
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le Tanker algérien reprend 
le chemin au détroit d'Ormuz

L'Iran renforce
le contrôle en
mer d'Orman

La liste des accusations

s’élargit
Le temps est à la découverte d’un
grand nombre d’anomalies de ges-
tion relevées par les experts dé-
signés pour auditer les activités
des dernières années dans les di-
verses institutions et entreprises
de la République. Les conclusions
dépassent l’entendement. Les au-
dits en question ont révélé de
graves irrégularités dans la ges-
tion de nombreuses entreprises
publiques et privées. Actuelle-
ment, on en est aux premièrs in-
dices et convocations de ceux
sous la juridiction du pôle judi-
ciaire de Constantine. 

Le Tanker algérien «MESDAR» arraisonné par les
autorités iraniennes lors de la traversée du détroit
d’Ormuz a été autorisé à repartir après l’interven-
tion des autorités algériennes.

Des dizaines de supporteurs de l’équipe nationale de
football, qui l’ont accompagné en Egypte, étaient
toujours  bloqués à l’aéroport du Caire, au lendemain
de leur retour triomphal au pays.

Justice
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Rapatriement des supporteurs
bloqués au Caire

Sept avions
d’Air Algérie
mobilisés



Les tribunaux sont également sollicités
pour apporter leur concours dans le dé-
blaiement du terrain. Comme celui d’El
Hadjar  en charge des affaires ayant ca-
ractérisé la gestion du complexe sous le
contrôle de l’Indien ArcelorMittal et de
certains anciens cadres dirigeants Sider.
Y sont impliqués directement des membres
du Conseil syndical et ceux du comité de
participation de cette même entreprise.
Implication indirecte dans cette gestion
du député Tliba Baha Eddine. Les premiers
éléments de l’enquête ont permis de mettre
au jour de nombreuses irrégularités. Telles

celles contenues dans le marché de gré à
gré signé à cinq fois sa valeur réelle au bé-
néfice d’un des protégés du député Tliba.
Le pôle judiciaire épluche également le
contenu du marché décroché par le pa-
tron de «Tonic Emballage». Il mentionne
l’acquisition par Sider à un prix anorma-
lement élevé de matériels, équipements
de sécurité ou la location de ces derniers.
Ce qui a permis aux magistrats de mettre
à nu des actes  de malversations présu-
mées de plusieurs centaines de millions de

dollars. Bien qu’informés, les responsables
au plus haut niveau de l’Etat n’ont pas eu
le temps de s’occuper de ces dossiers dont
celui de la réhabilitation des aciéries.
D’autres comme la transformation à l’état
de ferraille de l’unité PMA  par l’Indien
Lakshmi et sa cession à une de ses unités
de France, n’ont pas été portées à la
connaissance du Tribunal de résidence. Ils
ne l’ont pas été aussi à la Cour criminelle
d’Alger. C’est dire que ces dernières vingt
heures, rien n’est venu bousculer le train-
train quotidien des institutions judiciaires
dont les magistrats sont penchés sur des
dossiers sulfureux. Cela pourrait être le cas
du flou qui caractérise les 500 millions de
dollars destinés à la réhabilitation des
ACE. Il s’agit de l’équivalent du contrat re-
latif à cette réhabilitation remis au parte-
naire indien en 2013. Rien n’a été fait par
l’Indien malgré l’existence d’un contrait
signé quelques semaines auparavant par
Abdelmalek Sellal et Lakshmi le grand pa-
tron du 1er groupe mondial producteur de
l’acier. Ce contrat a, selon nos informa-
tions, totalement disparu au lendemain
de la dissolution du partenariat conclue à
l’amiable sur décision du Gouvernement
conduit par Abdelmalek Sellal. Le com-
plexe Sider El Hadjar était également
confronté à une menace de cessation de
paiement. C’est le syndicat nouvellement
élu qui mettra à nu les malversations com-
mises. Depuis, ce dossier semble avoir
totalement disparu. Or, il contient des
preuves irréfutables de l’implication di-
recte et indirecte de Sellal, Bouchouareb
ministre de l’Industrie à l’époque et Tliba
dans de différentes et nombreuses affaires
de malversations. Pour calmer l’impa-
tience des syndicalistes et des 5.300 si-
dérurgistes, les responsables au plus haut

niveau de l’Etat avaient prétexté la né-
cessaire sérénité devant caractériser le
travail des experts en charge d’investi-
guer. C’est que ce dossier implique le dé-
puté d’Annaba et richissime promoteur
immobilier Baha Eddine Tliba. Ce dernier
avait fait du complexe El Hadjar sa rési-
dence. Il était constamment présent aux
côtés de l’ex-secrétaire général du syndi-
cat et président du Comité de participation
de la société Sider El Hadjar, Nourredine
Amouri. Comme cela se fait depuis le lan-
cement de la procédure de poursuites ju-
diciaires à l’encontre de hauts respon-
sables du pays et cadres dirigeants de dif-
férentes entreprises ainsi que des hommes
d’affaires, le temps est au motus et bouche
cousue. Nos tentatives d’en savoir plus
auprès des magistrats ont été ponctuées
par un refus catégorique. Y compris sur la
question de la réalisation d’une grosse
conduite d’eau potable de plusieurs mil-
liards. Elle a été réalisée sur le dos du contri-
buable sur ordre de la direction d’unité de
l’ADE au profit du député de Annaba.  
En tout état de cause, les motifs d’accusa-
tions qui reviennent à chaque fois dans les
discussions des avocats et autres hommes
et femmes de loi précisent que les faits re-
prochés aux anciens hauts responsables
de l’Etat et autres chefs d’entreprises por-
tent sur :  abus de position dominante, l’ap-
pel d'offres truqué, le blanchiment d'ar-
gent, corruption, le délit d'initié, le détour-
nement de fonds, l’escroquerie, la fraude
fiscale, le recel d'abus de bien social, recel
de trafic d'influence et le trafic d'influence  

A. Djabali
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actuel Chiffre du jour
6 morts par noyade en 48 heures
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La liste des accusations s’élargit

?  Des dizaines de supporteurs de l’équipe nationale de football, qui l’ont
accompagné en Egypte étaient toujours  bloqués à l’aéroport du Caire, au
lendemain de leur retour triomphal au pays. En dépit de la mobilisation de la
compagnie nationale du transport aérien Air Algérie de plusieurs avions pour les
rapatrier, les supporteurs restent bloqués dans des conditions précaires.  Il est
prévu 7 vols pour les récupérer  sur place, selon Air Algérie. 
Le retour semble être plus difficile et compliqué pour les supporteurs de l’équipe
nationale qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations face à son adversaire
sénégalais, vendredi dernier. Après avoir ouvert un pont aérien par les autorités
algériennes pour rallier les supporters des Fennecs à l’Egypte, les supporteurs se
trouvent, selon les vidéos relayées par les réseaux sociaux toujours enfermés
dans l’aéroport du Caire. Leur séjour se transforme de joie en calvaire. Ils ne
cessent de solliciter les autorités algériennes pour  les récupérer. Ils sont livrés à
eux-mêmes depuis deux jours, harcelés et violentés par les services de sécurité
sur place. 
C’est ce que nous avons constaté sur certaines vidéos partagées sur le réseau
social « Facebook », où ils dénoncent l’anarchie et le harcèlement dont ils font
l’objet depuis deux jours.  Ils attendent impatiemment le dénouement de la
situation avant que les choses ne débordent. C’est ce que nous pouvons décrypter
et comprendre des échanges et des discussions partagés dans les  vidéos sur les
réseaux sociaux. Le seul relais de communication pour informer les internautes
des conditions de leurs attentes dans l’aéroport égyptien.
Pour répondre à cette urgence, la compagnie aérienne nationale affirme prendre
toutes les mesures nécessaires pour les rapatrier comme était convenu lors de
leur départ en Egypte. Dans un communiqué publié sur sa page «Facebook», Air
Algérie a  indiqué qu’«un travail acharné des équipes de la compagnie a permis
d’effectuer 11 vols»au courant de la journée de samedi, ajoutant que 2 vols ont
été programmés pour la nuit de samedi et 7 vols au courant de la journée d’hier.
Pour rappel, plus de 20 avions ont été mobilisés pour assurer la liaison entre
l’Algérie et l’Egypte pour transporter les supporteurs de l’équipe nationale du
football.

Samira Takharboucht

Rapatriement des supporteurs bloqués au
Caire : Sept avions d’Air Algérie mobilisés

,Le temps est à la découverte d’un
grand nombre d’anomalies de gestion
relevées par les experts désignés
pour auditer les activités des der-
nières années dans les diverses ins-
titutions et entreprises de la Répu-
blique. Les conclusions dépassent
l’entendement. Les audits en ques-
tion ont révélé de graves irrégulari-
tés dans la gestion de nombreuses en-
treprises publiques et privées. Ac-
tuellement, on en est aux premièrs
indices et convocations de ceux sous
la juridiction du pôle judiciaire de
Constantine. 

n Y sont impliqués directement des membres
du Conseil syndical et ceux du Comité de
participation.  (Photo : D.R)
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Publicité

La fanfare de la Protection civile
égaye les Annabis
La fanfare de la protection civile a égayé samedi soir
la population annabie descendue dans les rues fêter
la consécration de l’équipe nationale de football
champion d’Afrique.

annaba
Une production céréalière de deux millions de quintaux
La campagne moissons-battages de la saison agricole 2018-2019 a atteint, dans la wilaya
de Constantine, un taux d’avancement «appréciable» estimé à 70 %, avec la réalisation
d’une production de 2 millions de quintaux de céréales à travers l’ensemble des
communes, a-t-on appris samedi auprès d’un cadre de la Direction des services agricoles
(DSA).

constantine
Fixation de points de vente de bétails
contrôlés à travers le pays  
Des points de vente de moutons seront fixés à travers le territoire
national pour renforcer l'offre et réduire les prix, en prévision de
l'Aïd El Adha, a appris samedi l'APS auprès d'un haut responsable
du ministère de l'Agriculture, du Développement rural  et de la
Pêche.

aïd El adha
Des températures caniculaires
atteindront ou dépasseront locale-
ment les 44 degrés Celsius sont
attendues dans trois wilayas de
l'ouest du pays, a indiqué hier l'Of-
fice national de météorologie dans
un bulletin météorologique spécial
(BMS).
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Selon eux, la période de tran-
sition est «la seule perspective
possible pour donner la parole
au peuple afin qu’il puisse
choisir démocratiquement la
forme et le contenu des insti-
tutions qu’il souhaite mettre
en place et rejettent toutes ten-
tatives d’imposer une élection
présidentielle qui vise à sauver
le régime en place». C’est,
d’après eux, «la condition pour
garantir les libertés fondamen-
tales, une justice indépen-
dante, l’égalité en droits entre
les hommes et les femmes, les
droits socio-

économiques et consacrer l’al-
ternance démocratique à tous
les niveaux». Ils estiment
«qu’aucune initiative politique
de quelque nature qu’elle soit
et aucun dialogue politique ne
sont viables» s’ils ne satisfont
pas à leurs exigences qui se
résument dans la «libération
des détenus politiques et
d’opinion, l’ouverture des
champs politique et média-
tique et l’arrêt immédiat du
dispositif répressif et de l’ins-
trumentalisation de la justice,
ainsi que le départ du régime
et de ses symboles». C’est leur
vision du dialogue et ce sont
leurs conditions pour l’enta-
mer avec le pouvoir. Ils appel-
lent «les forces patriotiques,

démocratiques et sociales, qui
aspirent à faire valoir les re-
vendications légitimes du
peuple algérien et faire aboutir
ses exigences révolutionnaires,
à s’inscrire activement dans
notre effort à entretenir l’es-
poir et à imposer une alterna-
tive démocratique.» Ils ont ap-
pelé aussi «à une convention
du pacte politique pour une
véritable transition démocra-
tique pour le 31 août 2019».
Cette prise de position inter-
vient quelques jours après le
communiqué de la Présidence
de la République annonçant
que les personnalités natio-
nales qui conduiront le pro-
cessus du dialogue inclusif au-
quel a appelé le chef de l'Etat,

Abdelkader Bensalah, pour
l'organisation de la prochaine
élection présidentielle, seront
«prochainement» connues. La
même source avait précisé que
Abdelkader Bensalah a ac-
cordé, mardi dernier, une au-
dience au Premier ministre,
Noureddine Bedoui, lors de la-
quelle, «il a été procédé à l'éva-
luation de la situation politique
à la lumière de l'approche dé-
clinée par le chef de l'Etat dans
son discours prononcé à la
veille de la commémoration de
la fête de l'Indépendance et de
la Jeunesse et à l'examen des
mesures que l'Etat compte
mettre en place pour accom-
pagner le processus de dia-
logue inclusif visant l'organi-
sation de l'élection présiden-
tielle, un processus qui sera
conduit par un panel de per-
sonnalités nationales probes,
indépendantes et crédibles,
dont la composante, actuelle-
ment objet de contacts et de
consultations, sera connue in-
cessamment». 
Par ailleurs, on sait que l'ini-
tiative du Forum de la société
civile pour le changement qui
a proposé une liste de person-
nalités nationales pour mener
le dialogue pour une sortie de
crise, a été accueillie favora-
blement par le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, qui a
confirmé que des consulta-
tions sont engagées pour la
constitution du panel de per-
sonnalités nationales appelées
à mener le processus de faci-
litation du dialogue.      

Lakhdar A.
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Sortie de crise

Les autorités
fixent  les lieux
de vente de
cheptel
À l’occasion de l’approche de
l’Aid El Adha, Le ministère de
l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche a mis en place des
mesures de préparation
précises, pour assurer  le bon
déroulement de cette fête
religieuse. Il s’agit de la
fixation des  lieux de vente de
cheptel à travers le territoire
national, et ce,  dans le but de
renforcer l’offre et réduire les
prix et éviter la vente
anarchique.  Il s’agit ainsi de
la mobilisation des
vétérinaires au niveau des
Directions de la santé animale
(DSA) et des abattoirs.
Le directeur des services
vétérinaires, Hachemi Karim
Kaddour, a ajouté à ce propos
qu’une commission composée
de représentants
respectivement des ministères
de l'Agriculture, le Commerce
et l'Intérieur, a été chargée
d'inspecter les sites proposés
pour en faire des points de
vente de moutons, avant de
les valider. « Nous travaillons
en coordination avec les
autorités locales, la Fédération
des éleveurs, la Chambre de
l'agriculture, ainsi que les
associations de protection des
consommateurs pour fixer et
valider les endroits appropriés
au commerce du cheptel
durant cette période », a-t-il
expliqué. L’un des principaux
critères pour le choix du point
de vente est la disponibilité de
l’eau potable, a souligné le
même directeur, et ce pour
hydrater  les animaux.  
Par ailleurs, ladite commission
va procéder un contrôle
systématique de chaque point
de vente pour s'assurer que
l'éleveur dispose, bel et bien,
d'une autorisation de
transport, délivrée par les
services vétérinaires de sa
wilaya d'origine et qui atteste
de la bonne santé de son
bétail. La spécificité pour cette
année est la création d’une
cellule comprenant des
représentants des Chambres de
l'agriculture, des Directions
des services agricoles et
vétérinaires, ayant pour
mission d’accueillir l'éleveur
dès son arrivée sur les lieux de
vente avec son bétail, et
l'orienter vers l'espace qui lui
a été réservé.  Pour assurer le
bon déroulement de cette fête
religieuse, le ministère a
adressé des instructions aux
autorités locales, à l’échelle
nationale, pour organiser des
«Journées portes ouvertes» au
sein des abattoirs pour
vulgariser les bonnes pratiques
d'hygiène lors de l'égorgement
des bêtes et la manipulation
de leur carcasse, a signalé
Kaddour. Il ajoute à cet égard
que le jour de l’Aïd tous les
abattoirs seront de service,
avertissant les citoyens
concernant la conservation des
viandes au frais spécialement
que cette année il coïncide
avec la saison estivale.  

Manel Z.

F Ê T E  R E L I G I E U S E

En prévision 
de l’Aid El Adha

Lutte antiterroriste
Une cache d’armes 
et de munitions
découverte à  
Tamanrasset 
Une cache contenant des armes
et des munitions a été
découverte samedi, lors d’une
patrouille de fouille, menée à
Tamanrasset, par un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), en
coordination avec les services des
Douanes algériennes, indique
hier un communiqué du
ministère de la Défense
nationale(MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et de la
sécurisation des frontières, et
grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement
de l’ANP a découvert, en
coordination avec les services des
Douanes algériennes, le 20 juillet
2019, lors d’une patrouille de
fouille menée près des
frontières sud, à Tamanrasset
(6e Région militaire), une cache
d’armes et de munitions
contenant, une  mitrailleuse de
type RPK, trois  Fusils semi-
automatiques de type Simonov,
un Fusil de type G-3, un  viseur
et huit  obus pour mortiers de
calibre 82 mm, ainsi que deux
chargeurs de munitions et 552
balles de différents calibres»,
précise la même source. «Ces
résultats réalisés sur le terrain
réitèrent, une fois de plus,
l’engagement et la résolution
des unités de l’ANP à sécuriser
nos frontières et déjouer toute
tentative d’atteinte à l’intégrité
et la  sécurité du territoire
national», ajoute le
communiqué.

Agence

B R È V E

Les partis signataires du
pacte de l’Alternative dé-
mocratique, animé par le
Rassemblement pour la
culture et la démocratie
(RCD), campent sur leur
position à savoir le passage
par une période de tran-
sition et non pas l’élection
présidentielle, d’après un
communiqué publié à l’is-
sue d’une conférence de
presse animée ce di-
manche au siège du RCD
par les personnalités si-
gnataires du pacte.

n Le RCD campe sur sa position à savoir le passage par une période de
transition et non pas l’élection présidentielle. (Photo : D.R)

Le RCD et ses alliés rejettent 
le dialogue proposé par Bensalah

Said Sadi réagit

Le forum civil pour le changement
a dévoilé, mercredi passé, les per-
sonnalités censées conduire la «
médiation et le dialogue». L’ancien
président du Rassemblement
pour la Culture et la Démocratie
(RCD), Said Sadi, a fustigé l’initia-
tive du dialogue lancée par le col-
lectif de la société civile pour le
changement. Dans un entretien
accordé au journal Le Devoir, le
même responsable a affirmé que
«ce forum est une des fausses ma-
nœuvres de l’État-major algérien
qui cherche à égarer le souffle de
la révolution appelant à une rup-
ture radicale». 
«Pour aboutir, cette révolution
pacifique va devoir d’ailleurs se
donner une réelle Convention, ve-
nant de la base, pour analyser les
causes à l’origine de la crise et
trouver les moyens adaptés pour
les dépasser. Les révolutions ci-
toyennes ne peuvent pas faire
l’économie de ce genre de repré-
sentation», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, l’ancien président du
RCD lance un appel à la diaspora
algérienne au Canada. Selon lui

«le pays est au cœur d’un moment
aussi historique que critique. Une
crise que la détermination et la
jeunesse font durer dans le temps
et dans laquelle la diaspora algé-
rienne, et plus particulièrement
celle du Canada et du Québec,
devrait rapidement entrer pour
contribuer à conduire le mouve-
ment vers la porte de sortie qu’il
réclame».  L’ancien fondateur du
RCD a rappelé que «lors des évè-
nements majeurs de l’Algérie
contemporaine, la diaspora a tou-
jours joué un rôle décisif (…).
L’idée de la guerre d’indépen-
dance est née au sein de la dia-
spora algérienne en France dans
les années 20. Et il est évident
qu’une reconstruction sérieuse,
pertinente et efficiente de l’Algérie
ne va pas pouvoir se faire sans la
diaspora». Pour Said Sadi, «le
contexte canadien est infiniment
plus adaptable à la réalité algé-
rienne que ne l’est le modèle de
l’État centralisé jacobin à la fran-
çaise qui s’est imposé après l’in-
dépendance en rupture totale
avec notre histoire, notre socio-

logie et nos besoins». Il a ajouté,
dans le même contexte,  que «la
diaspora algérienne au Canada,
qui est en contact avec ce modèle
canadien depuis plusieurs an-
nées, peut ainsi faire preuve de
pédagogie utile dans les discus-
sions en cours actuellement pour
paver le chemin de la transition».
Et il ajoute : «L’immigration algé-
rienne au Canada est hautement
qualifiée. Elle est composée dans
une grande mesure d’anciens
cadres algériens qui avaient une
bonne situation en Algérie, mais
qui ont quitté le pays pour don-
ner un meilleur avenir à leurs en-
fants ou pour ne plus subir les
frustrations liées à la corruption.
Elle a la capacité de suivre ce qui
se passe, d’analyser et de faire
des offres politiques construc-
tives».  L’ancien président du RCD
a estime que «ces Canadiens d’ori-
gine algérienne ont vécu dans
cette démocratie de proximité,
dans la décentralisation des pou-
voirs, dans l’autonomie régio-
nale».

Soumeya L.

«L’initiative du forum civil pour 
le changement est une arnaque»



Aucun incident matériel ou hu-
main n’a été observé, selon la
Sonatrach qui qualifie cet ac-
costage forcé d’ordinaire, étant
donné que les deux pays entre-
tiennent de bonnes relations. Ce
qui déplaise, sûrement, aux au-
torités britanniques qui tentent
depuis deux jours de libérer leur
pétrolier bloqué par la marine
iranienne qui refuse de le libé-
rer, malgré les menaces
d’émettre de nouvelles sanctions
contre l’Iran s’il maintient encore
sa position. La situation dans le
Golfe persique atteint le pour-
rissement et risque d’exploser à
n’importe quel moment. L'Iran
met sous contrôle l'accès au dé-
troit et au Golfe persique et filtre
les traversées des bateaux com-
merciaux. Elle profite de sa po-
sition pour exercer sa pression et
gagner un enjeu face à son en-
nemi américain. Depuis deux
mois, les tensions géopolitiques
entre les Etats-Unis et l’Iran s’ac-
centuent et deviennent de plus
en plus sensibles. Toute la pres-
sion se concentre au niveau du
passage maritime d’Ormuz, situé
entre l’empire d’Oman et la Ré-
publique islamique qui riposte
à la provocation des Etats-Unis et
a procédé vendredi dernier à l’ar-
raisonnement d’un bateau bri-
tannique qu’elle soupçonne

d’avoir un lien avec l’incident
survenu il y a deux mois en mer
d’Oman, au Golfe persique pro-
voquant la destruction de deux
pétroliers, nippon et norvégien.
Depuis cette incident, l’Iran joue
la carte de la prudence et de la vi-
gilance concernant tous les tan-
kers qui traversent ce canal. Le
pétrolier algérien «MESDAR» blo-
qué par la marine iranienne ven-
dredi soir, a été libéré une heure
et demie après, suite à l’inter-
vention des autorités algé-
riennes. C’est ce qu’a indiqué
dans un communiqué rendu pu-
blic hier la compagnie nationale
des  hydrocarbures, (Sonatrach)
qui tenait à rassurer ses clients
de la situation. « Le vendredi 19
juillet 2019, le navire pétrolier
«MESDAR», à 19h30, a été  bloqué
par la marine nationale ira-
nienne, pendant 01h15mn et a
été libéré à  20h45 immédiate-
ment après le contact des auto-
rités algériennes avec leurs  ho-
mologues iraniennes», précise le

même communiqué. C’est un na-
vire appartenant à la compagnie
nationale des hydrocarbures et
qui se dirigeait vers Tanura «pour
charger du pétrole brut  pour le
compte de la compagnie chi-
noise UNIPEC», a indiqué la
même source, qui a justifié cet in-
cident par un contrôle routinier
vu la situation instable et déli-
cate dans la région.  Depuis deux
mois le torchon brûle entre les
Etats-Unis, ses alliés et l’Iran qui
conteste la politique de ces pays
dans la région ainsi que les sanc-
tions dont il fait l’objet depuis
plusieurs années. 
Considéré comme un ennemi
commun à combattre, les alliés
des Etats-Unis s’acharnent sur
le pays qui refuse de céder au
chantage occidental et réplique
dans l’immédiat. Après l’inci-
dent en mer d’Orman, la Répu-
blique islamique menace de s’at-
taquer à tous ceux qui tente-
raient de violer son territoire et
son autorité dans la région, fai-

sant ainsi allusion à la destruc-
tion d’un drone américain in-
tercepté sur son sol. Ce qui a
aggravé la situation. Les ré-
pliques et les décisions prises
par l’Iran en affront aux Etats-
Unis et à ses alliés depuis la re-
conduction de l’accord de main-
tien inchangé du quota de la
production pétrolière, le 2 juillet
dernier, sur accord de la Rus-
sie et de l’Arabie saoudite, l’Iran
est à la défensive. Pas moins de
deux jours, les garde-côtes ira-
niens ont arraisonné un bateau
britannique, «Stena  Impero»
qu’ils refusent de libérer. Ce qui
a provoqué la panique du gou-
vernement anglais qui envisage
de sévir et d’entamer une  «série
d'options pour récupérer son
navire», a menacé le  secrétaire
d'Etat à la Défense Tobias Ell-
wood, sans préciser les me-
sures.  En mode offensif, le gou-
vernement britannique ne
compte pas toutefois jouer la
carte de l’extrémité, il souhai-
terait au préalable «trouver un
moyen de désamorcer la situa-
tion», avant de débattre des me-
sures à prendre à l’encontre de
leur adversaire.  Le gouverne-
ment britannique est dans l’im-
passe en absence de visibilité
sur la situation et les conditions
de blocage, dans une région
qu’elle ne maîtrise pas. En at-
tendant le dénouement de la si-
tuation, les tensions évoluent ra-
pidement et dangereusement au
Moyen-Orient et risque de dé-
border et d’aggraver le cas de
plusieurs pays voisins où la
guerre fait rage. 

Samira Takharboucht

Le tanker algérien «MES-
DAR» arraisonné par les au-
torités iraniennes lors de
la traversée du détroit
d’Ormuz a été autorisé à
repartir après l’interven-
tion des autorités algé-
riennes.

L'Iran renforce le contrôle en mer d'Orman
Le tanker algérien reprend le chemin au détroit d'Ormuz C O N S E I L   I N T E R M I N I S T É R I E L

Loukal  appel le
L’OFID à
poursuivre 
ses efforts

M
algré l’instabilité du
marché pétrolier, le
ministre des

Finances, Mohamed Loukal,
a  appelé le Fonds de
l'Opep pour le
développement
international (Ofid) à
poursuivre ses efforts en
matière de financement de
développement. Selon un
communiqué du ministère
des Finances, le premier
responsable du secteur a
rappelé, dans son
allocution à l'occasion de
la 40e session du Conseil
interministériel du Fonds
d'investissement de l'Opep
pour le développement,
qui s'est tenue à Vienne,
qu'«en dépit du  contexte
particulier, caractérisé par
une volatilité des marchés
pétroliers, conjuguée à des
perturbations
géopolitiques, auxquelles
les  pays membres de
l'Opep font face, l'Ofid doit
poursuivre son action pour
le  renforcement de la
coopération entre les pays
membres de l'Opep et les
autres pays en
développement». Cela
permettra de «consolider
sa position comme
partenaire crédible dans  le
domaine du financement
du développement», a
estimé le ministre. En
marge de la réunion de
l'Ofid qui était l'occasion
de rencontres et
d'échanges «denses» entre
les différentes délégations,
le ministre a  rencontré ses
homologues du Royaume
d'Arabie saoudite et du
Koweït. M. Loukal s'est
également entretenu en
marge de cette 40e session
du Conseil interministériel
de l'Ofid, avec le ministre
iranien de l'Economie  et
des Finances. Cette
rencontre a été l'occasion
pour les deux ministres de
passer en  revue l'état des
relations économiques et
financières et d'examiner
les  voies et moyens de les
développer, selon le
communiqué. Fondé en
1976, l'Ofid est une
institution
intergouvernementale de
financement du
développement fondée par
les Etats membres de
l'Organisation  des pays
exportateurs de pétrole
(Opep). 
La création de fonds a été
décidée lors de la
conférence des chefs d’Etat
des pays membres de
l'Opep tenue à Alger en
mars 1975. Son objectif est
de  renforcer la
coopération financière
entre les pays membres de
l'Opep et  d’autres pays en
développement, en
apportant à ces derniers le
soutien financier
nécessaire à leur
développement socio-
économique.

Soumeya L.

Fonds d'investissement 
de l'Opep

n La situation dans le Golfe persique atteint le pourrissement et risque
d’exploser à n’importe quel moment. (Photo : D.R)
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Energie

Ce dernier mardi, en visite de travail et d’ins-
pection de son secteur dans la wilaya de Djelfa,
le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a af-
firmé que le renforcement des moyens de pro-
duction de l’énergie électrique en Algérie vise
«la consécration de la stratégie d’accompa-
gnement de la dynamique nationale de déve-
loppement économique». Sur sa lancée, le mi-
nistre a ajouté que le projet de la Centrale
électrique d’Ain Ouessara permettra avec les
nouvelles installations, de renforcer le réseau
de distribution de l’électricité. Comme il devrait
mettre un terme «…aux perturbations et cou-
pures récurrentes du courant électrique, no-
tamment en période de fortes chaleurs». De
son côté, le chargé de la communication a
précisé que les services de Sonelgaz impu-
tent aussi les causes des coupures électriques
aux cas d’agression sur le réseau électrique
souterrain. Selon lui, celles-ci seraient com-
mises en l’absence de coordination entre les
services de la Sonelgaz et les entreprises de
réalisation des différents projets de dévelop-
pement. Ces déclarations interviennent au
moment où dans toutes les régions du pays se
multiplient les délestages. Dans la wilaya d’An-
naba, les 700.000 habitants des 12 communes
ayant vécu un hiver au chaud, avaient cru fer-
mement que les délestages en question
n’étaient plus qu’un vieux souvenir. Ce qui n’a
pas été le cas. Au contraire, il s’est généralisé
au point de devenir récurent. Particulièrement
en cette période de grande chaleur et d’ex-
ploitation excessive de cette énergie devenue
incontournable. La situation a été aggravée

avec la transmission des compétitions de Foot-
ball de la Coupe d'Afrique des nations aux-
quelles a participé l’équipe nationale. Et pour-
tant, chacun avait cru que les moyens mis en
place par la direction générale Sonelgaz suffi-
saient amplement à éviter aux consomma-
teurs de revivre le cauchemar du délestage sy-
nonyme de privation de climatisation et de vi-
sions des rencontres de football sur la télé.
D’autant plus que, ces dernières années, la
Sonelgaz Annaba a acquis de nouveaux équi-
pements. Ils sont apparemment insuffisants
puisque les coupures d’électricité ont aug-
menté. C’est à croire qu’au lieu d’avancer au
rythme du développement, la distribution de
l’électricité dans différentes régions du pays,
on régresse. Pire, l’on a l’impression que faute
de moyens humains et ceux énergétiques
adaptés, les aspirations économiques des en-
treprises et autres institutions stagnent. Par-
tout, y compris dans les établissements dotés
de système de secours à même de suppléer
temporairement aux coupures intempestives
de l’alimentation électrique, sévit le délestage. 
Sont atteintes par ce fléau, pourvues ou non
d’équipements de secours, les unités hospi-
talières, cliniques, unités économiques de pro-
duction, sécurité des biens et des personnes.
C’est dire qu’après des années de bricolage et
d’engagements jamais respectés des ministres
et DG successifs de l’entreprise Sonelgaz, dont
l’actuel ministre Mohamed Arkab, force est de
dire que rien n’a changé. Même avec la mise en
exploitation en 2013 de la centrale électrique
de Koudiet Eddraouch (El Tarf) prévue pour

produire 1.200 MW, les populations de plu-
sieurs régions de l’extrême-Est du pays ont
vécu le même cauchemar que celui des pré-
cédentes années. C’est-à-dire la multiplication
des délestages. C’est dire que les investisse-
ments engagés de l’ordre de 2,7 milliards de dol-
lars, (179 milliards de DA) engagés par l’Etat
pour la réalisation de cette centrale par l’Amé-
ricain General Electric et l’Espagnol Eberdrola
n’ont pas atteint leurs objectifs. Six années
après sa mise en exploitation, la centrale élec-
trique de Koudiet Eddraouch n’est toujours
pas en mesure de répondre à la demande crois-
sante en énergie électrique des populations.
Rien ne justifie cette situation quand on sait
qu’outre l’importante enveloppe financière en-
gagée, Sonelgaz avait signé des contrats de
coopération avec des sociétés étrangères pour,
précise le porte-parole de cette entreprise «la
formation de 500 cadres du groupe Sonelgaz.
L’objectif assigné à ces formations est de mettre
les cadres dirigeants au diapason des nou-
velles exigences technologiques liées à la ges-
tion de diverses infrastructures du groupe».
On est loin, très loin même de cet objectif.
C’est ce qu’exprime quotidiennement la co-
lère des citoyens depuis le début de la saison
estivale 2019 et des compétitions de la coupe
d’Afrique des nations ainsi que les gestion-
naires des sites touristiques, tous confrontés
aux opérations de délestage. Ce qui, sous-en-
tend aussi des contraintes sur les praticiens
médicaux et la multiplication des dégrada-
tions des équipements électroménagers.

A. Djabali

Les délestages se multiplient
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La campagne moissons-battages de la saison  agricole 2018-2019  a atteint,
dans la wilaya de Constantine, un taux d’avancement «appréciable» estimé
à 70 %, avec la réalisation d’une production de 2 millions de quintaux de
céréales à travers l’ensemble des communes, a-t-on appris samedi auprès
d’un cadre de la Direction des services agricoles. (DSA). (Photo > D. R)

Arrestation d'un baron de la drogue en
possession de plus de 15 kg de kif traité

Un dealer, qualifié de «baron de la drogue» par la police, a été arrêté
avec dans ses bagages plus de 15 kg de kif traité sur le point d’être
cédé à d’autres vendeurs de drogue, indique vendredi un communiqué
de la Sûreté de la wilaya de Béjaïa.

(Photo > D. R. )

BMS : Températures caniculaires 
sur trois wilayas de l'Ouest

Des températures caniculaires, qui atteindront ou dépasseront
localement les 44 degrés Celsius, sont attendues trois wilayas de
l'Ouest du pays, a indiqué dimanche l'Office national de météorologie
dans un bulletin météorologique spécial (BMS). (Photo > D.  R.)

Constantine : une production céréalière 
de deux millions de quintaux

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

Des points de vente de moutons seront fixés à travers le territoire national
pour renforcer l'offre et réduire les prix, en prévision de l'Aïd El Adha, a
appris samedi l'APS auprès d'un haut responsable du ministère de
l'Agriculture, du Développement durable et de la Pêche.

(Photo > D.  R.)

Aïd El Adha : fixation de points de vente 
de bétails contrôlés à travers le pays

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)

Une collision entre un
camion semi-remorque et
un véhicule à fait 1 mort
Un tragique accident de la
circulation a eu lieu mercredi
dernier (17/7/2019) à 20 h 07 dans
la  ville de Aïn Beïda, plus
précisément au niveau de la route
dite «Poids lourd»,  suite à une
violente collision entre un camion
semi-remorque chargé de sucre
et un véhicule léger de type
Renault 21. L’accident a causé le
décès sur place du conducteur du
véhicule, K.AH, âgé de 27 ans,
selon la direction de la Protection
civile de la wilaya de Oum El
Bouaghi. 
La victime a été évacuée par les
éléments de la Protection civile
vers l’hôpital Zerdani Salah de Aïn
Beïda. Une enquête a été aussitôt
ouverte par les services
compétents afin de déterminer
les circonstances exactes de cet
accident mortel.

A.Remache

Saison estivale

Six morts par noyade 
en 48 heures

Six personnes sont décédées par
noyade (2 en mer et 4 dans des
réserves d'eau), durant les
dernières 48 heures dans plusieurs
wilayas du pays, selon un bilan de
la Protection civile rendu public
samedi. Il s'agit d'une personne
âgée de 35 ans, morte noyée dans
une plage interdite dans la wilaya
d'Alger et d'une autre, âgée de 49
ans, décédée noyée dans une
plage interdite dans la wilaya de
Jijel. Par ailleurs, deux adolescents,
âgés de 19 ans chacun, sont
décédés dans un barrage, dans la
wilaya de Médéa, une personne de
31 ans est morte dans une mare
d’eau dans la wilaya d'Illizi et une
autre de 33 ans décédée dans une
retenue collinaire dans la wilaya
de Tipaza.

Agence

Accidents de la route

15 morts et 46 blessés en
48 heures

Quinze personnes sont mortes et
48 autres ont été blessées dans 17
accidents de la circulation
survenus ces dernières 48 heures
à travers le territoire national,
selon un bilan de la Protection
civile rendu public samedi.
Concernant les interventions
liées aux festivités de la finale de
la Coupe d'Afrique des nations,
38 personnes ont été blessées
dans 11 accidents de la
circulation, indique la même
source, ajoutant que 286
personnes victimes de malaise
ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les
différentes structures
hospitalières. Par ailleurs, une
femme âgée de 25 ans est
décédée par électrocution au
niveau de la terrasse de son
domicile familial sis au lieudit
Mechtet Nouiri Ayach, commune
de Ben M’hidi (wilaya de Tarf).

Agence

é c h o s       

Le taux de réussite à l’examen
du baccalauréat session de juin
2019 à l’échelle de la wilaya de
Aïn Témouchent a atteint 64.12
%, soit un taux nettement supé-
rieur au taux moyen national de
54.55 %. Encore une fois, le  sec-
teur de  l’éducation  de cette
wilaya  se classe parmi les pre-
miers à l ’échel le  nationale.
Selon la directrice de l’éduca-
tion de la wilaya de Aïn  Témou-
chent, Mme Abid Zoulikha, la
mine rayonnante de joie, a dé-
claré jeudi soir à la presse que
4 établissements ont décroché
un taux de réussite supérieur à
82 %. Le titre de lauréat revient
au lycée Maliha Hamidou situé
dans la ville nouvelle Akid Oth-
mane à Aïn Témouchent qui  a
réalisé un exploit avec un taux

de réussite de 89.10 %.  La
meilleure note de 18.10 a été
obtenue par l ’é lève Bekkada
Khadîdja du lycée Abou Bakr
Belkaïd de Aïn Tolba. En fin de
sa  déclaration, cette première
responsable de ce secteur de
l’éducation a tenu  a remercier
tous les professeurs, l’encadre-
ment administratif et pédago-
gique pour leurs ef for ts
consentis avec dévouement et
abnégation,  en soulignant la
contribution efficace des pou-
voirs publics dont la wilaya,  y
compris l’APW. En outre, elle a
ajouté que les services de sé-
curité, la presse et la Protec-
t ion civi le  ont accompagné
convenablement  l’opération de
l’examen du BAC.

Sabraoui Djelloul

N
os guer-
riers du
désert, et
après un
parcours
exem-

plaire, se sont imposés,
encore une fois, (1-0)
face à l’équipe du Séné-
gal, dans cette finale de
la CAN 2019, les propul-
sant au toit de l’Afrique.

L’Algérie a pu enfin rem-
porter le deuxième tro-
phée continental de son
histoire, 29 ans après,
une génération déjà
dorée. En ces moments
de grande joie, Mobilis
1er supporter du foot-
ball en Algérie, fidèle à
son engagement d’ac-
compagner l’équipe na-
tionale, réitère  les mes-

sages de félicitations au
peuple Algérien, les
joueurs, staff technique,
médicale, et à leur tête,
l’entraineur qui a su ex-
tirper la substance de
ces joueurs. Félicita-
tions aux Fennecs ! One,
two, three, viva l'Algé-
rie ! Dzayer Bladna wel
Khedra Dialna !

C.P

Jebtouha Ya Lewled !
Mobilis félicite les Verts pour le sacre

L’Algérie est championne d’Afrique pour la deuxième
fois de son histoire footballistique, Mobilis, le parte-
naire officiel de l’équipe nationale, félicite nos vaillants
héros pour le sacre accompli lors de cette 32e édition
de la Coupe d’Afrique des nations.

Résultats du BAC : Session de juin 2019 à Aïn Témouchent

Un taux euphorique de 64.12 %
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L'ONU met davantage l'accent sur les
périodes de transition, lorsqu'elle ré-
oriente ses missions ou quitte un
pays, a-t-il déclaré lors d'une réunion
du Conseil de sécurité sur le renfor-
cement des partenariats pour une
transition réussie sous contrôle na-
tional.
Le processus de réforme en cours
aux Nations Unies conduit à davan-
tage d'«engagement conjoint», allant
du déploiement de missions de paix
à leur réorientation et à leur retrait
éventuel, a poursuivi M. Guterres.
Le chef de l'ONU a souligné l'impor-
tance des partenariats et de la colla-
boration étroite entre l'ONU et les
gouvernements hôtes pour assurer
des transitions réussies. «Nous de-
vons établir des priorités et renforcer
les partenariats avec les parties pre-
nantes nationales, à travers le sys-
tème des Nations unies, avec les ins-
titutions financières internationales
et avec les Etats membres, en vue
d'une action collective susceptible
d'assurer leur succès», a expliqué le
secrétaire général. Des partenariats
solides peuvent aider à éviter une
perte de soutien lorsque l'ONU réduit
ou modifie sa présence dans un pays,
a-t-il estimé. Les pays qui «se remet-
tent d'un conflit peuvent faire face à
des défis urgents et complexes» et
ont besoin d'un soutien pour s'atta-
quer aux «causes profondes des
conflits» dans des domaines tels que
le leadership politique, les institu-
tions fortes et le développement du-
rable, a noté le chef de l'ONU. Il a
cité le Cadre de coopération des Na-
tions unies pour le développement

durable comme «outil central» de ce
soutien. Il a insisté sur le fait que le
rôle de l'ONU dans les transitions de-
vait être «global et cohérent» et fonc-
tionner de manière intégrée pour s'at-
taquer aux facteurs de conflit, no-
tamment «la pauvreté, l'exclusion, les
inégalités, la discrimination et les
violations des droits de l'homme, exa-
cerbées par le changement clima-
tique et le mouvement des per-
sonnes».

Les phases de transition après le
départ des missions de l'ONU ne
doivent pas être négligées
Les phases de transition liées au dé-
part ou à la reconfiguration d'une
mission des Nations unies dans un
pays ne doivent pas être négligées,
a indiqué jeudi le secrétaire général

de l'ONU Antonio Guterres.
Les missions politiques spéciales et
les opérations de maintien de la paix
des Nations unies sont «efficaces»
mais «temporaires» pour la paix et la
sécurité internationales, a indiqué le
chef de l'ONU lors d'une réunion du
Conseil de sécurité consacrée à la
consolidation de la paix. «Nous nous
concentrons davantage sur les mo-
ments de transition, lorsque nos mis-
sions sont reconfigurées ou quittent
un pays». M. Guterres a rappelé que
la phase de transition dans laquelle
entre une mission de l'ONU est géné-
ralement le résultat d'un progrès
vers la paix. Mais les transitions de
mission posent également des
risques. Les gains stratégiques ob-
tenus au cours de décennies de sou-
tien international peuvent être en
jeu. «Nous devons tirer des ensei-

gnements des exemples précédents,
notamment ceux du Timor-Leste et
de la Côte d'Ivoire, qui fournissent
des enseignements importants sur
le partenariat et la continuité», a si-
gnalé M. Guterres.
Le rôle des Nations Unies dans les
processus de transition doit être
global et cohérent, et s'articuler de
manière intégrée pour s'attaquer
aux facteurs de conflits interdépen-
dants et souvent persistants tels
que la pauvreté, l'exclusion, l'inéga-
lité, la discrimination et les viola-
tions des droits de l'Homme, exa-
cerbés par le changement clima-
tique et les déplacements de
populations. Il a indiqué que le pro-
cessus de réforme en cours de l'ONU
permet un engagement accru, en
soutien aux efforts nationaux, dé-
ployés tout au long du continuum
de paix, depuis le déploiement d'une
mission de maintien de la paix jus-
qu'au retrait et à la reconfiguration
d'une mission politique.
Si les gouvernements sont les prin-
cipaux partenaires de l'ONU dans
ces processus, les bail leurs de
fonds, les organisations internatio-
nales et régionales, les institutions
financières internationales, la so-
ciété civile, les institutions locales
et le monde des affaires ont tous un
rôle essentiel à jouer. «La nature
changeante de notre appui nous in-
cite davantage à collaborer, à com-
muniquer et à participer à un effort
collectif dans lequel chacun a un rôle
à jouer et un enjeu de réussite», a
souligné le chef de l'ONU.

R.I

Le secrétaire général de l'ONU Antonio
Guterres a indiqué jeudi que, à mesure
que les missions onusiennes touchent à
leur terme, des partenariats plus solides
étaient nécessaires pour que les pays
sortant d'un conflit puissent passer avec
succès à une phase de paix et de déve-
loppement durables.

Guterres appelle à des partenariats plus
forts pour les transitions post-conflits

Nations unies
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

UN ACTE DE - HOGRA - PAR LA COMMUNE 
DE FROHA-  MASCARA
C'est avec estime et haute considération que je m'adresse
à votre honneur, plus de trente ans dans les fonctions de
secrétaire général de commune à partir du 1er janvier 1985
tout à travers les collectivités locales -  Bénian, Froha, El
keurt, Tizi, Makdha, Guerdjoum, Gharrous, Aouf et Sig -no-
tamment   secrétaire général par intérim de la daira de
Aouf en 1992 durant la conjoncture qu'a traversé notre
pays la décennie noire , Avec tous mes respects, Monsieur
le wali, un acte impitoyable, le 26/10/2016, en mor. absence,
sans m'avertir préalablement et devant les citoyens, jeunes
de la société civile de Froha, je remercie infiniment cette
partie de population de leurs mécontentements disant qu'un
fonctionnaire occupant un logement communal depuis 1988,
évacué, transfère tout ses biens meubles, effets vestimen-
taires, électro-ménagers, livres et documents personnels
dans des garages d'autres au parc communal certains sont

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

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



Plus importante par sa su-
perficie et le nombre de
ses habitants que celles du
RHP et de Bermadia rele-
vant du même secteur ur-
bain, la populeuse cité Ber-
madia accuse un immense
déficit en matière de prise
en charge des problèmes
environnementaux à l’ori-
gine des atteintes répé-
tées au cadre de vie. 

Des espaces verts attenant
aux immeubles non entrete-
nus, même si une «armada»
de jeunes vient d’être affec-
tée  avec  pour  miss ion ex -
clusive le balayage des prin-
c ipa les  ar tères  sans  p lus .
Une situation qui ne change
en  r i en  l a  donne  du  pro -
b lème ,  es t iment  l es  rés i -
den ts  qu i ,  à  j us te  t i t re
d ’a i l l eurs ,  nous  montrent
l’état de la chaussée à proxi-
m i té  de  l ’ éco le  pr ima i re ,
pleine de crevasses et par-
t i e l l ement  dé formée .  Le
constat est  plus accablant
concernant  l ’écla irage pu-
b l i c  to ta lement  dé fa i l l an t
tout autour de cet établis-
sement scolaire qui ne dis-
pose pas d’un espace où les
élèves peuvent se regrouper
avant de rentrer en classe,

a lo rs  qu ’un  t e r ra in  se
t rouve  jus te  en  f ace  de
l’école. 
I l  suffit  d’un rien, ajoutent
nos  in te r locu teurs  pour
l ’ aménager  dans  l ’ i n té rê t

bien compris des élèves. I l
est  cependant clair  que la
circulation routière en mi-
l ieu  urbain ,  reste  un vér i -
table  casse- tête  au regard
du nombre impressionnant
de véhicules qui empruntent
cette route en guise de rac-
courc i .  Au tan t  de  po in ts

no i rs  qu i  nécess i tent  une
étude appropriée pour une
vér i t ab le  pr i se  en  charge
par le secteur urbain dont
la  miss ion  essent ie l l e  es t
justement de contr ibuer à
l ’amélioration du cadre de
vie des citoyens.

N.Malik

Relizane : cadre de vie

Mostaganem

Les auteurs du
cambriolage
neutralisés
Selon un communiqué rendu
public ce dimanche par la
cellule des relations
publiques de la Sûreté de
wilaya de Mostaganem, trois
jeunes mineurs âgés de 16 et
17 ans ont été arrêtés,hier,
par les éléments de la
Brigade de recherche
d’intervention pour leur
implication présumée dans
une affaire de tentative de
cambriolage. Suite à un
appel sur le numéro vert,
donnant l’alerte sur un
cambriolage en cours dans
une maison, les policiers se
se sont rendues
immédiatement à l’adresse
indiquée et ont failli
surprendre les malfrats sur
place, mais ces derniers,
voulant prendre la fuite, mais
grâce à la perspicacité et à la
vigilance des policiers,ont été
appréhendés, indique le
même communiqué. 
Plusieurs objets d’électro
ménagers et de valeurs ont été
saisis. Les trois mis cause ont
été présentés, à l’issue des
procédures pénales, devant le
procureur de la République
territorialement compétent,
indique la même source.

N.Malik

I N F O
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Des progrès en deçà des attentes

Sans ambages, le «Hirak»  a
exhorté les citoyens à dé-
noncer toutes les formes de
corruption et de dilapida-
tion des deniers publics. En
effet, les citoyens  dans la
commune de Hammam Bou-
hadjar ont constaté que des
constructions i l l icites
étaient érigées au vu et su
des responsables dans  la
cité des Hedjairia par des
individus se considérant au-
dessus de la loi et ont bâti
leurs habitations sans
aucun acte  de propriété ni
permis de construire. En
conséquence,  des préju-
dices ont été occasionné à
l’APC et ont généré des
conflits entre des personnes
traduites devant les tribu-
naux. Alors, où sont passés
les services habilités de
contrôle de l ’urbanisme
censés  veiller au respect
des lois et des réglementa-
tions ? Telle est la question
qui taraude les esprits.
Dans ce contexte, un ci-
toyen, Belaid Laredj, docu-
ments à l’appui en main, a
dévoilé «J’ai  été surpris par
un individu qui a squatté
illégalement mon lot de ter-
rain à Hédajairia et a
construit une habitation
sans aucun acte de pro-
priété ni  permis de

construire délivrés par les
administrations compé-
tentes. J’ai avisé les  ser-
vices de l’APC et la Direc-
tion de l ’urbanisme mais
sans aucune suite. 
J’ai  demandé  à l ’APC de
Hammam Bouhadjar de me
délivrer un certificat d’exis-
tence, étant donné que mon
nom figure  dans le cahier».
En réplique, l’administra-
teur chargé de la gestion de
cette commune, en exécu-
tion de la décision de Mme
le wali  en substitution à
l’APC gelée,  a répondu au
journal : «Je connais cette
affaire de construction sans
documents administratifs
dans cette agglomération
secondaire de Hadjairia.
Franchement, je ne lui  dé-

livre  pas cette pièce  admi-
nistrative car je ne suis pas
le président de l’APC. C’est
à la justice de statuer sur
ce cas».
En somme, il y a lieu de rap-
peler qu’aucune personne
morale ou physique n’a le
droit de construire une ha-
bitation sans le permis de
construire. Dans certaines
wilayas, les pouvoirs pu-
blics ont purement et sim-
plement interdit ce phéno-
mène de constructions illi-
cites car des individus
rusés ou ayant un pouvoir
transgressent souvent la loi
pour tenter de profiter de
la loi 15/08 portant la régu-
larisation des habitations
construites.

Sabraoui Djelloul

Le silence douteux de l’APC 
à propos des constructions illicites

Hamam Bouhadjar (Aïn Témouchent)

Annaba

La fanfare de la Protection
civile a égayé samedi soir
la population annabis des-
cendue dans les rues fêter
la consécration de l’équipe
nationale de football, cham-
pion d’Afrique. 
La fanfare a sillonné la cé-
lèbre place publique de la
«Coquette» qu’est le cours
de la révolution, produisant
une exhibition hautement
fest ive  marquée  par  des
chants patr iot iques r yth-
més  par  les  puissants  et
harmonieux sons de tam-
bours et saxos. 
La coïncidence de cette ma-
nifestation qui se tient au
théâtre régional Azzedine
Medjoubi avec la finale de
la coupe d’Afrique décro-
ché par la sélection natio-
nale a spontanément pro-
longé la joie collective des
annab i s  à  l ’ i n s t a r  des
autres algériens de la  vic-
toire du t i tre continental .
L e s  8 0  i n s t rumen t i s t e s
composant  ce t te  f an fa re
ont excel lé  dans les mor-
ceaux  exécu té s  au  p l u s
grand plaisir du public qui
les a chaleureusement sa-
lués.  
L a  man i f e s t a t i on  s ’ e s t
poursuivie  au théâtre ré -

gional  par la  présentation
de  l a  p i èce  «Az i ka t  E l
Atfal»  ( les ruel les des en-
fants)  de  la  t roupe  Mou-
thaleth El-Hayat de l ’Unité
nationale d’ instruction et
d ’ inter vent ion de  la  Pro -
t e c t i on  c i v i l e  de  Da r  E l
Beïda (Alger) .  
M i s  en  s cène  pa r  Moha -
med Belkisria, le spectacle
d’une heure a retracé les
d i f f é ren t e s  phases  de
l ’ h i s to i re  du  comba t  du
peuple algérien pour l ’ in-
dépendance au travers de
l’histoire d’une famille or-
d inaire  dont  tous les  en-
fants aux centres d’intérêt
très di f férents rejoignent
le combat de la  l iberté un
à  un  s ans  qu ’ aucun  ne
t ienne l ’autre au courant
de son engagement.  Selon
les  cadres du théâtre  ré -
gional de Annaba, la mani-
festat ion  in i tiée grâce au
concours de la Direction de
la  cu l ture  est  en  so i  un
hommage à ce corps consti-
tué dont  les  membres af -
frontent les multiples dan-
gers pour préserver la sé-
curité des autres membres
de la  communauté  nat io -
nale.

R.R

La fanfare de la Protection 
civile égaye les annabis
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Alger

90 établissements hôteliers réceptionnés
au cours des 3 prochaines années

D
ans une déclaration
à la presse, Noured-
dine Mansour a pré-
cisé que le parc hô-
telier au niveau de la
cap i ta le  sera  ren -

forcé par 90 établissements hôte-
l i e rs  devant  por ter  la  capac i té
d'accueil,  au cours des trois pro-
chaines années (2022),  à  50.000
l i t s ,  préc isant  que  l a  capac i té
d'accueil  du parc hôtel ier s 'élè-
vera à 30.000 lits à l 'horizon 2020.
M. Mansour a indiqué que les ser-
vices de la direction du Tourisme
de la wilaya effectuent des visites
d'inspection en vue de s'enquérir
de  l 'é tat  d 'avancement  des  tra -
vaux, et ce, a-t- i l  ajouté, dans le
cadre de «notre souci à suivre les
différentes étapes de réalisation
et notre attachement à voir les dé-
lais respectés».
Dans le cadre de l 'encouragement
de l ' investissement touristique et
de la promotion de la capitale en
un  pô le  tour i s t ique  par  exce l -
lence, un total de 210 projets de-
vant assurer près de 30.000 l i ts
ont été programmés, dont 100 pro-
jets lancés effectivement avec des
taux de travaux avancés qui se-
ront  récept ionnés  progress ive -
ment,  a fait  savoir le même res-
ponsable.
Rappelant que le secteur du Tou-
risme à Alger a connu, en 2019,
une grande dynamique, avec l 'en-

trée en service de 9 structures hô-
telières sur un total de 15 struc-
tures programmées, le même res-
ponsable a souligné qu'en dépit
de l 'augmentation de la capacité
d'accueil  enregistrée, i l  n'en de-
meure pas moins qu'elle demeure
insuffisante pour satisfaire les de-
mandes des touristes qui choisis-
sent l 'Algérie pour découvrir ses
t résors  na ture l s  e t  a rchéo lo -
giques. Par ailleurs, M. Mansour a
fait  savoir qu'un hôtel  5 étoi les
devra  ent rer  en  ser v ice  ce t te
année au niveau de la nouvelle aé-
rogare d'Alger, géré par le Groupe
Hyatt Regency et comprenant 275
chambres de luxe d'une capacité
d'accueil de 500 lits. Au total 1000

agences touristiques sont répar-
ties à Alger,  offrant 3000 postes
d'emploi au profit  des jeunes,  a
soutenu M. Mansour, faisant état
de 35 plaintes, dont les dossiers
ont  é té  t rans férés  à  la  Just ice ,
contre  cer ta ines  agences  dépo-
sées par des clients, en 2018. Les
services de wilaya s'y sont pris «à
l'avance» cette année pour assurer
une  sa i son  es t iva le  «bonne  e t
réussie» sur tous les plans, à tra-
vers le réaménagement et le net-
toiement des 62 plages, en y pré-
voyant des postes de sécurité et
de protect ion civi le ,  l 'aménage-
ment  des  po in ts  d ' accès  aux
plages par des feux tricolores, des
plaques signalétiques, d'éclairage

publ ic  e t  de  park ings .  Se lon  le
même responsable, la direction du
Tourisme a mis sur pied, en coor-
dinat ion avec les  d irect ions  du
Tourisme, de la Santé et du Com-
merce et la Protection civile, un
programme d ' inspect ion  e t  de
contrôle des établissements hô-
te l i e rs  s i tués  à  prox imi té  des
plages, afin de s'enquérir de l 'ap-
plication des règles de sécurité et
d 'hygiène au se in  de ces  struc-
tures censées accueill ir les esti-
vants dans les meilleures condi-
t ions .  Une commission ministé -
rielle effectuera, dans le courant
de la semaine, des visites de ter-
rain au niveau de certaines plages
pour s'assurer de la bonne appli-
cation des mesures relatives à la
gratuité de l 'accès et  l ' interdic-
tion de toute exploitation des es-
paces de façon illégale, a-t- i l  en-
core ajouté.
Le parc hôtelier d'Alger englobe
198 établissements hôteliers avec
une capacité d'accueil dépassant
22.000 l its,  et  une main-d'œuvre
d'environ 10.000 employés, situés
près de 87 plages dont 11 inter-
dites à la baignade, en sus de 30
établissements hôteliers à proxi-
mité des plages avec une capacité
d'accueil de 9000 lits, offrant aux
estivants des services sur place,
dans le cadre de la promotion du
tourisme intérieur.

R.R

Le parc hôtelier au niveau d'Alger,
sera renforcé par la construction
de 90 établissements hôteliers en
cours de réalisation, qui seront ré-
ceptionnés progressivement au
cours des trois prochaines années,
a annoncé, mercredi, le directeur
du Tourisme de la wilaya d'Alger.
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«N ous travaillons en coor-
dination avec les autori-
tés locales, la Fédération
des éleveurs, la Chambre

de l'agriculture, ainsi que les associations
de protection des consommateurs pour
fixer et valider les endroits appropriés
au commerce du cheptel durant cette pé-
riode», a expliqué le directeur des services
vétérinaires, Hachemi Karim Kaddour. Il
a souligné que la disponibilité de l'eau
potable pour hydrater l'animal était l'une
des principaux critères pour choisir un
point de vente. Selon lui, un dispositif
spécial a été conçu pour Alger, qui devrait
compter beaucoup plus de points de
vente en comparaison avec les autres wi-
layas, en raison de sa forte population et
au nombre d'éleveurs qui devraient y af-
fluer pour écouler leurs cheptels.
Une commission composée de représen-
tants respectivement des ministères de
l'Agriculture, le Commerce et l'Intérieur,
a été chargée d'inspecter les sites pro-
posés pour en faire des points de vente
de moutons, avant de les valider, a-t-il
dit.
Par ailleurs, il sera procédé au contrôle
systématique de chaque point de vente
pour s'assurer que l'éleveur dispose, bel
et bien, d'une autorisation de transport,
délivrée par les services vétérinaires de
sa wilaya d'origine et qui atteste de la
bonne santé de son bétail.

Une offre «largement» supérieure à la
demande
La nouveauté de cette année réside dans
la création de cellules comprenant des
représentants des chambres de l'agricul-
ture et des directions des services agri-
coles et vétérinaires, pour accueillir l'éle-
veur dès son arrivée sur les lieux de vente
avec son bétail, et l'orienter vers l'espace
qui lui a été réservé.
Sur un autre registre, M. Kaddour a fait
savoir que des instructions ministérielles
ont été adressées aux autorités locales,
à l'échelle nationale, pour organiser des
«Journées portes ouvertes» au sein des
abattoirs pour vulgariser les bonnes pra-
tiques d'hygiène lors de l'égorgement des
bêtes et la manipulation de leur carcasse.
«Il est impératif de conserver les viandes
au frais, d'autant plus que la fête de l’Aïd
coïncide cette année avec la saison esti-
vale», a-t-il prévenu.
Pour le bon déroulement de cette fête re-
ligieuse, le responsable a assuré que le
jour de l'Aïd, tous les abattoirs seront de
service. D'autre part, des brigades mo-
biles se rendront aux quartiers et cités

pour contrôler les carcasses des bêtes
sacrifiées. Elles se chargeront aussi d'in-
diquer aux citoyens les dépôts de toisons
qui seront récupérées par des sous-trai-
tants pour les utiliser dans la fabrication
de cuir. Depuis le 11 juillet, le ministère
de l’Agriculture organise régulièrement,
des réunions avec les représentants de
la profession (la Fédération des éleveurs,
l’association des éleveurs, la Chambre
d’agriculture et la société civile) afin de
discuter des dispositifs capables d’amé-
liorer davantage le bon déroulement de
la fête de l’Aïd El Adha et réunir les condi-
tions d'aménagements des points de
ventes, a-t-il fait savoir.
Concernant la disponibilité du cheptel
sur le marché, M. Kaddour a assuré qu'il
y avait cette année une «abondance» de
l'offre, qui a été boostée par la croissance
de la filière ovine, s'abstenant de se pro-
noncer sur la fourchette des prix des
moutons pour cette année.
«Nous recommandons aux citoyens
d'acheter leurs moutons aux points de
ventes contrôlés pour au moins deux rai-
sons. D'abord le bétail est garanti sur le
plan sanitaire. Ensuite, les prix seront
moins chers car la transaction se fait di-
rectement entre éleveur et consomma-
teur», a-t-il estimé. De son côté, le prési-
dent de la Fédération nationale des éle-
veurs, Djilali Azaoui, a rassuré sur la
disponibilité des moutons sur le marché
national, avec près de 28 millions de têtes,
affirmant que l'offre sera toujours supé-
rieure à la demande, quel que soit le
nombre de moutons qui sera sacrifié cette
année. Il a rappelé que pour l'Aïd El Adha

de 2018, plus de 4,2 millions de moutons
ont été sacrifiés, contre 5 millions prévus
cette année. 
Interrogé sur les prix, M. Azaoui a affirmé
que le marché du bétail était fluctuant,
jugeant qu'il était prématuré d'en parler.
Il a assuré cependant que les prix de-
vraient «automatiquement baisser» étant
donné que l’offre est «largement» supé-
rieure à la demande.

Aid El Adha : plus de 2 000 vétérinaires
pour le contrôle sanitaire du cheptel
Plus de 2 000 vétérinaires des secteurs
public et privé ont été mobilisés pour ga-
rantir le contrôle sanitaire du cheptel en
prévision de l'Aïd el Adha, a indiqué lundi
dernier un cadre du ministère de l’Agri-
culture,  du Développement rural et de
la Pêche. S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse tenue en marge d’une
rencontre régionale organisée dans le
cadre des préparatifs entamés pour as-
surer les prestations nécessaires aux ci-
toyens, en prévision de cette fête reli-
gieuse, le directeur des services vétéri-
naires au ministre de tutelle, Kedour
Hachemi Karim a précisé que l’opération
est inscrite dans le cadre des mesures
prises par les pouvoirs publics visant à
parer à tout risque de pathologie parmi
le cheptel et à préserver la santé du ci-
toyen. Des dépliants et prospectus ren-
seignant sur des orientations sur l’opé-
ration d’abattage et des mises en garde
contre les dangers liés au kyste hydatique
seront distribués à travers l’ensemble
des points de contrôle «en cours de dé-
signation» par les Directions des services

agricoles (DSA) avec la collaboration des
Assemblées populaires communales
(APC), selon le même responsable.
Le représentant du ministère a souligné
dans ce même contexte que ses services
relevant des wilayas pourvoyeuses de
cheptel, notamment les wilayas step-
piques, délivrent des certificats de santé
devant accompagner le cheptel dans son
déplacement.
Des permanences seront assurées par
les services vétérinaires de wilayas au
niveau des APC et des DSA durant les
deux jours de l’Aïd, et des brigades mo-
biles composées de vétérinaires et des
techniciens effectueront des tournées de
contrôle pour répondre aux besoins et
aux sollicitations des citoyens, a fait savoir
la même source, notant que tous les éta-
blissements d'abattage, répartis sur l'en-
semble du territoire national, seront ou-
verts durant cette période pour inciter
les citoyens à sacrifier leurs animaux dans
de bonnes conditions. «Le cheptel ovin
est sain et aucun foyer de maladie n’a
été signalé durant les derniers mois à tra-
vers les différentes wilayas du pays», a-t-
on noté ajoutant qu’un total de 28 millions
de têtes ovines et environs 2 millions de
têtes bovines, a affirmé le même respon-
sable. Plusieurs cadres du secteur agri-
cole, des directeurs de laboratoires vé-
térinaires régionaux, des inspecteurs vé-
térinaires et des présidents des
associations activant dans ce domaine
de 15 wilayas de l’est du pays, ont pris
part à cette rencontre organisée au siège
de la DSA de la wilaya de Constantine.

R.S

Aïd El Adha

Fixation de points de vente 
de bétails contrôlés à travers le pays  

Des permanences seront assurées par les services
vétérinaires de wilayas au niveau des APC et des
DSA durant les deux jours de l’Aïd, et des brigades
mobiles composées de vétérinaires et des techniciens
effectueront des tournées de contrôle pour répondre

aux besoins et aux sollicitations des citoyens

kDes points de vente de
moutons seront fixés à
travers le territoire
national pour renforcer
l'offre et réduire les prix,
en prévision de l'Aïd El
Adha, a appris samedi
l'APS auprès d'un haut
responsable du ministère
de l'Agriculture, du
Développement durable et
de la Pêche.



12.00 Les douze coups 
de midi 

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

ma fille et moi
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 
23.10 Camping Paradis 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 Lucky Man 
23.25 Concerts aux 

Francofolies 2019

11.00 Le journal

13.30 En famille

13.55 Les doutes de Scarlett

15.35 Une femme contre 

le crime

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
23.00 Disneyland Paris :

dans les coulisses 
du 25e anniversaire

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Pour une poignée 

de dollars

23.20 Lâche ta mère

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

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

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Sister Act 2
23.05 Sister Act

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

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

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

16.25 La colère d'un homme 
patient

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

15.15 Le cinquième pouvoir1
17.20 Bienvenue au Gondwana
19.15 Le prix à payer
20.50 John Wick 2
22.45 Pathfinder, le sang 

du guerrier

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

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

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
John Wick 2
Film d'action avec Keanu Reeves 

,Jean-Pierre Ménard a fait fortune dans l'import-
export. Son épouse, Odile, mène une vie oisive et
dépense sans compter dans les boutiques de luxe. La
routine s'est installée dans leur couple et ils font
chambre à part. 

,En 1917, Croft, un officier à peine sorti de
l'école, rejoint le Royal Flying Corps sur le front
français pour combattre l'aviation allemande. Il
est affecté à l'escadrille du major Gresham, qui
était son tuteur à l'école et se trouve être son
beau-frère. 

Ciné Premier - 19.15
Le prix à payer
Comédie avec Christian Clavier 

Arte - 20.50
Le tigre du ciel
Film de guerre avec  Malcolm McDowell 

,John Wick récupère, non sans mal, sa précieuse
voiture, détenue par Abrams, l'oncle de son voleur, et
rentre paisiblement chez lui. Mais la retraite du tueur
à gages est de courte durée : Santino D'Antonio,
envers qui il a contracté une importante dette, lui
impose de la régler. 



L es Maghrébins, à l'origine de
cette rencontre fructueuse de
l'Occident avec l'Orient, en Es-
pagne, ont su conserver et ja-

lousement le patrimoine musical andalou
porteur de références arabo-musul-
manes. Les andalous ont laissé une
œuvre immense ; celles des mathéma-
tiques d'Al Khawazizmi, de la philoso-
phie d'Ibn Rochd, fondée sur le syllo-
gisme et l'effort de réflexion (idjtihad),
d'Ibn Khaldoum né à Tunis, mais d'ori-
gine andalouse, père de la sociologie et
de la méthode scientifique, en histoire. Et
que dire de ceux qui ont sauvé de l'oubli,
la philosophie des auteurs de la Grèce an-
tique, et des bâtisseurs des plus belles
villes de l'Andalousie comme Tolède,
Grenade, Cordoue dont l'architecture ori-
ginale ont toujours, depuis la chute des
principautés, inspiré les constructeurs de
l'Europe du Sud pour les édifices publics,
administratifs, religieux judiciaires.

L'Andalousie, partie intégrante de
l'Empire islamique
La civilisation des musulmans sous l'im-
pulsion des gouvernants a été l'œuvre
d'hommes qui ont placé l'intérêt public
bien au-dessus du leur. Ce qui a permis
l'émergence de générations de penseurs,
hommes de sciences et de lettres, d'ar-
tistes en tous genres, de poètes. Ibn
Hazm, Ibn Khafadja, Ibn Djoubaïr, Ibn
Rochd, et bien d'autres nés dans la pros-
périté d'un pays en plein développement
sur tous les plans, ont donné naissance
au mythe andalou qui a exalté Bonaparte
et un roi anglais au point de leur donner
envie d'aller à la conquête de l'Egypte,
soit pour une colonisation et d'une his-
toire inspirée de l'héritage andalou
émaillé d'orientalisme et d'occidenta-
lisme. Même si cela ne s'est pas concré-
tisé, on sait que l'occupation de l'Anda-
lousie a suscité des œuvres littéraires
d'auteurs américains et européens
comme «les contes de l'Ahambra», de
l'Américain Washington Irving ou «Les
aventures du dernier abencerage» de
Chateaubriand.

Le savoir de l'antiquité a été transmis 
à l'Occident par l’Andalousie
Grâce aux grands penseurs de l'Islam,
l'Europe n'aurait pas bénéficié des ac-
quis scientifiques, philosophiques, réa-
lisés depuis l'antiquité. Jusqu'à sa dis-

parition en 1198, Ibn Rochd, s'est consa-
cré à l'étude de la pensée philosophique
d'Al Farabi considéré comme une réfé-
rence aux Orientaux ainsi qu'aux Anda-
lous et dont les œuvres ont été large-
ment commentées par Ibn Bajja.  Ibn
Rochd s'est inspiré de ce dernier pour
une meilleure connaissance d'Aristote ;
il a vécu le temps «de la prospérité du
progrès scientifique et philosophique
ainsi que de la traduction des œuvres
grecques de l'antiquité dans la langue
du Coran. L'Andalousie avait bénéficié
aussi d'autres traductions du grec à
l'arabe, qui avaient été effectuées à Bagh-
dad. Ainsi, Séville, Grenade, Cordoue
étaient devenues des foyers de rayon-
nement de toutes les disciplines du sa-
voir en mathématiques, astronomie,
sciences naturelles, médecine, philoso-
phie, d'Aristote et de Platon. Une partie
des travaux arabes comme ceux d'Ibn
Rochd a été traduite et transmise vers le
12e siècle, à la langue latine. Ce qui
n'avait pas été réalisé par la traduction
des œuvres éminentes pour être mises au
profit de tous les pays européens, il a
été en Sicile au temps où elle avait été
musulmane. On voyant alors se profiler

à l'horizon les signes d'un modernisme
prochain. Jacques Berque, qui a été le tra-
ducteur d'un grand nombre d'ouvrages
arabes et du Coran, parle à propos de
l'Andalousie sous l'angle de la diversité
historique, intellectuelle, idéologique,
politique. La société andalouse a connu
une longue période faste à la faveur d'un
système d'irrigation qui a permis l'irri-
gation des terres pour le développement
de l'agriculture. A moins d'avoir des do-
cuments à la fois crédibles et exhaus-
tifs, on ne peut pas faire le bilan de l'hé-
ritage andalou pour se rendre compte
de l'expansion de la civilisation arabo
musulmane. Les illustrations que
quelques périodiques ont diffusé don-
nent à penser que les édifices qui font la
beauté des villes andalouses comme To-
lède, Grenade et autres ont été des mo-
dèles propres à donner des idées à des
constructeurs de villes ; ils ont suscité de
l'admiration et des imitations tout de
même louables et pour lesquelles on a
cherché un cachet esthétique. Les imi-
tateurs voient dans ces constructions
des villes andalouses beaucoup d'origi-
nalité dans les motifs architecturaux ja-
mais trouvés ailleurs. Et spontanément,

des écrivains ont découvert dans le pay-
sage littéraire andalou des œuvres d'une
beauté inégalable et qui les ont inspirés
pour leur forme et leur fond. Ibn Hazm
s'est, là-dessus, donné en exemple pour
son chef d'œuvre « le Collier du Pigeon »
assez poétique pour inciter des poètes
d'autres horizons à en produire de sem-
blables pour émerveiller. Tel a été « Le
Four d'Elsa » du grand poète Aragon,
sommité de la poésie française contem-
poraine». La littérature d'expression
arabe de l'Andalousie a inventé un genre
littéraire, dont les auteurs sont de grands
écrivains de la trempe d'Ibn Battouta
qui, parti de Tanger, a fait le tour du
monde, par bateau et au terme duquel il
a mis en forme un livre d'un millier de
pages environ constituées de notes de
voyage. Ce qu'a fait l'Andalou «Ibn Djou-
baïr» qui, au terme d'un long voyage par
bateau, a composé un livre en trois
tonnes pour décrire tout ce qu'il avait vu,
entendu, retenu d'intéressant pour les
lecteurs. On ne peut pas terminer sans
dire que ce travail n'est qu'une modeste
contribution pour la connaissance du
patrimoine andalou. 

Abed Boumediene

Voyages
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De la conquête par Tarik Ibn Ziad 
aux principautés 

Patrimoine : Basse-Casbah de Dellys

Une opération de réhabilitation et res-
tauration a été lancée, dernièrement,
au profit du lycée «Larbi Ben Mhidi» du
centre-ville de Dellys (Est de Boumer-
dès), 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 Cas-
bah de l’antique Dellys, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la directrice des équi-
pements publics de la wilaya, Saliha
Benhenaya.
«Le chantier de réhabilitation de ce
vieux lycée, fondé par les français à la
fin du 18e siècle, et ayant formé des mil-
liers de cadres nationaux et étrangers
avant et après l’indépendance, a été

confié à deux entreprises spécialisées,
avec un accompagnement assuré par
un bureau d’études», a indiqué à l’APS
Mme. Benhenaya, en marge d’une visite
de travail du wali Yahia Yahiatene, à un
nombre de projets de développement
dans la daïra de Dellys .
«Le projet a été affecté d’une enveloppe
de plus de 140 millions de DA», a-t-elle
ajouté, déplorant la dégradation ex-
trême de la bâtisse, due notamment aux
facteurs temps et homme, conjugués
aux séquelles du séisme du 21 mai 2003.
Ces travaux de restauration, ayant né-
cessité la fermeture de l’établissement,
consisteront, entre autres, selon la
même responsable, dans le conforte-

ment des piliers des différentes struc-
tures du bâtiment et de sa façade, outre
la réhabilitation et réaménagement du
bloc administratif et de ses ateliers, pa-
rallèlement à un mur de protection et
des travaux pour mettre fin aux glisse-
ment de terrain menaçant la structure.
Selon certaines sources historiques, ce
monument historique de la ville de Del-
lys a été fondé par les français en 1880,
sous le nom de l’Ecole industrielle des
colons. Ce nom fut transformé en Ecole
professionnelle des colons, le 22 dé-
cembre 1905, avant de changer, en 1912,
pour s’appeler l’Ecole des arts et de
l’industrie. Cette appellation fût changée
en Ecole des arts et des métiers en 1949,

avant de changer en Ecole profession-
nelle nationale en 1955, puis en lycée de
préparation du diplôme de technicien
en 1961.
L’établissement fut baptisé du nom de
«Larbi Ben Mhidi» le 10 mai 1976. À
l’époque, cet établissement d’excellence
assurait une formation résidentielle en
langue anglaise (langue officielle de l’éta-
blissement) à des milliers d’etudiants
nationaux, mais aussi étrangers, dans
différentes spécialités scientifiques et
techniques (mathématiques techniques,
industrie mécanique, électricité tech-
nique, froid). Il fut transformé en lycée
ordinaire, en 2005.

R.C.

Vers la réhabilitation du vieux lycée technique

kLa civilisation andalouse florissante durant des siècles de productions, d'édifications,
d'inventions et de découvertes arabo-musulmanes est, de nos jours, omniprésente, 
à l'exemple de la musique andalouse.



QUICHE AU POULET

INGRÉDIENTS
- 200g d’épinards hachés
- 5 œufs
- 100g de parmesan râpé
- 1 cuillerée à soupe de beurre
- 1/4verre à thé d’huile
- Sel, poivre

PRÉPARATION

Faire revenir les épinards
hachés dans une poêle avec le

beurre en remuant
régulièrement jusqu’à
l’évaporation total d’eau. 

Fouetter les œufs en omelette,
incorporer les épinards. Faire
chauffer l’huile dans une
poêle antiadhésive et faire
cuire l’omelette de deux faces,
disposer l’omelette sur papier
absorbant, saupoudrer le
fromage au centre d’omelette
Rouler l’omelette en serrant
bien avec la main pour ne pas
sortir la farce et couper-le en
tranches, disposer-les sur un
plat de service.
Servir chaud.

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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Lundi 22 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

Lundi 19 Dhou el Qaida 1440 :
22  ju i l let  2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h45
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52

Mardi 20 Dhou el Qaida  1440 :
23 juillet 2019

Fedjr ......................04h00 

-Autre idée : l'automassage à
l'aide d'une balle de tennis
qui va stimuler la voûte
plantaire et chasser le sang
vers les chevilles
-Les beautystas peuvent

détourner leur brosse
massante à l'effet drainant
contre la peau d'orange à
des fins " jambes légères". 

-Le jet d'eau froide
Le principe de la douche
écossaise on connaît bien.
L'alternance de jets d'eau

froide et jets d'eau chaude
active la circulation
sanguine, contracte les
vaisseaux et réduit leur
taille. "Le volume de sang
dans les veines diminue, la
circulation est plus fluide et
la sensation de légèreté est
immédiate", assure notre
expert. Et en plus ça booste
la dépense énergétique !

Les bonnes astuces pour
sculpter ses jambes
3 postures pour étirer le
dos et les hanches
Mollets trop forts ou trop
fins, cuisses pas assez
toniques, cellulite
récalcitrante... Ça, c'était
avant. Il suffit de connaître
les basiques (et de les
appliquer) pour améliorer
l'aspect de ses jambes et se
réconcilier avec les shorts. 

(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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Le fer est un minéral qui joue un rôle es-
sentiel dans notre organisme. Il est né-
cessaire à la fabrication de l'hémoglobine
(une protéine présente dans les globules
rouges qui permet de transporter l'oxy-
gène dans le corps), de la myoglobine
(une protéine du muscle qui permet le
stockage de l'oxygène) et d'enzymes im-
pliquées dans la respiration et la synthèse
de l'ADN.
Selon l'Agence nationale de sécurité sa-
nitaire de l'alimentation, de l'environne-
ment et du travail (Anses), l'apport quo-
tidien recommandé en fer est de 11 mg
pour l'homme, pour la femme ayant des
pertes menstruelles faibles ou normales
et pour la femme ménopausée, de 16 mg
pour la femme non ménopausée ayant
des pertes menstruelles élevées, et com-
pris entre 7 et 14 mg pour les enfants de
3 à 17 ans.

Trop de fer, c'est (aussi) mauvais
pour la santé

Des chercheurs de l'Imperial College Lon-
don (en Grande-Bretagne) se sont inté-
ressés à l'impact du fer dans le cadre de
900 maladies en étudiant des données
médicales concernant plus de 500 000
patients. Verdict ? Un taux de fer dans le

sang légèrement plus élevé que les re-
commandations émises par les autorités
sanitaires permettrait de réduire le risque
d'hypercholestérolémie - un taux de cho-
lestérol sanguin trop élevé - et d'athéro-
sclérose - une maladie qui atteint les ar-
tères, caractérisée par l'apparition de
«éplaques» qui limitent le débit sanguin.

En revanche, un taux de fer dans le sang
trop élevé peut également être respon-
sable de soucis de santé potentiellement
graves : apparition de caillots sanguins
qui peuvent notamment entraîner un in-
farctus du myocarde, un accident vas-
culaire cérébral ou encore une throm-
bose. Bref, le fer, ni trop ni trop peu !

Le fer, ami ou ennemi de notre santé ?
,Selon une récente
étude britannique, si
une légère
surconsommation de
fer peut être bonne
pour la santé, l'excès
pourrait favoriser la
survenue d'une crise
cardiaque.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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«Nous avons une vraie opportunité
dans les 18 mois qui viennent de faire
quelque chose pour les océans», es-
time Dan Laffoley, de l'Union interna-
tionale pour la conservation de la na-
ture (UICN). Et pas seulement contre
la pollution aux plastiques ou la sur-
pêche, cibles régulières des cam-
pagnes de protection des mers. En
septembre prochain, la publication
d'un rapport spécial du groupe d'ex-
perts de l'ONU sur le climat (Giec)
consacré aux océans marquera sans
nul doute l'année 2019.
Un rapport qui «devrait être plutôt
sombre», prédit Lisa Speer, de l'ONG
américaine Natural Resources Defense
Council, à la veille de la Journée mon-
diale de l'océan le 8 juin. La hausse du
niveau de la mer, variable selon les
régions, a déjà été, en moyenne de
20 cm au XXe siècle. Le rythme semble
s'accélérer puisqu'il monte d'environ
3,3 mm par an. Le rapport du Giec de
2014 tablait sur une augmentation au
pire d'un mètre d'ici la fin du siècle par
rapport à 1986-2005. Mais une récente
étude scientifique évoque plus d'un
mètre, et ce, même si l'humanité par-
vient à limiter le réchauffement à

+2°C, objectif minimal de l'accord de
Paris.

Avec les forêts, l'océan joue 
le rôle de poumon

Et les constats sont tout aussi alar-
mants pour d'autres marqueurs que
Dan Laffoley décrit comme les «quatre
cavaliers de l'Apocalypse» : le ré-
chauffement de la surface, celui de
l'océan dans son ensemble, l'accélé-
ration de l'acidification néfaste, no-
tamment pour les coraux, et les «zones
mortes» où le trop faible taux d'oxy-
gène empêche la vie marine. «Nous,
scientifiques, sommes interloqués par
l'ampleur, l'intensité et la rapidité du
changement», insiste-t-il.
Tout ça parce que l'océan a absorbé
environ 30% des émissions de CO2
générées par l'Homme et plus de 90%
de la chaleur supplémentaire créée
par ces émissions, limitant les consé-
quences pour l'humanité. «Mais il y a
une limite à cela», mettait en garde
récemment Peter Thomson, envoyé
spécial pour le climat du secrétaire
général de l'ONU, insistant sur le rôle
de poumon que l'océan joue, avec les
forêts. «Une respiration sur deux pro-

vient d'oxygène produit par l'océan.
Alors il est temps pour nous de faire
des changements radicaux», ajoutait-
il. Les défenseurs des océans espè-
rent que l'alerte probablement lancée
par le Giec en septembre fasse
prendre conscience du lien inextri-
cable entre mer et climat.

Comment traduire une volonté
politique en actes ? 

Et dans la même optique, le président
chilien Sebastian Pinera voudrait que
la 25e conférence de l'ONU sur le cli-
mat (COP25) que son pays présidera
en décembre à Santiago «reste dans
les mémoires comme la COP bleue».
Mais comment traduire cette volonté
politique dans les actes ? Il faut que les
pays «introduisent des mesures rela-
tives à l'océan dans leurs engagements
nationaux», plaide Raphaël Cuvelier,
de la Fondation Prince Albert II de
Monaco, en référence au fait que les si-
gnataires de l'accord de Paris doivent
préparer pour 2020 une révision de
leurs engagements de réduction
d'émissions de gaz à effet de serre.
«Travailler à la préservation et la va-
lorisation des écosystèmes marins,

c'est travailler pour le climat», insiste-
t-il. Concrètement, ONG et scienti-
fiques réclament l'extension rapide
du réseau mondial d'aires marines
protégées. Elles «peuvent redonner la
vie à certaines parties de la mer en
quelques décennies (...) et inverser
la tendance, assure Callum Roberts,
océanographe à l'université de York.
Nous pouvons contrer les change-
ments provoqués par le réchauffe-
ment climatique». Certains mettent
également en avant l'importance du
«carbone bleu», concept désignant la
capacité d'absorber le CO2 de cer-
tains écosystèmes côtiers comme les
mangroves. «On y trouve des syner-
gies importantes entre l'atténuation
du changement climatique -- avec le
stockage de carbone -- et l'adaptation,
vu l'importance des mangroves pour
protéger contre les tempêtes et la
montée des niveaux des mers, et pour
la biodiversité», souligne une source
diplomatique qui estime que cela
«pourrait être un axe intéressant dans
la perspective de révision des enga-
gements des États. C'est un potentiel
gagnant-gagnant-gagnant.»

Réchauffement climatique, acidification,
pollution… l'océan est en danger
,Le sait-on suffisamment ? L'océan absorbe les émissions de CO2. Il nous en protège et joue
donc un rôle vital. Malheureusement, réchauffement, acidification, zones mortes en font aussi
l'une des premières victimes... Ses défenseurs espèrent enfin le voir pris en compte dans les
politiques climat.
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L a prévision de ce  montant non dé-
finitif avec  des surcouts  exorbi-
tants en référence aux normes in-
ternationales, je l’avais annoncé

officiellement à la presse algérienne en
2010/2011 et aux  agences de presse inter-
nationales dont AFP et Reuters, en 2012  et
dans  une interview  en aout  2016 à l’Ame-
rican Herald  Tribune

1.-Le coût  de la route Est-Ouest
Tout projet fiable doit mettre en relief clai-
rement la hiérarchie des objectifs, les ré-
sultats escomptés par secteurs, la portée,
les indicateurs performance, les indica-
teurs des objectifs et des échéanciers pré-
cis et enfin l’hypothèse de risques. Or les
responsables de ce projet s’en tiennent
vaguement au descriptif technique sans
se préoccuper des coûts, ce qui devrait
être en principe la préoccupation princi-
pale tant du gouvernement, du ministre
que des managers, qui est le suivant. Li-
néaire: 1216 km ; profil en travers: 2×3 voies
; vitesse de base : 100 à 120 km/h ; nombre
d’échangeurs: 60 échangeurs environ (avec
option de péage) ; 24 wilayas desservies ;
équipements : aires de repos, stations-ser-
vice, relais routiers et centres d’entretien
et d’exploitation de l’autoroute. L’auto-
route Est-Ouest ne modifiera pas le paysage
routier national puisqu’elle va pour l’es-
sentiel suivre le tracé des nationales 4 et 5,
qui rallient Alger à Oran et Alger à Constan-
tine. En revanche, elle risque de boule-
verser la vie économique des 19 wilayas di-
rectement 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 réali-
sés, dont 25 viaducs, pour joindre les fron-
tières tunisiennes, à l’est, et marocaine, à
l’ouest, et réaliser l’autoroute trans-magh-
rébine. Or, selon mes calculs, j’avais in-
formé les pouvoirs publics en 2011 que le
coût prévisionnel de la route Est-Ouest est
estimé à plus de 12 milliards de dollars
sans les annexes, soit entre 13/14 milliards
de dollars 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 pré-
voir 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 dollars au km
hors taxes. Cela n’étant qu’une moyenne
car en affinant l’on constate, selon les ré-
gions, une moyenne fluctuant entre 5 et 8
millions de dollars hors taxes. Pour l’Eu-
rope, il existe selon une intéressante étude
de la direction des routes danoises (2006)
d’importantes disparités en moyenne gé-
nérale selon les contraints et non
contraints. Ainsi, pour l’Espagne, le Por-
tugal, le Danemark, la Suède, le coût au ki-
lomètre est de 3/4 millions de dollars
construit, la France et l’Allemagne se si-
tuant 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 com-
parer le comparable. En Algérie, tous les
facteurs sont favorables. La main-d’œuvre
est au moins 10 fois moins chère qu’en Eu-
rope ; il n’y a relativement presque pas
d’intempéries ; les matériaux utilisés en
grande quantité, les agrégats (tuf, sables et
graviers) ne coûtent pratiquement que
leurs frais d’extraction et le concassage, le
carburant est 5 à 7 fois moins cher, les
loyers, l’électricité et le gaz aussi, les oc-
cupations temporaires de terrains qui coû-
tent des fortunes en Europe ne sont même
pas payantes en Algérie lorsqu’il s’agit de
terrains 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 récente mise en ser-
vice de l’autoroute Casablanca-El Jadid
d’une longueur de 81 km avec un coût glo-
bal de 3 millions de dollars a été financé par
des emprunts octroyés par la Banque eu-
ropéenne d’investissement (BEI), le Fonds
koweïtien pour le développement écono-
mique arabe (FKDEA) et le Fonds arabe
pour le développement économique et so-
cial (FADES). Quant à l’autoroute, Marra-
kech-Agadir, le coût a été pour 233 km en-
viron 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 estimé à un coût prévisionnel de 2,7 mil-
lions de dollars le km. Selon les données en
ma possession dans certains pays
d’Afrique le cout est encore moindre. Pour-
quoi 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 Magh-
reb et pour certains pays d’Afrique?

3.-Urgence de la maîtrise de la dépense
publique
Le problème est posé et ces surcoûts exor-
bitants ne concernent pas seulement la
route Est-Ouest, mais la majorité, avec de
rares exceptions, des projets sectoriels
(habitat, transport, industrie, énergie, pres-
tations 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 créatrices, avec l’acte de cor-
ruption préjudiciable à la société, la majo-
rité des cadres étant honnêtes, cela pose la
problématique d’un véritable contrôle qui
doit être global. Il doit concerner en plus
du contrôle routinier des services de sécu-
rité, 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 pré-
sidence de la République car l’Inspection
générale des finances dépendant du ministre
des Finances ayant un impact limité car re-
levant de l’exécutif. Le guide de manage-
ment des grands projets d’infrastructures
économiques et sociales élaboré par la
Caisse nationale d’équipement pour le dé-
veloppement (CNED) et la soumission de

toute réévaluation des projets au-delà de
15%, à l’aval du Conseil des ministres, contri-
buera-t-il à affiner l’action des pouvoirs pu-
blics en matière d’efficience des dépenses
publiques ? Mais qu’en sera-t-il sur le terrain
car ces orientations et textes ? Sans une
gouvernance rénovée, une visibilité et co-
hérence de la politique socio-économique
supposant l’intégration de la sphère infor-
melle produit du dysfonctionnement des
appareils de l’Etat, produisant 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 gouvernance mitigée et du pouvoir bu-
reaucratique inefficient, l’effet contraire. Cela
s’explique par le manque de vision straté-
gique, faute de contrepoids politiques véri-
tables, d’un dialogue social et économique
serein et par la dévalorisation du savoir fon-
dement de la gouvernance. Ce montant
13/15 milliards de dollars que j'avais estimé
entre 2011/ 2014, a été reprise par les prin-
cipales agences de presse internationales
dont AFP et Reuters et dans  une interview
en aout  2016 à l’American Herald  Tribune,
montrant  des surcouts  exorbitants   
En résumé, au moment où des tensions bud-
gétaires s’annoncent inévitables avec le bas
cours du pétrole, le langage de la vérité des
gouvernants s’impose s’ils veulent être cré-
dibles et mobiliser la population. Dépenser
est une chose, gérer suppose à la fois de la
compétence et de la moralité. Car, même
un analphabète avec des centaines de mil-
liards mis à sa disposition peut réaliser cette
autoroute, la facilité, étant l’appel massif
aux compétences étrangères et de dépen-
ser sans compter grâce à la rente des hy-
drocarbures.

Abderrahmane Mebtoul professeur des
universités, expert international

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

kLa Cour suprême a décidé
de rouvrir les dossiers  de
Khalifa, de Sonatrach et
celui de l’autoroute
Est/Ouest. Pour ce dossier,
ci-joint l’intégralité d’une
contribution parue dans la
presse nationale entre
2011/2014 (voir
www.google.com 2011/2014
–abderrahmane –mebtoul).
Le coût de ce projet était
au moment du lancement
des travaux  programmé à
environ 6/7 milliards de
dollars. Or, il 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, à l’APS et
organes officiels, la fin des
travaux pour fin 2010.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Béjaïa
Daïra d'Amizour
Commune d'Amizour

AVIS : DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

En application du décret exécutif n° 91/254 du
27/7/1991, fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par
l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990 portant
orientation foncière, M. Maamri Nassim, né le
15/3/1979 à Béjaïa, fils de Madjid et de Djoumi
Malika, demeurant à la cité Rachid Bouzraa, Béjaïa, a
formulé une demande dans laquelle il confirme sa
prise de possession d'une parcelle de terrain d’une
superficie de 3.500 m2, sise lieu dit Acharchour,
village Tala Amar, commune d’Amizour, délimitée
comme suit :
- au nord : propriété Manseur Karim,
- au sud : une piste,
- à l’est : propriété Maouche Hakim,
- à l’ouest : propriété Manseur Karim.
A cet effet, toute personne désirant s'opposer à
l'établissement dudit certificat de possession est priée
de saisir le président de l'Apc d'Amizour par écrit dans
un délai de deux (02) mois à compter de la date de
parution dans un quotidien national.

Amizour, le 17/7/2019

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Béjaïa
Daïra d'Amizour
Commune d'Amizour

AVIS : DEMANDE DE CERTIFICAT
DE POSSESSION

En application du décret exécutif n° 91/254 du 27/7/1991,
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n°
90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M.
Kernou Hacene, né le 1/6/1946 à Amizour, fils de Youcef
et de Benallaoua Taous, demeurant au 01, rue Philip
Pinel, Kremlin-Bicetre, 94270 France, a formulé une
demande dans laquelle il confirme sa prise de possession
d'une parcelle de terrain d’une superficie de 379 m2
laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation
en R+1 et R+2 sise lieu dit SAS, village Ighil Ialouanene,
commune d’Amizour, délimitée comme suit :
- au nord : propriété Kernou Lounes,
- au sud : passage bétonné,
- à l’est : propriété héritiers Kernou Hamid et passage
bétonné,
- à l’ouest : ex-construction SAS.
A cet effet, toute personne désirant s'opposer à
l'établissement dudit certificat de possession est priée de
saisir le président de l'Apc d'Amizour par écrit dans un
délai de deux (02) mois à compter de la date de parution
dans un quotidien national.

Amizour, le 17/7/2019

Maître Mohdeb Ghania - Notaire à Amizour
Rue des Trois-Martyrs

Constitution d’une société
Aux termes d’un acte reçu par l’étude le
25//9/2017, qui va être enregistré, il a été
constitué une société à responsabilité limitée
portant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Sarl Ayemmel Gaz
Siège social : village Akabiou, commune de
Timazrite, wilaya de Béjaïa
Capital social : 100.000 DA
Objet : entreprise de travaux de bâtiment tous
corps d’état (code 109201) - entreprise de
travaux d’étanchéité du bâtiment et de
plomberie (code 109203) - entreprise de
grands travaux publics et hydrauliques (code
109209) - entreprise d’études et de réalisation
d’ouvrages électriques et gaz (code 109221)
Durée : 99 ans
Nom du gérant : M. Iouknane Omar pour une
durée illimitée
Nom du cogérant : M. Mahdaoui Samir pour
une durée illimitée

Pour avis, le notaire
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Les astronomes qualifient de zone d’habi-
tabilité, les régions de l'espace dans les-
quelles les conditions sont a priori favo-
rables à l'apparition de la vie. Des régions
dans lesquelles de l'eau liquide est suscep-
tible d'exister à la surface d'une exopla-
nète. Et c'est donc tout naturellement que
les recherches de vie extraterrestre se
sont, au fil des années, concentrées sur ces
zones particulières. Mais, si cette défini-
tion semble appropriée à la recherche de
microbes unicellulaires élémentaires, elle
pourrait finalement bien moins convenir à
des créatures plus complexes. Des cher-
cheurs de l'université de Californie River-
side (Etats-Unis) rapportent aujourd'hui
qu'une accumulation de gaz toxiques dans
l'atmosphère de la plupart des planètes les
rend impropres à l'émergence d’une vie
complexe telle que nous la connaissons.
«Pour la première fois, nous avons consi-
déré que les limites physiologiques de la
vie sur Terre pourraient prédire l'appari-
tion d'une vie complexe ailleurs dans l'Uni-
vers», raconte Timothy Lyons, professeur
en biogéochimie. Résultat : concernant
les formes de vie complexes, les niveaux
prévus de gaz toxiques réduisent la zone
dite d'habitabilité de moitié. Ils vont même
jusqu'à la réduire à néant, dans certains
cas.

Des niveaux de CO2 et de CO invivables
Les chercheurs présentent le cas du di-
oxyde de carbone (CO2). Au-delà d'un cer-
tain niveau, ce gaz est en effet mortel pour
l'Homme et les animaux. Or, pour mainte-
nir de l'eau à l'état liquide à la périphérie
de la zone d'habitabilité classique, une
planète peut avoir besoin «de dizaines de
milliers de fois plus de CO2 que sur la
Terre». Une quantité qui dépasse large-
ment les niveaux connus de toxicité. Autre
exemple, celui du monoxyde de carbone
(CO). Si le type et l'intensité du rayonne-
ment ultraviolet émis par une étoile ne
permettent pas de déclencher des réac-
tions chimiques qui le détruisent rapide-
ment, ce gaz mortel peut s'accumuler dans
l'atmosphère d'une exoplanète, même si
elle se situe dans la zone dite d'habitabi-
lité. Et de fait, rendre cette planète totale-
ment incommode à l'apparition d'une
forme de vie complexe. «Prendre
conscience d'à quel point notre planète
est rare et spéciale devrait nous encoura-
ger à mieux la protéger», insiste Edward
Schwieterman, auteur principal de l'étude.
En parallèle toutefois, des chercheurs de
l'université de Lincoln (Royaume-Uni) ima-
ginent, quant à eux, que «les lunes d'exo-
planètes géantes constituent aujourd'hui
une voie prometteuse pour trouver de la
vie extraterrestre». Selon eux, l'attraction
gravitationnelle de la planète qu'elles or-
biteraient pourrait les chauffer suffisam-
ment pour qu'elles présentent de l'eau li-
quide en surface. Leur principale cible :

J1407b, une exoplanète géante située à
434 années-lumière de notre Terre.

Exoplanète : et si la vie sur Terre était un
cas très rare ?

La recherche d'exoplanètes susceptibles
d'abriter une vie telle que nous la connais-
sons bat son plein. En ce mois de no-
vembre 2017, on parle beaucoup de Ross
128b, une planète tellurique qui tourne
très près d'une petite étoile rouge. Elle
est peut-être habitable, comme bien
d'autres mondes. Mais, en 2016, une
équipe internationale de chercheurs a éva-
lué le nombre de planètes ressemblant à
la Terre. Selon ce modèle, la plupart se-
raient apparues bien avant notre planète,
ce qui pose la question de l'absence appa-
rente de colonisation de la Galaxie par
des civilisations intelligentes.
«Sommes-nous seuls dans l’univers ?» La
question taraude Homo sapiens depuis
longtemps. En attendant que des voyages
interstellaires soient entrepris pour visiter
des mondes lointains potentiellement ha-
bitables et que commence l'exploration
des océans internes d'Europe, lune de Ju-
piter, et d'Encelade, petite lune de Saturne,
il nous faut nous contenter de spécula-
tions sur la base des (maigres) informa-
tions collectées ces dernières décennies
pour tenter d'y répondre.
Depuis Copernic et avec l'éclosion des
sciences, nous sommes progressivement
passés d'un «monde clos à l'univers in-
fini» (dixit Alexandre Koyré) où l'Homme
a dû accepter qu'il n'en est pas le centre.
En moins d'un siècle, nous avons réalisé
que notre modeste Soleil appartient à un
vaste ensemble qui compte quelque 200
milliards d'étoiles, qu'il n'y est même pas
au milieu et qu'en outre, la Voie lactée est
une galaxie parmi des centaines de mil-
liards d'autres à travers le cosmos. La
question du centre n'a désormais plus de
sens. Mais ce n'est pas fini, comme les
philosophes atomistes de l'Antiquité en

avait déjà eu l'intuition et, plus de quinze
siècles après Lucrèce, Giordano Bruno : «Il
est donc d'innombrables soleils et un
nombre infini de terres tournant autour de
ces soleils, à l'instar des sept "terres" que
nous voyons tourner autour du Soleil qui
nous est proche» (in L'Infini, l'Univers et les
Mondes, 1584). Sans surprises, en effet,
quasiment toutes les étoiles qui brillent
sont entourées de planètes. Si bien qu'il y
a beaucoup plus de planètes que d'étoiles.
De façon certaine, 2 000 exoplanètes ont
d'ores et déjà été identifiées depuis les
premières recherches, il y a un peu plus de
20 ans. Alors, d'autres terres auraient-elles
accueilli la vie ? On est tenté de répondre
que si et même qu'elle doit être fréquente.

Recenser les exoterres
Pour Erik Zackrisson, de l'université d'Upp-
sala (Suède), et son équipe, la réponse
est loin d'être évidente. D'après leur mo-
délisation, il semblerait que l'avènement
de planètes rocheuses habitables et habi-
tées soit rare, voire très rare.
Pour arriver à cette conclusion (l'étude
est disponible sur arXiv et soumise pour
publication dans The Astrophysical Jour-
nal), les chercheurs ont concocté une si-
mulation de l'univers à partir d'une re-
cette tenant compte de toutes les connais-
sances actuelles physiques et
cosmologiques : formation des étoiles et
des planètes, croissance des galaxies, ex-
trapolations des données sur les exopla-
nètes connues, etc. Puis, après une évolu-
tion en accéléré de 13,8 milliards d'an-
nées, ils ont évalué à travers ce
mini-univers virtuel, le nombre de pla-
nètes de type terrestre. Ils en ont recensé
des centaines de milliards de milliards
(environ 7x1020) autour d'étoiles plus ou
moins chaudes, et plus ou moins grosses
que notre Soleil, et aussi des naines
rouges. Une grande majorité d'entre elles
sont apparues à leur grande surprise assez
tôt, souvent au sein de galaxies deux fois

plus grandes que la nôtre et autour
d'étoiles moins riches en éléments lourds.
Bon nombre d'entre elles seraient beau-
coup plus âgées que notre petite planète
bleue (notre Système solaire n'a que 4,56
milliards d'années). Aussi, dans la mesure
où les conditions favorables à l'émergence
de la vie sont réunies selon les cas, la
question «que sont devenus leurs habi-
tants ?», s'impose.

Où sont-ils ? «Pourquoi n’ont-ils pas
colonisé notre galaxie ?»

Qu'ont-ils fait durant tous ces milliards
d'années ? N'ont-ils pas eu le temps
d'étendre leur domination ? «Si vous avez
des civilisations qui ont 3,5 milliards d'an-
nées d'avance sur nous, pourquoi n'ont-
elles pas colonisé notre galaxie ? demande
Max Tegmark, chercheur au MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology), inter-
rogé par la revue Scientific American. Pour
moi, l'explication la plus probable est que,
s'il y a des planètes à la pelle, les formes
de vie intelligentes évoluent très rare-
ment». Serions-nous alors seuls ou très
rares ? La Terre serait-elle une «violation
colossale du principe de Copernic»,
comme l'estime le cosmologiste ? Ou est-
elle une violation plus légère comme le
propose Erik Zackrisson, le principal au-
teur de ces recherches ? Ce dernier tient
à préciser qu'un grand flou et beaucoup
d'incertitudes demeurent dans nos
connaissances : «Soit nous sommes le ré-
sultat d'une loterie très improbable soit
nous n'avons pas compris comment fonc-
tionne la loterie». En réalité, on ne connait
pas le vrai degré de précision du modèle
élaboré avec nos connaissances actuelles.
Finalement, la Terre est-elle une oasis so-
litaire ? Pour Max Tegmark, «il se pourrait
qu'un jour, dans un futur lointain, une
grande partie de notre univers fourmille de
vie à cause de ce que nous avons fait ici».

Vie extraterrestre : les exoplanètes
habitables seraient moins
nombreuses qu’on le pensait
,Des planètes sur lesquelles la vie peut apparaître, il devrait y en avoir un certain nombre. Mais les
planètes sur lesquelles une forme de vie complexe a pu se développer seraient, selon des chercheurs
américains, beaucoup plus rares qu'on ne le pensait. Les exoplanètes étant globalement moins
hospitalières que prévu.



Pourtant, personne ne s’attendait à un tel
exploit en terres égyptiennes, celui de soule-
ver le trophée tant convoité, 29 ans après
l’unique sacre remporté à domicile en 1990.
La traversée du désert a été longue pour les
Verts, qui se sont souvent heurtés à la réalité
du terrain en Afrique subsaharienne, jusqu’à
cette quatrième place décrochée en Angola
en 2010, dans ce qui avait été le meilleur
résultat depuis le trophée de 1990. Les
joueurs de Djamel Belmadi ont pu relever le
défi et réaliser un parcours digne d’un cham-
pion, pour déjouer tous les pronostics et sur-
tout imposer le respect. Après plusieurs
années de disette, l’équipe nationale est par-
venue non seulement à réhabiliter son
image, mais surtout se réconcilier définitive-
ment avec son peuple. Retour sur la belle
épopée des Verts en Egypte.

Un premier tour « pharaonique» 
Solide défensivement et réaliste sur le plan
offensif, l’équipe nationale a survolé le pre-
mier tour de la CAN-2019, alignant trois vic-
toires en autant de matches, ce qui n’était
plus arrivé depuis l’édition 1990.
Qualifié avec brio à la tête du groupe C, l’Al-
gérie a entamé sa belle aventure en domi-
nant le Kenya (2-0), avant de s’offrir le Séné-
gal        (1-0), dans ce qui a été un succès de
prestige face à l’un des favoris en puissance

pour succéder au Cameroun, éliminé par la
suite en 1/8e de finale. Pour le dernier
match de la phase de poules, l’équipe natio-
nale, avec un Onze largement remanié, n’a
pas fait dans la dentelle en corrigeant la
Tanzanie (3-0), grâce notamment à un dou-
blé d’Adam Ounas. Avec six buts marqués
et aucun encaissé au premier tour, les Verts
se sont positionnés idéalement, se mettant
dans la peau d’un favori. « Il y a de multi-
tudes d’éléments qui nous ont permis de
bien démarrer cette CAN. Rien n’arrive au
hasard, il y a eu un travail de fond qui a été
fait», a tenu à expliquer Belmadi, principal
artisan du renouveau amorcé par la sélec-
tion.
Rien ne semblait arrêter cette sélection dans
la quête d’une deuxième étoile. Après avoir
passé le cap des 1/8es de finale en s’imposant
facilement face à la Guinée (3-0), les choses
sérieuses ont commencé pour les «Verts»
avec deux adversaires redoutables au menu :

la Côte d’Ivoire et le Nigeria.

Le titre s’est dessiné à Suez
C’est à partir des quarts de finale que
l’équipe nationale a pointé son bout du nez
et affiché clairement ses ambitions de jouer
le titre, en s’imposant face à la Côte d’Ivoire
au stade de Suez devant plus de 5 000 sup-
porters algériens qui se sont déplacés pour
soutenir les Verts. Au bout d’un match
intense, l’Algérie est parvenue à passer
l’écueil ivoirien au terme de la fatidique
séance des tirs au but (1-1, aux t.a.b :4-3), un
succès qui a dessiné les contours d’un titre
qui tendait les bras aux joueurs algériens. Le
rendez-vous face aux «Eléphants» était de
loin le match le plus intense, fort en émo-
tions, disputé par l’équipe nationale en
Egypte. Grâce à leur « grinta» et leur détermi-
nation à aller jusqu’au bout, les coéquipiers
d’Ismaël Bennacer venaient tout simplement
de se rapprocher un peu plus de leur rêve.

Dernier obstacle avant la finale : le Nigeria
d’Odion Ighalo, meilleur buteur de la compé-
tition avec 5 réalisations. Comme il fallait s’y
attendre, le match a été très disputé de part
et d’autre. Au moment où l’arbitre gambien
Bakary Papa Gassama s’apprêtait à siffler la
fin des 90 minutes pour envoyer les deux
équipes en prolongation, le capitaine provi-
dentiel Riyad Mahrez a dit son mot, bottant
un coup-franc direct magistral du pied
gauche dans le temps additionnel pour offrir
à l’Algérie sa qualification en finale. En termi-
nant meilleure attaque avec 13 buts contre 2
encaissés, l’équipe nationale mérite ample-
ment sa consécration, même si en finale, les
Verts n’ont pas étalé leurs grandes qualités
techniques et individuelles, se contentant de
gérer le match et surtout préserver leur
maigre avantage acquis dès la 2e minute de
jeu, face à une équipe sénégalaise qui man-
quait de lucidité devant les buts. Sur le plan
individuel, le milieu offensif Ismaël Bennacer
(21 ans) a été élu meilleur joueur du tournoi,
lui qui avait été appelé en renfort à la der-
nière minute, deux années plus tôt, pour rem-
placer Saphir Taïder, forfait sur blessure
pour la CAN-2017 au Gabon. Raïs M’bolhi,
égal à lui-même, a été élu meilleur gardien de
but de la compétition. Une juste récompense
pour un portier qui entre de plain-pied dans
la légende du football national.
Confrontée à une crise il y a juste une année,
l’équipe nationale a montré en Egypte qu’elle
avait des ressources qui lui ont permis de se
surpasser et réaliser cet exploit, une épopée
qui restera à jamais gravée dans la mémoire
d’un peuple, désormais fier de sa sélection.

R. S.
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n Les Verts ont réalisé un sans-faute.  (Photo > D. R.)

,Marchant sur les traces de la
génération de 1990, la sélection
algérienne de football a amorcé sa
renaissance par la plus belle des
manières, en remportant
brillamment la CAN-2019 en Egypte,
grâce à sa victoire en finale face au
Sénégal (1-0), vendredi soir au Caire.

Du Kenya au Sénégal, retour sur la belle épopée des Verts 

,Le magazine France Football a indiqué sa-
medi que trois points clés sont à l'origine du
sacre des «Fennecs» vainqueurs du trophée
de la cCoupe d'Afrique des nations (CAN-
2019) organisée en Egypte.
Pour le magazine, le coach Djamel Belmadi
«a su trouver les solutions et les ingrédients
pour faire de cette équipe, pourtant perdue
un an auparavant, une sélection capable
d'être sur le toit du continent africain». Il cite
trois points clés à savoir une «solidarité re-
marquée», une «animation offensive réussie»
et des «cadres au rendez-vous». «L'une des
forces de la sélection algérienne pendant la
compétition, c'était bien sa solidarité», a sou-
ligné France Football relevant que les joueurs

«ont attaqué ensemble et défendu ensemble
et c'est sans doute ce qui a longtemps man-
qué à cette équipe d'Algérie». Pour lui, Riyad
Mahrez en est le «parfait» exemple. «Lui qui
avait du mal à faire les efforts défensifs a
multiplié les retours décisifs pendant cette
CAN», a-t-il fait constater, soulignant que l'en-
traîneur «a, semble-t-il, réussi à faire renaître
cette envie de se battre pour ses coéqui-
piers». L'autre facette de l'équipe algérienne,
note le magazine, est que l'Algérie, meilleure
attaque de cette Coupe d'Afrique 2019, «a
pu compter sur son trio Belaïli-Mahrez-Bou-
nedjah». «Le joueur de Manchester City était
la véritable star de l'équipe et il a parfaitement
assumé son rôle. Percutant et toujours très

juste, il a su débloquer la situation lorsque
son équipe en avait le plus besoin (surtout
son coup franc face au Nigeria)», a-t-il expli-
qué, soulignant la percussion, l'aisance tech-
nique et la finition de Belaïli qui a «fait vivre
un enfer aux défenses de cette Coupe
d'Afrique». Pour ce qui est de Bounedjah,
France Football a noté que cet attaquant de
pointe «a constamment pesé sur les dé-
fenses». «Un poison par ses déviations et sa
combativité qui a aussi permis de libérer
des espaces pour ses partenaires», a-t-il
ajouté. S'agissant du troisième point clé de
la réussite algérienne, le magazine a évoqué
la présence et la prestance de ses leaders.
«Au poste de gardien, Raïs M'Bolhi a comme

bien souvent été très solide et présent
lorsque son équipe a eu besoin de lui comme
lorsqu'il repoussait un penalty en quarts de
finale face à la Côte d'Ivoire. Serein dans les
airs et sur sa ligne, il a soulagé sa défense»,
a-t-il affirmé, indiquant qu'Aïssa Mandi a «clai-
rement» assumé son rôle de leader. Toujours
très propre, que ce soit dans ses interven-
tions ou dans sa relance, il a donné l'exemple
à ses coéquipiers», a-t-il ajouté, relevant la
surprise de l'entrejeu algérien, Adlène Gue-
dioura, «un homme que l'on n'attendait pas
à ce niveau». «Dans l'ombre, il a gratté un
nombre incalculable de ballons et aura plus
d'une fois stoppé les offensives adverses»,
a-t-il encore noté. n

CAN-2019 

France Football analyse les trois points clés du sacre de l'Algérie

,Cent-deux buts ont été inscrits lors de la
32e édition de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 qui s'est achevée vendredi soir
au Caire par la consécration de l'Algérie
pour la deuxième fois de son histoire face
au Sénégal, un record en 62 ans de compé-
tition.
C’est la première fois que la barre symbo-
lique des 100 buts a été franchie. Ce total a
été atteint lors des demi-finales entre les
Verts algériens et les «Super Eagles» nigé-
rians (2-1). Odion Ighalo, le meilleur réali-
sateur du tournoi, a marqué le 99e but, éga-
lant le précédent record de la CAN-2008 et
égalisant par la même occasion. Et le 100e

but a été inscrit dans les dernières secondes
par Riyad Mahrez, d’un coup franc entré
dans la légende du football algérien. Le 101e

but a été marqué, une fois de plus, par Ighalo

lors de la petite finale gagnée par le Nigeria
contre la Tunisie (1-0). Le 102e et dernier,
enfin, est donc à mettre au crédit de Bagh-
dad Bounedjah après 1’20 de jeu lors de la
finale remportée par les « Guerriers du dé-
sert» face aux «Lions de la Teranga» (1-0).
Il y a tout un monde d’écart entre l’époque
du tout premier but de l’histoire de la com-
pétition et le dernier de Bounedjah. En 1957,
la première CAN, organisée à Khartoum au
Soudan, n’avait réuni que trois équipes : le
Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie. La quatrième,
l’Afrique du Sud, fut disqualifiée en raison
de l’apartheid. La demi-finale Ethiopie-
Afrique du Sud fut annulée et il n’y eut donc
que deux matches : l’autre demie Soudan-
Egypte (1-2), puis la finale Egypte-Ethiopie
(4-0). Deux matches durant lesquels furent
quand même marqués 7 buts.

Cette CAN-2019, elle, a été la première à at-
tirer un total de 24 équipes, contre 16 d’or-
dinaire. 52 matches furent donc disputés
au pays des «Pharaons» cette année, contre
32 matches pour les CAN précédentes. 
Conséquence logique : avec plus de matches
joués, le record de buts avait bien plus de
chances de tomber. C’est ce qui est arrivé.
A y regarder de plus près, cette CAN-2019
n’a pas été si prolifique. Certes, 102 buts
ont été marqués en 52 matches. Mais la
moyenne n’est que de 1,96 but/match. A
titre de comparaison, la CAN-2008 au Ghana
fut bien plus spectaculaire : en 32 matches,
99 buts furent marqués (soit seulement 3
de moins qu’en 2019). La moyenne de but
sur cette CAN-2008 était nettement supé-
rieure : 3,09 buts/match. C’est même la pre-
mière fois depuis fort longtemps que la

moyenne de buts est inférieure à 2
buts/match. Il faut remonter à la CAN-2002
pour retrouver trace d’une moyenne de buts
plus basse. A l’époque, elle ne s’élevait qu’à
1,5 but/match.
CAN 2002 / 48 buts - 32 matches 1,5
but/match
CAN 2004 / 88 buts - 32 matches 2,75
CAN 2006 / 73 buts - 32 matches 2,28
CAN 2008 / 99 buts - 32 matches 3,09
CAN 2010 / 71 buts - 29 matches (3
matches du Togo annulés) 2,45
CAN 2012 / 76 buts - 32 matches 2,38
CAN 2013 / 69 buts - 32 matches 2,16
CAN 2015 / 68 buts - 32 matches 2,13
CAN 2017 / 66 buts - 32 matches 2,06
CAN 2019 / 102 buts - 52 matches 1,96n

CAN-2019 

La barre des 100 buts franchie, un record en 62 ans de compétition 



,Le sélectionneur de l'équipe al-
gérienne de football sacrée cham-
pionne d'Afrique 2019, Djamel Bel-
madi, a assuré samedi à Alger, que
«le meilleur moyen» de procurer de
la joie au peuple est de «gagner des
titres pour rendre fière toute une na-
tion».
«C'est la première fois de l'histoire
du football algérien que notre
équipe nationale est sacrée en de-
hors de ses bases. C'est une im-
mense fierté d'avoir réussi notre
objectif en procurant de la joie à
notre peuple qui mérite cette vic-
toire historique», a déclaré Belmadi
en marge de la cérémonie de re-
mise des médailles de l’ordre du
mérite national aux membres de la

sélection algérienne de football, sa-
medi au Palais du peuple (Alger).
«Le mérite revient aux joueurs, c'est
eux les principaux acteurs. Ils se
sont battus durant tout le tournoi
pour aller décrocher le trophée. Un
grand bravo à eux», a-t-il ajouté.
L'équipe nationale a été sacrée
championne d'Afrique pour la
deuxième fois de son histoire après
1990, en dominant son homologue
sénégalaise 1-0 grâce à une réalisa-
tion de Baghdad Bounedjah, ven-
dredi soir au Stade International
du Caire.      
De son côté, le défenseur des Verts
Rafik Halliche, s'est dit «ému et fier»
après l'accueil que le peuple a ré-
servé aux champions d'Afrique.

«Même si l'attente a été longue pour
décrocher cette deuxième étoile,
nous avons été accueillis comme
des rois. J'espère que nous avons
été à la hauteur des espérances en
procurant de la joie à tous nos sup-
porteurs», a-t-il dit.
Le chef de l'Etat, Abdelkader Ben-
salah, a décidé samedi de décer-
ner des médailles de l’ordre du mé-
rite national aux champions
d'Afrique algériens, arrivés samedi
après-midi à Alger en provenance
d'Egypte où ils ont pris part à la
Coupe d'Afrique des nations CAN-

2019 de football. «Considérant les
peines et les moments difficiles que
vous avez endurés avec patience et
fierté, nous avons décidé de vous
décerner des médailles de l’ordre
du mérite national en considéra-
tion de la valeur historique ajou-
tée au sport algérien. Cette dis-
tinction est véritablement excep-
tionnelle en ce sens qu'elle vise à
récompenser vos réalisations dis-
tinguées et à être une source d’ins-
piration et un exemple pour les gé-
nérations à venir», a déclaré le chef
de l'Etat.  n

La forte chaleur qui a sévi à Alger
n'a pas découragé des dizaines de
milliers de citoyens à former une
immense haie d'honneur, s'éten-
dant sur plusieurs kilomètres entre
l'aéroport international Houardi-
Boumediene et la place du 1er-Mai,
pour offrir un accueil digne de ce
nom à l'EN, au lendemain du
deuxième sacre continental de son
histoire.
Dès les premières heures du matin,
des milliers d'hommes, de femmes
et d'enfants s'étaient placés en effet
des deux côtés de la route que de-
vait emprunter le bus à impériale
de la sélection nationale, scandant

sans relâche le fameux «One, two,
three... Viva l'Algérie».
La foule était vraiment immense, y
compris au niveau de l'autoroute,
où le bitume chauffé par un soleil
de plomb rendait pourtant l'air ir-
respirable. Quoique, jusque-là, le
bus qui transportait les «Verts» ar-
rivait quand même à se déplacer à
vitesse plus ou moins soutenue.
C'est à son arrivée devant la Cité
des Bananiers que les choses ont
changé, car à partir de là, l'im-
mense foule ne se trouvait plus des
deux côtés de la route, mais en
plein milieu. Malgré le nombre im-
portant de motards et de véhicules

de la police qui escortaient le bus
des «Verts» , la traversée de l'Ave-
nue de l'ALN s'était transformée en
un véritable parcours du combat-
tant pour le capitaine Riyad Mahrez
et ses coéquipiers. 
Les derniers kilomètres pour rallier
le centre d'Alger ont été très fasti-
dieux, surtout que les joueurs se
trouvaient sur le toit du bus, com-
plètement exposés au soleil.
Ainsi, trois bonnes heures après
avoir quitté l'aéroport Houari-Bou-
mediene, le sélectionneur Djamel
Belmadi et sa troupe n'avaient par-
couru que la moitié du chemin
censé les mener au Palais-du-

Peuple, où est programmée une ré-
ception en leur honneur.
Les «Verts», qui pensaient déjà
avoir tout vu, n'étaient finalement
qu'au début de leurs surprises, car
au Champ-de-Manœuvres, c'est une
véritable marrée humaine qui les
attendait. Les gens, jeunes et moins
jeunes, munis de leurs smart-
phones, se rapprochaient du bus à
chaque fois que l'occasion se pré-
sentait pour essayer de s'immor-
taliser aux côtés des héros du
Caire.
Même les personnes âgées, qui ont
été incapables de descendre dans
la rue, ont participé à cette joie na-
tionale en lançant des youyous stri-
dents à partir de leurs balcons.
Là encore, la traversée de la der-
nière trémie qui mène au Palais-
du-Peuple s'est faite au petit trot :
plusieurs dizaines de minutes pour
parcourir quelques centaines de
mètres.
C'est finalement bien après 19h,
soit cinq heures après avoir quitté
l'aéroport, que les «Verts» ont pu
enfin rallier leur lieu de destina-
tion, le Palais-du-Peuple, où un ac-
cueil présidentiel leur a été réservé.
En effet, après le bain de foule et
l'ambiance populaire, ils ont eu
droit au tapis rouge, aux fleurs et à
tous les honneurs.
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Zidane félicite
l’Algérie après
son sacre africain 
L'entraîneur du Real

Madrid Zinédine Zidane

a félicité l'Algérie, son

pays d'origine, après la

victoire en Coupe

d'Afrique des nations

sur les réseaux sociaux

samedi.

«Mon grand frère Farid

doit être fier !

Félicitations à l’équipe

d’Algérie, la victoire de

tout un peuple «One,

Two, Three, viva

l’Algérie», a écrit le

ballon d’or 1999 dans

un message posté sur

Instagram.

Saluant la mémoire de

son frère décédé,

Zinédine Zidane a

réaffirmé une nouvelle

fois, son attachement

fort à son frère aîné. «Je

vais continuer à faire

briller son étoile, tous

les jours de ma vie», a-

t-il indiqué.

La sélection algérienne

a remporté la Coupe

d'Afrique des nations

CAN 2019 en battant le

Sénégal 1-0 vendredi

soir au Stade

International du Caire. 

C'est la seconde

consécration de

l'Algérie après la

première en 1990 face

au Nigeria. n
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Les champions de retour à Alger 
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,La sélection
algérienne de football
s'est offert un méga
bain de foule samedi à
Alger, à son retour
d'Egypte, où elle a été
sacrée championne
d'Afrique des nations,
après sa victoire contre
le Sénégal (1-0) en
finale disputée
vendredi soir au Caire. n Les Verts accueillis en héros à Alger.  (Photo > D. R.)

Les Verts s'offrent un bain de foule XXL 

,Quatre joueurs algériens figurent
dans l'équipe-type de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 qui
s'est clôturée vendredi soir au Caire
par la consécration de la sélection
nationale face au Sénégal (1-0).
Les quatre internationaux algériens
sont Raïs M'Bolhi, élu meilleur gar-
dien du tournoi, les deux milieux de
terrain Adlene Guedioura et Ismaël
Bennacer (meilleur joueur du tour-
noi) ainsi que l'attaquant Riyad
Mahrez.
Le Sénégal domine ce 11 type de la
CAF avec 5 joueurs dont 3 défen-
seurs : Lamine Gassama, Youssouf
Sabaly, Kalidou Koulibaly, le milieu
de terrain Idrissa Gana Gueye et
l'attaquant Sadio Mané.
Le défenseur tunisien Yassine Me-
riah et l'attaquant nigérian Odion

Jude Ighalo (meilleur buteur) com-
plètent l'équipe-type de la CAN-
2019, dirigée par Djamel Belmadi
(Algérie), élu meilleur entraîneur.

Equipe-type de la CAN-2019 : 
Gardien : Raïs M’Bolhi (Algérie)
Défenseurs : Lamine Gassama (Sé-
négal), Yassine Meriah (Tunisie),
Youssouf Sabaly (Sénégal), Kalidou
Koulibaly (Sénégal)
Milieux de terrain : Adlene Gue-
dioura (Algérie), Idrissa Gana
Gueye (Sénégal), Ismaël Bennacer
(Algérie)
Attaquants : Riyad Mahrez (Algé-
rie), Sadio Mané (Sénégal), Odion
Jude Ighalo (Nigeria)
Coach : Djamel Belmadi (Algérie)n

CAN-2019

Quatre joueurs algériens dans 
l'équipe-type du tournoi 

,Le président par intérim de
l'Union arabe de football (UAFA),
l'Algérien Mohamed Raouraoua, a
adressé un message de félicitations
à la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) après la victoire de la sé-
lection nationale en finale de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2019) devant le Sénégal (1-0), ven-
dredi soir au stade international du
Caire. «Nous avons suivi avec un
grand intérêt le parcours de la sé-
lection algérienne en phase finale
de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 et l'excellente prestation
de l'équipe qui lui a permis de rem-
porter le trophée», a écrit Moha-
med Raouraoua dans un message
adressé au président de la FAF, Kheï-

reddine Zetchi. «A l'occasion de cet
heureux évènement, je tiens en mon
nom et celui des membres de
l'Union arabe, à vous exprimer mes
meilleures salutations et vœux pour
cette réussite et à vous  transmettre
nos salutations aux staffs tech-
nique, administratif et joueurs», a
ajouté l'ancien président de la FAF
dans son message.   
La sélection algérienne a remporté
la CAN-2019 pour la deuxième fois
de son histoire, 29 ans après la pre-
mière consécration contre le Nige-
ria (1-0) en 1990.
Cinq pays arabes ont pris part à la
CAN-2019. Il s'agit de l'Egypte (or-
ganisateur), Maroc, la Tunisie, la
Mauritanie et de l'Algérie.   n

CAN-2019 

L’Union arabe félicite l’Algérie 

Djamel Belmadi

«Le meilleur moyen de procurer de la joie au peuple est de gagner des titres» 



«On ne choisit pas des noms à la place des
professionnels pour se lancer dans des
analyses». Les consultants sont devenus
des acteurs incontournables de nos soi-
rées devant les rencontres et les émissions
de football. Mais voient-ils justes ?

Rais M’bolhi : la confirmation 
avec ses 660’ de jeu

Le gardien des Verts. Un homme qui a beau-
coup chômé durant cette Coupe d’Afrique
des nations, pas souvent sollicité, et lors-
qu’il l’a été, c’était pour être mis à rude
épreuve. Ce travail est le fruit d’une excel-
lente défense dirigée par le maestro Be-
laili. Il a arrêté deux penaltys, ce qui a per-
mis aux Algériens d’aller en finale. La CAF
l’ayant bien noté, le désigne comme homme
du match. Une désignation «confortée pas
ses stats : 5 clean shets, 16 arrêts (meilleur
total de la CAN), à égalité avec l’Egyptien
Mohamed El-Shenawy et seulement 2 buts
encaissés»

Le défenseur central algérien : 
Aissa Mandi (57O’)

Un nom qui a fait l’objet de débats, voire de
discussion sur les plateaux télés. Chacun,
y compris ceux qui n’étaient pas en mesu-
rer d’apporter une quelconque analyse,
disait de lui qu’il ne pouvait faire partie de
l’équipe de Belamdi. Le jour où il a été sé-
lectionné, c’était, le robinet de la critique
qui était ouvert. «On doutait de sa capacité
à performer dans une défense à deux
axiaux», soulignait la rédaction d’un journal
africain. Belmadi, en fin connaisseur, pré-
fère tourner le dos à quelques consultants
et se confier à ses connaissances, et à celles

de ses adjoints, en décidant de le garder, et
ainsi faire taire tout le monde. «Avec en
couverture et le plus rugueux Benlamri
dans les duels, les Fennecs ont réussi à
bâtir une paire complémentaire». 

Ismael Bennacer :
la grande révélation (627’ de jeu)

A 21 ans, le futur joueur du Milan AC, dé-
signé meilleur joueur du premier tour par
le panel d’experts de la CAF de la CAN, ter-
mine meilleur passeur du tournoi ex-æquo
avec l’Ivoirien Fanck Kessié. L’aventure est
trop tentante pour qu’on ne veuille pas la
saisir. 

Adlene Guedioura : le baroudeur 
du milieu  (576’ de jeu)

Véritable baroudeur, infatigable, il retrouve
sa place en sélection, et fait de cette CAN
une parfaite réponse à ceux qui ne ces-
sent de le critiquer. Quelques consultants
sur les plateaux télés, avaient présenté ce
joueur comme étant une erreur commise
par Belmadi. Sauf que ce dernier ne sait pas
trompé. Il le titularise lors des 7 rencontres
de la CAN. Résultats, tous reconnaissent en
lui un excellent joueur. C’est d’ailleurs l’avis
des commentateurs européens. Guedioura
est devenu malgré son âge, l’incontour-
nable.

Riyad Mahrez : 
le capitaine de bord (552’)

Il est le sauveur, voire même le héros de l’Al-
gérie. Un coup franc qui place les Verts en
finale. Un tir qui illustre sa performance,
signé à la 94’ contre le Nigeria. Lui aussi,
longtemps, critiqué jusqu'à le qualifier de
joueur «non indispensable». Aujourd’hui,
comme par enchantement, ceux qui l’ont
remis en cause reviennent à de meilleurs
sentiments et le qualifient de héros. Bel-
madi intervient à son sujet, lors d’une
conférence de presse animée avant le dé-
part vers l’Egypte : «Je ne comprends pas
pourquoi certaines personnes passent leur
temps à chercher la faille sur les plateaux

de télévision. Ces gens ne font pas grand-
chose pour aider et leurs interventions et
analyses sont dictées par des règlements
de comptes. C’est de la méchanceté gra-
tuite car le joueur mérite plus d’égards car
il peut, à lui seul, faire basculer un match.
Il ne change pas son fusil d’épaule et défend
son numéro 7. Il assure dans ce
sens : «Comme je l’ai dit précédemment,
Mahrez est un joueur qu’il faut aimer. Il
faut qu’on fasse preuve de patience à son
égard. Pour ma part, je fais mon travail. Je
trouve qu’il est dommage de taper sur le
joueur de cette manière alors que lui peut
changer le cours d’un match».

Youcef Belaïli  : celui qui revient
de loin (531’)

Qui aurait dit qu’il allait reprendre du ser-
vice avec les Fennecs ? Difficile à le dire,
puisque suspendu 2 années pour avoir
consommé de la cocaïne (2015), Belaïli
aura ainsi, durant cette CAN, était le véri-
table verrou de la défense. Il est le maître
à bord de son territoire. Difficile de trom-
per sa vigilance. Son aisance technique et
sa complicité avec Bounedjah ont fait dé-
stabiliser les stratégies des sélectionneurs.
Salué par les supporters et les techniciens,
Belaïli mérite bien un grand bravo.

Baghdad Boudjenanh : celui qui est
constamment obsédé par les filets (523’)
«Yahoo» disait de lui, le 31 décembre
2018 : «Si Lionel Messi est le meilleur buteur
de l’année civile pour ce qui est des foot-
balleurs évoluant en Europe, un joueur a
surpassé les 51 réalisations de La Pulga en
2018. Il s’agit de l’international algérien
Baghdad Bounedjah, qui joue actuellement
à Al Sadd (Qatar). Il pourra le raconter avec
fierté à ses enfants, et même à ses petits en-
fants. Au terme de l’année 2018, Baghdad
Bounedjah, avant-centre du club qatari d’Al
Sadd et de la sélection nationale algérienne,
aura été le seul joueur au monde à mar-
quer plus de buts que le légendaire Lionel
Messi. Le quintuple ballon d’Or (qui s’est

classé seulement 5e des votes pour l’édition
2018 du trophée), n’a pourtant pas chômé,
avec un total de 51 buts en 54 matches,
club et Equipe nationale confondus. L’Ar-
gentin du Barça est tout simplement le
meilleur buteur de l’année parmi les joueurs
évoluant en Europe, pour la quatrième fois
de sa carrière». 
Quand au journal le Figaro «en inscrivant le
seul but de la finale de la CAN-2019 face au
Sénégal (1-0), l'attaquant algérien a confirmé
son talent, qui pourrait lui permettre d'évo-
luer en Europe dans quelques semaines... Sa
panne soudaine l'avait mis en pleurs en
quarts, son réveil opportun en finale a pro-
voqué des larmes de joie éternelles. Bagh-
dad Bounedjah, arme fatale des Fennecs
en sommeil, a offert la deuxième étoile afri-
caine de l'Algérie en inscrivant le but de la
victoire contre le Sénégal. Près de 30 ans
après le but décisif de Chérif Oudjani contre
le Nigeria en 1990, année du premier titre
continental des Fennecs, l'Algérie a enfin
trouvé son digne successeur : un numéro 9
atypique, aux faux airs de mousquetaire
avec sa moustache à la D'Artagnan, obsédé
par les filets adverses.

Youcef Atal : le virevoltant latéral (300')
Coup dur pour les Fennecs. Alors que l'Al-
gérie a battu la Côte d'Ivoire en quart de fi-
nale de la CAN (1-1, 4 tab à 3), l’un des en-
fants de Djamel Belmadi s’est vu, dès les pre-
miers instants du match, sortir sur blessure,
après avoir été touché à l'épaule droite.
Malheureusement, il ne le retrouvera pas
pour la fin de la compétition... Belmadi,
lui, dispose de Mehdi Zeffane pour rem-
placer Atal et tenter de conduire les Fen-
necs vers leur premier sacre depuis 1990. 
Rédaction et synthèse de H. Hichem

A voir
nRMS sport 1  : Wolverhampton - Manchester City
à 19h45
n Canal + sport : Sport Mécanique - Grand Prix
d'Iowa à 21h45

n La victoire des Verts est collective, tous les joueurs ont du mérite.  (Photo > D. R.)

Sacre africain 
Zidane félicite l'Algérie

CAN-2019    
Du Kenya au Sénégal,
retour sur la belle
épopée des Verts 

en direct le match à suivre
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CAN-2019
La barre des 100 buts
franchie, un record en
62 ans de compétition 
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Les révélations de la CAN-2019

,Les révélations qui
font mal à ceux qui
pensaient que l’Algérie
n’aurait pas le titre de
champion d’Afrique. Des
noms critiqués hier, sont
aujourd’hui au devant de
la scène.
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