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Mahdjoub
Bedda  placé
sous mandat
de dépôt

Les figures de dialogue

se précisent
La totalité des personnalités na-
tionales qui devront animer et
enrichir le dialogue national pour
la sortie de crise sera incessam-
ment connue. Au lendemain de la
rencontre Bensalah-Bedoui
conclue par l’annonce officielle

prochainement de la liste des
personnalités qui participeront
au dialogue inclusif, le forum civil
pour le changement, conduit par
Abderrahmane Arar, a rendu pu-
blic hier les noms de 13 personna-
lités choisies pour ce même dia-

logue. En somme, pouvoir  en
place et société civile semblent
afficher une volonté réelle de
lancer ce dialogue national, de-
venu vital pour parvenir à d’éven-
tuels accords consensuels de sor-
tie de crise. 

Vers une sortie de crise !
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Duel au soleil
des Pharaons

Finale de la 
CAN-2019 

Algérie-Sénégal



Il y a cependant, cette forte mo-
bilisation que l’on observe avec
la grande opération de nettoyage
lancée par la justice algérienne.
Elle a permis de déterrer des dé-
linquants en col blanc principa-
lement issus du FLN et du RND.
D’où l’orientation généralisée des
discussions engagées partout sur
les lieux de travail, dans les quar-
tiers et autres lieux de rencontre,
quand à l’élection d’un président
issu véritablement du cercle dé-
mocratique. C’est ce que laisse
entrevoir l’appel de Abdelkader
Bensalah pour la mise en place
d’un processus du dialogue in-
clusif que conduiront des per-
sonnalités politiques. Ces der-
nières devraient être connues
dans les prochains jours. Ce que
souligne, du reste, un communi-
qué de la présidence de la Répu-
blique. Ce dernier fait, également,
état d’une audience qu’aurait ac-
cordée le chef de l’Etat au Pre-
mier ministre Nouredine Bedoui.
La rencontre a permis aux deux
responsables d'évaluer la situa-
tion politique à la lumière de l'ap-
proche déclinée dans le discours
de AEK Bensalah prononcé à la
veille de la  commémoration de la
fête de l'indépendance et de la
jeunesse. Evaluation également
des mesures que l'Etat envisage
de mettre en place pour accom-
pagner le processus de dialogue
inclusif. Celui-ci vise l'organisa-
tion de l'élection présidentielle
«via un  processus qui sera
conduit par un panel de person-
nalités nationales probes,  indé-
pendantes et crédibles dont la
composante, actuellement objet
de  contacts et de consultations,
sera connue incessamment».
Dans ce contexte,  le chef de l'Etat
a mis en avant la nécessité de
faire  prévaloir le dialogue et l'in-
térêt suprême du pays en inter-
agissant avec  les différents par-
tenaires sociaux dans tous les
domaines. De réactiver aussi les
mécanismes d'action de proxi-
mité pour la prise en charge des

préoccupations des citoyens et
des intervenants sur tout le ter-
ritoire. Pour l’heure même si la
date de cette élection présiden-

tielle n’est toujours pas connue,
l’on cite dans les discussions
ceux parmi les éventuels candi-
dats dont le nom ne doit en aucun

cas être assimilé à l’ancien ré-
gime. Et d’autres, dont la candi-
dature pourrait influencer le dé-
nouement de cette élection. C’est
dire que la tempête générée par
le «Hirak» et la marche des étu-
diants chaque mardi semble
s’être calmée. Et pourtant, cette
élection représente de grands en-
jeux notamment en termes de dé-
veloppement économique du
pays et de la poursuite ou non de
l’opération nettoyage entamée
depuis quelques mois. Elle a été
ponctuée par la mise sous man-
dat de dépôt, contrôle judiciaire
et autres mesures judiciaires ap-
pliquées à l’encontre de plusieurs
principaux gestionnaires du sec-
teur socioéconomique. Une
chose est certaine, la prochaine
campagne électorale qui précé-
dera l’élection présidentielle sera
essentiellement orientée sur la
corruption. Cet aspect est large-
ment débattu dans tous les mi-
lieux où ce fléau à l’origine de la
ruine du pays tout au long de ces
dernières années est sur toutes
les lèvres. Dans leurs interven-
tions respectives, Bensalah et Be-
doui ne l’ont pas abordé même si
bon nombre de ceux dont ils
étaient proches à des postes de
décision sont actuellement in-
carcérés. Dans le milieu popu-
laire, l’on affirme qu’au-delà des
juges enquêteurs mis en place
par la justice, l’armée doit pour-
suivre son accompagnement à
cette lutte. De ce côté, engage-
ment est pris de veiller au res-
pect des lois de la République et
que l’on n’interviendra pas dans
le fonctionnement des institu-
tions.  Rappelons que le précé-
dent président de la République
Abdelaziz Bouteflika avait été

contraint à démissionner après
une purge entamée sous la pres-
sion populaire au sein de diffé-
rentes institutions de la Répu-
blique. Depuis, ce sont Abdelka-
der Bensalah désigné chef d’état
par intérim et Noureddine Bédoui
Premier ministre en charge d’un
gouvernement, qui assurent la
gestion du pays.  

Abdelbaki Djabali 

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

actuel Chiffre du jour
Violence contre les enfants à Ain Defla : 47 victimes 
durant le 1er semestre, en baisse par rapport à 2018  

Présidentielle : Dialogue inclusif  

Des personnalités conduiront le processus 

?  Quinze jours après l’appel au dialogue fait par le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, sur la prochaine échéance présidentielle, le Forum
civil pour le changement a affiché publiquement, hier sa volonté et sa
disponibilité pour conduire la phase de médiation. S’exprimant à une
conférence de presse animée, à Alger, en vue de proposer des personnalités
nationales pour la médiation et le dialogue dans un climat politique, le
président du Forum civil pour le changement, Arar Abderrahmane a rendu
public la liste proposée des personnalités apolitiques pour adhérer  à cette
nouvelle initiative en vue d’une sortie de crise.  
Parmi les treize personnalités nationales proposées et invitées à conduire la
phase de dialogue, figurent celles qui étaient bannies au temps de l’ancien
président de la République, Abdelaziz Bouteflika. M. Arar a cité notamment
l’ancien président de l’APN, Karim Younes. Il s’agit également de la
Moudjahida Djamila Bouhired, Taleb Ibrahimi, Mouloud Hamrouche, la
constitutionnaliste Fatiha Benabbou, Islam Benattia (représentant du Hirak),
l’avocat Mustapha Bouchachi, Nacer Djabi, Nafissa Lahrèche, Ismail Lalmas,
Ilyas Merabet, Mokdad Sifi, et Aicha Zennadi. Selon le président du forum
civil pour le changement, ces treize personnalités nationales proposées,
devraient être acceptées par le peuple. «  On a choisi ces personnalités
nationales pour ‘’leur soutien avec le «Hirak»’’ et «leur acceptation par le
pouvoir et le peuple’’ », a-t-il précisé, tout en ajoutant que ces
personnalités ne sont pas également impliquées dans des affaires de
corruption et n’ont pas été liées au régime de Abdelaziz Bouteflika et n’ont
surtout aucune ambition politique. A noter que le Forum civil pour le
changement dispose de 70 associations locales et nationales a mené depuis
le 22 février dernier une série de consultations pour conduire le  processus du
dialogue inclusif et de méditation auquel a appel le chef de l'Etat,
Abdelkader  Bensalah pour l'organisation de la prochaine élection
présidentielle. 
Il est utile de rappeler que cette initiative est venue répondre à l’appel du
chef de l’Etat lancé dans son discours à la nation, où il a invité les acteurs
politiques nationaux, l'ensemble des composantes de la classe politique, les
personnalités patriotiques nationales, les mouvances qui structurent la
société civile et tous ceux qui sont considérés comme exprimant les
sentiments d’une frange de la population, ou de ses élites, notamment les
jeunes et les femmes à «s’engager dans le processus de dialogue national
inclusif que l'État entend lancer dès à présent». Sachant que M. Bensalah a
accordé, mardi passé, une audience  au Premier ministre, Noureddine
Bedoui, lors de laquelle, «il a été procédé  à l'évaluation de la situation
politique, où il a annoncé que les personnalités nationales qui conduiront le
processus du dialogue seront "prochainement" connues.

Dialogue : Le Forum civil pour 
le changement dévoile ses treize
personnalités

La mise en œuvre 
de l'Accord d'Alger 
sur le Mali toujours 
«en cours» 
La mise en œuvre de l'Accord de
paix et de réconciliation au Mali
est toujours "en cours", a
affirmé mercredi à Alger,  le
ministre malien des Affaires
étrangères, Tiébilé Dramé,
rappelant le rôle déterminant
de l'Algérie dans la conclusion
de cet accord.  M. Diamé a
déclaré à l'issue de l'audience
que lui a accordée le chef de  
l'Etat, Abdelkader Bensalah que
"les discussions ont porté sur
l'Accord de paix et de
réconciliation au Mali issu des
négociations inter-maliennes",  
un processus lancé sous la
conduite d'une médiation
internationale, dont  
l'Algérie est le chef de file,
soulignant que la mise en
œuvre de cet  accord est
toujours "en cours". Il a salué,
à cet égard, le rôle du Comité de
suivi de la mise en œuvre de cet
accord présidé par d' «éminents
diplomates algériens". Le MAE
malien a, par ailleurs, salué les
liens historiques qui unissent
l'Algérie et le Mali, indiquant
avoir transmis au chef de l'Etat
un message  du président
malien, Ibrahim Boubacar
Keita, portant sur le
«renforcement continu des
relations bilatérales». M. Dramé
est arrivé mardi à Alger pour
une visite de deux jours dans le
cadre de la poursuite de la
concertation politique entre les
deux pays  autour des relations
bilatérales et des questions
régionales d'intérêt commun.
Ce déplacement en Algérie du
chef de la diplomatie malienne
intervient à la suite de la visite
à Bamako, les 17 et 18 juin
dernier, du ministre des  
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, à l'occasion de
laquelle il a  coprésidé avec son
homologue malien la 14ème
session du Comité bilatéral  
Stratégique (CBS) algéro-
malien. M. Boukadoum a
présidé à l'occasion de cette
même visite la 3ème réunion  
ministérielle du Comité de suivi
de l'Accord (CSA) d'Alger.

,Le «Hirak» auquel partici-
pent depuis le 22 février
2019 les algériens tous sexes,
âges et situations sociales
confondus,  a réussi le pari
de redonner aux citoyens le
goût de la politique. Les al-
gériens qui depuis deux dé-
cennies manifestaient une
désaffection de la chose po-
litique, se sont alignés sur
ce rendez-vous. Pour l’heure,
tous les regards convergent
vers l’Egypte où les verts
sont appelés vendredi pro-
chain à consolider leur
bonne prestation. Elle doit
leur permettre de décro-
cher le trophée de cette
CAN, le 2ème du genre pour
l’Algérie. 

n Les personnalités apolitiques proposées pour adhérer à cette nouvelle initiative en vue d’une sortie de crise. (Photo : D.R)
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Le 1er contingent de pèlerins du Sud s'est
envolé vers les Lieux saints
Le premier contingent de pèlerins issus des wilayas du Sud-
est du pays s'est envolé mercredi depuis l'aéroport ''Ain El-
Beida'' d'Ouargla vers les Lieux saints de l'Islam (Arabie-
Saoudite).

hadj 2019
La canicule persistera sur le Sud du pays 
jusqu'à vendredi soir
La canicule persistera sur le sud du pays jusqu'à vendredi soir, avec des
températures qui dépasseront localement les 48° C, selon un Bulletin
météorologique spécial (BMS), émis, mercredi, par les services de l'Office
national de la météorologie (ONM).

bms
Convention de jumelage entre El Tarf et
Tamanrasset
Une convention de jumelage ciblant la filière de la tomate industrielle a
été signée lundi à la station régionale de protection des végétaux (SRPV)
d'El Kous, relevant de la daira de Ben M'Hidi (El Tarf), entre les Chambres
agricoles locale et de Tamanrasset.

tomate industrielle
L’enseignement coranique dans la
wilaya de Batna sera prochaine-
ment renforcé par la réception de
huit nouvelles écoles, a indiqué
mardi le directeur local des
Affaires religieuses et des wakfs,
Madani Bousseta.

Ecoles coraniques



Comme on le sait Mahdjoub
Bedda est accusé d'avoir ac-
cordé des privilèges indus à des
constructeurs automobiles, no-
tamment dans l'affaire du pro-
priétaire de la  marque "KIA",
Hacène Arbaoui.  Il est à rappe-
ler, que 17 individus impliqués
dans des faits à caractère pénal
avaient été présentés, le 20 juin
dernier, devant le procureur de
la République près le tribunal
de Sidi M'Hamed, dans le cadre
de cette  affaire.   Après avoir
été entendus sur les faits qui
leur sont imputés, «une  en-
quête judiciaire a été ouverte à
l'encontre de 14 personnes phy-
siques»  pour des crimes liés
au «blanchiment d’argent et
transfert de biens obtenus par
des faits de corruption», et «bé-

néfice du pouvoir et de  l'in-
fluence des agents de l'Etat du-
rant l'établissement de contrats
et de  marchés» et «dilapidation
des deniers publics», précisait
un communiqué de  cette juri-
diction.  Ces crimes portent
également sur «la participation
à la dilapidation et à l'utilisa-
tion de fonds de banque», «abus
de fonction intentionnel à l'effet
d'accorder d'indus privilèges à
autrui», et «exercice d'une acti-
vité professionnelle par un
agent public dans une entre-
prise qu'il est chargé de  contrô-
ler et conclusion de marchés
avec la même entreprise dans
un délai  inférieur à deux (2)

ans».   Les personnes poursui-
vies pénalement sont: «l'homme
d'affaires Hacène  Arbaoui et
deux de ses frères, cinq (5)
fonctionnaires relevant du  mi-
nistère de l'Industrie et des
Mines, le directeur général de la
Banque  nationale d'Algérie
(BNA), deux anciens directeurs
de deux entreprises  publiques,
un chef de département au sein
d'une entreprise publique et le
président actuel d'une APC ainsi
qu'un commerçant».  Deux per-
sonnes morales ont été égale-
ment accusées, à savoir deux
entreprises commerciales en
rapport avec l'activité du prin-
cipal mis en  cause.  Notifié du

dossier de l'affaire, le juge d'ins-
truction, après avoir  entendu
les prévenus lors de la première
comparution, a décidé de placer
sept  personnes en détention
provisoire. Il s'agit de «l'homme
d'affaires Hacène Arbaoui, de
deux cadres actuels relevant du
ministère de  l'Industrie et des
Mines, de deux fonctionnaires
du même ministère, de  l'actuel
directeur général de la BNA, et
d'un ex-directeur d'une entre-
prise  économique publique».
Par ailleurs, «le juge d'instruc-
tion a placé trois personnes
sous  contrôle judiciaire. Il s'agit
de l'ex-directeur général de la
promotion de  l'investissement
au ministère de l'Industrie et
des Mines ainsi que les deux
frères de l'accusé principal et
remis quatre  autres en liberté».
Concernant les personnes res-
tantes et compte tenu de leurs
fonctions à la date des faits, il a
été décidé de transmettre le
volet de leur dossier au Procu-
reur général près la cour d'Alger
«pour prendre les mesures  né-
cessaires à leur encontre». Il
s'agit de l'ex-Premier ministre,
Ahmed  Ouyahia et deux an-
ciens ministres de l'Industrie et
des Mines, Mahdjoub Bedda et
Youcef Yousfi.

Moncef Revda
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Huit ans de prison
ferme requis contre
le  sénateur
Boudjouher
Le parquet général près la Cour de
Tipaza a  requis, une peine de
huit  ans de prison ferme au
procès en appel du sénateur
Malik Boudjouher, condamné en
première instance à sept (7) ans
de prison ferme dans une affaire
de corruption, dont le verdict sera
rendu  le 23 juillet. En plus de la
peine de prison, le même
parquet a requis également à
l’accusé, une interdiction de cinq
ans,  d'exercer de hautes
fonctions ou de se porter
candidat à un poste  politique, et
une amende d'un million de DA
pour "obtention d'indus
privilèges", "abus de pouvoir" et
"abus de fonction". Une peine de
six  ans de prison ferme a
également été requise à
l'encontre de deux   prévenus.  La
présidente du tribunal avait
rejeté les moyens de défense
concernant la  nullité des
procédures de poursuite,
présentés par la défense de
l'accusé  principal, arguant qu'il
s'agissait d'un membre du
Conseil de la nation qui  jouissait
encore de l'immunité
parlementaire.  Le procès du
sénateur Boudjouher, qui purge
actuellement sa peine à la  prison
de Koléa, avait été reporté à deux
reprises pour absence de la
victime.  Lors de l'audience, la
victime a maintenu ses
accusations de chantage par  le
biais d'un média local et d'une
page Facebook alors que le
sénateur s'est dit lui-même
«victime d'un conflit politique et
d'un complot  d'anciens
responsables locaux».  A noter
que le tribunal de Tipasa avait
prononcé, en mai dernier, en
audience publique, une peine de
7 ans de prison ferme contre le
membre du  Conseil de la nation,
Malik Boudjouher, avec
interdiction, pour une durée  de 5
ans, d'exercer de hautes
fonctions ou de se porter
candidat à un poste  politique,
assortie d'une amende d'un
million de DA. Il est accusé
d'"obtention de privilèges indus"
et "abus de pouvoir". Il a  été
acquitté de l'accusation "d'abus
de fonction". Le tribunal de
Tipasa a, également, acquitté
deux prévenus, accusés de
"privilèges indus" et ordonné la
restitution de leurs véhicules
saisis le  14 août dernier par la
police judiciaire, lors de leur
arrestation avec le principal
accusé. Ces derniers avaient en
leur possession 2 millions de DA
versés par la  victime, en
contrepartie de la facilitation de
procédures de régularisation  du
dossier de réalisation illicite d'un
projet touristique dans la région
Ouzakou de Chenoua.  Le
procureur de la République près
le Tribunal de Tipasa s'est référé
aux  articles 128 de la Constitution
et 111 du Code pénal, pour
procéder "à  l'arrestation
immédiate de l'accusé, jouissant
de l'immunité parlementaire  et
au lancement, sans délai, d'une
enquête judicaire".  

Moncef Redha. 

J U S T I C E

Cour de Tipasa 

Algérie
La Revue nationale
volontaire sur la
mise en œuvre  des
ODD présentée par
l'Algérie à New York  
La Revue nationale volontaire sur la
mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable (ODD) en
Algérie a été  présentée mardi à New
York, dans son segment ministériel du
Forum politique  de haut niveau pour
le développement durable du Conseil
économique et  social des Nations-
Unies (ECOSOC). Le rapport qui a été
présenté par le secrétaire général du
ministère des  Affaires étrangères,
Rachid Bladhane, dresse un
diagnostic des politiques  publiques
de l'Algérie et met en relief leur
alignement avec les ODD,  notamment
en matière de développement social.
Ce document met aussi en relief les
défis que devra relever l'Algérie dans
le domaine de la diversification
économique et de l'adaptation aux
répercussions des changements
climatiques de même que l'impératif
de la  mobilisation des ressources
financières pour maintenir et
consolider les  acquis capitalisés.  Le
rapport a en outre suscité un «grand
intérêt des autres délégations,  qui se
sont félicitées de la transparence et du
réalisme affichés par l'Algérie»,
témoignant ainsi de «son
engagement pour prendre en charge
de  manière efficiente les défis
identifiés», a-t-on expliqué au
ministère des Affaires étrangères. Les
délégations se sont également
intéressées au processus inclusif de
consultations mené par l'Algérie dans
la préparation de sa Revue, qui a
impliqué toutes les parties prenantes
à savoir, la société civile, les  élus, la
communauté scientifique et
académique et le secteur privé.

Agence

B R È V E

Dans le cadre de la lutte
contre la corruption et le blan-
chiment d’argent, l’ex-ministre
de l'Industrie et des Mines,
Mahdjoub Bedda, a été placé
hier mercredi sous contrôle
judiciaire après sa comparu-
tion devant le conseiller en-
quêteur près la Cour suprême
à Alger. Il rejoint à la prison les
sept autres cadres et fonc-
tionnaires impliqués dans la
même affaire.  

n Mahdjoub Bedda est accusé d'avoir accordé des privilèges indus.
(Photo : D.R)

Mahdjoub Bedda placé 
sous mandat de dépôt

Complexes industriels à l’arrêt

Déjà bien active aussitôt installée
à son poste de ministre de l'In-
dustrie et des Mines,  Djamila Ta-
mazirt, n’a pas cessé d’effectuer ce
que d’aucun affirment être la tour-
née des entreprises industrielles
en difficulté ou pas dans son sec-
teur. C’est le cas de le dire au re-
gard des visites de travail et d’ins-
pection qu’elle effectue presque
quotidiennement à travers les dif-
férentes régions du pays. Ce der-
nier mardi, elle a choisi la wilaya
de Blida pour confirmer les me-
sures  engagées par l’état pour la
relance de la production indus-
trielle. Particulièrement ceux al-
lant dans le sens de la poursuite
des activités au niveau des com-
plexes industriels dont les diri-
geants font l’objet de poursuites
judiciaires pour leur implication
dans des affaires de corruption. La
lecture du communiqué émis par
l’apis démontre que la ministre
s’est encore lâchée en mettant en
relief un optimiste qui en dit long
sur sa détermination à préserver
les activités des entreprises dont
les dirigeants sont concernés par
des affaires de corruption, mais
également par la préservation des
emplois «à leur niveau, dans le
respect de la loi». La ministre de-
vait par la suite annoncer  la créa-
tion d’une commission technique.
Celle-ci aura pour mission de
veiller au respect des cahiers des
charges applicables dans les
usines de montages de véhicules
dans la perspective de l’octroi des
agréments nécessaires.  Selon des

informations crédibles qui nous
sont parvenues, Mme Djamila Ta-
mazirt semble avoir préalable-
ment consulté des experts à l’effet
de résoudre définitivement les
problèmes existants. D’où, le dia-
gnostic adapté qui lui aurait été
soumis et portant sur la situation
à laquelle est confrontée chaque
entreprise. Notamment celles
concernées par les mesures admi-
nistratives légales garantes de la
poursuite des activités au niveau
des complexes industriels dont
les patrons sont poursuivis judi-
ciairement pour des affaires de
corruption. La ministre devait an-
noncer l’octroi de l’agrément dé-
finitif à l'usine SOPROVI de Meftah.
spécialisée dans le montage de
camions Renault Trucks qui a res-
pecté toutes les conditions pré-
vues de la législation pour ce type
d’activités industrielles. Sur sa lan-
cée, la ministre a également an-
noncé l’octroi progressif du même
agrément à d’autres usines de
montage. La ministre  s’est ren-
due au titre d’une nouvelle étape
de sa visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de Blida, à
l'usine de Meftah. Entrée en pro-
duction en mars dernier, cette en-
treprise prévoit de monter 10 ca-
mions/j en moyenne.  Ce qui, pour
Mme Tamazirt peut être consi-
déré comme étant un message
fort» exprimant la détermination
de l’Etat à accompagner tous  les in-
vestisseurs qui se soumettent à la
loi dans cette branche d’activité
«L’usine de montage de Meftah,

réalisée dans le cadre d’un parte-
nariat algéro-français, produit 2000
camions/an d’une qualité similaire
à ceux produits en France, ou
ailleurs dans n’importe quel pays
d’Europe», a révélé, son directeur
général, Hadj Touteh  Abdennour.
Abordant le dossier des minote-
ries, la ministre a précisé que 45
d’entre-elles ont fait l’objet d’une
décision de fermeture  à l’échelle
nationale pour activités illégales. Il
est dit que prises déjà depuis plu-
sieurs jours, ces fermetures n’ont
eu aucune incidence sur la cou-
verture du marché national en cé-
réales». D’autres étapes ont carac-
térisé la visite de la ministre dans
la wilaya de Blida. Il s’agit de l’en-
treprise nationale de charpente et
de chaudronnerie, qualifiée de va-
leur ajoutée pour l’économie natio-
nale au même titre que d’autres
entreprises de la filière.   L’usine SO-
PROVI de Meftah, la  Société des Ci-
ments de la Mitidja, filiale du
Groupe industriel des ciments  d’Al-
gérie (GICA), où des explications lui
ont été fournies sur les activités
et la capacité de production, de
cette unité ainsi que sur les équipe-
ments et procédés d’exploitation
lui ont été fournies. Il a été égale-
ment question de respect de l’en-
vironnement revendiqué depuis
des années par les habitants de
Meftah au vue de la pollution de
l’environnement générée par les
activités de cette unité de produc-
tion constituant de fait,  un risque
pour la santé de la population.

A.Djabali

Mesures légales pour relancer la production



Un carnage routier s’est pro-
duit quelques heures seule-
ment après la qualification en
demi-finale des Verts et a pro-
voqué le décès de 5 suppor-
ters mineurs et 13 blessés
dont 6 dans un état critique,
dans la wilaya de Jijel. Plu-
sieurs autres incidents d’in-
tensité moindre ont été enre-
gistrés à travers tout le terri-
toire national, transformant
ainsi la liesse des supporters
en drame national.  Pour éviter
des scénarios similaires lors
du prochain match décisif de
l’équipe nationale contre son
adversaire sénégalais, une
campagne de sensibilisation a
été lancée via les réseaux so-
ciaux, notamment, facebook
et relayée par les médias natio-
naux, appelant à célébrer et
défiler, le jour «J», sans voi-
tures afin de prévenir le risque
d’accident de la circulation ir-
réversible. Cette initiative a
été réfléchie et pensée par plu-
sieurs groupes actifs sur les
réseaux sociaux, à l’instar du

groupe « Info Trafic Algérie »,
qui, depuis trois jours, multi-
plie les appels à la vigilance
et à la prudence lors de la cé-
lébration d’un événement na-
tional quelconque, et prenant
pour référence le prochain
match de l’équipe nationale
qui joue la finale de la Coupe
d’Afrique.  Cette initiative
semble avoir un écho positif
par les automobilistes qui
n’hésitent pas à partager et à
parler dans d’autres groupes
de cette campagne de sensi-
bilisation. Cette dernière a été,
également, adoptée par la rue.
Les citoyens saluent l’initia-
tive et promettent de contri-
buer à leur tour pour faire
prendre conscience, notam-
ment, aux jeunes et aux plus
jeunes sur les dangers de
conduire dans un état eupho-
rique. Des moments de joie
qui souvent dégénèrent en
scènes insoutenables de vio-
lence. Connues pour leur com-
portement pléthorique lors de
tels évènements, les inter-
nautes ont préféré anticiper
leur action avant le match dé-
cisif du vendredi soir pour

sensibiliser les Algériens.
Cette campagne ne cible pas
uniquement les Algériens chez
eux, mais également, ceux ré-
sidents à l’étranger pour les
rappeler à l’ordre et à la disci-
pline lors de la célébration de
quelconque victoire nationale.
Les débordements enregistrés
en France après la victoire de
l’Algérie jeudi dernier ont sus-
cité l’indignation des inter-
nautes qui ont dénoncé ces
comportements qui ne repré-
sentent pas l’Algérie. Au lende-
main de la célébration, plu-
sieurs familles ont été en-
deuillées par la perte de leurs
enfants, alors que l’événement
était censé emplir les cœurs
de joie. De leur côté, les
joueurs de l’équipe nationale
ont appelé leurs fervents sup-
porters à faire preuve de ma-
turité et à être fair-play  à la fin
des matches pour ne pas ter-
nir l’image du pays et celle de
leur équipe favorite. 
C’est dans cette perspective
que le ministre de la jeunesse
et des sports, Raouf Salim Ber-
naoui a intervenu sur les
ondes de la radio nationale,

Chaîne III, pour apporter son
soutien à l’initiative lancée par
les internautes et appeler à
son tour à la vigilance et à la
prudence lors de la célébra-
tion de la victoire de l’équipe
nationale si elle venait à rem-
porter la coupe d’Afrique. 
En plus de cette campagne de
sensibilisation lancée pour la
première fois en Algérie, le
gouvernement prévoit de ren-
forcer les dispositifs sécuri-
taires afin d’assurer la sécu-
rité des supporters et éviter
les débordements, surtout que
le match se déroulera dans la
soirée du vendredi. 
Cette journée qui serait pro-
bablement marquée, égale-
ment, par la sortie hebdoma-
daire du mouvement popu-
laire. 
Le vendredi 19 juillet s’annon-
cerait exceptionnel. Les Algé-
riens marcheront pour leur
projet populaire et pour célé-
brer la victoire de l’équipe na-
tionale si elle venait à gagner
la Coupe d’Afrique, tant atten-
due depuis deux décennies.

Samira Takharboucht

« Défiler et célébrer la joie
sans voitures », c’est le titre
de la campagne de sensibi-
lisation lancée par plusieurs
groupes d’internautes et de
pages facebook à destina-
tion des supporters de
l’équipe nationale du foot-
ball, qui disputera vendredi
prochain son dernier match
face au Sénégal. L’objectif
est de limiter les dégâts et
les accidents qui survien-
nent à chaque fin de match
de l’équipe nationale,
comme c’était le cas lors
des célébrations de son pas-
sage en demi-finale. La joie
s’est transformée en drame
dans plusieurs wilayas du
pays.

La campagne lancée à la veille 
du match de la finale de la CAN

«Célébrer la victoire sans voitures» E X P O R TAT I O N

Un léger «manque»
d'organisation entache 
la beauté des lieux 

D
e nombreux usagers de la nouvelle
Aérogare d'Alger, en service depuis fin
avril, se disent «impressionnés» par la

beauté et l'immensité de l'infrastructure, mais
déplorent un léger «manque» d'organisation
et d'information, à l'origine de la perte d'un
temps  précieux. Approchés par l'APS, des
usagers de ce qui est appelé désormais
l'«aérogare Ouest» de l'Aéroport international
Houari-Boumediene, ont recommandé le
renforcement de la signalisation (panneaux,
indications de  lieux et de services...) et de
bureaux de renseignement, censés les aider à  
se retrouver dans une construction, flambant
neuf, étalée sur plus de  200.000 m2. Ils
demandent également une présence humaine
plus accrue, car beaucoup d'entre eux se disent
peu familiers avec le «tout automatique».
«C'est complètement différent de l'ancien
aéroport. Ça a chamboulé nos  habitudes, en
commençant par l'entrée du parking jusqu'à
l'embarquement. Il  faut plus d'agents et un
système de signalisation simplifié et généralisé  
pour nous orienter», a estimé Nasreddine, un
voyageur algérien qui s'apprêtait à prendre son
vol pour Montréal. «J'ai mis un temps fou pour
emprunter l'ascenseur conduisant au hall des
départs pendant que des agents d'entretien
s'en servaient pour acheminer des caddies.
Entre temps, une file d'attente interminable,
s'est amassée. C'était fatiguant...!», a
témoigné, Nora, une sexagénaire d'origine
tunisienne, en partance vers Frankfort. Cette
passagère qui s'est dit «désorientée», dénonce
le fait que «personne n'est là pour nous
montrer les accès, l'endroit des caddies et
autres. Ce n'est pas évident de trouver tout ça
par soi-même, surtout pour des  personnes
âgées». Au hall des départs de l'aérogare, une
autre doléance est émise. Il s'agit, selon des
usagers, de restreinte» de services et de
«manque» de commodités, sachant que
même les bancs publics font défaut à cet
espace,  contraignant les voyageurs et leurs
accompagnateurs à «faire le pied de  grue»
durant les enregistrements, pouvant durer des
heures suite au retard de vol. «Il n'y a aucun
endroit pour s'asseoir. On n'a même pas pensé
aux  personnes âgées, aux malades et aux
femmes enceintes! Regardez-les (les
voyageurs) en train de se reposer sur leurs
bagages, c'est honteux!», a critiqué
Abdelkader, venu accompagner son fils qui
partait en vacances à l'étranger. Par
conséquent, nombreux sont ceux qui se
réfugient à la cafétéria, même  si les prix n'y
sont pas à la portée de tous.  «Mais au moins là
(cafétéria) on peut s'asseoir et profiter pour
recharger la batterie de son smatrphone ou
lapTop», a estimé Akram, un jeune émigré qui
voyage souvent entre l'Algérie et la France. Des
lacunes sont également constatées au parking
de l'aérogare. Le manque de panneaux de
signalisation et la rareté d'agent de l'ordre,
figurent en tête de liste. Cette «anarchie»
pousse certains à stationner n'importe où et
n'importe comment, à la limite de l'incivisme.
Venue récupérer des parents, Nassima
dénonce le manque de panneaux : «J'ai fait
plusieurs fois le tour pour accéder au parking. Il
n'y a pas assez d'indications. Celles qui existent
induisent les conducteurs en erreur. Les gens
ne savent pas où aller».  Ce «désordre» a créé
des bouchons sur les accès de l'aéroport
notamment  durant les horaires de pointe,
selon cette usagère, qui réclame  l'amélioration
de la signalétique pour un gain de temps.  En
sus, les automobilistes doivent payer leurs
stationnements via des  caisses automatiques.
Et, là aussi, le manque d'information génère la
«confusion» et le «désagrément», a souligné
pour sa part Abdelkrim, un chauffeur de taxi
habitué des lieux. «Personne ne nous a dit que
ça se passe ici (devant les caisses
automatiques). J'ai laissé mon ticket dans la
voiture, je dois donc revenir  pour le récupérer
pour pouvoir le payer et sortir du parking après
l'avoir  validé dans l'appareil, alors qu'à
l'ancienne aérogare, le paiement se faisait
directement chez l'agent à la sortie du
parking», a-t-il expliqué. 

Agence

GNL

nLes citoyens saluent l’initiative et promettent de contribuer  pour faire prendre conscience, notamment,
aux jeunes et aux plus jeunes sur les dangers de conduire dans un état euphorique. (Photo : D.R)
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La sonelgaz  dévoile un nouveau modèle de consommation
Transition énergétique

« Le secteur de l’énergie travaille sur un dos-
sier d’un nouveau modèle de consommation,
visant la réduction de la consommation du
gaz, dont les énergies renouvelables», c’est ce
qu’a révélé le nouveau Président-directeur
général du groupe Sonelgaz (Société Nationale
de l'Electricité et du Gaz), M. Chahar Boula-
khras. La déclaration vient en réponse à la
question de la production, ainsi que la  pos-
sibilité d’avoir d’autres alternatives en matière
de la production de l’électricité. Il a ajouté
dans ce sens  que  cette initiative constitue
une action d’une transition énergétique, en
précisant que les énergies renouvelables sont
parmi les principales actions sur lesquelles
repose un programme national de transition
énergétique. À propos de  la prise en charge
des pics de consommation électrique, Boula-
khras a signalé sur les ondes de la radio
Chaîne III, que le groupe a connu des inves-
tissements entre 2012 et 2013 ayant permit 
« d’assurer la quantité de services  et la satis-
faction de la demande de l’alimentation de
l’énergie électrique ». En matière de produc-
tion d’électricité, « nous comptons presque

200 000 mégawatts, une infrastructure de
transport et de distribution qui dépasse les
360 000 kilomètres réalisés, le réseau de dis-
tribution du gaz dépasse les 122 000 kilo-
mètres, depuis 1969 à ce jour », a-t-il précisé.
Abordant la question des coupures d’électri-
cité enregistrées çà et là ces derniers temps,
Boulakhras a assuré la prise en charge immé-
diate de ces cas après le lancement d’une
enquête de localisation, rétablir des rapports
et effectuer des analyses. Puis on passe à
l’étape de l’intervention sur le terrain ajoute-
t-il pour résoudre le problème et procéder à
des améliorations nécessaires. Il  a ainsi ex-
pliqué que ces petites coupures, ne peuvent
être assimilées au délestage, sachant que ce
dernier signifie un arrêt volontaire de l’appro-
visionnement dans un réseau électrique en
vue de rétablir l’équilibre entre la production
et la consommation. 
Autrement dit, un manque de production,
ce qui n’est pas du tout le cas pour notre
pays, précise l’invité de la Radio, en ajoutant
qu'il s'agit de « coupures circonscrites pour
lesquelles les équipes restent mobilisées

pour agir avec la célérité et l'efficacité re-
quises ». L’intervenant a signalé au passage
que l’Algérie est à « l’abri » au terme de pro-
duction, inclus les développements des infra-
structures énergétiques et tous les investis-
sements réalisés jusqu’à aujourd’hui. 
Interrogé ainsi sur la question des difficultés
financières qu’a connu le groupe Sonelgaz de-
puis quelque années, Boulakhras a révélé
que le groupe est à la recherche d’autre alter-
natives dans ce sens en s’accompagnement
de l’Etat. Comme il fait l’état d’une possibi-
lité de recourir à d’autre type d’endettement
à l’extérieure avec « les conditions les plus fa-
vorables et moins contraignantes ». En dépit
des difficultés financières de Sonelgaz, les in-
vestissements ont toujours continué, a-t-il
signalé en ajoutant que le groupe envisage,
à travers ces investissements, d’anticiper et
engager l’Algérie dans un développement
énergétique réel. Revenant sur les pics de
consommation, l’invité de la Radio a évoqué
le pic « historique » de 150.133 mégawatts
enregistré le 7 juillet dernier à 14h05.

Manel Z.
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Une éclipse lunaire partielle sera visible mardi de plusieurs coins du
monde, a indiqué la Royal Astronomical Society (RAS) de Londres, dans
un communiqué.

(Photo > D. R)

Énergies renouvelables : le groupe Sonelgaz
accompagnera le programme national

Le groupe Sonelgaz dispose de l’expérience nécessaire pour
accompagner et réussir le programme national des énergies
renouvelables, a affirmé lundi à Constantine le président directeur
général de Sonelgaz, M. Chahar Boulakhras.

(Photo > D. R. )

Sida : 770.000 morts en 2018, soit 
une baisse d'un tiers depuis 2010

Quelque 770.000 personnes dans le monde sont mortes de
maladies liées au Sida en 2018, ce qui représente une baisse d'un
tiers depuis 2010, selon le rapport annuel de l'Onusida publié mardi.

(Photo > D.  R.)

Une éclipse lunaire partielle mardi

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

Le Fonds vert pour le climat (GCF) a accordé 300.000 usd à l'Algérie pour
financer la mise en œuvre du plan national du climat et la lutte contre
les changements climatiques, a affirmé lundi à Alger un haut cadre du
ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables.

(Photo > D.  R.)

Changement climatique : l'Algérie bénéficie
d’un don du Fonds vert pour le climat

Relizane

Mise en place d’une
cellule psychologique
Une cellule de suivi
psychologique a été récemment
mise en place afin de prendre en
charge les élèves recalés du
système scolaire. Composée de
psychologues cliniciens, cette
cellule vient à point nommé
pour répondre aux besoins
d’une population vulnérable, a
tenu à préciser Benhaoua
Benaouda, chargé de la
communication au niveau de la
direction de la Santé et de la
Population et de la Réforme
hospitalière et qui préside
également cette structure. La
tentative de suicide d’un lycéen
dans la daïra de Hmadna a, en
quelque sorte, été le catalyseur
de cette cellule d’urgence
psychologique, estime notre
interlocuteur. «Un examen raté
est un évènement auquel il faut
préparer les élèves», ajoute-t-il.
«Il est toujours difficile, pour un
élève, d’accepter l’échec que
nous sommes appelés, en tant
que psychologues, à gérer afin
d’éviter les pire scénarios, c’est-
à-dire une tentative de suicide»,
poursuit-il. Celle-ci n’est, en
effet, qu’un appel au secours de
la part de la victime. C’est un
S.O.S lancé par une personne en
difficulté psychologique. Et cette
cellule est là pour aider et
accompagner ces élèves recalés à
surmonter leur échec scolaire.

N.Malik

Alger

La protection de
l'enfance, «une
responsabilité
collective» 
La protection de l'enfance «est
une responsabilité collective», a
estimé, lundi à Alger, la déléguée
nationale à la protection de
l’enfance, Meriem Cherfi, mettant
l'accent sur la nécessité de
conjuguer les efforts pour
promouvoir et défendre les droits
de cette frange. S'exprimant lors
d'une cérémonie organisée à
l'Opéra, à l'occasion de la Journée
nationale de l'enfant, Mme Cherfi
a indiqué que l'ONPPE
«n'épargne aucun effort en vue
de concrétiser l'intérêt suprême
de l'enfant, en coordination avec
les institutions de l'État, les
acteurs de la société civile et
l'ensemble des intervenants dans
ce domaine», affirmant 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
célébration de la Journée
nationale de l'enfant coïncide
avec la promulgation, le 15 août
2015, de la loi relative à la
protection de l'enfant, la même
responsable a souligné que
l'institution par l'Algérie d'une
Journée nationale pour son
enfance témoignait de
«l'importance de cette
catégorie».

Agence

é c h o s       

Changsha
Une étudiante algérienne sauve une vie
dans le Hunan grâce à un don de sang 
Une étudiante algérienne en Chine a
sauvé, grâce à un don de sang, la vie
d'une patiente dans la province du
Hunan, rapportent plusieurs médias
chinois ce mardi. «Abbassia Wassila
Rozale n'aurait jamais pensé que son
geste puisse sauver une vie en
Chine», a rapporté l'agence Chine
nouvelle. Cette Algérienne de 37 ans
suit un master en pratiques infir-
mières et technologies médicales
avancées pour les pays en voie de dé-
veloppement à l'Université du centre-
sud de la Chine à Changsha, capitale
de la province du Hunan.  
Le 5 juillet, précise l'agence, elle ap-
prend qu'une patiente à l'hôpital n° 3
de Xiangya de l'Université du centre-
sud a besoin de sang du «groupe O»
avec un antigène Fya négatif. «Elle ré-
pond immédiatement à l'appel, à l'ins-
tar de plusieurs étudiants étrangers»,
souligne la même source.  
Après avoir subi une gastrectomie,
Mme Huang se trouve dans un état
critique. Elle manque de globules
rouges. Son frère, qui se trouve à ses
côtés, ne peut pas lui donner son

sang car il n'est pas compatible et le
Centre provincial du sang du Hunan
ne dispose d'aucun stock, selon les
médias chinois.  Gui Rong, le médecin
traitant, explique que l'antigène de
Mme Huang est extrêmement rare. Il
n'est présent que chez 0,3 % des Hans,
principal groupe ethnique de la Chine.
En revanche, il est fréquent parmi la
population africaine. Plusieurs appels
sont ainsi lancés dans les universi-
tés de Changsha qui comptent de
nombreux étudiants étrangers. Was-
sila, ainsi que neuf autres étudiants,
se sont ainsi rendus immédiatement
dans des points de collecte à proxi-
mité. Parmi eux, quatre possèdent
des groupes sanguins compatibles :
1,5 litre de sang est prélevé, permet-
tant de sauver Mme Huang. Le 12
juillet, Mme Huang a rencontré ses
quatre étudiants, à qui elle est désor-
mais «liée par le sang». Avec beau-
coup d'émotion, Wassila résume son
geste : «j'ai toujours voulu rendre à la
Chine ce qu'elle m'a donné. J'ai at-
teint mon objectif».

Agence

A l'occasion de la célé-
bration de la Journée
nationale de l'enfant, le
ministère de la Solida-
rité a fait état du renfor-
cement du réseau na-
tional des établisse-
ments 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 Tissem-
silt, 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 ap-
prouvé, lors d'une ré-
union, un projet de loi
fixant les conditions de
création des établisse-
ments et centres d'ac-
cueil de la petite en-
fance pour une
meilleure prise en
charge de cette catégo-
rie et la facilitation des
procédures auprès de
toute personne dési-
rant créer un établisse-
ment de ce genre, a pré-

cisé la même source. Le
communiqué a fait état
également du parachè-
vement d'un nouveau
projet de loi portant or-
ganisation de l'activité
de famille d'accueil
(nourrices et assis-
tantes), de l'examen de
l'ensemble des textes
d'application relatifs à
la loi de 2015, outre la
promulgation de deux
décrets exécutifs sur 6
projets de décrets exé-
cutifs dans le cadre de
la concrétisation de la
réforme juridique sur
la protection de l'en-
fance contre les vio-
lences, ajoute la même
source. Au total, 1041
signalements, parve-
nant à travers les nu-
méros verts, ont été
reçus et traités entre
2018 et le premier tri-
mestre de 2019, et 5889
enquêtes sociales dili-

gentées, dont 1041 in-
vestigations suite à des
signalements concer-
nant des enfants en si-
tuation de danger, et
428 mesures prises au
profit des enfants ou
des familles pour le
traitement de la situa-
tion de détresse. En vue
d'une meilleure inter-
vention de tous les ac-
teurs concernés par la
protection de l'enfance,
il a été procédé à l'inté-
gration de la formation
en tant que priorité
dans le prochain plan
regroupant des interve-
nants sociaux, des
cadres des corps de sé-
curité, des juges des
mineurs, des journa-
listes et le mouvement
associatif pour qu'ils
soient au même niveau
d'information et de ca-
pacité  d'intervention.

Agence

106 centres d'ici la fin de l'année  

Protection des enfants en détresse

Le réseau national des établissements destinés à la protection et
à l'assistance de l'enfance en détresse sera renforcé par des struc-
tures 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.
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L
es ressources spatiales
françaises à défendre
contre une éventuelle
attaque en orbite ne
sont pas aussi impor-
tants que celles des
États-Unis, de la Russie

ou de la Chine, mais la menace est
réelle : la perte d’un satellite-espion
ou de communication au dessus d’un
théâtre d’opération rendrait les
forces engagées au temps de la
guerre de troisième génération, soit
les années 1950, a rapporté une
source médiatique officielle. Il faut
se méfier du marketing. Une force
de l’espace n’a rien à voir avec la
guerre des étoiles tel que celle étant
popularisée par le cinéma de
science-fiction ou encore par l’ou-
trageuse Initiative de Défense Straté-
gique US de 1983 en pleine guerre
froide. Il s’agit dans le mode défen-
sif, de protéger avant tout les satel-
lites et une éventuelle station orbi-
tale d’une collision délibérée opé-
rée par un autre objet en orbite ou
éviter un missile anti-satellite. En
mode offensif, les plates-formes uti-
lisées en orbite basse pourraient
être armées avec des ogives nu-
cléaires ou à neutrons, ou plus sim-
plement dotés de lanceurs ciné-
tiques, ajoute-t-on .La guerre en or-
bite basse ou dans les hautes
couches de l’atmosphère n’en est
qu’à ses débuts et ressemble aux

premiers balbutiements de l’avia-
tion militaires dans les années 1910-
1920. En dépit de son illégalité totale
au regard du Droit international, la
guerre en orbite s’est imposé à la
plupart des pays occidentaux après
la perte de leur avantage en matière
de guerre conventionnelle. Les États-
Unis consacrent près d’un trillion
de dollars par an à la défense et se
montrent dans l’incapacité totale de
gagner le moindre conflit avec un

pays de ce que l’on appelle le Tiers-
Monde, tandis que l’Europe occiden-
tale est nue malgré l’OTAN. Des pays
comme l’Allemagne n’ont plus de dé-
fense digne de ce nom et la Grande-
Bretagne et la France ont pataugé
pour venir à bout des très maigres
défenses aériennes rudimentaire du
régime de Gaddafi en Libye avant de
se rendre compte qu’ils ne pouvaient
pas supprimer une défense aérienne
minimale et obsolète sans appui US

mais qu’ils avaient épuisé leurs
stocks de bombes dès la deuxième
semaine du conflit entamé le 19 mars
2011. Les choses ne se sont pas amé-
liorés depuis et la guerre au Sahel a
démontré que la décrépitude a tou-
ché l’ensemble des Armées euro-
péennes. L’enjeu est donc dans les
technologies C4ISR et comment aveu-
gler un éventuel adversaire par des
moyens électroniques et orbitaux. 

Oki Faouzi

A l’instar d’un nombre croissant de pays, la
France a décidé de se doter d’un commandement
militaire de l’espace, c’est-à-dire l’orbite basse
ou la haute atmosphère. Cette décision s’inscrit
dans le sillage du réarmement total de l’empire
et la militarisation de l’espace, en violation fla-
grante de l’ensemble des instruments juridiques
multilatéraux portant sur l’usage pacifique de
l’espace et la non-prolifération nucléaire dans
l’espace. 

La France se dote d’un commandement
de l’espace 

France 
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

UN ACTE DE - HOGRA - PAR LA COMMUNE 
DE FROHA-  MASCARA
C'est avec estime et haute considération que je m'adresse
à votre honneur, plus de trente ans dans les fonctions de se-
crétaire général de commune à partir du 1er janvier 1985 tout
à travers les collectivités locales -  Bénian, Froha, El keurt,
Tizi, Makdha, Guerdjoum, Gharrous, Aouf et Sig -notam-
ment   secrétaire général par intérim de la daira de Aouf en
1992 durant la conjoncture qu'a traversé notre pays la dé-
cennie noire , Avec tous mes respects, Monsieur le wali, un
acte impitoyable, le 26/10/2016, en mor. absence, sans
m'avertir préalablement et devant les citoyens, jeunes de la
société civile de Froha, je remercie infiniment cette partie
de population de leurs mécontentements disant qu'un fonc-
tionnaire occupant un logement communal depuis 1988, éva-
cué, transfère tout ses biens meubles, effets vestimentaires,
électro-ménagers, livres et documents personnels dans des
garages d'autres au parc communal certains sont restés dans

le logement. Cela a le mérite d'être clair, à ce que ma présence
était indispensable considérant que J'ai perdu ma défunte
femme, décédée en avril 2014, une sage femme majore plus
de 32 ans de service, elle acceptée des femmes enceintes
au domicile pour accouchement à 2-3-4 heures du matin,
nous étions les deux condamnés à la mission dévolue à l'état
de droit. La réponse à la question qui a été posée le jour sui-
vant un jugement par défaut de la chambre administrative,
il n'ont même pas laissé le temps de riposter à  soit disant
une opposition contre ce jugement. je garde un souvenir heu-
reux affiché de l'assemblée 1985/1989-les gardes cham-
pêtres hadj bellil hadj mokhtar toujourvivant allah khalik
,mes collaborateurs - Djakeur , Radjaa kadira le vrai comp-
table, kasmi smain, rneheni gherici, bentehami mansour,ka-
daoui hadj P/APC actuel parti  RND, zenak kada, karmam mi-
loud, bakhti ati, tejini atou,kasmi ali,mahjoubi med,diab mahie-
dine merabta baghdad, Karmam tniloud, Bakhti Ali, Tejini attou,
Kasmi Ali, Mahjoubi med, Diab mahieddine,Merabta baghdad

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

nFaute d’un chez soi décent, mes affaires  
éparpillées dans un garage



La ministre de l’Industrie et
des Mines, Mme Djamila Ta-
mazirt, a confirmé hier, qu’il
n’y a qu’un seul opérateur
économique qui a obtenu
l’agrément pour la fabrica-
tion des véhicules en Algé-
rie, en l’occurrence la SPA
Soprovi spécialisée dans la
fabrication des camions
tracteurs et porteurs de la
marque Volvo et Renault
Trucks, en partenariat avec
le groupe Souakri implanté
dans la commune de Mef-
tah.
La ministre a assuré que cet in-
vestisseur répond entièrement
aux doléances du cahier des
charges relatives au montage et la
fabrication des véhicules en Al-
gérie, alors que les autres fabri-
cants font l’objet de réserves
émises par son département.
«Ces opérateurs économiques
doivent lever toutes les réserves
pour qu’ils puissent obtenir l’agré-
ment pour pouvoir continuer
leurs activités», a précisé la mi-
nistre, lors d’une visite de travail
effectuée hier dans la wilaya de
Blida.
«Ma présence ici, dans cette usine
de montage, est un message pour
dire que l’État accompagne et sou-
tient l’industrie automobile à
condition que les investisseurs
dans ce secteur répondent exi-
gences du cahier des charges re-
latives aux conditions et aux mo-
dalités d’exercice de l’activité de
production et de montage de vé-
hicules», a souligné la ministre
avant de répondre à une question

relative au devenir des usines
dont les patrons sont mis en dé-
tention provisoire par la justice. 
À ce sujet, la ministre rassure
qu’aucune entreprise ne sera mise
à l’arrêt afin de sauvegarder l’ou-
til de production et la main-
d’œuvre. Selon elle, l’État peut
designer des administrateurs
pour pouvoir assurer la continuité
de la production jusqu’à ce que la
justice prononce son verdict à
l’encontre du patron de l’entre-
prise.
Concernant l’arrêt de plusieurs
minoteries, Djamila Tamazirt, ras-
sure là aussi, pour dire que ces en-

treprises activent dans l’illégalité,
et leur arrêt n’aura aucun impact
sur le marché du fait que se sont
de petites minoteries avec une
capacité de production limitée.
«Nous avons donné des instruc-
tions pour couvrir la part de pro-
duction de ces minoteries», a as-
suré la ministre, lors d’un point de
presse organisé à la fin de sa visite
d’inspection.

Une production de six camions
remorques par jour 
La société par action Soprovi Al-
gérie entre le groupe Souakri et le
groupe Renault, compte augmen-
ter sa production journalière de 6
à 10 camions par jour, d’ici la fin
de l’année. Les responsables de
cette entreprise prometteuse ont
saisi l’occasion de la présence de
la ministre pour aborder certains
problèmes qui freinent la pro-
duction, comme la lenteur des dé-
douanements des pièces pour la
fabrication.
Le responsable français montre
du doigt la chaîne de montage à
arrêt à cause de la lenteur de la
franchise douanière. L’entreprise
en question qui emploie 500 tra-
vailleurs, prévoit d’ici l’an 2020, in-
troduire la fabrication de camion
Volvo pour pouvoir répondre aux
besoins du marché national.
Lors de la présentation du plan
d’action de l’entreprise, les res-
ponsables restent optimistes
quant au taux d’intégration locale
dans la fabrication. Ils estiment
que certains investisseurs algé-
riens ont exprimé le vœu de fa-
briquer certaines pièces de la car-
rosserie, en annonçant qu’un
contrat a déjà été signé avec un
opérateur national spécialisé dans
la fabrication des outillages en
plastique.
Par ailleurs, La SPA Soprovi
compte exporter, d’ici 2022, en-
viron 530 millions de dinars, soit
5,6 % du chiffre d’affaire. La mi-
nistre a également visité l’Entre-

prise nationale de charpente et
de chaudronnerie (CR Metal), du
groupe IMETAL pour se rendre
compte de la grande capacité de
cette entreprise publique qui
couvre amplement les besoins
des entreprises comme Sonelgaz,
Sonatrach ou le ministère de la
Défense en matière d’engineering,
la fabrication et le montage des
charpentes lourdes et légères,
chaudronnerie simple et com-
plexe, bombes et équipements in-
dustriels divers. Grâce à son am-
bitieux plan de développement,
l’entreprise quadruple sa pro-
duction en passant de 4000 t/an à
15.000 t/an. Cette entreprise mé-
connue couvre pourtant les be-
soins de la Sonatrach et autres
grandes entreprises.
A titre d’exemple, l’entreprise Sai-
dal vient de signer un contrat
avec l’entreprise pour la réalisa-
tion d’un complexe biopharma-
ceutique qui sera lancé dans la
wilaya de Bouira.
La ministre à demandé aux res-
ponsables de faire tourner le com-
plexe à plein régime pour pou-
voir répondre davantage aux be-
soins du marché national, et
pourquoi pas, exporter.
Elle a également demandé s’il y
avait la possibilité de réorienter
une partie de la production du
complexe El-Hadjar pour ré-
pondre à la demande en matière
première de cette entreprise qui
a déjà entamé la phase d’expor-
tation vers la Mauritanie et le
Gabon. La ministre a achevé sa
tournée par la visite de la Société
des ciments de la Mitidja qui ap-
partient au groupe Gica.
Avec une production, annuelle de
1. 000.000 t/an de ciment Port-
land, la cimenterie de Meftah qui
détient 65 % de son capital social
contre 35 % pour la société La-
fargeholcim, compte augmenter
sa capacité de production en en-
tamant la phase de l’exportation.

Rachid Lounas

Ministre de l'Industrie à Blida

Accidents de la circulation

Convention 
de jumelage 
entre El Tarf 
et Tamanrasset
Une convention de jumelage
ciblant la filière de la tomate
industrielle a été signée lundi à la
Station régionale de protection des
végétaux (SRPV) d'El Kous, relevant
de la daïra de Ben M'Hidi (El Tarf),
entre les Chambres agricoles
locales d’El Tarf et de Tamanrasset.
Cette convention prévoit l’échange
d’expérience pour booster la
filière de la tomate industrielle et
l’organisation de sessions de
formation dédiées à cette filière
qui enregistre une production
record dans la wilaya d’El Tarf, a
indiqué le président local de la
Chambre d’agriculture, Bouhara
Lakhdar. Les procédés utilisés dans
le cadre du développement et de
modernisation des techniques de
production de la tomate
industrielle, dont principalement
l’itinéraire technique assuré aux
producteurs pour améliorer leurs
rendements, seront vulgarisés et
mis à la disposition des
agriculteurs de Tamanrasset qui se
sont lancés récemment dans la
culture de ce produit de large
consommation, a-t-on noté.
Intervenant au lendemain des
recommandations émises par le
ministère de tutelle pour
dynamiser la filière en s’inspirant
de la longue expérience de cette
wilaya, cette convention permettra
aux producteurs de Tamanrasset
d’intensifier la production de
tomates et de couvrir les besoins
nationaux en tomates fraîches
tout au long de l’année, a affirmé
de son côté Benslimane
Abdelkrim, représentant de cette
wilaya de Tamanrasset.

Agence
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«La SPA Soprovi est le seul opérateur agréé
dans le montage des véhicules en Algérie »

L’enseignement coranique dans
la wilaya de Batna sera pro-
chainement renforcé par la ré-
ception de huit nouvelles
écoles, a indiqué mardi le di-
recteur local des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Madani
Bousseta. Ce responsable a ré-
vélé à l’APS que le taux d’avan-
cement des travaux de ces
écoles, prévues au chef-lieu de
wilaya et dans la commune Ba-
rika, varie entre 30 et 80 %, af-
firmant que ces projets vien-
nent en réponse à la forte de-
mande pour l’apprentissage
coranique dans la wilaya de
Batna. A ce sujet, le directeur
local a indiqué que la wilaya de
Batna dispose actuellement de
32 écoles coraniques d’une ca-
pacité totale de 10.000 places
pédagogiques parmi lesquelles
des écoles pilotes offrant entre
300 et 700 places pédagogiques
avec régime d’internat et demi-
pension.
S’ajoute à cela, 420 classes d’ap-
prentissage du Saint Coran à

travers les 620 mosquées de la
wilaya, qui avec les écoles sus-
mentionnées, accueillent en
moyenne plus de 26.000 ap-
prenants par an, a-t-il ajouté.
Le directeur local des Affaires
religieuses et des wakfs, a éga-
lement fait savoir que ces struc-
tures enregistrent chaque

année un pic d’affluence, du-
rant la saison estivale, des
élèves des trois paliers de l’en-
seignement désireux de béné-
ficier des cours de récitation,
de psalmodie, d'exégèse du
Saint Coran, du Fiqh et de la
langue arabe.

R. R.

Réception prochaine de huit nouvelles
écoles coraniques

Batna
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Aïd El Adha

Plus de 2.000 vétérinaires pour le contrôle
sanitaire du cheptel

Bouira

30 wilayas au Salon national des arts traditionnels 
et cultures populaires

S’exprimant lors d’une conférence de
presse tenue en marge d’une rencontre
régionale organisée dans le cadre des
préparatifs entamés pour assurer les
prestations nécessaires aux citoyens, en
prévision de cette fête religieuse, le di-
recteur des services vétérinaires au mi-
nistre de tutelle, Kedour Hachemi Karim
a précisé que l’opération est inscrite
dans le cadre des mesures prises par les
pouvoirs publics visant à parer à tout
risque de pathologie parmi le cheptel et
à préserver la santé du citoyen. Des
dépliants et prospectus renseignant sur
les orientations et l’opération d’abat-
tage, ainsi que des mises en garde
contre les dangers liés au kyste hyda-
tique seront distribués à travers l’en-
semble des points de contrôle «en cours
de désignation» par les directions des
services agricoles (DSA) avec la colla-
boration des assemblées populaires
communales (APC), selon le même res-
ponsable. Le représentant du ministère
a souligné dans ce même contexte que
ses services relevant des wilayas pour-
voyeuses de cheptel, notamment les
wilayas steppiques, délivrent des certi-
ficats de santé devant accompagner le
cheptel dans son déplacement.
Des permanences seront effectuées par
les services vétérinaires de wilayas au
niveau des APC et des DSA durant les

deux jours de l’Aïd, et des brigades mo-
biles composées de vétérinaires et de
techniciens effectueront des tournées
de contrôle pour répondre aux besoins
et aux sollicitations des citoyens, a fait
savoir la même source, notant que tous
les établissements d'abattage, répartis
sur l'ensemble du territoire national,
seront ouverts durant cette période

pour inciter les citoyens à sacrifier leurs
animaux dans de bonnes conditions.
«Le cheptel ovin est sain et aucun foyer
de maladie n’a été signalé durant les
derniers mois à travers les différentes
wilayas du pays», a-t-on noté, soit un
total de 28 millions de têtes ovines et
environ 2 millions de têtes bovines, a af-
firmé le même responsable. Plusieurs

cadres du secteur agricole, des direc-
teurs de laboratoires vétérinaires ré-
gionaux, des inspecteurs vétérinaires et
des présidents des associations acti-
vant dans ce domaine de 15 wilayas de
l’Est du pays, ont pris part à cette ren-
contre organisée au siège de la DSA de
la wilaya de Constantine.

R.R

Plus de 2000 vétérinaires
des secteurs public et privé
ont été mobilisés pour ga-
rantir le contrôle sanitaire
du cheptel en prévision de
l'Aïd el Adha, a indiqué
lundi un cadre du minis-
tère de l’Agriculture, du
Développement rural et
de la Pêche.

La 1re édition du Salon national
des arts traditionnels et des cul-
tures populaires du patrimoine im-
matériel algérien s’est ouvert di-
manche à la Maison de la culture
Ali Zamoum de la ville de Bouira,
avec la participation de 30 wilayas
du pays. Organisée par la Maison
de la culture Ali Zamoum, en colla-
boration avec l’association «Bordj
Hamza» de Bouira, cette manifesta-
tion a été inaugurée par les autori-
tés locales avec au programme des
expositions dédiées aux habits tra-
ditionnels, aux bijoux ainsi qu’aux
traditions de chaque wilaya parti-
cipante. Le salon se poursuivra
jusqu’au 18 juillet, avec au menu,
une série d’activités culturelles,
des conférences, des pièces théâ-
trales, des ateliers pour enfants,
a souligné à l’APS la directrice de

la Maison de la culture, Saliha
Chirbi. Plusieurs associations cul-
turelles prennent part à ce premier
salon. Elles organiseront durant
cette manifestation des galas, des
séances pour la poésie ainsi que
des pièces théâtrales. «Une série
de conférences ayant trait au patri-
moine immatériel amazigh et son
rôle dans la consolidation des liens
sociaux, sera animée par les pro-
fesseurs Ghorbi Mohamed (Univer-
sité de Tizi Ouzou), Bouizri Said
(Université de Tizi Ouou), ainsi
que par l’artiste Chikhi Yazid», a
souligné Mme Chirbi. Des anima-
tions et des lectures poétiques,
ainsi que des projections de films,
des ventes-dédicaces de livres,
sont prévues durant cette mani-
festation qui a drainé déjà un pu-
blic nombreux depuis son ouver-

ture. «Nous organisons ce salon
pour animer la ville de Bouira et
sortir de la léthargie», a expliqué la
même responsable, ajoutant que
l’esplanade El Wiam jouxtant la
Maison de la culture Ali Zaâmoum
sera réservée chaque soir aux
chants (Ichewiqen), ainsi qu’à la
danse populaire et à la magie afin
d’attirer plus de visiteurs au salon
et animer la ville. Par ailleurs, une
rencontre avec les poètes venus
de 30 wilayas du pays aura égale-
ment lieu à cette occasion pour
déclamer des poèmes sur le patri-
moine culturel immatériel algérien.
Au dernier jour du salon, une visite
guidée à la station climatique de
Tikjda, au profit des participants,
et un gala artistique seront organi-
sés pour clôturer la manifestation.

R.R
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L
es évènements  historiques  ont
toujours été des thèmes  de
prédilection  de la tradition
orale, notamment de la poésie
populaire  qui  a tout le temps
cherché à s’occuper des pro-

blèmes  qui accaparent la société au point
de lui faire perdre de vue l’essentiel. Pen-
dant la période coloniale, c’était la lutte
pour la survie et les  moyens  de commu-
nication faisaient  cruellement  défaut.
C’est pourquoi, dans chaque maison, des
hommes   et des femmes doués pour la pa-
role et conscients de leurs responsabilités,
restaient attentifs par rapport à l’actualité
pour relever ce qui pouvait frapper pour le
versifier ou le chanter

Instruire et informer les autres : 
une question de conscience
Se voyant privés de la communication
écrite, nos aïeux ont axé leurs efforts sur
l’oralité qu’ils ont  su améliorer  considéra-
blement afin d’en faire un outil  efficace  de
travail, d’investigation, et des relations so-
ciales. Ainsi  le code oral a connu en ce
temps plusieurs niveaux de langue : le ni-
veau  commun, celui de la quotidienneté
qu’employaient  tout le monde  pour se
dire  l’essentiel dans la vie de tous les jours.
Le niveau  relevé  qui est la langue des
sages s’exerçant  chaque jour à parler de
mieux en mieux  pour être les meilleurs
dans les réunions au cours  desquelles
chacun  des compétiteurs est  confronté à
des joutes oratoires  des autres qui es-

saient de se montrer comme étant les
meilleurs ; c’est dans ces grandes ren-
contres que l’on est classé meilleur, moyen,
médiocre et ce classement émane du public
qui juge de manière  implacable  et irréver-
sible. Dans ce type de classement, le clas-
sement se faisait  au mérite par ceux qui
vous observaient  et qui vous  attribuaient
une note  en fonction de vos talents, de
vos réactions, de vos capacités d’expres-
sion orale. On attribue  également des
points  supplémentaires à ceux qui font
preuve de créativité dans tous les domaines
: des idées, du langage, du décryptage. 

Une école de lettrés en arabe  et celle 
de la sagesse
Elles se sont créées comme se sont créées
les zaouaya, sorte d’universités  d’où sont
sortis de grands hommes  de lettres, des ju-
ristes  en droit musulman, des scientifiques,
tous des arabisés de haut  niveau. Si  Mouh
ou M’hand, poète errant en tamazight après
que les occupants français eurent fait dis-
paraitre son village et les  siens,  est sorti
d’une zaouiyan avec un bon niveau en
langue arabe ; on l’a retrouvé comme écri-
vain public en Tunisie. Les zaouaya dans
toutes les régions, assuraient un enseigne-
ment  multidisciplinaire de qualité à des
jeunes qui avaient appris le Coran. Ecri-
vaient en langue, au 19ème siècle  et avant,
et dans les régions Ouest :Manwar Belfodil,
Lakhdar Benkhlouf, Mohammed  Ben Am-
sayeb. Ces hommes et d’autres que nous au-
rons  l’occasion d’évoquer, à  l’exemple de

l’Emir Abdelkader,  très doués pour l’écri-
ture, particulièrement l’écriture en vers,
ont fait de la politique et  sont rentrés dans
notre glorieuse histoire. Mais à côté de
cette école,  celle de la sagesse a pris d’elle-
même de l’expansion  grâce à des hommes
et des femmes hyper-intelligents  et doués
pour le langage populaire caractérisé par
son style relevé et ses marques de courtoi-
sie. Ce langage, ils  l’ont acquis  seul, à la fa-
veur d’une écoute attentive de tout  ce qui
se dit autour des aînés ayant  fait  leurs
preuves en tradition orale et de leurs
grandes capacités  de mémorisation. Un
grand nombre  d’entre eux ont appris à
versifier et nous ont laissé un héritage im-
portant de poèmes transmis  essentielle-
ment par la voie orale. Ce fut le cas de Mo-
hamed Belkheir(1835- 1905) qui fut  le
chantre des valeurs de la société bédouine
et le  poète  révolté contre le système co-
lonial.

L’oralité au service de l’histoire
nationale
Les textes qui  servent  de support  pour
l’histoire  ont  été surtout des poèmes oraux
mémorisés par des hommes et des femmes
ayant une mémoire prodigieuse. Mis à part
l’Emir Abdelkader en tant qu’homme d’état,
homme de culture et homme de lettres
émérite qui a laissé de nombreux  textes en
arabe et les anciens élèves des zaouaya,
tous les autres composaient  oralement. Il
a fallu attendre  le 20ème siècle  pour voir
arriver des hommes  qui allaient  sauver de

l’oubli ces œuvres orales d’une valeur ines-
timable, par l’écrit. C’est le cas de Mou-
loud Mammeri  qui a récupéré à peu près
l’ensemble des poèmes de Si Mohand pleins
d’allusions  à l’histoire, tel  celui des Aït Kaci,
ancienne famille, influente, qui a bâti sa
fortune du temps des Turcs et qui a disparu
sous l’occupation française. Grâce à Mou-
loud Mammeri  ces poèmes mémorisés ont
été sauvés de l’oubli par l’écrit  et sous le
titre « Poèmes de Si Mohand » Ed Maspero.
N’oublions pas d’abord  d’ajouter que s’agis-
sant de production orale  au 19ème siècle
et étant donné l’absence ou l’insuffisance
d’écrivains, beaucoup de  production : ré-
cits  de guerre contre l’occupant,  chants
glorifiant les guerriers, poèmes épiques et
lyriques..,  fables, histoires  fantastiques,
contes merveilleux, berceuses,  comptes
rendus de réunions  importantes  se  sont
perdus au fil du temps  faute d’écrit. Les pa-
roles s’en vont, les  écrits restent. La mé-
moire humaine a des limites et ce qui a été
composé oralement durant les siècles pas-
sés ne peut être conservé intact d’un siècle
à l’autre. Il ne faut pas oublier que les
hommes et les femmes des siècles  passés
avaient de meilleures  capacités de mémo-
risation, ce qui leur a permis  de trans-
mettre  aux générations suivantes  des pans
entiers de leur histoire. 
Le meilleur support pour l’histoire reste la
poésie chantée. Voici un extrait d’une  chan-
son de guerre du 19ème siècle,  alors que
l’armée coloniale occupait progressive-
ment le pays : « Quand sa main saisissait
le fusil, la poudre et les balles, il mar-
chait avec l’éclair. Qui  aurait pu lui résis-
ter ? Combien de serviteurs l’accompa-
gnaient, avec  des chevaux hennissants !
Il engagea le combat à partir d’Ain el
Fassi. C’est qu’il fit avancer sa troupe, et
la mêlée s’étendit jusqu’à Boudouaou.
Quand  il vint  camper aux Aith Aissi, le pays
entier brisa  ses liens ; dans chaque tribu,
des chants de guerre retentirent. »

Abed Boumediene

Évènements historiques

Tradition orale et histoire

La mémoire humaine a des limites et ce qui
a été composé oralement durant les siècles
passés ne peut être conservé intact d’un

siècle à l’autre.

,Les  deux domaines sont si proches qu’on les croyait unis pour former une seule matière, l’histoire a beaucoup alimenté la tradition orale dans
les pays où l’écrit n’a été introduit que tardivement.
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N°767

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 766
Mot

 mystère

GLACIER

Le mot manquant

«Servir la patrie est une moitié
du devoir, servir l'humanité est

l'autre moitié.»

(Proverbe Victor Hugo )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
G - S - D - F - AI - MIEVRE - TAILLEUR - PARC - TRIE - NB - FAITS - NEIGE - FE -
TERRIER - ECRASEE - O - HAI - VERT - TAG - PU - II - REUSSITE.

Verticalement : 
A - P - N - E - T - GITANE - CHAR - ARBITRAGE - SMIC - GEAI - U - IL - FERS - PS
- DELTA - REVUS - VERIFIEE - FRUITEE - RIT - ERES - ROTIE.  

Mots croisés
Horizontalement : 
BOUCHEES - ACTUELLE - N - OISIF - DEPRIMER - ICI - TE - O - THEIERES - OSER -
NI - HS - NANA -  A - PA - EVA - LCI - STAR - TISSU - NE - EO - PRETS.

Verticalement : 
BANDIT - HALTE - OC - ECHOS - CIO - UTOPIES - PIS - CUIR - IENA - SP - HESI-
TERA - SUR - ELIMER - NET - E - ELFE - ENAVANT - SE - ROSI - ARES

Mots fléchés 

Compétition
sportive

Sapin de Noël

Etude des
fonds et litto-

raux
Tape en  cadence
Avant la matière 

Comtesse de
Sophie (de)

Gardiennes
d’objets volés

Fin d’infinitif
Vaisseaux
humains

Fils du soleil au
Pérou

Est furieux
Annonce une
explication 

Astuce de magi-
cien

Peau chevelue

Se laisse tomber
(s’)

Aïeul
Ne pas tra-
vailler

Qui ne plie
pas facile-
ment 

Partie de tur-
bine 

Il grimpe aux murs
Autour de la
danseuse

Elément
liquide 
Marchera

Chope de thé
C’est une profes-

sion
Femme et
soeur d’osiris

Il protège
celle qui coud

Si elle est sans
issue, c’est une
impasse

Temps écoulés
depuis la nais-

sance

HORIZONTALEMENT

I.Cordage de voile.II.Donner du piquant en douceur.III.Chant des
fauvettes.IV.Indique une cause. Grand orateur attique.V.Ouverts par
nécessité.VI.Coût de poker. Critique italien.VII.Molybdène au labo. Reptile carni-
vore.VIII.Génie des eaux dans la mythologie nordique. Spectacle au loin.IX.Colo-
nie au travail.X.Dur à entendre et difficile à avaler. Emploi assuré.XI.Américain de
la campagne. Appât frétillants.XII.Cardinal de Colmar. Privé de son dû.

VERTICALEMENT

1.Le temps de la réconciliation.2. En face, mais au centre. Petit charangçon.
C’était pire, avant. 3.Affranchis. Bonus de la dernière levée.4.Elle dominae la
Crète. Modifiée par un traité.5.Région au nord du Soudan. Finissent par
peser. 150 en chiffres romains.6.Ne pas insister sur les détails. Le céleri en
est une.7.Branche mère de l’Oubangui. Famille des louveteaux.8.Désinence
vervbale. Réduit sa consommation.

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 Connexion mortelle
15.35 La folie en héritage
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

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

Station 19 
21.55 La 7e compagnie 

au clair de lune
22.25 On a retrouvé la 7e 

compagnie

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
22.00 Secrets d'histoire 
23.00 Secrets d'histoire 

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

13.55 Croire en ses rêves

15.35 Gagne, perds, aime

17.35 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route des 

50 volcans

23.10 Pékin express 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 L'accident

23.25 L'accident

19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

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

beaucoup 
21.55 On va s'aimer un peu, 

beaucoup 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 Les Marseillais : 
21.00 24 heures : Legacy 
21.05 24 heures : Legacy 
22.35 24 heures : Legacy 

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.20 Solo : A Star Wars Story
16.00 Les aventures de Spirou

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

17.10 Inju, la bête dans
l'ombre

18.50 L'immortel
20.50 Le Caire confidentiel
22.35 L'homme aux mille 

visages

17.40 De toutes nos forces
19.05 The Warriors Gate
20.50 Le cinquième pouvoir
22.50 Le redoutable

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

de famille  

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

Bausch

16.15 Section de recherches
19.25 Quotidien, première 

partie
21.00 Cold Case 
21.05 Anne Roumanoff
23.15 90' Enquêtes 

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

2019 
21.05 Championnat du monde

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

Programme

t é l é v i s i o n

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 R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le cinquième pouvoir
Thriller avec Benedict Cumberbatch

,Décembre 2007, à Berlin. Lors d'une foire
informatique, Daniel Domscheit-Berger, un
spécialise de technologie web, arrive enfin à
rencontrer Julian Assange, le fondateur de
WikiLeaks, un site Internet qui divulgue des
documents confidentiels provenant de
sources anonymes. 

,Ancien caïd du milieu marseillais, Charly Matteï vit
retiré des affaires depuis quelques années et ne veut
penser qu'à sa famille. Un jour, un groupe d'hommes
masqués et lourdement armés tentent de l'abattre sur
un parking. Matteï s'en sort miraculeusement. 

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

Ciné Premier - 19.05
The Warriors Gate
Film d'aventures avec Mark Chao

Ciné Frisson - 18.50
L'immortel
Film policier avec Film Richard Berry  



L ongtemps victime de la
censure en Afrique du
Sud, il a connu le suc-
cès à l'étranger avant

d'accéder au statut de star dans
son pays. Pendant les pires
heures du régime raciste, ses
chansons ont été interdites.
Pour contourner la censure, il a
été contraint de se produire -
avec son groupe Juluka, formé
avec le musicien zoulou Sipho
Mchunu - dans les universités,
les églises, les foyers de mi-
grants et chez des particuliers.
«Nous devions faire preuve de
mille et une astuces pour
contourner la myriade de lois
qui empêchaient tout rappro-
chement interracial», racontait-
il à l'AFP en 2017.
Malgré tout, l'intraitable police
de l'apartheid a interdit certains
de ses concerts et le chanteur a
été à plusieurs reprises arrêté,
accusé de violer les lois sur la sé-
grégation raciale.
Le gouvernement raciste blanc
ne pouvait pas non plus tolérer
qu'un des siens puise son inspi-
ration dans l’Histoire et la cul-
ture zoulou. A l'étranger pour-
tant, et notamment en France,
Johnny Clegg a rapidement
trouvé un public.
«Les gens étaient très intrigués
par notre musique», expliquait le
chanteur et danseur, adepte de
concerts très physiques. Une
musique révolutionnaire où les
rythmes zoulou endiablés coha-
bitent avec guitare, clavier élec-
trique et accordéon. 
En 1982, la sortie de son album
«Scatterlings of Africa» le pro-
pulse en tête des hit-parades en
Grande-Bretagne et en France.
Cinq ans plus tard, il s'affirme
comme un artiste «politique»
avec le titre «Asimbonanga»
«Nous ne l'avons pas vu», en
langue (zoulou), tube planétaire
dédié à Nelson Mandela, le héros
de la lutte anti-apartheid alors
emprisonné à Robben Island

(Afrique du Sud). La seule évoca-
tion du chef du Congrès national
africain (ANC) est alors stricte-
ment interdite. Le régime de Pre-
toria bannit le titre.
Quelques années après la fin de
l'apartheid, l'auteur et le héros
de cette chanson, désormais
libre, s'étaient retrouvés sur
scène à Francfort (Allemagne)
pour un concert aussi magique
qu'inattendu. Alors que Johnny
Clegg chantait «Asimbonanga», le
public s'était levé comme un seul
homme.
«J'ai aperçu du coin de l’œil quel-
qu'un derrière moi qui était en
train de monter sur la scène, en
dansant (...). C’était Mandela !
Ça a été un choc. Je ne savais
même pas qu’il était là», avait
raconté Johnny Clegg à l'hebdo-
madaire français Le Nouvel Ob-
servateur.
A la fin de la chanson, Mandela
avait lancé de sa voix posée, au
micro : «C’est la musique et la
danse qui me mettent en paix
avec le monde».

«Né deux fois»
Né en 1953 au Royaume-Uni d'un
père britannique et d'une mère
zimbabwéenne, chanteuse de
jazz de cabaret, Johnny Clegg
débarque à l'âge de 7 ans dans
une Afrique du Sud où la mino-
rité blanche règne en maître ab-
solue sur la majorité noire. Initié
aux cultures locales par son
beau-père journaliste, Johnny
Clegg assure que son refus de
l'apartheid n'a rien de politique.
"Je n'étais pas motivé politique-
ment mais culturellement. J'aime
la musique et la danse", expli-
quait-il simplement.
Les yeux ouverts dans un pays
borgne, il se glisse dès 15 ans
dans les foyers de travailleurs
noirs, au mépris des interdits.
Là, il découvre les danses et les
mélodies zoulou et s'invite se-
crètement pour danser avec les
troupes traditionnelles. Quand
l'apartheid tombe définitivement
en 1994, «c'est comme si nous
étions tous nés une seconde
fois», confiera-t-il. Quelques an-

nées plus tard, l'enthousiasme
cédera la place aux doutes. La
lutte était plus simple autrefois.
On vivait ici dans un tunnel, cou-
pés du reste du monde, on se
définissait «contre», menant une
bataille qui masquait toutes les
autres." «Aujourd'hui (...) on est
aux prises avec tout une série
d'enjeux et de conflits liés à la
pauvreté, la construction d'une
nation, le sida, la mondialisa-
tion», ajoutait le musicien.
Après une nouvelle rémission
d'un cancer du pancréas dia-
gnostiqué en 2015, il se lance
deux ans plus tard dans une
tournée mondiale d'adieu dont il
réussira à honorer toutes les
dates, les dernières en 2018.
«J'ai eu une carrière gratifiante à
bien des égards (...) en réussis-
sant à rassembler des gens grâce
à des chansons, surtout à un
moment où cela semblait com-
plètement impossible», se félici-
tait le musicien qui a vendu plus
de 5 millions d'albums.

AFP

Musicien engagé
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LES LAURÉATS RÉCOMPENSÉS

Les lauréats du concours plu-
ridisciplinaire «Cheikh Abdel-
hamid Benbadis» de l’année
2018 ont été récompensés
lors d’une cérémonie organi-
sée lundi au siège de la wi-
laya de Constantine.
Le président du comité
d’évaluation des travaux,
Rabah Doub, a rappelé à
cette occasion que ce
concours vise à promouvoir
les meilleures œuvres, met-
tant en relief les dimensions
intellectuelles, culturelles de
la wilaya de Constantine,
précisant que les deux pre-
miers prix de cette 11ème
édition sont un chèque de
150 000 et 100 000 dinars.
Il a ainsi fait savoir que trois
thématiques ont été retenues
pour cette édition, à savoir la
littérature (poésie, le récit,
roman ou pièce de théâtre),
l’urbanisme constantinois et
l’œuvre de l’imam Abdelha-
mid Benbadis.
Il est à noter que seules les
œuvres inédites peuvent pré-
tendre au prix cheikh Benba-
dis. Les travaux des lauréats
seront gardés dans le bureau
de l'APW et seront mis à la
disposition des gens de cul-
ture et des étudiants pour
consultation.

R.C.

DES PHOTOGRAVURES
D’ARTISTES JAPONAIS
EXPOSÉES
Une exposition de photogra-
phies consacrées aux œuvres
d’artistes japonais qui ont
incarné dans les années 1970
un mouvement artistique
dans le monde de la photo-
gravure, a été inaugurée
jeudi à Alger. Accueillie à la
galerie Baya du Palais de la
Culture, l'exposition «gra-
vures japonaises des années
1970» regroupe une cinquan-
taine de tableaux de 14 ar-
tistes (japonais) qui ont
contribué au développement
d'un mouvement d’impres-
sion dans l’art contemporain
nippon, marqué par l’émer-
gence de nouvelles ten-
dances d’impression photo-
graphique. Tetsuya Noda, Ko-
suke Kimura, Akira
Matsumoto et Satoshi Sato fi-
gurent parmi les qui ont
marqué de leur empreinte
cette tendance d'impression. 
A la fin des années 1960 et
début 1970, cette période a
vu l’apparition de nouvelles
techniques telles que la séri-
graphie et l’impression offset
permettant la transformation
de l’image en un matériau.
D’illustres œuvres d’artistes
japonais comme Tetsuya
Noda, qui transforme les
portraits de sa famille en 
impressions, sont exposées
au public algérien.

R.C.

CONCOURS CHEIKH
ABDELHAMID BENBADIS 

PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI-ZAKARIA

Décès du musicien sud-africain
Johnny Clegg

Salon du patrimoine immatériel

La ville de Bouira a retrouvé son
ambiance nocturne grâce à une
série variée d’activités artistiques
organisée en marge du 1er salon
national des arts traditionnels et
cultures populaires du patrimoine
immatériel algérien, qu’abrite la
maison de la culture Ali Zaâ-
moum.
Durant la journée, les participants
au Salon présentent aux visiteurs
leurs différents produits et objets
traditionnels illustrant la culture
de chaque région du pays. Une
multitude d’exposition sont or-
ganisées à l’intérieur et à l’exté-
rieur de la maison de la culture, ce
qui draine chaque jour un grand
nombre de visiteurs.
«Les activités se poursuivent de-
puis dimanche, nous avons des
conférences, des ateliers pour la

poésie et pour les contes, qui
s’ajoutent à toutes ces exposi-
tions, tout ça drainé un grand pu-
blic», a indiqué la directrice de la
maison de la culture Ali Zaâ-
moum, Saliha Chirbi.
Le programme ne s’arrête pas
dans la soirée, des Chants (Iche-
wiqen) et des danses populaires
ainsi que des contes sont organi-
sés chaque soir à partir de 20h
sur l’esplanade jouxtant la mai-
son de la culture. Le grand
nombre de familles et enfants, qui
y viennent chaque soir, crée sou-
vent une ambiance nocturne par-
ticulière.
La magie et les spectacles de
danse produits au rythme de la
musique folklorique mettent de
l’ambiance sur la scène à la
grande joie des visiteurs, en quête

de détente pour rompre avec la
routine du travail et la chaleur
estivale.
«Je viens en famille chaque soir ici
pour assister à ces beaux spec-
tacles de danse kabyles. C’est
vraiment magnifique, il y’a du
monde, notre pays est fort grâce
à sa diversité culturelle et artis-
tique», s’est réjoui Raouf, un tren-
tenaire rencontré lundi soir par
l’APS à l’entrée de la maison de la
culture.
Les stands des expositions dé-
diées aux habits, bijoux, tapis, gâ-
teaux, poterie et autres produits
traditionnels restent ouverts la
nuit pour permettre aux visiteurs
de découvrir les arts tradition-
nels de chaque wilaya du pays.
Certaines wilayas, à l’image de
Laghouat et d’El Ménéa ont ins-

tallé leurs tentes à l’extérieur de
la maison de la culture, où elles
exposent les différents produits et
objets traditionnels Des galas ar-
tistiques sont aussi organisés
chaque soir dans la grande salle
de la maison de la culture, drai-
nant un grand public.
«Je suis très contente que cet évè-
nement réussisse dans notre wi-
laya (Bouira), nous avons d’autres
activités et des concours de poé-
sies ainsi que de conte pour en-
fant, qui sont programmés à
cette occasion», a indiqué Mme
Chirbi.
La première édition de ce salon
national ouvert dimanche der-
nier et à laquelle prennent part 30
wilayas du pays, se poursuivra
jusqu’au 18 du mois en cours.

R.C.

Bouira retrouve son ambiance nocturne

kMusicien engagé, Johnny Clegg incarnait
avec ses chansons, mélange inédit de
rythmes zoulou et de pop occidentale, la
résistance à l'apartheid puis la
réconciliation. Le «Zoulou blanc» sud-
africain s'est éteint mardi à l'âge de 66 ans.



CROQUETS 

INGRÉDIENTS
– 4 œufs
– 250 g de sucre semoule
– 280 ml d’huile ou beurre
– 1 zeste de citron ou eau de fleur
d’oranger
– Vanille
– 1 sachet de levure chimique
– 250 g de maïzena (vous pouvez réduire
à 80 gr mais complètement facultatif)
– 500 à 700 g de farine type 45

PRÉPARATION
Battre les œufs, le sucre, la vanille et le zeste de
citron ensemble jusqu’à obtenir un mélange
mousseux. Le mélange peut se faire au pétrin en
utilisant l’ustensile feuille). Versez l’huile en
continuant de battre pour rendre le mélange
homogène. Ajoutez la maïzena et la levure
chimique puis terminez par la farine en deux ou
3 fois (il se peut que vous n’ayez pas besoin de

mettre la totalité de la farine : La pâte de doit pas
être trop molle au risque de s’étaler à la cuisson
et ni trop dure.  Si vous avez le temps, vous pouvez
laissez reposer la pâte au frais entre 15 et 30
minutes)
Dans un grand moule, aplatir des rectangles
d’environ 30 cm de long et 7 cm de large. Vous
pouvez les faire moins larges (30 cm x 5 cm).
Badigeonnez la surface  d’une dorure de jaune
œuf mélangé à une cuillère à thé ou café de cacao
en poudre ou café lyophilisé. Tracez des traits à
l’aide du dos d’une fourchette ou autre ustensile
pour la décoration. Enfournez à four préchauffé
th. 180°C et faire cuire pendant 15 minutes environ
jusqu’à ce que la surface soit dorée.
Retirez le plateau et laissez le gâteau tiédir. Les
couper délicatement de façon transversale et les
remettre à dorer les faces coupées.
NB : cette étape peut être facultative, si vous ne
souhaitez pas les remettre en cuisson, prolongez
la cuisson initiale des gâteaux sans sortir le
plateau du four et prolongeant de 10 minutes
environ leur cuisson. Découpez les gâteaux une
fois totalement cuits.

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
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Jeudi 18 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

Jeudi 15 Dhou el Qaida 1440 :
18 jui l let  2019

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

Vendredi 16 Dhou el Qaida  1440 :
19 juillet 2019

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

Le vélo
Activité cardio sans impact
idéale pour préserver les
articulations, le vélo est
également recommandé aux

femmes contrariées par le
souci des jambes lourdes.
Alors on pédale en ayant au
préalable ajusté son vélo.
Calculez votre fréquence
cardiaque maximale
Le bon geste du coach : "on
ajuste la hauteur de la selle
pour avoir une jambe tendue
en fin de poussée. Elle
exerce alors une pression
sur la pointe des pieds qui
contracte les mollets." 

La natation
Dans l'eau on se sent plus
légère. Les activités
aquatiques sont efficaces
pour soulager les jambes
lourdes car l'eau exerce un
effet drainant bénéfique.

Aquarunning, aquabiking et
autres sports dans l'eau sont
bienvenus tout comme la
natation. La nage à
privilégier : "le crawl",
assure notre expert qui
donne la bonne position : 
Le bon geste du coach : "Les
jambes sont tendues et les
muscles sont naturellement
étirés. Les battements doux
des jambes, grâce à
l'alternance des
contractions et des
décontractions musculaires,
favorisent le pompage du
sang situé dans les jambes.
L'eau assure de plus un
drainage des membres
inférieurs".

(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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Ce chiffre est en baisse par rapport à
2017 (800.000) et est très inférieur à l'hé-
catombe enregistrée au pic de l'épidé-
mie en 2004 (1,7 million), selon l'agence
de l'ONU dédiée à la lutte contre le sida.
En outre, plus de trois séropositifs sur
cinq - 23,3 millions sur 37,9 - suivent des
traitements antirétroviraux, qui permet-
tent de ne plus transmettre le virus du
sida s'ils sont pris correctement. C'est la
plus haute proportion jamais atteinte, et
c'est environ dix fois plus qu'au milieu des
années 2000.
Le nombre de nouvelles infections, lui, est
stable par rapport aux années précé-
dentes (1,7 million). Ces chiffres globaux
cachent toutefois de fortes disparités ré-
gionales, souligne l'Onusida, selon la-
quelle la lutte contre la maladie ne pro-
gresse pas à un rythme suffisant.

VIH/SIDA: le dépistage, le moyen le
plus efficace pour freiner la

propagation
Globalement, la baisse remarquable du
nombre de morts et le meilleur accès
aux traitements s'expliquent par les pro-
grès notables réalisés en Afrique du sud
et de l'est, région historiquement la plus
concernée par le sida. C'est là que vit

plus de la moitié de la population mon-
diale touchée par le virus.Mais ailleurs
dans le monde, certains indicateurs sont
inquiétants. Ainsi, en Europe de l'est et
dans le centre de l'Asie, le nombre de
nouvelles infections a grimpé de 29% de-
puis 2010. De même, le nombre de morts
dus au sida a augmenté de 5% dans ces
régions et de 9% au Moyen-Orient et en

Afrique du Nord ces huit dernières an-
nées. L'Onusida s'inquiète en outre d'une
baisse des financements. En 2018, 19 mil-
liards de dollars étaient consacrés à des
programmes de lutte contre la maladie
dans les pays à faible et moyen revenu.
C'est un milliard de moins qu'en 2017, et
sept de moins que la somme jugée né-
cessaire pour 2020 (26,2).

Sida : 770 000 morts en 2018, 
soit une baisse d'un tiers depuis 2010

,Quelque 770 000
personnes dans le monde
sont mortes de maladies
liées au sida en 2018, ce
qui représente une baisse
d'un tiers depuis 2010,
selon le rapport annuel
de l'Onusida publié
mardi.

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
Âgé 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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Le rapport révèle que les 22 pays de
la région génèrent 24 millions de
tonnes de déchets plastiques, parmi
lesquels 42% sont enfouis, 14% inci-
nérés et 16% seulement sont recy-
clés. Les 28% restants sont gérés de
manière inefficace (non collectés, en
décharges non contrôlées ou à ciel
ouvert) et risquent fortement de pol-
luer la nature et la Méditerranée.
Ainsi, on estime qu'un quart des dé-
chets plastiques de la région sont re-
jetés dans la nature chaque année,
dont 600 000 tonnes finissent en mer
Méditerranée.
Le WWF alerte depuis plusieurs an-
nées sur les conséquences de la pol-
lution plastique sur les espaces natu-
rels et la biodiversité. Cette année, à
l'occasion de la Journée mondiale de
l'Océan le 8 juin, le WWF a décidé
d'identifier précisément la contribu-
tion de chaque pays méditerranéen
à cette pollution et les solutions à
mettre en place au niveau national.

La France, premier producteur 
de déchets plastiques de la région

Si les pays étudiés ont des caractéris-
tiques et performances hétérogènes,
aucun n'est exempt de responsabilité
dans la pollution plastique en Médi-
terranée. La France est, quant à elle,
le plus important producteur de dé-
chets plastiques de la région, avec 4,5
millions de tonnes de déchets plas-
tiques produits en 2016, soit 66,6 kg
par personne. 76% de ces déchets
sont incinérés ou enfouis et seule-
ment 22% sont recyclés, un taux plus
faible que l'Italie, l'Espagne, Israël et
la Slovénie alors que la France est la
plus grande puissance économique
de la région. En raison de systèmes
de collecte plus performants que ses

voisins, la France parvient à collecter
l'essentiel de ses déchets et à limiter
les rejets dans la nature. On estime
malgré tout que la France contribue
au rejet de 80 000 tonnes de plas-
tiques dans la nature chaque année,
dont plus de 10 000 entrent en mer
Méditerranée.
Les rejets plastiques de la France en
mer Méditerranée proviennent es-
sentiellement des activités côtières
(79%), en raison notamment d'une
gestion des déchets inefficiente et
de l'impact des activités touristiques.
Quelque 12% de la pollution est ap-
portée par les fleuves tandis que 9%
est directement causée par les acti-
vités maritimes (pêche, aquaculture,
transport). Si l'essentiel des déchets
rejetés par la France (66%) restent en
surface après un an, on estime qu'en-
viron 21% revient sur ses côtes et
11% échouent sur les fonds marins.
Une fois en mer, ces plastiques pol-
luent les écosystèmes et menacent la
survie les espèces.

Objectif «zéro fuite dans la nature»
Le rapport identifie les solutions prio-
ritaires à mettre en place pour mettre
un terme à cette crise. Au niveau ré-
gional, le WWF appelle les gouver-
nements à soutenir un accord multi-
latéral contraignant afin de stopper
les rejets de plastiques en Méditerra-
née d'ici 2030. Celui-ci pourra être
négocié dans le cadre de la Conven-
tion de Barcelone, dont la prochaine
assemblée se tiendra en décembre
2019.

Déchets plastiques dans l'océan : en
2050, il y en aura plus que de poissons
Au rythme actuel d'augmentation de
la production des matières plastique,

l'océan mondial en portera une
masse égale à celle de tous les pois-
sons réunis : c'est ce qu'affirme une
étude publiée à l'occasion du forum
de Davos.
Le rapport explique aux dirigeants
des pays riches que l'absence de re-
cyclage fait perdre 40 milliards de
dollars (36,7 milliards d'euros au
cours actuel) par an.
À l'ouverture du forum économique
mondial de Davos, ce mardi, un rap-
port a été publié sur «la nouvelle éco-
nomie du plastique», après une étude
réalisée par la fondation Ellen Ma-
cArthur et le cabinet McKinsey. Il est
téléchargeable sur ce lien : The New
Plastics Economy.
Pour les dirigeants des pays les plus
riches de la planète, il synthétise la
mécanique du marché des matières
plastique, qui grince et qui coince,
augmentant à la fois les pertes d'ar-
gent et la pollution tout en pompant
de plus en plus dans les réserves na-
turelles. Le chiffre le plus spectacu-
laire est celui-ci : en 2014, le rapport,
en masse, entre les déchets plastique
dans l'océan et les poissons était de
1 sur 5, en 2025, il sera de 1 sur 3 et
de 1 sur 1 en 2050.
Selon le rapport, les meilleures
études actuelles indiquent un total de
150 millions de tonnes de plastique
aujourd'hui dans l'océan. Il se pré-
sente sous forme très fragmentée,
avec, selon une étude de 2014, 269
000 tonnes de gros morceaux flot-
tant en surface et on en trouve jus-
qu'en Antarctique.
La charge plastique de l'océan de-
vrait grimper à 250 millions de tonnes
en 2025 et, donc, 750 millions de
tonnes en 2050. La quantité de dé-
chets sera donc, d'après ces chiffres,

multipliée par trois en 25 ans, ce qui
peut surprendre car, dans le même
temps, la production de plastique ne
fera que tripler. Les auteurs expli-
quent cette divergence par le fait que
la plus grande part de cette crois-
sance ira vers des produits mal recy-
clés, en particulier les emballages,
qui absorbent aujourd'hui 26% de la
production.

Bien des emballages non recyclés
Le recyclage est la seule solution,
selon les auteurs, alors qu'il ne repré-
sente aujourd'hui que 14% de la pro-
duction, compte tenu des différentes
pertes à tous les niveaux du cycle. Le
rapport pointe surtout l'énorme mar-
ché de l'emballage à usage unique,
des contenants en tout genre dans
lesquels nous trouvons 62% de tout
ce que nous achetons et dont 32%
partent dans la nature.
Les auteurs font savoir aux gestion-
naires de la planète que la masse de
ce plastique perdu représente une
valeur de 80 à 120 milliards de dollars
(soit autour de 92 milliards d'euros
au cours actuel), c'est-à-dire 95 % du
marché des produits d'emballage. Le
rapport enfonce le clou en évaluant
le coût total de ce gaspillage à 40
milliards de dollars par an, en tenant
compte des pollutions diverses qu'il
induit.
Le rapport est cosigné par Dame
Ellen MacArthur, ancienne naviga-
trice britannique (et détentrice en
2005 du record de tour du monde à
la voile en solitaire) et lancée depuis
2007 dans la promotion de l'écono-
mie circulaire, où tout ce qui est pro-
duit est recyclé, comme sait le faire
la nature depuis des milliards d'an-
nées.

La Méditerranée déborde de plastique :
600 000 tonnes rejetées par an !
,A la veille de la Journée mondiale de l'Océan, le WWF publie un nouveau rapport qui dresse
un constat alarmant sur la pollution plastique en Méditerranée et analyse la responsabilité des
22 pays méditerranéens face à ce fléau.
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Pour une nouvelle gouvernance locale
autour de pôles régionaux

L’ efficacité des mesures
d’aménagement du territoire
pour favoriser les activités
productives implique égale-

ment la refonte des finances locales et
des taxes parafiscales sans laquelle la
politique d’aménagement du territoire
aurait une portée limitée. L’on devra
s’appuyer sur le système de péréqua-
tion entre les régions pauvres et riches
et sur une véritable décentralisation
qui doit être prise en compte. 
La structure qui me semble la plus ap-
propriée pour créer ce dynamisme, ce
sont les Chambres de commerce régio-
nales qui regrouperaient l’Etat, les en-
treprises publiques/privées, les
banques, les centres de formation pro-
fessionnelle, et les universités/centres
de recherche. L’action des chambres
de commerce, lieu de concertation mais
surtout d’impulsion pour la concréti-
sation de projets devrait s’articuler au-
tour de cinq objectifs :
• Premièrement, dynamiser les infra-
structures de base et préparer des sites
confiés à des agences de promotions
immobilières publiques et privées.
• Deuxièmement, mettre à la disposition
des sociétés une main-d’œuvre quali-
fiée grâce à un système de formation
performant et évolutif allant des ingé-
nieurs, aux gestionnaires, aux techni-
ciens spécialisés et ce, grâce aux pôles
universitaires et des centres de re-
cherche, évitant ce mythe d’une uni-
versité par wilayas. Exemple la
Chambre de commerce offrirait un
poste pour 10 candidats en formation,
les 90 % non retenus ne constituant pas
une perte pour la région. L’apprentis-
sage en dynamique est un capital hu-
main pour de futures sociétés qui s’ins-
talleraient dans la région, une société

installée payant des impôts qui couvri-
ront largement les avances en capital de
la formation avancée. Cette formation
devra être adaptée pour tenir compte
de la norme qualité standard, le label
qualité étant exigé pour tout exporta-
teur en direction de la CEE, des USA
ou de l’Asie. Ainsi, nous assisterons à
une symbiose entre l’université et les
entreprises. Car les sociétés ont besoin
de l’accès aux chercheurs, aux labora-
toires pour les tests d’expérimentation
et l’université a besoin des sociétés
comme support financier et surtout
d’améliorer la recherche. Les étudiants
vivent ainsi la dialectique entre la théo-
rie et la pratique.
• Troisièmement, favoriser des entre-
prises souples reposant sur la mobilité
et les initiatives individuelles.
• Quatrièmement, à travers cette struc-
ture régionale animée par la chambre
de commerce, lieu de concertation et de
dialogue, intensifier les courants
d’échange à travers différentes expé-
riences entre les régions du pays et
l’extérieur et l’élaboration de tableaux
de prospectifs régionaux, horizon
2019/2025/2030.
La mise à la disposition des futurs in-
vestisseurs de toutes les commodités
nécessaires ainsi que des prestations de
services divers (réseau commercial,
loisirs) est fondamentale Cette sym-
biose entre ces différentes structures et
certains segments de la société civile
doit aboutir à des analyses prospec-
tives fondamentales, à un tableau de
bord d’orientation des futures activi-
tés de la région.
• Cinquièmement, comme je le rappe-
lais dans une contribution parue cou-
rant 2010 (voir www.google.com 2010),
garante de la sécurité de nos frontières,
ne plus considérer les zones fronta-

lières sous l’angle de l’assistanat mais
dans le cadre d’un développement glo-
bal profitable aux régions limitrophes
afin de lutter contre la sphère infor-
melle dont la contrebande. Dans ce
cadre, je rappelle mes propositions de
la concrétisation du programme spé-
cial au profit des wilayas frontalières,
d’une nouvelle loi relative aux collecti-
vités locales et la création d’une ins-
tance nationale pour la réhabilitation
des zones frontalières. Mais l’Algérie
ne pouvant supporter à elle seule toutes
les dépenses, devant les mutualiser. La
problématique qui se pose dans les
zones frontalières, qui englobent 57
communes et 12 wilayas, est le fait
d’être excentrées par rapport au reste
du territoire national. Dans ce contexte,
il est prévu une la loi sur la fiscalité lo-
cale et l’organisation spatiale et la mise
à niveau socio-économique durable des
territoires frontaliers. Le cadre juri-
dique devrait prendre en charge les
spécificités des régions frontalières
pour la promotion et le développement
socio-économique devrait s’articuler
autour de quatre axes : 
- la mise à niveau et l’équité des terri-
toires en matière d’éducation, de forma-
tion, de santé, 
- l’introduction du numérique, la diver-
sification économique et du dévelop-
pement local, à travers notamment le
renouveau agricole et rural,
- la mise en synergie des territoires en
renfonçant les infrastructures de trans-
port (chemin de fer, réseaux routier),
- l’organisation et le rééquilibrage du ré-
seau aggloméré en respectant l’envi-
ronnement et le développement du-
rable, les universités/centres de re-
cherche devront apporter leur
contribution au développement terri-
torial.

2- Ces axes directeurs devraient s’ins-
crire dans le cadre d’une véritable dé-
centralisation qui renforcera le rôle de
l’Etat régulateur, l’efficience écono-
mique et contribuera à l’unité natio-
nale par la cohésion sociale régionale.
La mise en place de pôles régionaux
économiques doit avoir pour consé-
quence un meilleur gouvernement réel
ressenti comme tel par la population,
l’argument de base résidant dans la
proximité géographique. Cela signifie
qu’il existe une solution locale aux pro-
blèmes locaux et que celle-ci est néces-
sairement meilleure qu’une solution na-
tionale. La diversité des situations lo-
cales impose une diversité de solutions
pour s’adapter aux conditions locales
spécifiques. 
Une réelle décentralisation suppose
une clarté dans l’orientation de la poli-
tique socio-économique évitant des ten-
sions et conflits entre le pouvoir local
et central et des concurrences entre le
centre et la périphérie qui permettrait
un nouveau cadre de pouvoir avec des
nouveaux acteurs, de nouvelles règles
et de nouveaux enjeux avec des nou-
velles stratégies élaborées. Elle devrait
favoriser un nouveau contrat social na-
tional afin d’optimaliser l’effet de la dé-
pense publique et rendre moins coû-
teux et plus flexible le service public. La
création d’un nouvel espace public gé-
nérerait une nouvelle opinion publique,
voire une nouvelle société civile. 
Le débat permet l’émergence de thé-
matiques communes, des modes de pro-
positions communs et donc détermi-
nerait des choix collectifs optimaux.
Après la «commune providence » du
tout Etat, l’heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la vie
économique et sociale, à la solidarité,
à la recherche de toutes formes de sy-
nergie et à l’ingénierie territoriale. C’est
à la commune que reviendra ainsi la
charge de promouvoir son espace pour
l’accueil des entreprises et de l’investis-
sement. La wilaya et la commune doi-
vent passer du stade de collectivités
locales providences à celui de collecti-
vités locales entreprises et citoyennes
responsables de l’aménagement du dé-
veloppement et du marketing de leur
territoire. Cela implique à la fois de la
compétence mais également être à
l’écoute des préoccupations des ci-
toyens. 
La nouvelle vision de la gestion cen-
trale et locale doit renforcer la cohésion
sociale et l’efficacité économique et so-
ciale à travers l’implication tant des
élus locaux que des citoyens reposant
l’efficacité des institutions à travers la
bonne gouvernance centrale et locale
qui doit être synchronisée.
En résumé, une centralisation bureau-
cratique à outrance favorise un mode
opératoire de gestion autoritaire des
affaires publiques, une gouvernance
par décrets, c’est-à-dire une gouver-
nance qui s’impose par la force et l’au-
torité loin des besoins réels des popu-
lations et produit le blocage de la so-
ciété. 
L’Algérie a besoin enfin d’une nouvelle
stratégie, s’adaptant au nouveau
monde, de la CONFIANCE pour sécuri-
ser son avenir afin de s’éloigner des
aléas de la mentalité rentière pour réha-
biliter le travail et l’intelligence. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 

,Comme je le rappelais dans plusieurs
contributions nationales et internationales
parues entre 2007/2018, il y a urgence de
mener une réflexion collective pour une
nouvelle gouvernance à la fois centrale/locale,
rentrant dans le cadre d’ une nouvelle politique
de l’aménagement du territoire et d’une
nouvelle gestion des collectivités locales afin
de rapprocher l’Etat du citoyen.Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur

des universités, expert international 

L’Algérie a besoin enfin d’une
nouvelle stratégie, s’adaptant au

nouveau monde, de la CONFIANCE
pour sécuriser son avenir afin de

s’éloigner des aléas de la mentalité
rentière pour réhabiliter le travail 

et l’intelligence. 
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Une équipe internationale d'astrophysi-
ciens menée par Martin Cordiner de la
Catholic University of America (USA)
semble avoir mis un point final à une
question que les astrochimistes se po-
saient depuis des décennies en publiant
un article dans The Astrophysical Jour-
nal Letters et que l'on peut lire en accès
libre sur arXiv. Pour comprendre de
quoi il en retourne, voici quelques rap-
pels.
Au début des années 1920, l'astrophy-
sicienne Mary Lea Shane (née Heger,
1897-1983) avait mis en évidence la pré-
sence de quelque chose d'assez parti-
culier dans le spectre de certaines
étoiles ne correspondant à aucun
atome, ou molécule, connu à l'époque.
On découvrit par la suite que ces obser-
vations n'étaient pas associées à des
étoiles mais bien au milieu interstel-
laire s'interposant entre elles et les té-
lescopes sur Terre. Heger avait ainsi
découvert l'existence de ce que l'on ap-
pelle aujourd'hui les bandes diffuses
interstellaires (DIB). Il s'agit de bandes
d'absorption dans le domaine visible
ainsi que dans le proche infrarouge.
L'intérêt de l'étude du milieu interstel-
laire (MI) n'a cessé de croître au cours
des décennies car on a réalisé qu'il
contenait des nuages moléculaires
denses et froids mais avec une astrochi-
mie riche et complexe où naissaient les
futures étoiles entourées d'un cortège
planétaire. C'est donc le lieu d'une étape

importante menant du Big Bang au vi-
vant pour un exobiologiste ainsi qu'un
sujet de recherche pour les chimistes et
les astrochimistes.
C'est parce qu'ils cherchaient à mieux
comprendre le MI qu'en 1985, Harry
Kroto, Bob Curl et Rick Smalley ont
réussi à synthétiser en laboratoire une
grosse molécule de carbone avec la
géométrie de l'icosaèdre régulier. Cette
molécule allait devenir célèbre : il s'agit
du buckminsterfullerène, avec sa for-
mule C60. Kroto avait baptisé cette nou-
velle molécule en hommage à l'archi-
tecte américain Richard Buckminster
Fuller, le créateur des dômes géodé-
siques. L'existence des molécules de
buckminsterfullerène avait en fait été
prédite en 1970 par un chimiste japo-
nais, Eiji Osawa, mais Kroto l'ignorait
quand il s'est lancé à la même époque
dans un programme de recherche de
chaînes carbonées dans l'espace inter-
stellaire, pensant que ces molécules
pouvaient se former dans les atmo-
sphères des étoiles carbonées.
Ayant entendu parler plus tard des tra-
vaux de spectrographie laser de Ri-
chard Smalley et de Robert Curl à l'uni-
versité Rice, aux Etats-Unis, il s'associa
à eux pour simuler en laboratoire ces at-
mosphères et tenter d'y détecter la pré-
sence de molécules C60. Leur succès fut
annoncé par un article de Nature en
1985 et il vaudra à ces chercheurs le
prix Nobel de Chimie 1996. D'autres

molécules de carbone en forme de bal-
lon de football, possédant un nombre
d'atomes de carbone différent, plus
grand ou plus petit que 60, furent dé-
couvertes par la suite. Elles sont collec-
tivement désignées par le terme «fulle-
rène».
Cependant, deux questions restaient
en suspens : le buckminsterfullerène
et ses variantes, notamment ionisées,
existaient-ils bien dans le MI ? Pouvait-
on expliquer les bandes diffuses inter-
stellaires (DIB) qui leur étaient asso-
ciées ?

L'astrochimie du buckminsterfullerène,
une piste pour l'exobiologie

Les études à ce sujet se sont multi-
pliées au cours des années comme le
montre le précédent article publié par
Futura ci-dessous et des réponses po-
sitives ont été données mais sans
mettre fin au débat en ce qui concerne
la forme ionisée C60+.
Martin Cordiner et ses collègues pen-
sent maintenant avoir tranché la ques-
tion en observant avec le télescope
Hubble des étoiles bleues supergéantes
dont le rayonnement ultraviolet intense
était capable d'ioniser les molécules
C60.
Le chercheur commente la découverte
des ions C60+ en ces termes dans un
communiqué de la Nasa : «Historique-
ment, le MI a été considéré comme un
environnement trop dur et trop ténu

pour que des quantités considérables
de grosses molécules puissent se for-
mer. Avant la détection du C60, la plus
grande molécule connue dans l'espace
n'avait que 12 atomes. Notre confirma-
tion de l'existence de C60+ montre à
quel point l'astrochimie peut être com-
plexe, même dans les environnements
à la densité la plus faible et les plus
fortement irradiés par les ultraviolets».
L'astrochimiste ajoute : «A certains
égards, la vie peut être considérée
comme le summum de la complexité
chimique. La présence de C60 démontre
sans équivoque qu'un niveau élevé de
complexité chimique est intrinsèque
aux environnements spatiaux et laisse
présager avec une forte probabilité que
d'autres molécules carbonées extrême-
ment complexes, apparaissent sponta-
nément dans l'espace».
L'astrophysicien rappelle qu'«aujour-
d'hui, plus de 400 DIB sont connues,
mais à part les quelques rares attri-
buées au buckminsterfullerène, aucune
n'a été identifiée de manière concluante.
Ensemble, l'apparition des DIB indique
la présence dans l'espace d'une grande
quantité de molécules riches en car-
bone, dont certaines pourraient éven-
tuellement participer à la chimie qui
donne la vie. Cependant, la composition
et les caractéristiques de ce matériau
resteront inconnues jusqu'à ce que les
DIB restantes soient rattachées à des
molécules connues».

Il y a bien des «ballons de foot»
électriques dans l’espace !
,Il y a plusieurs années, un groupe d'astrophysiciens, principalement de l'Institut de Recherche en
Astrophysique et Planétologie (IRAP) à Toulouse, pensait avoir identifié pour la première fois, avec le
télescope infrarouge Spitzer, du buckminsterfullerène ionisé. Aujourd'hui, une autre équipe confirme
solidement son existence avec Hubble.



,Les supporters algériens se sont présentés
mardi en nombre au stade 5-Juillet (Alger) pour
faire partie du voyage organisé en Egypte, en
vue de le finale de la Coupe d'Afrique des na-
tions de football, vendredi au Caire entre
l'équipe nationale et le Sénégal. Ces «irréduc-
tibles» des Verts de toutes les catégories d'âge
ne veulent pas en effet rater cette occasion in-
ouïe de suivre de très près les Mahrez & Co
grâce au pont aérien mis en place par les auto-
rités algériennes qui va permettre à 4800 d'entre
eux de faire le déplacement au pays des «Pha-
raons», lesquels s'ajouteront à ceux déjà sur
place. Pour ce faire, un Conseil interministériel,
présidé par le Premier ministre Noureddine
Bedoui, a décidé lundi de mobiliser 28 avions
pour transporter, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, quelque 4 800 supporters vers le Caire,
«en veillant, dans la répartition des vols, à don-
ner la chance à tous les citoyens à travers l'en-
semble du territoire national, notamment ceux
des wilayas du Sud, pour faire le déplacement
et encourager l'équipe nationale». Si l'opéra-
tion a débuté dans un cadre organisé tôt mardi
matin au Stade Olympique avec notamment
deux accès, l'un pour les dames, au niveau de
la porte N1 et un autre pour les messieurs, au
niveau de la porte N2, elle a vite enregistré des
dépassements au fur et à mesure que la foule
grossissait. «Je suis venu de Ghardaïa, j'ai passé
la nuit ici et je n'ai pas pu accéder au stade. A
ce que je sache je vais payer ma place dans
l'avion, je ne voyage pas gratuitement», s'est em-
porté un jeune d'une vingtaine d'années.
Les supporters désirant en effet se rendre en

Egypte doivent s'acquitter de 35 000 DA, une
somme qui ne couvre pas évidemment tous
les frais du voyage mais dont le coût a été
amorti par l'Etat et les sponsors. Dès le début
de l'opération, une petite bousculade a fait ef-
fondrer quelques barrières de sécurité. 
«Ils (les organisateurs, ndlr) ne font entrer que
leurs amis. C'est du clientélisme», a pesté un
autre fan des «Verts», enveloppé de l'emblème
national.

Pas de suppression de visa
La gent féminine était également présente sur
les lieux de la vente très tôt dans la matinée de
mardi pour être sûre d'être servie.
«Nous partons en Egypte pour soutenir notre
pays à l'occasion de cet évènement historique»,
a indiqué une trentenaire qui n'a pas manqué
de souligner au passage qu'elle trouvait «bi-
zarre que les gens s'étonnent de l'engouement
de la gent féminine» pour cette finale de la CAN.
«Nous sommes Algériennes autant que les
hommes et nous aussi nous voulons apporter
notre soutien à l'équipe nationale. Nous avons
commencé par le faire de loin, lors des tours
précédents, mais puisqu'aujourd'hui l'occasion
se présente d'aller au coeur de l'évènement,
pourquoi ne pas le faire ?», a-t-elle ajouté. Inter-
rogée par l'APS sur l'information rapportée par
des médias selon laquelle le visa d'entrée en
Egypte allait être supprimé pour les Algériens
en prévision de la finale de vendredi, une res-
ponsable à l'ambassade d'Egypte à Alger a ca-
tégoriquement démenti. «Non il n'y aura pas de
suppression de visa. Notre ambassade a ac-

cordé beaucoup de facilités aux Algériens de-
puis le début de la CAN et nous allons continuer
à le faire en prévision de la finale. Nous délivrons
le visa dans la journée, en quelques heures
seulement», a-t-elle dit.Concernant les billets
d'entrée au Stade international du Caire, le mi-

nistre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, a été chargé en coordination avec la
Fédération algérienne de football de prendre
toutes les mesures de manière anticipative afin
d'assurer un nombre suffisant de tickets au
profit des supporters de l'équipe nationale. n

En effet, il n'existe désormais plus de magasin
de vêtements en Algérie, notamment à Oran,
où le maillot national n'est pas mis en vente,
aux côtés d'autres produits symbolisant les
couleurs nationales et ce, depuis que les pro-
tégés de Djamel Belmadi ont commencé à
enchaîner les victoires dans les stades égyp-
tiens. Outre les magasins officiels et les zones
commerciales où le maillot national est
vendu, les marchés populaires, tels que celui
de «M'dina J'dida», connaissent une demande
sans précédent pour ce maillot et pour l'em-
blème national, un autre produit déjà très
prisé depuis l'avènement du «Hirak» populaire
du 22 février dernier. L'occasion est ainsi pro-
pice pour ceux activant dans le commerce illé-
gal de tirer un maximum de profit du retour de
l'équipe nationale algérienne au-devant de la
scène footballistique continentale après plu-
sieurs années de déclin. Ces commerçants
n'hésitent pas à «occuper» les trottoirs du
centre-ville ou même des quartiers connus
pour leur grande activité commerciale par la
présence de magasins «haut standing», à
l'image du quartier de ''Choupot''.
C'est le résultat d'une demande croissante
pour les maillots des «Verts», même si la plu-
part d'entre eux sont issus du marché de la
contrefaçon et qui se vendent pour des prix
allant de 1 000 à 2 500 DA, ce qui est loin du
prix du maillot officiel exposé dans les princi-
paux magasins de l'équipementier officiel de

la Fédération algérienne de football (FAF), au
prix de 8 500 DA. Ce prix avait été annoncé par
la FAF avant le début de la compétition conti-
nentale. Son annonce avait coïncidé avec la
réception des nouveaux maillots et équipe-
ments de l'équipe nationale quelques
semaines après la polémique suscitée par le
renouvellement du contrat avec l'équipemen-
tier en question, et née de la qualité des
anciens maillots fournis aux équipes natio-
nales, jugée en-deçà des attentes.
Les Oranais, comme tous les Algériens sûre-
ment, se retrouvent désormais dans un état
de confusion car, pour la plupart d'entre eux,
il serait difficile de s'offrir le maillot officiel en
raison de son coût élevé, ce qui les pousse à
se diriger vers les produits contrefaits, non-
obstant leur mauvaise qualité. Cette réalité la
traduit si bien Elyes, un revendeur de vête-
ments au niveau marché populaire de «M'dina
J'dida» qui a déclaré à l'APS avoir agi à sa
manière pour fournir des maillots et autres
produits dérivés aux couleurs nationales afin
de répondre aux demandes croissantes de la
clientèle depuis la fin du premier tour de la
compétition africaine en particulier, un tour
au cours duquel les joueurs de l'équipe natio-
nale ont affiché clairement leurs ambitions, ce
qui a poussé leurs fans à se remettre à rêver.
Le commerçant a révélé que les magasins et
boutiques du marché de «M'dina J'dida» ne

sont plus en mesure de répondre aux nom-
breuses demandes des citoyens de tous les
âges, au fur et à mesure que l'équipe nationale
enchaînait les bons résultats. Il s'attend
d'ailleurs à ce que cette demande augmente
encore maintenant que les «Verts» ne sont
plus qu'à une marche d'un deuxième trophée
africain dans l'histoire du football algérien.

Le maillot des années 1980 ressuscité
Dans la foulée, certains ont eu l'idée de
confectionner à leur manière le maillot des
«Fennecs» des années 1980, un maillot qui rap-
pelle les périodes florissantes du football algé-
rien quand il avait notamment brillé durant la
Coupe du monde d'Espagne 1982, malgré sa
sortie au premier tour. Cette idée a eu le
mérite de réhabiliter la marque algérienne
«Sonitex», disparue du marché depuis plu-
sieurs années, mais les spécialistes de la
«contrefaçon» ont réussi à confectionner le
même maillot porté par les légendes du sport
le plus populaire au pays face à des grosses
cylindrées mondiales, à l'image de l'Allemagne
et du Brésil. «La demande pour les anciens
maillots de l'équipe nationale algérienne est si
grande que les supporters des Verts voient
désormais en ce maillot fabriqué à l'époque
par Sonitex comme un porte-bonheur pour
l'actuelle génération de la sélection», a déclaré
pour sa part Mourad, propriétaire d'un maga-
sin d'articles sportifs à Choupot.
Et aussi paradoxal que cela puisse paraître,
cette idée n'avait pas pourtant germé dans les
esprits de ses auteurs lorsque l'Algérie s'était
qualifiée pour les Coupes du monde de 2010
et 2014, soit deux périodes fastes de l'histoire
du football algérien.
Néanmoins, Saïd, croisé en train d'acheter les
maillots de l'équipe nationale pour ses
enfants, affirme que les produits proposés
dont les maillots et les survêtements de
l'équipe nationale risquent de s'avérer dépas-
sés par le temps, vu que dès vendredi pro-

chain, l'Algérie, qui affrontera le Sénégal en
finale de la CAN, pourrait bien accrocher une
deuxième étoile sur son maillot. L'actuel ne
portant qu'une seule étoile illustrant le seul
trophée continental remporté par l'équipe
nationale et qui remonte à l'édition de 1990
organisée par le pays. Il est clair que les plus
optimistes parmi les spécialistes de la contre-
façon seraient actuellement en train de prépa-
rer de nouveaux produits aux deux étoiles
pour qu'ils soient prêts à les commercialiser
dès que le capitaine des «Verts», Riyad Mah-
rez, soulève le trophée, vendredi prochain au
Cairo Stadium. C'est le souhait de tout un
peuple.
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n Il n'existe plus de magasin où le maillot
national n'est pas mis en vente. (Photo > D. R.)

,Le grand engouement que
suscite l'équipe nationale de
football, qui a surpris les
spécialistes et les non spécialistes
par son remarquable parcours en
Coupe d'Afrique des nations (CAN)
où elle a atteint la finale, a
contribué à «booster» les ventes
des articles des «Verts» à l'image
de leurs maillots et autres
produits dérivés.

Rush sans précédent sur les maillots contrefaits des Verts

Mobilis : Tous derrière les Verts
pour le sacre CAN 2019 Égypte
Mobilis, partenaire officiel de la Fédération
algérienne de football (FAF) et de l’Équipe
nationale, encourage les Verts pour leur
ultime match, comptant pour la grande
finale de la 32e édition de la Coupe d’Afrique
des nations. Les verts se sont brillamment
qualifiés pour la finale en battant les Super
Eagles du Nigéria (2-1), ils retrouveront ce
Vendredi 19 Juillet à 20h00 (heure algé-
rienne), les Lions de la Teranga du Sénégal
au stade international du Caire, tout en
espérant décrocher le sacre. Le Sénégal
vainqueur en demi-finale contre la Tunisie
(1-0 après prolongations), retrouvera l’Algé-
rie après s’être affrontés en phase de poules
sur un score de (1-0) en faveur des verts.
Mobilis félicite d’ores et déjà nos fennecs
pour ce nouveau sacre, qui marque après 29
ans l’histoire du football Algérien, en rejoi-
gnant nos glorieux aïeux de 1980 et 1990,
pour avoir atteint la troisième finale de la
CAN.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs!
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna !

,L'Algérie qui affrontera le Sénégal vendredi à
20h au stade international du Caire en finale de
la Coupe d'Afrique des nations, «n'est pas
meilleure» que le Sénégal, a estimé le vice-pré-
sident de la Fédération sénégalaise de football,
Saer Seck. «Je n'ai pas l'impression que l'Algé-
rie pourra être meilleure que le Sénégal.
D'ailleurs, lors du match de groupe, je crois
que si nous avions été arbitrés normalement
contre l’Algérie au premier tour, nous ne l'au-
rions pas perdu. C'est ce qu'on peut retenir de
cette rencontre», a déclaré Saer Seck, au site
IGFM-Sénégal.
Pour le match de vendredi, le responsable de
la FSF souhaite bénéficier d'un arbitrage normal,
car c'est à ce moment là qu'on peut dire «Que
le meilleur gagne». Saer Seck a salué au passage
l'utilisation de la VAR (arbitrage vidéo) qui a
évité au Sénégal un second penalty lors de la
demi-finale gagnée contre la Tunisie (1-0 a.p.).
«Pour une fois que la VAR prend une décision

en faveur du Sénégal, on ne va pas s'auto-flagel-
ler. Il faut s'en réjouir. Le règlement est clair
dans le cas d’espace et l'arbitre n'a fait que
l'appliquer, donc pas lieu de siffler un penalty»,
a-t-il expliqué. Selon le vice-président de l'ins-
tance fédérale sénégalaise, la balle est dans le
camp des joueurs et leur entraîneur qui sont
«très conscients de la mission qui les attend».
«Tout le monde a envie d'écrire sa propre his-
toire et d'ajouter une page à celle-ci. Une finale
est faite pour être gagnée, non pas pour être
jouée. On a pris toutes les dispositions pour ar-
river à cette finale avec un maximum de chances
pour la gagner», a assuré Saer Seck. «Nous conti-
nuons notre travail avec une pensée de la mo-
bilisation au pays. Tous les Sénégalais sont der-
rière leur équipe, prient pour les Lions. En ce qui
nous concerne, nous prendrons toutes nos dis-
positions pour apporter le maximum de joie aux
Sénégalais. Une joie qu’on n’a jamais connue, il
faut la vivre», a-t-il conclu. n

Saer Seck 

«Je n'ai pas l'impression que l'Algérie
soit meilleure que le Sénégal»

Finale de la CAN

Les supporters algériens en nombre au Caire 



Une journée «off» qui a énormément
fait du bien aux coéquipiers du capi-
taine Riyad Mahrez, eux qui avaient
tant besoin de décompresser après
avoir livré deux matchs intenses face
à la Côte d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3)
et au Nigeria (2-1), respectivement en
quarts et demi-finales.
Les choses sérieuses ont commencé
mardi avec la préparation effective
de cette finale, face à un adversaire
loin d’être un inconnu, pour avoir
déjà affronté l’Algérie lors de la 2e
journée (Gr. C) de la phase de poules.
Les Verts l’avaient emporté (1-0) grâce
à un but de Youcef Belaïli.
La concentration est maximale chez
les joueurs, dont l’objectif est désor-
mais de succéder au Cameroun, éli-
miné en 1/8es de finale, dans le pal-
marès de cette prestigieuse compéti-
tion qui se dispute pour la première
fois en présence de 24 nations.
Auteur jusque-là d’un parcours ex-
ceptionnel, l’équipe nationale refuse
d’abdiquer à une marche d’une
deuxième étoile historique qui lui

tend les bras. Les efforts consentis
depuis le 3 juin, jour du début du pre-
mier stage préparatif effectué au
Centre technique national de Sidi-
Moussa (Alger) ne doivent pas partir
en fumée, affirment à l’unanimité les
joueurs de la sélection.

Confirmer son statut de favori
Personne ne croyait à une telle per-
formance, même parmi les plus opti-
mistes, d’autant que cette CAN avait
la particularité d’être abritée par
l’Egypte, détentrice du record de tro-
phées avec 7 coupes et qui aspirait à
arracher une 8e étoile devant son pu-
blic, avant de déchanter et se faire
éliminer tel un novice en 1/8 de finale
par l’Afrique du Sud (1-0).
Une élimination qui a ouvert la voie à
l’Algérie, aussitôt placée comme fa-
vori N.1 par les observateurs, un sta-
tut qui doit être confirmé vendredi
face à la première nation continen-
tale (22e au dernier classement de la
Fifa), auteur de la meilleure série de

son histoire à la CAN avec 4 victoires
consécutives.
Le sélectionneur national Djamel Bel-
madi, qui est en train de réussi son
pari, va certainement axer son tra-
vail sur l’aspect psychologique
comme il l’a déjà fait avant les deux
précédents rendez-vous face à la Côte
d’Ivoire et au Nigeria. Il aura l’occasion
de travailler avec un groupe au com-
plet, à l’exception du latéral droit You-
cef Atal, victime d’une fracture de la
clavicule.
Même si le fait de rencontrer les
«Lions de la Teranga» pour la
deuxième fois dans cette compétition
semble être un avantage pour l’équipe
nationale, il n’en demeure pas moins
que le Sénégal reste et restera l’une
des équipes les plus redoutables du
continent, d’où la vigilance qui doit
être de mise face à un adversaire cher-
chant non seulement à s’adjuger le

premier titre de son histoire, mais
également prendre sa revanche après
l’unique défaite concédée en phase de
poules.
D’ici au jour «J», les protégés de Bel-
madi vont certainement mettre les
bouchées doubles pour préparer au
mieux cette finale, considérée comme
le match le plus important dans l’his-
toire de la sélection, depuis la finale
disputée et remportée à domicile en
1990 face au Nigeria (1-0).
Les Algériens auront ainsi rendez-
vous avec l’histoire, 29 ans après leur
unique trophée remporté à Alger. Mais
cette fois-ci, il sera question de s’ins-
taller sur le toit de l’Afrique en dé-
placement, ce qui représente une
grande symbolique pour une équipe
en pleine reconstruction mais qui ne
cesse d’impressionner.

R. S.
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La JS Saoura n’a reçu
aucune invitation
pour participer à la
Coupe arabe 

La direction de la JSS n’a reçu

aucune invitation de l’Union

arabe de football pour

participer à la coupe arabe, a-

t-on appris mardi de son

membre, Mohamed Djebbar.

«Pour l’instant, aucune

invitation officielle n'a été

adressée par l’UAFA ou les

instances nationales de football

pour notre participation à cette

compétition», a affirmé à l’APS,

Djebbar.

«L’annonce de notre

participation à cette

compétition arabe faite par

plusieurs médias nationaux est

erronée», a-t-il souligné. 

Auparavant, la direction du club

de la Saoura s’est «étonnée» du

choix et des invitations

adressées par l’UAFA au MCA et

au CSC pour prendre part à la

coupe arabe, alors qu'ils ont

terminé le championnat de

Ligue 1 derrière la JSS.

Le club de la Saoura poursuit

actuellement son stage de

préparation en prévision de la

nouvelle saison footballistique,

sous la houlette de son nouvel

entraîneur Moez Bouakaz et de

son adjoint Haddou Moulay, et

ce au niveau des installations

sportives de l’ESHR d’Aïn-

Bénian, avant de se rendre en

Tunisie pour poursuivre la

troisième et dernière phase de

cette préparation, a fait savoir

Djebbar. n
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,Après avoir bénéficié d’une
journée de détente et de
décontraction, les joueurs de
la sélection algérienne de
football a repris le travail
mardi, à trois jours de la
finale de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019,
vendredi face au Sénégal au
stade international du Caire
(20h algériennes).

n Les Verts ont une belle carte à jouer pour une 2ème étoile. (Photo > D. R.)

Concentration maximale chez les Verts

L'arbitre sud-africain Victor Gomez 
pour la finale

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre sud-afri-
cain Victor Gomez pour officier lors de la finale de la CAN-2019 qui op-
posera la sélection algérienne à son homologue sénégalaise, vendredi
prochain au Stade international du Caire. Victor Gomez sera secondé
par son compatriote Zaki Sawila et Sorro Fustoni du Lesotho, tandis que
le Congolais Jean Jacques N’Dala sera le quatrième arbitre.
L'arbitre sud-africain, 36 ans, a déjà dirigé deux rencontres de la CAN-
2019, en l'occurrence Egypte-Zimbabwé lors de la phase de poules et
Ghana-Tunisie en huitième.

,La Confédération africaine de
football (CAF) a remis aux quarts-
de-finaliste de la 32e Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2019),
des tablettes spéciales leur per-
mettant de suivre, à l'avenir, les
avancées technologiques du jeu,
rapporte le site de l'instance afri-
caine. «Chacune des huit équipes
parvenues au stade des quarts de
finale a réceptionné les dispositifs
destinés à faciliter les aspects tech-
nique et tactique des équipes», a in-
diqué directeur technique et dé-
veloppement de la CAF, Raul Chi-
penda, expliquant que la tablette
intègre un logiciel 
pré-installé qui donne accès aux
statistiques en direct pendant les
matches et à la diffusion en direct
des rencontres.
«Il s’agit d’un projet pilote et nous
avons décidé de commencer pour
les quarts de finale, où l’Assistance
vidéo à l’arbitrage (VAR), une autre

technologie pour le développement
du jeu, est appliquée. Avec l'appa-
reil, les équipes ont un accès pen-
dant le match à tous les aspects
du jeu, y compris les statistiques in-
dividuelles, les informations sur
les joueurs et les vidéos des
matches. Après le tournoi, nous
examinerons les commentaires des
équipes pour voir comment nous
pouvons faire passer le projet à un
autre niveau», a ajouté Chipenda.
La tablette est le dernier exemple
de support technique pour les
équipes après la distribution du
système de suivi GPS aux associa-
tions membres affiliées.
Du côté algérien, c'est le manager
général de la Fédération algérienne
de football (FAF), Hakim Medane,
qui a réceptionné la tablette, au
même titre que les représentants
des sélections de Madagascar, Tu-
nisie, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal,
Nigeria et Afrique du Sud.n

Avancées technologiques du jeu

Des tablettes remises
aux quarts-de-finaliste

,Sous une chaleur suffocante,
l’équipe nationale de football a ef-
fectué ce mardi en fin d’après-midi
(18h00, locales) une séance d’en-
traînement au stade Petrosport au
Caire, en présence de 22 joueurs,
à trois jours de la finale de la CAN-
2019 en Egypte, vendredi prochain
face au Sénégal, au stade interna-
tional du Caire (20h00, algé-
riennes).
Un dispositif sécuritaire impres-
sionnant a été mis en place à l’en-
trée du stade, notamment pour
fouiller une cinquantaine de sup-
porters algériens venus encoura-
ger les Verts à l’approche de cette
finale tant attendue.
Des barrières de sécurité ont été
installées aux abords de l'enceinte
sportive, pour sécuriser les lieux et
éviter un éventuel débordement.
Les fans algériens ont été fouillés
au peigne fin avant d'entrer au
stade.Une fois dedans, les sup-
porters se sont donnés de la voix
en interprétant leur riche réper-
toire à la gloire de l’équipe natio-
nale. Les coéquipiers du portier
Rais M'bolhi n'ont pas hésité à les
applaudir dès leur apparition sur
le terrain dans une folle ambiance.
Cette séance, dont les 15 premières
minutes ont été ouvertes aux mé-
dias et aux fans, s4est déroulée en
présence du latéral droit Youcef
Atal, forfait en raison d’une fracture

de la clavicule. Le joueur de l’OGC
Nice (Ligue 1 française) a tenu à se
déplacer au stade avec ses co-
équipiers, en dépit de son état de
santé, lui qui porte un gilet d’im-
mobilisation de son épaule.
Le gardien de but du FC Metz
(Ligue 1/ France) Alexandre Ou-
kidja, remis de douleurs au dos, a
repris le travail collectif, en com-
pagnie des deux autres portiers
Rais M’bolhi et Azzedine Doukha,
sous la conduite de l'entraîneur
des gardiens de but Aziz Bouras.
Les joueurs de champ, quant à eux,
ont été soumis à un travail tech-
nico-tactique, sous la conduite de
Djamel Belmadi.
Au lendemain de leur qualification
pour la finale, les "Verts" ont bé-
néficié lundi d'un quartier libre.
Avant de prendre leur repos les
joueurs, notamment ceux titulari-
sés face aux Nigérians, ont été sou-
mis à un programme de relaxation
et de récupération. Au menu, un
léger décrassage à l'hôtel, accom-
pagné de séances de soins.
Au bout d’un match intense,
l’équipe nationale s’est qualifiée
pour la finale de la 32e édition, en
battant en demi-finale le Nigeria
dimanche au stade international
du Caire (2-1), grâce à un coup
franc magistral du capitaine Riyad
Mahrez dans le temps additionnel
(90e+5).  n

Equipe nationale

Les Verts se remettent au travail



Les jeunes supporteurs le réaffirment à
chaque occasion «On les connait très bien.
Ils évoluent tous dans de grands clubs. Ils
nous connaissent bien aussi. Il y aura beau-
coup de grands joueurs sur le terrain. Il fau-
dra sortir du terrain avec la satisfaction
d'avoir tout donné», s’est exprimé Feghouli.
«C’est vrai que le Sénégal a des joueurs d’ex-
périences, de bons joueurs. Il mais il n’y a pas
vraiment de favori. Ce sera du 50-50 car les
deux équipes ont mérité leur place en fi-
nale. On ne craint personne. On respecte tout
le monde, et surtout, on croit en nous. On est
prêt pour demain». Cette déclaration du ca-
pitaine de l’équipe algérienne rassure plus
d’un, mais un match, notamment une finale,
a ses particularités, ses goûts mais aussi
ses surprises. C’est sous cet angle que les «en-
fants» de Belmadi vont surtout se pencher.
«Il n’ ya pas de meilleurs joueurs. Il y a une
meilleur stratégie, c’est elle qui va trancher,
et c’est elle qui décroche, qui vous accom-
pagne à cette coupe d’Afrique». Pour Belaïli
«Il n'y a pas de revanche en football. Je n'aime
pas ce terme. Nos prédécesseurs sont pas-
sés à côté de quelque chose d'extraordi-
naire lors des CAN passées, aujourd’hui en
2019. Oui, il y a une opportunité de jouer une
finale, faisons en sorte de prendre cette op-

portunité en se servant de ce vécu. Ça de-
mandera beaucoup d'efforts pour obtenir ce
que l'on veut». Demain vendredi, les Algériens
ont donc un autre rendez-vous historique
avec leur équipe nationale présente à la 32e
Coupe d’Afrique des nations qui a planté son
fanion en Egypte depuis un certain vendredi
21 juin pour quitter l’Egypte ce vendredi 19
juillet. Et dans cette 32e édition, l’Algérie a dé-
croché la meilleure place au soleil en com-
pagnie d’une autre nation, en l’occurrence le
Sénégal. Ce duel aux pieds des pyramides ne
sera pas une partie de plaisir, encore moins
une sortie touristique. Pour l’Algérie qui par-
ticipe pour la 18e fois de son histoire, elle
n’avait pas suscité tant d’intérêt, encore
moins d’éloges de la part de nombreux sup-
porters et consultants qui voyaient en cette
équipe, une autre perte d’argent et de temps,
notamment après la prise en main du nou-
veau sélectionneur Djamel Belmadi, juste 6
mois avant le coup d’envoi de cette messe
africaine. «Très loin derrière l’Égypte (7

sacres), le Cameroun (5) ou encore le Ghana
(4), l’Algérie (1 sacre à domicile en 1990)
possède un bien maigre palmarès au regard
de son potentiel avec un bilan défavorable
de 25 défaites contre 22 victoires en 67 ren-
contres». Il est vrai, comme tenait à souligner
un confrère, l’équipe nationale était prise
entre exploits et désillusions. Elle est passée
par un véritables parcours du combattant.
Le bilan ne cache rien, il n’est pas séduisant
: 17 phases finales de la Coupe d’Afrique
des nations en 31 éditions (1968, 1980, 1982,
1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2000,
2002, 2004, 2010, 2013, 2015, 2017, et en bout
de course, un seul sacre à domicile en 1990.
Dans ces réalisations, on notera 80 buts
marqués contre 83 buts encaissés. Au niveau
palmarès, l’Algérie occupe la 10e place au
classement général des nations africaines. En
1980, sous la conduite de trois internatio-
naux, Belloumi, Fergani et Merzekane, les
Verts se qualifient en finale face au Nigéria
(défaite inévitable 3-0). Dès lors, les mots
changent, les qualificatifs se livrent bataillent
et redonnent aux Fennecs une autre sensi-
bilité qui fait de sa marque un contenu pas
facile à négocier sur les terrains. C’est ainsi
qu’en Libye, en 1982, l’Algérie confirme mais
s’incline aux prolongations en demi-finale
face au Ghana – futur vainqueur – au terme
d’un match épique (3-2).  1984 à Abidjan, l’Al-
gérie s’incline en demi-finale face au Came-
roun – futur vainqueur – lors des tirs aux buts
(0-0).  L’Algérie est le «premier pays africain
à se qualifier à deux coupes du monde d’af-
filée (1982 et 1986). Côté CAN, elle atteindra
donc le carré d’as à 4 reprises (1982, 1984,
1986 et 1988). Pays organisateur de la com-
pétition en 1990, l’Algérie est enfin couron-
née grâce à un but de Chérif Oudjani en finale
face au Nigeria (1-0). L’Algérie de Madjer

soulève son premier trophée continental
avant de connaître une lente descente aux
enfers. En 1992, au Sénégal, elle enregistre une
élimination sans gloire dès le premier tour.
En 1994, l’Algérie est absente en Zambie
après sa disqualification sur tapis vert dé-
cidée par la CAF (affaire Karouf). 1996, l’Al-
gérie tombe en quart de finale face au pays
organisateur, l’Afrique du Sud.  Au Burkina
Faso, lors de l’édition 1998, elle est éliminée
au premier tour après trois défaites trau-
matisantes. La CAN-2000 n’est guère
meilleure, l’Algérie joue et tombe face au
Cameroun, futur vainqueur de l’épreuve.
Avec Madjer aux commandes en 2002 au
Mali, l’Algérie est humiliée quitte la CAN dès
le premier tour, alors qu’en 2004 en Tunisie,
avec Saâdane-Charef, elle atteint les quarts
de finale avant d’être éliminée par le Maroc
dans le temps additionnel. Les Verts, in-
stables, ratent les éditions 2006 et 2008 avant
de revenir par la grande porte en 2010 en An-
gola. Eliminée avec l’aide de l’arbitre Koffi
Kodjia face à l’Égypte, futur vainqueur de
l’épreuve. Mis à rude épreuve, les Verts ne
se qualifient pas à la CAN-2012 au Gabon
pour finalement revenir lors de l’édition
2013 en Afrique du Sud pour ne tenir qu’un
tour, sous la conduite de Vahid Halilhodzic.
En 2015, avec Christian Gourcuf, ils sont éli-
minés en quart de finale face à la Côte
d’Ivoire. L’édition 2017, avec Georges Lee-
kens, elle se fait humilier et rentre à la mai-
son plus tôt que prévu. Pour l’édition 2019,
l’Algérie se présente donc en «outsider» avec
l’ambition secrète de renouer avec le succès
et la reconquête. 

H. Hichem
A voir
nCanal + sport : Wolverhampton - Newcastle à 21h30
nBein sport 1 : Le Club CAN à 22h15

n Les Verts pour une deuxième 
étoile africaine. (Photo > D. R.)
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Duel au soleil des Pharaons
L’Algérie jouera, demain ven-
dredi 19 juillet, sa 3e finale de la
Coupe d’Afrique des nations de
son histoire, après celles de 1980
et 1990. «On avait besoin de ça»,
dit Hakim. Ce père de famille
voit dans la qualification des
protégés de Djamel Belmadi une
«victoire pour le changement,
y compris du football national». 

Finale de la CAN-2019 : Algérie-Sénégal
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

