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Lutte anti-corruption

Tayeb Louh
dans le
collimateur 
de la justice

L’Etat défend sine 
fine les élections
présidentielles
Le dénouement de la situation poli-
tique de l’Algérie qui perdure depuis
plus de quatre mois devra passer par
une procédure légale, consentie par
toutes les parties devant participer au
dialogue national inclusif avant de
convenir d’un accord consensuel com-

mun. Considéré comme l’unique sor-
tie de crise, le dialogue national ne de-
vrait pas, selon le secrétaire général
de la Présidence, Noureddine Ayadi,
dans un entretien accordé à l’Agence
presse service (APS), passé par une pé-
riode de transition qui «ouvrirait la

voie à l’anarchie et à la débandade» et
ralentirait le processus préétabli par
les coordinateurs du dialogue natio-
nal. Pour atteindre cet objectif, il faut
convenir d’une trousse de démarchage
politique pour sortir de la crise, avec
des dégâts minimes.

Ni transition, ni constituante à part le dialogue
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Sonelgaz

Boulakhras : 
«Nos dettes ont
atteint les trois
milliards»



Considéré comme l’unique sor-
tie de crise, le dialogue national
ne devrait pas, selon le secré-
taire général de la Présidence,
Noureddine Ayadi, dans un en-
tretien accordé à l’Agence
presse service (APS), passer par
une période de transition qui
«ouvrirait la voie à l’anarchie et
à la débandade» et ralentirait le
processus préétabli par les co-
ordinateurs du dialogue natio-
nal. Pour atteindre cet objectif,
il faut convenir d’une trousse
de démarchage politique pour
sortir de la crise, avec des dé-
gâts minimes. La conjoncture
actuelle impose une révision ou
une réformation partielle des
politiques ou des appareils po-
litiques qui devront accompa-
gner la concrétisation des ini-
tiatives de sortie de crise.
Conscient de la complexité de la
situation et  de celle de
convaincre les Algériens à se
joindre aux débats et au dia-
logue, le SG de la Présidence a
souhaité rassurer dans son in-
tervention sur l’option du dia-
logue et l’accélération de l’or-
ganisation des élections prési-
dentielles «devant constituer
l'amorce d'un processus de ré-
novation institutionnelle et po-
litique », étant «la démarche la
plus sûre, plus rationnelle». Ré-
affirmant ainsi l’attachement du
gouvernement à sa position ini-
tiale et son intention d’aller vers
les élections présidentielles le
plus tôt possible, sans passer
par une phase de transition et
par la constituante, comme sou-
haité par le peuple et d’autres
compétences nationales qui ont
déjà posé leurs préalables pour
participer au dialogue national.
Il a mis en garde les protago-
nistes de la phase de transition
sur les effets aléatoires et dan-
gereux menaçant la stabilité du
pays.  Pour le SG de la Prési-
dence, cette option découlerait
sur « un pouvoir de fait, impro-
visé, soumis aux aléas de rap-
ports de forces fluctuant et qui
ouvrirait la voie à l'anarchie et
à l'aventurisme, ainsi qu'aux in-
gérences de toutes sortes avec
ce qu'elles comportent comme
périls et menaces pour la sécu-

rité de l'Etat dans un contexte
géopolitique perturbé et hos-
tile ». C’est une perte de temps
et d’énergie selon lui car elle
impliquerait toutes les institu-
tions de l’Etat dans sa mise en
place et les déviera de leur rôle
institutionnel. « A l'évidence, de

nature à faire perdurer la crise,
au moment où le peuple ré-
clame une issue à celle-ci et où
le pays a besoin de solution et
de stabilité », a-t-il prévenu.
Défendant la position du pou-
voir qui prône l’accélération du
processus électoral, Noured-

dine Ayadi  a estimé dans son
entretien que « l'option de la
présidentielle permettra, en re-
vanche, d'élire un Président
jouissant de toute la légitimité
et de la confiance des citoyens
et qui pourra engager le pays
dans des réformes institution-
nelles, économiques et so-
ciales». Ce n’est plus une ap-
proche, mais un constat et une
solution d’urgence à la situa-
tion actuelle. Pour garder le
contrôle sur les événements, le
SG de la Présidence plaide pour
le passage direct à la réflexion
sur les modalités d’organisation
de l’échéance électorale, faisant
ainsi allusion à l’élaboration
d’une feuille de route commune
et consentie par toutes les par-
ties prenantes du dialogue na-
tional. « L'obtention de ce
consensus nécessitera des ef-
forts, mais l'Etat a foi dans le
sens des responsabilités et dans
la sagesse de la classe politique,
de la société civile, de l'élite in-
tellectuelle et des citoyens »,
dira-t-il. Quant aux personnali-
tés qui participeront à cette ini-
tiative elles « seront indépen-
dantes, sans affiliation parti-
sane, sans ambition électorale
et qui émergent du fait de leur
autorité morale et de leur légi-
timité historique, politique ou
socioprofessionnelle », explique-
t-il.  Rappelons à ce propos que
l’Etat s’est déclaré ne pas faire
partie du dialogue. Ce dernier
devra se baser sur des mesures
« réalistes et pragmatiques qui
font avancer le pays  car la
confusion sciemment et perni-
cieusement entretenue entre le
pouvoir (ou le régime) et l'Etat,
est au mieux nuisible et au pire
subversive ». Noureddine Ayadi

a exprimé le soutien de l’Etat à
la position du commandement
de l’ANP qui a su intervenir au
moment opportun pour éviter
l’embrasement de la situation.
«Cette confusion est particuliè-
rement dangereuse pour le pays
et sert les agendas de ceux pour
qui l'affaiblissement de l'Algé-
rie, constitue un objectif stra-
tégique. La réalisation de cet
objectif passe évidemment par
la fragilisation de l'Etat et de sa
colonne vertébrale, l'Armée na-
tionale populaire », a-t-il ren-
chéri. Noureddine Ayadi a, éga-
lement, mis en avant toutes les
procédures et points impor-
tants qui suivront chaque étape
du processus de sortie de crise,
allant du dialogue inclusif jus-
qu’à l’organisation des élections
présidentielles.  

Samira Takharboucht
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actuel Chiffre du jour
Alger : affluence de plus de 1,6 million d'estivants 
sur les plages depuis l'ouverture de la saison estivale
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L’Etat défend sine fine les élections
présidentielles

?  Pour garantir une élection présidentielle intègre et transparente, l’installation d’une
Autorité nationale indépendante chargée de l’organisation des élections
présidentielles est une condition imparable. « Elle sera au centre du processus de
dialogue, les participants sont appelés à arrêter la configuration de cette institution et
à fixer ses attributions », a fait savoir le SG de la Présidence de la République,
Noureddine Ayadi. Concernant les attributions et les conditions de sa mise en place,
l’intervenant a évoqué que le souhait de la majorité était que « cette institution
puisse prendre en charge les prérogatives de l'administration publique en matière
d'organisation des élections », assurant à ce propose que « l'Etat est disposé à assurer
l'autonomie financière et de gestion de cette Autorité, qui aura à gérer ses moyens et
les crédits qui seront accordés pour l'organisation de l'élection présidentielle». Le
travail, cependant ne se fera pas exclusivement par les pouvoirs publics, les
coordinateurs du dialogues auront aussi leur mot à dire. « Les participants pourront
aussi examiner et arrêter toute mesure de nature à renforcer la transparence et
l'impartialité de l'élection présidentielle, comme ils pourront aussi proposer toute
mesure visant à l'apaisement du climat politique et social », précise Noureddine
Ayadi. Une fois cette autorité installée, il ne restera que l’organisation des élections
présidentielles dont la date devrait être fixée le plus tôt possible. C’est le souhait
exprimé par le SG de la Présidence. « Comme déjà souligné, il est souhaitable que
cette date soit la plus rapprochée possible, en raison des conséquences néfastes d'une
prolongation de la situation actuelle sur le fonctionnement de nos institutions, sur
notre économie et sur l'état des relations internationales ainsi que sur l'image que se
font nos partenaires étrangers de notre pays », a-t-il précisé, ajoutant dans le même
contexte que « cette date devra donc être arrêtée dans le cadre du processus de
dialogue et sa fixation devra bien sûr dépendre du délai du déroulement du
dialogue, des exigences légales du processus d'adoption des mesures législatives et
réglementaires et du calendrier électoral ». Commentant l’évolution des
revendications du mouvement populaire, Noureddine Ayadi a estimé que les citoyens
sont conscients des enjeux politiques de la situation actuelle du pays,  et « devraient
également être tous conscients des risques sur la stabilité du pays auxquels la
prolongation inconsidérée de cette situation pourrait conduire ».  A prendre en
compte toutes les mutations politiques actuelles,  « il appartient désormais à toutes
les composantes de la société de faire prévaloir l'intérêt supérieur de la Nation, qui est
le dénominateur commun entre tous les Algériens, sur les intérêts personnels ou
partisans et de faire prospérer cette offre politique », a noté M. Ayadi.  

Samira Takharboucht

Installation d’une Autorité
d’organisation des élections : 
Les participants au dialogue 
appelés à fixer les conditions

Participation au
dialogue
La liste sera connue
prochainement
Concernant le panel des
compétences nationales qui
devront conduire le dialogue
avec le pouvoir, pour ces
raisons, « les Pouvoirs publics
ont décidé de confier la
conduite  du processus de
dialogue et de concertation à
un panel de personnalités
nationales dont le parcours
honorable et la crédibilité
peuvent être un gage de succès
du dialogue politique », a
indiqué le Sg de la Présidence,
Noureddine Ayadi. Pour ce
dernier « cette offre ne sera
viable qu'avec une pleine
participation politique et
citoyenne qui est
indispensable à la réussite de
toute élection, en particulier
celle d'un président de la
République, qui aura la lourde
tâche de prendre les rênes de
la nation et d'engager le
changement  et les réformes
souhaités par les Algériens »,
a-t-il souligné, ajoutant que
l’Etat suit de près l’évolution
de la situation et salue les
initiatives de propositions des
personnalités qui guideront le
dialogue. 
La liste exhaustive sera connue
prochainement, a-t-il laissé
entendre. Une fois la liste est
définie, place au dialogue qui
devrait fixer les conditions et
les perspectives qui suivront
l’organisation des élections
présidentielles prochainement.  

S. TK

Le dénouement de la situa-
tion politique de l’Algérie
qui perdure depuis plus de
cinq mois devra passer par
une procédure légale,
consentie par toutes les par-
ties devant participer au
dialogue national inclusif
avant de convenir d’un ac-
cord consensuel commun. 

nUne période de transition ouvrirait la voie à l’anarchie et à la débandade .  (Photo : D.R)

La NR 6517 –Jeudi 25 juillet 2019

R E P È R E

La production d’abricot a chuté 
de près de moitié cette saison
La production d’abricot de l’actuelle saison agricole
a enregistré une régression considérable estimée à
près de la moitié dans la wilaya de Batna, a indiqué
mardi le directeur des services agricoles (DSA), Samir
Hamza.

batna
Deux hélicoptères bombardiers pour venir à bout
d'un incendie au Parc du Djurdjura 
Deux hélicoptères bombardiers d’eau sont utilisés en renfort par la
Protection civile pour maîtriser un incendie qui s’est déclaré mardi dans le
parc nationale du Djurdjura (PND) sur sa partie situé sur le territoire de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-on appris auprès de la direction locale de ce corps
constitué.

tizi ouzou
Interpellation de plusieurs individus
dans 3 wilayas pour différents délits
Les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté plusieurs individus
dans trois wilayas du pays et ce, pour différents délits, indique mardi un
communiqué de ce corps de sécurité.

criminalité
Plus de 1.600 personnes ont trouvé la
mort et 16.200 autres ont été blessées
dans 11.753 accidents de la circulation,
survenus durant le premier semestre
de 2019 à travers plusieurs régions du
pays, selon un bilan rendu public mardi
par le Centre national de prévention
et de sécurité routière (CNPSR).

Accidents de la route



«Dans ce cadre, une interdic-
tion de sortie du territoire na-
tional (ISTN) a été émise à l'en-
contre du concerné, confor-
mément à l'article 36 bis 1 du
Code de procédure pénale», a
ajouté le communiqué. On sait
que l'Office central de la ré-
pression de la corruption
(OCRC) est chargé de consta-
ter les infractions dans le

cadre de la lutte contre la cor-
ruption avec la possibilité d'in-
tervenir dans un territoire de
compétences élargi au niveau
national. Il est chargé aussi de
procéder à des enquêtes sur
des faits de corruption et d'en
déférer les auteurs devant la
juridiction compétente. Tou-
tefois, on ne connait pas exac-
tement ce qui est reproché à
l’ancien ministre de la Justice.
Il est utile de rappeler que le
17 juin dernier, au troisième
jour de sa visite de travail et
d’inspection à la 3e Région Mi-
litaire à Béchar, le général de
corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), avait affirmé

qu’il était «clair aujourd’hui»
au peuple algérien à travers
tous ces dossiers présentés
devant la justice qu’»il a été
procédé par le passé et de ma-
nière délibérée, à la mise en
place des conditions propices
à la pratique de la corruption».
«Il apparaît également à tra-
vers cela que ce qu’on appelait
à l’époque réforme de la jus-
tice n’était malheureusement
que des paroles en l’air et des
réformes creuses qui, bien au
contraire, ont encouragé les
corrompus à persister dans
leurs méfaits et ont été parrai-
nés pour empiéter les droits
du peuple et enfreindre les lois
délibérément sans crainte et
sans aucune conscience», avait
déploré le chef d'état-major de

l'ANP. Il avait, dans ce cadre,
estimé que «l’heure des
comptes est arrivé et le temps
d’assainir notre pays de toute
personne malhonnête qui s’est
laissée tentée de troubler la
vie quotidienne du peuple al-
gérien par de telles pratiques,
et de tout ce qui a obstrué les
horizons face aux Algériens et
semé la peur, voire le déses-
poir en l’avenir «. En réponse
à l'une des revendications du
«Hirak» appelant à juger les
corrompus, la lutte anti-cor-
ruption s'est soldée par la
mise en détention provisoire
des deux ex-Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, ainsi que d'an-
ciens ministres et hommes
d'affaires pour plusieurs chefs
d'accusation dont «abus de
fonctions» et «dilapidation de
derniers publics». Hier, dans
un entretien publié par l’APS,
Noureddine Ayadi, secrétaire
général à la présidence de la
République, a fait observer
que le Chef de l'Etat a «maintes
fois souligné que l'aspiration
légitime au changement a été
pleinement entendue et qu'elle
se trouve désormais au cœur
des préoccupations de l'Etat.
Pour preuve, l'œuvre d'assai-
nissement et de renouvelle-
ment de l'encadrement de
l'Etat, à travers notamment
une lutte implacable contre la
corruption et contre l'impu-
nité, connaît des avancées in-
contestables».

Lakhdar A.
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Bensalah salue la
mobilisation des
institutions de
l’Etat
A défaut de réunir le Conseil
des ministres en bonne et due
forme, le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah,
multiplie les rencontres avec
le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, pour
passer en revue la situation
politique et socio-
économique du pays. Il l’a
ainsi reçu, ce mardi, dans le
cadre de son suivi de l'action
du Gouvernement, indique un
communiqué de la Présidence
de la République. La victoire
de notre équipe nationale à la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN) au Caire, a figuré,
inévitablement, dans l’ordre
du jour. Le chef de l'Etat
estime que cet événement
historique, qui a apporté une
joie immense aux Algériens et
a contribué au renforcement
de la cohésion nationale,
justifie la décision de
décerner, à titre exceptionnel,
aux Verts des médailles de
l'ordre du mérite national. Le
Premier ministre a dressé un
bilan des moyens assurés par
l'Etat et le plan mis en place
en coordination avec le
Commandement de l'ANP pour
assurer le retour des
supporters algériens du Caire
aux différentes villes
algériennes. Abdelkader
Bensalah s'est dit satisfait des
«efforts consentis qu'un autre
pays n'aurait pu déployer en
de telles compétitions»,
saluant la mobilisation de
toutes les institutions de l'Etat
dans le but de réussir
l'opération de transport des
supporteurs, dans un temps
record et dans de bonnes
conditions. Il s'est,
également, félicité du «haut
professionnalisme ainsi que
des efforts considérables
déployés par les membres des
équipages d'avions et des
employés des compagnies
aériennes, des efforts
largement appréciés par les
Algériens». Le chef de l'Etat a
exprimé, aussi, sa
reconnaissance aux «services
de sécurité ayant veillé au bon
déroulement des festivités et
de l'accueil réservé à la
sélection nationale, des
célébrations uniques en leur
genre, qui ont fait plaisir aux
Algériens». Autre point à
l’ordre du jour : le Premier
ministre a présenté les
résultats de la réunion
interministérielle qu'il a
présidée, ce dimanche,
consacrée aux préparatifs des
prochaines rentrées sociale et
scolaire et au parachèvement
de la réalisation des nouvelles
villes et des pôles urbains. A
ce propos, le chef de l'Etat a
ordonné au Gouvernement
d'«accélérer le rythme de
réalisation des programmes de
logements inscrits et autres
structures publiques à l'image
des établissements scolaires
et des réseaux de VRD, en
consacrant le financement
nécessaire à leur réalisation».

Lakhdar A.

C H E F  D E  L ' E TAT

Victoire de l’Algérie 
à la CAN 

Crise politique 
M. Ibrahimi affirme
son attachement 
au dialogue
L'ancien ministre des Affaires
étrangères, Ahmed Taleb Ibrahimi a
affirmé, mardi, son attachement au
dialogue national qui est à même de
faire sortir le pays de la crise
politique qu'il traverse, appelant à la
formation d'une commission
indépendante pour la gestion de ce
dialogue. Réagissant dans un
communiqué au choix de sa
personne, aux côtés d'une douzaine
d'autres personnalités nationales,
par le Forum civil pour le  
changement (FCPC), pour mener la
médiation et le dialogue, M. Ibrahimi
a declaré: «Mon nom a été cité -sans
me consulter- dans une liste de
noms proposés pour former une
commission chargée de la
supervision du lancement  
et de l'organisation d'un dialogue
national à même de faire sortir le
pays  de l'impasse politique qu'il
traverse depuis l'annulation du
cinquième mandat».  «Alors que je
viens juste de rentrer d'un court
séjour à l'étranger, je tiens à remercier
ceux qui m'ont investi de leur
confiance, tout en appréciant cette
reconnaissance solennelle de la
justesse de ma position à  laquelle je
suis resté attaché depuis l'appel que
j'avais lancé au dialogue et à la
réconciliation nationale pour éviter la
tragédie nationale des années 90 et
auxquels je tiens toujours», a-t-il
soutenu.   «Le rôle de la commission
du dialogue devant être mise en place
ne saurait  être efficace en cette étape,
que si sa gestion est  indépendante et
ses décisions libres et souveraines, afin
qu'elle contribue à la construction
d'un consensus national sur la
meilleure formule à adopter pour la
concrétisation des revendications du
«Hirak» populaire appelant au
changement  radical avec la
préservation de l'Etat, dans l'esprit
rassembleur de la  déclaration du 1er
Novembre», a-t-il poursuivi. 

Agence

B R È V E

L'ex-ministre de la Justice,
Tayeb Louh, se trouve dans le
collimateur de la justice dans
le cadre de la lutte contre la
corruption. Un communiqué
du Procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'ha-
med a fait savoir, mardi, que
«conformément aux disposi-
tions de l'article 11 alinéa 03 du
Code de procédure pénale
complété et modifié, le Procu-
reur de la République près le
tribunal de Sidi M'hamed pré-
cise qu'en date du 23 juillet
2019,  l'OCRC a été chargé
d'ouvrir une enquête prélimi-
naire à l'encontre du dé-
nommé Tayeb Louh, ex-mi-
nistre de la Justice, concer-
nant des faits à caractère
pénal relatifs à la corruption». 

n La justice continue son travail. (Photo : D.R)

Tayeb Louh dans le collimateur de la justice

Lancement au dialogue national

Le président de Talai El-Hou-
riyat, Ali Benflis, a appelé hier
lors de son intervention au
forum d’El-Wassat à  redoubler
des efforts afin de minimiser
voire d’apaiser la crise poli-
tique à laquelle est confrontée
l’Algérie. Et ce,  avant  qu’elle
ne s’accentue de plus en plus
et déclenche d’autres crises
de nature économique et so-
ciale. Ce qui va amener, selon
lui, l’Algérie à une impasse po-
litique, économique et sociale.
« L’impératif du dialogue est
une certitude que tout le
monde partage, mais il faut
avant tout préparer le climat
adéquat et des esprits ayant
le principe de partage et de
dialogue », a-t-il noté au pas-
sage, en précisant que c’est
primordial  de restaurer la
confiance du peuple aux élites
et ce à travers  un travail
concret.  Concernant la liste
des noms délégués pour la
conduite de la médiation et
dialogue par le forum civil
pour le changement,  Ali Ben-
flis a validé cette liste en ajou-
tant que « ce sont des person-
nalités ayant de la légitimité
et de la crédibilité de la part du
peuple algérien ». Il la consi-
dère ainsi comme une bonne
initiative et la qualifie  d’im-

portante et nécessaire surtout
en cette période de crise. Il a
salué également cette décision
et la considère comme un acte
courageux par rapport à la sen-
sibilité du climat politique ac-
tuel, en sus de la situation dé-
licate du pays. Parlant d’une
possibilité de la réussite de
dialogue, Ali Benflis a signalé
que « l’unique garant pour as-
surer le bon déroulement de
dialogue est le respect des re-
vendications populaires
constituantes ». La spécificité
de la crise politique de l’Algé-
rie par apport au d’autres
crises voire situation politique
dans d’autres pays est « qu’en
Algérie on est en face d’une si-
tuation là où il y a un système
complet qui est en train de dis-
paraître avec tous ses signes et
ses traces». Par ailleurs, Benflis
a signalé que l’armée « a joué
son propre rôle en accompa-
gnant le peuple dans ses mani-
festations jusqu’à la satisfac-
tion de ses revendications
pleines et entières, ajoutant
que ce n’est pas une spécifi-
cité algérienne et personne n’a
le droit d’empêcher l’armée de
faire son travail », « on ne peut
pas aller vers un changement
radical d’un système politique
sans l’accompagnement de

l’armé nationale », a-t- souli-
gné. Abordant la question de
rejet d’une partie de la classe
politique de la conférence  na-
tionale du dialogue à laquelle
avait adhéré Benflis, ce der-
nier a noté à ce propos qu’il ne
le considère pas comme un
refus mais une liberté d’ex-
pression et d’opposition, en
ajoutant que «c’est un droit
constitutionnel». Il exprime
également concernant les par-
ties d’oppositions que «là où il
y a de l’opposition, il y a de la
démocratie et c’est ce qu’on
cherche dans la nouvelle Algé-
rie». «Pour que l’Algérie sur-
monte l’impasse politico-
constitutionnelle actuelle, il
fallait assigner à un groupe de
personnalités nationales indé-
pendant et crédible avec pour
mission de  la diriger et la
conduire au dialogue. Ainsi
que la création d’une autorité
électorale chargée de prépa-
rer, d’organiser, de superviser
et de surveiller tout le proces-
sus électoral présidentiel et
de modifier également la loi
électorale en ce qui concerne
les mesures relatives à l’élec-
tion présidentielle, et prépa-
rer les élections présidentielles
dans le plus court délai» a-t-il
signalé.                        Manel Z.

Ali Benflis approuve la liste 
des personnalités proposées



Intervenant lors d’une confé-
rence de presse dédiée au 50e  an-
niversaire de Sonelgaz organisée
à Alger, le même responsable a
expliqué que «la production
d’électricité du groupe Sonelgaz
s’est améliorée graduellement du
626 mégawatt depuis sa création
en 1969, à 21.000 mégawatt ac-
tuellement ». Par la même occa-
sion, M. Boulakhras a affirmé que
le groupe a réalisé plusieurs pro-
jets depuis sa création, entre
autres, la réussite du challenge
d’assurer une couverture quasi
complète du territoire algérien
en électricité. Sonelgaz et ses fi-
liales ont eu le privilège de
prendre en charge un plan de dé-
veloppement colossal qui a per-
mis de hisser le taux d’électrifica-
tion à plus de 98% dès 2008. 
«Nous alimentons aujourd’hui
près de 10 millions de clients ré-
partis sur tout le territoire algé-
rien qu’ils soient installés au nord
et au sud, comme dans tous les
lieux difficiles d’accès en Algé-
rie. Ils étaient à peine 700.188
clients en 1969 », a-t-il ajouté. 

En gaz, le taux de pénétration est
de plus de 62%, ce qui nous per-
met d’alimenter en gaz naturel
plus de 5,6 millions de clients
dans les meilleures conditions
de sécurité et de continuité. Les
clients gaz étaient à peine 
168.000 en 1969. « Nous comp-
tons des réseaux de transport et
de distribution de l’électricité dé-
veloppés partout, atteignant plus
de 360.000 km », a-t-il précisé. Le
P-dg a indiqué également que les
réseaux du groupe Sonelgaz sont
passés de 2.200 km en 1969 à
plus de 122.000 km.« Nous pou-
vons considérer que l’électrifica-
tion et la pénétration gaz sont
une véritable «Success story»
pour au moins deux raisons. La
première une Success story grâce
aux réalisations des infrastruc-
tures mais aussi une Success

story grâce à la constitution de
compétences nationales en vue
de mener des plans de dévelop-
pement colossaux. Des dizaines
de milliers de femmes et
d’hommes ont été employés et
formés. De même, plusieurs bu-
reaux d’études, des centaines
d’équipes de réalisation, des ser-
vices supports en gestion, en pro-
curement, des équipes de mana-
gers totalement algérianisées ont
réalisé un travail remarquable,
servant d’exemple aujourd’hui
aux nouvelles générations». «La
fabrication des compétences na-
tionales est, pour nous, le pro-
longement des sacrifices faits
pour libérer le pays. 
Ces efforts de formation et de
création d’un savoir-faire local
font partie de ces combats qui
donnent un vrai sens à la sou-

veraineté nationale et que So-
nelgaz a fait siens», a-t-il ajouté.
«Nous avons réalisé d’impor-
tants investissements dans le
développement de nos res-
sources humaines parce que
Sonelgaz a toujours été consi-
dérée comme une locomotive
tant sur le plan de la création
de l’emploi, notamment indi-
rect, que dans la qualité de sa
gestion et plus particulièrement
de sa gestion des ressources
humaines même dans les mo-
ments les plus difficiles». Selon
lui, Sonelgaz sans aucun doute
et en toute humilité a consti-
tué comme beaucoup de ser-
vices publics un des bastions
qui a contribué à sauver la Ré-
publique d’un effondrement
dont les conséquences sont in-
imaginables pour tous. Les
agents de Sonelgaz, à tous les
niveaux, dans toutes les ré-
gions, même les plus redou-
tables en ces temps obscures,
n’ont jamais failli à leur devoir
et ont, sans relâche, réparé les
installations endommagées, af-
fronté les dangers et assuré le
service public en tout temps. 
«A toutes celles et à tous ceux
qui sont morts en accomplis-
sant leur devoir durant ces an-
nées mais aussi à tous ceux qui
nous ont quittés tragiquement
dans l’exercice de leur fonc-
tion, je voudrais m’incliner de-
vant leur mémoire et leur rendre
hommage en votre nom».

Soumeya L. 

« Les dettes du groupe So-
nelgaz  au cours des trois
dernières années ont at-
teint les 3 milliards de di-
nars, tandis que la dette
totale du groupe a été es-
timée à 61 milliards de di-
nars », c’est ce qu’a déclaré,
hier, le Président-directeur
général de ce groupe, Cha-
har Boulakhras.

Boulakhras : «Nos dettes ont atteint
les trois milliards»

Sonelgaz I N D U S T R I E

La licence
d’importation et
d’exploitation de 
la matière première  
accordée par 
le ministère 
de l’Industrie

L
a licence d’importation et
d’exploitation de la matière
première (les collections

CKD/SKD) pour le  montage
d’appareils électroménagers, a été
accordée, mardi, à l’Entreprise
nationale des industries
électroménagères (ENIEM), par le
ministère de  l’Industrie et des
Mines, a indiqué hier, le wali de
Tizi-Ouzou Mahmoud  Djamaa.
Répondant aux questions de
journalistes sur le dossier de cette
Entreprise  nationale des industries
électroménagères implantée à la
zone industrielle  de Oued Aïssi (à 7
km à l’est de la ville de Tizi-
Ouzou), le chef de l’exécutif local a
expliqué que cette autorisation,
permettra à l’entreprise, qui s’est
retrouvée dans l’obligation de
mettre en congé ses travailleurs le
2 du mois de juillet, de reprendre
ses activités. Il a ajouté que
«l’instance dirigeante de l’ENIEM,
géant de  l’électroménager en
Algérie, doit absolument s’engager
sur un plan de redressement viable
qui permettra aux autorités et
pouvoirs publics d’aider cette
entreprise et c’est ce que j’ai
demandé au P-dg de l’Entreprise
et au représentant du Comité de
participation de l’Etat (CPE) afin
que cette entité économique
puisse honorer ses engagements et
régler ses problèmes  avec la
banque», a souligné M. Djamaa.
«Nous voulons que cet outil de
production qui a un label et qui
produit des appareils
électroménagers de bonne qualité
puisse, sur la base d’un plan de
redressement à moyen terme,
dégager un excédent, réaliser des
bénéfices ou au moins équilibrer
sa gestion et commencer, à
rembourser la  banque», a-t-il dit.
Relevant qu’une banque ne peut
indéfiniment mobiliser des
financements sans qu’il y ait
retour d’investissement, le wali a
ajouté qu’il a demandé la
mobilisation de tous pour
accompagner cette entreprise. 
«En tant qu’autorité locale nous
sommes entrain d’accompagner
cette entreprise qui emploie 1.735
travailleurs ce qui représente un
volet social important», a-t-il
ajouté.  Contacté par l’APS, le
Président-directeur général de
l’ENIEM, Djilali  Mouazer, a indiqué
qu’une réunion avec la banque de
domiciliation de cette  entreprise
était  prévue hier mercredi pour
tenter de trouver des  solutions
concernant l‘ouverture de lettres
de crédits pour l’acquisition de la
matière première et le
rééchelonnent de sa dette.
L’activité de production reprendra
début août prochain au retour de
congé  des travailleurs, a ajouté le
P-dg de l’ENIEM.  
La Direction de cette entreprise a
été contrainte de mettre les
employés  de l’unité de production
en congé après une rupture des
stocks de la  matière première
destinée à la fabrication de toute
la gamme de produits ENIEM
(réfrigérateurs climatiseurs,
cuisinières..), rappelle-t-on.

Agence

ENIEM

nLe P-dg a indiqué que les réseaux du groupe Sonelgaz sont passés de 2.200
km en 1969 à plus de 122.000 km. (Photo : D.R)
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Œuvres universitaires

Bien que fermées pour cause de congé, l'envi-
ronnement des différentes directions des
œuvres universitaires est en ébullition depuis
que les résultats du baccalauréat ont été affi-
chés. Non pas pour la préparation de la pro-
chaine année universitaire 2019/2020 en termes
de literie, restauration, transport des étudiants
et de la sécurité interne des structures, mais
de ce qui semble être les effets de la persis-
tance de l’incurie. C’est que cette filière du
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique est actuellement se-
couée par plusieurs scandales financiers sans
précédent. Au-delà du trafic du transport gé-
néralisé dans toutes les régions du pays impli-
quant directement les «Tahkout» père, fils, il y
a  ceux de la restauration, l’hébergement et
autres couvertures sociales. Ils cumulent des
activités culturelles et sportives. Censées avoir
été parrainées par le COUS de l’université
concernée, un grand nombre de rencontres
culturelles, séminaires ou compétitions spor-
tives n’ont jamais eu lieu. Elles ont pourtant été
facturées et payées. Le préjudice moral et fi-
nancier s’étale sur plusieurs années. Il est im-
portant car comportant des versements de sa-
laires à des agents ou cadres inexistants ainsi
que des frais à plusieurs milliards. Ainsi, alors
que les étudiants étaient gavés de menus indi-
gestes,  les restaurateurs privés de la place et
des traiteurs n’hésitaient pas à établir des fac-
tures à des montants excessivement élevés. La
certitude du paiement était bien ancrée au re-
gard de l’absence de toute réclamation. La
multitude de correspondances des syndica-
listes adressées aux pouvoirs publics à l’effet
de saisir la justice pour mettre un terme à

cette situation, sont toujours restées sans
suite. Ce qui a encouragé les auteurs des dé-
tournements des moyens financiers des
œuvres universitaire à poursuivre leurs actes
au détriment de plus d’un million d’étudiants
répartis en plusieurs facultés. Les malversa-
tions ont été entamées après la généralisa-
tion de la corruption au niveau de certaines di-
rections en charge de la gestion des COUS. L’im-
punité qui s’en est suivie, a généré la gabegie
et la disparition de la bonne gouvernance. Ini-
tialement sollicité pour assurer le transport des
étudiants des différentes facultés, Tahkout a
mis le grappin sur l’ensemble des activités
des œuvres universitaires. Nul ne pouvait s’op-
poser à sa volonté de tout s’approprier. Même
les représentants des étudiants n’avaient pas
hésité à tremper dans les affaires créées par
l’homme d’affaires véreux. Ils sont tombés
dans le piège d’une corruption généralisée.
Beaucoup se sont directement impliqués dans
les détournements conséquences de la mau-
vaise gestion commise avec des complicités in-
térieures et extérieures au COUS. Sans restau-
ration adéquate, eau potable et, constamment
confrontés aux délestages, les étudiants vi-
vaient dans des conditions inadaptées aux
études qu’ils poursuivaient. D’où l’étonnement
de ces derniers à l’écoute des montants fara-
mineux que les responsables au niveau du
MESRS affirment débourser chaque année pour
la prise en charge des besoins des étudiants.
En tout état de cause, les dossiers des COUS à
travers l’ensemble des régions du pays actuel-
lement en charge de la police judiciaire polluent
le climat social estudiantin à quelques se-
maines de la réouverture des facultés.  

L’on apprend la mise en place d’une commis-
sion d’enquête au niveau de  la chaque Office
national des œuvres universitaires. Les enquê-
teurs s’intéressent, en effet de près, à ce secteur
clé et stratégique des universités algériennes.
C’est que malgré les milliards engagés annuel-
lement par les COUS pour répondre aux di-
vers besoins des étudiants, on est toujours
loin du compte. Le contraire aurait permis de
répondre aux attentes de plusieurs centaines
de résidences universitaires à travers le terri-
toire national. Il reste que ces dernières an-
nées ont été caractérisées par des révoltes
d’étudiants en mal de prise en charge. Bon
nombre ont dénoncé la mauvaise restauration
avec pour conséquence, les faiblesses phy-
siques et morales qu’ils éprouvent quant à
suivre leurs études. Bon nombre d’enseignants
interrogés, estiment qu’à lui seul le stress n’ex-
plique pas la multiplication des maladies dans
le milieu estudiantin. La malnutrition y est
pour beaucoup. Il est question qu’à ce niveau,
il existe des preuves irréfutables attestant de
la très mauvaise qualité de la restauration et
l’hébergement offerts aux étudiants. Est-ce à
dire que les interpellations et arrestations opé-
rées dernièrement par les pouvoirs publics
dans le cadre de l’opération nettoyage des ins-
titutions de l’Etat, dont les œuvres universi-
taires, serviront à ramener les gestionnaires
dans le droit chemin ? Le doute est permis
quand on sait que ces œuvres universitaires
sont devenues, ces dernières années, l’objet de
convoitises et le lieu propice d’incurie et de cor-
ruption. La gabegie dont souffre cette institu-
tion est devenue quasiment l’unique mode de
gouvernance. A. Djabali

Gabegie et mal gouvernance
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Pas moins de 800 étudiants de diverses universités du sud du pays
effectuent du mardi (23) au 30 juillet courant un séjour touristique dans
la wilaya de Skikda, a-t-on constaté.

(Photo > D. R)

Education : distinction des élèves
participant aux 60e OIM  

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a remis,
lundi à Alger, des distinctions aux élèves participant aux 60e
Olympiades internationales des mathématiques (OIM),organisées à
Bath (Royaume-Uni)..   (Photo > D. R. )

Accidents de la route : 1.600 morts 
et 16.000 blessés en six mois

Plus de 1.600 personnes ont trouvé la mort et 16.200 autres ont
été blessées dans 11.753 accidents de la circulation  survenus durant
le premier semestre de 2019, à travers plusieurs régions du pays,
selon un bilan rendu public mardi par le Centre national de
prévention et de sécurité routière (CNPSR).. (Photo > D.  R.)

Skikda : 800 étudiants du sud du pays 
en villégiature

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

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé lundi à Skikda que son
département œuvre à ouvrir au moins une classe des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les établissements du
secteur à travers le pays. (Photo > D.  R.)

Solidarité : vers l’ouverture des classes 
de TIC dans les établissements du secteur

Oum El Bouaghi

Deux jumeaux
décrochent leur BAC 
avec mention «bien»
Le pourcentage global de
réussite de cette année au BAC,
toutes filières confondues dans
la wilaya de Oum El Bouaghi, a
atteint les 41,61 %. En
comparaison avec celui de
l’année précédente qui était de
41,10 %, on constate une légère
augmentation de 0,51 %. Sur
8422 candidats, 3504 ont vu
leurs efforts scolaires
récompensés. A noter que 31
élèves ont décroché leur BAC
avec mention «très bien» et
«excellence» et ont obtenu une
moyenne allant de 17 à 18,52
sur 20.  A signaler que la
première place est revenue à
l’élève  Kouah Mohamed Amine
du lycée Zinai Belkacem de Aïn
Beïda avec une moyenne de
18,52 sur 20. Les établissements
qui se sont  distingués par un
fort taux sont le lycée
Boukharouba de Oum El
Bouaghi avec 64, 40 %, suivi
du lycée Tamrabet de la
commune de Oued Nini avec
63,46 % et le nouveau lycée de
la bourgade de Soualhia avec
56,10 %. A noter également
que 2 jumeaux, Boutliatene
Djaber et Djoubeir du lycée
Boukhalfa Sebti de Oum El
Bouaghi ont décroché
respectivement leur BAC avec
15,23 et 15,59 sur 20. À cette
occasion, la direction de
l’Éducation de la wilaya tient à
remercier tous les chefs de
centres qui ont déployé des
efforts considérables durant les
épreuves du baccalauréat.

A.Remache

Santé

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 de l’eau
dans les régions à risque, a
indiqué le ministre des
Ressources en eau, Ali Hamam.
«Nous avons pris toutes les
mesures nécessaires pour éviter
une réapparition de l'épidémie
de Choléra qui s'était déclarée
en août 2018 dans quatre
wilayas à la fois : Blida, Tipaza,
Alger et Bouira», a expliqué M.
Hamam dans un entretien à
l'APS. Il a tenu, dans ce
contexte, à préciser qu'à
l'époque de la déclaration de
l'épidémie, les analyses
effectuées par les services de la
santé avaient écarté toute
possibilité de contamination
par l'eau potable». «Nous
avions rassuré, dès les
premières heures, la population
quant à la qualité de l'eau
distribuée par les opérateurs
publics, à savoir l'ADE, SEAAL,
SEOR, SEACO», a-t-il soutenu. 

Agence

é c h o s       

La production d’abricot de l’actuelle
saison agricole a enregistré une ré-
gression considérable estimée à près
de la moitié dans la wilaya de Batna,
a indiqué mardi le directeur des ser-
vices agricoles (DSA), Samir Hamza.
La production obtenue à ce jour, sur
93 % récoltés des 4.396 hectares de
vergers réservés à cette arboricul-
ture fruitière, a atteint 225.460 quin-
taux avec un rendement moyen à
l’hectare entre 60 à 70 quintaux
contre une récolte de 450.000 quin-
taux la saison précédente un rende-
ment moyen à l’hectare de 100 quin-
taux, a précisé le même responsable.
Les causes de ce recul sont le phéno-
mène d’alternance entre année à pro-
duction excellente et année moyenne
ainsi que les gelées et précipitations

de pluies enregistrées durant la pé-
riode de floraison, outre la baisse du
niveau des eaux souterraines dans la
région de N’gaous, a précisé le même
responsable. La récolte prévision-
nelle d’abricot pour cette saison
avait été estimée à 259.254 quintaux,
a indiqué le chef de service de la ré-
gulation de la production et soutien
technique à la DSA, Mohamed Nadhir
Chérif. La surface réservée à la cul-
ture de l’abricot à N’gaous a reculé
ces dernières années contre sa pro-
gression dans la daïra voisine d’Ou-
led Si Slimane, selon la même source
qui a noté que la wilaya de Batna
continue d’occuper la première place
à l’échelle nationale dans la filière
de l’arboriculture fruitière.

C.P

Ainsi, dans la wilaya de
Tlemcen et agissant sur
renseignements, les
gendarmes de la bri-
gade de Boukanoune
ont interpellé, lors d'un
service de police de la
route exécuté sur la
RN.07A reliant Maghnia
à Marsa Ben M'Hidi,
quatre personnes âgées
de 20, 21 et 25 ans, à
bord d'un véhicule en
possession de 4 faux
billets de banque en
coupures de 1000 DA.
À Biskra, et lors d'un
service de police de la
route exécuté sur la
RN.03 reliant Biskra à
El Oued, les gendarmes
de la brigade locale ont
interpellé un individu

âgé de 36 ans, qui trans-
portait à bord d'un
fourgon 4188 flacons de
parfum, en provenance
de la contrebande.
Dans la wilaya de
Médéa, le centre des
opérations du groupe-
ment territorial de Gen-
darmerie nationale de
Médéa, a été contacté
sur le numéro vert 10-
55 par un citoyen qui a
signalé l'agression d'un
usager de la route sur
le CW.23, reliant Magh-
raoua à Mihoub, par
des individus non iden-
tifiés.Aussitôt alertés,
les gendarmes de la bri-
gade de Mihoub se sont
déplacés sur les lieux,
où ils ont trouvé une

personne âgée de 48
ans, présentant des
blessures diverses, le-
quel a déclaré que le
même jour, il a été sol-
licité par 3 individus
non identifiés de les
conduire à bord de son
véhicule de la gare rou-
tière de Lakhdaria
(Bouira) vers Magh-
raoua. A leur arrivée, il
a été agressé par ses
clients, qui lui ont as-
séné des coups au
moyen d'une pierre et
d'un couteau, lui occa-
sionnant des blessures
à la tête, à l'épaule et
au pied droit, avant de
s'emparer de son
moyen de transport. 

Agence

Interpellation de plusieurs individus
dans 3 wilayas pour différents délits

Criminalité

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté
plusieurs individus dans trois wilayas du pays, et ce, pour
différents délits, indique mardi un communiqué de ce
corps de sécurité.

Batna : La production d’abricot a chuté
de près de moitié cette saison
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«Nous demeurons forte-
ment préoccupés par la
démolition continue de
propriétés palesti-

niennes par les autorités israéliennes»,
ont indiqué les gouvernements de ces
pays dans une déclaration conjointe
publié par le Quai d'Orsay. Pour ces
Etats occidentaux, «sauf circonstances
exceptionnelles, les démolitions dans
les territoires occupés sont contraires
au droit international humanitaire et
aux résolutions du Conseil de sécu-
rité des Nations unies», indiquant que
cette pratique «provoque des souf-
frances inutiles» aux populations pa-
lestiniennes et «porte atteinte» au pro-
cessus de paix. «Dans ce cas spéci-
fique, les démolitions ont été
particulièrement graves puisque cer-
tains bâtiments étaient situés en zone
A et en zone B, relevant de la compé-
tence de l’Autorité palestinienne selon
les accords d’Oslo constituant ainsi
une violation de ces derniers», ont-ils
souligné, notant qu'elles représentent
un précédent «dangereux», qui «porte
directement atteinte à la solution des
deux Etats».
Douze bâtiments de Palestiniens ont
été détruits lundi par les autorités
d'occupation israéliennes considérés
illégaux lors d'une opération contro-
versée au sud d'Al-Qods, près de la
barrière de séparation isolant Al-Qods
de la Cisjordanie occupée.
Des responsables palestiniens, de
l'Union européenne (UE) et de l'ONU
ont condamné les démolitions de ces
maisons palestiniennes, dont la plu-
part étaient encore en construction à
Sour Baher, quartier à cheval entre Al-
Qods et la Cisjordanie, territoire pales-
tinien occupé depuis 1967 par Israël.

Les destructions de maisons
palestiniennes «pas compatibles» avec
le droit international humanitaire
Les Nations unies ont déploré, lundi,
la démolition par les autorités d'oc-
cupation israéliennes d'habitations pa-
lestiniennes dans la région de Sour
Baher à El Qods-Est, affirmant qu' «au-
cune aide humanitaire ne peut com-
penser (la) souffrance» des familles
palestiniennes touchées. «Malgré les
appels à ne pas procéder à la démoli-
tion, la destruction d'immeubles rési-
dentiels à Sour Bahir déplacera de
nombreuses familles palestiniennes.
Aucune aide humanitaire ne peut com-
penser leurs souffrances!», a déploré
l’envoyé de l’ONU pour le Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov, sur Twitter.
«Israël doit mettre fin à cette poli-
tique», a-t-il martelé. Lundi matin, les
forces d'occupation israéliennes ont
démoli plusieurs immeubles palesti-
niens à Sour Baher, dont la majorité
sont situés dans les zones A et B de la
Cisjordanie, sous contrôle civil pales-
tinien, selon les accords d'Oslo.
Le Bureau de la coordination des Af-
faires humanitaires des Nations unies
(OCHA) estime qu’environ 350 pales-
tiniens sont affectés par cette opéra-
tion de démolition à Sour Baher.

«Parmi les personnes déplacées de
force ou autrement affectées figurent
des réfugiés palestiniens, dont cer-
tains sont aujourd'hui confrontés à la
réalité d'un deuxième déplacement de
mémoire vive», a indiqué, de son
côté,le porte-parole du Secrétaire gé-
néral des Nations-Unies. 
Selon lui, «la politique d’Israël de des-
truction des biens palestiniens est
contraire à ses obligations en vertu
du droit international humanitaire».

Mahmoud Abbas condamne la
démolition de maisons palestiniennes à
Wadi-al-Hummus
La présidence palestinienne a
condamné, lundi, les opérations de
démolition effectuées par les forces
d’occupation israéliennes dans le
quartier de Wadi-al-Hummus à Sour
Baher au sud-est d'El-Qods occupée,
portant la responsabilité totale au gou-
vernement israélien, rapporte l'agence
palestinienne de presse, Wafa. La pré-
sidence a qualifié cette escalade de
«dangereuse», faisant partie du soi-di-
sant «accord du siècle» dont l’objectif
est de «liquider» la cause palesti-
nienne. Le président Mahmoud Abbas
entame, selon la présidence, «des
contacts» avec toutes les parties,

concernées pour l’arrêt du massacre
israélien, appelant à l'intervention «im-
médiate» de la communauté internatio-
nale afin de «mettre un terme à l’agres-
sion contre notre peuple et ses lieux
Saints». D'après Wafa, le chef de l'Etat
palestinien a salué le peuple notam-
ment «dans notre capitale éternelle,
El-Qods occupée pour son attache-
ment à sa terre face à la répression et
à l’injustice». Les forces d'occupation
israéliennes ont entamé dans la mati-
née de larges opérations de démoli-
tion de s habitations palestiniennes à
Sour Baher situé dans les zones rele-
vant du contrôle de l’autorité palesti-
nienne. L'opération de démolition a
été engagée «après le refus» dimanche
par un tribunal de l’occupation, d’une
demande de geler la décision de démo-
lition collective, dans le quartier de
Wadi Hummus. Le chef de la Commis-
sion de la résistance contre le mur et
la colonisation, Walid Assaf, cité par
Wafa, a fait état de «huit bâtiments dé-
molis et d’autres évacués en prélude
de la démolition». Des témoins ont
confirmé la destruction de huit im-
meubles et une maison appartenant à
des familles palestiniennes au niveau
du quartier de Wadi Al-Hummus. Assaf
a qualifié ces démolitions de «crime de
guerre, le plus grand depuis 1967»,
ayant touché plus de 100 apparte-
ments comme une première étape. Si
cela est fait, ce sera une autre démo-
lition dans la région qui comprendra
environ 225 autres appartements. Cet
ordre militaire «injuste» de démolir les
maisons «est une violation» de l’ac-
cord signé avec les Palestiniens ainsi
que la Convention de Genève stipu-
lant la protection des citoyens sous
l’occupation et le statut de Rome.

R.I

La France, l'Allemagne, l'Espagne et le
Royaume-Uni ont condamné «fermement»
mardi la démolition par Israël de bâti-
ments palestiniens dans le quartier de
Wadi al-Hummus, au Sud-est d'Al-Qods.

La France, l'Allemagne, l'Espagne et le
Royaume-Uni condamnent «fermement»

Démolition de bâtiments palestiniens
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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



Le  cent re  de  vacance
«La Nage» de Tipaza a
accue i l l i  h i e r  l a  p re -
mière session de colo-
nie de vacances au pro-
fit  de 50 enfants issus
de  fami l le s  démunies
de la  wi laya  de  Bl ida .
C’est la direction de la
Jeunesse et des Sports
de  l a  w i l aya  de  B l ida
qui a organisé cette co-
lon i e  de  vacance s  au
prof it  de  200 enfants
répartis  en quatre ses-
sions.  

La première  sess ion  a  é té
programmée du  23  au  31
juillet, alors que la dernière
est programmée du 23 au 31
août. Selon Djaafar Naâr, di-
recteur de la Jeunesse et des
Sports de la wilaya de Blida,
cette colonie de vacance a
été programmée initialement
dans la wilaya de Boumer-
dès, mais des imprévues ont
contraint les organisateurs
à changer la destination des
vacanciers en optant pour la
wilaya de Tipaza, au centre
de vacances «La Nage». 
Le directeur explique que la
prise en charge de ces en-
fants a été f inancée par le
fonds de la wilaya de Blida
avec une enveloppe de 5 mil-
lions de DA, dont les frais de

pension de la journée par en-
fant sont estimés à 1800 DA,
couvrant le petit -déjeuner,

le déjeuner, le dîner et l’as-
surance.  Pour le DJS,  l ’ob-
ject i f  est  d ’augmenter  da -
vantage le nombre d’enfants
vacanciers  de famil les  dé-
munies  dont  cer ta ins  ne
connaissent  pas  encore la
mer. 
Pour Djazia Zaoui,  chef  de
ser vice  jeunesse  à  la  DJS ,
ces sessions de colonies de
vacances profiteront à 50 en-
fants  i ssus  de  fami l les
pauvres issues des daïras de
El  Af froun,  Mouzaïa ,  Oued
Euleug, Meftah, Larba, Bou-
far ik ,  B l ida ,  Ouled  Ya ich ,
Bouinan, Beni Mered et Bou-
gara.  
«Nous avons évité de signer
une convention avec la wi-
laya  de  Boumerdès  a f in
d’éviter de mauvaises sur-
prises, comme l’année der-
nière,  où nous étions obli -
gés de mettre f in à la qua-
trième session, après deux
jours, suite à l’arrivée d’un
groupe du Sud», explique la
responsable, en ajoutant que
«ce genre d’ imprévus pro-
voquent une déception chez
l’enfant qui part en vacance
dans la joie, et au bout de
deux jours, revient déçu». 
La  même responsable  ex -
plique aussi que les prévi-
sions indiquent que le «Plan
bleu» lancé par la wilaya de
Blida touchera environ 1700
enfants  dont  l ’ âge  var ie
entre 7 et 13 ans.

Piscine pour tous
Devant une canicule de plus

en plus persistante, la wilaya
de Bl ida a décidé d’ouvrir
les trois piscines de Boufa-
rik, Blida et Affroun aux en-
fants adolescents âgé à par-
tir de 14 ans. 
L’objecti f  est  d’ inciter  ces
adolescents à  prof i ter  des
moments  de  ra f ra ich isse -
ment et de baignades dans
les piscines citées, et pour-
quoi pas,  les encourager à
s’ inscrire au club de nata-
tion. 
Un créneau horaire de deux
heures sera accordé à  ces
adolescents  qu i  do ivent
s’inscrire d’abord dans les
maisons de jeunes. 
Selon Abdelkader Zane, res-
ponsable  des  o f f ices ,  des
établissements et auberges
de la wilaya de Blida, l’inté-
rêt  de  cette  opérat ion est
d’habituer ces jeunes à fré-
quenter les piscines, et du
même coup, former de futurs
champions de la natation. 
Le responsable qui annonce
que le bassin de Magtaâ Laz-
reg  à  Hammam Melouane
sera ouvert gratuitement aux
adolescents de la région, an-
nonce l’arrivée d’un groupe
de jeunes vacanciers de la
wilaya d’Adrar pour séjour-
ner à la maison de jeune de
Bougara. «C’est devenu une
coutume pour  ces  jeunes
d’Adrar qui viennent chaque
année passer des vacances
dans la région de la Mitidja»,
déclare Abdelkader Zane.

Rachid Lounas. 

Blida

Relizane

Il tue sa mère
à l'aide d'une
arme blanche
à Oued Djemaa

Les habitants de  la
commune de Oued
Djemaa, située au
Nord, à une
quinzaine de
kilomètres de
Relizane, rattachée à
la daïra de Hmadna,
ont été secoués, hier
après-midi, par un
drame familial. 
Il était 15h de
l’après-midi
lorsqu'un jeune
homme, qui serait
dépressif, a tué
froidement sa propre
mère à l'aide d'une
arme blanche, avant
de prendre la fuite.
La victime était  dans
un état comateux, à
l’hôpital de ladite
région où elle a
rendu son âme
quelques heures
après son admission.
La nouvelle est
tombée telle une
trainée de poudre et
a vite fait le tour des
localités
avoisinantes. 
Une enquête a été
aussitôt ouverte.

N.Malik
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200 enfants partent en colonie
de vacances

Ayant eu vent d’une informa-
tion selon laquelle les autorités
locales procéderont à la dis-
tribution prochaine des loge-
ments sociaux avant la fin de
l’année en cours, nombre de
citoyens qui attendent depuis
longtemps d’être relogés, es-
pèrent être parmi les futurs bé-
néficiaires. En effet, des di-
zaines de familles vivant dans
de mauvaises conditions dans
la cité Zergaoui, ont perdu es-
poir après avoir assisté, il y a
quelques années au reloge-
ment de leurs concitoyens.
«Cela fait quatre années qu’ils
nous ont filmé et montré à la
télé. Malgré les mauvaises
conditions de vie dans les-
quelles nous nous  débattons
et le passage des membres de
la commission, ni mes voisins
ni moi n’avons bénéficié de lo-
gements décents. Les élus lo-
caux ne semblent pas se sou-
cier de notre sort», nous a fait
savoir Mustapha, qui vit avec
sa femme et ses deux filles
âgées respectivement de 20
ans et 17 ans dans une petite
pièce dépourvue de toutes les
commodités. Précarité, vé-
tusté, insalubrité, manque
d’hygiène, toilettes communes,

tel est l’état des lieux de leurs
«abris», interpelle plus d’un,
notamment les services com-
pétents pour la prise en charge
réelle de leurs problèmes de
logement. «Ce n’est pas facile
de partager avec les membres
de sa famille une pièce où les
conditions de vie les plus élé-
mentaires sont inexistantes.
Quant aux parents qui ont des
enfants pubères ou en âge de
scolarité, ils en souffrent énor-
mément. Pour les premiers,
s’ils ne sont pas réellement
pris en charge par leurs pa-
rents, ils peuvent être facile-
ment versés dans la délin-
quance juvénile. Pour les se-

conds, c’est l’échec scolaire»,
a-t-il ajouté. J’ai un pressenti-
ment qu’on va bénéficier d’un
logement décent puisque les
conditions dans lesquelles
nous vivons sont répugnantes
que nul ne peut accepter», a
conclu Mustapha qui espère
voir son épouse et ses deux
filles vivre dans un logement
digne de ce nom, souhaitant
que tous ses voisins et ceux
de son quartier populaire où la
plupart de ses habitations me-
nacent ruine soient relogés le
plus tôt possible dans les
mêmes conditions que les
siennes.

N.Malik

Le calvaire des mal-logés
Relizane
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Alger

Affluence de 1,6 million d'estivants sur les
plages depuis l'ouverture de la saison estivale

Tizi Ouzou

Deux hélicoptères bombardiers pour venir 
à bout d'un incendie au Parc du Djurdjura 

Dans une déclaration à l'APS, le lieute-
nant Kamel Sadak, a affirmé que les
services de la Protection civile de la wi-
laya d'Alger avaient enregistré, durant
la période s'étalant du 1 juin au 22
juillet en cours, une affluence de
1.678.000 estivants sur les différentes
plages d'Alger (62 plages autorisées à
la baignade), outre 5 personnes décé-
dées par noyade âgées entre 12 et 20
ans au niveau des plages de : Roche
bleue (Aïn Benian), Palmier (Staouali)
Kheloufi (Zeralda), Reghaïa et Sidi
Fredj. Le premier cas de noyade pour
cette saison a été enregistré le 5 juin
dernier, a-t-il précisé, ajoutant qu'il
s'agit d'un enfant de 15 ans qui a trouvé
la mort à la Roche bleue, une plage
non-autorisée à la baignade, tandis que
le deuxième cas a eu lieu au niveau des
Palmiers (autorisée), où un jeune
homme de 20 ans a décédé hors ho-
raires de surveillance.
Aussi, un jeune homme a été blessé
par une machine au niveau de la plage
Kettani à Bab El Oued, lequel a été hos-
pitalisé à l'hôpital Lamine Debaghine.
Selon la même source, le nombre d’in-
terventions des agents de la Protec-
tion civile au niveau des plages de la ca-
pitale, depuis le mois de juin jusqu'au
22 juillet courant, pour secourir et sau-
ver les estivants, a atteint 1528 inter-
ventions qui ont permis de sauver 438
personnes de la noyade, parmi eux 313
enfants, ce qui représente plus de 60 %

des personnes secourues. 375 indivi-
dus, (hommes et femmes) et 474 en-
fants, ont été secourus sur place, tan-
dis que 232 personnes ont été transfé-
rées aux centres de santé.
Les services de la Protection civile de
la wilaya d’Alger ont mobilisé, au titre

de la saison estivale 2019, des équipes
d'agents et «tous les moyens néces-
saires», à savoir des bateaux de sauve-
tage, des équipes de plongeurs et des
ambulances repartis au niveau des
centres de surveillance des plages,
outre les 960 agents saisonniers qui

avaient reçu une formation spécialisée
dans la sécurisation des estivants, les
techniques de sauvetage et d'évacua-
tion sanitaire des personnes noyées,
par des spécialistes dans le corps de la
protection civile.

R.R

Les services de la Protection civile
de la wilaya d'Alger ont enregistré
une affluence de plus de 1,6 mil-
lion d'estivants sur les plages d'Al-
ger depuis le début de juin, outre le
décès par noyade de 5 personnes, a
indiqué le chargé de communication
au niveau de la même direction. 

Deux hélicoptères bombardiers d’eau sont utilisés
en renfort par la Protection civile pour maîtriser un
incendie qui s’est déclaré mardi dans le parc natio-
nale du Djurdjura (PND) sur sa partie située sur le
territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-on appris
auprès de la direction locale de ce corps consti-
tué. Ces hélicoptères de l'unité aérienne de la Pro-
tection civile interviennent sur un feu qui s’est dé-

claré à Tala Guilef, en plein cœur du PND, dans la lo-
calité de Boghni, à 38 kilomètres à l’extrême sud-
ouest de Tizi-Ouzou, à côté d’importants moyens
mobilisés par la Protection civile, a-t-on ajouté de
même source. Ces moyens aériens opèrent depuis
la fin de journée en appuis aux moyens terrestres
mobilisés, a savoir, une colonne mobile, les moyens
des unités de protection civile de Ouadhias et Draa

El Mizan, ainsi que les moyens de la Conservation
des forêt, a-t-on précisé. Selon une situation des
incendies déclarés à travers la Wilaya, arrêtée mardi
à 16h30, il a été enregistré un total de 23 départs de
feux, dont 9 importants, ayant touché les localités
de Beni Aissi, Boghni (Tala Guilef), Ouadhias, Tigzirt,
Ain El Hammam, Draa Ben Khedda.

R.R

El Tarf

230 enfants séjournent au camp de solidarité à l’école des sourds
Pas moins de 233 enfants issus des wilayas d’El
Oued, Souk Ahras, Mila et El Tarf, ont bénéficié de
séjours sur les plages de la wilaya d’El Tarf, dans
le cadre du programme de solidarité initié par le
ministère de la de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, a indiqué,
mardi, la directrice de l’école des sourds de la
commune de Ben M’Hid, lieu de résidence de ces
vacanciers. S’inscrivant dans le cadre d’un pro-
gramme dédié à la saison estivale 2019, ces séjours

profitent à des enfants issus de couches sociales
défavorisés, orphelins ou aux besoins spécifiques,
dont 10 élèves sourds scolarisés au sein de cet éta-
blissement où hébergement et prise en charge
leur sont assurés pour leur permettre, a ajouté
Mme Djilani Badria,  de passer des séjours
agréables et conviviaux sur les plages de la wilaya
d’El Tarf.
Scindés en trois (3) sessions, ces colonies de va-
cances, comptant chacune 65 enfants âgés entre 8

et 14 enfants, ont été lancées le 25 juin pour se
poursuivre jusqu’au 10 août prochain, a-t-on as-
suré de même source. Des loisirs et plusieurs
autres activités ludiques ont été prévus au profit
de ces jeunes vacanciers qui auront à découvrir les
sites naturels de cette région de l’extrême nord-est
du pays et à goûter aux magnifiques plages de
cette wilaya qui en compte une quinzaine ouvertes
cette année à la baignade, a-t-on également af-
firmé.



société
La NR 6517 – Jeudi 25 juillet 2019

10

L’ anecdote est une petite histoire
réaliste ou fictive, à caractère
ludique  ou à valeur morale et
que les gens se racontent pour

s’amuser ou pour illustrer une situation,
sinon pour servir d’exemple à retenir.
Que de fois nous avons fauté  ou n’avons
pas réagi devant une injustice qui a causé
un grave désagrément ou des ennuis à une
personne  qui  continuent  d’en souffrir
pour n’avoir pas été secouru ou prévenu à
temps. La vie est faite  d’imprévus subis
dans la joie ou la douleur. A ces imprévus,
il y a une diversité de réactions, tout dé-
pend de la situation et du caractère d’une
personne qui en est la victime ou l’auteur.
L’anecdote peut prendre diverses formes
: cela peut aller du simple fait divers de type
méfait ou fantastique, à contenu didac-
tique,  au petit récit éducatif.  Mais ces
anecdotes ont souvent cette particularité
d’avoir un personnage coupable. 
Par exemple on raconte que quelqu’un re-
grette de n’avoir pas insisté pour qu’un
invité reste une journée de plus après un
séjour de quelques jours  à l’occasion d’une
fête. Pour le maître des lieux, la fête est
finie,  il faut que chaque invité s’en aille par
leurs moyens. Il restait  un invité qui devait
repartir par train alors qu’au fond  de lui-
même, il voulait passer une nuit supplé-
mentaire pour partir dans de  meilleures
conditions le  lendemain matin. On le laissa
partir par chemin de fer le soir tard dans
la nuit. Et  une heure après, on apprit  que
le même train avait déraillé et que  l’invité
faisait partie des victimes. Depuis, ce chef
de famille s’est senti coupable et incon-
testablement, il l’était. Et, au fur et à mesure
que le temps passait, ce sentiment de cul-
pabilité le rongeait. C’est dur le regret
d’avoir mal agi et d’avoir des remords. 

Les anecdotes sur fond de culpabilité
font partie de la culture populaire
Toute la vie collective ou individuelle  est
jalonnée  de  ces petites histoires mémori-
sées et qu’on aime se raconter pour faire
passer le temps ou pour mettre un peu de
gaieté dans le quotidien, sinon pour servir
de leçon. En effet les anecdotes en général
et celles qui relatent des délits graves, à
l’origine  essentiellement  orales, remontent
pour la plupart  à la nuit des temps, c’est
par elles qu’on comprenait les problèmes
de la vie et à leur apporter des  solutions.
Quand  elles étaient poétiques, elles ren-
traient dans les joutes oratoires  à chaque
fois que se retrouvaient  les maîtres de la
langue pour discuter utilement de pro-
blèmes intéressant la société ; d’ailleurs les
anecdotes sont en rapport avec le vécu
collectif d’où elles sont issues. La manière
dont on se les raconte donne une idée du
niveau de langue et du niveau culturel. Sa-
voir parler pour un participant à un
échange parolier est un atout important
pour  mieux communiquer.  Les  meurtres
semblables  qui alimentent les romans po-

liciers de  Georges Simenon sont assez fré-
quents, ils  sont liées chez à des affaires
d’honneur. La meilleure  anecdote est celle
qui relate la mise à mort  d’un caïd (du
temps  de la colonisation, c’est un fonction-
naire chargé de gérer les affaires publiques,
plus tard, on l’a remplacé  par le maire), qui
a dépassé ses limites, il obligeait les
femmes de son village à travailler pour lui,
lui rapporter chaque jour des  cruches
remplie d’eau pour son chantier de
construction. Toutes les femmes avaient ac-
cepté de servir comme esclaves, sous la
peur, mais l’une d’entre elles refusa la sou-
mission  en jurant  de ne ramener  de l’eau
que pour son homme, son mari, principe
sur lequel on ne transige  pas dans sa fa-
mille. Le caïd la menace. Pour échapper à
la sanction,  celle-ci décida alors de   ren-
trer chez  ses parents  pour raconter ce qui
lui était arrivé. Sitôt dit, sitôt compris, l’un
de ses frères, meilleur tireur de la région,

prit le fusil de chasse pour aller s’embus-
quer sur un chemin habituellement emprunté
par  le caïd. Il  l’attendit patiemment et dès qu’il
l’eût aperçu à dos de cheval, il lui tira dessus
deux cartouches de chevrotine qui le mirent
à terre, mort pour toujours et l’affaire fut clas-
sée. On essaya d’enquêter mais en vain, l’hon-
neur d’une famille est lavé et toutes  les femmes
furent libérées. Mais la particularité, c’est que
le tueur n’eut aucun remord et à aucun
moment il ne s’est senti coupable. 
Cette histoire de meurtre finie, elle devint
l’affaire des narrateurs de tous les temps
: on en a fait un sujet de nouvelles, de faits
divers raconté différemment, puis d’anec-
dotes, de poème à caractère narratif où
l’auteur met en valeur l’action de l’un ou
l’autre des personnages.  
Cette  histoire remonte à il y a près d’un
siècle, mais les gens se la racontent jusqu’à
aujourd’hui comme exemple  grâce aux
écrits qui l’ont relatés fidèlement.

Quelques  exemples de culpabilités
Mais la culpabilité telle qu’on l’a dit au
début peut être due à tous les types de
fautes que l’on peut regretter d’avoir com-
mis par négligence ou par inconscience
des  conséquences à court ou à long terme.
Les sentiments de culpabilité sont plus ou
moins accentués selon le type de la per-
sonne coupable, l’éducation reçue est  là-
dessus déterminante. On se culpabilise de
n’avoir rien fait au bon moment  pour que
ses enfants aient une  bonne instruction et
de ne les avoir pas éduqués.  C’est  qu’on
est avancé en âge qu’on se rend compte de
sa situation d’échec, on regrette  beau-
coup et le sentiment de culpabilité nous
ronge, on se sent déprimé et on devient un
cas pathologique. Ainsi que de sujets
d’anecdotes intéressants, et quelquefois
d’autant plus intéressants que l’accusé est
un cas de délinquant  insolite. Dans une
anecdote extravagante, l’auteur du vol est
le directeur d’une école de correction char-
gée de la rééducation de jeunes  délin-
quants : des enfants  et des adolescents  ar-
rêtés plusieurs fois pour divers délits sou-
vent  graves. Ces  délinquants récidivistes ont
été  placés dans cette école de correction par
leurs parents désespérés, dans l’espoir de les
voir s’assagir un jour. Hélas dans une école de
correction, c’est le directeur lui-même,  norma-
lement  d’une  propreté  morale exemplaire et
un  modèle d’éducateur, qui est accusé de vol.
Pour ses dépenses  personnelles, il  n’a pas hé-
sité à puiser dans la caisse de l’école, pensant
que ça ne saurait pas. Lors d’un contrôle
inopiné, un  inspecteur des gestions  comp-
tables s’est dirigé vers cet établissement,
ce responsable hiérarchique a découvert
un  trou anormal dans les comptes. Le di-
recteur supposé  être un modèle d’hon-
nête homme  ne tarda pas  à passer aux
aveux. Il a été arrêté et placé sous mandat
de dépôt. Qui aurait cru  à la malhonnêteté
d’un directeur d’école de correction, lui
qui est chargé d’enseigner à des délin-
quants récidivistes, les bons principes
d’honnêteté et de respect de la personne
humaine.  Cette  histoire  fantastique réel-
lement vécue  intéresserait pas mal  de
gens désireux d’histoires  insolites pour rire
et bien se détendre.

Anecdote se confond souvent avec fait
divers et légende
Cette anecdote racontée ci-dessus, par
exemple,  est un modèle parfait  d’anecdote
extravagante. On  peut  vous citer des cen-
taines d’anecdotes  extravagantes pouvant
alimenter agréablement une page  spéciale
de journal. Cette anecdote peut être le sujet
d’un fait divers de la catégorie insolite qui
pourrait  être aussi la matière d’un roman pour
quelqu’un  qui sait  arranger et rédiger ;
beaucoup de romans sont issus des faits di-
vers, nous pouvons vous en citer des
exemples incroyables. La  même anecdote
d’il y a quelques  décennies peut devenir
une légende en raison de son personnage in-
solite  qui  incarne et enseigne à son person-
nel et à ses élèves l’exemplarité. Une lé-
gende  est une histoire  courte et mer-
veilleuse par son contenu. A  titre
d’exemple, une fois un brave et bon mu-
sulman a vu en songe le diable (que Dieu
le maudisse), qui le met devant une alter-
native : frappe ton père ou tue ta sœur,
sinon bois du vin. Frapper mon père s’est dit
l’irréprochable musulman, c’est  un sacri-
lège, tuer ma sœur est un crime affreux, je
boirai du vin et en buvant  du vin, lui qui
n’en avait jamais bu, il a frappé son père,
et a tué sa sœur. Cette est racontée pour
mettre en garde sur les méfaits de l’alcool.  

Boumediene Abed

La culpabilité dans les anecdotes
,Commettre un délit ou être témoin, sinon responsable 
de quelque chose  qu’on  n’a pas avoué

L’anecdote est une petite histoire  réaliste 
ou fictive, à caractère ludique  ou à valeur
morale et que les gens se racontent pour
s’amuser ou pour illustrer une situation,
sinon pour servir d’exemple à retenir
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N°773

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le riche songe à l'année qui vient, le pauvre pense au jour ................................................»

Est-ce le  mot :  
A : Présent ?    B : Lendemain ?    C  : Pareils ?

Solutions du numéro 772
Mot

 mystère

ASSEMBLEE

Le mot manquant

«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 gravir»

(Proverbe Nelson Mandela)

Le mot manquant

(Proverbe Chinois)

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - R -  C - S - ARTICHAUT - RESOUDRE - DOLIC - OIL - NE - ARUMS - RECU -
ICI - ATOMISE - LIBEREE - M - MISO - SSO - VAN - BA - UI - MENEUSES. 

Verticalement : 
A - D - R -  L - V - ERRONE - IMAM - TELECABIN - RISI - UTES - N - COCA -
OROBE - CHU - RIME - AU - ADOUCIES - S - SURIMIS - SUE - TELS - EMOIS

Mots croisés
Horizontalement : 
POTAGERS - EBERLUEE - SURTAXER - ES - IN - DI - S - BLEUIE - ETAL - STE - LISE-
REE - SARI - RC - TANISE - H - ENEE - PSI - VES - CAEN - AS - OURSE.

Verticalement : 
PESESEL - TEVA - OBUS - TISANES - TER - BASANES - ARTILLERIE - O - GLANE -
RIS - CU - EUX - USE - EPAR - REEDITER - SES - SERIEE - CHINE.

Mots fléchés 

A dépassé le
junior

Cri du mouton
Stupide

Article indéfini
Chaîne de télé-

vision

Lumineux
Arme de robin

des bois

Harmonieuse
chez le top
modèle

Très communs

Ferai le récit
Rapport constant

C’est comme le do
Marché conclu

Poil 
Dégoûté
vivement

Choisir 
Authentique

Facteur
rhésus
Borné

Agent de liaison
Prénom
d’homme

Aller-retour
en deux let-

tres

On tourne
autour quand
on n’ose pas

Ect contenu
dans le crâne

Décora

Pas le même
Elle protège des

bêtes

Bien décidé
Dans le vent 

Abréviation
vaticane

Fus capable Devant celui
que l’on fête

Gloutonne

Mots croisés 

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Fournisseurs de bois noir.II.Glanée çà et là.III.C'est le désert chez lui.IV. Vieux
moi. S'écarta du droit chemin.V.Matériau d'écorce.VI.Relatif à certaine
huîtres.VII.Cité sur-Tille. Symbole de l'astate. Pour faire la jonction.VIII.Tireur
longue distance.IX.Y alla franchement. Saint pour des corsaires.X.Perdre de sa
fraîcheur.XI.Avant la date. Cru s'il est tartare.XII.Réduite en petits morceaux.
Qui m'appartient.

VERTICALEMENT

1.Langue des Highlands. Prendre de la graine.2.Bassets anglais. Hôpital
au grand air.3.Arriver à échéance. Permet de passer d'un milieu à
l'autre.4.Le premier des marins. Mouvement plein d'ardeur. Direction
sur la boussole.5.Caractère de ce qui est indu.6.Distendue. Agrémenté
d'un ornement.7.Crier sous les cors. Qui est difficile à contester.Le matin
sur l'horloge.8.Assemblée en France. Attelage sibérien.



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

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

Station 19 
21.55 La 7e compagnie 

au clair de lune
22.25 On a retrouvé la 7e 

compagnie

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

13.55 Croire en ses rêves

15.35 Gagne, perds, aime

17.35 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route des 

50 volcans

23.10 Pékin express 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 L'accident

23.25 L'accident

19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

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

beaucoup 
21.55 On va s'aimer un peu, 

beaucoup 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

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

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

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

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

15.15 K.O
17.05 Gardiens de l'ordre
18.50 Sur mes lèvres
20.50 Que Dios nos perdone
22.35 L'homme aux mille 

visages

15.30 Wild Wild West
18.50 Case départ
20.50 Mensonges d'Etat
22.55 Gauguin

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

de famille  

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

Bausch

16.15 Section de recherches
19.25 Quotidien, première 

partie
21.00 Cold Case 
21.05 Anne Roumanoff
23.15 90' Enquêtes 

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

2019 
21.05 Championnat du monde

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6517 - Jeudi 25 juillet 2019

12

Ciné Premier - 20.50
Mensonges d'Etat
Thriller avec Leonardo DiCaprio

,Ed Hoffman, cynique stratège de la CIA,
envoie son meilleur agent Roger Ferris, ancien
journaliste de guerre, au Proche-Orient afin de
débusquer un certain al-Saleem. L'individu a
fomenté une série d'attentats à la bombe en
Occident. 

,A Madrid, à l'été 2011, Alfaro, policier brutal, fait
équipe avec Velarde, enquêteur bègue aux étonnantes
capacités de déduction. Ils sont chargés d'élucider la
mort d'une vieille femme, retrouvée dans ses escaliers. 

,En 1869, le général McGrath enlève des
savants pour le compte du docteur Loveless. Ce
dernier veut les contraindre à inventer une arme
capable d'assurer sa domination sur les Etats-
Unis. James West et Artemus Gordon, deux
agents secrets, sont chargés par le président de
neutraliser Loveless. 

Ciné Premier - 15.30
Wild Wild West
Western avec Will Smith 

Ciné Frisson - 20.50
Que Dios nos perdone
Thriller avec Antonio de la Torre



L’ exposition qui a dé-
buté le 19 mai 2019 et
qui ira jusqu’au 18 juin
2019 se décline en une

sur une série de panneaux illus-
trant un parcours éloquent de
travaux de plusieurs types sur
plusieurs échelles. Il prend ses
aises en nous faisant poser mille
et une questions sur le fait de
bâtir, de dessiner et de poser les
jalons de l’architecture de de-
main.
L’exposition est donc une invita-
tion interactive, inclusive sur plus
de deux décennies de pratique
professionnelle libérale dans des
conditions économiques et poli-
tiques, qui ont imprimés à notre
pays une trajectoire unique, que
l’exposition « 25 ans et des pous-
sières » invite le visiteur à par-
courir. Le tout est posé sur des
panneaux, des photos réalisées
par des complices photographes
comme Ammar Bouras, Youcef
Krache ou Amine Merhoum, avec
des vidéos, le témoignage de

nombreux amis, étudiants,
simples fans, ou pairs architectes,
ingénieurs et designers qui li-
vrent, entre cartes postales, des-
sins, croquis ou épures à main
levé, toute l’expression d’un par-
cours pertinent dans son par-
cours, éloquent dans son honnê-
teté fait d’abnégation, de curio-
sité, de découverte et de
créativité. Les photos, les dessins
à main levé et les projets racontés
comme autant d’aventure épique,
font en fait l’un des rares espaces
dédiés au sujet. Il faut dire que
l’Espaco a aussi été un espace à
l’allure, aux espaces tout dédié à
la belle architecture, en effet, l’en-
droit a abrité bon nombre de ma-
nifestations dédiées tant au de-
sign qu’à l’architecture au sens
propre et au sens littéral du
terme, sachant que l’espace est
conçu comme un joyau architec-
tural. Larbi Merhoum, grand ar-
chitecte aussi vénéré qu’honni
par certains est un mandarin aux
épures très strictes sur certains
points laisse pourtant la part belle
au débat, aux questionnements, à
la remise en cause à travers des
discussions, des débats, des
zones ou l’inconfort du doute
laisse la parole aux autres, entre
partage, altérité et générosité du
don de soi.
L’architecte, le bâtisseur, le
concepteur ne laisse jamais in-
différent par la force de ses pro-
jets, mais aussi par le champ ou-
vert de ses possibles, puisque le
sens du partage est un de ses
atouts les plus forts ajoutés à une
modestie paradoxale qui sort de
l’ordinaire juste pour preuve le
nombre de photos ou il apparaît
seul sont juste très rares…et puis
au vu du programme qu’il a éla-

boré pour cette immense rétros-
pective dès le 23 mai dernier il a
évoqué avec de nouvelles généra-
tions d’architecte, l concept de «
Nouvelle architecture », le 30 mai
dernier une « rencontre excep-
tionnelle » avec nombre d’archi-
tecte que notre ami a soit côtoyé,
soit été l’élève, ou alors juste été
fan en partageant l’espace de
quelques lignes dessinées une vi-
sion, un regard communs.
Larbi Merhoum, héritier d’une
longue tradition éprise de l’Algé-
rie, avec son fer et sa rouille conti-
nue à instaurer, à restaurer le
débat sur la notion d’Architec-
ture dans sa globalité, et aussi
dans son sens capital, systémique
en prenant le soin de s’arrêter
pour entrevoir, imaginer, instruire
et construire la ville de demain,
poser les questions essentielles,
questionner l’esthétique de cette
Alger aussi haïe qu’aimée par tous
c’est aussi l’objet de la rencontre
du 15 juin 2019 autour du thème
de « Palabres algéroises » et enfin
en clôture de cette belle rencontre
avec le public et les amateurs pu-
ristes la synthèse des arts qui in-
carnent qui racontent et qui chan-
tent la ville entre photo, cinéma et
architecture le 18 juin 2019. L’ar-
chitecte, diplômé en 1987 effectue
son service militaire au sein du
BEREG, (Bureau d’Etudes de Re-
cherche et d’Engineering Gene-
ral), il fonde sa propre agence
d’architecture en 1993, deux ans
plus tard, il est élu par ses pairs
Président du premier conseil local
de l’ordre des architectes d’Al-
ger. Un poste qu’il occupe jus-
qu’en 1998. Une année, après, il
est récipiendaire du prix du pré-
sident de la république pour son
premier grand projet, l’un des
plus connus, le siège du réseau
CNEP de Sétif. Il livre en 2004, le
siège Sofinance à Alger qui est
distingué par le prix National d’Ar-
chitecture. Le  parcours s’étoffe
peu à peu par des projets deve-
nus incontournables comme cette
fut désormais célèbre biblio-
thèque du Télémly conçue entre
2004 et 2010 sur le concept d’une
mise en place d’un « tableau » sur
les hauteurs d’Alger qui devient

ainsi de fait une cimaise entre les
colline qui surplombent une mé-
diterranée riante, Mondrian au-
rait sans nul doute adoré.
Larbi Merhoum s’avère être  un
personnage qui veut éliminer la
notion du simple architecte tech-
nicien, il veut suggérer, proposer
du sens, une esthétique, une no-
tion d’architecture vivante avec
ce secret fantasme qu’il adorera
se voir protégé, quand ses
constructions deviendront de fait
des ruines, et qu’elles se verront
considérées comme un patri-
moine mémoriel de prime impor-
tance. Dans « 25 ans et des pous-
sières » l’architecte questionne
ainsi la mémoire, il interroge le
temps à travers les arêtes des
formes dessinées et construites
comme des incursions qui font
des pieds de nez à  la nature. L’ar-
chitecture a souvent été un vœu
pieux quand le projet s’est re-
trouvé avorté par manque de
moyens quand l’esprit a été
adopté, le projet adoubé. Mais
aussi par la gabegie, la stupidité
du maitre d’œuvre aux gouts plus
que suspects, ou la simple igno-
rance de gestionnaires à la plou-
tocratie évidente. Les dernières
évolutions en date entre Hirak et
incarcérations diverses de hauts
responsables étant entérinées au-
jourd’hui montrent comment ont
été gérés des projets durant de
longues décennies notoires. Sur
25 ans et des poussières, la réus-
site, les échecs ont été les verba-
tim de cet être aussi brillant que
modeste, il fait parler de lui et
veut des réponses quand il crée
ses projets. La route continue, et
infatigable baladin des lignes, il
partage son parcours à travers
des workshops et conférences,
diluant son savoir, partageant sa
passion généreusement comme
on le fait avec du bon pain chaud,
comme ça, modestement, comme
si de rien n’était !!!

Jaoudet Gassouma
«  ans et des poussières », 
de Larbi Merhoum, exposition
rétrospective, édition de
catalogue à l’occasion, et livre en
sortie prochaine, en continuation
sur le territoire.

Architecture : Larbi Merhoum à l’Espaco
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PARTICIPATION DE PLUS DE
TRENTE ÉLÈVES À LA PHASE
FINALE

La phase finale de l’édition 2019 du
concours scolaire national «Aqlam
Biladi» (Plumes de mon pays),
relatif à la lecture et l'écriture
créative, a débuté mardi à
Boumerdès, avec la participation
de 33 élèves des trois paliers, issu
de différentes wilayas. Abritée,
pour une semaine, par le lycée
Franz Fanon de Boumerdès, sous le
signe «l’Ecole de qualité, un
espace d’inspiration pour un bon
lecteur et un écrivain créatif», cette
2eme édition du genre (2018/2019)
a été ouverte par le directeur
central chargé des activités
culturelles, sportives et sociales,
auprès du ministère de l’Education
nationale, en présence de
représentants de nombreux
secteurs. Outre Boumerdès, les
élèves finalistes représentent les
wilayas de Tamanrasset, Souk
Ahras, Mila, Aïn Temouchent,
Annaba, Guelma, Tiaret, Ghardaïa,
Oran, Oum Lebouagui, El Bayadh,
Alger, Batna, Bejaia, Bordj-Bou
Arréridj, Bouira, Biskra,
Constantine, Médéa, et Tizi-Ouzou.
Ces finalistes ont été qualifiés à
l’issue d’éliminatoires locales et
régionales, ayant mis en lice près
de 290 000 élèves de toutes les
wilayas du pays. Le concours porte
notamment sur l’organisation
d’ateliers de lecture et d’écriture,
ou le participant laissera libre cours
à sa créativité et imagination en
matière de prose, poésie,
nouvelles, théâtre, entre autres.
Leur encadrement est assuré par
des cadres du ministère de
l’Education nationale, outre des
écrivains algériens, et des
inspecteurs centraux. Sachant que
le jury de cette compétition aura à
sélectionner six œuvres du cycle
primaire, huit du cycle moyen et
huit du cycle secondaire, avec une
moyenne de deux œuvres pour
chacune des trois langues : arabe,
tamazight et français. Les lauréats
de ce concours seront récompensés
à l’occasion de la Journée «portes
ouvertes» sur le secteur de
l’éducation nationale, qui sera
organisée en marge du Salon
international du livre d’Alger (Sila
2019), prévu en novembre
prochain. «Cette compétition
littéraire en milieu scolaire vise à
encourager la lecture et l’écriture
créatives parmi les élèves des trois
cycles primaire, moyen et
secondaire, parallèlement à
l'encouragement de la lecture des
œuvres du patrimoine littéraire
nationale dans toutes les langues,
tout en contribuant à l’émergence
de talents d’écriture et de créativité
chez les élèves», a indiqué le
directeur de l’éducation de la
wilaya, Adel Khanssous. «Aqlam
Biladi» se veut, également, un cadre
pour exploiter de manière optimale
le «fond littéraire algérien et ancrer
l’imaginaire littéraire algérien dès
l’école», a-t-il précisé. Des activités
ludiques et récréatives, dont des
excursions et des soirées artistiques
et de détente, sont également
portées au programme de cette
manifestation intellectuelle et
littéraire.  

PRIX NATIONAL « AQLAM
BILADI  » 25 ans et des poussières…

kL’espace contemporain
ouvre ses espaces pour un
évènement inédit en
accueillant le sémillant
architecte Larbi Merhoum.
Les lignes pures et les
tableaux dessinés dans
l’espace ont la part belle
pour célébrer un bâtisseur
de rêves impossibles. Des
rêves impossibles qui, pour
la plupart, sont réalisés
par le sieur Merhoum sur
une série de lignes épurées
déclinées en 25 décades.

Larbi Merhoum s’avère être  un
personnage qui veut éliminer la notion du

simple architecte technicien, il veut
suggérer, proposer du sens, une esthétique,
une notion d’architecture vivante avec ce

secret fantasme qu’il adorera se voir
protégé, quand ses constructions

deviendront de fait des ruines, et qu’elles
se verront  considérées comme un

patrimoine mémoriel de prime
importance



DOLMA, LEGUMES FARCIS 
A LA VIANDE HACHEE AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 500 a 700 gr de viande hachée
- 5 pommes de terre moyennes
- 3 poivrons
- 2 tomates moyennes
- 3 oignons ( 2 pour la farce, 1 pour la
sauce)
- 3 petites courgettes
- 1 poignée de pois chiche
- 2 a 3 c. à s d’huile
- 1 c à soupe de concentrer de tomate
- sel, poivre noir, paprika,
- 1 botte de persil
- ½ c à café de cannelle
- mie de pain trompé dans du lait
- 1 oeuf
- 1 gousse d’ail

PRÉPARATION

Vider les courgettes, la tomate et les pommes
de terre, les poivrons et les 2 oignons   à l’aide
d’un couteau, dans un récipient mettre la viande
hachée, la gousse d’ail écrasé, la mie de pain
trompé dans du lait , persil, du sel, ramasser le
tout avec  l’œuf. Remplir les courgettes, la
tomate et les pommes de terre par ce mélange,
avec la farce restante, préparez de petites boules
de viande hachée, arrangez ces légumes dans
un moule haut allant au four, dans une marmite,
faire dorez l’oignon râpé dans l’huile,  ajoutez
la tomate, laissez mijoter un peu, assaisonnez
avec le sel, et les autres épices quand l’oignon
est bien tendre, ajoutez presque 3 verres d’eau,
et les pois chiches, quand la sauce commence
à bouillir, ajoutez les boules de viande hachée
éteignez le feu, arrosez le moule déjà remplit
de légumes farcis avec la moitieé de la sauce,
mettre le plat bien couvert avec du papier
aluminium au four préchauffé, laissez cuire, puis
enlevez le papier alu, pour donnez un peu de
couleur aux légumes, si les légumes absorbent
la sauce, ajoutez en encore un peu au moment
de servir, garnir votre plat avec un peu de la
sauce, des pois chiches et de boules de viande
hachée. Parsemez de persil haché.

vie pratique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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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

Météo
Jeudi 25 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

Santé
Des plantes qui réparent la peau

I N F O S
V O L S

Jeudi 22 Dhou el Qaida 1440 :
25 jui l let  2019

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

Vendredi 23 Dhou el Qaida  1440 :
26 juillet 2019

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

,Les plantes sont nos
meilleures alliées pour
prendre soin de sa
peau. Contre l'acné,
l'eczéma, les rides, le
teint terne.

Pour traiter les symptômes
liés aux différents pro-
blèmes de peau, il convient
tout d'abord selon le prati-
cien de commencer par un
drainage général de l'orga-
nisme. Derrière les pro-
blèmes de peau il y a sou-
vent un souci de digestion
et d'assimilation.
En effet si le foie, les reins et

les intestins n'arrivent plus
à éliminer, les toxines et
bactéries cherchent une
autre voie, par ce qu'on
appelle un émonctoire
secondaire, comme la peau.

La bardane, base du traite-
ment
La bardane est tout à fait
indiquée pour lutter contre
l'acné, l'eczéma, le psoria-
sis, le zona, les abcès et
furoncles, les mycoses,
dartres et irritations de la
peau. Elle a également une
action sur l'excès de sébor-
rhée, tant au niveau cutané

que du cuir chevelu, et
apaisante pour les peaux
sensibles. 
Plante bisannuelle, origi-
naire d'Asie et d'Europe,
elle est réputée pour ses
propriétés anti-inflamma-
toires et antioxydantes. Sa
racine régule également la
sécrétion de sébum.

Traitement de l'acné
Contre l'acné, on recom-
mande des masques d'ar-
gile dans lesquels on ajoute
quelques gouttes d'huile
essentielle de lavande,
deux ou trois fois par
semaine. Pour faire dispa-
raître plus rapidement les
boutons disgracieux, il
conseille d'appliquer sur
chaque bouton avec un
coton-tige de 2 ou 3 gouttes
d'huile essentielle de
lavande ou de l'huile essen-
tielle de tea tree, diluées
dans une petite cuillère
d'huile d'amande douce.

R e c e t t e  d u  j o u r
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Une boîte d'épinard, et les muscles sont
assurés ! Telle est l'idée que nous a trans-
mis le personnage de fiction Popeye,
doué d'une force extraordinaire. La
croyance viendrait du fait que les épi-
nards contiennent du fer. Sauf que celui-
ci n'y est présent qu'en petite quantité et
est mal absorbé par l'organisme, car non
héminique. Qu'est donc alors à l'origine
des avant-bras gonflés du marin, grand
amateur de ces légumes à feuilles vertes ?
Une étude des chercheurs de l'Université
libre de Berlin (Allemagne) suggère
qu'une molécule présente dans les épi-
nards, appelée ecdystérone, aurait un
effet similaire à celui des stéroïdes. Si
bien que selon les scientifiques, elle de-
vrait être ajoutée à la liste des substances

interdites dans le sport, rapporte le
média américain CNN. Leurs conclusions
ont été publiées dans Archives of Toxi-
cology en mai dernier.

Des performances décuplées
Pour les besoins de l'étude, 46 athlètes se
sont entraînés trois fois par semaine pen-
dant dix semaines. Certains ont reçu au
hasard des injections d'ecdystérone,
d'autres un placebo. Finalement, ceux
ayant ingéré la fameuse molécule ont vu
leurs performances s'améliorer trois fois
plus rapidement que le groupe témoin.

«Nous avons assisté à des augmenta-
tions drastiques de (leur) performance
maximale sur le banc d'exercices»,
confirme à CNN Maria Parr, chercheuse
à l'Institut de pharmacie de l'université al-
lemande. Les scientifiques s'attendaient
à constater de meilleurs résultats chez
les sportifs, mais ils ont été surpris par
l'ampleur de l'effet de la molécule. «C'est
très puissant parce que c'est invisible»,
explique Francesco Botrè, coauteur de
l'étude et directeur de l'agence italienne
antidopage. L'équipe recommande ainsi
de l'inclure dans la liste des substances

interdites. Actuellement, l'ecdystérone
peut être acheté légalement comme com-
plément alimentaire.
La décision de cette interdiction devrait
être prise par un comité spécial, com-
posé d'experts de l'Agence mondiale an-
tidopage (AMA). Les recherches ont en
partie été financées par cette dernière. En
attendant, grand compétiteur ou sportif
du dimanche, vous pouvez continuer à
consommer des épinards pour ses anti-
oxydants, ses vitamines, contre la dé-
mence ou encore pour faire le plein de
bonne humeur !

Une substance dopante dans 
les épinards ?

,D'après une nouvelle
étude allemande, les
épinards renfermeraient
une substance plus
puissante encore que
certains anabolisants,
interdits par l'Agence
mondiale antidopage
dans le sport.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche



société
La NR 6517 – Jeudi 25 juillet 2019

16

S'exprimant lors d'une Journée de
sensibilisation et d'information sur
«L'enfant et les écrans», organisée à
l'Institut national de santé publique
(INSP) avec la participation de plu-
sieurs  secteurs, le ministre a indiqué

que des campagnes de sensibilisa-
tion seront lancées, dans les pro-
chains jours, et se poursuivront jus-
qu'à la prochaine rentrée scolaire,
précisant que le cours inaugural sera
consacré à ce thème.
Afin de protéger les enfants, toutes
tranches d'âge confondues, des dan-
gers de l'utilisation des écrans de
différents supports, le même res-
ponsable a affirmé qu’«une cam-
pagne sectorielle sera lancée, les
prochains jours, et ciblera, en pre-
mier lieu, les médecins relevant des
unités de dépistage et de suivi (UDS)
en milieu scolaire et les associations,
outre l'élaboration de dépliants qui
seront distribués au grand public et
aux enfants des colonies de va-
cances, dans les maisons de jeunes
ainsi que dans d'autres espaces fré-
quentés par cette frange de la so-
ciété».
Pr Chekali a présenté, dans le même
cadre, les résultats d'une étude réa-
lisée, en 2017, dans les pays occi-
dentaux, sur l'utilisation par diffé-
rentes catégories d'âge de jeunes de
la toile, laquelle étude fait ressortir

que la catégorie d'âge (1-6) ans pas-
sent presque 5 heures et une demi-
heure devant les différents écrans,
tandis que la catégorie d'âge (7-12
ans) passent presque 7 heures et 10
minutes par semaine, alors que la ca-
tégorie (13-19 ans) y passent près de
17 heures par semaine.

Dangers d'Internet sur les enfants : 
mise en place d'un groupe de travail

Affirmant que la société algérienne
«souffre du même phénomène,
même si c'est à un degré moindre»,
le même responsable a mis en garde
contre les effets néfastes de l'utilisa-
tion d'internet sur la santé de l'indi-
vidu et de la société. Les pouvoirs
publics ont pris conscience de ce
phénomène il y a plus d'un an suite
aux cas de suicide liés au jeu de la
«Baleine bleue», a-t-il dit, précisant
que des campagnes de sensibilisa-
tion avaient alors été organisées à
travers les médias pour prémunir
les jeunes utilisateurs d'internet
contre de tels dangers.
Tout en soulignant les multiples
avantages qu'offre Internet en

termes de savoirs et de connais-
sances, Dr Lyes Kessal de l'Unicef a,
pour sa part, mis en garde contre
les risques pouvant être engendrés
par une utilisation à mauvais escient
de cet outil par les plus jeunes, citant
notamment «les problèmes d'obé-
sité, les troubles de la vision et
l'échec scolaire». De plus, poursuit
l'intervenant, cet outil peut créer
chez les enfants une confusion entre
le réel et le virtuel et les exposer
très tôt aux fléaux sociaux comme
l'exploitation sexuelle et le taba-
gisme.
Il a appelé, à cet égard, les parents
à limiter le temps d'utilisation de
ces outils par leurs enfants et à les
accompagner.
Outre des représentants du minis-
tère de la Santé, de l'Unicef et de
l'Organe national de la protection et
de la promotion de l'enfance, des
psychologues cliniciens, des ortho-
phonistes et des psychiatres ont
pris part à cette rencontre.

Campagnes de sensibilisation 
pour la préservation des enfants
des risques d’Internet

,Le chargé de la
promotion de la santé
mentale au ministère
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
le Pr Mohamed Chekali
a fait état, lundi à
Alger, du lancement
de campagnes de
sensibilisation pour
protéger les enfants
des dangers d'internet.
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Pour une nouvelle gouvernance locale
autour de pôles régionaux

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

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

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

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

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

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 

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

des universités, expert international 

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

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

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

et l’intelligence. 
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L'Humanité cherche ses connexions
avec le cosmos depuis des millénaires.
Dans cette quête qui l'a amenée à étu-
dier l'évolution du Big Bang au vivant,
l'origine de l'eau des océans de la Pla-
nète bleue occupe sans doute une
place toute particulière. Plusieurs
théories ont été envisagées et des re-
bondissements à leurs sujets sont fré-
quents depuis quelques décennies.
L'un des derniers provient des travaux
de deux cosmochimistes de l'univer-
sité de l'Arizona et il est exposé dans
un article publié dans Science Ad-
vances. Il concerne l'analyse des
échantillons prélevés par la sonde
Hayabusa en 2005 à la surface de l'as-
téroïde Itokawa. Ils ont été rapportés
sur Terre en 2010 par la sonde japo-
naise, en quelque sorte en prélude à sa
sœur, Hayabusa-2, dont on a suivi ré-
cemment les succès avec l'astéroïde
Ryugu.
Maitrayee Bose et son collègue Ziliang
Jin ont entrepris de faire ce qu'ils n'au-
raient pas dû faire en toute logique,
c'est-à-dire chercher des traces d'eau,
ce que l'on fait généralement sous
forme de molécules H2O ou seulement
OH dans des minéraux, dans quelques-
uns des plus de 1 500 grains ramenés
par Hayabusa. Pour cela, ils ont em-
ployé un outil bien connu des micro-

biologistes, géologues et cosmochi-
mistes : un spectromètre de masse ap-
pelé Nanoscale Secondary Ion Mass
Spectrometer (NanoSIMS).

Les astéroïde S plus riches en eau 
que prévu ?

Pourquoi n'auraient-ils pas dû entre-
prendre cette recherche ? Tout sim-
plement parce que les analyses spec-
trales de la surface d'astéroïdes
comme Itokawa ont conduit à les rap-
procher de certaines météorites ro-
cheuses silicatées que l'on connaît sur
Terre et qui sont surtout très pauvres
en eau. Ces astéroïdes sont donc dits
de type S (pour stone en anglais ou en-
core silicate) et au regard des modèles
de la formation initiale de ces objets
dans le disque protoplanétaire autour
du Soleil il y a environ 4,5 milliards
d'années, ils se seraient formés à une
distance comprise entre un tiers et
trois fois le rayon de l'orbite terrestre,
c'est-à-dire en deçà de l'orbite de Jupi-
ter et surtout de ce que l'on nomme la
ligne de glace, encore appelée ligne
de neige.
L'équipe de Hayabusa a d'ailleurs été
étonnée quand Bose et Jin ont an-
noncé qu'ils cherchaient des traces
d'eau dans les pyroxènes, plus fins
qu'un cheveu, présents dans les cinq

grains offerts à la sagacité des deux
cosmochimistes. Ces minéraux au-
raient dû être très pauvres en eau. Ce
n'était pas le cas et les chercheurs ont
déterminé une valeur comprise entre
680 et 970 parties par million (en com-
paraison, la croûte terrestre contient
de 15 000 à 20 000 ppm d'eau).
C'est une véritable surprise à plus d'un
titre. Itokawa possède deux lobes prin-
cipaux et on sait que sa faible densité
indique qu'il est une sorte de gros tas
de cailloux. Cela signifie qu'il s'agit de
deux gros fragments agglomérés pro-
venant d'un corps céleste plus gros
qui a été fragmenté par un impact vio-
lent. Un tel évènement a certainement
dégagé beaucoup de chaleur, ce qui au-
rait dû faire partir une partie de l'eau
du matériau à partir duquel Itokawa
s'est formé, il y a environ 8 millions
d'années selon une estimation. Tou-
tefois, comme Futura l'avait expliqué
dans le précédent article ci-dessous,
une partie de cette eau pouvait sans
doute être recapturée par les débris de
la collision.

La signature isotopique du deutérium
des océans terrestres

Les échantillons ramenés par Haya-
busa provenaient probablement de
l'intérieur du corps-parent d'Itokawa et

si l'on tient compte du fait que les as-
téroïdes de type S sont parmi les plus
abondants dans la fameuse ceinture
principale d'astéroïdes, on peut esti-
mer la part de ces objets à l'apport
de l'eau des océans sur Terre. Selon
Bose et Jin, ce serait jusqu'à la moitié
des océans sur Terre qui pourrait trou-
ver son origine dans les astéroïdes de
type S. On peut s'en convaincre d'au-
tant plus en examinant le rapport
d'abondance de deux isotopes de l'hy-
drogène, plus précisément avec le deu-
térium. On trouve alors une signature
isotopique qui est précisément celle
des océans terrestres alors que ce
n'est pas le cas avec bien des comètes.
C'est bien évidemment une découverte
importante si elle se confirme, et elle
n'a été possible que parce que l'on est
allé chercher in situ des échantillons,
ce qui va renforcer les projets propo-
sés pour examiner de près comètes
et astéroïdes. Il n'est pas certain tou-
tefois que l'eau trouvée ne soit pas
une contamination due à l'atmosphère
terrestre. Bien qu'élogieux pour le tra-
vail de ses collègues, Tomoki Naka-
mura, spécialiste en sciences plané-
taires de l'université Tohoku de Sendai,
au Japon, et qui a dirigé la première
équipe étudiant les échantillons Haya-
busa, incite donc à la prudence.

Origine de l’eau sur Terre : 
La moitié pourrait venir d’astéroïdes

,Une étude des
échantillons de
l'astéroïde Itokawa
rapportés sur Terre
en 2010 par la sonde
Hayabusa montre
que les astéroïdes de
type S sont plus
riches en eau que
prévu. Ils pourraient
même avoir
contribué à la moitié
de l'eau des océans
de notre planète.



,La sélection algérienne de football des
moins de 23 ans (U23) effectuera un stage de
préparation au Centre technique national
(CTN) de Sidi-Moussa (Alger) puis à Sétif du
28 juillet au 2 août en prévision des pro-
chaines échéances officielles, a indiqué la Fé-
dération algérienne de football (FAF).
Le Directeur des équipes nationales (DEN) et
sélectionneur des U23, Ludovic Batelli, a
convoqué 24 joueurs pour ce double regrou-
pement qui sera ponctué par une rencontre
amicale le vendredi 2 août à 19h au stade
8-Mai-1945 de Sétif contre un adversaire à dé-

terminer. Les coéquipiers de Zorgane prépa-
rent la double confrontation face au Ghana
comptant pour le 3e et dernier tour des éli-
minatoires de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2019 des moins de 23 ans. 
Le match aller aura lieu à Kumasi alors que
le match retour est prévu à Sétif. Les deux
rencontres auront lieu au mois de septembre.
L'Algérie s'est qualifiée au 3e et dernier tour
en dominant la Guinée Equatoriale (0-0, 3-1),
tandis que le Ghana a surclassé le Gabon (4-
0, 0-0). La phase finale de la CAN des U23 aura
lieu en Egypte du 8 au 22 novembre avec la

participation de 8 pays. Les trois premiers se
qualifieront pour le tournoi des Jeux olym-
piques Tokyo-2020.

Liste des joueurs retenus : 
Sifour Abdelmoumen (USM Alger), Boukhal-
faya Zakaria (NA Husseïn-dey), Mekreche
Yahia (JSM Béjaïa), Bouguera Aymen (Para-
dou AC), Gatal Oussama (CA Bordj Bou Ar-
réridj), Hais Benderrouya Rayen (CR Be-
louizdad), Khacef Naoufel (NA Husseïn-dey),
Tougai Mohamed Amine (NA Husseïn-dey),
Haddad Mouad (JSM Skikda), Azzi Imad-Ed-

dine (NA Husseïn-dey), Hamra Abderrahime
(USM Alger), Douar Youcef (Paradou AC),
Farhi Brahim (JS Saoura), Benhamouda Billel
(USM Alger), Belarbi Kamel (USM Alger),
Ghanem Foued (JSM Béjaïa), Zorgane Adem
(Paradou AC), Yaïche Illies (NA Husseïn-
dey), Bechou Youssef (CR Belouizdad), Bous-
seliou Khaled (CR Belouizdad), Saâdi Ismaïl
(WA Tlemcen), Mahious Aymen (USM Alger),
Messaoudi Billel (WA Tlemcen) et Bouta-
mine Zinedine (NA Husseïn-dey).n

«L’assiette désignée pour abriter le terrain
de football est de nature agricole, et nous
attendons toujours de lever des contraintes
d’ordre juridique avec les services compé-
tents pour l’exploiter», a déclaré à l’APS, le
responsable de la DJSL, Badreddine Gharbi.
«Hormis ce problème, le chantier avance
comme prévu. Les travaux inhérents au
bloc d’hébergement et de restauration sont
terminés, alors qu’ils se poursuivent au
niveau de la piscine et de la salle omni-
sports», a-t-il précisé. Le projet en question,
implanté à Cap Blanc, dans la commune
d’Aïn El Kerma (daïra Boutlelis), a été lancé
en fin d’année passée. Bâti au départ en
guise de camp de jeunes, le site s’étendant
sur une surface de 15 000 mètres carrés, ré-
pond parfaitement aux normes de la pré-
paration des clubs professionnels, d’où
l’idée, qui a vite germé chez les concer-
nés, consistant à le reconvertir en centre
de préparation sportif, rappelle-t-on.
Cette précieuse infrastructure devra être
un énorme acquis pour les sportifs ora-
nais. Elles évitera notamment aux clubs
locaux d’effectuer des stages à l’étranger,

puisque le site garantit toutes les condi-
tions pour une préparation idéale, notam-
ment durant l’intersaison», a expliqué 
Gharbi, ajoutant que les lieux sont idéals
pour une préparation physique adéquate
car situés sur une altitude appréciable.
Il est également implanté à quelques cen-
taines de mètres de la plage ainsi de la
forêt de Madagh, un véritable lieu de dé-
tente pour les familles et où les sportifs
peuvent effectuer des séances d’oxygéna-
tion au cours de leurs stages.
«Tous ces avantages nous ont conduit,
après l’achèvement des travaux du camp
de jeunes, à réfléchir sur la transforma-
tion du site en un centre de préparation,
une idée qui a vite été adoptée par les au-
torités locales», a encore fait savoir le DJSL.
Doté d’un hôtel de 120 lits en plus de cinq
chambres VIP d’une capacité d’accueil glo-
bal de 30 lits, le problème d’hébergement
dans ce site ne se pose nullement.

Il peut même accueillir jusqu’à trois
équipes en même temps, selon toujours le
même responsable, estimant à près de 500
millions DA le coût global de la reconver-
sion de ce camp de jeunes en un centre de
préparation sportif. «Le projet, une fois
réalisé, sera d’un grand apport pour les
clubs sportifs de l’Ouest du pays ainsi que

d’autres régions surtout grâce à son empla-
cement qui n’a rien à envier aux autres
sites sportifs des pays voisins où se ren-
dent annuellement nos équipes sportives
pour s’y préparer contre des sommes co-
lossales en devises», s’est encore réjoui
Gharbi.

R. S.

Centre sportif Cap Blanc (Oran)
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n L’assiette désignée pour abriter le terrain de football est de nature agricole.     (Photo > D. R.)

,Le Centre de préparation
sportif de Cap Blanc (Oran)
«avance très bien» dans sa
globalité, même s’il faudra
lever certaines contraintes
pour réaliser un terrain de
football, a-t-on appris mardi
de la direction locale de la
jeunesse, des sports et des
loisirs (DJSL).

Le projet «avance très bien» en attendant
de régler le problème du terrain de football 

Finale de la CAN-2019 : 2 865 supporteurs transportés par Tassili Airlines 
Tassili Airlines a transporté 2 865 supporteurs algériens pour assister à la finale de la Coupe
d'Afrique des nations de football organisée au Caire, a indiqué mardi cette compagnie na-
tionale de transport aérien. «Entre jeudi 18 et dimanche 21 juillet 2019, Tassili Airlines a
transporté 2 865 supporteurs, en deux phases aller-retour, à partir des aéroports d’Alger,
Constantine, Batna et Laghouat vers la capitale égyptienne», a précisé la même source dans
un communiqué. Le plan spécial de la compagnie pour transporter les supporters a pris
fin, a indiqué le communiqué, rappelant, à cet effet, la mise en place d'une cellule de suivi
et la mobilisation d'une logistique opérationnelle 24h24.
Les Boeing 737-800 NG (Nouvelle génération) mobilisés par la compagnie pour la circons-
tance, avaient effectué 14 rotations entre l'Algérie et l'Egypte, a relevé Tassili Airlines.

,Le gardien du CA Bordj Bou Arréridj (Ligue
1 de football), Faouzi Chaouchi, ne fait pas
partie du groupe retenu pour le stage
d’avant-saison prévu en Turquie du 24 juillet
au 4 août, a indiqué mardi la direction du
club.
Cette décision prise par la direction du club
à titre «conservatoire», fait suite aux ab-
sences «répétées» et «non-justifiées» aux en-
traînements de Chaouchi, selon la même
source qui a révélé que des mesures disci-
plinaires vont être prises à l’encontre de
l'ancien portier international «pouvant aller
jusqu’à la résiliation de son contrat».

«Le staff technique du CABBA se contentera
pour ce stage en Turquie de deux gardiens
de but, à savoir Si Mohamed Cédric et le
jeune Islam Khelout», a-t-on ajouté.
Ce voyage se fera également sans le nou-
veau transfuge du CS Constantine, Ahmed
Gaâgaâ. La direction du club ayant décidé de
résilier le contrat de ce dernier en raison de
sa blessure au genou.
D’autre part, la formation dirigée par le
coach français Franck Dumas devrait jouer
un match amical ce mardi face à l’équipe ré-
serve avant de s’envoler mercredi pour Istan-
bul.n

CABB Arréridj 

Vers la résiliation du contrat du gardien Chaouchi 
,La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a
gagné 5 places dans le nouveau classement
mondial féminin, dévoilé mardi par la Fédé-
ration internationale (ITF) et occupe désor-
mais le 181e rang avec un total de 146 points.
La joueuse de 20 ans est sans compétition
depuis une semaine, mais a quand même en-
grangé quelques points, ce qui lui a permis
de réussir ce petit bond, elle qui avait pro-
gressé de 59 places dans le précédent clas-
sement.
La championne d'Afrique juniors de 2015 se
trouve actuellement en Thaïlande, où elle ef-
fectue une petite tournée asiatique, après

deux longs séjours à Tabarka (Tunisie) et An-
talya (Turquie), ponctués par des tournois
à 15 000 USD.  De son côté, Amira Benaïssa
a perdu quatre places dans ce nouveau clas-
sement mondial féminin, régressant ainsi
au 826e rang, elle qui dans le précédent ran-
king avait réussi une assez belle progres-
sion de 14 places (15 pts).
Dans le haut du classement, la hiérarchie
mondiale est toujours dominée par la Chi-
lienne Fernanda Brito, avec un total de 800
points, devant Taïwanaise Lee Chen-Hua
(572 pts) et l'Ukrainienne Anastasiya Sho-
shyna (520 pts).n

Tennis 

Gain de 5 places pour l’Algérienne Ibbou 

CAN U23 

La sélection algérienne en stage à Alger et Sétif 



,La situation va de mal en pis à
l’ASM Oran où la reprise officielle
des entrainements n’a pas encore
été effectuée alors qu’il ne reste en-
core que près de trois semaines
avant le coup d’envoi du cham-
pionnat de Ligue 2 de football.
En effet, le flou persiste à tous les
niveaux dans ce club qui a évité de
justesse la relégation en Division
nationale amateur la saison pas-
sée, mais sans pour autant que
ses dirigeants ne retiennent la
leçon, déplore-t-on dans son en-
tourage.
A l’origine de cette situation d’im-
passe, une crise financière aiguë
dans laquelle se débat l’ASMO de-
puis l’exercice précédent en par-

ticulier. Cette crise s’est accen-
tuée cet été suite au retrait du pré-
sident du club sportif amateur
(CSA) Merouane Beghor des af-
faires de la section football, au mo-
ment où la société sportive par
actions (SSPA) est toujours sans
président après la démission, il y
a plusieurs mois, de Mohamed El
Morro.
Cette démission n’est d’ailleurs
même pas encore approuvée par
l’assemblée générale des action-
naires de la SSPA qui ne s’est pas
réunie depuis longtemps.
Face à cette situation, les autorités
locales d’Oran, représentées par le
wali, Mouloud Cherifi, ont tenté
de faire bouger les choses en in-

citant Mohamed Saâdoune à
prendre les commandes de la
SSPA, sauf que l’installation offi-
cielle de cet actif dirigeant dans
ses nouvelles fonctions tarde à se
faire.
Selon Mohamed El Morro, «une
assemblée générale des action-
naires est prévue pour la fin de ce
mois de juillet pour remettre de
l’ordre dans la maison», ajoutant
qu’il était «entièrement disponible
pour aider Saâdoune dans sa nou-
velle mission».
Cela se passe au moment où seuls
quelques jeunes ainsi que des
joueurs venus tenter leur chance

dans le club ont commencé l’en-
traînement sous la houlette d’un
préparateur physique, et ce, en
l’absence de l’entraîneur en chef,
Salem Laoufi, qui conditionne son
retour aux commandes techniques
par le paiement de ses arriérés de
salaires.
Il s’agit aussi de la même position
adoptée par la majorité des
joueurs de l’effectif de la saison
précédente, a-t-on indiqué du côté
de la direction des Vert et Blanc où
l’on attend toujours que l’aide fi-
nancière promise par le wali ren-
floue les caisses du club pour dé-
bloquer la situation.n

«Une sorte de héros national, loué
pour son extraordinaire capacité
à unir un groupe, pour la justesse
de ses choix et son intelligence tac-
tique», a écrit l'hebdomadaire fran-
çais dans son édition de mardi,
soulignant que le succès de l’Algé-
rie à la CAN (Coupe d'Afrique des
nations) porte la signature de ce sé-
lectionneur qui a réussi à fédérer à
«une vitesse grand V».
Dans son portrait sur cet ancien
international algérien, France Foot-

ball rappelle que lors de son in-
tronisation, «la sélection (algé-
rienne) ressemblait à un champ de
ruines».
Après le mandat de Christian Gour-
cuff (2014-2016), les «Fennecs» ont
connu pas moins de cinq entraî-
neurs en vingt-quatre mois : Nabil
Neghiz, Milovan Rajevac, Georges
Leekens, Lucas Alcaraz et Rabah
Madjer, a-t-il ajouté, indiquant que
l’ancien milieu offensif du PSG, de
l’OM et de Manchester City s'est
bâti la réputation d’un technicien

«exigeant» et «victorieux».
«Mais le plus important demeure
que Belmadi n’a pas plongé dans
l’inconnu en se retrouvant à la tête
des Fennecs. Lorsqu’il a accepté
de les prendre en main, le bon-
homme ne l’a pas fait à la légère. Il
s’est scrupuleusement informé sur
la situation de l’équipe nationale, lui
qui la connaît de l’intérieur pour
avoir déjà participé à une CAN en
tant que capitaine (2004)», a-t-il
écrit, relevant que les cadres de
l'équipe lui ont été «favorables».

«Belmadi emporte l’adhésion quasi
immédiate des joueurs. Des joueurs
qui, à la CAN-2019, ont forcé l’ad-
miration par leurs efforts inces-
sants à la récupération, à batailler
sur chaque ballon, à maîtriser le
contrôle du jeu», a noté France
Football.
Pour le magazine, c'est un «bos-
seur fou», capable de visionner des
heures et des heures de vidéos sur
ses futurs adversaires, ajoutant
qu'il a su créer une «incroyable»
cohésion au sein du groupe. «Il im-
posa d’abord quelques règles : une
attention particulière sur l’hygiène
de vie pendant les rassemblements
de la sélection, une réduction au
minimum de l’activité sur les ré-
seaux sociaux, un respect des ho-
raires et des moments collectifs», a-
t-il indiqué, précisant qu'il n’a pas
hésité à punir son propre capitaine
(Mahrez) pour un très léger retard
lors d’un rendez-vous pour une
mise au vert.

R. S.
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Yacine Brahimi
signe pour trois
ans 
à Al-Rayyan

Le milieu offensif
international algérien
Yacine Brahimi a signé
lundi soir pour trois ans
avec Al-Rayyan (Qatar), a
indiqué mardi France
Football.
Libre de tout
engagement, après cinq
ans à Porto, le champion
d'Afrique avec l'Algérie
était courtisé par
plusieurs clubs
européens.
L'international algérien a
passé la traditionnelle
visite médicale avec
succès à l'hôpital Aspetar
à Doha en prélude à la
signature de son contrat
avec le club Al-Rayyan SC
qui a présenté le joueur
aux médias lundi soir.
Agé de 29 ans, Brahimi
avait des contacts avec
plusieurs clubs
européens dont Arsenal,
selon la presse anglaise,
mais également des
touches en France et en
Espagne.
L'ancien joueur de
Grenade va ainsi
rejoindre son
compatriote Baghdad
Bounedjah, le meilleur
buteur du championnat
qatari la saison dernière
avec le club d'Al Sadd.  n
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,Le magazine France
Football a mis en valeur
les qualités du
sélectionneur national
Djamel Belmadi, le
«nouveau prophète» et
peut-être le «plus
vénéré» d'Algérie.
«Depuis vendredi soir, il
est peut-être l’homme le
plus vénéré d’Algérie.» 

n France Football a mis en valeur les qualités de Belmadi. (Photo > D. R.)

Belmadi, le «nouveau prophète» et le «plus vénéré» d'Algérie 

ASM Oran 

Le flou persiste à tous les niveaux, le club en danger

,La légende du football mondial, le
Brésilien Edson Arantes do Nasci-
mento dit Pelé a estimé que le sacre
continental de l'Algérie, remporté
devant le Sénégal, est «mérité» pour
avoir été l'équipe la plus constante
durant toute la Coupe d'Afrique des
nations-2019 (CAN-2019), disputée
en Egypte. «La CAN a su garder son
âme, tout le contraire de la Copa
(América). Toutes mes félicitations
à l’Algérie pour cette victoire. Cette
équipe le mérite amplement, elle a
été constante tout le long du tour-
noi et je suis vraiment heureux pour
les joueurs. Ils doivent profiter de ce
moment car ce n’est pas tous les
jours que l’on remporte un titre
d’envergure avec sa sélection na-
tionale», a indiqué Pelé dans des
propos repris par le site sénégalais
Afrique Sports.
L'ancien international brésilien a
aussi rendu un vibrant hommage
aux entraîneurs algériens Djamel
Belmadi et sénégalais Aliou Cissé

pour le travail accompli pour faire
parvenir leurs sélections en finale.
«Bravo également aux deux sélec-
tionneurs, Belmadi et Cissé, qui ont
fait un fabuleux travail. Je suis en ad-
miration devant ces deux jeunes
hommes qui font partie de cette gé-
nération d’entraîneurs qui font souf-
fler un vent de fraîcheur sur le foot-
ball mondial», s'est-il réjoui.
Pelé s'est exprimé aussi sur le ren-
dement de la sélection du Sénégal,
arrivée pour la seconde fois de son
histoire en finale d'une CAN après
2002 : «J'ai également une pensée
pour l'équipe du Sénégal, ses
joueurs ont tout donné, à l’image de
Sadio Mané qui était prêt à laisser
ses tripes sur le terrain. Le Sénégal
a une talentueuse génération, sans
doute la plus belle d’Afrique. Ils ont
perdu cette finale mais ça fait par-
tie du football. Je suis persuadé que
cette équipe n’a pas encore atteint
son plein potentiel, elle fera des
choses incroyables dans le futur».n

Pelé

«L’Algérie mérite amplement son sacre» ,Le champion d'Afrique algérien
Ismaël Bennacer a signé mardi un
contrat de cinq saisons avec l'AC
Milan, soit jusqu'en 2024, en pro-
venance d'Empoli, relégué en Serie
B italienne, ont rapporté des médias
locaux. Le milieu de terrain de 21
ans a quitté Casa Milan, siège du
club lombard, en début d'après-
midi après avoir paraphé son bail
qui devrait être annoncé officielle-
ment «incessamment», selon les
mêmes sources. 
Le joueur algérien avait passé lundi
une visite médicale à la clinique
Madonnina en prélude à un trans-
fert estimé à 15 millions d'euros
plus deux autres de bonus, avait
rapporté la Gazzetta dello sport,
alors que le champion d'Afrique de-
vrait toucher un salaire annuel net
d'environ 1,5 million d'euros.
Le nouvel entraîneur des «Rosso-
neri», Marco Giampaolo, devra tou-
tefois attendre un peu avant que le
joueur ne soit disponible, puisque
Bennacer est de retour de la Coupe
d’Afrique des nations-2019 (CAN-

2019), conclue triomphalement
avec la sélection algérienne.
Auteur d'un excellent parcours, le
jeune porteur d'eau algérien a été
élu «Meilleur joueur» de cette CAN-
2019, et c'est le président de la Fé-
dération internationale de football,
Gianni Infantino qui lui a person-
nellement remis ce trophée après la
finale contre le Sénégal (1-0).
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 capi-
taine Riyad Mahrez.
La deuxième, c'était contre le Sé-
négal, lors de la deuxième journée
du groupe C, pendant laquelle il
avait réalisé une très belle presta-
tion. 
Qualifié sur le terrain pour la pro-
chaine Europa League, Milan a été
exclu de cette compétition par
l'UEFA pour ne pas avoir respecté
les règles du fair-play financier.n

AC Milan

Bennacer signe pour cinq ans 



Le premier et regrettable point est certai-
nement celui des supporters algériens qui
ont été traités de manière brutale par les
policiers de ce pays. Le second bilan est lié
à une seule question qui est commentée
par différents médias internationaux. Il
s’agit de l’ambiance des stades. Une am-
biance presque fantomatique. Que s’est-il
passé dans les stades égyptiens ?
Avant l’ouverture officielle, à coup de pub
et de déclarations, «l'on nous avait annoncé
un succès populaire sans précédent, il n'en
est rien, ou presque», fait remarquer le
journal Le Point.
Effectivement, c’est la seule chose que per-
sonne ne peut cacher puisque seules les tri-
bunes de l’immense Stade International du
Caire avaient affiché «complet, 75 000 sup-
porters» à l’ouverture, et ce, lors du match
qui avait opposé l’Egypte au Zimbabwe
(1-0). Les autres structures étaient quasi-
ment vides lors des rencontres qui se
jouaient dans le cadre... de la même CAN-
2019. On avait cette impression qui étonna
invités, supporters, médias et profession-
nels, des enceintes sportives complète-
ment laissées à l'abandon. «Un phénomène
a priori surprenant pour un événement si
important», s’étonna le confrère du même
journal. 
Du jour au lendemain, le décor n’est plus
le même, à l’image de la seconde rencontre
RD Congo-Ouganda qui a réunie 1 083 per-
sonnes à peine ! «Les longues avenues d'ac-
cès au stade sont restées désertes et le
stade d'Alexandrie a plus que jamais sonné
bien creux. Une affluence dérisoire à la-
quelle il fallait visiblement s'attendre», fai-
saient remorquer les envoyés spéciaux sur

place, qui n’omettaient pas de signaler, au
passage, que cette première CAN à 24
équipes de l'histoire aurai pu être la parfaite
occasion de se connecter avec les jeunes
de ce pays qui attendaient, l’arrivée de
cette 32e édition. Mais hélas, ce ne fut pas
le cas. La bousculade pour un ticket d’en-
trée à un prix fort, ne faisait plutôt que
faire fuir, puisque même la fouille n’a jamais
été aussi draconienne dans un pays où «la
majorité des matches du championnat se
sont déroulés à huis clos par mesure de sé-
curité depuis les incidents de Port-Saïd, le
1er février 2012...» Voilà ce qui explique que
les jeunes supporters ne prêtent guère at-

tention aux autres sélections, et cela se
ressent par ces ambiances de stades fan-
tômes au cœur de leur capitale. Un autre
phénomène, qui est largement dénoncé
par les supporters égyptiens, réside dans
le fait qu’ils ne peuvent malheureusement
s’acquitter des droits d’entrée, dont le tic-
ket est de l’ordre de 100, 300 ou 500 livres
égyptiennes. «Et, pour compliquer le tout,
seuls les supporters dotés d'un Fan ID, do-
cument officiel permettant leur identifica-
tion rapide, sont en mesure d'acheter des
billets... Il faut que le supporter désireux de
se rendre au stade valide et connecte au
préalable, le numéro du billet avec son Fan

ID pour pouvoir assister aux matches. Cette
opération ne pourra plus être effectuée
devant les portes d'entrée. Le supporter ris-
querait ainsi l'annulation de son Fan ID», ex-
plique Ahmed Sarby de Tazkarti. L’organi-
sation, qui était annoncée comme une réus-
site, dégage une fumée qui fait tousser
grands nombre d'amoureux de la balle
ronde. 

H. Hichem

A voir

nBeIN Sport 1  : Liverpool - Sporting Club Portugal à 21h
n BeIN Sport 2  : Atlanta United FC - D.C. United à 22h

n Cette CAN n’a pas eu le succès escompté. (Photo > D. R.)
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Des tribunes fantômes

L’USM Bel-Abbès se contentera d’un stage à Blida et non
à l’étranger pour préparer la nouvelle édition du cham-
pionnat de Ligue 1 de football dont le coup d’envoi sera
donné le 15 août prochain, a-t-on appris mardi de son en-
traineur Sid-Ahmed Slimani.
Le même coach a indiqué que l’opération de recrute-
ment se poursuit en dépit des difficultés rencontrées
dans ce registre en raison notamment des contraintes fi-
nancières que connaît le club depuis la saison passée en
particulier.
Artisan du maintien des gars de la «Mekerra» parmi l’élite
après son arrivée au club lors des dernières journées de
l’exercice précédent, Slimani s’est engagé, en outre, à as-

sumer la responsabilité du recrutement qu’il effectue
actuellement et qui ne fait pas l’unanimité dans l’entou-
rage de l’USMBA. La formation de l’Ouest du pays a lancé
récemment et à grande vitesse son opération de recru-
tement, après avoir réglé provisoirement des problèmes
administratifs nés de la démission du président du Conseil
d’administration Abdelghani El Hennani.
En effet, en l’espace de quelques jours, la direction de
l’USMBA a réussi à engager pas moins de cinq nouveaux
joueurs. Il s’agit de Harchaoui (ex-CR Belouizdad), Mor-
celi (ex-MC Alger), Hamza (ex-ES Mostaganem), Koul-
khir (ex-JS Saoura) et Gharbi (ex-MC Oran). L’entraîneur
Slimani a également recruté l’ex-attaquant de pointe de

la JS Saoura, Boulaouidet, sauf que ce dernier a finalement
fait faux bond en allant tenter sa chance du côté de la for-
mation d’Al Merreikh du Soudan, a précisé le coach qui
a drivé également la saison passée le RC Kouba et l’ASM
Oran. Slimani a aussi révélé des contacts avec un atta-
quant étranger d’un pays de l'Afrique subsaharienne
pour suppléer justement au départ précoce de Boulaoui-
det, tout en annonçant l’imminente arrivée de «trois
joueurs de valeur évoluant dans des clubs locaux», mais
sans pour autant dévoiler leurs noms.
En revanche, l’effectif d’«El-Khadra» a connu jusque-là le
départ de plusieurs cadres, à l’image de Khali, Bounoua,
Tabti, Khedaïria, Belahouel et Benayada, rappelle-t-on.

USM Bel-Abbès : le stage d’intersaison aura lieu à Blida La Der

CAN-2019

,Une semaine, à peine
après la Coupe d’Afrique
des nations 2019 tenue
en Egypte, personne ne
semble vouloir tourner
la page. Et pourtant, les
lampions se sont éteints
et les Egyptiens se
penchent sur le ou les
bilans de cette fête
sportive africaine. 
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