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L’Algérie impartiale sur les
tensions au détroit d’Ormuz 

Arkab qualifie
l’incident avec
l’Iran de «contrôle
de routine»

Les candidats doivent,
désormais, déposer leurs
dossiers en personne
Du nouveau dans la Loi organique re-
lative au régime électoral. Les candi-
dats à une élection présidentielle en
Algérie devront, désormais, déposer
leur dossier de candidature en per-

sonne au Conseil constitutionnel,
selon les nouvelles règles fixant les
règles de fonctionnement de cette
institution et publiées dans le Journal
officiel numéro 42, du 30 juin der-

nier. «Le candidat signe la déclaration
de candidature au siège du Conseil
constitutionnel. Il en est délivré ac-
cusé de réception », stipule l’article
42 du Règlement.

Les étudiants ont en-
vahi ,  hier ,  les rues
d’Alger ,  pour la  22e

fois consécutive. Tou-
jours la même déter-

mination pour récla-
mer le départ du sys-
tème et réitérer leurs
revendications consti-
tuantes.

Loi organique relative au régime électoral
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22e mardi de marche

Les étudiants 
entre résistance 
et insistance



Le dossier de candidature à
l’élection du Président de la Ré-
publique est déposé par le can-
didat en personne, dans les
conditions, formes et délais pré-
vus par la loi organique relative
au régime électoral auprès du
secrétariat général du Conseil
constitutionnel. Il lui est déli-
vré un accusé de réception. La
loi électorale algérienne, jusque-
là en vigueur, n'a pas exigé ex-
pressément la présence du can-
didat à la candidature. Elle ne
prévoit que le vote par procu-
ration et n'a mentionné nulle
part la candidature par procu-
ration. «La déclaration de can-
didature à la présidence de la
République résulte du dépôt
d'une demande auprès du
Conseil constitutionnel contre
récépissé», stipule l’Art 108 de
la loi 89/13 du 07 août 1989.
L’amendement par Ordonnance
n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 cor-
respondant au 6 mars 1997 de
cette loi organique relative au
régime électoral a repris exac-
tement les termes de la loi pré-
cédente en y ajoutant le terme,
‘«enregistrement». «La déclara-
tion de candidature à la prési-
dence de la République résulte
du dépôt d'une demande d'en-
registrement auprès du Conseil
constitutionnel contre récé-
pissé», énonce l’Art 157.
Même la Loi organique n° 12-01
du 18 Safar 1433, correspondant
au 12 janvier 2012 relative au
régime électoral, sans autoriser
expressément la possibilité
d'une candidature par procura-
tion, n’a pas requis la présence
physique du candidat à la can-
didature. Elle ne prévoit que le
vote par procuration et n'a men-
tionné nulle part la candidature
par procuration. Reprenant
dans son article les mêmes

termes que l'ordonnance de
1997. «La déclaration de candi-

dature à la présidence de la Ré-
publique résulte du dépôt d'une

demande d'enregistrement au-
près du Conseil constitutionnel
contre récépissé», stipule l’Art
136. Lors des élections prési-
dentielles annulées du 28 avril
dernier, le dossier de candida-
ture de l’ex-président Abdela-
ziz Bouteflika pour le cinquième
mandat, a été déposé par son di-
recteur de campagne, Abdel-
ghani Zaalane. Cette candida-
ture «par procuration»  a sus-
cité un tollé et a mis mal à l’aise
les institutions, à commencer
par le Conseil constitutionnel.
En communiquant, le 21 février
dernier, sur «les conditions de
candidature et les délais de
dépôt des dossiers», le Conseil
constitutionnel rappelle claire-
ment que «le dossier de candi-
dature doit être déposé par le
candidat en personne, après
rendez-vous convenu auprès du
secrétariat général du Conseil
constitutionnel, contre accusé
de réception, tous les jours, y
compris les vendredi et sa-
medi».
Vingt jours plus tard, et alors
que l’ex-président-candidat était
toujours hospitalisé à l’étran-
ger, l’institution que présidait
Tayeb Belaiz diffuse un autre
communiqué, en se référant,
toujours, aux articles 139 et 142
de la loi électorale qui stipule
qu’«aucune obligation de pré-
sence du candidat n’est prévue
dans la loi». La présence phy-
sique du candidat à la prési-
dentielle pour déposer le dos-
sier de sa candidature a égale-
ment mis mal à l’aise
l’ex-président de la Haute ins-
tance indépendante de sur-
veillance des élections (HIISE),

Abdelwahab Derbal. « Le candi-
dat à la présidentielle doit dé-
poser lui-même son dossier de
candidature», avait-il déclaré
avant de se rétracter. En ten-
tant de rectifier le tir l’ex-prési-
dent de la HIISE a mis en avant
les articles 139 et 140 de la loi
électorale qui, avait-il indiqué,
ne stipulent aucune obligation
de la présence en personne du
candidat à l’élection présiden-
tielle au Conseil constitution-
nel. « Le dépôt du dossier de
candidature par le candidat lui-
même est une coutume et non
pas une exigence de la loi»,
avait-il déclaré.

Rabah Mokhtari
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actuel Chiffre du jour
CRAAG: secousse tellurique de magnitude 3,7 à Bouira
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Les candidats doivent, désormais,
déposer leur dossier en personne

?  Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould
Salek, a animé, hier une conférence de presse, à l’ambassade de
l’Etat sahraoui à Alger. Il a réitéré l’urgence de trouver des solutions à
la cause sahraouie  et libérer le Sahara occidental des griffes  de
l’occupant. Le ministre sahraoui appelle la communauté
internationale à réagir  sur les dernières agressions dont étaient
ciblés les jeunes festifs après la victoire de l’Algérie. La répression a
causé la mort d’une jeune fille universitaire. Le terrible accident
ayant  eu lieu vendredi passé, a-t-il rappelé, là où des centaines des
manifestants sahraouis sont sortis dans les rues pour exprimer leur
joie, à l’occasion de la victoire de l’équipe nationale. Une voiture des
forces de  sécurité marocaine a écrasé un groupe de jeunes dans les
rues d’El Ayoun, la capitale du  Sahara occidental occupée par le
Maroc. Une jeune fille appelée Sara Othman est décédée lors de cette
opération violente et excessive.  « Ce sont des dépassements
inhumains et  atroces exercés par les autorités marocaines à l’égard
du peuple sahraoui, a-t-il ajouté.    
A cette occasion M. Mohamed Salem tente de faire entendre les
revendications du peuple sahraoui à travers les voix médiatiques, sur
le plan international, et ce après que l’Etat Marocain a interdit la
présence de tous les médias sur le territoire du Sahara occidental. Il a
mis ainsi le point sur le véritable climat politique actuel de l’Etat
Sahraoui notamment  l’interdiction de la présence des organisations
de défense des droits humains pour examiner l’état désastreux du
peuple sahraoui dans les territoires colonisés.  « La France est  l’un
des principaux partis qui freinent les mécanismes de l’organisation
d’un référendum d'autodétermination en faveur du peuple
sahraoui», a signalé  le ministre sahraoui des Affaires étrangères à
propos de l’accélération de la cadence des négociations. Il ajoute
dans ce sens que la France soutient l’Etat Marocain d’une manière
inconditionnelle et incontournable concernant l’affaire du Sahara
occidental, et ce, pour garder voire défendre ses intérêts en Afrique.
« La démission de l’envoyé spécial de l’ONU au Sahara occidental,
Horst Köhler, n’est pas liée uniquement aux problèmes de santé,
mais provient de la «complicité» entre la France et l’occupant
marocain » a-t-il signalé. Le ministre sahraoui des Affaires
étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, appelle le Conseil de sécurité
d’assumer ses responsabilités et imposer la légitimité internationale
comme seule solution au conflit. Comme il exige dudit conseil à
résoudre ce problème dans les plus courtes durées en ajoutant que
c’est un vieux conflit qui dure depuis 45 ans. Terrible...

Manel Z.

Les Sahraouis en détresse : 
Le Maroc abuse de la répression

Affaire Tahkout
Amar Ghoul
auditionné
Le Conseiller instructeur près
la Cour suprême (Alger) a
auditionné, lundi, l'ancien
ministre des Transports, Amar
Ghoul, dans le cadre de
l'affaire Mahieddine Tahkout, a
indiqué un communiqué du
Procureur général près la
même Cour. "Dans le cadre de
l'enquête ouverte au niveau de
la Cour suprême, le Conseiller
instructeur a auditionné, le 22
juillet 2019, Amar Ghoul
concernant l'affaire
Mahieddine Tahkout, pour
octroi délibéré d'indus
privilèges à autrui lors de la
passation de marché en
violation des dispositions
législatives et réglementaires
et abus de fonction délibéré
par un agent public en
violation des lois et
réglementations", a précisé le
communiqué. Le Conseiller
instructeur a décidé de "la
mise en détention provisoire
du prévenu", ajoute la même
source. A rappeler que l'ancien
ministre des Transports, Amar
Ghoul, avait comparu jeudi
dernier devant le Conseiller
instructeur près la Cour
suprême à Alger, dans le cadre
de l'affaire Ali Haddad. Le
Conseiller instructeur avait
décidé de sa mise en détention
provisoire dans le cadre de
cette affaire. Le parquet
général près la Cour suprême
avait engagé des procédures
judiciaires à l'encontre du
membre du Conseil de la
nation Amar Ghoul, suite au
renoncement volontaire de son
immunité parlementaire
conformément aux
dispositions de l'article 127 de
la Constitution.

Du nouveau dans la Loi or-
ganique relative au régime
électoral. Les candidats à
une élection présidentielle
en Algérie devront, désor-
mais, déposer leur dossier
de candidature en personne
au Conseil constitutionnel,
selon les nouvelles règles
de fonctionnement de cette
institution  publiées dans le
Journal officiel numéro 42,
du 30 juin dernier. «Le can-
didat signe la déclaration
de candidature au siège du
Conseil constitutionnel. Il
lui est délivré un accusé de
réception », stipule l’article
42 du Règlement.

n La loi électorale algérienne, en vigueur, n'a pas exigé expressément la présence du candidat.  
(Photo : D.R)
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1,5 tonne de déchets récupérées
La 7ème édition de l'opération "Ports et barrages bleus
2019"a enregistré durant, le mois de juin dernier, la
récupération d'une tonne et demie (1,5) de déchets
polluant le littoral de la capitale, a-t-on appris lundi
de la directrice de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya d'Alger, Mme. Rabia Zerrouki.

«barrages bleus 2019»
La Commission de la fatwa et de l'orientation au
service des pèlerins
Le président de la commission de la fatwa et de l'orientation religieuse au
Centre de la Mecque, Mohand Idir Mechnane a affirmé, lundi, que la
commission œuvrait à garantir un accompagnement total des pèlerins lors
de l'accomplissement des rites de la Omra et du Pèlerinage.

hadj 2019
Près de 60 ha de forêts et de récoltes ravagés
par les flammes
Près de 60 hectares de forêts et de récoltes agricoles ont été ravagés par
les flammes, durant les deux derniers jours à travers différentes régions
de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, ont rapporté, lundi, les services de la
Protection civile.

bordj bou arréridj
Le volume des exportations effec-
tuées à partir du port d’Annaba a
enregistré une hausse de 44,10 % au
premier trimestre 2019, en compa-
raison de la même période de l’an-
née 2018, indique lundi un bilan de
l’entreprise portuaire d’Annaba.

Port d’Annaba



Comme durant leurs rendez-
vous précédents, à la place
des martyrs à Alger, à peine
10h45,  les étudiants  ont en-
tamé leur marche tous dé-
terminés et unis, pancartes à
la main sous des slogans
hostiles au pouvoir. Le point
de départ de leur marche a
été changé, en raison de la
fermeture de l’esplanade de
la Grande poste, ainsi que le
tunnel des facultés par les
forces de l’ordre.  Depuis 22
semaines, ils ne songent pas
à lâcher prise. Ils réitèrent
leurs revendications consti-
tuantes, appelant le gouver-
nement à procéder à des
changements politiques pro-
fonds, sans oublier d’amé-
liorer les conditions pré-
caires que vit l’universitaire
algérien aujourd’hui.  Ils ap-

pellent toujours à une «nou-
velle République  indépen-
dante et démocratique », et
au changement du système
politique algérien. Ils réitè-
rent depuis plusieurs se-
maines leurs revendications
constituantes, appelant le
gouvernement à procéder à
des changements politiques
profonds, sans oublier
d’améliorer les conditions
précaires que vit l’universi-
taire algérien. «Le pessi-
misme gagne nos émotions
de jours en jours. Nous re-
doutons d’aller vers une
crise sans issue », estime le
même jeune, qui brandissait
des pancartes sur lesquelles,

nous pouvons lire « Algérie,
libre et démocratique », « La
jeunesse se réveille et prend
son avenir en main »… Les
milliers de jeunes manifes-
tants ont exprimé de ma-
nière pacifique leur attache-
ment à l 'unité du peuple,
mais aussi au "lien fraternel"
qui lie le peuple à l'armée,
scandant les slogans habi-
tuels : "Yetnehaw ga3" (Qu'ils
partent tous), «Djeich chaab
khawa khawa» (armée et-
peuple, frères) et silmiya sil-
miya» (pacifique, pacifique).
Les étudiants affichaient des
slogans comme : «exiger des
comptes aux corrompus» et
«yatnahaou gaâ» (qu'ils par-

tent tous). Les manifestants,
dont la plupart brandis-
saient le drapeau national,
hissaient des banderoles ap-
pelant au départ de tous les
symboles du système de
Bouteflika et scandaient des
slogans à l'instar de: «Pou-
voir au peuple» et «Nous vou-
lons une Algérie démocra-
tique». Les étudiants récla-
ment également la poursuite
en justice des têtes de la cor-
ruption et des responsables
du pillage de l'argent public,
tout en exigeant une justice
libre et autonome dans cette
mission. 
A noter que, depuis l’orga-
nisation de leur  première
manifestation (le 3 mars der-
nier), les étudiants semblent
toujours déterminés, et n’ont
manqué à aucun ordre d’ap-
pel lancé via les réseaux so-
ciaux. 
La réorganisation des ces
manifestation, selon un étu-
diant, se poursuit parce que
les responsables du gouver-
nement n’ont exprimé au-
cune réaction positive. «On
appelle au changement de
tout le système politique Al-
gérien», a-t-il scandé. Comme
ce mouvement de protesta-
tion est devenu habituel,
l’appel à l’action ou à la pré-
sence via les réseaux so-
ciaux devient facultatif.

Soumeya Lalaoui
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La Cour de Tipasa
confirme le
jugement de
première instance 
La chambre pénale près la Cour
de Tipasa a  confirmé, hier,  le
jugement de première instance
prononcé, le 5 mai dernier,  
contre le membre du Conseil de
la Nation, Malik Boudjouher,
condamné à 7  ans de prison
ferme dans une affaire de
corruption. Ce jugement a été
prononcé après la comparution,
mardi dernier, du sénateur
Boudjouher dans une audience
en appel, durant laquelle le
parquet   avait requis une peine
de 8 ans de prison ferme à son
encontre, alors que  la chambre
de première instance l’a
condamné à 7 ans de prison
ferme, avec interdiction, pour
une durée de 5 ans, d'exercer
de hautes fonctions ou de  se
porter candidat à un poste
politique, assortie d'une
amende d’un million de dinars.
Il a été poursuivi, en août
dernier, pour «obtention de
privilèges indus»,   «abus de
pouvoir» et «abus de fonction»,
avant la programmation de son  
affaire en jugement en avril
passé. Le tribunal de Tipasa a,
également, acquitté deux
prévenus, accusés de
"privilèges indus" et ordonné
la restitution de leurs véhicules
saisis le  14 août dernier par la
police judiciaire, lors de leur
arrestation avec le  principal
accusé. Ces derniers avaient en
leur possession 2 millions de DA
versés par la  victime, en
contrepartie de la facilitation
de procédures de régularisation
du dossier de réalisation illicite
d'un projet touristique dans la
région de Chenoua.  Lors de
cette audience, la victime a
maintenu ses dires en accusant
le sénateur Boudjouher de
«constitution d’une bande
d’escrocs et raquetteurs  en
usant d’un media local et d’une
page facebook». 
Le sénateur s’est dit, quant à
«victime d’un conflit politique
et de  complots d’ex-
responsables locaux». La
chambre pénale avait rejeté,
mardi dernier, les arguments de
la défense  de l'accusé
principal, concernant sa «mise
en liberté», afin de procéder à
la levée de l'immunité
parlementaire, dont il jouit,
avant qu’il ne fasse  l’objet de
procédures de poursuites
judiciaires, comme plaidé par
maitre  Mokrane Ait Larbi.
L'arrestation de Boudjouher
s'appuie sur les articles 111 du
code pénal et  128 de la
Constitution stipulant qu'en cas
de flagrant délit ou de crime
flagrant, il peut être procédé à
l'arrestation d'un député ou
d'un membre  du Conseil de la
Nation. 
Le bureau de l'Assemblée
populaire nationale ou du
Conseil de la Nation,  selon le
cas, en est immédiatement
informé. Il peut être demandé
par le  bureau saisi, la
suspension des poursuites et la
mise en liberté du député  ou
du membre du Conseil de la
Nation. 

Soumeya L.

J U G E M E N T  E N  A P P E L

Sénateur Boudjouher

TAJ
Session extraordinaire
du Conseil national le
2 août pour l'élection  
d'un président par
intérim 
Le bureau politique du parti de
Tajamou Amel El-Djazaïr (TAJ), a
décidé lundi, de tenir une session
extraordinaire de son Conseil
national (CN) le 2 août pour l'élection
d'un président par intérim vu
l'empêchement légal du président du
parti, Amar Ghoul, en détention
provisoire pour son implication dans
des affaires de corruption. «Il a été
décidé de convoquer le CN pour la
tenue d'une session extraordinaire
vendredi 2 août tout en chargeant M.
Benrabah Benmira de gérer
provisoirement le parti
conformément aux statuts du parti et
vu l'empêchement légal du président
du parti, Amar Ghoul», a précisé un
communiqué de cette formation
politique à l'issue d'une réunion
urgente de  son bureau politique
présidée par Benrabah Benmira. A ce
propos, le chargé de communication
du parti, Kamel Mida a déclaré à l'APS
que «le CN procèdera lors de sa
session extraordinaire à l'élection  
d'un président par intérim jusqu'à la
tenue du prochain congrès»,
ajoutant qu'une «commission
chargée  des préparatifs de ce congrès
sera mise en place à cette occasion».
Par ailleurs, le bureau politique de
TAJ a appelé les militants du parti  «à
l'adhésion aux institutions du parti
et à la contribution à la réussite  
de son parcours et ses choix». 
Evoquant les questions d'actualité
sur la scène politique nationale, TAJ a
réaffirmé que «le dialogue est la
solution optimale pour sortir de la
crise le plus vite possible», saluant,
dans ce sens, «les efforts de  
l'institution militaire qui
accompagne les revendications
populaires  légitimes tout en assurant
l'unité, la sécurité et la stabilité du
pays».

Agence

B R È V E

Les étudiants ont envahi, hier,
les rues d’Alger, pour la 22ème

fois consécutive, avec tou-
jours la même détermination
pour réclamer le départ du
système et réitérer leurs re-
vendications constituantes.

n Depuis 22 semaines, ils ne songent pas lâcher prise. (Photo : D.R)

Les étudiants entre résistance 
et persévérence

Trafic de drogue

Les saisies de drogues et psy-
chotropes sous diverses
formes se multiplient dans
notre pays. Aux quatre tonnes
saisies l’année écoulée étaient
venus s’ajouter  1,7 tonne.
Tout autant que la première
importante quantité, celle-ci
était en possession d’une
autre bande de trafiquant ;
Leur interpellation est interve-
nue dans le  cadre de la lutte
contre la criminalité organi-
sée. C’est ce qui a permis aux
gardes-côtes ce 21 juillet 2019,
de mettre la main sur 201,4 ki-
logrammes,de kif traité.
C’était lors d’opérations dis-
tinctes menées au large des
côtes de l’Ouest du pays
proches d’Oran, Tlemcen et
Aïn Témouchent. C’est dire
toute la vigilance appliquée
par nos gardes frontières et
forces de sécurité à travers
l’ensemble des régions du
pays. Ce qui a permis les sai-
sies ces dernières vingt-
quatre heures par les unités
de l’ANP de quatre  quintaux
auxquels s’ajoutent 63,2kg.
Ces quantités saisies mettent
en relief la détermination des
commanditaires de pareil tra-
fic qui cible  les  jeunes algé-
riens de plus en plus souvent

exposés aux méfaits de la
drogue.  A l’écoute de pa-
reilles saisies devenues
presque quotidiennes, les ci-
toyens se réjouissent et félici-
tent les membres des services
de sécurité tous corps
confondus  qui ont réussi de
grosses opérations en
quelques jours. «Cette drogue
venait du Maroc. Elle a été
saisie fort heureusement par
les éléments de l’ANP qui ont
fait vraiment preuve de
grande vigilance. La drogue
est malheureusement  très
présente dans le milieu de
nos jeunes. Elle a des formes
multiples » atteste un des res-
ponsables de la sûreté de la
wilaya membre de la brigade
judiciaire de lutte contre le
trafic de drogue à Annaba. Au
nombre de cette drogue de
plus en plus présente sur le
terrain, « si l’on se refère aux
quantités saisies, le trafic de
drogue prend de l’ampleur
dans notre pays atteste la
même source.  il y a la co-
caïne ; Elle a pour provenance
divers pays latino-américains,
indique la même source. Le
dernier trafic de ces impor-
tantes quantités de drogue
saisies par les services de sé-

curité est animé par quatre
narcotrafiquants interpellés
en flagrant délit dans le même
contexte, par des éléments de
la Gendarmerie nationale à
Oran (2e RM) et à Béchar (3e

RM). Il est précisé qu’à ce ni-
veau, les narcotrafiquants
surpris par la Gendarmerie
nationale étaient en posses-
sion de 662 grammes de kif
traité et 100 comprimés psy-
chotropes. Sur leur lancée,
les services de sécurité ont
annoncé qu’un détachement
de l’ANP a appréhendé, à In
Amenas (4e RM), quatorze or-
pailleurs. Comme ils ont saisi
deux  groupes électrogènes
et deux  marteaux piqueurs.
Est également enregistré, l’in-
terpellation à Tlemcen (2e RM)
et à Tébessa (5e RM) de 48 im-
migrants clandestins de dif-
férentes nationalités. 
Du côté des citoyens de diffé-
rentes régions du pays, cha-
cun appelle à la vigilance
pour barrer la route aux trafi-
quants de différentes nationa-
lités dont des algériens, qui
multiplient leur néfaste trafic
avec la détermination de faire
de notre pays  une zone de
transit.

A. Djabali

Saisies de plus de 4 quintaux de kif traités



Les soutiens des Etats-Unis ont
tenté vendredi de tituber les
relations amicales entre l’Algé-
rie et l’Iran, après le blocage
d’un tanker algérien par la ma-
rine iranienne. Pour éclaircir
la situation et recadrer les mé-
dias internationaux, le ministre
algérien de l’Energie, Mohamed
Arkab a déclaré qu’il s’agissait
«d’une procédure ordinaire des
forces des gardes côtes  ira-
niennes pour vérifier le
contenu du pétrolier», expli-
quant que l’incidence n’a eu
«aucun impact sur l’activité
commerciale de l’entreprise So-
natrach». L’incident en ques-
tion a été présenté et qualifié
par les médias internationaux
de «grave», le comparant à
celui de l’arraisonnage du na-
vire britannique que l’Iran re-
fuse de libérer sous aucune
caution, considérant que ce ba-
teau n’était pas autorisé à tra-
verser le détroit d’Ormuz. Ce
qui a provoqué la panique au

niveau du gouvernement bri-
tannique qui a promis de ri-
poster le temps venu. Une ré-
union d’urgence est prévue à
Vienne, en Autriche pour discu-
ter de l’accord sur le nucléaire
iranien qui est menacé par les
tensions qui pèsent sur la ré-
gion du Moyen-Orient. Les par-
ticipants à cette rencontre évo-
queront sûrement la question
de la prise en otage du navire
britannique depuis déjà plu-
sieurs jours et tenteront de
trouver une issue à la situa-
tion. 
Contrairement aux positions
des pays voisins à savoir l’Em-
pire d’Oman et les pays du
Golfe qui ont toujours l’Iran
dans leur ligne de mire, l’Algé-
rie quant à elle garde sa neutra-
lité et réagit diplomatiquement
à la situation et répond de ma-
nière adéquate aux rumeurs
qui envahissent la toile sur le
blocage du tanker algérien et la
perturbation des activités de la

compagnie nationale Sona-
trach.  Pour éviter tout quipro-
quo, Mohamed Arkab a précisé
lors de son déplacement à
Chlef que «l’incident relatif au
pétrolier algérien qui a été ar-
raisonné par les gardes-côtes
iraniennes alors qu'il  traver-
sait le détroit d'Ormuz, n’a eu
aucun impact sur l’activité
commerciale de l’entreprise So-
natrach, concernant notam-
ment le transport des produits
pétroliers».  Il a affirmé toute-
fois que son déblocage s’est
fait après que les ministères
de l’Energie et des Affaires
étrangères algériens aient in-
tervenu. «Nous sommes inter-
venus immédiatement. Suite à
quoi le pétrolier a poursuivi
son chemin jusqu’en Arabie
saoudite à  partir de 20h45», a-
t-il clarifié.  Une affaire classée
et sans aucune incidence
grave. Même les autorités ira-
niennes ont démenti le blocage
du tanker algérien, qualifiant

la procédure d’ordinaire. Un
contrôle de routine, sans plus.
Cependant, le bateau britan-
nique reconduit par la marine
iranienne sur ses côtes de-
meure toujours en place. Les
autorités de la République isla-
mique refusent de le céder
pour des raisons de sécurité
et accusent les Etats-Unis et
ses alliés de tenter de filtrer le
territoire iranien, sans aucune
légitimité. Rappelons à ce pro-
pos que l’Iran avait déjà abattu
un drone américain qui a sur-
volé sans autorisation le ciel
iranien.  Depuis, les appels à re-
lâcher le bateaux britannique
s’amplifient, tant par le
Royaume-Uni qui menace de
représailles, que par les pays
du Golfe, à savoir l’Arabie saou-
dite et l’empire d’Oman qui
partage avec l’Iran le passage
commercial d’Ormuz.  Ryad a
d’ailleurs appelé «la commu-
nauté internationale à prendre
des mesures pour empêcher
de tels actes». Un incident qui
profiterait à ces pays qui ten-
tent depuis des années anéan-
tir la République islamique et
ne ratent aucune occasion
pour l’attaquer. Au chevet des
Etats-Unis, les pays du Golfe
que renie l’Iran et vice-versa
soutiennent tout offensive en-
gagée à l’encontre de cet en-
nemi commun, qui menace de
son côté de riposter à toute at-
taque visant sa souveraineté.
Une guerre dans la région ne
servirait l’intérêt d’aucun pays
étant donné que l’Iran,  bénéfi-
cie également du soutien de la
Russie et de la Chine. 

Samira Takharboucht

Une campagne de propa-
gande agressive est menée
par les Etats-Unis et ses al-
liés afin de justifier une
éventuelle attaque mili-
taire contre l’Iran. Par
crainte de provoquer une
guerre internationale dé-
vastatrice, les Etats-Unis se
rétractent à la dernière mi-
nute et multiplient depuis
deux mois une campagne
propagandiste agressive
contre la République isla-
mique qui contrôle conjoin-
tement avec l’Empire
d’Oman le détroit d’Ormuz.

Arkab qualifie l’incident avec 
l’Iran de «contrôle de routine»

L’Algérie impartiale sur les tensions au détroit d’Ormuz  O P E P

Le panier de l'Opep
grimpe, lundi à 64,27
dollars le baril  
Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), s’est élevé lundi à 64,27
dollars le baril, contre 62,93 dollars la
veille, a indiqué mardi l'Organisation
pétrolière sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole
brut de l'Opep (ORB) comprend
actuellement le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela).  Lundi, les prix du
pétrole ont terminé en hausse, soutenus
par la montée des tensions dans le
détroit d'Ormuz après la saisie par l'Iran
d'un tanker britannique. A Londres, le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre s'est apprécié de
79 cents, ou 1,3%, pour terminer à 63,26
dollars. A New York, le baril américain de
WTI pour livraison en août, dont c'est  le
dernier jour de cotation, a gagné 59
cents, ou 1,1%, pour finir à 56,22 dollars.
La semaine dernière, le Brent et le WTI
avaient respectivement perdu 6,4%  et
7,6%. Mais les cours du brut ont
commencé à se redresser en fin de
séance vendredi, quand l'Iran a annoncé
avoir «confisqué»  Le Stena Impero, un
pétrolier battant pavillon britannique,
alors qu'il circulait dans le détroit
d'Ormuz, théâtre de tensions depuis
plusieurs mois. Ce point de passage est
stratégique pour le commerce mondial
de pétrole  puisqu'y transite, selon
l'Agence américaine d'informations sur
l'Energie, l'équivalent de 21% de la
consommation mondiale de produits
pétroliers. Toutefois, «vu (la baisse de la
semaine dernière) et les tensions
grandissantes entre les pays occidentaux
et l'Iran à propos de tankers saisis, la
réaction des prix aujourd'hui est
relativement discrète», a commenté un
analyste. «La réponse modérée du
marché est sans doute liée au fait que
l'Iran n'a  pour l'instant procédé qu'à de
petites provocations et n'a pas commis de
gestes grandioses pouvant vraiment
perturber la navigation dans le détroit»,
a décrypté un spécialiste. «Les courtiers
ne pensent pas que tous ces accrochages
vont déboucher sur un conflit majeur.»
Par ailleurs, «tout le monde part du
principe que l'offre est abondante sur le
marché mondial et que toute
perturbation pourrait facilement être
compensée», a-t-il ajouté. L'Agence
internationale de l'énergie (AIE), qui
détient des stocks d'urgence, s'est
d'ailleurs dite lundi «prête à agir» à la
suite des tensions dans le détroit
d'Ormuz, mais a assuré que le marché
pétrolier était pour l'instant bien
approvisionné, «avec une production de
pétrole  qui excède la demande au
premier semestre». Dans le même temps,
les investisseurs jugent depuis plusieurs
mois que la guerre commerciale menée
par les Etats-Unis, notamment à
l'encontre de la  Chine, va pénaliser la
croissance mondiale et donc la demande
d'or noir à venir. 
Dans ce contexte, la décision prise début
juillet de l'Opep et ses alliés de prolonger
leur accord de réduction de la production
jusqu'en mars 2020 n'a pas permis de
soutenir durablement les prix. 
Pour rappel, l'Opep et ses dix partenaires
ont décidé, début juillet, de prolonger
leur accord de réduction de la production
pour une durée de 9  mois à partir du 1er

juillet tout en adoptant une charte de
coopération. 

Agence

Pétrole

nUne procédure ordinaire des gardes côtes iraniens. (Photo : D.R)
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L’usine ENIEM de Oued Aïssi est à l’arrêt depuis début juillet

L’Assemblée populaire de wilaya (APW) de
Tizi Ouzou a dénoncé, hier lundi, ce
qu’elle a qualifié de crime économique et
social le blocage, au niveau du port d’Al-
ger,  de la matière première pour la fabri-
cation des climatiseurs, réfrigérateurs et,
cuisinières,  entre autres, importée par
l’Entreprise nationale des industries de
l’électro-ménager (ENIEM) de Oued Aïssi
dans la wilaya de Tizi Ouzou. « L’ENIEM,
symbole et fleuron de l’industrie au ni-
veau de notre wilaya, est en train de faire
face à une situation extrêmement difficile
qui menace son existence », écrit le prési-
dent de l’APW dans un communiqué rendu
public hier, à l’issue de son entrevue avec
le Président directeur-général de cette
entreprise, Djillali Mouazer. Le blocage
de ses crédits d’exploitation et d’approvi-
sionnement par la banque depuis le début
de l’année, aggravé récemment par un
blocage des autorisations d’importation
des matières premières a, note Youcef
Aouchiche, paralysé complètement sa
production et anticipé, par voie de consé-
quence, des départs en congés de plus
d’un millier de travailleurs. « L’entreprise
se retrouve pratiquement dans une situa-

tion de chômage technique », observe le
P/APW de Tizi Ouzou. Pis encore, poursuit
le communiqué, cette situation peut pro-
voquer à très court terme la fermeture
complète de l’entreprise et mettre au chô-
mage 1.735 ouvriers. « Il s’agit-là d’un
crime économique et social », écrit Youcef
Aouchiche, non sans exprimer, au pas-
sage, son soutien et son entière solida-
rité avec la direction de l’ENIEM et ses
ouvriers et dénoncer, énergiquement, le
laxisme et l'inaction des pouvoirs publics
et des autorités concernées. L’APW de
Tizi Ouzou, écrit-il encore, considère que
la préservation des emplois et des entre-
prises publiques économiques est une
ligne rouge à ne pas franchir et n’accep-
tera jamais de faire payer au peuple et
aux ouvriers les conséquences désas-
treuses d’une gestion mafieuse de l’écono-
mie nationale. «L’APW de Tizi Ouzou lance
un appel urgent à toutes les parties
concernées notamment la banque de do-
miciliation pour débloquer la situation
de l’entreprise qui dispose d’ailleurs d’un
carnet de commandes qui avoisine les
200 milliards de centimes », ajoute le com-
muniqué. La direction de l’Entreprise na-

tionale des industries de l’électroménager
(ENIEM), implantée dans la zone indus-
trielle de Oued Aïssi, à l’est de Tizi Ouzou,
a été contrainte, début juillet en cours, de
suspendre carrément la production en
raison d’un problème lié au renouvelle-
ment de sa licence d’importation des col-
lections CKD.
L’indisponibilité au niveau des ateliers de
la matière première destinée à la fabrica-
tion des climatiseurs, réfrigérateurs, cui-
sinières, entre autres a poussé la même
administration à revoir le planning des
congés, contraignant les travailleurs à
prendre un congé forcé à compter du
début du mois en cours. « Ce blocage dure
depuis plus de trois mois. Nous n’avons
pas pu obtenir le renouvellement de la li-
cence d’importation et d’exploitation des
appareils électroménagers devant nous
permettre de récupérer, au niveau du port
d’Alger et de l’entrepôt sous douanes,
nos pièces, et ce, malgré les démarches ef-
fectuées dans les délais auprès du minis-
tère de l’Industrie et des mines », a indiqué
le P-dg de cette entreprise nationale de
l’industrie électroménager.

Rabah Mokhtari

L’APW de Tizi Ouzou dénonce 
un crime économique et social
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La réception du projet du barrage de Souk Tleta  situé  à  Oued  Bougdoura,
dans la commune de Tadmait, à 17 km à l’ouest de Tizi-Ouzou, prévu pour
2020 sera repoussé à 2021, en raison des contraintes techniques, a annoncé,
lundi, le wali Mahmoud Djamaa.(Photo > D. R)

BMS : Températures caniculaires 
dans trois wilayas de l'Ouest

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

CRAAG : secousse tellurique 
de magnitude 3,7 à Bouira

Une secousse tellurique de magnitude 3,7 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée lundi à 15h23 dans la wilaya
de Bouira, indique le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG). (Photo > D.  R.)

Barrage de Souk Tleta : la réception repoussée
à 2021 en raison des contraintes techniques

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

La qualité du service public de l'eau s'est «sensiblement» améliorée dans
la wilaya de Tamanrasset grâce à la station de déminéralisation de Aïn
Salah, a affirmé le ministre des Ressources en eau, Ali Hamame.

(Photo > D.  R.)

L'eau à Tamanrasset : la qualité du
service public «sensiblement» améliorée

Boumerdès

De nouvelles
infrastructures pour
promouvoir et
réhabiliter l'artisanat
Trois (3) nouvelles
infrastructures devant concourir
à la promotion du secteur de
l'artisanat à Boumerdès seront
mise en service prochainement,
a-t-on appris lundi auprès du
directeur de la Chambre
d’artisanat et des métiers (CAM)
de la wilaya.
Ces projets, inscrits au titre du
plan de wilaya pour la
promotion de la profession,
sont «impatiemment» attendus
par les artisans de la wilaya en
raison de leur «importante
contribution dans l’organisation
de la profession, mais surtout la
préservation des produits de
l’artisanat local et leur
commercialisation», a déclaré
Kamel Eddine Bouàm, lors d'un
point de presse consacré à la
présentation des activités du
secteur pour le premier
semestre 2019. Il a cité, en
premier lieu, le projet du Centre
de l’artisanat et des métiers en
cours de réalisation au centre-
ville de Boumerdès, avec un
«taux d’avancement estimé à
80%, et une prévision de
réception et mise en service
pour fin 2019», a-t-il signalé.
Inscrit à la réalisation au titre du
quinquennat 2010/2014, ce
projet a accusé un grand retard,
dû essentiellement à un
problème de foncier, avant
d’être gelé en 2015 dans le cadre
de la politique de
rationalisation des dépenses
publiques. Son chantier a été
relancé durant cette année 2019.

Agence

Oran

L’aquaparc de Kristel
ouvrira ses portes 
en août 
L’aquaparc de Kristel, implanté
dans la commune de Gdyel
(Oran), sera mis en service en
août prochain, a-t-on appris
lundi du directeur de wilaya du
Tourisme et de l’Artisanat,
Belabbès Kaim Benamar.
Les travaux de ce projet, inscrit
dans le cadre de
l’investissement privé par la
société SARL Aquamar, sont
achevés à 100 % et la structure
sera mise en exploitation au
mois d’août prochain, a précisé
Belabbès Kaim Benamar.
Ce projet, présenté comme le
plus grand en Afrique et le
premier du genre dans la wilaya
d’Oran, s’étend sur une
superficie de 2 ha. Il comprend
des jeux aquatiques pour les
jeunes et les enfants, des
piscines, des restaurants et des
cafeterias, outre des espaces
verts, un parking et autres
services. L'infrastructure devait
être réceptionnée l'été 2018,
avant d'être retardée pour des
raisons techniques, a-t-on
expliqué de même source.

Agence

é c h o s       

Marquant la volonté des fondateurs,
l’incubateur de start-up «IncubMe»
de s’internationaliser, une conven-
tion unique en son genre pour l’Algé-
rie vient d’être signée avec l’incuba-
teur Manufactory de l’Université Jean
Moulin, Lyon 3.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de l’effort de l’incubateur de créer
des passerelles entre le monde uni-
versitaire et celui de l’entreprise, en
transcendant les frontières.
Fort d’une expérience désormais so-
lide en Algérie et d’une réputation
établie en Afrique, IncubMe concré-
tise désormais le souhait des por-
teurs de projet résidant en France
et intéressés par le développement
d’activités entrepreneuriales en Algé-
rie, à travers ce partenariat.
Le mot d’ordre est donné, M. Kamel
Oumnia, co-fondateur d’IncubMe a
déclaré sur la page Facebook offi-
cielle d’IncubMe que «promouvoir
les talents et favoriser l’innovation,
en offrant aux futurs incubés de
France, les mêmes possibilités de
réussite qu’aux promotions pré-
sentes en Algérie » serait désormais
possible. Rappelons qu’IncubMe est
le premier incubateur de talents pan-
africain, situé à Alger. Cette Start-Up

a pour vocation d’accompagner les
jeunes entrepreneurs algériens dans
leur quotidien, en les aidant à déve-
lopper leurs idées et leurs concepts
mais aussi en les préparant aux obs-
tacles auxquels ils pourraient faire
face.
À l’occasion de cette signature,
M.Pierre Poizat, Responsable de l’in-
cubateur Manufactory de l’Univer-
sité de Lyon s’est félicité de cette
collaboration «Bravo à toute l’équipe
IncubMe ! J'ai hâte de commencer à
travailler sur ce nouveau challenge».
À terme, les promotions incubées à
Alger, pourront s’appuyer sur le ré-
seau et l’aide logistique du parte-
naire lyonnais afin d’internationaliser
leurs services.
Cette démarche fondée sur le prin-
cipe de gagnant-gagnant, se concré-
tisera dès la première semaine de
septembre à l’issue d’un appel à can-
didatures lancé en France. Cela pro-
met, compte tenu des opportunités
qu’offre le marché algérien à tout en-
trepreneur en herbe mais aussi de
l’importance de la communauté bina-
tionale présente dans hexagone, un
franc succès pour l’émergence d’un
écosystème entrepreneurial en Al-
gérie. C.P

Avec la contribution de
1.600 participants, la 7e
édition de l'opération
«Ports et barrages
bleus 2019» a enregis-
tré, au volet des opéra-
tions d'assainissement
des ports, la récupéra-
tion de 1,5 tonne de dé-
chets polluant le littoral
algérois, a précisé M.
Zerrouki à l'APS. Cette
quantité de déchets
composés souvent de
pneus, de bouteilles en
plastique et autres ma-
tières, a été collectée
par 95 plongeurs de l'É-
cole de plongée sous
marine «Récifs» et de

l'association des plon-
geurs du «Club Corail»
et du club «Cap
Caxine». L'opération de
collecte des déchets a
concerné les ports de
Aïn Benian, Rais Hami-
dou, Tamenfoust et la
plage de Reghaïa. Dix
(10) engins ont été mo-
bilisés pour transpor-
ter cette quantité de dé-
chets récupérée, à sa-
voir des camions et des
grues appartenant à
des communes et aux
entreprises «Extranet»
et «Netcom», ajoute la
même responsable. Or-
ganisée par la Direction

générale de la pêche et
de l'aquaculture du mi-
nistère de l'Agriculture,
du Développement
rural et de la Pêche,
cette évènement a vu
la participation de plu-
sieurs secteurs, des as-
sociations locales, des
clubs environnemen-
taux, maritimes et
scientifiques et des as-
sociations des pê-
cheurs amateurs, outre
d'entreprises publiques
de la wilaya, des
centres culturels, des
scouts et du corps des
garde-côtes.

Agence

1,5 tonne de déchets récupérées
7e édition de l'opération «Ports et barrages bleus 2019»

La 7e édition de l'opération «Ports et barrages bleus
2019» a enregistré, durant le mois de juin dernier, la ré-
cupération d'une tonne et demie (1,5) de déchets pol-
luant le littoral de la capitale, a-t-on appris lundi de la
directrice de la pêche et des ressources halieutiques de
la wilaya d'Alger, Mme. Rabia Zerrouki.

IncubMe, l’incubateur algérien et panafricain, s’internationalise
davantage à travers la signature d’un partenariat avec
l’incubateur Manufactory de l’Université de Lyon



é c o n o m i e  n u m é r i q u e
La NR 6516 – Mercredi 24 juillet 2019

6

N
ous savons
tous que l’eau
est un élément
essentiel  au
maintien en
bonne santé du

corps humainsurtout pen-
dant l ’été où la  chaleur
monte, l ’être humain a be-
soin de rester hydraté pour
maintenir son équilibre phy-
siologique.Priver notre corps
de la quantité minimale d’eau
requise par jour, c’est s’ex-
poser à de nombreux dan-
gers.

POURQUOI EST-IL SI
IMPORTANT DE BIEN
S’HYDRATER ?
L’eau est le principal compo-
sant de notre organisme.
Chez l ’adulte,  60 % de la
masse corporelle est consti-
tuée d’eau. La teneur en eau
de notre corps évolue au
cours de la vie : plus nous
viei l l issons,  moins notre
corps contient d’eau. L’eau
représente ainsi  75 % du
poids d’un nourrisson et 50
% du poids d’une personne
âgée. Afin d’être suff isam-
ment hydraté, un adulte sé-
dentaire vivant en cl imat
tempéré devrait  boire en
moyenne 1,5 litre d’eau par
jour. Cet apport en eau doit
cependant être adapté en
fonction du climat, de l’âge
et de l’activité physique de
chacun. Boire une eau po-
table propre et sûre est la clé

pour rester en bonne santé.
C’est la raison pour laquelle
l’entreprise de vente directe
asiatique QNET s’est enga-
gée à poursuivre ses efforts
pour fournir une eau propre,
saine et savoureuse grâce à
son système de f i l trat ion
d’eau à la pointe de la tech-
nologie, le HomePure Nova.
Homologué par NSF Interna-
tional, HomePure Nova vous
donne accès à l’eau la plus
qualitative possible, à la mai-
son ou au bureau, à tout mo-
ment de la journée.HomePure
Nova est spécialement conçu
pour garder votre eau
propre, parfaitement filtrée
et bien équilibrée en miné-
raux.  Le f i l tre HomePure
Nova est considéré comme
la meilleure filtration d’eau
à domici le .  I l  est  équipé
d’une technologie de filtra-
tion UltraTech 35+ qui anéan-
tit 99,9999% des bactéries et
99,99% des virus. Il intègre
également la technologie an-
tibactérienne Microban® et
aide à prévenir la croissance
des bactéries et des moisis-
sures af in d’assurer les
meilleures performances du
système de filtration.
Le HomePure Nova est le seul
filtre UF ayant reçu les certi-
fications NSF / ANSI 42,53 et
NSF / ANSI 401. Cela signifie
que le filtre a la capacité de
réduirele goût, les odeurs, le
chlore, les particules, la tur-
bidité et les contaminants

émergents comme certains
médicaments prescrits  en
vente libre, les matières is-
sues de la pétrochimie, les
détergents et les nouveaux
types de pesticides et d’her-
bicides.
Par ail leurs,  le HomePure-
Nova vient de recevoir les
cert i f icat ions NSF /  ANSI
P231 et P244 par l’associa-
tion la Water Quality Asso-
ciation (WQA). HomePure-
Nova est désormais le tout
premier filtre à eau pour ul-
trafiltration au monde certi-
fié par la Water Quality As-
sociation (WQA) pour la ré-
duction des bactéries, des
virus et des kystes patho-
gènes (NSF /  ANSI P231 et
P244). Donc, avoir un sys-
tème de filtration d’eau de
qualité installé dans votre
maison est un moyen impor-
tant pour surveiller et garan-
tir de façon optimale la qua-
lité et la sécurité de votre
eau potable pour vous et
votre famille contre les sub-
stances nuisibles qui  in-
cluent également le chlore
présent dans l’eau du robi-
net.”, et ce  dans le but de
prévenir les dommages cau-
sés par l’eau et de garantir
que vous et  votre famil le
vous buvez une eau sûre et
saine. Et rappelez-vous qu’au
même titre que l'air, l'eau est
un élément primordial à la
vie.

C.P

•QNET s’engage à pour-
suivre ses efforts pour four-
nir une eau propre, saine
et savoureuse
•Homologué par NSF In-
ternational, HomePure
Nova vous donne accès à
l’eau la plus qualitative pos-
sible
•HomePure Nova est le seul
filtre UF ayant reçu les cer-
tifications NSF / ANSI 42,53
et NSF / ANSI 401.
•HomePure Nova est dé-
sormais le premier filtre à
eau au monde certifié par
la Water Quality Associa-
tion (WQA) pour la réduc-
tion des bactéries, des virus
et des kystes pathogènes.

HomePure Nova : Votre solution optimale
pour une eau potable pure et pour une
hydratation saine

Pourquoi faut-il impérativement hydrater son corps en été ? 
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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



Une grande cérémonie a été
organisée ce lundi, à l’École
d’application de la Sûrêté
nationale de Soumaâ
(Blida), à l’occasion  de la
sortie de promotion de 1161
officiers et agent de police,
dont 222 filles.

La cérémonie s’est déroulée
en présence d’une importante
délégation de représentants
du gouvernement,  en l’occur-
rence le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Salam Eddine Dahmoune, le
ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, le ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, le ministre
de l'Éducation nationale,  Ab-
delhakim Belabed, le ministre
de la Culture, Meriem Mer-
dassi, la ministre des Postes et
des Technologies de l'infor-
mation et de la communica-
tion, Houda Imane Feraoun, le
ministre de la Communicaion,
Hassane Rabehi, le ministre de
la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels , Moussa
Dada et des représentants de
plusieurs pays africains, ainsi
que Youcef Chorfa, Wali de
Blida. Après avoir prêté le ser-
ment collectif, les nouveaux
policiers ont entamé une pa-
rade martiale sous acclama-

tions et les youyous de leurs
familles. La section de la bri-
gade de recherche et d’inter-
vention a par la suite fait une
démonstration d’auto-défense
en cas d’agression. Cette sec-
tion qui maitrise l’art martial
du «Yokoda» a été déclarée
«meilleure équipe», lors du
dernier tournoi organisé à
Tunis. La brigade anti-émeute
a également montré la manière
et les techniques utilisées lors
d’une intervention pour dis-

perser un groupe de manifes-
tants qui occupe la voie pu-
blique. Sous  le regard attentif
des membres du gouverne-
ment, la section BRI et Gosp
ont montré les moyens et les
techniques utilisées en cas
d’attaques de terroristes dans
une salle de conférence contre
les personnalités. La démons-
tration a été spectaculaire où
les deux brigades ont utilisé
tous les moyens humains et
matériels pour réussir l’opé-
ration. Des hélicoptères, des
camions, des balles en caout-
choucs et des robots pour la
déflagration des bombes dé-
tectées ont été utilisés lors de
cette opération d’intervention
qui s’est terminée par l'arres-
tation  du groupe terroriste et
la diffusion de l’information
rapide de cette attaque terro-
riste dans les chaînes de télé-

vision où les responsables de
la communication de la DGSN
interviennent pour donner
l’information exacte. La céré-
monie de cette sortie de pro-
motion s’est achevée par un
ordre de série où les sections
sortantes se sont exhibées en
offrant une belle affiche de
couleurs nationales à l’occa-
sion de la 57e anniversaire de
la création de la Sûreté natio-
nale. Enfin, il est a noté que
cette sortie de promotion ju-
melée qui représente trois
écoles de formation de police,
a été baptisée au nom du mar-
tyr du devoir, l’officier de po-
lice Hacen Ourag, assassiné
par un groupe terroriste le 6
février 1994, alors qu’il sortait
de sa maison pour rejoindre
son travail dans un commis-
sariat de police à Médéa. 

Rachid Lounas

Blida

Constantine

Atterrissage
d’urgence 
à l’aéroport
Mohamed 
Boudiaf d’un ATR 
d’Air Algérie 
Un avion de la compagnie
aérienne nationale Air
Algérie, assurant la desserte
El Oued-Paris (France), a dû
atterrir lundi en urgence à
l’aéroport international de
Constantine, Mohamed-
Boudiaf, sur décision du
pilote par «souci de
vérification» de l'appareil, a
appris l'APS auprès de la
compagnie nationale.
L'ATR à bord duquel se
trouvaient 130 passagers dont
les membres de l’équipage,
s’est posé aux alentours de
11h30 sur le tarmac de
l’aéroport Mohamed Boudiaf
suite à une «décision du
commandant de bord par
souci de vérification de
l'appreil», a précisé la cellule
de communication de la
compagnie Air Algérie qui a
affirmé que la
règlementation en vigueur
permettait au commandant
de bord de procéder à ce
genre de vérification.
L’appareil a été remplacé par
un autre avion, et le vol El
Oued-Paris avec la totalité de
ses passagers, a décollé de
l’aéroport de Constantine
aux alentours de 14h00, a-t-
on par ailleurs appris de
source aéroportuaire.

R.R
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Sortie de promotion de 1.161
officiers et agents de police

Le risque routier constitue
l’une des principales causes
de la mortalité en Algérie. Au-
jourd’hui, le constat est telle-
ment alarmant que ce phéno-
mène est qualifié de «terro-
risme routier». Les gendarmes
conscientisent les automobi-
listes sur les dangers des
excès de vitesse. Placée sous
le slogan «La Gendarmerie na-
tionale vous accompagne
pour des vacances sans acci-
dents», cette louable initiative
s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des orienta-
tions du commandement de
la Gendarmerie nationale vi-
sant à renforcer la lutte contre
l’insécurité routière, nous a
fait savoir la chargée de com-
munication du groupement
territorial de wilaya de Mos-
taganem, le lieutenant Kher-
boude Khaoula. L’objectif
principal de cette action est
de sensibiliser les usagers de
la route, notamment les esti-
vants, aux principales causes
des accidents de la circula-
tion, telles que l’excès de vi-
tesse, le non-respect de la dis-
tance de sécurité, le dépas-
sement dangereux, la
circulation à gauche, l’ab-
sence de la ceinture de sécu-

rité, la surcharge, l’utilisation
du téléphone portable et la
fatigue au volant, explique
notre interlocuteur. Afin de
mener à bien cette opération
spéciale «saison estivale», les
responsables de la Gendar-
merie nationale de  Mostaga-
nem, nous fait savoir, Kher-
boude Khaoula. Cette cam-
pagne s'inscrit dans le cadre
de la réalisation des objectifs
fixés par le commandement
de la Gendarmerie nationale
concernant la sécurité rou-
tière pour élever le degré de
conscience des conducteurs,
mettre en exergue leurs res-
ponsabilités à l'égard des usa-
gers de la route et les sensi-
biliser quant au nécessaire
respect des règles de la cir-
culation routière, notamment
les infractions dangereuses, à
l'instar de l'excès de vitesse,
des dépassements dange-
reux, du non-respect de la
distance de sécurité et des
manœuvres dangereuses,
ajoute le lieutenant. Des dé-
pliants sur les règles de bonne
conduite et les conséquences
de l'excès de vitesse, des ma-
nœuvres dangereuses et du
non-respect de la distance de
sécurité seront distribués lors

de cette campagne de sensi-
bilisation qui verra la partici-
pation d'associations, d'ac-
teurs de la société civile et
des Scouts musulmans, selon
le lieutenant Kherboude
Khaoula. 

Un enfant se noie à la plage 
de Sedaoua
Le corps sans vie d’un jeune
enfant de 13 ans a été repê-
ché, hier  après-midi, par les
éléments de la Protection ci-
vile, au niveau de la plage dite
«Sedaoua», relevant de la com-
mune côtière de Sidi Lakhdar,
a rapporté une source locale.
La victime a été emportée par
les eaux profondes de la mer,
dans l’après-midi du 22 juillet.
Alertés par les amis du jeune
enfant noyé, les éléments de la
Protection civile avaient aus-
sitôt lancé une grande cam-
pagne de recherche du corps
de la victime, en vain. La dé-
pouille mortelle de la victime
native de la commune de Sidi
Lakhdar, dans la wilaya de
Mostaganem, a été rejetée,
hier, par les eaux de la mer.
C’est le huitième  cas de
noyade enregistré dans la wi-
laya de Mostaganem. 

N.Malik

La Gendarmerie lance sa campagne de sensibilisation
Mostaganem

Bordj Bou Arreridj

Près de 60 hectares de forêts
et de récoltes agricoles ont
été ravagés par les flammes,
durant les deux derniers
jours à travers différentes ré-
gions de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, ont rapporté,
lundi, les services de la Pro-
tection civile. Selon la même
source, les feux ont détruit
environ 53 ha de pins d’Alep
et de chênes verts, dont 25
ha dans la région de Bou-
messaada, relevant de la com-
mune de Djaâfra et 28 ha dans
le village d'Achabou, com-
mune de Tefreg (40 km au
nord de Bordj Bou Arreridj).
Les unités de la Protection ci-
vile sont intervenues pour
éteindre un incendie dans la
région de Ouled Rezzouk,
dans la commune de Khelil,

ayant détruit 5 ha de chêne
vert, tandis que l 'unité se-
condaire des daïras de Aïn
Taghrout et Bir Kasd Ali, ainsi
que la colonne mobile, ont
réussi à éteindre l'incendie et
à préserver le reste de la
forêt, a-t-on précisé.
Les flammes ont également
détruit 100 bottes de foin, 6,5
ha de récoltes et 6 autres ha
où sont plantés 37 arbres frui-
tiers dans le village de Bes-
bassa, dans la commune de
Bir Kasd Ali, tandis que les
fermes voisines ont été sau-
vées des flammes au moment
où 250 bottes de foin ont été
détruites par le feu dans le
vil lage de Beyata, dans la
commune d’El Annacer, a-t-
on encore indiqué.

R.R

60 ha de forêts et de récoltes
ravagés par les flammes
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Relizane

La cité de Satal ruralisée

Mila

Réception l’année prochaine des tronçons de 
Jijel et Sétif de la pénétrante Djen Djen/El Eulma

En effet, la prolifération des chiens
errants qui se déplacent en meutes
et sillonnent de part en part la cité
en quête de nourriture,  inquiète
plus d’un. «L’attaque par un chien,
dont a été victime dernièrement
un homme âgé, a suscité la colère
des habitants de la cité Bermadia.
Auss i ,  «nous  ne  souhai tons  pas
vivre la même situation dans notre
quar t ie r  qu i  a  dé jà  vécu  par  l e
passé des cas similaires», nous a
encore dit ce quadragénaire.  Lui
emboîtant le pas, son voisin fait
état  de l ’errance de nuit  comme
de jour des vaches et des moutons
qui  se  promènent  au mi l ieu  des
pâtés de maisons et des voitures
en quête de nourriture. Et ce sont
les bacs à ordures qui sont le lieu
de prédilection de ces bêtes, par-
ticulièrement les vaches. Celles-ci
éventrent tous les sacs poubelles
pour  dénicher  que lques  nourr i -
tures et laissent derrière elles des
ordures jonchées sur le sol qui dé-
gagent des odeurs nauséabondes.
Outre le cadre de vie qui laisse à
désirer au niveau de cette impor-
tante agglomération qui accuse un
retard en matière d’infrastructures
sportives, culturelles et hospita-
l ières ,  des  échoppes  et  des  bu -
vettes de fortune pullulent ici et
là,en l’absence de prise en charge
réelle par les autorités locales des
jeunes chômeurs qui  se sont ra-
battus, en fin de compte, sur l ’ in-
formel pour subvenir à leurs be-
soins et à ceux de leurs familles.

Par ailleurs, l’attroupement de cer-
ta ins  ind iv idus  devant  l es  im -
meubles a fait réagir des locataires
qui jurent de porter plainte si la si-
tuation venait encore à perdurer.
«Ma  femme et  mes  jeunes  f i l l es
n’ont plus le droit d’aller le soir
au  ba lcon  pour  prendre  un  peu
d’air au risque d’être importunées

par de jeunes oisi fs  qui  vei l lent
jusqu’à  une  heure  tardive  de  la
nuit.  Pour toutes ces raisons, les
r ivera ins  cont inuent  de  t i rer  la
sonnette d’alarme pour que les ser-
v ices  compétents  inter v iennent
pour  procéder  à  l ’ abat tage  des
chiens errants, vecteurs de graves
maladies par voie de morsures et

pour qu’ils mettent à l’amende les
propriétaires qui laissent leurs bo-
vins et ovins paître en milieu ur-
bain. «Ils sont en train de rurali-
ser notre quartier avec leur mode
de vie qui relève d’un autre âge», a
conclu une passante en voyant une
vache squelettique manger un sa-
chet en plastique.

N.Malik

«L’opération d’abattage des
chiens errants et la mise
en fourrière des vaches qui
errent ici et là que les res-
ponsables nous ont pro-
mis, n’a pas eu lieu », selon
les dires d’un riverain.

Le ministre des Travaux publics et des Trans-
ports,  Mustapha Kouraba, a af f irmé lundi à
Mila que des efforts sont déployés actuelle-
ment pour permettre la réception la prochaine
année des tronçons de Jijel et Sétif de la péné-
trante Djen djen/El Eulma et ne restera que
le troisième tronçon situé sur le territoire de
Mila.
Lors d'une rencontre avec la presse au siège
de la  wi laya,  le  ministre a  soul igné qu’une
bonne partie de cette pénétrante sera livrée
avec la réception du tronçon de Jijel,  long de
45 km et celui de Sétif s’étendant sur 50 km, de
sorte à ce que seul restera le tronçon de 15 km
dans  l a  commune  de  Tassedane  Heddada
(Mila).
Ce tronçon est en cours de réalisation «avec
une minutie particulière au regard de la spé-
cificité du terrain», a relevé le ministre appe-
lant à tirer avantage des techniques utilisées
pour les mettre en œuvre dans d’autres pro

jets.  M. Kouraba a préconisé, pour hâter la
cadence des travaux, de mobiliser des équipes
travaillant au système posté «des deux ou trois
équipes»,  notamment dans les grands chan-
tiers, soulignant à l’occasion l’importance des
autoroutes et des voies doubles pour accom-
pagner l’évolution de la densité du trafic rou-
tier et du parc automobile national.

Travaux publics : nécessité de transférer la
technologie à la main-d’œuvre algérienne
Le ministre a indiqué que des études sont en
cours en vue d’étendre le transport par télé-
phérique, notamment aux zones touristiques
et urbaines à dense trafic après les résultats
concluants des 13 lignes actuellement exploi-
tées.
Concernant la levée du gel sur les autoécoles,
le ministre a indiqué que le dossier actuelle-
ment à l ’étude sera rendu public  «dans les
prochains jours». Il a en outre fait état de l’ins-

cription de 26 opérations mobilisant 31 mil-
l iards DA pour son secteur dans la wilaya de
Mila, insistant sur la nécessité de l’entretien
régulier du réseau routier et de la formation
des travailleurs. 
Le raccordement de la ville de Mila à l ’auto-
route Est-Ouest est à l ’étude au niveau du mi-
nistère, a assuré le ministre qui, lors de l’ ins-
pection du projet de renforcement de la RN-5
«A» dans la commune d’Oued El-Athmania, a
appelé à «terminer les travaux au plus vite»,
assurant que le paiement des entreprises de
réalisation s’ef fectuera après qu’elles aient
achevé leur travail.  
Sur le même site, un exposé a été fait au mi-
nistre au sujet de la proposition de réalisa-
tion d’un point de contrôle du tonnage des
véhicules de transport de marchandises sur
cet axe à dense trafic et a promis aux repré-
sentants des citoyens rencontrés de trouver
des solutions aux problèmes posés.

R.R
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«T ous les moyens hu-
mains et matériels de
la mission algérienne
ont été mobilisés pour

bien accueillir, composer en groupe et
accompagner les hadjis par des guides
(mourchidine) lors de l'accomplisse-
ment des rites du hadj», a précisé 
M. Mechnane dans une déclaration 
à l'APS.
La commission assure des leçons au
sujet de l'accomplissement des rites
de la Omra et du Pèlerinage au niveau
des hôtels, ainsi qu'une permanence
quotidienne au niveau des bureaux
d'hébergement, a-t-il expliqué, indi-
quant que l'équipe en place s'attèle à
«unifier la fatwa pour les hadjis algé-
riens en mettant à la disposition des
guides un prospectus religieux auquel
ils se conforment».
La mission algérienne est composée
d'une équipe de savants, de profes-
seurs et de guides religieux aptes à
assurer le meilleur encadrement reli-
gieux, a-t-il fait savoir.
La commission de la fatwa compte 
10 spécialistes en jurisprudence mu-
sulmane, quelques 70 mourchid
(Imams) et 7 mourchidate (femmes
guides) en sus de 40 guides des
agences touristiques.
Selon le responsable, la commission
de la fatwa a tenu, lundi dernier, sa
première réunion de coordination lors
de laquelle elle a mis au point son
programme d'action et arrêté le ca-
lendrier des différentes activités pré-
vues pour la campagne du hadj 2019.
La sensibilisation est, par ailleurs, pré-
vue deux fois par jour et à des heures
aménagées (après les prières d'El Asr
et d'El Icha), a-t-il encore avancé, ex-
hortant l'ensemble des pèlerins au
«respect des Lieux Saints de l'Islam
et à l'entraide, en se considérant
comme étant des ambassadeurs de
l'Algérie».

Nécessité de veiller au bien-être 
et à l'accompagnement des hadjis
Le chef du centre de La Mecque, Mo-
hamed Chikh a appelé, dimanche der-
nier, les membres de la mission algé-

rienne à la nécessité de veiller au bien-
être et à l'accompagnement des had-
jis, pour le déroulement du hadj 2019
dans de bonnes  conditions.
S'exprimant lors d'une réunion de co-
ordination ayant regroupé l'ensemble
des membres de la Mission, le même
responsable a insisté sur «la mobilisa-
tion pour assurer le bien-être et le
confort aux hadjis qui continuent d'af-
fluer à La Mecque», estimant qu'être
au service des Hadjis «est un devoir
sacré pour l'ensemble des membres
de la Mission algérienne, conformé-
ment au règlement en vigueur», 
ajoutant que «le début est réussi à
une large mesure, notamment après
l'hébergement des premiers contin-
gents de hadjis».
S'agissant de certaines probléma-
tiques posées à l'arrivée à La Mecque,
lors de l'accomplissement de la Omra,
M. Chikhi a précisé que «les accompa-
gnateurs et guides veillent au bon
grain».
Il a appelé les personnes âgées à ne
pas s'exposer longtemps aux rayons
du soleil notamment par temps de
fortes chaleurs pouvant atteindre les
50 degrés (de midi jusqu'à la fin de
l'après-midi), soulignant une forte 
mobilisation des équipes médicales
chargées du suivi de l'état de santé
des hadjis.
Quant aux hadjis relevant d'agences
touristiques, il a constaté «une amélio-
ration d'année en année, avec le res-
pect par la majorité des agences de
tourisme des engagements pris vis-à-
vis des hadjis», appelant ces derniers
à «mieux connaitre leurs droits définis
dans le cahier des charges». Il a rap-

pelé, à cet effet, l'existence d'un bu-
reau chargé du suivi des agences tou-
ristiques.
Evoquant l'hébergement des hadjis,
le responsable a dit qu'une «délégation
était venue précédemment dans les
lieux saints pour constater les condi-
tions d'hébergement des hadjis dans
les hôtels et relever les lacunes pour
les corriger».

Le premier groupe de hadjis accueilli 
à La Mecque
Le premier groupe des hadjis algé-
riens composé de 271 pèlerins a été
accueilli, jeudi dernier à La Mecque,
au siège de la Mission du hadj par le
président du centre de la Mecque, 
Mohamed Cheikh.
La mission accueillera 17 000 hadjis
contre 18 000 pour les agences de tou-
risme, a déclaré à l'APS M. Cheikh.
23 hôtels sont réservés pour l'héber-
gement des hadjis de la Mission 
à La Mecque, a-t-il indiqué, précisant
que la Mission «assure l'orientation
et la fetwa à tous les hadjis, y compris
ceux des agences de tourisme».
Concernant les prestations médi-
cales, le responsable a fait savoir
que la Mission disposait d'un ser-
vice central à l'hôtel «Saïf El Majd»
et de cinq autres antennes médi-
cales.
Pour ce qui est des préparatifs en
cours pour garantir le bon déroule-
ment des rites du hadj, M. Cheikh a
indiqué que des rencontres de coor-
dination des présidents et respon-
sables des antennes sont tenues quo-
tidiennement pour poser tous les pro-
blèmes que rencontre chaque antenne

et présenter les rapports sur la situa-
tion. Ces antennes consistent en l'an-
tenne consulaire, médicale, de la Pro-
tection civile, de l'orientation, de l'hé-
bergement et du suivi ainsi que
d'autres complémentaires, à l'instar
de l'antenne des systèmes informa-
tiques «Nous avons adopté le sys-
tème des deux repas, à savoir le
petit déjeuner et le dîner, et nous
avons essayer de prendre en consi-
dération les goûts algériens, et des
spécialistes en médecine étudient
les repas, en prenant en compte le
taux des calories nécessaires», a
précisé à l'APS le président de l'an-
tenne hébergement et restauration
à La Mecque, Ahmed El Atraoui.
«Les rations sont assurées dans tous
les hôtels qui hébergent les hadjis,
aussi bien ceux relevant de l’Office
national du pèlerinage et de la Omra
(Onpo), que des agences de voyages»,
rappelant que cette antenne avait été
créée en 2015 par l'Office.
Approché par l'APS, lors de la récep-
tion organisée au siège de la Mission,
Noureddine (65 ans), un hadj de Che-
bli (wilaya de Blida), s'est félicité des
conditions dans lesquelles s'est dé-
roulé le voyage et le bon accueil à l'aé-
roport de Djeddah et au siège de la
Mission, souhaitant «que ces efforts se
poursuivent pour permettre à tous
les hadjis d'accomplir les rites du hadj
dans de bonnes conditions».
Mme F. Aicha (64 ans) de la wilaya de
Sétif a salué également les conditions
du voyage, souhaitant à tous les had-
jis  l'accomplissement de leurs rites en
bonne santé.

Agence

La commission de la fatwa et de l'orientation
au service des pèlerins

Hadj 2019

,Le président de la
commission de la
fatwa et de
l'orientation
religieuse,  Mohand
Idir Mechnane a
affirmé, lundi dernier,
que la commission
œuvrait à garantir un
accompagnement
total des pèlerins lors
de l'accomplissement
des rites de la Omra
et du Pèlerinage.

La mission algérienne est composée d'une

équipe de savants, de professeurs et de

guides religieux aptes à assurer le meilleur

encadrement religieux, a-t-il fait savoir.
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N°772

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«J’ai découvert ce secret: après avoir gravi une colline, tout ce que l’on découvre, c’est qu’il reste beaucoup d’autre collines à .................................................................»
Est-ce le mot :       

A : Effacer ?   B : Gravir ?    C : Marquer ?

Solutions du numéro 771
Mot

 mystère

SANGUINE

Le mot manquant

«On vit fort bien sans se
connaître soi-même, à plus

forte raison sans être connu des
autres.»

(Proverbe Gustave Flaubert )

Le mot manquant

(Proverbe Nelson Mandela)

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - E - A - B - OVIN - GUES - ENTAILLE - EN - ELLE - R - ESTIMER - PAN - ETAME
- CAPRE - PM - AH - OE - THE - ECU - TIAN - ITALIE - ST - ABEILLES.

Verticalement : 
O - E - P - A - AVEN - ACHETA - IN - ENA - CAB - ENTES - POULE - ALTERE - II -
AGILITE - TEL - ULEMA - TI - L - BEL - EMPJASE - SERREMENTS. . 

Mots croisés
Horizontalement : 
SLALOMER - CARAPACE - INTITULE - ND - CIVIL - DEB - CEP - E - LAISSE - EPAVE
- ET - SEMANT - R - DENSITE - PARC - ROI - IL - ER - UN - NOM - FART.

Verticalement : 
SCINDEES - LANDE - PEDALO - ART - BLAMER - M - LAIC - AVANCE - OPTICIENS
- RF - MAUVES - TIR - A - ECLIPSE - TOUR - REEL - ETREINT.

Mots fléchés 

A revoir
Capitule à foin

Un cinéaste
Oeuf à la neige

A terre
Boisson
pétillante

Pâtés de
crabe

Plus agréables
Restent sans
changement 

Trouver la clé
Haricot noir

Accord d’antan
Retour de sons

Bien parti
pour la vie
Hébergé

Plantes à rhizome
Hommes de l’ouest

Au pied !
Légumineuse

Fauteurs de
troubles

Affranchie, mais
pas timbrée

Battu haut la
main

Successeur d’Ali

Marie-Joseph
dit Eugène

Pâte de soja
Panier percé

Proche du sud
Contracté

Geste qu’il
n’est pas mau-
vais de faire

Au milieu de
la nuit

On ne peut que
les suivre

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Jardins.II.Très étonnée.III.Imposer un maximum.IV.Avant des sciences. A la
pointe de la mode. Lady londonienne.V.Teintée par le froid.VI.Lieu d’exposi-
tion. Lettres d’une patronne.VII.Bordée telle une étoffe.VIII.Habit d’indienne.
Registre du commerce.IX.Renforcé au chais.X.Héros de Virgile. Ps pour les
Grecs.XI.Cales au garage. Ville de Normandie.XII.Type pour le podium. La
petite  comprend l’étoile polaire.

VERTICALEMENT

1.Il mesure la salinité. Une chaîne pour les femmes.2.Projectile explosif
de plantes.3.C’est plus qu’un bis. Hâlés naturellement.4.Ensemble des
canons.5.Ramasse de-ci, de-là. Bout de veau. Symbole d’un bon conduc-
teur.6.Les gens dont on parle. Qui est bon pour le rebut. Barre de ferme-
ture.7.Réimprimer un ouvrage. Possessif.8.Distinguée et ordonnée. Tel
un tissu à trame colorée.



12.00 Journal
13.55 Les naufragés du lagon 

bleu
15.35 Camping Paradis 
17.10 Quatre mariages pour 

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

Station 19 
21.55 Grey's Anatomy : 

Station 19 
22.50 Grey's Anatomy : 

Station 19 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.55 Changement de destin
15.35 Le sourire des femmes
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

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

09.00M6 boutique

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.55 Changement de destin

15.35 Le sourire des femmes

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Zone interdite 

23.00 Zone interdite 

23.30 Top chef

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.25 Soir 3

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

prendre sa place
20.55 Cellule de crise 
22.56 Feux 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

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

Asian Tour
21.00 Enquêtes criminelles
23.10 Enquêtes criminelles

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

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

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

crac crac avec ses ami.e.s

16.10 Je suis une légende
17.35 Les fils du vent
17.50 Protéger & servir
19.15 Les braqueuses
20.50 K.O
22.35 Abyss

18.00 Tous cinéma 
18.45 La taupe
20.50 Gauguin
22.25 Le cinquième pouvoir

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

de famille  

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

Bausch

16.15 Section de recherches
19.25 Quotidien, première 

partie
21.00 Quotidien
21.05 Nora Hamzawi
22.45 Ze soirée

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

2019 
21.05 Championnat du monde

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

INRATABLE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.25
Le cinquième pouvoir
Thriller avec Benedict Cumberbatch

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

,Accompagné par son fidèle Boris et par Inès, une
jeune femme qu'il connaît à peine, Antoine
Leconte, personnage hautain et sur de lui, assiste à
un match de boxe. Un peu plus tard, les mêmes se
rendent à une soirée où Antoine est pris à partie
par un homme inquiet, qui réclame un rendez-vous
avec lui. 

,En 1973, en pleine guerre froide, après une opé-
ration qui a mal tourné en Hongrie, le chef des
services secrets britanniques et son second,
George Smiley, sont forcés de se retirer. Percy
Alleline prend les commandes de l'institution. 

Ciné Premier - 18.45
La taupe
Film d'espionnage avec Gary Oldman

Ciné Frisson - 20.50
K.O
Thriller avec Laurent Lafitte



A mor vincit Omnia. 
Finalement pour l’ar-
tiste, l’amour
triomphe de tout… Le

maître d’œuvre de ces peintures
passionnelles est feu Noured-
dine Ferroukhi, né à Miliana en
1959, et décédé à Marseille le 3
avril 2019. Il est un artiste plas-
ticien algérien devenu depuis
peu, un immortel de l’Histoire
de l’art contemporain algérien.
Il a été diplômé de l'École supé-
rieure des Beaux-arts d'Alger en
céramique et ensuite en DESA
option peinture au sein de l’ate-
lier Martinez. Noureddine Fer-
roukhi a enseigné l'Histoire de
l'art étant détenteur d'un docto-
rat délivré par l'université de
Paris-Sorbonne I.
Il possédait également un di-
plôme en muséologie de l’École
du Louvre ainsi qu'un diplôme
de l'École nationale du patri-
moine en conservation. Il a lon-
guement, à cet effet, travaillé au
Musée National des Beaux-arts
du Hamma comme attaché de
conservation, et relations pu-
bliques, de 1990 à 1993 et de
1998 à 2009, il a aussi officié à la
conception de la muséographie
du musée Dinet de Bou Saâda
ainsi qu’à l'organisation du :
«Fonds art et École nationale du
patrimoine de la révolution», de
la Maison de culture de Annaba.
Producteur de radio, il animera
plusieurs émissions culturelles
sur Radio Chaîne III, il sera aussi
commissaire d’exposition à Paris
à l’Unesco en 1996, à l’Onu (New-
York), pour l’Année de l’Algérie
en France en 2003, en 2007 pour
Alger, Capitale de la Culture
Arabe, en 2009 pour le Festival
Panafricain d’Alger, il sera
membre du comité de sélection
du Fiac d’Alger, il réalisera de
nombreuses expositions collec-
tives et individuelles mar-
quantes.
A la fin 2000, il cofonde avec,
Hellal Zoubir puis Karim Sergoua
et Jaoudet Gassouma, Adlane
Djeffal, Meriem Aït-El Hara, et
Kheïra Slimani, le groupe
d’avant-garde Essebaghine. Ce
dernier militait pour le renou-
veau de l’art algérien et l’indé-
pendance des artistes de tous
les dictats picturaux imposés.
Avec ce groupe, il réalisera l’ex-
position «0» à Timimoun, lors du
Festival Cannes Junior, ensuite
l’exposition «Cenekunregar»
(peintures), «Istighrabisme»
(peintures et dessins), «Hom-
mage à Boudiaf» (peintures), «In-
dependance Day» (peintures et
rebuts), et «Byout l wit» les
chambres des 8 (installations de
l’octogone des Essebaghine dans
les lambris de zellidj du Palais
des Raïs).
Il triomphe de tout et réussit
toutes ses images, sa propre re-
présentation, qu’il met en scène
l’artiste en a fait son œuvre gé-
nérique, on a connu des dizaines
de lui, autant d’œuvres emblé-
matiques d’un esprit curieux et
savant. «Le baiser» en est l’ul-
time expression, voilà que par sa
destinée hiératique, Noureddine

Ferroukhi qui vient intégrer la
sienne dans la pléiade des
œuvres dans une exposition par
laquelle il intègre aujourd’hui la
porte principale des artistes ma-
gistraux algériens.
«Brin d’amour» sa dernière
grande exposition en est l’inti-
tulé, il s’agit d’une monstration
immense, puissante, toute en
grands formats, de scènes de
genres, et de dessins fulgurants
réalisés à la plume et aux encres,
il excelle dans sa connaissance
de la Tragédie grecque, dans
cette lutte homérique entre Eros
et Thanatos en montrant dans ce
passage philosophique une pro-
pension à accéder par la grande
porte à l’esthétique aristotéli-
cienne dans ce qu’elle a de plus
beau, de plus fort.
Même dans son utilisation de
l’acrylique, Noureddine Ferrou-
khi fait montre d’une attitude
plastique très fine, son acrylique
ressemble étrangement à de
l’huile et il intègre un travail mûri
depuis de longues années pour
«revenir» de loin nous émouvoir,
nous toucher et nous intégrer
dans un monde iconique, oni-
rique venu ou parti vers un très
long voyage, justement autour
du monde.
Issu du monde de la céramique,
parti en 1988 vers la peinture, il
s’attelle alors à s’investir dans
cet art majeur en développant
très rapidement un style unique
qui n’aura de cesse que de
s’améliorer en sus de formations
pointues en théories de l’art, et
au passage avec une formation
très underground, fondamenta-
lement alternative que sera le
collectif «Essebaghine», devenu
une étape inoubliable dans l’his-
toire de l’art algérien.
Noureddine Ferroukhi, peintre
éclatant, fait scintiller ses incur-

sions brillantes dans des scènes
très sensuelles, volées aux élé-
ments fantasmatiques les plus
secrets, souvent des poupées
kidnappées d’une quelconque
noce de sang (peintures fé-
tiches), des personnages mys-
térieux emprisonnés dans les
rets arachnéens du doute, surfin
et destructeur.
Le plasticien a sublimé ces états
et en a construit une œuvre qui
partage l’universel dans la thé-
matique et l’universel dans la
technique. 
Les chimères et les poissons
«Princesse d’une nuit» qu’il in-
tègre dans ses travaux échap-
pent aux frises persanes et aux
histoires mésopotamiennes ou
assyriennes plus précisément
pour venir coller au train des
scènes un peu baroques, victo-
riennes ou contemporaines dans
un pied de nez à toute forme
d’art classique.
Des vides, des pleins et des dé-
liés avec quelques éléments d’or-
nementations scories heureuses
des années céramiques «Jardin
d’Eden» intègrent les grandes
peintures de ce plasticien origi-
nal qui nous montre aujourd’hui
sur près de 35 travaux une ré-
sumé de la vie avec ses joies,
ses peines et ses douleurs ou
les «vides» parlent souvent plus
que les pleins…
Aucune composition ne res-
semble à une autre, et il n’y a
aucune frontière technique qui
donne au regardeur une piste
artistique au dépend d’une
autre. Pourquoi !? Tout simple-
ment parce que cet artiste
plonge ses pinceaux dans une
inspiration hybride faite de dou-
leurs toutes en fulgurances et
d’optimisme toute en fulgurance
aussi, comment définir la fulgu-
rance de la couleur ou de la

forme quand elle est vécue dans
une transposition chimérique. 
Noureddine Ferroukhi ensei-
gnant, maître-assistant en His-
toire de l’arts à l’école supé-
rieure des beaux-arts d’Alger,
avec ses «Espoirs grotesques»
nous emmène sur des pistes des-
sinées, entamées à l’encre et à la
couleur, farouches et explicites,
elles sont autant d’éléments d’un
langage directe, de citations
émotives, de sensibilité décli-
née dans la sérénité et la luci-
dité d’une douleur physique
mais aussi intellectuelle que le
plasticien a domestiqué dans
une lutte homérique. 
Quand le regard se tourne, ébahi
par le labyrinthe dédaléen qu’il
nous impose, nous retrouvons
heureusement les cartels pour
nous reposer de ces agitations
peintes pour lire «Songe d’été»,
«Le baiser», «Apollon», «Toilette
nuptiale», ou «Le sommeil d’Or-
phée»,qui sont autant d’autres
pistes, dans lesquelles Noured-
dine Ferroukhi nous raconte sa
vie, ses questionnements et ses
états d’âme «Le prétendant»,
«Adonis» ou «Nostalgie du matin»
sont poignantes entre oiseaux
mythiques qui reviennent par le
feu régénérateur et composi-
tions iconoclastes nous obliger
à la réflexion, les chimères habi-
tent ces œuvres dans une par-
faite adéquation avec les plages
qui semblent vides, mais qui
sont en fait très pertinentes car
très travaillées dans la matière. 
La couleur est vive, certaines
formes acérées, d’autres enche-
vêtrées dans un maelstrom de
formes inextricables «Eros, en
hommage au Caravage» ou la
très belle peinture «La mariée» fi-
nissent par donner le ton à une
saga peinte qui laisse passer
entre ses mailles inspirées deux
«accidents» de parcours inopi-
nés (sic !) ou «Le marié» et
«Amour et psyché» nous don-
nent les indices de cette nostal-
gie des premières amours
peintes de notre ami qui, dans
ces immenses propositions es-
thétiques bleues, donne libre
cours à ses errances plastiques
en rendant un sujet principal
dans l’iconoclastie de ses com-
positions avec des éléments d’in-
dices rendus épars par ses effa-
cement sciemment utilisés.
Noureddine équilibre ses «égare-
ments composés» par ces vides
fascinants et prégnants qui en
disent presque plus que les
scènes «ouvertes» qu’il nous
donne à voir, dans cette force
immanente, il reste pour nous
un peintre shakespearien, émé-
rite de l’intrigue, de la compré-
hension des hommes et passé
maître dans la transmission de
valeurs essentielles universelles,
le reste n’est que peinture, et la
fin de l’aventure n’est que fiori-
tures…
Il décède à Marseille le 3 avril
2019 des suites d'une longue ma-
ladie et sera inhumé au cime-
tière de Rouiba quelques jours
après…

Jaoudet Gassouma

Hommage à Noureddine Ferroukhi, plasticien algérien

culture La NR 6516 - Mercredi 24 juillet 2019

13

INSTALLATION
D’UN PLANÉTARIUM MOBILE

Un nouveau planétarium mobile,
permettant la projection de films
documentaires scientifiques en
360 degrés, a été installé lundi
au niveau du Casif de Sidi Fredj à
Alger, annonce l'Office national
de la culture et de l'information
(Onci). Cette nouvelle acquisition
de l'Onci installée pour deux
semaines à l'entrée du théâtre
du Casif accueille la projection de
16 films documentaires, dont
«l'Etoile polaire», «Planète» ou
encore «Nous les étoiles», à
raison de deux séances par soir.
D'une capacité de 20 à 25
enfants, le planétarium mobile
est une structure gonflable en
forme de dôme avec un
projecteur central au sol
permettant de diffuser des films
en 360 degrés sur les parois de la
structure. Le directeur de l'Onci,
Mourad Ouadahi annonce que le
planétarium sera «installé à Oran
au mois d'août» afin
d'accompagner le programme
d'animation musicale organisé
par l'office dans ces deux villes
pendant la saison estivale. A
partir du mois de septembre le
planétarium mobile sera installé
«dans les villes des hauts
plateaux puis dans celles du sud
au mois d'octobre». L'office vise
également l'organisation de
projections et ateliers en
collaboration avec des
établissements scolaires,
universitaires ou encore
touristiques. Les projections
devraient être également
accompagnées d'ateliers
d'observation en astronomie en
partenariat avec le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG) qui a également assuré la
formation des animateurs, a-t-il
ajouté. Un première opération
similaire s'était tenue en mai
dernier au niveau du complexe
culturel Abdelwahab-Slim à
Tipasa.

R.C.

PARTICIPATION D’UNE DIZAINE
DE TROUPES
Une dizaine de troupes de
théâtre de différentes villes du
sud algérien prennent part aux
neuvièmes Journées du Théâtre
du sud, prévues du 29 juillet au 3
août prochains, à Alger, avec,
pour invité d'honneur, la ville de
Djanet (Illizi), annoncent les
organisateurs. Huit troupes de
Tamanrasset, Adrar, Tindouf, El
Bayedh, El Oued, Béchar,
Ghardaïa et la ville mise à
l'honneur, animeront, six jours
durant, le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi,
organisateur de ces journées,
considérées, selon la même
source, comme un «espace
d'échange d'expériences» entre
praticiens du quatrième art,
permettant aux comédiens et
créateurs du sud algérien de
«présenter leurs travaux» au
public algérois.

R.C.

THÉÂTRE DU CASIF

ES JOURNÉES DU THÉÂTRE
DU SUD

Ce délicat objet du désir… inassouvi
,Un homme étreint une femme, il semble lui offrir un poisson
dinosaure, sa coiffe est étrange, on le dirait échappé d’une scène
shakespearienne, la main déstructurée, les yeux clos, la dame toute de
rouge vêtue, semble subir ce baiser, intrigante peut-être, réelle victime
d’un amour impossible, nul ne le sait !? L’intrigue est peut-être là-bas
au fond du tableau.



Tortilla aux courgettes

INGRÉDIENTS
- 4 pommes de terre ou 3 grosses

- 2 courgettes ou 1 grosse
- 4-5 oeufs
- 50 ml de crème liquide
- fromage râpé
- sel et poivre noir
- Cumin, Paprika
- 1 c à s de persil ciselé
- l'huile d'olive

Préparation
Commencer par éplucher les légumes, les
rinces et les couper en gros dés (on peut
couper les courgettes en fines rondelles),
chauffer l'huile d'olive dans une poêle et
ajouter les pommes de terre, les
courgettes et les épices (sel, poivre,
cumin et paprika) et laisser cuire a
couvert, vérifier la cuisson avec une lame
de couteau, ajouter le persil et mélanger
délicatement, casser les oeufs dans un
grand bol, ajouter la crème liquide, le
fromage râpé et bien battre le tout, verser
les légumes dans un récipient et verser
les oeufs sur les légumes, remettre le
mélange dans la poêle et laisser cuire, en
s'aidant d'une assiette plate retourner
l'omelette et remettre sur feu moyen
jusqu'à cuisson de l'omelette.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

MétéoI N F O S
V O L S
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Mercredi 24 juillet : 
31°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 31°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 20:01

Mercredi 21 Dhou el Qaida 1440 :
24 jui l let  2019

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

Jeudi 22 Dhou el Qaida  1440 :
25 juillet 2019

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

Méthode d’utilisation de
l’huile de ricin :
Assurez-vous de toujours uti-
liser de l’huile de ricin pres-
sée à froid, qui ne contient
pas d’hexane. La texture col-
lante de cette huile peut être
un peu difficile à appliquer,
alors voici comment l’utili-
ser : Pour une application
plus facile, dans un petit bol,
mélangez-la avec d’autres
huiles en quantités égales,
comme l’huile d’olive, d’ar-
gan, de jojoba ou de noix de

coco. Ensuite, placez le bol
dans un plus grand bol rem-
pli d’eau chaude, pour le ré-
chauffer.
Vaporisez un peu d’eau sur
vos cheveux pour les humi-
difier, trempez le bout des
doigts dans l’huile chaude et
masser le cuir chevelu. Frot-
tez l’huile entre vos paumes
et faites-la pénétrer dans vos
cheveux. Ensuite, couvrez
vos cheveux avec un bonnet
de douche, et enveloppez-les
dans une serviette chaude
pour stimuler l’absorption
des nutriments à travers les
pores, et laissez agir pendant
une heure.

Autres bienfaits de l’huile
de ricin :
Elimine l’acné
Le problème avec la plupart
des produits de beauté est
qu’ils dégradent et altèrent
l’huile de votre peau. Chaque
fois que votre peau manque
d’huile, elle compense ce

manque en produisant plus
d’huile ce qui conduit à une
peau grasse et enflammée dé-
clenchant ainsi l’acné. N’ayez
pas peur d’appliquer de
l’huile de ricin sur votre peau
; ses acides gras essentiels
aident à rétablir l’équilibre
naturel de l’humidité de la
peau. Appliquez l’huile de
ricin doucement sur votre vi-
sage et massez en mouve-
ments circulaires. Vous pou-
vez même la laisser pendant
la nuit et laver le matin. Traite
les rides
L’huile de ricin peut être un
grand remède naturel pour
les rides. Elle pénètre dans
la peau et stimule la produc-
tion du collagène qui adoucit
et hydrate la peau. Elle la ra-
jeunit en la rendant plus
douce et plus lisse. Appliquez
une petite quantité d’huile
de ricin sur la zone ridée et
laissez-la agir pendant la nuit.
.

(Suite et fin)

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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«Nous avons pris toutes les mesures né-
cessaires pour éviter une réapparition
de l'épidémie du choléra qui s'était dé-
clarée 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 pré-
ciser 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 mi-
nistre, le niveau d'alerte est resté le même
depuis l'été passé durant lequel un Co-
mité national de lutte contre les mala-
dies à transmission hydrique avait vu le

jour et enchaînait les réunions pour par-
venir 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 ex-
pliqué.

Plusieurs mesures pour prévenir 
une réapparition du choléra

,Plusieurs 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.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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L'actualisation de cette liste, qui réper-
torie plus de 100 000 espèces -- 105 732
exactement -- en dénombre aujour-
d'hui 28 338 menacées d'extinction,
et c'est 7 000 de plus que dans la der-
nière version. Dans le communiqué
publié jeudi, Grethel Aguilar, direc-
trice générale de l'UICN, s'émeut de
constater que «cette actualisation
montre clairement à quel point les hu-
mains surexploitent la faune et la flore
sauvage à travers le monde. Nous de-
vons nous rendre compte que conser-

ver la diversité de la nature est dans
notre intérêt», souligne-t-elle.
Pour Jane Smart, de l'UICN, cette mise
à jour de la liste rouge confirme les
conclusions du récent rapport de
l'IBPES, le groupe d'experts de l'ONU
sur la biodiversité : «La nature décline
à une vitesse sans précédent dans
l'histoire humaine», ajoute-t-elle. Ce
rapport, présenté en mai, a révélé
qu'un million d'espèces sont mena-
cées d'extinction à cause des activités
humaines.

Sept espèces de primates sont au bord
de l'extinction, dont six en Afrique de
l'Ouest, victimes de la déforestation et
chassées pour leur viande, selon le
communiqué. Le Cercopithèque Ro-
loway, qui vit en Côte d'Ivoire et au
Ghana, est passé de «en danger» à «en
danger critique», la catégorie juste
avant l'extinction à l'état sauvage.
Les poissons d'eau douce connais-
sent un «déclin silencieux», s'alarme
l'UICN, qui donne en exemple du
Japon et du Mexique, où, selon l'ONG,

respectivement plus de la moitié et
plus d'un tiers des poissons d'eau
douce sont menacés d'extinction.
En France, une espèce sur cinq est
menacée en raison du réchauffement
climatique et des activités humaines.
Environ 500 espèces de poissons des
abysses rejoignent la Liste rouge, de
même que le mollusque Chrysomallon
squamiferum, qui vit à des profon-
deurs allant jusqu'à 2 900 mètres dans
l'Océan indien. Des arbres et des
champignons sont aussi menacés.

Le ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités Locales et de l’Aménagement
du Territoire, Salah Eddine Dahmoune,
a insisté jeudi à Skikda sur la nécessité
pour les usines de se plier à la législa-
tion relative à la protection de l’envi-
ronnement assurant que 160 usines
ont été destinataires de mises en de-
meure. «Des usines qui continuent de
polluer l’environnement, les plages et
la mer menaçant la santé du citoyen
qui constitue une ligne rouge auront
à faire face aux lois de la République»,
a affirmé le ministre lors de la pose de
la première pierre du projet d’une sta-
tion d’épuration des eaux usées dans
la commune de Filfila.
La prise en charge de la probléma-
tique de la pollution constitue «une
priorité» pour le gouvernement qui a
lancé plusieurs projets dans ce do-
maine, a ajouté M. Dahmoune qui a af-
firmé qu’«aucune usine ne peut faire

pression sur l’Etat même si sa ferme-
ture peut causer la pénurie d'un pro-
duit. Il vaut mieux avoir une pénurie
que nuire à la santé publique».
Sur les 160 usines destinataires de
mises en demeure, certaines se sont
conformées à la législation sur l’envi-
ronnement tandis que d’autres conti-
nuent d’atermoyer et cela imposera
l'application vigoureusement les lois,
a ajouté le ministre.

Nécessité de développer 
la stratégie nationale de gestion

intégrée des déchets
Selon les explications données au mi-
nistre, la station d’épuration des eaux
usées de Filfila mobilise 3 milliards
DA et devra être réalisée en 21 mois.
Son entrée en exploitation portera la
capacité de traitement des eaux usées
dans la wilaya de de 17% actuellement
à 30%. Le ministre a inauguré une sû-

reté urbaine dans la commune de Bou-
chetata et a salué le travail de proxi-
mité fait par la Sûreté nationale, leur
accompagnement des citoyens et la
qualité de l’accueil assuré aux ci-
toyens. La sécurité est la première re-
vendication des citoyens, a affirmé le

ministre qui a souligné que 62 projets
sont en cours de réalisation à travers
le pays au profit de la Sûreté nationale.
Le ministre a entendu les préoccupa-
tions des citoyens de cette commune
qui concernent essentiellement le lo-
gement.

Biodiversité : 7 000 espèces de plus sont
menacées d’extinction, alerte l’UICN

Les usines doivent se plier à la législation de protection 
de l’environnement

,L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) vient de mettre à jour sa «liste
rouge «. Des animaux des grandes profondeurs aux primates, de l'arbre au champignon, du plus
grand au plus petit, les activités de l'Homme sont toujours aussi menaçantes pour leurs survies,
nous conduisant vers la sixième extinction de masse. 
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Baisse drastique des réserves de change
Un danger pour la sécurité nationale
La situation pourrait prendre une autre di-
mension et s'aggraver sans un changement
dans le système de gouvernance s'adap-
tant tant aux nouvelles mutations mon-
diales.

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

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

2008………..........……94,85 dinars un
euro……………......64,58 dinars un dollar
2009………….........…101,29 dinars un
euro………….......…72,64 dinars un dollar
2010………….........…103,49 dinars un
euro……………......74,31 dinars un dollar
2011…………..........…102,21 dinars un
euro………......……72,85 dinars un dollar
2012……….........……102,16 dinars un
euro………......……77,55 dinars un dollar
2013………..........……105,43 dinars un
euro………......……79,38 dinars un dollar
2014……..........………106,70 dinars un
euro………......……80,06 dinars un dollar
2015……..........………108,60 dinars un
euro……….......……99,50 dinars un dollar
2016…………..........…121,18 dinars un
euro………......……109,47 dinars un dollar
2017………..........……125,32 dinars un
euro…….....………110,96 dinars un dollar
2018 (31/12/) 135,80 dinars un
euro………………118,07 dinars un dollar
2019 (13 juillet ) une cotation- cours achat
de 134,21 dinars un euro et de 119,06 dinars
un dollar.
Sur le marché parallèle la baisse de la cota-
tion  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 re-
cours au financement non conventionnel
s’offrent trois solutions : une plus grande ri-
gueur budgétaire avec la lutte contre le
fléau de la corruption, l’endettement exté-
rieur ciblé et le dérapage du dinar par rap-
port au dollar et à l'euro qui permet d'aug-
menter artificiellement la fiscalité hydro-
carbures et la fiscalité ordinaire, cette
dernière accentuant l'inflation étant sup-
portée par le consommateur final comme un
impôt indirect.

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

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

pour remonter son déficit budgétaire au
titre de l’exercice 2019, «aurait besoin d’un
baril de pétrole à 116,40 dollars, contre
95/100 dollars en 2017/2018», soulignant
que «la production algérienne est restée re-
lativement stable à environ 1 million de ba-
rils par jour, avec un cours du gaz qui repré-
sente 33% des recettes de  Sonarach en
nette baisse.
En résumé : résoudre rapidement la crise po-
litique poru éviter l’épuisement des ré-
serves de change
Depuis le 9 juillet 2019, l’Algérie se  trouve
dans une  situation inédite ou différents
constitutionnalistes ont des  vues contradic-
toires : pour les uns étant dans  l’inconsti-
tutionnalité, pour d’autres la prolongation
du mandant de l’actuel  chef de  l’Etat ren-
trant dans le cadre d’une interprétation ex-
tensive  de la constitution afin d’éviter le
vide constitutionnel. Quelque soit les pos-
tions, la situation est très grave pouvant
affecter tant les relations internationales
politiques et économiques de l’Algérie,
qu’un divorce Etat-citoyens au niveau in-
terne. Je considère que le dialogue  avec la
réelle composante de la société et non de
segments de la rente, est l’outil par excel-
lence de la bonne gouvernance. Car, pour
l’Algérie avec les tensions budgétaires
2019/2020/2025, l’on devra éviter les solu-
tions de facilité, résoudre  rapidement la
crise politique. Opposition, Al Hirak et Pou-
voir doivent  s’entendre sur un compromis
raisonnable,  par le dialogue productif, afin
que l’Algérie ne se retrouve dans le même
scénario vénézuélien, pays en faillite bien
plus riche que l’Algérie, ce qu’aucun pa-
triote ne souhaite. Et dans ce cas , il serait
illusoire tant pour le pouvoir, l’opposition ou
AL Hrak de parler d’indépendance écono-
mique et politique avec de vives  tensions
sociales dues au blocage de l’éocnomie.
Pour éviter toute dérive déstabilisatrice,
une très grave crise économique avec de
nombreux impacts négatifs, il devient urgent
d’aller rapidement vers  l’élection présiden-
tielle transparente, évitant les erreurs du
passé, avant la fin de l’année 2019, apparte-
nant au futur président, élu sur la base selon
un programme clair d’entamer les véritables
réformes politiques et économiques  car
assis sur la légitimité, afin d’éviter d’isoler
l’Algérie de l’arène internationale. Le temps
ne se rattrape jamais en économie d’où l’ur-
gence de profondes réformes économiques,
politiques, sociales et culturel, déterminant
en ce XXIème siècle. la croissance, doit  être
supérieure au taux de croissance démogra-
phique, afin d’éviter  des répercussions  né-
gatives  tant nationales, sociales, politiques
que géostratégiques au niveau de la région.
L’Algérie avec des détournements qui dépas-
sent l’imagination   humaine par leurs am-
pleurs, qui conduisaient le ays droit au mur,
a besoin d’une nouvelle stratégie, loin des
slogans creux populistes, s’adaptant au
nouveau monde, d’un retour à la
CONFIANCE pour sécuriser son  avenir,  de
s’éloigner  des aléas de la mentalité ren-
tière,  de réhabiliter la bonne gouvernance,
le travail et l’intelligence.  
En cette période difficile de tensions budgé-
taires, personne n’ayant le monopole de la
vérité et du patriotisme Il s’agit là de l’unique
voie que doivent emprunter les Algériens
afin de transcender leurs différence  et  trou-
ver de nouvelles raisons de vivre harmo-
nieusement ensemble et de construire le
destin exceptionnel que nos  glorieux aînés
de la génération du 1er Novembre 1954 ont
voulu pour eux.

Professeur  des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul  

,Les tensions géostratégiques au niveau de la région, la chute des
prix du pétrole, avec la baisse drastique des réserves de change,
ont suscité à l'extérieur des analyses prévoyant de sombres
scénarios sur l'avenir de l'Algérie 2019/2023. Pourtant, en ce mois
de juillet 2019, l'Algérie n'est pas au bord de l'effondrement
contrairement aux vues de sinistrose. Mais il faut être réaliste et
ne pas verser dans la démagogie.  
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Le nombre d'exoplanètes potentiellement
habitables détectées ne cesse de croître
et il devient de plus en plus crédible que la
Voie lactée ait été le siège de l'apparition
d'une vie ailleurs, voire d'une vie ayant dé-
bouché sur l'apparition de plusieurs civili-
sations technologiquement avancées. Mais
combien ?
L’équation de Drake reste encore largement
incertaine en ce qui concerne ses prédic-
tions du nombre de civilisations avec les-
quelles nous pourrions entrer en commu-
nication radio. Le programme Seti tentant
d'écouter des émissions de ce genre,
qu'elles soient destinées aux autres formes
de vie intelligentes, ou simplement comme
c'est encore le cas pour nous qu'un sous-
produit de notre activité d'organisation à
l'échelle de la Terre, n'a pour le moment
donné aucun résultat.
Il est bien sûr trop tôt pour céder au décou-
ragement, d'autant plus que dès les années
1960, au début du programme Seti même,
il avait été envisagé que les ondes radio ne
soient plus le moyen de communication
principal des E.T. mais bien des faisceaux
laser. Nous observons déjà sur Terre que
l'essentiel des communications via Internet
ne se fait pas entre les continents avec des
ondes radio, mais bien avec des fibres op-
tiques où circulent des faisceaux laser. De
tels faisceaux peuvent aussi être utilisés

pour des communications efficaces entre
des sondes interplanétaires voire interstel-
laires. Il a donc été question très tôt d'un
Optical Seti, c'est-à-dire de faire la re-
cherche de technosignatures de civilisa-
tions E.T. utilisant des faisceaux laser dans
le domaine visible ou peu s'en faut.
On peut en effet parler plus généralement
de technosignatures car on peut imaginer
également utiliser des lasers pour faire de
la propulsion interstellaire de sondes. C'est
précisément ce que propose de faire le pro-
jet Breakthrough Starshot, lancé en 2016,
par le milliardaire Yuri Milner avec l'aide
médiatique rien de moins que de Stephen
Hawking. L'année précédente, déjà soutenu
par Stephen Hawking ainsi que par Kip
Thorne, l'un des prix Nobel de physique
derrière la détection des ondes gravita-
tionnelles par Ligo, et Ann Druyan, la veuve
de Carl Sagan, Milner avait lancé le projet
Breakthrough Initiative. L'idée était notam-
ment de financer à hauteur de 100 millions
de dollars sur dix ans le programme Seti
avec Breakthrough Listen qui concerne
aussi bien le Seti «standard» que l'Optical
Seti et ses variantes (voir le précédent ar-
ticle ci-dessous). Il vise à étudier un million
d'étoiles proches du Système solaire, l'en-
semble du plan galactique et 100 galaxies
à proximité de la Voie lactée sur une large
gamme de bandes radio et visibles.

De l'astronomie gamma 
pour l'Optical Seti

La semaine dernière, les membres du pro-
jet Breakthrough Listen ont fait savoir jus-
tement qu'ils s'associaient avec les
membres de la collaboration Veritas (the
Very Energetic Radiation Imaging Teles-
cope Array System, ce que l'on peut tra-
duire en français par Système d'imagerie de
radiation très énergétique par réseau de
télescopes) pour mettre en pratique avec
ce réseau de quatre télescopes - de type ré-
flecteurs optiques de 12 mètres de dia-
mètre utilisant la technique d'imagerie
Tcherenkov atmosphérique -, une idée déjà
envisagée en 2007. Futura en avait égale-
ment parlé à ce moment-là. A la base, cet
instrument est fait pour les observations en
astronomie gamma, plus précisément le
rayonnement émis à cette bande de lon-
gueur d'onde par des objets et phénomènes
astrophysiques violents et actifs, à savoir
les noyaux actifs de galaxies, les rémanents
de supernovae, les pulsars, les trous noirs,
les sursauts gamma. Veritas ne voit pas di-
rectement ces photons gamma portant une
énergie de plus de 100 GeV (rappelons que
un GeV correspond en gros à l'énergie de
masse d'un proton). Quand ils arrivent dans
la haute atmosphère au voisinage des
noyaux d'atomes, ils se transforment en
paires de particules et d'antiparticules très

énergétiques. A leur tour, elles provoquent
une avalanche de particules secondaires
très rapides, ultra-relativistes comme on
dit, donc se propageant presque à la vi-
tesse de la lumière, et qui dans l'atmo-
sphère vont produire la fameuse émission
de lumière bleutée désignée sous le nom
d'effet Tcherenkov. Dans le cadre des hypo-
thèses de l'Optical Seti, des impulsions
laser dans des bandes de longueur d'ondes
similaires à celles des observations de Ve-
ritas en astronomie gamma sont détec-
tables. Il n'y a pas besoin qu'elles soient
d'une puissance extraordinaire pour être
observables avec des caractéristiques bien
sûr spécifiques qui les différencient de ce
que peuvent produire des phénomènes na-
turels.En fait, comme l'explique le commu-
niqué du projet Breakthrough Listen, si un
laser comparable aux plus puissants lasers
terrestres (délivrant environ 500 térawatts
en une impulsion de quelques nanose-
condes) était situé à la distance de la mys-
térieuse Étoile de Tabby (déjà inspectée
dans le cadre de l'Optical Seti) et pointait
dans notre direction, Veritas pourrait le
détecter. Or, la plupart des cibles du projet
Breakthrough Listen sont 10 à 100 fois plus
proches que l'Étoile de Tabby, ce qui signi-
fie que les recherches bientôt entreprises
seront sensibles à des impulsions 100 à
10 000 fois plus faibles.

Optical seti : veritas va partir à la
chasse aux émissions laser des E.T.
,Des civilisations E.T., technologiquement avancées utilisent peut-être des lasers plutôt que des ondes
radio pour les télécommunications interplanétaires et interstellaires, voire la propulsion de sondes et
vaisseaux interstellaires. Le réseau de télescopes pour l'astronomie gamma Veritas pourrait révéler
l'existence de ces émissions laser dans un avenir proche.



,Le MC Oran devrait délocaliser son
deuxième stage estival à Alger en raison de
l’impossibilité de le faire dérouler à Aïn Dra-
ham en Tunisie comme prévu initialement, a-
t-on appris lundi auprès de la direction de ce
club de Ligue 1 algérienne de football. A cet
effet, la même direction a pris attache avec

son homologue de l’école de l’hôtellerie et de
restauration à Aïn Benian pour accueillir les
«Hamraoua» à partir de vendredi prochain, a-
t-on précisé. En attendant, les protégés de
l’entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani, qui
occupe également le poste de directeur gé-
néral du club, clôturent ce lundi leur pre-

mier stage d’intersaison effectué à Oran et
pendant lequel les joueurs ont été conviés à
«un important travail physique», souligne-t-
on, poursuivant que le second regroupement
sera axé sur le plan «technico-tactique». La
prochaine phase de préparation sera d’une
importance cruciale surtout que l’effectif de
l’équipe, qui s’est maintenue in-extremis
parmi l’élite la saison passée, a connu de
sensibles changements, nécessitant ainsi un
grand travail pour parfaire les automatismes,
estiment les spécialistes. D’ailleurs, pas moins
de neuf nouveaux joueurs sont venus jusque-

là renforcer les rangs de la formation-phare
d’El Bahia au moment où le recrutement
n’est pas encore clos. Il s’agit de Guertani et
Behammou (SA Mohamadia), Foughloul (DRB
Tadjenanet), Hamidi (USM El Harrach), Le-
graâ et Masmoudi (USM Bel Abbès), Chaouti
et Mellal (CA Bordj Bou Arréridj) et Motrani
(O Médéa). Deux autres joueurs négocient
toujours avec Cherif El Ouezzani pour éven-
tuellement rejoindre le MCO dans les pro-
chains jours, à savoir, Hamia (USM Alger) et
Benboulaid (WA Tlemcen), affirme-t-on de
même source.n

«Nous avons à maintes reprises interpellé la
Direction locale de la jeunesse et des sports
ainsi que l’APW pour qu’elles nous déblo-
quent les subventions qui nous reviennent
de droit, mais jusqu’à maintenant on ne voit
rien venir», a-t-il ajouté.
Malgré cet important aléa, le même respon-
sable s’est déclaré «satisfait» du bilan de sa
Ligue au cours de l’exercice écoulé et pen-
dant lequel plusieurs actions ont été entre-
prises par son instance, dont la dernière en
date l’organisation à Oran des examens de
passage de grade du 1er au 5e Dan (Kata).
«Si nous réclamons plus de moyens, c’est
parce que nous visons à redonner au judo
oranais son lustre d’antan en aidant les clubs

à former les jeunes talents. Notre politique
commence déjà à donner ses fruits, puisque
la majorité des formations affiliées à notre
Ligue ont réussi des performances lors de la
saison écoulée, aussi bien sur le plan natio-
nal qu’international», a encore dit Khaled
Brahmi. Il a notamment fait allusion aux judo-
kas du club d’Ouled El Bahdja, sacré cham-
pion arabe dans la catégorie juniors, alors
qu’en seniors il a réalisé son objectif premier,
celui de se maintenir en Nationale 1.
«Ces performances ont permis aux athlètes
de cette équipe d’être sous le feu de la rampe
et d’attirer vers eux, les convoitises des for-
mations les plus huppées comme l’atteste le
récent départ de trois judokas de cette
équipe vers le Groupement sportif pétrolier
(GSP) qui dispose de meilleurs moyens par
rapport au club oranais», a-t-il regretté.
Soulignant l’importance de l’implication des
clubs locaux dans la réussite de la stratégie
mise en place par sa Ligue pour la relance du

judo dans la région Ouest du pays, il a en
outre beaucoup axé sur la nécessité d’offrir
davantage de moyens à son instance, ainsi
qu’aux clubs y affiliés. «Si nous comparons
notre Ligue à celle d’Alger par exemple, cette
dernière bénéficie de loin de meilleurs
moyens, même si nous n’avons, en revanche,

rien à envier aux clubs algérois en terme d’in-
frastructures puisque nous avons à notre dis-
position les salles qu’il faut pour y travailler,
mais cela ne suffit pas pour atteindre nos
objectifs», a-t-il conclu.

R. S.
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n Pourquoi ce blocage qui pénalise les judokas  ? (Photo > D. R.)

,La Ligue régionale
oranaise de judo fait face à
une situation financière
délicate en raison du
retard sensible accusé dans
la réception des
subventions allouées par
les services compétents, a
déploré lundi son
président. «Ça fait déjà
deux années que nous
n’avons pas perçu nos
subventions, aussi
dérisoires soient-elle.
Cette situation nous
handicape bien sûr dans la
réalisation de notre plan
de travail», a déclaré
Khaled Brahmi à l’APS. 

La Ligue régionale oranaise sans subventions
depuis deux ans 

Mondiaux de natation : l'Algérienne Cherouati 8e de série 
La nageuse algérienne Souad Nefissa Cherouati s'est classée, lundi à Gwangju  en Corée du
Sud, en 8e et avant dernière position de sa série à l'épreuve du 1 500 m nage libre, comptant
pour les Championnats du monde. Engagée dans la 1re série, Cherouati a couru la distance
en 17:25.12, se positionnant à la 28e et avant dernière position des trois séries au programme,
devant Eva Petrovska (Macédoine). Sa série a été remportée par l'Autrichienne Marlene Kah-
ler (16:32.00), qui a devancé Gan Ching-Hwee (Singapour) en 16:44.65 et la Coréenne Dakyng
Han (16:49.13). Souad Nefissa Cherouati devra aussi prendre part, vendredi, à l'épreuve du
800 m nage libre et sera alignée dans la 2e série. Outre Cherouati, la natation algérienne sera
présente à Gwangju avec Oussama Sahnoune et Jaouad Syoud. Sahnoune nagera mercredi
dans la 11e série du 100 m nage libre et dans la 13e série du 50 m nage libre.
Pour sa part, Syoud nagera mercredi aussi dans la 2e série du 200 m 4 nages et dimanche pro-
chain dans la 3e série du 400 m 4 nages. 

,La sélection algérienne (garçons/filles) de
judo a pris la 13e place au classement géné-
ral de la Coupe d'Europe  «juniors», disputée
les 20 et 21 juillet 2019 à Prague (République
tchèque), sur un total de 39 pays partici-
pants. Seule nation africaine engagée dans
cette compétition, l'Algérie qui doit sa 13e
place essentiellement à la médaille d'argent
de Maroua Mameri, décrochée samedi soir
chez les plus de 78 kg, après sa défaite en fi-
nale contre la Croate Helena Vokovic.
L'Algérie a engagé un total de neuf judokas
dans cette compétition (3 garçons et 6 filles),
ayant connu pour la plupart des élimina-
tions précoces, sauf 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 élimina-
tion prématurée en phase de poules, s'est
plus ou moins bien ressaisi aux repêchages,

ce qui lui a permis de terminer à la 7e place
chez les plus de 100 kg.
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-finales
contre la Belge Vicky Verschaere, se conten-
tant ainsi de la 5e place.
Cette Coupe d'Europe «juniors» a été rempor-
tée par la Russie (3 or, 2 argent, 10 bronze),
devant l'Azerbaïdjan (2 or, 2 bronze) et
l'Ukraine (1 or, 3 argent, 2 bronze).
Certaines grandes nations, comme l'Autriche,
la Slovaquie, la Suède, la Pologne, la Géorgie,
la Grèce, l'Islande, l'Australie et les Etats Unis
ont terminé ex aequo à la dernière place du
classement générale, avec aucune médaille
au compteur. Au total, 437 judokas (287 gar-
çons et 150 filles) représentant 39 nations ont
paris part à cette compétition.  n

Coupe d'Europe (juniors) 

L'Algérie termine à la 13e place

,Onze stades ne sont pas encore homolo-
gués, en l’occurrence celui de : l’Unité magh-
rébine de Béjaïa, 20-Août-1955 de Bordj Bou-
Arréridj), 1er-Novembre d’El Harrach, Magra,
Abdelatif-Mokhtar de Bou Saâda, 19-Mai de
Annaba, Chahid Khelifi-Touhami de Aïn M’lila,
Ismaïl-Makhlouf de Larbaâ, stade du 13-Fé-
vrier-1958 de Saïda, 20-Août-1955 de Skikda
et Kherboussi Menouar d’Arzew. 
Ils accueilleront, éminemment, la commission
d’homologation des stades, composée des re-
présentants du club domicilié, de la direction
générale de la Sûreté nationale ou la gendar-
merie, du propriétaire du stade (DJS, Opow,

APC), de la direction générale de la Protec-
tion civile, la Ligue de football professionnel
et de la Commission de la Ligue de wilaya. 
Rappelons que le premier passage de cette
commission a eu lieu au mois de juin de l’an-
née en cours. Elle s’est retirée avec des ré-
serves sur 14 stades des équipes de ligue 1
et 2, la Ligue de football professionnel (LFP)
repartira en mission pour vérifier si les ré-
serves ont été levées ou pas. Ceux qui trai-
nent encore le pas, seront expressément
tenus d’effectuer les travaux signalés, au
risque de ne pas obtenir l’aval de la FAF. 

H. H.

Homologation des stades 

Deuxième passage de la commission technique 

MC Oran 

Le stage de Tunisie délocalisé à Alger



,L'Algérie devrait faire un bond
d'une trentaine de places pour se
hisser à la 40e position au prochain
classement de la Fifa prévu jeudi
prochain, selon les derniers calculs
de la Fédération internationale du
football (FIFA), suite à la  consécra-
tion des Verts à la Coupe d'Afrique
des nations 2019.
Installés à la 68e place mondiale,
(12e africaine) les champions
d'Afrique algériens devront être lo-
giquement les plus grands bénéfi-
ciaires du prochain classement FIFA

pour la Zone Afrique du 25 juillet.
Les partenaires de Riyad Mahrez
devraient gagner 28 places pour se
hisser au 40e rang mondial et à la 4e

place continentale juste devant le
marocain (5e). L'Algérie avait été sa-
crée championne d'Afrique pour la
deuxième fois vendredi soir au Caire
contre le Sénégal (1-0).
Il y aura plusieurs réaménagements
dans le premier classement men-
suel des nations post-CAN, déter-
minant les meilleures nations du
mois de juillet 2019.

Il convient de noter également que
d’après les statistiques de la FIFA, la
sélection nationale du Sénégal conti-
nuera de trôner sur l’Afrique tan-
dis que la Tunisie (2e) et le Nigeria
(3e) compléteront toujours le Top 3
africain. Viendront ensuite l'Algérie
(4e), le Maroc (5e) et l’Egypte (6e)
qui devanceront le Ghana (7e), le
Cameroun (8e) la RD Congo (9e) et
enfin la Côte d’Ivoire (10e).

Ci-après le probable Top 20 africain
des mois de juin et juillet 2019 :
1. Sénégal (20e mondial)
2. Tunisie (28e)
3. Nigeria (33e)
4. Algérie (40e)

5. Maroc (41e)
6. Egypte (49e)
7. Ghana (51e)
8. Cameroun (53e)
9. RD Congo (56e)
10. Côte d'Ivoire (57e)
11. Mali (59e)
12. Burkina Faso (61e)
13. Afrique du Sud (70e)
14. Guinée (75e)
15. Cap-vert (76e)
16. Ouganda (80e)
17. Zambie (81e)
18. Bénin (82e)
19. Gabon (90e)
20. Congo (91e)
...
21. Madagascar (95e)n

Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi,
s’est déclaré, dans son allocution,
«fier de la contribution de deux
joueurs issus de la capitale de
l’Ouest du pays dans le sacre conti-
nental que toute l’Algérie attendait
depuis 29 ans».
Les Verts, que rares avaient donné
cher de leur peau avant cette 23e

édition de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN), ont remporté haut
la main le deuxième trophée de
l’Algérie dans cette compétition
abritée par l’Egypte, un trophée
qui s’ajoute au premier sacre ob-
tenu en 1990 à Alger.
«A travers les deux joueurs, je tiens
à transmettre un message de haute
considération de la population
d’Oran à toute la composante de la
sélection algérienne qui a défendu
corps et âme les couleurs natio-

nales lors du rendez-vous africain»,
a poursuivi le wali.
Il a, en outre rappelé, le parcours
des deux joueurs qui ont débuté
dans un petit club d’Oran, à savoir,
le RCG Oran, «avant de gravir des
échelons et devenir des stars du
football africain», s’est-il réjoui.
Appelant la jeune génération à faire
de Belaïli et Bounedjah un «mo-
dèle» dans leur carrière sportive,
M. Cherifi a estimé au passage
qu’Oran «a toujours été un réser-
voir de talents ayant tout le temps
alimenté la sélection nationale de
joueurs de valeur».
Pour sa part, Belaïli (ES Tunisie),
s’est dit «honoré par l’accueil offi-
ciel et populaire que lui a été ré-
servé ainsi que tous ses coéqui-
piers à Alger», tout en s’engageant
à tout donner encore «pour pro-
curer d’autres moments de joie au

peuple algérien». Même son de
cloche chez son ami et coéquipier
en équipe nationale, Bounedjah, le
buteur d’Al-Sadd de Qatar, qui s’est
dit aussi «surpris» par cet accueil,

aussi bien à Alger qu’à Oran, ajou-
tant qu’il était «très heureux de
contribuer à ce sacre africain qui a
rendu tout un peuple heureux alors
qu’il était avide de fêter des consé-
crations sur le plan international
depuis plusieurs années». A l’issue
de cette cérémonie, à laquelle ont
assisté, entre autres, les autorités
civiles et sécuritaires de la ville,
ainsi que le champion d’Afrique
avec la sélection algérienne en
1990, Si Tahar Cherif El Ouezzani,
des cadeaux symboliques ont été
remis aux deux joueurs qui se sont
dirigés par la suite vers l’esplanade
du jardin Sidi M’hamed où un gala
artistique a été organisé en leur
honneur en présence d’une foule
très nombreuse composée de
jeunes et de familles.

R. S.
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Les Verts
décrochent leur
second titre
africain : Condor
félicite les
champions !
Condor, Sponsor officiel de la
Fédération algérienne de
football, félicite l’Equipe
nationale suite à son sacre
historique en Coupe
d’Afrique des nations 2019.
A l’occasion de ce sacre
historique, Condor présente
ses chaleureuses félicitations
aussi bien aux joueurs
qu’aux membres des
différents staffs de l’équipe
nationale. En remportant
son deuxième trophée
africain, 29 ans après son
dernier sacre, l’Algérie
confirme son statut de
grande nation de football
dans le continent africain et
l’énorme potentiel de ses
joueurs qui ont fait un
parcours sans faute dans la
plus grande messe du
football continental.
Les Verts ont réussi, grâce à
leur volonté et leur
détermination, à dérocher
haut la main, une deuxième
étoile sur le plan africain.
Il y a lieu de rappeler que
Condor a signé fin mai, un
contrat de sponsoring avec la
Fédération algérienne de
football pour une durée de
quatre ans. Ce sponsoring
inclut l’accompagnement de
la FAF et des différentes
équipes nationales dans les
différentes compétitions.n
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Après le sacre africain
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,Une réception officielle
en l’honneur des deux
internationaux algériens,
Baghdad Bounedjah et
Youcef Belaïli, a été
organisée lundi à Oran par
le premier responsable de
cette ville qui a enfanté les
deux joueurs sacrés
champions d’Afrique avec la
sélection algérienne de
football vendredi passé au
Caire.

n Bounedjah et Belaïli, un duo d’enfer. (Photo > D. R.)

Bounedjah et Belaïli honorés par le wali d’Oran 

Supporters algériens au Caire 
Air Algérie achève son plan de transfert

La compagnie nationale de transport aérien Air Algérie a annoncé
lundi dans un communiqué la fin de son plan de transport des sup-
porters algériens du Caire vers différentes villes algériennes. 
«En moins de 72 heures, Air Algérie a transporté 4 706 supporters, la
majorité absolue n'a pas respecté ses dates de retour initiales prévues
à leur départ d'Alger», a fait savoir la même source. Air Algérie dit avoir
«transporté des supporteurs algériens bloqués au Caire et qui ont fait
le déplacement avec d'autres compagnies aériennes internationales».
Une flotte de 25 avions a été mobilisée par Air Algérie qui a «mis en place
toute une organisation et une logistique efficace dans une période de
grand pic». A cet effet, une cellule de suivi mise en place à Alger et une
équipe d'Air Algérie présente en Egypte, sont «restées mobilisées tout
au long de cette opération ayant duré 72h», a ajouté  le communiqué.

,Le tirage au sort du tour prélimi-
naire des éliminatoires de la zone CAF
de la Coupe du monde Qatar 2022 aura
lieu le lundi 29 juillet au siège de la
Confédération africaine de football, a
indiqué l'instance africaine. 56 pays
africains devraient prendre part à la
campagne des éliminatoires du Mon-
dial 2022 prévu du 21 novembre au
18 décembre. L'instance dirigeante du
football africain avait dévoilé le for-
mat des éliminatoires de la zone
Afrique en vue de la Coupe du monde
Qatar 2022. Comme en 2014, les poules
seront précédées par un tour prélimi-
naire entre les 28 nations africaines

les moins biens classées selon la FIFA.
Les 14 équipes gagnantes rejoindront
ensuite les 26 exemptées dans 10
groupes de 4. Les formations qui ter-
mineront premières de ces groupes
s'affronteront entre elles pour obtenir
leur ticket pour le Mondial (5 places
pour l'Afrique). Les affiches seront ti-
rées au sort, entre les nations les mieux
classées à la FIFA et celles qui figurent
plus bas dans le classement.
L'Algérie avait manqué la Coupe du
monde 2018 en Russie après avoir par-
ticipé aux deux précédentes éditions
du Mondial en 2010 en Afrique du Sud
et 2014 au Brésil. n

Mondial-2022 (zone Afrique)

Tirage au sort le 29 juillet ,L'entraîneur du FC Liverpool Jür-
gen Klopp n'a pas tari d'éloges sur le
jeune joueur algérien Yasser Larouci,
qui a laissé une bonne impression,
lors du match amical, perdu contre Se-
ville (Espagne), dimanche, sur le score
de 2 à 1. Pourtant, Larouci, âgé de 18
ans, n'a joué que 30 minutes, avant de
sortir sur une civière grimaçant d'un
dur tacle du défenseur français Joris
Gnagnon qui a d'ailleurs écopé d'un
carton rouge. Déjà vendredi, Yasser
Larouci, natif d'El Oued, avait été ti-
tularisé contre le Borussia Dortmund
et avait impressionné son entraîneur
Klopp avec sa performance contre
Jadon Sancho, l'un des meilleurs
joueurs en Bundesliga la saison der-

nière. «Notre arrière gauche Yasser a
affronté l'un des plus grands talents
du football mondial et s'est très bien
comporté. Il a très bien réussi sa mis-
sion. Il est crédité de choses posi-
tives lors de la tournée de pré-saison
de Liverpool», avait indiqué déclaré
Klopp sur le latéral gauche algérien,
formé au centre de formation du
Havre. Liverpool n'a pour l'instant
donné aucune information officielle
par rapport à la gravité de la bles-
sure. La première apparition de Yas-
ser Larouci avec l'équipe senior de
Liverpool, en match amical contre
Tranmere Rovers (6-0) où il avait été
titularisé. Il avait rejoint Liverpool en
2017.n

Liverpool 

«Bon comportement du joueur
algérien Larouci»

Classement Fifa du mois de juillet

L'Algérie devrait se hisser à la 40e place 



AC Milan : l'Algérien Bennacer 
à passé la visite médicale 

Ismaël Bennacer, le milieu de terrain inter-
national algérien d'Empoli (Série A ita-
lienne de football) a passé sa visite médi-
cale ce lundi à la clinique Madonnina et de-
vait signer hier son contrat de 5 ans avec
l'AC Milan pour un transfert estimé à 15 M€
+ 2 M€ de bonus, a rapporté la Gazzetta
dello sport.
Le joueur algérien, débarqué à l'heure du
déjeuner, a effectué des contrôles de rou-
tine dans l'après-midi. Il reviendra le temps
de signer le contrat de cinq ans avec Milan.
Après cela, l'ancien joueur d'Empoli partira
pour des vacances bien méritées», a écrit
le quotidien sportif italien.
Selon la même source, le transfert s’est
concrétisé au cours des deux dernières
semaines, après la conclusion des der-
niers accords. Une opération d’environ 15
millions d'euros (plus les bonus).
Le nouvel entraîneur des Rossoneri Marco
Giampaolo devra toutefois attendre un
peu plus longtemps avant que le joueur ne
soit disponible, car Ismael est de retour de
la Coupe d’Afrique, conclue triomphale-
ment avec la sélection algérienne, sou-
ligne le journal.
La presse locale a publié un peu plus tôt
plusieurs photos, montrant Bennacer à
son arrivée devant la clinique Madonnina,
où il devait passer cette traditionnelle vi-
site.
Bennacer (21 ans) venait tout juste de ren-
trer d'Egypte, où il a été sacré champion
d'Afrique des nations avec la sélection na-
tionale, ayant dominé le Sénégal (1-0) en fi-
nale disputée vendredi soir au Caire.
Auteur d'un excellent parcours, le jeune
porteur d'eau algérien a été élu «meilleur
joueur» de cette CAN-2019, et c'est le pré-
sident de la Fédération internationale de
football, Gianni Infantino qui lui a person-
nellement remis ce trophée après la finale.
Un aboutissement pour Bennacer, qui a
été élu «meilleur joueur du match» à deux
reprises pendant la phase de poules. La
première fois, lors de la première journée
contre le Kenya, pour avoir donné notam-
ment une passe décisive au capitaine Riyad
Mahrez.
La deuxième fois, c'était contre le Sénégal,
lors de la deuxième journée du Groupe

«C», pendant laquelle il avait réalisé une
très belle prestation. 

Brahimi a passé la visite médicale 
à Al-Rayyan SC

L'international algérien Yacine Brahimi,
libre de tout engagement, a passé la tradi-
tionnelle visite médicale avec succès, avant
de parapher son contrat avec Al-Rayyan
SC, a annoncé lundi le club qatari de pre-
mière division sur son twitter.
Selon la même source, le milieu internatio-
nal, vainqueur de la coupe d'Afrique des
nations vendredi dernier contre le Sénégal,
a passé sa visite médicale avec succès à
l'hôpital Aspetar à Doha en prélude à la si-
gnature de son contrat avec le club Al-
Rayyan SC», précise la même source.
Agé de 29 ans, Brahimi avait des contacts
avec plusieurs clubs européens dont Arse-
nal, selon la presse anglaise, mais égale-
ment des touches en France et en Espagne.
L'ancien joueur de Grenade va ainsi re-
joindre son compatriote Baghdad Bouned-
jah, le meilleur buteur du championnat
qatari la saison dernière avec le club d'Al
Sadd.

Zakaria Naidji (Paradou) convoité 
par le club de Vicente 

L'attaquant international algérien du Para-
dou AC Zakaria Naidji, pourrait s'engager
avec Gil Vicente, nouveau promu du cham-
pionnat de football portugais de première
division, a rapporté le site DZFoot.com,
citant le média portugais Ojogo.
Naidji, meilleur buteur du championnat
d'Algérie de Ligue 1, la saison écoulée avec
20 buts, a entamé la préparation de la nou-

velle saison, avec son club qui ne compte
pas lâcher son joueur à moins de 2 millions
d'euros.
Selon le média portugais, les dirigeants
de Gil Vicente «aurait proposé 1,2 million
d'euros pour s'attacher les services du
joueur algérien, et les discussions entre les
responsables des deux clubs restent ou-
vertes».
Zakaria Naidji, âgé de 24 ans, était an-
noncé, après la fin de saison partant pour
le CSKA Moscou qui était intéressé par
ses services.
Le Paradou AC a terminé sa seconde sai-
son en Ligue 1 du championnat en 3e po-
sition, derrière le champion, l'USM Alger et
la JS Kabylie (2e).

Sofiane Hanni signe à Al Gharafa 
L'international algérien Sofiane Hanni s'est
engagé en faveur du club Qatari Al Gharafa
en provenance du Spartak Moscou, a an-
noncé lundi le club qatari de football de
première division sur son compte Twit-
ter.
Selon la même source, la présentation of-
ficielle du meneur de jeu algérien aura lieu
lundi soir au niveau du siège du club.
Al Gharafa n'a pas communiqué sur le
montant de la transaction ni sur la durée
du contrat du joueur algérien qui va décou-
vrir une nouvelle expérience après la
France, la Belgique et la Russie.
Hanni décide ainsi de suivre les pas de
son coéquipier en sélection Yacine Bra-
himi qui va s'engager lui aussi ce lundi
avec club qatari d'Al Rayyan SC.
Hanni n'a pas pris part à la Coupe d'Afrique
des nations CAN 2019.

Mehdi Abeid s'engage avec le FC Nantes 
Le défenseur algérien Mehdi Abeid, sacré
champion d'Afrique 2019 avec les Verts,
s'est engagé avec le FC Nantes jusqu'en
2022, a annoncé lundi le club français.
Abeid (26 ans), arrive libre chez les Cana-
ris, son précédent bail de trois ans avec
Dijon étant arrivé à son terme.
Mehdi Abeid portera le n°11 à Nantes, pré-
cise le club, où il jouera sous la direction
de Vahid Halilodzic, ancien sélectionneur
de l'Algérie entre 2011 et 2014.

Le CA Bizertin recrute l'attaquant
algérien Chettal 

Enfin, le club tunisien du CA Bizertin (Ligue
1) a annoncé qu'il avait engagé l'attaquant
algérien Jamaleddine Chettal en prove-
nance du CR Belouizdad pour un contrat
de trois ans.
Chettal (27 ans) avait endossé les maillots
de plusieurs clubs algériens, dont l’USM
Alger, le MO Béjaïa, le DRB Tadjenanet et
le CR Belouizdad.
Avec ce dernier, il a été écarté du groupe
à la veille de la finale de la Coupe d'Algé-
rie 2018-2019, remportée aux dépens de la
JSM Béjaïa, pour des raisons disciplinaires. 
Le joueur algérien s'est déclaré «très heu-
reux» de rejoindre le club de la ville nor-
diste, soulignant sa «détermination» à réus-
sir son expérience avec sa nouvelle équipe.

R. S.

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 Bennacer a réussi sa CAN en attendant sa nouvelle carrière à l’AC Milan. (Photo > D. R.)

En direct 
CAN-2019 : la
compétition rapporte 83
millions de dollars à la
CAF

Transport des supporters
algériens 
Tassili Airlines achève
l'opération du retour du
Caire 

en direct le match à suivre

sport
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Compétitions africaines
interclubs 2019-2020 
Les clubs algériens
fixés sur leurs
adversaires

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Ça bouge pour les joueurs algériens
Transferts

,La Coupe d’Afrique
étant achevée, l’on se
tourne maintenant vers
la préparation des
différents
championnats. A cet
effet, des contacts,
approches… existent
mettant le mercato dans
tous ses états. La course
à l’oiseau rare est
lancée…
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