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Le peuple algérien
apporte une réponse
cinglante à «la bande»
En sortant dans les rues, partout dans
le pays, massivement pour la première
fois depuis de très longues années,
afin de saluer la victoire de son équipe
nationale de football  à  la Coupe
d’Afrique des nations (CAN 2019), le
peuple algérien a montré qu’il a saisi la

signification de cet événement sportif
dans le contexte politique national ac-
tuel et qu’il a compris tous ses enjeux.
C’est «une réponse forte et claire à la
bande et ses relais, et à tous ceux qui
osent douter de l'unité de ce peuple et
de son amour jaloux pour sa patrie», a

estimé, à juste titre, le général de corps
d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale, chef
d'Etat-major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), cité par un communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale. 

Moins d’une semaine depuis
l’annonce des résultats de
la session partielle du bacca-
lauréat 2019, les préinscrip-
tions universitaires  ont
commencé hier. A cet effet,
les nouveaux bacheliers doi-
vent s’inscrire avant la clô-
ture de cette opération qui
est fixée au 12 septembre.

Selon le calendrier établi
par le département, la pé-
riode de préinscriptions des
titulaires du baccalauréat,
fixée du 22 au 24 juillet, a
été précédée par des portes
ouvertes au niveau des éta-
blissements d’enseignement
supérieur (du 15 au 23 juillet
2019).

Le message du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah
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Enseignement supérieur

Les préinscriptions
ont débuté hier 



C’est «une réponse forte et
claire à la bande et ses relais, et
à tous ceux qui osent douter de
l'unité de ce peuple et de son
amour jaloux pour sa patrie», a
estimé, à juste titre, le général
de corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'état-
major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), cité par un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale. Il est clair
qu’el’isaba (la bande)- dont les
éléments qui ont pillé les res-
sources du pays et comploté
contre sa stabilité, se trouvent
en prison, rejoints jour après
jour par leurs complices- voyait
d’un très mauvais œil les ex-
ploits des poulains de Djamel
Belmadi, au Caire, enregistrant
les victoires jusqu’au sacre final.
La bande (‘isaba) a toujours
œuvré à démolir le moral des Al-
gériens en leur faisant haïr leur
pays et en cultivant chez eux la
haine de soi en leur faisant
croire qu’ils étaient respon-
sables des malheurs qui leur ar-
rivaient et qu’ils étaient des «in-
capables», etc… Aujourd’hui, la
bande a été mise sur la défen-
sive par les actions de la jus-
tice et par le soutien que le
peuple algérien apporte à la
lutte contre la corruption et aux
efforts pour la protection et la
préservation de la stabilité du
pays, menés par l’institution mi-
litaire. C’est à juste raison que
le vice-ministre de la Défense
nationale souligne que la vic-
toire de l’Algérie, «qui a décro-
ché, avec mérite et brio, le tro-
phée africain pour la deuxième
fois dans l’Histoire de l’Algérie
indépendante», a apporté «la
joie et le bonheur dans les
cœurs des Algériens, qui ont ex-
primé avec un sentiment sin-
cère, à l'intérieur comme à l'ex-
térieur du pays, une fierté in-
égalée d'appartenir à une patrie
qui s'appelle l'Algérie, en bran-
dissant l'emblème national dans

les quatre coins du pays et
même à l'extérieur». «C'était là

une nouvelle occasion pour le
peuple de prouver son authen-

ticité et sa vénération pour ses
symboles éternels, ainsi que sa
fidélité au message des millions
de valeureux chouhada», a sou-
ligné le général de corps d'ar-
mée Ahmed Gaïd Salah. Le Haut
Commandement de l’ANP a ap-
porté sa contribution à cette
grande réussite nationale, par
l’établissement d’un pont aé-
rien pour le déplacement des
supporters, avec aller-retour
gratuits dans les meilleures
conditions et en un temps re-
cord, dans un cadre organisé et
maîtrisé, à partir de la Base Aé-
rienne de Boufarik. En effet, des
aéronefs militaires ont accompli
avec succès la mission spéciale
de transport des supporters al-
gériens au Caire pour soutenir
et encourager l'équipe nationale
de football, à l'occasion de la fi-
nale de la CAN 2019. Le général
de corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah a adressé ses félicitations
à l'ensemble des équipages de
ces aéronefs. Cette initiative,
entreprise par le Haut Com-
mandement, en coordination
avec le Premier ministre, «a été
accueillie avec satisfaction par
tout le peuple algérien», a-t-il af-
firmé ajoutant qu'»elle se voulait
pour l'Armée Nationale Popu-
laire une nouvelle occasion
pour réitérer son engagement
à accompagner ce grand et
vaillant peuple, fidèle et épris de
son pays, en veillant à satisfaire
le vœux cher de la jeunesse, dé-
sireuse de soutenir l'équipe na-
tionale, par la mise à disposi-
tion de l'ensemble des moyens
matériels et humains néces-
saires, pour leur prise en charge
totale, tout au long de cet évè-

nement historique». Après ce
«brillant et exceptionnel exploit
accompli par nos Forces Aé-
riennes», lors de la mission de
transport des supporters algé-
riens au Caire, en République
Arabe d’Egypte sœur, pour sou-
tenir et encourager l’équipe na-
tionale de football, à l’occasion
de la finale de la CAN 2019, le gé-
néral de corps d'armée Ahmed
Gaïd Salah a félicité l’ensemble
des équipages des neuf aéro-
nefs militaires, relevant des
Forces Aériennes, ayant ac-
compli avec succès cette mis-
sion militaire spéciale, « pour
le travail exceptionnel accompli
et les efforts soutenus consen-
tis, faisant ainsi honneur à l’Al-
gérie et à l’Armée Nationale Po-
pulaire ». 

Lakhdar A.
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Le peuple algérien apporte une
réponse cinglante à «la bande»

?  Le wali de Saida, Seif El Islam Louh, qui a été auditionné le jeudi 18
juillet 2019, par le Conseiller instructeur près la Cour suprême (Alger),
dans le cadre de l'affaire Tahkout, a été mis en liberté, a indiqué
dimanche un communiqué du Procureur général près la même cour. Il a
été auditionné pour « octroi d'indus avantages lors de passation d'un
marché en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus
de fonction par un agent public en violation des lois et
réglementations, conflit d'intérêt, corruption lors de la passation de
marchés publics et dilapidation de deniers publics", précise le
communiqué. La même source a ajouté que le parquet général fera
appel de cette décision.
L'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a été placé sous contrôle
judiciaire, le même jour, jeudi 18 juillet 2019, après sa comparution
devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême à Alger, dans le
cadre des enquêtes liées à la lutte contre la corruption. Abdelkader
Zoukh est poursuivi dans le cadre des affaires liées aux hommes
d'affaires Ali Haddad et Mahieddine Tahkout. En application des
dispositions de l'article 573 du code de procédure pénale, le parquet
général près la Cour d'Alger avait transmis le 19 juin dernier, au
procureur général près la Cour suprême, le dossier d'enquête
préliminaire instruite par la Police judiciaire de la Gendarmerie
nationale d'Alger, pour des faits à caractère pénal, à l'encontre de
Mahieddine Tahkout et d'autres mis en cause, dans le volet relatif aux
cadres et hauts fonctionnaires. Abdelkader Zoukh et plusieurs autres
anciens haut responsables sont poursuivis dans cette affaire.
Pour rappel, l'ancien ministre des Transports, Amar Ghoul, a été placé
sous mandat de dépôt, jeudi 18 juillet 2019, après sa comparution
devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême à Alger, dans le
cadre des enquêtes liées à des affaires de corruption. Amar Ghoul est
poursuivi dans le cadre des affaires liées aux hommes d'affaires Ali
Haddad et Mahieddine Tahkout. Pour rappel, également, le juge
enquêteur près la Cour suprême a ordonné, dimanche 14 juillet, le
placement de l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi
en détention provisoire à la prison d'El Harrach. Youcef Yousfi a été
entendu auparavant par le juge enquêteur près la Cour suprême pour
affaires de corruption. Le parquet général près la Cour suprême a
engagé les procédures de poursuite judiciaire à l'encontre de plusieurs
anciens ministres et hauts responsables conformément aux formes et
dispositions prévues dans le code de procédure pénale pour des faits
punis par la loi. Malgré les tentatives de brouillage, opérées à travers les
fausses informations et les slogans de diversion lancés par les réseaux
liés à el ‘isaba (la bande), la lutte anti corruption suit son cours. 

L. A.

L'affaire Tahkout devant 
la Cour Suprême

Attaques racistes
contre des
Algériens à Lyon
Une trentaine d'individus
vêtus de noir et cagoulés se
sont attaqués à Lyon à des
Algériens qui étaient à bord
d'un véhicule en les
qualifiant de «sales
bougnoules», ont rapporté
lundi des médias français. 
La scène s'est déroulée, selon
Le Parisien, dans la nuit de
vendredi à samedi au cours
de la liesse des supporters
algériens fêtant la
consécration de leur équipe
nationale de football à la
coupe d'Afrique des nations
(CAN). Ces individus racistes
ont violemment attaqué les
Algériens à coups de  pied, 
de projectiles et de battes 
de base-ball. Selon la même
source, les victimes ont
déposé plainte indiquant aux
enquêteurs que les assaillants
ont proféré des insultes
racistes et brisé  une vitre 
du véhicule, occasionnant 
de légères blessures au père
de  famille. Ce dernier s’est vu
prescrire six jours d’incapacité
totale de travail (ITT). Une
enquête a été ouverte par le
parquet, a-t-on indiqué. 
La célébration dans les rues
françaises par les Algériens de
France des victoires de
l'équipe nationale à la CAN a
réveillé les vieux démons de
l'extrême droite, notamment
de ses responsables, qui a
alimenté, à travers les réseaux
sociaux, le sentiment de
haine envers les supporters
algériens  qui manifestaient
leur joie avec des drapeaux
algériens.

En sortant dans les rues, par-
tout dans le pays, massive-
ment pour la première fois
depuis de très longues an-
nées, afin de saluer la vic-
toire de son équipe natio-
nale de football à la Coupe
d’Afrique des Nations (CAN
2019), le peuple algérien a
montré qu’il a saisi la signi-
fication de cet événement
sportif dans le contexte po-
litique national actuel et
qu’il a compris tous ses en-
jeux. 

n Gaïd Salah a félicité l’ensemble des équipages des neuf aéronefs militaires.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Lancement du projet de l’usine
Peugeot à Tafraoui
Le projet de réalisation d’une usine Peugeot Citroën
Production Algérie (PCPA), a été lancé, dimanche, à
Tafraoui, dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris du DG
du projet industriel du groupe français en Algérie,
Jérôme Fournier.

oran
Plus de 700 enfants sensibilisés à l’économie 
de l’eau
Plus de 700 enfants, relevant de trois camps de vacances de la wilaya de
Chlef, ont été ciblés par une campagne de sensibilisation à l’économie de
l’eau et à la préservation des ressources hydriques, initiée par l’Agence du
bassin hydrographique "Cheliff-Zahrez", a-t-on appris, dimanche, auprès des
services de cette structure.

chlef 
Les canalisations de distribution du gaz naturel
dans la cité Soummam sont «en bon état»
La direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El Harrach rassure ses
clients au niveau de la cité Soummam dans la commune de Bab Ezzouar que
les canalisations de distribution du gaz naturel de ladite cité étaient «en bon
état et ne souffrent d'aucun dysfonctionnement ou panne», a indiqué, dimanche,
un communiqué de la même direction.

alger
Une large campagne de nettoiement a été
organisée samedi au niveau des rues et cités
des communes de la circonscription adminis-
trative d'El Harrach (Alger), et ce dans le cadre
de la campagne nationale du nettoyage lan-
cée par le ministère de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménagement du terri-
toire, dans 48 wilayas, en vue de fournir un
environnement serein et propre aux citoyens,
notamment durant la saison estivale.

Wilaya d'Alger



Selon le calendrier établi par le
département, la période de
préinscriptions des titulaires
du baccalauréat, fixée du 22
au 24 juillet, a été précédée par
des portes ouvertes au niveau
des établissements d’enseigne-
ment supérieur (du 15 au 23
juillet 2019) et par une pre-
mière phase dont la première
étape (du 20 au 22 juillet), a
été consacrée à l'exploitation
des résultats du baccalauréat
et la détermination des
moyennes nationales mini-
males pour participer au clas-
sement dans certaines filières.
La période des préinscriptions
(22 au 24 juillet) sera suivie
par celle de la confirmation
des préinscriptions (25 au 26
juillet), puis au traitement des
vœux (27 juillet au 3 août) et,
enfin, à la proclamation des ré-
sultats des affectations (3 août

au soir). La deuxième phase,
qui s'étale du 4 au 17 août, por-
tera sur la confirmation ou la
réorientation ou les tests et en-
tretiens pour les filières
concernées (4 au 8 août), l'ou-
verture du portail «héberge-
ment» (8 au 17 août), le 2e trai-
tement des cas d'échecs aux
tests/entretiens et des de-
mandes de réorientations (14
au 17 août au matin) et la pro-
clamation des résultats des af-
fectations (17 août). 
La troisième phase, qui s'éten-
dra du 2 au 8 septembre,
concernera les inscriptions dé-
finitives et les dossiers des
œuvres universitaires, alors
que la 4e phase (du 2 au 12 sep-

tembre), portera sur le traite-
ment des cas particuliers par
les EES (PROGRES) et la réou-
verture du portail héberge-
ment, bourse et transport.
Selon le ministère, la date li-
mite du 12 septembre clôture
définitivement les inscriptions
au titre de l'année universitaire
2019-2020. Une nouvelle circu-
laire ministérielle relative aux
préinscriptions et à l'orienta-
tion des nouveaux bacheliers
au titre de l'année universitaire
2019/2020 a été promulguée le
18 juin dernier. Cette circulaire
définit les règles générales ap-
plicables pour les préinscrip-
tions et l'orientation des nou-
veaux bacheliers au titre de

l'année 2019-2020 et les por-
teurs de diplômes étrangers
pour l'accès à l'enseignement
et à la formation supérieurs en
fonction des moyennes obte-
nues au baccalauréat. L'orien-
tation vers l'enseignement et
la formation supérieurs repose,
conformément aux conditions
fixées par cette circulaire, sur
quatre paramètres, à savoir:
les vœux exprimés par le titu-
laire du baccalauréat, la série
et le résultat du baccalauréat,
les capacités d'accueil des éta-
blissements d'enseignement et
de formation supérieurs et les
circonscriptions géogra-
phiques. Des conditions com-
plémentaires de préinscription
sont, toutefois, exigées pour
l'accès aux classes prépara-
toires et à certains domaines et
filières de formation. Lors de la
rentrée universitaire 2018/
2019, plus de 265.000 nouveaux
étudiants avaient rejoint les
bancs de l'université. Leur
nombre pourrait dépasser les
300.000 à l'occasion de la nou-
velle rentrée universitaire
(2019/2020). En effet, le taux
de réussite à l'examen du bac-
calauréat (session 2019) a at-
teint 54,56%, selon les résul-
tats communiqués par le mi-
nistère de l'Education
nationale. Un total de 674.831
candidats avaient passé l'exa-
men du baccalauréat en juin
dernier, dont 411.431 scolari-
sés et 263.400 libres, selon les
statistiques du ministère de
l'Education nationale.

Soumeya L. 
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Enseignement supérieur

Bouzid appelle 
à l’usage de la 
langue anglaise 
Le ministère de l’enseignement
supérieur a rendu public,
avant-hier, une circulaire,
appellant à l’usage des langues
arabe et anglais sur les entêtes
des documents administratifs et
officiels. En effet, cette
circulaire datée de dimanche 21
juillet, est adressée aux
recteurs et directeurs des
établissements de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique. 
«Dans le cadre de la politique
de promotion et
d’encouragement de l’usage de
langue anglaise au niveau de
notre secteur, et pour une
meilleure visibilité des activités
scientifiques et pédagogiques,
je vous demande d’utiliser les
deux langues arabe et anglais
sur les entêtes des documents
administratifs et officiels», a
demandé le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, dans la même
circulaire. Il convient de
rappeler que lors d’un discours
tenu, il y a quelques jours, à la
wilaya de Constantine, le
premier responsable du secteur
avait instruit  à  l’effet de
consolider l’utilisation de la
langue anglaise dans les
recherches scientifiques. Dans
le cadre de sa visite, il avait
procédé à l’inauguration du
Centre de  recherche de la
mécanique, au campus Chaab El
Rassas, de l’université des
frères Mentouri. M. Bouzid avait
affirmé que l’adoption de cette
langue dans la  recherche
permet « une meilleure
visibilité des travaux des
chercheurs »  soutenant que la
démarche appuie l’étape de la
validation de la recherche,  "un
passage indispensable qui
transforme l’expérience
accomplie au  laboratoire en
fait scientifique ». Il avait
rappelé, dans ce sillage que la
langue anglaise est la langue
des filières internationales et
celles des revues scientifiques.
A ce propos, le ministre avait
encouragé  l’ouverture d’un
dialogue entre académiciens et
étudiants pour œuvrer à
adopter l’anglais dans la
recherche scientifique. Sur un
autre registre, le ministre de
l'Enseignement et de la
Recherche  Scientifique, avait
indiqué que son département
accorde «un intérêt
particulier» à la fixation des
chercheurs algériens dans leur
pays et ce en  leur offrant «les
outils nécessaires pour
développer leur recherches au
service du pays». Il avait ajouté
que «la porte demeure ouverte
pour tous les cerveaux algériens
établis à l’étranger avec qui les
contacts n’ont jamais été
interrompus». 
Le ministre avait expliqué que
l’anglais est une langue
«internationale», précisant que
la décision a été prise suite « à
la demande des étudiants, qui
veulent que leurs diplômes
soient reconnus à l’étranger, au
Japon à titre d’exemple». 

Soumeya L. 

É D U C AT I O N

Pour une  meilleure
visibilité des activités
scientifiques

Travail
Enregistrement 
de 2 nouvelles
organisations
syndicales 
Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
a procédé, hier à Alger, à
l'enregistrement de deux  
nouvelles organisations
syndicales relevant des secteurs
de l'Education nationale et de
l’optique ophtalmique, informe
un communiqué de ce  
département. Il s'agit du
Syndicat national des ouvriers
professionnels du secteur de
l’éducation nationale et du
Syndicat national algérien des
professionnels agréés de
l’optique ophtalmique, auxquels
«deux récépissés
d'enregistrement de la
déclaration de constitution ont
été remis», précise la même
source. Cette procédure s'inscrit
«dans le cadre de la poursuite de
traitement et d’actualisation des
dossiers des demandes
d’enregistrement des  
organisations syndicales des
travailleurs et d’employeurs,
ainsi que du  suivi des décisions
issues de la réunion du
Gouvernement tenue en date du
3 avril 2019 concernant l’examen
des dossiers des demandes de
constitution  en syndicats et ce,
conformément aux dispositions
de loi n 90-14 du 2 juin 1990,
modifiée et complétée, relative à
l’exercice du droit syndical», est-
il indiqué. Le ministère rappelle,
enfin, que «ses services restent
disponibles et à la disposition
des représentants des
organisations syndicales de
travailleurs et d’employeurs pour
répondre à leurs
préoccupations».  

Agence

B R È V E

Moins d’une semaine depuis
l’annonce des résultats de la
session partielle du baccalau-
réat 2019, les préinscriptions
universitaires  ont commencé
hier. A cet effet, les nouveaux
bacheliers doivent s’inscrire
avant la clôture de cette opé-
ration qui est fixée au 12 sep-
tembre. 

n Espérons que les bacheliers n’auront pas de difficultés quant à leur
réinscription. (Photo : D.R)

Les préinscriptions ont débuté hier 

Conseil interministériel

Le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, a  présidé,
avant-hier  à  Alger, une ré-
union du Conseil interminis-
tériel,  consacrée à l'examen
de l ’état   des nouvel les
villes et des pôles urbains,
et  l’étude des possibilités
d’accélérer la cadence de
leur réalisation. 
Il s'agit des villes de Sidi Ab-
dal lah (Alger) ,  Bouinane
(Blida),   Boughezoul
(Médea-Djel fa) ,  El  Menia
(Ghardaïa), Hassi Messaoud
(Ouargla),  et des pôles ur-
bains Al i  Mendjel i  et  Aïn
Nehas (Constantine), Draa
Errich  (Annaba) et Ahmed
Zabana (Oran), indique un
communiqué des services
du  Premier ministre. Lors
de cette réunion le premier
ministre a mis le point éga-
lement  sur  l'état des pro-
jets en cours de réalisation
et ceux gelés dans plusieurs
secteurs, et ce, en présence
des ministres de l'Intérieur,
des  Finances, de l'Energie,
de l'Habitat, des Ressources
en eau, des Travaux  publics
et des Transports, de l'Envi-
ronnement et des énergies
renouvelables. 

Pour ce qui est des projets
paralysés, il s’agit en parti-
culier des projets ayant  re-
lation avec les  différents
réseaux, et à la réalisation
des structures publiques
élémentaires pour les  ha-
bitants de ces villes et pôles
urbains,  ajoute  le  même
communiqué. 
Dans le souci  d'assurer un
suivi efficace du dossier de
redynamisation des  nou-
velles villes et des pôles ur-
bains avec l'accélération de
la cadence de  leur réalisa-
tion, le Premier ministre a
décidé à cet égard la créa-
tion d'un Comité ad-hoc au
niveau du Premier minis-
tère,  chargé du suivi des
projets de réalisation des
nouvelles villes et pôles  ur-
bains.  
Le comité est  composé de
cinq sous-comités chargés
de l 'étude des questions
techniques, financières et
légales et  cel les  l iées au
foncier et à  l'organisation
et la gestion des nouvelles
villes et pôles urbains. Il a
chargé ainsi le ministre de
l'Intérieur et les ministres
concernés d'œuvrer à accé-

lérer la concrétisation de la
décentralisation  de la ges-
tion des nouvelles villes et
pôles urbains, notamment
à travers  l'installation des
nouvelles wilayas déléguées
et leurs directions  exécu-
t ives à  S idi  Abdel lah
(Alger), Bouinane (Blida),
Drâa Errich (Annaba),  Ali
Mendjli (Constantine) dans
les plus brefs délais, tout
en garantissant  l'encadre-
ment administratif et tech-
nique nécessaire. 
Pour sa part, le ministre de
l ' Intér ieur  a  été  chargé
d'élaborer une étude  pros-
pective sur les nouvelles
villes et pôles urbains su-
pervisées par la  Direction
générale de l'aménagement
et de l’Attractivité du ter-
ritoire. 
Cette étude vise à mettre
en place une approche
complémentaire renforçant
l'attractivité des nouvelles
villes et pôles  urbains et
présenter un concept clair
sur son évolution dans les
domaines économiques et
socio-culturels  dans le
cadre de développement du-
rable. Manel Z.

L’état des nouvelles  villes et des pôles
urbains à l’ordre du jour



Ainsi désenclaver la région du
Sud oublié par les autorités et
revaloriser le patrimoine animal
de la région à travers la mise en
place de tous les mécanismes et
procédures adéquates pour la
prise en charge des besoins de
la filière. A commencer par le
soutien et la formation des éle-
veurs, la construction de fermes
ou de réserves nationales pour
ces bêtes ainsi que la garantie
de toutes les conditions néces-
saires à leur évolution, notam-
ment, sanitaire. Après l’instal-
lation de 16 conseils régionaux,
le ministre, Chérif Omari entame
une deuxième étape de son pro-
jet de développement et de va-
lorisation de cette filière à tra-
vers la sensibilisation de tous
les professionnels du domaine
sur la nécessité de préserver
un patrimoine national à travers
l’élaboration d’une stratégie à
moyen terme, définie par des

programmes sectoriels visant à
accompagner et à renforcer le
rendement de cette filière, qui
jusqu’à maintenant est négligée.
«Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre d’un
plan  de développement de la fi-
lière cameline et caprine dans le
Sud, à travers un programme
intégré lancé à moyen terme, et
ce, dans un souci de préserva-
tion d’un patrimoine national,
de protection d’un moyen de
subsistance et de promotion
d’un outil de développement
économique, social et territo-
rial», a indiqué le ministre qui a
appelé tous les organes publics
à la mise en valeur de chaque
action devant permettre la pro-
motion de cette filière et enga-
ger les moyens nécessaires à
son expansion pour participer

à la croissance économique du
pays. C’est une filière dont l’in-
térêt n’est pas moindre que
celui de la filière bovine et ovine
qui est un levier important pour
l’industrie laitière, en particu-
lier. La rencontre était une occa-
sion pour les éleveurs afin d’ex-
primer leurs préoccupations
devant les responsables du sec-
teur et surtout proposer des
solutions à leur situation de
plus en plus inquiétante.  Parmi
les difficultés auxquelles sont
confrontés les éleveurs : le
manque d’aliment et l’abreuve-
ment de ces animaux hors
cours d’eau ainsi que le manque
d’hygiène et de prise en charge
vétérinaire. Conscients de
toutes ces entraves et difficul-
tés, le ministre a promis de
prendre en comptes leurs do-

léances et d’initier tous les dé-
partements concernés par le
développement de cette filière
à l’examen de la situation et à la
mise en place d’une batterie de
mesures devant résoudre rela-
tivement le problème des éle-
veurs. Outre le souci d’approvi-
sionnement des éleveurs en ali-
ment et optimisation des
mécanismes d’abreuvement du
bétail, certains éleveurs et vété-
rinaires présents à cette ren-
contre ont évoqué un point im-
portant qui touche non seule-
ment la filière cameline et
caprine, mais également ovine
et bovine, celui de traitement de
ces bêtes par des drogues ou
des médicaments illicites, dan-
gereux pour la santé de ces ani-
maux et du consommateur, évo-
quant ainsi le phénomène de la
purification de la viande des
moutons durant la fête de l’Aid
El Adha, l’année dernière. Le
ministre et ses services ont pré-
venu sur les risques de l’utilisa-
tion de ces médicaments inter-
dits et a dénoncé ces pratiques
illicites, passible de sanctions.
Dans la même perspective de
promotion et développement
de la filière cameline et caprine,
le ministère de la tutelle orga-
nise samedi prochain une autre
rencontre pour débattre des so-
lutions et des propositions des
professionnels et des experts
du secteur avant de présenter
un plan exhaustif pour venir à
bout des problèmes de la filière.          

Samira Takharboucht

L’installation d’un conseil
national de la filière came-
line était l’objectif de la
rencontre organisée hier
par le ministère de l’Agri-
culture, du Développement
rural et de la Pêche en pré-
sence des professionnels
et experts du domaine.
L’objectif d’une telle initia-
tive est de mettre en pers-
pective la contribution de
la filière cameline et ca-
prine au développement
local et même internatio-
nal. 

Omari mise sur le potentiel économique du Sud
Stratégie du développement de la filière cameline É P I D É M I E

Plusieurs mesures 
pour prévenir une
réapparition du choléra

P
lusieurs mesures ont été prises
pour éviter la réapparition de
maladies à transmission hydrique

comme le choléra, consistant
notamment à renforcer le contrôle de
la qualité d'eau dans les régions à
risque, a indiqué le ministre des
Ressources en eau, Ali Hamam. «Nous
avons pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter une
réapparition de l'épidémie du choléra
qui s'était déclarée en août 2018 dans
quatre wilayas à la fois: Blida, Tipaza,
Alger et Bouira», a expliqué M. Hamam
dans un entretien à l'APS. Il a tenu,
dans ce contexte, à préciser qu'à
l'époque de la déclaration de
l'épidémie, les analyses effectuées par
les services de la santé avaient «écarté
toute possibilité de contamination par
l'eau potable». «Nous avions rassuré,
dès les premières heures, la population
quant à la qualité de l'eau distribuée
par les opérateurs publics à savoir
l'ADE, SEAAL, SEOR, SEACO», a-t-il
soutenu. Selon le ministre, le niveau
d'alerte est resté le même depuis l'été
passé durant lequel un Comité national
de lutte contre les maladies à
transmission hydrique avait vu le jour
et enchaînait les réunions pour
parvenir à l'établissement d'un Plan
ORSEC et de prévention. Ces mesures
préventives visent à identifier les
points noirs et les zones à risques à
travers le pays, a-t-il expliqué. La
surveillance des réseaux
d'alimentation en eau potable,
d'assainissement et d'intervention
immédiate sur les fuites des eaux
usées, ainsi que le contrôle des puits,
des forages et des fontaines publiques,
figurent en tête de liste de ces
mesures.Le ministre a également cité
l'interdiction de la distribution d'eau
par camions citernes sauf ceux dûment
autorisés, le renforcement des
inspections de contrôle en effectuant
notamment des prélèvements pour
analyses, ainsi que le contrôle des eaux
d'irrigation surtout les maraichages par
les services agricoles. Les mesures
préventives comprennent aussi
l'inspection des marchés de fruits et
légumes et ceux de gros, l'organisation
de campagnes de nettoyage et de
sensibilisation dans le cadre d'un plan
de communication efficace. Concernant
les décisions prises en août 2018 par le
Comité national pour éradiquer
l'épidémie du choléra, M. Hamam a
évoqué notamment la prise en charge
de la gestion des sources d'eau
naturelles recensées dans les quatre
wilayas touchées par l’épidémie. A ce
titre, il a été recensé 5.892 sources
naturelles d’eau à l’échelle nationale
(86% gérées par des communes), dont
413 sources implantées à Blida, Tipaza,
Alger et Bouira. Le Conseil a également
donné instruction pour l'éradication
des points noirs prioritaires en
assainissement à travers l'élimination
des fosses et  des rejets dans le milieu
naturel, outre la réalisation et la
rénovation du réseau d’assainissement.
Il s'agit aussi de la réalisation et la
réhabilitation de stations de relevage,
l'optimisation de la collecte vers les
Stations de traitement et d'épuration
des eaux usées (STEP) pour la protection
des nappes et des eaux superficielles. 
M. Hamam a rappelé que le contrôle 
de la qualité de l'eau distribuée par  
l'Algérienne Des Eaux (ADE) et ses
filiales est assurée à travers le  
territoire national grâce à un réseau 
de laboratoires permettant 
de répondre aux exigences 
du consommateur et à la
règlementation en vigueur. 

Agence

Lutte

nLe traitement de ces bêtes par des drogues ou des médicaments illicites
ont été relevés par les éleveurs et les vétérinaires. (Photo : D.R)
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Agriculture et pêche

L’actuel ministre de l'Agriculture, du Déve-
loppement Rural et de la Pêche Chérif
Omari devrait compter sur sa longue expé-
rience dans différentes responsabilités
qu’il a assumées dans ce même ministère
pour atteindre les objectifs assignés à son
département. La mission qui l’attend n’est
pas de tout repos. Il sait que bon nombre
de ses collaborateurs au ministère comme
dans les structures décentralisées telles
les directions des Services Agricoles, les
OAIC, les semouleries, la pêche se dispu-
tent des intérêts personnels. Ils sont tout
à fait en contradiction avec ceux liés au dé-
veloppement des deux filières  agricul-
ture/pêche. En l’absence de réaction du
gouvernement, ces structures sont deve-
nues le point d’ancrage de toutes les ma-
fias dont celles des agriculteurs, éleveurs
et des industriels de l’agro-alimentaire.
Celles-ci imposent leur loi. C’est pourquoi,
le coup d’envoi officiel que le ministère a
lancé le 29 juin 2019 dans la wilaya de Bou-
merdès de la 7e édition de l’Opération
«Ports et Barrages Bleus» sous le mot
d’ordre  «promotion et valorisation des
métiers bleus» paraît quelque peu déme-
suré en l’absence d’une opération de net-
toyage genre «Hirak» dans ces deux filières.
Tout autant que celle de l’agriculture, la
pêche est infestée de véritables requins. Ils
ne font pas cas du dernier appel du mi-
nistre quant à mettre en place les condi-
tions de réussite des différentes campagnes
céréalières, de production halieutiques et
continentales. Il est notamment question
de la pêche aux petits pélagiques, cam-
pagne de pêche au thon et ensemence-
ment d’alevins au niveau des barrages. Il

s’agit ici de l’énième engagement qu’un
des nombreux ministres s’étant succédé
dans ce secteur ait pris. Nombre d’acteurs
ont eu le même sourire narquois syno-
nyme de déclaration sans lendemain des
ministres qui, les uns après les autres, af-
firmaient relancer l’activité halieutique
avec leur mot d’ordre : «Promotion et va-
lorisation des métiers bleus pour sensibi-
liser les citoyens, les professionnels et les
exploitants de ces espaces sur l’exploita-
tion et la gestion durables de ces infra-
structures. Celles-ci contribuent à la sécu-
rité alimentaire et au bien-être des popula-
tions». Les principaux acteurs de la pêche
et de l’aquaculture n’ont pas tenu compte
des propositions du ministère. Celles entre
autres relatives à l’entretien et la préserva-
tion des milieux dans lesquels évoluent
les professionnels de la pêche et de l’aqua-
culture, Comme ils n’ont pas tenu compte
de celles très prometteuses des activités
des associations de protection des milieux
aquatiques de production, pêcheurs arti-
sans, nettoyage des infrastructures créa-
trices de richesses et d’emplois grâce aux
activités sectorielles dans différents do-
maines touristiques. Ce qui nous ramène au
même sourire narquois émis par une majo-
rité d’agriculteurs et d’animateurs du sec-
teur agro-alimentaire à la suite de l’appel du
1er responsable du ministère de l'Agricul-
ture, du Développement Rural et de la
Pêche (MADRP). 
Même si les dernières statistiques des ré-
coltes céréalières et de la tomate indus-
trielle sont  appréciables, il n’en sera cer-
tainement pas de même pour ce qui est de
leur stockage ou leur transformation. Les

faux chiffres portant sur des capacités ima-
ginaires de récoltes et de stockage ont été
avancés, à l’image de ceux remis officielle-
ment portés à la connaissance des autori-
tés locales de la wilaya d’Annaba. En fait, il
s’agit de petits locaux réaménagés pour
donner l’impression qu’ils répondent aux
conditions exigées par l'Office algérien in-
terprofessionnel des céréales (OAIC). «Si
on devait établir des statistiques qui tien-
nent compte de la réalité du terrain, 80%
des animateurs du secteur de l’agriculture
iraient en prison», a indiqué un haut respon-
sable du MADRP. Les mêmes engagements
d’autosuffisance en termes de blé dur et en
orge reviennent dans les propos des uns et
des autres. Tous paraissent obnubilés par
les subventions qu’accorde l’Etat aux ani-
mateurs des filières agricoles. Ils vont jus-
qu’à affirmer que cette autosuffisance sera
atteinte à partir de 2020. Pour bien faire pas-
ser la pilule, l’Office en question précise
que des instructions ont été données pour
le soutien des agriculteurs dans l'utilisa-
tion des semences traités et des engrais.
Pour, également à l’horizon 2020, combler
un déficit de 15 millions de quintaux à tra-
vers la réunion de techniques et de moyens
modernes (machines et irrigation économe
en eau). Le même son de cloche est enre-
gistré du côté de la culture de la tomate in-
dustrielle. Là aussi on se veut euphorique
en annonçant une bonne récolte pour la
prochaine campagne. Et pour bien mettre
en relief ces bons résultats, l’on rappelle
que  la facture d'importation des céréales
(blé dur, tendre...) a été de 2,77 milliards de
dollars (mds usd) en 2017 contre 2,81 mds
usd en 2016. A. Djabali 

La mafia impose sa loi
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Plus de 700 enfants, relevant de trois camps de vacances de la wilaya de
Chlef, ont été ciblés par une campagne de sensibilisation à l’économie
de l’eau et  à la préservation des ressources hydriques, initiée par l’Agence
du bassin hydrographique «Cheliff-Zahrez», a-t-on appris, dimanche,
auprès des services de cette structure. (Photo > D. R)

Alger : la distribution du gaz naturel 
dans la cité Soummam est «en bon état»

La Direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El Harrach rassure
ses clients au niveau de la cité Soummam dans la commune de Bab
Ezzouar que les canalisations de distribution du gaz naturel de ladite
cité étaient «en bon état et ne souffrent d'aucun dysfonctionnement
ou panne»,  a indiqué, dimanche, un communiqué de la même direction.
(Photo > D. R. )

Oran : lancement du projet 
de l’usine Peugeot à Tafraoui

Le projet de réalisation d’une usine Peugeot Citroën Production
Algérie (PCPA), a été lancé, dimanche, à Tafraoui, dans la wilaya
d’Oran, a-t-on appris du DG du projet industriel du groupe français
en Algérie, Jérôme Fournier. (Photo > D.  R.)

Chlef : plus de 700 enfants sensibilisés 
à l’économie de l’eau

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

Une large campagne de nettoiement a été organisée samedi au niveau
des rues et cités des communes de la circonscription administrative
d'El Harrach (Alger), et ce dans le cadre de la campagne nationale du
nettoyage lancée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, dans 48 wilayas, en vue de fournir
un environnement serein et propre aux citoyens, notamment durant la
saison estivale. (Photo > D.  R.)

Wilaya d'Alger : large campagne de nettoiement
des cités des communes d'El Harrach  

Mostaganem

Trois ans de prison 
ferme pour
détention 
de psychotropes

Une peine de trois ans
d’emprisonnement ferme et
une amende de 100 000 DA,
tel est le verdict rendu,
hier, par la justice à
l’encontre d’un individu
poursuivi sous les chefs
d’inculpation de
«possession et vente de
psychotropes», selon un
communiqué rendu public
par le chargé de la cellule
de communication près de
la Sûreté de wilaya de
Mostaganem. Les faits de
cette affaire remontent à
avant-hier, quand des
informations parvenues
aux services de la 5e Sûreté
urbaine relevant de la
Sûreté de wilaya de
Mostaganem, ont fait état
de la présence d’un
délinquant qui écoulait des
psychotropes au marché
parallèle au niveau du
quartier Raisin-ville de
Mostaganem. Les
enquêteurs chargés de
cette affaire, munis d’un
mandat de perquisition,
ont appréhendé le
délinquant et ont saisi 7 1
comprimés de psychotropes
de différentes marques et
deux bouteilles d’Haldol,
ajoute ledit communiqué. 

N.Malik

Aïn Beïda (Oum El
Bouaghi)
Finale de la CAN

Un véhicule percute
violemment un
jeune

Le quartier Fares Hanafi a
été endeuillé juste au coup
de sifflet final de la finale
de la CAN consacrant  notre
équipe nationale
championne d'Afrique. En
effet, un jeune répondant
aux initiales G.H, âgé de 20
ans, à sa sortie du café qui
diffusait le match, a laissé
exploser sa joie après la
victoire des fennecs, et en
voulant se rendre à son
kiosque, non loin du café, a
été surpris par l'arrivée
impromptue d'un véhicule
léger qu'il n’a pas pu
éviter, et qui le faucha
mortellement. Il fut projeté
à quelques mètres, ce qui
lui a causé des blessures
graves au niveau de son
corps. 
La victime qui a été évacuée
par un particulier à
l'hôpital Zerdani Salah de
Aïn Beïda a succombé à ses
blessures. Une enquête a
été diligentée par les
services compétents pour
déterminer les causes
exactes de cet accident.

A.Remache

é c h o s       

Bacha Boualem, décédé suite à
une crise cardiaque après l’ins-
cription du but de la victoire
par l’équipe nationale, lors de
la finale de la Coupe d’Afrique
entre l’Algerie et le Senegal, a
succombé devant ses quatre
garçons à Léa maison à Düssel-
dorf (allemagne) .  Le  défunt
éta i t  un des  plus  br i l lants
cadres de l’aéronautique en
Algér ie ,  un pur  produit  de
l’université algérienne qui a
obtenu son diplôme d’ inge-
nieur  (promotion 1993)  au
sein du département de l’aéro-
nautique de l ’université  de
Blida, avant de couronner son
parcours  univers i ta ire  par
l ’obtent ion d ’un Master  en
spécial i té  avionique à  Tou-
louse,  pôle d’excel lence de
l’aéronautique européenne.
Après un passage au ministère
des Transports, il a été recuté
par Airbus, puis l’Agence eu-
ropéenne de la sécurité aé-
rienne (EASA) à Toulouse, où

il a travaillé sur plusieurs pro-
jets dont le A.340 et le fameux
A.380,  avant  de  gravir  les
échelons pour  re jo indre  le
siège européen de l’EASE à Co-
lonne (Allemagne), et enfin,
promu par  la  sui te  respon-
sable  de projet  A .380.  Son
éloignement du pays ne l ’a
pas empêché de penser à sa
patrie l’Algérie, à l’instar des
cadres  a lgér iens  exi lés  à
l ’étranger  dont  les  compé-
tences n’ont rien à envier aux
imminents chercheurs des dif-
férentes nations.
Il a perdu la vie pour l’amour
de l’Algérie en laissant der-
rière lui ses quatre enfants en
bas âge, en attendant la fina-
lisation des procédures de son
rapatriement, son enterrement
aura lieu à Kolea, sa ville na-
tale, d’où il est issue d’une fa-
mille modeste pétrie de l’amour
indéfectible de la patrie. Le dé-
funt était âgé de 51 ans.

R.N

E
n effet, pour
cette saison
du pèleri-
nage, Oore-
doo propose

à ses clients deux op-
tions au choix adap-
tées à leurs besoins :
-Forfait voix : avec des
minutes en émission et
réception, des SMS et
jusqu’à 400 Mo d’inter-
net.
-Forfait Internet : avec
des forfaits à partir de
1000 DA seulement et
jusqu’à 15 Go d’inter-
net avec une validité
allant jusqu’à 20 jours.

Pour bénéficier de ces
nouveaux forfaits Roa-
ming, il suffit au client
de composer le code
* 160 #.
Durant toute la saison
du Hadj, soit du 18
juillet au 31 août 2019,
Ooredoo propose
aussi une tarification
préférentielle de 10
DA/min sur la récep-
tion des appels au pro-
fit de ses clients voya-
geant aux Lieux Saints
de l’islam. Cette baisse
exclusive et exception-
nelle des tarifs est va-
lable pour l’ensemble

des clients de Ooredoo
en formule prépayée
ou post-payée, et sur
tous les réseaux mo-
biles en Arabie saou-
dite (Zain, Mobily et
STC). Ainsi, les pèle-
rins détenteurs d’une
puce Ooredoo auront
l’opportunité de rester
en contact avec leurs
familles et proches du-
rant leur Hadj et parta-
ger avec eux les mo-
ments de piété et de
profonde ferveur lors
de ce grand voyage re-
ligieux.

C.P

Restez en contact avec votre famille
grâce aux nouveaux forfaits
Roaming Spécial Hadj de Ooredoo 

Ooredoo accompagne les pèlerins aux Lieux Saints de l’islam 

Ooredoo accompagne les pèlerins dans leur voyage aux
Lieux Saints de l’islam et lance, à l’occasion du Hadj 2019,
de nouveaux forfaits Roaming offrant des appels en
émission et en réception, ainsi que de l’internet à des
tarifs concurrentiels. 

Il décède des suites d’une crise cardiaque
Mort d'un supporteur 
algérien en Allemagne 
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A
vec Samsung Health,
vous avez votre propre
coach santé dans votre
poche. Du décompte des
pas au sommeil, vous
pouvez suivre une va-

riété de facteurs de santé et de bien-
être et vous fixer des objectifs afin
de rester toujours sur la bonne voie,
même si vous vous adonnez à un peu
de plaisir estival. Disponible sur votre
téléphone et soutenu par les appa-
reils connectés (Wearables) Galaxy,
voici comment vous pouvez maintenir
vos objectifs de santé avec Samsung
Health cet été.

Obtenez le repos dont vous avez
besoin
Peut-être plus important encore, les
vacances d’été sont un moment pro-
pice à la détente. Voici quelques
moyens de vous assurer de disposer
du repos dont vous avez besoin:

Suivez votre stress
Mesurez votre niveau de stress avant
et après pour voir à quel point vous
avez été en mesure de vous détendre
avec le moniteur de stress Samsung

Health.

Dormir comme un bébé
Assurez-vous de bien dormir la nuit,
et peut-être même un peu plus, avec
le suivi du sommeil de Samsung
Health. Porter une montre Galaxy
Watch, Galaxy Watch Active ou Ga-
laxy Fit vous permet de collecter des
informations plus détaillées sur les

quatre étapes du sommeil, de sorte
que vous sachiez que vous bénéficiez
d’une qualité de sommeil parfaite.

Prendre une profonde respiration
La méditation et la pleine conscience
sont d'excellents moyens pour rechar-
ger vos batteries émotionnelles. L'ap-
plication Samsung Health peut vous
aider à vous calmer grâce à des exer-

cices de respiration profonde guidés.

Entraînez-vous où que vous soyez
Les vacances sont le moment idéal
pour être actif. Que vous pratiquiez
la randonnée ou le volley-ball sur la
plage, voici quelques moyens pour
augmenter votre rythme cardiaque
avec Samsung Health:

Suivre une variété d'exercices
Du golf au yoga, Samsung Health peut
suivre vos activités et les calories que
vous brûlez.

Découvrez les programmes de vacances
conviviales
Utilisez la fonction « Découvrir » pour
trouver des programmes de remise en
forme que vous pouvez réaliser dans
votre chambre d'hôtel ou sur la route
sans beaucoup d'équipement.

Rejoignez un défi de vacances
Vous pouvez travailler avec vos amis
et des personnes du monde entier en
vous inscrivant à un défi sous l'onglet
Ensemble de l'application Samsung
Health. 

C.P

C’est officiellement la saison estivale et
cela signifie des voyages spontanés,
des escapades excitantes et des jour-
nées à profiter du soleil à la plage. Mais
la période de vacances ne signifie pas
forcément un retour en arrière sur les
bonnes habitudes ou l’abandon de vos
routines saines.

Cet été, restez en forme 
avec Samsung Health
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

gement. 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 collabo-
rateurs - Djakeur , Radjaa kadira le vrai comptable, kasmi
smain, rneheni gherici, bentehami mansour,kadaoui hadj
P/APC actuel parti  RND, zenak kada, karmam miloud, bakhti ati,
tejini atou,kasmi ali,mahjoubi med,diab mahiedine merabta bagh-
dad, Karmam tniloud, Bakhti Ali, Tejini attou, Kasmi Ali, Mahjoubi
med, Diab mahieddine,Merabta baghdad et kamir le planton

bien évidemment un salut fraternel à Ah tegari kourbali, ghorbal,ha-
bache, bentehamibakniso, ma2ouzalei, meheni, mahi, belatrache.
lis ont placés la commune de froha sur le pièdestral du dévelop-
pement, 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 parfaite-
ment 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 favorable de votre part, monsieur le Wali. Veuillez
agréer votre honneur, en l'expression de ma haute considé-
ration.

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



La Direction de l’assainis-
sement et de l’hygiène de la
commune de Relizane, en
coordination avec les éta-
blissements de l’hygiène
publique, supervise depuis
le début du mois de juin
écoulé une vaste campagne
de collecte des déchets
inertes, y compris ceux des
décharges sauvages, au ni-
veau des 13 secteurs ur-
bains, avec l’enlèvement de
1.200 tonnes de déchets
inertes à ce jour. 

Cette opération d’assainisse-
ment, toujours en cours, vise
à éradiquer tous les points
noirs se trouvant sur le terri-
toire de la commune de Reli-
zane, conformément aux di-
rectives du wali   Nacera
Brahmi et sous la supervision
du président de l’APC de Reli-
zane. 
Parmi les entreprises mobili-
sées pour l’opération, on ci-
tera l ’entreprise publique
communale de l’hygiène «Re-
lizane PROP», l’entreprise pu-
blique de wilaya «ECETR» et
l’entreprise des travaux mul-
tiples «ETM». 
La campagne a touché au quo-
tidien, les treize secteurs ur-
bains, suivant l’ordre de prio-
rité et le volume des moyens
matériels et humains dispo-

nibles, avec des interventions
dans de nombreux quartiers, à
l’instar de la cité des Grena-
diers, Satal, Zergaoui, Chémé-
rik et Zergaoui, où il est si-
gnalé la collecte de la plus
grande quantité de déchets,
avec 540 tonnes durant 15
jours avec la participation du
comité de quartier et de
quelques habitants. L’opéra-

tion d’assainissement a tou-
ché aussi les cités de Ben-
daoued, l’environnement im-
médiat du stade Zouggari
Tahar de Relizane, quelques
conduites d’évacuation des
eaux usées et plusieurs autres
points. 
La campagne se poursuivra
jusqu’à l’éradication de tous

les points noirs et les dé-
charges anarchiques, avec
transport des déchets ména-
gers à la décharge du 13ème
km (route de Oued Djemaa),
tandis que les déchets inertes
sont transférés à la décharge
spécialisée de la ville nouvelle
Bermadia.

N.Malik

Relizane

Aïn Kercha ( Oum El Bouaghi)

Arrestation d'un
dealer recherché 
Il ne se passe pas une seule
journée sans que les
éléments de la police
judiciaire n’appréhendent
des délinquants en train
d’écouler de la drogue dans
les milieux juvéniles, et
plus particulièrement dans
les grandes agglomérations
où les dealers peuvent
activer à leur guise. En
effet, en date du 18/7/2019,
et suite à des informations
qui leurs sont parvenues,
les éléments de la police
judiciaire de la Sûreté de
daïra de Aïn Kercha ont
arrêté un dealer âgé de 45
ans dans un quartier de la
même ville, ayant des
antécédents judiciaires et
recherché pour vol de
véhicule avec dégradation.
La fouille du corps a permis
la saisie de 35,3 grammes
de kif traité, une somme de
24.500 DA, fruit de la vente
de la drogue, a t- on
–appris dimanche dernier,
auprès de la cellule de
communication de la police
judiciaire. Présenté dans la
même journée devant le
procureur de la République,
près le tribunal de Aïn
M'lila, l’inculpé a été placé
en détention préventive
pour le chef d’inculpation
de «vente et
commercialisation de
stupéfiants, vol de véhicule
avec dégradation».

A.Remache
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Collecte de 1 200 tonnes 
de déchets inertes

En dépit du fait qu’il ait pris part,
sans succès, à de nombreuses
opérations de tirage au sort se
rapportant au hadj (pèlerinage
aux Lieux Saints de l’Islam), le
vieux Itim Ali de Aïn Defla n’a pas
pour autant abdiqué, voyant enfin
son vœu d’accomplir le 5ème pi-
lier de l’Islam exaucé. A la veille de
son départ pour la Mecque, prévu
mardi prochain, ce presqu’octo-
génaire (il est âgé de 79 ans), ne
semble pas encore réaliser qu’il fi-
gure bel et bien sur la liste des
heureux partants et qu’il va, enfin,
pouvoir concrétiser un «rêve ca-
ressé depuis longtemps». «Les
mots ne suffisent assurément pas
pour décrire ce que je ressens au
plus profond de moi-même», a
confié, ému, ce retraité de la santé,
père de 8 enfants, disant avoir une
pensée pour tous ceux parmi ses
proches et amis qui, bien qu’ayant
pris part à de nombreux tirages au
sort, «ne pourront hélas pas ef-
fectuer le voyage tant convoité».
«C’est le destin. Il était écrit
quelque part que j’allais effectuer
cette année le pèlerinage», a-t-il
encore confié, soulignant à
l’adresse de ceux qui n’ont pas
été tirés au sort que ce qui compte

le plus pour Dieu, ce sont les in-
tentions «les actes pouvant parfois
être accomplis à des fins ostenta-
toires», a-t-il fait remarquer. En
dépit de son âge avancé, des
conditions de voyage et de la cha-
leur régnant aux Lieux Saints en
cette période de l’année, M. Itim,
alias aâmi Ali, ne semble guère
craindre pour sa santé, affirmant
s’être préparé aussi bien sur le
plan physique (une heure de
marche par jour environ) que sur
le plan spirituel (participation à de
nombreuses sessions consacrées
à l’accomplissement des rites du
hadj). «Des personnes ayant ac-
compli le hadj ont, à leur retour, af-
firmé qu’à la faveur de la mystique
du lieu incitant au surpassement,
nombre de personnes âgées ou a
priori polypathologiques (souf-
frant de maladies et prenant des
médicaments) accomplissent tous
les rituels avec, parfois, plus
d’énergie et d’enthousiasme que
les jeunes valides», a-t-il expliqué.
Se référant à son frère plus âgé
ayant accompli le hadj, il a toute-
fois mis en exergue l’importance
pour le pèlerin de faire attention au
coup de soleil et de s’en tenir aux
prescriptions de son médecin afin,

dit-il, de «limiter au minimum le
risque de problème de santé qui
gâcherait son séjour». Mais ce que
aâmi Ali semble «appréhender» le
plus, ce n’est pas tant le voyage en
lui-même, mais c’est le fait d’aller
vers un endroit dont il ne connaît
rien. «Je vais souvent en France
où je me rappelle d’ailleurs avoir
rencontré, en 1965 (à Paris), feu
Mohamed Bouzidi, journaliste de
la radio algérienne durant la guerre
de libération, c’est dire que pour ce
qui me concerne, voyager ne pose
pas de problème, mais accomplir
un voyage + spirituel + de surcroît
à La Mecque, c’est une tout autre
chose», confie-t-il les larmes aux
yeux. Au responsable de l’Orien-
tation religieuse à la Direction des
Affaires religieuses et des Wakfs
de Aïn Defla, Yahia Douba avec
qui il a entamé une discussion
juste avant de procéder au retrait
d’un certain nombre de formu-
laires, ce dernier lui a fait savoir
que le pèlerinage constitue une
opportunité pour visiter les villes
saintes et de vivre d’intenses mo-
ments de spiritualité, de fraternité
et de communion dans un des
lieux extrêmement fascinants.

R.R

Aâmi Ali, un exemple d’opiniâtreté dans
l’accomplissement du devoir religieux

Aïn Defla
Relizane

Sous le haut patronage du wali
de la wilaya de Oum El Boua-
ghi, M Hadjaj, et le Groupe in-
dustriel  des ciments d'Algérie
(GIKA) qui englobe 13 entre-
prises de cimenteries, l'entre-
prise de cimenterie de Sigus a
organisé ce dimanche au pa-
lais de la culture Nouar Bou-
bakeur de Oum El Bouaghi des
portes ouvertes sur le pro-
cessus de fabrication du ci-
ment gris en sac et en vrac.
Cette journée a connu une
présence massive par des opé-
rateurs économiques, clients
potentiels et des cadres de di-
verses entreprises. Dans son
intervention, le chef de l’exé-
cutif qui a donné le coup d'en-
voi sous le slogan : «Notre but
c'est de vous servir, la
confiance est notre sécurité
et votre satisfaction est notre
réussite», n'a pas manqué de
féliciter l'équipe nationale de
football, championne
d'Afrique qui a été à la hau-
teur des attentes du peuple,
a indiqué qu'il faut mettre
f in  à  l ' impor tat ion  du  c i -
ment  e t  permettre  éga le -
ment  à  toutes les  inst i tu -
tions et entreprises d'avoir
ce  produi t  avec  des  pr ix

abordables, travailler tou-
jours d'avantage  avec une
product ion  de  mei l leure
qualité  pour que nous di-
sions que nous sommes sur
la bonne voie. Après avoir
ass is té  à  une  pro ject ion
vidéo sur la réalisation de
l'unité de Sigus qui a coûté
51,5 millions DA, le Pdg F.
Bechiri a indiqué que cette
unité de Sigus est entrée en
production partielle durant
cette année. 
Notre objectif  est d'être à
l 'écoute des c l ients  et  de
prendre  en charge  toutes
les demandes puisque notre
entrepr ise  es t  dotée  des
équipements  u l t ra -mo-
dernes ainsi que 2 points de
vente implantés à Aïn Beïda
et Oum El Bouaghi. 
Notre unité sera fonction-
ne l le  à  100  % dès  janvier
2020 avec une capacité de
production de 2 millions de
tonnes par an et nous envi-
sageons d’arriver à un ef -
fectif  global de 450 postes
permanents, 250 à 300 en
sous-traitance en plus 2000
emplois qui seront générés
d'une façon indirecte.

A.Remache

Portes ouvertes sur la cimenterie 
de Sigus
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Maladies mentales à El Tarf

Nécessité d'une prise en charge
sanitaire «adaptée»

S'
exprimant lors d'un
point de presse, orga-
nisé au niveau de l’ar-
boretum de Tonga, re-
levant de la commune
d'El Kala, la ministre a

fait savoir que des «discussions» sont
engagées avec le secteur de la santé
à l'effet de garantir une meilleure
prise en charge «sanitaire et sociale»
des personnes atteintes de maladies
mentales au niveau des centres spé-
cialisés dépendant du secteur de la
solidarité nationale.
Relevant «les difficultés» rencontrées
dans la prise en charge sanitaire de
cette catégorie de malades, d'autant
plus qu'ils sont hébergés dans les
mêmes structures d'accueil que des
personnes âgées non atteintes de
troubles mentaux, la même respon-
sable a souligné les efforts déployés
au quotidien par les employés au ni-
veau des foyers pour personnes
âgées, lesquels n'ont pas été dotés
d'une formation préalable adéquate à
ce type d'encadrement. Tout en rap-
pelant qu'il s'agit d’un «héritage des
années 80», la ministre a mis, dans
ce contexte, l'accent sur la nécessité
de trouver les meilleures solutions
pour assurer «confort, loisirs et un
suivi sanitaire» à cette catégorie de la
société.

Sur 1.652 personnes âgées, hébergées
à travers 31 foyers pour personnes
âgées répartis sur 26 wilayas du pays,
601 personnes souffrent de troubles
mentaux, a-t-on soutenu.
La ministre a, par ailleurs, évoqué les
efforts déployés, dans le cadre des
camps de vacances de la solidarité
nationale pour les enfants issus de
familles nécessiteuses, indiquant que
33 centres de vacances ont été ou-
verts, cette année, à travers 14 wi-
layas côtières, et ce, au profit des en-

fants des Hauts-plateaux, du Sud et,
pour la première fois, des enfants né-
cessiteux résidant dans les wilayas
côtières.
Qualifiant l'expérience relative à la
réservation d'un taux de 20 % de ces
camps de la solidarité en faveur des
enfants aux besoins spécifiques, de
«réussie», la ministre a souligné que
ce taux est passé, durant cette
deuxième édition, à  35 %.
Les camps de vacances ont pour ob-
jectif, outre l'échange entre enfants de

différentes régions du pays, la consé-
cration de la solidarité et le partage
entre enfants jouissant d'une bonne
santé et ceux souffrant d'handicaps,
a-t-elle dit.
Accompagnée du wali d'El Tarf, la mi-
nistre s'est enquis des conditions
d'hébergement des vacanciers au ni-
veau du centre de vacances de Tonga,
avant de se rendre dans la commune
de Aïn Assel où elle a inspecté le
foyer pour personnes âgées, à Ro-
kaba qui prend en charge 25 vieux et
vieilles dont 18 font partie de la caté-
gorie des personnes aux besoins spé-
cifiques.
Elle a inspecté une exposition d'ou-
vrages réalisés par les pensionnaires
dudit foyer et partagé des moments
de joie et de loisirs avec les vacan-
ciers des camps de solidarité venus
des wilayas de Souk Ahras, Illizi et El
Oued. La ministre a par ailleurs pré-
sidé une cérémonie de remise de ca-
deaux à 6 élèves admis à l'examen de
passage au cycle moyen, scolarisés à
l'école des sourds de Ben M'hidi.
Dans la commune de Ben M’hidi, la
délégation ministérielle a été empê-
chée par des protestataires d’inspec-
ter l 'École des sourds-muets et le
Centre pour l’enfance assistée, a-t-on
constaté.

R.R

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Ghania Eddalia, a in-
sisté dimanche à El Tarf sur l'impor-
tance de la prise en charge sanitaire
«adaptée» des personnes âgées at-
teintes de maladies mentales dont le
nombre s'élève à 601 cas recensés
dans les centres spécialisés à l'échelle
nationale.
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D e nombreux citoyens nous ont
déclaré avoir reçu plusieurs
emails en question et c’est en
recevant un e mail d’un riche

héritier béninois qui notamment pro-
pose à son destinataire une transaction
financière dans laquelle l’aide de la vic-
time sollicitée pour réaliser le transfert
aurait un pourcentage de la somme in-
diquée. Quelques personnes sont tom-
bées dans le piège en remplissant le for-
mulaire adressé par courriel qui per-
met selon l’arnaqueur d’obtenir le
transfert. Or, les escroqueries sur le net
et l’ampleur prise par le phénomène
des arnaques sur internet prend des
formes et des tournures de plus en plus
diverses dans le but d’arracher des
gains faciles aux victimes. A titre
d’exemple, le suicide d’une jeune collé-
gienne de Berrahal à Annaba en 2011
suite à la diffusion de sa vidéo embarras-
sante sur youtube. D’autres cas de ven-
deuse de charme sur l’internet d’après
des témoignages exigent à des clients
des cartes de recharges ou des mon-
tants entre 5000 à 10 000 DA contre plu-
sieurs minutes de séances pornogra-
phiques sur des Cams, a-t-on souligné. 
Le piège de l’amour, que se soit pour
vivre quelques moments de loisir, trou-
ver l’amour, le Net donne la possibilité
d’avoir une vie plus ouverte où les ren-
contres en ligne enregistrent des résul-
tats favorables. Les nombreux sites por-
tés sur cet objectif ont diverses alterna-
tives, se faire inscrire sur des portails de
rencontre thématiques, sur des plate-
formes de discussion sur internet et
avec ces portails l’internaute peut nouer
des contacts avec des personnes sou-
vent fictives. Dans le cadre d’une ren-
contre en ligne, la victime est amenée
dans la majorité des cas par son inter-
locuteur à se dévêtir devant une web-
cam qui serait enregistrée puis le chan-
tage débute soit de l’argent ou la diffu-
sion sur des réseaux sociaux. Les
arnaqueurs africains comptaient sur-
tout sur leurs complices locaux, qui
fournissaient les coordonnées et tous les
renseignements nécessaires concernant
les potentielles victimes.
Les affaires d’arnaque de type africain,
rendues possibles grâce à la connivence
des Algériens, avaient touché plusieurs
villes du pays, notamment Alger, Tipasa,
Aïn Témouchent, Blida, Guelma, Tizi
Ouzou, Bouira, Mostaganem, Biskra et
Annaba et autres villes qui illustrent
bien cette tendance à la prolifération
du phénomène d’arnaque et d’autres
formes de crime organisé en Algérie.

Beaucoup d’internautes, algériens ou
autres, ont dû recevoir ce genre d’email,
supposé provenant de Microsoft, mais
envoyé d’une obscure messagerie sur
Yahoo. Si une majorité d’avertis arrive à
reconnaître l’arnaque, des novices peu-
vent naïvement tomber dans le piège.
D’autres messages peuvent paraîtres al-
léchants. Comme celui attribué à la «
Fondation Bill & Melinda Gates » où l’on
vous annonce que vous avez décroché
un pactole de quelques milliers de dol-
lars, voire plus, vous demandant d’en-
voyer vos coordonnées bancaires pour
recevoir un virement. Telle est une Une
vraie histoire de dérives et d’arnaques
sur l’internet, a-t-on constaté.

Cybersécurité et cybercriminalité          
Soit informe-t-on trois catégories de dé-
lits liées à la cybercriminalité en pre-
mier lieu lié à l’atteinte au système infor-
matique , la seconde en utilisant les TIC
en tant que moyen de commettre des
actes criminels en particulier des es-
croqueries, des usurpations d’identités,
des menaces et blanchiment d’argent
et la dernière consiste à utiliser ces
technologies comme vecteur de conte-
nus informationnels illicites tels que la
pornographie, l’apologie du terrorisme,
le racisme, le trafic de drogue et les
vols. D’après le responsable de la sécu-

rité informatique américaine Kaufman
Rossin et Co étant une entreprise à
Miami qui avait révélé que les chiffres de
l’industrie informatique font état de 556
millions d’attaques enregistrées pen-
dant une année contre les réseaux so-
ciaux, les courriers électroniques, les
comptes bancaires et certaines entre-
prises, précise-t-on. les réseaux sociaux
comme Facebook, twitter et autres res-
tent toujours propices pour le rassem-
blement d’informations personnelles
pour notamment des usurpations d’iden-
tités dans le but d’effectuer des activi-
tés criminelles ou alors identifier des
victimes faciles pour les voler ou les ex-
torquer.
En Algérie, c’est deux millions d’utilisa-
teurs possédant un compte Facebook
et environ 20 millions d’utilisateurs du
réseau seraient des mineurs dont le tiers
soit huit millions de personnes n’au-
raient pas l’âge nécessaire pour pou-
voir s’inscrire dans ce site très prisé
par tout le monde alors que le site est in-
terdit d’accès pour les moins de 13 ans.
Sur les huit millions des membres âgés
de moins de 13 ans, cinq millions
d’entre- eux sont des enfants de dix ans.
Sur le plan des affaires délictueuses
liées au Net, il a été comptabilisé un
nombre de 88 individus qui ont été pour-
suivis pour des délits liés à la cybercri-

minalité recensés de 2005 à 2010 soit
souligne-t-on 13 cas de ce genre d’af-
faires ont été traitées par les instances
judiciaires algériennes. ce nouveau phé-
nomène du nouveau genre de crime de-
meure en phase de développement em-
bryonnaire puisque en Algérie il n’y a
pas beaucoup d’utilisation des cartes
d’accès bancaires et les délits les plus
répandus sont 21 % des introductions
frauduleuse de données dans les sys-
tèmes informatiques et la détention de
renseignements obtenus suite à des
accès illicites aux données et aux publi-
cations de photos pédophiles avec un
taux de  3 % . l’Algérie souhaite sécurisé
son réseau internet qui est faiblement
sécurisé et menacé par des attaques ex-
térieur et le nouveau système appelé
global internet Exchange GIX est un dis-
positif permettant une sécurisation op-
timale grâce à une interconnexion di-
recte. Des réseaux intégrant les points
d’échange et l’interconnexion directe
qui évite la fuite des données. l’utilisa-
tion des courriels non sollicités, les mes-
sages spam qui incite l’internaute à té-
lécharger ou à cliquer sur un lien
conduisant vers un site malveillant per-
mettant ainsi l’espionnage de l’outil in-
formatique. En 2009 c’était près de 138
compagnies américaines qui avaient
perdu 54 milliards de dollars à cause
de nombreuses attaques du Net face
aux commerce électronique qui fait
gagné plus de 150 milliards de dollars
par an aux USA et une seule coupure
d’un jour peut faire perdre 425 millions
de dollars, indique-t-on. 
En Grande-Bretagne, de nombreuses en-
treprises britanniques avaient été aussi
prises comme cible par des actes de pi-
ratage électroniques à partir de l’étran-
ger avait indiqué le responsable de la po-
lice des renseignements M15, Jonathan
Evans. C’était une grosse compagnie
cotée en bourse ayant perdu 800 mil-
lions de livres Sterling en une année à
cause de ces attaques, informe-t-on.

Oki Faouzi 

Arnaques, dérives et cybercriminalité
sur les réseaux sociaux  

Les accros algériens dans le collimateur        

,Des pièges d’amour et des arnaques pour soutirer des grosses sommes d’argent à leurs victimes.

EnAlgériec’estdeuxmillionsd’utilisateurs
possédantuncompteFacebooketenviron

20millionsd’utilisateursduréseauseraientdes
mineursdontletierssoithuitmillionsdepersonnes

n’auraientpasl’âgenécessairepourpouvoir
s’inscriredanscesitetrèsprisépartoutlemonde

alorsquelesiteestinterditd’accès
pourlesmoinsde13ans.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Croisière pour l'enfer
15.40 Vous n'aurez pas ma fille !
17.00 Bienvenue à l'hôtel
17.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.20 Météo
21.05 Je suis une célébrité

sortez-moi de là ! 
23.25 Stars tout-terrain

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 

13.55 Ça commence 
aujourd'hui 

16.15 Tout le monde 
a son mot à dire

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

18.20 N'oubliez pas 
les paroles

19.00 Journal
21.05 Les pouvoirs extraordi

naires du corps humain 

11.00 Desperate Housewives

12.50 Scènes de ménages

13.55 La reine de la déco

15.35 Romance à l'hôtel

17.25 Mieux chez soi

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

22.05 Le grand bazar 

Coupe ou pas coupe

23.10 Génial, mes parents 

se marient !

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
10.20 La nouvelle édition
10.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Un cas pour deux  

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.00 Tandem 

21.05 La loi d'Alexandre:

Le portrait de sa mère

22.50 La loi d'Alexandre :

Comme des frères

19.00 64', l'essentiel
19.05 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 La promesse du feu
22.35 Les engagés 
22.50 Journal
23.20 J'ai 2 amours

12.45 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby
17.45 C’est que de la télé !
17.30 C’est que de la télé 
18.30 C’est que de la télé 
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquêtes paranormales
23.00 Enquêtes paranormales

18.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

19.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

21.05 Etat de choc : 
Boot camp russe : 
des enfants soldats

23.10 Etat de choc

14.00 Une saison au zoo
16.30 Les Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.05 Minikeums 
20.25 Championnat du monde

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or

11.50 Profession : ministre
15.20 Le cercle
16.00 Monsieur Je-Sais-Tout
18.00 Coupe du monde 

féminine 2019
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
21.05 La fête des mères
22.45 Profession : scénariste

13.50 Abyss
19.55 Etat d'alerte, le 

cinéma du 
contre-pouvoir

20.50 Hardcore Henry
23.50 Les filles du château

15.00 En équilibre
18.10 Orpheline
20.30 Par ici les sorties
20.50 Le dernier samouraï
23.20 Gangsterdam

12.40 Photographes, un 
13.40 Le magazine de la santé
15.40 Malte, l'énigme 

du peuple des temples
16.35 Pacifique 
18.05 D'outremers 

19.45 Arte journal
21.50 Algérie : les promesses 

de l'aube
22.45 Mossoul après la guerre

18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie 
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
21.05 90' Enquêtes

(OU Football

16.30 Route d'Occitanie 2019 
18.15 Tournoi ATP d'Antalya

2019 
21.00 ERC All Access
21.30 Blancpain GT 
22.00 Titans RX-Europe 
22.30 Watts  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup
ont essayé de l'égaler,
mais aucun n'a réussi...
si ce n'est peut être
«Predator» en 1987. Lan-
cés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le dernier samouraï
Film d'aventures avec Tom Cruise

,En 1876, le capitaine américain Nathan
Algren, qui a servi sous le commandement du
général Custer, est envoyé au Japon comme
conseiller militaire de l'empereur Meiji. Ce
dernier veut moderniser son armée au détri-
ment de la caste des samouraïs. Lors d'un
affrontement avec l'armée impériale, inexpéri-
mentée, les samouraïs capturent Algren. Rapi-
dement, le soldat est fasciné par ces gardiens
des traditions ancestrales.

,A Paris, Anne, présidente de la République, tente de conci-
lier ce poste extrêmement prenant avec sa maternité, surve-
nue en plein mandat. Parallèlement, Daphné, qui travaille au
service presse de l'Elysée, ne passe pas assez de temps avec
ses enfants. Coco, une jeune fleuriste, est effondrée quand
elle apprend qu'elle est enceinte. 

,Un sous-marin atomique entre en collision avec un objet
non identifié et se retrouve immobilisé par 8000 m de fond.
Les techniciens d'une plate-forme sous-marine, dirigée par
Virgil Brigman, sont réquisitionnés pour tenter de retrouver
le submersible. Des soldats les accompagnent. Mais un
cyclone précipite les équipes de secours au fond de l'eau. 

Ciné Frisson - 13.50
Abyss
Film de science-fiction avec Ed Harris

Canal + - 21.05
La fête des mères
Comédie dramatique avec Audrey Fleurot



Les anciens professeurs, qui
étaient des vrais, nous disaient
que pour devenir un bon méde-
cin, un philosophe général, un ex-
cellent homme de plume dans le
domaine romanesque, il fallait
avoir acquis un bon niveau en
mathématiques, on ne savait pas
pourquoi ces disciplines médi-
cales, littéraires ou autres avaient
un lien étroit avec les mathéma-
tiques. On trouvait cela très éton-
nant. Mais avec l'âge et l'évolu-
tion, on a fini par comprendre
que sans raisonnement logique, il
n'y avait point d'idées ni d'œuvres
compréhensibles et porteuses
d'espoir.

Une matière fondamentale, les
mathématiques
L'étude de cette matière débute
dès l'entrée à l'école avec des
maîtres supposés avoir acquis
une bonne formation pédago-
gique et un bon niveau de cul-
ture. La première des qualités
d'un véritable enseignant, c'est
de savoir communiquer pour
mieux faire passer ses messages
et focaliser tous les regards sur
lui. Ceux qui parlent d'élèves
abrutis, bêtes, nuls, limités, indis-
ciplinés, désintéressés, désap-
pointés, déconnectés, se trom-
pent car ils n'ont pas su donner
aux enfants dès le début de leur
scolarité les moyens qui leur per-
mettent d'être éveillés et de les
motiver à l'enseignement qui leur
est dispensé. En milieu scolaire,
on parle de discipline d'éveil des-
tinée à développer chez les en-
fants de l'école élémentaire le
goût de l'observation, la curio-
sité intellectuelle, l'attention
considérée comme le reflet de
l'intellectuel.
Cela nous amène à dire que
toutes les activités scolaires et
extra scolaires sont dans une re-
lation de parfaite complémenta-
rité. Elles doivent se développer
comme telles par des méthodes
efficaces devant conduite à des
résultats fructueux. Lorsqu'on
parle de mathématiques en voie
d'extinction, il faut nécessaire-
ment penser à un défaut dans les
méthodes d'enseignement ou à
une absence d'activités extra sco-
laires qui apportent un plus consi-
dérable au développement des
capacités d'apprentissage. C'est le
cas du sport, une pratique indis-
pensable pour l'épanouissement
physique qui est en étroite rela-

tion avec l'épanouissement moral
et intellectuel. Le sport prépare à
devenir non pas un agresseur,
mais un être respectueux d'au-
trui, des règles de conduite, de la
morale sociale. Le sportif devient
sain de corps et d'esprit. L'expé-
rience a montré que la pratique
sportive développe les qualités
intellectuelles et morales. Comme
autres activités d'éveil, il faut citer
l'histoire, la géographie lorsque
leur enseignement ne procure que
du plaisir d'apprendre, le sens pa-
triotique, l'amour du pays, la fierté
de vivre dans un pays qui donne
à chacun de ses enfants toutes
les chances d'être un travailleur
compétitif et créatif pour vivre
dignement et servir les autres
dans le respect de la diversité.
Toutes les disciplines ont été in-
ventées au fil des générations
pour améliorer l'enseignement et
surtout les matières essentielles
au développement, au progrès
scientifique et technique comme
par exemple les mathématiques.
Dans les pays avancés, on fait des
expériences sur l'utilité des acti-
vités d'éveil et extra scolaires,
comme la musique.
Dans un pays d'Europe de l'Est,
les spécialistes en sciences de
l'apprentissage ont apporté la
preuve que les élèves qui choi-
sissent la pratique musicale,
parmi d'autres jeunes qui choi-
sissent le travail manuel ou la
peinture ont plus de facilité à ap-
prendre les mathématiques et la
musique avec une harmonie des
formes pour la première et des
sons pour la seconde. Qu'est-ce
que les mathématiques ? C'est
une science exacte qui s'acquiert
au fil de la scolarité, selon une
suite de programmes étalés
comme des chaînons qui forment
une longue chaîne allant du pri-
maire à la terminale. Aussi, un
bon élève de 1re année a toutes
les chances de devenir bon en 2e
année puis en 3e année et jus-
qu'en classe de terminale, à moins
qu'il y ait un accident de parcours
: problème de santé, défaillance
pédagogique ou absence de suivi.
Un bon enseignant qui respecte
les principes pédagogiques
comme la continuité, la progres-
sivité, l'émulation, l'adaptation,
le respect de la différence donne

à l'enfant toutes les chances de
trouver en fin de cycle secondaire
sa vocation de médecin, mathé-
maticien, cultivateur, plombier.
Chacun est prédestiné à un mé-
tier.
Les Japonais ainsi que les Co-
réens du Sud, les pays d'Europe
assurent un enseignement qui
évite toute déperdition en cours
de scolarité. Chez eux, lorsque
100 000 élèves rentrent à l'école,
c'est 100 000 qui sortent du sys-
tème scolaire avec un diplôme. Il
n'y a point sinon peu de candi-
dats à la rue. Un vieux proviseur
d'un pays de l'Europe du Nord
nous a avoué n'avoir rencontré
qu'un seul problème avec un
élève au cours de toute sa car-
rière. Ce n'est pas tout à fait un
problème puisqu'il s'agit d'un gar-
çon qui a redoublé sa terminale.
Chez eux, on n'a pas besoin de
dire à un jeune qu'il doit travailler
pour réussir, il le fait spontané-
ment. La lecture doit commencer
à partir de l'enfance et elle est
obligatoire comme activité qui
assure le développement de la
concentration, l'imagination, l'ob-
servation, l'intelligence, la mé-
moire. Ce qu'on appelle la culture
au vrai sens du mot et qui se dé-
finit comme ce qui reste lorsqu'on
a tout oublié. Tous les bons écri-
vains, chefs d'entreprise, institu-
teurs doués, maire de commune
ayant le sens d'une bonne ges-
tion, médecin réputé ont tous un
fonds commun de culture mathé-
matique qui a fait d'eux des tra-
vailleurs hors catégorie. La cul-
ture mathématique correspond
exactement à la définition de la
culture donnée ci-dessus. Elle
nous apporte la preuve que les
mathématiques ne sont pas un
prétexte pour acquérir des quali-
tés intellectuelles : capacités de
mémorisation, intelligence, sens
de l'observation, réflexion, ima-
gination qui restent lorsqu'on a
oublié ce qu'on a appris dans
cette science exacte. Les mathé-
matiques, une science et un lan-
gage Il n'y a pas de cloison
étanche entre les mathématiques
et la langue, ou entre les mathé-
matiques et la littérature. On a
connu des génies en mathéma-
tiques qui sont en même temps
poètes. Pourtant, il n'y a pas de re-

lation entre les équations du se-
cond degré, la trigonométrie et
la versification.
Descartes a été mathématicien et
inventeur de la représentation
par les axes des abscisses et des
ordonnées dans les fonctions. Il a
été aussi l'inventeur du Discours
de la méthode, philosophie de la
rationalité. Tahar Djaout, bien
connu pour ses talents d'écrivain
atypique, a été un grand et proli-
fique romancier en si peu d'an-
nées qu'il a vécues ; on lui a ôté la
vie il y a de cela presque vingt
ans, deux décennies au cours des-
quelles il aurait fait des mer-
veilles. Pourtant, il a eu des di-
plômes universitaires en mathé-
matiques. L'Algérie connaît aussi
un autre du même domaine scien-
tifique et docteur d'Etat en ma-
thématiques qui a produit des ro-
mans de grande facture littéraire,
il s'agit d’Anouar Ben Malek. Il
faut citer le dramaturge Mohand
Ouyahia qui a opté pour le théâtre
jusqu'à sa disparition, alors qu'il
a été mathématicien. Cela signifie
que l'apprentissage des mathé-
matiques et le raisonnement ra-
tionnel ne sont pas étrangers à
une bonne acquisition de la
langue.
Les deux apprentissages peuvent
même aller de pair au point de
nous faire dire qu'un bon cours de
maths peut être aussi un bon
cours de langue. Un grand pro-
fesseur très connu dans le milieu
de l'enseignement parce que c'est
lui qui a introduit les maths mo-
dernes, nous en a, une fois, ap-
porté la preuve concrète par une
leçon de géométrie qu'il a bien
menée devant des inspecteurs et
avec des élèves de niveau moyen.
Son langage a été si clair qu'il
avait réussi à faire participer tous
les élèves, y compris ceux qui
n'avait jamais dit un mot depuis le
début de l'année avec ses ensei-
gnants. Ceci montre bien l'erreur
de certains professeurs de maths,
physique, comptabilité qui ont
toujours pensé que la langue est
toujours l'affaire des seuls pro-
fesseurs de langue qu'ils accu-
sent des mauvais résultats dans
leur discipline sous le prétexte
qu'ils n'ont aucune capacité d'ex-
pression écrite ou orale. 

Abed Boumediène

Apprentissage
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HOMMAGE AU MÂALLEM
BENAÏSSA BAHAZ

Un concert de musique diwan
et de musique sahélienne a
été animé samedi soir à Alger
par des musiciens algériens
et sénégalais en hommage au
maître de la musique diwan,
Mâallem Benaïssa Bahaz, en
commémoration de la
dixième année de sa dispari-
tion. Organisé par l'Agence
algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), ce
concert, tenu à la villa Dar
Abdeltif, a réuni le groupe
Ifrikya Spirit, les mâallem
Fayçal et Aissa Soudani ainsi
que le chanteur reggae Sadek
Bouzinou du groupe «Demo-
cratoz» en résidence de créa-
tion avec les musiciens séné-
galais Dia Youssou et Abdou-
laye Anne. Reprenant les
bradj les plus connus du
diwan, Fayçal et Aissa Sou-
dani ont assuré la partie la
plus traditionnel de ce
concert avec la puissance de
chant connu du groupe Wled
Haoussa. Seul élève du mâal-
lem Benaïssa Bahaz, Chakib
Bouzidi a également rendu
hommage à son mentor avec
une partie du répertoire de sa
formation «Ifrikya Spirit».
Connu pour sa recherche et
son brassage musicale, le
groupe a préféré proposer
une formation purement tra-
ditionnelle avec des instru-
ments  comme la kora et le
goumbri.  Dans un registre
sahélien fusion reggae, le
chanteur et musicien Sadek
Bouzinou a lui aussi participé
à cet hommage avec les mu-
siciens sénégalais Dia Youssou
aux percussions et Abdoulaye
Anne à la kora en plus de
Chakib Bouzidi au balafon.
Ces musiciens sont actuelle-
ment en résidence de créa-
tion à la villa Abdeltif à Alger,
à la faveur de la première
édition de la rencontre d'arts
et nouvelles technologies
«Maaen». Né en 1965 à Alger,
Benaïssa Bahaz était connu
pour être un grand maître du
diwan et un musicien accom-
pli, il a brillé par sa maîtrise
et sa recherche de nouvelles
sonorités au goumbri. Il a
fondé le groupe «Diwan
Dzair» et signé son seul
album «Daoui» en 2007. En
plus d'avoir initié un grand
nombre de jeunes musiciens
au diwan et aidé à l'émer-
gence d'une multitude de
groupes, il a également été
luthier, fabriquant essentiel-
lement des goumbri. Il avait
également prit part au docu-
mentaire «Tagnawitude» de
Rahma Benhamou El Madani
dont il a signé la bande originale
en plus d'avoir participé à plu-
sieurs projets musicaux en Algé-
rie comme à l'étranger. Mâallem
Benaïssa est décédé le 7 no-
vembre 2008 et un hommage
lui avait été rendu en décembre
dernier à l'initiative d'un
groupe de musiciens.

R.C.

MUSIQUE DIWAN

La culture et l'enseignement des mathématiques 
kLes mathématiques
sont devenues,
aujourd'hui, un sujet
de préoccupation
majeur. On en parle
beaucoup, mais cela
suffit-il pour redonner
à cette science en acte,
fondement essentiel
de la culture, la place
qu'elle mérite. 



TAJINE DE KEFTA AUX OEUFS

INGRÉDIENTS
- 300 g de viande hachée
- 4 tomates bien mures
- 1 oignon haché finement
- 3 gousses d'ail
- sel, poivre, paprika et du cumin
- 3 c à s d'huile d'olive
- 1 petit bouquet de persil et coriandre

Préparation
Dans un tajine faites revenir l’oignon et
les gousses d’ail hachés dans 2 c à s
d’huile d'olive, lorsque l'oignon devient
translucide, versez les tomates
épluchées et coupées en petits dés (vous
pouvez utiliser la tomate en boîte aussi),
salez, poivrez et saupoudrez 1 c à c de
paprika, ajoutez un peu de coriandre
ciselée finement et laissez mijoter à petit

feu pendant ce temps, préparez les
boulettes de kefta. Dans un saladier,
mettez la viande, salez, poivrez, ajoutez
la paprika le cumin et les coriandre et
persil ciselés finement, formez les
boulettes avec la viande hachée de la
grosseur d'une noix, disposez les
boulettes dans la sauce tomate, s'il n y a
pas assez de sauce, arrosez avec un peu
d'eau et laissez les boulettes cuire une
dizaine de minutes sous couvercle,
enlevez le couvercle et sassez les oeufs
en les répartissant uniformément,
remettez le couvercle et continuez la
cuisson selon votre goût, si vous aimez
le jaune coulant 3 à 4 minutes de cuisson
suffisent, si non poursuivez la cuisson
pour quelques minutes, ensuite, ôtez le
couvercle, et cassez les œufs un à un au-
dessus de la sauteuse. Couvrez à
nouveau, et laissez cuire les œufs sur feu
doux, jusqu’à cuisson des jaunes.

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 Bainem : 

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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Mardi 23 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

Mardi 20 Dhou el Qaida 1440 :
23  ju i l let  2019

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

Mercredi 21 Dhou el Qaida  1440 :
24 juillet 2019

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

Sur les cheveux :
Elle épaissit et fait pousser
les cheveux : L’huile de ricin
est riche en acides gras
oméga-9, qui nourrissent les
follicules pileux, pénètrent
dans les pores et stimulent la
croissance et le volume des
cheveux.
– Pour se débarrasser des
pellicules : Appliquez un mé-
lange d’huile d’olive, d’huile

de ricin et de jus de citron
sur votre cuir chevelu et lais-
sez agir pendant une heure.
Ensuite, lavez vos cheveux
à l’aide d’un shampoing
doux. Ce mélange va apaiser
le cuir chevelu et prévenir
les pellicules.
– Extrémités fourchues : frot-
tez de l’huile de ricin sur les
pointes et laissez agir

quelques heures pour soi-
gner les pointes fourchues.
– Cils longs : Au coucher, ap-
pliquez de l’huile de ricin sur
vos cils avec un coton-tige.
Laissez agir toute la nuit et le
matin lavez avec un savon
doux.
Cette huile stimule la crois-
sance des cheveux, possède
de puissantes propriétés an-
tibactériennes et antifon-
giques, prévient la chute des
cheveux et stimule la circu-
lation sanguine au niveau du
cuir chevelu.
Son utilisation régulière va
neutraliser les effets néfastes
des produits chimiques ca-
pillaires, et grâce aux anti-
oxydants qu’elle contient,
elle va renforcer la kératine
dans les cheveux et les
rendre forts et lisses.

(A suivre)

Santé

Comment appliquer l’huile de ricin pour
faire pousser des cheveux épais et sublimes

,L’huile de ricin est
obtenue à partir de la
plante de ricin en
l’extrayant des graines.
Connue également sous le
nom de Ricinus communis
ou « Paume du Christ »,
cette huile est utilisée
dans la production de
produits de santé et de
beauté, d’huiles de
massage et de nombreux
médicaments. 
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S’exprimant à l’ouverture d’une rencontre
nationale d’évaluation du jumelage et de
la télémédecine, le ministre a instruit les
irecteurs de la Santé et de la Population
(DSP), les cadres de la Santé, les direc-
teurs des établissements publics de santé
et autres acteurs du secteur sur «l’obli-
gation» de l’activité de jumelage entre

les structures du nord du pays et celles
du sud et des Hauts-Plateaux.
Cette pratique, consacrée à la faveur du
décret exécutif n°16-197 du 4/6/2016 et

consistant en l’envoi de missions médi-
cales et paramédicales des CHU du nord
pour assister celles du sud et des Hauts-
plateaux, et qui a été jusque-là «volon-

taire et conjoncturelle», sera, désormais,
effectuée en application d’un cadre juri-
dique renforcé par des dispositions «in-
citatives».

Etablissements publics de santé : vers
«l’obligation» de l’activité de jumelage

,Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui, a
exhorté, dimanche à
Alger, les responsables
du secteur afin de
faire du jumelage
entre les
établissements publics
de santé, une activité
«obligatoire»,
qualifiant celle-ci de
«choix stratégique».

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



planète
La NR 6515 – Mardi 23 Juillet 2019

16

Le stockage de carbone par les plantes
fait partie des moyens les plus effi-
caces pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique. Récemment, des
chercheurs de l'ETH-Zürich en Suisse
ont calculé que planter 1 000 milliards
d'arbres permettrait de réduire de
25% le taux de carbone dans l'atmo-
sphère. Pour augmenter encore ce po-
tentiel, les scientifiques envisagent
de modifier génétiquement les plantes,
par exemple pour faire pousser les
arbres plus vite ou améliorer le pro-
cessus de photosynthèse (voir ci-des-
sous).

Des racines plus longues pour 
enfouir le carbone dans le sol

Des chercheurs du Salk Institute ont
imaginé une nouvelle approche : déve-
lopper le réseau racinaire des plantes.
«L'idée n'est pas de stocker plus de
carbone mais de le stocker dans des
parties du sol où le carbone est plus
stable», explique Wolfgang Busch, l'un
des auteurs de l'étude parue dans le
journal Cell. Lorsque les racines pous-
sent, elles stockent le carbone sous
forme de carbohydrates. Or, les micro-
organismes présents dans le sol ont

tendance à dégrader cette matière or-
ganique qui va alors être relâchée
sous forme de CO2 dans l'atmosphère.
Avec des racines plus profondes, le
stockage est donc plus efficace
qu'avec des racines horizontales juste
sous la surface du sol.
Les chercheurs se sont penchés sur le
rôle de l'auxine, une hormone qui
contrôle la croissance des plantes.
Mais cette hormone affecte de nom-
breuses fonctions de la plante, et la dif-
ficulté a donc consisté à trouver un
gène agissant spécifiquement sur la
partie racinaire sans altérer d'autres
fonctions. C'est finalement un gène
nommé Exocyst70A3, codant pour une
protéine régulant le transport
d'auxine, qui a été retenu. En modifiant
ce gène dans Arabidopsis thaliana,
une plante modèle bien connue des
scientifiques, ils sont ainsi parvenus
à obtenir des racines plus longues et
s'enfonçant plus loin dans le sol.

Des plantes mieux adaptées au
changement climatique

En outre, cette découverte ne va pas
seulement augmenter le stockage du
carbone, mais va aussi permettre d'en-

richir les sols grâce à une meilleure aé-
ration, un peu comme l'action des
vers de terre. Avec des racines plus
longues, la plante sera également plus
apte à puiser l'eau plus profondément
et ainsi à mieux résister à la séche-
resse. De façon inversée, un meilleur
réseau racinaire aidera à lutter contre
les inondations en améliorant la capa-
cité d'absorption des sols. Ainsi, non
seulement ces plantes modifiées ai-
deraient à lutter contre le réchauffe-
ment climatique, mais elles seraient
aussi mieux adaptées au stress envi-
ronnemental. Et comme le gène Exo-
cyst70A3 est présent dans la majorité
des plantes, on pourrait utiliser cette
technique sur les grandes cultures.
«Le blé, le maïs, le soja, le riz, le coton
et le colza couvrent à eux seuls 800
millions d'hectares dans le monde. Le
potentiel de séquestration est donc
énorme», rappelle Wolfgang Busch au
site New Atlas.

Des graminées nutritives pour absorber
50% des émissions de CO2 anthropiques
Cette recherche fait partie de l'initia-
tive Harnessing Plants, développée
par le Salk Institute et visant à optimi-

ser la capacité de capture carbone
des plantes. En novembre 2017, la gé-
néticienne Joanne Chory, qui travaille
pour ce projet, s'était vu attribuer le
prestigieux prix Breakthrough Prize
2018 dans la catégorie Sciences de la
vie, remis par les patrons de la Silicon
Valley, dont le président d'Alphabet,
Sergey Brin, ou le P-DG de Facebook,
Mark Zuckerberg.
La scientifique travaille sur la subé-
rine, une substance cireuse qui com-
pose la paroi des cellules végétales
et protège la plante de la sécheresse
et de la décomposition. Lorsque la
plante meurt, elle relâche le carbone
dans l'atmosphère. En renforçant l'ac-
tion de la subérine, le carbone reste
stocké plus longtemps dans le sol.
Selon Joanne Chory, il serait possible
d'absorber 50% des émissions de CO2
anthropiques en recouvrant 5% des
surfaces cultivées dans le monde avec
une plante ainsi «dopée» (idéalement
une graminée nutritive riche en pro-
téine comme le pois chiche). Reste à
savoir si le consommateur, extrême-
ment méfiant vis-à-vis des OGM, sera
prêt à goûter à cette nourriture écolo.

Des chercheurs ont trouvé comment booster
l'absorption de CO2 par les plantes !
,En modifiant un gène régulant une hormone végétale, des chercheurs ont réussi à obtenir des
plantes aux racines plus longues et plus profondes. Ces dernières peuvent non seulement
stocker plus de carbone dans le sol mais résistent mieux à la sécheresse et préviennent les
inondations. Une technique potentiellement applicable à plus de 800 milliards d'hectares de
grandes cultures dans le monde, selon l'étude.
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La situation pourrait  s'aggraver plus rapi-
dement sans la résolution de la crise po-
litique qui paralyse toute l’économie. L’Al-
gérie avec des détournements qui dépas-
sent l’imagination   humaine par leurs
ampleurs, qui conduisaient le pays droit au
mur, a besoin d’une nouvelle stratégie,
loin des slogans creux populistes,  s’adap-
tant au nouveau monde, d’un retour  à la
CONFIANCE pour sécuriser son  avenir.
L’ Algérie s'est qualifiée pour la Coupe
d’Afrique des Nations  grâce à sa victoire
1-0 contre le Sénégal qui n’a pas démé-
rité, ce vendredi dimanche 19 juillet au
Caire. Remercions donc vivement  l’équipe
nationale pour ce renouveau d’espoir
qu’elle a suscité au profit exclusif de l’Al-
gérie.  Notre équipe nationale aura réalisée
ce qu’aucun gouvernement depuis des dé-
cennies n’a réussi,  réconcilier les Algériens
avec eux mêmes. Jamais de mémoire de-
puis l’indépendance politique une fièvre de
liesse populaire en faveur du drapeau na-
tional, des immeubles, des maisons, des
voitures, bus et camions décorés de dra-
peaux,  n’a eu lieu, au niveau des 1546
APC de la République, et ce de l’Est à
l’Ouest en passant du Centre au Sud.
Qu’elles sont belles ces  femmes et  filles
et qu’ils sont beaux ces hommes de tous
âges, ces petits garçons,  habillés du dra-
peau Algérie.  Ainsi, l’Algérie se trouve ré-
concilier avec elle même grâce à cette jeu-
nesse, en brandissant avec fierté le dra-
peau Algérie. L’équipe nationale réconcilie
également l’Algérie avec sa communauté
émigrée, montrant qu’un Algérien spor-
tif, intellectuel, ou opérateurs écono-
miques, évoluant dans un autre environne-
ment, loin des tracasseries bureaucra-
tiques s’épanouit.  Cette mobilisation  des
jeunes sans arrières pensées, dans le pro-
longement du Hirak, est que ce serait une
grave erreur politique de certains partis
politiques- pouvoir et opposition- ou de
certaines personnes  en mal de publicité,
de faire de cette mobilisation spontanée
une adhésion à leur politique et s’il y a eu
cette immense mobilisation, c’est que l’en-
jeu principal est l’avenir de l’Algérie fondée
sur une autre gouvernance et d’autres
forces sociales et politiques. La leçon prin-
cipale que l’on peut tirer est que la popu-
lation algérienne  d’une manière générale
et notre jeunesse d’une manière particu-
lière ( 70% de la  population) est capable
de miracles pour peu que on lui tienne un
discours de vérité grâce à une nouvelle
communication et une gouvernance réno-
vée, et ce grâce à une mobilisation ci-
toyenne, condition pour le développement
de l’Algérie, cette jeunesse dynamique
bien plus importante que toutes les res-
sources en hydrocarbures qui en ce mois
de juillet 2019 constitue la principale ren-
trée de devises du pays.
Effectivement, Sonatrach assure directe-
ment et indirectement avec les dérivées
98% des ressources en devises du pays
dont 33% proviennent du GN et du  GNL
qui connaissent un cours très bas depuis
quelques années. C’est  intenable dans le
temps.  La transition énergétique en Algé-
rie  qui  est un choix  stratégique poli-
tique, militaire, et économique. Il  est in-
contestable que les gisements fossilifères
du pays commencent à se tarir alors que
la consommation énergétique est en crois-
sance importante où selon le  rapport du
CREG , pour qui les besoins en gaz de So-
nelgaz pour la seule génération électrique,

dépasseront  les  60 milliards de mètres ho-
rizon 2030 et 100 milliards horizon 2040.
Tout cela renvoie à une nouvelle politique
des subventions  et d’une manière générale
à une nouvelle politique énergétique. Insé-
rée dans le cadre d’une nouvelle gouver-
nance globale. Le cours du gaz naturel qui
depuis quelques années est totalement
déconnecté du cours du pétrie, sur le mar-
ché libre est  en chute libre, une moyenne
en  juillet 2019 de 2,3/-2,5 dollars le MBTU
contre 7/8 dollars il y a de cela 5/7 an-
nées. A titre d’exemple selon le bilan de So-
natrach , le prix d’unité  MBTU- GNL en
2012 a été  de 10,5 dollars, en 2014, 10,0, en
2015, 6,5, en 2016, 4,3 et en 2017 5,1 et en
2018 , 6,3 dollars le MBTU (GNL) et 5,8
pour le gaz naturel (GN) par  canalisation,
via respectivement le gazoduc Enrico-Mat-
tei qui relie l’Algérie à l’Italie, via la Tuni-
sie, et le gazoduc Duran-Farell, qui relie l’Al-
gérie à l’Espagne via le Maroc. Nous assis-
tons à  une abondance de l’offre de gaz
avec les USA à partir du gaz de schiste
commençant  à exporter  vers l’Europe,
l’Iran (33.000 milliards de mètres cubes
gazeux ) deuxième réservoir mondial et le
Qatar 3ème réservoir mondial (24.000 mil-
liards de mètres cubes gazeux) contre en-
viron 2500/3500 milliards de mètres cubes
gazeux pour l’Algérie, (données publiées
souvent contradictoires pour le gaz natu-
rel, mais  19.000 pour le gaz de schiste,
3èmeréserves mondiale).)  étant  proches
de l’Asie, sans compter la grande canalisa-
tion Sibérie-Chine, la Russie étant la pre-
mière réservoir mondial (47.000 milliards
de mètres cubes gazeux). Par ailleurs, la
Russie et le Qatar ont investi dans de
grands complexes de GLN trois à quatre
fois les capacités algériennes réduisant
sensiblement les coûts qui ne  fonction-
nent  actuellement pas en pleine vitesse de
croisière. Qu’en sera- t-il de l’Algérie pour
pouvoir exporter en termes de rentabilité
financière vers l’Asie sans un prix  final de
10/12 dollars  le MBTU ? Car  pour  pouvoir
exporter vers l’Asie, elle doit contourner
toute la corniche de d’Afrique. Et du fait de
ses capacités moyennes la rentabilité en di-
rection de l’Asie est loin d ‘être assurée, de-
vant inclure dans le prix final, outre le
cout d’exploitation, le cout  du transport
dont l’amortissement des méthaniers.
Pour l’Afrique, l’Algérie doit tenir  compte
de nombreux producteurs africains, dont
le Nigeria,(5100 milliards de mètres cubes
gazeux de réserves) l’entrée du Mozam-
bique Surnommé parfois le « Qatar de
l’Afrique », après la découverte de gigan-
tesques gisements gaziers entre 2010 et
2013,  estimées à 5000 milliards de mètres
cubes, avec un investissement américain
et français prévu de 25 milliards de dollars
, soit les neuvièmes réserves du monde en
gaz, sans compter les réserves non ex-
ploitées de 1500 milliards de mètres cubes
gazeux de la Libye. Aussi évitons d’indure
en erreur l’opinion  publique de la part  de
certains soi disant experts, comme ils ont
induit en erreur le pays  pour le montage
de voitures et le financement non conven-

tionnel ( voir conférence du  Pr Abder-
rahmane Mebtoul devant les officiers su-
périeurs  lors d’une conférence donnée à
l’invitation du Ministère de la défense na-
tionale MDN –Ecole Supérieure de Guerre
ESG  sous le titre « les déterminants du
cours du pétrole, et son impact sur l'éco-
nomie algérienne : entre les fondamen-
taux  et les enjeux géostratégiques le 19
mars 2019 (voir ronéotypée -
www.google.com).  En attendant  le marché
naturel représentant la majorité de ses
exportations  de gaz est  celui de l’Europe
comme en témoigne les  nombreux ac-
cords actuels notamment avec l’Espagne,
l’Italie et le Portugal en rappelant qu’en
2018, les exportations de gaz se sont éle-
vées à 51.5 Gm3 dont 75% par gazoduc et
25% sous forme de GNL et que la première
destination du gaz algérien reste le marché
européen, essentiellement l’Italie (35%),
l’Espagne (31%), la Turquie (8.4%) et la
France (7.8%).Cette situation mono expor-
tatrice a des incidences sur le niveau des
réserves de change.
Les réserves de change sont en avril 2019
de  72,8 milliards  de  dollars, contre  178,9
en  2014, milliards de dollars ;114,1 mil-
liards de dollars fin 2016 ;  97,3 milliards de
dollars fin 2017et 79,8   milliards  de  dol-
lars  fin 2018. La baisse en en quatre mois
2019 a été de 7 milliards de dollars et au
même rythme 21 milliards de dollars fin
2019. Au cours d’un baril fluctuant entre
60/65 dollars, au rythme de la dépense
actuelle,  sans un taux de croissance dé-
passant  8/9%, nous aurons  58 milliards de
dollars fin 2019, 37 en 2020, 16 en 2021 et
la cessation de paiement  vers aout/sep-
tembre 2022 et peut être avant fin  du pre-
mier trimestre 2022.  Ce montant dépend
essentiellement à la hausse ou à la baisse
des recettes d'hydrocarbures, la réduc-
tion du déficit commerciale en 2018 et les
six premiers mois de 2019  étant due à
98/99% aux recettes d'hydrocarbures. Or,
les importations entre 2016/2018  sont
évaluées entre 45/46 milliards de dollars
pour les biens plus il faut ajouter les ser-
vices qui fluctuent annuellement entre
10/11 milliards de dollars et les transferts
légaux de capitaux donnant une sorties
de devises entre 58/60 milliards de dol-
lars pour une entrée de devises à un cours
de 70 dollars d'environ 38/39 milliards de
dollars et pour un cours de 60 dollars d'en-
viron 30 milliards de dollars accélérant
les tensions de la balance des paiements.
Sur le marché parallèle la baisse de la co-
tation  actuelle est transitoire pour des
raisons politiques, l’écart avec le cours
officiel étant  d’environ 50% à l’équilibre
offre/demande. Sur le plan budgétaire en
cas de non recours au financement non
conventionnel s’offrent trois solutions :
une plus grande rigueur budgétaire avec
la lutte contre le fléau de la corruption, l’en-
dettement extérieur ciblé et le dérapage du
dinar par rapport au dollar et à l'euro qui
permet d'augmenter artificiellement la fis-
calité hydrocarbures et la fiscalité ordi-
naire, cette dernière accentuant l'inflation

étant supportée par le consommateur final
comme un impôt indirect.  En cas de baisse
drastique des réserves de change à 10/12
milliards de dollars, qui tiennent la cota-
tion du dinar algérien à plus de 70%, la
banque d'Algérie sera contrainte de dé-
valuer le dinar officiel à environ 200/220 di-
nars un euro avec une envolée du cours
sur le marché parallèle qui fluctuera en
fonction du taux d'inflation entre 300/400
dinars un euro, ce qui accélérera le proces-
sus inflationniste. Il s'ensuit que la crois-
sance devrait ralentir très fortement dès
2020 en provoquant une augmentation du
taux de chômage. Elle se traduira aussi
par la persistance des déficits budgétaires
et surtout des déficits externes qui vont éli-
miner progressivement toutes les marges
de manœuvre dont dispose l'Algérie. Car,
selon Bloomberg, l’Algérie, pour remonter
son déficit budgétaire au titre de l’exercice
2019, «aurait besoin d’un baril de pétrole
à 116,40 dollars, contre 95/100 dollars en
2017/2018».
Chacun doit privilégier les intérêts supé-
rieurs de l’Algérie et non les intérêts per-
sonnels et partisans  car la situation est ex-
trêmement grave, devant aboutir à des
concessions de part  et d’autres par le
dialogue productif pour un climat apaisé.
Pour ne pas décevoir l’espoir de notre jeu-
nesse, une solution rapide à la crise poli-
tique en espérant avant la fin de l’année
2019, pour ne pas isoler l’Algérie de l’arène
internationale  et éviter la faillite écono-
mique.  Après 57 ans d’indépendance po-
litique, c’est toujours  le cours du pétrole
qui détermine  l’évolution principaux indi-
cateurs économiques et sociaux  et l’image
de l’Algérie dans les relations internatio-
nales. En ce mois de juillet  2019, Sonatrach
c'est l'Algérie et l'Algérie c'est Sonatrach.
Pour relever les défis futurs, se projeter sur
l'avenir, loin de tout populisme dévasta-
teur, une nouvelle gouvernance, un lan-
gage de vérité et la moralité des gouver-
nants s'imposent. Avec une plus grande ri-
gueur budgétaire, une meilleure
gouvernance, un changement de cap de la
politique économique actuelle, avec un
baril même à 60 dollars. Mais attention, en
cas de non changement de la politique
socio-économique, donc de gouvernance,
le scénario dramatique du FMI fin
2021/2022, est plausible avec des inci-
dences économiques, sociales, politiques
et géostratégiques, sans la résolution   ra-
pide la crise politique. Opposition, Al Hirak
et Pouvoir doivent  s’entendre sur un com-
promis raisonnable,  par le dialogue pro-
ductif, afin que l’Algérie ne se retrouve
dans le même scénario vénézuélien, pays
en faillite bien plus riche que l’Algérie, ce
qu’aucun patriote ne souhaite. Et dans ce
cas, il serait illusoire tant pour le pouvoir,
l’opposition ou Al Hirak de parler d’indé-
pendance économique et politique avec de
vives  tensions sociales. Le temps ne se rat-
trape jamais en économie d’où l’urgence de
profondes réformes économiques, politiques,
sociales et culturel, déterminant en ce XXIème
siècle. L’Algérie a besoin qu’un regard critique
et juste soit posé sur sa situation, sur ce qui
a déjà été accompli de 1963 à 2019, et de ce
qu’il s’agit d’accomplir encore au profit exclu-
sif d’une patrie qui a besoin de se retrou-
ver et de réunir tous ses enfants autour
d’un même projet, d’une même ambition
et d’une même espérance.
Dr Abderrahmane Mebtoul professeur des

universités, expert international

Résoudre la crise politique avant la  fin 2019, par le dialogue
afin d’éviter la faillite  économique de l’Algérie

kBien que la dette extérieure soit d’environ 1/2% du PIB,
la baisse drastique des réserves de change suscite  à juste
titre, des scénarios pessimistes sur l'avenir de l'Algérie qui
risque la cessation de paiement fin 2021, le dernier
trimestre 2022. Car il faut être réaliste et ne pas verser
dans la démagogie. 

Lette ouverture au pouvoir, à l’opposition et à nos amis du Hirak 



,La sélection algérienne de basket-ball, se-
niors messieurs, a perdu samedi soir de-
vant le Mali (70-68) lors de la 2e journée du
groupe A de la Coupe d'Afrique des nations
de basket-ball des joueurs locaux (AfroCan-
2019), qui se déroule à Bamako.

Les résultats des quarts-temps de la ren-
contre étaient comme suit : 13-16, 16-17, 11-
22, 30-13.
Le Cinq algérien devait attendre la rencontre
opposant la Côte d'Ivoire au Mali pour
connaître son sort dans le groupe. 

Lors de la première journée, l'Algérie s'est
imposée devant la Côte d'Ivoire 85 à 75.
Pour cette première édition de l'AfroCan,
qui regroupe 12 équipes réparties en 4
groupe (A, B, C, D), chaque sélection rencon-
trera les deux adversaires de son groupe en
aller simple. Les équipes classées premières
de chaque groupe se qualifieront directe-

ment pour les quarts de finale, alors que les
équipes classées deuxième et troisième
joueront le tour de qualification pour com-
pléter le tableau des quarts.
Toutes les rencontres du tournoi se dispu-
tent au Palais des sports Salamatou-Maiga
de Bamako. n

Dans un message adressé au chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, le président de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD), Ibrahim Ghali a affirmé que les Verts
en décrochant leur deuxième étoile ont
«signé une victoire historique et donné au
monde une leçon de courage et de bra-
voure». 
«Les poulains de Belmadi ont donné au
monde une formidable leçon de patriotisme
sincère et d'esprit de bravoure et de comba-
tivité qui a animé les Fennecs pour défendre
l'Algérie et son peuple», a écrit le président
de la RASD. 
Il a relevé, dans ce cadre, que «les joueurs,
l'entraîneur et le staff technique ont montré
dès le premier match des Verts une volonté
et une détermination a remporté le deuxième
titre. Au fil de la compétition, l'équipe algé-
rienne a procuré joie et bonheur et fait
montre non seulement de talents, de profes-
sionnalisme et d'un esprit sportif remar-
quable mais a également donné au monde
l'image de ce peuple algérien brave qui ne
connaît ni capitulation ni hésitation». 
«Ce sont ces images et nobles valeurs pour
lesquelles le peuple algérien a sacrifié un mil-
lion et demi de ses enfants tombés en mar-
tyrs, qui inspirent le peuple sahraoui qui a
suivi tous les matchs de l'équipe nationale
algérienne», a ajouté le président sahraoui. 
Pour sa part, le président du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA), Mustapha
Berraf a exprimé «son immense joie pour
cette grande réalisation accomplie par la
sélection algérienne du football (…) après
une prestation héroïque des joueurs de la
sélection nationale qui ont procuré de la joie
aux supporteurs algériens et aux amoureux
du football dans le monde arabe et dans
toute l’Afrique. La famille olympique qui a
suivi le parcours de l’équipe nationale durant
tout le tournoi est très heureuse de cette réa-

lisation». De son côté, le président de l’As-
semblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine a écrit dans son message : «Une
deuxième étoile, une deuxième coupe et une
joie incommensurable. Je vous félicite pour
cette réalisation footballistique tant attendue
par le peuple algérien et pour votre excep-
tionnelle prestation qui a honoré le football
et le sport algériens. Je saisis également
cette heureuse occasion pour vous souhaiter
davantage de succès et de sacres, car vous
avez été à la hauteur des attentes de tous les
Algériens qui ont placé leur confiance en
vous, afin de remporter ce deuxième titre».    
«Vous avez réveillé, en nos enfants et jeunes,
l’amour de la patrie et de l’emblème national,
ainsi que l’esprit de sacrifice et d’endurance.
Le titre que vous avez remporté a été le fruit
de travail sérieux et dévoué et de grands
efforts consentis pour atteindre cet objectif.
C'est ainsi que se réalisent les rêves, quelle
qu'en soit leur difficulté. Nous prions, Dieu le
Tout-Puissant, que cette réalisation footbal-
listique puisse être un bon présage pour
notre pays, son avenir et son peuple», a-t-il
ajouté.          
Le secrétaire général (SG) du Front de libéra-
tion nationale (FLN), Mohamed Djemai a
exprimé «sa pleine joie à l'occasion de cette
victoire méritée de notre sélection nationale

de football, suite à ses performances magni-
fiques qui ont mérité l'admiration des aficio-
nados du football en particulier et des
friands de sport en général, et à ses compé-
tences techniques très développées, son fair-
play suprême, son esprit collectif remar-
quable et sa haute persévérance pour porter
haut l'emblème national».
«L'équipe nationale a fait montre, lors de tous
les matches, d'un patriotisme honnête et
d'une forte volonté à réjouir le peuple algé-
rien (...) La sélection nationale a ainsi réalisé
un exploit merveilleux», faisant preuve
«d'une détermination émanant d'une forte
volonté et un sens de patriotisme» de tous
les membres de l'équipe sous la houlette du
coach Djamel Belmadi et du staff technique
dans l'ambition de réjouir les fans qui suivent
avec autant de passion et d'amour la sélec-
tion nationale représentante des couleurs
nationales dans ce concert sportif continen-
tal», a-t-il écrit.
«Ils ont été déterminés... ils ont tenu leur pro-
messe... toutes nos félicitations», a écrit de
son côté la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) sur son compte twitter.

Inter Milan, Marseille et Al Sadd Qatari
partagent la joie du peuple algérien

De son côté, l'Olympique de Marseille (OM) a

félicité les Algériens «de Marseille jusqu'à
Oran en passant par Alger et jusqu'à Taman-
rasset». Le club phocéen où le sélectionneur
algérien, Djamel Belmadi a évolué pendant
quatre saisons (1997-1998 puis 2000-2003), a
ajouté dans un tweet en arabe : «Nos félicita-
tions aux combattants du désert, les cham-
pions de la CAN-2019... ils l'ont remporté
avec la volonté et la grinta. Félicitation au
peuple algérien».
Bien que ne comptant aucun joueur algérien
parmi ses rangs, l'Inter de Milan a voulu par-
tager avec le peuple algérien sa joie en écri-
vant, en arabe, sur sa page officielle Face-
book : «Nos félicitations à l'Algérie pour ce
titre».
De son côté, le club qatari Al Sadd, où évolue
l'attaquant des Verts Baghdad Bounedjah, a
écrit dans un Tweet «nos félicitations à l'Algé-
rie, félicitations Baghdad Bounedjah pour la
CAN-2019», ajoutant que «le meilleur buteur
du championnat qatari (Bounedjah) a mar-
qué le but de la victoire dans cette finale de
la CAN-2019».
L'unique but des Verts dans la finale contre le
Sénégal a été inscrit par Bounedjah à la 2e

minute offrant à l'Algérie le deuxième titre de
son histoire après celui de 1990, remporté
contre le Nigeria avec le même score de 1-0.

R. S.

CAN-2019 

s p o r t
La NR 6515 – Mardi 23 Juillet 2019

22

n Les éloges pleuvent sur la sélection algérienne. (Photo > D. R.)

,Les messages de
félicitations ont afflué
suite à la brillante
victoire de l'Algérie face
au Sénégal en finale de la
CAN-2019 de football,
vendredi soir au Stade
International du Caire. 

Les félicitations affluent suite au sacre des Verts 

,Le sélectionneur français du Maroc, Hervé
Renard, a annoncé sa démission dimanche
dans un communiqué posté sur son compte
Twitter, 48 heures après la clôture de la CAN-
2019 de football où les «Lions de l'Atlas» ont
été éliminés en huitièmes de finale.
«Il est temps pour moi de clore ce long et
beau chapitre de ma vie, non sans une cer-
taine émotion et tristesse, mais c'est une dé-
cision inéluctable prise bien avant la CAN-
2019», a ajouté le sélectionneur arrivé en
2016 et resté 41 mois à la tête de l'équipe na-
tionale marocaine. Le Maroc, finaliste de la

CAN en 2004 et quart-de-finaliste lors de la
dernière édition, avait été éliminé le 5 juillet
dès les huitièmes par le Bénin (1-1, 4 t.a.b 1).
«Oui, on espérait tous mieux pour cette édi-
tion 2019 de la CAN en Egypte, mais le foot-
ball est ainsi, il fait naître les espoirs les plus
fous et nous ramène durement à la réalité
d'une élimination trop rapide aux tirs aux
buts», a poursuivi Hervé Renard.
Il a précisé que le président de la Fédération
royale marocaine de football Fouzi Lekjaa
avait été informé et «s'est engagé contractuel-
lement» à respecter cette décision. n

Maroc

Le sélectionneur annonce sa démission

,L'Algérien Taoufik Makhloufi a pris la
deuxième place au 800 mètres du meeting in-
ternational d'Heusden Zolder, disputé sa-
medi soir en Belgique, avec un chrono de
1:45.33, réalisant par la même occasion les mi-
nima de participation aux prochains Mon-
diaux-2019 d'athlétisme au Qatar.
Le champion olympique du 1500 mètres à
Londres-2012 améliore d'une seconde son
précédent chrono de 1:46.33, réalisé il y a une
semaine au meeting international de Sotte-

ville-lès-Rouen (France). Cette performance
avait permis à Makhloufi de réaliser les mi-
nima des prochains Jeux africains, prévus au
mois d'août à Rabat (Maroc) et qui étaient
fixés par la Direction technique nationale
(DTN) à 1:46.35. Le meeting de Sotteville-lès-
Rouen a été la première sortie officielle de
Makhloufi depuis les derniers Jeux olym-
piques d'été, disputés en 2016 à Rio (Brésil)
où il avait décroché deux médailles d'argent,
sur les 800 et 1 500 m. n

Meeting d'Heusden Zolder 

Makhloufi, qualifié aux Mondiaux

AfroCan-2019

Défaite de l’Algérie devant le Mali 



,Les représentants algériens sont
fixés sur leurs adversaires lors des
deux compétitions africaines de
football organisées par la CAF, selon
le tirage effectué ce dimanche au
Caire par l'instance africaine.
En Ligue des champions, l'USM
Alger, champion d'Algérie 2019, en-
tamera la compétition dès le tour
préliminaire en affrontant l'AS So-
nidep du Niger. Le match retour se

jouera à domicile (23, 24, 25 août),
alors que le match aller aura lieu les
9, 10 et 11 août.
En cas de qualification, l'USMA sera
opposée au vainqueur de la double
confrontation entre la formation
burundaise Eagles Noir ou Gor
Mahia (Kenya). Le match aller aura
lieu les 13, 14 et 15 septembre et le
retour les 27, 28 et 29 septembre. De
son côté, la JS Kabylie, deuxième re-

présentant algérien dans cette com-
pétition, affrontera Al-Merreikh du
Soudan. La première manche se
jouera à Tizi-Ouzou. La JSK affron-
tera au deuxième tour le vainqueur
du match Stade Malien-Houria Ko-
nakry. 
L'Espérance sportive de Tunis, le
Wydad de Casablanca (Maroc) et le
TP Mazembe (RD Congo) sont
exempte du tour préliminaire.
En Coupe de la Confédération afri-
caine (CAF), le CR Belouizdad, dé-
tenteur de la Coupe d'Algérie, ef-
fectuera son retour sur la scène

continentale en défiant les Tcha-
diens d'AS Coton.
En cas de qualification, les Be-
louizdadis seront opposés au vain-
queur de la double confrontation
entre l'Etoile de Congo et Al-Masry
d'Egypte.
Enfin, le Paradou AC, 3e au classe-
ment du précèdent exercice de
Ligue 1, sera opposé au tour préli-
minaire au club guinéen CI Kamsar.
En cas de qualification, les Athlétics
défieront le Club Sportif Sfaxien
(Tunisie), exempte du premier
tour.n

Cette liste a été arrêtée après avoir
éliminé quelques sports proposés
par le comité d’organisation local
lors de la précédente visite de la dé-
légation de CIJM dans la capitale de
l’Ouest, a indiqué le Français Ber-
nard Amsalem lors d’une confé-
rence de presse animée à Oran.
Amsalem fait partie d’une déléga-
tion du CIJM, présidée par le se-
crétaire général de cette instance le
Grec Akovos Filippousis en visite,
depuis jeudi, dans la capitale de
l’Ouest et qui a pris fin samedi.
«Certains sports relevant des jeux
de plages, à l’image du beach-vol-
ley et de l’aviron, ont été supprimés
du programme initial des jeux. En
revanche, nous avons donné notre
feu vert pour le déroulement au
cours de cette manifestation
d’autres sports proposés, comme
le Rafle, Sport équestre, Basketball
(3x3), ainsi que certaines disci-
plines en athlétisme», a fait savoir
le même responsable.
En outre, la proposition faite par le
comité d’organisation concernant

la date à retenir pour les JM d’Oran
a été validée, a encore indiqué Am-
salem, ajoutant que la 19e édition
aura lieu ainsi entre le 25 juin et 5
juillet 2021, ce qui permet à la cé-
rémonie de clôture de coïncider
avec les fêtes de l’indépendance
et de la jeunesse.
Voici par ailleurs la liste des sports
inscrits pour JM-2021 : Athlétisme,
Badminton, Basketball (3x3), Rafle
avec les Boules, Boxe (hommes),
Cyclisme, Escrime, Football, Gym-
nastique, Haltérophilie, Handball,
Judo, Karaté, Lutte, Natation, Sport
équestre, Taekwondo, Tennis, Ten-
nis de table, Tir, Tir à l’arc, Voile,
Volley-ball et Waterpolo.

Le tournoi de football ouvert
seulement à la catégorie des U21 
Les pays qui prendront part à
l’épreuve de football, lors des JM,
seront représentés par leurs sé-
lections des moins de 21 ans et
non celles des moins de 23 ans

comme souhaité par le comité d’or-
ganisation local.
La décision a été annoncée par la
commission de coordination rele-
vant du comité international de ces
jeux (CIJM) en marge de sa visite de
travail à Oran ce week-end.
Le comité d’organisation algérien
de l’évènement avait adressé une
demande au CIJM pour que le tour-
noi de football soit animé par des

équipes des moins de 23 ans pour
«assurer un meilleur engouement
des spectateurs à cette épreuve»,
avait-on indiqué.
Néanmoins, ce souhait n’a pas été
exaucé par le CIJM qui a justifié sa
décision par son désir de «donner
la chance aux jeunes talents de ga-
gner en expérience dans de telles
compétitions dans le cadre de leur
processus de formation», a expli-
qué le président de commission
de coordination, le Français Ber-
nard Amselam lors d’une confé-
rence de presse animée au terme
de la visite de la délégation du
CIJM.
Les rencontres de football comp-
tant pour la précédente édition des
JM abritée par la ville espagnole
de Tarragone, auxquelles ont pris
part des équipes des moins de 21
ans, dont celle d’Algérie, n’ont pas
connu un engouement particulier
des spectateurs, même s’il s’agit
pourtant du sport-roi dans le
monde. 
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CAN-2019 : la
compétition
rapporte 83
millions de
dollars à la CAF

La 32e édition de la

Coupe d’Afrique des

nations, qui s’est

déroulée du 21 juin

au 19 juillet en

Egypte, a généré un

bénéfice de 83

millions de dollars à

la Confédération

africaine de football

(CAF), selon le

président de

l'instance, Ahmad

Ahmad.

Cette somme est

qualifiée

d'«astronomique»,

puisqu'elle équivaut

à presque le double

du montant généré

par l’édition 2015 qui

avait eu lieu en

Guinée équatoriale,

selon la presse.

A l’époque, la

compétition suprême

du football africain

avait rapporté 28

milliards de Francs

CFA (49 millions de

dollars) à la CAF.

En 2017, lors de

l’édition gabonaise,

la CAN avait rapporté

quelque 39 milliards

de Francs CFA (67

millions de dollars) à

l’instance

continentale. n
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,Vingt quatre sports ont
été finalement retenus dans
le programme de la 19e

édition des Jeux
méditerranéens (JM) à Oran,
du 25 juin au 5 juillet 2021, a
annoncé samedi à Oran, le
président de la commission
de coordination du Comité
international de ces jeux
(CIJM).

n Le Français Bernard Amsalem. (Photo > D. R.)

Vingt quatre disciplines retenues pour la 19e édition

Ligue 1 Mobilis : l’USM Alger disposée à
transférer Benkhemassa

La Direction de l'USM Alger a annoncé vendredi être «disposée à trans-
férer» son milieu de terrain international Mohamed Benkhemassa, qui
a reçu quelques offres intéressantes dernièrement, dont certaines de
l'étranger. «Benkhemassa est toujours sous contrat. Si les négocia-
tions dans la perspective d'un transfert n'aboutissent pas, il restera à
l'USMA», a indiqué la formation algéroise de Ligue 1 dans un bref com-
muniqué, sans dévoiler l'identité des clubs qui convoitent Benkhe-
massa, où le montant qu'elle compte exiger en échange de sa libéra-
tion. En attendant le dénouement, le joueur de 26 ans, qui est sous
contrat avec les Rouge et Noir jusqu'au 1er août 2020, a repris les en-
traînements avec le reste du groupe vendredi.

,Le Mouloudia de Tissemsilt
(MCBT) a remporté le titre de la
première édition du tournoi natio-
nal des écoles de football d'El
Medad (catégorie U12), qui a pris
fin dimanche au stade communal
de Theniet El Had (Tissemsilt).
La finale suivie par une foule nom-
breuse s’est terminée sur un score
de parité. Dans la série des tirs au
but, la chance a souri au MCBT
face au Chabab Baladiat Chlef (4/3).
Cette manifestation footballistique
initiée par le club amateur sportif
Chabab de Theniet El Had en col-
laboration avec la direction de la

jeunesse et des sports de la wilaya
de Tissemsilt et des services com-
munaux a enregistré la participa-
tion de plus de 250 joueurs de ca-
tégorie U12 représentant 16 clubs
venus de 8 wilayas du pays.
Une cérémonie en l’honneur des
équipes qui ont joué la finale ainsi
que celle ayant décroché la troi-
sième place a été organisée à l'issue
de ce tournoi, qui a permis l’émer-
gence de joueurs talentueux de
clubs de MCB Tissemsilt et Wifak
de Aïn Defla et a créé de l'animation
et un espace d’échange entre
jeunes. n

Tournoi national des écoles 

Le MCB Tissemsilt sacré ,La compagnie nationale de trans-
port aérien Tassili Airlines a an-
noncé dimanche avoir achevé l'opé-
ration du retour du Caire (Egypte)
des supporters algériens vers Alger,
Batna et Constantine.     
«S'agissant du retour des suppor-
ters en Algérie, cette opération est
désormais achevée pour Alger,
Batna et Constantine», a précisé la
même source dans un communi-
qué. «Un dernier vol était présen-
tement en instance de départ du
Caire à destination de Laghouat
pour l'acheminement ultime pro-
grammé en matinée du dimanche
21 juillet 2019», a-t-on soutenu.
Tassili Airlines a, dans ce contexte,

rappelé qu'elle a été associée à l'ef-
fort national déployé, afin d'assurer
le transport aux supporters algé-
riens, partis au Caire pour soutenir
l'équipe nationale à la finale de la
CAN-2019, à travers «le déploiement
de huit vols à partir d'Alger, Batna,
Constantine et Laghouat en phase
aller et huit autres vols en phase re-
tour». 
La compagnie a, par ailleurs, fait
savoir que «trois appareils ont at-
tendu sur le tarmac de l'aéroport du
Caire, pendant plus de cinq heures,
durant la nuit du samedi au di-
manche, et ce, afin de garantir le ra-
patriement de tous nos compa-
triotes».  n

Transport des supporters algériens

Tassili Airlines achève l’opération 
du retour du Caire 

Compétitions africaines interclubs 2019-2020 

Les clubs algériens fixés sur leurs adversaires



Un expert du football anglais disait au
coup de sifflet final de la CAN : «Vous savez
ce que je retiens ce soir ? C’est la leçon de
ce jeune sélectionneur algérien. Il est
joueur, entraîneur mais aussi psychologue.
En huit mois, ses joueurs sont devenus
comme lui, il faut se mettre au travail, mais
en prenant surtout place dans sa classe…»
C’est historique cette CAN sans public, si
ce n’est réanimée par plus de 25 000 sup-
porters algériens. Ce sont les Algériens,
c’est encore eux, qui font vibrer les gradins
vides de ces stades égyptiens. C’est histo-
rique.
Des supporters de cette taille, vous ne
pouvez les trouver qu’en Algérie», s’est
exclamé un ancien joueur de la RDC, relié
par le commentateur de BeIN Sport qui
souhaite «bon vent» aux Sénégalais. «Bel-
madi n’est pas seul, ils sont tous là, les gra-

dins attribués aux supporters algériens
sont pleins à craquer, les Sénégalais beau-
coup moins nombreux, ce qui n’encou-
rage pas les joueurs à accrocher la pre-
mière étoile...» 
On joue la 70’’ de la première mi-temps,
Boudjenah qui passe la vitesse supérieure,
enclenche un tir super puissant de 103
km/h, la balle est contrée légèrement par
Salif Sané, s'envole pour donner l’impres-
sion d’être suspendu dans l’air, rendant
ainsi, durant quelques secondes, un stade
international du Caire silencieux, et un
gardien scotché au sol, avant de retomber
dans les filets sénégalais (1-0, 2e). C’est
toute la planète algérienne qui explose de
joie et fait retrouver à l’auteur du but, son
moral, sa confiance et fait évaporer les
doutes qui pesaient sur lui, après le penalty
raté qui avait failli mettre fin à l'épopée al-
gérienne en quarts de finale contre la Côte
d'Ivoire (1-1, 4-3 t.a.b). 
Son sélectionneur Djamel Belmadi dira de
lui «Bounedjah est important. Même quand
il ne marque pas, il peut gêner la défense
adverse. Il se bat pour chaque ballon et il
est à l'origine de presque tous nos buts»
(13 buts en 7 matches). Le sélectionneur
sénégalais Aliou Cissé a échoué, ayant

joué toutes les cartes, mais celle qui devait
faire mal sur le terrain, n’était pas la bonne.
Les Lions de la Téranga avaient cru un
instant bénéficier d'un penalty à l'heure
de jeu, mais les arbitres de la VAR avaient
décidé autrement (62e). Tout en gardant un
œil sur le tableau électronique, les Algé-
riens géraient au mieux le temps qui res-
tait. Des erreurs de précipitations don-
naient l’occasion aux Sénégalais, de se
rapprocher du territoire de M’Bolhi, ce
qui n’arrangeait pas les choses. Le risque
d’une égalisation se faisait plus présent.
Les Verts, plus solidaires sur la surface
de réparation, résistent à l'image de Djamel
Benlamri, dont la pommette s'est ouverte
sur un duel aérien avec Mané ! 
Les Fennecs ont ainsi joué de longues mi-
nutes à 10, mais rien. Pas même un souci
d'équipement ne pouvait mettre leur équi-
libre en péril. L'Algérie remporte une
deuxième CAN après celle du 16 mars
1990, à domicile face au Nigeria (1-0), but
inscrit par Chérif Oudjani, l'attaquant de
Sochaux. Il marque la compétition de son
empreinte. Il y inscrit d'ailleurs les deux
seuls buts de sa carrière avec l'Algérie, en
21 sélections. La finale avait drainé 110
000 supporters contre 25 000 au Caire pour

cette 32e CAN 2019. Quant au Sénégal, pour
un premier sacre, il faudra encore patien-
ter... Rappelons que les Algériens succè-
dent au palmarès aux Lions indomptables
du Cameroun, champion d'Afrique il y a
deux ans.  Et Maintenant, le champion na-
tional va-t-il s’inspirer de cette leçon de bra-
voure, de discipline et de technicité. Bel-
madi disait lors de sa première conférence
de presse «j’ai dit que le championnat est
faible, quand les ‘spécialistes’ et les jour-
nalistes disent que le championnat est
faible ça passe, mais quand c’est le sélec-
tionneur qui le dit, ça ne passe pas. Alors
je dis que le championnat national est
faible».
La FAF gagnerait à marquer un temps d’ar-
rêt avant le coup d’envoi de la saison pour
annoncer ce qui devrait servir de base
d’une relance purement professionnelle
et balayer ceux qui n’ont rien à voir avec
le football.

H. Hichem

A voir
n BeIN Sport 1  : Liverpool (Gbr) - FC Séville (Esp)
à 20h
nBeIN Sport 1  : Los Angeles Galaxy - Los Angeles
FC à 21h

n Les Verts sont champions mais il reste beaucoup à faire. (Photo > D. R.)
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Ils ont séduit… et maintenant ?

Les cinq derniers judokas algériens engagés en Coupe
d'Europe juniors, organisée les 20 et 21 juillet en Répu-
blique tchèque, ont fait leur entrée en lice dimanche et
ont tous connu une élimination précoce. Les seuls à
avoir réussi un assez bon parcours sont Hicham Anouar
Hached chez les garçons et Louiza Ichalel chez les filles
qui ont décroché respectivement les 7e et 5e places.
Hached, qui après une élimination prématurée en phase
de poules, s'est plus ou moins bien ressaisi aux repê-
chages, ce qui lui a permis de terminer à la 7e place chez
les plus de 100 kg. En effet, exempté du premier tour,
Hached a débuté la compétition directement au
deuxième, contre l'Ukrainien Kostiantyn Yatsko, contre
lequel il a perdu, avant de se rattraper aux repêchages,
à travers une belle victoire contre le Croate Luka Vio-

lic. Mais il est vite retombé dans ses travers, en concé-
dant une nouvelle défaite contre l'Ukrainien Yevhenii
Verkush au tour suivant. 
De son côté, Louiza Ichalel a commencé par remporter
son premier combat chez les moins de 78 kg en battant
la Suédoise Gry Johnsson, avant d'échouer en demi-fi-
nales contre la Belge Vicky Verschaere, se contentant
ainsi de la 5e place. Pour sa part, Islam Bouyemout a
perdu dès son premier combat contre le Roumain
Eduard Serban chez les moins de 100 kg, alors que
chez les moins de 90 kg, Mouad Bouabaoub a com-
mencé par remporter son premier combat contre le
Croate Adrian Sufaj, avant d'échouer au tour suivant
contre l'Ukrainien Serhii Bilets. Même désillusion chez
les filles, où les deux dernières judokas engagées di-

manche ont été précocement éliminées. A commen-
cer par Lamia Saoud chez les moins de 48 kg. La jeune
algérienne a été exemptée du premier tour et a débuté
directement au deuxième, où elle s'est inclinée contre
la Britannique Caitlin Barber, au moment où sa compa-
triote Khdidja Bekheïra a commencé par remporter
son premier combat chez les moins de 57 kg contre l'Al-
lemande Jill Trenz, avant d'échouer au tour suivant,
contre la Russe Irina Zueva. L'Algérie a engagé un total
de neuf judokas dans cette compétition (3 garçons et
6 filles), dont Maroua Mameri, qui avait décroché l'ar-
gent samedi soir, après sa défaite en finale des plus de
78 kg contre la Croate Helena Vokovic.
Au total, 437 judokas (287 garçons et 150 filles) repré-
sentant 39 pays, prennent part à cette compétition. 

Coupe d'Europe de judo  : élimination précoce des cinq derniers Algériens engagésLa Der

Les Verts

,L’Algérie est
championne d’Afrique.
La méthode ou la
recette pour réussir
n’est un secret pour
personne. Les 24 nations
qui avaient pris part à la
grande kermesse l’ont
aussi compris. 
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