âgées», a précisé le mi-
nistre affirmant «qu'en dépit de ce progrès,
il n'en demeure pas moins que des efforts
devront encore être fournis en vue de com-
bler certaines insuffisances dans tous les
domaines et consolider les objectifs dé-
mographiques dans les différents pro-
grammes économiques, sociaux et envi-
ronnementaux».
De son côté, la représentante du Fonds
des Nations-unies pour la population

(FNUAP) en Algérie, Ouahiba Sekkani a
mis en avant, «les réalisations accomplies
par l'Etat dans le domaine de la Santé et
l'accompagnement par le Gouvernement
algérien dans plusieurs programmes de
développement relatifs à la population»,
réitérant, «l'engagement du FNUAP à pour-
suivre ces efforts à l'avenir».
Elle a souligné, dans ce sens, que «le
FNUAP a convenu de six sessions de for-
mation avec le Gouvernement algérien
afin de renforcer le partenariat dans le do-
maine de la santé et de la population no-
tamment en matière de procréation et de
planning familial», outre la participation
dans la réalisation de plusieurs enquêtes
nationales dans ce domaine, à l'instar de
l'étude récente réalisée en 2018 dont les
résultats seront dévoilés en septembre.
La responsable onusienne a mis l'accent,
dans ce sens, sur «la nécessité de présenter
l'expérience algérienne réussie en matière

de santé lors des foras internationaux»,
rappelant, à titre d'exemple, le plan natio-
nal de lutte contre le cancer.
De son côté, le directeur de la population
au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, M. Ameur
Ouali a présenté les réalisations de l'Etat
au niveau institutionnel au profit de la po-
pulation, à travers l'implication de tous
les secteurs dans la commission nationale
de la population, supervisée par le minis-
tère. En dépit de l'absence de statistiques
nationales fiables, le ministère de la santé
a réalisé plusieurs études, en collaboration
avec les agences onusiennes, entre 2000
et 2018, visant l'amélioration du niveau
de vie et de la prise en charge de la popu-
lation à tous les niveaux», a affirmé le
même responsable.
Evaluant les recommandations du sommet
de l'ONU sur la population, tenue au Caire
(Egypte) et en prévision du sommet de
Nairobi qu'abritera Kenya le 19 novembre
2019, M. Ouali a indiqué que l'Algérie avait
mis en place des mécanismes pour col-
lecter des données exactes sur la popula-
tion, avec la garantie des moyens néces-
saires à l'accompagnement des plans sec-
toriels relatifs à ce volet.
Pour sa part, le représentant du Conseil
national économique et social (CNES), M.
Faouzi Amokrane a souligné la nécessité
de relancer la politique nationale sur la
population, conformément aux ODD tracés
par l'ONU (2000-2015).

Identifier les lacunes dans la mise en
œuvre du Programme d’action de la CIPD 

,Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière Mohamed Miraoui
a appelé, jeudi à Alger, tous les
acteurs à ouvrir un débat
«large et transparent» en vue
d'identifier les lacunes,
déterminer les domaines
prioritaires d'intervention et
proposer les mesures à même
d'accélérer la concrétisation
des objectifs de la Conférence
internationale sur la
population et le
développement (CIPD).

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Le massif Tamu, une immense chaîne
de montagnes sous-marines de 310 000
km2 (environ 650 km de long, pour 450
km de large) située dans l'océan Paci-
fique à 1 600 km à l'est du Japon, avait
remporté en 2013 le titre du plus grand
volcan connu sur Terre suite à l'étude
d'une équipe de chercheurs interna-
tionaux menée par William Sager, de
l'université américaine Texas A&M (lire
notre article ci-dessous). Ces derniers
avaient alors affirmé que ce volcan
était issu d'une unique éruption sur-
venue il y a environ 144 millions d'an-
nées. C'est aujourd'hui William Sager
qui vient lui-même remettre en cause
ses précédentes affirmations. Dans
une nouvelle étude publiée dans la
revue Nature Geoscience, il explique
que le massif Tamu ne serait finale-
ment pas issu d'éruptions au sens
propre mais serait en fait une immense
dorsale océanique résultant de l'ex-
tension de la croûte terrestre. Pour
parvenir à cette nouvelle conclusion,

les chercheurs ont étudié le champ
magnétique des roches du volcan. Le
magma contient en effet des minéraux
magnétiques qui s'alignent avec le
champ magnétique terrestre lorsque la
lave se solidifie. Or, ce champ magné-
tique change constamment : sous l'ef-
fet des mouvements du noyau ter-
restre, le pôle Nord se déplace vers le
pôle Sud et vice-versa. Ces 200 der-
niers millions années, il s'est ainsi pro-
duit environ 300 inversions. En fonc-
tion de la position des minéraux, on
peut donc calculer la position exacte
de la lave à un moment précis, ex-
plique William Sager.

Le magnétisme des roches pour dater
leur formation

En analysant 4,3 millions de relevés
recueillies sur une période de 54 ans
par des navires et des données GPS, les
chercheurs ont découvert que les laves
du massif Tamu portent de nom-
breuses «anomalies magnétiques», in-

diquant des inversions de champ ma-
gnétique. «Si le volcan s'était formé
sur une période de temps relativement
courte, on aurait une polarité à peu
près cohérente -- sans inversion du
pôle magnétique», rapporte le scienti-
fique au magazine Newsweek. Les laves
du massif Tamu indiquent au contraire
une polarité irrégulière suggérant une
période de formation étalée sur une
longue durée. Une autre anomalie
concerne la structure du volcan : au
lieu d'un énorme cratère central,
comme on l'observe par exemple dans
les volcans en bouclier hawaïens qui
disposent d'une énorme chambre mag-
matique unique, les roches formant la
croûte inférieure du massif Tamu sont
étalées sans avoir produit de cratère
massif.

Un curieux hybride de volcanisme et
d’expansion naturelle de croûte

océanique
Ainsi donc, les chercheurs estiment

que la formation du massif résulterait
plutôt de l'expansion naturelle du fond
marin : le magma se serait écoulé au
fur et à mesure des épaississements et
amincissements successifs de la dor-
sale océanique, produisant une crête
d'écartement. Pour autant, la direc-
tion des laves n'est pas non plus co-
hérente avec la dynamique des
plaques à cet endroit, ce qui suggère
l'existence d'un autre mécanisme à
l'œuvre dans le même temps. 
«Le massif Tamu est ainsi un étrange
hybride entre un phénomène naturel
de volcanisme et un processus de for-
mation de plaque», explique William
Sager, pour qui ce phénomène est
unique au monde.
Le titre du plus grand volcan du monde
revient donc au Mauna Loa, un volcan
sous-marin de 4 170 mètres de haut
situé dans l'archipel hawaïen. Contrai-
rement au massif Tamu, celui-ci est
toujours en intense activité, avec 33
éruptions enregistrées depuis 1843.

Massif Tamu : le plus grand volcan 
de la planète déchu de son titre
,Ce gigantesque massif sous-marin de 650 km de long ne serait en réalité pas un unique volcan, mais une
succession de dorsales océaniques. C'est la nouvelle conclusion de l'équipe de chercheurs qui avait elle-
même décerné son titre au volcan en 2013.
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Comment sortir de l’impasse politique,
facteur de déstabilisation de l'Algérie 
Face à  cette  grave situation  socio-écono-
mique  s’impose à la fois le dialogue  poli-
tique  et  social

2.- Un dialogue politique  pour un climat
apaisé   
Je considère que le dialogue  avec la réelle
composante de la société et non de seg-
ments de la rente, est l’outil par excellence
de la bonne gouvernance. Car, pour l’Algé-
rie avec les tensions budgétaires
2019/2020/2025, l’euphorie de la rente est
terminée. L’on devra éviter les solutions
de facilité,  résoudre  rapidement la crise po-
litique, opposition, Al Hirak et pouvoir de-
vant  s’entendre sur un compromis rai-
sonnable,  par le dialogue productif, afin que
l’Algérie ne se retrouve dans le même scé-
nario vénézuélien, pays en faillite bien plus
riche que l’Algérie, ce qu’aucun patriote
ne souhaite. Car derrière  toutes les crises,
il y a une crise de confiance.  Derrière toutes
les crises de,  confiance, il  ya une crise mo-
rale. Dans ce cas pour la  période nous sé-
parant de l’élection présidentielle, la mo-
ralité des personnes  est  fondamentale,
la condition de la mobilisation des citoyens
et de la sortie de crise. Comment ne pas
rappeler le cas d’un pays nordique où un
ministre a démissionné pour avoir payé
un ticket de métro sur le budget de l’Etat,
des démissions de nombreux  responsables
politiques pour  des cas presque similaires
de pays démocratiques.Aussi, en  ces mo-
ments  de  grande crise morale, en retenant
qu’en droit existe  la présomption d’inno-
cence,  la morale aux yeux des citoyens
est devenue fondamentale dépassant le
simple cadre juridique, surtout dans
une économie mondiale super média-
tisée grâce aux réseaux sociaux. Pou-
voir et opposition   devraient méditer
ces expériences  pour fonder leurs ac-
tions sur la morale,  s’ils  veulent  être cré-
dibles, mobiliser les citoyens au moment où
face à la détérioration de leur pouvoir
d’achat, on leur demande   des sacrifices. 
La lutte contre l’immoralité  n’est pas une
question de lois ou de commissions, vi-
sion bureaucratique du passé mais de s’at-
taquer au fonctionnement des sociétés. Il
y a urgence de solutionner rapidement   la
crise politique pour éviter  une très grave
crise économique  et sociale. L’on devra
privilégier non des intérêts étroits parti-
sans  ou personnels mais l’Algérie avant
tout , nécessitant des conditions préalables
, devant  arriver à  des  concessions de
part    et  d’autres  pour  climat  apaisé. Cela
implique la libération  des  détenus  d’opi-
nions qui  n’ont  pas à porté  atteinte  à    la
sécurité   nationale ,le développement de
libertés  au sens large  dont la libération des
médias  lourds officiels pour un   débat
contradictoire. Le plus important est la
création d’une instance indépendante de
suivi des élections, dirigé par un Comité
sages indépendant de l’exécutif ,non pré-
sidentiables, chargé de la mise  à jour  du
fichier électoral , de suivi des élections,
avec des réseaux décentralisés  avec une
date butoir pour l’élection présidentielle ne
devant pas  dépasser  six  mois.   l’assai-
nissement du  fichier électoral  par  une ins-
tance de suivi des élections indépendant de
l’exécutif,  présidé par des personnalités  na-
tionales  non partisanes   et surtout mo-
rales,  (ni ministère intérieur, ni  walis , ni
les actuels APC contrôlés les partis
FLN/RND) et ce au moyen  de réseaux dé-
centralisés   avec une date butoir pour
l’élection présidentielle ne devant pas  dé-
passer  six  mois. Comme je l’ai  suggéré ,
un des scénarios de sortie de crise, dans le
cadre  de la Constitution, serait de main-

tenir le  chef d’Etat jusqu’aux prochaines
élections présidentielles, avant la fin de
l’année ,  avec la  nécessité de la  démission
de l’actuel gouvernement, rejeté par la po-
pulation et l’opposition   après une large
consultation,  le chef de l’Etat nommerait ,
un nouveau gouvernement «de compé-
tences nationales  neutres » chargé de gérer
les  affaires courantes et le suivi des dos-
siers au niveau international. Al Irak et l’op-
position doivent faire des concessions car
tous les  cadres de l’Etat ne  sont pas cor-
rompus,  et le pouvoir également  car l’ac-
tuel gouvernement  est fortement impo-
pulaire. C’est le scénario de compromis
car maintenir l’actuel gouvernement dont
selon certains médias, certains ministres
sont immoraux nous conduirait au même
scénario d’annulation des élections du 04
juillet 2019 et donc à la   déstabilisation. En
cas de  tensions  menaçant la sécurité na-
tionale,  ce qui serait un cas extrême c’est
le départ à la fois du chef de l’Etat. J’avais
proposé, étant une  interprétation extensive
de la   constitution, que le chef de l’Etat a
le pouvoir de nommer un nouveau prési-
dent du conseil constitutionnel  qui doit dé-
missionnera, ensuite le chef d’Etat démis-
sionnerait pour raisons de santé, l’actuel
président du Sénat étant intérimaire,  selon
la Constitution, serait ipso facto le nou-
veau chef de l’Etat. Ce  dernier  nommerait
un nouveau gouvernement « de compé-
tences nationales «neutres» chargé de gérer
les  affaires courantes et le suivi des dos-
siers au niveau international ,la création
d’une instance indépendante de suivi des
élections, indépendant de l’exécutif, dirigé
par un Comité sages non présidentiables,
chargé de la mise  à jour  du fichier électo-
ral , de suivi des élections, avec des ré-
seaux décentralisés  avec une date butoir
pour l’élection présidentielle ne devant pas
dépasser  six  mois.  
L’objectif stratégique pour ne pas retomber
dans la crise actuelle est  l’urgence de  nou-
velles organisations collant avec la société,
(les partis traditionnels étant totalement
discrédités), servant d’intermédiation po-
litique et sociale. Comme le rappelle jus-
tement l’économiste indien professeur à
Harvard, prix Nobel d’Economie, Sen, A.K,
Prix Nobel d’économie,  «pas de bonne éco-
nomie sans vraie démocratie tenant
compte des anthropologies culturelles ».
D’où l’importance d’institutions démocra-
tiques, pour une société participative. Pour
faire respecter le contrat de coopération, et
induire une efficacité des institutions, il y a
des règles de coopération qui peuvent être
informelles (comme les tabous, certaines
traditions) ou formelles (écrites, codifiées
comme le droit moderne). Lorsqu’un Etat
émet des lois qui ne correspondent pas à
l’état de la société, ou veut agir par la vio-
lence celle-ci enfante ses propres règles
qui lui permettent de fonctionner établi
par un contrat de confiance beaucoup plus
solide et crédible que celui que l’on veut lui
imposer. Dès lors comment réussir le pas-
sage d’institutions économiques et poli-
tiques largement fondées sur des relations
interpersonnelles à des institutions da-

vantage fondées sur des règles. Il s‘agit
d’étudier les expériences réussies mais
également les échecs (voir la faillite ré-
cente du Venezuela  première réserve pé-
trolière mondiale) les travaux empiriques
relatifs aux institutions de gouvernance
des entreprises et de gouvernance publique
qui ont été au centre de la problématique
posée à la plupart des économies en tran-
sition qui étaient régies par le «commu-
nisme et l’étatisme intégral». 
Les économies en transition ont été en
effet confrontées à une double évolution.
D’abord économique avec la transition d’un
système d’économie planifiée, ou de fort in-
terventionnisme étatique, à celui d’une
économie de marché à finalité sociale. En-
suite politique avec le passage de système
non démocratique vers des systèmes plus
démocratiques. Dans les deux cas, exis-
tent des organisations hybrides lors de
l’évolution des systèmes opaques large-
ment fondés sur des relations informelles
entre intérêts privés, vers des systèmes
prenant appui sur des mécanismes plus
transparents et davantage respectueux des
règles de droit, systèmes dans lesquels
ceux qui exercent le pouvoir économique
et politique doivent davantage répondre
de leurs actes. C’est pourquoi on assiste
dans bon nombre de pays dominée par la
logique de rentière un modèle de gouver-
nance, un processus de réformes non pas
par des logiques d’efficience économique
mais la dominance du politique. Quelle
leçon en tirer pour l’Algérie des différentes
expériences historiques de transition dé-
mocratique et vers l’économie de marché
? Les changements qui sont appelés à se
produire dans un proche avenir en Algérie,
doivent nécessairement trouver leur tra-
duction dans des changements d’ordre sys-
témique destinés à les prendre en charge et
à organiser leur insertion dans un ordre
social qui est lui-même en devenir. Il s’agit
de définir clairement les fonctions institu-
tionnelles notamment concernant l’utili-
sation des deniers publics, le rôle des or-
ganes politiques (parlement), de l’implica-
tion de la société civile, des organes
techniques comme la cour des comptes,
l’inspection générale des finances, la mise
en place du contrôle tributaire et d’un ma-
nagement efficace des institutions, des
comptabilités publiques claires et trans-
parentes pour la rationalisation des choix
budgétaires et l’optimalisation de la dé-
pense publique. La pleine réussite de cette
entreprise qui dépasse largement le cadre
strictement technique, restera tributaire
largement d’un certain nombre de condi-
tions dont le fondement est de définir clai-
rement le futur rôle de l’Etat dans le déve-
loppement économique et social au sein
d’une économie mondiale de plus en plus
globalisée. Ces réformes doivent impérati-
vement toucher,  le système politique,
centre névralgique de la résistance au chan-
gement et à l’ouverture ; la réforme et l’in-
dépendance de la justice par l’application
et l’adaptation du Droit tant par rapport
aux mutations internes que du droit inter-
national ; la réforme du système éducatif,

centre d’élaboration et de diffusion de la cul-
ture et de l’idéologie de la résistance au
changement et à la modernisation du
pays; une nouvelle gestion des straté-
gies sociales et la mise en place de
nouveaux mécanismes de régulations
sociales devant revoir la gestion des
caisses de retraite et de la sécurité so-
ciale, les subventions ciblées devant
dorénavant être budgétisées non plus
au niveau des entreprises mais sur le bud-
get de l’Etat ; la réforme du système finan-
cier considérée, à juste titre, comme l’indice
le plus probant de la volonté politique des
Etats d’encourager l’entreprise qu’elle soit
publique ou privée nationale ou interna-
tionale créatrice de valeur ajoutée condition
d’une transition d’une économie de rente
à une économie productive qui est un préa-
lable essentiel à la relance de l’investisse-
ment privé national et étranger, les banques
publiques et privées étant au cœur d’im-
portants enjeux de pouvoir entre les par-
tisans de l’ouverture et ceux de préserva-
tion des intérêts de la rente; la démocrati-
sation des secteurs sources de rente
(secteur des hydrocarbures et gestion ac-
tive des réserves de change), objet de
toutes les convoitises.  Il faut éviter la
conception erronée d’assimiler la popula-
tion algérienne à un tube digestif en igno-
rant ses aspirations profondes. La popula-
tion algérienne, si elle est attentive à son
pouvoir d’achat, a également soif de liber-
tés, de démocratie et de justice sociale
mais également d’efficacité économique
avec un sacrifice partagé. D’où l’impor-
tance d’aborder le volet économique du
dialogue économique et  social afin d’en-
tamer les   économiques déterminantes
pour l’avenir du pays.

3- Réformes par  le dialogue
économique et social
Depuis des années, (www.google.com-meb-
toul 1980-2018), j’ai toujours mis l’accent sur
la nécessité de l’instauration d’un dialogue
permanent avec les partenaires écono-
miques et sociaux, lié à l’introduction de la
bonne gouvernance et de l’Etat de droit et
sur une  réelle décentralisation autour de
d’éco-pôles régionaux. L’aménagement du
territoire autour de pôles régionaux devra
répondre aux besoins des populations en
quelque lieu qu’elles se trouvent et assurer
la mise en valeur de chaque portion de l’es-
pace où elles sont installées. Il ne s’agira pas
d’opposer le rural à l’urbain, les métropoles
aux provinces, les grandes villes aux pe-
tites mais d’organiser leurs solidarités à
travers des réseaux rénovés qui tien-
nent compte des mutations, tant in-
ternes que de l’économie mondialisée en
favorisant une armature urbaine souple à
travers les réseaux par la fluidité des
échanges, la circulation des hommes, des
biens, les infrastructures et les réseaux de
communication.

(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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Le pilote automatique est une vieille his-
toire et on le trouve même sur certains
avions de tourisme. Mais aujourd'hui,
en plus de prendre des caps, des niveaux
de vol et de piloter plus doucement
qu'un véritable pilote, ce même pilote
automatique est capable de poser un
avion de façon totalement autonome.
C'est ce que sont parvenus à expérimen-
ter des chercheurs allemands de l'uni-
versité des techniques de Munich (Tech-
nische Universität München), avec leur
projet C2Land.
Le principe d'assistance à l'atterrissage
est le quotidien des avions de ligne,
mais ceux-ci sont guidés par des balises
et signaux provenant de l'aéroport, c'est
ce qu'on appelle le système d'atterris-
sage aux instruments (ILS). Toutefois,
s'ils sont assistés, les pilotes ne lâchent
pas les commandes de vol. Mais tous
les aéroports ne sont pas équipés de
ces systèmes et encore moins les aéro-
dromes. Et justement, c'est pour les
avions de tourisme que ce système mis
au point par les chercheurs a été conçu.

Un atterrissage plus sûr
L'idée est de rendre plus sûr l'approche
et l'atterrissage et surtout dans des
conditions météorologiques compli-
quées pour le pilote du dimanche. Un
fort vent de travers nécessite, par
exemple, beaucoup d'expérience pour
être géré sans souci. Le laboratoire ne
s'est pas inspiré des avions de ligne, le
module de pilotage autonome baptisé
Fly-by-Wire est à la fois géré par GPS et
un mix de caméras infrarouges et haute
définition pour évaluer la position de
l'appareil par rapport à la piste, même
avec une visibilité dégradée. Avec les
données recueillies, l'avion adapte sa
descente en finale pour mener son at-

terrissage tout seul, arrondi et décélé-
ration compris.
Il faut savoir que le seul GPS n'aurait
pas pu permettre une telle précision et
il est nécessaire que le pilote reprenne
les commandes à une altitude d'au
moins 60 mètres avant l'atterrissage, les
caméras deviennent alors les yeux de

l'avion pour prendre la relève. Et il ne
s'agit pas uniquement de théorie, puis-
qu'un véritable atterrissage autonome
a été réalisé avec succès en mai sur l'aé-
roport de Wiener-Neustadt en Autriche,
où est basé le constructeur de l’avion,
un Diamond DA 42 modifié pour l'occa-
sion. Ce bi-moteur léger Diesel écono-

mique habituellement utilisé pour le
voyage ou la formation des pilotes de
ligne. Le pilote d'essai, Thomas Wimmer,
qui a eu du mal à laisser sa main à l'écart
de la commande pilotage a avoué que
l'atterrissage était précis et qu'avec ses
capteurs, l'appareil est parvenu à iden-
tifier la piste à une très grande distance.

Pour les mobiles, Google propose de dé-
couvrir le module de commandement
d'Apollo 11 en 3D et de l'intégrer en réalité
augmentée dans son jardin, par exemple.
Parmi les nombreux événements program-
més pour ce 50e anniversaire du premier
pas de l’Homme sur la Lune, il y a ceux
que Google a préparés. Le géant de l'In-
ternet a ajouté une fonction de réalité
augmentée qui peut être consultée à partir
d'un mobile Android ou iOS. L'idée
consiste à vous placer dans la combinai-
son des astronautes et de découvrir en
3D le module de commandement d'Apollo.
Cette immersion en RA a commencé ce
mercredi. Elle se fait à partir du moteur
de recherche Google sur les mobiles. Pour
le lancer, il suffit de saisir Apollo 11. Un
lien d'objet 3D s'affiche alors. En l'activant,
vous pouvez voir le module en 3D, le faire
pivoter et le découvrir sous tous ses
angles. Mieux encore : avec la réalité aug-
mentée et donc la caméra du mobile, vous

pouvez intégrer la capsule dans votre en-
vironnement, votre chambre, votre salon,
pour vous rendre compte de ses dimen-
sions réelles.

Bientôt la combinaison d’astronaute
d’Amstrong

C'est pour le moment la seule animation
en réalité augmentée disponible, mais
Google proposera à la fin du mois de dé-
couvrir la combinaison spatiale d'Arm-
strong. Ces visites virtuelles sont réalisées
en collaboration avec le Musée national
de l'air et de l'espace du Smithsonian aux
Etats-Unis. Une vingtaine de petites his-
toires de la grande histoire de cette mis-
sion spatiale Apollo 11 sont disponibles
sur le site du musée. L'une d'elles
concerne l'œuvre de Margaret Hamilton,
l'informaticienne qui a développé la partie
logicielle de l'ordinateur de bord ayant
assuré la totalité de la navigation du
voyage.

Un avion de tourisme atterrit en
autopilote pour la première fois

Google pose la capsule Apollo dans votre salon avec 
la réalité augmentée

,Pour sécuriser l'atterrissage d'un avion de tourisme, des chercheurs allemands ont mis au point un
système de pilotage automatique capable de poser l'appareil de façon totalement autonome avec
précision.



,Des journalistes africains ont salué ven-
dredi la qualification de l’équipe nationale
de football pour les demi-finales de la
CAN-2019 en Egypte (21 juin–19 juillet),
estimant que les Verts étaient capables de
remporter le trophée de cette 32e édition.
«C’est une grande satisfaction de voir
cette équipe algérienne arriver à ce stade
de la compétition, en espérant qu’elle
remporte pourquoi pas le trophée», a
déclaré à l’APS le vice-président de l'Asso-
ciation internationale de la presse spor-
tive (AIPS) Afrique, le Marocain Mourad
Moutaouakil.
Au bout d’un match tendu et très disputé,
l’Algérie s’est qualifiée jeudi soir pour le
dernier carré de la CAN-2019, en éliminant
la Côte d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3) au
stade de Suez. Les Verts affronteront en
demi-finale le Nigeria, dimanche au stade
international du Caire (20h, algérienne).
«Jusqu’à maintenant, nous avons vu une
équipe d’Algérie garder le même rythme,
développer un jeu plaisant. Les délais
sont très courts entre les quarts et les

demies. Le staff technique doit trouver les
mots justes pour remobiliser sa troupe et
régénérer le groupe sur le plan physique,
d’autant qu’elle a livré un match intense
face à la Côte d’Ivoire. Les joueurs doivent
garder les pieds sur terre et éviter de s’en-
flammer. Face au Nigeria, j’espère que l’Al-
gérie va avoir le flair et savoir comment
passer cet écueil. Je vois bien l’Algérie
affronter le Sénégal en finale, et mon cœur
sera bien évidemment côté algérien», a-t-il
ajouté.
Le journaliste soudanais du journal spor-
tif Al-Djaouhara Al-Riyadhia, Aissem
Mohamed Ali abonde dans le même sens,
estimant que l’Algérie a les moyens d’aller
jusqu’au bout de son objectif. «Au vu de
ce que cette équipe algérienne a démon-
tré jusque-là, je pense qu’elle partira favo-
rite pour remporter le trophée. Face à la
Côte d’Ivoire, l’Algérie aurait pu sceller le
sort du match dans le temps réglemen-
taire, mais elle a dû attendre la séance des
tirs au but pour se qualifier. Cela doit lui
servir de leçon. Le sélectionneur Djamel

Belmadi reste l’un des atouts de cette
équipe, avec son expérience et son
métier. L’Algérie a affiché de bonnes dis-
positions dans cette CAN, le trophée ne
peut pas lui échapper». Le journaliste
béninois Sohounde Felix, qui sera honoré
samedi par l’AIPS, au même titre que
d’autres confrères ayant étaient présents
à plus de dix CAN, n’a pas tari d’éloges sur
l’équipe nationale. «Nous avons vu une
équipe algérienne très en verve. Les
joueurs étaient hier un peu partout sur le
terrain avec un esprit combatif, pour fina-
lement l’emporter. C’est en quelque sorte
la marque des grandes équipes. Le match
a été dur, mais le staff technique algérien
a trouvé les ingrédients nécessaires pour
mener l’équipe à la victoire. L’Algérie est
aujourd’hui parmi les quatre plus grandes

nations du continent, je tire chapeau à
cette équipe». Journaliste au sein du quo-
tidien béninois le Confrère de la Matinée,
Sohounde Felix voit l'Algérie animer la
finale du 19 juillet. «Je vois l’Algérie en
finale. J’espère qu’elle ne va pas décevoir.
Si l’équipe retrouve son allant face à son
adversaire d’il y a quelques jours, elle
pourra faire très mal et monter sur la plus
haute marche du podium. Je pense que
les garçons ont la foi, la volonté, ils sont
en train de jouer un football champagne
et vont prouver que l’Algérie est un pays
de football». Enfin, Gouda Abouelnour,
journaliste égyptien au service des sports
du journal Al-Ahram, s’est dit «agréable-
ment surpris» par le niveau de l’équipe
nationale, estimant que les Verts sont
capables de remporter cette CAN.n

On connaît à présent les quatre
équipes qualifiées pour les demi-
finales de la CAN-2019, était-ce pour
vous ces quatre équipes attendues à
ce stade de la complétion ?

Christopher Oualembo : Il y a d’abord
des surprises, déjà on ne s’attendait pas
à ce que le Maroc et l’Egypte quittent la
CAN, forcément les prétendants au titre,
les Camerounais sont aussi sortis pré-
maturément. Et la plus grosse surprise,
c’est la réussite du Nigeria et de la Tuni-
sie.

Est-ce que vous pensez que les Tuni-
siens ont un espoir d’aller en finale ? 
Ce qui a été montré face à leurs erreurs,
elle reste une équipe très riche en qua-
lité. Je pense que ce fut le match le plus
équilibré, ils ont marqué trois buts.

Quels sont vos pronostics pour la
finale ?
De prime abord, on peut se diriger vers
un Sénégal-Algérie, mais je peux mettre
une case sur la Tunisie qui a montré de
très belles choses face au Madagascar.
Elle a montré un ascendant psycholo-
gique plus important et concret que le
Sénégal, disant mieux que le Sénégal
après leur match contre le Bénin. Ça va
être un match serré mais je vois en
finale le Sénégal et l’Algérie. Mon pro-
nostic un léger avantage pour le Séné-

gal.

Le Sénégal est le grand favori dit-on, il
dépasse tout le monde, est-ce que
cela est possible pour l’Algérie dans
votre cas de figure ?
Oui, je pense que l’Algérie est l’équipe
qui a montré plus de garanties collec-
tives et qui a une qualité compacte. Une
course défensive plus intense et très
longue, cela veut dire qu’ils arrivent à
mettre beaucoup de cœur dans leur
course, ce qui n’est pas évident. On a
toujours tendance à jouer contre un bal-
lon alors que l’équipe algérienne ne joue
lorsqu’elle n’a pas le ballon. Elle très,
très forte, elle n’a encaissé qu’un seul
but depuis le début de la compétition.
C’est une équipe qui attaque très bien

qui a de très bonnes individualités, mais
des individualités qui s’inscrivent dans
le collectif et qui jouent très simple, ce
qui permet justement d’avoir de la visi-
bilité dans le jeu et c’est très intéressant
pour cette équipe. A mon avis, l’Algérie
est favorite par rapport au Sénégal qui a
un effectif très intéressant, de très bons
joueurs.

Les Algériens ont eu du mal à battre la
Côte d’Ivoire. Est-ce que vous ne pen-
sez pas que cela peut créer un certain
doute au sein de l’équipe ?
Oui et non, parce que depuis le début de
la compétition, ça c’est très bien passé
pour l’Algérie, ils n’ont jamais pris de
buts, quasiment jamais elle n’a été
inquiété ensuite pour eux, c’est rassu-

rant de battre la Côte d’Ivoire qui est le
groupe pléthorique avec énormément
de joueurs de talents. Il faut se dire que
l’Algérie a fait un grand pas en éliminant
un grand favori aux tirs au but, ça c’est
joué à pas grand-chose. Elle n’a pas
tremblé, cela veut dire que mentale-
ment, elle est aussi bonne, technique-
ment aussi. C’est à mon avis, l’équipe
favorite de cette CAN-2019.

Revenons à l’Algérie, les supporters
ont une folle patient pour le football ?
D’après vous d’où vient-t-elle ?
Elle est historique, ce n’est pas que dans
le foot, ça parle dans l’histoire, les Algé-
riens sont très fiers de leur pays. Ils
défendent leurs couleurs comme peu
dans le monde entier, et on se rend
compte, lorsque l’Équipe nationale joue,
il se passe réellement quelque chose,
pour avoir joué en 1968 en RDC, je peux
vous dire que c’est une nation qui peut
compter sur ses supporters.

Un mot sur l’organisation de la CAN ?
Les billets sont trop chers, les stades
vides, l’arbitrage est à remettre en ques-
tion, parce que commencer avec la VAR
en quart de finale, cela n’a pas de sens à
mon avis. Il y a eu beaucoup de litiges en
huitièmes, l’organisation on n’a pas eu
d’échos, donc elle s’est très bien passée.

Synthèse H. Hichem

Christopher Oualembo (ex-international de la RDC)
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n L’ancien international congolais Christopher Oualembo. (Photo > D. R.)

«Vers une finale de la CAN Algérie-Sénégal»

,Le Nigerian Aliko Dangote, l'homme le
plus riche d'Afrique, a promis de donner
50 000 dollars (44 400 EUR) pour chaque
but que l'équipe nigériane inscrirait en
demi-finale de la CAN 2019 contre l'Algé-
rie, dimanche au Caire (20h), a annoncé
le président de la Fédération nigériane
de football à ses joueurs. Le président
de la NFA Amaju Pinnick a également
annoncé que Femi Otedola, un magnat
du pétrole nigérian, avait lui aussi pro-
mis de récompenser les hommes de
Gernot Rohr, à hauteur de 25 000 dollars
par but inscrit pendant le restant de la
compétition.  Les dons aux Super Eagles
affluent de la part des Nigérians les plus
fortunés depuis qu'ils ont atteint le der-

nier carré de la CAN-2019, en battant
l'Afrique du Sud (2-1) mercredi. Chaque
joueur a déjà reçu au moins 72 000 dol-
lars de bonus et de dons grâce aux per-
formances exceptionnelles de l'équipe
dans le tournoi continental. Le Nigeria
n'avait pas participé à la CAN depuis sa
victoire en 2013, quand les Super Eagles
avaient remporté la Coupe en battant le
Burkina Faso. Le gouvernement avait
alors remercié ses joueurs à coup de
cadeaux en cash et de parcelles de terre.
Le président nigérian Muhammadu
Buhari a demandé aux Super Eagles de
rester concentrés jusqu'au bout afin
d'espérer remporter le tournoi pour la
quatrième fois de leur histoire.n

Demi-finale

50 000 dollars pour chaque but nigérian
face à l'Algérie 

,L'international algérien Mehdi Abeid
va s'engager avec le FC Nantes, (Ligue 1
française de football), pour trois sai-
sons, sous réserve du bon déroulement
de la traditionnelle visite médicale, a
rapporté vendredi le journal Ouest-
France. Selon la même source, ce trans-
fert intervient avec l'accord trouvé entre
le FC Nantes et le milieu de terrain algé-
rien Mehdi Abeid, en fin de contrat avec
son club Dijon. Mehdi Abeid passera la
visite médicale à  l'issue de la Coupe

d'Afrique des nations CAN-2019 en
Egypte. L'Algérie s'est qualifiée, jeudi
soir, aux demi-finales de la CAN en élimi-
nant la Côte d'Ivoire aux tirs au but 4-3
(1-1 après prolongations).  Agé de 26
ans, Abeid évolue en Ligue 1 depuis 2016
avec Dijon, disputant 77 matches avec à
la clé six buts. Avant d’arriver en Bour-
gogne, Abeid, formé à Lens, a joué pour
Newcastle (21 matches), St-Johnstone
en Ecosse (13 rencontres) et le Panathi-
naïkos en Grèce (72 matches).n

Ligue 1 française

Abeid va signer au FC Nantes

CAN-2019

L'Algérie capable de remporter le titre, estiment des journalistes africains 



,Le défenseur international algé-
rien Youcef Atal, victime d’une frac-
ture de la clavicule, est officielle-
ment forfait pour la suite de la CAN-
2019 de football en Egypte (21 juin
-19 juillet), a appris l’APS vendredi
auprès de la Fédération algérienne
(FAF). Un véritable coup dur pour le
sélectionneur national Djamel Bel-
madi, à 48 heures de la demi-finale
face au Nigeria, dimanche au stade
international du Caire (20h, algé-
rienne). Le latéral droit de l’OGC
Nice (France) s’est blessé jeudi en
quarts de finale face aux Ivoiriens (1-
1, aux t.a.b : 4-3) suite à un duel
avec un défenseur adverse. Il a cédé
sa place à la 30e minute de jeu à

Mehdi Zeffane. Titulaire indiscu-
table dans cette 32e édition, Atal
devra observer un repos pendant
quatre semaines, mais ne sera pas
opéré. Transféré à l’hôpital hier soir
et ce matin, il va rester avec le
groupe jusqu’à la fin du parcours,
précise la même source. D’autre
part, rien de méchant pour le milieu
offensif Sofiane Feghouli, touché au
mollet face à la Côte d’Ivoire. Il a
été remplacé par l’attaquant Andy
Delort peu avant la fin de la pro-
longation.
Selon la même source, le joueur de
Galatasaray «sera bel et bien pré-
sent», dimanche face au Nigeria.

Entraînement avec les
remplaçants

L’équipe nationale a effectué ven-
dredi en fin d'après-midi, une séance
d’entrainement au stade Petrosport
du Caire, avec un groupe réduit
composé de joueurs remplaçants
la veille face à la Côte d’Ivoire. Les
titulaires sont restés à l’hôtel pour
une séance de récupération.
Dix joueurs dont un gardien de but
en l’occurrence Azzedine Doukha
se sont entrainés sous la conduite
du coach national Djamel Belmadi.
Il s’agit de Rafik Halliche, Adam
Ounas, Andy Delort, Mehdi Abeid,
Mehdi Tahrat, Yacine Brahimi, Mo-

hamed Farés, Islam Slimani, Hicham
Boudaoui. Le gardien de but
Alexandre Oukidja, souffrant du dos,
a effectué le déplacement au stade
mais ne s’est pas entrainé avec le
groupe.
Peu avant le début de cette séance,
les journalistes algériens présents
au stade ont réservé une haie d'hon-
neur aux joueurs, au lendemain de
la qualification pour le dernier carré. 
Les Verts ont effectué leur ultime
séance hier samedi au stade Petro-
sport à 18h (locales), un galop pré-
cédé le matin par la traditionnelle
conférence de presse d’avant-match
au stade international du Caire.n

Ayant réussi à prendre l’avantage,
avant de se faire rejoindre au score,
les coéquipiers de Djamel Eddine
Benlameri ont mis du cœur et
confirmé qu’ils avaient du mental
pour dominer, au terme d’une séance
insoutenable de tirs au but, une
équipe ivoirienne plus aguerrie pour
ce genre de rendez-vous.
Même si le match face aux Ivoiriens
était loin d’être le meilleur depuis le
début de cette 32e édition, il n’en de-
meure pas moins que les Verts ont
réussi à compenser leur manque de
fraîcheur physique, très visible no-
tamment durant la prolongation, par
leur courage et leur envie d’aller jus-
qu’au bout de cette compétition.
A l’issue de la qualification en 1/8es de
finale acquise aux dépens de la Gui-
née (3-0), le coach national Djamel
Belmadi avait indiqué clairement qu’il
allait se contenter d'un travail psy-

chologique pour galvaniser ses
joueurs en vue du match contre la
Côte d’Ivoire. Belmadi a trouvé les
mots justes pour permettre à ses
joueurs de l’emporter, et pouvoir
continuer leur belle aventure dans
ce tournoi. Les coéquipiers du capi-
taine Riyad Mahrez n’ont pas déçu, et
ont répondu à leur manière sur le
terrain.

En pleurs, les joueurs ne
comptent rien lâcher 

L’émotion était grande à l'issue de la
rencontre. En pleurs, joueurs et
membres du staff technique fêtaient
la qualification en communion avec
les nombreux supporters algériens
présents dans l’enceinte de Suez.
L’état d’esprit régnant au sein de
l’équipe y est pour beaucoup dans le

parcours réalisé jusque-là par l’Algé-
rie, dans une CAN pleine de surprises.
Loin de verser dans des promesses
non fondées, joueurs et sélection-
neur sont en train d'aller au bout de
leur objectif, eux qui ont affiché avant
même le début de la compétition leur
ambition de décrocher le graal. Sur
les réseaux sociaux, le capitaine Riyad
Mahrez, Aïssa Mandi ou encore Adam
Ounas ont exprimé leur attachement
au pays, posant ensemble avec l’em-
blème national où l’on pouvait lire :
«C'est pour ce drapeau et pour vous
on lâche rien Inchallah». Ismaël Ben-
nacer qui a posté sur son compte fa-
cebook : «Fier d’appartenir à cette
équipe» ou encore Faouzi Ghoulam,
lequel malgré son absence a tenu à
soutenir ses camarades avec un mes-
sage significatif : «1990-2019. Vous

aussi vous pouvez le faire... Inchallah
la victoire».
Les Verts provoquent même l’admi-
ration de tous les présents ici en
Egypte.  Les premiers sont les Egyp-
tiens qui trouvent dans l’envie et
l’amour du pays des Algériens une
consolation après l’élimination sans
gloire des Pharaons en 1/8e de finale.
Rien ne semble donc arrêter cette
équipe, estiment l’ensemble des ob-
servateurs présents au Caire. Di-
manche face au Nigeria, en demi-fi-
nale prévue au stade international
du Caire (20h, algériennes), les Verts
doivent encore une fois confirmer
leur nouveau statut de favori n°1,
après notamment l’élimination de
l’Egypte, pays organisateur, et du Ca-
meroun, tenant du trophée.
Il va falloir jouer avec ses tripes pour
dominer une équipe nigériane qui est
en train de monter en puissance. Dé-
sormais à un match de la première fi-
nale depuis 1990, les joueurs algé-
riens se sont engagés de continuer à
mouiller le maillot national et avoir la
«grinta» sur le terrain pour viser la fi-
nale, dans ce qui sera un véritable
exploit pour une équipe en pleine re-
construction. 

R. S.
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L'automobiliste 
à l'origine de la
mort d'une femme
à Montpellier
n'était pas un
supporter algérien

L'automobiliste qui a fauché

jeudi soir une femme causant

la mort de cette dernière et la

blessure de ses deux enfants

n'était pas un supporter

algérien, a indiqué vendredi

la chaîne CNews.

L'auteur de cet accident, un

Français d'origine marocaine,

qui roulait en toute vitesse

pour rentrer chez lui, a perdu

le contrôle de son véhicule et

fauché une famille, tuant la

mère et blessant gravement sa

fille et son bébé.

Selon le correspondant de la

chaîne à Montpellier, le

procureur de la République

n'a pas dit que l'auteur ne

participait pas à la célébration

des Algériens suite à la victoire

de leur équipe face à la Côte

d'Ivoire pour le compte des

quarts de finale de la CAN qui

se déroule en Egypte.

Selon le journaliste, le

procureur a expliqué que

«c'est un accident de la

circulation qui s'est produit

dans un contexte de liesse et

ne dit pas qu'il était là pour

fêter la victoire de l'Algérie».

L'automobiliste roulait à une

vitesse «excessive» qui a

donné lieu à ce drame, a-t-il

ajouté, soulignant qu'il n'était

aucunement lié à la fête

algérienne à Montpellier.n
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,Face à une redoutable équipe
ivoirienne, les joueurs algériens
ont affiché une grande
détermination jeudi soir à Suez,
et une «Grinta» à toute épreuve
sur le terrain, pour arracher une
qualification méritée pour les
demi-finales (1-1, aux t.a.b : 4-3) de
la CAN-2019 en Egypte (21 juin –
19 juillet).

n Les Verts ont confirmé qu’ils avaient du mental pour dominer. (Photo > D. R.)

La «Grinta» et l’amour du pays, 
l’arme fatale des Verts

,Historique des rencontres entre les demi-finalistes de la CAN 2019, Tu-
nisie-Sénégal et  Algérie-Nigeria en phase finale de la Coupe d'Afrique
des nations CAN.

Sénégal – Tunisie
14.11.1965 à Tunis : Sénégal 0-0 Tunisie
31.01.2002 à Kayes : Sénégal 0-0 Tunisie
07.02.2004 à Rades : Tunisie 1-0 Sénégal
23.01.2008 à Tamale : Tunisie 2-2 Sénégal
15.01.2017 à Franceville : Sénégal 2-0 Tunisie

Algérie – Nigeria
22.03.1980 à Lagos : Nigeria 3-0 Algérie
10.03.1982 à Benghazi : Algérie 2-1 Nigeria
11.03.1984 à Bouaké : Algérie  0-0 Nigeria
23.03.1988 à Rabat    : Nigeria 1-1 (9 tab 8) Algérie
02.03.1990 à Alger      : Algérie 5-1 Nigeria
16.03.1990 à Alger (finale) : Algérie 1-0 Nigeria
21.01.2002 à Bamako : Nigeria 1-0 Algérie
30.01.2010 à Benguela : Nigeria 1-0 Algérie n

CAN 2019

Historique des demi-finalistes

,Le quotidien du sport L'Equipe a
affirmé dans son édition de ven-
dredi que l'Algérie, qui s'est quali-
fiée après un combat «intenses»,
n'avait pas que du talent mais du
mental aussi.
«Bien sûr, l’Algérie a souffert. Même
si elle s’est procuré pas mal d’oc-
casions, elle a dû puiser au fond
d’elle-même, se faire bien plus mal
que lors de ses sorties précé-
dentes. Mais d’une certaine ma-
nière, elle a affiché autre chose
que du talent technique ou col-
lectif», a écrit le journal, soulignant
que l'équipe nationale algérienne «a
montré du cœur, une envie de bien
faire et une solidarité de tous les
instants».

Pour L'Equipe, en dehors d’un jeu
«souvent bien léché», cette men-
talité ? sera la «grande leçon» de
cette victoire contre les Eléphants.
Au sujet des supporters algériens,
le quotidien du sport a indiqué
que dans la nuit de Suez, des coups
de klaxons rappellent que les fans
des Fennecs entourent toujours
leur équipe dans les grands mo-
ments. «Ils étaient peut-être 6 000
à les encourager dans cette ville
égyptienne, et le chiffre devrait
doubler, voire tripler ou plus au
Caire, en demies. 
Les drapeaux algériens avaient en-
vahi les gradins, et les joueurs ont
tenu à leur rendre un hommage
appuyé», a-t-il ajouté. n

Selon l'Equipe 

«Cette Algérie a du mental aussi»

Alors que le forfait est confirmé pour Atal

Feghouli souffre du mollet



Ce saut serait dure pour certains, jouable
pour d’autres. Entre les pronostics et les pa-
roles de footballeurs, se coince toute une
nation. Pour ceux qui sont censés trancher
ce soir, ils disent tout simplement, et d’une
manière convaincante, Djamel Belmadi est
une véritable source d’inspiration «nous
défendrons crânement nos chances» et de
vanter le pragmatisme, la rigueur, la disci-
pline et la flexibilité qui les ont guidé depuis
le premier match au dernier face à la Côte
d’Ivoire, et font de cette équipe nationale
une marque qui s’est débarrassée de toutes
les mauvaises tâches, et ce, grâce à ce sé-
lectionneur algérien qui reste aux yeux des
Algériens un homme exceptionnel. Son jeu
est salué par nombre de techniciens inter-
nationaux, parce que organisé, structuré
et admis par l’ensemble des joueurs qui se
retrouvent dans ce style de combinaisons
souples, oscillant entre prudence et goût du
risque. C’est le nouveau style de jeu qui
est géré d’une manière intelligente par les
hommes de Riyad Mahrez, devenu, depuis
la venue de Belmadi, un autre élément in-
contournable, abandonnant son style de
jeu qui n’a cessé de faire l’objet de critiques
par les médias et supporters. 
Aujourd’hui l’ombre de Mahrez est partout,
ce qui donne du sens et de l’engagement
aux Verts qui se font remarquer par le fait
d’alterner les phases de jeu où ils contrô-
laient le match et celles où ils plaçaient
des attaques rapides. Cette recette de Bel-
madi fonctionne de mieux en mieux. Et
porte ses fruits. Un schéma qui est modifié
sur le terrain, dit-on, côté des consultants
censés maîtriser la technicité du football,
pour permettre à leurs joueurs d’avoir de
la flexibilité dans le jeu ceci d’une part, à la
cadence de jeu que l’on ne trouve pas chez
ses adversaires, c’est aussi cela sa magie,
que nous retrouverons probablement ce
soir. Une manière d’alterner rigueur, dé-
fensive et prise de risques. Voilà une option
qui sèmerait le trouble dans le camp des Ni-

gérians, et s’appuierait sur l’option de pas-
ser la vitesse supérieure pour faire la dif-
férence. Il faut y croire ce soir, bien que ce
sera un nouveau stress qui s’emparera du
territoire national. Elle sera l’avant dernière
bataille sportive avant d’arriver à la finale
de cette coupe promise par le nouveau sé-
lectionneur national. Une coupe qui invite
déjà tout un peuple à consulter le répertoire
de l’Equipe nationale, pas seulement pour
le plaisir mais aussi pour une analyse, dé-
cortiquer ce que cache ce répertoire et
comprendre, pourquoi a-t-on perdu autant
de temps ? Pourquoi a-t-on gaspillé autant
d’argent ? Et pourquoi n’a-t-on pas fait
confiance aux professionnels algériens ?
Une victoire pourrait être aussi celle qui pro-
voquera le grand débat autour de ces ques-
tions dont les réponses n’arrivent toujours
pas à se mettre sous la lumière. Ceci est un
autre débat. Pour l’heure, les Fennecs ne se-
ront pas seuls au Caire. Aujourd’hui, dix
avions affrétés par le gouvernement atter-
riront sur le tarmac de l’aéroport interna-

tional du Caire avec des milliers de sup-
porters. Une autre force d’énergie pour Bel-
madi et ses joueurs pour enclencher la vi-
tesse supérieure. Le journal Le Monde a
fait parler des supporters algériens au Caire
: «Moi je dirais que ça fait vingt-neuf ans que
je n’avais pas vu une équipe algérienne
aussi forte, depuis 1990, l’année où on a
gagné la CAN : elle a de la technique et sur-
tout du cœur», estime pour sa part Hakim,
un employé de 27 ans. 
Et pour cette jeune fille, maillot sur le dos :
«On est aussi venu venger nos frères ma-
rocains et égyptiens qui ont été éliminés, on
représente l’Afrique», sourit Aïda, 24 ans.
«Oui c’est de l’amour, c’est l’amour du pays»,
insiste Adel. «C’est comme ma mère, as-
sure Difallah, 33 ans, on a le pays dans le
cœur, on ferait tout pour lui». «Là où vous
trouvez des drapeaux, vous trouverez des
Algériens, ils sont même dans des matches
où le pays ne joue pas», ajoute Karim avec
un sourire. Tous encensent Djamel Belmadi,
le sélectionneur qui a su redonner une âme

aux Verts. «L’Algérie connaît actuellement
deux fêtes : celle de la révolution et celle du
football», assure Karim, le comédien. La
vielle, lors de la rencontre Algérie-CIO, le
même journal décrivait l’ambiance de la
manière suivante : «On va gagner», tonne-t-
on dans les travées de l’arène. Le temps
d’une journée, les Algériens ont nationa-
lisé Suez. Sous une chaleur écrasante, un
peu plus d’un millier de supporters a pris
l’avion d’Alger et a fait flotter le drapeau Vert
et Rouge près du Canal. On n’a entendu
que leurs chants, des «One, two, three, viva
l’Algérie» à foison, étouffant les tambours
des Ivoiriens. Même les Egyptiens, les Ma-
rocains et les Tunisiens soutiennent les Al-
gériens, l’inverse au profit des Tunisiens
est aussi valable.

H. Hichem

A voir
n BeIN Sport 1  : Tunisie-Sénégal à 17h
n EPTV  : Algérie-Nigeria à 20h

n En route vers une finale historique… (Photo > D. R.)

Ligue 1 française
Abeid va signer au FC
Nantes 

CAN-2019  
La «Grinta» et l’amour du
pays, l’arme fatale des
Verts

en direct le match à suivre

sport
La NR 6507 – Dimanche 14 juillet 2019

Alors que le forfait est
confirmé pour Atal
Feghouli souffre du
mollet

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Il faut y croire…

Après leur élimination dimanche passée en 8e de finale de
la CAN-2019, une pluie d’infos arrose l’espace foot de cette
nation. Lors du point de presse, le président de la Fédé-
ration guinéenne (Ferguifoot), Antonio Souaré accuse ou-
vertement le sélectionneur Paul Put, d’avoir racketté sur
les primes des joueurs, «il y a un bruit pertinent et per-
sistant que je n’arrive pas à comprendre sur le plan
éthique. Il paraît que je ne peux pas confirmer, que des
membres du staff disent qu’ils sont rackettés sur les
primes qu’ils reçoivent. J’ai demandé à Paul Put, si cela
était vrai ou faux, puisque c’est lui qui a ramené les
membres du staff. Ils dépendent de lui, pas de la Guinée.
Après le match, ils ont tous disparu. Il y a des gens qui sont

prêts à témoigner. Si cela s’avère vrai, je lui ai fait savoir
qu’il ne pourra plus jamais entraîner de sa vie». Plus grave,
laisse apparaître ce complot, le sélectionneur aurait pu per-
cevoir, selon un média africain, de l’argent pour sélec-
tionner certains binationaux au détriment de joueurs
ayant participé aux qualifications. Il dénonce, par ailleurs,
l’attitude de Paul Put : «Je lui ai fait savoir que j’ai lu les tex-
tos qu’il a envoyés aux joueurs et demander 30 000 dollars
et non 20 000 dollars comme primes (...) On a signé un
contrat d’objectif. Et aujourd’hui cet objectif n’est pas atteint.
Que faut-il faire ? Qu’il prenne ses responsabilités. Moi je suis
sans états d’âme. Je resterai dans le foot jusqu’à ma mort.
Je ferai tout pour que le football guinéen soit au sommet du

continent». La réaction du sélectionneur ne s’est pas faite
attendre : un communiqué daté du 12/7/2019 relayé vendredi
par les Guinnéens précise : «Je tiens vigoureusement à dé-
mentir tous ces mensonges honteux (...) qui circulent pour
me salir... Du début de ma carrière d’entraîneur à aujour-
d’hui, je n’ai jamais, au plus grand jamais, touché un cen-
time avec un joueur (...) D’ailleurs, poursuit-il, j’ai reçu plu-
sieurs messages de soutien de mon staff et de mes joueurs
(...) j’aurai apprécié de faire un bilan de notre parcours à
la CAN en toute sérénité, mais hélas... On peut ne plus ou
ne jamais aimer quelqu’un, mais nous devons rester hon-
nêtes et sincères en toutes circonstances». 

H. H.

Le président de la Fédération guinéenne de football accuse son sélectionneurLa Der

CAN-2019 : Algérie-Nigeria ce soir à 20h

,Ce soir, pour les Verts, ce
sera la dernière barrière
qu’il va falloir sauter, sans le
latéral droit, Youcef Atal,
sorti sur blessure et
remplacé après seulement
29’ de jeu, contre la Côte
d’Ivoire.
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