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toujours
la main

Le panel met le
cap sur l'élection
p ré s i d e nt i e l l e  
Le suspense autour de la composition
du Panel des personnalités, appelé à
mener le dialogue national inclusif, a
été levé en fin de semaine. En effet,
c’est jeudi que le chef de l'Etat, Abdel-
kader Bensalah, a reçu Karim Younès
accompagné de Mme Benabbou Fa-
tiha, Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid, Ab-
delwahab Bendjelloul et Benaïssa Az-
zedine. Le communiqué de la Prési-

dence de la République qui donne l’in-
formation a fait savoir qu’il s’agit des
personnalités nationales qui consti-
tuent le panel appelé à mener le dia-
logue national inclusif auquel a ap-
pelé le chef de l'Etat lors de son dis-
cours du 3 juillet 2019. Consultées
parmi d'autres, ces personnalités ont
accepté de faire partie du panel et de
s'impliquer dans l'accomplissement de

cette noble mission de facilitation du
dialogue. Ce sont des personnalités
disposant de l'autorité morale, repré-
sentatives et consensuelles, crédibles,
compétentes, sans attache partisane et
sans ambition électorale, des person-
nalités qui émergent du fait de leur
autorité morale ou de leur légitimité
historique, politique ou socio-
professionnelle. 

Il disposera d'attributions précises 
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au monde : 
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Le communiqué de la Prési-
dence de la République qui
donne l’information a fait sa-
voir qu’il s’agit des person-
nalités nationales qui consti-
tuent le panel appelé à mener
le dialogue national inclusif
auquel a appelé le chef de
l'Etat lors de son discours du
3 juillet 2019. Consultées
parmi d'autres, ces person-
nalités ont accepté de faire
partie du panel et de s'impli-
quer dans l'accomplissement
de cette noble mission de fa-
cilitation du dialogue. Ce sont
des personnalités disposant
de l'autorité morale, repré-
sentatives et consensuelles,
crédibles, compétentes, sans
attache partisane et sans am-
bition électorale, des per-
sonnalités qui émergent du
fait de leur autorité morale
ou de leur légitimité histo-
rique, politique ou sociopro-
fessionnelle. Leur choix s'est
fait sur la base des proposi-
tions et recommandations
formulées par des acteurs de
la société civile et du mouve-
ment associatif, et au regard
des critères définis pour le
choix des personnalités. Les
membres du panel ont tout
dit au chef de l’Etat qui a fait
preuve d’une écoute de na-
ture à les encourager dans
leur mission délicate consis-
tant à mener le dialogue na-
tional inclusif vers son but, à
savoir lancer le processus de-
vant conduire à l'élection pré-
sidentielle. Celle-ci est une
priorité fixée dans le cadre
de l’offre politique globale
contenue dans le discours
prononcé par Abdelkader
Bensalah, le 3 juillet 2019.  Le
chef de l’Etat a rappelé dans
ce cadre les raisons consti-
tutionnelles, politiques et
stratégiques qui imposent
l'organisation de l'élection
présidentielle dans des délais
rapprochés, en soulignant
que cette dernière est la seule
solution véritablement dé-
mocratique au dépassement

de la situation actuelle. I l
s'est félicité que nombreux
sont ceux qui souscrivent dé-

sormais à cette démarche.
L'élection présidentielle la ré-
gularité et la transparence

exigées, non seulement pour
que le scrutin ne soit enta-
ché d'aucune contestation,
mais également. Il est attendu
du dialogue inclusif entre
toutes les parties de
construire une démarche
concertée, fondée sur le
consensus le plus large pos-
sible, pour redonner tout son
sens à la volonté populaire
dans le choix des personnes
devant diriger le pays. Il est
entendu que l'Etat dans toute
sa composante, y compris mi-
litaire, ne sera pas partie pre-
nante à ce dialogue et obser-
vera la stricte neutralité tout
au long du déroulement de ce
processus. Cette vision du
chef de l'Etat est en totale co-
hérence avec le souhait des
membres du panel de pouvoir
mener leur mission en totale
liberté et indépendance. Les
images de l’événement mon-
trées par la télévision pu-
blique indiquent que l’am-
biance était plutôt détendue
et laissent penser que la
confiance et la sérénité ont
marqué les échanges entre
Abdelkader Bensalah, le chef
de l’Etat, et les membres du
panel. Cette impression a été
confirmée par les membres
du panel qui ont été invités
jeudi soir sur les plateaux de
la télévision publique à don-
ner leur avis sur leur ren-
contre avec le chef de l’Etat.
Ainsi, en réaction à une solli-
citation des membres du
panel sur les mesures d'ac-
compagnement et d'apaise-
ment qu'il a lieu de prendre,
le chef de l'Etat a fait état de
sa disponibilité à œuvrer
pour inviter la justice à exa-
miner la possibilité d'élargis-
sement des personnes dont
l'interpellation s'est faite en
lien avec le déroulement des
marches populaires ; envisa-
ger l'allègement du dispositif
mis en place par les services
de sécurité, pour garantir la
liberté de circulation dès lors
que cet allègement ne porte
pas préjudice à l'impératif de
préserver l'ordre public, et la
protection des personnes et
des biens lors des marches
populaires ; à faire prendre
les mesures de nature à faci-
liter l'accès aux médias pu-
blics à toutes les opinions, à
travers l'organisation de dé-
bats contradictoires et ou-
verts à toutes les expressions
politiques, sans exclusive.
Les membres du panel ont
évoqué d'autres préoccupa-
tions qui ont recueilli l'intérêt

du chef de l'Etat qui s'est en-
gagé à les prendre en charge
conformément aux disposi-
tions de la Constitution et aux
lois de la République. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Protection civile-Alger : près de 45.000 interventions 
durant le 1er semestre 2019

Dialogue national

Le panel met le cap sur l’élection
présidentielle

?  Le Panel des six personnalités, chargé de mener le dialogue national
inclusif auquel a appelé le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, et qui
entamera immédiatement sa mission, disposera d'attributions précises
et aura le soutien technique et logistique de l'Etat qui mettra à sa
disposition tous les moyens nécessaires à sa mission. Le dialogue porte
sur les conditions d’organisation de l’élection présidentielle, sur les
mécanismes ou les organes à mettre en place pour garantir la
transparence et la régularité du scrutin ainsi que sur l’échéancier
électoral. Le dialogue se déroulera dans le cadre de la Constitution qui
impose la préservation de l’État, le respect des Institutions et la
prévalence de l’intérêt supérieur de la Nation. Les participants au
dialogue auront la liberté de discuter et de débattre des conditions à
réunir pour garantir la crédibilité du scrutin et aborder l’ensemble des
aspects législatifs, réglementaires et organisationnels de cette élection,
y compris le déroulement du calendrier électoral, ainsi que les
mécanismes de son contrôle et de sa supervision. Deux points seront
au centre des discussions: l’autorité électorale indépendante qui aura
pour mandat d’organiser et de contrôler le processus électoral dans
toutes ses étapes et le cadre juridique. Le dialogue réunit l'ensemble
de la classe politique, les acteurs les plus représentatifs de la société
civile, des personnalités nationales ainsi que des représentants du
mouvement populaire, s'ils le souhaitent. Le panel aura toute la
latitude pour l'élaboration des résultats et recommandations finales
sur les questions ayant fait l'objet d'un consensus. Les institutions de
l'Etat s'engagent à les traduire en textes législatifs et réglementaires.
Le panel pourra proposer toutes mesures qu'il considère de nature à
favoriser l'apaisement et le rétablissement de la confiance. Dans une
déclaration à la presse, lue en son nom par Karim Younes, le panel a
affirmé que ce dialogue constituait «le seul moyen» à même de
garantir une sortie pacifique de la crise, à la hauteur des aspirations
du peuple algérien. Pour rappel, le panel est constitué de Karim
Younes (ancien président de l'Assemblée populaire nationale (APT) de
2002 à 2004, écrivain, homme politique) ; Fatiha Benabbou (professeur
universitaire, spécialiste en droit constitutionnel), Smaïl Lalmas (expert
en économie et en finance) ; Bouzidi Lazhari (ancien membre sénateur,
professeur de droit constitutionnel à l'Université de Constantine) ;
Azzedine Benaissa (professeur universitaire à Tlemcen, membre actif
dans le mouvement associatif) ; Abdelwahab Bendjelloul (syndicaliste
dans le secteur de l'éducation nationale, membre de plusieurs
associations à Touggourt).

L. A.

Des attributions précises

BIO-EXPRESS
Panel des personnalités
appelé à conduire le
dialogue national inclusif 
Le panel de personnalités appelé à
conduire le dialogue national
inclusif est composé de figures
représentatives, issues de différents
horizons et cumulant de longues
années d'expérience chacune dans
son domaine d'activité.
Ce panel est composé de MM. Karim
Younès, Lalmas Smaïl, Lazhari
Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul,
Benaïssa Azzedine et  Mme
Benabbou Fatiha.
- Karim Younes: âgé de 71 ans et
ancien président de l'Assemblée
populaire nationale (APN) de 2002 à
2004, il est écrivain, homme
politique. Il est titulaire d'une
licence en littérature française et a
occupé plusieurs hautes fonctions,
notamment secrétaire d'Etat et
ministre de la Formation
professionnelle. Après son retrait de
la vie politique, Karim Younès a
consacré son temps à l'écriture en
publiant des ouvrages sur l'histoire
de l'Algérie.  
- Fatiha Benabbou : elle est
titulaire d'un doctorat d'Etat en
droit public et professeur
universitaire. Spécialiste en droit
constitutionnel, elle est auteure de
deux ouvrages: «Droit
parlementaire algérien» et
«Introduction au droit
constitutionnel» ainsi que de
nombreux articles publiés dans des
revues et communications en
Algérie et à l'étranger.
Elle intervient de manière régulière
pour éclairer l'opinion publique sur
les questions d'ordre juridique et
constitutionnelle.
- Smaïl Lalmas : expert en
économie et en finance, il est
président de l'Association nationale
Algérie conseil export (ACE). Lalmas
est souvent sollicité par les médias
pour apporter des éclairages et des
analyses sur la situation
économique et financière du pays.
- Bouzidi Lazhari : ancien membre
du Conseil de la nation, Lazhari est
un constitutionnaliste et professeur
de droit constitutionnel à
l’université de Constantine.
- Azzedine Benaissa : âgé de 52
ans, il est professeur universitaire à
Tlemcen. Il est membre actif dans le
mouvement associatif.
- Abdelwahab Bendjelloul : âgé de
49 ans, il est syndicaliste dans le
secteur de l'éducation nationale.
Membre de plusieurs associations à
Touggourt (wilaya de Ouargla) et
membre actif de la société civile.

Le suspense autour de la
composition du panel des
personnalités, appelé à
mener le dialogue national
inclusif, a été levé en fin de
semaine. En effet, c’est jeudi
que le chef de l'Etat, Abdel-
kader Bensalah, a reçu
Karim Younès accompagné
de Mme Benabbou Fatiha,
Lalmas Smaïl, Lazhari Bou-
zid, Abdelwahab Bendjel-
loul et Benaïssa Azzedine. 

n Leur choix s'est fait sur la base de propositions et
recommandations. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Présence remarquable des familles
à la manifestation «Jijel accueille
l'Algérie»  
Une présence remarquable de familles a été
enregistrée, dans la nuit de mercredi à jeudi, à
l’ouverture de la première édition de la manifestation
«Jijel accueille l'Algérie».

jijel
1,2 milliard de DA débloqué pour accélérer 
les travaux
Une enveloppe de près de 1,2 milliard de DA a été débloquée
dernièrement par l’Etat pour lever des contraintes liées au projet de
réalisation du complexe sportif d’Oran, a indiqué jeudi le ministre de
l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Beldjoud, en marge de sa
visite sur site.

complexe sportif d’oran
Hausse des interventions de la Protection 
civile au 1er semestre 2019
Le nombre d’interventions liées aux évacuations sanitaires effectuées par les
services de la Protection civile de la wilaya de Constantine a connu une
augmentation «significative» durant le premier semestre de l’année 2019 par
rapport à la même période de l’année écoulée, a-t-on appris jeudi auprès des
responsables de ce corps constitué.

constantine
Les jeunes de la wilaya de Mila ont été
appelés mercredi à s’engager dans le
monde de l’entrepreneuriat et bénéfi-
cier des divers dispositifs d’aide à la
création de micro-entreprises par les
membres d’une commission du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale.

entrepreneuriat à Mila



Ils poursuivent leur révolte paci-
fique pour l’installation d’une nou-
velle Algérie libre et démocratique,
assainie des pratiques machiavé-
liques du système de Bouteflika
avorté par le soulèvement popu-
laire du 22 février dernier, après 20
ans de règne. Dans une conjonc-
ture sensible sur le plan national
qu’international, les manifestants
qui se sont rencontrés tôt le matin
au niveau de la Grande-poste ont
appelé à la libération effective de
tous les détenus du « Hirak » ainsi
que le départ de tous les symboles
du système politique en place afin
d’amorcer la phase du débat et
négocier la période de transition
qui suivra l’organisation des élec-
tions présidentielles. Pour la pre-
mière fois depuis le début du mou-
vement, le tramway reprend du-
service, contrairement au métro
qui demeure fermé aux usager, tan-
dis que le dispositif policier dé-
ployé au centre d’Alger et aux li-
sières de chaque allée demeure le
même. Ce qui ne traduit pas les
procédures d’apaisement citées la
vielle par le chef d’Etat, Abdelkader

Bensalah qui avait également fait
allusion à la libération de tous les
détenus d’opinion, comme ré-
ponse aux préalables posés par
les personnalités désignées pour le
dialogue. Comme à leur habitude,
les premiers groupes de manifes-
tants fidèles au mouvement histo-
rique du 22 février arrivent tôt le
matin à la place emblématique de
la Grande-poste. Après un rassem-
blement improvisé, le premier cor-
tège emprunte son itinéraire ha-
bituel et scande à l’orée des der-
nières revendications, le départ
de Gaïd Salah ainsi que le reste de
la « bande » et réaffirme leur atta-
chement à la construction d’un
«Etat civil et non militaire». C’est le
message transcrit sur la plupart
des pancartes des manifestants.
14h15, le nombre de manifestants

à la surprise de ceux qui s’atten-
daient à l’essoufflement du mouve-
ment après les dernières déclara-
tions et mutations politiques est
aussi important que celui des pré-
cédentes mobilisations. Même ar-
deur et détermination s’accapa-
rent du mouvement des manifes-
tants qui a battu le pavé pour le
quatrième mois d’affilée. L’objectif
des Algériens qui se sont engagés
à maintenir la pression sur le pou-
voir jusqu’à l’aboutissement de
leur objectif n’a pas bougé. Les re-
vendications du peuple sont
claires et n’ont pas changé», in-
dique Anissa, juriste de formation
et institutrice de profession et qui
n’hésite pas à sacrifier ses va-
cances, comme les centaines de
milliers d’algériens qui manifes-
tent chaque vendredi. « C’est un de-

voir et l’amour de notre patrie est
inconditionnel », commente Nad-
jib, qui placardait ses pancartes
avec ses camarades sur un mur
au boulevard Amirouche. « Non à
un coup d’Etat contre la volonté
populaire, oui pour la transition
et la constituante et oui pour un
dialogue impliquant toutes les per-
sonnes issues du peuple », ont-ils
écrit sur leurs affiches. 16h00, le
mouvement est à son apogée, la
même intensité et le même achar-
nement contre le pouvoir. Le
même trend observé dans les
autres wilayas. Ni la chaleur cani-
culaire, ni la présence policière
n’ont dissuadé les Algériens de
sortir dans la rue et exprimer leur
attachement au changement poli-
tique. Certains ont exprimé leur
solidarité avec le peuple tunisien
qui vient de perdre son président,
mais également leur crainte d’un
revirement de la situation dans ce
pays. Conscient de cet enjeu, cer-
tains manifestants ne refoulent pas
l’idée du dialogue, mais exigent à
ce que les revendications popu-
laires soit cristallisées. D’ailleurs
lors de leur sortie, quelques per-
sonnalités désignées pour mener
le dialogue, à l’instar de Smail Lal-
mas ont rassuré les manifestants
de l’urgence et de l’utilité de ce
dialogue pour éviter d’aller vers
l’impasse. Intrigués et désaxés par
la situation délicate du pays, les
manifestants ferment la page du
23ème vendredi de marche et s’at-
tendent à réécrire une nouvelle
page de leur histoire, prochaine-
ment. Espérant ainsi le dénoue-
ment que l’embrouillement.

Samira Takharboucht
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23ème vendredi de marche populaire

Bedoui procède à
l’adoption d’une
série de mesures
Le Gouvernement a tenu mercredi
une réunion présidée par le
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, au cours de laquelle son
département a procédé à
l’adoption d’une série de mesures
destinées à améliorer la prise en
charge sanitaire des citoyens des
wilayas du Sud et des Hauts
plateaux. En effet, une série de
mesures destinées à améliorer la
prise en charge sanitaire des
citoyens des wilayas du Sud du
pays et des Hauts plateaux a été
adoptée, par le gouvernement,
réuni sous la présidence du
Premier ministre Noureddine
Bedoui. Durant cette réunion, des
propositions opérationnelles
visant à renforcer les structures de
santé, et d'autres à améliorer la
prise en charge des médecins
exerçant au Sud, ou encore à
améliorer les services sanitaires au
Sud ont été présentées pour
combler les lacunes constatées. Il a
également décidé de réaliser des
établissements de santé de
proximité et ceux spécialisés,
d'une capacité de 60 lits pour
assurer les spécialités de base
notamment les maladies de
gynécologie obstétrique. A cet
égard, le ministre de la Santé a été
chargé d'arrêter la liste des
communes concernées par ces
projets pour éviter  aux malades
les longs déplacements. Le
gouvernement a décidé aussi
d'accélérer la création d'annexes
pour la pharmacie centrale des
hôpitaux dans les zones enclavées
à l'extrême Sud. Parmi les mesures
importantes retenues dans ce
chapitre figure notamment la
création d'un institut de lutte
contre les piqûres de scorpion à
Ouargla qui sera renforcé par un
encadrement humain, notamment
des épidémiologistes et la mise en
place d'un observatoire régional
de santé dans la wilaya de
Tamanrasset spécialisé dans la
médecine tropicale en le
renforçant par un encadrement
humain notamment des
épidémiologistes.  Pour rendre
encore plus accessible la qualité
des soins aux habitants des
régions du Sud et des Hauts-
Plateaux, les pouvoirs publics
prévoient de renforcer le dispositif
d'ambulances aériennes par une
coordination entre les capacités
disponibles dans les compagnies
aériennes nationales et les
hélicoptères de la Protection civile
par la conclusion de conventions
dans ce sens. Concernant la prise
en charge des médecins exerçant
au Sud, il a été décidé d'adopter
un nouveau régime incitatif au
profit de tous les médecins
spécialistes exerçant au niveau des
wilayas du Sud, notamment à
travers une nette revalorisation de
l'actuel régime indemnitaire outre
des avantages leur garantissant
des conditions de travail
convenables. Les conditions
d'exercice du service civil seront
également révisées, et le
gouvernement s'est engagé, dans
ce contexte, à étudier la possibilité
de permettre aux médecins
généralistes exerçant au niveau
des régions du Sud, pour une
période d'au moins 5 ans,
d'accéder au résidanat.

Soumeya L.

W I L AYA S  D U  S U D

Réunion du 
Gouvernement

Accélération du processus électoral

Le FLN accueille
positivement l’appel
du chef de l’Etat
Plus de vingt jours depuis l’appel au
dialogue lancé par le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, sur la prochaine
échéance présidentielle,  le parti du
Front de libération nationale (FLN)
réaffirme de nouveau, son appel à «un
dialogue national sérieux». Présidant
une réunion des mouhafidine du parti
et des présidents des comités de
transition, à la veille de la tenue d'une
session ordinaire du Comité central (CC)
jeudi, le secrétaire général du FLN, a
accueilli  favorablement l'appel du
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, à
un dialogue national à même de
permettre une sortie de crise, mettant
l'accent sur la nécessité que ce
dialogue soit "inclusif". Dans ce
contexte, le SG du parti a annoncé la
tenue de plusieurs rencontres qui
seront organisées par le parti, dont
une rencontre qui regroupera «des
cadres du parti et des courants
sympathisants, au cours de laquelle
deux feuilles de route politique et
économique pour la sortie de crise,
seront élaborées», soulignant que
l'objectif de cette rencontre consistait
en «une tentative de faire aboutir le
dialogue auquel l'Etat a appelé».
Concernant la session du CC, le SG a
appelé à faire de cette réunion une
«opportunité pour relancer un
message d'espoir dans les esprits des
militants et donner une réponse aux
parties qui œuvrent à la
déstabilisation du parti». Il a affirmé
que cette réunion sera un «nouveau
départ pour réhabiliter les militants
lésés lors des précédents rendez-vous
électoraux et redonner la parole à la
base».

Soumeya L. 

B R È V E

Au lendemain de la réception
par le chef d’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah, le panel
des personnalités qui devront
conduire le dialogue inclusif,
pour tenter de trouver une
solution consensuelle à la
crise, les Algériens ont opté
pour le 23 ème vendredi de
suite pour la rue. 

nUne même ardeur et détermination monopolisent le mouvement
des manifestants. (Photo : D.R)

Le peuple garde toujours la main

Remaniement dans le corps de la Gendarmerie nationale

Au lendemain de l’annonce du
lancement du processus du dia-
logue comme premier pas
d’une éventuelle sortie de crise,
le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, Vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
chef d'Etat-major de l'Armée na-
tionale populaire, a présidé la
cérémonie de passation de pou-
voir, lors de laquelle il a pro-
cédé à l'installation du général
Abderrahmane Araar dans ses
nouvelles fonctions de Com-
mandant de la Gendarmerie na-
tionale en succession du géné-
ral Ghali Belkcir, selon le com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Le
chef d’Etat-major n’a pas man-
qué l’occasion pour exprimer
sa gratitude au corps de la dé-
fense nationale qui veille à la sé-
curité et protection du pays et
de la population, avec dévoue-
ment. « A ce titre et dans le
contexte de cette étape sen-
sible et partant de la lourde res-
ponsabilité qu'assume l'ANP de-
vant Allah, l'histoire et le
peuple, et au vu de l'importance
accrue des missions vitales as-
signées à la Gendarmerie na-
tionale », a-t-il indiqué avant de
renouveler son appel solennel
à la Gendarmerie nationale « à
se conformer au strict respect

de la responsabilité dans l'ac-
complissement des missions
assignées et à préserver votre
réputation et l'image honorable
de votre Armée et de votre Pa-
trie. Je vous exhorte à faire
preuve d'une discipline et d'une
conduite exemplaires et à four-
nir     davantage d'efforts        dé-
voués, persévérants, profes-
sionnels, de sacrifice et d'ab-
négation, et ce, pour honorer
votre métier et servir votre
pays».  Il n’a pas tari d’éloge à
l’égard de la        Gendarmerie
nationale et a rappelé l’impor-
tance de celle-ci dans la sécuri-
sation de toutes les zones ru-
rales et suburbaines pour main-
tenir et garantir leur stabilité.
Sur ce, il dira « le Haut Com-
mandement de l'ANP accorde
une importance particulière au
corps de la Gendarmerie natio-
nale, une importance dont les
points essentiels s'articulent
sur la mise à disposition de
tous les facteurs lui permettant
de réaliser un développement
permanent et une parfaite har-
monie avec la sensibilité et la
spécificité de ses missions, ce
qui concorde avec notre forte
volonté à faire de ce corps im-
portant l'un des principaux pi-
liers de la sécurité et de la sta-
bilité dans notre pays et ce,

conformément avec la vision
perspicace du Haut Comman-
dement qui veille à ce que le
corps de la Gendarmerie natio-
nale soit un trait d'union avec le
peuple, notamment dans les
zones rurales et suburbaines
où les éléments de la Gendar-
merie nationale sont en contact
direct et quotidien avec leurs
concitoyens, car ils sont, en
même temps, des éléments de
sécurité incontournables et des
outils efficaces d'extrême né-
cessité au service de la patrie,
dans le respect des lois de la
République, notamment à
l'ombre de la situation sensible
que traverse notre pays ». Le
chef d’Etat-major de l’ANP a
procédé à l’installation officiel-
lement du général Abderrah-
mane Araar dans les fonctions
de Commandant de la Gendar-
merie nationale, en succession
au général Ghali Belkcir, confor-
mément au décret présidentiel
du 24 juillet 2019. Après avoir
entamé la cérémonie et installé
le nouveau Commandant de la
Gendarmerie national, le géné-
ral de corps d'Armée a remis
«l'emblème national au nouveau
Commandant de la Gendarme-
rie nationale », précise la même
source.

Samira Takharboucht

Gaïd Salah installe le nouveau Commandant



Un scrutin législatif est prévu le
6 octobre et une présidentielle
le 17 novembre, annonce un com-
muniqué de la Présidence tuni-
sienne. Il était ministre de l'Inté-
rieur dès le milieu des années
1960, puis de la Défense et des Af-
faires étrangères sous le père de
l'indépendance Habib Bourguiba,
«BCE» a ensuite été président du
Parlement au début de l'ère Ben
Ali (1990-91), avant de s'effacer
durant l'essentiel des années 90
et 2000. La Télévision tunisienne
a arrêté ses programmes pour
diffuser des versets du Coran.
Le président de l'Instance supé-
rieure indépendante des élec-
tions (Isie) a assuré que la date
de la présidentielle serait avancée

afin de respecter le calendrier
prévu par la Constitution. Celle-
ci prévoit un intérim de 90 jours
maximum, soit jusqu'à fin oc-
tobre. De nombreux hommages
ont afflué. Le président français
Emmanuel Macron a rendu hom-
mage à Essebsi, un ami de la
France et un dirigeant courageux.
La chancelière allemande Angela
Merkel a salué un acteur coura-
geux sur le chemin de la démo-
cratie, et le président du Conseil
italien Giuseppe Conte, un
homme d'Etat d'une grande hu-
manité. Le roi Mohammed VI du

Maroc a rendu hommage à l'un
des grands hommes de la Tuni-
sie. L'enterrement est prévu au-
jourd’hui samedi, selon les der-
nières informations des médias
locaux. Le Premier ministre Yous-
sef Chahed a décrété un deuil na-
tional de sept jours, et ses ser-
vices ont annoncé l'annulation
de spectacles culturels et festi-
vals. Le chef de file du mouve-
ment islamiste Ennahdha Rached
Ghannouchi, un adversaire de
Béji Caïd Essebsi devenu son
allié, a rendu hommage à un dic-
tionnaire de la sagesse. 

Vétéran de la politique, Béji Caïd
Essebsi était le plus vieux chef
d'Etat au monde en exercice
après la reine Elizabeth II d'Angle-
terre. Il a servi aussi bien sous
Habib Bourguiba, premier Prési-
dent de la Tunisie, que sous Ben
Ali, avant d'accéder lui-même à la
présidence avec la mission pa-
radoxale de consolider la jeune
démocratie. Il avait été hospita-
lisé une première fois fin juin, le
jour où deux attentats suicide
avaient tué un policier à Tunis, a-
t-on informé .

Oki Faouzi

Le premier président élu dé-
mocratiquement au suf-
frage universel en Tunisie,
Béji Caïd Essebsi, est décédé
jeudi à l'âge de 92 ans. Vété-
ran de la politique, le chef
de l'Etat tunisien est mort  à
quelques mois de la fin de
son mandat, avait servi sous
Bourguiba et Ben Ali avant
de devenir le premier prési-
dent élu démocratiquement
en 2014, trois ans après la
révolution tunisienne. Aus-
sitôt après son décès, le chef
du Parlement Mohamed En-
naceur, 85 ans, a prêté ser-
ment pour assurer la prési-
dence par intérim confor-
mément à la Constitution. 

Vétéran de la politique et plus vieux
président au monde : Beji Caïd décède

Tunisie
T U N I S I E

Alger décrète trois
jours de deuil
national

L
e Chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, se rendra, aujourd’hui
samedi, à Tunis (Tunisie), pour

assister à l’inhumation du président
tunisien Béji Caïd Essebsi, décédé
dans la matinée d’avant-hier jeudi à
l’hôpital militaire de Tunis, à l'âge de
92 ans, quelques heures après son
hospitalisation en soins intensifs.
Suite au décès du président de la
République tunisienne, feu Béji Caïd
Essebsi, le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a décrété, jeudi 25 juillet,
un deuil national de trois jours
jusqu'à samedi 27 juillet 2019, a
indiqué, avant-hier jeudi, un
communiqué de la présidence. « En
cette douloureuse circonstance, le
chef de l’Etat a ordonné la mise en
berne du drapeau national sur tous
les bâtiments officiels et
départements gouvernementaux
départements ministériels durant
cette période », a poursuivi la même
source.
Dans un message de condoléances
adressé au président de la
République tunisienne par intérim,
Mohamed Ennaceur, au Premier
ministre tunisien et à la famille de
Caïd Essebsi, Abdelkader Bensalah a
salué le parcours du défunt, son
militantisme dans les mouvements
tunisien et maghrébin de libération
et ses efforts dans l'édification de
son pays après l’indépendance. « La
disparition du défunt est une
épreuve pour la Tunisie, l'Algérie, le
Maghreb arabe et la nation arabe
tout entière », a-t-il indiqué.
La disparition de Caid Essebsi est une
épreuve pour le peuple tunisien
frère, le Maghreb arabe voire la
nation arabe tout entière,
notamment l'Algérie. Dont le peuple
et le gouvernement, poursuit le
message du chef de l’Etat, partagent
votre peine et votre douleur et qui
fait sienne, poursuit-il, chaque
larme versée par les frères en Tunisie
tout comme le sang et les larmes des
Algériens et des Tunisiens se sont
entremêlés à Sakiet Sidi Youssef et en
d'innombrables lieux à la frontière
commune durant la Guerre de
libération. Le défunt, poursuit 
M. Bensalah, restera gravé dans la
mémoire des Algériens qui
n'oublieront jamais ses positions
pionnières en faveur de la Révolution
algérienne et sa défense en Tunisie
et à l'extérieur. « Il demeurera pour
eux un des brillants dirigeants dont
les actions et les positions ont fait
l'unanimité, grâce à l'expérience, à
la pondération et à la clairvoyance
qui le caractérisaient », ajoute-t-il. 
Avec beaucoup de patience et
d'endurance, le défunt n'a cessé de
lutter, depuis les années 50 au sein
des mouvements tunisien et
maghrébin de libération, aux côtés
des symboles de l'émancipation
arabe et de l'humanité, en subissant
la tyrannie et l'arrogance de
l'occupant. 
Lors de son accession à la tête du
pays, ces dernières années, durant
lesquelles il a fait montre de
perspicacité et de clairvoyance, le
défunt a jeté les bases d'une
démocratie consensuelle entre toutes
les forces actives, réussissant à mener
le pays, par une transition pacifique,
vers une démocratie authentique
érigée en modèle à suivre pour bien
des générations dans notre région ».

Rabah Mokhtari

Abdelkader Bensalah
aujourd’hui à Tunis

n La date de la présidentielle serait avancée afin de respecter le calendrier prévu par la Constitution. (Photo : D.R)
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Caïd Essebsi est mort le jour où la Tunisie célèbre la proclamation de la République

A l’annonce du décès du Président tuni-
sien, Beji Caïd Essebsi, survenu, avant-
hier jeudi, plusieurs partis tunisiens ont
appelé à l’unité nationale. Dans des dé-
clarations distinctes, ils ont déploré la
disparition du premier magistrat de leur
pays, Beji Caïd Essebsi, un des plus grands
leaders de la Tunisie, ce jour (jeudi, ndlr)
qui revêt, rappellent-ils, une symbolique
toute particulière puisqu’elle coïncide
avec le 62e anniversaire de la République.
Mettant en avant sa contribution à sau-
ver la Tunisie en veillant, observent-ils,
sur la réussite de son processus de tran-
sition démocratique durant ces dernières
années. 
Appelant, à l’occasion, les Tunisiens à faire
preuve d’unité et à faire prévaloir l’intérêt
national, ces mêmes partis politiques ont,
présenté leurs sincères condoléances à la
famille du président de la République et au
peuple tunisien, a rapporté l'agence TAP.
«La Tunisie a perdu un des grands leaders
et un bâtisseur de l’Etat moderne», a indi-
qué le parti Nidaa Tounes (Appel de la Tu-
nisie), fondé en 2012, déplorant, au pas-
sage, la disparition de son président-fon-
dateur, le jour où la Tunisie célèbre la
proclamation de la République en 1957,
habituellement marqué par un discours
du chef de l'Etat. «Béji Caïd Essebsi, pre-
mier Président tunisien élu au suffrage
universel, a occupé, pendant sa longue
carrière, plusieurs postes de hautes res-

ponsabilités et joué un rôle d’avant-garde
dans l’histoire du pays», a poursuivi Nidaa
Tounes. Tout en appelant l’ensemble des
Tunisiens à l’unité nationale, le mouve-
ment Ennahda a, pour sa part, réitéré son
attachement aux valeurs de la République
et au processus d’installation des institu-
tions constitutionnelles. Rappelant, au
passage, le parcours militant de Caïd Es-
sebsi, depuis la proclamation de la Répu-
blique jusqu’à son élection à la magistra-
ture suprême.
Pour le mouvement «Tahya Tounes», le
président Beji Caïd Essebsi, plusieurs fois
ministre après l’indépendance, en 1956, a
été l’un des bâtisseurs de la République.
Son nom a-t-il indiqué, sera, désormais,
associé à la réussite du processus démo-
cratique en Tunisie.
Saluant la loyauté du président Beji Caid
Essebsi envers la Tunisie, le parti «Ma-
chrou Tounes» a, de son côté, mis en avant
son engagement au service de la patrie. 
«Le président Caïd Essebsi a consacré sa
vie au service de la Patrie», a affirmé cette
formation politique.
Pour leur part, les partis «Ettakatol» et «le
Courant démocrate» ont mis en avant la né-
cessité de resserrer les rangs et d’éviter
tout ce qui pourrait diviser les Tunisiens
et de semer la discorde. Appelant toute
la classe politique à assumer sa respon-
sabilité durant cette période délicate,
des représentants de la société civile,

ont, de leur côté, décidé d'annuler leur
conférence de presse sur les blocages
institutionnels à la suite du décès du pré-
sident.
Suite au décès, avant-hier jeudi, du pré-
sident Beji Caid Essebsi, le chef du Gou-
vernement tunisien, Youssef Chahed a
décrété, le jour même, sept jours de deuil
national et mise en berne du drapeau
dans les édifices publics, a annoncé un
communiqué de la Présidence du gou-
vernement qui a fait cas, également, de
l’annulation de tous les spectacles artis-
tiques et autres manifestations cultu-
relles dans toutes les régions. Le prési-
dent tunisien Béji Caïd Essebsi est dé-
cédé jeudi matin à l’hôpital militaire de
Tunis, à l'âge de 92 ans, quelques heures
après son hospitalisation en soins inten-
sifs, a annoncé la Présidence dans un
bref communiqué. Caïd Essebsi est mort
à quelques mois de la fin de son mandat
présidentiel. La Tunisie s'apprête à orga-
niser des élections législatives et prési-
dentielles, prévues respectivement pour
les 6 octobre et 17 novembre prochains.
Béji Caïd Essebsi, était le plus vieux chef
d'Etat au monde en exercice après la
reine Elizabeth II d'Angleterre. Il a servi
aussi bien sous Habib Bourguiba, premier
Président de la Tunisie, que sous Ben Ali,
avant d'accéder lui-même à la Présidence,
le 22 décembre 2014.

Rabah Mokhtari

Des partis tunisiens appellent à faire preuve d’unité
et à faire prévaloir l’intérêt national
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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’Hidi, lieu de résidence de ces vacanciers.. (Photo > D. R)

Accidents de la route : plus de 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. )

ARAV : les chaînes de télévision et de radio
tenues de respecter les droits de l'enfant

L'Autorité de régulation de l'audio-visuel (ARAV) a appelé, mercredi,
dans son communiqué, les chaînes de télévision et de radio, à la
nécessité de respecter les mesures prévues par la loi lors du tournage
et de la présentation d'émissions destinées aux enfants.. (Photo > D.  R.)

El Tarf : plus de 230 enfants séjournent
au camp de solidarité à l’école des sourds

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

Le Chef du centre de La Mecque, Mohamed Chikh a appelé, dimanche,
les membres de la mission algérienne à la nécessité de veiller au bien-
être et à l'accompagnement des hadjis, pour le déroulement du hadj
2019 dans de bonnes conditions.

(Photo > D.  R.)

Nécessité de veiller au bien-être 
et à l'accompagnement des hadjis

Protection civile-Alger

Près de 45.000
interventions durant 
le 1er semestre 2019
Les services de la Protection civile de
la wilaya d’ Alger ont enregistré près
de 45.000 interventions à travers la
wilaya durant le premier semestre de
2019 (janvier-juin), a indiqué une
source de la Direction de wilaya de ce
corps. Le nombre d'interventions
enregistrées durant le premier
semestre de l'année en cours a
atteint 44.785 interventions (de
janvier jusqu'à la fin juin 2019) au
niveau de la wilaya d'Alger, alors que
le nombre d'interventions en matière
de secours et d'évacuation a atteint
24.356 interventions durant
lesquelles 19.608 personnes ont été
secourues et 643 décès ont été
déplorés, a déclaré à l'APS le chargé
de communication à la Direction de
la Protection civile de la wilaya
d'Alger, le lieutenant Sadek Kamel.
Le bilan des accidents de la route fait
état de 3.406 accidents sur différents
axes routiers de la wilaya, faisant
3.442 blessés recensés après 6.136
interventions et 32 décès.
Le lieutenant Sadek Kamel a fait
savoir que le pic des accidents de
circulation a été enregistré entre 16h
et 20h et de 20h jusqu'à 00h,
notamment pendant le week-end.
Concernant les asphyxies au
monoxyde de carbone durant la
même période, le même responsable
a fait état de 59 interventions au
cours desquelles 53 personnes ont été
secourues, tandis que 9 décès ont été
déplorés. 

Agence

Bouira 
Lancement de la 1re

édition du concours du
village et quartier les
plus propres
La première édition du concours du
«village et quartier les plus propres»
de la wilaya de Bouira a été lancée
par la direction de l’Environnement
de la wilaya, a indiqué jeudi le chargé
de la communication, Latrache
Ladjel. «Une commission technique
composée de représentants des
différents secteurs, a été déjà mise
sur pied pour diriger ce concours
initié par les élus de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW)», a
expliqué M. Latrache à l’APS. Les
inscriptions ont déjà démarré au
niveau de la direction de
l’Environnement et elles se
poursuivent jusqu’à la fin du mois
d’août prochain, a-t-il ajouté. La
même commission a adopté le
règlement intérieur de ce concours, et
elle sera chargée de visiter et
d’inspecter les quartiers et villages
candidats à ce concours et d’évaluer
leurs dossiers, à partir du 27 octobre
prochain. Selon les détails fournis par
la directrice de l’Environnement, Mme
Djouhar Hadji Haddadou, les noms
des deux villages et des deux quartiers
lauréats seront connus au mois de
décembre prochain. «Les deux villages
et quartiers lauréats de ce concours
seront connus à partir du 11 décembre
prochain, à l’occasion de la Journée
mondiale de la montagne», a précisé
Mme Hadji Haddadou.

Agence

é c h o s       

Une présence remarquable de fa-
milles a été enregistrée, dans la nuit
de mercredi à jeudi, à l’ouverture de
la première édition de la manifesta-
tion «Jijel accueille l'Algérie». Sous
une Kheima dressée sur la plage Ko-
tama, au centre-ville de Jijel, de nom-
breuses familles ont assisté à un
spectacle dédié au déroulement des
différentes étapes des coutumes du
mariage Jijelien, à l’initiative des
membres de l’association «Jawharet
El sahel», organisatrice de cette ma-
nifestation en coordination avec l’Of-
fice du tourisme de Jijel. Lors de
cette représentation, la famille de la
mariée a mis l’accent sur les étapes
de cet heureux événement, en parti-
culier la première semaine, notam-
ment la première journée consacrée
à la fête du henné de la mariée, parée
de bijoux en or et rayonnante au mi-
lieu des invités. Le lendemain, la ma-
riée se rend chez sa future belle-fa-
mille pour assister, à son tour, à la
fête du henné du futur époux, en pré-
sence de ses parents et ses amis
dans une atmosphère conviviale et
chaleureuse. Dans les régions rurales
de la wilaya, la tradition du mariage
la plus importante reste le troisième
jour au cours duquel la mariée quitte

la maison parentale le soir pour se
rendre à la source ou au puits, en
compagnie de femmes fredonnant
des chansons traditionnelles comme
«Yemma Yemouna Taghress Zitouna»,
ou encore «Kaddam Kaddami oua
anti benti tekber bi Essabie oua
Yaayat amti». La première chanson si-
gnifie que la mariée est venue ap-
porter la paix aux occupants de la
maison à travers le symbole de la
branche d'olivier, alors que la se-
conde est une sorte de présage pour
que le premier enfant de la future
épouse soit un garçon. En arrivant à
la source ou au puits, la mariée rem-
plit un seau et le présente à un jeune
de sa belle-famille qui le renverse en
faisant mine d’essuyer un couteau
sur le doigt de la future épouse,
comme s'il voulait le couper, et ce
sans la blesser, comme symbole de la
paix que la mariée apportera dans sa
nouvelle demeure. Sur le chemin du
retour, la mariée coupe une branche
d’olivier et la pose dès son arrivée
sur le seuil de la maison, une tradi-
tion traduisant le vœu de fonder une
famille dans la paix et l’entente, et
non dans la mésentente et les
conflits.

Agence

Après d’intenses in-
vestigations et recou-
pements d’informa-
tions, les gendarmes
ont arrêté, le 19 juillet
dernier, un membre
de ce réseau avant
que l’enquête ne soit
étendue à la wilaya de

Aïn Témouchent per-
mettant l’interpella-
tion de quatre autres
complices, a-t-on indi-
qué.
Lors de cette opéra-
tion, trois véhicules
utilisés dans cette ac-
tivité illicite et une

somme de 1,4 million
DA ont été saisis. Les
mis en cause, âgés
entre 30 et 45 ans, ont
été présentés à la jus-
tice, a-t-on indiqué de
même source.

Agence

Démantèlement d’un
réseau de narcotrafiquants

Oran

Un réseau de narcotrafiquants a été démantelé par
les éléments de la Gendarmerie nationale de Sidi El
Bachir et ce, dans le prolongement de l’affaire des
19 kilos de kif traités saisis en juin dernier, a-t-on ap-
pris jeudi de ce corps de sécurité.

Présence remarquable des familles à la
manifestation «Jijel accueille l'Algérie» 



R
ichard YU, P-DG de Huawei CBG,
a déclaré en marge du MWC : «
Avec l'avènement de l'ère des
scénarios, les consommateurs at-
tendent de plus en plus des expé-

riences révolutionnaires. Pour soutenir l’ère
de l’intelligence 5G hyper connectée, HUA-
WEI CBG reste attachée à la stratégie de
l’écosystème intelligent. Nous n'épargne-
rons aucun effort pour créer une connecti-
vité omniprésente aux particuliers et aux
professionnels, et tachons de créer une ex-
périence de vie intelligente qui sera unique
dans le monde ».  
Les nouveaux Matebook de HUAWEI combi-
nent une portabilité extrême, des écrans
FullView display de qualité supérieure, des
performances de pointe et une connecti-

vité intelligente. Les Matebook HUAWEI ont
ouvert la voie à l’ère des notebooks à affi-
chage minimal, et ont permis à HUAWEI de
prendre une place prépondérante dans le
segment des PC. Aujourd’hui, lors du MWC
2019, les nouvelles versions des PC HUAWEI
présentent toutes les caractéristiques qui
définissent le notebook ultime ; conception
artistique, innovation et intelligence.  Le
produit phare présenté lors du MWC 2019
reste le smartphone pliable 5G ;    le HUA-
WEI Mate X, reflétant l’ADN de la série HUA-
WEI Mate, il représente un voyage dans le
future combinant la 5G, un écran pliable,
l'Intelligence Artificielle et un tout nouveau
mode d'interfaçage pour offrir aux utilisa-
teurs une expérience client sans précédent
et la création d'une nouvelle génération de

smartphones. "Nos ingénieurs ont travaillé
sur cet écran pendant plus de trois années",
a déclaré fièrement Richard Yu. Le HUAWEI
Mate X est plus qu'un smartphone ou une ta-
blette. Livré avec une batterie haute endu-
rance de 4 500 mAh prenant en charge le
HUAWEI SuperCharge et d’un écran Full
View pliable OLED flexible et le micropro-
cesseur du modem 5G sont les plus rapides
au monde, sans aucun doute la révolution
de l’année. Le modem Balong 5 000, consti-
tue un nouveau mode d’interfaçage, dans le-
quel l’expérience sur grand écran et porta-
bilité coexistent en harmonie. En mode ta-
blette, le HUAWEI Mate X est la centrale de
productivité mobile idéale. Le multitâche
est meilleur que jamais et les utilisateurs
peuvent tirer parti de deux écrans simulta-
nément pour effectuer plusieurs tâches et
profiter d'une expérience similaire à celle
d'un ordinateur de bureau. Le HUAWEI Mate
X sera la référence des smartphones 5G à
l’avenir.

C.P
Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

OPPO, une marque mondiale de smart-
phones de premier plan, et Ericsson, ont
signé un contrat de licence de brevet
mondial pluriannuel, prévoyant notam-
ment une collaboration sur plusieurs pro-
jets d'entreprise.
Ericsson est l'un des principaux fournis-
seurs de technologies de l'information
et de la communication (TIC) au monde.
Cet accord avec Ericsson est le dernier
d’une série d’accords de licence de bre-
vet passés par OPPO avec des parte-
naires clés du secteur des télécommuni-
cations, notamment Qualcomm, Dolby et
Nokia. Adler Feng, responsable du dépar-
tement de la  propriété  intel lectuel le
d'OPPO, a déclaré que l'accord jetterait
une base solide pour la poursuite de la
coopération entre les deux sociétés à
l'ère de la 5G. “OPPO a toujours placé
les droits de propriété intellectuelle au
premier  rang de ses prior i tés .  Nous
sommes impatients de travail ler avec
Ericsson pour stimuler l'innovation de
pointe en matière de produits et de ser-
vices." Gustav Brismark, responsable de
la propriété intellectuelle chez Ericsson,
a déclaré: 
«Cet accord important confirme la valeur
de notre portefeuille de brevets et va-
lide le programme de licences Ericsson
FRAND. Er icsson a s igné plus de 100
contrats de licence de brevet à ce jour et
nous sommes ravis de signer un contrat
mutuellement avantageux avec OPPO.”
Suivant une stratégie axée sur le brevet
d’abord,  OPPO attache toujours une
grande importance à l’accumulation de
brevets et de réserves. En janvier 2019, la
société avait déposé plus de 33 000 de-
mandes de brevet dans le monde et était

propriétaire de plus de 8 000 brevets dé-
livrés. OPPO continuera à travailler en
étroite collaboration avec les principaux
partenaires de l'industrie pour proposer
les meilleurs produits et expériences aux
consommateurs du monde entier. OPPO
est  une marque mondiale  de smart -
phones, dédiée à la fourniture de pro-
duits infusés d'art et de technologies in-
novantes.  Basée sur  les  é léments de
marque jeune, tendance et beauté, OPPO
offre aux consommateurs une délicieuse
expérience de la vie numérique. Au cours
des 10 dernières années,  OPPO s’est
concentrée sur la fabrication de télé-
phones avec appareil photo, tout en inno-
vant dans les technologies de photogra-
phie mobile. 
OPPO a commencé l'ère de l'embellisse-
ment de Sel f ie  et  a  été  la  première
marque à lancer des smartphones équi-
pés d'appareils photo frontaux de 5MP
et de 16MP. OPPO a également été la pre-
mière marque à introduire la caméra ro-
tative motorisée, la fonction Ultra HD et
la technologie de zoom double caméra
5x. 
La série Selfie Expert F d'OPPO, lancée en
2016, est à l'origine de la tendance Selfie
dans l ' industrie des smartphones.  En
2015, OPPO est entré sur le marché égyp-
tien. En 2016, OPPO a installé son centre
de vente pour le  Moyen-Orient  et
l'Afrique au Caire. Les marchés pénétrés
par OPPO dans la région comprennent
l’Égypte, l’Algérie, le Maroc, les Émirats
arabes unis, le Qatar, Oman et le Kenya.
OPPO MEA a été lancée sur deux nou-
veaux marchés : la Tunisie et le Nigéria.
En outre, OPPO MEA s'est préparée à en-
trer sur le marché saoudien des télé-

phones intelligents pendant plus de 6
mois depuis juin 2018.
OPPO a installé son usine en Algérie en
2017, ce qui a fait d'OPPO la première
marque chinoise s'établissant en Afrique
du Nord. Maintenant, l'usine entre en pro-
duction.
En se basant sur les connaissances des
consommateurs locaux de chaque pays,
OPPO MEA a entamé des progrès de loca-
lisation. La localisation inclut toutes les
perspectives vis-à-vis de chaque marché
- la localisation de produits, pour mieux
répondre aux besoins essentiels des uti-
lisateurs ; localisation marketing, pour
mieux communiquer avec les  jeunes
clients locaux ;  et  la localisation des
équipes,  pour mieux connaître  nos
consommateurs locaux et leur fournir un
mei l leur  service.  Selon GFK,  le  pr ix
moyen des produits OPPO est le plus
élevé de tous les téléphones Android et
le montant de ses ventes s'est classé au
troisième rang en Égypte. Avant les poli-
tiques de suspension des ventes, OPPO
s'était classée parmi les trois premières
marques de smartphones en Algérie. Afin
de mieux servir ses clients locaux, OPPO
poursuit son image de marque avec la
sortie de F7 en juillet 2018. Aux Émirats
Arabes Unis et dans les pays du Golfe,
OPPO utilise son modèle phare, Find X,
pour ajuster son positionnement et cou-
vrir davantage marchés finaux. De cette
manière, les produits qui peuvent vrai-
ment montrer la force d’OPPO apporte-
ront aux clients.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

économie numérique
La NR 6518 – Samedi 27 juillet 2019

6

Lors du MWC, HUAWEI a dévoilé plusieurs produits, dont les nou-
veaux ordinateurs portables grand public ; le HUAWEI MateBook

X Pro, le MateBook 13 ainsi que le MateBook 14. L’occasion aussi
pour HUAWEI de présenter son premier smartphone pliable ; le

Mate X associé à la 5G. 

OPPO et Ericsson signent un accord 
de licence de brevet 

Huawei lance plusieurs produits innovants au Mobile World Congress 2019

Réaffirmation de l’engagement 
en faveur de la nouvelle ère de
l'intelligence artificielle et de la 5G
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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



Il était temps, l’un des
quartiers le plus populeux
et sale de Relizane, a connu
une vaste opération de toi-
lettage, lors de la journée
d’hier, engagée par la com-
mune de Relizane qui a dé-
ployé d’importants
moyens afin de mener à
bien cette très bonne ini-
tiative. 

Souhaitant que cette opéra-
tion se poursuive et touche
tous les autres quartiers de
l’Ouest à l’avenir, hier, c’était
au tour de la cité des 1026 lo-
gements de faire sa mue.
Même si beaucoup de choses
restent à faire, entre autres,
la peinture des bâtiments, le
goudronnage des entrées des
bâtiments et la création d’es-
paces verts avec un entretien
régulier, cette opération a sé-
rieusement soulagé les  habi-
tants de cette cité qui ont une
part de responsabilité dans la
dégradation de leur cadre de
vie. D’importantes quantités
de déchets ménagers jetés un
peu partout et des herbes sau-
vages,  vecteur de toutes
sortes de maladies, ont été
éliminées. L’opération s’est
déroulée en  présence de
quelques responsables de la
commune qui ont pris
connaissance des conditions

dans lesquelles vivent ces fa-
milles. Un environnement in-
salubre, à défaut d’opérations
périodiques en ce sens qui au-
raient évité que la situation
ne se dégrade davantage. Mal-
heureusement, le laisser-aller
de tant d’années n’a fait qu’ag-
graver les choses, au point
que ces cités sont devenues
presque inhabitables. Lors de
cette opération, la commune a
pris le soin de remettre en ser-
vice l’éclairage public qui ne
fonctionnait plus depuis long-
temps. A Relizane, plusieurs

quartiers populeux souffrent
du problème de l’éclairage pu-
blic. Un souci majeur soulevé
à maintes reprises, même par
les forces de l ’ordre qui
éprouvent parfois énormé-
ment de dif f icultés pour
contrôler des quartiers. Néan-

moins,  l ’engagement de la
commune à pour effet de mi-
nimiser les dégâts provoqués
par cette insalubrité qui me-
nace les familles et les enfants
dans leur maison et même à
l’école.

N.Malik

Relizane

Relizane

Hausse des
interventions de 
la Protection civile 
au 1er semestre 2019
Le nombre des
interventions liées aux
évacuations sanitaires
effectuées par les services
de la Protection civile de
la wilaya de Constantine a
connu une augmentation
«significative» durant le
premier semestre de
l’année 2019, par rapport à
la même période de
l’année écoulée, a-t-on
appris jeudi auprès des
responsables de ce corps
constitué. Pas moins de
8.943 interventions
concernant le transport
des malades et des blessés
vers diverses structures de
santé réparties dans la
wilaya ont été
dénombrées durant les
six(6) premiers mois de
l’année en cours, contre
8.463 opérations similaires
recensées pour la même
période de l’année 2018, a
précisé à l’APS, le
responsable de la cellule
et de l’information de ce
corps constitué, le
lieutenant Noureddine
Tafer. Les évacuations
sanitaires du 1er semestre
2019 ont concerné  7.714
malades et 1.301 blessés,
contre 7.041 malades et
1.473 blessés, recensés
l’année précédente, a fait
remarquer le même
officier.

R.R
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Une vaste opération de
nettoyage lancée par l’APC

A l’occasion de la célébration
du 57e anniversaire de la fête
nationale de la police, coïnci-
dant avec la date du 22 juillet
de chaque année, la Sûreté de
wilaya de Oum El Bouaghi a
concocté un programme riche
et varié, ce jeudi (25/7/2019),
au sein de l’Unité républicaine
201, en présence du chef de
l’exécutif  de wilaya, du P/APW,
des autorités civiles, militaires
et judiciaires, des représen-
tants de la famille révolution-
naire, du mouvement associa-
tif, des cadres de la police ainsi
que la presse locale.  L'évène-
ment a débuté par la lecture
du message lu par le chef de
Sûreté de wilaya, adressé par le
directeur général de la Sûreté
nationale qui a félicité tous les
policiers relevant de ce corps
constitué pour les efforts dé-
ployés dans le renforcement
de la sécurité des biens et des
personnes, tout en leur de-
mandant de redoubler d’ef-
forts et en leur souhaitant
une pleine réussite dans leur
mission humanitaire. Par
ailleurs, plusieurs éléments

de la Sûreté de wilaya de Oum
El Bouaghi des 2 sexes et tous
grades confondus ont été ap-
pelés au podium et ont été
promus à un rang supérieur,
de même que des fonction-
naires assimilés qui ont bé-
néficié d'une promotion. Ont
été également honorés, le wali
de la wilaya de Oum El Boua-
ghi , les athlètes sportifs dans
plusieurs disciplines (cross,
jeux d'échec, etc.) qui se sont

illustrés lors des compétitions
à l’échelle de la wilaya, 3 en-
fants de policiers qui ont dé-
croché leur Bac avec une
moyenne de au-delà de 15 sur
20, l'imam de la mosquée El
Atik ainsi que 3 journalistes
de la chaîne de télévision Nu-
midia, la Radio régionale de
Oum El Bouaghi et la presse
écrite du journal La Nouvelle
République. 

A.Remache

Plusieurs éléments de la police
promus à des grades supérieurs

Oum El Bouaghi

Complexe sportif d’Oran

Une enveloppe de près de 1,2
milliard DA a été débloquée der-
nièrement par l’Etat pour lever
des contraintes liées au projet
de réalisation du complexe
sportif d’Oran, a indiqué jeudi le
ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, en marge de sa visite
sur le site.
Présidant la commission inter-
ministérielle technique mise en
place par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, en juin der-
nier, pour suivre les préparatifs
des différents projets program-
més pour les Jeux Méditerra-
néens de 2021 à Oran, M. Beld-
joud a effectué pour l’occasion
sa deuxième visite dans la ca-
pitale de l’Ouest, en l’espace de
moins d’un mois. «Après notre
première visite sur les lieux et
au cours de laquelle nous avons
été informés de tous les obs-
tacles pénalisant la bonne
marche des travaux au niveau
des chantiers du complexe
sportif, des mesures concrètes
ont été prises par le Premier
ministre ayant permis de lever
plusieurs contraintes d’ordre fi-
nancières», a indiqué Kamel
Beldjoud, accompagné lors de
cette sortie du ministre des Tra-
vaux publics et des Transport,
Mustapha Kouraba. «Par ces dé-
marches ayant permis notam-
ment de satisfaire les doléances
de l’entreprise réalisatrice du
projet (MCC), il appartient à
cette dernière d’honorer ses en-

gagements», a-t-il souligné. Au
cours de sa visite dans les chan-
tiers du complexe sportif im-
planté à Bir El Djir (Est d’Oran),
comprenant un stade de foot-
ball de 40.000 places, un stade
d’athlétisme de 4.200 places,
une salle omnisports (6.000
places) et un centre nautique
de trois bassins, dont deux
olympiques, le ministre a sur-
tout relevé que le nombre d’ou-
vrier affectés sur le site «reste
encore insuffisant», insistant au-
près des responsables de MCC
de redoubler la cadence des tra-
vaux en renforçant ses effectifs
et à opter pour une main-
d’œuvre qualifiée. Informé de
la décision d’une trentaine de
sociétés sous-traitantes de ces-
ser leurs activités au niveau des
chantiers du complexe, M. Beld-
joud a sommé les responsables
de MCC d’honorer leurs enga-
gements vis-à-vis de ces sous-
traitants pour que ces derniers
s’acquittent des missions qui
leur sont confiées. Autre pro-
blème de taille évoqué, à l’oc-
casion de cette visite, a trait au
lancement des travaux de la se-
mence de la pelouse du stade
de football, une opération
confiée à l’entreprise «Natural
Grass Africa», dont le respon-
sable s’est plaint auprès du mi-
nistre concernant le blocage du
matériel en souffrance au ni-
veau du chantier du nouveau
stade de Tizi Ouzou.

R.R

1,2 milliard DA débloqué 
pour accélérer les travaux
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Mascara : La corruption de plus en plus prolifique

«À quand des enquêtes consciencieuses 
sur les responsables véreux ?»

En effet, ces derniers temps, dans la
wilaya de Mascara, on a entendu mar-
monner des informations terribles à
propos de la distribution des kiosques
et des jardins qui se sont transformés
en cafés et autres crémeries où, paraît-
il, certains énergumènes responsables
et autres élus véreux se sont «gavés» à
satiété. Dans ces histoires où l’argent
n’a pas d’odeur dans la wilaya de Mas-
cara, il paraît selon des informations
qui circulent, que des kiosques locali-
sés sur des axes stratégique ont été
monnayés à fourchettes de prix variant
entre 200 à 250 millions de centimes.
Dans ces graves affaires qui font fu-
reur dans la wilaya de Mascara, alors
que certaines wilayas ont vu des walis,
directeurs généraux, voire même des
ministres de l’ancien régime moribond
fouler le sol des prisons en attendant
leur traduction devant la justice. A Mas-
cara, cette crainte de la justice ne
semble pas faire son effet, où des res-
ponsables et autres élus s’encanaillent
davantage dans des affaires de corrup-
tion. Dans le même contexte, des di-
rectives ont été données via des don-
neurs d’ordre, et ce, sans ce mouiller
pour en faire davantage de construc-
tion pâtissière, et ce, en obligeant des
assemblées populaires (APC), que
compte la wilaya de Mascara pour les
histoires douteuses dites, révisions du
plan d’occupation des sols (P.O.S).
Dans cette grave affaire, où simplement
des élus analphabètes semblent s’en-
foncer dangereusement, pourvu que
des responsables attitrés les octroient
à des entreprise et autres agences
moyennant des sucreries. Nous lais-
sons le soin à la justice et aux enquê-
teurs patentés d’ouvrir des informa-
tions sur des affaires douteuses, et ce,
pour séparer le bon grain de l’ivraie.
Beaucoup d’affaires éclaboussent la
wilaya de Mascara, où pas mal de per-
sonnes honnêtes en souffrent énormé-
ment, à l’exemple des hommes d’af-
faires, des industriels, y compris gros
entrepreneurs, le plus souvent pris
entre le marteau et l’enclume des don-
neurs d’ordre et autres charognards
de l’administration.

«Qu'appelez-vous corruption ?», nous
ont demandé nos interlocuteurs. 
«Si accepter un déjeuner, c'est de la
corruption, alors je suis l'homme le
plus corrompu», ajoutaient-ils en sou-
riant. Étrennes, gros cadeaux, repas,
voyages à l'étranger, et même les Lieux
Saints de l'islam n'ont pas échappé à ce
trafic d'influence où des chambres
luxueuses sont payées rubis sur l'ongle
par des intermédiaires et autres entre-

preneurs.Tout cela relève dans la wi-
laya de Mascara des pratiques com-
merciales et sociales habituelles. Le
tout est de savoir quand l'un exagère et
quand l'autre le tient, à l'exemple de la
corruption institutionnelle qui, dans
les marchés publics, est endémique et
sert pour une large part à financer cer-
tains hauts responsables et autres
cercles vicieux au niveau local. La cor-
ruption officielle qui est reconnue de
fait par une certaine autorité, notam-
ment par le premier magistrat du pays,
et ce, à l'occasion de ses diverses inter-
ventions éclatantes contre le phéno-
mène de la corruption, sans pour au-
tant désappointer les irascibles cols
blancs qui excellent dans la déchéance
administrative. Les opérations d'addi-
tion et de soustraction sont monnaie
courante depuis un certain temps dans
la wilaya de Mascara, où les affaires
de corruption à la mode des ripoux,
dont on ne parle plus, où la première
constatation est éloquente vu le blac-
kout où l'information est donnée au
compte-goutte. Le sujet est tabou, et
personne ne voudrait s'exprimer sur
la question, par crainte d'être harcelé.
Traiter ce thème serait commettre une
mauvaise action contre les absolutistes
locaux, sans pour autant les désigner.
Face à la crise, se développe une éco-
nomie parallèle, souterraine, avec
comme moteurs le travail au noir, la
fraude, la combine, le piston et la cor-
ruption qui sévissent à grande échelle
au niveau de la wilaya et dont il est
impossible de délimiter les frontières.

C'est cette gangrène qui fait la gravité
du phénomène, une gangrène qui me-
nace à terme le libre jeu de la concur-
rence et même le fonctionnement de la
démocratie. La crise rend gourmand, et
plus elle durcit, plus il est tentant de
donner un coup aux décisions en don-
nant un pot-de-vin aux décisionnaires,
où dans ce code du savoir-vivre, pen-
sez à donner quelque chose de sa main
est devenu un impératif moral. Villa
clé-en-main, véhicule tout-terrain pour
le fiston, lot de terrain, etc. Tels sont
les formes et types de cadeaux qui ont
cours et qui participent de la mise en
place d'une culture de la «tchippa».
Selon une présentation courante au
niveau de la wilaya de Mascara, l'habi-
tude de faire des cadeaux passe pour
être une des causes les plus impor-
tantes de la corruption systématique,
qui s'est malheureusement générali-
sée à tous les niveaux. En apparence,
elle semble, en effet, contribuer à la
personnalisation des rapports, ce qui
rend les gens disponibles pour des
pratiques comme le favoritisme, quand
elles ne les y obligent pas. Toute fonc-
tion peut être mise au service d'inté-
rêts privés et servir ainsi la corrup-
tion. Cela arrive quand celui qui
l'exerce nourrit des intentions corrup-
trices, il détourne alors la fonction de
sa mission première de service public,
et ceci est relativement aisé, quand,
avec le temps, cette mission tombe en
cession. Nous avons vu auparavant
que dans la wilaya de Mascara, quand
une fonction perd de sa substance, tout

peut arriver. Il y a aussi des lieux privi-
légiés et des codes où seuls les initiés,
ceux qui sont dans les affaires juteuses
des marchés et autres contrats publics,
d'où la nébuleuse coutume illégitime,
d'extorsion de biens. En réalité, le pro-
blème est plus fragile, dans le sens où
la corruption est un fait social, c'est-à-
dire, non pas un objet physique mais
une démarche achevée par des indivi-
dus, dans la cadence où elle est déter-
minée à partir de desseins via ces
mêmes individus. On voit mal comment
elle peut avoir lieu dans l'espace social,
façonner des effets dans la conscience
des individus qui veulent, facturent,
promeuvent des stratégies avant de
passer à l'acte sans que la société ne la
révèle par un mot. Ce qui est frappant,
c'est le non-sentiment de culpabilité,
aussi bien chez les corrupteurs que
chez les corrompus. C'est notamment
vrai où on entend parler que des entre-
preneurs très entreprenants sont obli-
gés de verser une ristourne pour obte-
nir un marché ou un chantier. Du don-
nant-donnant ! En conséquence, on ne
voit de solution à ce fatal phénomène
que dans la moralisation, dans l'éduca-
tion civique et dans l'adoption des
codes d'éthique, seuls capables de dé-
livrer les individus du penchant de l'ar-
gent facile et de l’avarice qui ont pris
des proportions alarmantes dans la wi-
laya de Mascara. N'est-il pas vrai, «entre
dîner au prix du mensonge et jeûner
pour prix de la vérité, le choix d'un
homme digne est clair».

Manseur Si Mohamed

La plupart des responsables dans
la wilaya de Mascara, accusés
comme étant de véritables cor-
rompus sur la scène locale, des
professionnels de ce cancer mor-
tel à la démocratie et à notre pays,
qui se sont sucrés dans d’autres
wilayas du pays, bien sûr, sans les
nommer par éthique et déonto-
logie, et ce, par respect à notre
profession qui reste celle d’infor-
mer l’opinion publique.
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«La situation actuelle de l’économie im-
pose la généralisation de ces établisse-
ments dont le nombre actuel est de 11 et
qui sont spécialisés en agriculture, les
énergies renouvelables, l'électricité, l'au-
tomatique et les TIC», a précisé le mi-
nistre au cours de sa tournée dans la
wilaya.
Les établissements qui offrent des forma-
tions d’excellence sont gérés par le sec-
teur de la formation professionnelle tan-
dis que les entreprises économiques as-
surent l’acquisition des équipements et
matériels, choisissent les stagiaires et
offrent les postes d’emplois nécessaires,
a indiqué le ministre.
Rappelant l’annonce mercredi par le gou-
vernement de la relance «prochaine» du
baccalauréat professionnel, le ministre a
indiqué que cette question sera tran-
chée par des commissions techniques
des deux ministères de la Formation et
de l’Education après leur réunion «la se-
maine prochaine».
Il a insisté sur l’importance de l’orienta-
tion dès la 4ème année moyenne en fonc-
tion des compétences et intérêt du jeune.
Soulignant l’importance de la place des
enseignants de la formation profession-
nelle, le ministre a indiqué être pour l’as-
sociation du corps enseignant aux déci-
sions relatives à l’acquisition du matériel
pédagogique annonçant la tenue «pro-
chaine» d’une réunion à laquelle pren-
dront part les enseignants. Il a égale-
ment porté l’accent sur l’importance du
dialogue avec les corps enseignant et le
partenaire social et la valorisation du
rôle des conseilleurs à l’orientation.
Le ministre qui a mis en avant l’impor-
tance «d’une visibilité accrue» du sec-
teur sur le réseau internet et les réseaux
sociaux en tant que moyen de communi-
cation proche des jeunes, a présidé la si-
gnature d’une convention entre la direc-
tion locale du secteur et la société de
maintenance industrielle de Skikda pour
la formation du personnel de la société
et l’accueil des stagiaires par la société
pour des formations de terrain en fin de
cycle. Il a également rendu visite aux fa-
milles de travailleurs du secteur de la for-
mation professionnelle en séjour de va-
cances à Skikda et a indiqué à ce propos
que durant cet été, 1.200 familles d’em-
ployés du secteur ont été prises en
charge en plus de 475 stagiaires en for-
mation de nationalités africaines.
Au cours de sa visite de travail à Skikda,
le ministre a inauguré un institut natio-

nal spécialisé formation professionnelle
(INSFP) à Filfila et un centre CFPA au
chef lieu de wilaya de formation des per-
sonnes atteintes d’handicap moteur
avant de se rendre à une exposition des
réalisations des stagiaires.
Le secteur de la formation profession-
nelle dans la wilaya de Skikda compte 18
CFPA et 4 INSFP d’une capacité totale
de 6.300 places pédagogiques.

Hausse considérable du nombre des
diplômés
Le ministre de la Formation et de l'Ensei-
gnement professionnels, Belkheir Dada-
moussa a affirmé mercredi dernier que
le nombre des diplômés du secteur de la
formation professionnelle enregistre une
hausse considérable chaque année, rele-
vant que la session de février 2019 a vu
, à elle seule, l'enregistrement de 158.000
diplômés dans 23 branches et 344 spécia-
lités sur un total de 495 spécialités com-
posant la nomenclature des branches
professionnelles et des spécialités de la
formation professionnelle.
S'exprimant lors d'une cérémonie de re-
mise des diplômes aux premiers lauréats
des diplômés des établissements de la
formation professionnelle pour l'année
2018/2019, organisée à Tamanrasset, le
ministre a précisé que le secteur de la for-
mation et de l'enseignement profession-
nels a enregistré, par rapport aux an-
nées précédentes, une hausse considé-
rable du nombre des diplômés des
établissements de formation, toutes spé-
cialités confondues, indique un commu-
niqué du ministère.
Ces spécialités répondent aux exigences
et  évolutions des besoins du marché
de travail, notamment dans les branches
de l'électronique, l'énergie, l'agriculture,
l'industrie agroalimentaire et l'artisanat
ainsi que l'hôtellerie, le  tourisme, la res-
tauration, l'environnement, l'hydraulique,
le bâtiment et les travaux publics. 
Mettant en avant les efforts consentis
par l'Etat pour le développement du sys-
tème national de la formation et de l'en-
seignement professionnels et l'intérêt
accordé aux jeunes, le ministre a souligné
que les chiffres enregistrés par le secteur
chaque année «confirme la place qu'il

occupe actuellement». «Le nombre des di-
plômés de la formation professionnelle
connait une hausse considérable d'année
en année. En 2017, le secteur a enregis-
tré près de 285.000 diplômés, dont plus
de 115.000 filles, contre plus de 314.000
diplômés dont 120.000 filles enregistrés
en 2018», a déclaré le ministre dans son
allocution, ajoutant que la session de fé-
vrier 2019 a enregistré, à elle seule, la sor-
tie de 158.000 stagiaires (68.000 filles)
dans 23 branches professionnelles et
344 spécialités sur un total de 495 que
compte la nomenclature des branches
professionnelles et des spécialités de la
formation professionnelles. 
Ces diplômés ont suivi leurs cursus au ni-
veau de 1295 établissements de forma-
tion répartis entre des instituts natio-
naux spécialisés, des centres de forma-
tion professionnelle et d'apprentissage,
des instituts d'enseignement profession-
nel et plus de 700 écoles privées de for-
mation professionnelle.
Le ministre n'a pas manqué de souligner
les efforts déployés par l'Etat pour la
prise en charge de la catégorie des per-
sonnes aux besoins spécifiques, relevant
à cet égard les moyens "importants" mo-
bilisés par son secteur au profit de cette
frange. Il a rappelé, à cet égard, que le
secteur de la Formation professionnelle
comptait cinq centres régionaux de for-
mation professionnelle et d'apprentis-
sage dédiés à cette frange de la société,
se trouvant à Alger, Boumerdès, 
Laghouat, Skikda et Relizane.
En sus de ces centres, les autres struc-
tures de formation prennent également
en charge cette frange dans des branches
simples pour leur permettre d'obtenir
une qualification professionnelle répon-
dant à leurs besoins et à leurs capacités,
a indiqué le ministre.
Par ailleurs, le ministre a mis en avant la
position qu'occupe actuellement le sec-
teur grâce à l'amélioration de son image,
la valorisation de ses diplômes et des for-
mations offertes aux jeunes, des forma-
tions, poursuit le ministre, qui offrent
aux jeunes des débouchées et des
chances d'accès au monde du travail.
Il a également salué le rôle des repré-
sentants des différents secteurs écono-

miques et entreprises économiques, pu-
bliques et privées, ainsi que les direc-
teurs de banque, dans l'amélioration de
la qualité de la formation.
Pour l'année de formation 2018/2019, il a
été procédé à la distinction de la major
de promo au niveau de Tamanrasset lors
du concours national sur la culture fi-
nancière, organisée en partenariat avec
la Banque de l'Agriculture et du déve-
loppement rural (BADR), et 10 autres
majors de promo, dont 2 filles, dans 8
spécialités.
Le ministre a affirmé que son départe-
ment envisageait la généralisation de
cette expérience fructueuse en collabo-
ration avec les autres entreprises finan-
cières, compte tenu de l'aspect pédago-
gique de la formation dans le domaine
des transactions financières et bancaires
de ce concours considéré comme «une
phase importante» dans la formation des
stagiaires en fin de cycle de formation et
souhaitant créer leurs petites entre-
prises.
A l'instar des autres wilayas du Sud, Ta-
manrasset bénéficie de l'intérêt de l'Etat
en vue de promouvoir la formation pro-
fessionnelle. Elle compte un réseau com-
posé de 14 établissements de formation,
dont 9 centres de formation profession-
nelle et d'apprentissage (CFPA), 1 insti-
tut national spécialisé de la formation
professionnelle (INSFP) et 3 annexes
avec une capacité d'accueil de 3000
places pédagogiques et 560 lits d'inter-
nat. L'ensemble de ces établissements as-
surent, selon le communiqué du minis-
tère, un parcours de formation dans 19
filières professionnelles, 27 spécialités
en résidentiel et 81 spécialités par ap-
prentissage, notamment en hôtellerie,
tourisme, construction et travaux pu-
blics, électricité, électronique, agricul-
ture saharienne et traitement des eaux ...
au profit de 4740 apprentis en cours de
formation, dont 2682 filles.
Il s'agit, en fait, de 1394 stagiaires en for-
mation résidentielle dont 757 filles, 1924
élèves en formation par apprentissage
dont 743 filles, et quelques 1442 sta-
giaires en formation dans d'autres di-
vers dispositifs de formation.   

Agence

Vers la généralisation des établissements
d’excellence

Formation professionnelle

,Le ministre de la
Formation et de
l’Enseignement
Professionnels, Dada
Moussa Belkheir a
affirmé jeudi dernier à
Skikda que d’intenses
efforts sont faits pour
la généralisation des
établissements
d’excellence à travers
le pays.
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N°775

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Une ………………..........................…......……amère est meilleure qu’un mensonge sucré.»

Est-ce le mot :  
A : Femme ?    B : Orange ?    C : Vérité ?

Solutions du numéro 774
Mot

 mystère

ROUGEOLE

Le mot manquant

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

(Proverbe Chinois)

Le mot manquant

(Proverbe russe)

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 : 
B - P - V - P - I - SENIOR - ORNA - A - PACTE - V - ABRUTIE - SPA - ARTE - RAOUL
- UNE - REVULSE - CLAIR - AR - SS - SILHOUETTE.. 

Mots croisés
Horizontalement : 
EBENIERS - RECOLTEE - SAHELIEN - EGO - ERRA - LIEGE - T - PERILIER - IS - AT -
ET - C - SNIPER - OSA - MALO - RASSIR - I - EN - STEAK - RAPEE - MA.

Verticalement : 
ERSE - PICORER - BEAGLES - SANA - ECHOIR - SAS - P - NOE - ELAN - SSE - ILLE-
GITIMITE -  ETIREE - PARE - REER - REEL - AM - SENAT - TROIKA.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I. Répare les pompes. II. L’or au labo - Entendus - Saint de
France. I I I .  Témoignage -  Département français.  
IV. Triangles. V. Petit écran - Brille. VI. Recouvrir de plumes.
VII. Article - Préposition - Mire en désordre. VIII. Perse  -
Coupant. IX. Allé à l’extérieur - En tannée. X. Orient - Usinés. 

VERTICALEMENT

1. Economise. 2. Grande ou petite constellation - Divinité de
l’amour. 3. Divinité du vent - Habileté. 4. Lentement. 
5. Pas tout à fait ouvert - Post-scriptum - Voyelles. 
6. Incrustation. 7. Notre sainteté - Boa. 8. De l’âne. 9. Tête
blonde - Pressée.10. Intériorisées.

Amoindries
Fictif

Vieille 
Repaire
animal

Machine
Enervait

Boissons
Après coup !

Brame
Campagnarde

Vigoureux
Dedans

Utilisateur

Ville de
fouilles
Attachent

A la mode
Machine à

eau
Liquide

Postérieurs
Vedette

Déchets
Organisa-
tion

secrète
Petit écran

Roue à
gorge
Elimé

Note

Eludas
Coutumes Note

Songer

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



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

10.00 Météo
11.55 Tout le monde veut 

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

le monde a quelque
chose à vendre

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

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

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.55 NCIS : Los Angeles 

22.45 NCIS : Los Angeles 

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.10 Tout le sport

21.00 Commissaire Magellan 

22.30 Commissaire Magellan 

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

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

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

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

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

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

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

13.25 Invasion Day
14.50 Entretien avec un 

vampire
18.20 xXx
20.50 Dommage collatéral
22.35 L'empire des loups

14.00 The Island
18.25 Spotless
19.20 Spotless
20.50 Braquage à l'anglaise
22.35 Le Chaperon rouge

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

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

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Braquage à l'anglaise
Film policier avec Jason Statham

,Terry, voleur sans grande envergure,
rêve d'une autre vie. Et voilà que la belle
Martine, une amie d'enfance, lui propose un
coup incroyable : le cambriolage d'une
grande banque. Terry rassemble quelques
amis sûrs et la bande se met au travail pour
pénétrer dans la salle des coffres par un
tunnel. Ils ignorent que l'opération a été
téléguidée de très haut pour récupérer des
photos compromettantes.

,A Los Angeles, Gordy Brewer, un pompier vété-
ran, assiste impuissant à un terrible attentat à la
bombe. L'explosion fait des dizaines de victimes
parmi lesquelles sa femme et son fils. L'attentat est
attribué à un criminel colombien surnommé El
Lobo. 

,Au milieu du XXIe siècle, Lincoln vit dans une cité sou-
terraine utopique. Comme tous les habitants de cette colo-
nie, il espère un jour être choisi pour aller sur l'Ile, le seul
endroit à avoir été épargné par l'apocalypse qui a ravagé
la Terre. Mais Lincoln découvre bientôt un terrible secret
et décide de s'enfuir de la colonie aux côtés de Jordan, une
autre habitante. Ils se retrouvent rapidement traqués.

Ciné Premier - 14.00
The Island
Film de science-fiction avec  Ewan McGregor

Ciné Frisson - 20.50
Dommage collatéral
Film d'action avec Arnold Schwarzenegger



L a foule envahit les lieux,
des femmes, des porte-
faix, des couffins partout,
dans tous les coins des

petites et grandes affaires se font,
on se croirait aux portes du ra-
madhan.
Et puis, juste-là, sur le côté, sur-
plombant le TNA, une masse
blanche, une porte, le comédien
Haïder Benhassine veille aux
lieux, et là ! La délicate sensation
d’être dans une Oasis, il fait frais,
la clim fait bien son job, et à l’in-
térieur, un maelstrom de couleurs
nous fait face dans un espace im-
maculé, un plancher bien fait, des

lumières zénithales laissent l’hon-
neur à 46 tableaux exposés. Il
s’agit de la galerie d’art « Hadj
Omar » du Théâtre National Al-
gérien, « Mahieddine Bachtarzi »,
sur les contreforts du TNA donc,
la galerie rouvres ses espaces
pour réintégrer le monde qui est
le sien après une ouverture il y’a
quelques années à des plasticiens
qui n’y ont pas fait long feu, par
faute de non gestion régulière du
lieu, cependant, il semblerait que
le directeur du TNA, monsieur
Mohamed Yahiaoui n’est pas en-
clin à abandonner les lieux aux
araignées, loin s’en faut !
Cette fois, une exposition collec-
tive a été confiée à la plasticienne
Nour Cheraz qui devient ainsi du
2 au 30 juillet la cheffe d’orchestre
de tout un groupe de plasticiens,
académiciens ou autodidactes
dans une même monstration syn-
thétique d’une scène artistique
qui ne cesse de croitre, représen-
tée par ses enfants terribles et
qui du pire au meilleur offre une
palette non négligeable d’œuvres
éclectiques qui vont de la mo-
saïque, en passant par la carica-
ture vers des moyens formats à
l’huile ou à l’acrylique avec
quelques notes de collages aux
allures contemporains et aussi
de dessin ou de compositions qui
s’essayent à l’installation dans
toute la force de ses matériaux.
Nour Cheraz, farouche défen-
seuse des autodidactes et enne-
mis des gens qui excluent à tout
va ! Dynamique enseignante,
amoureuse de belles couleurs et
de compositions multiple s’avère
être au fil du temps une efficace
commissaire d’exposition. Pour
cette manifestation, elle a mis au
centre de son action une ques-
tion problématique posée comme
l’essentiel du débat : « Le pour-
quoi de la création !? » les ré-
ponses se sont succédées sur 46
pistes aussi variées que possible,
sur plein de formats possibles,
mais aussi accompagnés d’une
note écrite de l’écrivain Moha-
med Bourahla qui entre « Froiville
» et « Les lauriers roses » présente
une invite aux plaisirs des sens.
En effet, malgré les aléas de la ga-

lerie qui s’est révélée sans ci-
maises, le pari de la commissaire
d’expo a été réussi, le défi relevé
pour assurer une harmonie dans
la composition, d’abord percer
les murs et installer au fur et à me-
sure une sorte de partition avec
des notes en quinconce pour don-
ner une harmonie composée de
très belle manière, l’organisatrice
de l’exposition a donné au résul-
tat une assez homogène présen-
tation aux allants syncrétiques
entre photo, calligraphies, notes
abstractives, scènes cosmiques,
paysages, scènes de genre, por-
traits ou natures mortes. Nous
avons été bien-sûr touchés par
ces artistes, ces plasticiens qui
au premier abord sortent du lot
émis par les sentiers battus de la
monotonie usitée. Cette marion-
nette enfantine, étrange gérée par
une adulte manipulatrice, présen-
tée par la miniaturiste férue d’hé-
roïc fantasy et de mythologie, la
bozariste Chaïma Aïache est pré-
gnante par sa précision et la dé-
licatesse de son art. Même chose
pour ces trois « sirènes » qui se
partagent un trône précieux qui
laisse s’échapper des arabesques
de miniatures fabuleuses crées
par la silencieuse Souâd Zibra
aussi miniaturiste, amatrice de
mode en fin de cursus à l’ESBA.
On aura aussi remarqué ce por-
trait d’une vieille dame chaouie,
produit de l’imagination féconde
de la jeune plasticienne céramiste
Abla Banchaïba qui nous livre un
très bon exercice de style.
L’aînée, Atika Bendjafer, habituée
de ces évènements, nous fait par-
tager son dynamisme avec un de
ses scènes de genre. Un retour
est entamé sur le cosmique, sur
une attitude un peu soufie émise
sur une scène qui relève de l’abs-
tractif, mais qui nous donne a ré-
fléchir, les planètes, les constella-
tions de la sympathique Samia
Hemici nous emmènent bien loin
! Un peu aussi comme l’étrange
choix contemporain entre collage
et message «subcolorés» ou sub-
liminaux de Chiraz qui combat sa
modestie pour « imposer » tran-
quillement ses choix courageux
de produire une image avec des

techniques inhabituelles.
Afaf Meftahi, quant à elle, reste
sur la valeur sûre du vase de fleur,
la technique et le savoir-peindre
sont au rendez-vous, pas très loin
de là, le souriant et enjoué éternel
Khireddine Khaldoun, cinéaste,
installateur, plasticien curieux de
tous nous livre une installation
accrochée, il s’agit d’une note sen-
sible réalisée en papier mâché
avec des volatiles qui relèvent du
papillon et de la colombe, peut-
être de pétales de jasmin, qui dé-
collent d’une « bouche » suggé-
rée en grillage en ni de poule. Al-
liance du métal et du papier.
Khaldoun a réussi sa
synthèse…Des exercices de mo-
saïque qui émergent aussi du lot,
dans de belles scènes de genre, le
talent est au rendez-vous avec
Nawel Chaouane, Meriem Gou-
raïa, mais aussi avec, les pièces
posées de Rafika Kheyar assez
prometteurs dans cette partition
générale. L’attitude orientaliste
garde sa part d’expression dans le
tableau de Mouloud Tabti dans
une scène de genre semblerait-il
faite à l’huile qui illustre un jeu
d’antan, réalisé par des joueurs
aux tenues traditionnelles curieu-
sement empruntées aux touareg
ou à quelques tribus des Ouled
Naïls, le peintre a réussi a instiller
un mystère qui laisse intact son
imagination débridée nous sur-
prendre. 
Le signe est présent dans l’ombre
bienveillante des voyages dans
les périodes ancestrales de Nou-
reddine Hamouche. Ils étaient
nombreux, très difficile de tous les
commenter, mais le cœur y’est !!!
La calligraphie dans tous es états
laisse quelques plasticiens se ris-
quer avec bonheur sur les pistes
de la contemporanéité notam-
ment avec le travail de Samra Ben-
fissala toute en huile et toute en
force sur son support, une bonne
promesse de création fougueuse.
L’écho est aussi rendu dans les
notes abstraites de  Lydia Bou-
kerma et de sa pendante figura-
tive Fehima Boukerma et de sa
nature morte au pain et vase, réa-
lisée aux crayons de couleurs
avec cette force de nous faire ou-

blier la technique au bénéfice
d’une œuvre très aboutie, bon
boulot de Fehima qui promet de
belles perspectives.
Nadia Remidi nous offre les in-
dices nostalgiques du Chardonne-
ret et de son nid sur un fond
d’aquarelle éclatante rendant
grâce aux années d’antan, avec
les mêmes attitudes plastiques
entre cafetière déclinée en nature-
morte offerte avec pertinence co-
lorée de la part de Faïrouz Bou-
rema. 
Solia Sabki fait montre d’imagina-
tion à travers un coucher de soleil
assez insolite par le choix assumé
de ses tonalités, et Nora Bentaleb,
se fait maitresse de la lame et use
du couteau pour installer un dé-
licieux portrait de femme, limité
aux regards intense sur des
plages de peinture « domesti-
quées » par le savoir-faire de cette
jeune artiste intéressante. Omar
Khiter, miniaturiste, éclairé au ta-
lent avéré laisse sa modestie
prendre place sur une des par-
ties de l’entrée, il ne se fait point
oublier et on apprécie sa très
belle composition calligraphiée
et entreprise sur un papier élo-
quent avec des encres qui ne
trompent pas sur la qualité de
l’œuvre et de celui qui l’a réalisée,
le résultat est superbe, rien à dire
de plus de cette production ex-
pressionniste en noir, rouge et
blanc de Madjda Hamou qui lance
toute sa rage sur les traits grif-
fonnés avec énergie comme pour
dire…quelque chose ! Pour termi-
ner, nous nous livrons au chant
des sirènes de Nihad Lkherba et
de son œuvre attirante. 
Le tout est à voir à tout prix pour
la partition colorée, et aussi pour
les réponses particulières posées
devant nous, ainsi que pour l’har-
monie de toute cette joyeuse
bande aux expressions aussi di-
verses que l’est cet immense ter-
ritoire qu’est notre pays.

Jaoudet Gassouma
Exposition multi-techniques, « Les
questions de la création », emme-
née par Nour Cheraz,  artistes du
 au  juillet , Galerie d’Art
« Hadj Omar », rue Bouzrina, en
face du marché, Entrée libre. 

Exposition collective : le TNA en fête
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FESTIVAL DE TIMGAD

Les planches aux quarante-six couleurs
kL’ambiance est tout en
vert, blanc, rouge, on est à
quelques heures d’une
finale de coupe d’Afrique.
Vuvuzelas, drapeaux,
bracelets à l’effigie de
l’Algérie, fennecs
gonflables, tee-shirts,
maillots de l’EN, tout est là
pour nous empêcher de
circuler normalement, le
commissariat de la rue
Bouzrina est envahi par
des blocs de béton, il est
fermé par deux cadenas
massifs. Juste en face, une
salutaire bouche de métro. 

LE THÉÂTRE DE PLEIN AIR 
DE THAMUGADI FAIT PEAU
NEUVE

Le théâtre de plein air de Timgad a
fait peau neuve pour la 41e édition du
festival international de Timgad
(Batna) dont l’ouverture est prévue
samedi prochain, a révélé jeudi le di-
recteur local de la Culture, Amar Keb-
bour.
«Le théâtre de plein air de l’antique
Thamugadi a fait l’objet de travaux
de réaménagement portant sur la ré-
fection de la scène, des lumières, et
de la peinture en vue d’accueillir les
festivaliers dans les meilleurs condi-
tions possibles», a précisé le res-
ponsable.
Mitoyen au site archéologique et à la
ville de Timgad qui depuis quelques
jours est en pleine effervescence
pour les préparatifs, ce théâtre est fin
prêt pour abriter la soirée d’ouver-
ture de l’édition 2019, a-t-il assuré.
Le directeur de la culture a également
indiqué que la soirée d’ouverture
sera libre d’accès et qu’à l’instar des
éditions précédentes le transport
(Aller-retour) sera assuré tout au long
du festival du 27 au 31 juillet courant,
à titre gracieux au public, depuis
plusieurs endroits de la capitale des
Aurès.
Il est à noter que la soirée d’ouver-
ture du 41e festival international de
Timgad sera 100 % algérienne avec
au programme le spectacle chorégra-
phique "Hamasset Ajial" (murmures
de générations), les artistes Aissa
Brahimi et Malik Chaoui.

R.C.



JUS DE FIGUE 
DE BARBARIE

INGRÉDIENTS
- 2 figues de Barbarie

- 1 citron
- ½ c. à thé de gingembre
en poudre (ou râpé)
- 1 c. à soupe de miel

PRÉPARATION

Retirez la peau des figues de
Barbarie. Nettoyez le citron.
Passez les fruits à la
centrifugeuse ( sinon comme
au blinder puis au chinois).
Versez le jus obtenu dans un
verre. Rajoutez le miel, le
gingembre, remuez bien et
degustez
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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
Samedi 27 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
Bienfaits de la figue de Barbarie

I N F O S
V O L S

Samedi 24 Dhou el Qaida 1440 :
27  ju i l let  2019

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

Dimanche 25 Dhou el Qaida  1440 :
28 juillet 2019

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

,Avez-vous déjà
goûté à ce fruit qui
ressemble à une poire
épineuse qu’on
appelle figue de
Barbarie? Ce fruit a
un goût similaire à la
framboise ou la
pastèque, avec une
texture semblable au
kiwi. Ce fruit a aussi
une composition tout
à fait unique en
nutriments, y compris
un niveau élevé de
vitamine C. La figue
de Barbarie est une
bonne source de
vitamine B, de
magnésium, de
potassium, de calcium,
de cuivre et de fibres
alimentaires.

Voici 5 bienfaits de la
figue de Barbarie :
Un propulseur du système
immunitaire: Une seule
figue de Barbarie contient
plus du tiers de l’ensemble

de vos besoins quotidiens
en vitamine C. Aussi
connu sous le nom d’acide
ascorbique, la vitamine C
joue un rôle important au
niveau du système immu-
nitaire, stimulant la pro-
duction de globules blancs
et agissant comme un anti-
oxydant dans le corps.

Renforce les os et les
dents : Le calcium est une
partie intégrante de notre
alimentation, et les figues
de Barbarie en contien-
nent une quantité impor-
tante. Le calcium est un
élément très important
dans la mise en place du
tissu osseux dans le corps.
En fait, 99 % du calcium
dans votre corps se trouve
dans les os et les dents. En
veillant à avoir suffisam-
ment de calcium dans
votre système, vous pou-
vez prévenir divers pro-
blèmes dentaires, ainsi
que des maladies

osseuses liées à l’âge,
comme l’ostéoporose.

Système digestif: Les
figues de Barbarie sont
élevées en fibres alimen-
taires, tout comme la plu-
part des fruits et légumes,
de sorte que ces fruits épi-
neux peuvent vous aider à
réguler votre processus
digestif. 
Les fibres facilitent le pas-
sage des aliments dans le
tube digestif, éliminant
ainsi la constipation, les
ballonnements et les pro-
blèmes gastro-intestinaux
plus sérieux, comme le
cancer colorectal ou les
ulcères gastriques.
Système cardiovasculaire:
Un certain nombre de
composants des figues de
Barbarie fait en sorte
qu’elles sont très bonnes
pour le système cardiovas-
culaire. 
Tout d’abord, le niveau de
fibres dans les fruits peut
aider à réduire les taux de
« mauvais » cholestérol
dans le corps, tandis que
le niveau élevé de potas-
sium peut aider à dimi-
nuer la pression artérielle
en relaxant les vaisseaux
sanguins, réduisant ainsi
le stress sur le système
cardiovasculaire. 

(A suivre)

R e c e t t e  d u  j o u r
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En avril dernier, une étude confirmait
que la consommation de viande rouge,
même en faible quantité, augmentait le
risque de cancer du côlon. A la liste des
ingrédients qui favorisaient la pathologie
s'ajoutent désormais les produits raffinés
et transformés, d'après des chercheurs
espagnols du Bellvitge Biomedical Re-
search Institute (IDIBELL), du Catalan
Institute of Oncology (ICO) et du Biodo-
nostia Health Research Institute (IIS Bio-
donostia). La faute à un régime dit pro-
inflammatoire.
Pour parvenir à ces conclusions, les
scientifiques ont analysé les habitudes de
1 852 personnes atteintes de cancers co-
lorectaux, et les ont comparé à celles de
3 447 individus témoins. Résultat ? «Il
existe une corrélation entre un sur-risque
de cancer colorectal et le régime pro-in-
flammatoire, assure la Dr Mireia Obon-
Santacana dans un communiqué. Les vo-
lontaires suivant ce régime étaient deux

fois plus exposés à la survenue de cette
tumeur.»

Les bienfaits du régime méditerranéen
En fait, les aliments raffinés (pâtes et pains
blancs) et industriels à base d'acides gras
trans (pâtisseries, céréales, gâteaux) en-
traînent un mécanisme inflammatoire et
l'accumulation du stress oxydatif (agres-
sions chimiques de notre organisme). Ils

seraient aussi responsables d'asthmes, de
rhumatismes et de diabètes. Toutefois, le
tableau n'est pas tout noir. Le processus
peut être inversé à l'aide d'une meilleure
alimentation. Il est ainsi conseillé de fa-
voriser des repas riches en fruits, légumes,
oléagineux, omégas 3 et céréales com-
plètes, soit le régime méditerranéen. De
précédentes recherches avaient déjà mon-
tré que ce dernier était un bon moyen de

prévenir la maladie, puisqu'il réduit de
moitié le risque de développer des po-
lypes. Le cancer du côlon est le quatrième
cancer le plus meurtrier dans le monde. En
France, il s'agit du troisième cancer le plus
fréquent chez l'homme et le second chez
la femme. Il a tué 17 000 Français en 2018.
Pourtant, dépistés à temps, 90% des cas
pourraient guéris. Mais le dépistage reste
insuffisant.

Cancer colorectal : un régime
favorisant l’inflammation en cause

,Viande rouge, produits
raffinés et transformés,
malbouffe... Autant
d'aliments qui
multiplieraient par deux le
risque de développer un
cancer colorectal, selon
une étude espagnole.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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«La situation actuelle de l’économie im-
pose la généralisation de ces établisse-
ments dont le nombre actuel est de 11 et
qui sont spécialisés en agriculture, les
énergies renouvelables, l'électricité, l'au-
tomatique et les TIC», a précisé le mi-
nistre au cours de sa tournée dans la wi-
laya. Les établissements qui offrent des
formations d’excellence sont gérés par
le secteur de la formation professionnelle
tandis que les entreprises économiques
assurent l’acquisition des équipements et
matériels, choisissent les stagiaires et of-
frent les postes d’emplois nécessaires, a
indiqué le ministre. Rappelant l’annonce
mercredi par le gouvernement de la re-
lance «prochaine» du baccalauréat profes-
sionnel, le ministre a indiqué que cette
question sera tranchée par des commis-
sions techniques des deux ministères de
la Formation et de l’Education après leur

réunion «la semaine prochaine». Il a in-
sisté sur l’importance de l’orientation
dès la 4e année moyenne en fonction des
compétences et intérêt du jeune. Souli-
gnant l’importance de la place des ensei-
gnants de la formation professionnelle, le
ministre a indiqué être pour l’association
du corps enseignant aux décisions rela-
tives à l’acquisition du matériel pédago-
gique annonçant la tenue «prochaine»
d’une réunion à laquelle prendront part
les enseignants. Il a également porté l’ac-
cent sur l’importance du dialogue avec les
corps enseignant et le partenaire social et
la valorisation du rôle des conseilleurs à
l’orientation.

Formation professionnelle : hausse
considérable du nombre des diplômés
Le ministre qui a mis en avant l’impor-
tance «d’une visibilité accrue» du secteur
sur le réseau internet et les réseaux so-
ciaux en tant que moyen de communica-
tion proche des jeunes, a présidé la signa-
ture d’une convention entre la direction
locale du secteur et la société de mainte-
nance industrielle de Skikda pour la for-
mation du personnel de la société et l’ac-
cueil des stagiaires par la société pour des
formations de terrain en fin de cycle.
Il a également rendu visite aux familles de
travailleurs du secteur de la formation
professionnelle en séjour de vacances à

Skikda et a indiqué à ce propos que du-
rant cet été, 1 200 familles d’employés
du secteur ont été prises en charge en
plus de 475 stagiaires en formation de
nationalités africaines. Au cours de sa vi-
site de travail à Skikda, le ministre a inau-
guré un institut national spécialisé forma-
tion professionnelle (INSFP) à Filfila et
un centre CFPA au chef lieu de wilaya de
formation des personnes atteintes d’han-
dicap moteur avant de se rendre à une ex-
position des réalisations des stagiaires.
Le secteur de la formation profession-
nelle dans la wilaya de Skikda compte 18
CFPA et 4 INSFP d’une capacité totale de
6 300 places pédagogiques.

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. Au cours de sa visite
dans cette wilaya, la ministre a considéré
qu’il est devenu aujourd’hui impératif
pour tous d’apprendre les TIC afin d’as-
surer l’égalité des chances entre les en-
fants à besoins spécifiques fréquentant
les établissements du secteur et les élèves
des écoles normales. «Le secteur de la
Solidarité œuvre constamment à recruter
les spécialistes pour enseigner les TIC et
les programmes des centres psychopéda-
gogiques sont régulièrement actualisés
en partenariat avec les autres secteurs
dont la Santé, l’Agriculture et l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique», a ajouté la ministre.
Elle a exhorté les directeurs des foyers
pour personnes âgées à initier leurs pen-
sionnaires aux TIC pour leur permettre de
communiquer en permanence par leurs

proches. Mme Eddalia a estimé nécessaire
de réviser le décret exécutif de 2016 em-
pêchant les handicapés moteurs de re-
joindre les centres de formation profes-
sionnelle et apprentissage assurant que
le ministère de la formation profession-
nelle a positivement réagi à cette dé-
marche et ouvrir ses établissements aux
personnes atteintes de déficience mentale

légère afin d’apprendre des certains mé-
tiers.
«L’initiative s’inscrit dans le cadre de la
politique d’insertion sociale et autono-
misation de ces personnes à besoins spé-
cifiques», a indiqué la ministre assurant
que son département travaille à généra-
liser les centres d’aide par le travail qui
permettent aux personnes à besoins spé-

cifiques âgés de plus de 18 ans de béné-
ficier de formation par apprentissage.
Elle a également fait état d’un programme
spécial ciblant les écoliers issus de fa-
milles démunies en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire 2019-2020 et la
fête prochaine de l’aïd affirmant que
113 000 trousseaux scolaires seront réser-
vés aux enfants de familles démunis dans
la seule wilaya de Skikda.
Au centre psychopédagogique des en-
fants déficients mentaux de Filfila, Mme

Eddalia a présidé l’ouverture du Salon
de l’enfant sur les travaux et réalisations
de personnes déficients mentaux (cou-
ture, fabrication d’aquarium). Elle s’est
enquise du déroulement de la seconde
session de «la résidence de solidarité»
au profit des enfants de la wilaya de Djelfa
dans la même commune.
Au chef-lieu de wilaya, la ministre a visité
le foyer pour personnes âgées et a présidé
au palais de la culture la remise de 9
chèques à des bénéficiaires de micro-cré-
dits et des aides à cinq familles dans le
cadre du programme d’aide au ménage
productif.

Formation professionnelle : 
Vers la généralisation des
établissements d’excellence
,Le ministre de la
Formation et de
l’Enseignement
professionnels, Dada
Moussa Belkheïr a affirmé
jeudi à Skikda que
d’intenses efforts sont
faits pour la généralisation
des établissements
d’excellence à travers le
pays.

Solidarité : vers l’ouverture des classes de TIC 
dans les établissements du secteur
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Professeur Abderrahmane Mebtoul : Pourquoi l’Algérie
risque la faillite d’ici 2022… et comment la conjurer

E n remportant la CAN 2019, l’équipe
d’Algérie de football aura réussi
un exploit inédit : provoquer la
liesse populaire et réconcilier l’Al-

gérie avec elle-même. Mais ce moment de lé-
gitime euphorie ne doit pas faire oublier
les difficultés grandissantes, causées par
le prix du gaz toujours bas et des réserves
de change en chute libre. Jusqu’à la faillite,
en 2022 ? Analyse et propositions. Bien que
la dette extérieure soit inférieure à 2 % du
PIB, la baisse drastique des réserves de
change suscite à juste titre, des scénarios
pessimistes sur l’avenir de l’Algérie qui
risque la cessation de paiements vers la fin
de 2021, ou au premier trimestre 2022. Car
il faut être réaliste et ne pas verser dans la
démagogie. La situation pourrait s’aggra-
ver plus rapidement sans la résolution de la
crise politique qui paralyse toute l’écono-
mie. 
L’Algérie, avec des détournements qui dé-
passent l’imagination par leur ampleur, qui
conduisaient le pays droit dans le mur, a be-
soin d’une nouvelle stratégie, loin des slo-
gans creux populistes, s’adaptant au nou-
veau monde, d’un retour à la CONFIANCE
pour sécuriser son avenir.

Un moment de liesse populaire : 
l’Algérie réconciliée avec elle-même
L’Algérie a remporté la Coupe d’Afrique des
Nations par sa victoire à 1-0 contre le Séné-
gal qui n’a pas démérité, vendredi 19 juillet,
au Caire. Remercions donc vivement
l’équipe nationale pour ce renouveau d’es-
poir qu’elle a suscité au profit exclusif de l’Al-
gérie. Elle aura réalisé ce qu’aucun gouver-
nement depuis des décennies n’a réussi : ré-
concilier les Algériens avec eux-mêmes.
Jamais de mémoire depuis l’indépendance
politique une fièvre de liesse populaire en
faveur du drapeau national, arboré sur des
immeubles, des maisons, des voitures, des
bus et camions décorés de drapeaux, n’a eu
lieu, au niveau des 1 546 APC de la Répu-
blique, et ce d’Est en Ouest en passant du
Centre au Sud.
Quelles sont belles ces femmes et filles et
qu’ils sont beaux ces hommes de tous âges,
ces petits garçons, habillés du drapeau na-
tional. Ainsi, l’Algérie se trouve réconciliée
avec elle-même grâce à cette jeunesse, en
brandissant avec fierté le drapeau Algérie. 
L’équipe nationale réconcilie également l’Al-
gérie avec sa communauté émigrée, mon-
trant qu’un Algérien sportif, intellectuel, ou
opérateur économique, évoluant dans un
environnement loin des tracasseries bu-
reaucratiques, s’épanouit. Ce serait une
grave erreur si certains partis politiques –
pouvoir comme opposition – ou certaines
personnes en mal de publicité, cherchaient
à faire de cette mobilisation spontanée une
adhésion à leur politique.
S’il y a eu cette immense mobilisation de
jeunes sans arrière-pensées, dans le pro-
longement d’Al Hirak, c’est que l’enjeu prin-
cipal est l’avenir de l’Algérie fondée sur une
autre gouvernance et d’autres forces so-
ciales et politiques. 
La leçon principale que l’on peut en tirer est
que la population algérienne d’une manière
générale, et notre jeunesse d’une manière
particulière (70 % de la population), est ca-
pable de miracles pour peu que l’on lui
tienne un discours de vérité grâce à une nou-
velle communication et une gouvernance ré-
novée, et ce grâce à une mobilisation ci-
toyenne – condition pour le développement
de l’Algérie – car cette jeunesse dynamique
est bien plus importante que toutes les res-
sources en hydrocarbures qui, en ce mois
de juillet 2019, constituent la principale ren-
trée de devises du pays.

Une nécessaire nouvelle� politique
énergétique
Effectivement, avec les hydrocarbures, So-
natrach assure directement (et indirecte-
ment avec les produits dérivés) 98 % des res-
sources en devises du pays, dont 33 % pro-
viennent du GN et du GNL qui connaissent
un cours très bas depuis quelques années.
Cette situation est intenable dans le temps.
La transition énergétique en Algérie doit
être un choix stratégique, politique, mili-
taire, et économique.
Il est incontestable que les gisements fossi-
lifères du pays commencent à se tarir alors
que la consommation énergétique est en
croissance importante : selon le rapport
du CREG, les besoins en gaz de Sonelgaz
pour la seule génération électrique, dépas-
seront les 60 milliards de mètres cubes à
l’horizon 2030 et 100 milliards en 2040. Tout
cela renvoie à la nécessité d’une nouvelle po-
litique des subventions et d’une manière
générale à une nouvelle politique énergé-
tique, inscrite dans le cadre d’une nouvelle
gouvernance globale.

Offre plus abondante et effondrement
des cours du gaz : la rente mise à mal
Depuis plusieurs années le cours du gaz
naturel est totalement déconnecté du cours
du pétrole, enregistrant une chute libre le
marché - de 2,3 à 2,50 dollars le MBTU en
moyenne en juillet 2019, contre 7 à 8 dollars
il y a 5 à 7 ans. À titre d’exemple, selon le
bilan de Sonatrach, le prix d’unité MBTU-
GNL en 2012 était de 10,50 dollars, de 10 en
2014, de 6,5 en 2015, de 4,3 en 2016, de 5,1
en 2017 et en 2018, 6,30 dollars le MBTU
(GNL) et 5,8 pour le gaz naturel (GN) par ca-
nalisation, via respectivement le gazoduc En-
rico-Mattei qui relie l’Algérie à l’Italie par la
Tunisie, et le gazoduc Duran-Farell, qui relie
l’Algérie à l’Espagne via le Maroc.
Nous assistons à une abondance de l’offre
de gaz d’origine étasunienne, à partir du
gaz de schiste, et qui commence à exporter
vers l’Europe. L’Iran, deuxième réservoir
mondial gazeux (33 000 milliards de mètres
cubes) et le Qatar troisième réservoir mon-
dial (24 000 milliards de mètres cubes ga-
zeux) se placent loin devant l’Algérie, avec
2 500 à 3 500 milliards de mètres cubes ga-
zeux (données publiées souvent contradic-
toires pour le gaz naturel, mais 19 000 pour
le gaz de schiste, troisième réserve mon-
diale).
Et encore faut-il compter avec la grande ca-
nalisation Sibérie-Chine, la Russie étant le
premier réservoir mondial, avec 47 000 mil-
liards de mètres cubes gazeux. Par ailleurs,
la Russie et le Qatar ont investi dans de
grands complexes de GLN, représentant
trois à quatre fois les capacités algériennes
et réduisant sensiblement les coûts, même
si actuellement ils fonctionnent sous leur ré-
gime de croisière.
Ainsi, qu’en sera-t-il demain de l’Algérie ?
Pourra-t-elle exporter de façon rentable
vers l’Asie si le prix final est inférieur à 10-
12 dollars le MBTU ? Car pour exporter
vers l’Asie, elle doit contourner toute la
corniche de d’Afrique. Et du fait de ses ca-
pacités moyennes, la rentabilité en direction
de l’Asie est loin d’être assurée, car outre le
coût d’exploitation, il lui faut inclure dans le
prix final le coût du transport, dont l’amor-
tissement des méthaniers. En Afrique, l’Al-
gérie doit tenir compte de nombreux pro-
ducteurs continentaux, dont le Nigeria (5
100 milliards de mètres cubes gazeux de
réserves) l’entrée en scène du Mozambique,

surnommé parfois le «Qatar de l’Afrique»,
après la découverte de gigantesques gise-
ments gaziers entre 2010 et 2013, estimées
à 5 000 milliards de mètres cubes, soit les
neuvièmes réserves du monde en gaz, et va-
lorisées par des investissements américain
et français prévus de 25 milliards de dollars.
Et n’oublions pas non plus les réserves non
exploitées de 1 500 milliards de mètres
cubes gazeux de la Libye.
Aussi, évitons d’induire en erreur l’opinion
publique comme l’ont fait certains soi-disant
experts, comme d’autres ont induit le pays
en erreur pour le montage de voitures et le
financement non conventionnel (1). Pour
l’Algérie, le marché naturel d’aujourd’hui, re-
présentant la majorité de ses exportations
de gaz, est l’Europe, comme en témoignent
les nombreux accords actuels, notamment
avec l’Espagne, l’Italie et le Portugal – en
2018, les exportations de gaz se sont élevées
à 51,50 Gm3 dont 75 % par gazoduc et 25 %
sous forme de GNL. Ainsi la première des-
tination du gaz algérien reste le marché eu-
ropéen, essentiellement l’Italie (35 %), l’Es-
pagne (31 %), la Turquie (8,4 %) et la France
(7,8 %). Cette situation mono exportatrice
a des incidences sur le niveau des réserves
de change.

Le scénario alarmant consécutif 
à la chute libre des réserves de change
Les réserves de change sont en avril 2019
de 72,8 milliards de dollars, contre 178,9
en 2014 ; 114,1 milliards de dollars fin 2016
; 97,3 milliards de dollars à la fin de 2017 et
79,8 milliards de dollars à la fin de 2018. La
baisse sur les quatre premiers mois de 2019
a été de 7 milliards de dollars et au même
rythme, elle s’élèvera à 21 milliards de dol-
lars à la fin de 2019.
Au cours d’un baril fluctuant entre 60-65
dollars, au rythme de la dépense actuelle,
sans un taux de croissance dépassant 8 %
à 9 %, nous aurons 58 milliards de dollars fin
2019, 37 en 2020, 16 en 2021 et la cessation
de paiements vers août-septembre 2022,
voire avant la fin du premier trimestre 2022.
Le montant des réserves de change dépend
essentiellement, à la hausse comme à la
baisse, des recettes d’hydrocarbures – la ré-
duction du déficit commercial en 2018 et les
six premiers mois de 2019 étant due à 98 %-
99 % aux recettes d’hydrocarbures, en
hausse.
Or, les importations entre 2016 et 2018 sont
évaluées autour de 45-46 milliards de dollars
pour les biens, auxquels il faut ajouter les
services qui fluctuent annuellement entre
10-11 milliards de dollars, et les transferts
légaux de capitaux, soit des sorties de de-
vises entre 58 et 60 milliards de dollars pour
une entrée de devises – à un cours de 70 dol-
lars – d’environ 38/39 milliards de dollars et
pour un cours de 60 dollars, d’environ 30
milliards de dollars, ce qui accentue les ten-
sions sur la balance des paiements. Sur le
marché parallèle, la baisse de la cotation ac-
tuelle est transitoire pour des raisons poli-
tiques, l’écart avec le cours officiel étant
d’environ 50 % à l’équilibre offre/demande.
Sur le plan budgétaire, en cas de non-re-
cours au financement non conventionnel,
s’offrent trois solutions : une plus grande ri-
gueur budgétaire avec la lutte contre le
fléau de la corruption, l’endettement exté-
rieur ciblé et le dérapage du dinar par rap-
port au dollar et à l’euro qui permet d’aug-
menter artificiellement la fiscalité hydro-
carbures et la fiscalité ordinaire, cette
dernière accentuant l’inflation étant sup-

portée par le consommateur final comme un
impôt indirect.

Dévaluation, moindre croissance,
plus d’inflation et plus de chômage…
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 10-12 milliards de dollars, qui tien-
nent la cotation du dinar algérien à plus de
70 %, la banque d’Algérie sera contrainte de
dévaluer le dinar officiel à environ 200/220
dinars un euro avec une envolée du cours
sur le marché parallèle qui fluctuera en
fonction du taux d’inflation entre 300/400 di-
nars un euro, ce qui accélérera le processus
inflationniste. Il s’ensuit que la croissance de-
vrait ralentir très fortement dès 2020 en
provoquant une augmentation du taux de
chômage. Elle se traduira aussi par la per-
sistance des déficits budgétaires et surtout
des déficits externes qui vont éliminer pro-
gressivement toutes les marges de ma-
nœuvre dont dispose l’Algérie. Car, selon
Bloomberg, l’Algérie, pour remonter son
déficit budgétaire au titre de l’exercice
2019,»aurait besoin d’un baril de pétrole à
116,40 dollars, contre 95-100 dollars en 2017-
2018».

Comment s’en sortir ?
Chacun doit privilégier les intérêts supé-
rieurs de l’Algérie et non les intérêts person-
nels et partisans, car la situation est extrê-
mement grave, devant aboutir à des conces-
sions de part et d’autre par le dialogue
productif pour un climat apaisé. Pour ne pas
décevoir l’espoir de notre jeunesse, une so-
lution rapide à la crise politique est souhai-
table avant la fin de l’année 2019, pour ne
pas isoler l’Algérie de l’arène internationale
et éviter la faillite économique. Après 57
ans d’indépendance politique, c’est tou-
jours le cours du pétrole qui détermine
l’évolution des principaux indicateurs éco-
nomiques et sociaux et l’image de l’Algérie
dans les relations internationales. En ce
mois de juillet 2019, Sonatrach c’est l’Algé-
rie, et l’Algérie c’est Sonatrach. Pour relever
les défis futurs, se projeter vers l’avenir,
loin de tout populisme dévastateur, une
nouvelle gouvernance, un langage de vé-
rité et la moralité des gouvernants s’impo-
sent. Avec une plus grande rigueur budgé-
taire, une meilleure gouvernance, un chan-
gement de cap de la politique économique
actuelle, avec un baril même à 60 dollars,
l’Algérie peut s’en sortir. Mais attention,
sans la résolution rapide la crise politique,
en cas de non-changement de la politique
socio-économique, donc de gouvernance, le
scénario dramatique du retour du FMI à la
fin de 2021-2022 est plausible, avec des in-
cidences économiques, sociales, politiques
et géostratégiques. Opposition, Al Hirak et
Pouvoir doivent s’entendre sur un compro-
mis raisonnable, par le dialogue productif,
afin que l’Algérie ne se retrouve dans le scé-
nario vénézuélien, pays en faillite bien plus
riche que l’Algérie, ce qu’aucun patriote ne
souhaite. Et dans ce cas, il serait illusoire
tant pour le pouvoir, l’opposition ou Al
Hirak de parler d’indépendance écono-
mique et politique avec de vives tensions so-
ciales. Le temps ne se rattrape jamais en
économie, d’où l’urgence de profondes ré-
formes économiques, politiques, sociales et
culturelles, déterminantes en ce XXIe siècle.
L’Algérie a besoin qu’un regard critique et
juste soit posé sur sa situation, sur ce qui
a déjà été accompli de 1963 à 2019, et de ce
qu’il s’agit d’accomplir encore au profit ex-
clusif d’une patrie qui a besoin de se re-
trouver et de réunir tous ses enfants au-
tour d’un même projet, d’une même ambi-
tion et d’une même espérance.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des
universités, expert international 

,Lette ouverture au Pouvoir, à l’Opposition et à nos amis d’Al Hirak :
résoudre la crise politique avant la fin de 2019, par le dialogue, afin
d’éviter la faillite économique de l’Algérie.
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Des coquilles d'organismes unicellu-
laires appelés foraminifères ben-
thiques. C'est ce que des scientifiques
américains cherchaient, à l'aide de fins
tamis, dans des fossiles de palourdes
d'une carrière du comté de Sarasota
(États-Unis). Ils y ont trouvé des di-
zaines de minuscules boules vitreuses
translucides. Des perles de verre plus
petites que des grains de sel.
Elles étaient reconnaissables par leur
forme sphérique parfaite sans lien
avec les espèces de pommes de terre
miniatures que sont les grains de sable
», se souvient Mike Meyer à l'origine de
cette découverte qui date de 2006.
Alors étudiant, il a questionné de nom-
breux chercheurs pour en déterminer
la nature. En vain. Et les 83 perles ont
fini dans une petite boîte qu'il a pré-
cieusement gardée pendant plus de
dix ans.

Une analyse de leur composition et
de leurs caractéristiques physiques
permet aujourd'hui à Mike Meyer
d'avancer que ces perles sont en réa-
lité des microtectites. Des petits mor-
ceaux de roches transformés en verre
sous l'action d'un métamorphisme in-
duit par un choc. En d'autres mots,
les produits naturels d'un ou plusieurs
impacts de météorites.

Une ou plusieurs météorites ?
Car les microtectites se forment
lorsque l'impact explosif d'un objet

extraterrestre envoie des débris en fu-
sion dans l'atmosphère. Là, ceux-ci se
refroidissent et se recristallisent avant
de retomber sur Terre. Celles retrou-
vées par Mike Meyer dans cette car-
rière du comté de Sarasota sont éton-
namment riches en sodium. Le cher-
cheur en conclut qu'elles constituent
autant d'indices qu'une météorite jus-
qu'alors inconnue a frappé le plateau
riche en sels minéraux qui sous-tend
la Floride. Mais le fait que les microtec-
tites ont été trouvées dans des fos-
siles provenant de quatre profondeurs

différentes - correspondant bien sûr à
quatre périodes distinctes - alourdit un
peu le mystère. «Elles pourraient pro-
venir d'un seul lit qui aurait été lavé au
cours des millénaires ou pourraient
être la preuve de nombreux impacts
sur la plateforme de la Floride dont
nous ne sommes tout simplement pas
au courant», explique Mike Meyer.
Une datation précise doit venir com-
pléter l'étude, mais les chercheurs es-
timent d'ores et déjà que leurs micro-
tectites sont âgées de 2 à 3 millions
d’années.

Le pôle sud de la Lune est l'un des en-
vironnements les plus extrêmes du
Système solaire. Certaines zones y
sont constamment plongées dans
l'obscurité. Des endroits rêvés pour y
conserver de la glace d'eau. En très
grande quantité, assurent aujourd'hui
des chercheurs américains.
Il y a quelques années, la sonde Mes-
senger confirmait la présence de
grandes quantités de glace d’eau sur
Mercure - la planète pourtant la plus
proche du Soleil - au fond de cratères
situés aux pôles de la planète. Des cra-
tères qui ne voient jamais la lumière du
jour et qui, de fait, affichent une tem-
pérature moyenne extrêmement
basse.
Or il y a dix ans déjà, la sonde Lunar
Crater Observation and Sensing Satel-
lite (LCROSS) avait permis de détecter
des traces d'eau et de glace dans un
cratère du pôle sud de la Lune. Les
données spectroscopiques de la sonde
indienne Chandrayaan-1 avaient ap-
porté une nouvelle preuve de la pré-
sence d’eau dans cette région l'année
dernière. Alors, des chercheurs de
l'université de Californie (États-Unis)
ont eu l'idée de comparer les cratères

ombragés de la surface de Mercure
avec ceux de la Lune.
Après avoir passé au crible les don-
nées disponibles pour quelque 12 000
cratères lunaires, ils ont noté, pour
ceux du pôle sud, un «environnement
thermique et une tendance morpholo-
gique similaires» à ceux des 2 000 cra-
tères de Mercure qu'ils ont pu étudier.
Une preuve, selon eux, que ces cra-
tères recèlent d'épais dépôts de glace,
de parfois plusieurs mètres d'épais-
seur. Il pourrait ainsi y avoir jusqu'à
100 millions de tonnes de glace d'eau
cachées à la surface de la Lune. Pas

moins du double de ce qui avait été es-
timé à partir des seules données de
LCROOS.

De l’eau, mais pour combien de temps ?
Début juillet, des chercheurs de la
Nasa avaient eux aussi abordé la ques-
tion de l'eau que pouvaient contenir
les cratères du pôle sud de la Lune.
D'un point de vue plus dynamique ce-
pendant... Selon eux, de l'eau
s'échappe lentement de la surface de
la Lune. Le tout sous l'effet des parti-
cules de vent solaire et des impacts de
météorites.

«À chaque fois qu'une météorite
frappe le pôle sud de la Lune, une fine
couche de glace est potentiellement
éjectée et exposée à la lumière du So-
leil et à l'environnement spatial en gé-
néral. Elle est alors sublimée ou élimi-
née par d'autres processus phy-
siques», explique Dana Hurley,
astronome à l'université John Hopkins
(États-Unis). De quoi craindre, selon
les chercheurs de la Nasa, que les
couches de glace d'eau - si elles sont
plus fines que ce que supposent les as-
tronomes de l'université de Californie
-, présentes sur la Lune, ne disparais-
sent en quelques milliers d'années seu-
lement. À moins que quelques co-
mètes glacées, notamment, ne vien-
nent réalimenter la Lune en eau. Une
bonne nouvelle quoi qu'il en soit pour
l'avenir de l'exploration lunaire. Car, au
lieu d'avoir à affronter l'environne-
ment hostile du fond des cratères du
pôle sud de la Lune, les futurs astro-
nautes pourraient trouver de l'eau
dans les régions ensoleillées voisines.
«Pour en avoir le cœur net, nous de-
vons nous rendre sur place et obtenir
des informations de première main»,
conclut Dana Hurley.

Des indices surprenants d’une météorite
tombée il y a 2 ou 3 millions d’années

La Lune possède plus d’eau que prévu à sa surface

,Des dizaines de
minuscules sphères de
verre ont été
découvertes par des
chercheurs dans des
fossiles de palourdes
extraits d'une carrière
en Floride. Selon eux, il
s'agirait d'autant
d'indices qu'une
météorite est tombée
là, il y a 2 ou 3 millions
d'années.



Cette catégorie de professionnels notam-
ment composés de médias, rappelle que
deux semaines avant le coup d’envoi de
cette édition 2019, le patron de la Confédé-
ration africaine du football (CAF), Ahmad
Ahmad, était arrêté (puis relâché) à Paris
lors d’une enquête pour «corruption» et
«abus de confiance». «La FIFA, qui enquête,
elle aussi, sur le président de la CAF, a par
ailleurs chargé sa secrétaire générale Fatma
Samoura, d’assurer «à la CAF un fonction-
nement transparent et efficace», rappelait
la BBC il y a un mois. Le nombre de spec-
tateurs en dehors des matches de l'Egypte
est aussi un élément négatif à verser au
bilan de cette manifestation sportive.
L’autre explication réside dans les prix des
billets, situés entre 5 et 26 euros (8 et 30€
pour les matches de l’Egypte), ce qui est re-
lativement élevé par rapport au niveau de
vie du pays hôte et du continent africain.
Enfin, il y a un fait qui pèse dans son bilan
mais qui n’a pas été signalé, c’est la sortie
de l’Egypte dès les 8es de finale, ce qui s’est
transformé en manque à gagner pour les or-

ganisateurs, alors incapables de recouvrir
les frais de billetterie pour l’ensemble de
la compétition. Pour les envoyés spéciaux
«une bonne nouvelle pour le gouverne-
ment égyptien qui avait fort à faire avec ce
défi sécuritaire, en seulement six mois de
concertation. Les autorités du pays hôte ju-
gent le bilan de cette CAN de très positif». 
Ahmad Ahmad a donc fait le bilan de la
CAN 2019, celui de la 32e édition. Pour lui,
c’est une réussite. Le défi, celui d’organiser
une CAN à vingt quatre équipes est déjà
une réussite. II a rappelé que nombreuses
sont les nations du football, qui veulent voir
leur équipe en phase finale. «Or, dira-t-il, ces
derniers temps, certaines d’entre elles n’ar-

rivent pas à se qualifier.» Il enchaînera en
disant que de l’autre côté, «il y a des talents
émergents du football, qui ont fourni
d’énormes efforts». Pour le président de la
CAF, sa satisfaction est de noter «que tout
le monde reconnaît que passer à vingt
quatre équipes était la meilleure décision
à prendre.» Et de souligner avec force que
«les grandes nations furent présentes, au
même titre que les pays émergents.» Pour-
suivant la présentation de son bilan, il pro-
fitera pour communiquer quelques élé-
ments qui expliquent pour faire jouer une
CAN en juin ? «On a déplacé l’événement
pour juin car les joueurs n’étaient pas se-
reins de quitter leurs clubs respectifs en
janvier.» Et de compléter par dire que
«toutes les compétitions internationales
se jouent en fin de saison». Ahmad Ahmad
développera en disant «qu’il n’a aucune
raison que l’on s’entête à maintenir la CAN
au moins de janvier». Il jugera la program-
mation d’une telle manifestation en cette
période d’été «aucune compétition ma-

jeure, championnat européen ou autres
n’a fait de l’ombre à la CAN. Pour lui, cela
fait de son bilan positif, il le dit «le décalage
de la CAN a avantagé tout le monde y com-
pris les spectateurs qui ont bénéficié de la
présence des stars de continent». Qu’on
est-il de la valeur des revenus de la CAF à
cette CAN ? «Les revenus ont augmenté
de 25% par rapport à l’édition précédente
(...), dira-t-il, on avait quatre sponsors inter-
nationaux, cette fois-ci, il y en a eu neuf.»
Et de faire remarquer qu’avant «les parte-
naires locaux octroyaient à peine cent mille
dollars, cette fois-ci, le montant s’est élevé
à cinq millions de dollars». Il abordera en-
suite l’expérience de la VAR, lors de cette
CAN. Il a comparé cela à un pilote d’avion,
qui doit accumuler un certain nombre
d’heures de vols. Cet appareil doit avoir un
certain nombre d’heures d’utilisation, selon
l’arbitre. Il fera rappeler qu’avant la CAN,
seuls quatre arbitres (africains) étaient
aptes à faire usage de l’assistance Vidéo.
Aujourd’hui, ils sont seize. Il n’oubliera
pas de signaler que deux arbitres euro-
péens étaient présents durant cette CAN,
non seulement mais aussi le grand patron
de l’arbitrage à la FIFA. Une manière de
dire que la CAN avait besoin des profession-
nels de cette filière d’arbitrage. Quant à
l’avantage de la VAR, il dira «on ne peut que
rendre justice si on prend comme exemple
ce penalty que l’arbitre a failli accorder au
Sénégal contre l’Algérie en finale sans l’in-
tervention de la VAR».

Synthèse de H. Hichem   

CAN-2019
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n Ahmad Ahmad, le président de la CAF.  (Photo > D. R.)

,Il a présenté son bilan, en
face il y avait ceux qui sont
loin de le suivre. Ils
considèrent l’édition 2019
comme un échec. 

Le bilan de Ahmad Ahmad pas convaincant ?

,Résultats techniques de la première jour-
née du championnat national «Open» d'ath-
létisme, disputée jeudi au stade Bateau-
Cassé de Bordj El Kiffan (Alger) : 

Dames :
20 km marche :
1. Souad Azzi (MB Bejaia)1h36.04 (Record
national)
2. Bariza Ghezlani (AS Sureté Nationale)
1h40.38
3. Tinehinane Boumaaza (MB
Béjaïa)1h56.41

1 500 m : 
1. Riham Sennani (AS Protection civile)
4:25.73
2. Ghania Rezzik (SDM Chlef) 4:29.05
3. Malika Benderbal (AS Protection Civile)
4:31.22

100 m haies :
1. Maroua Selmi (GS Pétroliers) 14.02
2. Nas Charoudi (MA Constantine) 14.40
3. Katia Oukaci (ASFJ Béjaïa) 15.22

Perche : 
1. Lynda Aggoune (RB Souk Lethnine) 3.20
m
2. Maissa Laouari (CR Cheraga) 2.60m
3. Amina Bensaadi (MB Béjaïa) 2.60m
--. Hassiba Saadi (Indépendant) 2.60m

Marteau : 
1. Zouina Bouzebra (CS Hamadit Béjaïa)
63.66 m
2. Zahra Tatar (ASFJ Béjaïa) 57.65 m

3. Yasmine Talbi (CS Hamadit Béjaïa)
49.52m

Messieurs : 
20 km marche : 
1. Mohamed Ameur (AS Sureté nationale)
1h29.24
2. Mohamed El Fateh Medour (GS Pétro-
liers) 1h31.02
3. Hichem Medjber (CA Baraki) 1h37.30

1 500 m :
1. Iskander Jhinaoui (Tunisie) 3:46.28 
2. Hocine Zorkane (AS Protection civile)
3:46.73
3. Zakaria Bouteldja (MC Alger) 3:46.87

110 m haies :
1. Lies Mokdel (GS Pétroliers) 13.67
2. Amine Bouanani (MB Béjaïa) 13.76
3. Zakaria Diakité (Sidi M'hamed) 14.66

Marteau : 
1. Abdelouaheb Maamar (GS Pétroliers)
60.03 m
2. Mohcen Anani (Tunisie - CS Hamadit
Bejaia) 59.58 m 
3. Said Gharbi (Tunisie - CS Hamadit Béjaïa)
54.77 m

Longueur : 
1. Haithem Sebbat (CA Taher Jijel) 7.18 m
2. Abderahman Khezour (GS Pétroliers)
7.08 m
3. Sid Ali Madani (CST Oued Alanda) 7.06
mn

Championnat national «Open»

Les résultats techniques de la 1re journée  

,Une enveloppe de près de 1,2 milliard DA
a été débloquée dernièrement par l’Etat
pour lever des contraintes liées au projet de
réalisation du complexe sportif d’Oran, a
indiqué jeudi le ministre de l’Habitat, de l’ur-
banisme et de la ville, Kamel Beldjoud, en
marge de sa visite sur site.
Présidant la commission interministérielle
technique, mise en place par le Premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui, en juin dernier,
pour suivre les préparatifs des différents
projets programmés pour les Jeux Méditer-
ranéens de 2021 à Oran, M. Beldjoud a effec-
tué pour l’occasion sa deuxième visite dans
la capitale de l’Ouest, en l’espace de moins
d’un mois. «Après notre première visite sur
les lieux et au cours de laquelle nous avons
été informés de tous les obstacles pénalisant
la bonne marche des travaux au niveau des
chantiers du complexe sportif, des mesures
concrètes ont été prises par le Premier mi-
nistre ayant permis de lever plusieurs
contraintes d’ordre financier», a indiqué
Kamel Beldjoud, accompagné lors de cette
sortie du ministre des Travaux publics et des
transports, Mustapha Kouraba.
«Par ces démarches ayant permis notam-
ment de satisfaire les doléances de l’entre-
prise réalisatrice du projet (MCC), il appar-
tient à cette dernière d’honorer ses engage-
ments», a-t-il souligné.
Au cours de sa visite dans les chantiers du
complexe sportif, implanté à Bir El Djir (Est
d’Oran) comprenant un stade de football
de 40 000 places, un stade d’athlétisme de
4 200 places, une salle omnisports (6 000
places) et un centre nautique de trois bas-
sins, dont deux olympiques, le ministre a
surtout relevé que le nombre d’ouvrier affec-
tés sur le site 'reste encore insuffisant», insis-
tant auprès des responsables de MCC de
redoubler la cadence des travaux en ren-
forçant ses effectifs et à opter pour une main
d’œuvre qualifiée.

Informé de la décision d’une trentaine de
sociétés sous-traitantes de cesser leurs ac-
tivités au niveau des chantiers du complexe,
M. Beldjoud a sommé les responsables de
MCC d’honorer leurs engagements vis-à-vis
de ces sous-traitants pour que ces derniers
s’acquittent des missions qui leur sont
confiées.
Autre problème de taille évoqué à l’occa-
sion de cette visite a trait au lancement des
travaux de la semence de la pelouse du
stade de football, une opération confiée à
l’entreprise «Natural Grass Africa» dont le res-
ponsable s’est plaint auprès du ministre
concernant le blocage du matériel y inhérent
au niveau du chantier du nouveau stade de
Tizi Ouzou.
Cette entreprise s’est engagée, toutefois, à
lancer l’opération de semence de la pelouse
le 20 août prochain, après avoir reçu des as-
surances de la part de M. Beldjoud pour ré-
gler le problème du matériel en question.
Dans la foulée, le ministre a ordonné à l’en-
treprise chinoise (MCC) de payer ses
créances envers «Natural Grass Africa» et
les autres intervenants, afin de les mobiliser
pour que le complexe sportif, dans son en-
semble, soit livré «avant juin 2020», une
année avant le début du rendez-vous des
JM, prévu du 25 juin au 5 juillet 2021.
Lors de sa visite à Oran, M. Beldjoud a éga-
lement visité le village méditerranéen où la
société chinoise chargée de sa réalisation
(CSEC), ainsi que les autres intervenants
ont noté avec satisfaction la levée de toutes
les contraintes permettant d’avancer consi-
dérablement dans les travaux de cette infra-
structure dédiée à l’hébergement des ath-
lètes et leurs accompagnateurs.
Le taux d’avancement des blocs d’héberge-
ment (4 800 lits) et les différentes annexes du
village est estimé à 75%, selon l’exposé pré-
senté au ministre par les services concernés
qui s’engagent à le livrer avant juin 2020. n

Complexe sportif d’Oran

Un montant de 1,2 milliard de DA débloqué 
pour accélérer les travaux 



,Le directoire du club de football,
ES Sétif (ligue professionnelle 1
Mobilis), a sauvé l'équipe d'un im-
minent retrait de la compétition, a
affirmé jeudi son président Laïd,
Khaber qui est également PDG de
la Société publique des ciments
d’Ain El-Kébira (SCAEK).
«La conjugaison des efforts des
fans du club et la réaction des au-
torités locales ont sauvé un des
grands clubs du pays,  artisan de
gloires du football national du

risque de retrait de la compétition
qui était imminent», a assuré ce
responsable qui a souligné que
suite à la démission de l’ancien
président Hassan Hamar et confor-
mément à la réglementation en vi-
gueur, le directoire a été consti-
tué pour diriger le club pour une
période 45 jours.
La priorité, a ajouté Khaber, a été
aussitôt de légaliser l’action du di-
rectoire qui a prolongé de trois
mois les fonctions du conseil d’ad-

ministration de la société «Black
Eagles», suspendu depuis février
2018 permettant au président du
conseil Azzedine Arab de rassem-
bler les rangs du clubs, arrêter à 11
la saignée des joueurs et régler
l’affaire du joueur malgache Bra-
him Amada  qui dispose d’une dé-
cision de la FIFA  pour obtenir sa
rémunération avant le 12 août
faute de quoi 6 points seront dé-
falqués à l’ESS, dès le début de la
nouvelle saison.
«Ces mesures ont permis au club
de reprendre les entraînements et
de procéder à des recrutements de
nouveaux joueurs de sorte à ga-
rantir au club un démarrage nor-
male d’ici la tenue l’assemblée gé-
nérale élective le 15 août prochain
pour choisir un nouveau prési-
dent», a ajouté le président du di-

rectoire. Une vérification des
comptes du club et une réévalua-
tion des biens de la société com-
merciale «Black Eagles» sont ac-
tuellement menées en prévision
notamment de l’ouverture du ca-
pital de la société au parrainage
d’une grande société ainsi que pro-
mis par Walid Sadi, ex-manager de
l’Equipe nationale qui accompagne
actuellement le directoire, a ajouté
le même responsable.
Le porte-parole du club, Salim Ous-
sassi a indiqué que le président
du conseil d’administration Azze-
dine Arab est parvenu à un règle-
ment officiel avec le joueur mal-
gache Ibrahim Amada assurant
que «cette affaire est en voie d’être
résolue sans dommage pour l’En-
tente».n

Les algériens champions d'Afrique
sont logiquement les plus grands
bénéficiaires du classement FIFA
pour la Zone Afrique du 25 juillet.
En juin, les «Verts» pointaient à la
68e place avec un total de 1346
points. A l'issue de la CAN-2019, ils
ont engrangé pas moins de 117 uni-
tés de plus qui les ont propulsés à
la 4e place au classement africain,
derrière le Sénégal (1er), malheu-
reux finaliste de la CAN, la Tunisie
(2e et 29e mondiale), éliminée en
demi-finales et le Nigeria (3e et 33e
mondial), aussi écarté au même
stade de la compétition.
Auteur d'un sans faute en Egypte,
l'Algérie a non seulement remporté
son second trophée continental,
après 29 ans d'attente (le 1er en
1990 en Algérie), mais également
enregistré la plus grande progres-
sion en termes de points (+117) de
toutes les sélections inscrites au

classement FIFA et la plus grande
progression en termes de places
(+28), avec le plus grand nombre de
matches disputés aux côtés du Sé-
négal et du Nigeria (8).
De son côté, le Sénégal, finaliste de
la CAN-2019, a intégré pour la pre-
mière fois le Top 20 mondial, avec
une progression de deux places
(+35 points).
Le Nigeria, lui, pointe désormais à
la 33e place mondiale (+12). La
même progression en termes de
places (+12) a été réalisée par le
surprenant quart-de-finaliste Ma-
dagascar qui occupe une 96e po-
sition historique. 

Par contre, d'autres sélections afri-
caines ont perdu du terrain, péna-
lisées par leur parcours lors du
rendez-vous égyptien. 
Dans ce sillage, la Tunisie, élimi-
née en demi-finales, a perdu quatre
places, mais reste collée au Top 30
mondial, avec sa 29e position, tout
comme le Cameroun, déchu de sa
couronne africaine mais qui ne
perd que 2 places (53e position).
De tous les pays africains, le Bu-
rundi aura enregistré le plus grand
recul en termes de places (148e, -
14).
Le classement mondial de juillet a
présenté un certain nombre de

changements significatifs et enre-
gistré d'autres bénéficiaires, avec
les nouveaux champions des trois
confédérations.
Le Brésil (2e, +1), nouveau roi
d’Amérique du Sud, devance dé-
sormais la France (3e, -1) et talonne
le leader belge de 20 petits points.
D’autres équipes en vue lors de la
Copa América ont sensiblement
amélioré leur rang, à commencer
par les trois quarts-de-finaliste que
sont l’Uruguay (5e, +3), la Colombie
(8e, +5) et le Venezuela (26e, +7),
qui atteint le meilleur classement
de son histoire. Grâce à sa troi-
sième place, l’Argentine (10e, +1)
complète un remarquable quatuor
sud-américain au sein du Top 10.
Le Mexique (12e, +6), vainqueur de
la Gold Cup, et les Etats-Unis (22es,
+8), battus en finale, effectuent une
excellente opération comptable,
tout comme Haïti (83e, +18), demi-
finaliste surprise.
Le prochain classement FIFA sera
publié le 19 septembre.

R. S.

Top 10 africain :
1- Sénégal (20e mondial)
2- Tunisie (29e)
3- Nigeria (33e)
4- Algérie (40e)
5- Maroc (41e)
6- Egypte (49e)
7- Ghana (50e)
8- Cameroun (53e)
9- RD Congo (56e)
10- Côte d'Ivoire (57e)
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Décathlon :
Bouraâda fait
l’impasse sur les
Mondiaux de Doha 

Le champion d'Afrique
en titre du décathlon,
l'Algérien Larbi
Bouraâda, a décidé de
faire l'impasse sur les
Mondiaux de Doha,
prévus du 28 septembre
au 6 octobre prochains
et sera présent aux Jeux
africains fin août à
Rabat.
«Je participerai aux Jeux
africains avec comme
objectif de monter sur le
podium», a déclaré
Bouraâda au site officiel
de la Fédération
algérienne d'athlétisme
(FAA), en marge du
championnat national
Open» qui se déroule à
Bordj El Kifan (Alger).
«Je ne suis pas prêt pour
aller aux Mondiaux car je
commence à revenir
petit à petit à ma
forme», a précisé le
recordman africain du
décathlon, qui a subi
une intervention
chirurgicale en janvier
dernier. 
Bouraâda s'est aligné ce
jeudi sur le 110 m haies
de l'Open et a terminé 2e

de sa série avec un
chrono de (14.93).  n
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,L’Algérie,
championne d'Afrique
2019, s'est hissée à la
40e position (+28
places), lors de l'édition
de juillet du
classement mondial de
la Fédération
internationale de
football (FIFA) publiée
jeudi. 

n Les Verts ont engrangé pas moins de 117 unités de plus. (Photo > D. R.)

L'Algérie, championne d'Afrique, monte à la 40e position

ES Sétif 

Le directoire a sauvé le club d'un retrait de la compétition 

,Le club roumain de première divi-
sion de football, Sepsi Sfântu Gheor-
ghe s'est attaché les services du dé-
fenseur algérien, Rachid Bouhenna,
après une saison seulement passée
à Dundee United en Ecosse, a rap-
porté jeudi le site DZFoot.com.
L'ancien joueur du MC Alger et vain-
queur de la Coupe d'Algérie et de la
Supercoupe en 2016, s'est engagé
pour un contrat de deux saisons
avec Sepsi, classé sixième du dernier
championnat de Roumanie.
Bouhenna (28 ans) avait été recruté
comme demi-centre par Dundee Uni-
ted, mais il a évolué dans plusieurs
postes durant les 31 matchs qu'il a
joué avec les Tangerines pour un
seul but inscrit. L'entraîneur de Dun-
dee United, Robbie Neilson avait re-
connu les capacités techniques de

Bouhenna, avec un bon travail dé-
fensif tout en possédant une habilité
dans la relance. «On regrette certes
son départ, mais peut-être que cela
serait une bonne chose pour lui, sur-
tout qu'avec le temps et cela s'est
confirmé, que le système de jeu de
Dundee ne l'aidait pas à évoluer dans
le jeu et surtout à suivre le rythme
des matchs dans son rôle», a indiqué
Neilson au site Nottheoldfirm.com,
tout en lui souhaitant de la réussite
avec son nouveau club avec lequel,
il est sûr qu'il sera meilleur. 
En Algérie, Bouhenna a porté les
couleurs du CS Constantine et du
MC Alger. Le joueur avait connu au-
paravant une carrière en amateur
au sein de plusieurs clubs en France,
Belgique et aux Doncaster Rovers
en Angleterre.n

Transfert

Bouhenna signe à Sepsi en Roumanie

,La sélection algérienne de bas-
ket-ball, seniors messieurs, s'est in-
clinée devant son homologue tcha-
dienne 73 à 80, en match de clas-
sement (5e-8e places) de la Coupe
d'Afrique des nations des joueurs
locaux (AfroCan-2019), disputé
jeudi à Bamako (Mali).
Les résultats des quarts-temps de
la rencontre étaient comme suit:
23-17, 9-12, 19-12, 22-39. Le Cinq al-
gérien jouera son dernier match de

classement (7e-8e places) contre
le perdant du match opposant le
Mali à la Tunisie.
L'Algérie qui avait bouclé le tour
préliminaire avec une victoire de-
vant la Côte d'Ivoire (85-75) et une
défaite face au Mali (68-70), a été éli-
minée en quart de finale face à l'An-
gola (89-62).
La finale de la première édition de
l'AfroCan, qui a regroupé 12
équipes, se déroulera samedi.n

AfroCan-2019  

Défaite de l'Algérie face au Tchad 



Pour ledit communiqué, il regrette et dé-
nonce une campagne acharnée «c’est avec
une immense consternation et un profond
regret que la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) est en train d’assister, depuis
quelques jours, à une campagne acharnée
pour gâcher la fête des Algériens et saper
le moral de nos compatriotes, alors que l’Al-
gérie est championne d’Afrique, sacrée en
Egypte 2019, et ce, en annonçant à tout-va
la démission de son président, Kheired-
dine Zetchi. Ce dernier ainsi que les
membres du bureau fédéral s’inscrivent
en porte-à-faux contre toutes les informa-
tions colportées ici et là, par différents mé-
dias, concernant une supposée démission
de Zetchi qui, jusqu’à cette heure-ci, vaque
le plus normalement du monde à ses acti-
vités au sein de l’instance fédérale».
Plus loin, le communiqué ajoute «le football
algérien a besoin de calme et de sérénité
pour que toutes les forces vives qui le com-
posent puissent construire sur ce sacre
historique et s’assurer, à l’avenir, d’autres
succès et consécrations. Et surtout, pour
notre équipe nationale qui a besoin d’un
soutien indéfectible en prévision des pro-

chaines échéances». La mise au point étant
faite, la FAF se laisse aller à une série de re-
merciements à l’occasion de la consécra-
tion africaine. «Par ailleurs, la Fédération al-
gérienne de football (FAF) tient à adresser
ses remerciements les plus appuyées et
les plus chaleureux à toutes celles et tous
ceux qui ont contribué de près ou de loin
à ce succès historique. La FAF tient égale-
ment à adresser ses plus vifs remercie-
ments pour tous les messages de félicita-
tions qu’elle a reçus de la part des institu-
tions et officiels algériens, des
représentations diplomatiques installées
en Algérie, des chefs d’entreprises et opé-
rateurs publics et privés, des instances et
personnalités étrangères.

Enfin, la FAF rend un vibrant hommage au
peuple algérien et s’incline devant l’élan
d’affection qu’il a exprimé avec joie et fierté
lors de l’arrivée de son équipe nationale
qu’il a gratifiée d’un accueil indescriptible
qui restera dans les annales de l’histoire du
sport algérien».
Au fait, qui a pondu cette information, ou
rumeur, relative à une éventuelle démis-
sion du président de la FAF en réaction à «sa
mise à l’écart» lors de la cérémonie réser-
vée à la sélection nationale ? L’on avait lu
ici et là que cela était dû au geste du capi-
taine de la sélection nationale Ryad Mah-
rez qui n’avait pas serré la main du Premier
ministre égyptien présent lors de la remise
du trophée au Caire ou encore au fait que

Zetchi appartient à l’ancien clan et qu’il
avait été imposé par Saïd Bouteflika… ou
alors l’accueil froid qui a été réservé à Ben-
salah au Caire la veille de la finale.
Autant d’infos lancées pour tenter de cas-
ser le boss de la FAF alors que tout le
monde sait comment cela fonctionne en Al-
gérie. Presque tous les présidents de la
FAF ont été imposés depuis l’indépendance
à l’exception de quelque uns. Alors le jour
où l’on ne voudra plus de Zetchi, il en sera
informé et s’en ira sans faire de bruit…

Sofiane Gassouma

A voir
n France 2 : Cyclisme - Tour de France 2019 à 14h
nBeIN Sport 1 : Paris-SG (Fra) - Inter Milan (Ita) à 18h30

n Zetchi ne veut pas partir… (Photo > D. R.)
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Le directoire a sauvé le
club d'un retrait de la
compétition

CAN-2019
Le bilan de Ahmad
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en direct le match à suivre
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Classement FIFA 
L'Algérie, championne
d'Afrique, monte à la
40e position

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Le cinglant démenti de la FAF

La wilaya de Tizi-Ouzou a honoré, jeudi, le joueur de la
sélection nationale Youcef Atal et le manager général
des «Verts», Hakim Medane, deux enfants de la région,
pour l’exploit réalisé lors de la Coupe d’Afrique des na-
tions (CAN 2019). Lors de cette cérémonie qui s’est dé-
roulée au siège de la wilaya en présence des autorités lo-
cales, le wali Mahmoud Djamaâ a rendu un vibrant hom-
mage à Atal, natif du village Tala Ouguelid dans la
commune de Mechtras et qui a fait ses débuts chez la JS
Kabylie. «Cette victoire a montré que l’Algérie recèle de
grands joueurs», a-t-il ajouté. Pour sa part, Youcef Atal a

remercié les supporters qui ont cru en l’équipe nationale,
avant de promettre : «Nous allons continuer à travailler
davantage pour réaliser d’autres sacres et offrir plus de
joie à ce peuple». A propos de sa blessure à la clavicule,
il a relevé que ce n’était pas facile pour lui d’arrêter en
demi-finales mais l’important est que l’objectif a été at-
teint en remportant le trophée. Il reprendra du service
«dans une dizaine de jours», a-t-il annoncé. Pour sa part,
Hakim Medane a déclaré que «c’était un exploit de reve-
nir d’Egypte avec la Coupe d’Afrique». Il a remercié le staff
technique de la sélection nationale, à sa tête Djamel Bel-

madi, «qui a su tirer le meilleur des joueurs, ces der-
niers qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et la Fédé-
ration algérienne de football qui a mobilisé tous les
moyens nécessaires pour mettre l’équipe dans de très
bonnes conditions et se préparer convenablement».
«Belmadi a commencé à préparer cette réussite depuis
janvier, en entamant les stages et en établissant un pro-
gramme de préparation avant même que le tirage au
sort ne soit effectué. Nous avons décroché une deuxième
étoile et c’est un honneur pour nous d’avoir servi notre
pays», a-t-il dit. 

Tizi-Ouzou honore Youcef Atal et Hakim MedaneLa Der

Démission de Zetchi

,Dans un communiqué
mis en ligne jeudi, la
Fédération algérienne
de football apporte un
cinglant démenti quant
à une éventuelle
démission du président
Kheireddine Zetchi. En
effet, plusieurs médias
avaient donné partant le
boss de la FAF tout en
affirmant que le départ
allait être officialisé
jeudi à l’occasion de la
réunion du Bureau
fédéral avant que celle-
ci ne soit reportée au
mardi 30 juillet, pour
des raisons que tout le
monde ignore. 
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