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Bensalah
assiste aux
obsèques 
de Béji Caïd
Essebsi

Le Panel doit vite
donner les preuves
de son efficacité

Visiblement diminué dans sa mobili-
sation, à cause des effets de la cha-
leur accablante qui règne sur l’Algé-
rie depuis quelques jours, le «Hirak»
de ce 23e vendredi consécutif, a été

fortement marqué par le fait domi-
nant dans l’actualité politique algé-
rienne, à savoir la mise en place du
panel de personnalités chargées de
mener le dialogue national inclusif

auquel a appelé le chef de l’Etat, Ab-
delkader Bensalah, dans son discours
du 3 juillet 2019. C’est le premier pas
dans la voie qui mène à l’élection
présidentielle. 

23e «Hirak» du vendredi et dialogue

NR

Lire en page 2

Quotidien d’information indépendant - n° 6519 – Dimanche 28 juillet 2019 - Prix : 10 DAWWW.lnr-dz.com

p. 2 p. 3

Manifestation pacifique 
et des slogans antisystème

Les hirakistes
dénoncent 
la censure 
de la presse



C’est le premier pas dans la
voie qui mène à l’élection pré-
sidentielle. Inévitablement, le
«Hirak» a donné des échos,
au pluriel, reflétant la plura-
lité des opinions concernant
la démarche volontaire, ap-
puyée par le chef de l’Etat,
qu’ont entreprises les six per-
sonnalités membres du panel
pour commencer le dialogue,
non pas avec le pouvoir, mais
avec la classe politique, la so-
ciété civile, le «Hirak», bref
tout ce qui peut être repré-
sentatif dans le peuple algé-
rien, à l’exclusion des insti-
tutions de l’Etat. Comme
c’était prévisible, les «déga-
gistes», partisans de «yetna-
haou gaâ» (tous doivent être
limogés), présents surtout à
la Grande Poste (Alger), ont
rejeté sans hésitation ce «pre-
mier pas» d’autant plus qu’ils
voient dans la démarche du
panel un pas fait en direction
du chef de l’Etat dont cette
catégorie de manifestants, de
toute évidence une minorité,
estime qu’il n’est pas légi-
time. Ces manifestants sont
critiqués par d’autres mani-
festants qui ne comprennent
pas où ces extrémistes,
comme ils les qualifient, veu-
lent en venir. Nacereddine,
cadre à la retraite, pense qu’il
faut faire confiance aux
membres du panel, surtout,
ajoute-t-il, qu’il s’agit de per-
sonnalités indépendantes
dont il est facile de vérifier
aussi bien l’intégrité morale
que la crédibilité et la com-
pétence. D’autres manifes-
tants comparent la situation
du panel à celle de l’équipe
nationale de football au début
de la Coupe d’Afrique, après
la victoire contre le Kenya,
quand tout le monde a eu la
même réaction, «il  faut at-
tendre le deuxième match»,
puis ce fut ensuite l’adhésion

populaire à cette équipe.
Pour le panel, «attendons son
deuxième pas», lance Abdel-

kader, enseignant, qui a bravé
avec un groupe d’amis la cha-
leur insupportable de l’après

midi du vendredi, pour être
au rendez-vous du 23 ème
«Hirak» à la Grande Poste. En
fait, en dehors d’une minorité
qui s’obstine dans ses slo-
gans extrémistes et nihilistes,
sans formuler de propositions
concrètes et recevables par
tous, et qui se manifeste prin-
cipalement à Alger et dans
quelques autres grandes
villes, la plupart des partici-
pants au «Hirak» expriment
plutôt l’espoir de voir la dé-
marche du Panel déboucher
sur l’émergence d’une Auto-
rité en charge de l’élection
présidentielle dans tous ses
aspects et à travers toutes
ses étapes. Certains avancent
des conditions qui recoupent
les échanges entre le Panel et
le chef de l’Etat, à propos des
mesures d’apaisement au bé-
néfice de détenus, notamment
pour ceux qui ont été arrêtés
lors des manifestations du
vendredi, parce qu’ils bran-
dissaient l’emblème amazigh.
Personne ne fait l’amalgame
avec les membres de «la
bande» (el ‘isaba) qui sont en
prison pour des faits liés à la
corruption ou liés à la conspi-
ration contre l’Etat. Pour rap-
pel, jeudi le chef de l'Etat, Ab-
delkader Bensalah, a reçu
Karim Younès accompagné de
Mme Benabbou Fatiha, Lal-
mas Smaïl, Lazhari Bouzid,
Abdelwahab Bendjelloul et
Benaïssa Azzedine, qui sont
les personnalités nationales
membres du panel appelé à
mener le dialogue national in-
clusif auquel a appelé le chef
de l'Etat lors de son discours
du 3 juillet 2019. Dans le
«Hirak», beaucoup reconnais-
sent qu’il s’agit de personna-
lités disposant d’une autorité
morale incontestable, repré-
sentatives et consensuelles,
crédibles, compétentes. Elles
ont l’aval des acteurs de la
société civile et du mouve-
ment associatif ,  dont plu-
sieurs d’entre elles en font
même partie. Les membres du
panel ont tenu avec insis-
tance à préciser qu’ils ne sont
ni les représentants du
«Hirak», ni son porte-parole.
Ils ont bien  précisé les
contours de  leur mission.
Mais, les extrémistes qui lan-
cent des slogans nihilistes,
n’hésitent pas à faire preuve
de mauvaise foi pour faire
passer leur rejet du panel. Ils
passent sous silence le fait
que les membres du panel
sont solidaires du «Hirak» et
de ses revendications légi-

times. On sait qu’en réponse
aux demandes des membres
du panel, le chef de l'Etat a
fait état de sa disponibilité à
œuvrer pour que des mesures
d’apaisement soient prises. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Secousse tellurique de magnitude 3,2 à Bouira (CRAAG)

23e «Hirak» du vendredi et dialogue

Le panel doit vite donner les preuves
de son efficacité

?  Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a assisté, hier samedi, aux
obsèques du président tunisien, Béji Caïd Essebsi décédé jeudi à l'âge de
92 ans. Accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum,
Abdelkader Bensalah a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Tunis, au
salon d'honneur présidentiel, par le chef du gouvernement, Youcef
Chahed, le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Sabri Bachtabji, ainsi
que le wali de Tunis, Chadli Bouallag et de l'Ambassadeur d'Algérie en
Tunisie. Le cortège funèbre est parti du Palais de Carthage, dans la
banlieue nord de Tunis, en direction du centre-ville avant d'emprunter
l'Avenue Moncef Bey pour un parcours d'environ 20 kilomètres, vers le
cimetière de Jellaz dans la capitale tunisienne où a été enterré Béji Caïd
Essebsi, dans l’après midi d’hier. Les funérailles du défunt président
tunisien Béji Caïd Essebsi ont eu lieu en présence de hauts dirigeants
arabes et étrangers venus de 23 pays, dont le chef de l'Etat Abdelkader
Bensalah. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé jeudi matin à
l’hôpital militaire de Tunis, à l'âge de 92 ans, quelques heures après son
hospitalisation en soins intensifs. Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a
décrété un deuil national de trois jours à compter de jeudi, suite au décès
du président tunisien Béji Caïd Essebsi. «Le défunt 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», a affirmé Abdelkader Bensalah dans
son message de condoléances. «Avec beaucoup de patience et
d'endurance, le défunt n'a cessé de lutter, depuis les années 50 du siècle
dernier, 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 », a-t-il ajouté. Le chef
de l’Etat a rappelé à cette occasion, «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 ». Abdelkader
Bensalah a rendu hommage au défunt président tunisien, Béji Caïd
Essebsi, lors d’une oraison funèbre prononcée au palais de Carthage, à
Tunis. Dans les relations algéro-tunisiennes, les observateurs ont noté que
la Tunisie a toujours fait des efforts pour s'aligner avec l'Algérie, sur les
grandes questions internationales. De son côté l’Algérie n’a jamais lésiné
sur l’aide à son voisin. 

L. A.

Bensalah assiste aux obsèques
de Béji Caïd Essebsi

MDN
Saisie de 
près de 30 kg 
de kif traité 
à El Ghazaouet 
Près de 30 kilogrammes
de kif traité ont été
saisis mercredi à El
Ghazaouet (Tlemcen)
par les Garde-côtes,
indique jeudi un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
Selon la même source,
deux narcotrafiquants
en possession de 1.728
comprimés psychotropes
ont été également
arrêté lors de la même
journée à Oran (2e RM)
par un détachement de
l’Armée nationale
populaire (ANP) en
coordination avec les
services de la Sûreté
nationale. «Dans le
cadre de la lutte contre
la criminalité organisée,
un détachement de
l’ANP en coordination
avec les services de la
Sûreté nationale a
arrêté, le 24 juillet 2019
à Oran (2e RM), deux
narcotrafiquants en leur
possession 1.728
comprimés
psychotropes, tandis
que des Garde-côtes
ont saisi 29,585
kilogrammes de kif
traité à El Ghazaouet»,
a-t-on précisé. A Bordj
Badji Mokhtar (6eRM),
des éléments de la
Gendarmerie nationale
ont saisi 9.000 litres de
carburants, a souligné
le MDN.
A El Kala (5e RM), des
Garde-côtes ont mis en
échec une tentative
d'émigration
clandestine de douze
personnes à bord d'une
embarcation de
construction artisanale.
De même, dix-neuf
immigrants clandestins
de différentes
nationalités ont été
interceptés à In
Guezzam, a-t-on
ajouté. 

Visiblement diminué dans
sa mobilisation, à cause des
effets de la chaleur acca-
blante qui règne sur l’Algé-
rie depuis quelques jours,
le «Hirak» de ce 23e vendredi
consécutif, a été fortement
marqué par le fait dominant
dans l’actualité politique al-
gérienne, à savoir la mise en
place du panel de person-
nalités chargées de mener le
dialogue national inclusif
auquel a appelé le chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah,
dans son discours du 3 juillet
2019. 

n L’espoir de  déboucher sur l’émergence d’une autorité en charge
de l’élection présidentielle.  (Photo : D.R)
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Décès par noyade dans un lac d’un
garçon à Zerzour
Un garçon, âgé de 14 ans, a trouvé la mort noyé
vendredi dans un lac, dans la commune de Zerzour
(wilaya de M'sila), ont annoncé les services de la
Protection civile.

m’sila
la faune et la flore menacées par les incendies
La faune et la flore sont les principales victimes des feux de forêts qui se
sont multipliés ces derniers jours dans la wilaya de Bouira, notamment
dans sa partie nord-est, où plusieurs hectares de forêts et des dizaines
d’espèces animales ont été décimées par les flammes à Tikjda et à Tala
Rana.

bouira
Le wali d'Alger insiste sur la réception des projets
sportifs en  janvier 2020  
Plusieurs projets sportifs à travers la wilaya d'Alger ont souffert de "lenteurs"
dans leur réalisation, ce qui a induit le "non respect" des délais de livraison à
l'image du stade olympique de Baraki et des cinq (05) nouvelles piscines,
inspectés jeudi par le wali d'Alger.

alger
Les nouveaux titulaires du permis de
conduire de moins de 2 ans sont à
l'origine de 2.424 accidents de circu-
lation enregistrés au niveau national,
durant le premier semestre de 2019,
a indiqué un bilan du Centre national
de prévention et de sécurité rou-
tières (CNPSR).

accidents de la route



Les travaux de conférence et
les débats ont été animé par
les professionnels du secteur
en présence du ministre de la
tutelle, Cherif Omari, qui a in-
sisté sur la nécessité de soute-
nir cette filière et exploiter
toutes les potentialités du
pays afin d’équilibrer entre
l’offre et la demande. Sachant
que la production demeure in-
signifiante comparée à la de-
mande croissante. La facture
des importations relative à ce
produit de base est très im-
portante et grandissante. Lors
de cette  conférence sur le dé-
veloppement de la filière cé-
réalière, le ministre a assisté
aux exposés des participants

qui ont relevé les obstacles
qui les empêchent d’optimiser
et de dynamiser cette filière
ainsi que le manque de compé-
tences qualifiées. En dépit  des
efforts engagés par les pou-
voirs publics, la satisfaction
des besoins du marché s’avère
encore loin. La production des

céréales nationales   présente
«en moyenne 41,8 millions de
quintaux (calculée sur la pé-
riode 2013-2018) couvrant à
peine 30% des besoins de
consommation», selon les
chiffre avancés lors de cette
rencontre. En marge de cette
rencontre, le ministre s’est

réuni avec  le directeur général
de l'Organisation arabe de dé-
veloppement agricole (OADA)
avant de procéder  à  l'inau-
guration officielle du siège ré-
gional de l'OADA sis au niveau
de l'Institut national de la mé-
decine vétérinaire, (INMV) à
El Harrach, Alger. Pour rappel,
avant le lancement des travaux
de la conférence,  cinq ateliers
thématiques avaient été ani-
més, représentant beaucoup
plus des séances de réflexion,
de consultations et de concer-
tations qui ont permis de défi-
nir les éléments essentiels d'un
plan d'action pour le dévelop-
pement de la filière céréalière.
Pour redresser cette filière,
les services  concernés doi-
vent travailler mutuellement
afin de mettre en œuvre la
stratégie de son développe-
ment pour optimiser son ren-
dement. La culture céréalière
s’étend sur une surface.   La
superficie   de 3 millions d'hec-
tares soit 26% de la superficie
agricole utile. Un potentiel im-
portant à prendre en charge.  

Samira Takharboucht 
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Optimisation de la production céréalière 

Les hirakistes
dénoncent la
censure de la presse
Sous un soleil de plomb, en ce
vendredi 26 du mois de juillet,
aussitôt après la prière du
vendredi, un rassemblement a
été observé à la place Émir
Abdelkader, coïncidant avec la
23e marche des manifestants du
«Hirak» cramponnés comme de
coutume à leurs slogans radicaux
antisystème et de condamnation
de «la bande» mafieuse qui sévit
encore dans les rouages de l’État.
Certes, le nombre  des
manifestants se réduit de
semaine en semaine comme
peau de chagrin. Les raisons
invoquées demeurent selon les
hirakistes sont essentiellement
dues à «la saison estivale, le
départ vers les plages, mais
surtout la canicule persistante de
jour comme de nuit». Sur le
terrain des marches pacifiques,
les slogans restent invariables,
chacun martèle les mots d’ordre
qu’il intime à son groupe ou à
son entourage de scander,
question de leadership ou plutôt
pour marquer sa présence au
milieu d’une foule galvanisée et
chauffée à blanc. Dans la foulée,
les slogans des manifestants ont
changé de cible et de nature
pour tirer cette fois-ci à boulet
rouge contre les  «dialoguistes»
et les tenants de l’apaisement
avec les autorités du pouvoir en
place. Le Panel de personnalités
politiques appelé à assurer la
mission d’arbitrage et de gestion
de la transition politique a été
vilipendé et récusé d’un revers
de main, et ce, en accusant dans
les divers slogans scandés haut
et fort comme étant  « Un
dialogue biaisé » pour des
considérations occultes. Ce 23e

vendredi du «Hirak» était
marqué, à la cité Émir
Abdelkader, par la présence du
jeune activiste Hadj Ghermoul
qui a été libéré la semaine
dernière de la prison d’El-
Hassasna (Saïda), après avoir
purgé sa peine intégrale de six
mois de prison. Dans ce contexte
déplorable, les manifestants ont
exigés la libération sans
condition des détenus
d’opinion, une condition sine
qua non et préalable, selon eux,
pour renouer un dialogue apaisé
avec les représentants du
pouvoir en place. Plus loin, les
hirakistes ont interpellé le
pouvoir en l’exhortant à cesser le
harcèlement et les provocations
à l’encontre des médias de la
presse écrite et privée.
Cependant, il est important de
noter que les hirakistes, arrivés
devant la Maison de la presse
Bakhti  Benaouda, ont scandé
des slogans hostiles au pouvoir
tout en accusant les médias
lourds et une certaine presse
arabophone  «aux ordres» d’être
à la solde du pouvoir moribond
pour des considérations
mercantilistes, autrement dit,
par crainte de se voir privée du
grand gâteau de la rente
publicitaire et des subventions
de l’État-providence. Les
revendications des manifestants
du «Hirak» seront-elles
entendues ? L’avenir nous le dira
!

Manseur Si Mohamed

M A S C A R A

Manifestation 
pacifique et des 
slogans antisystème

Décès de Béji Caïd Essebsi

M. Bedoui signe le registre
de condoléances
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui
a signé, samedi, au siège de
l'ambassade de Tunisie à Alger, au nom
du Gouvernement algérien, le registre
de condoléances, suite au décès, jeudi
dernier, du président tunisien Béji Caïd
Essebsi, à l'âge de 92 ans. «C'est avec
une grande affliction que nous avons
appris la nouvelle du décès du frère et
militant, président de la République
tunisienne, Béji Caïd Essebsi. En cette
douloureuse circonstance, je vous
présente, au nom du Gouvernement
algérien et en mon nom, et à travers
vous, à la famille du défunt et au peuple
tunisien frère, mes condoléances les
plus attristées et mes profonds
sentiments de solidarité et de
compassion», a écrit M. Bedoui sur le
registre. «Avec la disparition de Béji Caïd
Essebsi, l'Algérie, la Tunisie et le
Maghreb arabe perdent un militant
nationaliste sincère et une figure
historique d'exception qui a su allier
sagesse des éclairés et savoir-faire des
politiciens», a-t-il souligné, ajoutant
que «le regretté nous a quitté après un
parcours riche en militantisme et en
réalisations, à travers les différents
postes de responsabilité qu'il a eus à
assumer, au service de son pays et de
son peuple, s'érigeant en fervent
défenseur des intérêts et des causes de
sa partie».   «Le défunt est resté fidèle et
dévoué à la Tunisie jusqu'à son dernier
souffle, en contribuant à l'édification de
son pays et de ses institutions. Il a été
l'homme des missions difficiles qui a su
prouver aux différentes générations que
rien n'est impossible lorsqu'il s'agit de
servir la patrie».               

Agence

B R È V E

Le ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et
de la Pêche  tente depuis
quelques semaines de ré-
pondre aux préoccupations
du secteur qui manque d’enca-
drement et de moyens finan-
ciers pour redynamiser cer-
taines filières en mal de déve-
loppement à l’instar de celle
des céréales. L’objectif de la
conférence sur le développe-
ment de ladite filière est de
parvenir à la  mise en œuvre
d'une feuille de route ration-
nelle impliquant les acteurs
de la filière céréalière ainsi
qu’une assise adéquate à l'in-
tégration de tous les segments
de l'activité.

n Un secteur manquant d’encadrement et de moyens financiers pour
redynamiser certaines filières en mal de développement. (Photo : D.R)

Le ministère élabore un nouveau
plan de développement 

Bilan des plages fréquentées

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a dressé,
hier le bilan des plages fréquen-
tées durant la saison estivale. «Pas
moins de 33 millions de per-
sonnes ont visité les plages ou-
vertes à la baignade au niveau
national. Selon le même bilan, un
total de 33.463.217 estivants ont
fréquenté les 426 plages autori-
sées  à la baignade au niveau na-
tional du 1er juin au 22 juillet 2019»,
a indiqué  à l'APS la sous-direc-
trice de l'Organisation et de déve-
loppement du  territoire et chef de
projet «saison estivale» au minis-
tère de l'Intérieur,  Lamia Boude-
rouia. Elle a précisé que la wilaya
d'Oran arrive en tête des wilayas
côtières en matière de fréquen-
tation des plages avec plus de 6
millions d'estivants,  suivie des
wilayas de Boumerdès (plus de 4
millions), Mostaganem, Jijel et
Skikda (plus de 3 millions), Ti-
pasa (2 millions) et Alger (près
de 2  millions). La même respon-
sable a relevé que le nombre de
plages ouvertes à la  baignade a
été revu à la hausse cette année
avec l'ouverture de 13  nouvelles
plages pour porter le nombre
total à 426 plages autorisées à la
baignade au niveau national. Elle
a ajouté que 40 plages polluées
ont été recensées cette année,
soulignant que le ministère de l'In-
térieur œuvre à dépolluer ces
plages,  dont la plupart seront
ouvertes au public dès l'année
prochaine.  Par ailleurs le minis-
tère de l’Intérieur a dressé égale-
ment le nombre des morts par
noyade depuis le début de la sai-

son estivale. Toutefois et malgré
les efforts consentis par les pou-
voirs publics en  matière de sen-
sibilisation et de prise en charge,
98 morts par noyade ont  été dé-
plorés au niveau des plages et
des plans d'eau (barrages, oueds,
lacs, mare d'eau, piscines et rete-
nues collinaires) durant la même
période. Selon Mme Bouderouia,
59 décès ont été enregistrés au ni-
veau des plages,  soit 20 dans
des plages surveillées et 39 au
niveau des plages interdites.
D'autre part, 14 personnes sont
mortes dans des retenues colli-
naires, 12  dans des mares d'eau,
10 dans des barrages et 3 dans
des oueds. La même responsable
a indiqué que des cellules de
veille ont été mises en  place au
niveau des wilayas dans le but
de diminuer le nombre de décès
dans  les plages et les plans d'eau,
précisant que ces décès sont sou-
vent enregistrés dans des plages
non surveillées et rocheuses. La
sous-directrice de l'Organisation
et de développement du terri-
toire au ministère de l'Intérieur a
également fait savoir que «les
pouvoirs publics  mènent des
campagnes de sensibilisation et
des actions pour diminuer la  fré-
quentation des plans d'eau en
ouvrant des piscines», annonçant
à cet  effet «l'ouverture au courant
de la présente saison de 80 pis-
cines dans les  wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux». Dans ce
sillage, la commission nationale
multisectorielle de préparation
de la saison estivale, mise en
place par le ministère de l'Inté-
rieur, a  déjà entamé l’exécution

d’un programme d’inspection in-
tensif couvrant les  14 wilayas
côtières pour s’enquérir des
conditions de déroulement de la
saison estivale», selon la même
responsable. A cet effet, 70 cadres
ont été mobilisés pour couvrir
les 426 plages autorisées à la bai-
gnade et soulever leurs observa-
tions à la commission  nationale,
présidée par le ministre de l’Inté-
rieur, ce qui permettra de
prendre les mesures opération-
nelles nécessaires, a indiqué Mme
Bouderouia. Il s'agit notamment
de vérifier le respect des instruc-
tions relatives au  principe de la
gratuité d’accès aux plages, le
respect des tarifs des  services et
prestations fournis et de s’assu-
rer de la disponibilité de  toutes
les commodités nécessaires aux
estivants, à l’instar des moyens
de  transport et de loisirs. En
outre, Mme Bouderouia a fait sa-
voir qu'un «questionnaire intelli-
gent» a  été initié pour un
«contrôle qualitatif» des plages,
expliquant que l’administrateur
de chaque plage dispose d’une ta-
blette reliée par connexion au mi-
nistère de l'Intérieur. Cet admi-
nistrateur remplit un question-
naire trois fois par semaine
(mardi,  vendredi et samedi) en
posant des questions à 20 esti-
vants par plage sur  les diffé-
rentes prestations de service
(transport, hygiène, sécurité...).
Le questionnaire est ainsi trans-
mis par intranet au niveau central
afin d'analyser les données re-
cueillies au niveau de l'ensemble
plages autorisées à la baignade.

Soumeya L.

Plus de 33 millions de personnes recensés
depuis le début de la saison estivale



Les gestionnaires de la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI
Seybouse), la Direction du Com-
merce, les représentants des ins-
titutions de contrôle ou ban-
caires, le port se sont engagés à
atteindre cet objectif. Ces mêmes
recommandations ont été, à
chaque fois, livrées aux archives
poussiéreuses de la CCI Sey-
bouse. D’où cette impression gé-
nérale qui se dégage dans le mi-
lieu des opérateurs économiques
quant à la nécessité de revoir la
gestion de cette institution. L’ani-
mation de celle-ci est depuis une
vingtaine d’années entre les
mains d’un même duo de fonc-
tionnaires. S’y ajoutent, toutes
les cinq années, des élus dont
est issu le président. Chacun
tente, tant bien que faire se peut,
d’apporter sa contribution au
développement du secteur éco-
nomique local. Ce qui, à la lec-
ture des chiffres négatifs avancés
ces dernières années en l’état
actuel et des comportements des
principaux acteurs, relève de
mission impossible. La médio-
crité dans la gestion de cette CCI
est argumentée par bon nombre
d’élus et adhérents de l’institu-
tion. C’est que chaque année, les
principaux gestionnaires tentent
d’attirer sur eux l’attention en
programmant séminaires et

conférences aux thèmes promet-
teurs mais sans lendemain. Leur
initiative s’arrête à ce niveau.
L’absence de suivi des recom-
mandations retenues lors des
manifestations réunissant dans
un cadre ou un autre, des ex-
perts, responsables de l’institu-
tion, douanes, spécialistes des
exportations et autres accentue
la médiocrité. Depuis des années,
la bonne volonté des présidents
et élus successifs à la CCI Sey-
bouse, a été confrontée à la rai-
deur des principaux gestion-
naires. Ce dernier mercredi, la
conférence organisée encore une
fois sur le thème pompeux et ré-
curent «promotion des exporta-
tions» a valu par la présence des
représentants d’entreprises ex-
portatrices ou chargées du suivi
des exportations. En élaborant
un ordre du jour tout aussi
éculé, les initiateurs de la ren-
contre paraissaient ne pas vou-
loir sortir des sentiers battus.
Particulièrement en ces difficiles
moments que traverse notre
économie. D’où la nécessité

pour le ministère de mettre en
place de véritables compétences
à l’effet de rétablir, avant toute
chose, un climat serein favori-
sant les exportations. C’est-à-
dire exclure tous les facteurs de
nuisance pour faire en sorte que
la bureaucratie, la gabegie et la
corruption à nos frontières
soient combattues. Ces méfaits
ont atteint un niveau tel que
même les anciennes plus hautes
instances du pays y ont trempé.
Ce dernier mercredi, bon
nombre de participants ont re-
levé plusieurs anomalies. Les
plus criardes sont celles ayant
imposé aux responsables de ce
secteur, de la Direction du Com-
merce et celui de la CCI de dé-
montrer qu’ils déblatéraient.
L’on a ainsi dénoncé des facteurs
de blocage à nos frontières sans
pour autant proposer des solu-
tions ou ayant été pris en charge
pour être annulés. Faute de com-
munication en ce sens, y compris
lors des rencontres, les opéra-
teurs concernés n’ont pas été in-
formés à temps. Tels les agricul-

teurs détenteurs de la carte «fel-
lah» en mesure d’exporter leurs
produits sans passer par une
quelconque institution. Il y a éga-
lement ce prix du «meilleur ex-
portateur» accordé à Sider. Les
participants à la conférence pré-
sents lors de la remise de la ré-
compense, n’ont pas été sollici-
tés pour donner leur évaluation
sur les efforts consentis par les
uns ou les autres dans le do-
maine de l’exportation. Ce der-
nier mercredi, les échos des
rares pertinentes interventions
de représentants d’institutions
n’ont pas réduit le niveau de dé-
ception ayant ponctué les inter-
ventions sur la promotion des
exportations. «Les organisateurs
ont donné l’impression d’accom-
plir une corvée pour repartir
avec l’idée de revenir la pro-
chaine année pour faire revivre
un scénario identique aux opéra-
teurs», a indiqué un des partici-
pants. Heureusement que
quelques informations arrachées
lors des débats aux responsables
des douanes et ceux du port de
Annaba ont apporté un bol
d’oxygène. L’on s’est même ra-
battu sur un ancien délégué de la
Compagnie Algérienne d'Assu-
rance et de Garantie des Expor-
tations (CAGEX) pour tenter
d’enrichir l’ordre du jour. Ce der-
nier aurait pu l’être si les organi-
sateurs avaient exploité les an-
ciennes recommandations. Elles
sont stockées par dizaine depuis
des années dans cet antre pous-
siéreux qu’est le siège de la CCI.
C’est dire l’urgence de faire appel
à de nouvelles compétences pour
insuffler aux opérateurs écono-
miques algériens, l’ambition de
faire connaître le produit algé-
rien et d’imposer sa consomma-
tion.                         

A. Djabali

Ce dernier mercredi, la Di-
rection du Commerce d’An-
naba a organisé une confé-
rence sur le thème de la
«promotion des exporta-
tions». Il s’agit de l’énième
conférence sur ce thème lar-
gement éculé. Comme de
tradition, la manifestation
s’est achevée par des recom-
mandations sur la nécessité
de mieux faire.

Une conférence et après ? 
Promotion des exportations

M I N O T E R I E S

Aucun impact sur
l'approvisionnement
du marché

L
e ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari, a affirmé,

samedi à Alger, que la décision du
gouvernement concernant la
fermeture de minoteries
«n'impactera pas
l'approvisionnement du marché
national en semoule et farine».
Dans une déclaration à la presse
en marge de la conférence
nationale sur le développement
de la filière céréalière, M. Omari a
fait savoir que «le Gouvernement
a pris toutes les mesures
nécessaires pour
l'approvisionnement régulier du
marché en ces deux produits
essentiels qui seront disponibles
en quantités suffisantes».           
«Il n'y a aucune crainte à ce
sujet», a-t-il rassuré, ajoutant
qu'il s'agit de procédures de
contrôle et de suivi ordinaires qui
ont été imposés à tous les
producteurs nationaux et privés
pour la régulation du marché».              
A une question sur la campagne
moissonnage-battage, lancée fin
juin dernier, le ministre a dit que
«l'opération se déroule bien»,
ajoutant que «tous les
équipements nécessaires ont été
mobilisés à cet effet, outre la prise
de toutes les mesures
réglementaires adéquates».              
Par ailleurs, le premier
responsable du secteur a estimé
que les résultats préliminaires de
cette campagne étaient de "bon
augure"  notamment en ce qui
concerne l'orge, au sujet de
duquel, «il est possible, cette
année, de renoncer à son
importation».   
Il a rappelé, dans ce sens, que
l'abondance de la production
dans certaines régions de l'Est,
avaient exigé le renforcement des
mécanismes de transport et de
stockage, outre la facilitation de la
récolte en faveur des agriculteurs.             
Selon le ministre, le
Gouvernement œuvre à
accompagner l'évolution des
capacités productives de cette
filière "stratégique".                   
Pour rappel, cette conférence vise
à annoncer la mise en œuvre
d'une feuille de route élaborée
par des experts, des spécialistes et
des professionnels impliquant les
secteurs concernés (Finances,
Energie, Transport, Commerce,
Ressources en eau...) pour en
dégager une nouvelle stratégie et
les mécanismes de sa mise en
œuvre sur le terrain.               
Cette feuille de route sera
prochainement soumise au
Gouvernement lors d'une réunion
restreinte consacrée à la
présentation des mécanismes
devant relancer la filière
céréalière.

Agence

Fermeture

n Séminaires et conférences aux thèmes prometteurs se succèdent mais
sans lendemain. (Photo : D.R)
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Le marché pétrolier otage des tensions mondiales

Depuis la décision de reconduire l’accord
de maintenir inchangé le quota de production
des pays membres de l’Opep et non-Opep,
fixé en 2016 à 1,2 million baril/jour pour en-
rayer la chute drastique depuis 2014 des
cours du pétrole, le panier de référence du
cartel a tendance à baisser davantage. Il a ré-
gressé jeudi à 64,55 dollars le baril, contre
64,58 dollars la veille, selon la note de l'Orga-
nisation pétrolière publiée sur son site web.
Contrairement à cette baisse, le prix du pé-
trole sur le marché mondial, quant à lui, a
connu une légère hausse après une semaine
de volatilité des prix, affectés par la recrudes-
cence des tensions au Moyen-Orient et en
Libye. Depuis plus de deux mois, le torchon
brûle entre les Etats-Unis, ses alliés et l’Iran
qui est à la défensive après l’incident survenu
en mer d’Oman, sise au Golfe persique, cau-
sant l’explosion de deux pétroliers, suivi par
l’abattement par les autorités iraniennes
d’un drone américain qui a survolé son ciel.
Sous toute cette pression, les prix du pé-
trole n’arrivent pas à se stabiliser et à confor-
ter l’évolution du marché mondial en dé-
primé depuis le début du mois, malgré la
baisse de la production des pays de l’Opep.
Bien que les prix du pétrole ont clôturé la se-
maine dans le vert et les stocks américains

ont reculé significativement, les investisse-
ments dans le secteur quant à eux demeurent
sensibles et infimes. Depuis trois semaines,
les cours du pétrole tergiversent entre 63 et
65 dollars, sans maintenir le cap comme
prévu par le cartel et ses alliés qui s’atten-
daient à un rebondissement des prix du pé-
trole juste après la reconduction de leur der-
nier accord afin de soutenir la croissance
mondiale en baisse depuis le début de l’an-
née en cours et devrait se poursuivre du-
rant les mois à venir, selon les dernières sta-
tistiques du Fonds monétaire international
(FMI). Une crise pétrolière se profile à l’ho-
rizon, dans une conjoncture ponctuée par la
hausse des conflits géopolitiques dans le
monde. «La  nouvelle attaque contre l'Arabie
saoudite a probablement aidé car elle porte
à nouveau l'attention des investisseurs sur la
situation géopolitique tendue dans la ré-
gion», a expliqué un spécialiste dans le do-
maine. En résumé, la Libye risque une nou-
velle guerre civile, soutenue par l’occident,
la Syrie est à feu et à sang quant à la crise po-
litique entre le Yémen et l’Arabie saoudite
vient d’être ravivée. C’est du moins ce qu’a
laissé comprendre la dernière déclaration
d’une coalition militaire dirigée par Ryad,
qui a annoncé avoir intercepté jeudi un drone

des rebelles yéménites qui visait une ville du
sud du royaume. De quoi raviver et aggraver
la situation davantage dans cette zone de
guerre et qui «voit transiter l'équivalent de
21% de la consommation mondiale de pro-
duits pétroliers, selon l'Agence américaine
d'informations sur l’énergie (EIA)». Toute la
région est en ébullition et risque d’exploser.
Les autres pays, notamment, exportateurs du
pétrole et en difficulté financière risquent
d’énergie pâtir davantage sous fond de ten-
sion mondiale et la menace de l’effondre-
ment de la demande d’ici quelques mois. Le
marché algérien évolue, également, depuis
des mois dans une conjoncture pessimiste
qui a influencé son rythme de croissance en
hausse conséquente et la baisse de toutes les
prévisions d’investissement et ce, en dépit
des efforts entrepris par l’Etat pour soutenir
ce secteur. Pour survivre à un éventuel choc
pétrolier, le pays doit passer par la diversi-
fication industrielle et la promotion de la
production locale en profitant des différentes
potentialités qu’offre le sol algérien. Quant au
prix référentiel sur lequel sera édifié la loi de
Finance 2020, il devra être revu, pour ré-
pondre au parallèle de la baisse continue
des prix de l’or noir. 

Samira Takharboucht 

Stabilité des prix et stagnation des investissements 
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Les nouveaux titulaires du permis de conduire de moins de 2 ans sont à
l'origine de 2.424 accidents de circulation enregistrés au niveau national,
durant le premier semestre de 2019, a indiqué un bilan du Centre national
de prévention et de sécurité routières (CNPSR). (Photo > D. R)

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.  (Photo > D. R. )

CRAAG : Secousse tellurique 
de magnitude 3,2 à Bouira

Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée vendredi à 15h21 dans la wilaya de Bouira,
indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). (Photo > D.  R.)

Les nouveaux titulaires du permis de conduire
impliqués dans plus de 2.400 accidents 

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

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. (Photo > D.  R.)

Bouira lance la 1re édition du concours
du village et quartier les plus propres  

M’Sila

Décès par noyade dans un
lac d’un garçon à Zerzour
Un garçon, âgé de 14 ans, a trouvé la
mort noyé vendredi dans un lac, dans
la commune de Zerzour (wilaya de
M'Sila), ont annoncé les services de la
Protection civile. Le corps sans vie de la
victime a été repêché par les éléments
de l'unité de la Protection civile de la
daïra de Bensrour, a précisé la même
source, qui a ajouté que la dépouille a
été transférée à l'hôpital de la même
daïra.
Une enquête à été ouverte par la
Gendarmerie nationale afin de
déterminer les causes de cet incident,
a relevé la même source, rappelant
que la victime de cette noyade est le
quatrième cas enregistré à M’Sila
depuis le début de la période estivale.

Agence

Alger

Plus de 33 millions de
personnes ont fréquenté
les plages depuis le début
de la saison estivale
Plus de 33 millions de personnes ont
fréquenté les plages ouvertes à la
baignade au niveau national depuis le
début de la saison estivale, a annoncé
une responsable du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
«Un total de 33.463.217 estivants ont
fréquenté les 426 plages autorisées à la
baignade au niveau national du 1er
juin au 22 juillet 2019», a indiqué à
l'APS la sous-directrice de
l'Organisation et du développement
du territoire et chef de projet «saison
estivale» au ministère de l'Intérieur,
Lamia Bouderouia. Elle a précisé que
la wilaya d'Oran arrive en tête des
wilayas côtières en matière de
fréquentation des plages avec plus de
6 millions d'estivants, suivie des
wilayas de Boumerdès (plus de 4
millions), Mostaganem, Jijel et Skikda
(plus de 3 millions), Tipasa (2 millions)
et Alger (près de 2 millions).

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. A
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de l'enfance, l'ARAV
a salué les «efforts consentis par les
chaînes de télévision et de radio en
matière de couverture et de
participation avec des programmes
destinés aux enfants», mettant,
toutefois, l'accent sur «la nécessité de
prendre en compte les dispositions de
la législation nationale et des
conventions internationales lors du
tournage, de l'élaboration et de la
présentation d'émissions destinées
aux enfants, et ce à travers les mesures
décidées à l'effet d'attirer l'attention
des enfants et de leurs parents sur
certains contenus qui ne sont pas
appropriés aux enfants, en termes
d'âge et d'horaires de diffusion».

Agence

é c h o s       

Plusieurs projets sportifs à tra-
vers la wilaya d'Alger ont souf-
fert de «lenteurs» dans leur réali-
sation, ce qui a induit le «non res-
pect» des délais de livraison à
l'image du stade olympique de
Baraki et des cinq (05) nouvelles
piscines, inspectés jeudi par le
wali d'Alger. Lors d'une visite
d'inspection au niveau des chan-
tiers de réalisation de structures
sportives et juvéniles dans plu-
sieurs agglomérations, le wali
d'Alger, Abdelkhalak Sayoda, a
fait savoir qu'il avait remarqué
que les travaux de plusieurs pro-
jets n'avançaient pas selon le
rythme prévu, instruisant, à ce
propos, les maitres d'œuvres et
les bureaux d'études  à «rattra-
per le retard accusé dans ces pro-
jets». Lors de sa réunion avec les
responsables des nouveaux pro-
jets, M. Sayoda a indiqué que «la
wilaya d'Alger doit réceptionner
ces projets à la f in janvier
2020»pour que ces structures

soient «prêtes» à abriter, prochai-
nement, d'importants «rendez-
vous sportifs».
Le wali a évoqué, par ailleurs, un
programme pour la réalisation de
26 piscines à Alger, précisant que
ses services visaient «la réalisa-
tion d'une piscine semi-olym-
pique au niveau de chaque com-
mune», outre d'autres structures
dont des stades communaux et
de proximité. Pour rappel, parmi
les 26 piscines prévues, il y a 20
piscines réalisées dont le finance-
ment sera puisé du budget de la
wilaya, tandis que 6 autres pis-
cines sont enregistrées au titre
des budgets communaux, dont 13
piscines en cours de réalisation
dans les communes de Ouled Che-
bel, Douera, Souidania, Aïn Taya,
Gué de Constantine, Reghaia, Sidi
Moussa, les Eucalyptus, Tessala
El Merdja, Beni Messous, Ouled
Fayet,  Heraoua et Bir Mourad
Raïs.

Agence

Durant les dernières 24
heures, plusieurs di-
zaines d’hectares de fo-
rêts, de broussailles et
de chênes sont parties
en fumée, notamment à
Tala Rana, sur les hau-
teurs de la commune de
Saharidj (Est de Bouira),
ainsi qu’à Tikjda, où plu-
sieurs singes magot et
autres espèces animales
ont péri calcinés sous
les flammes, a-t-on
constaté. «Les feux se
sont déclarés depuis
deux jours dans la sta-
tion climatique de Tik-
jda et les opérations d’in-
tervention des services
des forêts sont toujours
en cours», a expliqué à
l’APS Messaoud Chaoui,
responsable à la Conser-
vation des forêts de la
wilaya de Bouira. La si-
tuation s’est amplifiée

depuis quelques jours
en raison de la hausse
des températures et des
vents qui sévissent dans
cette région monta-
gneuse, ce qui soulève
chaque jour les inquié-
tudes des habitants des
villages environnants.
«Les flammes ont failli
nous dévorer, n’était-ce
notre mobilisation et le
soutien des services de
la Protection civile», a
confié un citoyen de la
commune d’Amoar
(Nord-est de Bouira).
Dans cette municipalité
rurale et forestière, les
flammes ont ravagé plu-
sieurs hectares de végé-
tation ainsi que des ani-
maux, dont des tortues,
des lièvres, des sangliers
ainsi que des bovins.
Les dégâts auraient été
plus lourds n’était-ce

l’intervention rapide de
la colonne mobile de la
Protection civile qui,
près de sept heures plus
tard, ont pu maîtriser la
situation en éteignant
les flammes. Les incen-
dies, qui se sont décla-
rés ces deux derniers
jours dans ces régions
montagneuses de la wi-
laya de Bouira, ont
causé des dégâts jugés
importants, dont le
nombre a augmenté par
rapport aux années pré-
cédentes, selon la Pro-
tection civile. Depuis
juin dernier, plus de 400
feux de forêts ont été en-
registrés jusqu’au 20
juillet en cours, selon un
bilan communiqué mer-
credi par la direction de
la Protection civile de
Bouira.

Agence

La faune et la flore menacées

Multiplication des feux de forêts à Bouira

La faune et la flore sont les principales victimes des feux
de forêts qui se sont multipliés ces derniers jours dans
la wilaya de Bouira, notamment dans sa partie nord-
est, où plusieurs hectares de forêts et des dizaines
d’espèces animales ont été décimés par les flammes à
Tikjda et à Tala Rana.

Le wali d'Alger insiste sur la réception 
des projets sportifs en  janvier 2020  



HUAWEI, la marque emblème mondiale de la
technologie a consolidé sa position en 2018
en tant que leader international dans l’innova-
tion technologique. Sa position fait d’elle l’un
des deux plus gros distributeurs mondiaux de
smartphones au 3ème trimestre 2018 selonles
données de l’International Data Corporation
(IDC) Worldwide Quarterly  Mobile Phone Trac-
ker.  Leader en innovation dans le domaine de
la technologie, HUAWEI a été classé sixième
plus gros dépensier en R&D a l’échelle mon-
diale avec plus de 45 milliards de dollars sur les
dix dernières années dont 13.23 milliards de
dollars rien que pour l’année 2017.
Une entreprise high-tech réussit généralement
grâce à la qualité de ses produits. Ceci dit,
l'établissement d'une marque dans la durée
passe avant tout par sa capacité à investir
dans la recherche et le développement. HUA-
WEI l'a bien compris et elle ne cesse d’innover
dans ce segment. 
Avec 14 centres de R&D, 36 centres d’innova-
tion et 45 centres de formations répartis dans
le monde entier, l’engagement de HUAWEI en-
vers la R&D lui permet de se distinguer en tant
que leader de premier rang, priorisant la sureté
et la sécurité des utilisateurs et introduisant le
premier micro-processeur doté d’intelligence
artificielle mobile de 7nm au monde a l’indus-
trie. 
Grâce à la présence et la demande grandis-
sante de la technologie d’Intelligence Artifi-
cielle (IA) dans différents secteurs, les appareils
alimentés par l’IA dominent l’industrie de la
technologie grâce à leur temps de réaction
plus rapide, leur exécution plus efficace et
leurs résultats visuels inimitables. Suivant
cette vision, HUAWEI introduit le Kirin 980 en
2018, étant le premier processeur IA mobile de
7nm, à travers le lancement du HUAWEI Mate
20 Pro qui est le facteur principal alimentant
une nouvelle génération d’applications pour
plus de productivité et de divertissements,
conçues de manière à offrir une performance
révolutionnaire aux utilisateurs.    
Cette année, HUAWEI a connu un énorme suc-
cès avec le lancement de son dernier smart-
phone, les premiers stocks du HUAWEI Mate 20

Pro a été entièrement écoulés durant la phase
de précommande en Europe et en Asie. La per-
formance commerciale de la série Mate 20 a été
de dix fois plus que la série Mate 10 lancée en
2017 sur le marché des Emirats Arabes Unis.
Grâce à ses nouvelles fonctions remarquables,
comme le carré emblématique de la camera
comprenant le premier Objectif Ultra Grand
Angle Leica au monde, la fonction macro pour
la photographie d’objets à proximité jusqu’à 2.5
cm, une autonomie prolongée, et la remar-
quable fonction de charge inverse sans fils.
Le HUAWEI Mate 20 Pro a aussi ouvert la voie
à une nouvelle génération de cinématographie
sur smartphones à travers la fonction IA Por-
tait Couleur alimentée par l’IA.
HUAWEI est la marque de smartphone enregis-
trant la plus forte croissance dans la région
Afrique et Moyen-Orient (AME). En outre, selon
le rapport publié par Growth from Knowledge
(GFK) en aout 2018, la part de marché de Hua-
wei CBG dans la région fut de 21.5% - renforçant
sa position en tant que second plus gros dis-
tributeur de smartphone dans la région AME. 
Classé soixante-dix-neuvième parmi les
marques les plus valorisées au monde selon

Forbes Most Valuables Brands, HUAWEI repré-
sente l’innovation et le succès Chinois.   
Avec sa technologie novatrice de l’On-Device
IA (Intelligence artificielle embarquée sur
smartphone), HUAWEI CBG façonne l’avenir
du smartphone, le transformant en un outil
de plus en plus intelligent, capable de com-
prendre l’utilisateur et d’établir une connexion
plus utile avec ce dernier. Sa technologie révo-
lutionnaire délivre un système plus puissant et
avancé, conçu pour offrir une nouvelle généra-
tion novatrice de smartphone aux utilisateurs
et de leur permettre de s’immerger dans le
monde digital dynamique d’aujourd’hui.  
A travers ses investissements considérables et
son engagement envers l’innovation, HUAWEI
a fait évoluer les smartphones ordinaires en ap-
pareils plus qu’intelligents en créant des com-
posants et des technologies qui alimentent
l’informatique IA et fournissent une expérience
plus efficace et plus rapide au cœur d’un éco-
système stable, pour ses utilisateurs. 

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

économie numérique
La NR 6519 – Dimanche 28 juillet 2019

6

HUAWEI
s’est sur-

passée en-
core une
fois cette
année en
offrant le

meilleur à
ses consom-

mateurs,
ce qui a

fait d’elle
la marque

numéro
deux mon-
diale dans
le marché
de la télé-

phonie mo-
bile.

HUAWEI 

Bilan de l’année 2018 et perspective 
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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



Lors  d ’une  cérémonie
conviviale qui s’est dé-
roulée  ce  jeudi
(25/7/2019) à la salle de
c inéma S id i  Rghis  de
Oum El Bouaghi en pré-
sence du wali de la wi-
laya de Oum El Bouaghi,
du P/APW, des députés
et  des  autorités  de  la
wilaya ainsi que de nom-
breux invités et parents
d’élèves qui étaient ravis
par  le  succès  de leurs
enfants, 110 lauréats des
examens scolaires de la
wilaya ont été appelés
au podium.

Dans une ambiance frater-
nelle et  festive,  31 lauréats
qui ont décroché leur BAC
dont 3 avec mention «excel-
l ence »  (moyenne  de  18  à
18 ,52)  et  28  avec  ment ion
«très bien», (moyenne de 17
et  p lus) ,  54  autres  é lèves
qui ont obtenu le BEM avec
une moyenne allant de 18 et
plus et  25 ayant concouru
à  l ’ examen de  passage  en
premiè re  année  moyenne
avec des résultats très ho-
norab les  ( 10  sur  10 ) ,  on t
é té  r écompensés  pa r  un
chèque accompagné d’une
attestation de mérite remis
à chaque lauréat .  A signa-
l e r  éga l ement  que  l e s

me i l l eu rs  é t ab l i s sements
ont été honorés  par des ca-
deaux. 
La joie était  donc à son pa-
roxysme en  ce t te  journée

inoub l iab le ,  sur tout  pour
les parents qui ont éprouvé
un profond sentiment d’or-
gueil  et  de f ierté.  Dans une
ambiance propice et une or-
ganisation parfaite,  lors de
son  i n t e r ven t ion ,  l e  wa l i
M.Hadjaj  a indiqué que les
résultats sont en deçà des
at tentes  e t  a  demandé  de
redoub le r  d ’ e f f o r t s  pour
améliorer le classement dès
l 'année prochaine.  
De son côté, le directeur de
l’Éducation, M. M. Azzoud, a
mis à profit à cette occasion
heureuse pour rendre hom-
mage aux enseignants, chefs
d’établissement,  parents et
tous ceux qui n’ont jamais
cessé d’accompagner et ma-
nifester un intérêt particu-

lier, remerciant par la même
occasion le wali ,  le P/APW
pour leurs concours et as-
sistance continus à ce sec-
teur ainsi que les structures
concernées qui  ont  super-
visé les dif férents examens
qui  se  sont  déroulés  dans
les meil leures conditions.  
Saisissant l’occasion, la res-
ponsable de l ’académie de
Oum E Bouaghi a tenu  à fé-
liciter les lauréats des 3 pa-
l i e rs  sco la i res ,  tous  ceux
qui ont réussi  à leurs exa-
mens et d’encourager,  ceux
ou cel les qui  n’ont pas eu
cette chance, à déployer da-
vantage d’ef for ts  considé-
r ab l es  pour  se  r a t t r aper
l ’année prochaine.  

A.Remache

Oum El Bouaghi 

Sidi Bel Abbès

Levée du gel
financier sur 
la construction 
de structures
sanitaires
Au cours d’une visite
d’inspection programmée
ce mercredi 24 juillet 2019,
le wali, en compagnie du
directeur de la Santé, a
ordonné l’étude et la
construction d’une unité
d’onco-gynécologie
médicale d’une capacité de
30 lits, entrant dans le
cadre de l’extension de la
maternité, rapporte un
communiqué de la cellule
de la wilaya. Cette mesure
est venue après que le gel
financier ait été levé,
explique le wali. La visite a
touché aussi l’étude et le
suivi de construction d’un
projet d’extension des
structures pédagogiques de
l’Institut national de
formation paramédical de
Sidi Bel Abbès, devenu
incommode à la demande
relative au nombre de
candidats-stagiaires
inscrits chaque année,
ainsi que la construction
d’une extension des deux
services au niveau du CHU
Hassani AEK, de l’urgence
médicale et celui de la
réanimation, selon des
normes en vigueur
pratiquées dans la prise en
charge hospitalière.

Djillali Toumi

I N F O
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110 lauréats des 3 paliers
récompensés par le wali

À l ' issue de sa deuxième
session ordinaire  tenue
mardi dernier au siège de
L'APW de Tlemcen, les élus
de l'assemblée ont procédé
à l'adoption à l'unanimité
du montant financier éva-
lué à plus de 19 milliards,
inscr i t  dans le  cadre du
budget complémentaire de
l'année courante, avant de
débattre d'autres dossiers
relatifs aux préparatifs de
la saison estivale, le rôle
de la formation et l'ensei-
gnement professionnel dans
le développement local, la si-
tuation des plages surveillées
sur le plan environnemental,
la santé et la transformation
des routes de wilaya en
routes nationales sur une dis-
tance de 505 km touchant plu-
sieurs communes de la wi-
laya. S'exprimant sur l'im-
portance accordée au
développement du réseau
routier à travers le territoire
de la wilaya et la réalisation
d'un certain nombre de pro-
gets mis au profit de la wi-
laya qui a connue un véri-
table essor en la matière sur

le plan économique assurant
une fluidité, le rapporteur de
la commission chargée de
l'aménagement du territoire
et le transport auprès de l'as-
semblée a rappelé devant l'as-
sistance que les membres de
ladite commission ont été à
travers leurs sorties d'ins-
pection concernant l'état des
routes susceptibles d’être
classifiées en routes natio-
nales soient portées à un
total 46 routes de wilaya à
transformer en routes natio-
nales.
Ainsi ,  après  avoir  pr is
connaissance de l ' intérêt
sur  la  nécessi té  de  pro-
grammer les  opérat ions
d'aménagement et l'impact
lié au développement at-
tendu après leur concréti-
sation. L'assemblée a pro-
cédé à l'approbation avant
d'aborder celui de la sai-
son est ivale ,  présentant
certaines carences à com-
bler liées à l'amélioration
de l'éclairage public au ni-
veau de certaines régions
cotières, la réalisation de
toilettes publiques au ni-

veau des plages dépour-
vues ou accusant un défi-
c i t ,  la  réal isat ion de ré -
seaux d’assainissement, la
dotat ion de cer ta ines
plages d'une ambulance,
de bacs à ordures, l 'amé-
nagement de parc pour le
stat ionnement  des  véhi -
cules, selon le rapport éta-
bli par la commission de la
santé,  de l 'hygiène et  la
protection de l'environne-
ment auprès de l 'assem-
blée.  Concernant  le  sec-
teur de la formation pro-
fess ionnel le ,  les
intervenants ont mis l'ac-
cent  sur  la  nécessi té  de
collaborer avec le secteur
éducat i f  en  mat ière
d 'or ientat ion vers  les
centres de formation, de
prendre en charge les ap-
prenants en mettant à dis-
position les moyens maté-
riels et humains liés à l'ap-
prentissage en assurant la
cont inuité  dans la  pers -
pective de répondre à leur
demande en mat ière  de
création d'emploi. 

S.T.Smain

Approbation du budget
supplémentaire de l'année 2019

Tlemcen

Tlemcen

Devant la non-satisfaction de
leurs revendications sur le
plan social, les employés de
la commune de Tlemcen ont
organisé, durant la journée
de jeudi dernier à l'intérieur
du siège de L'APC du chef-
lieu de la wilaya, un sit-in en
guise de contestation pour
réclamer leur prime de mou-
ton non perçue depuis plus
de trois années en raison de
l 'actuel le  commission des
oeuvres sociales  non
conforme à la réglementa-
tion, faute de l'élaboration
du bilan social et financier,
une s i tuat ion mettant  les

services de contrôle dans
l'embarras puisque l’appro-
bation ne peut se faire, ce
qui est à l'origine du refus
relatif au versement de la-
dite prime.
D'autre part, cette contrainte
ne peut être  prise en charge
par les élus du moment que
la  sect ion syndicale  est
considérée illégale, surtout
que le vice-président du so-
cial est  actuellement placé
sous contrôle  judicia ire ,
mais toujours en fonction,
ce qui contraire à la régle-
mentation. 

S.T.Smain

Les employés de l'APC pris en otage faute
d'une commission sociale souveraine 
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Tomate industrielle à Annaba

18 millions de quintaux
attendus

C
e qui a imposé au ministère en
charge du secteur de mettre
en place des mesures d'inter-
vention sur le terrain en
termes de moyens à mobiliser

pour la livraison de la récolte par les agri-
culteurs vers les unités de transforma-
tion. 
Pour également anticiper sur les
contraintes liées à la programmation de
la récolte afin d'éviter les chaînes consta-
tées lors des dernières campagnes. Il faut
dire que le niveau de récolte attendu
avec, nous a-t-on informés, dix-huit mil-
lions de quintaux de tomate industrielle
à triturer pour 2019, est une réelle perfor-
mance. 
Elle ne sera pas la seule, à la lecture des
statistiques de récoltes émises par les
services du même MADRP. Dans le lot, il
y a les 283.000 quintaux de lentilles. Cette
quantité justifie la satisfaction affichée
par les agriculteurs. Satisfaction aussi à
la lecture des chiffres émis par la même
institution relatifs à d’autres cultures. 
Ils frôlent la barre de l’autosuffisance ali-
mentaire dans plusieurs filières agricoles
en Algérie. Notamment celles des cé-
réales, des fourrages, le lait, l’ensemence-
ment ou les intrants. Les résultats des
récoltes représentent un argument de
taille à même de justifier le sourire de
satisfaction affiché par les représentants
du MADRP, et ce, même s’il reste encore
beaucoup à faire. Il faut dire que les agri-

culteurs comme les transformateurs de la
tomate industrielle ont la partie belle du-
rant cette campagne 2019 entamée début
juillet. Quantité et qualité sont au ren-
dez-vous. Les wilayas de Souk-Ahras,
Skikda, Annaba, Guelma et Tarf représen-
tent à elles seules 80 % de la production
nationale de tomate industrielle. Elles
sont connues pour être spécialisées dans
la culture et la transformation de la to-
mate industrielle. La filière devrait
connaître un réel essor avec les 27.000
hectares qui augmenteront les surfaces
destinées à la culture de la tomate de
transformation comme à Tamanrasset et
M’Sila. 
«L’engouement manifesté pour cette ac-
tivité agricole figure parmi les éléments
ayant contribué à la promotion de cette
filière», a déclaré le même responsable qui
a fait état aussi de l’augmentation du
nombre des transformateurs. 
Selon lui, cela devrait contribuer «au dé-
veloppement de la filière tomate indus-

trielle, notamment dans les régions où
cette activité n’était pas exercée», a révélé
le directeur du développement des pro-
duits végétaux auprès du MADRP, Mo-
krane Maâmar. 
Et si les perspectives de récolte sont des
plus favorables avec pas moins de 18 mil-
lions au plan national, dont plus de 7 mil-
lions pour la seule wilaya de Tarf, l’on
s’attend à des pointes de récolte de 1400
qx/ha. 
Il reste que, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le récurrent problème
de mévente du double et triple concentré
de tomate (C.T) local. Chacun s’accorde
à pointer du doigt cette situation qu’il
attribue aux importations du concentré
de tomate de Chine. 
Des dispositions ont été récemment
prises par l’État. Il s’agit de l’émission
d’un décret fixant à 200 % la taxe doua-
nière applicable à toute importation du
double et triple concentré de tomate. 
Ce qui semble avoir servi de frein à ce qui

s’apparentait à un trafic de devises. Sinon,
comment expliquer le fait que malgré
l’autosuffisance du marché national en
double et triple concentré de tomate, ces
deux produits importés de Chine s’im-
posaient toujours sur le marché natio-
nal de la consommation. 
C’est ce qu’avaient dénoncé, à maintes re-
prises, les agriculteurs et transforma-
teurs agroalimentaires algériens. Les
mêmes sources avaient cité le secrétariat
général du MADRP comme étant à la
source de ces opérations d’importation.
Les bouleversements politiques et so-
cioéconomiques ayant caractérisé le
pays, dès le mois de février 2019, y ont
mis un terme. 
Ce qui a stimulé l’ardeur des agriculteurs.
C’est dire que le «Hirak» a été pour beau-
coup dans la clarification des positions
des uns et des autres en ce qui concerne
le sens à donner aux démarches liées au
développement économique de notre
pays, notamment, les institutions ban-
caires et douanières qui, en appliquant
initialement la bureaucratie,  accordaient
les aides de l’État à la tête du client, cor-
ruption oblige. 
Cette année 2019 devrait donc permettre
aux agriculteurs producteurs de tomate
industrielle et aux transformateurs de ne
plus être confrontés au non-droit. De quoi
rendre heureux plus d’un.

A.Djabali

Une récolte attendue de tomate 
industrielle appelée à dépasser le 
niveau des précédentes années, 
malgré les aléas climatiques.
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A lors qu'une bonne partie de
l'Europe subit son
deuxième épisode de fortes
chaleurs en un mois, deux

études distinctes analysent 2.000 ans
de tendances de l'histoire climatique
récente de notre planète.
Les chercheurs ont utilisé des don-
nées de température compilées à par-
tir de près de 700 indicateurs: des an-
neaux d'arbres, des carottes de glace,
des sédiments lacustres et des coraux
ainsi que des thermomètres mo-
dernes.
La première étude, publiée dans la
revue Nature, met, par exemple, en
évidence que lors du «petit âge gla-
ciaire» (de 1300 à 1850) s'il a fait extra-
ordinairement froid en Europe et aux
Etats-Unis pendant plusieurs siècles,
il n'a pas fait froid partout sur la pla-
nète.
«Lorsque nous retournons dans le
passé, nous trouvons des phéno-
mènes régionaux, mais aucun n'est
mondial», explique Nathan Steiger de
l'Université Columbia à New-York.
«Alors qu'actuellement, le réchauffe-
ment est global. 98% du globe s'est
réchauffé après la révolution indus-
trielle», ajoute-t-il.
Un deuxième article, dans Nature
Geoscience, examine la moyenne des
variations de température sur de
courtes périodes, de quelques décen-
nies chacune.
Leurs conclusions sont claires: à
aucun moment depuis le début de
notre ère, les températures n'ont
augmenté aussi rapidement et aussi
régulièrement qu'à la fin du XXe
siècle.
Quand après-guerre, la production
(alimentée par les combustibles fos-
siles) et la consommation ont atteint
des niveaux sans précédent.
Ce résultat «souligne le caractère ex-
traordinaire du changement clima-
tique actuel», explique Raphael Neu-
kom de l'Université de Berne en
Suisse, coauteur de l'étude.
Ces études «devraient enfin stopper
les climatosceptiques qui préten-
dent que le réchauffement clima-
tique observé récemment s'inscrit
dans un cycle climatique naturel»,

souligne Mark Maslin de l'Univer-
sity College de Londres, commentant
les travaux.

La canicule frappe la France, des records
de température battus
La France est frappée par une nou-
velle vague de canicule, moins longue
mais plus percutante, qui touche la
quasi-totalité des départements avec
des records de température déjà bat-
tus.
Selon Météo France, le pic de cette
canicule est attendu jeudi avec des
températures atteignant ou dépassant
les 40 degrés au nord du pays et ce ne
sera que vendredi où le mercure va
baisser.
Un premier épisode caniculaire est
survenu, rappelle-t-on, à la fin du mois
dernier, au cours duquel le record na-
tional de température avait été battu
avec 46 C dans l'Hérault.
La météo prévoit jeudi un pic de 42 C
à Paris, le record actuel a été enregis-
tré le 28 juillet 1947 (40.4 C).
Des villes du Nord comme Clermont-
Ferrand, Mâcon, Lille, Saint-Quentin,
Rouen dépasseront les 40 C. Dans
d'autres villes, comme Troyes,

Auxerre, Dijon, Nancy, Metz, Stras-
bourg et Vichy, la température de si-
tuera entre 41 et 43 C.
Compte tenu de ces températures ex-
ceptionnelles sévissant en France, les
autorités du pays comptent placer
certains départements en vigilance
rouge pour la journée de jeudi, indi-
quant qu'à ces niveaux de tempéra-
ture, des effets sanitaires "graves" peu-
vent être observés chez toute per-
sonne même jeune et en bonne santé.
A cet effet, elles ont lancé un appel à
la vigilance aux personnes en bonne
santé, comme les plus vulnérables,
qui sont incitées à appliquer les re-
commandations sanitaires et à limi-
ter, autant que possible, leurs dépla-
cements et leurs activités en extérieur
pour éviter un malaise grave (activités
physiques et sportives, activités cul-
turelles ) et à reporter leurs activités
non essentielles.
Il est demandé aux organisateurs d’ac-
cueils collectifs de mineurs (accueils
de loisirs, séjours de vacances et ac-
cueils de scoutisme) de ne pas prévoir
de sorties sauf si ces dernières se dé-
roulent dans des lieux plus frais sans
nécessiter de déplacement exposant

à la chaleur. Il est également demandé
aux employeurs de prendre toutes les
dispositions nécessaires d’adaptation
de l’organisation du travail pour ga-
rantir la santé et la sécurité des tra-
vailleurs, notamment en matière
d’aménagement de la charge de tra-
vail, d’adaptation des horaires et de
télétravail pour les agents qui en bé-
néficient. Au niveau des localités, les
initiatives se multiplient pour venir
en aide aux populations les plus fra-
giles. Dans le département de Seine
Saint-Denis, en région parisienne par
exemple, une dizaine d'agents de la
ville se relaient pour appeler tous les
jours près de 300 personnes inscrites
sur leurs listes, notamment des per-
sonnes fragiles, âgées, handicapées,
isolées ayant besoin d’une attention
particulière.
Par ailleurs, les parcs et jardins restent
ouverts au public de jours comme de
nuits. La France n'est pas le seul pays
d'Europe occidentale concerné par ce
coup de chaud exceptionnel. L'Es-
pagne, l'Italie, la Belgique et la Grande-
Bretagne enregistrent, pour leur part,
des températures sans égal.

Agence

Le réchauffement actuel, une première 
en 2 000 ans 

Réchauffement mondial

,Au cours des 2 000
dernières années, les
températures
mondiales n'avaient
jamais augmenté
aussi rapidement
que maintenant,
selon des données
publiées mercredi
dernier qui, selon les
experts, devraient
couper l'herbe sous
le pied des
climatosceptiques.

La France n'est pas le seul pays d'Europe

occidentale concerné par ce coup de chaud

exceptionnel. L'Espagne, l'Italie, la Belgique

et la Grande-Bretagne enregistrent, pour

leur part, des températures sans égal.
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N°776

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Une seule hirondelle ne fait pas le printemps ; un seul acte moral ne fait pas la...............................................»

Est-ce le  mot :  
A : Séparation ?    B : Vertu ?    C  : Joie ?

Solutions du numéro 775
Mot

 mystère

LANGELUS

Le mot manquant

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

(Proverbe russe)

Le mot manquant

(Proverbe Aristote)

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - A - E - L - R - IMAGINAIRE - ENERGIQUE - INTERIEUR - UR - IN - EAU - LIENT -
CULS - S - OAS - REA - DETRITUS - G - EVITAS - RE - US - A - REVER.

Verticalement : 
I - I -  L - D - U - AMENUISEES - ANTRE - TV - AGEE - NORIA - IRRITAIT - ENGIN -
STAR - AIE - C - USE - LIQUEURS - V - RURALE - RE - REE - USAGER.

Mots croisés
Horizontalement : 
CORDONNIER - AU - OUIS - PE - PREUVE - AIN - ISOCELES - F - TELE - LUISE - A
- EMPENNER - LE - ES - EIRM - IRAN - ACERE - SORTI - TNEE - EST - ALESES.

Verticalement : 
CAPITALISE - OURSE - EROS - R - EOLE - ART - DOUCEMENT - OUVE - PS - IA -
NIELLE - A - L - SN - EUNECTE - I - ASINIENS - EPI - SERREE - RENFERMEES.

Mots fléchés 

Abri de voiture
Pascal abrégé

Remplace-
ments

Agrandit l’ou-
verture 

Aller-retour

Homme-singe
Fera des vers

Désagréables
au toucher

Attrister
Dites lettre
à lettre

Cessation d’activité
Bu par unchat

Salaire minimum
Boîte à outils

Abîmée par le
froid
Réunit

Tartiner de
quelque
chose

Crie comme un
cerf

Pause à l’école

Quelle-entêtée
celle-là !

Etats arabes
Immerge

Sa feuille
emballe à la
cuisine

On y envoie
paître les
vaches 

Bout de sque-
lette

Après ré

Trophée d’indien
Forme de pou-

voir

Suubter du
front 

Heureux en
amour ou en
politique

Rivière passant
à chartres

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Voies intérieures.II.Vraiment amollissante.III.Ça fait boum ! Ville de
Hongrie.IV.Criera la reposée. Sont propriétaires.V.Gratte sans déman-
geaison.VI.Mot de propriétaire.Ourdit.VII.Mouvement dans les gradins.
Clément dans le ciel. VIII.Poète pessimiste.IX.Vallée en Ethiopie. Équerre
de dessinateur.X.Vieux caractère. Un peu plus de trois.XI.Lisez bien ceci.
Affaires qui tournent.XII.Échappe au dubitatif. Repassé à la correction.

VERTICALEMENT

1.On ne peut plus actuel.2.De quoi diriger. Blonde aimée des hommes. Roi
grotesque sur scène.3.Mettre bout à bout. Bateau de chargement.4.Sym-
bole d'un métal souvent allié avec le fer. Petit corps de ballet. Qui pro-
voque la grimace.5.Temps de cuisson... Sale et populaire. Il a souvent
donné la fièvre. 6.Partie de plaisir. Cogne, et parfois de loin.7.Secteur de la
communication.8.Est utile. Chaîne innovante. Dont on est conscient.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.00 Les douze coups de midi
11.00 Les douze coups de midi
12.00 Journal
12.30 Grands reportages 
13.45 Reportages découverte
15.05 La vie secrète des chats 
16.10 Sept à huit Life
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.45 Sept à huit
19.00 Journal
21.05 Bridget Jones : 

l'âge de raison
23.10 Le journal de Bridget

Jones

10.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Journal
13.20 Les enfants de la télé
14.40 50 ans de rires et 

d'émotions
16.25 Stade 2
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.05 N'oubliez pas les paroles
18.15 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
20.50 Tour de France 2019
21.30 Vélo club
23.05 Cocktail

10.15 Turbo
13.20 Recherche appartement 

ou maison

15.00 Maison à vendre 

15.40 Maison à vendre

13.40 Maison à vendre

17.45 66 minutes : grand 

format 

18.35 Chasseurs d'appart'

19.10 Météo

19.25 E=M6 

20.00 Capital  

22.05 Enquête exclusive

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
10.50 Midi en France
11.15 Les nouveaux nomades 
12.35 Louis la Brocante 

13.15 La vache et le 
prisonnier

13.35 Boulevard du palais
14.15 Passion jardins
15.10 Des chiffres et des
lettres 
16.15 8 chances de tout 

gagner
17.10 Questions pour un 

champion
19.00 Tout le sport
19.25 Plus belle la vie
20.40 Les enquêtes de 

Murdoch 
21.25 Les enquêtes de 

Murdoch 
22.05 Les enquêtes de 

Murdoch 

17.30 Vétérinaires, leur vie 
en direct 

18.40 Vétérinaires, leur vie 
en direct 

19.50 Nikita
21.25 Luc Besson, à la 

conquête des étoiles 

12.15 Le regard d'une mère
14.00 Une fille dangereuse
15.45 Petits meurtres entre 

riches 
17.30 Petits meurtres entre riches 
18.45 Petits meurtres entre 

riches 
20.00 Du rififi à Paname
21.50 L'homme pressé

09.45 Génération Top 50
10.40 Génération Top 50
11.30 Météo
12.40 Blue Bloods 
13.30 Blue Bloods 
14.20 Blue Bloods 
17.10 Soda
20.00 Plan de table
21.25 Ça reste entre nous

13.35 Une saison au zoo
15.35 La soirée magique 

d'Eric Antoine
19.00 Un gars, une fille
19.35 Un gars, une fille
20.00 Les gazelles
21.30 Young Adult

14.35 Formula One, le 
magazine de la F1 

16.50 Canal Rugby Club 2e
partie

17.40 Canal Football Club 2e 
partie

18.40 Canal Football Club 2e 
partie

19.55 Bridget Jones Baby
21.50 Sisters

15.35 Ricky
17.40 Ricky
18.15 Braquage à l'anglaise
19.25 Le grand frisson
20.50 Le transporteur 3
22.30 Blade Runner

14.55 L'école du pouvoir
17.55 Gauguin
19.00 Tous cinéma 
20.50 Batman Begins
23.05 Angle mort

13.40 Allo, docteurs !
14.45 Sale temps pour la planète 
14.50 Les routes de l'impossible 
15.40 Des trains pas comme 

les autres

18.45 Arte journal
19.05 360°-GEO 
19.50 Week-end à Zuydcoote
21.50 Belmondo, le 

magnifique

15.20 Ecran de fumée
17.25 Une femme d'honneur 
18.05 Ce soir, je vais tuer 

l'assassin de mon fils 
18.50 Les mystères de l'amour 
20.00 Lady Di 
21.40 Diana, le destin 

tragique d'une icône

06.30 ERC All Access
08.30 Les rois de la pédale  
10.15 Porsche Super Cup 2017  
11.30 Tour d'Espagne 2017 
12.45 Tour d'Espagne 2017 
16.55 Les rois de la pédale
17.45 US Open 2017 
20.00 US Open 2017  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

ACTION !

Le film est bon, et il
a rythme assez hale-
tant mais moins que
le premier volet.
«Jack Reacher: never
go back» suit une
trame très classique.
Il n'est vraiment pas
au niveau du pre-
mier opus. Claire-
ment j'ai préféré la
réalisation de Chris-
topher McQuarrie
qui avait déjà réalisé
le premier «Jack
Reacher» ou «Mis-
sion: Impossible -
Rogue Nation» ainsi
que le scénario de
«Edge of tomorrow»
qui sont tous les
trois supérieurs à ce
«Jack Reacher Never
Go back» Attention
le film reste quand
même un «bon»
blockbuster, mais le
premier avait
quelque chose en
plus peut être le
côté légèrement
rétro de l'ambiance
qui semblait le faire
venir droit des
années 80 ou bien
le fait que l’enquête
était au cœur de
l'intrigue alors qu'ici
c'est plus une his-
toire personnelle de
Reacher mis en
avant par le scéna-
rio. On tient là un
bon film d'action,
aucun doute là-des-
sus, mais hélas bien
creux comparé au
premier opus. Faute
à un scénario trop
banal et à un
rythme plutôt
inégal. Tom Cruise
assure encore le job
à son âge mais n'a
hélas pas grand
chose à se mettre
sous la dent donc il
court, se bat, recourt
et se rebat pendant
quasi toute la durée
du film. Dommage,
surtout que la pre-
mière demi-heure
amorçait un très bon
film et que de temps
en temps certaines
scènes valent le
détour... Mais
quand même une
assez bonne impres-
sion après l'avoir vu
car il propose un
spectacle de qualité,
mais il ne m'aura
pas autant marqué
que le premier. 
A voir sans aucun
problème vous ne
serez pas déçus,
mais ne vous atten-
dez pas quelque
chose de meilleur
que le premier.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Batman Begins
Film d'action avec Christian Bale 

,Fils d'un richissime industriel, Bruce
Wayne a été traumatisé par sa chute dans un
puits abritant des chauves-souris. Rongé par
la culpabilité après que ses parents ont été
abattus dans une ruelle par un malfaiteur, il
entreprend, à l'âge adulte, d'explorer jus-
qu'au moindre tréfonds de l'âme humaine. Il
quitte Gotham City pour se rendre en Asie.
Là, il rencontre le mystérieux Ducard, qui
devient rapidement son mentor.

,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 cam-
briolage d'une grande banque. 

,Revenu vivre dans le sud de la France, l'as du
volant Frank Martin est contraint par un mafieux de
reprendre du service et de transporter dans son
pays Valentina, une Ukrainienne, ainsi que deux sacs
dont il ignore le contenu. Quels enjeux se cachent
derrière cette livraison ? Frank ne le sait pas encore. 

Ciné Frisson - 20.50
Le transporteur 3
Film d'action avec Jason Statham Ciné Frisson - 18.15

Braquage à l'anglaise
Film policier avec Jason Statham



L a visite est curieuse, elle
incite à la découverte, ti-
tille nos sens pour sûre-
ment aller à la rencontre

d’un être hors du commun. Pour-
tant, cet être est si proche de nous
qu’il s’est invité beaucoup plus
souvent qu’il n’y parait dans nos
foyers ; lui c’est Ahmed Malek.
Une rétrospective intitulée « Pla-
nète Malek », lui est consacrée au
Mama, du 22 juin au 31 juillet 2019
avec cette curieuse question :
Ahmed Malek dans un musée
d’art moderne et contemporain ?
La réponse s’impose d’elle-même,
d’abord le Label artistico-musi-
cal «Habibi Funk» qui initie en pre-
mier lieu cette rétrospective assez
originale dans son genre, ensuite
la manière dont s’est présenté, et
dernièrement pour l’essentiel.
Ceux qui connaissent Ahmed
Malek découvriront un person-
nage éminemment contemporain,
délicieusement moderne, avec
tous les attributs de la dernière
vague, de l’envie de découvrir
l’Autre et d’imposer par la grâce
des croches et des doubles
croches une vision de l’humanité,
de l’existe, ce qui sort de l’ordi-
naire. Feu Ahmed Malek est donc
bien à sa place dans ce musée
qui a beaucoup de choses à nous
dire encore. C’est donc avec les
aides du MAMA, du CNCA, Minis-
tère de la culture, le Goethe Insti-
tut d’Alger, l’Ambassade d’Alle-
magne à Alger, le label Habibi
Funk et la famille Malek que cette

très belle exposition s’est faite. Il
faut dire que pour l’ouverture de
cet évènement en juin dernier
quelques proches comme Mer-
zak Allouache, Safy Boutella Sid-
Ali Mazif ou Djamel Bended-
douche ont été sollicités pour
évoquer l’héritage d’Ahmed
Malek, ou le rôle du compositeur
dans l’expression par la musique,
le ressenti d’un lieu un person-
nage ou comme contrepoint. Pour
mieux saisir les limites d’un per-
sonnage hors du commun.
Cette exposition réalisée d’une
manière assez exhaustive nous
donne un aperçu très complet
sur la biographie de ce composi-
teur au génie indéniable sur un
parcours éloquent axé sur une
déambulation chronologique illus-
trant le chemin entrepris par l’en-
fant de Bordj-El-Kiffan, Fort de
l’eau pour les puristes. Sur la suite
logique de cette pérégrination
dans la vie d’Ahmed Malek, avec
force de photos, de disques, de
documents divers, de coupures

de presse ou de partitions, on
saura qu’il est d’abord un autodi-
dacte éclairé, né le 6 mars 1932 à
Bordj-El-Kiffan, et que très tôt déjà
il va s’investir, étant l’aîné de trois
frères et une sœur à aider son
père à quelques menus travaux. Il
perdra sa mère à l’âge de 12 ans
et commencera un parcours plus
précis à la fin de ses études. Il in-
tègrera le conservatoire d’Alger
Centre et entame un cursus en
musique. De là, sa carrière pren-
dra un tour fabuleux, il fait quasi-
ment le tour du monde grâce à sa
carrière et on découvre alors dans
cette exposition plusieurs facettes
d’un personnage hors du com-
mun, peu de gens connaissent
son parcours qui le moins que
l’on puisse dire est qu’il est fa-
rouchement atypique. Même sa
fille, voyant ce personnage en ga-
bardine poser comme un étrange
gentleman pensera qu’il est un
espion au service de l’Algérie.
Ahmed Malek de Montréal, à
Osaka et Cuba, deviendra un

globe-trotter à la curiosité qui
frise l’idée fixe, son leitmotiv est
de connaître le monde dans ses
plus petits secrets. Il ne faut point
s’étonner de le voir à la pointe
de la modernité, il acquiert le der-
nier matériel en date, les ordina-
teurs de dernière génération et
fera beaucoup de compositions
formidables, la composition jouée
par lui à la flûte traversière pour
le désormais film culte « Leïla et
les autres » est une véritable
prouesse qui est tout juste l’iden-
tité du film, si on se remet à écou-
ter cette pièce, elle est un véri-
table joyau de musique Jazz. La
composition du film, « Les va-
cances de l’Inspecteur Tahar »,
est tout simplement un trait de
génie harmonique et éthnomusi-
cal car il traduit de fait tout l’es-
prit du film et son éclectisme,
entre jazz, andalou, chaâbi, disco
ou notes bluesy. Ahmed Malek a
influencé, imprimé son style au ci-
néma algérien en lui donnant une
identité musical aussi riche que

possible, il était un musicien hors
pair maîtrisant la contrebasse, la
flûte traversière, l’accordéon, le
piano...
La grande culture d’Ahmed Malek
lui a aussi fait faire des musiques
pour des performers artistes plas-
ticiens algériens, et participer à
plusieurs actions artistiques en
dehors du simple cadre musical,
les témoignages vivants de Sid-
Ali Hattabi, ancien journaliste de
la RTA, sa fille Hania aussi rigolote
qu’émouvante, les compères de
toujours Aïda Guechoud, Moha-
med Guechoud, leur fils devenu
par la force des choses musicien,
et bien d’autres sur les documen-
taires présentés dans cette ré-
trospective nous donnent les
images d’un homme très cultivé,
toujours à la recherche de la note
qui parle, qui pleure ou qui donne
le frisson. Il est probable que
grâce à Ahmed Malek, nous puis-
sions « voir » un film, juste en
écoutant sa musique, le corpus
qu’il a crée à cet effet est tout
juste sensationnel, il présente à
nos yeux et dans nos oreilles un
faisceau d’indices artistiques de
haut niveau qui résume en fait
les nombreux « voyages » qu’il a
entrepris pour mieux discerner
le monde qui nous a construit,
de l’Afrique à l’Asie en passant
par les Amériques.
Ce compositeurs aux centaines
d’œuvres, réfugié dans un petit
coin de son appartement a pro-
duit des œuvres nombreuses, ma-
gnifiques par leur élaboration sa-
vantes, et par leur évocation
unique. Il restera un grand com-
positeur qui a sa part du lion dans
l’esprit des gens et demeure pour
l’éternité, tout simplement un
grand artiste. La découverte, ou
la redécouverte de ce personnage
lumineux est fondamentale, cou-
rez y le Mama accueille le public
avec plaisir.

Jaoudet Gassouma
Exposition rétrospective autour
d’Ahmed Malek, « Planète Malek
», visible du  juin au  juillet
, au MAMA,  rue Larbi Ben
M’hidi, entrée  DA.

Exposition : « Planète Malek »
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Notes de musiques au Mama
kLe lieu est majestueux, il
reste poignant par la force
de ses boiseries devenues
immaculées, l’espace est
magnifique par la
déambulation qu’il
permet. Au fond, on
devine des espaces
intimes, un peu obscurs
qui accueillent selon les
notes et paroles qu’ils
dégagent que des images y
sont projetées.

Décès du journaliste Pierre Péan

L' écrivain-journaliste enquê-teur Pierre Péan, auteur de
«Main basse sur Alger», est
mort jeudi soir à l'âge de

81 ans dans un hôpital d'Argenteuil
(Val-d'Oise, près de Paris), a annoncé
vendredi la presse française Pierre
Péan qui a évité le service national en
Algérie, en pleine guerre de libération, a
été, après des études en droit, sciences
économiques et sciences politiques, ré-
dacteur de l'AFP, de L'Express, Le Nouvel
Economiste, du Canard enchaîné et
ponctuellement de Libération.
Au Canard enchaîné, il joue par ses
écrits et enquêtes un rôle actif dans l'Af-
faire des diamants, offerts par l’empe-
reur Bokassa de Centrafrique au prési-
dent Giscard d’Estaing (en 1979). 
Un de ses coups de maître du journa-
liste est la révélation de la «jeunesse
française» pétainiste de François Mit-

terrand (en 1994). L'autre enquête minu-
tieuse est son ouvrage «Main basse sur
Alger : enquête sur un pillage, juillet

1830» (Plon, 2004) dans lequel il évoque
le vol d'immenses trésors de la Régence
d'Alger afin de constituer les fonds se-

crets de Charles X pour corrompre et re-
tourner le corps électoral.
Après des recherches et une longue
enquête, Pierre Péan a retrouvé les
traces de l 'or découvert dans les
caves de la Casbah, où étaient entas-
sés des monceaux de quadruples d'Es-
pagne et du Portugal, des mocos, des
piastres fortes d'Espagne, des boudjous
d'Alger et d'autres monnaies.
Le butin était chiffré à plus de 500 mil-
lions de francs de l'époque (l'équiva-
lent de 4 milliards d'euros). L'ouvrage
montre comment Louis-Philippe, la
duchesse de Berry, des militaires,
des banquiers et  des industriels ,
comme les Sei l l ière et  les Schnei-
der, ont profité de ces trésors, indi-
quant que le développement de la sidé-
rurgie française doit beaucoup à l'or
d'Alger.

R.C.

Auteur de « Main basse sur Alger »



LASAGNES À LA VIANDE
HACHÉE ET CRÈME
FRAÎCHE

INGRÉDIENTS
- 500g de lasagnes
– 500g de viande hachée
– 6 tomates râpés
– 1 cuillère à soupe de
concentré de tomates
– 1 oignon haché
– 250g de parmesan râpé
– 2 cuillères à soupe
d’huile
– 1 pincée d’herbes de
province
– 2 œufs

– 1 grand pot de crème
fraîche
– Sel, poivre

PRÉPARATION
Faire chauffer l’huile dans une
casserole à fond épais et y faire
revenir l’oignon haché, ajouter
les tomates râpés, le concentré
de tomates, sel et poivre et
laisser cuire pendant 10
minutes, ajouter la viande

hachée, les herbes de province
et laisser mijoter à couvert
quelques minutes sur feu doux,
rectifier l’assaisonnement. Dans
un saladier mélanger la crème
fraîche, les oeufs et le fromage
râpé. Faire beurrer le plat à
lasagnes et tapisser le fond de
plat avec une couche de
feuilles de lasagnes, poser une
couche de sauce de viande,
répartir le mélange de crème
au dessus, répéter la même
opération en finir avec une
couche de mélange de crème
fraîche. Faire cuire dans un
four préchauffé à 180°C jusqu’à
ce que les lasagnes soient
cuites, vérifier la cuisson (si la
pointe d’un couteau traverse
facilement la préparation).
Servir chaud.
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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
Dimanche 28 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

Dimanche 25 Dhou el Qaida 1440 :
28 jui l let  2019

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

Lundi 26 Dhou el Qaida  1440 :
29 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 :
Prévention du cancer: Tout le monde

veut trouver un remède-miracle contre le
cancer, mais malheureusement, la
meilleure défense contre cette maladie
reste de manger beaucoup d’aliments
contenant des antioxydants pour lutter
contre les effets des radicaux libres. 
Les figues de Barbarie ont un niveau
élevé de flavonoïdes, de polyphénols et
de bétalaïnes qui agissent tous comme
des composés d’antioxydants et neutrali-
sent les radicaux libres avant qu’ils ne
contribuent à la mutation de cellules
saines en cellules cancéreuses. 
Des études ont démontré un risque moins
élevé de cancer chez les personnes qui
ajoutent régulièrement ces types d’anti-
oxydants dans leur alimentation.

(Suite et fin)

R e c e t t e  d u  j o u r
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S’exprimant à l’APS en marge des 6es jour-
nées de néonatalogie organisées par la So-
ciété de pédiatrie de l’Ouest (SPO), le Pr
Hamlaoui a estimé qu’«une implication de
tous les acteurs de la santé, dont les so-
ciétés savantes et les associations de ma-

lades est plus que nécessaire pour éla-
borer un plan national pour le dépistage
et la prise en charge des maladies rares».
«Une maladie rare ou orpheline est toute
maladie dont la prévalence concerne
moins d’une personne sur 2 000. Le
nombre de maladies orphelines connues
dans le monde est de 8 000 dont 1 000
d’entre elles sont répertoriées par la com-
munauté scientifique. Et parmi ces 1 000,
on en a à peine 300 qui ont un traitement
connu. Ce sont des maladies génétiques
difficiles à diagnostiquer», a fait savoir

le spécialiste qui est également prési-
dent de l’Association ADEM des mala-
dies rares.
Pour lui, 80% de ces maladies rares sont
d’origine génétique (gènes défaillants), la
consanguinité est le facteur majeur res-
ponsable de ces pathologies.
C’est une maladie héréditaire, transmise
génétiquement, donc un enfant sur quatre
est atteint, deux sont porteurs de la ma-
ladie et un sera sain.
Un diagnostic précoce, à la naissance
par exemple à travers un prélèvement

sanguin, permet de connaître beaucoup
de maladies et d’anomalies et d’admi-
nistrer les traitements adaptés car un re-
tard de diagnostic peut conduire à un
handicap mental et/ou moteur majeur,
a-t-il préconisé. «Nous avons les outils
nécessaires pour le traitement, et dépis-
ter le plus précocement possible serait
très bénéfique pour mettre en route, à
temps, le traitement adéquat», a pour-
suivi le spécialiste.
Il a, aussi, préconisé le dépistage ciblé
destiné aux enfants issus de familles pré-
sentant un ou plusieurs enfants atteints
de maladies rares. «Il ne faut pas penser
seulement au traitement curatif, mais
aussi aux actions préventives», souligne
M. Hamlaoui. Plus de 200 participants
ont pris part aux 6es journées de néona-
talogie, les 14 et 15 juin à Oran, une ma-
nifestation qui s'inscrit, selon ses orga-
nisateurs, dans le cadre de la formation
continue des pédiatres sur toutes les
nouveautés en matière de néonatalogie.
Les experts évoqueront, entre autres, les
malaises du nouveau-né en maternité,
les manifestations hépatiques des mala-
dies métaboliques du nouveau-né et la
maturation du système nerveux du nou-
veau-né. Des ateliers sur la réanimation
en salle de naissance, la place de l'hypo-
thermie dans le traitement des asphyxies
périnatales, les urgences néonatales sont
également programmés lors de cette ren-
contre.

Maladies rares : implication nécessaire de tous
pour un plan de prise en charge efficace

,Une implication de
tous les acteurs du
domaine de la santé
pour l’élaboration
d’un plan national
pour le dépistage et la
prise en charge des
maladies rares est
«plus que nécessaire»,
a souligné vendredi à
Oran le professeur au
service des urgences
pédiatriques du CHU
Neffissa-Hamoud à
Alger, Mohamed Tahar
Hamlaoui.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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La disparition des oiseaux, des poissons
ou des mammifères fait souvent les gros
titres de la presse. Celle des végétaux est
à l'inverse largement ignorée du public et
de la recherche. Ce sont pourtant 571
plantes qui ont disparu depuis 1750, rap-
porte une étude, d'une ampleur sans  pré-
cédent, parue dans la revue Nature Eco-
logy & Evolution le 10 juin 2019. C'est
deux fois plus que tous les oiseaux, mam-
mifères et amphibiens cumulés et le
chiffre est quatre fois supérieur à celui de
l'IUCN (Union internationale pour la
Conservation de la Nature), chargée de re-
censer les espèces menacées.
Depuis 1900, trois espèces de plantes dis-
paraissent ainsi chaque année, alertent
les chercheurs. Et encore, le phénomène
serait largement sous-estimé. «Certaines
plantes sont en réalité fonctionnellement
éteintes et ne subsistent que dans les jar-
dins botaniques ou en nombre tellement
restreint qu'elles n'ont aucune chance de
survivre», atteste Jurriaan de Vos, phylo-
généticien à l'université de Bâle (Suisse),
sur le site de Nature.

Les îles, un écosystème riche 
mais très vulnérable

Les arbres et les arbustes ainsi que les
autres plantes vivaces ligneuses sont les
plus touchés. Le santal du Chili, exploité
pour son huile essentielle, n'a ainsi pas
été aperçu depuis le début des années
1900, et l'olivier de Sainte-Hélène a été
décimé par une attaque dévastatrice de
termites et une infection fongique en 2003.
Au niveau géographique, ce sont les
zones tropicales qui souffrent le plus, car
ce sont elles qui concentrent une large
part de la biodiversité : Hawaï enregistre
ainsi 79 plantes éteintes, suivie par
l'Afrique du sud (37), et l'île Maurice (32).
Le Brésil, l'Inde et Madagascar sont éga-
lement très touchés. La moitié des ex-
tinctions de végétaux ont eu lieu sur des
îles et 18% ne fleurissent que dans le Pa-
cifique, des endroits où poussent de nom-

breuses plantes endémiques et particuliè-
rement vulnérables aux espèces inva-
sives.

«Là où je pensais trouver une forêt
vierge, il y a aujourd’hui une ville»

L'étude porte sur la base de données du
botaniste Rafaël Govaerts, du Royal Bota-
nic Gardens de Kew à Londres. Il a com-
pilé depuis 1988 chaque espèce déclarée
éteinte dans la littérature scientifique, à
partir du registre de Carl Linnaeus, Spe-
cies Plantarum, publié en 1753. Le cher-
cheur a effectué lui-même plusieurs
voyages à l'étranger pour partir à la re-
cherche de ces plantes disparues. Il a été
stupéfait de voir à quel point le paysage
pouvait vite changer. «Là où je pensais
trouver une forêt vierge, il y a aujour-
d'hui une ville», témoigne le chercheur.
Au Portugal, Rafaël Govaerts s'est ainsi
mis en quête de deux espèces d'armeria,
une fleur rose de la famille des Plumbagi-
nacées, aperçues en 1850, près de ville cô-
tière de Vila Nova de Milfontes... Il a été
cependant incapable de les retrouver. «La
zone sauvage a été entièrement rempla-
cée par la culture intensive d'oliviers, té-
moigne le botaniste dans un billet publié
sur le site du Royal Botanic Gardens de
Kew. La plupart des endroits où je suis
allé ont été tellement transformés que
cela laisse peu d'espoir d'y retrouver des
spécimens de plantes déclarées éteintes».
Le chercheur a néanmoins eu de bonnes
surprises : sur les 1 234 espèces reportées
comme éteintes, près de la moitié ont
été redécouvertes ou reclassifiées en une
autre espèce, faisant donc chuter le
nombre à 571. Il n'est d'ailleurs pas exclu
que d'autres soient encore retrouvées.
Depuis trois décennies, chaque année,
les scientifiques redécouvrent ainsi en
moyenne 16 espèces de plantes que l’on
croyait disparues. Mais de nombreuses
autres s'éteignent avant même qu'on ait
eu connaissance de leur existence.

Les plantes utiles pour
la biodiversité et l’Homme

Les plantes étant à la base de l'écosys-
tème, leur disparition a un effet domino
sur la biodiversité, comme l'ont encore
montré récemment des chercheurs de
l'université de Zurich : l'extinction du
ciste à feuilles de sauge menacerait par

exemple la petite abeille charpentière qui
se nourrit de son pollen, ce qui ferait
alors peser un risque sur le myrte qu'elle
pollinise également. «Certaines des
plantes qui ont disparu auraient peut-
être pu fournir des solutions pour notre
sécurité alimentaire ou la médecine, ra-
joute Rafaël Govaerts. Nous ne connai-
trons jamais leur valeur».

Une plante sur cinq est menacée
d’extinction

D'après un nouveau rapport faisant l'état
des lieux des plantes dans le monde, plus
de 2 000 nouvelles espèces ont été dé-
crites en 2015. Mais une plante sur cinq
serait menacée d'extinction.
Le nouveau rapport rédigé par les Royal
Botanic Gardens dresse un panorama des
plantes dans le monde. 
Il annonce que 2 034 nouvelles espèces
ont été décrites en 2015. Les pays qui, au
cours de ces dix dernières années, ont
comptabilisé le plus de nouvelles plantes
étaient le Brésil, l'Australie et la Chine. Le
rapport évalue à 390 900 le nombre de
plantes vasculaires connues à ce jour.
Parmi les nouvelles plantes décrites se
trouve par exemple Drosera magnifica,
une plante carnivore brésilienne qui
mange des insectes, et peut mesurer jus-
qu'à 1,5 m. Elle existe sous la forme d'une
petite population en haut d'une montagne
de la région de Minas Gerais. Cette espèce
a pour particularité d'avoir été décou-
verte grâce à Facebook et un spécialiste
des droséras qui regardait des photos
prises par un chasseur d'orchidées.
Autre nouvelle espèce décrite en 2015 :
Oberholzeria etendekensis, un arbuste
succulent du désert qui représente un
genre à lui seul. Il n'est connu que dans
une localité du nord-est de la Namibie,
avec seulement 30 individus. A noter éga-
lement dans les espèces découvertes en
2015 : 13 nouvelles espèces d'Allium, le
genre qui contient les espèces cultivées
d'oignon, d'ail et d'échalotes.
Une autre nouvelle espèce est Sartidia
isaloensis, une herbe trouvée dans le
parc national Isalo de Madagascar. Sur
cette île, à cause de la déforestation, des
prairies ont été peuplées par des espèces
invasives d'Afrique. Mais la flore contient
aussi des espèces natives du genre Aris-
tida, adaptées au feu. Sartidia isaloensis

a survécu uniquement sur les bords de fa-
laises calcaires du parc national Isalo,
hors d'atteinte des feux. La seule autre es-
pèce connue de Sartidia à Madagascar
serait disparue.
Mais plusieurs des nouvelles espèces dé-
crites en 2015 sont présumées éteintes.
Par exemple, Tarenna agnata, de la fa-
mille des Rubiacées, n'a pas été vu vi-
vant depuis 50 ans et a été découvert
dans des collections d'herbiers. Une autre
espèce considérée comme éteinte est une
toute petite plante fleurie, haute de 3 à
4 mm, de la famille des Podostemaceae,
des plantes  connues pour se développer
sur les rochers des cascades. La seule
localisation de cette espèce, Lederma-
niella lunda, est maintenant le site d'un
barrage hydroélectrique et l'extraction
de diamants a modifié les eaux du fleuve,
signant la mort des plantes de cette fa-
mille.
Le rapport confirme qu'une plante sur
cinq est à risque d'extinction. Les me-
naces qui pèsent sur les espèces végé-
tales sont liées à l'agriculture, à l'utilisa-
tion des ressources biologiques, au déve-
loppement résidentiel et commercial et à
la modification des écosystèmes natu-
rels. Parmi les espèces menacées se
trouve notamment Gilbertiodendron
maximum, un arbre découvert dans la
forêt tropicale du Gabon, qui mesure 45m
de haut, avec un tronc de 1,4 m de dia-
mètre. C'est la plus grande des nouvelles
espèces décrites en 2015. Il pèserait près
de 105 tonnes !
En pratique, il n'est pas simple de prou-
ver qu'une espèce est éteinte. Il arrive
même parfois de redécouvir des espèces
présumées disparues : c'est le cas d'un
arbre brésilien, le guarajuba, ou Termina-
lia acuminata. L'espèce qui était abon-
dante dans les environs de Rio de Janeiro
a été décrite en 1867. Mais l'arbre a été
surexploité, en raison de la qualité de
son bois, ce qui a conduit l'espèce à l'ex-
tinction. Considérée comme éteinte dans
la nature, elle persistait malgré tout avec
cinq spécimens vivants au Jardin bota-
nique de Rio de Janeiro. Et en 2015, sur-
prise : l'arbre a été découvert, 80 ans
après avoir été vu pour la dernière fois
dans la nature, à moins de 50 km du Jar-
din botanique !

Biodiversité : le taux d’extinction 
des plantes est alarmant
,Depuis 1900, près de
trois espèces de
plantes disparaissent
chaque année sur la
Planète, un rythme
500 fois plus rapide
que celui que l'on
devrait observer sans
intervention humaine.
Victimes de la
déforestation,
d'espèces invasives et
de destruction de leur
habitat, les plantes
sont pourtant à la
base de l'écosystème
terrestre.



contribution
La NR 6519 - Dimanche 28 juillet 2019

17

Quelle politique énergétique pour l’Algérie 2019/2030  
L’Algérie est classé 18e producteur de pé-
trole, 10e producteur de gaz naturel et 6e
exportateur de gaz naturel au monde. La
problématique  de la diminution ou de
l’augmentation de la consommation de
carburants traditionnels dépend d’une
série de facteur : -de l’installation des ca-
pacités de raffinage des carburants tradi-
tionnels ;  de  la politique des transports  où
le  développement du rail ou du transport
en commun ou du développement de voi-
tures individuels et de camions. -du pou-
voir d’achat des citoyens pour acheter
une voiture ; de la politique des subven-
tions des carburants ; du nouveau modèle
de consommation énergétique

1.Exportation des hydrocarbures :
urgence de la révision de la loi des
hydrocarbures de 2013  pour éviter le
déclin ?
Il ne faut pas être démagogique : Si l’Algé-
rie entame les réformes politiques et éco-
nomiques fin 2019, se fondant surr une
nouvelle politique économique, les expor-
tations hors hydrocarbures dont les seg-
ments doivent s’insérer  dans le cadre des
valeurs internationales,  ne trouveront une
dynamique que dans 5 à 7 ans. L’Algérie dé-
pendra donc encore longtemps de la rente
des hydrocarbures qu’il s ‘agit de gérer
avec transparence  étant une question de
sécurité nationale.. Force est de recon-
naitre que la loi  des hydrocarbures de
2013 a attiré peu d’investisseurs  dans le
domaine hydrocarbures face à une concur-
rence internationale acerbe, le système
fiscal étant totalement inadapté à la nou-
velle conjoncture, comme la règle des
49/51 pour cent  a favorisé surtout des
rente de monopole.  Mais cela n’est pas suf-
fisant car le peu d’attrait  de l‘investisse-
ment créateur de valeur ajoutée à moyen
et long terme  trouve surtout son essence
dans l’actuelle crise politique  et dans le
manque de cohérence et de transparence
de la politique économique. (notre inter-
view à la télévision Ennahar-24/07/2019)...
S’agissant de l’évolution de la production
de pétrole, selon les statistiques en vo-
lume,  elle a connu entre 2005 et 2007 un pic
de 2 millions de barils/jour avant d’amor-
cer, dès 2008, une courbe décroissante jus-
qu’en 2012. Pour le gaz,  après un pic de 90
milliards de m3 au milieu des années 2000,
la production a dû décroître  ces dernières
années. En prenant en compte le niveau
des réserves probables et possibles, si
rien n’est fait en termes d’exploration et en
termes d’efficacité énergétique, l’Algérie
pourrait ne plus honorer ses engagements
à l’export à partir de 2030, la consomma-
tion intérieure dépassant le volume actuel
des exportations. Cela nécessite égale-
ment une stratégie urgente en matière de
transition et modèle de consommation
énergétiques  dont l’efficacité énergétique
et le développement des énergies renouve-
lables. Selon l’ONS, en 2018, la production
du pétrole brut et de gaz naturel a enregis-
tré une baisse de 3,1%, tandis que l’activité
de raffinage du pétrole brut a baissé de
11,8%. Mais c’est surtout la production
dans la branche de liquéfaction du gaz na-
turel (GNL) qui a diminué de 25,9% et a lar-
gement contribué à cette tendance bais-
sière dans le secteur Une information qui
confirme globalement  par la Banque d’Al-
gérie devant les députés  à propos de la
conjoncture économique en 2018. Selon
ce rapport, sur  les neuf premiers mois de
2018, les quantités de pétrole exportées ont
enregistré une baisse de 8,54%. Ces quan-
tités de pétrole exportées depuis janvier à
septembre de l’année 2018 ont représenté
73,3 millions de TEP (Tonne équivalent pé-
trole) contre 80,1 millions sur la même pé-
riode de 2017. Selon la BA,  cette baisse des

quantités a été compensée  par la hausse
des prix des hydrocarbures, qui ont connu
une forte hausse estimée à 41,8% par rap-
port aux neuf premiers mois de 2017, ce qui
a généré des recettes brutes de 28,7 mil-
liards de dollars durant cette période. Cette
baisse des exportations s’est caractérisée,
en détail, par une baisse en volume de la
plupart des produits dérivés des hydrocar-
bures, excepté pour le gaz naturel et le
GNL. Ainsi, de la période allant de janvier
à fin juin 2018, les exportations du pétrole
brut, ont enregistré un volume de 10,4 mil-
lions de tonnes contre 12,6 millions de
tonnes pour la même période de 2017,
avec une valeur de 5,6 milliards de dollars
due essentiellement à la remontée des prix
contre 5,0 milliards de dollars pour la
même  période 2017. Pour les   produits raf-
finés, nous assistons à une baisse en vo-
lume avec 7,7 millions de tonnes au cours
du premier semestre de 2018, contre 7,8
MT pour la même période de 2017. Mais
avec une augmentation en valeur pour les
mêmes  raisons évoquées  précédemment,
passant  de 3,3 milliards de dollars à 4,4 mil-
liards. 
Pour le condensat, nous avons  une légère
augmentation en volume passant de 2,0
millions de tonnes à 2,1 en comparant les
deux semestres de 2018 et 2017. Avec une
augmentation en  valeur passant de 0,9
milliard de dollars à 1,2 milliard de dol-
lars. En ce qui concerne le GPL, les expor-
tations ont enregistré une baisse en vo-
lume  passant de 3,6 millions de tonnes au
premier semestre 2018, à 3,3 millions de
tonnes pour la même période de 2017,
avec une valeur passant de 1,4 à 1,6 milliard
de dollars. 
A contrario, les dirigeants de Sonatrach
concèdent uniquement une baisse légère
de la production du pétrole brut et des
condensats traités par les raffineries « en
raison du respect du quota exigé dans le
cadre de l’accord de l’Opep » en renvoyant
donc la balle aux accords internationaux
conclus par l’Algérie. On sait cependant
avec une relative certitude que la produc-
tion du secteur est en baisse régulière de-
puis plus d’une décennie, la première dimi-
nution sensible ayant été enregistrée en
2008. 
Depuis cette date des estimations d’ex-
perts évaluent la réduction cumulée de la
production du secteur à plus de 20% avec
une combinaison de facteurs tels que :  le
vieillissement des gisements, l’absence
presque complète de découvertes com-
mercialement exploitable au cours des
dernières années , le retard dans la mise en
exploitation des nouveaux gisements du
Sud-Ouest dont la découverte remonte
pourtant à 2006  et la renégociation des
contrats gaziers en 2018 et 2019. Or selon
le Ministère de l’Energie la majorité
des contrats qui lient l’Algérie et
l’Union européenne ont été signés de
façon normale du fait que  l’Algérie
avait renouvelé ses contrats avec ses
partenaires traditionnels et histo-
riques que sont l’Italie et l’Espagne,
que pour l’année 2018, avec un  cap des 57
milliards de mètres cubes de gaz exportés

vers l’Europe

2.-Une nécessaire nouvelle� politique
énergétique
Sonatrach assure directement (et indirec-
tement avec les produits dérivés) 98 %
des ressources en devises du pays, dont 33
% proviennent du GN et du GNL qui
connaissent un cours très bas depuis
quelques années. Cette situation est inte-
nable dans le temps. La transition énergé-
tique en Algérie doit être un choix straté-
gique, politique, militaire, et économique.
Il est incontestable que les gisements fos-
silifères 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 So-
nelgaz pour la seule génération électrique,
dépasseront les 60 milliards de mètres
cubes à l’horizon 2030 et 100 milliards en
2040. Tout cela renvoie à la nécessité d’une
nouvelle politique des subventions et d’une
manière générale à une nouvelle politique
énergétique, inscrite dans le cadre d’une
nouvelle gouvernance globale. Depuis plu-
sieurs années le cours du gaz naturel est to-
talement 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 canali-
sation, 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 expor-
ter vers l’Europe. L’Iran, deuxième réser-
voir mondial gazeux (33 000 milliards de
mètres cubes) et le Qatar troisième réser-
voir mondial (24 000 milliards de mètres
cubes gazeux) se placent loin devant l’Al-
gérie, avec 2 500 à 3 500 milliards de mètres
cubes gazeux (données publiées souvent
contradictoires pour le gaz naturel, mais 19
000 pour le gaz de schiste, troisième ré-
serve mondiale). Et encore faut-il compter
avec la grande canalisation Sibérie-Chine,
la Russie étant le premier réservoir mon-
dial, avec 47 000 milliards 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 ca-
pacités algériennes et réduisant sensible-
ment les coûts, même si actuellement ils
fonctionnent sous leur régime 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 cor-
niche de d’Afrique. Et du fait de ses capa-
cités 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’amortissement des méthaniers.  En

Afrique, l’Algérie doit tenir compte de nom-
breux producteurs continentaux, dont le
Nigeria (5 100 milliards de mètres cubes ga-
zeux de réserves) l’entrée en scène du Mo-
zambique, surnommé parfois le « Qatar
de l’Afrique », après la découverte de gigan-
tesques gisements gaziers entre 2010 et
2013, estimés à 5 000 milliards de mètres
cubes, soit les neuvièmes réserves du
monde en gaz, et valorisées par des inves-
tissements 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 cer-
tains soi-disant experts, comme d’autres
ont induit le pays en erreur pour le mon-
tage de voitures et le financement non
conventionnel (1). Pour l’Algérie, le marché
naturel d’aujourd’hui, représentant la ma-
jorité de ses exportations de gaz, est l’Eu-
rope, comme en témoignent les nombreux
accords actuels, notamment avec l’Es-
pagne, 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 destination
du gaz algérien reste le marché européen,
essentiellement l’Italie (35 %), l’Espagne
(31 %), la Turquie (8,4 %) et la France (7,8
%). Cette situation mono exportatrice a
des incidences sur le niveau des réserves
de change. Les réserves de change sont en
avril 2019 de 72,8 milliards de dollars,
contre 178,9 en 2014 ; 114,1 milliards de dol-
lars 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 pre-
miers mois de 2019 a été de 7 milliards de
dollars et au même rythme, elle s’élèvera
à 21 milliards de dollars à la fin de 2019. Au
cours d’un baril fluctuant entre 60-65 dol-
lars, 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 cessa-
tion 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’hydrocar-
bures – la réduction du déficit commercial
en 2018 et les six premiers mois de 2019
étant due à 98 %-99 % aux recettes d’hydro-
carbures, 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 mil-
liards de dollars, et les transferts légaux de
capitaux, soit des sorties de devises entre
58 et 60 milliards de dollars pour une en-
trée de devises – à un cours de 70 dollars
– 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
actuelle est transitoire pour des raisons po-
litiques, l’écart avec le cours officiel étant
d’environ 50 % à l’équilibre offre/de-
mande. Sur le plan budgétaire, en cas de
non -recours au financement non conven-
tionnel, s’offrent trois solutions : une
plus grande rigueur budgétaire avec
la lutte contre le fléau de la corrup-
tion, l’endettement extérieur ciblé et
le dérapage du dinar par rapport au
dollar et à l’euro qui permet d’aug-
menter artificiellement la fiscalité hy-
drocarbures et la fiscalité ordinaire, cette
dernière accentuant l’inflation étant sup-
portée par le consommateur final comme
un impôt indirect.

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international 

,Le ministre de l’Energie vient de faire savoir  le 23 juillet 2019 que les
raffineries de pétrole en Algérie « suffisent  pour couvrir la demande
nationale en carburant, estimée à 15 millions de tonnes  et que  depuis
fin 2018, nous n’avons effectué aucune importation de carburant, et
toute la production disponible sur le marché est Algérienne ».
Cependant toute politique des carburants est indissociable de la
politique économique globale notamment le transport  et devant  être
analysée au sein de la politique énergétique. Car, le secteur économique
de l’énergie en Algérie occupe une place prédominante dans
l’économie. Les hydrocarbures à eux seuls représentent 60 % des
recettes du budget et 98 % des recettes d’exportation. 
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Les observations faites notamment
avec le télescope Hubble nous ont
appris que les collisions de galaxies
ne sont pas rares dans l'Univers ob-
servable. On a de bonnes raisons de
penser que les fusions, qui les ac-
compagnent parfois, ont permis la
croissance des galaxies naines qui
sont nées au cours des premières
centaines de millions d'années après
le Big Bang.
Notre Voie lactée doit être le pro-
duit de ces fusions et elle doit garder
les traces des rencontres récentes
avec d'autres galaxies dans les carac-
téristiques de son disque d'étoiles et
de gaz. Les astronomes et les cosmo-
logistes, cherchant à comprendre
l'histoire du cosmos, ont donc dé-
cidé de se muer pour certains
d'entre eux en archéologues galac-
tiques. L'un de leurs outils princi-
paux actuellement pour fouiller dans
les strates galactiques est la mis-
sion d'astrométrie Gaia de l'ESA. Les

premiers résultats de ce satellite,
qui permet de mesurer avec une pré-
cision inédite les positions et les vi-
tesses d'un grand nombre d'étoiles
dans la Galaxie et dans sa banlieue
proche, ont confirmé récemment et
indirectement une prédiction faite
il y a une décennie par l'astronome
Sukanya Chakrabarti.

Une méthode pour découvrir des
galaxies naines très peu lumineuses
Il existait bien une galaxie naine dif-
fuse, et même très fortement ultra-
diffuse, riche en matière noire, non
loin de notre Galaxie, passée inaper-
çue jusque-là car très peu lumineuse,
et qui perturbait indirectement par
sa proximité et son champ de gravi-
tation le disque de gaz formé d'hy-
drogène atomique de la Voie lactée.
La nouvelle galaxie naine en orbite
autour de notre Galaxie a reçu le
nom d'Antlia («la pompe», dérivé du
grec ancien ἀντλία), Anylia 2 car

elle s'ajoute à une autre galaxie naine
découverte il y a plus longtemps et
portant le nom d'Antlia. On peut les
observer justement dans la constel-
lation peu lumineuse de l'hémi-
sphère Sud établie par Nicolas-Louis
de Lacaille au XVIIIe siècle et qu'il a
appelée La Machine pneumatique.
Antlia 2 est à environ 422 000 an-
nées-lumière de la Voie lactée, elle
est donc plus loin que le Grand
Nuage de Magellan, mais son dia-
mètre est comparable (environ 14
000 années-lumière) et sa lumino-
sité est 10 000 fois moindre, ce qui
explique qu'on ait mis autant de
temps pour découvrir et établir sa
présence. Sukanya Chakrabarti et
ses collègues ont utilisé les der-
nières données de Gaia pour nourrir
des simulations numériques. Elles
confortent l'hypothèse que l'in-
fluence gravitationnelle de la galaxie
naine serait bien responsable des
ondulations dans la répartition du

gaz d'hydrogène atomique dans la
partie externe du disque de la Voie
lactée. Surtout, Antlia 2 serait même
entrée en collision avec notre Ga-
laxie dans un passé pas si lointain,
comme l'expliquent les chercheurs
dans un article disponible sur arXiv.
Chakrabarti pense que ce travail
peut aider à développer des mé-
thodes pour chasser des galaxies
naines riches en matière noire et
très peu lumineuses. On sait en effet
que le modèle cosmologique stan-
dard prédit l'existence de plus de
galaxies naines satellites des
grandes galaxies qu'il n'en est ob-
servé. Elles sont peut-être là mais
difficiles à débusquer comme Ant-
lia 2. Enfin, les caractéristiques de la
galaxie naine et son effet sur la Voie
lactée sont fonction des modèles de
matière noire utilisés et donc, elle
pourrait servir de laboratoire pour
tester ces modèles.

La galaxie fantôme découverte 
par Gaia a laissé des vagues 
dans la Voie lactée

La galaxie naine ultradiffuse, découverte récemment en orbite autour de notre Galaxie avec la
mission Gaia, serait bien responsable d'ondulations dans la répartition de la matière dans le disque
de la Voie lactée. Des simulations numériques suggèrent même qu'Antlia 2 serait entrée en collision
avec notre Galaxie.
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ALGÉRIE
Mehdi ABEID, milieu de 26 ans, parti libre au
FC Nantes (France)
Yacine BRAHIMI, attaquant de 29 ans, parti li-
brement à Al Rayyan (Qatar)
Andy DELORT, attaquant de 27 ans, trans-
féré définitivement à Montpellier (France)
Zinedine FERHAT, attaquant de 26 ans, du
Havre (France) à Nîmes (France)
Sofiane HANNI, milieu de 28 ans, du Spartak
Moscou (Russie) à Al Gharafa (Qatar)
Idriss SAADI, attaquant de 27 ans, prêté par
Strasbourg (Fra) au Cercle Bruges (Belgique)
ANGOLA
Jonathan BUATU, défenseur de 25 ans, prêté
par Rio Ave (Portugal) à Mouscron (Belgique)
Manuel Luis Da Silva CAFUMANA «SHOW»,
milieu de 20 ans, du Primeiro de Agosto (An-
gola) à Lille (France)
BÉNIN
Sessi D’ALMEIDA, milieu de 23 ans, parti libre
à Valenciennes (France)
BURKINA FASO
Cyrille BAYALA, attaquant de 23 ans, de Lens
(France) à Ajaccio (France)
CAMEROUN
Sébastien BASSONG, défenseur de 33 ans,
parti libre à Volos (Grèce)
Yan BRICE, milieu de 21 ans, du Séville FC (Es-
pagne) au FC Grenade (Espagne)
Michael NGADEU, défenseur de 28 ans, du Sla-
via Prague (République tchèque) à La Gan-
toise (Belgique)
Clinton NJIE, attaquant de 25 ans, de Marseille
(France) au Dynamo Moscou (Russie)
Allan NYOM, défenseur de 31 ans, de West
Bromwich Albion (Angleterre) à Getafe (Es-
pagne)
Duplexe TCAHMBA, défenseur de 21 ans,
prêté par Strasbourg (France) à Stromsgod-
set (Norvège)
CAP-VERT
Steven FORTES, défenseur de 27 ans, défini-
tivement transféré à Lens (France)
Vagner José Dias Gonçalves «VAGNER», atta-
quant de 23 ans, prêté par Saint-Etienne
(France) à nancy (France)
CENTRAFRIQUE
Cédric YAMBÉRÉ, défenseur de 28 ans, de
Dijon (France) à l’Ettifaq FC (Arabie saou-
dite)

CONGO
Prince IBARA, attaquant de 23 ans, parti libre
à Beerschot (Belgique)
CÔTE D’IVOIRE
Victorien ANGBAN, milieu de 22 ans, défini-
tivement transféré à Metz (France)
Yves DABILA, défenseur de 22 ans, prêté par
Lille (France) au Cercle Bruges (Belgique)
Ismaël DIOMANDÉ, milieu de 26 ans, parti
libre à Rizespor (Turquie)
Brice DJA DJEDJE, défenseur de 28 ans, parti
libre à Kayserispor (Turquie)
Jean-Armel DROLÉ, attaquant de 21 ans, prêté
par Antalyaspor (Turquie) à Las Palmas (Es-
pagne)
Lamine KONÉ, défenseur de 30 ans, définiti-
vement transféré à Strasbourg (France)
Mamadou KONÉ, attaquant de 27 ans, prêté
par Leganes (Espagne) au Deportivo La Co-
rogne (Espagne)
Habib MAÏGA, milieu de 23 ans, définitive-
ment transféré à Metz (France)
Jean Michael SÉRI, milieu de 28 ans, prêté par
Fulham (Angleterre) à Galatasaray (Turquie)
Giovanni SIO, attaquant de 30 ans, de Mont-
pellier (France) à Gençlerbirligi (Turquie)
Thomas TOURÉ, attaquant de 25 ans, d’An-
gers (France) à Sochaux (France)
Yaya TOURÉ, milieu de 36 ans, parti libre au
Qingdao Huanghai (Chine)
Hamed Junior TRAORÉ, milieu de 19 ans,
prêté par Empoli (Italie) à Sassuolo (Italie)
ÉGYPTE
Mahmoud Abdelmonem Abdelhamid SOLI-
MAN «KAHRABA», attaquant de 25 ans, de
Zamalek (Egypte) au Desportivo Alves (Por-
tugal)
Mahmoud HASSAN «TRZEGUET», attaquant
de 24 ans, de Kasimpasa (Turquie) à Aston
Villa (Angleterre)
GABON
Denis BOUANGA, attaquant de 24 ans, de
Nîmes (France) à Saint-Etienne (France)
Bruno ECUELE MANGA, défenseur de 31
ans, de Cardiff City (Angleterre) à Dijon
(France)

GHANA
Joseph AIDOO, défenseur de 23 ans, de Genk
(Belgique) au Celta Vigo (Espagne)
Opoku Nana AMPOMAH, milieu de 23 ans, de
Beveren (Belgique) au Fortuna Düsseldorf
Jordan AYEW, attaquant de 27 ans, définitive-
ment transféré à Crystal Palace (Angleterre)
Emmanuel DANSO, milieu de 18 ans, défini-
tivement transféré à Lyon (France)
Eric OCANSEY, attaquant de 21 ans, d’Eupen
(Belgique) à Courtrai (Belgique)
GUINÉE
Amadou DIAWARA, milieu de 22 ans, de
Naples (Italie) à l’AS Rome (Italie)
Sory KABA, attaquant de 24 ans, de Dijon
(France) au FC Midtjylland (Danemark)
GUINÉE-BISSAU
Mama BALDÉ, attaquant de 23 ans, du Spor-
ting (Portugal) à Dijon (France)
GUINÉE ÉQUATORIALE
Pedro OBIANG, milieu de 27 ans, de West
Ham (Angleterre) à Sassuolo (Italie)
MADAGASCAR
Jérémy MOREL, défenseur de 35 ans, de Lyon
(France) à Rennes (France)
MALI
Cheick DIABATÉ, attaquant de 31 ans, de
l'Emirates Club de Ras al-Khaïma (Emirats
arabes unis) au Esteghlal de Téhéran (Iran)
Moussa DJÉNÉPO, attaquant de 21 ans, du
Standard de Liège (Belgique) à Southamp-
ton (Angleterre)
Youssouf KONÉ, défenseur de 24 ans, de Lille
(France) à Lyon (France)
Rominingue KOUAMÉ, défenseur de 22 ans,
prêté par Lille (France) au Cercle Bruges
(Belgique)
Molla WAGUÉ, défenseur de 28 ans, d’Udinese
(Italie) à Nantes (France)
MAROC
Saad AGOUZOUL, défenseur de 21 ans, du
Sporting club Chabab Mohammedia (Maroc)
à Lille (France)
Rachid ALIOUI, attaquant de 27 ans, parti
libre à Angers (France)
Yacine BAMMOU, attaquant de 28 ans, prêté
par Caen (France) à Alanyaspor (Turquie)
Oualid EL HAJJAM, défenseur de 28 ans,
d’Amiens (France) à Troyes (France)
Youssef EL ARABI, attaquant de 32 ans, d’Al
Duhail (Qatar) à l’Olympiakos (Grèce)
Mouhssine IAJOUR, attaquant de 34 ans, du
Raja Casablanca (Maroc) au Damac FC (Ara-
bie saoudite)
Sofian KIYINE, milieu de 21 ans, prêté par la
Lazio Rome (Italie) à la Salernitana (Italie)
Oussama TANNANE, attaquant de 25 ans,
prêté par Saint-Etienne (France) au Vitesse
Arnhem (Pays-Bas)

MOZAMBIQUE
Edson André Sitoe «MEXER», défenseur de 30
ans, parti libre à Bordeaux (France)
REINILDO, défenseur de 25 ans, définitive-
ment transféré à Lille (France)
NIGERIA
Mikel AGU, milieu de 26 ans, du FC Porto
(Portugal) au Vitoria Guimaraes (Portugal)
Ola AINA, défenseur de 22 ans, de Chelsea
(Angleterre) au Torino (Italie)
Semi AJAYI, défenseur de 25 ans, de Rothe-
rham (Angleterre) à West Bromwich Albion
(Angleterre)
Samuel EDUOK, attaquant de 25 ans, d’Erzu-
rumspor (Turquie) à l’Hadjuk Split (Croatie)
Anderson ESITI, milieu de 25 ans, de La Gan-
toise (Belgique) au PAOK Salonique (Grèce)
Lukman HARUNA, milieu de 28 ans, parti
libre à l’US Tataouine (Tunisie)
RD CONGO
Junior KABANANGA, attaquant de 30 ans,
d’Al Nasr (Arabie saoudite) au Qatar SC
(Qatar)
Over MANDANDA, gardien de 20 ans, prêté
par Bordeaux (France) à Créteil (France)
Harrison MANZALA, milieu de 25 ans, prêté
par Angers (France) au Mans (France)
Firmin MUBÉLÉ, attaquant de 25 ans, prêté
par Toulouse (France) au FC Astana (Kazakhs-
tan)
SÉNÉGAL
Mohamed DIAMÉ, milieu de 32 ans, parti
libre à Al Ahli SC (Qatar)
Elhadji Pape DIAW, défenseur de 24 ans, prêté
par Angers (France) à Caen (France)
Papy DJILOBODJI, défenseur de 30 ans, de
Guingamp (France) à Gazisehir (Turquie)
Makhtar GUEYE, attaquant de 21 ans, prêté
par Saint-Etienne (France) à Nancy (France)
Kara MBODJI, défenseur de 29 ans, d’Ander-
lecht (Belgique) à Al Sailiya (Qatar)
Mbaye NIANG, attaquant de 24 ans, définiti-
vement transféré à Rennes (France)
Sada THIOUB, milieu de 24 ans, de Nîmes
(France) à Angers (France)
Ousseynou THIOUNE, milieu de 25 ans, parti
libre à Sochaux (France)
Zargo TOURÉ, défenseur de 29 ans, parti
libre à Genclerbirligi (Turquie)
TOGO
Ihlas BEBOU, attaquant de 25 ans, d’Hanovre
(Allemagne) à Hoffenheim (Allemagne)
TUNISIE
Aymen ABDENNOUR, défenseur de 29 ans,
parti libre à Kayserispor (Turquie)
Ali ABDI, défenseur de 25 ans, parti libre au
Paris FC (France)
Ghaylen CHAALELI, milieu de 25 ans, parti
libre à Malatyaspor (Turquie)
Oussama HADDADI, défenseur de 27 ans, de
Dijon (France) à l’Ettifaq FC (Arabie saou-
dite)
Karim LARIBI, milieu de 28 ans, prêté par
Hellas Vérone (Italie) à Empoli (Italie)
ZIMBABWE
Marvelous NAKAMBA, milieu de 25 ans, du
Club Bruges (Belgique) à Aston Villa (Angle-
terre)
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n Brahimi a surpris tout le monde en signant à Al Rayyan (Qatar). (Photo > D. R.)

,Le marché des transferts de
footballeurs bat son plein. La Coupe
d’Afrique des nations 2019 a fait grimper
la cote de certains joueurs. Voici un point
sur le mercato d’été 2019 des Africains,
actualisé chaque jour.

Le mercato d’été 2019 des Africains

,La sélection algérienne de volley-ball
messieurs s'est inclinée face à son homo-
logue camerounaise par 3 sets à 0 (22-25,
22-25, 21-25), en demi-finale du champion-
nat d'Afrique des nations 2019, disputée
vendredi à Tunis.
Prévues initialement, samedi, les demi-fi-
nales du tournoi ont été avancées à ven-

dredi à cause des funérailles du président
tunisien, Béji Caid Essebsi, qui se sont dé-
roulées samedi dans la capitale tunisienne.
La finale et le match de classement pour
la 3e place, sont prévus dimanche, selon
le nouveau programme dévoilé par la
Confédération africaine de la discipline
(CAVB).n

Volley-ball

L'Algérie éliminée face au Cameroun 

,Les boxeurs de la ligue d'Alger ont rem-
porté la Coupe d'Algérie de boxe seniors
(messieurs) à l'issue des finales de la com-
pétition disputées à la salle OMS d'Eucalyp-
tus (Alger).
Les pugilistes de la Ligue d'Alger ont do-
miné les épreuves de cette compétition, en
décrochant 5 médailles d'or, devant la Pro-
tection civile (1), Béjaïa (1), Chlef (1), Aïn
Defla et Djelfa (1).
Cette compétition a été organisée par la Fé-
dération algérienne de boxe (FAB), en colla-
boration avec  la ligue d'Alger et la direction
de la jeunesse des sports de la wilaya, avec
la participation de 90 boxeurs représentant
23 ligues de wilayas, la Protection civile et la
sélection militaire.
Selon le directeur technique national (DTN),
Mourad Meziane, cette compétition a été
d’un niveau technique et physique «accep-
table», ayant permis à certains boxeurs de

montrer des capacités prometteuses, mais
aussi de détecter de nouvelles jeunes pugi-
listes talentueux susceptibles de renforcer la
sélection nationale.
Cet événement sportif a été clôturé par une
cérémonie de remise de trophée aux vain-
queurs en présence des autorités locales et
des  figures de la boxe algérienne.

Les vainqueurs de la coupe d'Algérie : 
(49kg) : Zarguine Tayeb (Djelfa)
(52kg) : Ait Beka Salim (AS Protection ci-
vile)
(56kg) : Amara Omar (Chlef)
(60kg) : Kenouche Farid (Alger)
(64kg) : Bouazgue Yaser (Ain Defla)
(69kg) : Zordani Amir (Alger)
(75kg) : Bouchenafa Lyes (Alger)
(81kg) : Boudia Azzouz Alger
(91kg) : Goumeziane Rafik (Béjaïa)
(+91kg) : Belouane Lyes (Alger) n

Coupe d'Algérie 

Les boxeurs de la ligue d'Alger se distinguent 



,Ecrire sa biographie sans vouloir
se mettre en avant, quel exercice !
Hamid Zouba se raconte, très mo-
destement… dans la pudeur. Il se
livre sur la passion qui l’a toujours
animé : le football. Il n’hésite pas à
tourner le dos à une carrière de
footballeur professionnel et à re-
joindre les rangs de la prestigieuse
équipe du FLN pour défendre une

cause, celle de son pays cette autre
passion qui le transcende. Dans la
préface du livre qu’il a présenté et
dédicacé à l’Agora du Livre mardi
dernier, Mustapha Dahleb souligne
qu’on ne magnifiera jamais assez la
décision de nos footballeurs pro-
fessionnels. Vedettes consacrées
et adulées dans leurs clubs res-
pectifs, les héros de l’Equipe na-

tionale du FLN ont répondu spon-
tanément «à l’appel du devoir… en
prenant la direction de Tunis et
préparant ainsi une véritable
bombe médiatique au service de la
Révolution, l’unique exemple dans
le monde du sport».
«Hamid Zouba, lit-on dans la pré-
face, nous démontre que tous les
défis abordés avec la plus grande
détermination apportent aussi
leurs lots d’évolution. Toutes ces
péripéties lui ont révélé son avenir,
à savoir devenir entraîneur, son

sacré, son sacerdoce. «Ce sera le
plus normalement du monde que
l’invité de l’Agora du Livre sera pro-
pulsé, en compagnie de Abdelaziz
Bentifour, à la tête de l’équipe na-
tionale post-indépendance. Un mes-
sager, Hamid Zouba l’a toujours
été, invitant nos dirigeants à privi-
légier la formation des jeunes, le dé-
veloppement harmonieux des ac-
tivités sportives à l’école sans ou-
blier le jaillissement
d’infrastructures sportives et les
centres de formation.n

Bekhloufi  est connu en France
pour avoir joué une saison à l'AS
Monaco avant de fuguer en 1958
pour rejoindre l’équipe du FLN qui
a répondu à l’appel de la partie
quatre ans après le déclenchement
de la guerre de libération.
L’histoire de Bekhloufi  avec le
football a commencé  à Oran,
quand il avait signé chez le CAL
Oran, avant de rejoindre l'AS Ma-
rine d'Oran. 
Quelques années plus tard, en
1956, il reçoit ses premières pro-
positions venant de l'étranger, plus
précisément du Valence FC et de
l'AS Monaco. Son choix a été fait en
disant : «Entre Spania Khalia et la
Côte d’Azur, il n’y avait pas photo.
Et pourtant, j’ai pris conseil au-
près de Ahmed Firoud qui connaît
bien cette région, et également au-
près de Boudjellal qui avait effec-
tué deux tentatives à Monaco et à
Cannes».
Il part donc effectuer des tests
chez l’AS Monaco qui s'avèreront
être concluants, il fera alors deux
tournées avec son club, en Corse
et en Allemagne où il confirme sa
valeur. Pour son premier match, il
remplacera Michel Hidalgo et il
marquera un but, qui sera ap-

plaudi par le Prince Rainier et son
épouse Grace Kelly, qui insiste-
ront pour le voir après la ren-
contre.
En 1958, Kaddour laisse tout tom-
ber, et part rejoindre l’équipe du
FLN à Tunis, avec laquelle il restera
pendant 4 ans et avec laquelle il
dispute 30 matches. Après cette
période, il reprend du service à
l'USM Bel-Abbès puis retourne à
Oran mais cette fois -ci chez l’ASM
Oran et terminera sa carrière de
joueur chez l’USM Sétif, qu'il en-
traînera après avoir entraîné son
club de cœur l’ASM Oran. Avec
cette équipe, il avait d’ailleurs
perdu la finale de la Coupe d’Al-
gérie contre MC Alger 3-4 en 1983,
une finale qualifiée par les spécia-
listes comme étant l’une des
meilleures dans l’histoire de cette
épreuve populaire.
Ce joueur mythique est resté en-
suite toujours au service du mou-

vement sportif à travers sa contri-
bution aux mémoriaux de ses pairs
qui ont fait la gloire du football en
Algérie, avant qu’il ne tombe ma-
lade il y a quelques années, et de-
puis il n’a plus quitté son domi-
cile au centre ville. 
Il a été inhumé hier samedi au ci-
metière d’Aïn El Beïda à Oran en
présence d’une grande foule. En

cette triste occasion, les journa-
listes de la rubrique sportive de La
Nouvelle République présentent
leurs sincères condoléances à la fa-
mille du défunt et les assurent de
leur profonde compassion. A Allah
nous appartenons, à Lui nous re-
tournons.
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Mahrez honoré
par sa ville natale
Sarcelles 

Le capitaine de

l'équipe nationale de

football Riyad Mahrez

a été honoré vendredi

par la mairie de

Sarcelles (Val-d'Oise),

sa ville natale.

Se disant «très fier» de

cet enfant prodige,

auteur d'un but

d'anthologie en demi-

finale de la Coupe

d'Afrique des nations

(CAN), qui s'est

déroulée en Egypte, le

maire de Sarcelles

Patrick Haddad a tenu

à lui rendre un grand

hommage à l'hôtel de

ville en présence de sa

famille, de ses

proches, amis et

membres de

l'ambassade d'Algérie

en France.

Le maire a voulu lui

rendre cet hommage

dans une fête très

restreinte, afin d'éviter

l'affluence des

Sarcellois pour lesquels

l'attaquant de

Manchester City est

leur idole.  n
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,L’ancien joueur de la
glorieuse équipe du
Front de libération
nationale (FLN) de
football, Kaddour
Bekhloufi, est décédé
vendredi à Oran à l’âge
de 85 ans des suites
d’une longue maladie, a
appris l'APS auprès de
ses proches.

n Bekhloufi  est connu en France pour avoir joué une saison à Monaco.      (Photo > D. R.)

Décès de l’ancien joueur Kaddour Bekhloufi

Hamid Zouba présente son livre

Ma vie… ma passion 

Visite médicale à Saint-Etienne pour Boudebouz 
L'international algérien du Betis Séville (Liga) Ryad Boudebouz a passé
la première partie de sa visite médicale préalable à sa signature d'un
contrat de trois ans à Saint-Etienne (Ligue 1 française), a rapporté
vendredi la presse locale. L'ASSE et le Betis Séville ont trouvé jeudi un
accord autour d'un transfert du milieu offensif algérien à 3,5 millions
d'euros. Boudebouz passera samedi matin la seconde partie. Le joueur
algérien s'engagera ensuite samedi pour une durée de trois ans.
L'ancien joueur du FC Sochaux n'avait pas pris part à la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 disputée en Egypte du 21 juin au 19 juillet rem-
portée par l'Algérie pour la seconde fois de son histoire aux dépens du
Sénégal (1-0). 

,L'international algérien évoluant
au Stade Rennais Ramy Bensebaini,
intéresse le club allemand de Mön-
chengladbach (première division), a
indiqué vendredi France Football.
Le club allemand, selon le magazine,
a fait une offre de 7,5 millions d'eu-
ros pour racheter la dernière année
de contrat de Ramy Bensebaini au
Stade Rennais.
Le nouveau champion d'Afrique
avait déjà été sollicité, l'été dernier,
par Gladbach mais l'offre allemande
n'avait pas été suffisante, rappelle-t-
il, indiquant que le prix proposé en
2019 n'est pas encore de nature à

convaincre les dirigeants rennais de
lâcher leur défenseur de vingt-quatre
ans. Le club italien de Naples, qui
veut renforcer son flanc gauche, a
déjà montré son intérêt pour le la-
téral algérien. Selon le quotidien
sportif Tuttosport, les dirigeants de
l'Inter Milan seraient également in-
téressés par le profil de l'ancien
joueur de Paradou AC.
Le journal sportif italien a indiqué
que le club, à la recherche d'un dé-
fenseur central pour le reste de la
saison, aurait décidé de recruter l'un
de ces joueurs : Bensebaini, Joachim
Andersen et Marcos Senesi.n

Transferts 

Mönchengladbach intéressé par Bensebaini 

,Programme du troisième et der-
nier tour des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations des
moins de 23 ans de football, dont la
phase finale aura lieu en Egypte en
novembre prochain.
Afrique du Sud- Zimbabwe
Zambie - Congo
Ghana - Algérie
Cameroun - Tunisie
Cote d’Ivoire - Guinée
Soudan - Nigeria

Maroc- Mali
Matchs aller et retour entre le  2 et
10 septembre 2019
Les sept qualifiés plus l'Egypte
(pays hôte) se qualifieront pour la
phase finale de la Coupe d'Afrique
des nations des moins de 23 ans
prévue en Egypte du 8 au 22 no-
vembre 2019 et dont les trois pre-
miers se qualifieront au tournoi de
football des Jeux olympiques Tokyo
2020.n

CAN des U23 

Programme du 3e et dernier tour



Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui, a affirmé lors de
son passage sur le plateau d’une chaîne
de télé privée et de l’émission sportive
de la Chaîne III, jeudi et vendredi, que le
président de la Fédération algérienne
de football restera à son poste. Mais ces
déclarations, selon des experts avertis,
sont loin, très loin de tout dévoiler. Que
s’est-il donc passé et quel type de scéna-
rio est joué après, y compris avant la
CAN-2019 ? Zetchi a-t-il réellement voulu
se déchausser pour reprendre son cos-
tume de président du PAC et laisser place
à un autre président, ou ce n’est qu’un
style de marketing pour mesurer son
audience ? Les questions se bousculent
et écrasent toutes les versions qui ani-
ment les étalages des spots sportifs. 
Le MJS est allé sur le terrain des médias
pour tenter de mettre fin à cette folle
rumeur, si elle en est une, qui perturbe
les supporters et de loin la planète sport
du pays. Pourquoi, le Bureau fédéral n’a-
t-il pas devancé, par son communiqué, le
ministre de la Jeunesse et des Sports
pour calmer le monde sportif ? Pour-
quoi a-t-il attendu la suite des événe-
ments pour réagir ? Dans un communi-
qué diffusé après coup et que nous
avons publié dans notre précédente édi-
tion, on pourra lire : «C’est avec une im-
mense consternation et un profond re-
gret que la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) est en train d’assister, depuis
quelques jours, à une campagne achar-
née pour gâcher la fête des Algériens et
saper le moral de nos compatriotes,
alors que l’Algérie est championne
d’Afrique, sacrée en Egypte 2019, et ce,
en annonçant à tout-va la démission de
son président, Kheireddine Zetchi». 
Or, l’on constate que le communiqué ne
confirme ni infirme le départ du numéro
1 de l’instance nationale du football. Ce
communiqué est une interrogation. Le BF
dénonce le fait que Zetchi «ainsi que les
membres du Bureau fédéral s’inscrivent
en porte-à-faux avec toutes les informa-
tions colportées ici et là, par différents
médias, concernant une supposée dé-

mission de Zetchi qui vaque le plus nor-
malement du monde à ses activités au
sein de l’instance fédérale», indique la
FAF. Et d’ajouter «le football algérien a be-
soin de calme et de sérénité pour que
toutes les forces vives qui le composent
puissent construire sur ce sacre histo-
rique et s’assurer, à l’avenir, d’autres
succès et consécrations. Aussi notre
équipe nationale a besoin d’un soutien
indéfectible, en prévision des prochaines
échéances…» 
Vendredi sur les ondes de la Chaîne III,
le ministre de la Jeunesse et des Sports
avouera que Zetchi «était fatigué et il
était sujet à de critiques multiples et
acerbes ces derniers temps. La polé-
mique au sujet de son illégitimité à la tête
de la FAF, conjuguée à la campagne de dé-
nigrement qu’il a subie avant et après la
CAN-2019 lui ont fait beaucoup de mal».

Pour égayer ses propos, Bernaoui
avouera « Zetchi m’a fait part, avant la fi-
nale de la CAN, de ses intentions de dé-
missionner juste après ce match. Et il a
réitéré son envie de démissionner après
le sacre de la CAN, mais j’ai tout fait
pour l’en dissuader, même si je com-
prends sa réaction au vu de ce qu’il a
vécu» et qu’il était «usé par une envie de
partir, de quitter la FAF. Oui, il était dans
une réflexion de départ, je dirai même
qu’il était prêt à 70% de plier bagages. Il
ne pouvait accepter que l’on touche, de
près ou de loin, à sa personne, encore
moins à sa famille... Il faut le laisser tra-
vailler. La veille de la finale, il a montré
ce sentiment d’appartenance à ce sport,
il a été honoré pour son travail, le tro-
phée lui fait place dans l’histoire du foot-
ball... Il y a ensuite cette audience accor-
dée par le Premier ministre qui fut une

occasion de lui rendre hommage et le ré-
conforter dans sa noble mission. Ceci
dit, je vous confirme qu’il ne partira pas
et qu’il poursuivra sa mission jusqu'à la
fin de son mandat». La recette du football
n’est pas si sorcière, il suffit d’avoir envie
d’aller vers une meilleure organisation
plus transparente, et pour cela, le mi-
nistre l’avait rappelé sur le plateau de la
chaîne privée jeudi, en affirmant «il faut
rendre le football aux footballeurs profes-
sionnels». C’est ce que disait, aussi, Ali
Bencheikh. 

H. Hichem

A voir
n France 2  : Tour de France à 14h
n RMC sport 1  : Best of Legendissime été à 21h

n Bernaoui a dissuadé Zetchi de partir, selon ses dires. (Photo > D. R.)
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Décès de l’ancien joueur
Kaddour Bekhloufi
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AfroCan-2019
L'Algérie termine à la
8e place 
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Le MJS confirme : «Zetchi ne partira pas»

Le nageur algérien Oussama Sahnoun a été éliminé, ven-
dredi dans les séries de l'épreuve du 50 m nage libre,
comptant pour les championnats du monde de natation
dont les compétitions prendront fin dimanche à Gwangju
en Corée du Sud. Engagé dans la 13e série, Sahnoun a
couru le 50 m nage libre en 22.37 (24e temps des 14 séries),
se contentant d'une 7e dans sa série. Les trois premières
places de sa série sont revenues, respectivement à l'Amé-
ricain Dressel Caeleb (21.49), le Russe Vladimir Morozov
(21.70) et au Brésilien Bruno Fratus (21.71). Les 15 nageurs
qualifiés pour les demi-finales, prévues l'après-midi de la
même journée, sont issus de la 13e et 14e série (5 quali-

fiés), la 12e avec 4 qualifiés et la 11e avec un seul qualifié.
De son côté, Souad Nefissa Cherouati ne sera pas présente
en finale du 800 m nage libre, après s’être contentée de
la 7e position dans la 2e série, en 9:12.30. Sa série a été rem-
portée par la Croate Matea Sumajstorcic (8:48.61), mais
sans pour autant se qualifier en finale programmée sa-
medi. Les huit nageuses qui animeront la finale se sont
qualifiées de la 4e et la 5e série, avec quatre athlètes cha-
cune. La participation algérienne aux championnats du
monde de natation de Gwangju en Corée du Sud, prendra
fin aujourd’hui avec l'athlète Syoud qui sera aligné dans
la 3e série du 400 m quatre nages.

Résultats de la participation des trois athlètes algériens :
1 500 m nage libre : Souad Nefissa Cherouati, 8e dans la
1re série éliminatoire (17:25.12)
800 m nage libre : Souad Nefissa Cherouati, 7e dans la 2e
série éliminatoire (9:12.30)
100 m nage libre : Oussama Sahnoun, 10e dans la 11e série
éliminatoire (49.08)
50 m nage libre : Oussama Sahnoun, 7e dans la 13e série
éliminatoire (22.37)
200 m quatre nages : Jaouad Syoud, vainqueur de la 2e
série, éliminatoire (2:01.76). Eliminé 400 m quatre nages :
Jaouad Syoud (dimanche, 2e série)

Mondiaux de natation  : Oussama Sahnoune éliminé dans les sériesLa Der

,Depuis le retour à
Alger des Verts, des
rumeurs persistantes
alimentent l’actualité
sportive. Partira-t-il ou
ne partira-t-il pas ? 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	22
	23
	24

