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Dialogue

Un premier
pas positif
Immédiatement après l’intervention, mer-
credi, du président du Forum de la société ci-
vile pour le changement, Abderrahmane Arar,
a dévoilé la liste des 13 personnalités natio-
nales, proposée par le Forum, pour mener la
médiation et le dialogue.

Les Verts champions 
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Abus de fonction, dilapidation 
de deniers publics et corruption 

Amar Ghoul
en détention 
à la prison 
d’El Harrach

Ils sont champions d’Afrique !
Les Verts ont fait ce qu’il fallait.
Ils remportent leur deuxième
trophée africain après celui de
1990. Véritables guerriers sur le
terrain, les Algériens ont dû ba-
tailler fort pour battre les Sé-

négalais grâce à un but de Bou-
nedjah en tout début de match.
La suite, elle sera difficile à gérer.
Un seul mot d’ordre, ne pas
perdre le match. On est telle-
ment près du but. Tout le monde
se met au travail. Lire en page 24

Les Guerriers du Désert
sur le toit de l’Afrique



Abdelkader  Bensalah a
considéré, à ce titre, la pro-
position faite par le Forum
de la société civile pour le
changement ,  de  nature  à
ser vir  de  base pour  la
const i tut ion du panel  de
personnalités nationales ap-
pelées à mener le processus
de facilitation du dialogue.
Le communiqué de la Prési-
dence qui fait état de cette
réaction, annonce que des
consultations seront enga-
gées pour la «constitution
de ce panel», dont la com-
position définitive sera an-
noncée «prochainement» .
«Comme souhaité par nos
concitoyens et  comme
l'avait souligné le chef de
l'Etat, ces personnalités de-
vaient être crédibles, indé-
pendantes, sans affiliation
partisane et sans ambition
électorale. Des personnali-
tés qui émergent du fait de
leur autorité morale ou de
leur légitimité historique,
polit ique ou socio-profes-
s ionnel le» ,  a  soul igné le
communiqué. Selon la même
source, «les personnalités
proposées par  le  Forum,
sont de ce point de vue, et
sous réserve de leur dispo-
nibilité, pleinement éligibles
à  l 'accompl issement  de
cette noble mission au ser-
vice de notre pays». Satis-
faite de la démarche de la
société civile pour tenter de
trouver  une solut ion à  la

crise, la Présidence de la Ré-
publique a fait savoir, à ce
titre, que «des consultations
seront, donc, entreprises en
vue de parvenir à la consti-
tution de ce panel dont la
composition définitive sera
annoncée prochainement». 
«En prenant cette louable
initiative, la société civile,
apporte ainsi une contribu-
t ion concrète  à  l 'amorce
d'un dialogue constructif et
de bonne fo i ,  auquel  n 'a
cessé d'appeler le chef de
l'Etat», a-t-on ajouté. 
La Présidence de la Répu-
blique a réaffirmé, dans ce
contexte, que «ce dialogue,
prôné également par notre
Armée nationale populaire
et  sur  lequel  a  ins isté  à
maintes reprises M. le vice-
ministre de la Défense na-
tionale, chef d'Etat-major de
l'ANP, qui s'est engagé à l'ac-
compagner,  reste l 'unique
moyen pour construire un
consensus fécond, le plus
large possible, de nature à
permettre  la  réunion des
conditions appropriées pour
l 'organisat ion,  dans les
meilleurs délais, de l 'élec-
tion présidentielle, seule à
même de permettre au pays
d'engager les réformes dont
il a tant besoin». 
Rappelons que l’Etat dans
toutes ses composantes, y
compris l ’ institution mil i -
taire, ne sera pas partie pre-
nante à ce dialogue.  Tout

ceci augure d'un début en-
courageant en vue du règle-
ment de la crise politique
que connaît l'Algérie. 

L.A.

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

actuel Chiffre du jour
Alger : 90 établissements hôteliers réceptionnés 
au cours des 3 prochaines années

Dialogue

Un premier pas positif

?  Quinze jours après l’approbation de la feuille de route élaborée par les
coordinateurs du forum national pour le dialogue, une liste de treize
personnalités désignées pour animer le dialogue avec l’Etat a été dévoilée
mercredi dernier. Une initiative saluée et approuvée par plusieurs partis
politiques, par des membres de la société civile, et même par ceux qui n’ont
pas participé au forum, organisé le 6 juillet passé.  
Considérant les préparations pour le dialogue inclusif comme un prélude
pour une sortie de crise, le collectif de la société civile pour la transition
démocratique pose, pour sa part, ses conditions pour participer au dialogue
et aspire à l’organisation d’une Conférence nationale unitaire. Ce sont les
mêmes conditions posées par les personnalités publiques et historiques,
désignées pour mener le dialogue. Sans les trois conditions évoquées par ces
personnalités, en l’occurrence, maître Mustapha Bouchachi, l’économiste,
Smail Lalmas, l’historien, Nacer Djabi etc, le dialogue n’aura pas lieu. Il s’agit
de « la liberté inconditionnelle de l'ensemble des détenus d'opinion et
politique ; de l'indépendance effective de la justice, qui est instrumentalisée
pour étouffer la voix du peuple et affaiblir le «Hirak» et de l'ouverture des
médias publics et privés », a indiqué dans un communiqué, avant-hier, le
collectif de la société civil pour la transition démocratique. 
En plus de ces conditions, le collectif soutient la solution du dialogue sans
l’implication de l’Etat ou de toute autre personne relevant du système
politique en place, réitérant, à ce titre, l'absolue nécessité « d'aller vers une
refondation du système politique à travers une Constituante (ou, au minima,
une nouvelle Constitution), dont l'élection ne serait pas nécessairement
antinomique avec des élections présidentielles ». 
Pour parvenir à un accord consensuel traduisant les revendications populaire,
l’Etat devrait, selon les membres de ce collectif, céder le pouvoir et se référer à
la volonté populaire. Il a condamné, de ce fait, l'entêtement des autorités à
se maintenir au pouvoir dans ce climat délétère contre la volonté populaire
et, désormais, sans aucun fondement constitutionnel », lit-on dans le même
communiqué. Cependant, toute proposition et initiative avancée pour
résoudre la situation politique du pays est un pas considérable. Faisant ainsi
allusion aux efforts entrepris par les coordinateurs du forum national pour le
dialogue, qui ont également appelé l’Etat à répondre à certaines conditions
avant d’entamer le dialogue. En conclusion, le Collectif a exprimé sa
satisfaction quant à cette démarche et aspire, dans la même perspective, à
l’organisation d’une Conférence nationale unitaire. « Le Collectif souhaite voir
tous les acteurs politiques réunis, dans les meilleurs délais, lors d'une
Conférence nationale unitaire (partis politiques/société civile) », indique la
même source. Samira Takharboucht

Position du Collectif de la société
civile du dialogue national : Il appelle
à une Conférence nationale unitaire

CAN/ Algérie-Sénégal
Bensalah rend visite 
à la sélection
algérienne au Caire
Le Chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a rendu visite jeudi
à la sélection algérienne de
football à son lieu de
résidence au Caire, à la veille
de la finale de la CAN 2019
face à son homologue
sénégalaise, vendredi au
stade international du Caire
(20h00 algériennes).
Accompagné de MM. Raouf
Salim Bernaoui et Sabri
Boukadoum, respectivement
ministre de la Jeunesse et des
Sports et des Affaires
étrangères, le Chef de l’Etat a
discuté longuement avec les
joueurs algériens et le staff
technique sous la conduite
de l’entraîneur national,
Djamel Belmadi. «Je vous
transmets le message de 44
millions d’Algériens fiers de
votre parcours mais surtout
de l’esprit de combativité qui
caractérise ce groupe pour
atteindre ce que vous avez
fait jusqu’à présent», a
déclaré M. Bensalah qui n’a
pas manqué de relever les
espoirs mis par l’ensemble du
peuple algérien pour
remporter ce sacre africain. A
l’adresse de l’entraîneur
national, Djamel Belmadi, le
Chef de l’Etat a lancé que les
supporters des Verts lui font
confiance, ajoutant que les
Algériens veulent «fêter» la
victoire finale vendredi. Au
cours de cette visite, 
M. Bensalah a entendu des
explications de la part du
président de la Fédération
algérienne de football (FAF),
Kheiredine Zetchi,
notamment par rapport à
l’opération de transport des
supporters algériens qui
commenceront à rallier la
capitale égyptienne dans la
nuit de jeudi à vendredi. Le
Chef de l’Etat est arrivé jeudi
au Caire pour une visite à
l’occasion de la finale de la
Coupe d’Afrique des nations,
opposant vendredi (20h00
algériennes) la sélection
algérienne à son homologue
sénégalaise. M. Bensalah a
été reçu au Palais présidentiel
par le président égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi.

,Immédiatement après l’intervention, mercredi, du président du Forum de la société civile pour le changement, 
Abderrahmane Arar, qui a dévoilé la liste des 13 personnalités nationales, proposée par le Forum, pour mener la médiation
et le dialogue, le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, qui en a pris connaissance, a réagi favorablement en qualifiant, jeudi,
cette initiative de «pas positif» dans le sens de la concrétisation de la démarche proposée par l'Etat. 

n La constitution du panel de personnalités ne doit pas trouver d’obstacles particuliers. (Photo : D.R)
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Un programme spécial de logement
au profit de la wilaya de Skikda
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine
Dahmoune, a affirmé jeudi à Skikda que cette wilaya
a bénéficié d’un programme spécial de logement.

skikda
Vers la réhabilitation du vieux lycée technique de La Basse
Casbah de Dellys  
Une opération de réhabilitation et restauration a été lancée, dernièrement, au profit du
lycée «Larbi Ben Mhidi» du centre-ville de Dellys (Est de Boumerdès), l’un des plus vieux
établissements d’enseignement en Algérie, plus connu sous le nom du «vieux lycée
technique» (ou Dar L’hirfa), situé dans La Basse Casbah de l’antique Dellys, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la directrice des Equipements publics de la wilaya, Saliha Benhenaya.

boumerdès
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, avec des
températures qui dépasseront loca-
lement les 48 C, selon un Bulletin
météorologique spécial (BMS), émis,
mercredi, par les services de l'Office
national de la météorologie (ONM).

canicule



L’ancien ministre des Trans-
ports, Amar Ghoul, durant l’ère
du président déchu, a précisé
la même source, a comparu,
jeudi, devant le Conseiller ins-
tructeur près la Cour suprême,
dans le cadre de l'enquête liée
à l'affaire Ali Haddad, fonda-
teur et P-dg du Groupe ETRHB
Haddad et ex-président du FCE,
sous mandat de dépôt, depuis
début avril dernier. Le parquet
général près la Cour suprême
avait, rappelle-t-on, engagé les

procédures de poursuite judi-
ciaire à l'encontre d’Amar
Ghoul, après son renoncement,
volontaire, le 11 juin dernier, à
son immunité parlementaire,
selon les formes et disposi-
tions prévues dans le code de
procédure pénale pour des
faits punis par la loi. Dont la di-
lapidation de deniers publics,
conclusion d'un marché en vio-
lation des dispositions législa-
tives et réglementaires en vi-
gueur, abus de fonction et faux
en écritures publiques. Octroi
délibéré d'indus privilèges à
autrui lors de la passation de
marché en violation des dispo-
sitions législatives et réglemen-
taires, abus de fonction déli-
béré par un agent public en

violation des lois et réglemen-
tations, dilapidation de deniers
publics, conflit d'intérêts et
corruption en matière de mar-
chés publics sont autant de
charges retenues contre Amar
Ghoul, poursuit le communi-
qué du Procureur général près
la Cour suprême. Amar Ghoul,
président de TAJ, devient ainsi
le quatrième chef de parti,
membre de l’ancienne alliance
présidentielle, durant l’ère du
président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, placé en détention
provisoire pour des faits de
corruption présumée. Après,
rappelle-t-on, Ahmed Ouyahia,
secrétaire général du RND
(Rassemblement national dé-
mocratique), Amara 

Benyounes, président du MPA
(Mouvement populaire algé-
rien) et Djamel Ould Abbès, ex-
secrétaire général du FLN
(Front de libération nationale),
tous incarcérés à la prison d’El
Harrach pour des faits de cor-
ruption. Egalement poursuivi
dans le cadre de ces mêmes
affaires liées aux hommes d'af-
faires Ali Haddad et Mahied-
dine Tahkout, l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, a
été placé sous contrôle judi-
ciaire, avant-hier jeudi, après
sa comparution devant le
conseiller enquêteur près la
Cour suprême à Alger, dans le
cadre des enquêtes liées à la
lutte contre la corruption. En
application des dispositions
de l’article 573 du code de pro-
cédure pénale, le parquet géné-
ral près la Cour d’Alger avait,
rappelle-t-on, transmis, le 19
juin dernier, au Procureur gé-
néral près la Cour suprême, le
dossier d’enquête préliminaire
instruite par la Police judiciaire
et de la Gendarmerie nationale
d’Alger, pour des faits à carac-
tère pénal, à l’encontre de Ma-
hieddine Tahkout et d’autres
mis en cause, dans le volet re-
latif aux cadres et hauts fonc-
tionnaires. Compte tenu de
leurs fonctions lors des faits
reprochés, les concernés bé-
néficient de procédures de pri-
vilège de juridiction consa-
crées par le texte de loi.

Rabah Mokhtari
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Abus de fonction, dilapidation de deniers publics et corruption 

Dix personnes
incarcérées
Le dossier de l’homme
d’affaires, Mohamed Bairi,
patron du Groupe Ival, et
ancien  vice-président du
FCE (forum des Chefs
d’entreprise), a été ouvert
au tribunal de Sidi
M’hamed.  
Selon un communiqué
diffusé hier (vendredi), le
juge d’instruction a placé
en détention provisoire ce
patron du Groupe Ival
Mohamed Bairi, son frère,
ses deux associés, 4 cadres
du ministère de l’Industrie,
deux hommes d’affaires
ainsi que le chargé des
opérations financières de la
campagne électorale du
candidat président, tandis
que deux autres personnes
ont été placées sous
contrôle judiciaire.  Selon
la même source, le parquet
du tribunal de Sidi
M’hamed informe l’opinion
publique que 14 personnes
physiques et 9 personnes
morales ont été entendues
en tant qu’accusées dans
cette affaire. Les accusés
sont soupçonnés de
blanchiment d’argent et de
transfert de biens résultant
de faits de corruption,
dilapidation et utilisation
des fonds de la banque de
manière contraire à la
législation, incitation de
fonctionnaires publics à
abuser de leur fonction,
financement occulte de
partis politiques et bénéfice
de l’autorité et de
l’influence d’agents de
l’Etat. Il est utile de
rappeler que le patron du
groupe  Ival , ancien  vice-
président du FCE (forum des
Chefs d’entreprise),
Mohamed Bairi, ainsi que
dix-sept personnes dont
d’anciens responsables et
trois anciens ministres se
sont présentés, avant-hier
( jeudi 18 juillet) devant le
procureur de la République
près le tribunal de Sidi
M’hamed, pour ces affaires
de corruption. Sachant que
cet homme d’affaires figure
dans la liste des personnes
qui n’ont pas le droit de
quitter le territoire
national. 
A noter qu’Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal ainsi
que son fils, sont
également impliqués et
poursuivis pour cette
affaire. L’ancien ministre
de l’Industrie et des mines,
Youcef Yousfi, quatre cadres
relevant du ministère de
l’Industrie et l’ancien wali
de Boumerdès Nouria-
Yamina Zerhouni devraient
être entendus devant ledit
tribunal dans le cadre de la
même affaire.  Trois
hommes d’affaires qui sont
actuellement placés en
détention provisoire sont
poursuivis dans ces mêmes
affaires.

Soumeya L.

J U S T I C E

Affaire Bairi

Résultats  du
baccalauréat 
sess ion 2019
Un taux 
de réussite 
de 54,56% 
Les résultats de l’épreuve du
baccalauréat (session 2019)
ont été annoncés jeudi (18
juillet). Cette année le taux
de réussite à cet examen a
atteint 54,56%. Selon les
statistiques du ministère de
l'Education nationale, un
total de 674 831 candidats
avaient passé l'examen du
Baccalauréat en juin dernier,
dont 411 431 scolarisés et 263
400 libres, selon les
statistiques du ministère de
l'Education nationale.
Quelque 4226 candidats
détenus avaient également
subi les épreuves du
baccalauréat répartis sur 43
établissements
pénitentiaires agréés par le
ministère de l'Education
nationale en tant que
centres d'examens, sous la
supervision de l'Office
national des examens et
concours (ONEC). A noter que
le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim
Belabed, avait affirmé
qu'aucune fuite de sujets
n'avait été enregistrée cette
année sur Internet durant
cette session, saluant
"l'effort et le travail colossal
des différents organes de
l'Etat". Il est utile de
rappeler que le taux de
réussite au baccalauréat de
la session 2018 était de
55,88%.

Soumeya L.

B R È V E

Poursuivi dans le cadre des
affaires liées aux hommes d'af-
faires Ali Haddad et Mahied-
dine Tahkout, l'ancien ministre
des Transports, et président
du parti TAJ (Tadjamou Amal
Djazair), Amar Ghoul, est de-
puis avant-hier jeudi, incar-
céré à la prison d’El Harrach
(Alger). Il a été placé sous
mandat de dépôt après sa
comparution devant le
conseiller enquêteur près la
Cour suprême à Alger, dans
le cadre des enquêtes liées à
des affaires de corruption.
Pour, indique un communiqué
du parquet général près la
Cour suprême, abus de fonc-
tion, dilapidation de deniers
publics et corruption en ma-
tière de marchés publics.

n Amar Ghoul sous les verrous au même titre que d’autres fauteurs-
corrupteurs. (Photo : D.R)

Amar Ghoul en détention 
à la prison d’El Harrach

22ème vendredi de marche

Attachés au changement poli-
tique dans le pays, les Algériens
occupent la rue pour le 22ème ven-
dredi consécutif, depuis le début
de la fronde populaire, le 22 fé-
vrier dernier. Ils ont investi le
centre-ville de la capitale, Alger
tôt le matin pour marcher au nom
de la liberté, de la démocratie,
de l’indépendance de la justice et
pour exiger la cristallisation des
revendications populaires par le
pouvoir. Hier c’était les Algériens-
manifestants et Algériens-suppor-
ters des Verts qui sont sortis à
travers tout le pays, mais tou-
jours concentrés sur leur objec-
tif, bien que leurs yeux et espoirs
soient rivés vers la finale de la
CAN. Résistant, le peuple ne dé-
siste devant rien. Toujours dé-
terminé à reconstruire un nou-
vel Etat sur les principes couvés
par le mouvement populaire. Gui-
dés par leur volonté de «dire non
à l’Etat archaïque et délétère» et
«Oui» pour «Un Etat civil et démo-
cratique», les manifestants ne ca-
chaient pas leur souhait et soif de
remporter la coupe d’Afrique,
tant attendue. Rendant ainsi tout
au long de la manifestation hom-
mage à l’équipe nationale qui, de-
puis deux semaines, a redonné le
goût de la victoire et de la joie aux
Algériens, dépassés et désaxés
par la situation politique contro-

versée du pays. Comme à chaque
vendredi, peu avant midi, les
mêmes  groupes de manifestants
arrivent en premier au niveau de
la Grande-Poste, drapés de l’em-
blème national et commençaient
à s’organiser et à préparer leurs
pancartes et affiches. Leurs de-
vises habituelles les accompa-
gnent du début jusqu’à la fin de
la marche du vendredi. «La jour-
née du 19 juillet 2019 sera mar-
quée dans les annales si nous
remportions la Coupe d’Afrique»,
commente, Bassim, un fervent
supporters des Fennecs, mais es-
time que ceci ne « les a pas déviés
de leur objectif de poursuivre la
lutte pour une Algérie nouvelle et
meilleure». «Nous sommes un
peuple solidaire, fier et unis. Ce
qui ne pourrait nous diviser nous
rassemble davantage», estime
Mohamed-Amine, père de famille
et qui n’a jamais raté une seule
sortie depuis le début du mouve-
ment. 
14h50, les rues d’Alger foison-
nent. Le mouvement a gardé la
même intensité et relève la même
détermination. Des centaines de
milliers de manifestants s’accapa-
rent le centre d’Alger sous la
haute surveillance des forces de
l’ordre qui squattent les trottoirs
et quadrillent les accès aux
grands boulevards. Ils tentent

d’étouffer le mouvement en
marche qui n’abdique devant
rien, intrépide et coriace. Le dra-
peau national de toutes les di-
mensions couvre le ciel d’Alger.
C’est l’emblème de la révolution,
de la liberté et de la joie. «Malgré
notre détresse, nous sommes
fiers et contents de nos exploits.
Je célèbre la réussite de ma fille
au bac et éventuellement la vic-
toire de notre équipe nationale»,
indique Anissa, institutrice à la re-
traire, qui voulais exprimer sa
joie dans la rue. Elle rejoint la
foule marchante avec des
youyous qui retentissaient de l’in-
térieur. Bien que la joie des Algé-
riens résonnait de partout, la tris-
tesse et le supplice n’étaient pas
loin. Ces impressions se lisaient
au plus profond sentiment des
manifestants, qui malgré la cha-
leur, la fatigue et l’indifférence
ont marché et criaient à la libéra-
tion des détenus du «Hirak», la
justice et les médias. Ils ont, éga-
lement, réitéré leur revendica-
tion de construire un «Etat civil et
non militaire». La journée du mou-
vement populaire était explicite-
ment plus attentive au résultat
du match de l’Algérie-Sénégal
pour poursuivre leur défilé et cé-
lébration la nuit dans la bonne
humeur et surtout sans voitures.

Samira Takharboucht

Le peuple tient le cap



Noureddine Bedoui a souligné la dé-
termination du Gouvernement à la
concrétisation de toutes décisions
prises concernant les projets réalisés
en dehors de leur cadre juridique, à
savoir le Conseil nationale de l'in-
vestissement. La pression enregis-
trée au niveau des centres de collecte
de céréales dans l'Est du pays a été
réduite à travers le transfert de l'ex-
cédent de production vers les wi-
layas avoisinantes et la mobilisation
des moyens de transport néces-
saires à cet effet, ajoute le communi-
qué. La même mesure a été recon-
duite pour les opérations de collecte
et de stockage de l'excédent d'orge.
Toutes ces opérations ont été effec-
tuées dans le cadre d'une approche
de complémentarité et de solidarité
entre les différents intervenants.

Dans le même cadre, toutes les me-
sures ont été prises pour assurer un
approvisionnement constant et régu-
lier aux boulangeries et aux consom-
mateurs qui s'approvisionnaient à
partir des minoteries fermées, et ce
à travers la mobilisation des minote-
ries publiques ‘’Eriad’’relevant du
groupe AGRODIV, outre la mise à ex-
ploitation de l'entrepôt de Corso
après sa réhabilitation prévue avant
la fin d'année.  Le ministre de l'Agri-
culture a été chargé d'œuvrer au
parachèvement du projet de renfor-
cement des capacités nationales en
matière de stockage de blé, estimées
à 39 entrepôts stratégiques au ni-
veau national, outre la relance des
autres appels d'offres pour la sélec-
tion d'entreprises de réalisations sé-
rieuses. Un mécanisme de suivi per-
manent sera créé au niveau du mi-
nistère de l'Agriculture pour le suivi
de l'état d'avancement des travaux
de réalisation de ces entrepôts et l'éli-
mination de toutes les entraves en

coordination avec les walis concer-
nés. Le ministre du Commerce, Said
Djellab, cité par l’APS, a fait part
jeudi à Oran d'une vaste opération
d’assainissement de la filière céréa-
lière en cours à travers le pays, qui
traduira les auteurs de pratiques
frauduleuses devant la justice. Dans
une déclaration à la presse en marge
de sa visite dans la wilaya, le mi-
nistre a affirmé que le gouverne-
ment est ‘’déterminé’’ à assainir la fi-
lière des céréales en déclenchant
des enquêtes qui se poursuivent à
travers le pays pour mettre un terme
aux pratiques d’infraction à la légis-
lation et aux lois en vigueur dans ce
domaine. Said Djellab a tenu à ras-
surer que l’opération n’aura aucun
impact négatif sur l’approvisionne-
ment des boulangers en matières
premières, soulignant que l’assai-
nissement n’affectera pas les opéra-
teurs qui exercent dans le cadre du
respect de la loi. L'Algérie importe
plus de 1,5 milliard de dollars de blé

tendre chaque année, a relevé le
ministre, signalant que le niveau de
consommation réelle de cette sub-
stance à travers le pays est ‘’infé-
rieure’’ au volume d'importation.
Par ailleurs, le gouvernement, sous
la conduite du Premier ministre,
Noureddine Bedoui, déploie un ef-
fort remarquable sur le front éco-
nomique comme l’indique la déci-
sion de réunir quotidiennement,
dès dimanche, le Conseil des par-
ticipations de l’Etat (CPE), pour
examiner la situation des grands
groupes économiques publics, en
vue de les redynamiser et relever
leur niveau de contribution au dé-
veloppement national. Selon le
communiqué du CPE qui donne
l’information, ces réunions s'inscri-
vent «dans le cadre de la démarche
de redynamisation des grands
groupes économiques publics et
de l'amélioration de leur contri-
bution au développement natio-
nal, la ministre de l’Industrie de-
vant se charger d’élaborer la liste
des groupes concernés». Le gou-
vernement s’intéresse également
au secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et
plus précisément au Fonds natio-
nal de développement de l’appren-
tissage et de la formation conti-
nue, financé essentiellement par
les entreprises économiques, en
vue d'assurer le financement des pro-
grammes de formation et d’appren-
tissage au profit des apprentis dans
ces entreprises. 

Lakhdar A.

L’attention du gouvernement
est portée particulièrement sur
le secteur de l’agriculture, plus
précisément la filière blé. Ainsi,
il a été procédé le 11 juillet à la
mise en œuvre de la décision du
dernier Conseil interministériel
portant arrêt de l'approvision-
nement de 45 minoteries dont
la fermeture a été décidée lors
du Conseil interministériel pré-
cédent alors que les 333 autres
minoteries font toujours l'objet
d'audit dont les résultats seront
présentés lors du prochain
Conseil interministériel par les
ministres de l'Agriculture et de
l'Industrie. 

Un intérêt soutenu pour la filière blé
Gouvernement Bedoui C O N T R Ô L E  Q U A L I T É

6.800 agents et 25
laboratoires en alerte

O
utre la mission qu’ils ont la charge
d’entreprendre durant la saison
estivale, les services de contrôle au

ministère du commerce participent aux
travaux de la commission nationale
pluridisciplinaire. Celle-ci est chargée de
la préparation de ladite saison placée
sous la tutelle du ministère de
l'Intérieur. Composée de représentants
des secteurs du tourisme, de la santé,
de l'environnement, des ressources en
eau et de l'énergie, cette commission
complète, à travers des commissions de
wilayas, celle du ministère du Commerce
au niveau local. L’objectif est de couvrir
le plus grand nombre d'espaces
commerciaux et de régions, a-t-il
ajouté. Sur sa lancée, l’inspecteur
général a révélé l’enregistrement de
plus de 1.700 infractions commerciales
durant le seul mois de juillet à Alger.
Comme il a indiqué qu’à travers ses
services extérieurs, le secteur contribue
aux travaux des commissions
communales chargées de la protection
de la santé. Les éléments de celle-ci
sont répartis à travers les wilayas
côtières confrontées à une forte
affluence des estivants chaque année.
C’est, donc, un véritable branle-bas de
combat auquel s’est adonnée
l’inspection générale. Et comment en
serait-il autrement quand on sait
qu’elle a procédé au déploiement de
quelques 6.800 agents au niveau
national et 25 laboratoires spécialisés
dans le contrôle de la qualité et la lutte
contre la fraude. Il y a aussi la lutte
contre la corruption et l’impunité
indispensable dans la marche vers le
développement sous entendant la
maîtrise du contrôle de toutes les places
commerciales. Ce qui impose la
contribution de la société civile. Sa
participation aurait permis de prêter
main-forte à toute initiative visant à
assainir la gestion de ce secteur. A ces
moyens humains et matériels s’ajoutent
ceux des services de police et de la
Gendarmerie nationale. L’objectif
assigné aux uns et aux autres est
d'effectuer le contrôle technique des
marchandises et produits
commercialisés. Cette démarche
importante a été précédée par celle du
ministère du Commerce. Ce dernier a
entamé l'examen du dossier des agents
de contrôle conformément à
l’engagement qu’il avait pris. Ce dernier
consiste en la prise en charge des
revendications portant sur  la révision
du statut, l'élargissement du Fonds de
revenus complémentaire (FRC), le régime
indemnitaire au profit des agents ainsi
que celui indemnitaire au profit des
corps techniques chargés du contrôle et
des dossiers de la formation et des
promotions. Rappelons que durant les 9
premiers mois de l’année écoulée, plus
de 170.000 infractions avaient été
relevées dans le cadre des 1.391.629
interventions effectuées. Celles-ci ont
permis l'établissement de 161.539
procès-verbaux de poursuites judiciaires
ainsi que la proposition de fermeture de
12.497 locaux commerciaux.  Ces
statistiques ne précisent pas si, quelque
part, en collaboration avec les acteurs
des services décentralisés et des autorités
locales, des dispositions ont été prises
pour remédier à ce fléau que représente
le marché parallèle avec tout ce qu’il
véhicule comme maladie. C’est le cas des
effets vestimentaires mis sur le marché
parallèle. A base de textile plastique, ils
représentent un danger potentiel pour la
santé publique. Ce sont également ces
lunettes, ces jus et ces limonades,
produits laitiers et bien d’autres dont les
producteurs ne disposent pas de siège
social ou même de numéro fiscal
attestant de leur existence morale.  

A. Djabali

Lutte contre la fraude

n Toutes les mesures ont été prises pour assurer un approvisionnement constant et
régulier aux boulangeries et aux consommateurs. (Photo : D.R)
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Contrôle commercial

Conscient des critiques à l’endroit de la juridic-
tion qu’il a la charge d’animer, l’inspection gé-
nérale chargée du contrôle commercial, semble
ne pas faire cas des critiques virulentes relatives
à l’absence de rigueur dans la mission qui lui
est confiée. Le communiqué qu’elle a émis ce
dernier jeudi confirme l’idée générale quant à
la révision incontournable du système de
contrôle. Initié depuis des décennies et au re-
gard des imperfections du dispositif sur lequel
il est basé, ce système ne répond plus et aux
aspirations de développement économique et
de protection de la santé des citoyens. D’autant
plus que pour certains, le communiqué en
question intervient à un moment où l’inspec-
tion en charge de contrôle est critiquée de
toutes parts. Pour d’autres, il est loin  de suf-
fire pour faire taire les critiques dans notre
pays où l’anarchie des prix, la mauvaise qua-
lité des produits, la multiplication de la fraude,
l’intensification du marché informel, l’absence
de facturation à tous les niveaux et autres im-
posent la nécessité de revoir tout le système Il
reste que cette démarche fait naître des inter-
rogations. Pourquoi n’avait-on pas associé la so-
ciété civile à la création de la juridiction ? Telles
que celles portant sur l’implication de représen-
tants de la société civile dans les attributions
et missions avant l’élaboration du dispositif
de lutte contre les infractions commerciales.
Comme devenu de tradition, le communiqué de
l’inspection générale se limite à donner des
statistiques sans autres explications. Or, la
lutte contre la corruption et l’impunité devenue
une action de tout instant impliquant l’en-
semble des secteurs dans la marche vers le dé-
veloppement et la prospérité, la société civile
se doit de prêter main-forte à toute initiative.
Notamment celle applicable dans le milieu du
commerce. Ce que justifient les 2.800 infractions
commerciales enregistrées dans les 48 wilayas

depuis début juin au 18 juillet 2019 date de
l’établissement du communiqué. C’est du
moins ce que souligne ce dernier jeudi l'Inspec-
teur général du ministère du Commerce, Karim
Kech. Le même responsable qui a souligné l’in-
tensification des actions menées en ce sens par
ses services, a précisé  que 58.239 interventions
ont été réalisées. Elles ont permis de constater
2.809 infractions, 2.594 procès-verbaux de pour-
suites judiciaires et la proposition de fermeture
de 158 locaux commerciaux, contre 39.419 in-
terventions, 1.726 infractions, 1.614 procès-
verbaux de poursuites judiciaires et, pour le
mois écoulé, 99 propositions de fermeture. La
même source a révélé que les infractions
concernent notamment la vente de produits im-
propres à la consommation, la marchandise
non-conforme, l'absence d'hygiène, le non-
affichage et le non-respect des prix et des tarifs
en vigueur ainsi que l'exercice d'une activité
commerciale sans registre de commerce. Il est
également révélé que le programme de contrôle
des services du ministère du Commerce est axé
sur les activités commerciales enregistrant
une forte demande durant la saison estivale, no-
tamment les restaurants, les cafés, les salons
de thé et les hôtels. Ce que, d’ailleurs, précise
le même  responsable ajoutant que des équipes
spéciales étaient à pied d'œuvre à l’effet de vé-
rifier la qualité des produits alimentaires et
des marchandises proposés aux consomma-
teurs. La démarche a pour but, selon lui, d'évi-
ter les intoxications alimentaires collectives
et les problèmes de santé engendrés par la
consommation de produits avariés ou péri-
més. «Nous intensifions les opérations de
contrôle sur les activités que nous considé-
rons sensibles, généralement très demandées
en cette période», devait-il ajouter tout en affir-
mant que chaque direction est appelée à adap-
ter son programme de travail annuel à ces ac-

tivités. Dans ce communiqué, l’accent a été mis
quant à la forte demande sur les produits péris-
sables exposés en plein air en été, comme l'eau
minérale, les œufs et les fromages. La même
source, souligne également que certaines acti-
vités saisonnières fleurissent à proximité des
plages, des montagnes, forêts, centres ther-
maux et autres lieux de promenade. «La loi in-
terdit formellement et sanctionne la vente de
marchandises, en dehors des locaux commer-
ciaux et dans l'insalubrité», a précisé Karim
Kechi. Il a déclaré, à ce propos, que la protec-
tion de la santé du consommateur figure sur la
liste des principales missions confiées aux ser-
vices centraux du ministère du Commerce ou
des services externes telles que les directions
et inspections de wilaya. Outre la mission qu’ils
ont la charge d’entreprendre durant la saison es-
tivale, les services de contrôle au ministère du
commerce participent aux travaux de la com-
mission nationale pluridisciplinaire. Celle-ci est
chargée de la préparation de ladite saison pla-
cée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.
Composée de représentants des secteurs du
tourisme, de la santé, de l'environnement, des
ressources en eau et de l'énergie, cette commis-
sion complète, à travers des commissions de wi-
layas, celle du ministère du Commerce au niveau
local. L’objectif est de couvrir le plus grand
nombre d'espaces commerciaux et de régions,
a-t-il ajouté. Sur sa lancée, l’inspecteur général
a révélé l’enregistrement de plus de 1.700 infrac-
tions commerciales durant le seul mois de juillet
à Alger. Comme il a indiqué qu’à travers ses ser-
vices extérieurs, le secteur contribue aux tra-
vaux des commissions communales chargées
de la protection de la santé, dont les éléments
sont réparties à travers les wilaya côtières,
qui connaissent une forte affluence des esti-
vants chaque année.  

A. Djabali

2.809 infractions enregistrées depuis début juin



La NR 6512 - Samedi 20 juillet 2019

5

Le parc hôtelier au niveau d'Alger, se renforcera par 90 établissements
hôteliers en cours de réalisation et qui seront réceptionnés
progressivement au cours des trois prochaines années, a annoncé,
mercredi, le directeur du Tourisme de la wilaya d'Alger.

(Photo > D. R)

Hadj 2019 : 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  «Aïn El-Beïda» de Ouargla
vers les Lieux Saints de l'Islam (Arabie-Saoudite).

(Photo > D. R. )

Un programme spécial de logement 
au profit de la wilaya de Skikda

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a affirmé
jeudi à Skikda que cette wilaya a bénéficié d’un programme spécial
de logement. (Photo > D.  R.)

Alger : 90 établissements hôteliers réceptionnés
au cours des 3 prochaines années

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

Les services de la Sûreté de wilaya d'Oran ont démantelé un réseau
national spécialisé dans le trafic international de véhicules et récupéré
16 véhicules, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité.

(Photo > D.  R.)

Oran : démantèlement d'un réseau national
de trafic international de véhicules

Ooredoo remercie les Algériens pour
les moments historiques lors de la ½
finale de la Coupe d’Afrique 

Ooredoo s’excuse pour
l’annulation de son
initiative de diffusion 
de la finale au stade 
5 Juillet 
Ooredoo tient à s’excuser auprès des
familles et des supporters algériens, et
leur annonce l’annulation de son
initiative de diffusion sur des écrans
géants au stade 5 Juillet de la finale de
la Coupe d’Afrique prévue le vendredi
19 juillet 2019, et ce, pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
Ooredoo remercie le public algérien,
qui a répondu en masse à son appel,
pour partager des moments
historiques dans une ambiance
conviviale, fraternelle et festive,
dimanche dernier, au stade 5 Juillet,
lors de la diffusion de la demi-finale.
Ainsi, Ooredoo est fière de faire partie
de cette expérience, unique en son
genre en Algérie, et d’avoir partagé
des moments de liesse avec des
milliers de familles et de supporters
venus encourager l’Algérie dans une
ambiance exceptionnelle. Cette
initiative restera gravée dans la
mémoire de tous les algériens
puisqu’elle a réuni des familles et des
supporters algériens venus suivre sur
les écrans géants du stade 5 Juillet,
une rencontre qui se jouait dans un
autre pays. Les familles et les
supporters algériens ont été
unanimes à saluer cette louable
initiative, notamment au vu de la
bonne ambiance qui a empli
l’enceinte du 5 Juillet qui s’est paré,
pour l’occasion, des couleurs de
l’Algérie, Vert, Blanc, Rouge, ainsi que
l’animation artistique qui a fait vibrer
tous les présents. Aussi, Ooredoo se joint à
l’élan d’encouragement des supporters
et souhaite la victoire de l’Algérie lors de la
finale de cette prestigieuse compétition
footballistique africaine. Entreprise
citoyenne par excellence, Ooredoo
réaffirme son engagement aux côtés des
supporters algériens pour célébrer avec
eux leurs joies et leurs fêtes en toutes
circonstances. 

C.P
Relizane

432 comprimés de
psychotropes, 18,20
grammes de kif saisis,
quatre arrestations
Quatre individus ont été interpellés
hier en possession de432 comprimés
de psychotropes et 18,20 grammes de
kif traité destiné à la vente, selon un
communiqué rendu public par la
cellule de communication près de la
Sureté de wilaya de Relizane. Agissant
sur informations faisant état des
quatre individus s'adonnant à
l’écoulement  de psychotropes et de la
drogue au centre-ville, les éléments
de la police de Bendaoued ont
interpellé ces derniers en possession
de 432 comprimés de psychotropes et
18,20 grammes de kif traité destiné à
la vente et d’armes prohibées.
Présentés devant la juridiction
competente, les quatre mis en cause
ont été placés en détention préventive
pour détention et commercialisation
de drogue et psychotropes et port
d'armes prohibées, ajoute ledit
communiqué. 

N. Malik

é c h o s       

Promo
CAN 2019

Afin de vivre la joie du grand
événement africain avec
ses clients, et à l’occasion
de la qualification de

l’équipe nationale à la finale de la
CAN 2019, Mobilis lance une promo-
tion et offre 50 % de bonus sur tout
rechargement effectué durant cette
période.
Ainsi, les clients prépayés Mobilis, se
verront offrir, dès aujourd’hui et du-

rant 10 jours, un bonus de 50 % sur
les montants rechargés, valable 07
jours et utilisable en appel vers tous
les réseaux nationaux. 
Pour profiter du bonus, les clients
peuvent recharger à tout moment-
leur crédit.
La durée de la promotion est de 10
jours, à compter du 18 juillet 2019.
«Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!».

C.P

Mobilis 1er sup-
porter et spon-
sor sportif en

Algérie et partenaire of-
ficiel de la Fédération
algérienne de football,
assurera via des écrans
géants la projection de
la grande finale du
match Algérie-Sénégal,
ce vendredi 19/07/2019,
et ce, en collaboration
avec toute ses direc-
tions régionales, au ni-
veau de :
➢Alger : Stade du 5
Juillet/ Esplanade Riad
El-Feth/ Stade Musta-
pha Tchaker-Blida/Sa-
blette.
➢Sétif : Complexe du 8
Mai 1945 /El-Eulma
Stade Messaoud Ze-
ghar/Boussaâda : à
proximité du stade de
Abdellatif Mokhtar/
Bordj Bouariridj : Parc
de l'ancien siège de
l'APW BBA/ Béjaïa : Es-
planade de la Maison
de culture Taous Am-
rouche/Jijel : Placette
Khellaf Abdennour et
Placette EL Qods (Face
de l'hôtel Bassorah).
➢Oran : Stade Ahmed
Zabana/ Oued Tlilate :

Placette de la daïra. 
➢Constantine : Stade
Ben Abdelmalek/ Mila :
Stade Belaïd Belkacem/
Batna : Place Hirssous.
➢Annaba : Stade du 19
Mai 1956 / Plage Cha-
puis « Risi Ameur »
➢Chlef : Placette de So-
lidarité/ Rélizane : La
cité Siamital  ex-ENCC/
Aïn Defla: Stade Khellal
Abdelkader/ Médéa :
Placette Aïn Dehab/ Tis-
semsilt : La cité Belar-
gaa Laagab/ Tiaret :
Stade El Kaïd Ahmed/
Djelfa : Salle de Sport
Azzouz Messaoud.
➢Béchar : Stade du 20

Août « Essaoura »/Tin-
douf : placette cité 150
logements centre ville/
Naama : placette au-
berge des jeunes/ Adrar
: place des martyrs.
A travers cette opéra-
tion de proximité, Mo-
bilis, entreprise ci-
toyenne, souhaite par-
tager avec tout le
peuple les moments
forts du football algé-
rien. L’accès aux lieux
et gratuit,  soyez  nom-
breux à venir soutenir
encore une fois nos
guerriers du désert.

C.P

Suivez en direct la finale 

de la CAN 2019 avec Mobilis

CAN

Le continent africain vit actuellement une fervente atmo-
sphère footballistique, et plus particulièrement le peuple Al-
gérien qui ne cesse d’encourager et de suivre les exploits mé-
rités de notre sélection nationale dans toute sa compo-
sante, la propulsant à la finale de cet événement continental.
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Les médias égyptiens ne s’y trompent
d’ailleurs pas. Si l’épopée d’Oum Dourmane
nous a valu la confirmation dans l’imagi-
naire du peuple égyptien frère, des qualifica-
tifs  nous renvoyant au statut ante-civilisation-
nel de « barbares », nous voilà désormais af-
fublés par leur presse aussi bien écrite que
télévisuelle des adjectifs les plus gratifiants
qualifiant notre jeunesse de « civilisée », « dis-
ciplinée », « cultivée ». Le « Hirak » est bien évi-
demment passé par là, réalisant une pro-
motion inégalable du citoyen algérien, émer-
geant de manière incontestable par la force
de l’élévation de son éducation et non pas
seulement de son instruction,  sur la scène
politique nationale mais également sur celle
d’un Monde arabe qui est littéralement fas-
ciné par  la puissance du mouvement  social
que nous vivons autant qu’il le craint. Les
Egyptiens ont pu savourer un avant-goût de
la jeunesse politisée fréquentant les stades
de football en Algérie, lorsque les supporters
des « guerriers du désert », d’entre tous les
amoureux africains du football présents au
Caire, ont allumé au bout de leurs milliers de
bras, leurs smartphones en hommage à Mo-
hammed Aboutrika, ex-joueur élégant de
l’équipe des Pharaons, en solidarité active
d’un homme persécuté par le régime poli-
tique en place.  C’est à cette même légende
du football égyptien et mondial  qu’en 2010,
l’ensemble du stade de Tizi-Ouzou, debout
comme un seul homme, a rendu un hom-
mage vibrant  pour la dignité dont il fait sys-
tématiquement preuve dans ses déclara-
tions vis-à-vis des peuples arabes en général
et des peuples algérien et palestinien en par-
ticulier dont il admire les exceptionnelles
déterminations anti-impérialistes qu’il élève
au rang de qualité première. On comprend
dès lors l’extraordinaire sensibilité des auto-
rités égyptiennes à poursuivre judiciaire-
ment les supporters algériens brandissant
des pancartes à message politique par une
peur panique de voir se transformer leurs
propres arènes footballistiques en d’im-
menses fora politiques, dépassant les cli-
vages artificiels et fabriqués à dessein des ri-
valités interclubs qui leur ont coûté 72 morts
en 2012, pour les voir s’unifier dans une
contestation homogénéisatrice contre les
tenants antidémocratiques et capitulards
du pouvoir nilotique du moment .  Loin de
ces calculs politiciens, l’équipe nationale al-
gérienne, ne concédant qu’un seul petit but
à ses adversaires en demi-finale contre le
Nigeria battue 2-1, arborant sa seule cou-
leur nationale, brillante et victorieuse, la
couleur verte de l’Islam, Andy Delort de père
gitan et de mère algérienne, envoi un tweet
à la FIFA pour demander à l’administration
du football mondial de changer l’icône du
drapeau sur sa fiche technique.  « Je suis in-
ternational algérien » dit-il et il aimerait voir
le drapeau de Messali El Hadj et du mouve-
ment national  figurer sur sa signalétique of-
ficielle. C’est bien mieux sur le plan média-
tique qu’une prise de Karaté, réalisée en
traitre par des militants séparatistes pour
promouvoir des idées séditieuses en impo-
sant  sur le podium de la félonie, une bannière
qui était inconnue il y a moins d’une généra-
tion, profitant de la générosité de l’Etat à
leur égard qui les a envoyé imprudemment
( ?) représenter la Nation à Tunis au tournoi
international de Karaté-do. On se demande
d’ailleurs pourquoi, outre les justes sanc-
tions administratives  prises par la fédération
de Karaté-do contre des entraineurs idéo-
logues gagnés aux idées racistes du MAK, des
poursuites judiciaires individuelles ne sont
pas entreprises en procédure de référé par
le Ministère de la Jeunesse et des Sports

contre de tels agissements qui portent at-
teinte à la réputation de l’Etat national ?

D’Andy Delort à Rais M’bolhi, un seul
dénominateur commun, la fidélité à la
patrie
Andy Delort, qui s’affirme en  homme parce
qu’il devient Algérien, par  volonté contre l’ad-
versité, découvre petit à petit au contact de
ses partenaires, les Ounas,  Aissa, Ayoub,
Ryad, Sofiane, Ada,  Rais, Baghdad que cette
équipe,  à l’identité nationale bien accro-
chée possède aussi une foi d’autant plus
profondément inscrite dans ses gênes que le
colonialisme a tenté en vain durant 132 ans
de rendre athée le peuple algérien, à coups
de canons et d’enfumages, de massacres et
de répressions sanglantes. Aussi est-il surpris
de voir afficher, par l’entraîneur Djamal Bel-
madi, dans le programme quotidien pro-
posé aux joueurs de l’EN, les temps de prière
tant l’esprit humain est soumis aussi bien
aux nécessités des contraintes terrestres
qu’aux impératifs des nourritures spirituelles.
En même temps qu’un homme nouveau
sort donc de cette équipe nationale portant
bien haut le prénom arabe de Mohammed
(QSSL) fut-il accolé au nom de famille très res-
pectable de Delort, c’est un Algérien, for-
mule post « Hirak » qui regarde évoluer son
équipe nationale.  La peur de nos supporters,
vue d’Egypte, n’est plus d’ordre sécuritaire
mais de niveau politique. Tout le monde a en
mémoire le véritable pont aérien qui fut or-
ganisé en un tour de main par l’ANP et ses
Iliouchine 76, lors de notre dernière confron-
tation avec l’Egypte. Ce furent plus de 10.000
fans qui se sont vus transportés en moins de
24 heures par nos forces aériennes au…Sou-
dan ! Et alors que nous nous apprêtions à
nous confronter au fer de lance de la France
en Afrique, le Sénégal, se sont pas moins de
5000 fervents partisans des Fennecs qui
s’envoleront vers Le Caire pour avoir le pri-
vilège  d’assister aux rencontres finales de
l’équipe nationale. Voilà donc, pour revenir
au fil de notre propos,  l’équipe du  « Hirak »,
au sortir du premier tour, en tête incontestée
de sa poule, qualifiée pour les quarts de finale
pour rencontrer un adversaire de taille élé-
phantesque, la Côte-d’Ivoire. Dans une pre-
mière mi-temps hésitante, les verts cherchent
leur grammaire comme le Hirak tente de par-
ler une seule langue en dépit des divisions
mises en avant par les tenants des particula-
rismes de toutes choses contre une reforme
nationale et étatique de premier ordre dans
laquelle ils auront, comme leurs chefs corrom-
pus et exploiteurs emprisonnés, trop à perdre.
En seconde période, le jeu se fluidifie, les au-
tomatismes naturels reprennent le dessus et
le volontarisme collectif, qualité profondé-

ment nationale, presque culturelle, produit
d’un jeu interdépendant et responsable, repo-
sant sur chaque joueur pris individuellement
mais aussi sur l’ensemble de l’équipe, donne
à voir, une traduction algérienne du football
moderne. Faites de passes courtes, de tech-
nicité brillante, d’engagement physique et de
mental à toute épreuve sachant faire place à
l’esthétique de l’émotion,  symbolisée excep-
tionnellement par Youcef Atal, l’actuel socié-
taire de l’OGC Nice, sorti sur blessure à l’épaule
à  la 30eme minute du jeu mais dont l’esprit
si combattif va planer sur toute la rencontre
comme le « Hirak » survole les manœuvre
politiciennes de courte vue et les idées rabou-
gries alimentées par les confusions idéolo-
giques et identitaires savamment entrete-
nues. Rien de tout cela pour l’équipe nationale,
dont le chef d’orchestre, Djamal Belmadi a su
s’entourer d’un staff compétent et adapté au
plus près à son équipe. Admirablement et
discrètement secondé par Serge Romano
mais aussi par des préparateurs physiques
tous algériens mais ayant en partage le pro-
fessionnalisme dans l’exercice de leur mé-
tier,  le coach national, loin des divisions arti-
ficielles  - voulues par certains tenants au
sein des cercles du ballon rond agissant en
parrains intéressés, ne comprenant pas que
l’Algérie de Papa et des Bouteflika est défini-
tivement révolue -  s’appuie sur tous les talents
nationaux et issus de l’immigration et au-delà
pour bâtir une formation dont la seule obses-
sion légitime est la réputation de nos cou-
leurs dans les arènes du football mondialisé.
Cet exercice, de formation d’une équipe natio-
nale renouvelée, fortement intégratrice de
toutes les compétences et de toutes les capa-
cités précieuses, se réalise dans une menta-
lité d’ouverture bienvenue et rafraichissante
malgré la chaleur caniculaire égyptienne au
service des objectifs du football national, pré-
figurant ce qui devrait être l’environnement
écologique du « Hirak », cessant de perdre du
temps dans des discussions débilitantes et sté-
riles sur le sexe de la culture pour enfin se
concentrer sur l’essentiel, un Etat national, dé-
mocratique et équitable, c’est-à-dire popu-
laire ayant, comme seuls buts, la perfor-
mance et l’émergence dans le concert des Na-
tions et des peuples dignes.

Le «Hirak» à la conquête du Monde
arabe et de l’Afrique
Battue 4-3 aux penalties, après deux mi-
temps et des prolongations haletantes qui se
conclurent sur le score paritaire de 1-1, la
Cote d’Ivoire s’incline sportivement face aux
algériens dans l’humilité des traditions afri-
caines, sincères et honnêtes. Place donc au Ni-
geria que l’équipe nationale a rencontré di-
manche dernier à 20 heures pour des demi-

finales palpitantes. Le but de la victoire, celui
de Ryadh Mahrez, à l’ultime seconde était
pressenti  comme l’est la victoire du Hirak sur
un système honni par tout le peuple. Sans faire
offense aux équipes subsahariennes, nous
ne pouvions, nous empêcher de penser
qu’une finale de la révolution du Jasmin contre
celle du « Hirak algérien » aurait constitué un
bouquet d’apothéose révolutionnaire qui eut
réglé toute l’Afrique sur un seul et même fu-
seau horaire, celui des changements démocra-
tiques et des reformes étatiques profondes des
deux capitales du Maghreb en phase de
convergence accélérée. L’Algérie est donc en
finale des peuples de l’Afrique mais ne peut
s’empêcher de lorgner d’ores et déjà sur le
mondial tant la puissance du « Hirak » lui
donne des ailes au moins aussi porteuses
que l’anticolonialisme et l’anti-impérialisme
dont elle fit preuve durant les années ou Alger
fut la Mecque des révolutionnaires. L’équipe
algérienne, en livrant une bataille exemplaire
dans ce tournoi de football africain, suivi avec
assiduité de Rabat à Pretoria car hissant haut
l’espoir, à la fois d’un panarabisme respec-
tueux des Peuples Arabes dans leurs diversi-
tés et  d’un panafricanisme qui déborde lar-
gement les instances étriquées de l’OUA.
Cette équipe donne à voir une image tellement
rayonnante de l’Algérie, à la confluence fé-
conde de la civilisation arabo-islamique et
de l’Afrique avec des influences inimaginables
jusqu’au cœur de l’Europe chavirée,  que cer-
tains auraient même du mal à croire que les
vendredis sont alimentés par une contestation
aussi salvatrice que radicale dans ses objec-
tifs politiques. Nos 22 joueurs, dans un effort
remarquable d’esprit collectif, sont arrivés à
arrimer le drapeau au Croissant et à l’Etoile en
haut des pyramides  de Gizeh, dans ce qu’elle
est le sommet de l’Afrique du football afri-
cain. Ils atteignent un quadruple  objectif :
-La réconciliation sportive entre les suppor-
ters égyptiens et algériens ainsi que nos media
et réseaux sociaux respectifs, ce qui ne sera
pas sans impact  sur la vision nouvelle que le
Monde arabe aura du « Hirak », en particulier
auprès des couches populaires arabes, en
raison de la puissance des médias égyptiens
ainsi que de leur influence;
-Le respect des peuples africains dans leur en-
semble qui admirent sans limites les attitudes
courageuses, combattives et fières dont a fait
preuve notre équipe nationale d’où les sur-
noms animaliers de leurs sélections, reflé-
tant les qualités attribuées aux lions indomp-
tables du Cameroun, aux éléphants ivoiriens
ou aux super aigles du Nigeria pour ne dési-
gner que les grandes Nations continentales de
ce jeu planétaire ;  
-Le renforcement positif d’un « Hirak » aux
victoires successives et retentissantes contre
un régime inique et prévaricateur qui a certes
un genou à terre mais qui bien que défait
cherche à dévoyer le mouvement social dans
des impasses culturalistes qui sont autant
de voies secondaires alors que ses ennemis
sont ceux qui tapis dans les arcanes du pou-
voir cherchent à perpétuer pour leurs
comptes exclusifs de Suisse et d’ailleurs les di-
videndes de la rente pétrolière de manière di-
recte ou indirecte ;
-L’organisation pour les années à venir d’une
CAN en Algérie afin que le Pays achève de se
hisser au rang qui est le sien parmi les grandes
Nations d’une Afrique dont l’avenir est plus
que jamais brillant et dont l’Algérie sera  éga-
lement l’un des barycentres au vu de sa situa-
tion géopolitique auquel il faudra désormais
ajouter son mouvement social, tous deux  ex-
ceptionnels. 

Brazi

Il aura fallu supprimer bien des obstacles. Et d’abord sur-
monter cette réserve naturelle chez le peuple algérien dont
les sentiments profonds s’expriment sur le mode de la rete-
nue. Par surprise, l’équipe nationale a subjugué le Kenya
grâce à un jeu collectif novateur qu’on ne lui connaissait plus,
comme le peuple a frappé de sidération le pouvoir anti-po-
pulaire en renouant avec son passé solidaire et glorieux, un
22 février. Puis ce fut au tour de la Tanzanie défaite 3-0 par
une équipe aussi sûre de ses droits qu’un «Hirak» exigeant l’ap-
plication de la devise du FLN historique, la Révolution par le
peuple et pour le peuple. Le Sénégal a eu beau aligner sa
pléiade de  tirailleurs, elle fut battue en rase campagne, au
premier tour une première fois et confrontée  en finale une
seconde fois, par une équipe soudée autour d’un bloc défen-
sif vendant chèrement l’idée d’une Algérie plus juste autour
de mots d’ordres unitaires pour ne plus jamais subir la loi de
la bande de voleurs. 

Le «Hirak» se hisse au sommet 
de l’Afrique des peuples ! 
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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



Quelque 2.000 vétéri-
naires publics et 9.000
autres privés ont été mo-
bilisés pour renforcer le
contrôle du déplace-
ment, de la vente et de
l'abattage du bétail, et
garantir le bien-être du
consommateur en prévi-
sion de l'Aïd el Adha, a
indiqué le ministère de
l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la
Pêche, mercredi, dans un
communiqué.

Une instruction a été donnée à
tous les services vétérinaires
pour parachever la vaccination
25 jours avant l'Aïd afin de ga-
rantir la bonne santé du chep-
tel ovin et du consommateur, a
précisé Kedour Hachemi Karim,
directeur des services vétéri-
naires au ministre de tutelle, lors
d’une rencontre qu'il a présidé
au siège du département de
l'Agriculture, dans le cadre des
préparatifs entamés en prévision
de cette fête religieuse, en pré-
sence des inspecteurs vétéri-
naires de 15 wilayas du centre du
pays.
De surcroît, il a été décidé d'ef-
fectuer des visites d'inspection,
en coordination avec les services
du ministère de l'Intérieur, dans
les sites choisis comme points
de vente agréés, afin de mieux

s'enquérir des conditions de
santé et d'hygiène. Plus abon-
dant à ce propos, Kedour Ha-
chemi Karim a fait état de pro-
grammes radiophoniques et té-
lévisés pour la sensibilisation
des citoyens, en mettant au point
les émissions des radios locales,
citant également l'importance de
la coordination avec d'autres dé-
partements ministériels, tel que
les Affaires religieuses.
Par ailleurs, le même respon-
sable a invité les inspecteurs vé-

térinaires à prévoir des journées
portes ouvertes au niveau des
abattoirs communaux pour ren-
seigner les citoyens sur les
bonnes techniques de l'égorge-
ment et les astuces pour s'assu-
rer de l'innocuité de la viande,
dans le cadre des mesures prises
pour éviter la putréfaction des
viandes, et l'encouragement des
citoyens à effectuer le sacrifice
dans des abattoirs où sont ré-
unies les conditions d'hygiène.
De même qu'il a instruit les
cadres présents à délivrer des
certificats sanitaires devant ac-
compagner le cheptel lors de son
déplacement, et à établir des
postes de contrôle des moyens

de transport du cheptel. Dans le
cadre de l'application de l'ins-
truction du ministre de tutelle
adressée aux walis au sujet de la
l’affectation de points de vente
de moutons, en concertation
avec les autorités locales et les
représentants des salariés et de
la société civile, un intérêt par-
ticulier a été accordé, lors de
cette rencontre, à l'organisation
de la vente de moutons à travers
des points de vente propres aux
éleveurs, ce qui facilitera aux
services vétérinaires le contrôle
de la santé du cheptel et per-
mettra au consommateur d'avoir
un mouton à un prix raisonnable.

R.R

Aïd el Adha

Accidents de la route

16 morts et 466
blessés en une
semaine
Seize (16) personnes ont
trouvé la mort et 466 autres
ont été blessées dans 384
accidents corporels,
survenus du 9 au 15 juillet,
en zones urbaines, a
indiqué, jeudi, un bilan des
services de la Sûreté
nationale. Par rapport aux
chiffres enregistrés la
semaine précédente, le
nombre d'accidents a connu
une hausse (+53), ainsi que
celui des blessés (+69) et
celui des morts (+03), a
précisé la même source. Le
facteur humain demeure la
principale cause de ces
accidents avec un taux
dépassant 95 %, en raison
du non-respect de la
distance de sécurité, de
l'excès de vitesse, de la
fatigue et du manque de
concentration. La Direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN) réitère son
appel aux usagers de la voie
publique à davantage de
vigilance lors de la conduite,
au respect du code de la
route et de la vitesse limitée,
soulignant la nécessité de
soumettre le véhicule au
contrôle technique
périodique. Le numéro vert
1548 et le numéro de secours
17 sont mis à la disposition
des citoyens 24h/24, rappelle
la DGSN.

R.R
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Plusieurs vétérinaires pour le contrôle
de la vente et de l'abattage

Le Commandement de la Gen-
darmerie nationale de la wilaya
de Mostaganem a lancé, ce
jeudi, une campagne de sensi-
bilisation au profit des usagers
de la route, dans le cadre de la
célébration de la fête en cas où
l’équipe nationale remporterait
la coupe d’Afrique 2019, dans
le cadre de ses efforts perma-
nents pour renforcer la sécu-
rité routière au niveau de tous
les axes et routes qui se situent
dans son territoire de compé-
tence, une campagne qui
s’étend après le match de
l’équipe nationale face à leur
adversaire du jour, le Sénégal,
selon un communiqué rendu
public hier par la chargée de la
cellule de communication du
Commandement de groupe-
ment de gendarmerie de wilaya
de Mostaganem. La sécurité de
la route demeure une préoccu-
pation principale pour les pou-
voirs publics en raison des im-
pacts négatifs des accidents de
la route dans les domaines
socio-économiques malgré les
efforts consentis par l’ensemble
des partenaires dans le do-

maine de la sécurité routière
pour trouver des solutions adé-
quates. Cette campagne porte le
slogan «se conformer au code
de la route, vous préserve des
conséquences des accidents de
la route», tend à sensibiliser des
dangers de : l’excès de vitesse
et le dépassement dangereux,
le non-respect de la distance de
sécurité, les manœuvres dan-
gereuses et la circulation à
gauche, la fatigue et l’épuise-
ment. Eviter les sources de di-
version au cours de la conduite.
Les dangers des angles morts et

les champs de vision.  Enfin, les
unités de la Gendarmerie na-
tionale à travers les 32 brigades
garantissent une disponibilité
permanente, de nuit comme de
jour, pour prendre en charge
les appels des citoyens, pour
leur venir en aide et les orienter.
En outre, le numéro vert 1055
de la Gendarmerie nationale,
reste au service et à la disposi-
tion des citoyens pour deman-
der aide et assistance en cas de
nécessité, ajoute ledit commu-
niqué.

N.Malik

La Gendarmerie nationale sensibilise les usagers
de la route avant le match Algérie-Sénégal

Mostaganem

Ghardaïa

Un réseau criminel de faux-mon-
nayeurs composé de six indivi-
dus a été démantelé à Guerrara
(120 km à l'est de Ghardaïa) et
une somme de 11.200 euro en
faux billets a été saisie, indique
un communiqué de la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya de Ghardaïa parvenu
mercredi à l'APS.
Agissant sur informations fai-
sant état d'un réseau de faux-
monnayeurs activant au centre-
ville de Guerrara et Ghardaïa
ainsi que dans les wilayas limi-
trophes, les investigations ont
permis d'identifier en premier
des membres du réseau de faus-
saires qui tentaient d'écouler
des faux billets à Ghardaïa, à
bord de deux véhicules, avant
d'être arrêtés en flagrant délit
en possession d'une somme de
11.200 euro en faux billets, pré-
cise le communiqué.
Les services de la Sûreté ont
procédé également, sur ordre

du Parquet, à l'arrestation à tour
de rôle des autres acolytes ré-
sidant dans les wilayas limi-
trophes et la saisie de tous les
équipements pour la fabrication
de faux billets ainsi qu'une
quantité de fausses cartes
d'identité et de cartes d'iden-
tité authentiques volées appar-
tenant à des citoyens, est-il
ajouté.
Les six individus ont été placés
en garde à vue pour les besoins
de l'enquête menée par la police
judiciaire sous la supervision
du Parquet général compétent,
avant leur présentation à la jus-
tice. Le communiqué fait égale-
ment état de l'arrestation au
centre-ville de Ghardaïa d'un
délinquant qui s'est spécialisé
dans le vol de téléphones por-
tables sous la menace d'arme
blanche (couteau) sur la voie
publique. Présenté devant le
juge, l'individu a été écroué.

R.R

Démantèlement d'un réseau 
de faux-monnayeurs
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Moustique-tigre à Tipasa

La direction de la Santé appelle les communes à
intensifier les campagnes de lutte anti-moustique

Énergies renouvelables - Constantine

Le groupe Sonelgaz accompagnera le programme national

«A
titre préven-
t i f ,  nous
avons  not i -
f i é  aux  co l -
lectivités lo-
ca les  la  né -

cess i té  de  mul t ip l i e r  l es
campagnes  de  lu t te  contre  l es
moustiques, suite au signalement
de cas d’apparition du moustique
tigre dans les communes de Tipasa
et  Guouraya» ,  a  indiqué à  l ’APS

Djassim Toufik Amrani. Le respon-
sable qui a tenu a rassurer les ci-
toyens a affirmé que le «moustique
tigre n’est pas plus dangereux que
le moustique ordinaire, à la diffé-
rence près que ses piqûres peu-
vent causer des allergies, et des
rougeurs plus prononcées que ce
dernier», a-t-il souligné. Il a cité, à
l ’o r ig ine  de  l a  pro l i f é ra t ion  du
moustique t igre,  la  présence de
mares et eaux stagnantes, tout en

appelant à l ’ impératif  de renfor-
cement des conditions sanitaires
et d’hygiène.
Aussi,  M. Amrani n’a pas manqué,
à ce titre, de plaider pour le ren-
forcement du facteur prévention, à
travers, notamment, la couverture
de tous les bassins d’eau et autres
ustensiles pleins, outre le séchage
des mares d’eau constituées après
l’arrosage des plantes d’intérieur.

R.R

La direction de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière de Tipasa a lancé un appel
en direction des collectivités lo-
cales, en vue de l’intensification
des campagnes de lutte contre
les moustiques, suite à l’appari-
tion du moustique-tigre au niveau
de deux communes de la wilaya, a-
t-on appris, jeudi, auprès du di-
recteur du secteur.

Le groupe Sonelgaz dispose de l’expérience nécessaire
pour accompagner et réussir le Programme national
des énergies renouvelables, a affirmé lundi à Constan-
tine, le président directeur général de Sonelgaz, M.
Chahar Boulakhras. S’exprimant lors d’un point de
presse en marge d’une rencontre régionale avec les
cadres de la Sonelgaz consacrée à la présentation de
la stratégie de l’entreprise basée essentiellement sur
la poursuite des efforts de formation et de la moder-
nisation et du développement pour améliorer le ser-
vice, M. Boulekhras a précisé que «l’expérience ac-
quise par Sonelgaz dans le domaine des énergies re-
nouvelables à travers 350 mégawatts d’énergie propre
produite jusque-là permet de concrétiser le pro-
gramme national classé parmi les priorités de l’É-
tat». Le développement des énergies renouvelables a
été depuis 2011 le centre d’intérêt de l’État et les
réalisations faites à ce jours (23 stations au Nord, au
Sud et dans les Hauts-plateaux) sont gérées, et exploi-
tées par des cadres algériens, a relevé le même res-

ponsable, affirmant que la formation se poursuit pour
perfectionner davantage la gestion de ce programme
national dont l’intérêt pour l’environnement et l’éco-
nomie ne sont plus à démontrer. «Le programme na-
tional des énergies renouvelables est considéré
comme une action intégrée dans une transition éner-
gétique», a souligné le PDG de Sonelgaz, insistant sur
l’importance d’arrêter un modèle de consommation
pour réussir cette transition énergétique devant per-
mettre à l’Algérie d’éviter la consommation de quan-
tités «industrielles» de gaz pour la production d’élec-
tricité, et par ricochet, contribuer aux efforts du dé-
veloppement durable. Le PDG de Sonelgaz a réitéré
l’entière disposition de sa société à transférer le sa-
voir-faire cumulé dans le domaine des énergies renou-
velables au investisseurs privés, rappelant à ce titre
qu’un avis d’appel d’offre national avait été lancé ré-
cemment par le ministère de tutelle aux privés pour
produire 150 mégawatts d’énergie renouvelable. l’Al-
gérie a classé la promotion et le développement des

énergies renouvelables comme «une priorité natio-
nale», compte tenu de son rôle dans la promotion de
l’économie et le développement durable et propre»,
a encore ajouté M. Boulakhras, précisant que Sonel-
gaz, qui possède un réservoir de compétences, table
sur le perfectionnement du rendement à travers la for-
mation continue notamment dans ce domaine précis.
Considérée comme «l’un de plus grands employeurs
en Algérie», Sonelgaz recrute annuellement des mil-
liers d’employés, a souligné le PDG qui a mis l’ac-
cent sur l’importance des investissements de cette So-
ciété dans ses différentes filières d’activités et à tra-
vers toutes les régions du pays.
Faisant part d’une augmentation des dettes de Sonel-
gaz, le même responsable a indiqué que cela n’a pas
affecté le programme des investissements qui se
poursuivent avec une «meilleure cadence, grâce au
soutien indéfectible de l’État qui a permis une amé-
lioration constante de la qualité du service offert».

R.R



s o c i é t é
La NR 6512 – Samedi 20 juillet 2019

10

ien se concentrer sur un
sujet est devenu difficile,
voire impossible de notre
temps pour la plupart d’entre
nous tant les conditions sont

loin de correspondre aux normes. Les
gens ont du mal à s’écouter pour s’en-
tendre, c’est à croire qu’ils ne parlent pas
le même langage. Que de fois avons-nous
entendu : répète, je n’ai pas compris, telle
séquence nous a échappé, peux-tu me
préciser ta pensée là-dessus, il y avait du
bavardage, bien des choses intéressantes
nous sont passées sous le nez.
Bien des malentendus proviennent du
manque d’attention dans la communica-
tion entre partenaires dont certains n’ar-
rivent pas à suivre une discussion. Quand
il y’a des discours importants, quelques
soi-disant présents venus pour écouter, ils
sont assis sur les bancs mais ils sont
ailleurs, leur esprit a d’autres préoccupa-
tions.
Là où la déconcentration est évidente,
c’est dans les cinq prières, on oublie sou-
vent ce qu’on a fait comme «Rkaat» pour
«dhor» il faut quatre, «Elmeghreb» c’est
trois et ainsi pour chaque prière; lors-
qu’on n’est pas bien concentrée, on oublie
non seulement le nombre de prières, mais
on ne sait pas si la sourate «Fatiha» est ac-
compagnée d’une «Aya». 
On doute et on refait toute la prière pour
être qu’on a accompli son devoir. Cela
parait bête mais c’est vrai pour ceux qui
se laissent déconcentrer. La déconcen-
tration est courante en lecture de récit
long comme le roman ou le conte. Pour les
premières pages, on suit l’histoire, on es-
saie de mémoriser les actions des per-
sonnages, mais au fur et à mesure qu’on
avance, on perd le fil du récit, on s’em-
brouille et il arrive un moment où on plus
envie de continuer

Les discussions entre amis ou entre
voisins de quartier sont révélatrices
de la nature humaine
Elles nous montrent que certains hommes
ou femmes ont le don de parler pendant
des heures sans se fatiguer pendant que
d’autres restent taciturnes, ils peuvent
rester des heures sans qu’un mot ne
vienne de lui -même. Dans la catégorie
des gros parleurs, il y a ceux qui font du
bavardage, c’est du n’importe quoi, ils
changent souvent de sujet parce qu’ils
sont incapables de soutenir une discus-
sion sur un même thème à moins d’être
comme eux pour participer à leurs pa-
labres inutiles, on les écoute dire n’im-
porte quoi , mais on ne retient rien tant
c’est décousu et qu’il n’y a rien de bon à
garder en mémoire. 
A côté, il y a des gens qui racontent des
histoires intéressantes devant un public
d’une grande diversité, les plus passion-
nés écoutent attentivement jusqu’au bout
pour que rien ne leur échappe. Ils es-
saient de saisir au vol la moindre expres-
sion intéressante, le plus beau proverbe
qui fait grandir culturellement quiconque
est assoiffé de connaissances et qui va
servir de point de repère pour qu’à l’ave-
nir, il puisse retrouver toute l’histoire.
Jadis, la place publique était un lieu d’ap-
prentissage des jeunes aux côtés des
vieux. A la manière des griots en Afrique,
les aînés racontaient des choses de valeur
inestimable en histoire, littérature popu-

laire. La plupart des jeunes étaient moti-
vés et prenaient soin de mémoriser l’es-
sentiel de ce qui se disait.
Au fil des jours, ils apprenaient des fables
à contenu moral, récit de tous genres à va-
leur éducative, maximes et proverbes qui
rendaient sages ceux qui les apprenaient
; la djemâa était l’école de la vie. On y ve-
nait pour s’instruire. Mais à côté de ces
gens, il y avait ceux qui ne se faisaient
même pas le moindre effort pour ap-
prendre. 
Le même phénomène s’est généralisé de
nos jours, les générations ne s’écoutent
plus et ils ne se donnent même pas la
peine d’écouter ce qui se dit dans l’envi-
ronnement pour s’actualiser parce qu’ils
sont accaparés par la tablette avec ses
Smartphones, les adresses internet, les
faces book, l’e-mail, le site web etc., un vo-
cabulaire de plus en plus compliqué et
dans lequel ils s’enfoncent sans aucun
profit. 
Les jeunes qui ont le devoir d’écouter les
aînés pour recevoir ce qu’ils doivent per-
pétuer ne peuvent plus être sollicités
sous prétexte qu’ils sont trop pris par
les mss, e-mail, face book, et à longueur
de journée, ils se livrent à la communica-
tion par internet, oubliant tous ceux qui
gravitent autour d’eux si bien que les gé-
nérations ne se parlent plus.
Chez les femmes, la situation est moins
grave, sauf rares exceptions, les jeunes
filles ont de meilleurs rapports avec leurs
mamans. Et parmi les mères il y en a qui
jouent pleinement leurs rôles et elles tien-
nent toujours à se faire obéir. De plus le
monde des femmes est tout autre.
Parmi elles, il y a celles qui s’abrutissent,
elles n’apprennent rien au cours de leur
vie de mères, elles sont esclaves des

tâches ménagères : s’occuper des enfants,
faire des lessives interminables, cuisiner
du matin au soir, le soir elles sont épui-
sées et n’aspirent qu’au repos et comme
ça toute la journée et toute la vie, elles
n’ont rien appris. Mais d’autres, plus ma-
lines font moins d’enfants et trouvent
toujours moyen de mieux s’organiser
pour avoir quelques moments de liberté
pour se retrouver avec les autres femmes,
surtout les plus vieilles qui leur appren-
nent beaucoup de secrets sur la manière
de mieux organiser sa vie de famille. 
Au contact des vieilles et au fil des décen-
nies, elles retiennent ce qu’il y a de
meilleur, les histoires, toutes les légendes
anciennes, les proverbes, les poésies qui
font la sagesse populaire. Toute leur vie,
ces femmes ont répandu à leur tour, au-
tour d’elles, ce qu’elles ont appris de
meilleur.
Elles ont semé à tous vents et partout, on
les a trouvées admirables tant elles ap-
prennent toujours quelque chose avec
elles. Aujourd’hui face au phénomène de
la déconcentration, l’élément féminin est
beaucoup plus à l’écoute des autres,
contrairement aux garçons totalement
déconnectés par rapport au patrimoine
culturel et à la réalité.

Déconcentration et déconnexion par
rapport aux œuvres culturelles
Mis à part quelques exceptions, personne
parmi les jeunes garçons et les vieux ne
s’intéresse aux musées, aux sites archéo-
logiques, aux tableaux de peinture, à la
lecture d’œuvres littéraires, y compris
les œuvres nationales. Ils n’ont pas appris
à visiter les lieux qui donnent à voir des
objets anciens liés à notre légende des
siècles.

Dommage ! Car ces objets historiques
que nous retrouvons, nous donnent des
indications sur nos origines et si nous
continuons à leur tourner le dos, ils feront
partie des oubliés. Pourtant que d’his-
toires ils peuvent évoquer si on les ob-
serve bien et si on les fait parler. Et que
de fois on a découvert de nouveaux ves-
tiges, des pièces de monnaie appartenant
à d’autres civilisations, des grottes mécon-
nues et jamais visitées. Le même sort
sera réservé aux livres qu’on ne se donne
même pas la peine de regarder lorsqu’on
passe devant la vitrine de la librairie. Il ne
s’agit pas de déconcentration mais de
déconnexion par rapport aux livres. Ce
phénomène est dommageable pour la cul-
ture individuelle et collective. Il y a une
grande diversité de domaines dans les
livres, il y en a pour tous les niveaux et
toutes les disciplines. 
La lecture bien concentrée de roman
peut être d’un immense profit : il déve-
loppe les qualités intellectuelles : la mé-
moire, l’intelligence, la concentration, la
réflexion et l’imagination ; de plus la lec-
ture nous fait acquérir le vocabulaire, les
tournures de phrases, l’orthographe et
dans n’importe quelle langue. 
Normalement c’est tous les jours qu’il
faut garder le contact avec la lecture pour
que celle-ci porte ses fruits. Ainsi c’est de
cette façon qu’on élève son niveau de
culture. On définit la culture comme ce
qui reste lorsqu’on a tout oublié. Qu’est
ce qui reste lorsqu’on a tout oublié ? Il
reste les capacités de raisonner juste, de
parler raisonnablement et sans bavures,
c’est être maître de soi et savoir répondre
juste aux sollicitations de l’environne-
ment.

Boumediene Abed

Maladies du XXIe siècle

Le syndrome de la déconcentration 
et de la déconnexion

kC’est un phénomène courant, surtout en ce XXIe siècle particulièrement
perturbé et où il devient difficile d’entretenir une discussion dans le calme et la
sérénité avec quelqu’un ou de lire un livre et de le comprendre.
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N°768

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 767
Mot

 mystère

CINETIQUE

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 : 
O - O - M - S - EPICEA - ER - E - ENRAGE - INCA - TRUC - ANCETRE - ECROULE
- L - H - LIERRE - ROTOR - EAU - MUG - ISIS - METIER - DE - RUE - AGES.

Verticalement : 
E - I - E - R - M - OPEN - CHOMER - I - CAR - TUTU - OCEANOLOGIE - EN - CUIR
- E - MARTELE - IRA - ARTERES - G - SEGUR - RAIDE - RECELEUSES 

Mots croisés
Horizontalement : 
RALINGUE - ACIDULER - C - BABIL - CAR - ISEE - OPERES - C - MISE - ECO - MO -
VARAN - ONDIN - NO - D - ESSAIM - APRE - CDI - GI - ECHES - EST - LESE.

Verticalement : 
RACCOMMODAGE - AC - APION - PIS - LIBRES - DER - T - IDA - REVISEE - NUBIE
- ANS - CL - GLISSER - ACHE - UELE - CANIDES - ER - ECONOMISE.

Mots fléchés 

Bassins à pois-
sons

Deux à pompéi
Accroché sur la

bague Petit voleur
Engrais natu-

rel
Cependant

Arrivée à la
maternité

Batterie de tests
Absorbas avec
une paille

Dans la région
Paca

Amuser

Difficile à trou-
ver

Côté de feuille

Elle est indis-
crète

Classement
Fait connaître
la vérité

Disque de
métal

Au milieu de

Court aller-
retour

Contestant

Heureux et bien
dans sa peu

Gardée avec  soi
Epluche un fruit

Elle est
bavarde et
voleuse

C’est l’Orient
Hectolitre

Elimé
Il vaut 3,14...

Lettres devant
un prêtre

Le plus long
des fleuves
africains 

Fourbue par
l’effort

HORIZONTALEMENT

I.Ils sont souvent en liège.II.Soutenue par ses amis.III.Racing-Club. Fleuve
d’Afrique.IV.Dame de taille.V.Modèle de peintre. Mieux qu’un copain.VI.Imite le
daim.Saint en abrégé.VII.Annonce la date. Mouvement jamaïcain.VIII.Table de
marché. Arrivé aux oreilles.IX.Rater le rôti.X.Soucoupe volante. Surface de ter-
rain.XI.Démonstratif. Il serre sur l’établi.XII.Axes opposés.  Passé devant les
yeux. Plus petit que prof.

VERTICALEMENT

1.Gardienne de troupeau. Sa noix est fameuse.2. Poids d’or. Agacée. Irritée.
3.Vieux symbole du do. Il est proche du baudet. Adverbe de
quantité.4.Renommé. Jeu de cartes.5.Nombre pour un octogone. Qui a
besoin.6.Sirops parfumés aux amandes. Il est près de ses sous.7.Au monde,
désormais. Composant d’un repas. Musique au rythme syncopé.8.Qui a une
assiete  pleine. Créateur d’oeuvres.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

10.00 Météo
11.55 Tout le monde veut 

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

le monde a quelque
chose à vendre

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

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

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.55 Le monde secret  

22.45 Le monde secret 

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Les carnets de Julie

avec Thierry Marx 

17.10 Tout le sport

21.00 Crime à Martigues

22.30 Crime à Aigues-Mortes

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

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

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

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

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

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

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

14.20 10 Cloverfield Lane
16.00 Cold in July
18.20 La neuvième porte
20.50 Universal Soldier : 

le combat absolu
22.50 Le nouveau 

18.00 Welcome to China
18.25 Le dernier des Mohicans
20.50 Un ticket pour l'espace
22.20 Wanted : choisis ton 

destin

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

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

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

21.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.20
Wanted : choisis 
ton destin
Film d'action avec James McAvoy

,Wesley Gibson, 25 ans, ne supporte plus
ni son boulot, ni sa relation avec sa petite
amie. Un jour, débarque dans sa vie une cer-
taine Fox. Celle-ci oblige Wesley à se rallier à
un groupement d'assassins professionnels
dont son père faisait partie. Sous la tutelle
du mystérieux Sloan et de Fox, Wes com-
mence un entraînement rigoureux qui va
faire de lui le meilleur employé de cette dou-
teuse confrérie.

,A New York, Dean Corso, expert en livres rares,
loue ses services à des amateurs fortunés, qui
cherchent à mettre la main sur des exemplaires
introuvables. C'est ainsi qu'il est contacté par Boris
Balkan, un bibliophile richissime qui vit reclus
dans son superbe appartement. 

,Dans l'Etat de New York, en 1757, alors que les Français
et les Anglais se disputent le contrôle de terres habitées
par les Indiens, le major anglais Duncan Heyward est
chargé de conduire les deux soeurs Cora et Alice Munro
chez leur père. 

Ciné Premier - 18.25
Le dernier des Mohicans
Film d'aventures avec Daniel Day-Lewis

Ciné Frisson - 18.20
La neuvième porte
Film fantastique avec Johnny Depp



A ccueilli à l'Opéra d'Al-
ger «Boualem-Bessaïh»,
le spectacle restitue la
tradition ancestrale, à

travers un voyage onirique em-
preint de créativité, invitant à une
immersion dans la musique et la
chanson algérienne d'antan, per-
mettant ainsi de redécouvrir la
richesse du patrimoine culturel
dans sa diversité.
Résultat d'un projet réunissant
création musicale, chant, écrits
littéraires et poétiques, narration
et spectacle visuel, «Mon étoile»
est le fruit d'une synergie entre les
jeunes musiciens de l'Orchestre,
issus de différentes régions d'Al-
gérie, qui ont réussi a créer au-
tour de leur directeur artistique
un collectif au service de la Cul-
ture algérienne.
Sur un scénario de Célia Zidelmal
au violon, une musique signée
par l'Ensemble «Safar», quelques
reprises de pionniers de la chan-
son algérienne arrangées par Kha-
lil Baba Ahmed, qui a également
enrichit le rendu de la soirée avec
quelques-unes de ses composi-
tions, l'histoire de Nedjma, jeune
demoiselle au parcours prolifique
plein d'enseignements, est
brillamment narrée par Fatma
Zohra Hemmouche au «Oud» qui,
par ailleurs, a assuré l'adaptation
du texte. Mettant en valeur le pa-

trimoine dans toute sa splendeur,
une quarantaine de musiciens,
venus essentiellement des trois
grandes écoles de musique an-
dalouse, «El Ghernati» de Tlem-
cen, «Senaâ» d'Alger et le «Malouf»
de Constantine, ont exécuté une
vingtaine de pièces, illustrant les
quatre chapitres de l'histoire de
«Nedjma», passionnée d'art, d'his-
toire et de littérature, qui voya-
gera de Tlemcen à Constantine,
puis en Kabylie, avant de finir à
Alger.
Le prétexte étant bien trouvé, le
public a été embarqué, une cen-
taine de minutes durant, dans une
belle randonnée, redécouvrant
l'histoire de la musique andalouse
et du chant soufi avec ses poésies
mythiques, à l'instar de celles des
Cheikhs, Bentriki et Bensahla, et
d'habiller le premier chapitre de
vieilles images de l'ancien Tlem-
cen et rendre dans le genre hawzi,
notamment, les pièces, «Ana legh-
rib» et «Ya Talla Behwak».
Dans un élan plein de nostalgie, la
narration titille le souvenir et les
chapitres sont étalés sur l'air, in-
terprété dans le mode «Raml el

Maya», d'un «Krici» (introduction
musicale des chants andalous)
appelés les «Inqilebs», dans des at-
mosphères solennelles, où la pé-
nombre et les bouffées de fumées
ont renforcé le sentiment mélan-
colique qui a régné sur la scène.
Le public a pu apprécier entre
autres pièces interprétées par les
voix présentes et étoffées de,
Yacef Ait Meziane, Hind Bena-
mara, Celia Zidelmal, Fatma Zohra
Hemmouche, Sanaa Boumehdiou
et Anis Yefsah, «A lemri» (miroir),
«Tamaghra 'N'dal' Hocine», «As
laâvits A ya Vahri», «Sobhan Allah
Yaltif», «Ach eddani n'khalto»,
«Khebbi serrek», ? «ïb aâlik enti
m'heniya» et «Djet echta ou djaw
leryah».
Durant son périple, Nedjma, qui
poursuivait des études en art et
en littérature, verra la musique
andalouse évoluer simultanément
avec son parcours qui l'amènera
à connaitre l'amour avec Smail,
un jeune algérois qu'elle a ren-
contré en Kabylie et avec lequel
sa vision de la vie gagnera en ma-
turité pour devenir la «messagère
de l'espoir, de l'amour et du par-

tage». L'assistance, vivant chaque
instant du spectacle dans l'allé-
gresse et la volupté, s'est prome-
née sur les portées et les parti-
tions d'un répertoire prolifique
plein de nostalgie et de couleurs,
soumis aux bons soins de Khalil
Baba Ahmed qui, selon une de
ses fans, apporte plus d' «ouver-
ture et de liberté dans les formes
qu'il propose» à la musique algé-
rienne.
Soucieux de mettre en valeur ses
musiciens, issus des masters-
class qu'il avait encadré lors du
13e Festivalgérie (18-25 décembre
2018), Khalil Baba Ahmed a choisi
de conclure avec une de ses com-
positions, aux variations modales
et rythmiques variées, puisées
du terroir et qui offre une possi-
bilité d'interprétation d'istikhbars
(introduction musicale) aux ins-
trumentistes, très applaudis par
le public.
Le concert «Mon étoile» de Khalil
Baba Ahmed a été programmé
pour une représentation unique,
par l'Opéra d'Alger, sous l'égide du
ministère de la Culture.

R.C. 

L'Ensemble «Safar» de musique andalouse en concert
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LANCEMENT
DE LA 2E PHASE
QUALIFICATIVE

La 2e phase qualificative
de l’Ouest au Festival na-
tional de théâtre amateur
a été lancée mercredi au
théatre régional «Djillali
Benabdelhalim» de Mos-
taganem, a-t-on appris
du commissaire du festi-
val, Mohamed Nouari.
La 52e édition du Festival
culturel national du
théâtre amateur est pré-
vue à Mostaganem du 27
aout au 1 septembre pro-
chain, a annoncé M.
Nouari, indiquant que la
deuxième phase qualifi-
cative se tient jusqu’au 21
juillet enregistre la parti-
cipation de 13 troupes
théâtrales des wilayas de
Mostaganem, Oran, Sidi
Bel-Abbès et Tlemcen.
Le comité de cette phase
qualificative composé de
Sebbat Mohamed, Belka-
roui Abdelkader, Zerzour
Tebbal, Yessaad Abden-
nour et Bouhamam Ab-
delwahab devra visionner
les œuvres théâtrales sur
scène et les évaluer sur le
plan technique et artis-
tique, a-t-il souligné.
Cette phase de l’ouest est
la deuxième après celle
tenue au mois de juin
dernier à M’sila (est 1),
l’autre phase lancée ce
mois à Mila (est 2), à
Boudouaou (Boumerdès)
concernant la région
centre et Chlef (centre 2)
et la wilaya de Tiaret
(ouest 1).
Au total, 80 troupes ama-
trices des wilayas du pays
prennent part à ces qua-
lifications où 20 troupes
devront participer à la 52e
édition du festival soit en
compétition ou hors com-
pétition.
Cette session enregistre
plusieurs œuvres théâ-
trales du théâtre de la rue
et théâtre pour enfants
en plus d’honorer le dra-
maturge défunt Mokhtar
Othmani en guise de re-
connaissance à sa contri-
bution au mouvement
théâtral amateur et de
baptiser le prix du jury au
nom de l’artiste le défunt
Omar Bernaoui (1935-
2009), a-t-on fait savoir.
Le Festival national du
théâtre amateur est l’un
des plus anciennes mani-
festations culturelles au
niveau national, arabe et
africain (1967-2019) après
sa création en 1967 par un
groupe d’artistes et dra-
maturges amateurs de la
ville de Mostaganem. Le
premier festival a eu lieu
du 1 au 10 septembre
1967.

R.C.

FESTIVAL NATIONAL 
DU THÉÂTRE AMATEUR

Belle prestation à Alger

Des classiques de Disney réadaptés en films

Après Alice au pays des mer-
veilles, La Belle et la Bête, Le Livre
de la jungle, Maléfique ou encore
Aladdin, Disney adapte au cinéma
un autre de ses grands classiques,
Le Roi lion. Le dessin animé culte
devient un film en images de syn-
thèse qui débarque sur les écrans
mercredi 17 juillet. Le studio aurait-
il perdu toute originalité au point
d'user jusqu'à la moëlle tout son
catalogue ?
Le journaliste culturel Rafik Djoumi
assure que cette tendance n'est
pas nouvelle. «Ça s'est fait dans
les années 1990, avec deux films
notamment, une adaptation «live»
du Livre de la jungle qui a été sui-
vie par une adaptation «live» des
101 Dalmatiens», explique-t-il. Mais
leur relatif échec a mis un terme à
l'expérience. Ce n'est qu'à partir de
la décennie 2010 que la tendance
est devenue récurrente. Le carton

du Alice au pays des merveilles
de Tim Burton – plus d'un milliard
de dollars (892 millions d'euros) de
recettes dans le monde – a tout
changé.
Un public conditionné, des stu-
dios formatés
Pourquoi le succès a-t-il été au ren-
dez-vous ensuite ? Outre la qualité
des films, le public a été, selon le
journaliste, «d'une certaine façon
conditionné durant ces dernières

décennies à ne plus réclamer du
nouveau». Les studios, Disney no-
tamment, ont écarté les créateurs
pour garder le contrôle des films,
des licences et des franchises
qu'ils lançaient. «Ce sont des gens
qui ont été formés dans des écoles
de commerce qui décident et qui
sont là pour rentabiliser quelque
chose de déjà existant», affirme-t-
il. Les gros studios veulent égale-
ment minimiser les risques en pro-

posant au public des choses qui lui
sont familières. Car les specta-
teurs, d'abord séduits par les pos-
sibilités illimitées offertes par inter-
net, ont fait machine arrière face à
l'ampleur de ce qu' «ils ne connais-
saient pas». Ils ont donc opéré une
«forme de repli sur ce qu'ils
connaissaient, ce qu'ils maîtri-
saient», sur «beaucoup de choses
avec lesquelles ils ont grandi».
C'est le public qui décidera si ces
réadaptations vont perdurer. «Si
le public ne se détourne pas, il n'y
a aucune raison que les choses
changent», avance Rafik Djoumi.
En attendant d'éventuels échecs
catastrophiques qui tueraient la
poule aux œufs d'or, les studios
foncent. Chez Disney, l'adaptation
de Mulan est annoncée pour le
mois de mars 2020 et, chez Warner,
un Pinocchio est en préparation.

R.C.

Les téléspectateurs toujours emballés

kLe concert «Mon
étoile», une mise en
valeur du patrimoine
musical et littéraire
algérien dans la
nostalgie et le souvenir,
a été présenté mercredi
soir à Alger, par
l'Ensemble andalou
«Safar», dirigé par le
maestro Khalil Baba
Ahmed, devant un
public relativement
nombreux.



FLAN À LA TOMATE 
ET AU POIVRON

INGRÉDIENTS
– 320 g de petites tomates
bien en chair (en grappe
par exemple)
- 120 g de mini poivron (ou
1/2 poivron)
- 1 cuillerée à café d'huile
d'olive
- 1/2 cuillerée à café
d'herbes de Provence,
thym, /romarin...)

Flan :
- 3 œufs

- 400 ml de crème fraîche
- Sel, poivre.

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180°.
Préparer le flan en battant
vigoureusement les oeufs
avec la crème pour obtenir un
mélange bien lié.
Rincer les tomates et les
poivrons puis les couper en
petits morceaux en retirant
les pépin. Les mélanger au
flan. Ajouter la cuillerée à café
d'huile d'olive et un peu
d'herbes de Provence.
Mettre la préparation dans un
plat et enfourner pour 30 mn
à 180°.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

MétéoI N F O S
V O L S
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Samedi 20 juillet : 
33°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 33°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
22°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:43
Coucher du soleil : 20:04

Samedi 17 Dhou el Qaida 1440 :
20 jui l let  2019

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

Dimanche 18 Dhou el Qaida  1440 :
21 juillet 2019

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

Le stretching 
Le matin, le soir ou à toute
heure de la journée,
s'étirerest un geste
incontournable chez les
sportives et les autres. Le
stretching développe la
souplesse, favorise le
relâchement musculaire et

améliore la mobilité
articulaire. Mais il permet
aussi d'activer le réseau
sanguin, et donc de stimuler
le retour veineux.
Le bon geste du coach en fin
de journée : allongée sur le
dos, les jambes en l'air et les
pieds contre le mur. La

gravité permet de ramener le
sens de la circulation
sanguine en direction du
coeur. On peut aussi lever les
jambes à angle droit et
effectuer une vingtaine de
mouvements de pédalage.

Les autres astuces qui
allègent les jambes
-L'automassage
Deux à trois fois par semaine,
en fin de journée, on
s'automasse assise dans son
canapé.
La méthode du coach : "en
position du lotus, on masse
en exerçant des points de
pression avec le bout des
doigts, des pieds jusqu'en
haut des jambes. 
On insiste bien sur les
mollets et les cuisses pour
drainer au maximum. Les
mouvements doivent
toujours être effectués en
direction du cœur".

(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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Lors de l’inauguration d’une polyclinique
dans le village de Bir Farina, dans la com-
mune de Azzaba, investissement ayant
mobilisé un montant de 62 millions de DA,
le ministre a souligné la nécessité de dé-
signer des généralistes, des chirurgiens-
dentistes et des radiologues dans le cadre
de la politique de réforme hospitalière.
Il a annoncé, à cet effet, qu’un Conseil de
gouvernement sera «prochainement»

tenu pour étudier le problème de manque
de médecins spécialistes dans les régions
du Sud et des Hauts-Plateaux.
Le ministre a relevé, à ce propos, que le
déficit en spécialistes en gynécologie obs-
tétrique contraint les femmes enceintes
à parcourir de très longues distances
pour accoucher, occasionnant parfois
leur décès en route.

Le manque de médecins spécialistes 
est un problème national qu’il faudra

résoudre progressivement
Les autorités publiques accordent la prio-
rité à cette préoccupation, a souligné le
ministre en relevant que la formation des
médecins spécialistes n’est pas chose

aisée, car nécessitant entre 4 et 5 ans. «Le
gouvernement prendra les mesures qui
s’imposent pour solutionner définitive-
ment le problème de manque de méde-
cins spécialistes et de paramédicaux dans
le Sud et les Hauts-Plateaux», s'est-il en-
gagé, annonçant que le ministère de la
Santé se prépare à la mise en œuvre du
nouveau code de la santé.
Une autre priorité est la hiérarchisation
des soins qui doit commencer au niveau
des polycliniques et des centres sani-
taires avant l’orientation des cas com-
pliqués vers les centres hospitalo-uni-
versitaires, de sorte à alléger la pression
sur les CHU, a-t-il relevé, estimant que
70% des problèmes de santé peuvent

être pris en charge par les centres sani-
taires de proximité.
La wilaya de Skikda compte 24 polycli-
niques, 23 salles de soins et 12 établis-
sements hospitaliers, selon un exposé
du directeur de la santé présenté à l’oc-
casion, et dans lequel il a insisté sur la for-
mation de plus de sages-femmes et de
techniciens de laboratoire, estimant que
l’on ne saura parler de réforme du sys-
tème sanitaire sans l’élimination des com-
portements pervers, dont le clientélisme.
Le ministre de l’Intérieur devait, au cours
de sa visite de travail, faire également le
point sur le développement de la wilaya
et écouter les préoccupations de ci-
toyens.

Importance de doter les régions du Sud et
des Hauts-Plateaux de médecins spécialistes

,Le ministre de
l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire, Salah Eddine
Dahmoune, a souligné
jeudi à Skikda
l’importance de doter les
régions du Sud et des
Hauts-Plateaux en
médecins spécialistes, d'y
ouvrir les polycliniques
24 heures sur 24 et de
mettre en place des
permanences.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Depuis un an, la situation ne s'ar-
range pas en France comme en Eu-
rope. Plusieurs régions de l'Est et du
Centre souffrent d'un criant manque
de pluie, selon les services de météo-
rologie. Et les températures élevées
de juin ont aggravé la situation, no-
tamment dans un large quart nord-
est et sur la côte méditerranéenne.
Dans les Vosges (Est), de plus en plus
de sapins meurent sur pied, tués par
la chaleur et la sécheresse de 2018 à
laquelle a succédé le déficit hydrique
de ce début d'été. Le vert de la forêt
se teinte désormais de la couleur
rouille des épines séchées.
Mardi, 61 départements sur les 96
de la France métropolitaine étaient
placés en restriction d'eau, selon le
site internet Propluvia, avec les inter-
dictions en découlant : remplir les
piscines, laver les véhicules en de-
hors des stations professionnelles,
arroser, etc.
«Depuis septembre, le déficit pluvio-
métrique reste de 20% en moyenne
sur la France», résumait récemment
Météo-France. Mais des zones de la
Côte d'Azur atteignaient un déficit
de pluie de 70%, voire 90%. Les
quelques orages tombés depuis

début juillet sur le Sud-Est de la
France ne suffisent pas à imbiber les
sols. Sans atteindre de tels déficits,
l'Espagne a reçu environ 25% de pluie
en moins que la moyenne enregis-
trée entre 1981 et 2010. Et cette année
est la 3e plus sèche enregistrée au
XXIe siècle, selon l'agence nationale
de météorologie Aemet.
Les mois de mars et mai notamment
ont été très secs et plusieurs régions
de la péninsule ibérique sont en
stress hydrique : l'Andalousie au sud-
ouest, l'Extrémadure à l'ouest, ainsi
que Madrid au centre. En outre, après
un mois de juillet plus chaud que
d'habitude, août et septembre s'an-
noncent au-dessus des normales sai-
sonnières. Pour les agriculteurs, la si-
tuation est préoccupante, selon leur
ministre Luis Planas, notamment
dans l'élevage et les cultures d'été
dépendant des nappes phréatiques.
En Allemagne, ce sont principale-
ment les régions du nord qui sont
touchées, là encore faute de précipi-
tations suffisantes. Sur deux fleuves,
l'Elbe et l'Oder (dans l'est), des res-
trictions sont en vigueur concernant
le passage des bateaux en raison d'un
niveau d'eau insuffisant. Même si l'ap-

provisionnement en eau potable n'est
pas problématique, les autorités ont
appelé les habitants à la parcimonie.

Le nord de l'Europe n'est pas épargné 
En Pologne, les autorités estimaient,
il y a peu, que l'aridité risquait d'af-
fecter les cultures céréalières dans 14
des 16 régions productrices.
A Prague, l'Académie des sciences
soulignait que la sécheresse pour-
rait atteindre un niveau «exception-
nel ou extrême sur 80%» du territoire
tchèque.
Dans les pays baltes (Estonie, Litua-
nie, Lettonie), également gravement
frappés, la Lituanie a décrété début
juillet une situation d'urgence. «Les
agriculteurs estiment que leurs ré-
coltes risquent d'être réduites de
40% à 50%. Les stocks de poissons
sont également menacés», avait dit à
l'AFP le ministre de l'Environnement
Kestutis Mazeika, incriminant le
changement climatique pour les épi-
sodes de sécheresse et de vagues de
chaleur des dernières années.

L'Europe est en train d'épuiser ses
principales ressources en eau

En Suède, l'année catastrophique

pour l'agriculture fut 2018. En effet, à
la même époque l'an dernier, les fo-
rêts y brûlaient et les éleveurs de-
vaient abattre une partie de leur
cheptel faute de pouvoir le nourrir.
Cette année, en revanche, les rende-
ments devraient dépasser de 75%
ceux de l'an dernier pour atteindre
6,3 millions de tonnes, selon les pré-
visions de Lantmännen, la plus
grande coopérative agricole d'Eu-
rope du Nord.
Mais les aléas climatiques de la sorte
ne sont plus une nouveauté. Déjà, en
2009, l'Agence européenne pour l'en-
vironnement relevait que «depuis
1980, les épisodes de sécheresse en
Europe (avaient) augmenté en
nombre et en intensité». Soit un «coût
estimé de 100 milliards d'euros au
cours des trente dernières années».
En 2003, un tiers du territoire de
l'Union européenne -- plus de 100 mil-
lions de personnes -- avait subi une
des plus grandes sécheresses ayant
affecté le continent, rappelait-elle
dans un document avertissant que
l'Europe était en train d'épuiser ses
principales ressources en eau

Une grande partie de l’Europe 
est en proie à la sécheresse
,L'Europe est loin d'être un continent aride ; pourtant, les phénomènes de sécheresse sont
devenus récurrents dans une grande partie de l'Europe et se renouvellent d'année en année,
touchant la France, l'Espagne, l'Allemagne, les pays baltes, la Pologne.



L a prévision de ce montant non
définitif, je l’avais annoncé offi-
ciellement à la presse algérienne
en 2010/2011 et aux agences de

presse internationales dont AFP et Reu-
ters, en 2012 et dans une interview en
aout 2016 à l’American Herald Tribune,
montrant des surcouts exorbitants. Ci-
joint l’intégralité d’une contribution parue
au national entre 2011/ 2014 

1- Le coût de la route Est-Ouest
Tout projet fiable doit mettre en relief
clairement la hiérarchie des objectifs, les
résultats escomptés par secteurs, la por-
tée, les indicateurs performance, les indi-
cateurs des objectifs et des échéanciers
précis et enfin l’hypothèse de risques.
Or les responsables de ce projet s’en tien-
nent vaguement au descriptif technique
sans se préoccuper des coûts, ce qui de-
vrait être en principe la préoccupation
principale tant du gouvernement, du mi-
nistre que des managers, qui est le sui-
vant. Linéaire: 1216 km ; profil en travers:
2×3 voies ; vitesse de base : 100 à 120
km/h ; nombre d’échangeurs: 60 échan-
geurs environ (avec option de péage) ; 24
wilayas desservies ; équipements : aires
de repos, stations-service, relais routiers
et centres d’entretien et d’exploitation
de l’autoroute.
L’autoroute Est-Ouest ne modifiera pas
le paysage routier national puisqu’elle va
pour l’essentiel suivre le tracé des natio-
nales 4 et 5, qui rallient Alger à Oran et
Alger à Constantine. En revanche, elle
risque de bouleverser la vie économique
des 19 wilayas directement traversées et
des 24 desservies. 
Dans un pays où 85% des échanges com-
merciaux s’effectuent par la route, l’im-
pact risque de se faire sentir rapidement.

Onze tunnels devaient être percés sur
deux fois trois voies et 390 ouvrages d’art
réalisés, dont 25 viaducs, pour joindre
les frontières tunisiennes, à l’est, et maro-
caine, à l’ouest, et réaliser l’autoroute
trans-maghrébine. 
Or, selon mes calculs, j’avais informé les
pouvoirs publics en 2011 que le coût pré-
visionnel de la route Est-Ouest est estimé
à plus de 12 milliards de dollars sans les
annexes, soit entre 13/14 milliards de dol-
lars avec toutes les annexes. Et ce, suite
à de nombreuses observations, en sus
des automobilistes, qui s’étonnaient de
voir un tel mégaprojet livré parcimonieu-
sement et de surcroît dépourvu d’équipe-
ments annexes comme les aires de repos,
les stations-service et les stations de
péage. 
Le programme d’équipement consiste en
la réalisation de 42 stations-service, 76
aires de repos (motels, aires de stationne-
ment, aires de jeux…), 57 gares de péage,
70 échangeurs et 22 postes de garde de la
gendarmerie et autant de points de garde
de la Protection civile. A cela il faudra
prévoir les coûts d’entretien car on oublie
souvent qu’une route s’entretient et selon
les normes internationales, cela varie
entre 84.000 dollars à 135.000 dollars/an
et par km. Cela pose le problème du coût
du péage.

2- Comparaisons internationales
Pour les comparaisons internationales,
il existe des variations selon qu’il y ait
contrainte ou pas. Le rapport officiel de
la documentation française pour
2006/2007 sur une route à deux voies
donne une moyenne de 7 millions de dol-
lars au km hors taxes.
Cela n’étant qu’une moyenne car en affi-
nant l’on constate, selon les régions, une
moyenne fluctuant entre 5 et 8 millions de
dollars hors taxes. Pour l’Europe, il existe
selon une intéressante étude de la direc-
tion des routes danoises (2006) d’impor-
tantes disparités en moyenne générale
selon les contraints et non contraints.
Ainsi, pour l’Espagne, le Portugal, le Da-
nemark, la Suède, le coût au kilomètre
est de 3/4 millions de dollars construit, la

France et l’Allemagne se situant dans une
fourchette intermédiaire 6/7 millions de
dollars pour le km (selon le contraint ou
le non contraint en fonction ou pas des
ouvrages d’art). Mais, il faut éviter des
comparaisons hasardeuses, et comparer
le comparable. En Algérie, tous les fac-
teurs sont favorables.
La main-d’œuvre est au moins 10 fois
moins chère qu’en Europe ; il n’y a relati-
vement presque pas d’intempéries ; les
matériaux utilisés en grande quantité, les
agrégats (tuf, sables et graviers) ne coû-
tent pratiquement que leurs frais d’ex-
traction et le concassage, le carburant
est 5 à 7 fois moins cher, les loyers, l’élec-
tricité et le gaz aussi, les occupations
temporaires de terrains qui coûtent des
fortunes en Europe ne sont même pas
payantes en Algérie lorsqu’il s’agit de ter-
rains relevant du domaine public. Mais il
y a des problèmes administratifs et des de
procédures bureaucratiques sans comp-
ter les expropriations et les démolitions
qui sont sources de surcoûts.
Ainsi, il faut se comparer au comparable.
Prenons trois exemples du Maroc : la ré-
cente mise en service de l’autoroute Ca-
sablanca-El Jadid d’une longueur de 81 km
avec un coût global de 3 millions de dol-
lars a été financé par des emprunts oc-
troyés par la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI), le Fonds koweïtien
pour le développement économique
arabe (FKDEA) et le Fonds arabe pour le
développement économique et social
(FADES). Quant à l’autoroute, Marrakech-
Agadir, le coût a été pour 233 km environ
3,5 millions de dollars par km.
Pour l’autoroute du Maghreb Fès-Oujda,
d’une longueur de 328 km, avec certaine-
ment une perspective de jonction avec
l’autoroute algérienne Ouest-Est, elle avait
été estimée à un coût prévisionnel de 2,7
millions de dollars le km. 
Selon les données en ma possession dans
certains pays d’Afrique le coût est en-
core moindre. Pourquoi donc le coût de
la route Est-ouest est- il si élevé alors que
la norme internationale d’une autoroute
fluctue entre 5 et 6 millions de dollars et
au maximum 7/8 millions de dollars avec

les annexes et même moins pour des pays
voisins au niveau du Maghreb et pour
certains pays d’Afrique ?

3- Urgence de la maîtrise de la dépense
publique
Le problème est posé et ces surcoûts
exorbitants ne concernent pas seulement
la route Est-Ouest, mais la majorité, avec
de rares exceptions, des projets secto-
riels (habitat, transport, industrie, éner-
gie, prestations de services etc.).
Bien qu’il faille ne pas confondre l’acte de
gestion, gérer c’est prendre des risques si
l’on veut développer les énergies créa-
trices, avec l’acte de corruption préjudi-
ciable à la société, la majorité des cadres
étant honnêtes, cela pose la probléma-
tique d’un véritable contrôle qui doit être
global.
Il doit concerner en plus du contrôle rou-
tinier des services de sécurité, l’ensemble
de la société supposant un Etat de droit
la réhabilitation du contrôle de la société
civile, du Parlement, de la Cour des
comptes, institution dépendante de la
présidence de la République car l’Inspec-
tion générale des finances dépendant du
ministre des Finances ayant un impact li-
mité car relevant de l’exécutif. 
Le guide de management des grands pro-
jets d’infrastructures économiques et so-
ciales élaboré par la Caisse nationale
d’équipement pour le développement
(CNED) et la soumission de toute rééva-
luation des projets au-delà de 15%, à l’aval
du Conseil des ministres, contribuera-t-il
à affiner l’action des pouvoirs publics en
matière d’efficience des dépenses pu-
bliques ? Mais qu’en sera-t-il sur le terrain
car ces orientations et textes ? Sans une
gouvernance rénovée, une visibilité et
cohérence de la politique socio-écono-
mique supposant l’intégration de la
sphère informelle produit du dysfonc-
tionnement des appareils de l’Etat, produi-
sant la corruption, le contrôle budgétaire
sera un vœu pieux avec un impact limité.
Et la facilité devant les problèmes est de
se réfugier derrière des lois (l’Algérie a les
meilleures lois du monde mais rarement
appliquées) ou des aspects techniques
qui en fait produisent du fait de la gouver-
nance mitigée et du pouvoir bureaucra-
tique inefficient, l’effet contraire.
Cela s’explique par le manque de vision
stratégique, faute de contrepoids poli-
tiques véritables, d’un dialogue social et
économique serein et par la dévalorisa-
tion du savoir fondement de la gouver-
nance.
Ce montant 13/15 milliards de dollars que
j'avais estimé entre 2011/ 2014, a été re-
prise par les principales agences de
presse internationales dont AFP et Reu-
ters et dans une interview en aout 2016 à
l’American Herald Tribune, montrant des
surcouts exorbitants. 
En résumé, au moment où des tensions
budgétaires s’annoncent inévitables avec
le bas cours du pétrole, le langage de la
vérité des gouvernants s’impose s’ils veu-
lent être crédibles et mobiliser la popula-
tion.
Dépenser est une chose, gérer suppose à
la fois de la compétence et de la moralité.
Car, même un analphabète avec des cen-
taines de milliards mis à sa disposition
peut réaliser cette autoroute, la facilité,
étant l’appel massif aux compétences
étrangères et de dépenser sans compter
grâce à la rente des hydrocarbures.

A.M.
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Rappel d’une contribution parue entre 
2011/2014 sur le coût de l’autoroute Est-Ouest

,La Cour suprême a décidé de rouvrir le dossier de
l’autoroute Est-Ouest, programmée initialement 
à 7 milliards de dollars au début des travaux, a
coûté à ce jour à l’Algérie entre 13/15 milliards de
dollars, des tronçons encore non achevés, alors
que des officiels avaient annoncé à la télévision
publique algérienne et à l’APS, organes officiels, la
fin des travaux pour fin 2010.

Le problème est posé et ces surcoûts
exorbitants ne concernent pas seulement

la route Est-Ouest, mais la majorité,
avec de rares exceptions, des projets

sectoriels (habitat, transport, industrie,
énergie, prestations de services etc.)

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 
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En son temps, Carl Sagan avait expliqué
qu'une des motivations du programme
Seti était de découvrir qu'il existait des
civilisations extraterrestres avancées
dans la Voie lactée afin de savoir s'il
était possible ou non de survivre, et
dans quelle mesure, à l'Apocalypse nu-
cléaire. Rappelons qu'au cours des an-
nées 1960-1970, on était encore en
pleine guerre froide et que les risques
d'une guerre nucléaire étaient élevés,
guerre entraînant la disparition de l'Hu-
manité. Ces civilisations pouvaient
peut-être également nous expliquer
comment résoudre plus généralement
nos plus graves problèmes, par exemple
en nous livrant les secrets de sources
d'énergie illimitées, propres et bon mar-
ché, voire comment éradiquer les ma-
ladies comme le cancer.
Or de nos jours, où l'avenir s'annonce
sombre et où l'irrationalité - hélas pré-
dite par Carl Sagan lui-même en 1995
dans un passage de son célèbre ou-
vrage The Demon-Haunted World :
Science as a Candle in the Dark - est ga-
lopante, les théories du complot proli-
fèrent, laissant entendre que des lob-
bies et surtout des gouvernements ca-
chent des vérités sur la prétendue
énergie libre, la platitude de la Terre, les
OGM, le glyphosate, les vaccins, etc.,
voire justement un contact avec une
civilisation E.T.

Le gouvernement des Etats-Unis 
cache-t-il des E.T. dans la Zone 51 ?

Parmi les théories du complot popu-
laires sur Internet, il y a donc de fait
celle de la fameuse zone 51 (Area 51, en
anglais), une base ultra-secrète de l'US

Air Force située dans le désert du Ne-
vada où seraient détenues des preuves
de l'existence d'une civilisation E.T.
sous la forme des restes de soucoupes
volantes qui se seraient crashées sur
Terre, notamment au moment de la fa-
meuse affaire de Roswell au Nouveau-
Mexique (Etats-Unis), un incident qui se
serait produit le 4 juillet 1947.
L'existence de la zone 51, où l'on tente-
rait de faire de la rétro-ingénierie afin de
percer les secrets de l'antigravité, de
l'énergie libre, de la propulsion interstel-
laire, etc., est d'ailleurs présente de-
puis des décennies dans les œuvres de
Science-Fiction. On se souvient par
exemple du film Independence Day
(1996) mettant justement en scène
l'existence d'un laboratoire secret dans
la Zone 51 où l'on étudie justement les
restes du vaisseau accidenté de l'af-
faire de Roswell. Le président des Etats-
Unis et le chef d'état-major s'y rendent
au moment où la Terre est victime d'une
gigantesque invasion extraterrestre.
Eux-mêmes ignoraient son existence
tout comme leurs prédécesseurs, l'en-
semble des travaux qui s'y déroulaient
étant géré par les seuls secrétaires de
la Défense depuis des décennies.
On n'est finalement pas surpris qu'aux
Etats-Unis en ce moment et par l'inter-
médiaire d'un évènement Facebook, on
assiste à un de ces phénomènes viraux
dont la Toile a le secret. Il s'agit de l'évè-
nement intitulé «Storm Area 51, They
Can't Stop Us All of US», soit «Prenons
d'assaut la Zone 51, ils ne peuvent pas
nous arrêter tous». L'idée n'est rien de
moins que de rassembler un maximum
de personnes pour pénétrer dans la

Zone 51, de sorte que les services de sé-
curité soient débordés et que la vérité
soit enfin révélée, livrant sans doute
enfin aussi à l'Humanité les secrets
d'une technologie qui pourrait la sauver.
Tout cela doit se produire le 20 sep-
tembre 2019 et en cette semaine du 15
juillet 2019, plus d'un million de per-
sonnes ont fait savoir qu'elles enten-
daient participer à l'évènement ou
étaient intéressées.
La zone 51 existe bel et bien, enfin
comme base ultra-secrète de l'US Air
Force devant son nom au découpage
cartographique de la région où s'effec-
tuaient les essais nucléaires dans le Ne-
vada. Elle est localisée à environ 160 ki-
lomètres au nord-ouest de Las Vegas,
occupant principalement l'Emigrant Val-
ley, bordée par les chaînes de mon-
tagnes Groom et Papoose, au nord et au
sud. Au milieu se trouvant le lac Groom,
un lit de lac asséché d'environ cinq ki-
lomètres de diamètre en lisière d'un aé-
roport militaire.

La Zone 51 et les armes secrètes 
états-uniennes

La création de la Zone 51 remonte en
fait aux années 1950 et à la CIA alors que
se poursuivaient des programmes
d'avions de surveillance, comme le dé-
veloppement des avions espions U-2,
et qu'il y avait aussi la nécessité d'en-
traîner en secret les pilotes de ces en-
gins. Il est intéressant de constater dans
un rapport maintenant déclassifié que
le pic des déclarations d'observation
d'OVNI autour de la Zone 51 corres-
pond au pic des essais de l'avion es-
pion U-2 conçu pour voler bien plus

haut que les vols commerciaux. Tout
laisse à penser qu'aujourd'hui encore la
Zone 51 sert de laboratoire pour de
l'aéronautique de pointe avec les suc-
cesseurs militaires des avions des an-
nées 1960-1970 tel le fameux Lockheed
SR-71 Blackbird (Merle), une version
de l'avion espion Lockheed A-12 Ox-
cart. Mais revenons à «Storm Area 51,
They Can't Stop Us All of US». En fait, il
s'agit d'un compte parodique et d'une
bonne blague comme l'explique en dé-
tail le site Vox. Les internautes ne sont
probablement pas dupes car le compte
est associé au site baptisé «Shitposting
cause I'm in shambles» qui est consacré
aux mèmes avec des postes loufoques
et pas du tout sérieux. Les organisa-
teurs ont d'ailleurs pris le soin d'an-
noncer clairement la couleur en écri-
vant : «Bonjour gouvernement améri-
cain. Ceci est une blague, je n'ai pas
l'intention de mettre ce plan à exécu-
tion. J'ai juste pensé que ce serait mar-
rant et que ça m'attirerait pas mal de
"likes". Je ne suis pas responsable si
des gens décident effectivement de
prendre d'assaut la zone 51.»
Le nombre hallucinant de personnes
annonçant leur présence à l'évènement
n'est donc très, très probablement
qu'un effet de l'humour des internautes
et pas un nouveau signe de la dégrada-
tion de leur rationalité.
Toujours est-il que le gouvernement
américain a bien pris soin de rappeler
que la Zone 51 était interdite aux civils
et que des armes pourraient être utili-
sées si nécessaire. Et après tout, il n'est
peut-être pas sans risque déjà de confir-
mer sa présence le 20 septembre...

Zone 51 : va-t-on découvrir 
les E.T. d'Independence Day ?
,Plus d'un million d'internautes ont annoncé leur intention d'assister le 20 septembre à une
tentative massive pour forcer le gouvernement américain à révéler les secrets de la fameuse Zone 51
où se trouveraient les preuves de l'existence d'E.T., comme le met en scène le film Independence Day.
Tout ceci est-il sérieux ?



«Notre train de réformes doit avancer
plus de deux ans après mon élection»,
insiste le président qui s’est dit «heu-
reux d’être à la tête de la CAF, malgré les
aléas.» Le président de la CAF a insisté
lors des travaux de l'assemblée géné-
rale (AG) sur l'important programme de
réformes au niveau des compétitions et
a notamment insisté sur les zones qui
«deviendront avoir des bureaux décen-
tralisés de la CAF, pour engager des
actions décisives sur le plan du déve-
loppement du football dans le conti-
nent». Ahmad a annoncé une subven-
tion de la FIFA d’un million de dollars

par an pour le développement de ces
zones ainsi qu’une enveloppe annuelle
de la CAF de 500 000 dollars par zone.
Autre annonce du dirigeant de la CAF :
l’augmentation de 100 000 à 200 000 dol-
lars de la dotation annuelle versée aux
associations membres.
Le Malgache a aussi mentionné en
ouverture de la 41e assemblée générale
de la Confédération africaine de football
au Caire, l’augmentation substantielle
des indemnités versées aux arbitres et
aux officiels des matches «pour donner
une nouvelle dynamique aux activités
générales de notre confédération».
Le président de la CAF a insisté, dans le
flux des nombreuses réformes entre-

prises, sur la mise en place de la com-
mission de gouvernance de la CAF, qui
va s’occuper de l’éthique et de la
conformité des règles, et ce, en toute
autonomie et indépendance. Un grand
sommet sera organisé d’ici à la fin de
l’année sur la gouvernance du football
africain.
«Nous voulons ouvrir la CAF à tous ceux
qui pourraient nous aider à rattraper ce
retard», insiste Ahmad Ahmad.
Il s’est aussi inquiété du fait que «la CAF
aujourd’hui n’a pas de statut juridique,
n’est ni une association régie par la loi
égyptienne, ni une organisation conti-
nentale avec un accord de siège». «Je
lance un cri d’alarme sur ce sujet déli-

cat. Tant que l’Egypte ne nous donne
pas cet accord de siège, tout peut arri-
ver. Ce qui s’est passé à Paris est une
conséquence directe de cette situa-
tion», a souligné le patron de la CAF.
D'autre part, Ahmad a estimé que la col-
laboration entre la CAF et la FIFA est
nécessaire et aura des résultats. «Il y a 3
ans, Gianni Infantino a entamé des
réformes dans une institution en crise. Il
arrive seul.
En juin dernier, il est réélu à l’unani-
mité.» «La FIFA, c’est notre maison mère
et je remercie le président Infantino
d'accompagner notre confédération
pour mettre de l’ordre et parachever les
réformes entreprises», a expliqué
M. Ahmad.
Le président de la CAF réaffirme que
c’est lui qui a demandé l’aide de la FIFA
«devant une situation qui s’est aggra-
vée. J’ai demandé un soutien pour rat-
traper le retard acquis depuis long-
temps. Nous sommes en retard par rap-
port à d’autres confédérations, on ne va
pas se le cacher».
Ahmad a fait applaudir Gianni Infantino
par l'assemblée générale pour avoir
accepté que «notre sœur Fatma
Samoura vienne nous aider. Ceux qui
veulent le développement de l’Afrique
ne doivent pas avoir de commentaires
négatifs sur ce choix».
A noter que les travaux de la 41e AG ont
été marqués par la présence des ambas-
sadeurs de la Coupe d’Afrique des
nations 2019, dont Samuel Eto’o et
Rabah Madjer.
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n Ahmad a insisté sur l'important programme de réformes au niveau des compétitions. (Photo > D. R.)

,Le président de la
Confédération africaine
de football (CAF), Ahmad
Ahmad, a défendu jeudi
au Caire le bilan de ses
deux premières années à
la tête de l'instance ainsi
que sa nouvelle
collaboration avec la
Fédération internationale
(FIFA) pour remettre de
l'ordre dans la maison du
football africain
éclaboussée par plusieurs
scandales. 

Ahmad défend son bilan et sa collaboration
avec la FIFA

,Le membre du Bureau fédéral de la fédé-
ration algérienne de football (FAF) Amar
Bahloul, a échoué à se faire élire comme
nouveau membre du comité exécutif de
la Confédération africaine (CAF) pour la
zone nord, au terme des élections tenues
ce jeudi au Caire. La candidature algé-
rienne a récolté 21 voix contre 29 voix
pour le président de la Fédération libyenne
de football, Abdelhakim El-Shalmani. Ce
sera donc le dirigeant libyen qui prendra

la place de son compatriote, Jamal El-Jaâ-
fri, au poste de membre au comité exécu-
tif de la zone Nord. Depuis l’élection de
Kheïreddine Zetchi à la tête de la FAF en
mars 2017, l’Algérie n’a toujours pas réussi
à intégrer le comité exécutif de la CAF. 
La candidature de l’ancien 2e vice-prési-
dent de la FAF, Bachir Ould-Zmirli, avait
été rejetée par l’instance continentale en
janvier 2018 pour dépôt de dossier hors-dé-
lais. n

CAF (Zone Nord) 

Bahloul échoue à intégrer le comité exécutif

,Le Congolais Constant Omari Selemani
élevé au rang de premier vice-président
de la Confédération africaine de football
(CAF) en remplacement du Nigérian, Amaju
Melvin Pinnick, lors d'une réunion du co-
mité exécutif, jeudi au Caire, consécutive
à l'Assemblée générale de l'instance afri-
caine.
2e vice-président après l’élection d’Ahmad
Ahmad à la tête de la CAF en mai 2017, le
président de la Fédération congolaise de
football prend la place du Nigérian, Amaju
Melvin Pinnick.
Très proche de l’ancien président Issa
Hayatou avant de devenir bras droit du
Malgache, qu’il a beaucoup aidé pour son
élection, Constant Omari qui dirige la FE-
COFA depuis 16 ans a gravé plusieurs éche-
lons au sein de la CAF pour atteindre ce ni-

veau. Il est passé par différentes commis-
sions de la CAF. Il siège également comme
membre du conseil à la Fédération interna-
tionale de football association (FIFA).
Le Congolais Constant a été également
porté à la tête de la commission d'organi-
sation des compétitions interclubs, en rem-
placement du Tunisien Tarek Boucha-
maoui. D'autre part, le président de la Fé-
dération marocaine de football (FRMF)
Faouzi Lekjaa a été nommé 2e vice-prési-
dent et le Sud-africain Danny Jordan 3e

vice-présidents. Le président de la CAF
Ahmad Ahmad est désormais le président
de la Commission d'organisation de la
Coupe d'Afrique des nations. La Fédéra-
tion tunisienne de football a boycotté l’as-
semblée générale de la CAF. n

,L'Algérie évoluera dans le groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2021, selon le tirage au sort effectué ce jeudi au siège de la Confédération afri-
caine de football au Caire.
Outre l'Algérie, le groupe H comprend également la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana.
Les deux premiers du groupe se qualifieront pour la phase finale de la CAN 2021 qui se
déroulera au Cameroun avec 24 équipes pour la deuxième fois après l'édition actuelle
en Egypte dont la finale aura lieu vendredi au stade international du Caire entre l'Algé-
rie et le Sénégal.

Voici les groupes des éliminatoires de la CAN 2021 :
Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Liberia ou Tchad
Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud ou Seychelles
Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Ile Maurice ou Sao Tomé et Principe
Groupe D : RDC, Gabon, Angola, Djibouti ou Gambie
Groupe E : Maroc, Mauritanie, République Centrafricaine, Burundi
Groupe F : Cameroun, Cap Vert, Mozambique, Rwanda
Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores
Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana
Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, ESwatini
Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée Equatoriale
Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie
Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho

Matches préliminaires
Liberia – Tchad
Soudan du Sud – Seychelles
Ile Maurice – Sao Tomé et Principe
Djibouti – Gambie

Cette phase préliminaire qualifiera 4 équipes pour les phases de groupes des élimina-
toires. Ce tour se disputera en aller et retour du 7 au 15 octobre 2019.

Journées 1 et 2 : 11 19 novembre 2019
Journées 3 et 4 : 31 août 8 septembre 2020
Journée 5 : 5-13 octobre 2020
Journée 6 : 9 17 novembre 2020n

CAF

Le Congolais Constant Omari promu 
premier vice-président 

CAN-2021 

L’Algérie dans le groupe H



,La nouvelle direction de l’ASM
Oran (Ligue 2), que préside Moha-
med Saâdoune, a enclenché une
course contre la montre pour re-
mettre de l’ordre dans la maison
d’un club qui a évité de justesse la
relégation en troisième palier en fin
d’exercice passé. Ayant reçu des
assurances de la part du wali
d’Oran pour l’assister dans sa mis-
sion, le successeur de Mohamed El
Morro à la tête de la société sportive
par actions (SSPA) du deuxième
club-phare de la capitale de l’Ouest
du pays, a fixé trois priorités pour
faire démarrer le navire dans les

meilleurs délais. «Régler le pro-
blème des dettes auprès de la
Chambre de résolution des litiges
(CRL) pour lever l’interdiction de re-
crutement dont fait l’objet le club,
la reconduction de l’entraineur
Salem Laoufi, l’architecte du main-
tien la saison passée, et convaincre
les cadres de l’équipe de poursuivre
l’aventure, tout en renforçant l’ef-
fectif par des joueurs de qualité», a
indiqué Saâdoune à l’APS. Toute-
fois, si pour le volet de l’entraîneur,
un accord de principe a été déjà
trouvé avec Laoufi pour poursuivre
sa mission aux commandes tech-

niques de la formation de M’dina
J’dida, les choses s’annoncent com-
pliquées concernant les deux autres
axes. En effet, la direction de l’ASMO
devra rassembler près de 50 mil-
lions DA pour régler ses dettes en-
vers d’anciens et actuels joueurs
ayant saisi la CRL pour n’avoir pas
perçu plusieurs salaires. A ce pro-
pos, le nouveau patron de l’ASMO,
qui a été reçu par le wali il y a
quelques jours, s’est dit optimiste
quant à une issue favorable de ce
dossier, soulignant avoir eu des ga-
ranties du wali ainsi que du direc-
teur local de la jeunesse et des
sports pour régler ce problème. Le

même dirigeant s’est également en-
gagé à apporter sa contribution per-
sonnelle afin de pouvoir lever l’in-
terdiction de recrutement et avoir
par là même l’autorisation d’enga-
ger de nouveaux joueurs.
Cependant, le temps presse, vu que
le coup d’envoi du championnat,
prévu pour la mi-août prochain, ap-
proche à grands pas, sans pour au-
tant que l’ASMO n’entame ses pré-
paratifs pour la nouvelle saison.
Cette situation irrite au plus haut
point les fans du club qui croisent
déjà les doigts de peur que leur
équipe vive le même scénario de
l’exercice passé.n

Il a fallu néanmoins convaincre le
président démissionnaire, Abdelghani
El Hennani, de revenir à de meilleurs
sentiments pour chapeauter provi-
soirement le club jusqu’à la fin de
septembre prochain pour que le
calme revienne au sein de la forma-
tion-phare de la «Mekerra».
Cela a permis de lancer avec un
rythme élevé l’opération de recrute-
ment et dissiper un tant soit peu les
craintes des fans qui assistaient im-
puissants à un départ en cascades
des meilleurs joueurs de leur équipe.
En l’espace de quelques jours, la di-
rection de l’USMBA a réussi à engager
pas moins de sept nouveaux joueurs.
Il s’agit de Harchaoui (ex-CR Be-
louizdad), Morceli (ex-MC Alger),
Hamza (ex-ES Mostaganem), Koul-
khir et Boulaouidet (ex-JS Saoura),
Houari (ex-USM Bel-Abbès) et Gharbi
(ex-MC Oran). L’opération de recru-

tement se poursuivra dans les pro-
chains jours, même si le club éprouve
des difficultés pour engager les
joueurs ciblés en raison de la crise fi-
nancière qui le secoue depuis l’exer-
cice passé, a-t-on encore précisé.
En revanche, l’effectif d’El-Khadra
qu’entraîne Sid Ahmed Slimani, l’ar-
chitecte du maintien réalisé in ex-
trémis la saison passée, a connu
jusque-là le départ de plusieurs
cadres, à l’image de Khali, Bounoua,
Tabti, Khedaïria, Belahaouel et Be-
nayada.

El Hennani revient
provisoirement aux commandes
Abdelghani El Hennani est revenu
aux commandes de la société spor-
tive par actions (SSPA) de l’USM Bel-
Abbès, après quelques semaines de

son retrait officiel de son poste, mais
assurera cette mission d’une manière
provisoire, puisqu’il est prévu l’élec-
tion d’un nouveau président le 31
septembre prochain, a-t-on appris du
club de Ligue 1 de football. Cette dé-
cision, prise lors de la réunion du
Conseil d’administration de l’USMBA,
vise à dénouer la crise administra-
tive que traverse le club après l’an-
nulation de la désignation d’Abbes
Morceli au poste du président de la
SSPA pour cumul de fonctions.
Outre le retour d’El Hennani, le
Conseil d’administration de la for-
mation de l’Ouest du pays a égale-
ment procédé à la nomination de Kad-
dour Benayad au poste de directeur
général de la SSPA/USMBA, a indiqué
la même source. Benayad retrouve
ainsi le même poste qu’il avait oc-

cupé lors de l’exercice 2017-2018,
ponctué par un deuxième trophée de
Coupe d’Algérie dans l’histoire du
club qui a vécu la saison passée une
période tumultueuse ayant failli l’en-
voyer au purgatoire. Buttant toujours
sur des problèmes d’ordre financier
et administrative, le prochain exer-
cice se présente aussi sous de mau-
vais auspices pour l’USMBA, et ses
supporters assistent impuissants à
un départ collectif de leurs meilleurs
joueurs dont le contrat est arrivé à
terme, alors que ceux toujours liés au
club ont saisi la Chambre de résolu-
tion des litiges (CRL) pour bénéficier
de leurs bons de sortie pour n’avoir
pas perçu plusieurs salaires.
Du coup, l’entraîneur Sid Ahmed Sli-
mani, l’architecte du maintien de
l’équipe en Ligue 1, fait face à
d’énormes difficultés pour lancer la
préparation de la nouvelle édition du
championnat, dont le coup d’envoi
sera donné à la mi-août prochain.
D'ailleurs, le club l'USM Bel-Abbès a
entamé sa préparation, sous la hou-
lette de son coach, mais un nombre
très limité de joueurs de la saison
passée, tout en ouvrant les portes
des tests à des éléments venus de
différents horizons dans l’espoir de
dénicher des oiseaux rares capables
de défendre les couleurs de la for-
mation de la «Mekerra» la saison pro-
chaine.
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ES Sétif : Gharib
signe pour trois
ans à l’US
Tataouine 

Le club de première

division tunisienne de

football, l'US Tataouine,

a annoncé avoir engagé

le joueur algérien de l'ES

Sétif, Haïthem Gharib,

qui a signé un contrat de

trois saisons, sans

préciser le montant du

transfert.

Il est le deuxième joueur

algérien à renforcer

l'effectif de l'UST

pendant ce mercato

estival, après Abdelkader

Moulay Abdelaziz, le

jeune international

espoirs de l'ASM Oran,

qui s'était engagé jeudi

dernier, également pour

une durée de trois ans.

Deux nouvelles

signatures qui

confirment

l'engouement sans

précédent des clubs

tunisiens pour les

joueurs algériens, car

jamais auparavant ces

derniers n'avaient

suscité autant d'intérêt

pour les formations de

l'ancienne Carthage.

Les deux géants

Espérance sportive de

Tunis et Etoile sportive

du Sahel comptent parmi

les clubs ayant engagé le

plus de joueurs

algériens. n
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USM Bel-Abbès
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,L’USM Bel-Abbès, en butte
à des difficultés énormes
pour remettre de l’ordre
dans la maison en prévision
de la prochaine édition du
championnat de Ligue 1 de
football, a lancé à grande
vitesse son opération de
recrutement, a-t-on appris
jeudi de sa direction.

n L’USMBA n’est toujours pas sorti de l’auberge. (Photo > D. R.)

Le recrutement lancé à grande vitesse

,Le milieu de terrain nigérian John
Obi Mikel a officialisé sa retraite
internationale au lendemain du
succès des «Super Eagles» face aux
Aigles de Carthage de Tunisie (1-0)
mercredi soir au Caire en match
de classement pour la 3e place de
la Coupe d'Afrique des nations CAN
2019. «L'Egypte est le pays où j'ai
débuté et où j'ai terminé ma car-
rière avec l'équipe nationale. En
2006, j'ai joué ma première com-
pétition officielle avec mon pays. La
CAN 2019 est ma dernière compé-
tition avec les Super Eagles», a écrit
l'ancien joueur de Chelsea sur son
compte Instagram. Reconnaissant
envers la sélection de son pays
dont il a porté le maillot à 89 re-
prises, ce qui fait de lui le 3e «Super
Eagle» le plus capé de l'histoire der-

rière le gardien Vincent Enyeama et
Joseph Yobo (101 sélections), John
Obi Mikel estime qu'il est temps
pour lui de se retirer et de «laisser
la jeunesse prendre le relais, cette
jeunesse qui a fait un travail in-
croyable en remportant cette mé-
daille de bronze».
«Merci à tous mes supporters ni-
gérians et à mon pays pour leur
confiance, leur soutien et l'amour
que vous (m')avez montré pendant
ces 15 dernières années», termine
le jeune retraité, qui n'a joué que le
premier match et le dernier match
du premier tour dans cette CAN
2019.
Agé de 32 ans, John Obi Mikel avait
été sacré champion d'Afrique en
2013, troisième de la CAN en 2006,
2010 et 2019.n

Nigeria

Obi Mikel prend sa retraite internationale

,Le ministère de la Jeunesse et
des Sports examine les opportuni-
tés de relancer le chantier à l'arrêt
du complexe sportif de Tizi-Ouzou
doté d’un stade de football de 50
000 places couvertes, a annoncé
jeudi à la presse le wali Mahmoud
Djamaâ. Répondant, en marge de la
visite du Centre de lutte contre le
cancer de Draa ben Khedda) à une
question sur le devenir de ce pro-
jet, le wali a déclaré : «Nous
sommes en train d’examiner avec
le ministère de la Jeunesse et des
Sports, les opportunités pour la re-
lance des travaux avec le groupe-
ment d’entreprises algéro-turque
en charge de sa réalisation pour
voir s'il a les capacités de termi-
ner les travaux». Le chantier lancé

en 2010 qui a connu un énorme re-
tard et des arrêts notamment suite
au départ de l’entreprise espagnole
qui était chargée avec l’ETRHB Had-
dad de la réalisation de complexe
sportif, a été relancé avec l’arrivée
d’une entreprise turque Mapa In-
saat pour remplacer les Espagnols.
La cadence, qui était au ralenti et
rythmée par des problèmes de
payement induits par la situation fi-
nancière difficile du pays depuis
2014, a été boostée en 2018 avec la
mobilisation d’une enveloppe fi-
nancière conséquente au profit de
ce projet. Depuis fin juin dernier, les
travaux sont à l’arrêt suite à l’ex-
piration de l’autorisation de pro-
longation du délai de livraison, rap-
pelle-t-on.n

Complexe sportif de Tizi-Ouzou 

Le MJS examine la possibilité 
de relancer le chantier à l’arrêt 

ASM Oran

Course contre-la-montre pour remettre de l’ordre dans la maison



Cela ressemble un peu à ce proverbe de
ce judoka international Teddy qui disait
: «Je suis très content d'avoir réussi à
aller au bout de cette journée. Je suis fa-
tigué, je ne vais pas vous mentir, je suis
claqué, mais le plaisir, la joie de savourer
cette médaille viendra. Pour l'instant, je
ne sens plus mon corps (...)» Voila ce qui
est dit, la Tunisie s’est donc inclinée de-
vant le Nigeria par 1-0.
Une sortie peu honorable, si ce n’est
d’avoir tenté d’arracher la troisième place
à défaut de la finale. La rencontre s’est
jouée, pratiquement devant les gradins
vides, le très peu nombre de supporters
présents donnaient l’allure de n’être que
de passage.
Dommage, qu’un tel événement sportif ne
puisse pas drainer du monde. Les Tuni-
siens n’arrivaient pas à gérer la partie,
bien qu’en face, le Nigeria était loin d’être
un foudre de guerre. Avec un minimum

d’organisation et d’engagement, les Aigles
de Carthage auraient pu plier le match,
mais la désorganisation et l’absence de
communication faisaient perdre des
balles toutes faites pour garnir les buts
adversaires.
C’est aussi ce ratage de Khenissi, qui
s’est présenté face à Uzoho, alors qu’il ve-
nait de saisir une très belle balle de
Khazri, qui faisait juste son entrée. Une
égalisation était là, à deux mètres, mais
par égoïsme, Khazri préfère tirer et la
mettre dans le petit filet. On y avait cru,
les occasions défilaient sur les 18 mètres
mais il n’y avait pas de preneurs pour

les exploiter ou alors, se laisser prendre
par l’excès de précipitation pour faire
échouer des occasions.
Et comme rien ne se construisait du côté
tunisien, les hommes de Rohr ne pou-
vaient que profiter de la déstabilisation
des Aigles de Carthage pour imposer un
rythme qui fait mal à la défense tuni-
sienne. Seul Ben Cherifa, le gardien, tenait
bien la barre pour éviter à son équipe de
chavirer encore un peu plus.
Ainsi, les Tunisiens quittent cette CAN
avec un regret qui aurait pu être évité s’il
y avait de l’engagement, si la partie n’était
pas hachée et si cette équipe avait seu-

lement été flexible pour jouer de plu-
sieurs façons par rapport à l’adversaire.
En football, les résultats déterminent
tout.
Ce sont eux qui déterminent si l’équipe
est bonne ou pas. Ce mercredi, le jeu
n’était pas cohérent. Les Tunisiens vou-
laient être champions d’Afrique, mais
pas avec ce jeu.

H. Hichem

A voir
n RMC sport 1 : «J'ai rencontré un monstre
(Messi/Ronaldo)» à 19h45
n RMC sport 2 : Boxe - Soirée No Limit IX à 20h

n La Tunisie a raté sa CAN. (Photo > D. R.)

CAF (Zone Nord) 
Bahloul échoue à
intégrer le comité
exécutif

Complexe de Tizi-Ouzou 
Le MJS examine la
possibilité de relancer le
chantier à l’arrêt 

en direct le match à suivre
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CAN-2021 
L'Algérie dans le
groupe H

football 
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Les Aigles de Carthage 
ratent le bronze

Ils sont champions d’Afrique ! Les Verts ont fait ce qu’il
fallait. Ils remportent leur deuxième trophée africain
après celui de 1990. Véritables guerriers sur le terrain, les
Algériens ont dû batailler fort pour battre les Sénégalais
grâce à un but de Bounedjah en tout début de match. La
suite, elle sera difficile à gérer. Un seul mot d’ordre, ne pas
perdre le match. On est tellement près du but. Tout le
monde se met au travail. Les joueurs algériens sont so-
lidaires sur le terrain. La tâche n’est pas aisée, le plus dur
commence, maintenir ce maigre avantage. La consigne est
claire, ne pas encaisser. Oui, mais les joueurs sénégalais
à l’image de Mané se démènent comme ils peuvent. Ils

maintiennent une grande pression sur les Algériens, se
créent plusieurs occasions, notamment en seconde pé-
riode. 
Mais c’est compter sans la détermination des Fennecs.
Ils ne veulent pas lâcher prise. C’est dur. La fatigue com-
mence à se faire ressentir, des changements s’imposent.
Le sélectionneur Belmadi temporise. Il préfère attendre
les dernières minutes. Il aura bien vu, les Algériens par-
viennent à maintenir le score, ils remportent un trophée
historique, le premier depuis 1990 alors que beaucoup
étaient septiques, sauf le coach lui-même. 
En fait, il a su transcender son groupe, motiver les joueurs,

leur donner cette confiance qui manquait. Il a tout sim-
plement mis en place des guerriers sur le terrain qui ont
repris leur esprit après une première victoire, une
deuxième, troisième, puis la finale. C’est que les Verts, qua-
lifiés d’outsider par la presse africaine et mondiale,
n’étaient pas ce favori que l’on attendait. Mais, au fur et
à mesure, l’équipe commence à séduire, les avis changent.
Doucement mais sûrement, elle se fraye un chemin, celui
qui les mènera sur le toit de l’Afrique. Belmadi a réussi
là où beaucoup ont échoué, redonner de la confiance aux
joueurs leur expliquant que la victoire finale était possible.
Beaucoup l’avaient pris pour un fou…

Les Verts champions d’Afrique : les Guerriers du Désert sur le toit de l’AfriqueLa Der
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Décidément, c’est
encore une erreur du
gardien tunisien Ben
Cherifa qui a raté son
intervention en ne
parvenant pas à capter
cette balle que le
Nigérian Ighalo a su
mettre au fond des
filets, devenant ainsi le
meilleur buteur de cette
Coupe d’Afrique des
nations. Un but qui a fait
fondre la médaille de
bronze aux Tunisiens dès
la troisième minute de
jeu lors de la dernière
carte jouée contre le
Nigeria, et comptant
pour la troisième place. 
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