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Les étudiants campent
sur leur position
Sortis pour le 21e mardi consé-
cutif, les étudiants ont sillonné
tout le centre d’Alger, la capi-
tale en criant au départ des
restes du système politique et

la reconstruction de l'Algérie
sur les principes de la liberté et
de la justice sociale. Fidèles à
leur cause, les universitaires
réaffirment leur attachement

et dévouement à l’édification
d’un Etat de droit, libre et dé-
mocratique. Ils ont fait montre
de maturité, de lucidité et de
résistance. 
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Les dernières mesures prises juste avant
le départ, prévu ce lundi, du premier
groupe de hadjis vers les Lieux saints de
l'Islam ont été passées en revue ainsi que
les facilitations accordées par le gouver-
nement, c'est-à-dire, la numérisation et la
décentralisation de toutes les opérations
de préparation du hadj, depuis l'inscrip-
tion pour le tirage au sort jusqu'au choix
du lieu d'hébergement aux Lieux saints de
l'Islam via la plate-forme numérique.
35.538 hadjis avaient parachevé, à la veille
de la clôture de l'opération, les procé-
dures de paiement et d'achat des billets.
Entre autres mesures, le communiqué cite

«le renforcement de la prise en charge sa-
nitaire à travers la vaccination de tous
les hadjis ainsi que la mobilisation de 113
accompagnateurs et 53 médecins dans le
cadre de la Mission, qui veilleront à la
prise en charge des hadjis à travers les
structures sanitaires et hospitalières au ni-
veau des centres de Djeddah, Médine et la
Mecque». Pour l'allègement des disposi-
tions de la prise d'empreinte, instituées
cette année, «les moyens nécessaires de
transport ont été mobilisés par les col-

lectivités locales pour le transport des
hadjis vers les centres réservés à cette
opération, dont ont été exemptées cer-
taines wilayas du Sud, outre la prise en
charge du transfert des bagages des had-
jis de ces wilayas vers les aéroports de dé-
part. Réagissant aux exposés présentés,
M. Bedoui a déclaré que la prise en charge
des hadjis «est un honneur pour tous les
intervenants», appelant ces derniers à
«améliorer la qualité des prestations of-
fertes aux pèlerins». 
Le Premier ministre a donné, dans ce
cadre, des instructions aux secteurs
concernés pour revoir certaines mesures
en vigueur et ce dès la prochaine saison
du hadj. Il s’agit d'œuvrer pour permettre
à l’Algérie de figurer «parmi les premiers
pays en termes de prise en charge des
Hadjis, conformément aux normes re-
quises», et de mettre en place un plan de
vol équilibré pour les dessertes d’Air Al-
gérie, «notamment à partir des wilayas du
Grand Sud». Il a été décidé, poursuit M. Be-
doui, de «programmer des vols directs vers
les Lieux Saints à partir des aéroports

d’Adrar, Tindouf, Tamanrasset, Béchar et
Illizi, tout en étudiant la possibilité d’y ajou-
ter l’aéroport d’In Salah». Il a appelé, dans
ce sillage, à «mettre en place des facilitations
au profit des citoyens tirés au sort pour le
Hadj en associant les bureaux d’Algérie
Poste, répartis sur l'ensemble du territoire
national, à l’opération de perception des
frais du Hadj afin d'épargner aux citoyens
de ces régions le déplacement, notamment
dans les zones éloignées, vers des agences
de la Banque d’Algérie», et ce à travers la
mise sur pied d’une plateforme numérique
intégrée permettant l’accomplissement des
procédures du Hadj via le E-paiement, étant
donné que toutes les conditions peuvent
être réunies même graduellement. Le Pre-
mier ministre a chargé le ministre du Tou-
risme et de l’Artisanat d'ordonner un audit
de l’Office national du tourisme (ONT) dont
le directeur général a été limogé pour dé-
faillance dans ses engagements contrac-
tuels. Par ailleurs, un total de huit tonnes de
différents types de médicaments nécessaires
aux hadjis qui se rendront aux Lieux Saints
de l'Islam ont été mises à la disposition de la
Mission algérienne du hadj, selon l’APS qui
se réfère à une source auprès du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. La quantité de médicaments af-
fectée par la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), a été expédiée vers les centres dé-
terminés à cet effet, en vue de prendre en
charge les hadjis lors de l'accomplissement
des rites du hadj. Les 115 membres compo-
sant la mission médicale algérienne bénéfi-
cieront d'orientations religieuses dans les
Lieux Saints de l'Islam, qui seront données
par des cadres du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Rentrée scolaire 2019-2020 : réception de 93 nouveaux 
établissements à Alger 

Bedoui réunit un conseil interministériel

De meilleures conditions pour les hadjis cette année

?  En prévision de la saison du hadj 2019, la direction générale de la Sûreté nationale  (DGSN),
a mis en place  un dispositif sécuritaire spécial  pour faciliter le déplacement des hadjis vers
les Lieux Saints de l'Islam. A cette occasion la DGSN a établi des mesures spécifiques  pour
assurer  la bonne  prise en charge  au profit des Hadjis  qui se rendent aux Lieux Saints à
travers les activités de sa brigade de la Police aux  frontières (PAF) au niveau des  aéroports
d'Alger, Oran, Constantine,  Annaba et d'Ouargla. Selon un communiqué de la DGSN,
l’application de ces mesures « se fera à partir de lundi soir à  l'aéroport international Houari
Boumediene à Alger qui verra le départ du  premier vol vers les Lieux Saints ».  Pour garantir
le bon déroulement de ces mesures, la DGSN  a mobilisé  à cet effet tous les moyens matériels
et humains indispensables à l'organisation et  l'orientation des Hadjis, notamment pendant
l'étape des formalités  policières, à travers l'ouverture de tous les accès, ainsi qu’aux passages
et aux couloirs réservés aux personnes âgées, explique le même communiqué.  Par ailleurs,
Ces mesures seront également renforcées, selon la même source, par un plan de circulation
visant l'organisation et la facilitation de la circulation de et vers les  aéroports concernés,
particulièrement l'organisation des entrées et sorties  citoyens accompagnants les hadjis. La
DGSN  a fait recoure ainsi  aux techniques de  pointe en matière de contrôle sécuritaire, telles
que les caméras de  surveillance contrôlées à partir des salles d'opérations relevant des
brigades de la PAF, et ce, pour  le bon déroulement de la saison du hadj 2019, a conclu le
communiqué. Par ailleurs, Le premier groupe de pèlerins algériens composé de 340 hadjis, a
quitté Alger  avant-hier depuis l'aéroport international  Houari-Boumediene en direction de
Médine. A cette occasion, le ministre des  Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi  a
exhorté les pèlerins à représenter  dignement l'Algérie, à respecter les lois du pays hôte et à
être des  pèlerins modèles  dans l'éducation et le comportement.  Il a  rappelé au passage que
l'Etat a consacré tous les moyens  nécessaires à même de garantir le bon déroulement de la
saison du hadj et  de faciliter les procédures afin d'éviter toute éventuelle difficulté  pouvant
entraver les conditions du pèlerinage. Pour sa part le directeur de  l'Office national du Hadj et
de  la Omra, Youcef Azzouz, a rappelé que d'importants efforts ont été fournis  par l'Office
qu'il dirige et les autres secteurs partenaires, marqués  notamment par l'organisation de
plusieurs rencontres tout au long de  l'année, pour adapter le pèlerinage aux nouveaux
moyens et outils  technologiques et modernes pour l'amélioration, notamment, de ses
conditions. Les accompagnateurs des pèlerins algériens (El-Biitha), qui sont au nombre  de
262 personnes, ont quitté Alger ce lundi aussi dans un vol précédant  celui des pèlerins.

Manel  Z.

Hadj 2019 : La Sûreté nationale se mobilise

,Les hadjis auront moins de tracas
que par le passé et, au contraire, ils bé-
néficieront de prestations de
meilleure qualité. Un conseil inter-
ministériel auquel ont pris part les
représentants de plusieurs secteurs
ainsi que des responsables de l'Of-
fice national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO) et d'Air Algérie, présidé
par le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a examiné les derniers pré-
paratifs pour le départ des hadjis et les
conditions de leur hébergement aux
Lieux saints de l'Islam, a indiqué un
communiqué du Premier ministère. 

n L’Algérie figure «parmi les premiers pays en termes de prise en charge des Hadjis». (Photo : D.R)
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Vaccination de plus de 830.000 têtes de bétail
contre la peste de petits ruminants 
Plus de 830.000 tètes de bétail (ovins et caprins) ont été vaccinés dans
la wilaya d’El Bayard contre la peste des petits ruminants, a-t-on appris
lundi de l’inspection vétérinaire de la wilaya.

el bayadh
Persistance de la canicule sur le sud du pays
jusqu'à mercredi soir
Des températures caniculaires continueront de dépasser
localement les 48 C dans le sud du pays jusqu'à mercredi soir, a
indiqué mardi l'Office national de la météorologie dans un bulletin
météorologique spécial (BMS).

bms
Réception de 5 lycées et 8 CEM avant 
la prochaine rentrée scolaire
Le secteur de l’éducation dans la wilaya d’Oran sera renforcé par la
réception de 5 lycées et 8 CEM outre des groupes scolaires avant la
prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris lundi de la direction de
wilaya des équipements publics.

oran
Quatre (4) nouveaux transformateurs
électriques ont été installés dans diffé-
rentes communes de la wilaya de
Laghouat dans le cadre du programme
d’urgence de 2019 visant l’amélioration du
réseau d’électricité, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale de l’entre-
prise de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz).

Réseau d’électricité  

Publicité



B
ien que le nombre des
étudiants qui a mani-
festé hier à Alger et
dans certaines villes du
pays ait baissé,  leur dé-

termination et volonté de réussir
leur projet, en soutien au mouve-
ment populaire observé chaque
vendredi, demeure intacte et in-
ébranlable.  Ni les vacances, ni la
chaleur suffocante n’ont dissuadé
le collectif des étudiants d’emprun-
ter leur voie habituelle de contes-
tation. La rue. Peu après 10h30, le
premier groupe d’étudiants arrive
à la Place Maurice Audin et se ras-
semble sur place, en attendant l’ar-
rivée des autres. Une tribune est
ouverte pour discuter et débattre
de la situation actuelle du pays,
qui, de plus en plus, devient déli-
cate et préoccupante. «Il faut de
la patience et de la persévérance
pour atteindre nos objectifs et
chasser le pouvoir qui s’est enra-
ciné depuis des décennies dans le
pays», commente Yassir, qui a pris
la parole devant ses camarades
qui l’applaudissaient. Avant même
de terminer son discours, les voix
se lèvent et crient à la libération
des détenus d’opinion et à  la l’in-
dépendance de la justice. «Au bout
d’un moment, j’avais cru en la re-
formation de la justice et sa purge,
mais ces dernières semaines, je
ne crois plus en cette machine ju-
diciaire déferlent  sur tout de façon
arbitraire», indique Manel, étu-
diante en science politique. Elle a
témoigné de l’interpellation de
l’une des militantes des droits de
l’Homme, devant ses yeux. 
Anis, son frère, également étudiant
s’est contenté de hocher les
épaules. «C’est ces pratiques que
nous dénonçons,  aujourd’hui»,

apostrophe Amir qui, comme les
autres membres du collectif des
étudiants,  refusent de céder à la
pression et réitèrent leur volonté
de poursuivre leur combat. 11h50,
le nombre des étudiants qui a re-
joint la manifestation s’agrandit.
Le cortège des étudiants se dirige
vers la Grande-Poste pour ensuite
s’emparer de chaque place laissée
libre par les policiers mobilisés
pour surveiller la manifestation et
quadriller le centre d’Alger afin
d’étouffer les manifestants. Une
pratique devenue courante et pré-
visible depuis quelques semaines.
Calmement c’est dans une am-
biance bon enfant que les étu-
diants arpentent les ruelles d’Al-
ger-Centre. Par moment ils se pro-
tègent du soleil sous les arbres,
mais n’abdiquent guère. Une main

sur la bouche et l’autre levant le
drapeau national flottant dans les
airs. Pour cette nouvelle manifes-
tation estudiantine, les protesta-
taires introduisent un nouveau
mode d’expression. Se couvrir la
bouche et ligotant les mains, en
signe de répression. «Même si nos
regards sont rivés vers notre
équipe nationale, notre projet po-
pulaire ne sera jamais impacté»,
réplique Kamyl, qui répondait à un
passant qui lui disait que le mou-
vement s’essouffle et le peuple s’est
dévié de son objectif depuis le début
de la Coupe d’Afrique. En effet, cet
événement a suscité le doute de
certains sur la solidité du mouve-
ment populaire, ces temps derniers.
«Détrompez -vous monsieur, le mou-
vement garde la même intensité,
mais L’Algérien est toujours fier de

tout exploit et mérite honorant notre
belle patrie», lui répond Yasmine
qui continuait à  scander «Algérie
libre et démocratique. Un État civil
et non militaire». «Nous devons pour-
suivre notre lutte, sans aucune
concession. Le dialogue est exclu
avec le pouvoir en place», indique
Mahieddine, un membre actif du
collectif des étudiants qui profite
de l’occasion pour sensibiliser ses
camarades sur la nécessité  de main-
tenir la pression sur le pouvoir et
de renforcer le mouvement sous
toutes les coutures. Un recul signe-
rait sa mise à mort. Des paroles aux-
quelles applaudissaient les mani-
festants. «Il faut balayer les rumeurs
et rester sobre pour aller de l’avant.
Je préfère l’insolation que de rentrer
chez moi», ironise Kamyl, son dra-
peau attaché au poignet. Le soleil
s’impose, les manifestants aussi.
Dans le calme et l’espoir de gagner
la Coupe d’Afrique ainsi que la Ré-
volution populaire, les étudiants
rentrent chez eux et recouvrent
leur routine, en attendant mardi
prochain. 

Samira Takharboucht 
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Abdelkader
Benmessaoud
devant le juge 
de la Cour Suprême
Un ministre en exercice,
Abdelkader Benmessaoud,
ministre du Tourisme et de
l'Artisanat et ancien wali de
Tissemssilt, et l’ancien ministre
des Finances, Karim Djoudi, ont
comparu hier devant le conseiller
enquêteur près la Cour suprême,
pour deux affaires différentes :
Abdelkader Benmessaoud,
entendu en tant qu’ancien wali
de Tissemssilt, dans le cadre de
l'enquête sur l'affaire de
l'homme d'affaires, Mahieddine
Tahkout, et Karim Djoudi, qui a
dirigé le département des
Finances de juin 2007 à mai 2014,
dans le cadre de l’enquête sur
l’affaire de l’homme d’affaires Ali
Haddad. Les deux ont quitté le
siège de la Cour Suprême après
leur comparution. Quant à
Mahieddine Tahkout et Ali
Haddad, ils sont tous deux
détenus à la prison d’El Harrach.
Pour la première affaire, en
application des dispositions de
l'article 573 du code de procédure
pénale, le Parquet général près la
Cour d'Alger avait transmis le 19
juin dernier, au procureur général
près la Cour suprême, le dossier
d'enquête préliminaire instruite
par la police judiciaire de la
Gendarmerie nationale d'Alger,
pour des faits à caractère pénal, à
l'encontre de Mahieddine
Tahkout et d'autres mis en cause,
dans le volet relatif aux cadres et
hauts fonctionnaires. Outre
Abdelkader Benmessaoud,
plusieurs autres personnes sont
poursuivies dans cette affaire, à
savoir, Ahmed Ouyahia, en sa
qualité d'ex-Premier ministre,
Abdelghani Zaalane, en sa qualité
d'ex-ministre des Travaux publics
et des Transports, Youcef Yousfi,
en sa qualité d'ex-ministre de
l'Industrie et des Mines,
Abdelkader Zoukh, en sa qualité
d'ex-wali d'Alger, Sif El Islam
Louh, en sa qualité de wali de
Saida en exercice, Djelloul
Boukerbila, en sa qualité d'ex-
wali de Saïda, Abdellah
Benmansour, en sa qualité d'ex-
wali d'El Bayadh, Mohamed
Djamel Khenfar, en sa qualité de
wali d'El Bayadh en exercice,
Fouzi Benhocine, en sa qualité
d'ex-wali de Chlef et Skikda.
Compte tenu de leurs fonctions
lors des faits reprochés, les
concernés bénéficient de
procédures de privilèges de
juridiction consacrées par le texte
de loi suscité. Karim Djoudi s’est
présenté devant le juge
enquêteur conformément à la
procédure de placement sous
contrôle judiciaire. On sait que
Karim Djoudi a déjà comparu, à la
mi-juin, devant le juge
d'instruction près la Cour
suprême qui avait ordonné sa
mise sous contrôle judiciaire. Par
ailleurs, rappelons que le parquet
général près la Cour suprême a
engagé les procédures de
poursuite judiciaire à l'encontre
de l'ancien ministre des
Transports, Amar Ghoul, dans le
cadre des affaires relatives à Ali
Haddad et Mahieddine Tahkout
pour «des faits punis par la loi». 

L. A.

J U S T I C E

Wali de Tissemssilt

Contrebande
14 orpailleurs arrêtés 
à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar
Quatorze orpailleurs ont été arrêtés
lundi et  du matériel utilisé dans
l'exploitation illégale de l'or saisi par
des  détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) lors
d'opérations  distinctes menées à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar,
indique hier un  communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont arrêté,
le 15 juillet 2019 lors d'opérations
distinctes menées à Tamanrasset et
Bordj  Badji Mokhtar (6ème Région
militaire), quatorze orpailleurs et saisi
trois groupes électrogènes, trois
marteaux piqueurs, deux   détecteurs
de métaux, un fusil de chasse et quatre
véhicules»,  précise la même source.
Dans le même contexte, des Garde-
côtes «ont saisi, à Mostaganem (2ème

RM),  34,75 kilogrammes de kif traité»,
tandis qu'un détachement de l'ANP «a
mis  en échec une tentative de
contrebande de 2.430 litres de
carburant à  Tindouf (3èmeRM)».  Par
ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre l'immigration  clandestine, des
Garde-frontières «ont intercepté sept
immigrants  clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen (2ème RM)»,
ajoute le communiqué.

Agence

B R È V E

Sortis pour le 21e mardi consécutif, les étudiants ont sillonné
tout le centre d’Alger, la capitale en criant au départ des
restes du système politique et la reconstruction de l'Algérie
sur les principes de la liberté et de la justice sociale. Fidèles à
leur cause, les universitaires réaffirment leur attachement et
dévouement à l’édification d’un Etat de droit, libre et démo-
cratique. Ils ont fait montre de maturité, de lucidité et de ré-
sistance.

Les étudiants campent sur leur position

Corruption

Chaque jour qui passe en Algérie
est porteur de clarifications quant
à l’origine de la situation écono-
mique et sociale à laquelle est
confronté notre pays ces dernières
années.  De nos différentes sources
d’information, il ressort que les
1000 milliards de dollars inscrits
sur le compte du Trésor public et
dont celui-ci n’a, à ce jour, trouvé
aucune trace quant à la destination
que ce montant aurait pris, ont  per-
mis aux services de la Présidence
algérienne de payer des dessous
de table. Dans d’autres cas, il s’agis-
sait de payer de fortes et nom-
breuses amendes appliquées à des
personnalités et hommes d’affaires
algériens. Dont le lot, sont cités  Ab-
deslam Bouchouareb ancien mi-
nistre de l'Industrie et des Mines,
Ali Benouari, ancien ministre du
Trésor, Tewfik Bendjedid, Zoubir
Bererhi et son fils Jawed, tous spé-
cialistes de l’import-export de
poudre de lait, Ali Haddad homme
d'affaires, P-dg de l'Entreprise des
travaux routiers, hydrauliques et
bâtiments (ETRHB Groupe Had-
dad), Issad Rebrab, homme d'af-
faires, P-dg du groupe Cevital. Ces
noms contenus sur une liste de 140
autres ont été mis au jour dans le
cadre de l’affaire planétaire d'éva-
sion fiscale Panama Papers. Les ré-
vélations sont basées sur la fuite
de plus de 11,5 millions de docu-
ments provenant du cabinet d'avo-
cats panaméen Mossack Fonseca.
Elles  prouvent les avoirs sur des
comptes offshore illégaux de res-
ponsables politiques et personna-
lités dont des Algériens. Ce qui per-
met de dire que la situation socio-
économique à laquelle est
confronté notre pays ces dernières
années est un secret de polichinelle
pour les anciens hauts dirigeants
du pays. Ceux-ci dont le nombre a
augmenté, ne s’attendaient pas à
une réaction populaire aussi im-
portante que celle du 22 février

2012 avec le «Hirak». C’est pourquoi,
bon nombre d’Algériens appellent
à la relance de l’enquête sur les vé-
ritables causes ayant entraîné le
décès du défunt wali de Annaba
Mohamed Mounib Sandid le 23 dé-
cembre 2014. Il avait été victime
d’un accident vasculaire cérébral.
Il permet de dire que les données
que contient le dossier «Sandid»
sont à même de constituer d’autres
chefs d’accusation ; Il faut en effet
savoir, que les doigts restent poin-
tés sur l’ancien ministre de l’Energie
et des Mines Chakib Khellil dont le
dossier s’alourdit de plus en plus.
Et comment ne le serait-il pas lui
dont le nom est cité comme étant
derrière l’audience accordée à un
de ses envoyés spéciaux ? La mis-
sion de ce dernier était d’imposer
d’autres décisions à prendre.  Cha-
kib Khelil, car c’était lui le comman-
ditaire, avait  jeté son dévolu sur
un espace vert au centre-ville. De
quelque 400 m², il est implanté face
au siège de la trésorerie de wilaya,
à proximité d’un côté par l’hôtel
Seybouse et de l’autre le siège de
l’administration de wilaya. En fait,
Chakib Khelil avait été stimulé par
la facilité déconcertante qu’il avait
trouvée auprès du précédent wali
Mohamed Ghazi. Ce dernier lui
avait permis de disposer facilement
du terrain de la place Victor Hugo
au centre-ville de Annaba de plus
de 4  ha. C’est que, assuré de la
couverture de tout instant des
frères Bouteflika, Chakib Khelil ne
se retenait plus pour s’accaparer
à moindre coût des assiettes fon-
cières du patrimoine particulière-
ment celui du chef-lieu de la wilaya
de Annaba. Il en a résulté des
contre-vérités face auxquelles les
autorités locales de l’époque
n’avaient pas réagi. Elles ont été ai-
dées par l’absence de réaction offi-
cielle de haut-lieu.  Ce qui allait se
confirmer par la suite avec l’éclipse
de Chakib Khelil qui ne réapparaîtra

que lors de la cérémonie du 5 no-
vembre 2015 à l'Omni Shoreham
Hotel de Washington à l'occasion
du 61eanniversaire de la Révolution.
Quatre jours après, Amar Saïdani
intervenant sur les écrans d’une TV
privée algérienne appellera à la ré-
habilitation de Chakib Khelil qu’il a
qualifié de : «Meilleur ministre de
l’histoire de l’Algérie». Saïdani avait
tenu à préciser que son apprécia-
tion relève des contradictions rele-
vées dans le travail d’investigation
réalisé par les services secrets al-
gériens dans la lutte anti-corruption.
Toujours selon lui, ces derniers au-
raient organisé une cabale montée
de toutes pièces ciblant Chakib Khe-
lil, avec pour objectif d’instrumen-
taliser la justice algérienne. Amar
Saïdani dont on connait la passion
du flou et des relations rentables, a
omis de parler de nombreuses
autres affaires impliquant celui qu’il
semble protéger. Celle qui impli-
quent au plan international Chakib
Khelil telle la disparition des 1000
milliards de dollars qui restent tou-
jours introuvables au niveau du Tré-
sor public. Celle, aussi, où Chakib
Khelil objet d’un mandat d’arrêt in-
ternational émis en août 2013, est
cité dans des affaires de corruption.
Elles impliquent la compagnie pé-
trolière nationale Sonatrach dont il
avait la charge. C’était la période
durant laquelle avait éclaté le scan-
dale planétaire des Panama Papers
dans lequel il sera largement impli-
qué.  Traduit devant la justice algé-
rienne, il bénéficiera de complicités
dans le haut lieu algérien, pour dé-
crocher un non-lieu. Même ses
conférences sur l’énergie qu’il a or-
ganisé seront boudées par le public.
Dans plusieurs wilayas, l’ancien pa-
tron de l’Opep, avait été déclaré
persona non grata. Dans d’autres,
il a eu droit à «quelques specta-
teurs» spécialistes des flagorneries
aux gens du pouvoir. 

A. Djabali 

Chakib Khelil et le scandale Panama Papers



En marge d’une rencontre ré-
gionale organisée avec les
cadres du groupe Sonelgaz
consacrée à la présentation
de la stratégie de l’entreprise
basée essentiellement sur la
poursuite des efforts de for-
mation et de la modernisation
et du développement pour
améliorer le service, le même
responsable a souligné l’ex-
périence que dispose le
groupe Sonelgaz pour accom-
pagner et réussir le pro-
gramme national des énergies
renouvelables.  M. Boulakhras
a donné plus de détails
concernant la réalisation de
ce programme national, tout
en précisant que «l’expérience
acquise par le groupe Sonel-
gaz dans le domaine des éner-
gies renouvelables à travers
350 mégawatt d’énergie propre
produite jusque-là permet de
concrétiser ce programme qui
figure parmi les priorités de
l’Etat». Le développement des
énergies renouvelables a été
depuis 2011 au centre  d’inté-
rêt de l’Etat et les réalisations
faites à ce jour (23 stations au
nord, au sud et dans les Hauts-
Plateaux) sont gérées, et ex-
ploitées par des  cadres algé-
riens, a relevé le même res-
ponsable, affirmant que la
formation  se poursuit pour
perfectionner davantage la

gestion de ce programme  na-
tional dont l’intérêt pour l’en-
vironnement et l’économie ne
sont plus à  démontrer. Le pro-
gramme national des énergies
renouvelables est considéré
comme une  action intégrée
dans une transition énergé-
tique, a souligné le P-dg de  So-
nelgaz, insistant sur l’impor-
tance d’arrêter un modèle de
consommation  pour réussir
cette transition énergétique
devant permettre à l’Algérie
d’éviter la consommation de
quantités «industrielles» de
gaz pour la  production d’élec-
tricité et, par ricochet, contri-
buer aux efforts du  dévelop-
pement durable. Le P-dg de
Sonelgaz a réitéré l’entière dis-
position de sa société à  trans-
férer le savoir-faire cumulé
dans le domaine des énergies
renouvelables aux investis-
seurs privés, rappelant à ce
titre qu’un avis  d’appel
d’offres national avait été
lancé récemment par le mi-
nistère de  tutelle aux privés

pour produire 150 mégawatt
d’énergie renouvelable. L’Al-
gérie a classé la promotion et
le développement des éner-
gies  renouvelables comme
«une priorité nationale»
compte tenu de son rôle dans
la promotion de l’économie et
le développement durable et
propre, a encore  ajouté M.
Boulakhras, précisant que So-
nelgaz qui possède un réser-
voir de  compétences, table
sur le perfectionnement du
rendement à travers la  for-
mation continue notamment
dans ce domaine précis. Consi-
dérée comme «l’un de plus
grands employeurs en Algé-
rie», Sonelgaz  recrute annuel-
lement des milliers d’em-
ployés, a souligné le P-dg qui a
mis  l’accent sur l’importance
des investissements de cette
société dans ses  différentes
filières d’activités et à travers
toutes les régions du pays. Fai-
sant part d’une augmentation
des dettes de Sonelgaz, le
même  responsable a indiqué

que cela n’a pas affecté le pro-
gramme des  investissements
qui se poursuivent avec une
«meilleure cadence, grâce au
soutien indéfectible de l’Etat
qui a permis une amélioration
constante de  la qualité du ser-
vice offert». Cette rencontre ré-
gionale a été également consa-
crée à l’évaluation des  tech-
nologies de communication et
le système d’informatique et
de gestion  des réseaux et
compteurs intelligents de la so-
ciété qui fêtera le 28  juillet
2019 son 50e anniversaire. Elle
intervient après des rencontres
similaires organisées à l’Ouest
et au  Sud. Au cours de sa ren-
contre avec les cadre de la ré-
gion Est du pays, le P-dg  de So-
nelgaz a présidé une cérémonie
de remise d’attestations de no-
minations  dans des postes de
responsabilité à des cadres de
différentes wilayas avant
d’inaugurer à la ville Ali Mend-
jeli un centre d’appel de So-
nelgaz.

Soumeya L. 

« L’expérience acquise par
le groupe Sonelgaz  dans le
domaine des énergies re-
nouvelables permet de
concrétiser le programme
national  classé parmi les
priorités de l’Etat «, c’est ce
qu’a déclaré, le Président -
directeur général de Sonel-
gaz, M. Chahar Boulakhras,
depuis Constantine.

«L’expérience de Sonelgaz permettra 
de concrétiser le programme national»

Energies renouvelables E X P O R TAT I O N

L'Algérie possède les
potentialités pour
exporter vers l'Asie 

L
es potentialités de l'Algérie, qui
vient de  prolonger ses contrats
gaziers avec l'Europe via

notamment l'Italie et l'Espagne, lui
permettent d'exporter du gaz naturel
liquéfié (GNL) vers l'Asie et l'Afrique, a
indiqué hier le spécialiste des questions
énergétiques, Mustapha Mekideche.
«Le renouvellement des contrats gaziers
de long terme avec les pays européens,
notamment avec les deux premiers
clients, l'Espagne et l'Italie, est une
bonne nouvelle car elle consolide nos
parts de marché dans cette région du
monde», a déclaré M. Mekideche à
l'APS.  Selon lui, l'Algérie devrait penser
désormais à intégrer le marché
asiatique et à renforcer sa présence sur
le marché africain des  
hydrocarbures notamment pour ce qui
est du GNL. Cela nécessite, néanmoins,
un élargissement des réserves
nationales et une  augmentation de la
production en gaz naturel
conventionnel et non-conventionnel
afin de sécuriser les engagements du
pays vis-à-vis de ses clients étrangers et
d'assurer la sécurité énergétique
nationale. M. Mekideche a recommandé
également une levée des «contraintes»
pesant encore sur le secteur de l'énergie
à travers une nécessaire stabilisation»
du management et une révision de la
loi sur les hydrocarbures, notamment.
Interrogé sur le retard accusé par
l'Algérie dans la réalisation de sa
transition énergétique, il a tenu à
souligner que les fondamentaux de
cette  transition avaient «tous de gros
retards dans leur mise en œuvre». Il
s'agit de la rationalisation du modèle
de consommation énergétique par une
politique tarifaire appropriée, qui
permet d'éviter le gaspillage et la  
fuite aux frontières du fait de prix
relatifs asymétriques avec les pays  
voisins, ainsi que l'efficacité
énergétique à la fois dans l'industrie,
les transports et l'habitat. Il a
également évoqué, dans ce même sens,
l'impératif développement des  
énergies renouvelables notamment
l'électro-solaire pour l'essentiel. 
Concernant la rationalisation du modèle
de consommation énergétique, 
M.  Mekideche a déploré le fait qu'«à ce
jour, aucun gouvernement (algérien)
n'a pris le risque de questionner
sérieusement la structure obsolète des
prix de l'énergie que ce soit l'électricité
ou les carburants», ajoutant  que «les
seuls ajustements opérés à ce jour ne
sont que marginaux». S'agissant de la
promotion des énergies renouvelables,
il a expliqué le  retard accusé dans la
mise en œuvre du programme national
de développement  de ces énergies
propres par un problème d'ordre
technologique puisque la  
proportionnalité entre le concentré
solaire, sur lequel est basé le  
programme, et les conditions de
stockage de l'énergie produite, fait  
défaut. Pour ce qui est de la seconde
raison de ce retard, il a évoqué la  
contrainte de financement et l'exigence
d'intégration nationale qui augmente
les coûts. «A l'inverse, la diminution
significative des coûts de production
dans le  photovoltaïque rend la
faisabilité des opérations décentralisées
plus rapide et plus facile, mais sans
production de masse d'énergie électro-
solaire», a-t-il soutenu. Rappelant
qu'à ce jour, plus de 95% de la
génération de l'électricité en  Algérie
provenaient du gaz naturel, 
M. Mekideche a estimé que le passage
significatif à l'électricité à partir du
solaire doit être encouragé même  si
cela nécessite du temps.  

Agence

GNL

n L’Algérie a classé la promotion et le développement des énergies  renouvelables comme «une priorité
nationale». (Photo : D.R)
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Près de 485 véhicules multifonctions livrés

Assemblage automobile de marque Mercedes Benz 

La Société algérienne de fabrication de
véhicules de la marque Mercedes Benz
(SAFAV-MB)  a livré avant-hier près de
485 véhicules multifonctions, fabriqués
dans la zone d’Aïn Bouchekif (Tiaret),
relevant du  ministère de la Défense
nationale (MDN). Depuis la mise en ser-
vice de cette usine de fabrication se
vend la marque allemande, l’Algérie a
renforcé son parc automobile destiné
particulièrement au secteur public.   Le
protocole de livraison a été  signé par
le directeur général de la société de
distribution et des services après-vente
(SUV) de la marque Mercedes Benz, Ha-
moud Tazourti, dans lequel a été  indi-
qué la livraison  de «335 véhicules lé-
gers qui ont été remis à la Direction
centrale du matériel du MDN, 115
autres à la Direction générale de la Sû-
reté nationale, 24 véhicules dont 12 lé-
gers d’extinction des feux à la Direc-
tion générale de la Protection civile et
le reste a été remis aux filiales de So-
natrach et à des clients privés», a sou-
ligné  la même source.  Dans la même
perspective et dans l’objectif de ren-

forcer le volume de production de
l’usine, le même responsable à évoqué
que «la SUV de véhicules Mercedes
Benz prépare l’ouverture d’unités de
maintenance, de distribution et de ser-
vices après-vente par l’exploitation des
structures relevant de la SNVI dans les
wilayas de Sétif, Oran, Ouargla et Bé-
char, comme première étape, outre
l’agrément de 15 concessionnaires qui
assureront la vente de produits et
pièces de rechange, des services après-
vente à travers le territoire national».
Ainsi, tenter de répondre à la demande
du marché en véhicules de service et
utilitaires destinés aux entreprises pu-
bliques, dont  certaines possèdent un
parc automobile vétuste et non ac-
commodé aux besoins du marché, ac-
tuel. Pour rappel, la production de cette
nouvelle marque, lancée en fabrication
en Allemagne en 2018, se fait à 100 % à
l’usine de Tiaret et a nécessité le re-
crutement de 150 nouveaux agents.
Cette unité de production de la SAFAV-
MB a été lancée en 2014, date de l’inau-
guration de l’usine par le chef d’Etat-

major de l’ANP et vice-ministre de la
Défense nationale, le Général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, avec 15.000
véhicules pour atteindre 2.000 véhi-
cules par an de type Class C tout terrain
et 6.000 autres de type Sprinter. Quant
à la cérémonie  de livraison de ce quota
de véhicules, elle a été présidée  par le
Général Smaïl Krikor, président du
Conseil d’administration de la SAFAV-
MB, et qui s’est déroulée en présence
de représentants des institutions ayant
reçu cette première partie de véhicules.
Intervenant en marge de cette cérémo-
nie, le DG de la SAFAV-MB d’Aïn Bou-
chekif, Karim Kharroubi, a fait savoir
que  la société est en permanente évo-
lution, évoquant à l’occasion  depuis
avril dernier, la production d’un nou-
veau modèle Sprinter VS 30 qui sera
commercialisé avant la fin de ce mois
de juillet courant. «La production de
ce genre de véhicules a nécessité l’élar-
gissement de la chaîne de production et
l’intégration de l’automatisme dans
l’installation», a-t-il indiqué.  

Samira Takharboucht 
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Le secteur de l’éducation dans la wilaya d’Oran sera renforcé par la
réception de 5 lycées et 8 CEM, outre des groupes scolaires avant la
prochaine rentrée scolaire, a-t-on appris lundi de la Direction de wilaya
des équipements publics.

(Photo > D. R)

Laghouat : quatre transformateurs installés
pour renforcer le réseau d’électricité  

Quatre (4) nouveaux transformateurs électriques ont été installés dans
différentes communes de la wilaya de Laghouat dans le cadre du
programme d’urgence de 2019 visant l’amélioration du réseau d’électricité,
a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de l’Entreprise de
distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).  (Photo > D. R. )

Persistance de la canicule dans le sud 
du pays jusqu'à mercredi soir

Des températures caniculaires continueront de dépasser localement
les 48 °C dans le sud du pays jusqu'à mercredi soir, a indiqué mardi
l'Office national de la météorologie dans un bulletin
météorologique spécial (BMS). (Photo > D.  R.)

Oran : réception de 5 lycées et 8 CEM
avant la prochaine rentrée scolaire

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

Le premier groupe de pèlerins algériens a quitté, lundi en début de soirée,
Alger depuis l'aéroport international Houari-Boumediene en direction
de Médine.

(Photo > D.  R.)

Le premier groupe de pèlerins quitte 
Alger en direction de Médine

Protection des enfants 
en détresse

106 centres d'ici 
la fin de l'année  
Le réseau national des établissements
destinés à la protection et à l'assistance
de l'enfance en détresse sera renforcé
par des structures en cours de
réalisation, dans plusieurs wilayas,
pour atteindre les 106 centres à travers
le pays d'ici la fin de l'année, a indiqué
le ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, dimanche, dans un
communiqué. A l'occasion de la
célébration de la Journée nationale de
l'enfant, le ministère de la Solidarité a
fait état du renforcement du réseau
national des établissements destinés à
la protection de l'enfance en détresse
par deux centres à Mila et El Tarf et de
trois autres en cours de réalisation à
Oran, Tipasa et Tissemsilt, pour
atteindre, d'ici la fin de l'année en
cours, un total de 106 centres, à travers
le pays. Dans le cadre des efforts de
l'État pour la prise en charge de cette
catégorie, le nombre des centres de
protection des enfants en danger
passera de 9 à 29 établissements,
répartis sur deux tranches d'âges (de 6
à 12 ans et de 13 à 18 ans). De surcroît, le
gouvernement a approuvé, lors d'une
réunion, un projet de loi fixant les
conditions de création des
établissements et centres d'accueil de
la petite enfance pour une meilleure
prise en charge de cette catégorie et la
facilitation des procédures auprès de
toute personne désirant créer un
établissement de ce genre, a précisé la
même source.

Agence

é c h o s       

BMW Motorrad
Algérie Motors annone l’arrivée du C400 X et le C400 GT
Algérie Motors, représentant officiel de
la filiale moto de la marque bavaroise,
BMW Motorrad, annonce la commercia-
lisation de deux nouveaux scooters ur-
bains de moyenne cylindrée, en l’oc-
currence, le C400 X et le C400 GT, qui re-
joignent leur grand frère le C650, afin
d’étoffer la gamme des scooters BMW
proposés par Algérie Motors.  Le C400
X : un scooter dynamique pour un plai-
sir de conduite maximal en zone ur-
baine. Lancé en 2017, le nouveau C400
X, est un engin haut-de-gamme sur le
segment des scooters de moyenne cy-
lindrée. Le scooter est facilement iden-
tifiable grâce à ses projecteurs LED aux
lignes emblématiques et leur éclairage
diurne disponible en option. Au cha-
pitre technologie embarquée, le nou-
veau C400 X propose en termes de
connectivité un combiné d’instruments
multifonction avec un écran TFT cou-
leur 6,5 pouces (en option). Grâce à la
commande intégrée aux contacteurs
multifonctions perfectionnés par BMW
Motorrad, le pilote a la possibilité de
passer des appels, écouter de la mu-
sique et d’accéder aux différentes fonc-
tions sans effort et en toute sécurité. Le
nouveau C400 X repose sur un robuste
cadre périphérique en tubes d’acier. La
suspension et l’amortissement sont as-
surés à l’avant par une fourche télesco-
pique et à l’arrière par deux jambes de
suspension. Le frein à double disque à
l’avant, combiné à un frein à disque à
l’arrière et à l’ABS de série offrent une
remarquable puissance de freinage et un

très haut niveau de sécurité. Côté ergo-
nomie, le C400 X offre une protection op-
timale contre le vent. Ainsi, le siège mo-
nobloc très confortable assure un
confort optimal et une position de
conduite très naturelle. De plus, les
deux compartiments intégrés ont béné-
ficie également d’un espace de range-
ment important sous la selle grâce au
système Flexcase. Sur le plan de la mo-
torisation, le C400 X est animé par un
tout nouveau moteur monocylindre au
rendement optimisé, développant une
puissance de 34 ch (25 kW) et un couple
maxi de 35 Nm à 6 000 tr/min. La trans-
mission est assurée en continu par une
boîte de vitesse CVT et par un bras os-
cillant rigide en torsion disposant d’un
système de roulement innovant pour li-
miter au maximum les vibrations et ga-
rantir le meilleur confort possible. Le
système anti-patinage ASC veille à une
sécurité accrue à l’accélération, même
sur sol glissant. Le nouveau C400 X est
disponible chez BMW Motorrad Algérie
en trois couleurs, à savoir le bleu zénith
métallisé, le blanc alpin uni et le noir
storm metallic. Le nouveau BMW C400
X est commercialisé à partir de 1.450.000
DZD.

Le C400 GT : Un excellent
confort et des performances
dynamiques
Un an après la commercialisation mon-
diale du scooter urbain C400 X, la firme
bavaroise lance la version GranTurismo
de son scooter de taille moyenne. La va-

riante GranTurismo du modèle C400
est conçue pour améliorer encore le
confort et les performances dyna-
miques.  En termes de Design, le nou-
veau C400 GT peut être immédiatement
identifié en tant que membre de la fa-
mille BMW Motorrad. Vu de l'avant, on
aperçoit les doubles phares à LED de
conception aérodynamique, avec un
design distinctif de la lumière de jour à
LED. En plus de l'éclairage standard de
la technologie LED, le nouveau C400
GT propose également un groupe d'ins-
truments multifonctions avec écran
TFT couleur de 6,5 pouces, disponible
en option.  A l'instar du BMW C400 X, le
nouveau C400 GT est doté d'un robuste
cadre tubulaire en acier. Le C400 GT
est propulsé par le moteur monocy-
lindre au rendement optimisé d'une
puissance de 34 ch (25 kW), comme
c'est également le cas dans la C 400 X.
Pour plus de confort, le nouveau C400
GT est équipé de série du système Key-
less Ride, d'une protection contre le
vent et les intempéries grâce à un pare-
brise plus haut que celui du C 400 X,
ainsi que d'un espace de rangement
soigneusement conçu comprenant
deux compartiments à gants et un es-
pace généreux sous la selle.  Le nouveau
C400 GT est disponible chez BMW Mo-
torrad Algérie en trois couleurs, à savoir
le bleu zénith métallisé, le blanc alpin uni
et le noir stormmetallic. Le nouveau
BMW C400 GT est commercialisé au
prix de 1.650.000 DA.

C.P

Le centre a été conçu,
bâti et sera exploité par
Petrofac, dans le cadre
de son engagement pour
le développement des
compétences locales. Pe-
trofac étant active en Al-
gérie depuis 1997, plus
de 85 % de sa main-
d'œuvre travaillant dans
le pays est recrutée loca-
lement.
Les installations de ce
centre de formation com-
prennent des salles de
classe modernes, climati-
sées et bien équipées,
ainsi que de grands ate-
liers ouverts dotés d’équi-
pements de pointe. Le
programme couvre cinq
domaines de spécialisa-
tion : instrumentation,
électricité, mécanique,
tuyauterie et soudage, le
tout avec un fort engage-
ment centré sur l'hygiène
et la sécurité. Une métho-
dologie de formation ap-
pliquée fournira aux étu-
diants les connaissances
théoriques et les compé-
tences pratiques essen-
tielles dont ils auront be-

soin pour travailler dans
la discipline profession-
nelle de leur choix, une
fois leur diplôme obtenu.
La cérémonie d'inaugu-
ration, qui comprenait
une visite guidée des ins-
tallations, a réuni des re-
présentants du gouver-
nement et des autorités
locales, ainsi que des re-
présentants des indus-
tries pétrolière et gazière.
Graham Mac Millan, vice-
président directeur pour
l'Afrique du Nord, a dé-
claré : «Nous sommes
ravis de marquer la re-
prise et la modernisation
de cette importante ins-
tallation qui fournira la
meilleure formation tech-
nique possible aux jeunes
algériens. Le premier

groupe de 45 stagiaires dé-
veloppe actuellement des
compétences essentielles
en construction au niveau
de notre centre. La forma-
tion permet à Petrofac de
transférer à la chaîne d’ap-
provisionnement locale,
ses connaissances appro-
fondies et son expérience
dans les métiers clés, ce
qui améliore la sécurité et
la qualité de nos propres
projets et ceux de l’en-
semble de l’Algérie. Petro-
fac est une entreprise ac-
tive, engagée et créatrice
d'emplois. Nous souhaitons
participer aux développe-
ments futurs en Algérie et
maintenir notre présence
de longue date dans le
pays».

C. P

Petrofac inaugure son centre de formation
aux techniques de construction

Hassi Messaoud

Petrofac a inauguré aujourd’hui son centre de formation aux
techniques de construction, à Hassi Messaoud, dans le sud de
l’Algérie, à la suite de l’achèvement du programme de moder-
nisation des installations de ce centre. Ce dernier offrira à la pro-
chaine génération de la main-d’œuvre aux industries pétrolières
et gazières algériennes, une formation de haut niveau, avec une
capacité de former 400 délégués algériens chaque année. 
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C
ette rencontre qui inter-
vient après l'échec d'ini-
tiatives individuelles
prises par certains pays,
à l'image de la France et
de la Grande-Bretagne en

vue de dissiper les différends avec
l'Iran, aspire à dégager une approche
européenne commune en terme des
rapports avec l'Iran. Cette approche
serait basée sur «des concessions»
des deux parties, ont laissé entendre
les ministres des Affaires étrangères
britannique et français respective-
ment, Jeremy Hunt et Jean-Yves le
Drian.
Avant d'entamer les discussions avec
ses homologues européens sur le dos-
sier nucléaire iranien, le chef de la di-
plomatie britannique a fait part de la
volonté de la Grande-Bretagne de «ré-
duire les tensions avec l'Iran».
Les tensions dans la région sont de-
venues tendues particulièrement
après le retrait unilatéral des Etats-
Unis en mai 2018 de l'accord sur le
nucléaire signé en 2015.
"L'accord n'est pas encore mort et
nous voulons donner à l'Iran «une pos-
sibilité de revenir sur ses mesures en
contravention avec ses engagements»,
a affirmé M. Hunt à son arrivée pour
la réunion à Bruxelles avec ses homo-
logues de l'UE.
Pour sa part, M. le Drian a déclaré:
«l'Iran a pris de mauvaises décisions
en réaction à la mauvaise décision
des Etats-Unis de se retirer de l'accord
et d'imposer des sanctions dont la

portée extraterritoriale touche de
front les avantages économiques que
le pays pouvait retirer de l'accord.
Nous souhaitons que l'Iran revienne
dans l'accord et respecte ses engage-
ments». Auparavant, le ministre des
Affaires étrangères britannique a in-
diqué en faisant allusion à l'incident
de l'arraisonnement du pétrolier ira-
nien «que la Grande-Bretagne veut ré-
duire les tensions  (...) au sujet du
Grace 1».
Les déclarations des chefs de la di-
plomatie française et britannique lais-
sent planer qu'une probable libéra-
tion du pétrolier iranien aura lieu

dans les prochaines jours. L'hypo-
thèse de libération du pétrolier ira-
nien a été, pour rappel, déjà abordée
par le chef de la diplomatie britan-
nique, en la conditionnant par la pré-
sentation par l'Iran de «garanties».
«Je l'ai rassuré sur le fait que notre
préoccupation était la destination et
non l'origine du pétrole sur le Grace
One et que le Royaume-Uni faciliterait
sa libération si nous avions des ga-
ranties qu'il ne serait pas envoyé en
Syrie, à l'issue d'une procédure régu-
lière devant la justice de Gibraltar»,
a tweeté auparavant  M. Hunt. Les ac-
cusations de la Grande-Bretagne au

sujet de transporter du pétrole au
profit de la Syrie ont été, rappelons-
le, démenties formellement par l'Iran.
L'hypothèse a, par ailleurs, beaucoup
de chances de se réaliser, selon des
analystes, car l'Iran ne donne pas un
autre choix pour les pays européens
quant au traité sur le nucléaire. En
effet, le désengagement de l'Iran sur
le traité nucléaire de façon totale
pourrait s'avérer, s'accordent à dire
les observateurs, fatal pour nombre
de pays de l'UE, et ce, sur tous les
plans. La décision de l'Iran de revoir
ses engagements sur le traité nu-
cléaire signé en 2015, a été motivée
par le fait que les pays de l'Union eu-
ropéenne dont particulièrement la
France, la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne, n'ont pas su contourner les
sanctions américaines en termes des
échanges commerciaux.
Les pays en question avaient promis
d'acheter le pétrole iranien après le
retrait unilatéral des Etats-Unis du
traité sur le nucléaire, mais force est
de constater que ces derniers n'ont
pas tenu leurs engagements de
craintes de représailles de la part des
Etats-Unis, dont le président Donald
Trump avait déjà menacé «quiconque
faisant des affaires avec l'Iran», qu'il
"ne fera pas d'affaires avec les Etats-
Unis". Cette situation ne décourage
en rien Téhéran de «tenir tête» aux
Etats-Unis et de les mettre en garde
contre «toute attaque militaire contre
l'Iran».

R.I

L'avenir des relations entre l'Iran et les
pays de l'Union européenne (UE), de-
venues altérées à la suite de désaccords
sur le traité nucléaire, amplifiés après
l'arraisonnement d'un pétrolier iranien
au large de Gibraltar, va être largement
discuté lundi lors d'une réunion des
ministres des Affaires étrangères eu-
ropéens à Bruxelles qui sera axée sur
le dossier iranien.

Les pays de l'UE à la recherche d'une
approche commune à l'endroit de l'Iran

Nucléaire
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

UN ACTE DE - HOGRA - PAR LA COMMUNE 
DE FROHA-  MASCARA
C'est avec estime et haute considération que je m'adresse
à votre honneur, plus de trente ans dans les fonctions de
secrétaire général de commune à partir du 1er janvier 1985
tout à travers les collectivités locales -  Bénian, Froha, El
keurt, Tizi, Makdha, Guerdjoum, Gharrous, Aouf et Sig -no-
tamment   secrétaire général par intérim de la daira de
Aouf en 1992 durant la conjoncture qu'a traversé notre pays
la décennie noire , Avec tous mes respects, Monsieur le
wali, un acte impitoyable, le 26/10/2016, en mor. absence,
sans m'avertir préalablement et devant les citoyens, jeunes
de la société civile de Froha, je remercie infiniment cette
partie de population de leurs mécontentements disant qu'un
fonctionnaire occupant un logement communal depuis 1988,
évacué, transfère tout ses biens meubles, effets vestimen-
taires, 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 suivant un jugement par défaut de la
chambre administrative, il n'ont même pas laissé le temps
de riposter à  soit disant une opposition contre ce jugement.
je garde un souvenir heureux affiché de l'assemblée 1985/1989-
les gardes champêtres hadj bellil hadj mokhtar toujourvivant
allah khalik ,mes collaborateurs - Djakeur , Radjaa kadira le
vrai comptable, kasmi smain, rneheni gherici, bentehami
mansour,kadaoui hadj P/APC actuel parti  RND, zenak kada,
karmam miloud, bakhti ati, tejini atou,kasmi ali,mahjoubi med,diab
mahiedine merabta baghdad, Karmam tniloud, Bakhti Ali, Tejini
attou, Kasmi Ali, Mahjoubi med, Diab mahieddine,Merabta bagh-

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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



Le dispositif de la Caisse
nat ionale  d ’assurance
chômage  (CNAC)  a  f i -
nancé, durant le premier
semestre de l’année en
cours à Relizane,   cin-
quante-cinq  projets gé-
nérant  cent  so ixante-
cinq postes d’emploi, a-
t -on  appr is  auprès  du
directeur de wilaya de
la CNAC, en l’occurrence
M.Ghaffour.

Notre interlocuteur a indiqué
que ces projets ont généré
cent soixante-cinq (165) em-
plois permanents dans les sec-
teurs de l’agriculture, des pro-
fessions l ibérales, des ser-
vices, soit un financement de
l’ordre de 92.381.900 de di-
nars. La même période a en-
registré le dépôt de cent cin-
quante-six (156) dossiers au
niveau de la Cnac et la com-
mission de sélection, d’ap-
probation et de financement a
avalisé  cent cinquante-et-un
(151) projets. Les banques ont
approuvé le financement de
soixante-dix-neuf  (79) projets, a
ajouté le directeur  de l’agence.
S’agissant du bilan de l’année
2018, soixante-deux (62) projets
ont été financés, en agriculture,
en industrie de transformation,
en services,  en bâtiment géné-
rant un total de cent quatre-
vingt-six (186) emplois perma-
nents. M.Ghaffour a signalé,
d’autre part, les recouvrements,
cette année dans la wilaya, de
10.309.962 de dinars des cré-
dits, soit un taux de 77,67 %. La
même responsable a souligné

que dans le cadre de la moder-
nisation des mesures de finan-
cement des projets, un site élec-
tronique d’enregistrement a été
ouvert sur le Net, ajoutant que
le promoteur obtient un rendez-
vous 24 heures seulement après
avoir présenté des informations
portant sur le mode de créa-

tion d’une entreprise. Ces me-
sures ont contribué à alléger la
tension sur l’agence de wilaya
et ses annexes. Signalons que,
le Centre de facilitation a ac-
compagné chaque année des
dizaines de porteurs de pro-
jets qui ont bénéficié de diffé-
rentes dispositions et mesures
prises par l’État pour créer
des opportunités d’emploi par
le recrutement, le soutien et

l ’accompagnement dans le
cadre de la création d’activités
professionnelles et de micro-
entreprises. Selon notre
source, ce centre de facilita-
tion est destiné aux jeunes
porteurs de projets et prend
en charge l ’orientation, le
conseil et la formation des gé-
rants d’entreprises déjà en ac-
tivité.

N.Malik

Relizane

Accidents de la circulation

10 morts et 
8 blessés en 
24 heures
Dix (10) personnes ont
perdu la vie et 18
autres ont été
blessées dans des
accidents de la
circulation survenus
au cours des dernières
24 heures dans
plusieurs régions du
pays, selon un bilan
établi lundi par les
services de la
Protection civile.
La wilaya de Jijel
déplore le bilan le
plus lourd avec le
décès de 5 personnes,
alors que 13 autres
ont été blessées, suite
à une collision entre
une camionnette et
un camion de type
semi-remorque,
survenue sur la RN
43, dans la commune
de Sidi Abdelaziz. 
Au cours de la même
période, les unités
de la Protection civile
sont intervenues
pour l’extinction de
trois incendies
urbains, dans les
wilayas de Oum El
Bouaghi, Tiaret et Aïn
Defla, et qui a permis
d’éviter leur
propagation vers
d’autres habitations
mitoyennes, selon la
même source.

R.R

I N F O
E X P R E S S
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55 projets financés par la CNAC

Le coup d'envoi d'une cam-
pagne de sensibilisation aux
accidents de la route durant
la saison estivale, organisée
par le Centre national de pré-
vention et de sécurité routière
(CNPSR), en coordination avec
le Groupe Sonatrach, a été
donné, lundi, à Alger. La cara-
vane de sensibilisation sillon-
nera plusieurs wilayas côtières
à partir du 15 juillet en cours
jusqu'au 30 août prochain.
Dans ce contexte, le directeur
général par intérim du CNPSR,
Lahcen Boubeka, a fait savoir,
à l'occasion du lancement de
cette campagne, que cette ca-
ravane, organisée sous le slo-
gan «Ne gâchez pas les va-
cances de vos enfants par
votre imprudence», a pour ob-
jectif de «sensibiliser et de pro-
mouvoir la sécurité routière
auprès des usagers de la route,
notamment lors de la saison
estivale qui connaît une hausse
du nombre des accidents, à
cause des nombreux déplace-
ments des citoyens vers les ré-
gions côtières pour passer

leurs vacances». La caravane
sillonnera plusieurs wilayas,
notamment Alger, Boumerdès
et Béjaïa, avant d'arriver à
Skikda puis à Mostaganem.
Pour la réussite de cette ini-
tiative, tous les moyens hu-
mains et matériels ont été mo-
bilisés, outre l'organisation de
3 ateliers au niveau du centre
international des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) à Sidi

Fredj (Alger,) au profit des en-
fants et des adolescents. Selon
les statistiques du CNPSR, les
accidents de la route ont
connu, lors des 5 premiers
mois de 2019, une hausse de
3,14 % au niveau national par
rapport à l'année précédente,
soit 1.281 morts et 12.914 bles-
sés dans 9.422 accidents de la
route.

R.R

Lancement d'une campagne de
sensibilisation aux accidents de la route

Saison estivale

La protection de l'enfance

La protection de l'enfance «est
une responsabilité collective»,
a estimé, lundi à Alger, la dé-
léguée nationale à la protec-
tion de l’enfance, Meriem
Cherfi , mettant l'accent sur
la nécessité de conjuguer les
efforts pour promouvoir et dé-
fendre les droits de cette
frange.
S'exprimant lors d'une céré-
monie organisée à l'Opéra, à
l'occasion de la Journée na-
tionale de l'enfant, Mme Cherfi
a indiqué que l 'ONPPE
«n'épargne aucun effort en vue
de concrétiser l 'intérêt su-
prême de l'enfant, en coordi-
nation avec les institutions de
l'État, les acteurs de la société
civile et l'ensemble des inter-
venants dans ce domaine», af-
firmant que cette occasion
se veut «une occasion pour
rappeler l'impératif respect
des droits de l'enfant, ainsi
qu'une étape pour évaluer
les réalisations». Rappelant
que la  cé lébrat ion de la
Journée nationale de l'enfant

coïncide avec la promulga-
tion, le 15 août 2015, de la
loi relative à la protection
de l'enfant, la même respon-
sable a souligné que l'insti-
tut ion par  l 'A lgér ie  d 'une
journée nationale pour son
enfance témoignait de «l'im-
portance de cette catégo-
rie».
Mme Cherfi a fait savoir à
cette occasion, que l'Organe
«avait,  depuis début 2019,
pris en charge la protection
de 1400 enfants en danger,
et ce, en coordination avec
les juges des mineurs et des
services en milieu ouvert re-
levant du ministère de la So-
lidarité nationale, à travers
des signalement reçus par
l'Organe via le numéro vert
(1111),  le courrier électro-
nique et au niveau du siège de
l'Organe», appelant à la né-
cessité d'intensifier les efforts
en vue d'inculquer la culture
du signalement de toute at-
teinte aux droits de l'enfant.

R.R

«Une responsabilité collective»
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APW de Annaba

17 milliards DA pour la rentrée sociale

Deux points  éta ient  inscr i ts  à
l’ordre du jour : Le budget complé-
mentaire 2019 et la préparation de
la rentrée scolaire, de la formation
professionnelle et celle universi-
taire 2019/2020. Les élus de cette
institution, du moins une minorité
d’entre eux,  paraissaient n’avoir
pas compris le sens à accorder au
«Hirak». Dans leurs interventions
comme dans leur comportement,
i l s  démontra ient  qu ’ i l s  é ta ient
venus pour continuer à se servir
et non servir. I ls n’avaient même
pas prêté attention à l’erreur rele-
vée sur le montant inscrit au titre
du budget de la prochaine rentrée
sociale qu’ils ont approuvé. C’est le
même comportement de légèreté et
de f lagornerie  qu’ i ls  ont  adopté
dans l’approche des autres points.
Ces derniers sont tous en relation
avec l’enveloppe budgétaire de 17
milliards DA de la wilaya à laquelle
a largement contribué la direction
des impôts d’Annaba. D’autres dos-
siers ont été insérés dans le cadre
des préparatifs de la prochaine ren-
trée sociale. Ce qui  a permis au
wali  de mettre l ’accent sur l ' im-
portance des décisions prises et la
nécessaire  mobi l isat ion de tous
pour leur réussite.  «J ’attends de
tous la multiplication des efforts

particulièrement sur tout ce qui a
trait à la rentrée scolaire, à la for-
mation professionnelle et universi-
taire»,  a souligné le directeur de
l’exécutif local. Il devait s’attarder
longuement sur les actions à en-
t reprendre  pour  une  pr ise  en
charge  e f f icace  des  besoins  en
termes de distribution d’eau po-
table, d’électricité, logements, sco-
larisation,  formation profession-
nelle et enseignement supérieur. Il
sera repris par chacun des repré-
sentants de l’un et de l’autre de ces
tro is  derniers  secteurs .  Chacun
donnera les détails sur les actions
envisagées pour améliorer le quo-
t id ien  des  é lèves  tout  n iveau
confondu, apprentis et étudiants
au même t itre que leur encadre-
ment pédagogique, administratif et
social. Le budget important de plus
de 17 milliards DA attribué à la wi-
laya est le résultat des efforts de
persuasion consentis par le wali

Tewfik Mezhoud. Atteignant pour
la première fois ce niveau, ce bud-
get  est  appelé  à  so lut ionner  de
nombreux anciens litiges et réali-
sation de projets. Ainsi, en ont dé-
cidé les membres de cette APW. Il
faut préciser que des facteurs né-
gati fs  générés par le  manque de
moyens financiers, n’ont pas per-
mis un réel développement de la
wilaya. Cette situation était aggra-
vée par la  corruption à  laquel le
s’adonnaient  sans vergogne cer-
tains décideurs locaux entre élus
et membres de l’exécutif dans tous
les secteurs socioéconomiques. «Il
y a un nettoyage à faire dans cette
wilaya et nous le ferons avec l’aide
de tous. Je sais que cela sera diffi-
cile et que l’opposition de certains
individus sera forte. Cependant, j’ai
la conviction qu’avec la contribu-
tion de tous, nous atteindront l’ob-
jectif que nous nous sommes fixés
pour un réel développement local.

Je ne suis pas de ceux que l’on peut
influencer. Je  travaillerai dans le
strict respect des prérogatives et
des missions qui me sont dévolues»,
a indiqué le wali  dans son inter-
vention. Dans ses propos, le wali
paraissait vouloir mettre en garde
ceux qui, drapés d’une qualité offi-
cielle, tentent de manipuler l’opi-
nion publique avec pour objectif de
maintenir la corruption et les mal-
versations dans toutes les institu-
t ions de l ’État.  La pertinence de
cette intervention a été mise en re-
lief avec les détails fournis par les
rapporteurs des secteurs de l’édu-
cation, la formation professionnelle
et  l ’enseignement  supér ieur.  I l
s’agissait d’actions à entreprendre
pour  le  renforcement  de l ' in fra -
structure éducative avec la réalisa-
tion de plusieurs structures du ni-
veau primaire, moyen et secondaire,
dont des cantines à travers diffé-
rentes communes, le renforcement
des œuvres universitaires en termes
de capacité d’accueil et de restau-
ration. Le  montant consistant de
l ’enveloppe f inancière aidant,  la
formation professionnelle a eu droit
au chapitre avec des travaux de ré-
habilitation et de création de nou-
velles places pédagogiques dans
les  établ issements de formation
existants. «Nous devons tout mettre
en œuvre pour atteindre les objec-
ti fs que nous nous sommes assi -
gnés  pour  une  bonne pr ise  en
charge des aspirations socioéco-
nomiques de nos concitoyens», a
indiqué Abdelatif Beddiar en guise
de clôture de cette session plénière
ordinaire de l’APW de Annaba. 

A.Djabali 

Sous la présidence de Ab-
delatif Beddiar au côté du
wali de Annaba, Tewfik
Mezhoud, s’est tenue ce
dernier lundi la session or-
dinaire de l’Assemblée po-
pulaire de wilaya (APW).
L’événement coïncide avec
la visite, 24 h auparavant,
du directeur général de la
Sûreté nationale, Abdel-
kader Kara Bouhadba, venu
présider à l'École de po-
lice El Hadi Khediri (An-
naba) la cérémonie com-
mune de sortie de promo-
tion de 835 agents de
police. Ils sont issus des
écoles de police des wi-
layas d’Annaba, Guelma et
Souk Ahras.

«Nous devons tout  mettre en œuvre 

pour atte indre les  object i fs  que nous nous 

sommes ass ignés pour une bonne pr ise en

charge des aspirat ions socioéconomiques de

nos conci toyens»,  a  indiqué Abdelat i f  Beddiar

en guise de c lôture de cette  sess ion 

plénière ordinaire  de l ’APW Annaba.  
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L a visite du ministre des Res-
sources en eau Ali Hamam effec-
tuée à Annaba dans la mi-juillet
2019 semble être identique aux

nombreuses autres inspections faites par
les ex- ministres dont le résultat reste le
même, l’eau ne coule pas toujours et sa
distribution est imbuvable. Outre la wi-
laya en question a réservé 4 milliards de
DA pour le renforcement de l’alimentation
en eau AEP mais le problème persiste
encore sur tout le territoire de cette wi-
laya de l’est. C’est du jamais vu, une seule
pompe à eau pour plus de cinq grande
cités très d’une forte population qui ré-
side à l’extrémité basse de la montagne
de l’edough notamment la localité de
pont blanc et ses environs. 
Les citoyens ont dénoncé encore une fois
à La Nouvelle République que c’est le
cinquième Aïd El Adha passé sans eau
d’où le mécontentement des résidents
était totale. Décidément les dirigeants
des services des eaux particulièrement
ceux de la distribution de l’eau potable
dans la wilaya d’Annaba continuent tou-
jours de faire de la sourde oreille et sans
vouloir apprendre des leçons issues de
leur catastrophique gestion. 
L’eau des robinets se fait très rare de nos
jours, soit plus de huit jours sans une
goutte d’eau à la maison dans plusieurs
quartiers de la ville ! C’est Une impi-
toyable souffrance quotidienne. 
Or, en septembre 2017 précisément au
deuxième jour de l’Aid el Kebir les ci-
toyens de la commune de Sidi Amar,
Chaiba et El Hadjar ont décidé de briser
leur rude patience devant la situation de
l’absence d’eau du robinet depuis plus
d’une semaine et en période de féte de
l’aid. Ils sont descendus dans la rue et
barricadés tous les accès à cette localité
avec des pneus brulés, pierre et barres
de fer. Aucun véhicule n’a pu passer, ni
entrer ou sortir de la région en question. 
Les citoyens réclament haut et fort leur
droit d’avoir un peu d’eau pour vivre, a-
t-on constaté La Nouvelle République sur
place. Tout porte à croire que les châ-
teaux d’eau qui alimentent la wilaya de
Annaba sont presque vide sinon à sec,
c’est ce qui explique la mauvaise situation
de la distribution de l’eau potable dans
toute la région. « On ne payera plus leurs
factures » a répliqué  un groupe de pères
de familles résident au quartier du 11 dé-
cembre 1960 en colére sur l’épineuse pro-
blématique des coupures d’eau potable
et de la mauvaise qualité de l’eau distri-
buée. 
Or, au moment où la sonnette d’alarme
est tirée à grande échelle au sujet du
manque d’eau dans notre pays et même
au niveau mondial, de grandes quantités
de ce précieux liquide sont perdues quo-
tidiennement dans la nature sans autant
être consommées par les citoyens qui ne
cessent pourtant d’investir la rue pour
exiger des pouvoirs publics de venir à
leur soif. le problème de la perte dans la
nature de cette denrée dû principalement
à l’état des réseaux défectueux de distri-
bution est toujours de mise à Annaba. 
La population de la wilaya de Annaba vit
actuellement avec une perturbation dans
la distribution du précieux liquide parfois
depuis 7 jours sans eau. une paralysante
perturbation causée par la gestion de
l’ex- SEATA touchant d’ores et déjà la ma-

jorité des cités résidentielles de la ville.
A l’absence d’une culture de gestion ef-
ficace chez les responsables en la matière
et surtout les élus locaux notamment les
présidents des APC qui n’ont jamais
pensé à améliorer la qualité de l’eau po-
table destiné à la consommation, a-t-on
révélé. Au cœur de la ville notamment
au niveau des quartiers populeux l’eau
ne parvient qu’au 2ème étage dans la
plus part des cas à cause des dizaines
de fuites signalées un peu partout dans
les ruelles. Nous dit-on. la pénurie d’eau
demeure malheureusement omniprésente
à titre illustratif, la région de la vieille
ville, pont blanc, la colonne, El Bouni,
Sidi Amar, El M’hafer, Chaiba, El Karia et
autres cités de la wilaya  en question, il
a été constaté presque en été ou en hiver
période de chaleur dans laquelle le ci-
toyen et surtout les enfants ont besoin
d’eau pour se rafraîchir devant le pro-
blème des coupures et de sérieuses per-
turbations dans la distribution de ce li-
quide et cela depuis le départ de la so-
ciété allemande qui était chargé de
prendre en charge l’amélioration de la
distribution dans la région Est du pays.

Le réseau de distribution défectueux
A ce propos il faut citer que les besoins
de la wilaya sont de l’ordre de plus de
190 000 m3 par jour. Malgré cela une
quantité importante de ce précieux li-
quide n’arrive pas aux robinets et perd
dans la nature laissant ainsi le citoyen
tourmenté par ces incessantes perturba-
tions, il faut signaler que le problème de
la perte d’eau dans la nature semble du’
à chaque fois à l’état défectueux des ré-
seaux de distribution qui sont à maintes
reprises refaits ainsi que les multiples
fuites d’eaux détectées et enregistrées à
travers plusieurs quartiers de la wilaya
et qui nécessitent normalement l’inter-
vention urgente des services techniques
de l’ADE qui fait la sourde oreille aux ci-

toyens furieux. Face à cet état de fait
désagréable de nombreux citoyens nous
ont contactés à ce sujet , tout en signalant
les multiples travaux de réparation qui
sont constate-t-on toujours en cours , re-
tardant ainsi l’alimentation de cette vitale
denrée au consommateur sur une durée
de un jour sur quatre. Et dans différentes
ruelles cette eau recherchée désespéré-
ment se déverse sur les chaussées.
Enfin il est à noter que par ailleurs que
des dizaines de réclamations des consom-
mateurs atterrissent chaque jour sur les
bureaux des responsables locaux et rien
ne semble être programmé sur ce volet.
Ne serait-il pas bénéfique que les pou-
voirs publics se penchent sur cet épineux
problème ?  l’ex- ministre des Ressources
en eau Hocine Necib avait indiqué lors
de sa visite de travail dans la wilaya de
Boumerdès : « tant que nous n’avons pas
fourni de l’eau dans chaque domicile,
rien n’a été fait » disait-il.  
M. Necib avait affirmé à ce sujet qu’un
plan  a été mis en place par son départe-
ment pour sécuriser la wilaya d’Annaba
contre la problématique du déficit en eau
potable et promouvoir le service de l’eau,
précise-t-on.

Perturbation incessante dans la
distribution de l’eau potable
La population du chef-lieu de wilaya d’An-
naba a connu ces derniers temps une pa-
ralysante perturbation dans la distribu-
tion d’eau potable qui a ciblé toutes les
cités résidentielles de la ville.
A cause de la grande vétusté des réseaux
de distribution qui sont une installation
très anciennes datant de plusieurs années
, celle-ci a provoqué donc une vraie pro-
blématique dans la gérance de ce liquide
nécessaire et vital pour les citoyens
presque tous les robinets sont à sec de-
puis cinq à six jours déjà . Pourtant selon
le département du ministère des res-
sources en eau des sommes faramineuses

ont été injectées dans des projets de dé-
veloppement du secteur des ressources
en eau. A ce sujet il est impératif de si-
gnaler qu’en outre durant les rudes visites
d’inspection et de travail effectuées par
le chef de l’état avait selon toute évidence
octroyé d’importante sommes financières
s’élevant à plus de 35 milliards de DA
pour rétablir ce secteur très sensible et
indispensable pour les habitants de la
région. ce grand financement qui avait
permis la réalisation de nombreux projets
d’envergure, citons à titre d’exemple la
réception de 11 barrages en plus de 30
retenues collinaires et 950 forages aussi
10 stations d’épuration de 4500 km de
conduites d’assainissement  furent effec-
tuées pour ces opérations. 
Or, à cause des fuites d’eau avec un cer-
tain contact des eaux usées, l’eau distri-
bué dans quelques quartiers comme la
cité Rym, la Plaine ouest et autres avait
provoqué de nombreuses victimes parmi
les citoyens qui avaient été atteintes de
la maladie typhoïde, c’était le bureau du
BCH qui avait su l’origine suite à ses nom-
breuses analyses d’eau ayant notamment
permis de sauver plusieurs autres vies
humaines. cependant l’eau qui est dis-
tribué dans les robinets nous dénoncent
plusieurs citoyens est d’une couleur jau-
nâtre et impropre à la consommation
avec des bout de sable qui coulent en
même temps. 
Devant cet état de fait, les ménagers sont
dans l’inquiétude de vivre cette désa-
gréable situation qui malheureusement
perdure. Nos sources révèlent d’autre
part que l’origine de cette grave pertur-
bation serait due à la remarquable négli-
gence du personnel de l’ADE et sans
toutes fois citer les multiples travaux de
réparation bâclés et mal fait qui retarde
la distribution du précieux liquide, nous
informe-t-on.

Oki Faouzi        

Robinets à sec, eau contaminée et population
mécontente face gouvernants

Annaba                  

,Incroyable en voyant chaque jour les camions citernes privés qui sillonnent toutes les cités et
quartiers de la wilaya pour vendre de l’eau potable aux citoyens qui vivent un calvaire. Malgré les
gros budgets injectés dans le secteur mais détournés de leur objectif.
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N°   765

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Servir la patrie est une moitié du devoir, servir l'humanité est l'autre.......................................»
Est-ce le mot :       

A : Ami ?   B : Personne ?    C : Moitié ?

Solutions du numéro 764
Mot

 mystère

EXTRAVAGANT

Le mot manquant

«Le hasard gouverne un peu plus
de la moitié de nos actions, et

nous dirigeons le reste. »

(Proverbe Machiavel )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
U - A - B - U - ERUPTIONS - ESTANCIA - PEU - RA - LU - RADICAL - ASPI - RITE
- TARIERES - PATER - CR - LES - DUAL - GLU - TUILE - ERRE - TET.

Verticalement : 
E - P - A - P - G - UREE - STALLE - USURPATEUR - APT - AIRES - R - TARD - IR -
TE - BINAIRE - DU - OC - CIRCUIT - UNILATERALE - SAULES - LET.

Mots croisés
Horizontalement : 
TURFISTE - ANORMAUX - REMUANTE - ASPI - SEM - B - RTT - UP - IRE - SERT - SE
- CANEE - CAFARD - R - OLAV - RA - T - DECOIT - EDE - OISE - RESULTER.

Verticalement : 
TARABISCOTER - UNES - REAL - DE - RIOMPRE - FADES - FRUIT - CAVE - U - IMA
- TSAR - COL - SANS - ENDROIT - TUTEURE - AISE - EXEMPTER - TER.

Mots fléchés 

Bohémienne
Dispose de Salaire de base

Embouchure de
fleuve 

Avant nous

Parfumée au
goût

Contrôlée
Périodes de
notre histoire

Doucereux et fade
Fonction d’un juge

Costume
féminin

Espace vert

Fait un choix
Aux pieds du

cheval

Nota bene
Elle chute en

flocons

Actions réelles
Oiseau au plu-
mage bigarré

C’est le fer
Révisés

Cuite à la
broche

Passée comme
la purée

Abri des
renardeaux
Engin blindé

Montre sa
joie de vivre

Détesté
Dessin sur un mur

Ce que l’If est tou-
jous 

Au bas de la lettre

A eu la possibi-
lité 

Deux en
chiffres
romains

Jeu de cartes
solitaire

HORIZONTALEMENT

I.Obstruées.II.Contemporaine.III.Il ne fait rien.IV.Prendre un coup au
moral.V.Indication de lieu. Règle en forme d’équerre.VI.Pots à
infusions.VII.Montrer son courage. Conjonction négative.VIII.Rendu inutili-
sable. Elle est proche du mec.IX.Un symbole pour pascal. prénom fémi-
nin.X.Chaîne du groupe TF1. Elle fait souvent la une.XI.Uni pour un cos-
tume. Arrivé à la maternité.XII.Directions opposées. Avances de capitaux.

VERTICALEMENT

1.Malfaiteur. Pause en chemin.2. Un oui qui fut du Sud. Nouvelles du quoti-
dien. Sigle olympique.3.Idées irréalistes. Il est pressé pour traire.4.Peau
pour s’habiller. Victoire napoléonienne. Sapeur-pompier.5.Se demandera.
Qui n’offre aucun danger.6.Râper par frottement. D’une grande  préci-
sion.7.Lutin scandinave. Mauvaise passe au rugby.8.Pronom personnel
réfléchi. Devenu presque rouge. Petites surfaces de terre.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Journal
13.55 Les naufragés du lagon 

bleu
15.35 Camping Paradis 
17.10 Quatre mariages pour 

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

Station 19 
21.55 Grey's Anatomy : 

Station 19 
22.50 Grey's Anatomy : 

Station 19 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019 
13.00 Journal 13h00
15.00 Tour de France 2019 
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Cherif 
22.05 Cherif 
23.00 Dans les yeux d'Olivier 

09.00 Desperate Housewives 

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

13.55 Mandy, reine 

de la mode

15.35 Au coeur de la tornade

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Zone interdite 

23.00 Zone interdite 

23.30 Top chef

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.25 Un siècle dans leur tête

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

prendre sa place
20.55 Cellule de crise 
22.56 Feux 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

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

Asian Tour
21.00 Enquêtes criminelles
23.10 Enquêtes criminelles

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.20 Solo : A Star Wars Story
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.25 Les Paris du globe-cooker 
21.05 L'amour est une fête
23.00 Monsieur Poulpe fait 

crac crac avec ses ami.e.s

15.30 Van Helsing
17.35 Les fils du vent
19.10 Fred
20.30 Premier jour
20.50 Full Metal Jacket
22.40 London House

15.15 King Kong
18.40 L'antidote
20.50 Le redoutable
22.35 Gemma Bovery

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

de famille  

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

Bausch

16.15 Section de recherches
19.25 Quotidien, première 

partie
21.00 Quotidien
21.05 Nora Hamzawi
22.45 Ze soirée

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

2019 
21.05 Championnat du monde

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

Programme

té lév is ion

Sélection

INRATABLE

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le redoutable
Comédie dramatique avec Louis Garrel

,En 1967, sur le tournage de «La chinoise»,
qu'il réalise, Jean-Luc Godard tombe amou-
reux d'Anne Wiazemsky, sa comédienne prin-
cipale. Alors que la tournée internationale du
film s'annonce, tout va pour le mieux entre le
réalisateur d'«A bout de souffle» et la petite
fille de François Mauriac. Mais des officiels
chinois reçoivent le film avec beaucoup de
circonspection, ébranlant la confiance de
Godard.

,Au centre d'entraînement de Parris Island, en
Caroline du Sud, le sergent Hartman forme un
groupe de dix-sept marines en partance pour le
Vietnam. Davis et Pyle sont deux de ces hommes.
Les insultes obscènes que multiplie Hartman à leur
endroit sont censées les transformer en machines
à tuer. 

,A New York, en 1933, le cinéaste Carl Denham
engage la jeune actrice Ann Darrow pour son pro-
chain film qui doit se dérouler à Skull Island, à
l'est de Sumatra. Inexplorée, l'île abriterait une
divinité mystérieuse vénérée par les indigènes. 

Ciné Premier - 15.15
King Kong
Film d'aventures avec Naomi Watts

Ciné Frisson - 20.50
Full Metal Jacket
Film de guerre avec Matthew Modine 



«L e séminaire sera
organisé pour
mettre l’accent sur
les aspects de la

résistance des femmes en Afrique
du Nord dans divers domaines»,
a affirmé le même responsable
lors d’une réunion tenue au siège
de la wilaya en vue de l’installa-
tion des comités scientifique et
d’organisation de cette rencontre.
M.Assad a également ajouté que
ce séminaire vise à instaurer une
vision algérienne de l'histoire du
Maghreb pour le préserver, l’in-
ternationaliser et le transmettre
aux générations futures, et ce, en
plus d’une reconnaissance des
actes héroïques des femmes ac-
complis à travers différentes pé-
riodes dans la région de l’Afrique
du Nord. Le secrétaire général
du HCA a souligné, par ailleurs,
que l'organisation de ce sémi-
naire international s’inscrit dans

le cadre de la politique de travail
du Haut- Commissariat à l’ama-
zighité, à travers l’organisation
de rencontres dédiées à des per-
sonnalités historiques telles que
Massinissa, Jugurtha et Syphax,
estimant que"l'histoire est une
référence fondamentale pour étu-
dier le présent et se tourner vers
l'avenir".
Le séminaire international de sep-
tembre prochain, supervisé par le
HCA en coordination notamment

avec le ministère de la Culture,
ainsi que le mouvement associa-
tif, comprendra des conférences
présentées par des chercheurs,
des spécialistes de l’histoire an-
cienne de l'Afrique du Nord, en
plus de professeurs et de docto-
rants, de l'intérieur et de l'exté-
rieur du pays.
Des excursions touristiques aux
sites archéologiques et histo-
riques de la wilaya de Tébessa,
notamment le chef-lieu et la com-

mune de Bir El Ater, au profit des
participants au séminaire seront
également au menu de cet évè-
nement international.
De son côté, Dr. Amel Soltani, pré-
sidente du comité scientifique
du séminaire, directrice du
Musée Cirta de Constantine et
spécialiste de l'histoire ancienne,
a indiqué que les interventions
des participants constitueront
des «références scientifiques qui
apporteront un complément
scientifique et des recherches
historiques sur la contribution
des femmes dans divers do-
maines, social, politique, cultu-
rel, ou encore celui de la guerre»,
en plus de son rôle efficient dans
la vie quotidienne. 
Cette même responsable a ajouté
que les interventions des parti-
cipants, de l'intérieur et de l'ex-
térieur du pays, seront sélec-
tionnées sur la base des infor-
mations renfermées, faisant état
de «l'importance de la précision,
la recherche et de la véracité des
données historiques avant leur
exploitation».
En réponse à une question de
l’APS sur les participants étran-
gers, Si El Hachemi Assad a pré-
cisé que plusieurs experts et pro-
fesseurs de centres de recherche
internationaux et de l'Organisa-
tion des Nations unies pour l'édu-
cation, la science et la culture
(Unesco) seront présents à cette
rencontre et présideront des ate-
liers et des débats, en plus de
chercheurs venant des Etats-
Unis, de Grèce, d’Italie, du Maroc,
de Tunisie et de France.

R.C.

Le HCA organise un séminaire
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EXPOSITION COLLECTIVE
D’ARTS PLASTIQUES

Soixante toiles signées par
cinq artistes issus des wilayas
dans l'Ouest du pays sont ex-
posées samedi au musée pu-
blic national «Ahmed Zabana
d’Oran» à l'initiative du bu-
reau de wilaya de l’Union
nationale des arts culturels
en collaboration avec le
musée à l’occasion de la cé-
lébration du 57e anniversaire
de la fête de l’Indépen-
dance.
Cette exposition collective ré-
gionale comprend 60 ta-
bleaux signés par Malika
Kaskoussa et Taleb Mahmoud
d’Oran, Abdelhadi Talbi d'Ain
Témouchent, Noureddine
Makdès de Sidi Bel-Abbès et
Youcef Alaouiya de Relizane.
Les œuvres d’art mettent en
exergue la beauté de la na-
ture des villes algériennes, la
richesse et la variété des tra-
ditions que recèle le patri-
moine dont des spectacles de
fantasia. D’autres toiles sont
consacrées à la femme algé-
rienne dans son habit tradi-
tionnel, dont le haik, et ins-
pirés du quotidien du peuple
algérien.
Les toiles exposées représen-
tent l’impressionnisme où la
diversité des techniques et la
beauté de la couleur bleue
dominent, à l’exception des
tableaux de Taleb Mahmoud
connu pour son style alliant
sculpture, calligraphie arabe
et arts plastiques où des
pièces de monnaie reprodui-
sent un vers d’un poète ira-
kien glorifiant l’Algérie, sa
fierté et sa dignité.
Cette exposition, qui se
poursuivra jusqu’au 31 août
prochain, entend donner
l'occasion à des artistes plas-
ticiens talentueux, à l'image
de Noureddine Makdès et
Youcef Alaouiya, de mettre
en avant leurs œuvres et
soumettre au public leurs
expériences dans ce do-
maine, en plus de contribuer
à l'animation artistique à
Oran, a souligné le chef de
bureau de l’Union nationale
des arts culturels (Unac),
Boualem Abdelhafid, en
marge de cette exposition
collective.
La wilaya d’Oran, qui recèle
un grand potentiel inesti-
mable d’artistes et qui a le
statut de capitale de l’Ouest
algérien et de la deuxième
plus grande ville d’Algérie,
souffre, a-t-il dit, du
manque d’espaces culturels,
d’où la nécessité de renforcer
sa galerie d’arts plastiques,
surtout que la ville s’apprête
à abriter les Jeux méditerra-
néens de 2021.
Boualem Abdelhafid a salué
au passage l’aide apportée
par le musée national
«Ahmed Zabana» ayant
fourni une salle à l’Unac
pour exposer ses activités.

R.C.

MUSÉE « AHMED ZABANA
» D’ORAN Résistance de la femme en Afrique 

du Nord en débat
kLes aspects de la
résistance des femmes
dans l'histoire ancienne
de l'Afrique du Nord, à
travers les différentes
périodes, feront l’objet
d'un séminaire
international qui se
tiendra à Tébessa du 28
au 30 septembre
prochains, a révélé lundi
le secrétaire général du
Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad.

Grand maître d’échecs

Le joueur d’échecs profes-
sionnel tchèque d’origine
lettone utilisait vraisembla-

blement depuis quelques mois le
module d’analyse de son télé-
phone portable qu’il dissimulait
avant la partie. Démasqué par les
arbitres durant une compétition
à Strasbourg, il pourrait être in-
terdit de tournoi.
Il est passé de la 200e place mon-
diale à la 56e en l’espace de
quelques mois. 
L’incroyable progression au clas-
sement Elo - l’équivalent pour les
joueurs d’échecs de l’ATP au ten-
nis - du grand maître tchèque Igor
Rausis, à cinquante ans passés,
étonnait les spécialistes qui ne
comprenaient pas comment il
avait pu aussi rapidement pro-
gresser après des années de stag-
nation de son niveau de jeu. Sus-
pectée par les arbitres qui sus-
pectaient une supercherie, la
tricherie numérique imaginée par
Igor Rausis vient d’être découverte
lors du tournoi de Strasbourg. La
machination ourdie par le joueur
professionnel est aussi simple
qu’efficace. Avant chaque partie, le
maître cachait dans les toilettes
son smartphone sur lequel tour-

nait un moteur d’analyse. Il lui suf-
fisait d’aller le consulter quelques
courtes minutes lors des moments
critiques de la lutte cérébrale pour
devenir quasi imbattable. Cette ré-
vélation est cruelle pour Igor Rau-
sis, un authentique maître
d’échecs. Habitué du circuit fran-
çais depuis des décennies, ce
joueur bénéficiait d’une excellente
réputation. 
Certainement attiré par des gains
substantiels, il n’a pas résisté aux
sirènes lucratives de ce qu’on peut
appeler une forme de dopage nu-
mérique. Après la découverte de
son smartphone dans les toilettes,
il n’a pas cherché à nier les faits
mais a aussitôt déclaré, faisant
acte de contrition: «J’ai simple-
ment perdu la tête». 
La tricherie numérique représente
un fléau pour les jeux stratégiques
et notamment pour les échecs de-
puis maintenant une vingtaine
d’années. La Fide (Fédération in-
ternationale des échecs) prend ce
problème très au sérieux. Il y va de
la survie du jeu des rois aussi bien
dans les compétitions classiques
que dans les compétitions déma-
térialisées qui fleurissent sur In-
ternet. 

Pour repérer les présumés tri-
cheurs, les responsables de l’ar-
bitrage de la Fide ont mis au point
des outils statistiques qui per-
mettent de traquer les perfor-
mances suspectes.

Des outils statistiques contre 
la tricherie numérique
C’est l’incroyable bond au classe-
ment d’Igor Rausis qui a donc mis
la puce à l’oreille à Laurent Freyd
et à Yuri Garrett, les deux arbitres
qui ont découvert la machination
du grand maître. «Une commis-
sion du fair-play suit de près l’évo-
lution des performances des
joueurs en s’appuyant sur les tra-

vaux mathématiques du profes-
seur Keneth Regan. Lorsque les
statistiques ne correspondent pas
à la norme, nous saisissons le
corps arbitral», explique Yuri
Garrett. Dans le cas d’Igor Rau-
sis, dont le portable a été re-
trouvé dans les toilettes, il y a
aura une enquête et seulement
après, une sanction sera ou ne
sera pas prise. «La lutte anti-tri-
cherie ne fait que commencer,
précise encore le secrétaire de
la commission d’éthique de la Fide.
Nous savons qu’ainsi nous défen-
dons notre passion, le jeu d’échecs
et sa pratique».

B.G.

Igor Rausis pris en flagrant délit de triche



BOULETTES DE VIANDE HÂCHÉE 
À LA TCHEKCHOUKA

INGRÉDIENTS
Pour la sauce :
- 5 beaux oignons coupés en lamelles
- 2 tomates bien mûres
- 2 gousses d'ail hachées finement
- 1 c à s de concentré de tomates
- Sel, poivre
- 1 c à c de paprika

Pour les boulettes :
- 300 g de viande hachée
- 2 gousses d'ail hachées finement
- 1 c à s de farine
- Une petite botte de mélange persil et
coriandre
- Sel, poivre
- Paprika
- Une pincée de cannelle et une pincée de
cumin

PRÉPARATION
Épluchez les oignons et coupez-les en lamelles.
Faites-les revenir dans un peu d'huile d'olives
Épluchez la tomate et coupez-la en petit dés vous
pouvez utiliser la tomate en boîte, ajoutez l'ail.
Faite revenir encore un peu jusqu'à ce que la
tomate commence à lâcher son jus, ajoutez le
concentré de tomates, mélangez bien, arrosez
avec ½ verre d'eau et laissez mijoter, si vous
trouvez que cela manque de sauce, vous pouvez
en ajouter mais juste ce qu'il faut, préparez
pendant ce temps les boulettes :
Dans un petit saladier, mettez la viande, les épices,
la farine, le persil hachée, mélangez bien,
faites des petits boules de la taille d'une noix,
frire ces boulettes de viande hachée dans de
l'huile chaude, réservez dans une assiette.
Quand vos oignons sont cuits et bien tendres,
ajoutez les boulettes pour qu'elles absorbent la
sauce, juste quelques minutes puis, éteignez le
feu.

vie pratique

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

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r
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Mercredi 17 juillet : 
29°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

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

Mercredi 14 Dhou el Qaida 1440 :
17  ju i l let  2019

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

Jeudi 15 Dhou el Qaida  1440 :
18 juillet 2019

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

En été, la chaleur accentue
le problème des jambes
lourdes. A l'origine de
cette sensation, une

mauvaise circulation du
sang, qui stagne dans le
bas du corps. Pour les
alléger, on met en place
quelques bons gestes au
quotidien qui vont
favoriser le retour veineux
(remontée du sang du bas
vers le haut du corps) et
relancer la circulation du
liquide lymphatique. "Le
liquide lymphatique
véhicule l'eau, les
protéines et les toxines en
direction du système
veineux qui élimine
ensuite les déchets vers
les organes émonctoires
comme les reins. Cette
circulation parallèle doit
donc rester fluide pour

éviter les problèmes de
jambes lourdes !" précise
coach sportif.
Alors par quoi on
commence ? L'activité
physique est le premier
réflexe anti jambes
lourdes. «Rester statique
empêche le sang de
remonter vers le haut du
corps», explique notre
coach. 
Le bon rythme ? «30
minutes par jour pour
améliorer le retour
veineux». Alors même si on
est adepte des sessions
bronzette, on ne lézarde
pas au soleil sans faire de
l'exercice en complément. 

(A suivre)

Santé

,L’été rime avec soleil,
chaleur et bonne humeur.
Mais la hausse des
températures
s'accompagne aussi de
l'effet jambes lourdes chez
les personnes qui y sont
sujettes. Pour les soulager,
l'activité physique fait
partie des réflexes
incontournables. Quels
sports et quels exercices
privilégier ? coach sportif
des thermes, nous donne
la bonne routine 
« jambes légères ».

La bonne routine sportive contre 
les jambes lourdes
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• Un bain de bouche de grenade ou de
ronce : faites bouillir un litre d'eau dans
lequel vous avez versé une poignée
d'écorces de grenade bien mûre ou une
poignée de feuilles de ronce sauvage.
Laissez bouillir 5 à 10 mn, filtrez et faites
des bains de bouche avec cette infusion 3
fois par jour.
• Un mélange de miel et vigne rouge :
cueillez de jeunes bourgeons de vigne
rouge, écrasez-les pour obtenir le suc et
mélangez avec un peu de miel. Frictionnez
doucement les gencives avec ce mélange.
• Un massage à l'huile d'olive : pour raf-
fermir vos gencives, massez-les régulière-

ment avec de l'huile d'olive vierge. A noter
que ce même massage est conseillé pour
garder les dents blanches.
• Un cataplasme de navet : pour calmer
une rage de dents provoquée par une carie,
faites cuire au four un gros navet et écra-
sez-le finement jusqu'à obtenir une pâte.
Appliquez cette «purée» non pas sur la
dent mais derrière l'oreille et le long du
cou, du côté où vous avez mal. Renouvelez
plusieurs fois par jour. Vous pouvez appli-
quer le cataplasme sur une gaze, mais
pour une efficacité maximale, il faut un

maximum de contact avec les principes
actifs.
• Le clou de girofle : c'est sans doute le re-
mède de grand-mère le plus connu. Il suffit
de mâcher un clou de girofle ou de le dé-
poser sur la dent malade pour calmer la
douleur dentaire. Vous pouvez aussi dé-
poser directement une goutte d'huile es-
sentielle de clou de girofle sur la dent :
l'anesthésie est quasi immédiate mais côté
goût... vous risquez de faire la grimace.
• Un bain de bouche naturel : le bicarbo-
nate de soude soigne les aphtes (ou la gin-

givite) à raison d'une demi-cuillère à café
dans un demi-verre d'eau. A utiliser en
bain de bouche quotidien. La décoction
de fanes de carottes utilisée comme bain
de bouche active également la cicatrisation
de la muqueuse buccale : faites bouiller
une poignée de fanes de carottes dans une
petite casserole d'eau. Laissez infuser 5m,
filtrez.
• Des myrtilles ou du basilic à mâcher :
pour soulager et faire disparaître les aphtes,
mâchez une bonne cuillère à soupe de
myrtilles. Lorsque les baies sont vidées
de leur jus, recrachez-les. Vous pouvez
aussi mâcher des feuilles de basilic.
• Un badigeon au bleu de méthylène : le
bleu de méthylène (à commander en phar-
macie pour avoir le bon dosage à 2%) est
un peu tombé dans l'oubli, pourtant c'est
un désinfectant et un bactéricide qui agit
vite. Prenez un coton-tige, trempez-le dans
le flacon et badigeonnez l'intérieur de la
bouche. Lorsque vous l'avalerez, le pro-
duit sera évacué par les voies urinaires
donc ne vous étonnez-pas si vous urinez
bleu !
Remplissez votre bouche de liquide
comme si vous buviez mais gardez-le lon-
guement dans votre bouche en le re-
muant de façon à ce que la solution soit
au maximum en contact avec vos mu-
queuses. Recrachez.

Remèdes de grand-mère contre 
les maux de bouche

,Aphtes, gingivites, rage
de dent : pour les
soigner, nos grands-
mères ne manquaient pas
de remèdes «maison»
qu'on se passait de
génération en
génération. Ces trucs de
santé ont été rassemblés
par Sophie Lacoste dans
une Bible des remèdes
maison. Extraits.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Pour beaucoup d'entre nous, le mot
tsunami évoque l'Asie. D'ailleurs, éty-
mologiquement, ce terme vient de
«tsu», c'est-à-dire port, et «nami», vague,
soit «vague de port» en japonais. Le
26 décembre 2004, un séisme de ma-
gnitude 9,2 causait un terrible tsunami
dont les vagues destructrices faisaient
plus de 220 000 morts en frappant les
côtes de l'océan Indien.
Penser que ce phénomène ne concerne
pas l'Europe serait un tort.
Depuis le début du XXe siècle, une cen-
taine de tsunamis ont été observés en
Méditerranée et dans les mers qui lui
sont reliées, telle la Mer noire, cela re-
présente 10% du total des tsunamis
sur Terre pendant cette période. Ces
tsunamis sont produits généralement
à l'occasion de séismes et nous n'avons
pas souvenir qu'ils aient causé des dé-
gâts aussi importants que ceux consta-
tés en Asie.
Mais ce n'est nullement une raison
pour ne pas disposer d'un système de
surveillance et d'alerte. C'est d'autant

plus nécessaire que des tsunamis peu-
vent aussi se produire à l'occasion d'ef-
fondrements d'édifices volcaniques ac-
tifs. Et il en est au moins trois qui le
sont depuis l’Antiquité en Méditerra-
née occidentale : le Vésuve, mais sur-
tout l'Etna et le Stromboli. Récemment,
l'effondrement d'une partie de l'Anak
Krakatau a tristement rappelé que ces
effondrements générant des tsunamis
sont bel et bien dangereux.

Le carbone 14 pour dater les tsunamis
Or, justement, une équipe de volcano-
logues de l'Institut national de géo-
physique et de volcanologie (INGV) et
du département des sciences de la
Terre de l'université de Pise, entre
autres, a publié un article dans Nature
conduisant à réévaluer à la hausse le
risque de tsunami au moins sur les
bords de la mer Tyrrhénienne. Les
chercheurs, pour l'essentiel italiens,
ont effectué des coupes géologiques
dans des couches à entre 170 et 250 m
du rivage de Stromboli, ce fameux vol-
can, sans cesse en activité, visité
maintes fois par Haroun Tazieff ainsi
que les époux Krafft.

Il leur a suffit de creuser trois tran-
chées profondes de plus d'un mètre
pour trouver trois strates manifeste-
ment constituées de dépôts de sable
noir, sable qui ne se trouve normale-
ment que sur les plages de l'îles. As-
surément, ce sable et les roches en
forme de galets qu'il contenait ne pou-
vaient avoir été apportés que par trois
tsunamis. Mais quand ? Heureusement,
des fragments de charbon de bois ont
permis de faire des datations au car-
bone 14. Il est apparu que ces trois
tsunamis se sont produits entre le XIVe
et XVIe siècle. Ces dates peuvent être
comparées avec à ce que nous disent
l'archéologie et l'histoire.

Un tsunami dans le port 
de Naples en 1343

Par exemple, avec le témoignage de
l'érudit, poète et humaniste florentin,
Pétrarque (Francesco Petrarca, en ita-
lien) qui était alors en mission au titre
d'ambassadeur envoyé à Naples par
le pape Clément VI. Dans une lettre, il
raconte qu'il a assisté à ce qui semble
être bel et bien un tsunami à la fin de
l'année 1343, causant des destruction

dans les ports de Naples et d'Amalfi.
On sait aussi que l'île Stromboli a été
abandonnée du milieu du XIVe siècle à
la fin du XVIe siècle, alors que dans la
première moitié des années 1 300, cette
île était habitée et jouait le rôle im-
portant de plaque tournante du trafic
naval de croisés en provenance des
côtes italiennes, espagnoles et
grecques.
Or, il n'existe aucune trace écrite de
séismes à cette époque en Sicile ou en
Italie. En revanche, il existe des traces
d'une éruption volcanique importante
vers 1350. Les volcanologues pensent
donc qu'il s'est produit un événement
analogue à celui de l'Anak Krakatau et
qu'une partie du volcan Stromboli s'est
effondré, générant le tsunami observé.
Ils pensent aussi qu'un événement si-
milaire s'est aussi produit en 1456.
La découverte confirme ce qui était
pressenti, à savoir le danger des tsu-
namis générés par le Stromboli dans la
mer Tyrrhénienne méridionale. Mais
sa quantification précise nécessite de
nouvelles études visant à caractériser
ce phénomène sur une période plus
longue.

Méditerranée : le Stromboli
serait à l’origine de plusieurs
tsunamis dévastateurs

,Au cours du dernier
millénaire, le
Stromboli se serait
partiellement
effondré. Il aurait
causé au moins un
tsunami entraînant
des destructions dans
le port de Naples.
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Baisse drastique des réserves de change
Un danger pour la sécurité nationale
La situation pourrait prendre une autre di-
mension et s'aggraver sans un changement
dans le système de gouvernance s'adap-
tant tant aux nouvelles mutations mon-
diales.

1.-Evolution des réserves de change 
de 1999/2019 -  2018/2022
2000 : 11,9 milliards de dollars- 2001 : 17,9
milliards de dollars- 2002 : 23,1 milliards de
dollars- 2003 : 32,9 milliards de dollars- 2004
: 43,1 milliards de dollars- 2005 : 56,2 mil-
liards de dollars- 2006 : 77,8 milliards de
dollars- 2007 : 110,1 milliards de dollars-
2008 : 143,1 milliards de dollars- 2009 : 147,2
milliards de dollars- 2010 : 162,2 milliards de
dollars- 2011 : 175,6 milliards de dollars-
2012 : 190,6 milliards de dollars- 2013 : 194,0
milliards de dollars- 2014 : 178,9 milliards de
dollars- 2015 : 144,1 milliards de dollars-
2016 : 114,1 milliards de dollars- 2017 : 97,3
milliards de dollars-  2018, 79,8 milliards de
dollars  -avril 2019: 72,8 milliards de dol-
lars-
Au même rythme, nous aurons  58,8 mil-
liards de dollars fin 2019. Nous sommes
loin des prévisions avant AL Hirak où il
était prévu  entre 2019/2021 selon le mi-
nistre des finances devant l'APN le niveau
des réserves de change seraient en nette
baisse, 2019 : 62,0 milliards de dollars- 2020
: 47,8 milliards de dollar-  2021 : 33,8 milliards
de dollars et en 2022 entre 12/13 milliards
de dollars selon le FMI. Ce montant dépend
essentiellement à la hausse ou à la baisse
des recettes d'hydrocarbures, la réduction
du déficit commerciale en 2018 étant due à
98/99% aux recettes d'hydrocarbures. Or, les
importations entre 2016/2018 biens sont
évaluées entre 45/46 milliards de dollars
plus il faut ajouter les services qui fluctuent
annuellement entre 10/11 milliards de dol-
lars et les transferts légaux de capitaux don-
nant un total de sorties de devises entre
58/60 milliards de dollars pour une entrée
de devises à un cours de 70 dollars d'envi-
ron 38/39 milliards de dollars et pour un
cours de 60 dollars d'environ 30 milliards de
dollars accélérant les tensions de la ba-
lance des paiements.

2-Contrairement à certaines
déclarations hasardeuses récentes 
Comparant le non comparable (pays déve-
loppés) le   cours du dinar officiel  1990/2019,
est corrélé   aux réserves de change. via les
recettes d'hydrocarbures à plus de 70%,
Pour toute comparaison, l’on devra se ré-
férer non pays développés ( réserves de
change faible, mais une structure produc-
tive) mais à l’expérience
vénézuélienne,.C’est que  70/80% des be-
soins des entreprises publiques et privées
ainsi que des besoins des ménages pro-
viennent de l’extérieur, le taux de crois-
sance, le taux d’ emploi dépendant  de la dé-
pense publique via les hydrocarbures.   La
période antérieure n’étant pas significative
(cotation administrative entre1970/1993) ,
récemment de  2001 à juillet  2019 la cota-
tion est la suivante :
2001…………............…69,20 dinars  un
euro……………........................77,26 dinars 
un dollar 2002……......………75,35 dinars 
un euro……………..69,20 dinars  un dollar
2003……............………87,46 dinars un
euro…………...…...77,36 dinars un dollar
2004……………........89,64 dinars un
euro………….....…..72,06 dinars un dollar
2005…….......………91,32 dinars un
euro……………......73,36 dinars un dollar
2006……….......……91,24 dinars un
euro……………....72,64   dinars  un   dollar
2007……….......……95,00 dinars un
euro……………......69,36  dinars un dollar

2008………..........……94,85 dinars un
euro……………......64,58 dinars un dollar
2009………….........…101,29 dinars un
euro………….......…72,64 dinars un dollar
2010………….........…103,49 dinars un
euro……………......74,31 dinars un dollar
2011…………..........…102,21 dinars un
euro………......……72,85 dinars un dollar
2012……….........……102,16 dinars un
euro………......……77,55 dinars un dollar
2013………..........……105,43 dinars un
euro………......……79,38 dinars un dollar
2014……..........………106,70 dinars un
euro………......……80,06 dinars un dollar
2015……..........………108,60 dinars un
euro……….......……99,50 dinars un dollar
2016…………..........…121,18 dinars un
euro………......……109,47 dinars un dollar
2017………..........……125,32 dinars un
euro…….....………110,96 dinars un dollar
2018 (31/12/) 135,80 dinars un
euro………………118,07 dinars un dollar
2019 (13 juillet ) une cotation- cours achat
de 134,21 dinars un euro et de 119,06 dinars
un dollar.
Sur le marché parallèle la baisse de la co-
tation  actuelle est transitoire pour des rai-
sons politiques, l’écart avec le cours officiel
étant  d’environ 50% à l’équilibre offre/de-
mande. Sur le plan budgétaire en cas de
non recours au financement non conven-
tionnel s’offrent trois solutions : une plus
grande rigueur budgétaire avec la lutte
contre le fléau de la corruption, l’endette-
ment extérieur ciblé et le dérapage du dinar
par rapport au dollar et à l'euro qui per-
met d'augmenter artificiellement la fisca-
lité hydrocarbures et la fiscalité ordinaire,
cette dernière accentuant l'inflation étant
supportée par le consommateur final
comme un impôt indirect.

3- Les incidences de la baisse des réserves
de change
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 10/12 milliards de dollars, qui tien-
nent la cotation du dinar algérien à plus de
70%, la banque d'Algérie sera contrainte de
dévaluer le dinar officiel à environ 200/220
dinars un euro avec une envolée du cours
sur le marché parallèle qui fluctuera en
fonction du taux d'inflation entre 300/400 di-
nars un euro, ce qui accélérera le processus
inflationniste. Il s'ensuit que la croissance de-
vrait ralentir très fortement dès 2020 en
provoquant une augmentation du taux de
chômage. Elle se traduira aussi par la per-
sistance des déficits budgétaires et surtout
des déficits externes qui vont éliminer pro-
gressivement toutes les marges de ma-
nœuvre dont dispose l'Algérie. Comme je l’ai
souligné dès sa mise en  œuvre, après des
discours euphoriques sur le bienfait du fi-
nancement  non conventionnel de certains
experts organiques , ce mode de finance-
ment  risque de conduire le  pays vers une
dérive inflationniste à la vénézuélienne (de-
vant comparer le comparable)  avec des in-
cidences économiques, politiques et so-
ciales négatives, les slogans politiques étant
insensibles aux lois économiques appli-
cables dans tous les pays et l'Algérie ne fait
pas exception. Le recours à la planche à
billets pour financer le déficit budgétaire

aura un impact négatif à terme tout en fa-
vorisant, contrairement à certains discours,
la baisse la baisse des réserves de change
puisque en mettant à la disposition de cer-
taines entreprises des dinars, (70% des ma-
tières premières et des équipements des
entreprises publiques et privées étant im-
portées, le taux d'intégration ne dépassant
pas 15/20%) ces dernières se porteront im-
pératrices. Certes, la poussée inflationniste
n'est pas encore perceptible entre 2018 e
tjuillet 2019  et la croissance tirée essen-
tiellement par la dépense publique a été
d’envrion de 3% en 2018, contre 1,6% en
2017. Mais pour le FMI ce ne sont que des
mesures conjoncturelles sans vision stra-
tégique, le financement non conventionnel
représentant 23% du PIB.  Mais ce mode de
financement aura aussi atteint ses limites à
partir de 2020 avec des taux d'inflation éle-
vés devant méditer la dérive vénézuélienne.
Les mêmes projections sont reprises par la
note de conjoncture du trésor français qui
influe sur la note de la Coface ainsi que plu-
sieurs instituions internationales. Aussi,
trois paramètres stratégiques déterminent
l'avenir de l'économie algérienne : le cours
du pétrole, l'évolution des réserves de
change et la pression démographique (plus
de 50 millions d'habitants en 2030), devant
créer minimum 300.000/400.000 postes de
travail nouveaux par an nécessitant un taux
de croissance annuel sur plusieurs années
de 8/9% en termes réel. Il faut être réaliste
: en ce mois de juillet  2019, Sonatrach c'est
l'Algérie et l'Algérie c'est Sonatrach. Ce-
pendant, l'économie algérienne l'Algérie
possède des potentialités mais a besoin
d'une vision claire, d'une cohérence dans sa
politique socio-économique qui lui fait cruel-
lement défaut, les plus grands planifica-
teurs en management stratégique, étant les
multinationales, étant de la responsabilité
des seuls algériens, et donc de leurs gou-
vernants qui doivent cesser leurs discours
euphorique, cat la situation est grave, (per-
sonne ne peut faire des réformes à notre
place). L'Algérie étant confrontée à des défis
importants, posés de la baisse des prix du
pétrole il y a quatre ans, les choix écono-
miques risquent de compliquer la gestion
macroéconomique, nuire à la croissance et
aggraver les risques pour la stabilité poli-
tique et financière à terme. Pour relever les
défis futurs, se projeter sur l'avenir, loin de
tout populisme dévastateur, une nouvelle
gouvernance, un langage de vérité et la mo-
ralité des gouvernants s'imposent. Avec
une plus grande rigueur budgétaire, une
meilleure gouvernance, un changement de
cap de la politique économique actuelle,
avec un baril même à 60 dollars, l'Algérie
peut sens sortir. L'endettement est faible,
20% du PIB et la dette extérieure 2,5% du
PIB. Mais attention, en cas de non change-
ment de la politique socio-économique,
donc de gouvernance, le scénario drama-
tique du FMI 2022, est plausible avec des in-
cidences économiques, sociales, politiques
et géostratégiques, le contexte sécuritaire
ayant profondément changé par rapport à
1994/1995 ce qu'aucun algérien ne souhaite,
sauf miracle d'un cours du pétrole à plus de
100 dollars. Or selon Bloomberg, l’Algérie,

pour remonter son déficit budgétaire au
titre de l’exercice 2019, «aurait besoin d’un
baril de pétrole à 116,40 dollars, contre
95/100 dollars en 2017/2018», soulignant
que «la production algérienne est restée re-
lativement stable à environ 1 million de ba-
rils par jour, avec un cours du gaz qui re-
présente 33% des recettes de  Sonarach en
nette baisse.
En résumé : résoudre rapidement la crise po-
litique poru éviter l’épuisement des ré-
serves de change
Depuis le 9 juillet 2019, l’Algérie se  trouve
dans une  situation inédite ou différents
constitutionnalistes ont des  vues contra-
dictoires : pour les uns étant dans  l’in-
constitutionnalité, pour d’autres la prolon-
gation 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 pos-
tions, la situation est très grave pouvant
affecter tant les relations internationales
politiques et économiques de l’Algérie,
qu’un divorce Etat-citoyens au niveau in-
terne. Je considère que le dialogue  avec la
réelle composante de la société et non de
segments de la rente, est l’outil par excel-
lence de la bonne gouvernance. Car, pour
l’Algérie avec les tensions budgétaires
2019/2020/2025, l’on devra éviter les solu-
tions de facilité, résoudre  rapidement la
crise politique. Opposition, Al Hirak et Pou-
voir doivent  s’entendre sur un compromis
raisonnable,  par le dialogue productif, afin
que l’Algérie ne se retrouve dans le même
scénario vénézuélien, pays en faillite bien
plus riche que l’Algérie, ce qu’aucun pa-
triote ne souhaite. Et dans ce cas , il serait
illusoire tant pour le pouvoir, l’opposition ou
AL Hrak de parler d’indépendance écono-
mique et politique avec de vives  tensions
sociales dues au blocage de l’éocnomie.
Pour éviter toute dérive déstabilisatrice,
une très grave crise économique avec de
nombreux impacts négatifs, il devient urgent
d’aller rapidement vers  l’élection prési-
dentielle transparente, évitant les erreurs du
passé, avant la fin de l’année 2019, appar-
tenant au futur président, élu sur la base
selon un programme clair d’entamer les vé-
ritables réformes politiques et économiques
car assis sur la légitimité, afin d’éviter d’iso-
ler l’Algérie de l’arène internationale. Le
temps ne se rattrape jamais en économie
d’où l’urgence de profondes réformes éco-
nomiques, politiques, sociales et culturel, dé-
terminant en ce XXIème siècle. LA crois-
sance , doit  être supérieure au taux de
croissance démographique, afin d’éviter
des répercussions  négatives  tant natio-
nales, sociales, politiques  que géostraté-
giques au niveau de la région.  L’Algérie
avec des détournements qui dépassent
l’imagination   humaine par leurs ampleurs,
qui conduisaient le ays droit au mur, a be-
soin d’une nouvelle stratégie, loin des slo-
gans creux populistes,  s’adaptant au nou-
veau monde , d’un retour  à la CONFIANCE
pour sécuriser son  avenir,  de s’éloigner  des
aléas de la mentalité rentière,  de réhabili-
ter la bonne gouvernance,  le travail et l’in-
telligence.  
En cette période difficile de tensions bud-
gétaires, personne n’ayant le monopole de
la vérité et du patriotisme Il s’agit là de
l’unique voie que doivent emprunter les Al-
gériens afin de transcender leurs différence
et  trouver de nouvelles raisons de vivre har-
monieusement ensemble et de construire le
destin exceptionnel que nos  glorieux aînés
de la génération du 1er Novembre 1954 ont
voulu pour eux.

Professeur  des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul  

,Les tensions géostratégiques au niveau de la région, la chute des
prix du pétrole, avec la baisse drastique des réserves de change,
ont suscité à l'extérieur des analyses prévoyant de sombres
scénarios sur l'avenir de l'Algérie 2019/2023. Pourtant, en ce mois
de juillet 2019, l'Algérie n'est pas au bord de l'effondrement
contrairement aux vues de sinistrose. Mais il faut être réaliste et
ne pas verser dans la démagogie.  



A l'entame de la réunion à laquelle ont pris
part les ministres en charge des Affaires étran-
gères, de l'Intérieur, des Finances, de la Jeu-
nesse et des sports, des Transports et du Tou-
risme, des représentants du ministère de la
Défense nationale et les responsables d'Air
Algérie, de Tassili Airlines, de l'Office national
du tourisme (ONT) et de Touring club d'Algé-
rie, le Premier ministre a félicité l'équipe natio-
nale de football suite à sa qualification pour la
finale de la CAN.
Il a également salué «le nationalisme des sup-
porters qui ont tenu à encourager notre sélec-
tion nationale durant tous les tours de cette
compétition continentale et ceux qui ont
manifesté leur volonté de faire le déplacement
pour l'encourager lors de la finale», soulignant
la détermination de l'Etat à mobiliser tous les

moyens matériels et humains disponibles
pour satisfaire cette demande. Dans ce cadre,
le Premier ministre a salué les efforts consen-
tis par le commandement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), à leur tête le général de
corps d'armée, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire, sa contribution efficiente au
transport des supporters et sa disponibilité à
poursuivre cette démarche, en mobilisant
neuf avions dans le cadre du pont aérien.
Il a, en outre, insisté sur la nécessaire conju-
gaison des efforts de tous les intervenants et
la mobilisation de tous les moyens dispo-
nibles pour transporter le plus grand nombre
de supporters possible et garantir les
meilleures conditions de leur prise en charge
à l'aller et au retour au pays à travers la mise
en place d'un pont aérien pour le transport
des supporters vers le Caire et la mobilisation
de vingt-huit avions à cet effet, pour transpor-
ter quelque 4 800 supporters, dans la nuit de
jeudi à vendredi, en veillant, dans la réparti-

tion des vols, à donner la chance à tous les
citoyens à travers l'ensemble du territoire
national, notamment ceux des wilayas du sud,
pour faire le déplacement et encourager
l'équipe nationale. A cet effet, une cellule de
coordination au niveau du Premier ministère
sera créée et supervisée par le chef de cabinet
du Premier ministre. Composée de représen-
tants de toutes les parties concernées, la cel-
lule est chargée du suivi des différents prépa-
ratifs et étapes de déplacement des suppor-
teurs jusqu'à leur retour au pays.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports a été
chargé en coordination avec la Fédération
algérienne de Football (FAF) de prendre
toutes les mesures de manière anticipative
afin d'assurer un nombre suffisant des tickets
pour le match de finale au profit des suppor-

teurs de l'équipe nationale. Dans ce sens, Tou-
ring club Algérie a été chargé en coordination
avec les services du ministère des Affaires
étrangères de réactiver le même plan adopté
auparavant pour la prise en charge de tous les
aspects liés au déplacement des supporteurs
(inscription, visa, tickets et déplacement au
Caire) tout en leur réunissant les meilleures
conditions durant leur séjour au Caire.
Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur
l'impératif de prendre les mesures nécessaires
pour garantir le retour au pays de tous les
supporters, dans les meilleures conditions, y
compris ceux qui sont en Egypte actuellement
et qui ont préféré prolonger leur séjour dans
ce pays frère en vue de soutenir l'équipe
nationale, souhaitant aux Verts une victoire
éclatante à même de réaliser les aspirations
du peuple algérien et d'ajouter un second titre
continental à leur palmarès. Enfin, le Premier
ministre a exprimé sa consternation suite au
décès de supporters dans un tragique acci-
dent de la route, survenu dimanche soir dans
la wilaya de Jijel, durant les festivités célé-
brant la qualification de la sélection nationale
à la Finale de la CAN-2019, adressant en cette
douloureuse circonstance, ses sincères
condoléances aux familles des défunts.

R. S.

Finale de la CAN
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n La demande est forte, tous veulent être présents au Caire. (Photo > D. R.)

,Un Conseil interministériel, présidé
par le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a décidé de mobiliser vingt-
huit avions pour transporter, dans la
nuit de jeudi à vendredi, quelque 4 800
supporters vers le Caire pour
encourager l'équipe nationale de
football à l'occasion de la finale de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2019) qui l'opposera à son homologue
sénégalaise, vendredi prochain à 20h
(heure algérienne) au Stade
international du Caire, a indiqué lundi
un communiqué des services du
Premier ministère.

28 avions pour transporter 4 800 supporters vers le Caire 

,Rien ne semble arrêter la sélection al-
gérienne de football dans la quête d’une
deuxième étoile africaine, au lendemain
d’une qualification amplement méritée
pour la finale de la CAN-2019 grâce à une
victoire à l’arraché face au Nigeria (2-1)
au stade international du Caire.
La performance est exceptionnelle pour
l’équipe nationale qui est en train de mar-
quer de son empreinte cette 32e édition,
faisant preuve de courage, de volonté et
d'une détermination inébranlable pour
aller jusqu’au bout de son objectif : sou-
lever le trophée vendredi prochain face
au Sénégal, qualifié aux dépens de la Tu-
nisie (1-0, a.p). Alors que tout le monde
s’attendait à un épuisement sur le plan
physique, trois jours après le match in-
tense livré dans des conditions clima-
tiques assez difficiles en quarts de finale
face à la Côte d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-
3) à Suez, les «Verts» ont dû puiser dans
leurs ressources mentales pour tenir tête
à une équipe nigériane loin d’être un
foudre de guerre. Les «Verts», complète-
ment déchaînés notamment en première
période, auraient pu l’emporter sur un
score large. Mais les tentatives de Bou-
nedjah et Belaïli, entre autres, n’ont pas
été exploitées. Revenus avec des inten-
tions plus offensives, les «Super Eagles»
ont réussi à égaliser sur un penalty (73e)
sifflé à l’aide de la VAR (Assistance vidéo
à l’arbitrage). Loin de se décourager à
un moment crucial de la partie, les
joueurs algériens ont fait montre d'un
mental d'acier, réagissant de fort belle
manière. A quelques secondes de la fin
du temps additionnel, le capitaine Riyad
Mahrez a surgi pour botter un coup franc
direct magistral qui est allé mourir dans
les filets, offrant ainsi à l’Algérie la troi-
sième finale de son histoire.

Face au Sénégal pour terminer
le boulot

Vingt-neuf ans après la dernière finale,
disputée et remportée à domicile en 1990,
l’Algérie sait désormais qu’elle sera ven-

dredi face à une belle occasion pour s’of-
frir une deuxième étoile et mettre fin à
trois décennies de disette.
L’occasion est donc propice pour une
nouvelle génération de joueurs, déter-
minés et animés d’une volonté de «guer-
riers» pour rééditer l’exploit des Madjer,
Menad et autres Chérif El-Ouazzani et
Oudjani. Un éventuel exploit serait re-
tentissant et exceptionnel, puisque
l’équipe nationale n’a jamais réussi au-
paravant à s’affirmer en dehors de ses
bases. Le meilleur résultat acquis depuis
le sacre de 1990 est la quatrième place
décrochée à la CAN-2010 en Angola, sous
la conduite de l’ancien sélectionneur
Rabah Saâdane.
«Nous sommes en finale, c’est fabuleux.
Nous allons tout faire pour rééditer l’ex-
ploit de la génération de 1990 et rempor-
ter le trophée», a réagi le manager général
de l’équipe nationale Hakim Medane à
l’issue de la partie. Pour pouvoir entrer
dans l’histoire du football national, les
coéquipiers de Sofiane Feghouli devront
passer l’écueil du dernier obstacle : le
Sénégal, qu’ils vont retrouver de nouveau
après le rendez-vous ayant mis aux prises
les deux équipes en phase de poules (vic-
toire 1-0). Première nation sur le plan
continental (22e au dernier classement
de la Fifa), le Sénégal de Sadio Mané a
fini par confirmer son statut de l’un des
favoris de cette compétition, réussissant
à redresser la barre assez rapidement
après avoir été «secoué» au terme de son
unique défaite concédée jusque-là dans
ce tournoi face à l’Algérie.
Les Sénégalais, qui seront privés des ser-
vices de l’imposant défenseur central Ka-
lidou Koulibaly (Naples/Italie), suspendu
pour cumul de cartons, vont chercher à
prendre leur revanche et remporter le
premier trophée de leur histoire, 17 ans
après leur défaite en finale de la CAN-
2002 face au Cameroun (0-0, aux t.a.b :
2-3) à Bamako. C'était la seule finale que
les «Lions de la Téranga» ont disputée
jusque-là de leur histoire. n

CAN-2019 

Les «Verts» droit au but

,Ils étaient onze entraîneurs africains au
coup d'envoi de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 en Egypte, il n'en reste
que deux : l’Algérien Djamel Belmadi et
le Sénégalais Aliou Cissé, qui vont s’af-
fronter vendredi en finale de la 32e édition
mettant aux prises les sélections de leurs
pays au stade international du Caire.
Ces deux techniciens ont réussi à mener
leurs équipes respectives au dernier stade
de l’épreuve, confirmant la tendance por-
tée sur l’entraîneur local lors de cette
première édition à 24 pays.
Onze fédérations nationales, dont la FAF
(Fédération algérienne de football),
avaient décidé ainsi de faire confiance
aux compétences «africaines», avec l'ob-
jectif d'aller le plus loin possible dans
cette compétition. L’Algérie et le Sénégal
ont réussi à aller jusqu’au bout, mais cela
n’enlève en rien au mérite des autres
techniciens africains.
La Tunisie et le Nigeria, dirigés respecti-
vement sur le banc par le Français Alain
Giresse et le Franco-Allemand Gernot
Rohr, ont échoué aux portes de la finale
dans ce qui a été la meilleure performance
des entraîneurs «non-Africains» dans ce
rendez-vous continental.

Aguirre, Renard, Seedorf : 
par ici la porte de sortie

L’Egypte, pays organisateur, a connu l’une
des plus grandes désillusions de son his-
toire, en se faisant éliminer sans gloire
en 1/8e de finale par l’Afrique du Sud (1-
0). Et pourtant, la Fédération égyptienne
(EFA) a mis le paquet pour confier la sé-
lection des «Pharaons» au Mexicain Javier
Aguirre, limogé illico presto à l’issue de
l’élimination, provoquant même la dé-
mission du président de l’EFA Hani Abou

Rida. Le Maroc, qui se présentait pourtant
comme l’un des favoris, a connu la même
déception, en quittant le tournoi préma-
turément, en 1/8 de finale face au Bénin
(1-1, aux t.a.b : 1-4). Le Français Hervé
Renard, qui aurait démissionné selon des
médias marocains, n’a pas trouvé la
bonne formule pour mener les «Lions de
l’Atlas» vers le sacre final comme il l’a
déjà fait auparavant avec la Zambie (2012)
et la Côte d’Ivoire (2015).
Le Cameroun, tenant du trophée qui
croyait frapper un bon coup en confiant
les rênes des «Lions indomptables» à l’an-
cien international néerlandais Clarence
Seedorf, a également déchanté, se faisant
éliminer en 1/8 par le Nigeria (3-2).
Autant de déceptions pour des entraî-
neurs «non-Africains» qui croyaient pos-
séder la baguette magique pour propulser
leurs sélections respectives au-devant de
la scène, avant de se heurter à la dure
réalité du terrain.
En revanche, l’entraîneur français de Ma-
dagascar, Nicolas Dupuis, peut se targuer
d’avoir mené les «Barea» en quarts de fi-
nale pour la première participation de
leur histoire, avant de quitter l’épreuve
au terme de la défaite concédée face à la
Tunisie (3-0). Une sortie honorable pour
une équipe malgache considérée comme
la révélation de cette édition.
Chez les entraîneurs étrangers ayant pris
part à cette CAN-2019, l'école française
était fortement représentée avec 7 sélec-
tionneurs sur 13.
Les Fédérations nationales africaines vont
certainement faire le bilan et réfléchir sur
la nécessité de donner plus de chances
aux compétences locales. Djamel Belmadi
et Aliou Cissé viennent de montrer la
voie. n

Sénégal - Algérie 

Cissé - Belmadi, deux entraîneurs
africains en finale



Pour l’ex-international Antar Yahia,
sur le plateau de BeIN Sport, il dira
«c’est une équipe qui a le sentiment de
sacrifice. Elle a du caractère, des res-
sources, et ce n’est pas évident d’al-
ler chercher cette victoire. Les joueurs
ont réalisé ce qu’il fallait durant cette
compétition. Avant l’arrivée de Dja-
mel, l’équipe n’a jamais tourné,
comme souhaité par le peuple, ça a
toujours été la déception, puis on s’in-
téressait de moins en moins, jusqu’à
l’extinction de l’envie d’aller regar-
der un match. D’ailleurs, vous re-
marquerez que c’est toujours la même
équipe qui est alignée, c’est toujours
les mêmes qui se déplaçaient et qui af-
frontaient les grandes équipes et les
résultats reflétaient largement ce que
valait cette équipe. Aujourd’hui, avec
Djamel, c’est une autre vision des
choses qui se présente à nous. Il a
construit une équipe qui répond à
ses objectifs. Il a modifié le groupe. Il
a aussi instauré un autre caractère et
créé un sentiment d’appartenance à
chaque individu. Maintenant, face au
Sénégal ? Ce sera une équipe qui veut
elle aussi remporter le trophée, c’est
légitime, il va travailler sa stratégie, re-
voir les vidéos, c’est aussi logique,
c’est pourquoi que je dis que ce sera
un duel entre deux grandes équipe».
Salah Assad, lui, a affirmé «sur les
cinq matches joués, celui face au Ni-

geria est à mon humble avis, le
meilleur. Meilleur sur tous les plans.
Il y avait de tout, de l’agressivité, de
l’engagement et de l’intelligence dans
le travail de cohésion de l’équipe. 
Les Verts ont montré un beau visage,
celui de grands footballeurs qui s’en-
gagent à présent dans le football mo-
derne. C’est le meilleur match,
d’ailleurs même après l’égalisation,
nous avons vu une équipe qui n’a pas
du tout flanché, ni baissé les bras, au
contraire. Vendredi, ce sera une autre
histoire à raconter. Je suis persuadé
qu’ils sauront mener à terme la ren-
contre, ils connaissent le jeu des Sé-
négalais et Belmadi a toujours était
optimiste, alors restons comme lui
optimiste». L’ex-international Lakh-
dar Beloumi, tout aussi heureux,  a
évoqué «ils ont honoré l’Algérie, ils ont
fourni un travail extraordinaire. Cette
qualification en finale restera, sans
doute possible, historique. Elle ho-
nore notre football. Je profite, si vous
le permettez, pour dire que cette qua-
lification devra être une leçon pour
tous les clubs algériens. Ils devront
s’inspirer de ce que fait Belmadi. Ils
devront laisser le football aux foot-
balleurs ou prendre conseil chez des

footballeurs engagés. Il faut arrêter
ce bricolage qui le caractérise, ins-
taurer une discipline de fer si on veut
réussir, créer le climat qui fait défaut
au sein de nos clubs. Qu’ils appren-
nent ou qu’ils copient Belmadi. On
est heureux, très heureux aujourd’hui
de voir notre Equipe nationale se com-
porter comme les grandes équipes
du football moderne. C’est du jamais
vu, et cela honore notre football. Il
est important de savoir, au risque de
me répéter, que la réussite passe par
la discipline et la communication
aussi. Arrêtons de grâce ce bricolage
ou règne l’indiscipline. Il est temps
de hisser le niveau de notre football,
mais pour réussir, il faut laisser le
football aux footballeurs, une condi-
tion incontournable.
Pour vendredi ? C’est simple, les
joueurs ont le ballon aux pieds, ils
savent le manipuler, c’est à eux de
continuer ce formidable travail. Bel-
madi a sa recette comme l’adversaire,

mais je suis persuadé que les chances
sont du côté des Verts, à condition
qu’ils respectent leur vis-à-vis, et qu’ils
gardent les pieds sur terre».
Enfin, pour l’ancien capitaine de la
sélection, Ali Fergani : «C’est une vic-
toire amplement méritée. Les actions
et les buts reflètent la physionomie
des guerriers algériens. Ils ont tout
donné. Ils ont fait abstraction de la
chaleur et du niveau de l’adversaire.
L’organisation était parfaite, chaque
joueur connaissait son rôle, ce que
nous n’avons pas vu auparavant. Bel-
madi, en sa qualité de gagneur, il l’est
et le restera encore pour longtemps,
puisqu’il est l’exemple, le moteur et le
père de ces joueurs qui travaillent
avec amour et abnégation. Ils n’écou-
tent personne. 
C’est très important, pas d’interfé-
rence, un seul homme tout comme
eux se dressent comme un seul
homme pour gagner. Face au Séné-
gal, les leçons sont apprises, pas lieu
de commentaire. Lorsque vous avez
une équipe qui a compris comment
fonctionne le boss, on n’a pas besoin
de chercher une autre option. 
Aux gestionnaire de notre football de
passer maintenant à un autre schéma
de travail qui puisse forcer la main aux
gestionnaires des clubs de s’aligner
avec la méthode de Belmadi. Il faut
vite arrêter ce bricolage.»

Propos recueillis par H. Hichem
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Condor exprime
son engagement
indéfectible aux
Verts
Bravo les
champions ! 
Après la qualification

amplement méritée de

l’Equipe nationale de

football à la finale de la

Coupe d’Afrique des

nations 2019, Condor,

Sponsor officiel de l’Equipe

nationale et de la

Fédération algérienne de

football (FAF), adresse ses

plus chaleureuses

félicitations aux Verts.  

Les Verts ont réussi, grâce à

leur volonté et leur

détermination, à dérocher

haut la main une place en

finale du plus grand

tournoi continental de

football.

Condor tient à féliciter

l’ensemble des joueurs, les

membres des staffs

technique, médical et

administratif ainsi que le

président de la FAF pour cet

exploit historique. 

Condor, en tant que société

citoyenne, est fier de

continuer à accompagner

les Verts en contribuant au

déplacement de supporters

(employés, gagnants de

jeux, concours…) en Egypte

pour encourager l’équipe

nationale pour sa finale

face au Sénégal vendredi

prochain au stade

International du Caire. n
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Ils encensent les Verts et Belmadi
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,La qualification des Verts en
finale de la CAN n’a pas laissé
indifférents les anciens joueurs de
la sélection algérienne qui saluent,
à l’unanimité, la performance des
poulains de Belmadi. 

n Pour Assad, il y a un bon coup à jouer vendredi. (Photo > D. R.)

Les anciens internationaux saluent
la victoire algérienne

,L’ailier droit et capitaine de la sé-
lection algérienne de football, Riyad
Mahrez, a propulsé les «Verts» en fi-
nale de la CAN-2019 en Egypte
grâce à un coup-franc direct sen-
sationnel dans le temps additionnel
dimanche soir face au Nigeria (2-1),
frappant au bon moment pour as-
sumer son nouveau rôle de leader.
Ayant accompli une saison mi-figue
mi-raison sous le maillot de Man-
chester City (Premier League an-
glaise), avec toutefois un bilan de
12 buts et 12 passes décisives,
toutes compétitions confondues,
Mahrez est en train de réussir «sa»
CAN de la plus belle des manières,
parvenant à signer 3 réalisations,
dont celle face au Nigeria qui vaut
son pesant d’or. «C'est le but le plus
important de ma carrière depuis
que j’ai rejoint la sélection», a-t-il
tranché. Promu au rang de capi-
taine d’équipe pour ce rendez-vous
continental, le natif de Sarcelles
(France) a pris une autre dimen-
sion, tout en assumant ses res-
ponsabilités. Pourtant, des voix se
sont élevées avant le coup d’envoi
de la compétition pour contester la
décision du sélectionneur national
Djamel Belmadi de lui confier le
brassard de capitaine, lui repro-
chant son «incapacité» à devenir
un meneur d’hommes.
Avant son but décisif face aux
«Super Eagles», l’ancien Havrais a
déjà fait parler la poudre en phase
de poules face au Kenya (2-0) et

en 1/8e de finale face à la Guinée
(3-0).

Il revient à hauteur de Belloumi
Finalement, Mahrez a non seulement
conforté le choix de Belmadi, mais a
confirmé aussi qu’il restait l’une des
clés de réussite de cette équipe na-
tionale en pleine reconstruction.
«Nous n’avons rien lâché, on y a cru
jusqu’au bout. Notre leader (Mah-
rez, ndlr) nous porte en finale», a
réagi le défenseur Aïssa Mandi à pro-
pos de son capitaine.                         
Riyad Mahrez, auteur dimanche soir
de son sixième but en phases finales,
est revenu à hauteur de Lakhdar Bel-
loumi. Avec un total de 6 réalisations,
Mahrez dépasse Djamel Menad et re-
joint Belloumi en tête du classement
des meilleurs buteurs algériens dans
l’histoire de la CAN avec six buts
chacun. Belloumi a marqué lors des
éditions de 1980 (2 buts), 1984 (2) et
1988 (2). Mahrez avait ouvert son
compteur-buts lors de la CAN-2015 en
Guinée-équatoriale face au Sénégal
(2-0), avant de récidiver deux années
plus tard à la CAN-2017 au Gabon,
en signant un doublé lors du pre-
mier match du premier tour face au
Zimbabwe (2-2). Il aura donc la pos-
sibilité d’accéder au panthéon des
plus grands footballeurs algériens
de l’histoire et d'occuper seul la tête
du classement historique des bu-
teurs algériens dès la finale de ven-
dredi prochain face au Sénégal au
stade international du Caire (20h, al-
gériennes). n

Algérie 

Mahrez, le capitaine providentiel

,Mis en ligne depuis l’entrée en
lice de l’équipe nationale dans la
compétition africaine de football,
le site internet www.djezzy-
foot.com n’a pas attendu long-
temps pour faire le buzz. 
Ce nouveau dispositif internet
conçu par Djezzy, offre aux inter-
nautes un moyen totalement in-
novant pour suivre les matches en
s’appuyant intégralement sur les
réseaux sociaux.
En effet, durant chaque rencontre
footballistique, sur www.djezzy-
foot-.com, l’internaute peut voir
en temps réel l’ensemble des
échanges générés sur les réseaux
sociaux, suivre le classement des
joueurs les plus mentionnés, écou-
ter les analyses en direct de la
presse spécialisées et recevoir
d’autres informations inédites éma-
nant des réseaux sociaux.
Une fois le match terminé, le site
suggère une rétrospective com-
plète construite à travers les points
de vue des utilisateurs des réseaux
sociaux.
Il s'agit là d'une innovation propre
à Djezzy – qui a toujours démontré
son soutien aux diverses disci-
plines sportives, essentiellement,

le football, à travers des actions
de proximité qui permettent aux
supporters des Verts de rester
connectés. 
Ce type d’expérience digitale dé-
montre toute la puissance des ré-
seaux sociaux lorsqu’ils sont cou-
plés à un événement télévisuel.
L’initiative de Djezzy de fédérer les
réseaux sociaux derrière l’équipe
nationale fera date au moins par
son originalité, mais aussi - et sur-
tout, pour l’immense signal positif
et fédérateur envoyé vers le Caire,
aux poulains de Belmadi.  n

«Zewja Ya Lewled»

Djezzy investit les réseaux sociaux 
pour soutenir l’équipe nationale !



«Pour gagner, ils veulent cette victoire et In-
challah, nous la décrocherons, et elle sera
dédiée au peuple algérien qui mérite cette
joie, cette liberté de la fêter que ce soit
chez nous en Algérie ou au niveau des
autres nations où il existe un seul algérien»,
renchérit-il. Les protégés de Belmadi ont des
trémolos dans la voix lorsqu’ils évoquent sa
«culture de la gagne» et ses indéniables
qualités de meneur d’hommes.
Alors ce vendredi, les Verts ont rendez-
vous, au stade du Caire, avec leur propre
histoire. Décrocher la deuxième étoile qui
manque au maillot. Mission pas impossible,
disent les joueurs. «Oui, nous défendrons
crânement nos chances comme nous
l’avons fait depuis notre entrée en scène
dans cette CAN-2019».
On a longtemps cherché quel style de jeu
que Belmadi comptait donner à son équipe
pour que la seconde étoile ne leur file sur-
tout pas, mais cela reste un secret. Si les Sé-
négalais, qui sont à leur deuxième finale, ils
voudront décrocher leur troisième, après
leur défaite face aux Camerounais en 2002
(0-0, 3-2 tab). Les Fennecs, eux, sont en
train de vivre ce que l’Algérie n’a pas vécu
depuis 29 ans, soit depuis 1990, l’année qui
nous renvoie au sacre qu’elle a obtenue.
C’était face aux Nigérians (1-0). L’autre finale
de la CAN a eu lieu 10 ans plus tôt avec la
lourde défaite face au Nigeria (3-0). 
Ce vendredi, on jouera la deuxième étoile

pour les Verts ou la première pour le Sé-
négal. Les professionnels avertissent. Le
duel ne sera pas facile à négocier sur le
terrain. Le plus gros, soulignent les techni-
ciens, est fait quelque soit le résultat. Ils sont
finalistes, c’est déjà un bonheur, une nais-
sance d’un groupe qui rehausse l’image,
non seulement du football national, mais
aussi du pays. Grâce à l’armada algérienne,
ils sauront riposter comme elle l’a fait de-
puis le début de cette édition. Même si le
côté psychologique a son importance, les
«enfants» de Belmadi savent qu’ils doivent
aller jusqu’au bout pour écrire l’histoire,
leur page d’histoire. Ils le savent. Ils savent
qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur, et le sé-
lectionneur algérien a formé le groupe qu’il
pensait le meilleur pour avancer vers le
trophée. Il a réussi à les mobiliser, à les
unir et à assurer une solidarité entre les
joueurs, sur le terrain d’abord mais aussi
dans la vie de tous les jours, ensuite ce
que personne parmi les sélectionneurs pas-
sés n’ont réussi à faire. Ce qui est essentiel,
voire important pour chaque joueur. 

L’ambiance que découvrent les supporters
n’a jamais était aussi exceptionnelle de-
puis des années comme celle qui couvre les
Guerriers, alors pourquoi ne pas refaire le
match. «On n'est pas arrivé à ce niveau
pour lâcher, on va tout faire pour terminer
en beauté».  Il y a toujours, quelque part,
ceux qui parlent de fatigue mais la récupé-
ration est estimée suffisante par le groupe
pour terminer le trajet le plus méchant cer-
tainement. Christopher Oualembo, l’ex-mi-
lieu international de la RD Congo, consul-
tant chez Canal+, avait vu juste en pronos-
tiquant une finale Algérie-Sénégal. D’autre
part, il précise que l’Algérie reste, au terme
d’une coupe qui s’achève, la meilleure
équipe qui a su montrer tout son dyna-
misme et son engagement. Ce sont les en-
fants de l’école de Belmadi qui avancent et
qui a libéré l’équipe nationale d’un passé
marqué par une cacophonie qui ne dit pas
son nom. Les supporters algériens, dira-t-
il, «ont une folle patient pour le football.
Elle est historique. Ce n’est pas que dans le
foot, ça parle dans l’histoire. Les Algériens

sont très fiers de leur pays. Ils défendent
leurs couleurs comme peu dans le monde
entier, et on se rend compte, lorsque
l’Equipe nationale joue, il se passe réelle-
ment quelque chose, pour avoir joué en
1968 en RDC, je peux vous dire que c’est une
nation qui peut compter sur ses suppor-
ters».  Il a parfaitement raison puisque «rien
n’est laissé au hasard. Il donne des clés
aux joueurs afin qu’ils sachent à quoi s’at-
tendre, selon l’adversaire». Pour cette fi-
nale justement, 28 avions seront affrétés
pour transporter 4 800 supporters en par-
tance des quatre coins du pays vers le
Caire. Ils rejoindront les 1 200 fans déjà sur
place. Une flotte qui sera importante
puisque 13 avions de la compagnie natio-
nale Air-Algérie, 6 de la compagnie Tassilis
Airlines et 9 avions militaires.

H. Hichem

A voir
n BeIN Sport 1  : Tunisie-Sénégal à 20h
n Canal + sport  : Wolverhampton - Newcastle à
21h30

n Les Verts pourront compter sur leurs supporters. (Photo > D. R.)

Finale de la CAN
28 avions pour
transporter 4 800
supporters vers le Caire 

Algérie  
Mahrez, le capitaine
providentiel

en direct le match à suivre
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Sénégal - Algérie 
Cissé - Belmadi, deux
entraîneurs africains
en finale

football 
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Plus de 5 000 supporters algériens
en renfort au Caire

Les joueurs de l’équipe nationale de football ont bénéficié
lundi, d’une journée détente et de récupération, au lende-
main de leur brillante qualification pour la finale de la CAN-
2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet), aux dépens du Nigeria
(2-1) au stade international du Caire.
Pas d’entraînement ainsi pour les coéquipiers de Mehdi
Zeffane, restés au niveau de leur lieu résidence l’hôtel Royal
Maxim Palace Kempinsky dans la banlieue du Caire, pour une
séance de piscine et surtout de décontraction, après deux

matches intenses vécus en quarts de finale face à la Côte
d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3) et au Nigeria en demi-finale
(2-1). Certains joueurs ont accepté volontiers de prendre des
photos avec des supporters algériens, qui se sont déplacés
au Caire pour encourager les «Verts» dans ce tournoi, dans
une ambiance bon enfant. Il s’agit de la deuxième fois que
les joueurs de la sélection bénéficient d’une journée de
repos, après celle du 2 juillet, au lendemain de la victoire face
à la Tanzanie (3-0), comptant pour la dernière journée de la

phase de poules. Les camarades du capitaine Riyad Mahrez
ont replongé de nouveau dans l’ambiance du travail, avec
une séance d’entraînement mardi en fin d’après-midi au
stade Petrosport du Caire pour la préparation de cette finale
tant attendue face au Sénégal, vendredi au stade international
du Caire (20h, algériennes). Il s’agit de la troisième finale de
l’histoire pour les «Verts» après celle de 1980, perdue face
au Nigeria (3-0), en 1990, disputée et remportée à domicile
face aux Nigérians (1-0).

Journée de détente pour les Verts La Der

Finale de la CAN-2019

,C’est à croire que
Djamel Belmadi porte,
au fil des décennies, les
plus grands espoirs du
football national sur ses
épaules. Il disait à
chaque rencontre avec
les médias qu’il est un
homme qui ne sait pas
jouer pour jouer, et
d’ajouter «mes joueurs
ont aussi ça en eux : ils
sont généreux et ne
rechignent pas à
l’effort».
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