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Eradication de la corruption Lutte anti terroriste

Un attentat
ciblant des
manifestants
avorté !

ILS L’ONT FAIT !
C’est fait !  Les
Verts sont en fi-
nale.  Hier,  hé-
roïques ils ont été
jusqu’au bout à
l’occasion de la
demi-finale de la
coupe d’Afrique
des nations face au
Nigeria qu’ils ont
battu 2-1 dans les

temps morts de la
rencontre. Mahrez,
l’homme du match
qui est à l’origine
du premier but li-
bère l’Algérie, son
peuple… C’est le
délire car on joue
la dernière minute
du temps addition-
nel. 

Malgré les tentatives de brouillage, opérées à travers les
fausses informations et les slogans de diversion lancés
par les réseaux liés au gang des pilleurs des ressources
du pays et des comploteurs contre sa stabilité (el ‘isaba),
la lutte anti-corruption suit son cours pour éradiquer ce
fléau qui s’est enraciné en Algérie depuis au moins trois
décennies. 

CAN- : les Verts en finale

NR

p. 23

Quotidien d’information indépendant - n° 6508 – Lundi 15 juillet 2019 - Prix : 10 DA

©
 P

h
o

to
 :

D
.R

WWW.lnr-dz.com

p. 2

Les juges poursuivent
les auditions
d’anciens ministres



Il ne s’agit plus de jeter en pâture à l’opinion
publique le menu fretin, mais de faire pas-
ser devant la justice, les «requins», les vé-
ritables pilleurs et corrompus que le «Hirak»
a dénoncés par son slogan «ya serraqine,
khlitou el blad» (voleurs, vous avez ruiné le
pays). Tout récemment, le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Slimane Brahmi,
a inscrit la lutte contre la corruption dans
le cadre de l’action de la justice pour, ex-
clusivement, l'application de la loi en toute
indépendance, impartialité et neutralité et
dans le respect des règles d'un procès équi-
table, tout au long de son processus, sans
négligence aucune des droits des compa-
rants, notamment le respect rigoureux du
droit de défense et de la présomption d'in-
nocence. A ce propos, les dernières infor-
mations concernent l'ancien ministre des
Travaux publics et des Transports, Abdel-

ghani Zaalane, qui a comparu hier devant
le juge d’instruction près le tribunal de
Chéraga à Alger, pour être auditionné dans
des affaires de corruption. Abdelghani Zaa-
lane est poursuivi pour plusieurs chefs
d'accusation liés principalement à l'octroi
d'indus avantages à autrui au titre de l'oc-
troi de marchés publics et contrats, dila-
pidation de deniers publics et abus de fonc-
tion et de conflit d'intérêts. Auditionné déjà
par le juge enquêteur près la Cour Suprême

dans plusieurs affaires de corruption, il a été
placé sous contrôle judiciaire pour des faits
punis par la loi. Pour sa part, l’ancien mi-
nistre de l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi, placé sous contrôle judiciaire la se-
maine passée, a  comparu, hier, devant la
Cour Suprême dans le dossier des affaires
liées à l’ex-Premier ministre Ahmed Ouya-
hia et Mahieddine Tahkout. On sait que les
enquêtes sur la corruption dans le secteur
de l’industrie automobile se poursuivent. Le
parquet général près la Cour suprême a
engagé les procédures de poursuite judi-
ciaire à l'encontre de plusieurs anciens mi-
nistres et hauts responsables conformé-
ment aux formes et dispositions prévues
dans le code de procédure pénale pour des
faits punis par la loi.  Il y a une semaine, le
juge enquêteur près la Cour suprême a or-
donné successivement le placement en dé-
tention provisoire à la prison d'El Harrach de
l'ancien ministre de la Solidarité nationale et
ex-sénateur, Djamel Ould Abbes, et de l'an-

cien ministre de la Solidarité nationale et de
la Famille et ex-sénateur, Said Barkat, pour di-
lapidation de deniers publics, conclusion
d'un marché en violation des dispositions lé-
gislatives et réglementaires en vigueur et faux
en écritures publiques. On sait que l’ancien mi-
nistre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb
concerné par les affaires de corruption est en
fuite à l’étranger, au Liban, a-t-on appris de cer-
taines sources médiatiques; il ferait l’objet
d’un mandat d’arrêt international. Par ailleurs,
des sites d’information ont rapporté que l’an-
cien ministre du Travail et de la Sécurité So-
ciale Mohamed El Ghazi et son fils, devaient
être auditionnés hier par le procureur de la ré-
publique près le tribunal de Sidi M’hamed à
Alger. Ces informations indiquent que l'Etat
poursuivra le combat contre «la corruption
sous toutes ses formes», comme l’a réaffirmé
récemment, le Général de Corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP). Le vice-ministre de
la Défense nationale, cité par l’APS, a souligné
que l'armée contribuera, en compagnie de la
justice, à cet effort. «La poursuite de l’assai-
nissement du pays de ce dangereux fléau est
une mission que l’ANP s’honore aujourd’hui
d’entreprendre en compagnie de la justice
et d’offrir toutes les garanties à même d’exé-
cuter cette noble mission nationale», a-t-il af-
firmé. Selon Gaïd Salah, «la corruption est
une autre forme de colonialisme, car elle in-
feste les esprits et les pensées, qui frappent
les consciences colonisables». «De la même
façon qu’il a su triompher hier du colonia-
lisme et du terrorisme, le peuple algérien
saura sans aucun doute vaincre le fléau de
la corruption», a-t-il affirmé. 

Lakhdar A.

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

       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     
       

     

 

       

     
       

     
       

     
       

     

actuel Chiffre du jour
Batna : arrestation de 5 terroristes qui planifiaient 
des attentats contre les manifestants à travers le pays

Eradication de la corruption

Les juges poursuivent les auditions d’anciens ministres

?  L’ancien ministre de l’Energie, Chakib Khelil, devait être auditionné hier par le
magistrat instructeur près de la Cour Suprême. Mais, aux dernières nouvelles, selon des
sources médiatiques, Chakib  Khelil se trouverait à l’étranger, aux Etats-Unis ou au
Liban. Les mêmes sources médiatiques évoquent également un mandat d’arrêt
international qui serait lancé contre l’ex-ministre de l’Energie. On sait qu’en avril
dernier, un communiqué de la Cour suprême avait fait savoir que deux dossiers de
poursuites contre l'ancien ministre Chakib Khelil et ses complices ont été transmis à la
Cour suprême pour «infraction à la législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l'étranger» et « conclusion de deux contrats par la
compagnie Sonatrach avec deux entreprises étrangères en infraction à la loi». Ces
mesures ont été prises conformément aux dispositions de l'article 573 du Code des
procédures pénales, relatif au privilège de juridiction, avait précisé le communiqué.
Mercredi dernier, le conseiller instructeur près la Cour suprême a ordonné le placement
de l'ancien vice-président directeur général de la Sonatrach, Abdekhafidh Feghouli, en
détention provisoire après son audition dans le cadre d'une enquête sur des affaires de
corruption, selon un communiqué du procureur général près la Cour suprême. Il est
poursuivi pour passation de marché en violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur en vue de l'octroi de privilèges injustifiés à autrui, en
application des dispositions des articles 02, 03, 11, 18, 20, 21, 23, 30, 39, 47, 48 et 108 du
code des marchés publics et l'article 26, alinéa 1 de la loi 06-01 relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption», précise la même source. Le prévenu est poursuivi
également «conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi 06-01 relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption, pour dilapidation de deniers publics, et
suivant l'article 33 de la même loi, pour abus de fonction». A rappeler que Feghouli
Abdekhafidh avait comparu devant la justice deux fois dans l'affaire Sonatrach. En 2016,
il a été auditionné comme témoin et en 2011, il a comparu en tant qu'accusé et
condamné à une année d'emprisonnement, dont quatre mois fermes. Pour sa part,
l’ancien ministre des Travaux publics, Amar Ghoul poursuivi dans le cadre des affaires
relatives à Ali Haddad et Mahieddine Tahkout et ce pour des faits punis par la loi,
devrait comparaître devant le magistrat  près la  Cour  suprême au cours de la semaine.

L.A.

Comparution devant la Cour Suprême : 
C’est le tour de Chakib Khelil

,Malgré les tentatives de brouillage,
opérées à travers les fausses infor-
mations et les slogans de diversion
lancés par les réseaux liés au gang
des pilleurs des ressources du pays
et des comploteurs contre sa stabi-
lité (el ‘isaba), la lutte anti corruption
suit son cours pour éradiquer ce
fléau qui s’est enraciné en Algérie de-
puis au moins trois décennies. 

n Notre justice a réellement du pain sur la planche. (Photo : D.R)
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Un plan national de distribution en cours
d'élaboration
Le ministre du Commerce, Saïd Djelab, a affirmé jeudi à Batna
que le travail est actuellement en cours pour élaborer un plan
national de distribution.

commerce
Secousse tellurique de magnitude 3.1 degrés 
Une secousse tellurique de magnitude 3.1 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée dimanche à 13h55 dans la wilaya de Bejaia,
indique le Centre de recherche en astronomie,astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un communiqué.

béjaïa
Vers l'aménagement d'espaces de vente dans
des établissements hôteliers
Des espaces dédiés à la vente et à la promotion des produits artisanaux
seront aménagés dans des établissements hôteliers de la wilaya de Médéa
pour encourager les artisans locaux, a rapporté samedi le directeur de la
chambre locale de l'artisanat et des métiers (CAM).

artisanat à médéa

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a assuré,
samedi à partir de Boumerdes, que l’opé-
ration de réhabilitation et modernisation
des infrastructures hôtelières publiques, à
travers le pays «est actuellement à un
stade très avancé».

infrastructures
hôtelières

Publicité



Du plus haut au plus bas niveau de ges-
tion des douanes agissant le périmètre
que leur confère la loi, 137 dossiers doi-
vent répondre tout au long des pro-
chains jours sur les actes qu’ils ont or-
donnés, commis sur ordre ou à leur
propre initiative dans un cadre ou un
autre des activités de douanes. C’est là
qu’interviennent les dossiers en charge
des enquêteurs. Telles les nombreuses
affaires d’importations/exportations
commis sur ordre ou avec la complicité
de Saïd Bouteflika, des Kouninef, Leulmi.
A ce niveau, s’entassent les dossiers
d’exportations de produits chimiques.
Ceux-ci auraient été cédés au plus bas
pris en contrepartie de commissions dé-
posées sur un compte bancaire étran-
ger préalablement désigné. Actes
louches également en ce qui concerne
les produits importés. Sont cités les di-
recteurs généraux des douanes Kad-
dour Bentaher et Hamid Brahmia des
hommes d’affaires et personnalités po-
litiques. Il s’agit des Premier ministre
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
de différents ministres membres des
précédents gouvernements. Tous sont
appelés à répondre sur différents actes
de gestion des institutions de la Répu-
blique et d’entreprises publiques et pri-
vées. Sonatrach en est une. Elle a fait
l’objet d’un pillage systématique par

Chakib Khelil et ses complices à diffé-
rents niveaux de l’Etat. Ceux-là mêmes
qui ont été, directement ou indirecte-
ment, témoins de cabales montées à
l’encontre des cadres et opérateurs
économiques ayant refusé de se sou-
mettre à leur diktat. Ces cabales ont
été particulièrement virulentes dans le
dossier Sonatrach et des équipements
et matériels de travaux publics. Décla-
rés neufs, il s’est avéré que ces équipe-
ments étaient de la ferraille et que les
factures y afférentes n’étaient rien
d’autres qu’une opération de blanchi-
ment. Est-ce parce qu’il a refusé de se
soumettre au diktat des frères Kouni-
nef.ou parce qu’il s’est montré trop
gourmand que le 3/11/2017 le direc-
teur général des Douanes algériennes
à l’époque Kaddour Bentahar, a été
démis de ses fonctions. C’est tout cet
imbroglio juridique que les enquêteurs
doivent clarifier avant de présenter les
responsables des actes par devant la
justice. Cette même position judiciaire
concerne également. Hamid Brahmia
son remplaçant. Ce dernier s’est re-
trouvé pratiquement englué dans de
nombreux dossiers imports/exports.
Celui de Sonatrach n’est pas des
moindres. Hamid Brahmia s’est enfoncé
jusqu’au cou dans le dossier Sonatrach
et beaucoup d’autres au niveau des ré-
gions où revenaient sans cesse des af-
faires de conteneurs chargés d’équipe-

ments imposables qui ne l’ont pas été.
Partout apparaissait le nom de Chakib
Khelil qui ne se serait pas limité à dé-
pouiller Sonatrach. Une enquête a été
récemment diligentée sur ordre de la
Cour Suprême. Outre les dispositions
prises en ce qui concerne la mesure
d’une contrainte au corps des frères
Kouninef, il y a eu également, l’émission
d’un mandat d’amener l’encontre de
Chakib Khelil. Comme si cela ne suffisait
pas, outre le dossier des directeurs ré-
gionaux des Douanes de différentes ré-
gions du pays, Hamid Brahmia est éga-
lement pointé du doigt par plusieurs di-
zaines de douaniers de différents grades
figurant dans le lot des 137 témoins ap-
pelés à être auditionnés par les enquê-
teurs. Ils sont majoritairement issus du
complexe Sonatrah Arzew. Tout autant
que les ministres successifs de l’indus-
trie et des mines Mahdjoub Bedda, Cha-
kib khelil, Mohamed Bouchouareb. Il y
a également cette affaire d’importation
de matériels de travaux publics et de la
pièce de rechange auto d’occasion dé-
clarées neuves. C’est sur ces faits
qu’aura à répondre aussi l’ex DG Hamid
Brahmia. Il est connu pour être très
proche des Kouninef actuellement sous
mandat de dépôt. Les investigations
ordonnées par la Cour Suprême n’épar-
gneront aucune structure et encore
moins un responsable à quelque ni-
veau que ce soit en charge d’une mis-

sion de défense de l’intégrité écono-
mique et sociale du pays. Ces enquêtes
ciblent particulièrement les dysfonc-
tionnements et les complicités jugées
graves et inadmissibles par les autori-
tés judiciaires. Celles-ci ont été alertées
sur la situation matérielle et financière
d’anciens responsables des douanes
devenus fortunés au lendemain de leur
départ à la retraite ou ayant fait l’objet
d’une procédure de fin de mission. Il y
a aussi la multiplication des ports secs
avec des agréments attribués à des in-
dividus triés au gré des décideurs du
pouvoir. Ces ports secs sont synonymes
de dépôts de conteneurs admis pour
des milliards de DA. Nombres d’opéra-
tions des services de douanes réali-
sées sur ordre, ne répondaient pas à la
réalité du chargement. Encore moins au
système anglais « Complete Knock
Down » ou « nécessaire non assemblé»
sinon «nécessaire en pièces détachées»,
un trou béant créé sur mesure pour
permettre le blanchiment d’argent par
le groupe Kouninef, Leulmi et bien
d’autres avec la bénédiction de l’une ou
de l’autre des directions générales des
Douanes successives. La combine
consistait à faire passer des produits im-
portés à l’état de ferraille pour récents.
La combine avait été maintes fois dé-
noncée. Il faut croire que sous les ordres
de Saïd Bouteflika, toute démarche al-
lant dans le sens contraire aux intérêts
des frères Kouninef, entraînait systé-
matiquement des problèmes à l’auteur.
La décision des enquêteurs d’entendre
137 douaniers gradés ou pas, implique
que le dossier Sonatrach est appelé à
mettre au jour de nombreux complices
tant ceux encore en activité au sein du
gouvernement qu’en dehors. 
Se faisant, les magistrats semblent avoir
décidé de frapper fort et ne négliger
aucun aspect de gestion de l’entreprise
Sonatrach. 

A.Djabali
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Lutte contre la corruption dans les douanes

Un attentat ciblant
des manifestants
avorté !
Les forces de sécurité aurait
avorté un attentat terroriste
ciblant des manifestants, a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense (MDN) Le
même communiqué a ajouté
que les individus appréhendés
au nombre de cinq planifiaient
des attentats contre les
manifestants à travers les
différentes régions du pays.
Cependant les cinq suspect ont
été arrêtés à Batna par des
détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), selon
le même communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite
aux opérations ayant permis
l'arrestation de cinq (5)
éléments de soutien aux
groupes terroristes à Batna (5e
Région militaire), menées entre
le 3 et le 7 juillet 2019, par des
détachements de l'ANP en
coordination avec les éléments
de la Gendarmerie nationale, et
après enquêtes approfondies,
ces éléments de soutien se sont
avérés être des terroristes non
recherchés, qui planifiaient des
attentats terroristes contre les
manifestants pacifiques à
travers les différentes régions du
pays, en utilisant des explosifs.
Il s'agit en l'occurrence des
dénommés A. Wail, B. Aymen,
M. Khaled, M. Saad et M.
Abderrahmane», précise le
communiqué. Par ailleurs, dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, et suite à des
opérations distinctes menées, le
13 juillet 2019 à Djanet (4e RM),
In-Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar (6e RM), des
détachements de l'ANP en
coordination avec les Garde-
frontières, «ont appréhendé (21)
orpailleurs et saisi (16) groupes
électrogènes, (8) marteaux
piqueurs, (5) détecteurs de
métaux, (20) capsules
électriques, (10) mètres de
cordon détonateur, ainsi que
(28) quintaux de mélange de
pierres et d'or brut, trois
camions et deux véhicules tout-
terrain», ajoute le
communiqué. Dans le même
contexte, des Garde-côtes "ont
saisi, à Béni-Saf, wilaya d’Ain
Témouchent (2e RM), (30)
kilogrammes de kif traité, tandis
que des détachements de l'ANP
et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé, lors d'opérations
menées distinctement, à
Ouargla (4e RM), Bechar (3e RM)
et Tamanrasset (6e RM), deux (2)
narcotrafiquants et saisi 2,9
kilogrammes de kif traité et
31.319 comprimés psychotropes",
note la même source. D'autre
part, des Garde-côtes «ont mis
en échec à Skikda et El-Kala (5e
RM), deux tentatives
d'émigration clandestine de 23
personnes à bord de deux
embarcations de construction
artisanale, alors que (24)
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen (2e RM)»,
ajoute le communiqué.

Moncef Redha 

M D N

Lutte anti terroriste

Accidents de la route
Le CNPSR organise 
une caravane de
sensibilisation
Le Centre national de prévention et de
sécurité routière (CNPSR) a organisé une
caravane de sensibilisation aux accidents
de la route, du 15 juillet au 30 août
prochain et ce en collaboration avec le
groupe Sonatrach. Ce mouvement de
sensibilisation touchera les wilayas côtières
du pays, durant la saison estivale ayant
enregistré une hausse du nombre des
victimes de ces accidents. Sous le slogan «
Ne gâchez pas les vacances de vos enfants
par votre imprudence », la caravane lance
son départ aujourd’hui de la capitale vers
Boumerdes, du 16 au 20 du mois en cour.
Son arrivée à Béjaia ce fera du 26 au 30 juillet,
a précisé un communiqué du CNPSR, ajoutant
que la caravane se rendra également à Skikda,
du 18 au 22 août prochain, et à Mostaganem,
du 26 au 30 août. Les organisateurs de cette
initiative ont mobilisé tous les moyens
humains et matériels nécessaires, en vue de
sensibiliser à la culture de la sécurité routière et
de la promouvoir chez une large frange des
usagers de la route. Cette compagne de
sensibilisation organise des sorties sur le terrain
et des activités de proximité, en faveur des
citoyens notamment au niveau des colonies de
vacances, des plages et des places publiques,
en particulier les jeunes qui représentent plus
d'un tiers des victimes, outre les enfants. Il
ciblera ainsi les différentes catégories des
usagers de la route. Les organisateurs tentent
également lors de cette compagne d'inculquer
aux citoyens les notions et principes
élémentaires en matière de sécurité
routière, ajoute la même source. 

Manel Z.

B R È V E

Depuis hier 14 juillet 2019, plu-
sieurs dizaines de dossiers im-
pliquant dans des affaires
louches des douaniers de diffé-
rents grades dont des direc-
teurs généraux, régionaux ou
cadres gestionnaires au titre
de mis en cause ou de témoins.
Tous doivent apporter des ré-
ponses à différents aspects des
enquêtes liées au détourne-
ment des fonds publics, le blan-
chiment, la corruption et
autres actes en relation avec
les investigations poussées lan-
cées par les enquêteurs de dif-
férentes structures judiciaires. 

nPlusieurs dossiers impliquant dans des affaires louches des douaniers de
différents grades . (Photo : D.R)

137 douaniers à auditionner

Lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent

L’incarcération des hauts dirigeants
impliqués dans des affaires de cor-
ruption a encouragé plusieurs ci-
toyens à revenir devant les tribunaux
et les cours de justice, sollicitant le ré-
examen de leurs affaires dont ils ju-
gent avoir étaient victimes et débou-
tés de leurs droits. C’est le cas d’une
affaire litigieuse liée à un scandale
foncier qui a fait couler beaucoup
d’encre et dont les victimes accu-
sent un «Promoteur», un citoyen, des
fonctionnaires du cadastre de khen-
chela et un huissier de justice de faux
et usage de faux, fausses déclara-
tions et de destruction de biens d’au-
trui. Les victimes sont les membres
d’une famille résidante à khenchela
accusant les personnes précitées
d’avoir profité de leurs absences à
l’étranger pour s’accaparer de l’ap-
partement ou ils vivaient depuis 1964.
Selon les victimes, un ex procureur
avait refusé d’ouvrir une enquête et
ce malgré les preuves tangibles et
les documents justifiant le faux et
l’usage du faux qui se trouvent en
leur possession. L’appartement en
question se trouve en plein centre-
ville de Khenchela, selon les
membres de cette famille à proxi-
mité d’un autre appartement d’un
voisin que le prometteur avait acheté.
Muni de l’acte de vente établi chez un
écrivain public, le promoteur aurait
saisi le tribunal pour faire expulser la

famille qui occupait l’appartement
limitrophe. Toujours et selon nos in-
terlocuteurs, le promoteur n’avait
pas attendu la fin de la procédure
engagée en première instance et a
tenté de jeter le mobilier et les af-
faires personnelles de cette famille
dans la rue. L’intervention d’un
membre de la famille a fait échouer
cette tentative du promoteur qui a été
ester en justice pour violation de do-
micile. Le tribunal a rendu son verdict
dans cette affaire de violation de do-
micile, condamnant le promoteur à
18 mois de prison ferme et à une
amende de 2 millions de centimes. Ce
dernier a fait appel devant la cour
d’Oum El Bouaghi et a annulé la peine
de prison en l’absence des membres
de la famille plaignante qui étaient à
l’étranger. Ne baissant pas les bras, le
promoteur s’est adressé une seconde
fois à la justice et aurait obtenu gain
de cause mais en l’absence des
membres de la famille qui n’auraient
pas reçu de convocation pour assis-
ter à l’audience. Seul, un voisin qui a
assuré le gardiennage de l’apparte-
ment a été convoqué par le tribunal,
nous a fait savoir un membre de la fa-
mille. Ce dernier devait préciser que
le promoteur aurait utilisé l’acte de
vente du logement limitrophe lors
du procès. « L’appartement ou nous
avons habité depuis 1964 n’avait pas
d’acte de propriété, elle appartenait

à une française en l’occurrence Mme
Baguerre», nous a-t-il fait savoir. La fa-
mille plaignante a appris récemment
que cette affaire sera rejugée dans les
prochains jours. «C’est une bonne
nouvelle mais nous avons souhaité
que les enquêteurs nous entendent
nous aussi, ce n’est pas le cas. De
toute manière, je pense que cette
fois-ci, la justice triomphera et ce
même si notre adversaire est un archi
millionnaire alors qu’il est sans acti-
vité et a été jusqu’ici intouchable.
Nous espérons qu’il le sera cette fois-
ci», a déclaré un membre de cette fa-
mille. Notre interlocuteur a ajouté
que les membres de la famille avaient
présentés au nouveau procureur gé-
néral de Khenchela un dossier ac-
compagné de pièces justificatives.
Ecoutons ce membre de cette famille
: «Notre dossier comporte des
preuves concrètes notamment la fal-
sification d’un document par les ser-
vices du cadastre. Dans cette affaire,
n’importe qui pourrait constater le
faux et usage de faux, les fausses dé-
clarations et la destruction des biens
d’autrui.» Plusieurs autres cas simi-
laires et litigieux ont été déposés sur
les tables des parquets dans plu-
sieurs wilayas du pays ou les Procu-
reurs généraux se sont chargés de
mettre la lumière et de donner à cha-
cun ses droits.

Moncef Redha 

Plusieurs dossiers litigieux reviennent devant la justice 



Il a défendu lors de son intervention
la première démarche initiée par la
société civile et des partis poli-
tiques pour examiner la situation in-
quiétante du pays et charpenter
avec le mouvement populaire une
feuille de route qui reflète les re-
vendications du peuple. «Seules les
élections peuvent donner de l’ex-
pression réelle de la volonté popu-
laire. Ce n’est pas un accord poli-
tique qui va refléter la volonté des
Algériens», soulignant que le pays
se trouve dans «un vide constitu-
tionnel qui s’aggrave et l’impasse
politique devient chaque jour plus
grande», a-t-il assuré, ajoutant que
«le dialogue reste la voie la moins
coûteuse et la moins longue pour
régler une crise de nature de celle
que nous vivons aujourd’hui.» Il
reste à convaincre la rue de l’impé-
ratif d’aller vers les élections prési-
dentielles, sans trop tarder et les ex-
horter à dégager des représentants
qui participeront à la prochaine
étape qui devrait réunir les

membres du gouvernement avec
les promoteurs du forum national
pour le dialogue. Ce dernier devra
toutefois répondre à certaines
conditions afin de gagner la
confiance des manifestants, qui ne
décolèrent pas, depuis plus de
quatre mois. «L’élection présiden-
tielle ne se réalisera pas à toutes les
conditions, il faut qu’il y ait une am-
biance, un environnement favo-
rable et il faut que les Algériens
soient convaincus que leurs voix ne
seront pas volées. Il faut que les
Algériens soient convaincus de la
transparence, de la régularité du
scrutin, et ça n’est pas encore ac-
quis», a-t-il préconisé, estimant que
de constat «dans les conditions
actuelles, les Algériens n’iront
pas voter. Ils sont devenus plus
vigilants, plus exigeants et il est
difficile d’établir aujourd’hui la
confiance rompue entre le pou-
voir et les citoyens». Il n’a pas
caché son optimiste quant à la
maturation du dialogue et son
aboutissement vers une solution

nationale qui conviendra à
toutes les parties prenantes et
même au peuple, en quête d’une
Algérie meilleure. «Tout le monde
est conscient et y travaille dans
ce sens. Il y a une volonté parta-
gée aussi bien dans le discours
politique officiel que dans celui
de l’opposition d’aller vers une
solution politique et de retourner
vers le processus électoral», a-t-
il fait savoir sur les ondes de RFI.
L’intervenant a salué le degré de
maturité de la jeunesse algé-
rienne, engagée à contribuer à
une sortie de crise, évoquant par
conséquent l’implication des
jeunes dans le processus du dia-
logue ouvert par la société civile
et les partis politique. Leur par-
ticipation au forum national pour
le dialogue était «très agréable-
ment». «C’est impressionnant.
Leurs demandes sont essentiel-
lement politiques, claires, bien
structurées, bien formulées. Ils
envoient un message très clair
aussi bien à l’opposition qu’au

pouvoir : la transition est dans
nos têtes, nous savons ce que
nous voulons, et nous sommes
en mesure de gérer cette pé-
riode», a-t-il renchéri. 
Questionné sur la plate-forme
issue du Forum national du dia-
logue, Abdelaziz Rahabi a re-
connu l’existence de certaines
résistances d’ordre administratif,
sinon le reste des propositions
traduit la volonté du peuple.
«Nous avons convenu de sortir
avec une plate-forme qui pose
les mesures de confiance et
d’apaisement que le gouverne-
ment doit prendre avant d’aller
au dialogue et qui propose éga-
lement une instance qui organi-
serait les élections, (révise) le
fichier électoral, (gère) les élec-
tions et leur contrôle et la procla-
mation des résultats par cette
instance qui se substituerait, dans
ce cas précis, au Conseil constitu-
tionnel qui a perdu toute forme de
crédibilité», explique-t-il.

Samira Takharboucht

Le coordinateur de l’instance
de gestion du forum national
du dialogue, Abdelaziz Rahabi,
ancien ministre de la Commu-
nication explique l’importance
de la démarche entreprise par
la société civile et les partis
de l’opposition pour amorcer
la phase du dialogue avec le
pouvoir pour convenir d’une
solution consensuelle. La solu-
tion à la crise actuelle est l’ac-
célération de l’organisation
des élections présidentielles
afin d’éviter le vide constitu-
tionnel qui menace le pays,
Selon M. Rahabi qui s’est ex-
primé hier sur les ondes de la
Radio France Internationale
(RFI).

Rahabi alerte sur le vide constitutionnel
L’accélération du processus électoral s’impose A N N A B A

Le ministre anime
une conférence 

E
n visite de travail à
Annaba où il a animé une
conférence sur «les

fondements nationaux sur le
discours religieux», le ministre
des Affaires religieuses et des
wakfs Youcef Belmahdi n’est
pas sorti des sentiers battus en
matière d’explications sur des
aspect en relation avec
l’intitulé de la rencontre.La
conférence a réuni au siège de
l’APW de Annaba, les cadres et
imams de son secteur en poste
dans la région. Dans ses
propos, le ministre est revenu
sur des questions maintes fois
abordées en d'autres lieux sur
différents aspects de sa
carrière d’homme de foi. 
Il s’est même répété sur le
discours religieux
contemporain, le rôle des
mosquées et sur celui des
imams. Le ministre a, d’une
certaine manière, souligné les
fondements intellectuels et
leurs mécanismes. Il paraissait
prendre pour référence certains
éléments. Selon lui, ces
derniers sont essentiels et
constants dans la construction
du discours religieux en
général, il a souligné plusieurs
d’entre-eux affirmant qu’ils
sont fondamentaux. Comme il a
précisé les contours d’une mise
en adéquation entre ces deux
types de discours du point de
vue de leurs postulats
intellectuels. Alors que l’on
s’attendait à un débat qui
aurait été très instructif de par
la multitude de problèmes
auxquels est confronté son
secteur et particulièrement les
145 imams en poste dans la
wilaya de Annaba, le ministre
s’est satisfait de son
allocution. Il a laissé
pratiquementtout le monde sur
sa faim. Y compris sur la
question de la suspension,
depuis une dizaine d’années,
des travaux de la grande
mosquée de Annaba prévue
pour accueillir 15.000 fidèles.
Le ministre s’est, cependant,
satisfait de l’inauguration de la
mosquée Oussama Ibnou Zayed
de Sidi Amar à laquelle un
bienfaiteur a fait don d’un
lustre de 1,50 millions DA et un
tapis de 500.000 DA. Lors de ce
qui paraissait être une
conférence de presse, le
ministre s’attardait à répéter
ce qu’il disait. Il paraissait
avoir à ses côtés de bons
conseillers. Ces derniers
paraissaient être beaucoup plus
impatients d’achever leur visite
par la mosquée Abou Marouane
à la vieille ville, leur dernière
étape. A l’exception de
quelques bribes de réponses, 
le ministre s’est refusé à
donner quelques aperçus sur
les dispositions prises par son
institution pour éviter aux
imams des actes d'agression.
Comme cela s’est produit
récemment. Il s’est également
refusé à expliquer les causes à
l’origine de la suspension des
travaux de la grande mosquée
de Annaba et encore moins la
finalité des 14 milliards de
centimes dont a bénéficié la
mosquée Abou Marouane pour
sa restauration.

A. Djabali 

Fondements nationaux
sur le discours religieux

n Rahabi : «Seules les élections peuvent donner de l’expression réelle de la volonté populaire.» (Photo : D.R)
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Les partis politiques s’alignent
Accélération du processus électoral

Le président du Front El Moustakbel, Abde-
laziz Belaid, a appelé samedi après-midi à
Guelma à la nécessité de mettre en place la
commission nationale de préparation et d’or-
ganisation de l'élection présidentielle «dans
les plus brefs délais «. Présidant une ren-
contre régionale à la Maison de la culture
Abdelmadjid-Chafiî de Guelma, des militants
de son parti dans l'Est du pays, M. Belaid a
affirmé qu'il «ne faut pas perdre davantage de
temps et accélérer la mise en place de l'ini-
tiative du chef de l’Etat, Abdelkader Bensa-
lah, relative à l’ouverture d’un dialogue en
vue de mettre sur pied une commission na-
tionale chargée d’organiser les élections,
avec des ramifications au niveau des wilayas
et des communes pour mettre un terme à
toutes les formes de fraude «. «L’Algérie est
appelée à entrer de plain-pied dans la vraie
démocratie à travers l’organisation d’élec-
tions propres et transparentes», a renchéri le
président du Front El Moustakbel, affirmant
que le Président élu par le peuple sera «le seul
capable d’édifier une nouvelle Algérie à la fa-
veur d’un dialogue ouvert à toutes les forces
vives pour élaborer une Constitution consen-
suelle et un gouvernement consensuel «.
Pour sa part, le Conseil national des ensei-
gnants du Supérieur (CNES), par la voix de
son coordonnateur, Abdelhafid Milat a af-
firmé que la solution constitutionnelle consti-

tuait le meilleur moyen de sortie de la crise
politique que vit le pays. Intervenant lors
d'une réunion ayant regroupé des parlemen-
taires, des enseignants universitaires et des
représentants d'organisations estudiantines
et de la société civile, le responsable syndi-
cal a indiqué que l'élite universitaire «a éla-
boré une feuille de route pour engager un dia-
logue national efficace, susceptible de faire
sortir le pays de cette conjoncture excep-
tionnelle qu'il traverse». Ladite feuille de
route renferme des «réponses aux différentes
questions posées sur la scène politique et ins-
taure les mécanismes juridiques adéquats,
consistant en la création d'une commission
nationale indépendante pour l'organisation
et la surveillance de l'élection présidentielle,
et ses mécanismes juridiques garants du
maintien de la solution constitutionnelle», a-
t-il poursuivi.  M. Milat a insisté, en outre, sur
l'importance d'accorder à cette commission
«toutes les prérogatives et garanties, en de-
hors du cadre institutionnel de l'Etat, en la do-
tant de moyens nécessaires pour accomplir
pleinement son rôle», ajoutant que ladite
commission doit être «habilitée à mener et
gérer le dialogue, en allant vers une Présiden-
tielle dans les plus brefs délais». De son côté,
le président du parti El Bina, Abdelkader
Bengrina, a indiqué samedi à Alger que sa for-
mation politique soutenait toutes les reven-

dications «objectives et nationales» du
«Hirak», mettant en garde contre tout vide
constitutionnel susceptible de «provoquer
l'effondrement de l'Etat». A l’occasion de la 5e

rencontre régionale des cadres du parti El
Bina, M. Bengrina a salué les objectifs du
«Hirak» qui se poursuit depuis le 22 février
2019 et qui «conduira à l'édification d'une
Algérie nouvelle par la génération de l'indé-
pendance», affirmant le soutien de sa forma-
tion politique à toutes les revendications
«objectives et nationales» du «Hirak». Il a, en
revanche, soutenu que son parti «n’adhé-
rera à aucune démarche en dehors du cadre
constitutionnel», prévenant que «le vide
constitutionnel provoquera l'effondrement
de l'Etat algérien». Pour El Bina, la tenue
d'une élection présidentielle «dont l'institu-
tion militaire veille à assurer la transparence
et la régularité est la seule solution pour sor-
tir de la conjoncture que traverse le pays».
Evoquant l'approche proposée récemment
par le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
pour le règlement de la crise, laquelle prévoit
la création d'une instance nationale indé-
pendante pour l'organisation de l'élection,
M. Bengrina a estimé qu' «une élection tru-
quée exposera l'Algérie à une véritable dé-
bâcle et mettra en péril le concept de ci-
toyenneté qui s'est reconstitué grâce au
«Hirak» pacifique». Soumeya L.
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Plus d'un (1) millier de comprimés psychotropes ont été saisis par les
Douanes algérienne, jeudi dernier au port d'Alger, a appris l'APS, samedi,
auprès de ces services.

(Photo > D. R)

Constantine :  1600 tonnes de déchets inertes et
ménagers collectées en une journée

Une quantité de 1.640 tonnes de déchets inertes et ménagers a été
collectée dans le cadre d’une action de nettoiement réalisée samedi
à l’unité de voisinage (UV) 20, plus exactement à la zone d’extension
à l’ouest de la ville Ali Mendjeli relevant de la commune d’El Khroub,
(Constantine), a indiqué le directeur de la société d’aménagement
des villes de Ali Mendjeli et de Aïn Nehas.   (Photo > D. R. )

Bouira : Lancement d’une vaste campagne
de nettoyage à travers les 45 communes

Une vaste campagne de nettoyage a été lancée samedi à travers
les 45 communes de la wilaya de Bouira avec la participation des
différents services des secteurs concernés, a indiqué le chargé de
la communication de la wilaya, Latrache Ladjel.

(Photo > D.  R.)

Alger  : Plus de 1000 comprimés
psychotropes saisis au port

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

Un jeune garçon de 4 ans est décédé et cinq (5) autres personnes de la
même famille ont été blessées, vendredi soir au niveau de la localité de
Tamezghida (Blida) suite à une «déflagration» survenue dans le véhicule
familial alors qu'ils s'approvisionnaient en GPL/C au niveau de la station-
service de la même localité, a indiqué, samedi la direction centrale de
la communication de Naftal dans un communiqué.

(Photo > D.  R.)

Accident à la station-service de Tamezghida
(Blida) : un mort et 5 blessés

Blida

Un mort et cinq blessés
lors d'un accident 
à la station-service de
Tamezghida 
Un jeune garçon de 4 ans est
décédé et cinq (5) autres
personnes de la même famille ont
été blessées,vendredi soir au
niveau de la localité de
Tamezghida (Blida), suite à une
«déflagration» survenue dans le
véhicule familial, alors qu'elles
s'approvionaient en GPL/C au
niveau de la station-service de la
même localité, a indiqué, samedi
la direction centrale de la
communication de Naftal dans un
communiqué. «Un regrettable
accident s'est produit, vendredi
aux environ de 21h00 au niveau de
la station-service de la localité de
Tamezghida Nord, située sur
l'autoroute Est-Ouest, à proximité
de la ville d'El Affroun (Blida), suite
à une déflagration survenue à
l'intérieur d'un véhicule taxi ayant
à son bord un couple et quatre
enfants, a précisé la même source,
ajoutant que cet accident a causé
le décès d'un garçon de 4 ans,
tandis que cinq autres personnes
ont été blessées. Le jeune garçon
est décédé, samedi matin au
niveau de l'hôpital des Grands
brûlés d'Alger, selon la même
source. Selon Naftal, la «forte
déflagration survenue à l'intérieur
même du véhicule avait eu lieu au
moment ou le chauffeur avait
fermé la malle, la mère assise au
siège avant (à côté du chauffeur) a
pu sortir rapidement du véhicule
pour rejoindre son mari au
moment où les agents de Naftal
sont intervenus immédiatement
pour secourir les 4 enfants retenus
à l'arrière du véhicule». «Afin de
secourir les enfants coincés à
l'arrière du véhicule, les agents de
Naftal ont brisé les vitres en raison
du blocage des portes arrières tout
en essayant de venir à bout des
flammes à l'aide des extincteurs»,
a ajouté la même source. Pour ce
qui est des causes de cet accident,
Naftal a relevé qu'à l'issue d'une
enquête préliminaire diligentée
par ses services, il s'est avéré que
les premiers éléments des causes
probables de cet accident,
seraient, «une présence du gaz
GPL/C à l'intérieur du véhicule, qui
aurait été induite par une fuite au
niveau du moteur et du circuit
d'alimentation GPL/C, ainsi qu'une
étincelle qui aurait été, quant à
elle, générée par la fermeture
brutale de la malle du véhicule».
«Cette enquête préliminaire sera
suivie d'une investigation
approfondie de la commission
compétente et habilitée, désignée
à cet effet, pour déterminer
l'origine réelle de ce regrettable
accident», a assuré Naftal. Par
ailleurs ,Naftal, à travers sa
Direction centrale des affaires
sociales, a dépêché une
délégation de responsables au
niveau de l'hôpital pour s'enquérir
de l'état de santé des victimes et
mobiliser tous les moyens
humains et matériels pour leur
venir en aide et les assister.

Agence

é c h o s       

Relizane
Trois puisatiers sauvés d’une mort
certaine
La nouvelle est tom-
bée telle une trainée
de poudre et a vite fait
le tour de la cité et ses
communes avoisi-
nantes. Selon un com-
muniqué rendu public
ce dimanche par la cel-
lule de communication
de la direction  de la
Protection civile de
Relizane , trois puisa-
tiers âgés de 68,43 et
41 ans ont été chargés
par un fellah de re-
creuser et d’élargir le
périmètre d’un puits,
selon un communiqué
rendu public ce di-
manche par la cellule
de communication de
la direction  de la Pro-
tection civile de Reli-
zane.  Malheureuse-
ment, en cours de
l’opération, les trois
puisatiers furent sur-
pris par un éboulement

de sable qui finit par
les engloutir totale-
ment. Perdant tout es-
poir de les retrouver
encore vivant, les ci-
toyens de ladite cité or-
ganisèrent le secours
des victimes, en colla-
boration avec les élé-
ments de la Protection
civile de l’unité de Ben-
daoued, ainsi que celui
des gendarmes. Après
quelques heures d’in-
tenses efforts de la part

de tous, les victimes fu-
rent retirées encore vi-
vantes du gouffre d’une
longueur de 40 mètres
où elles étaient prison-
nières. Les trois vic-
times furent évacuées
en urgence vers les ur-
gences médicales de
l’établissement hospi-
talier public Mohamed
Boudiaf de Relizane où
elles ont reçues les
soins nécessaires.

N.Malik

Ce dernier aurait percuté
un mur, sur la RN 16 dans
la commune d'Annaba,
précise la même source.

La proximité d’un barrage fixe à
quelques centaines de mètres d’un
barrage de police par rapport au
point d’impact où la voiture n’a
pas empêché le véhicule de s’en-
castrer. Ce qui impose de dire que
le jeune conducteur aurait perdu
le contrôle de sa conduite, car rou-
lant à vive allure.
D’autant que sur cette route à
double voie de circulation, des
obstacles étaient constamment
dressés pour empêcher tout excès
de vitesse et dépassements dange-
reux. La présence constante (H.24
) des policiers sous la forme d’un
barrage de police (Aïn Khrouf) et
du contrôle rigoureux des auto-
mobilistes qui y est exercé interdi-
sent toute idée d’excès de vitesse.
D’autant que le tronçon de route
en question ne peut pas le per-
mettre, et ce, quel que soit l’ex-
périence du conducteur. Il faut
dire qu’à ce niveau, un accident
de la route est une collision im-
promptue générée par un pro-
blème technique survenue sur une
pièce du véhicule objet de l’acci-
den.
C’est que sur ce tronçon de route
reliant Annaba à El Hadjar via Bou-
khadra, Sidi Salem ou El Bouni El
Hadjar, il y a beaucoup plus de re-
trait de permis de conduire pour
conduite dangereuse que d’acci-
dents de la circulation.
Et même si ceux-ci interviennent,
qu’ils soient fixes ou mobiles, ces
barrages n’engendrent pas de vic-

times humaines. Ce sont générale-
ment des blessures légères et/ou
des dégâts matériels plus ou
moins importants. Jamais, au
grand jamais, pareil accident sur
un tronçon de route aussi bien
gardé que Aïn Khrouf n’a été enre-
gistré.
De nombreux facteur tels que le
barrage fixe de la police, la proxi-
mité des balises de sécurité mises
en place H/24, la présence
constante de motards, les nom-
breuses plaques de signalisation
routière, les sorties du pont in-
contournable pour relier la RN 16
ou 44 peuvent être qualifiés de
dissuasifs.
Certes, l’on dira que d’autres fac-
teurs peuvent contribuer aux
risques de collision. Il s’agit, no-
tamment du type de voiture, sur-
tout l’année de mise en circula-
tion, la vitesse de circulation, l’en-
vironnement routier, le
comportement et l’état physique
et mental du conducteur. C’est
dire que cet accident qui a en-
traîné le décès de trois jeunes
(corps déchiquetés) et des bles-
sures graves à un quatrième au-
rait pu être évité avec un meilleur
suivi technique des véhicules et
surtout un meilleur entretien du
réseau routier.
Ce qui n’est pas le cas avec des ra-
lentisseurs qui ressemblent beau-
coup plus à des dos de chameaux.
Il y a aussi l’indispensable change-
ment de comportements des
conducteurs. Particulièrement
ceux des transports en commun,
des taxieurs et des clandestins.

A.Djabali

3 morts et un blessé grave
Le bilan le plus lourd des accidents enregistré hier sur l’en-
semble du territoire national, est certainement celui d’An-
naba. Trois jeunes personnes ont trouvé la mort et une autre
gravement blessée à la suite, affirment de nombreux témoi-
gnages, du dérapage de leur véhicule, une « Picanto».

Accident de la route à Annaba 
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Cette rencontre avec Alexander La-
vrentiev intervient deux jours après
la visite de l'émissaire de l'ONU pour
la Syrie, Geir Pedersen, au cours de la-
quelle Damas a annoncé, après des
mois de blocage, des "progrès" vers la
formation d'un comité chargé de la
rédaction de la constitution .

La réunion avec l'envoyé spécial
russe "a porté sur les efforts en cours
pour progresser sur la voie (d'un rè-
glement) politique, notamment en ce
qui concerne la création d'un comité
chargé de discuter de la constitution,
ainsi que des mécanismes et procé-
dures de travail" de ce comité, a indi-
qué la présidence syrienne dans un
communiqué.  Louant les progrès "im-
portants" réalisés jusque-là, les deux
hommes ont convenu de "poursuivre
le travail et la coordination (...) en
vue d'atteindre les résultats escomp-
tés", a ajouté la présidence
syrienne.Les opposants au régime sy-
rien souhaitent écrire entièrement
une nouvelle Constitution, tandis que
Damas ne consent qu'à quelques
amendements. Le comité constitu-
tionnel est prévu par la résolution
2254 du Conseil de sécurité de l'ONU
qui appelle à un cessez-le-feu et à une
transition politique.
Selon le plan proposé, il doit être
constitué de 150 membres, 50 choisis
par le régime, 50 par l'opposition et 50
par l'émissaire de l'ONU. L'émissaire
onusien, qui a pris ses fonctions en
janvier, espère relancer le processus

de paix, dans l'impasse après plus de
huit ans de conflit.Son prédécesseur
Staffan de Mistura avait tenté de for-
mer un comité  const i tut ionnel .
De nombreux cycles de pourpar-
lers menés par l 'ONU ont tenté
en vain de mettre f in au conflit
qui a fait plus de 370.000 morts et
poussé des millions de personnes
sur  l es  routes  de  l ' ex i l  depu is
2011.

Eaccord proche sur la forma-
tion d'un comité constitu-
tionnel, selon l'ONU

L 'émissa i re  de  l 'ONU pour  l a

Syrie, Geir O. Pedersen, a affirmé
mardi au Conseil de sécurité être
proche d'obtenir un accord sur
l a  cons t i tu t ion  d 'un  comi té
constitutionnel,  censé ouvrir la
voie à une solution politique pour le
pays en guerre depuis 2011."Nous ap-
prochons d'un accord sur le comité
constitutionnel", a-t-il dit.
Ce comité qui doit permettre à terme
de réviser la Constitution syrienne et
d'organiser des élections, doit com-
prendre 150 membres: 50 choisis par
le  pouvoir,  50  par  l 'opposi t ion
e t  50  pa r  l 'ONU  pour  i n t ég re r
dans  le  processus  des  exper ts
e t  représentants  de  la  soc ié té

c iv i le .  Cet te  dern ière  l i s te  es t
bloquée depuis  des mois mais  i l
n 'y  aurai t  p lus  que s ix  noms à
changer,  selon l 'ONU.
La  s ema ine  de rn i è re ,  d e  nou -
veaux pourparlers  de paix  orga-
nisés au Kazakhstan avec des re-
p r é s en t an t s  r u s s e s ,  i r an i en s
(don t  l e s  p ay s  sou t i ennen t
Damas) et  turcs (appuyant  l 'op-
posit ion)  n 'avaient  pas abouti  à
des progrès notables pour la for-
mation de ce comité. Au nom des
Etats -Unis ,  l 'ambassadeur Jona-
t han  Cohen  a  a ccusé  Moscou
d'entraver les  ef for ts  pour une
solut ion.  
"Le processus pol i t ique est  blo-
qué  pa r  l a  Rus s i e  e t  s e s  sou -
t iens" ,  a - t - i l  asséné.
A l 'opposé,  l 'ambassadeur russe
à l 'ONU,  Vassi ly  Nebenzia ,  a  af -
f i rmé être "optimiste  pour par -
ven ir  à  une  réso lut ion  rap ide"
sur le  comité const i tut ionnel .
" La  s i t ua t i on  s e  no rma l i s e  en
Syrie"  et  " la  priorité maintenant
do i t  ê t re  l a  recons t ruc t i on  e t
l ' a i d e  human i t a i re  qu i  do i t
conce rne r  l a  popu l a t i on  dans
son ensemble" ,  a - t - i l  a jouté.
Les  Etats -Unis  et  l 'Union euro-
péenne  re f u s en t  t ou t  engage -
ment dans des efforts de recons-
truction en l 'absence d'une solu-
t i on  po l i t i que  au  con f l i t  e n
Syrie ,  qui  a  fa i t  plus de 370.000
morts depuis 2011.

R.I

Le président syrien Bachar al-Assad a
promis vendredi de "poursuivre" les
efforts pour la formation d'un comité
constitutionnel, exigé par l'ONU en
vue d'un règlement politique du conflit
syrien, à l'issue d'une rencontre avec
l'envoyé spécial du président russe
pour la Syrie.

Al-Assad promet de poursuivre les efforts
pour former un comité constitutionnel

Syrie
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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 inter-
vention juste, justifiée et pertinente
dans l’espoir de me venir en aide et
corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables
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 en-
fants a bénéficié d’un logement so-
cial 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’appré-
ciation se heurtent à une indiffé-
rence 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
logement, vous ne pouvez en béné-
ficier 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 se-
crétaire 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 -notam-
ment   secrétaire général par intérim de la daira de Aouf en
1992 durant la conjoncture qu'a traversé notre pays la dé-
cennie 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 fonc-
tionnaire occupant un logement communal depuis 1988, éva-
cué, transfère tout ses biens meubles, effets vestimentaires,
électro-ménagers, livres et documents personnels 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 sui-
vant 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 heu-
reux affiché de l'assemblée 1985/1989-les gardes cham-
pêtres hadj bellil hadj mokhtar toujourvivant allah khalik
,mes collaborateurs - Djakeur , Radjaa kadira le vrai comp-
table, kasmi smain, rneheni gherici, bentehami mansour,ka-
daoui hadj P/APC actuel parti  RND, zenak kada, karmam mi-
loud, bakhti ati, tejini atou,kasmi ali,mahjoubi med,diab mahie-
dine merabta baghdad, Karmam tniloud, Bakhti Ali, Tejini attou,
Kasmi Ali, Mahjoubi med, Diab mahieddine,Merabta baghdad

et kamir le planton bien évidemment un salut fraternel à Ah te-
gari kourbali, ghorbal,habache, bentehamibakniso, ma2ouzalei,
meheni, mahi, belatrache. lis ont placés la commune de froha sur
le pièdestral du développement, ils ont surmontés l'insurmon-
table et que les hasards de la vie sociale nous permettrons tou-
jours 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 im-
meuble ni en mon nom nî au nom de ma défunte épouse. Je suis
persuadé que ce message trouvera un écho favorable de votre
part, monsieur le Wali. Veuillez agréer votre honneur, en l'ex-
pression 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



Des dizaines des parents
d’élèves du lycée Maghni  S.
Mohamed de Aïn-Témou-
chent se sont rassemblés
jeudi dernier devant le siège
de la direction  de l’Éducation
pour dénoncer la correction
des copies de l’épreuve de
rattrapage et le comporte-
ment du directeur de  cet
établissement.

En effet, la directrice de l’Édu-
cation de la wilaya a enregistré
la doléance de ces parents et a
promis de prendre en charge
cette situation. Ne s’arrêtant
pas à ce niveau, ce mouvement
a suscité diverses réactions. Des
parents, dans d’autres établis-
sements implantés dans diffé-
rents communes, ont accusé les
professeurs d’avoir durci les su-
jets de l’épreuve de rattrapage
dans le but de ne pas admettre
en classe supérieure les élèves
qui leur ont causé des difficultés
disciplinaires durant l’année
scolaire. Dans le même sens, un
directeur d’un  lycée a explicité
«J’ai exigé une seconde correc-
tion. J’ai convoqué individuel-
lement les professeurs et j’en ai
placé un par salle pour recorri-
ger les copies». Dommage pour
ce directeur qui, probablement,
connaissait parfaitement le tem-
pérament de ses professeurs,
seuls 10 % se sont rattrapés.
D’une façon générale, les pa-
rents remettent en cause la note
minimale de passage, soit 10/20
qui a lésé un grand nombre
d’élèves ayant obtenu des notes
situées entre 9,50 et 9,99/20 et se

sont retrouvés menacés de re-
doubler l’année scolaire. En prin-
cipe, selon un membre de la fé-
dération des parents d’élèves,
«en conseil des classes, les pro-
fesseurs doivent étudier au cas
par cas les résultats de leurs
élèves et le traitement pédago-
giquement l’avenir de l’élève.
L’expérience a montré qu’un
élève ayant obtenu 9.96 dans un
établissement A est meilleur
qu’un autre détenteur de note
11 dans un autre établissement
B. Il y a plusieurs facteurs qui
rentrent en jeu. Citons un cas :
certains professeurs sont clé-
ments dans leurs notes et d’
autres sévères, en soulignant la
qualité des professeurs et des
chefs d’établissements». Dans
ce contexte, une parente d’élève

d’un CEM situé dans la com-
mune Hassi Ghella n’a pas di-
géré le fait accompli : «Je n’ad-
mets pas que ma fille  redouble
sa classe avec une moyenne gé-
nérale de 9.93/20 après le rat-
trapage. Je demande au conseil
pédagogique d’admettre ma fille
en classe supérieure». En ré-
ponse, un cadre au niveau de
cette direction de l’Éducation a
expliqué qu’il existe une ins-
truction ministérielle de la tu-
telle qui fixe 10/20  comme note
minimale de passage. En somme,
ces parents d’élèves mécontents
ont demandé au ministre de l’É-
ducation de revoir cette condi-
tion de passage qui a lésé une
importante population d’élèves.
Ils ont rappelé au ministre de

prendre en considération  les
multiples  arrêts de cours et les
grèves observées pendant cette
année scolaire en des moments
opportuns qui ont influé négati-
vement sur la scolarité des
élèves. 
Sans ambages, ils ont  également
dénoncé le manque d’expé-
rience pédagogique chez une
majorité de  nouveaux profes-
seurs et des suppléants. Finale-
ment, ils ont proposé  au   mi-
nistre de rabaisser cette note
minimale d’admission en classe
supérieure à 9.50/20 au lieu
de10/20, afin de restaurer l’es-
poir à des milliers d’élèves dans
les lycées et CEM de l’ensemble
du territoire national.

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent 

Relizane

Cadre de vie désolant,
les rues envahies de
saleté
Face à un conseil municipal
léthargique, l’image d’une cité
qui croule sous les ordures, c’est
le cliché qu’offre, depuis
quelques jours déjà, la
troisième ville de Relizane. Ce
sont d’énormes tas d’ordures
qui envahissent pratiquement
plusieurs quartiers et cités avec
une prédominance pour les
quartiers populaires, comme
c’est le cas  d’El Matmar ou les
détritus et la saleté n’ont pas été
enlevés depuis plusieurs jours
pour cause de non
renouvellement de contrat par
l’APC. En effet, selon les
gestionnaires des micro-
entreprises d’assainissement qui
observent présentement un
arrêt de travail, le contrat de 6
mois les liant à la mairie de
Relizane a pris fin le 30 juin. Et à
ce jour, les contrats n’ont pas été
renouvelés, obligeant du coup
ces entreprises à ne plus faire un
travail qui ne leur a pas été
notifié d’une manière officielle.
Pendant ce temps, la cité Dasse
est aux abonnés absents,
exposant ainsi les citoyens aux
différents dangers pour leur
santé, conséquences des odeurs
fétides qui agressent les narines
et, plus grave encore,
l’apparition des rats. Le SOS
lancé par les habitants des cités
de ladite ville susmentionnée,
sera-t-il entendu par les
autorités de la wilaya ? Car le
spectacle à peine croyable de ce
laisser-aller, où le paysage
urbain constantinois croule sous
les ordures ménagères, est
révoltant et désolant .

N.Malik
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Les parents d’élèves en colère
interpellent le ministre

Cinquante-cinq (55) cas d'intoxi-
cation alimentaire (individuelles
ou collectives) ont été enregis-
trés, durant les cinq premiers
mois de l'année 2019, a indiqué, di-
manche, le représentant de la Di-
rection du commerce de la wi-
laya d’Alger, Layachi Dehar dans
une déclaration à l’APS.
Se référant au rapport des ser-
vices de la Direction de la santé de
la wilaya d'Alger, M. Dehar a fait
état de 55 personnes ayant été
victimes, durant les cinq premiers
mois (entre janvier et mai 2019),
d'intoxications alimentaires indi-
viduelles ou collectives au niveau
de nombreux restaurants et fast-
food à Alger, précisant que ces
victimes ont été orientées vers
les différentes structures de santé
pour recevoir les soins néces-
saires.
Ces intoxications alimentaires
concernent la consommation de
plats de fast-foods, de pâtisseries,
de viandes blanches, de poissons
impropres à la consommation et
d'autres mets préparés dans des

restaurants et des fast-food ne
respectant pas les normes d'hy-
giène. Certains commerçants ne
respectent pas la chaine de froid
pour les produits périssables et
les normes d'hygiène et de
conservation des aliments, no-
tamment dans certains restau-
rants, a ajouté le responsable, ap-
pelant les consommateurs à faire
preuve de vigilance lors de l'achat
des produits de consommation,
en particulier ceux proposés sur
le marché parallèle qui souvent ne
sont pas conformes aux règles et
normes de conservation, de stoc-
kage et d'hygiène. 
Le plus grand nombre de cas d’in-
toxication a été enregistré en avril
dernier (22 personnes), suite à la
consommation de sandwichs
(frites et viande hachée) dans un
fast-food à Oued Smar, outre 9
autres cas recensés à Bordj El
Bahri et 4 autres à Bouzaréah, a-
t-il rappelé. Il a appelé, lors des
fêtes de mariage et d’autres festins
familiaux, à la nécessité de res-
pecter la conservation des

viandes rouges et blanches, à tra-
vers le respect de la chaine de
froid et des conditions d’hygiène.
Par ailleurs, les agents de contrôle
de la fraude et de la qualité rele-
vant de la direction du commerce
ont intensifié, en cette saison es-
tivale, le contrôle des surfaces,
centres et locaux commerciaux
ainsi que des fast-food, en sus des
plages et des colonies de va-
cances, en vue de garantir l’hy-
giène, de lutter contre la fraude,
de protéger la santé publique et
d'éviter les cas d’intoxications, a
affirmé la même source. Pour M.
Dehar, les campagnes de sensibi-
lisation, organisées par les ser-
vices du ministère du Commerce
qui sont toujours en cours, à tra-
vers les différents espaces pu-
blics et plages et consistant à pro-
diguer des conseils et des orien-
tations aux consommateurs sur
les meilleures pratiques à adopter
pour éviter les risques d'intoxi-
cation alimentaire, ont donné de
bons résultats sur le terrain. 

R.R

55 cas recensés durant les cinq premiers
mois de 2019 à Alger 

Intoxications alimentaires
Oran

Soixante toiles signées par cinq
artistes issus des wilayas de l'ouest
du pays sont exposées samedi au
musée public national «Ahmed Za-
bana» d'Oran, à l'initiative du bu-
reau de wilaya de l'Union natio-
nale des arts culturels en collabo-
ration avec le musée à l'occasion
de la célébration du 57e anniver-
saire de la Fête de l'indépendance.
Cette exposition collective régio-
nale comprend 60 tableaux signés
par Malika Kaskoussa et Taleb
Mahmoud d’Oran, Abdelhadi Talbi
de Aïn Témouchent, Noureddine
Makdès de Sidi Bel-Abbès et You-
cef Alaouiya de Relizane.
Les oeuvres d'art mettent en
exergue la beauté de la nature des
villes algériennes, la richesse et la
variété des traditions que recèle le
patrimoine dont des spectacles
de fantasia. D'autres toiles sont
consacrées à la femme algérienne
dans son habit traditionnel, dont
le haïk, et inspirés du quotidien
du peuple algérien. Les toiles ex-
posées représentent l’impres-
sionnisme où la diversité des tech-
niques et la beauté de la couleur
bleue dominent, à l’exception des
tableaux de Taleb Mahmoud

connu pour son style alliant sculp-
ture, calligraphie arabe et arts plas-
tiques où des pièces de monnaie
reproduisent un vers d'un poète
irakien glorifiant l'Algérie, sa fierté
et sa dignité. Cette exposition, qui
se poursuivra jusqu'au 31 août
prochain, entend donner l'occa-
sion à des artistes plasticiens ta-
lentueux, à l'image de Noureddine
Makdès et Youcef Alaouiya, de
mettre en avant leurs oeuvres et
soumettre au public leurs expé-
riences dans ce domaine, en plus
de contribuer à l'animation artis-
tique à Oran, a souligné le chef de
bureau de l’Union nationale des
arts culturels (UNAC), Boualem
Abdelhafid, en marge de cette ex-
position collective.
La wilaya d'Oran, qui recèle un
grand potentiel inestimable d'ar-
tistes et qui a le statut de capitale
de l’Ouest algérien et de la
deuxième plus grande ville d'Al-
gérie, souffre, a-t-il dit, du manque
d’espaces culturels, d'où la né-
cessité de renforcer sa galerie
d'arts plastiques, surtout que la
ville s'apprête à abriter les Jeux
méditerranéens de 2021. 

R.R

Exposition collective de 5 artistes peintres
issus des wilayas de l'ouest du pays



A
cet effet, le Groupe Condor
propose une fois  de plus
son  pack  sur  mesure ,  e t
ce, pour la sixième année
consécut ive .  Pour  ce t te

année, le client aura la possibil ité de
composer lui -même son pack et  ac-
quérir  uniquement les produits  qui
lui conviennent.  Pour tout achat d’un
ou plusieurs produits à partir de 130
000 DA, le client bénéficiera de 7 % de
remise et pourra participer à la Tom-
bola pour gagner un des sept voyages
pour deux personnes aux Maldives. 
Le  pack  E l  3a rsane  es t  d i spon ib le
dans tous les showrooms Condor jus-

qu’au 31 juil let 2019. En partageant
la  jo ie  des  conc i toyens ,  le  Groupe
Condor aff irme une fois de plus son
engagement à répondre convenable-
ment à leurs exigences, et réitère au
passage l ’un de ses plus importants
engagements, en l ’occurrence, la ci -
toyenneté .  A  propos  de  Condor :
Condor n’est pas juste un exemple de
réussite et de succès, à travers ses
réalisations et ses performances, elle
est aussi le modèle par excellence de
la compagnie qui marque son époque
par son innovation et son avant-gar-
disme, avec des articles « Made In Al-
geria » à la pointe de la technologie,

certif iés aux nord mes de qualité de
sécurité les plus strictes.   Avec les
différentes gammes des produits pro-
posés ,  Condor  par v ien t  à toucher
toutes les cibles possibles et arrive à
être présente dans 90% des foyers al-
gér iens  grâce  à ses  potent ie l s  hu -
mains  e t  techniques .  E l le  s ’ inscr i t
dans son temps mais aussi dans la pé-
rennité́ .   Condor n’est pas seulement
un label marchand mais un opérateur
e t  un  compagnon  du  quot id ien  de
chaque algérien en proposant concrè-
tement plus de confort et d’accessibi-
l ité.

C.P

•OPPO a présenté une nouvelle techno-
logie de pointe – la caméra sous-écran
(USC) au MWC Shanghai 2019, démon-
trant ainsi son leadership dans l'explo-
ration de l'innovation de pointe dans la
conception des smartphones.the compa-
ny’s tech prowess
•OPPO a également présenté lors de cet
événement, l'avenir de la connectivité
intelligente avec Reno 5G et une solu-
tion de plate-forme ouverte IoT.show-
case the future of connected techno-
logy
Alger, Algérie, le 10 juillet 2019 – Au
MWC Shanghai 2019, OPPO a dévoilé au
MWC Shanghai 2019 son appareil photo
sous-écran révolut ionnaire ,  appelé
Under-Screen Camera (USC), soulignant

de cette manière son leadership en ma-
tière d'innovation dans la conception
de smartphones et de nouvelles solu-
tions de technologie de communication.
"OPPO s’engage à innover dans ses pro-
duits et ses technologies afin de créer
une expérience plus immersive et plus
complète pour les utilisateurs", a dé-
claré Qiao Jiadong, Chef de Produit chez
OPPO. "La technologie USC fait partie de
la vision d’avenir d'OPPO qui, nous l’es-
pérons, favorisera l ’évolution techno-
logique de l ’ industr ie  de zéro à  un.
Nous considérons également notre in-
nova t ion  t echno log ique  comme  un
moyen d’élargir  l ’ imagination tout en
offrant un large éventail  de scénarios
d’application." OPPO présente la pre-

mière  caméra  sous  écran ,  une  nou-
ve l l e  avancée  dans  l ' i nnovat ion  en
ma t i è re  de  concep t i on  de  smar t -
phones
USC,  la  dernière solution d’af f ichage
plein écran d’OPPO, comporte un mo-
du l e  de  caméra  pe r sonna l i s é  qu i
capte plus de lumière tout en exploi -
tant  des algorithmes optimisés et  un
apprentissage IA qui  sert  à améliorer
les performances de cette dernière.
En  même temps,  le  contrô le  du  zo -
nage est  ut i l isé à l'écran pour contrô-
ler les pixels dans la surface 

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Le leader du marché algérien des produits électroniques, électroména-
gers et multimédia relance, à l ’occasion de la saison estivale, période

par excellence des mariages son Pack El 3arsane (marié),  un pack mo-
derne, répondant aux exigences des ménages. 

«Groupe Condor» lance le pack El
3arsane et partage la joie des mariés 

Pour la sixième année consécutive

OPPO dévoile une caméra sous écran

La prochaine génération d'innovation en matière de
smartphone G the Next Generation of Smartphones
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T emmam a fait deux écoles,
celle de l’ornementation des
arts traditionnels du Vieil
Alger avec Racim et paysa-

giste de Matisse, en France.
Né le 23 février 1915 à la Casbah d’Al-
ger, dans le quartier de Sidi Mohamed
Chérif, à huit ans déjà, Mohamed Tem-
mam dessine le quotidien familial dans
la maison natale, à Bir Djebbah, Im-
passe Annibal, N°4. Il a très peu connu
son père, décédé au Maroc où il ex-
ploitait un négoce. Il sera élevé, lui son
frère et sa sœur, par son oncle pater-
nel.
Il fait l’école communale Mohamed
Fateh entre 1922 et 1928 et après le
certificat d’études, il fréquente les
cours de céramique qu’Emile Soupi-
reau donne à l’école d’Art de la rue
des Consul. Jusqu’en 1936, Temmam
s’initie aux Arts traditionnels, dits in-
digènes, auprès des frères Racim, à
l’Ecole des Beaux-arts d’Alger.
Remarqué par son talent, il obtient en
1936 une bourse à I’Ecole supérieure
des arts décoratifs de Paris, en France.
Il passera trente années de sa vie dans
ce pays où il rencontre la chanteuse
Bahia Farah, celle qui deviendra sa
compagne pour la vie.
Dans la capitale française, Temmam
travaille à la Manufacture de Sèvres à
l’ornementation des pièces délicates
des services officiels, en compagnie
de Mahieddine Boutaleb. En parallèle,
il fréquente les musiciens maghrébins
avec lesquels il joue régulièrement.
Il monte sa première exposition per-
sonnelle en 1937, à Alger, alors qu’il
est de passage, et en 1944, participe à

une exposition d’enlumineurs et mi-
niaturistes algériens. Entre les deux,
de 1939 à 1943, il est prisonnier de
guerre.
En 1946, grâce à Mohamed Racim, Tem-
mam participe à des expositions en
Scandinavie. Et jusqu’en 1957, ses
œuvres figurent régulièrement aux dif-
férentes éditions du Salon des Sur in-
dépendants et du Salon des peintres
maghrébins. A cette période c’est aussi
la Guerre de libération nationale. L’ar-
tiste, à travers ses œuvres, tente
d’illustrer la personnalité algérienne
et contribue directement à la lutte au-
près des militants de la cause natio-
nale.
De retour en Algérie en 1963, il occupe
la fonction de conservateur du Musée
des Antiquités, situé dans le Parc de la
Liberté. Il restera à ce poste jusqu’à sa

mort. En 1964, il organise à la Salle lbn
Khaldoun la première exposition des
arts musulmans. En parallèle, il est
l’un des membres fondateurs de
l’Union nationale des arts plastiques
(UNAP) et enseigne quelques années à
l’Ecole Nationale des Beaux-arts.
Après le décès de Bahia Farah en 1984,
Temmam se retire de l’actualité cultu-
relle, mais continue à produire des
œuvres. Il décède le 15 juillet 1988, à
Bologhine et est enterré au cimetière
El-Kettar auprès de sa famille.
Entre 1963 et 1980, Temmam a réalisé
de nombreux timbres, dont la théma-
tique est le plus souvent puisée dans le
patrimoine architectural et culturel de
l’Algérie.
Peintre de nature morte, de genre, pay-
sagiste, portraitiste, enlumineur, orne-
mentaliste, Temmam l’ambivalent, 

a été à cheval entre un art métaphy-
sique, telle que l’enluminure, et un art
sensible, comme la peinture de cheva-
let. Pétri de cultures classiques et tra-
ditionnelles, il souhaitait réaliser la
synthèse ou le compromis de deux ci-
vilisations : l’arabo-musulmane et l’oc-
cidentale. Temmam laissera derrière
lui un patrimoine considérable fait de
tableaux, de maquettes de billets de
banque et de timbre-poste.
En 2002 deux timbres ont été émis par
la Poste algérienne, reproduisant l’une
de ses miniatures et son portrait, en
hommage à ce grand artiste et à sa
contribution à la création de timbres.
Et en 2007 une exposition de 80 de ses
œuvres, est présentée au Musée des
Beaux-arts d’Alger, sous le titre « Le
message du ramier ».

source www.babzman.com

Géant de la miniature algérienne
Mohamed Temmam

Temmam laissera derrière lui un
patrimoine considérable fait de tableaux,

de maquettes de billets de banque 
et de timbre-poste. En 2002 deux timbres

ont été émis par la Poste Algérienne,
reproduisant l’une de ses miniatures 

et son portrait, en hommage à ce grand
artiste et à sa contribution à la création

de timbres. 

kPeu connu, il est
pourtant l’une
des figures de
proue de la
miniature
algérienne.
Mohamed
Temmam
maîtrisait aussi
bien les modes
d’expression
traditionnels que
la peinture de
chevalet. Il était
également un
bon violoniste
rattaché à l’école
classique
andalouse
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N°   763

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu'on fait contre le destin qui nous est..........................»
Est-ce le mot :  

A : Privé ?    B : Echappé  ?    C : Imposé ?

Solutions du numéro 762
Mot

 mystère

MAKI

Le mot manquant

«La connaissance s'acquiert par l'ex-
périence, tout le reste n'est que de

l'information.»

(Proverbe Albert Einstein)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - O -  C - D - QUARTO - AR - ECARLATE - FRAGILITE - DEPERIR - CLE - EGEE -
AMUSE - RP - OVIN -SP - L - OEIL - ALI - VI - RECRUE - RN - SAUTE.

Verticalement : 
Q - F - C - O - V - PUER - LAVOIR - ACADEMIE - N - ORAGE - UNIR - TRIPES -
LES - COLLEGES - CA - AIRE - PARU - ATTIER - LUT - REER - PLIEE.

Mots croisés
Horizontalement : 
LUDIQUES - USER - RUE - SAC - CAEN - T - OPEN - T - RETENIR - EPERDUES - SI -
ORMES - NOUE - CE - SET - SIR - U - AB - NID - BRIEVETE - II - CASER.

Verticalement : 
LUSTRES - SUBI - USA - EPINE - RI -  DECOTE - OTAI - IR - PEROU - BEC - Q -
CENDRES - VA - URANIUM - INES - EUE - REECRITE - SENT - SSE - DER.

Mots fléchés 

Bonne défense
Dieu du soleil

Produit prove-
nant du pavot 

Fantôme 
Avaler l’air 

A l’opposé de 
Cheminée

Elle peut
remplacer le

pouce

Truquant
Bizareries

Grenouille verte
Ecrit

Mate un fauve
Cela exprime le

doute

Invention
pratique et
ingénieuse

Terminaison
verbale
Dépités

Mesure de l’âge
Pronom person-

nel

Sorte de confi-
ture

Envoie un mes-
sage

Trouble affectif

Petit héros
de spielberg

Permet d’éta-
blir des com-
paraisons

Appareil qui
donne de la voix

Souhait

C’est comme do
Bout de car-

casse

Fête autour
des jeunes
époux

Qui provient
de

Il n’est
jamais loin
du poivre

HORIZONTALEMENT

I.Revêtement de sol.II.Peupler de petits poissons.III.Sue le calendrier.
Mouilla la flotte.IV.Un futur officier. La ville du Mémorial.V.Créer une asso-
ciation.VI.Chanteur de l’Odyssée. On y dépose une balle.VII.Producteur de
caviar.VIII.Ses propriétaires peuvent être dispersés. Colle bien. Il en est fait
mention.IX.Organe d’une machine électrique.X.Faire plaie.XI.Expulse des
gaz.Luth d’Afrique du Nord.XII.Ecole suprieure. Cité sur le bassin d’Arca-
chon.

VERTICALEMENT

1.Donne dans la démarche administrative.2.Mot de combiné. Béquille du bâti-
ment.3.Cale pour une révision. Mal dégrossi. Allocations familiales.4.Elle sut
plaire à un dictateur. Filet de feuille.5.A gagné en finesse. Pas question d’y voir
clerc...6.Glisse dans la revue. Le dieu au fameux marteau.7.Arbre aux bonnes
vertus. Fait un signe aux Grecs. Marron ou chocolat.8.Transport de médium.
Extrêmes limites.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.55 Mon fils en danger
15.35 Un homme entre 

ma fille et moi
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 
23.10 New York Unité Spéciale 

13.50 Ça commence aujourd'hui
15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 Major Crimes 
22.10 Major Crimes 
23.10 Major Crimes 

10.50 Scènes de ménages
11.00 Le journal

13.30 En famille

13.55 Les doutes de Scarlett

15.35 Une femme contre 

le crime

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
22.55 Le Marrakech 

du rire 2019

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Pour une poignée 

de dollars

23.20 Lâche ta mère

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Selon Matthieu
22.51 Sashinka

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Sister Act 2
23.05 Sister Act

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.05 L'info du vrai
20.25 L'info du sport
21.05 Gomorra 
21.50 Gomorra 
22.35 Mayans M.C. 

16.25 La colère d'un homme 
patient

17.55 Captifs
19.15 Le nouveau protocole
20.50 Je suis une légende
22.25 Rocky Balboa

16.40 Gold
19.15 Libre et assoupi
20.50 Astérix et Obélix 

contre César
22.35 Wild Wild West

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Coup de foudre
22.40 Cul-de-sac

19.25 Quotidien, première 
partie

20.10 Quotidien
21.05 Sherlock Holmes :

Jeu d'ombres
23.25 Sherlock Holmes

16.30 Les rois de la pédale
17.35 Les rois de la pédale
18.35 Les rois de la pédale
19.30 Les rois de la pédale
21.00 Championnat du

monde 2019 
21.45 Tour de France 2019 
22.45 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

Le précédent film de
Miguel Angel Vivas,
«Kidnappés» était un
film brutal, violent et
très intense ce qui est
totalement l'inverse
ici puisque le réalisa-
teur préfère mettre
l'accent sur l'aspect
dramatique de la
situation en dévelop-
pant au maximum les
personnages et le
passif qu'il y a entre
deux hommes. Un
choix sûrement dicté
par un manque de
budget, mais quand
même payant pour
ma part puisque
l'histoire se laisse
suivre jusqu'au bout
sans ennui même si
on devine facilement
la nature du pro-
blème, mais en même
temps, toute l'in-
trigue du film ne
repose pas dessus.
C'est un film sobre
sans trop d'action, il
ne faut pas s'attendre
à voir débarquer une
horde de monstres ce
qui est d'ailleurs
dommage, car ils sont
bien faits et ça aurait
pu donner un film
intense un peu
comme le très bon
«30 jours de nuit»
qui est assez similaire
dans le cadre, mais
en même temps, je
préfère ça qu'un film
trop présomptueux
alors qu'il n'y a pas
le budget pour et qui
va ensuite compenser
par des effets spé-
ciaux médiocres.
Non, ce n'est pas un
film de zombies pro-
prement parlé car ils
ne sont réellement
présents que dans les
dix premières
minutes... étant plu-
tôt des mutants
copiés sur «The Des-
cent» mais un traite-
ment original d'une
histoire de «famille»
dans un paysage
magnifiquement apo-
calyptique. Quelques
longueurs inutiles,
un format classique
d'1h30 minutes aurait
amplement suffit.
Des incohérences et
facilités scénaris-
tiques sur la dernière
partie. Bon ce n'est
pas un gros problème
en soit, ça fonctionne
dans pleins de films
d'horreur, mais celle-
ci est plutôt mal
choisie. Reste que ça
se laisse regarder,
mais ce n'est pas
impérissable...
Pour résumer, c'est
un bon petit film qui
monte en puissance,
qui ne révolutionnera
pas le genre et qui
aurait pu être bien
meilleur, mais aussi
bien pire.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Astérix et Obélix contre César
Comédie avec Christian Clavier

,Rocky Balboa, ex-champion du monde de boxe,
tient un restaurant dans le quartier de Philadelphie qui
l'a vu grandir. Depuis la mort de sa femme Adrian, il est
inconsolable, et ce d'autant plus que son fils Robert le
fuit. 

,Robert Neville était un savant de haut niveau de
réputation mondiale mais il n'a pas pu stopper les
ravages d'un terrifiant virus qui a semé la désolation
sur la planète, décimant les populations. Mystérieuse-
ment immunisé contre le mal, Neville est aujourd'hui
le dernier homme à hanter les ruines de New York. 

Ciné Frisson - 22.25
Rocky Balboa 
Film d'action avec Sylvester Stallone

Ciné Frisson - 20.50
Je suis une légende
Film de science-fiction avec  Will Smith

,Dans une Gaule occupée par les Romains, vers 50
av. J.-C, un village d'irréductibles résiste à l'envahis-
seur grâce à une potion magique préparée par le
druide Panoramix. Mais celui-ci est enlevé par le gou-
verneur romain Détritus, qui veut le forcer à lui don-
ner la formule de son breuvage. Même sous la torture,
Panoramix ne révèle rien de ses secrets. Astérix et
Obélix se portent à son secours.



Ce regain d'intérêt s'explique no-
tamment par «l'amélioration qua-
litative du contenu des pièces
proposées au jeune public», a in-
diqué le directeur du TRO, Mou-
rad Senouci, saluant dans ce sens
l'investissement consenti par sa
structure culturelle et les troupes
artistiques locales. Il a évoqué, à
titre d'exemple, l'engouement sus-
cité chez les petits lors de chaque
édition de la manifestation «Va-
cances au théâtre» qu'organise
son établissement durant les pé-
riodes de repos scolaire.
«Un bon spectacle est celui qui in-
terpelle l'intelligence de l'enfant»,
a observé M. Senouci, également
dramaturge comptant de nom-
breux contes pour enfants dans
sa bibliographie.
Dans ce contexte, le TRO est doté,
à l'instar des autres théâtres du
pays, d'une Commission qualité
qui veille au bon choix du texte
tout en évaluant sa rentabilité en
tant que projet théâtral. Compo-
sée d'enseignants universitaires
en arts dramatiques et de comé-
diens, la Commission en question
donne son avis «en toute objecti-

vité», sachant que ses membres
n'ont au départ aucune connais-
sance du nom de l'auteur du texte
suggéré, a expliqué le directeur
du TRO. Dans la catégorie en-
fance, les critères qui s'imposent
reposent essentiellement sur le
caractère «plaisant» du contenu
qui doit être «porteur de sens» et
de «message d'intérêt culturel et
pédagogique», a-t-il soutenu.
«Le texte doit, toutefois, répondre
aux critères de la dramaturgie et
ne jamais être infantilisant, inter-
pellant plutôt l'intelligence des
enfants», a fait valoir M. Senouci.
L'étape suivante de la démarche
qualitative a trait, quant à elle,
au choix du metteur en scène qui
s'effectue généralement en tenant
compte de son expérience dans le
domaine spécifique du texte,
comme il fut fait pour le spec-
tacle de marionnettes «Pinocchio»

monté avec brio par Kada Bense-
micha. Depuis la générale don-
née en octobre 2018 sur la scène
du TRO, «Pinocchio» continue
d'afficher complet à chaque re-
présentation, si bien qu'il a été
sélectionné pour la cérémonie
d'ouverture du dernier Festival
culturel national de marionnettes
d'Aïn Témouchent (31 mars-4
avril 2019). Les recettes engran-
gées au fil des séances permettent
d'affirmer que cette pièce pour
enfants est «rentrée dans ses frais
de production», s'est félicité le
responsable du TRO, estimant
que «la performance financière
encourage la mise en place d'un
nouveau plan d'action visant à
élargir davantage la diffusion».
L'idée, a-t-il précisé, consiste en la
programmation de tournées dans
les zones rurales, là où les activi-
tés théâtrales sont rares, voire

absentes, afin de faire bénéficier
un maximum d'enfants avec accès
gratuit au monde merveilleux de
l'imaginaire. S'agissant des pro-
chaines créations, le choix du
TRO est déjà fixé sur quatre
oeuvres dont l'inscription entre
dans le cadre du plan de produc-
tion de l'année en cours.
Deux numéros de marionnettes,
une pièce de théâtre et un spec-
tacle de rue sont ainsi en voie de
montage pour être à l'affiche du
TRO dès le mois de septembre
prochain. Une de ces oeuvres est
adaptée de «Qum qum, mared el-
koutoub» qui a valu à son auteur,
l'algérien Youcef Baâloudj, le Prix
du meilleur texte pour enfants de
l'année 2018, décerné par l’Ins-
tance arabe du théâtre
(Sharjah/Emirats arabes unis),
rappelle-t-on.

R.C
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« DAR EL DJAZAÏR »
INAUGURÉ À VALENCE
«Dar El Djazaïr», un
nouveau centre de
droit espagnol au ser-
vice de la promotion
du patrimoine culturel
algérien en Espagne a
ouvert ses portes ré-
cemment, annoncent
ses promoteurs.
Domiciliée à Valence
(sud-est), «Casa de Ar-
gelia ou Dar El Djazaïr»
se veut un espace de
partage de connais-
sances et de «rappro-
chement» des cultures
pour permettre «une
meilleure visibilité du
patrimoine culturel de
l'Algérie en Espagne»,
explique-t-on.
Le centre vise à pro-
mouvoir l'«intercultu-
ralité et (la) coopéra-
tion intelligente» par
des actions culturelles
à travers ses espaces
de médiation et d'ex-
position.
Dar El Djazaïr prévoit,
d'autre part, l'organi-
sation de manifesta-
tions culturelles no-
tamment des exposi-
tions dédiées au
patrimoine, à la pho-
tographie et aux arts
plastiques algériens,
en Espagne qui par-
tage avec l'Algérie un
«héritage historique»
commun.
Le centre se propose
également d'accueillir
des artistes algériens
et espagnols en rési-
dence. 
Créé par le cercle «Me-
diterrapaix», un es-
pace de dialogue ou-
vert entre citoyens, Dar
El Djazaïr a abrité le 25
juin dernier, jour de
son inauguration,
«Constantine à travers
les âges», une exposi-
tion itinérante montée
dans le cadre de la
manifestation
«Constantine capitale
de la culture arabe, en
2015».
Visible jusqu'au 29
août prochain dans ce
le même centre, l'ex-
position retrace l'his-
toire de l'ancienne
Cirta, revisitée à tra-
vers son évolution de-
puis la fondation de
l'antique cité.
D'autres villes comme
Naples en Italie, Lille
(France) et Prague
(Tchéquie) devront ac-
cueillir l'exposition
«Constantine à travers
les âges» à partir
d'octobre prochain,
indique-t-on.

R.C.

PATRIMOINE CULTUREL
ALGÉRIEN Regain de créativité théâtrale pour enfants

kLa créativité
théâtrale pour enfants
connaît un bel essor à
Oran, en témoigne
l'affluence croissante du
public aux
représentations
données au Théâtre
régional d'Oran
«Abdelkader Alloula»
(TRO).

Le bateau

Ce moyen de locomotion en mer
est entré dans le quotidien de la
société algérienne vers le 19e
siècle pour devenir, au fil du
temps une obsession, celle d'un
exil forcé et à vie. «C'est le bateau
qui l'a emporté et depuis il n'est
jamais revenu», dit un poème an-
cien chanté par une voix fémi-
nine dont le timbre porte les
signes de tristesse. Beaucoup de
chansons ont été consacrées au
bateau qui vogue sur l'eau, avec
beaucoup de connotations fortes
sur des familles qui ont laissé
l'être cher partir vers l'inconnu,
un autre monde d'adoption.

L'exil forcé ou volontaire par la
voie maritime
Cela a commencé au temps où
l'avion était inconnu, et pour ar-
river à une destination choisie,
si elle est située au-delà de la mer
ou de l'océan, il fallait prendre le
bateau. Les Algériens qui avaient
participé aux différentes insur-
rections contre l'occupation
étrangère, ont suivi l'Emir Abdel-
kader au prix d'un exil définitif
en Syrie. Et l'occupant étranger au
lendemain de la conquête, mais
surtout du soulèvement de 1870,
alors qu'elle était en guerre contre
son ennemi naturel l'Allemagne, la

France a préféré revenir en Algé-
rie, après avoir signé sa défaite en
cédant l'Alsace et la Lorraine à
l'adversaire. Elle ne voulait pas
perdre notre pays devenu sa co-
lonie, mais cela ne s'est pas fait
sans affrontements armés. Et
pour briser l'élan des Algériens,
l'armée coloniale a choisi le ba-
teau pour envoyer au loin, à des
milliers de kilomètres, nos chefs
de guerre, en Nouvelle-Calédonie,
considérée comme une prison à
ciel ouvert. De l'océan Pacifique
situé à l'autre bout du monde et
par la mer, deux combattants sont
revenus avec l'intention de régler
des comptes avec leurs ennemis.
Ils font partie des héros natio-
naux. Le bateau qui s'apprête à
jeter l'ancre pour prendre la direc-
tion d'un autre continent est objet
non pas d'admiration mais de tris-
tesse angoissante pour les vic-
times. Ils n'en ont gardé que de
mauvais souvenirs. On maudit le
bateau qui a pris nos enfants.
Ceux qui ont eu l'opportunité
d'accompagner un des leurs jus-
qu'au lieu d'embarquement pour
de lointains rivages, ont suivi des
yeux le bateau s'éloignant de plus
en plus jusqu'à sa disparition à
l'horizon. On en revient malade, et
les plus sensibles à la douleur

versent des larmes. La plupart
de ceux qui ont pris le bateau ont
fait un voyage sans retour ; la mer
les a pris à vie. «Ah ! si les maudits
bateaux n'avaient pas existé, on
ne serait pas tombé dans le mal-
heur», paroles que des femmes
ont chantées. Quelquefois, elles
chantent pour demander au ba-
teau de ramener l'enfant, le plus
cher de la famille.

Une histoire et des histoires
C'est par bateau comparable à
celui des animaux que les Noirs
ont été transportés vers l'Amé-
rique pour servir d'esclaves,
après avoir été arrachés de force
à leur terre ancestrale puis ven-
dus aux enchères publiques. Que
de mouvements de populations
ont été possibles grâce à des em-
barcations parfois de fortune
comme les radeaux qui ont per-
mis aux Indiens de traverser le
détroit de Behring séparant l'Asie
de l'Amérique, il y a de cela plus
de 26 000 ans. On dit que le pre-
mier bateau a été construit par
Sidna Nouh, (QSSSL) en prévision
d'un déluge par lequel devaient
être condamnés les mécréants à
mourir par Dieu, pour leur mé-
chanceté. Quant aux Mayas,
Incas, Aztèques et autres tribus in-

diennes, ils avaient créé des civi-
lisations. En cherchant bien, dans
tous les continents, on trouverait
des tribus, familles, ethnies instal-
lées depuis des siècles ou des gé-
nérations après être venues
d'ailleurs. Quelquefois, c'est un
artiste qui choisit d'aller vivre à
des milliers de kilomètres de chez
eux, ou pour s'y faire enterrer, à la
manière du chanteur Jacques
Brel, qui a exigé des siens que sa
tombe se trouve à côté de celle du
peintre Gauguin, aux îles Mar-
quises. Le chanteur comme le
poète ou le peintre ont des com-
portements et des choix singu-
liers qu'on a du mal à expliquer.
Le chanteur El Hasnaoui adulé de
son vivant et après sa mort, reste
d'actualité pour son genre musi-
cal populaire et comparable à
celui de Dahmane El Harachi, El
Anka a choisi d'aller vivre à l'île de
la Réunion. Il fut un temps, qui
remonte à des siècles en arrière
où des hommes qui avaient été
bannis pour avoir commis des
fautes impardonnables, disparais-
saient de leur pays et pour le res-
tant de leur vie ; ils s'exilaient
vers des pays inconnus. Beau-
coup sont allés se réfugier en
Tunis.

Abed Boumediène

Un mythe, des voyages hors du commun 



PIZZA ROULÉE
AU THON

INGRÉDIENTS
- La pâte brisée
- la sauce à pizza du
commerce ou maison
- 2 boîtes de thon naturel
- 2 bonne cuillères à soupe
d'origan
- Du fromage pour pizza
de type mozzarela râpée

Préparation

Réalisez votre pâte,  la
sauce à pizza. Préchauffez
votre four à 200°C. Égouttez
le thon et réservez, une fois

votre pâte levée, coupez-la
en deux, étalez la première
partie, mettez la sauce à
pizza dessus. Saupoudrez
d'origan, et de thon
émietté, mettez le fromage
sur toute la surface et
roulez. découpez des ronds
de 2 cm d'épaisseur.
Disposez-les sur la plaque
de cuisson couverte de
papier sulfurisé ou de
feuille silicone.
Enfournez entre 10 à 15
minutes.

vie pratique
La NR 6508 —  Lundi 15 juillet 2019

14

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
Lundi 15 juillet : 
30°C

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

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:40
Coucher du soleil : 20:06

Santé

,Les crampes au mollet sont des
douleurs musculaires parmi les plus
fréquentes. Mais on ignore souvent leur
origine. Il est pourtant essentiel de
connaître la cause de cette douleur
musculaire à la jambe pour pouvoir s’en
prémunir et éviter qu’elle ne revienne
régulièrement.

Causes des crampes aux jambes
L’apparition de crampes aux jambes peut
avoir de nombreuses explications. La pre-
mière est l’effort musculaire excessif. Lors-
qu’on sollicite de façon trop importante
ses muscles (cuisses et mollets), la crampe
est une réaction naturelle, le muscle se
contractant de façon brutale (et involon-
taire). Mais les crampes aux jambes s’obser-
vent également dans le cadre de diverses
pathologies, un diabète ou des maladies
vasculaires notamment. 
En effet, tous les problèmes circulatoires
(varices, thromboses, etc.) peuvent générer
des douleurs au niveau du mollet. Les
crampes peuvent aussi être dues à un
manque d’hydratation et de sels minéraux,
de magnésium et de potassium plus préci-
sément. Enfin, certaines crampes peuvent
avoir pour origine la consommation de mé-

dicaments laxatifs ou de diurétiques.

Se prémunir des crampes aux jambes
Pour se prémunir des crampes dans les
jambes, il faut donc veiller à bien s’échauf-
fer et à bien s’étirer avant et après l’effort.
Faites également en sorte d’éviter d’adop-
ter de mauvaises postures qui pourraient
entraîner une crampe en bloquant la circu-
lation (le simple fait de croiser les jambes
en position assise peut être à l’origine de
crampes). Il faut également penser à boire
suffisamment et régulièrement, notamment
de l’eau minérale. Bien entendu, si les
crampes sont associées à d’autres patholo-
gies plus ou moins graves, un suivi médical
devient indispensable.

Crampe au mollet : comprendre 
les causes de cette douleur

Lundi 12 Dhou el Qaida 1440 :
15  ju i l let  2019

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

Mardi 13 Dhou el Qaida  1440 :
16 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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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

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

La difficulté à trouver ses mots et à répé-
ter des phrases longues pourrait annoncer
la maladie d'Alzheimer. C'est le constat fait
par des chercheurs de la Faculté de mé-
decine de l'Université Laval et du Centre de
recherche du CHU de Québec-Université
Laval dans une étude parue dans la revue
Annals of neurology.
Les scientifiques ont analysé 1 251 patients
atteints de trois formes d'aphasie : sé-
mantique (difficulté à parler avec troubles
de la compréhension), non fluente
(moindre débit verbal) et logopénique (dif-
ficulté à trouver et à nommer certains mots
et difficultés de répétition).
Les résultats ont montré qu'en cas d'apha-
sie logopénique, le taux de protéine bêta-
amyloïde était anormalement élevé chez
86% des patients. Or l'accumulation de
cette protéine, à l'origine de la formation de
plaques amyloïdes dans le cerveau, est un
des marqueurs de cette maladie dégéné-
rative. Pour les deux autres formes d'apha-
sie, seuls 20% des patients ont affiché des

taux anormaux de bêta-amyloïde. Les per-
sonnes atteintes d'aphasie logopénique
«souffrent d'un ‘‘manque du mot’’, elles
bloquent à répétition dans une phrase,
elles peinent à trouver leurs mots et elles
parviennent difficilement à répéter une
phrase qui vient de leur être dite», décrit le
chercheur David Bergeron, un des auteurs

de l'étude, repris par La Presse canadienne.

Le «visage langage» d'alzheimer
Les personnes ayant la cinquantaine ou la
soixantaine et souffrant de ce trouble du
langage seraient plus à risque de déve-
lopper cette démence. Selon les cher-
cheurs, la maladie aurait non seulement un

«visage mémoire» en référence aux troubles
de la mémoire symptomatiques de la ma-
ladie, mais aussi un «visage langage». Cette
découverte devrait aider le public à être
plus attentif à la capacité d'expression de
leur entourage et en cas d'aphasie d'un
proche, d'en référer à un médecin.n

Des troubles du langage, un facteur de risque
d’Alzheimer

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

Des difficultés à trouver
ses mots à la
cinquantaine peuvent
être un signe de la
maladie d’Alzheimer,
avancent des chercheurs
de l'Université de Laval.
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Il semble que nous devions à l'astronome
Giovanni Domenico Cassini la découverte
de la structure en bandes de la surface de
Jupiter. Il est certain en tout cas qu'il a dé-
couvert -- avec Robert Hooke -- la Grande
Tache rouge, ainsi que la rotation diffé-
rentielle des bandes de Jupiter, vers la fin
du XVIIe siècle. Voilà donc plus de trois
siècles qu'est posée la question de la na-
ture de ces structures formées par des
vents soufflant à des vitesses et des di-
rections différentes selon la latitude. Leur
étude fera un bond, aussi bien du point de
vue des observations que de la théorie,
à partir des années 1970 avec les mis-
sions Pioneer et surtout Voyager, puis
avec les progrès des sciences de l'atmo-
sphère rendus possibles par l'essor des
ordinateurs et des simulations numé-
riques. Nous pouvons considérer que
c'est à partir de ces années-là que vont se
mettre en place deux grandes interpré-
tations de la structure en bandes nua-
geuses de Jupiter. Le géophysicien états-
unien Gareth P. Williams va ainsi trans-
poser en 1975 au cas de Jupiter un
modèle numérique de la circulation at-

mosphérique sur Terre, sous l'hypothèse
que celle de la géante se produit uni-
quement dans une mince couche super-
ficielle. Émerge alors effectivement la
structure en bandes de la géante comme
le montre un documentaire que la BBC a
consacré au début des années 1980 aux
missions Voyager. Le géophysicien alle-
mand Friedrich H. Busse s'appuie, lui,
sur d'autres hypothèses, notamment sur
celle de la convection dans une sphère
fluide en rotation chauffée de l'intérieur,
ce qui n'est pas sans rappeler la modéli-
sation du noyau fluide de la Terre. Il en dé-
rive l'existence de cylindres emboîtés à
l'intérieur de Jupiter dont les limites ex-
ternes correspondent aux bandes de la
planète. Une expérience montrée dans
la vidéo ci-dessus illustre ce phénomène.  
Les données fournies par la mission Juno
ont finalement permis un progrès décisif
dans la compréhension de l'origine de
ces bandes, en permettant de trancher
sur la question de leur profondeur. Pro-
viennent-elles de structures qui s'éten-
dent très profondément à l'intérieur de Ju-
piter, ou bien restent-elles superficielles,
comme le montrent les publications de
plusieurs équipes de chercheurs dans le
journal Nature ?

La gravimétrie et l'intérieur de Jupiter
Les planétologues ont, en effet, joué au
même jeu que leurs collègues géophysi-
ciens étudiant la Terre qui ont cartogra-
phié précisément le champ de gravita-
tion de notre planète en étudiant les mou-
vements des satellites. Cela permet de

résoudre ce qu'il est convenu en physi-
quemathématique un problème inverse.
En l'occurrence, il s'agit de remonter à la
distribution de la densité de matière à
l'intérieur d'un astre et éventuellement
comment celle-ci varie au cours du
temps. La performance est similaire à
celle qui consisterait à déterminer la
forme et la composition d'un instrument
de musique à partir des sons qu'il peut
produire (dans les deux cas, on fait in-
tervenir l'analyse harmonique).
Les mouvements de Juno montrent alors
une asymétrie entre les intensités du
champ de gravitation dans l'hémisphère
nord et l'hémisphère sud de Jupiter. L'ef-
fet est faible : pour le mettre en évidence,
il a fallu des mesures 100 fois plus pré-
cises que celles fournies par les précé-
dentes missions (par exemple Galileo).
Mais il suffit pour faire le tri entre des cen-
taines de milliers de modèles de l'inté-
rieur de la planète. Les chercheurs ont
alors démontré que les bandes nuageuses
de Jupiter s'étendent bien en profondeur,
mais à seulement 3 000 km sous la surface
de la géante gazeuse, dont le rayon
moyen est d'environ 70 000 km. Et il est
possible d'aller encore un cran plus loin
comme l'a montré une équipe menée par
Tristan Guillot de l'Université Côte d'Azur,
CNRS, Observatoire de la Côte d'Azur.
Sous ces jet-streams, la rotation de Jupi-
ter devient uniforme. La raison en est
que les températures et les pressionsde-
viennent telles que l'hydrogène se ionise.
Il se forme alors un fluide chargé sen-
sible à l'intense champ magnétique de

Jupiter, dont il doit suivre les lignes de
champ, lesquelles sont entraînées par la
rotation de la planète. On peut penser
que ce qui est valable pour Jupiter l'est
aussi pour Saturne, qui n'a pourtant pas
de bandes. Mais la planète aux anneaux
étant moins massive, les vents doivent y
être beaucoup plus profonds, jusqu'à
9 000 km (pour un rayon moyen est de
58 000 km). Les astrophysiciens pensent
également que ce processus peut être
transposé aux naines brunes et aux exo-
planètes plus massives que Jupiter, qui
devraient donc avoir des couches de jet-
streams plus minces. Cette avancée dans
la compréhension des géantes gazeuses
s'accompagne d'un nouveau mystère.
Avant Juno, l'aspect des pôles de Jupiter
restait inconnu. Aujourd'hui, les données
fournies par l'instrument Jiram (Jovian In-
frared Auroral Mapper) permettent de
reconstituer sur ordinateur l'aspect de
ces pôles dans cette bande de longueurs
d'onde et de sonder les couches nua-
geuses de Jupiter jusqu'à une profondeur
de 50 à 70 kilomètres. Il apparaît que son
pôle nord est dominé par un cyclone cen-
tral entouré de huit cyclones circumpo-
laires dont les diamètres varient de 4 000
à 4 600 km alors que le pôle sud, qui
contient également un grand cyclone
principal, est entouré par cinq cyclones
dont les diamètres varient de 5 600 à 7 000
km. Or, les planétologues ne compren-
nent pas comment ces tourbillons peu-
vent rester stables et pourquoi ces cor-
tèges n'existent pas autour des vortex
uniques des pôles de Saturne.n

Jupiter : la sonde Juno livre 
de sublimes images et la clé
d’une énigme

Les données de la sonde Juno
nous ont révélé la beauté spec-
taculaire des pôles de Jupiter.
Elles nous permettent mainte-
nant de comprendre les vents
qui forment des bandes nua-
geuses en rotation différen-
tielle et de résoudre l'énigme
de leur profondeur. 
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Comment sortir de l’impasse politique,
facteur de déstabilisation de l'Algérie 

L’ Algérie s’étend sur 2 380 000km2 dont 2100 000 km2 d’es-
pace saharien. La densité pa-
raît faible, mais les 9/10e de la

population sont concentrés sur les terres
du Nord. Sa situation géographique est
stratégique : en face de l’Europe, côtoyant
la Tunisie, l’Atlantique Maroc/Mauritanie,
la Libye, le Mali et le Niger comme point
d’appui de l’Afrique sub-saharienne. L’ob-
jectif stratégique horizon 2018/2020/2030
est d’éviter que plus de 95% de la popula-
tion vivent sur moins de 10% du territoire
et avoir une autre vision de l’aménage-
ment de l’espace. Nous assistons, hélas, à
des constructions anarchiques avec le
manque d’homogénéisation dans le mode
architectural, un taux accéléré d’urbanisa-
tion avec des bidonvilles autour des
grandes villes, avec le risque de l’extension
de nouvelles formes de violence à travers
le banditisme et de maux sociaux comme
la drogue et la prostitution avec de vives
tensions sociales. Je renouvelle ma pro-
position le 04 novembre 2014 (que de
pertes de temps, du fait de l'illusion de la
rente éternelle de certains responsables),
lors de la conférence sur l'Industrie de-
vant l’ex-Premier ministre et les membres
de son gouvernement, de créer un comité
de suivi des décisions de tout dialogue
économique et social, confié au Conseil
économique et social (Cnes) rénové dont
la composante n’a pas été renouvelée de-
puis plus de 20 ans. Ce lieu de dialogue au
sein du Cnes, servant comme le stipule la
nouvelle constitution, "de Conseil" pour
la présidence et le gouvernement, devra
être souple, débureaucratisé, composé
des représentants de départements minis-
tériels, des meilleurs experts algériens de
différentes sensibilités, du patronat et de
syndicats représentatifs, il sera chargé de
faire le constat et des propositions
concrètes. 
Ce Comité doit être conçu comme une ins-
titution de contrôle des décisions prises,
appartenant au gouvernement de venir
avec un plan stratégique cohérent pour
convaincre les partenaires économiques
sociaux, quitte à introduire des correc-
tions émises par les partenaires, grâce à un
véritable dialogue social élargi aux forces
vives de la société. Le langage de la vérité
doit guider tout responsable, étant un signe
de la bonne gouvernance au vu de la situa-
tion financière difficile que traverse le pays,
mais devant éviter la sinistrose et le déni-
grement gratuit, mais également toute au-
tosatisfaction déconnectée des réalités
par des discours démagogiques. Personne
n’a le monopole du nationalisme et de la vé-
rité, tous les Algériennes et Algériens espé-
rant un avenir prospère pour l’Algérie. 
Le plus grand ignorant est celui qui croit
tout savoir, devant être animé par la cri-
tique positive et favoriser les débats pro-
ductifs tenant compte de nos différentes
sensibilités, en un mot être respectueux
des idées d’autrui grâce à la tolérance.
C’est dans ce cadre qu’il faille avoir une vi-
sion stratégique, au moment où d’impor-
tantes mutations géostratégiques couplées
aux nouvelles mutations mondiales qui
s’annoncent au niveau de notre région, de-
vant éviter à tout prix un pilotage vue. L’on
devra éviter que sous le faux alibi de dia-
logue économique et social avec toujours
la même composante depuis plus de 25 ans
soit un lieu de redistribution de la rente,
parts de marché et avantages divers sup-
portés par le Trésor public de ceux pré-
sents via la dépense publique, en fonction
d’intérêts étroits. Il serait souhaitable de
convier d’autres organisations syndicales

Cutonomes avec lesquelles notamment
les ministres du Travail, de l’Education na-
tionale, de l’Enseignement supérieur et de
la Santé sont déjà en contacts permanents.
La composante est la même depuis plus de
deux décennies alors que l’environnement
économique et social algérien a profondé-
ment changé, ce qui explique que les an-
ciennes Tripartites ont eu peu d’effets face
aux tensions sociales. D’autres forces so-
ciales et économiques sont apparues de-
puis, devant en tenir compte, faute de quoi
cela s’apparenterait à un monologue du
pouvoir avec lui-même, sans impact pour
la résolution concrète des problèmes éco-
nomiques et sociaux. Aussi, le pouvoir
doit se démarquer d’une vision culturelle
largement dépassée des années 1970, tant
sur le plan politique, économique qu’en
matière diplomatique. Nous sommes en
2019 avec des mutations géostratégiques
considérables horizon 2020/2030 qui pré-
figurent de profonds bouleversements
géostratégiques. On ne relance pas l’acti-
vité économique par décret ou des lois
d’investissement sans objectifs, vision de
la mentalité bureaucratique, devant tenir
compte de la transformation du monde :
combien de commissions et de codes d’in-
vestissement depuis l’indépendance. C’est
l’entreprise publique et privée libérée de
toutes les contraintes d’environnement
(la liberté d’entreprendre avec un rôle stra-
tégique à l’Etat régulateur fort, mais fort de
sa moralité), et son fondement, le savoir, au
sein d’une économie de plus en plus mon-
dialisée à travers des stratégies de seg-
ments de filières internationalisées que
l’Algérie peut créer une économie produc-
tive à forte valeur ajoutée. S’offre deux so-
lutions pour le gouvernement à court
terme : soit le déficit budgétaire avec l’in-
évitable dévaluation du dinar dont la valeur
est corrélée à 70% aux réserves de change
via la rente des hydrocarbures; soit ré-
duire les dépenses de fonctionnement (dé-
bureaucratisation) et mieux gérer les dé-
penses d’équipements en ciblant les seg-
ments à valeur ajoutée réelle, devant
assouplir la règle des 49/51%,aux filières
non stratégiques qui contrairement aux
faux discours nationalistes où l’Algérie
supporte tous le surcoûts, est à l’origine de
rente de situation , n’ayant pas permis de-
puis son instauration en 2009, la baisse de
la valeur des importations qui ont doublé.
Dans ce cadre

3. Réformes politiques et économiques
ou régression
L’Algérie souffre actuellement d’une crise
de gouvernance et non d’une crise finan-
cière. Mais cette crise de gouvernance
risque de se transformer si elle se maintient
2021/2022, en crise financière, économique
et politique avec le risque d’une déstabili-
sation régionale. Comme je viens de le sou-
ligner dans une interview à Jeune Afrique
( Paris France) le 24 juin 2019, une longue
période de transition que certains propo-
sent, le temps ne se rattrapant jamais en

économie, conduira à la régression éco-
nomique et sociale avec des réserves de
change tendant vers zéro et le retour à la
tutelle du FMI dans moins de deux ans.
Comme conséquence, nous aurons des in-
cidences géostratégiques, politiques, sécu-
ritaires, sociales et économiques aboutis-
sant à une déstabilisation de l’Algérie : car
ne soyons pas utopiques, les lois écono-
miques sont insensibles aux slogans poli-
tiques. Pour dépasser l’entropie actuelle,
il est temps de mettre une stratégie fiable
pour pouvoir transformer la richesse vir-
tuelle –hydrocarbures- en richesses réelles.
Restreindre uniquement les importations
sans vision stratégique d’une relance hors
hydrocarbures dans le cadre des valeurs
internationales (cout/qualité) revient à dif-
férer les tensions terme sans résoudre les
problèmes du développement de l’Algé-
rie, tout en accroissant les rentes de si-
tuation et la corruption, en plus du risque
inflationniste, nous conduisant au même
scénario qu’en 1994. Je rappelle que les im-
portations de biens, de services et de trans-
ferts légaux de capitaux se sont chiffrés
entre 56/ 60 milliards de dollars entre
2015/2018, avec des recettes en devises
ayant fluctué entre 29/39 milliards de dol-
lars (98% provenant des hydrocarbures
avec leurs dérivées), durant la même pé-
riode, fonction du cours sur le marché in-
ternational des hydrocarbures et non d’une
bonne gestion interne. Durant la période à
venir 2019/2020/2025, il y aura de vives
tensions budgétaires, devant mobiliser les
Algériens en leur tenant un langage de vé-
rité. Parmi ces mesures, il s’agira de lutter
contre les transferts illicites de capitaux, la
corruption, la mauvaise gestion, d’investir
dans la ressource humaine de qualité, dans
les institutions démocratiques et cibler le
système des subventions qui représente un
tiers du budget, et dont je considère qu’il
est "injuste", dans la mesure, où «celui qui
perçoit 50 millions de centimes en bénéfi-
cie au même titre que celui qui touche 2
millions de centimes. Il s ‘agira d’éviter de
toucher à l’autonomie de la Banque d’Algé-
rie, pilier de la gestion monétaire, dépen-
dante selon la Loi, non du gouvernement
mais de la présidence de la République, la
poussant à l’émission monétaire incontrô-
lée (planche à billets). Cela ne peut que
conduire à des tensions inflationnistes in-
contrôlées et donc des tensions sociales
(nivellement par le bas des couches
moyennes) sans résoudre les problèmes
économiques qui suppose de profondes ré-
formes structurelles. 
L’Algérie se retrouverait au même scénario
vénézuélien, pays en faillite bien plus riche
que l’Algérie (300 milliards de barils en
pétrole certes lourd contre 10 pour l’Algé-
rie). La situation politique et économique
actuelle en ce mois de juillet 2019 est com-
plexe avec une population qui dépasse 42
millions d’habitants et qu’il faille créer
300.000/350.000 emplois par an qui s ‘ajou-
tent au taux de chômage actuel. L’Algérie,
pays à fortes potentialités acteur détermi-

nant de la stabilité de la région, a besoin
d’une stratégie d’adaptation, étant une
question de sécurité nationale, face aux
nouvelles mutations mondiales et énergé-
tiques avec l’avènement de la quatrième ré-
volution économique qui se fondera es-
sentiellement sur l’économie de la connais-
sance à travers le digital et l’intelligence
artificielle. Le développent futur de l’Algé-
rie pose la problématique des relations
dialectiques, rente/Etat/marché, afin de
réaliser tant la transition tant énergétique
(Mix) que la transition économique liant ef-
ficacité économique et une profonde jus-
tice sociale qui n’est pas l’antinomie de
l’efficacité permettant de mieux mobilier la
population par un sacrifice partagé, ren-
voyant à la nécessaire moralité de ceux
qui dirent la Cité. La situation économique
actuelle est préoccupante. Selon les don-
nées gouvernementales, les réserves de
change se contracterait à 62, milliards de
dollars en 2019, 47.8 en 2020 et à 33.8 mil-
liards de dollars en 2021, le FMI prévoyant
12 milliards de dollars courant 2022 et ce
avant les évènements d’Al Hirak. Pour évi-
ter une crise économique et sociale pire
que celle qu’a connue l’Algérie avec le ré-
échelonnement de 1994, il faut impérative-
ment faire taire nos divergences et privilé-
gier uniquement les intérêts supérieurs
de l’Algérie nécessitant un minimum de
consensus économique et social qui ne
saurait signifier unanimisme signe de déca-
dence de toute société afin de stabiliser le
corps social. C’est l’unique voie que doi-
vent emprunter les Algériens pour arriver
à transcender leurs différends si l’on veut
éviter la déstabilisation, ce qu’aucun pa-
triote ne souhaite Aussi, de grands défis at-
tendent l’Algérie, pays à très fortes poten-
tialités, dont toute déstabilisation aurait un
impact sur toute la région méditerranéenne
et africaine. 
Rendons hommage tant à notre jeunesse,
pleine de vitalité que l’ANP et nos forces de
sécurité par leur civisme où toutes les ma-
nifestations à travers les 48 wilayas se sont
déroulées, excepté quelques cas rares,
dans la tranquillité et sérénité, soudant
l’unité nationale, loin de la vision régiona-
liste néfaste et qui ont fait l’admiration du
monde. 
Pour éviter toute dérive déstabilisatrice,
une très grave crise économique avec de
nombreux impacts négatifs, il devient ur-
gent d’aller rapidement vers l’élection pré-
sidentielle avant la fin de l’année 2019, ap-
partenant au futur président, élu sur la
base selon un programme clair d’entamer
les véritables réformes politiques et écono-
miques car assis sur la légitimité. Le dia-
logue et la tolérance des idées contradic-
toires productives, le plus grand ignorant
étant celui qui prétend tout savoir, sont les
outils par excellence de la bonne gouver-
nance afin de réaliser les transformations
nécessaires afin d’éviter d’isoler l’Algérie
de l’arène internationale. 
Le temps ne se rattrape jamais en écono-
mie d’où l’urgence de profondes réformes
économiques, politiques, sociales et cultu-
rel ce dernier souvent oublié, mais déter-
minant en ce XXIème siècle, avec pour
soubassement le dialogue productif. Il s’agit
là de l’unique voie que doivent emprunter
les Algériens afin de transcender leurs dif-
férence et à trouver de nouvelles raisons
de vivre harmonieusement ensemble et
de construire le destin exceptionnel que
nos glorieux aînés de la génération du 1er
Novembre 1954 ont voulu pour eux.

(Suite et fin)
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 positions, la situation est très grave
pouvant affecter tant les relations internationales politique et
économique 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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Mars 2017 : découverte d'un gisement
géant de pétrole en Alaska
En outre, en mars 2017, un gisement géant
de 1,2 milliard de barils (168 millions de
tonnes de brut) a été découvert en Alaska.
Selon la compagnie pétrolière espagnole
Repsol, il s'agit de «la plus grande décou-
verte conventionnelle d'hydrocarbures des
30 dernières années sur le sol américain»,
sans parler des sables bitumineux au Ca-
nada...
Mais c'est l'Arctique qui suscite la convoi-
tise : avec la fonte continue de la banquise
à cause du réchauffement climatique, l'ex-
ploitation de cette zone permettrait de
voir les productions d'hydrocarbures grim-
per en flèche.

Octobre 2017 : découverte d'un
important gisement de pétrole au
Mexique
Dans l'est du Mexique, a été localisé le plus
important gisement de pétrole en 15 ans.
Il est estimé à 1,5 milliard de barils de pé-
trole brut (210 millions de tonnes).

Novembre 2017 : découverte d'un
gisement géant de pétrole en Chine
Fin novembre 2017, la compagnie pétrolière
chinoise PetroChina annonçait la décou-
verte de l'un des plus importants gise-
ments de pétrole du pays, relate l'agence
de presse Chine Nouvelle ou Xinhua.
Le champ pétrolifère de la zone de Mahu,
situé dans le basin de Junggar (région au-
tonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine du
nord-ouest) possède déjà une réserve avé-
rée de 520 millions de tonnes de brut, mais
devrait en fait en contenir 1,24 milliard
selon les résultats des dernières prospec-
tions annoncés par le géant pétrolier Petro-
China.
Fin novembre 2017, la compagnie pétrolière
chinoise PetroChina annonçait la décou-
verte de l'un des plus importants gise-
ments de pétrole du pays, relate l'agence
de presse Chine Nouvelle ou Xinhua.
Le champ pétrolifère de la zone de Mahu,
situé dans le basin de Junggar (région au-
tonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine du
nord-ouest) possède déjà une réserve avé-
rée de 520 millions de tonnes de brut, mais
devrait en fait en contenir 1,24 milliard
selon les résultats des dernières prospec-
tions annoncés par le géant pétrolier Petro-
China.
Et ce n'est pas fini ! «Tang Yong, géologue
de PetroChina, a précisé que la zone dispo-
sait de conditions naturelles permettant
la découverte d'une autre réserve d'un mil-
liard de tonnes», indique Xinhua.
Selon l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), la consommation actuelle de pétrole
dans le monde est d'environ 96 millions
de barils par jour et devrait dépasser le

seuil symbolique de 100 millions de barils
par jour en 2019, puis s'établir à 105 mil-
lions en 2040. En théorie, la nouvelle ré-
serve chinoise de 1,24 milliard de tonnes
pourrait donc satisfaire près de 100 jours
de consommation.

Avril 2018 : découverte du plus grand
champ pétrolier du Bahreïn
Début avril 2018, le petit pays du Golfe,
Bahreïn, annonçait la découverte du plus
grand champ pétrolier jamais découvert
sur le territoire : 80 milliards de barils de
pétrole de schiste.
Situé dans des eaux de faible profondeur au
large des côtes ouest de Bahreïn, ce champ
s'étend sur une surface de 2 000 km², face
au géant mondial du Pétrole : l'Arabie saou-
dite. Le directeur de l'exploration de la
compagnie nationale Bahrain Petroleum
Co., Yahia al-Ansari a indiqué que l'exploi-
tation ne devrait pas débuter avant cinq
ans.

Octobre 2018 : découverte de deux
gisements de pétrole dans le Golfe du
Mexique
Pour le gouvernement mexicain, il s'agit

de l'une des 10 «découvertes les plus impor-
tantes au monde au cours des 15 dernières
années». C'est la compagnie pétrolière
mexicaine Pemex qui assurera l'exploita-
tion de ces deux principaux gisements :
Manik, situé dans l’Etat mexicain de Cam-
pech à 4 765 mètres de profondeur, a un po-
tentiel de 80 millions de barils.
Mulach, situé dans l’Etat de Tabasco,
compte cinq puits avec un potentiel total
de 100 millions de barils.
«C’est une bonne nouvelle, cela confirme
que nous avons encore beaucoup de brut
qu’il faut le chercher, le trouver et le sortir
pour l’intégrer dans la production natio-
nale», a déclaré Carlos Alberto Treviño, di-
recteur général de Pemex, lors d’une confé-
rence de presse.

L'ère du pétrole n'est pas encore
terminée
Alors que la date d'arrivée du pic de pro-
duction de pétrole reste controversé,
l'Agence Internationale de l'Energie es-
time que la trajectoire actuelle de consom-
mation ne devrait pas s'infléchir avant
2040 (World Energy Outlook 2017). Le rap-
port 2018 du Global Carbon Project note

également, avec surprise, la tendance à la
hausse de 1,4% de l’utilisation mondiale
du pet́role entre 2013 et 2017, alors que le
pic de consommation semblait atteint.
D’apres̀ l'article de Jackson et al., cette
augmentation est principalement lieé à
une croissance des eḿissions du trans-
port avec une augmentation de +4% par an
du nombre de veh́icules, dont une tres̀
faible part est eĺectrique. Et à une hausse
de +27% de la consommation de fuel par
l’aviation commerciale depuis 10 ans.
Autre signe : «Le nombre de personnes
employées dans le monde par les sec-
teurs liés à l’extraction de combustibles
fossiles a augmenté de 8% entre 2016 et
2017, venant inverser la forte baisse qui
avait été observée depuis 2011» (The 2018
report of the Lancet Countdown on health
and climate change : shaping the health of
nations for centuries to come, 28/11/2018).
Bien que le regain d'intérêt pour le char-
bon soit le principal moteur de cette
hausse, l'extraction de combustibles fos-
siles emploie encore 11 millions de per-
sonnes dans le monde, contre 10,3 mil-
lions dans les énergies renouvelables.n

Les découvertes de gisements
géants de pétrole se poursuivent,
repoussant la fin de l’ère du pétrole
,Contrairement aux prévisions sur
la fin imminente de l'ère du pétrole
et le tarissement de cette source
d'énergie fossile, d'importantes dé-
couvertes de gisements sont encore
réalisées : en Chine, dans le Golfe du
Mexique, au Moyen-Orient, en
Alaska... Repoussant toujours plus la
tant attendue fin du pétrole.



,La sélection algérienne (messieurs,
dames) de karaté do a porté son capital à
12 médailles aux championnats d'Afrique
(juniors/seniors), à l'issue de la deuxième
journée de cette compétition, qui se
déroulent du 12 au 14 juillet 2019 à Gabo-
rone(Botswana).
En effet, aux cinq premières médailles,
remportées la veille (2 argent et 3

bronze), les Verts ont moissonné sept
nouvelles breloques samedi (4 argent et 3
bronze), portant ainsi leur capital à 12
médailles depuis l'entame de la compéti-
tion. Les breloques en argent ont été
l'œuvre de Lamya Matoub, Hocine Daï-
khi,Chaïma Maïdi et Widad Deraou, au
moment où leurs compatriotes Samy Bra-
himi, Imène Taleb et Yanis Tas se sont

contentés du bronze. Vendredi, la pre-
mière médaille algérienne a été l'œuvre
du jeune prometteur, Yanis Tas, qui avant
sa médaille de bronze en  avait déjà rem-
porté une en argent en kunimté. 
Après, ce fut au tour du trio féminin
Kamelia Hadj-Saïd, Rayane Slakdji et
Sarah Hanouti de décrocher la médaille
d'argent aux épreuves de kata «par
équipes», derrière le Maroc.
Kamelia Hadj-Saïd a également décroché
une médaille de bronze aux épreuves de

kata individuel, la deuxième médaille per-
sonnelle pour l'Algérienne, qui fait son
retour sur la scène africaine.
Les deux autres médailles de bronze ont
été récoltées par Anis Ahbab au kata indi-
viduel et Moad Ouitis, Hakim Houa et
Samir Lakrout au kata par équipes. 
Vingt athlètes algériens prennent part à
ce championnat d'Afrique de karaté do
seniors kumité et kata (messieurs et
dames), organisé du 11 au 14 juillet à
Gaborone.n

Le MCO, qui avait souvent dépensé des
sommes colossales pour s’attacher les
services de joueurs dits «stars», n’arrive
pas à renouer avec les consécrations,
étant donné que son dernier titre
remonte à l’année 1996 quand il avait
décroché le trophée de la Coupe d’Algé-
rie.
Pis, même avec des joueurs de renom, il
a généralement joué le maintien, comme
ça a été le cas la saison passée quand la
formation phare d’El-Bahia a patienté
jusqu’à la dernière journée du cham-
pionnat pour conserver sa place parmi
l’élite.
Avec l’arrivée du nouveau directeur
général, Tahar Cherif El Ouezzani, qui
occupe en même temps le poste d’en-
traineur en chef, c’est une nouvelle ère
qui s’ouvre au MCO.
En effet, l’ancien international algérien

préfère plutôt miser sur des joueurs
moins connus sur la scène footballis-
tique nationale et ne revenant pas très
cher à la trésorerie du club déjà en butte
à d’énormes problèmes.
Cela s’est traduit par les premières tran-
sactions effectuées par le nouvel
homme fort des «Hamraoua», qui a
jusque-là engagé pas moins de six nou-
veaux joueurs, dont la plupart sont
natifs d’Oran mais qui sont allés mon-
nayer leurs talents ailleurs.
Il s’agit de Motrani (ex-O Médéa), Four-
loul (ex-DRB Tadjenanet), Benhamou
(ex-SA Mohammadia), Chaouti (ex-CA

Bordj Bou Arréridj), Koulkhier (ex-JS
Saoura) et Legraâ (ex-USM Bel-Abbès).
Ce dernier est d’ailleurs le seul élément
le plus connu parmi les nouvelles
recrues, pour avoir fait ses preuves au
sein de plusieurs formations de l’élite, à
l’image de l’ES Sétif et la JSS.
Parallèlement à ces arrivées, Cherif El
Ouezzani est parvenu aussi à faire pro-
longer les contrats de Mekkaoui et Man-
souri (à titre de prêt du Paradou AC),
deux belles opérations vu le poids des
deux joueurs dans l’effectif des «Ham-
raoua». En revanche, Helaïmia est parti
tenter une expérience dans le cham-

pionnat belge de première division,
alors que Toumi a débarqué à la JSS,
après que leur contrat respectif est
arrivé à  terme.
La liste des départs comporte aussi
quatre autres joueurs, à savoir, Aouedj,
qui vient d’opter pour le CS Constan-
tine, Mohamedi, El Moueden et Boude-
bouda.
Il faut dire qu’en optant pour une nou-
velle politique de recrutement, Cherif El
Ouezzani a suscité des réactions
diverses dans les milieux du club. Si cer-
tains trouvent qu'il fallait s'appuyer sur
des éléments jeunes inconnus au
bataillon et qui vont devoir tout donner
pour gagner en notoriété, d'autres en
revanche jugent déjà que le recrutement
est raté et que pour se rattraper, Chérif
El-Ouezzani ferait mieux de dénicher au
moins une grosse pointure.
Par ailleurs, et même s’il vient de béné-
ficier d’une notification officielle de la
part du Conseil d’administration du
club le confirmant dans son poste d’en-
traineur en chef, le champion d’Afrique
avec la sélection algérienne en 1990
attend toujours que l’ex-président, Bel-
hadj, consente à effectuer les passations
de consignes avec lui. Une opération qui
accuse un retard sensible compliquant
davantage les affaires de Cherif El-Ouez-
zani sur le plan administratif. Une situa-
tion que l’homme ne cesse de déplorer
allant jusqu’à s’en plaindre au wali
d’Oran qui était pour beaucoup dans sa
désignation dans ses nouvelles fonc-
tions. 

R. S.

MC Oran 
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n Cherif El Ouazani a du pain sur la planche. (Photo > D. R.)

,Le MC Oran déroge à la
règle que ce club de Ligue
1 de football s’est érigée
sous l’ère de son ex-
président Ahmed Belhadj
en matière de
recrutement en optant
cette fois-ci pour des
joueurs inconnus et moins
coûteux après l’échec de
la politique du
vedettariat.

La nouvelle politique de Cherif El Ouezzani
fait débat

,Amina Belkadi (-63 kg) et Fethi Nou-
rine (-73 kg), deux des quatre judokas
algériens engagés dans le Grand Prix de
Budapest, ont été éliminés au premier
tour de leurs poules respectives, au
moment où leurs compatriotes Kaou-
thar Ouallal (-78 kg) et Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) feront leur entrée en
lice samedi soir. Versée dans la poule
«D», Belkadi a été exemptée du premier
tour. Elle s'est inclinée dès son premier
combat, contre la Mexicaine Prisca Alca-
raz, elle aussi exemptée du premier tour.
Son compatriote Fethi Nourine a connu
le même sort dans la poule «C» des
moins de 73 kg, où il a été battu par

l'Hongrois Szabo Frgyes. De son côté,
Kaouthar Ouallal a été versée dans la
poule «D» des moins de 78 kg et débu-
tera au premier tour contre la Portu-
gaise Yahima Ramirez, alors que son
compatriote Abderrahmane Benamadi a
été versé dans la poule «B» des moins de
90 kg, où il débutera contre l'Azeri Tural
Safguliyev. Au total, 546 judokas repré-
sentant 82 pays sont engagés dans cette
compétition. Avec 40 athlètes engagés
(24 messieurs et 16 dames) la Hongrie
(pays hôte) est la nation la mieux repré-
sentée dans ce Grand Prix, devant la
Russie (13 messieurs et 12 dames) et
l'Espagne (9 messieurs et 11 dames).n

Grand Prix de Budapest  

Les judokas Belkadi et Nourine 
éliminés d’entrée 

,Le club NR Aïssat Idir El Harrach a
dominé les finales de la Coupe d'Algérie
de qwan ki do par équipes, disputées
samedi à Birtouta (Alger), en décro-
chant un total de 8 médailles (3 or, 1
argent, 4 bronze).
La deuxième place du podium est reve-
nue au CS Mohamed Bouras du Ruis-
seau (2 or, 2 argent, 1 bronze), alors que
l'ASP Jeunes Talents a pris la 3e place
avec deux médailles d'or. 
L'entraîneur du NRAI El Harrach, Badr
Eddine Hamidi, s'est félicité des résul-
tats obtenus par ses athlètes, soulignant
que son club est habitué à disputer les
premiers rôles dans les compétitions
nationales.
«Nous nous attendions à décrocher les
médailles obtenues aujourd'hui. Félicita-
tions aux athlètes», a-t-il déclaré.  De son
côté, l'entraîneur national, Farid Mousli,

a estimé que les finales de la Coupe d'Al-
gérie ont été d'un meilleure niveau tech-
nique par rapport aux finales du cham-
pionnat national.
«Les athlètes ont donné le maximum
pour espérer décrocher une place en
équipe nationale qui doit prendre part
au championnat d'Afrique prévu en
novembre au Maroc, une compétition
qualificative au Mondial en avril 2020 en
Allemagne», a-t-il dit.
Chez les juniors, le trophée a été rem-
porté par l'US Saoula (5 or, 2 argent, 6
bronze), alors que le NRAI El Harrach
(4 or, 3 argent, 3 bronze) a pris la
deuxième place devant l'US El Biar (3 or,
2 argent, 2 bronze).
350 athlètes représentant 26 clubs, ont
pris part à la 4e édition de la Coupe d'Al-
gérie de qwan ki do par équipes
(juniors, seniors). n

Coupe d'Algérie de qwan ki do

Le club NRAI El Harrach remporte le trophée 

Karaté do 

L'Algérie porte son capital à 12 médailles 



,L'Algérie a été versée dans le
groupe A de la 1re édition de la Coupe
d'Afrique des nations de basket-ball
des joueurs locaux (AfroCan-2019),
prévue du 19 au 28 juillet à Bamako
(Mali), selon le tirage au sort de la
compétition effectué samedi à Praia
(Cap Vert).
Le Cinq national évoluera aux côtés
du pays organisateur, le Mali et la

Côte d'Ivoire. L'entraineur de la sé-
lection algérienne, Bilal Faid, a es-
timé que le tirage au sort n'a pas
épargné son équipe, qui est en stage
précompétitif depuis le 10 juillet à
Alger. «Nous abordons cette com-
pétition avec beaucoup d'appré-
hension. Nous sommes dans le
même groupe que le Mali, l'une des
nations africaines qui a le plus pro-

gressé, notamment chez les jeunes
avec une finale mondiale chez les
moins de 19 ans. Pour la Côte
d'Ivoire tout dépendra de l'effectif re-
tenu par le staff ivoirien», a-t-il dé-
claré à l'APS. «Malgré le manque de
préparation, nous allons nous don-
ner à fond et profiter de ce tournoi
pour constituer une solide équipe,
en prévision des éliminatoires de
l'AfroBasket-2021, qui reste notre
principal objectif», a-t-il ajouté.
Pour cette première édition de l'Afro-
Can, qui regroupe 12 équipes ré-
parties en 4 groupe (A, B, C, D),
chaque équipe rencontrera les deux
adversaires de son groupe en aller

simple. Les équipes classées pre-
mières de chaque groupe se quali-
fieront directement pour les quarts
de finale, alors que les équipes clas-
sées deuxième et troisième joueront
le tour de qualification pour com-
pléter le tableau des quarts de fi-
nales. Toutes les rencontres du tour-
noi se disputeront au Palais des
sports «Salamatou-Maiga» de Ba-
mako.

Composition des groupes : 
Groupe A : Mali, Côte d'Ivoire, Algérie.
Groupe B : Nigéria, RD Congo, Kenya.
Groupe C : Angola, Maroc, Tchad.
Groupe D : Tunisie, Egypte, Guinéen

L’arbitre gambien Gassama qui commet
des bêtises durant la rencontre, siffle une
faute après un fauchage de Bennacer à la
limite des 18 mètres. Mahrez le capitaine
se charge de tirer le coup franc. On retient
son souffle. D’une jolie frappe enveloppé,
il loge la balle au fond des filets, l’arbitre
siffle la fin du match, l’Algérie est en finale,
sa troisième après celle de 1980 perdue
face à ce même adversaire, le Nigeria et
enfin de 1990 remportée à Alger face
au… Nigeria.  La sélection algérienne a fait
un bon début de match avec un pressing
et une maîtrise de balle qui lui a permis
de se créer plusieurs occasions devant
une équipe nigériane défendant haut
pour empêcher les Verts de développer
leur jeu. Cela dit, les protégés de Djamel
Belmadi ont affiché leur prétention dès le
coup d’envoi de la partie grâce à Bou-
nedjah qui rate devant les buts pourtant
vides à la 7e minute. Quelques instant
plus tard, c’est Bensebaïni (16e) qui passe

à côté de l’ouverture du score en voyant
sa tête effleurer la transversale suite à un
coup-franc bien tiré par Benacer. 
Toujours sur leur lancée, les Verts se
créent une autre aubaine de scorer, mais
Bounedjah idéalement placé tire dans les
bras du gardien nigérian. Devant cette

énorme pression, un défenseur du Nige-
ria failli tromper son gardien avant que
n’arrive la 40eminute. 
Mahrez qui pénètre dans la surface de ré-
paration, dribble, centre, le ballon est
dévié par un défenseur dans les buts.
L’Algérie mène à la marque et voit ses ef-

forts récompensés. 
Dans l’autre demi-finale jouée un peu plus
tôt au stade 30-Juin du Caire, la Tunisie n’a
pu franchir le cap sénégalais pourtant
prenable. En effet, les Aigles de Carthage
avaient raté de nombreuses occasions
et même un penalty alors que le score était
vierge. 
Idem pour les Lions de la Teranga qui
n’ont pas pu inscrire sur penalty. Il a fallu
attendre les prolongations pour voir le Sé-
négalais Dylan Bronn (100e) inscrire
l’unique but de la partie et attiendre ainsi
la finale. C'est la deuxième du Sénégal
après celle de 2002, perdue devant le Ca-
meroun aux tirs au but.

Sofiane Gassouma

Le onze de départ :
M’bolhi (G) - Zeffane, Bensebaïni,
Mandi, Benlameri - Guedioura,
Bennacer,  Feghouli - Mahrez (c),
Belaïli, Bounedjah.
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JS Saoura : stage
de préparation à
l’Ecole supérieure
d’hôtellerie 
à Aïn Benian
La JS Saoura a entamé
vendredi la deuxième phase
de son stage de préparation
en prévision de la nouvelle
saison 2019-2020 à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de
restauration (ESHR) d’Aïn
Benian (Alger), a-t-on
appris samedi de la
direction du club.
Ce stage, sous la conduite
du nouvel entraîneur Moez
Bouakkaz et son adjoint
Haddou Moulay, constitue la
deuxième étape de
préparation physique et
techniques de l’équipe qui
a débuté à Béchar, avant la
troisième et dernière phase
qui aura lieu en Tunisie, a-
t-on précisé.
Avant le début de ce stage,
Bouakkaz et son staff se
sont réunis avec les joueurs
pour présenter les grandes
lignes du programme
technique pour la saison
2019/2020.
En prévision de la nouvelle
saison qui débutera le 15
août prochain, la JS Saoura
a procédé au recrutement
de nouveaux joueurs et à la
récupération d'autres
prêtés, soit un total de 10
joueurs, dans le but de
renforcer les différents
compartiments de l’équipe,
selon des dirigeants de ce
club du sud du pays.n
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CAN-2019 : les Verts en finale
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C’est fait ! Les Verts sont en fi-
nale. Hier, héroïques ils ont
été jusqu’au bout à l’occasion
de la demi-finale de la Coupe
d’Afrique des nations face au
Nigeria qu’ils ont battu 2-1
dans les temps morts. Mahrez,
l’homme du match qui est à
l’origine du premier but, li-
bère l’Algérie, son peuple…
C’est le délire car on joue la
dernière minute du temps ad-
ditionnel. 

n Les Verts méritent le respect..   (Photo > D. R.)

Ils l’ont fait !

Le Real Madrid annonce la mort du frère de Zineddine Zidane
Le Real Madrid a annoncé samedi dans un communiqué la mort de Farid Zidane, l'un des frères de son en-
traîneur Zinedine Zidane, qui avait dû quitter la veille le stage de pré-saison du club espagnol. «Tous les
membres de l'équipe première du Real Madrid ont respecté une minute de silence avant l'entraînement à
Montréal suite au décès de Farid Zidane, frère de notre entraîneur Zinédine Zidane», explique le texte rédigé
en français sur le site internet des Merengues. La veille, le Real avait annoncé que Zidane avait dû s'absen-
ter du stage d'entraînement de l'équipe à Montréal (Canada) «pour des motifs personnels». «Jusqu'à son re-
tour, les séances de travail seront dirigées par le second entraîneur David Bettoni», précisait le club dans
son communiqué.

,La direction de l'USM Alger a an-
noncé samedi avoir engagé le laté-
ral droit de la JS Saoura, Mohamed
Walid Tiboutine qui a signé un
contrat de deux ans, soit jusqu'en
2021. «L'USM Alger est heureuse
d'annoncer l'engagement du latéral
droit de la JS Saoura, Mohamed
Walid Tiboutine qui a signé pour les
deux prochaines saisons», a indi-
qué dans un bref communiqué la
direction des Rouge et Noir, cham-
pions d'Algérie en titre.
Le joueur de 28 ans a débuté sa
carrière à l'USM Alger, avant de
passer par les jeunes catégories
du Paradou AC et de rejoindre fi-

nalement la JS Saoura. «L'USMA est
heureuse de voir Tiboutine reve-
nir à la maison», a ajouté le club.
Le désormais ex-latéral droit de la
JSS est la sixième recrue estivale de
l'USMA, après Lyès Oukkal (ex-NA
Husseïn Dey), Anis Khemaïssia (ex-
USM Annaba), Zakaria Haddouche
(ex-MC Alger), Mustapha Kheiraoui
(ex-Amel Boussaâda/Ligue 2) et
Tahar Benkhelifa, le milieu défensif
du Paradou AC qui a été engagé
sous forme d'un prêt d'une année.
Le club algérois a engagé égale-
ment Billel Dziri comme nouvel en-
traîneur en chef de l'équipe se-
niors.n

USM Alger

Tiboutine signe jusqu’en 2021 

,Plus de 1 000 jeunes footballeurs,
relevant des catégories des moins
de 15 ans, moins de 17 ans et
moins de 19 ans ont pris part aux
différents tests, organisés samedi
par l’Entente de Sétif (ESS), a
constaté l'APS sur place.
Le directeur du centre de forma-
tion de l’ESS, Nacereddine Sadi a in-
diqué que cette opération de pros-
pection de jeunes talents, lancée au
stade de la cité des 500 logements,
enregistre une participation «re-
cord» de 1 000 jeunes footballeurs,
venus de plusieurs wilayas du
pays, avec l’espoir d’intégrer le
centre de formation de l’Entente de
Sétif, qui selon lui, s’est imposé
ces dernières années comme «une
référence» en la matière.
Sadi a ajouté que «ces tests vont
s'étaler sur plus d’une semaine, et

sur plusieurs stades de la wilaya,
notamment, à Béni Ourtilenne, Aïn
Lahdjer, Ain Sebt, Aïn Oulman, Bou-
gâa, Amoucha et Bir El Arche»,
considérant que «cette période»
devrait être «largement suffisante»
à ce jeunes joueurs «pour faire éta-
lage de l'étendue de leur talent».
Le centre de formation de l’ESS,
baptisé au nom du fondateur du
club «Ali Ben Aouda», fait partie
des centres formations les plus
performants du football algérien,
comme en témoignent les résul-
tats décrochés par les jeunes ca-
tégories du club au cours des der-
nières années, notamment, le ré-
cent doublé (ndlr,
Coupe-Championnat d’Algérie),
réalisé par la catégorie des moins
de 19 ans à l’issue de la saison
2018-2019. n

Centre de formation de l’ES Sétif 

Plus de 1 000 jeunes prennent 
part aux tests 

AfroCan-2019

L’Algérie dans le groupe A avec le pays hôte, le Mali



Ceux qui ont vu Djamel Belmadi évoluer à
l’Olympique de Marseille, surtout lors de la
saison 2000-2001, se rappelleront d’un
joueur à la technique sûre, au caractère
trempé, débordant d’envie et résistant à la
pression. Le rapprochement est très tentant
de voir l’équipe d’Algérie d’aujourd’hui à
l’image du joueur que son sélectionneur
fut. Depuis le début de la CAN, les Fennecs
impressionnent par leur discipline tactique,
leur rigueur défensive (aucun but encaissé),
et leur allant offensif (6 buts marqués en
trois matches), le tout servi par une qualité
technique qui a toujours été une marque de
fabrique.

«Chacun a envie de tout donner
pour lui»

Longtemps décrite comme une sélection de
talents capables de jouer une symphonie
fantastique, qui finit souvent en symphonie
inachevée, la sélection algérienne semble
avoir trouvé le bon chef d’orchestre en la
personne de Belmadi, nommé le 2 sep-
tembre 2018. «Je le félicite pour ce qu’il est
en train de réussir, parce que ce n’est pas
tellement facile de travailler en Algérie, j’en
sais quelque chose», témoigne Paul Put, le

sélectionneur belge de la Guinée qui a dirigé
le club de l’USMA Alger pendant un an
avant de démissionner. «Il réussit un énorme
travail. On voit qu’il y a un état d’esprit
des joueurs qui veulent prouver quelque
chose.»
Désigné meilleur entraîneur de la phase de
poules, Djamel Belmadi a très vite posé sa
patte sur la sélection algérienne moins d’un
an après son arrivée. Il a fait progresser
son équipe durant les éliminatoires au point
de donner l’impression d’avoir brûlé les
étapes pour se retrouver aujourd’hui parmi
les favoris à la succession du Cameroun.
La méthode Belmadi, c’est le souci du dé-
tail, décrit Andy Delort : «C’est un coach mi-
nutieux. Il pense à tout «. «C’est un entraî-
neur qui est très proche de ses joueurs, et

chacun a envie de tout donner pour lui»,
renchérit le gardien de but Alexandre Ou-
kidja.

«Je suis un éternel élève»
Après ses joueurs, le technicien de 43 ans
semble même avoir séduit la très critique
et sévère presse algérienne. «Belmadi est
très professionnel dans sa façon de tra-
vailler avec la presse, juge Ali Kaci du jour-
nal Le Buteur.  Nos relations sont basées sur
le professionnalisme et le respect mutuel.
C’est un entraîneur qui ne rigole pas et qui
peut mettre fin à une conférence de presse
si elle n’est pas bien organisée.»
Djamel Belmadi estime ne pas être adepte
d’une philosophie de jeu ou de manage-
ment. L’entraîneur qu’il est devenu aujour-

d’hui est le résultat des rencontres sur son
parcours. «J’ai vu des entraîneurs venus
de tous les coins du monde et donc qui
ont une manière différente de voir le foot-
ball. J’ai eu des entraîneurs de l’Europe de
l’Est, des entraîneurs de l’Amérique du Sud.
Comme joueur, j’ai évolué en France, Angle-
terre, Espagne, au Qatar, donc c’est un tout,
confie l’homme qui a porté 20 fois le maillot
des Fennecs. Je suis un passionné de foot,
je fais beaucoup d’observation, je regarde
tout ce qui se fait. Je suis un éternel élève.»
Le titre de maître lui irait bien aussi…

R. S.

A voir
n L’Equipe  : République tchèque - France à 18h
n Echorouk TV  : African Show à 23h

n Belmadi, le sélectionneur qui manquait à l’Algérie. (Photo > D. R.)

Centre de formation 
de l’ESS 
Plus de 1 000 jeunes
prennent part aux tests 

JS Saoura
Stage de préparation à
l'Ecole supérieure
d'hôtellerie à Aïn Benian
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Djamel Belmadi, le Fennec plus ultra
de l’Algérie

Le FC Barcelone a annoncé vendredi l'arrivée de l'attaquant fran-
çais Antoine Griezmann pour les cinq prochaines saisons.
Mais son club actuel, l'Atlético Madrid, juge «insuffisante» la
clause de 120 millions d'euros pour libérer le joueur. Place
aux menaces. Le club madrilène de l'Atlético a annoncé ven-
dredi le lancement de «procédures» pour défendre ses «intérêts»,
après l'officialisation du transfert à Barcelone du champion du
monde français Antoine Griezmann. «L'Atlético Madrid consi-
dère la somme versée insuffisante pour faire face à la clause li-
bératoire, car il est évident que l'accord entre le joueur et le FC
Barcelone a été scellé avant que la clause ne baisse de 200 à
120 millions d'euros (le 1er juillet dernier)», a indiqué l'«Atlético»
dans un communiqué. Le club estime «que la rupture du contrat

s'est produite avant la fin de la saison en raison de faits, d'actes
et de manifestations effectués par le joueur et a entamé pour
cela des procédures qu'il considère opportunes en vue de la
défense de ses droits et de ses intérêts légitimes», ajoute le com-
muniqué. Le FC Barcelone était prêt à débourser les 120 mil-
lions d'euros pour payer la clause libératoire d'Antoine Griez-
mann, qui était lié jusqu'en juin 2023 à l'Atlético Madrid, vice-
champion de la Liga, et s'assurer les services de l'attaquant
vedette des Bleus pour les cinq prochaines saisons. «Antoine
Griezmann est un nouveau joueur du FC Barcelone», avait an-
noncé vendredi en début d'après-midi le Barça dans un com-
muniqué, précisant que la clause libératoire du nouveau contrat
du Français avait été fixée à 800 millions d'euros. La destina-

tion choisie par le champion du monde, qui avait annoncé
dès le mois de mai qu'il quitterait l'Atlético à la fin de la saison,
ne faisait guère de doute. Mais le sort de l'attaquant de 28 ans
a mis le feu aux poudres entre l'Atlético et le Barça, le club ma-
drilène dénonçant déjà la semaine dernière dans un commu-
niqué un «manque de respect» du joueur et du club catalan pour
avoir secrètement négocié, dès le mois de mars, son transfert.
Antoine Griezmann, qui avait déjà eu l'occasion de signer au
Barça la saison dernière et avait finalement décidé de rester à
Madrid, l'annonçant avec une mise en scène qui avait fait grin-
cer des dents en Catalogne, est allé au clash avec l'Atlético en
ne se présentant pas dimanche à la reprise de l'entraînement
du club, afin d'accélérer son transfert.

Transfert d'Antoine Griezmann au Barça  : pour l'Atlético, le compte n'y est pasLa Der

,En moins d’un an,
Djamel Belmadi a
transformé la sélection
algérienne, qui accumule
les déceptions depuis
plusieurs CAN, en une
équipe rigoureuse et
tactique tout en
conservant son identité
technique. Sous la
houlette de l’ancien
international algérien,
les Fennecs sont
désormais passés
d’outsiders à de
prétendants sérieux au
titre dans la CAN-2019.
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