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Dialogue national

l Désastre écologique en Algérie
l Les autorités brillent par leur absence
Des centaines de feux de
forêts ravagent en per-
manence les surfaces ar-
borescentes en Algérie
menaçant ainsi le patri-
moine forestier. C’est un
constat alarmant relevé
par les pompiers et les

services de la Protection
civile qui font face à une
recrudescence des dé-
parts de feux de forêts
dans plusieurs wilayas du
pays, depuis le début de
l’été. Plus de 923 incen-
dies ont été enregistré et

plus de 6.058 hectares de
végétations détruites, en-
dommageant  l ’ écosys-
tème à plus de 46%.  Les
pertes  causées  par ces
feux de forêts se comp-
tent par des milliards de
dinars.

Les pompiers seuls
face aux feux de forêts

La biodiversité sous l’épreuve des flammes

Lire en page 4

La commission du dialogue
et  de  l a  médiat ion ,  d i te
Panel, a fait  connaître hier,
dans  un  commu niqué,  s a
feuille  de route. Le Panel
qui  compte maintenant un
sept ième membre ,  en  l a
personne de Mohamed Yas-

s ine Boukhnifer,  a  renou-
velé son appel aux person-
nalités nationales dont les
noms reviennent dans les
listes avancées par les mé-
dias et sur les réseaux so-
c i aux ,  pour  « répondre  à
l’appel de la Nation».

Le Panel dévoile 
sa feuille de route
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Cet appel concerne également
la communauté algérienne à
l’étranger. Le panel a annoncé
qu’il va commencer à prendre
contact avec les acteurs de la
société civile, les personnali-
tés nationales, les partis poli-
tiques et les activistes du
«Hirak» des différentes wilayas
du pays et entamer la série de
rounds de dialogue pour enre-
gistrer les divers points de vue
et visions de sortie de crise
présentés et mettre en place
une conception précise des
voies devant permettre une
sortie de la crise actuelle. Le
panel consignera les résultats
des séances de dialogue dans
un projet de document conte-
nant les recommandations qui
constitueront l’axe de travail
d’une Conférence nationale
souveraine chargée d’adopter
ce document.
Toutes les parties concernées
par le dialogue participeront
à cette conférence nationale.
Les recommandations adop-
tées par la Conférence natio-
nale seront transmises par le
Panel à la présidence de l’Etat
qui devra les traduire en lois,
règlements et mesures.
La constitution du Panel
chargé de mener le dialogue
national inclusif auquel a ap-
pelé le chef de l’Etat, Abdelka-
der Bensalah, dans son dis-
cours du 3 juillet 2019, a été le
fait dominant dans l’actualité
politique algérienne. C’est le
premier pas dans la voie qui
mène à l’élection présiden-
tielle. Rappelons que les per-
sonnalités composant le panel
sont : Karim Younes, Mme Be-
nabbou Fatiha, Lalmas Smaïl,
Lazhari Bouzid, Abdelwahab
Bendjelloul et Benaïssa Azze-
dine. Les membres du panel
ont tenu à préciser qu’ils ne
sont ni les représentants du

«Hirak», ni son porte parole. Il
s’agit d’une démarche volon-
taire, appuyée par le chef de

l’Etat, pour commencer le dia-
logue, non pas avec le pouvoir,
mais avec la classe politique, la

société civile, le «Hirak», bref
tout ce qui peut être repré-
sentatif dans le peuple algé-
rien, à l’exclusion des institu-
tions de l’Etat. Une grande par-
tie des manifestants du hirak
pensent qu’il faut faire
confiance aux membres du
Panel, surtout qu’il s’agit de
personnalités indépendantes
dont il est facile de vérifier
aussi bien l’intégrité morale
que la crédibilité et la compé-
tence.
La plupart des participants au
hirak expriment l’espoir de
voir la démarche du panel dé-
boucher sur l’émergence d’une
Autorité en charge de l’élec-
tion présidentielle dans tous
ses aspects et à travers toutes
ses étapes. Par ailleurs, le parti
Talaie El-Houriyet a affirmé, sa-
medi, dans un communiqué
ayant sanctionné la réunion de
son bureau politique, que le
dialogue national «est un im-
pératif vital où réside l'intérêt
suprême du pays», faisant part
de sa «profonde conviction»
que la proposition relative au
dialogue, formulée par le pou-
voir, le 3 juillet, «est un pas sur
la bonne voie à emprunter». Le
parti Talaie El-Houriyet a pré-
cisé que l'Algérie «se rap-
proche du traitement de la
crise (...) d'autant que tout un
chacun est conscient que le
dialogue est le début de tout
processus et non sa fin». Le
parti d’Ali Benflis, a exprimé
sa profonde conviction que la
proposition relative au dia-
logue, formulée par le pouvoir
le 3 juillet (...), même si elle
est incomplète et ambiguë
dans certains points, celle-ci
constitue un pas sur la bonne

voie à emprunter», étant donné
que le système politique en
place avait renoncé à gérer le
dialogue national, estimant que
celui-ci doit être confié à une
instance composée de person-
nalités nationales crédibles, in-
dépendantes, sans affiliation
partisane, ni ambitions électo-
rales.
Le parti Talaie El-Houriyet a
estimé que la classe politique,
la société civile et les élites de
la nation, «ont un devoir his-
torique à accomplir qui
consiste en la protection de la
révolution démocratique paci-
fique d'une éventuelle dégra-
dation de la situation qui me-
nace la sécurité nationale, et ce
en participant à la réunion des
conditions nécessaires au lan-
cement du dialogue, afin de
parvenir à un large consensus
national dans l'objectif de réa-
liser les aspirations populaires
visant le changement du sys-
tème politique et l'ouverture
sur l'édification de l'Etat de
droit, l'Etat démocratique et
social». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
El Bayadh : saisie de 5 quintaux de kif traité à Boussemghoun

Dialogue national

Le Panel dévoile sa feuille de route

? La lutte contre la corruption et le jugement de toutes les
personnes impliquées dans des affaires de dilapidation de deniers
publics, figurent parmi les revendications majeures des
manifestations populaires qui se déroulent chaque vendredi dans le
centre de la capitale et plusieurs autres grandes villes du pays.
Comme l’a réaffirmé, à plusieurs occasions, le Général de Corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), l'Etat
poursuit le combat contre «la corruption sous toutes ses formes». 
Hier, l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a comparu devant
le juge enquêteur de la Cour Suprême. Selon les observateurs qui
suivent de près ces affaires de justice, Ahmed Ouyahia aurait été
entendu dans une affaire de corruption probablement liée à l’usine
automobile Sovac. Pour rappel, le juge d'instruction près la Cour
suprême avait ordonné, le 12 juin dernier, le placement d'Ahmed
Ouyahia en détention provisoire à la prison d'El Harrach. Par
ailleurs, trois anciens walis de Tipaza sont convoqués par la Cour
Suprême pour être auditionnés sur des affaires de détournement du
foncier agricole, dilapidation de deniers publics et trafic
d’influence, indique la Cour de justice de Tipaza dans un
communiqué. Il s’agirait de Mustapha Ayadhi, Abdelkader Kadhi et
Moussa Ghellaï. Selon la Cour de Tipaza, les dossiers de ces ex-walis
ont été transmis ce dimanche à la Cour suprême, conformément à
l’Article 573 du Code des procédures pénales. Les anciens walis
concernés font déjà l’objet d’une décision d’interdiction de sortir
du territoire national émise par les autorités judiciaires. 
Pour rappel, jeudi 16 mai 2019, l'ancien wali de Tipasa, Mustapha
Layadi, (exercice 2011/2015) a comparu devant le juge d’instruction
près le tribunal de Tipasa pour être entendu dans le cadre d’une
enquête judiciaire sur une affaire de corruption. D’autres anciens
walis sont déjà passés devant le Conseiller instructeur près la Cour
suprême (Alger), pour diverses affaires. Ainsi, jeudi 18 juillet 2019,
l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a été placé sous contrôle
judiciaire, après sa comparution devant le conseiller enquêteur près
la Cour suprême à Alger, dans le cadre des enquêtes liées à la lutte
contre la corruption. Abdelkader Zoukh est poursuivi dans le cadre
des affaires liées aux hommes d'affaires Ali Haddad et Mahieddine
Tahkout. Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, a été entendu le 15 juillet dernier, en tant qu’ancien
wali de Tissemssilt, par le Conseiller instructeur près la Cour
suprême (Alger), dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de
l'homme d'affaires, Mahieddine Tahkout, et a été mis en liberté
provisoire. 

L.A.

Ouyahia, de nouveau 
devant la Cour Suprême

Sétif
9 morts et 13 blessés
dans une collision
entre 
un bus et un 
semi-remorque 
à Ouled Saber 
Neuf personnes sont mortes
et 13 autres ont été blessées
dans une collision entre un
bus de transport de
voyageurs et 
un semi-remorque,
survenue dimanche, dans la
région de «Aâraîr» dans la
commune de Ouled Saber (à
l'Est de Sétif), a indiqué le
responsable de la
communication de la
Protection civile, le capitaine
Ahmed Lamamra. La même
source a précisé que cet
accident mortel s'est produit
à 11h20 minutes entre un bus
de transport de voyageurs,
de taille moyenne, assurant
la ligne Sétif-Chelghoum
Laid (Mila) et un semi-
remorque, faisant 9 morts et
13 blessés, selon un premier
bilan, qui signale que 3
blessés sont dans un état
«critique». Les victimes ont
été évacuées par les
éléments de la Protection
civile vers l'hôpital Serroub
Khatir de la ville d'El Eulma.
La Gendarmerie 
nationale a ouvert une
enquête pour déterminer les
causes de l'accident.

La commission du dia-
logue et de la média-
tion, dite Panel, a fait
connaître hier, dans un
communiqué, sa feuille
de route. Le Panel qui
compte maintenant un
septième membre, en
la personne de Moha-
med Yassine Boukhni-
fer, a renouvelé son
appel aux personnali-
tés nationales dont les
noms reviennent dans
les listes avancées par
les médias et sur les ré-
seaux sociaux, pour
«répondre à l’appel de
la Nation».

nC’est le premier pas dans la voie qui mène à l’élection présidentielle. (Photo : D.R)
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R E P È R E

13 tonnes d’aide humanitaire à la
population de Tinezaouatine
Treize tonnes d’aide humanitaire, dont des denrées
alimentaires, ont été acheminées samedi vers Tinezaouatine,
à environ 550 km au sud-ouest de Tamanrasset, par le Croissant-
Rouge algérien (CRA) au profit de 128 familles algériennes
nécessiteuses relevant de cette daïra frontalière avec le Mali.

m’sila
400 millions de DA pour la protection 
de la ville des inondations
Une enveloppe de 400 millions de DA est consacrée au titre du
programme sectoriel de développement (PSD-2019) pour la
réalisation de la première tranche du projet de protection du
flanc Ouest de la ville de Ouargla des inondations, a-t-on appris
de la Direction locale des ressources en eau (DRE).

ouargla
Les pompiers à pied d'œuvre 
Les pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre le feu déclaré samedi
dans la forêt de Bainem (ouest d'Alger) en mobilisant un important
dispositif de moyens matériel et humain, a-t-on appris auprès d'une
source des services de la Protection civile.

incendie à la forêt de bainem
Le rôle des éléments de la Protec-
tion civile dans l'encadrement et la
sécurisation des hadjis algériens, a
été mis en avant, samedi, par le chef
de la délégation de la Protection
civile à la mission algérienne du
Hadj, le colonel Brahimi Belkacem.

Hadj 2019



Invité sur le plateau de la
chaine télévisée privée d’El
Bilad, M. Lalmas s’est expliqué
sur sa présence dans la com-
mission du dialogue et de mé-
ditation en vue d’une sortie de
crise politique que traverse
l’Algérie. « J’avais conscience
des répercussions de me
rendre à la présidence et d’ac-
cepter de faire partie de cette
commission. Il y a ceux qui
m’ont demandé de faire atten-
tion sur ma popularité, mais,
j’ai répondu, que vais-je faire
de cette popularité si je ne la
mets pas dans l’intérêt de mon
pays et du peuple », a-t-il dé-
taillé. Le même interlocuteur
s’est expliqué sur la rencontre
qui s’est tenue jeudi, au siège
de la présidence, en compa-
gnie du chef de l’Etat, Abdelka-
der Bensalah, affirmant que « je
suis allé pour arracher des pré-
rogatives et les mettre entre
les mains de la commission de
dialogue. « Quand on va au dia-
logue chacun expose son point
de vue…etc, intervient ensuite
le rôle de la commission qui
est d’écouter et sortir avec des

propositions acceptées de
tous. Et ces propositions et dé-
cisions doivent être obliga-
toires, et pour qu’elles le
soient, la commission doit
avoir des prérogatives, et notre
présence à la présidence
c’était pour avoir ces préroga-
tives, qui permettront à la com-
mission d’avoir des décisions
obligatoires », a-t-il indiqué.
Smail Lalmas a ajouté égale-
ment que l’intérêt de cette au-
dience qui s’est tenue au siège
de la présidence, est pour  ex-
poser la situation économique
du pays. Il s’agit ainsi d’étaler
les revendications du «Hirak»
que sont : le départ du gouver-
nement, la libération des dé-
tenus du «Hirak» incarcérés
pour avoir porté le drapeau

Amazigh, la libération du
Moudjahid Lakhdar Bouregaâ,
la libération du champ média-
tique pour ouvrir un débat
libre…etc. « On ne pouvait pas
faire ce travail avec le télé-
phone, il fallait dont organiser
cette rencontre », a-t-il souli-
gné. En ce qui concerne la ré-
action de Bensalah quant aux
préalables exposés, selon
Smail Lalmas, « Il reste la pro-
blématique du Gouvernement.
Techniquement, ce gouverne-
ment ne peut pas gérer la pé-
riode actuelle car rejeté par le
peuple et n’est pas crédible.
Même si son départ n’est pas
revendiqué par le peuple, tech-
niquement, il faut que ce gou-
vernement parte pour sauver
l’Algérie. La situation est cri-

tique, surtout sur le plan éco-
nomique. Il ne peut pas y avoir
d’investissement dans un cli-
mat pareil, des milliers d’em-
plois perdus, il y a une paraly-
sie de l’économie ». Quant au
sujet du départ du gouverne-
ment, Lalmas a indiqué « per-
sonne ne va dialoguer avec un
gouvernement désigné par
Bouteflika. Il faut un gouverne-
ment accepté par le Hirak ». Il
a précisé que «  si le pouvoir ne
satisfait pas à ces contions, Lal-
mas ne restera pas dans cette
commission », tout en souli-
gnant  s’«il n’y a pas de volonté
politique pour sortir de la
crise». « Ces mesures sont fon-
damentales pour faire réussir
le dialogue », a-t-il insisté.

Soumeya L.
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Smaïl Lalmas pose des préalables

Belaïd prône
l’option du
dialogue
« Sans un dialogue
responsable, empreint de
sérénité et qui mettrait
l’Algérie au-dessus de tout
autre considération, la
sortie de la crise dans
laquelle se débat le pays ne
pourra qu’être différée »,
c’est ce qu’a indiqué, le
président du Front El
Moustaqbal,  Abdelaziz
Belaid. Lors d’une  rencontre
régionale des militants de
son parti abritée par la
maison de la Culture Emir
Abdelkader de Aïn Defla, le
même responsable a affirmé
que le dialogue constituait
l’unique moyen susceptible
d’assurer le dénouement de
la crise politique  dans
laquelle se débat le pays,
appelant « à mettre l’Algérie
au-dessus de tout autre
considération ». Tout en
soutenant que «prendre
part au dialogue c’est faire
preuve de  sagesse», il a fait
remarquer que l’étude
exhaustive de l’histoire
permet  de dire, «sans
risques de se tromper», que
les révolutions et les crises
vécues par l’humanité se
sont toutes achevées par le
dialogue. Il a toutefois
souligné que le dialogue
recherché ne doit pas être
motivé  par les dividendes
qui pourraient en être tiré
mais par le souci de
rassembler et de fédérer.
Evoquant la commission
chargée de mener le
dialogue en perspective des
prochaines élections
présidentielles, il a signalé
que dès lors que cette
dernière aspire à mettre en
place les passerelles de
dialogue et de
concertation, son parti ne
peut que l’encourager dans
sa mission, appelant  à
bannir les préjugés des
défaitistes et de ceux pour
lesquels la crise est  une
"fatalité". « D’aucuns
pensent qu’ils vont
dialoguer avec cette
commission alors qu’en
vérité, il n’appartient pas à
cette dernière de trouver des
solutions à la  crise mais
tenter de nouer les
passerelles du dialogue
entre les partis  politiques et
les représentants de la
société civile », a-t-il noté.
Pour une plus grande
efficience du travail de cette
commission, il a  estimé
"vitale" la lutte contre les
préjugés, estimant que le
dialogue peut  être
fructueux même avec ceux
avec lesquels on ne partage
pas les mêmes  convictions.
Pour lui, la conjoncture que
vit le pays est une
opportunité pour les
véritables nationalistes de
se mettre en évidence et de
contribuer au  dénouement
à la crise, mettant en
exergue le rôle susceptible
d’être joué  par la société
civile.

Soumeya L.

P O L I T I Q U E

Sortie de crise

Alger
Suspension de
l'alimentation en
eau potable à Aïn
Benian à partir 
de mardi 
L'alimentation en eau potable
sera suspendue dans la commune
d'Aïn Benian (Ouest d'Alger), à
partir de mardi à 18h00, en
raison de travaux, a indiqué
dimanche la Société des eaux et
de  l'assainissement d'Alger
(SEAAL), dans un communiqué.
Ces travaux consistent à remplacer
une vanne sur la conduite qui
alimente le réservoir principal de
distribution, «dans le cadre du
projet de sécurisation de
l'alimentation en eau potable, et
en vue d'améliorer la desserte en
eau de la commune d'Aïn
Benian», note la même source.
Les travaux, localisés au niveau
du complexe hydraulique de Belle
vue (Ain Benian), seront effectués
du mardi 30 juillet à 18h au
mercredi 31 juillet à 6h, précise la
SEAAL.  Ainsi, une suspension en
eau potable impactera la totalité
de la commune.  Le retour à la
normale se fera progressivement
durant la journée du mercredi et
se stabilisera totalement durant
la nuit du mercredi au jeudi,  
selon le communiqué. Un
dispositif de citernage sera mis en
place afin d’assurer les usagers
prioritaires (établissements
publics et hospitaliers).  La SEAAL
met à la disposition de ses
clients, pour toute information, le
numéro de son Centre d’accueil
téléphonique opérationnel, le
1594,  accessible 7j/7 et 24h/24,
ajoute le communiqué. 

Agence

B R È V E

Le Panel de personnalités ap-
pelé à conduire le dialogue
national en vue d’une sortie de
crise a été choisi récemment.
Smaïl Lalmas, un de ses
membres, a donné des détails
concernant sa présence dans
cette commission.

n Notre présence à la présidence c’était pour avoir des prérogatives, qui permettront à la commission
d’avoir des décisions obligatoires. (Photo : D.R)

«Le dialogue reste une issue à la crise»

Parti « Talaie El-Houriyet » :

Le parti Talaie El-Houriyet a
appelé avant-hier, l’opposi-
tion politique et la société ci-
vile de respecter les engage-
ments exprimés par le pou-
voir dans le discours à la
nation, du 3  juillet, ainsi que
d'éclaircir, de parachever et
de soutenir ces engagements
en vue  d'installer voire de
lancer la proposition du dia-
logue pour une  sortie de
crise et un règlement accé-
léré et définitif de la crise
politique, selon un commu-
niqué rendu public. Le parti
a signalé que, le système en
place, doit s'engager à ne pas
être partie prenante de ce
dialogue national, en char-
geant l'instance du dialogue,
de créer une instance indé-
pendante qui va prendre en
charge  la phase de prépara-
tion, de la  supervision, et la
surveillance de l'élection pré-
sidentielle ainsi que  de
l'amendement de la loi orga-
nique relative au régime élec-
toral.  Le  parti de l'ancien
chef du Gouvernement, Ali
Benflis, a affirmé  à propos
du dialogue national qu’«il

est un impératif primordial
où réside l’intérêt suprême
du pays», en exprimant sa
profonde conviction  que la
proposition relative au dia-
logue, formulée par le pou-
voir, le 3  juillet, «constitue
un pas sur la bonne voie à
emprunter». Même si cette
dernière est incomplète et
ambiguë dans certains
points, ajoute la même
source. Il estime dans ce sens
que le dialogue national doit
être confié à une instance
composée de personnalités
nationales crédibles, indé-
pendantes, sans  affiliation
partisane, ni ambitions élec-
torales.  Le parti Talaie El-
Houriyet a estimé également
que la classe politique, la  so-
ciété civile et les élites de la
nation, « ont un devoir his-
torique à accomplir qui
consiste en la protection de
la révolution démocratique
pacifique d'une éventuelle
dégradation de la situation
qui menace la  sécurité na-
tionale, et ce en participant à
la réunion des conditions  né-
cessaires au lancement du

dialogue, afin de parvenir à
un large consensus  national
dans l'objectif de réaliser les
aspirations populaires visant
le  changement du système
politique et l'ouverture sur
l'édification de l 'Etat  de
droit, l'Etat démocratique et
social ». par ailleurs, il a sou-
ligné que l'organisation d'une
élection présidentielle  régu-
lière, transparente et cré-
dible dans les plus brefs dé-
lais, est la  démarche la plus
démocratique, la plus sûre,
la moine coûteuse et la moins
dangereuse pour notre pays,
aux plans sécuritaire, poli-
tique et  socio-économique».
Concernant la conférence na-
tionale du dialogue qui s’est
tenue le 6 juillet en cours, le
parti a exprimé sa satisfac-
tion pour sa participation à
la préparation  et à l'organi-
sation des travaux de cette
conférence « pour examiner
l'impasse  politique que
connaît le pays et adopter
une plate-forme pour une
sortie de   crise, loin de toute
surenchère et préjugé ».

Manel Z.

Appel au respect de la proposition 
du dialogue



Les pertes causées par ces
feux de forêts se comptent à
des milliards de dinars. C’est
du moins ce qu’a fait savoir,
hier, le directeur général des
forêts, Abdelghani Boumes-
saoud qui a tiré la sonnette
d’alarme sur la situation, no-
tamment, en absence de
moyens adéquats pour faire
face à l’avancée des flammes
qui menacent les habitations
comme c’était le cas dans la
wilaya de Tissemsilt qui a vu
partir en fumée plus de 1.450
hectares après le déclenche-
ment de plus de 167 incen-
dies dans plusieurs régions
de la région dont 110 hec-
tares de broussailles et de
chênes verts ont été détruits.
Aucune victime n’est à dé-
plorer, mis à part le préju-
dice causé à la flore de la ré-
gion qui prendra des années
pour se ressusciter à nou-
veau. Même constat drama-
tique est relevé du côté de
la wilaya de Tissemsilt, une
zone aride de nature a vu
partir en fumée plus de 1.104

hectares après le déclenche-
ment de 28 feux de forêts,
maîtrisés difficilement, en
raison des vents qui souf-
flaient et qui ont compliqué
l’intervention des pompiers.
D’une ampleur moindre, mais
avec de grand dégâts maté-
riels, ont été enregistrés
dans la wilaya d’Ain Defla.
Les trois régions suscitées
sont les wilayas qui ont souf-
fert des feux de forêts et ont
subi des pertes à plus de
50%. La plupart des incen-
dies de végétations recensés
se sont produits dans les fo-
rêts et des zones arbustives,
étanchées par les tempéra-
tures caniculaires de l’été,
qui ont dépassé les 45° et ont
facilité le départ des feux.
Depuis plusieurs semaines,
les incendies se sont multi-
pliés de façon anormalement
atterrante et suscitant la co-
lère des habitants à proximi-
tés des zones sinistrées rava-
gées pour quelques unes à

100%. Entre colère et indi-
gnation, les citoyens dénon-
cent un crime contre la faune
et la flore qui sont les princi-
pales victimes des feux de
végétation et alimentant
même le doute sur les ori-
gines de ces déclenche-
ments, concentrés dans des
régions rapprochées. Comme
c’est le cas pour les wilayas
de Tizi-Ouzou, Bouira et Bé-
jaïa, Jijel qui brûlent depuis
des semaines sous le silence
des autorités et le travail her-
culéen des pompiers qui ont
du mal à éteindre ces feux
qui se propagent à une vi-
tesse extraordinaire. En plus
de mise en péril de toute la
flore, les espèces animales
vivant dans ces zones ne
sont pas sorties indemnes. A
l’exemple de la wilaya de
Bouira, notamment dans sa
partie nord-est, à Tikjda et à
Tala Rana, des dizaines d’es-
pèces animales ont été déci-
més par les flammes. La si-

tuation s’amplifie de jour en
jour en raison de l’explosion
des températures qui ont at-
teint les 47° dans certaines
régions, ainsi que par les
vents qui sévissent dans les
montagnes, accidentées.
Constantine, Alger, Chlef,
Jijel, Tissemsilt, Médéa et
Blida n’ont pas été épargnées
par les incendies qui ont em-
brasé plusieurs endroits,
mais à des niveaux dispa-
rates. Avec une moyenne de
17 départs de feux par jour,
les inquiétudes des citoyens
sont de plus en plus grandis-
santes, alors que l’été est en-
core à ses débuts et pourrait
se prolonger jusqu’au mois
de septembre ou octobre.
Avec le dérèglement et le ré-
chauffement climatique, la
succession des saisons ne ré-
pond à aucune logique. La
sécheresse et le manque
d’eau de pluie, le risque
d’amplification des feux de
forêts est croissant. De sur-
croît, l’absence de moyens
matériels pour soutenir les
pompiers dans leur mission
afin de vaincre les flammes
qui dévorent chaque jour une
zone forestière précise. Sans
oublier l’impact de la défo-
restation sur la montée du
désert vers le Nord, mena-
çant ainsi l’espace réduit de
verdure existant, en Algérie.
Les habitants de ces régions
endommagées par les incen-
dies n’hésitent pas à pointer
de doigt l’absence des auto-
rités pour venir en aide à ces
régions incendiées. Ce qui
soulève la suspicion de cer-
tains citoyens quant à l’ori-
gine de ces feux de forêts,
qualifiés par la plupart d’acte
criminel, plus que naturel.

Samira Takharboucht

Des centaines de feux de fo-
rêts ravagent en perma-
nence les surfaces arbores-
centes en Algérie menaçant
ainsi le patrimoine fores-
tier. C’est un constat alar-
mant relevé par les pom-
piers et les services de la
Protection civile qui font
face à une recrudescence
des départs de feux de fo-
rêts dans plusieurs wilayas
du pays, depuis le début de
l’été. Plus de 923 incendies
ont été enregistré et plus
de 6.058 hectares de végé-
tations détruites, endom-
mageant l’écosystème à plus
de 46%. 

La biodiversité sous l’épreuve 
des flammes

Désastre écologique en Algérie
A L G E R

Sécurité routière 
au menu

L
e Premier ministre Noureddine
Bedoui a présidé avant-hier à
Alger, une réunion du Conseil

interministériel consacré à l’examen
du dossier relatif à la création d'une
délégation nationale de sécurité
routière et d'un conseil consultatif
intersectoriel. La réunion a connu la
présence des ministres de
l'Intérieur, des Finances, de la
Communication, des Travaux publics
et des Transports et de la Santé,
ainsi que le commandant de la
Gendarmerie nationale et le
directeur général de la Sûreté
nationale. Elle a été consacrée
également, à l'évaluation des
dossiers relatifs au permis de
conduire à points, à la carte
d'immatriculation électronique de
véhicules et à la nouvelle plaque
d'immatriculation de véhicules,
ainsi qu'aux services électroniques
offerts grâce à la carte d'identité
nationale biométrique et
électronique. Lors de cette réunion,
le Premier ministre a écouté un
exposé exhaustif présenté par le
ministre de l'Intérieur sur l'état
d'avancement de ces dossiers sur les
plans juridique et technique,
précise le communiqué des services
du Premier ministre. Il a souligné
que ce projet intégré « vise la
protection des vies humaines
déplorées, chaque année, par notre
pays, en raison du nombre
important d'accidents de la route,
estimé à 30.000 accidents/an,
faisant 4.000 morts et 50.000
blessés, sans compter les dommages
socio-économiques liés à ce
phénomène ». Il a appelé tous les
secteurs « à l'utilisation des
dernières technologies à cet effet,
l'accélération de la concrétisation
de la deuxième phase de ce projet
et sa mise en service
progressivement selon un calendrier
». Pour ce faire, le Premier ministre
a décidé « la mise en place d'un
mécanisme spécial pour superviser
l'entrée en service de ce projet
intégré de la sécurité routière,
regroupant tous les intervenants
dont le commandement de la
Gendarmerie nationale et la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Un délai de deux
mois est accordé à ce mécanisme
pour le traitement et l'adoption de
ce dossier, avant de procéder à son
exécution ».
Par ailleurs, Bedoui a décidé
«d'éviter aux citoyens le
déplacement aux services
administratifs pour obtenir leurs
différents documents biométriques
et électroniques, en y accédant à
distance et via internet, et ce, pour
que le citoyen constate
l'amélioration qualificative du
service public, à travers le recours
aux solutions intelligentes offertes
par les nouvelles technologies ». Il a
décidé également « l'activation de
la convention signée avec les
services de la poste pour acheminer,
de façon sûre et sécurisée, ces
documents à leurs propriétaires ».
Le Premier ministre a mis l'accent
sur la nécessité «d'impliquer les
start-up et les entreprises
innovantes afin d'apporter leurs
solutions technologiques, leurs
applications de service et leurs
contributions à la réalisation de ce
projet important».

Manel Z.

Conseil interministériel

n La faune et la flore sont les principales victimes des feux de
végétation et alimentent le doute sur ses origines. (Photo : D.R)
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Les sapeurs-pompiers seuls face aux feux de forêts

Pour faire face aux feux de forêts qui se dé-
clenchent et se multiplient aléatoirement
ces dernières semaines, dans différentes
régions du pays à spécificités géologiques
différentes, plusieurs brigades de la Protec-
tion civile ont été mobilisées. Intervenir,
notamment dans des zones montagneuses,
accidentées à accès difficile, se fait au
péril de leur vie, en raison du manque de
moyens et de soutien des autorités pu-
bliques qui semblent insensibles et en dé-
phasage total avec la réalité désastreuse
que traversent certaines zones du pays, en
proie aux flammes depuis des jours. Une
attitude qui a suscité l’indignation des in-
ternautes qui relayent depuis des jours
des images choquantes, montrant des ani-
maux complètement calcinés par les
flammes qui ont ravagé plusieurs forêts et
zones arbustives. C’est un fait que consta-
tent également les pompiers sur les lieux
et qui parviennent difficilement à l’extinc-
tion de ces feux. En détresse et souvent
soutenus par des matériaux élémentaires
des villageois ou des habitants des zones

sinistrées, les pompiers font face à un
manque flagrant de moyens, sachant que
durant cette période de l’année ils sont
mobilisés tous les jours pour éteindre les
incendies, quelle que soit leur teneur. A
l’exemple de la wilaya de Tizi-Ouzou, de
Bouira et de Béjaïa ou encore de Tissem-
silt, les conditions climatiques et géolo-
giques de la région ont compliqué et en-
travé leur intervention sur le terrain. Des
zones qui nécessitent des moyens appro-
priés et adaptés pour aider les services de
la Protection civile à effectuer dans les
bonnes conditions leur mission.
En effet, si les brigades d’intervention de
la Protection civile disposaient du matériel
nécessaire, ceci aurait facilité l’accès aux
zones rocheuses et même survolé les en-
droits les plus improbables pour venir à
bout des flammes qui se propagent rapide-
ment. Sans l’intervention efficace et péni-
blement réussie des sapeurs-pompiers,
ces derniers n’auraient pas pu sauver ce
qui reste de la flore et de la faune, notam-
ment, dans les zones les plus touchées

par les feux de forêts et de broussailles qui
ont ravagé des milliers d’hectares et dé-
cimé des dizaines d’animaux. Il faut se
contenter des moyens existant et espérer
à ce que l’Etat manifeste sa présence et ac-
corde plus d’intérêt et de moyens aux sa-
peurs-pompiers qui accomplissent des
missions impossibles dans des conditions
imprenables et avec des moyens lamen-
tables. En plus de dénoncer l’absence fla-
grante des pouvoirs publics et de l’institu-
tion militaire qui avaient habitué les ci-
toyens d’intervenir pour les sauver en cas
de danger éminent, les internautes ne ces-
sent de rendre hommage aux pompiers
qui sont à pied d'œuvre pour éteindre les
feux de forêts qui se sont multipliés anor-
malement ces dernières semaines. Mis à
part les camions de pompiers et des en-
gins élémentaires, les pompiers sont à
chaque fois contraints de solliciter les ha-
bitants afin de les aider à mettre fin aux
flammes et minimiser au maximum les dé-
gâts, tant matériels qu’humains.

Samira Takharboucht

Les autorités brillent par leur absence



La NR 6520 - Lundi 29 juillet 2019

5

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui a affirmé, samedi à Alger, que l'enquête ouverte par
le ministère, suite au décès de deux femmes enceintes ce week-end à
M'Sila, «établira les responsabilités et les mesures à prendre».

(Photo > D. R)

Enseignement supérieur : plus de 96 %
des nouveaux bacheliers préinscrits

Un total de 261.171 bacheliers ont procédé aux préinscriptions au titre
de l'année universitaire 2019-2020, depuis le lancement, lundi dernier,
de l'étape d'introduction de vœux, soit un taux de 96,15  %  du nombre
total de bacheliers, s'élevant à 271.623, a indiqué samedi le ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un
communiqué.  (Photo > D. R. )

Sortie de la 7e promotion des administrateurs
principaux des services de la santé

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui a présidé, samedi à Alger, la sortie
de la 7e promotion des administrateurs principaux des services de
la santé, au nombre de 85, à l'issue d'une formation de deux ans,
sur la maîtrise des techniques et des modes de gestion des
établissements publics de santé.. (Photo > D.  R.)

Décès de deux femmes enceintes à M'sila:
l'enquête établira les responsabilités

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

La ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du
numérique, Houda Imane Faraoun, a présidé jeudi la cérémonie de sortie
des promotions de l'Institut national de la poste,  des technologies de
l'information et de la communication (INPTIC) à Alger et de l'Institut
national des télécommunications et des technologies de l'information
et de la communication (INTTIC) à Oran. (Photo > D.  R.)

Sortie de promotions des instituts relevant
du secteur de la Poste et des TIC

El Bayadh

Saisie de 5 quintaux 
de kif traité à
Boussemghoun
Les éléments du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d’El
Bayadh ont saisi cinq
quintaux de kif traité à
Boussemghoun, à l'extrême
sud de la wilaya, a-t-on
appris samedi de ce corps
de sécurité.
L’opération a été menée au
niveau d’un barrage de
contrôle dressé vendredi au
carrefour reliant
Boussemghoun à Aïn El
Ouarka, localité relevant de
la wilaya voisine de Nâama.
A la vue de ce barrage, deux
individus circulant à bord
d’un véhicule tout terrain
ont très vite rebroussé
chemin et changé de
direction avant que les
gendarmes ne les prennent
en chasse. Le véhicule
suspect a été découvert
abandonné. Sa fouille a
permis de découvrir les 5
quintaux de kif. Les
passagers ont réussi à
prendre la fuite. Ils sont
activement recherchés.
Une enquête a été ouverte
pour identifier les mis en
cause, ainsi que la
provenance et la
destination de cette drogue
saisie, a-t-on indiqué de
même source.

Agence

Ouargla

400 millions DA pour
la protection de la
ville des inondations
Une enveloppe de 400
millions DA est consacrée au
titre du programme sectoriel
de développement (PSD-
2019) à la réalisation de la
première tranche du projet
de protection du flanc Ouest
de la ville de Ouargla des
inondations, a-t-on appris
de la Direction locale des
ressources en eau (DRE).
La première tranche de ce
projet, dont les travaux ont
été lancés en avril dernier
pour un délai de dix (10)
mois, porte sur la
réalisation d’une
canalisation de 4 km de
long pour la collecte des
eaux des oueds et vallons,
en vue d’épargner à la ville
et à ses habitants
d’éventuels risques
d’inondation, a-t-on
signalé.
Par souci de renforcer la
protection des zones
inondables et de pallier à
toutes perturbations de la
circulation, il a été prévu
dans le projet également la
réalisation de plusieurs
ouvrages d’arts susceptibles
d’assurer la fluidité de la
circulation automobile et
piétonne, a-t-on ajouté.

Agence

é c h o s       

G
erbior, filiale du groupe
Condor, a décroché le
prestigieux «Superior
Taste Award» décerné par
l’International Taste Insti-

tute, en Belgique. En effet, les pâtes
et couscous «Extra Benhamadi» ont
été évalué par un jury de l’ITQI com-
posé de plus de 150 grands chefs
gastronomiques et représentants
d’associations culinaires, réalisant
un score de près de 90 % et obte-
nant ainsi la mention «Produits re-
marquables». Les dégustations, qui
ont duré trois jours, ont concerné
plus de 1000 produits alimentaires de
quelques 800 entreprises provenant
de 83 pays différents. A noter que
l’International Taste & Quality Insti-
tute, est une organisation indépen-
dante qui a pour but de tester, de
récompenser et de promouvoir les
produits alimentaires et les boissons

de goût supérieur en provenance du
monde entier avec plus de 200 jurys
composés de chefs européens de
grand renom. Depuis 2005, le Taste
Institute a évalué plus de 15.000 pro-
duits alimentaires et boissons prove-
nant du monde entier. 
Accordé par les meilleurs chefs, le
prix du «Superior Taste Award» est la
reconnaissance ultime des efforts
constants des grandes entreprises
spécialisées dans l’agroalimentaire,
pour produire des produits alimen-
taires et des boissons de la plus
haute qualité.
Il y a lieu de rappeler qu’Extra Ben-
hamadi et ses produits sont pré-
sents, non seulement en Algérie mais
également dans plusieurs autres
pays et continents, à l’instar de l’Eu-
rope, le Canada, la région Mena, ou
encore l’Afrique subsaharienne.

C.P

La wilaya de Constan-
tine déplore le bilan le
plus lourd avec le
décès de 2 personnes,
alors que deux autres
ont été blessées, suite à
une collision entre
deux véhicules légers
et une motocyclette,
survenue sur la RN 27,
dans la commune de

Hamma Bouziane. Au
cours de la même pé-
riode, les secours de la
Protection civile sont
intervenus pour repê-
cher les corps sans vie
de 3 personnes ayant
péri par noyade, en
mer, ainsi que dans des
réserves et des mares
d'eau, dans les wilayas

de Jijel, Boumerdès et
M’Sila. Par ailleurs, et
dans le cadre de la lutte
contre les feux de fo-
rêts, les unités de la
Protection civile sont
intervenues pour l'ex-
tinction de  20 incen-
dies, à travers le terri-
toire national.

Agence

12 morts et 67 blessés 

en 48 heures

Accidents de la circulation

Douze (12) personnes ont perdu la vie et 67 autres ont
été blessées dans des accidents de la route survenus
au cours des dernières 48 heures, selon un bilan éta-
bli samedi par les services de la Protection civile.

Les pâtes et couscous de Gerbior évalués 
par plus de 150 chefs internationaux

«Extra Benhamadi» décroche 
le Superior Taste Award
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«Nos alliés et nos adversaires militarisent
l’espace», dit la ministre des Armées

France : Espionnage, brouillage et armes antisatellite Iran

Nigeria

Les plus grandes puis-
sances spatiales mon-
diales notamment les
États-Unis, la Chine et la
Russie sont engagées de-
puis plusieurs années
dans une course pour la
domination de l’espace
et en mars 2019, L'Inde a
rejoint le club très fermé
des nations capables
d'abattre par un tir de
missile un satellite dans
l’espace. Or ; La ministre
des Armées françaises
Florence Parly dévoile la
nouvelle stratégie spa-
tiale française, au côté
du général Philippe La-
vigne, depuis la base de
Lyon Mont Verdun le 25
juillet 2019. « Il s’agit de
décourager, voire de se
protéger activement des
agressions de nos adver-
saires potentiels », a fait
savoir Florence Parly le
16 juillet à l’Assemblée
nationale, en rappelant
le cas du « satellite-es-
pion » russe Louch-
Olympe qui avait tenté
en 2017 de s’approcher
du satellite militaire
franco-italien Athena-
Fidus. La Loi de pro-
grammation militaire
française (PME) 2019-
2025 prévoit en l’état un
budget de 3,6 milliards
d’euros pour le spatial
de défense. Il doit no-
tamment permettre de fi-
nancer le renouvelle-
ment des satellites fran-
çais d’observation CSO
et de communication
(Syracuse), de lancer en

orbite trois satellites
d’écoute électromagné-
tique (CERES) et de mo-
derniser le radar de sur-
veillance spatiale
GRAVES. 
Avec ses deux milliards
d’euros d’investisse-
ments annuels dans le
spatial militaire et civil,
la France reste loin der-
rière le trio de tête du
secteur : les États-Unis in-
vestissent annuellement
50 milliards de dollars
dans le spatial, la Chine
10 milliards et la Russie 4

milliards, selon les
chiffres du gouvernement
français. 
« Aujourd'hui, nos alliés
et nos adversaires milita-
risent l'espace. Nous de-
vons agir. Nous devons
être prêts, Des satellites
espionnés, brouillés, ou
encore éblouis: les
moyens de gêner, neutra-
liser ou détruire les ca-
pacités spatiales ad-
verses existent et se dé-
veloppent  », a-t-elle
souligné, en dévoilant la
nouvelle stratégie spa-
tiale de défense de la
France. 
En effet, Paris reconnaît
le retard dans les armes
laser à haute énergie uti-
lisées pour aveugler les
satellites, indiquent cer-
taines agences d’informa-
tions. Il s’agit dans le

mode défensif, de proté-
ger avant tout les satel-
lites et une éventuelle
station orbitale d’une col-
lision délibérée opérée
par un autre objet en or-
bite ou éviter un missile
anti-satellite. 
En mode offensif, les
plates-formes utilisées en
orbite basse pourraient
être armées avec des
ogives nucléaires ou à
neutrons, ou plus simple-
ment dotés de lanceurs
cinétiques, ajoute-t-on 
Dans ce volet il faut sa-
voir que les ressources
spatiales françaises à dé-
fendre contre une éven-
tuelle attaque en orbite
ne sont pas aussi impor-
tants que celles des
États-Unis, de la Russie
ou de la Chine.

Oki Faouzi

Libye : La guerre dans les airs ,Vingt-trois (23) per-
sonnes ont été tuées lors
d'une attaque menée sa-
medi par des hommes
armés du groupe terroriste
Boko Haram après une cé-
rémonie de funérailles
dans un village du nord-est
du Nigeria, selon des
sources concordantes.
Vers 10H30 GMT, les au-
teurs de l'attaque sont arri-
vés à bord de trois motos
et ils ont ouvert le feu sur
un groupe d'hommes ren-
trant d'un village voisin où
ils avaient participé à des
funérailles, dans le district
de Nganzai, à 90 km de la
capitale régionale Maidu-
guri. «Nos hommes ont re-
trouvé 23 corps sur les
lieux de l'attaque qui a eu
lieu ce matin», a déclaré
Bunu Bukar, un milicien en-
gagé dans la lutte contre
Boko Haram. Les corps ont
été retrouvés par des mili-
ciens et des chasseurs lo-

caux après que des survi-
vants eurent réussi à re-
joindre leur village pour
donner l'alerte, selon des
témoignages d'habitants de
la région. Boko Haram est
actif dans cette zone où le
groupe mène régulière-
ment des attaques contre
les villages, pillant des
vivres et incendiant des ha-
bitations. En septembre
dernier, le groupe a tué huit
personnes et volé du bé-
tail dans deux villages du
district de Nganzai. Jeudi,
des membres de Boko
Haram ont attaqué un
camp de déplacés en péri-
phérie de Maiduguri, tuant
deux personnes et pillant
les réserves de nourriture,
après avoir envahi la base
militaire située à proximité.
Le conflit a fait plus de
27.000 morts et plus de
deux millions de déplacés
en 10 ans.

R.I

,L'Iran a jugé dimanche
de «provocateur» un
appel à une mission na-
vale européenne dans le
Golfe, en pleines ten-
sions dans cette région
stratégique. Aujourd’hui,
l'ex-ministre britannique
des Affaires étrangères
Jeremy Hunt  avait ap-
pelé à la mise en place
d'une «mission de protec-
tion maritime dirigée par
les Européens» dans le
Golfe, après l'arraisonne-
ment par l'Iran d'un pé-
trolier battant pavillon
britannique dans le dé-
troit d'Ormuz.
«Nous avons entendu
qu'ils comptent envoyer
une flotte européenne
dans le Golfe Persique», a
déclaré le porte-parole
du gouvernement iranien
Ali Rabiei, cité par
l'agence ISNA, en dénon-
çant un "message hos-
tile" et un acte «provoca-
teur» qui va «accentuer
les tensions».
Le responsable iranien
n'a pas fait directement
allusion à la proposition
de M. Hunt. Dans un en-
tretien paru vendredi, la
ministre française des
Armées Florence Parly a
indiqué que Paris,
Londres et Berlin pré-
voyaient de  «coordon-
ner» leurs moyens et
«partager (leurs) infor-
mations» dans le Golfe
pour y renforcer la sécu-
rité maritime, mais sans
pour autant y déployer
des moyens militaires
supplémentaires.

«Nous ne voulons pas
contribuer à une force
qui pourrait être perçue
comme aggravant les
tensions», a-t-elle dit.

L'Iran testera des
missiles «si
nécessaire»
Dans cette atmosphère
de tension, l'Iran a an-
noncé qu'elle testera des
missiles «si cela s'avère
nécessaire».
Dans une déclaration sa-
medi à l'agence de presse
IRNA, une source mili-
taire iranienne a informé
que «la réalisation de
tests de missiles par
l'Iran repose sur le pro-
gramme et les besoins de
l'Iran», ajoutant que la
puissance des missiles
iraniens est «plutôt dé-
fensive» et qu'elle est
contre aucun pays. «L'ob-
jectif consiste simple-
ment à répondre à une
éventuelle agression
contre l'intégrité territo-
riale de l'Iran», a pour-
suivi la source.
Les propos de la source
militaire iranienne ont
été tenus en réponse à
de récentes informations
américaines selon les-
quelles l'Iran avait testé
mercredi un missile à
moyenne portée.  «L'Iran
n'a pas besoin de la per-
mission d'aucune puis-
sance au monde pour
son autodéfense», a sou-
ligné la source militaire
iranienne.

R.I

? Des avions de combat non identifiés
opérant pour le compte du maréchal
Khalifa Haftar, ont bombardé
aujourd’hui  27 Juillet 2019 l’école de
l’Armée de l’air située à Misrata.
Les avions de combat de l’Armée
nationale libyenne (ANL),
dénomination officielle des forces de
Haftar ont ciblé les hangars, les
bâtiments de l’école et ont
fortement endommagé les pistes
d’atterrissage de l’aérodrome
militaire de l’école de l’air. Plusieurs
appareils non opérationnels ont été
détruits dans le raid. Il s’agit de
Mig-21 et d’un Mig-25 hérités des
arsenaux de l’ex-Djamahirya de
Gaddafi.
Des raids aériens se poursuivent sur
Misrata dans l’indifférence totale de
la communauté internationale et
ce fai t  contraste avec le  tol lé
international  enclenché par
Londres,  Paris  et Washington
lorsque les  abords de cette vi l le
côtière furent pi lonnés par  les

forces de Gaddafi  en 2011 .  De son
côté le  gouvernement d’entente
de Tripol i  a  aff i rmé à travers  le
porte-parole de l ’opération
mil i ta i re  «le  Volcan de la  Colère»,
que des avions de combat
relevant des forces  de Tripol i  ont
mené des raids visant des
regroupements de forces  dans le
grand Sud l ibyen et la  base
aérienne de Jafra.
Un avion-cargo I lyouchine I l-76
(Candid)  affrété par  un pays
soutenant Haftar  et des drones
d’attaque appartenant à une
autre puissance assurant la
couverture aérienne des forces  de
l ’homme fort de la  Cyrénaïque,
auraient été touchés.  
La guerre en Libye se transforme
de plus en plus en une guerre
aérienne après le  blocage tactique
sur terre où les deux protagonistes
en conflit ne parviennent plus à
achever le moindre mouvement.

Mohamed El-Ouahed

Des avions de combat non identifiés opérant
pour le compte du maréchal Khalifa Haftar, ont
bombardé aujourd’hui  27 juillet 2019 l’école de
l’Armée de l’air située à Misrata. Espionnage,
brouillage, cyberattaques, armes antisatellite.
L’espace, indispensable aux opérations militaires,
est devenu un champ de confrontation entre
nations. 

L'Iran qualifie de «provocateur»
l'idée d'une mission navale
européenne dans le Golfe

23 morts dans une attaque 
de Boko Haram dans le Nord-Est
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

gement. Cela a le mérite d'être clair, à ce que ma présence
était indispensable considérant que J'ai perdu ma défunte
femme, décédée en avril 2014, une sage femme majore plus
de 32 ans de service, elle acceptée des femmes enceintes au
domicile pour accouchement à 2-3-4 heures du matin, nous
étions les deux condamnés à la mission dévolue à l'état de
droit. La réponse à la question qui a été posée le jour suivant
un jugement par défaut de la chambre administrative, il
n'ont même pas laissé le temps de riposter à  soit disant une
opposition contre ce jugement. je garde un souvenir heureux
affiché de l'assemblée 1985/1989-les gardes champêtres hadj
bellil hadj mokhtar toujourvivant allah khalik ,mes collabo-
rateurs - Djakeur , Radjaa kadira le vrai comptable, kasmi
smain, rneheni gherici, bentehami mansour,kadaoui hadj
P/APC actuel parti  RND, zenak kada, karmam miloud, bakhti ati,
tejini atou,kasmi ali,mahjoubi med,diab mahiedine merabta bagh-
dad, Karmam tniloud, Bakhti Ali, Tejini attou, Kasmi Ali, Mahjoubi
med, Diab mahieddine,Merabta baghdad et kamir le planton

bien évidemment un salut fraternel à Ah tegari kourbali, ghorbal,ha-
bache, bentehamibakniso, ma2ouzalei, meheni, mahi, belatrache.
lis ont placés la commune de froha sur le pièdestral du dévelop-
pement, ils ont surmontés l'insurmontable et que les hasards de
la vie sociale nous permettrons toujours de se rencontrés seules
tes montagnes ne se rencontrons pas. Sachant et étant parfaite-
ment conscient de la dure tache qui vous incombe, je sollicite votre
intervention pour l'acquisition d'un logement considérant que je
nepossède aucun bien immeuble ni en mon nom nî au nom de
madéfunte épouse. Je suis persuadé que ce message trouvera
un écho favorable de votre part, monsieur le Wali. Veuillez
agréer votre honneur, en l'expression de ma haute considé-
ration.

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



La wilaya de Mostaganem,
qui dispose d’une flottille de
183 embarcations  de pêche
de différents types, a enre-
gistré une production de
1.303 tonnes de  poissons du-
rant le premier trimestre de
l’année en cours, apprend-on
d’une source fiable.

Les prix élevés de la sardine en
Algérie restent injustifiés au vu
des importantes ressources ha-
lieutiques dont dispose le pays,
ne cessent de dire les consom-
mateurs. Des personnes interro-
gées, hier, estiment que la sar-
dine est bien présente dans les
eaux algériennes et n’admettent
pas qu’elle est allée plus loin vers
des eaux plus chaudes. Les pê-
cheurs sont invités à répondre
à une importante demande, sur-
tout en cette période d’été. Dans
les marchés de Mostaganem que
nous avons visités, tout le monde
semble, en tout cas, s’être mis
d’accord au moins autour de
deux points : le poisson est cher
et non disponible. Suivant les di-
rectives des autorités, la sardine
est en repos biologique du 1er
mai au 31 août. Ce qui explique
sa rareté et sa cherté, nous fait
savoir un vendeur de sardines.
Un autre vendeur, poissonnier à
la pêcherie de Mostaganem, a
abondé dans le même sens, sou-
lignant que le poisson se fait rare
dans les marchés. La sardine est
devenue hors de prix, plus de
300 dinars le kilogramme. Elle
est également peu disponible. Il

faut se présenter très tôt le matin
pour pouvoir l’acheter toute
fraîche. Pour d’autres profes-
sionnels, elle serait allée s’en-
fouir dans des eaux plus
chaudes, où les pêcheurs ne peu-
vent pas accéder. Les pêches au-
jourd’hui sont maigres. La quan-

tité qu’on ramassait dans le filet
ne fait même pas le quart. Le
poisson en général est devenu
désormais un produit de luxe,
réservé aux personnes riches, en
ajoutant que le phénomène de la
spéculation est pour quelque
chose dans ce renchérissement
des prix. Lors du repos biolo-
gique des poissons, des opéra-
tions de sensibilisation  des gens

de la mer sont prévues en coor-
dination avec la Chambre de la
pêche  sur  l'importance de la ré-
génération des ressources ha-
lieutiques, ajoutant qu'une cel-
lule de suivi, chargée de veiller à
l'application des lois dans ce do-
maine en coordination avec les
différentes instances concernées,
est en cours de création. 

N.Malik

Mostaganem

Théâtre

La générale de
«Sahra chibeh
aïllia», mercredi 
à El Eulma
La générale de la nouvelle
pièce «Sahra chibeh aïllia»
de la compagnie théâtrale
El-Kamim de Souk Ahras
sera présentée mercredi
prochain à El Eulma (Sétif), a
indiqué samedi son auteur
et metteur en scène, Ayoub
Amirouch.
Produite avec le concours de
la Direction du
développement et
promotion des arts du
ministère de la Culture ainsi
que des directions de la
culture et de la jeunesse et
sports de Souk Ahras, la
pièce de 60 minutes raconte
l’histoire de trois personnes
sans domicile habitant des
taudis près d’une décharge
publique qui réussissent à
mobiliser les habitants d’un
bidonville contre la
tentative d’une mafia du
foncier de s’accaparer le
vaste terrain de la décharge
au prétexte de
l’investissement, selon le
même artiste. Pour M.
Amirouch qui est également
président de la compagnie
El-Kalima, l’œuvre met
l’accent sur le sens de
l’altruisme, de la conscience
collective et de
l’engagement
communautaire pour une
vie commune digne entre
humains.

R.R
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La sardine se fait rare

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, notamment
en ce qui concerne le trafic
illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, la
police judiciaire de la Sûreté
urbaine de Aïn-Tagouraït a
procédé à l’arrestation cette
semaine de 2 individus impli-
qués dans le commerce de
substances psychotropes et
d’armes interdites.
Ces derniers suspects ont été
arrêtés suite à un mandat
d'arrêt délivré par le tribunal
de Tipasa,  suite à une ins-
pection positive de leur do-
micile à Aïn Tagouraït, où les
policiers ont saisi 10 compri-
més hallucinogènes, ainsi
qu’une somme d’argent éva-
luée à 80 millions de cen-
times.
Par ailleurs, il y a lieu de si-
gnaler qu’un pistolet élec-
trique paralysant (taser), et
des signaux lumineux ont été
confisqués en plus d’avoir
épinglé un autre larron en
possession 40 cartouches

d’armes de chasse . Des dos-
siers judiciaires ont été  dé-
posés contre les suspects et
traduits devant le tribunal de
Tipasa. Après que leurs af-
faires eurent été renvoyées

devant le juge d’instruction,
deux d’entre eux furent pla-
cés en détention provisoire
et les trois autres placés sous
contrôle judiciaire.

Mohamed El-Ouahed

Cinq individus impliqués dans 
la vente de psychotropes arrêtés

Tipasa

Enseignement supérieur

Un total de 257.926 bacheliers
ont procédé aux préinscrip-
tions, au titre de l'année uni-
versitaire 2019-2020, depuis le
lancement, lundi, de l'étape
d'introduction de vœux, soit
un taux de 94,96 % du nombre
total de bacheliers s'élevant
à 271.623, indique jeudi le mi-
nistère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche
scientifique. Dans le cadre de
l'étape de confirmation défini-
tive des vœux qui a débuté ce
jeudi et doit se poursuivre ven-
dredi, 103.777 bacheliers, soit
40,24 %, ont confirmé leurs
choix, ajoute le ministère. Les
préinscriptions et inscriptions
définitives, au titre de l'année
universitaire 2019-2020, ont dé-
buté lundi pour les nouveaux
bacheliers, selon le calendrier
établi par le ministère qui fixe
au 12 septembre la clôture de
l'opération. La période de pré-
inscriptions des titulaires du
baccalauréat, fixée du 22 au 24
juillet, a été précédée par des
portes ouvertes au niveau des
établissements d'enseignement

supérieur (du 15 au 23 juillet
2019) et par une première
phase dont la première étape
(du 20 au 22 juillet), a été
consacrée à l'exploitation des
résultats du baccalauréat et la
détermination des moyennes
nationales minimales pour par-
ticiper au classement dans cer-
taines filières.
Les périodes des préinscrip-
tions et de la confirmation des
préinscriptions seront suivies
par celle du traitement des
vœux (27 juillet au 3 août) et,
enfin, de la proclamation des
résultats des affectations (3
août au soir). La deuxième
phase, qui s'étalera du 4 au 17
août, portera sur la confirma-
tion, la réorientation ou les
tests et entretiens pour les fi-
lières concernées, l'ouverture
du portail «hébergement», le
2e traitement des cas d'échecs
aux tests/entretiens et des de-
mandes de réorientations et
la proclamation des résultats
des affectations (17 août).

R.R

Près de 95 % des nouveaux
bacheliers préinscrits
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Tamanrasset

13 tonnes d’aide humanitaire 
à la population de Tinezaouatine

O
utre des denrées alimen-
taires, cette aide trans-
portée par un avion mili-
taire en provenance de
l’aéroport de Boufarik
(Blida), comprend aussi

de l'eau minérale, des couvertures et
autres ustensiles de cuisine qui permet-
tront aux familles bénéficiaires de mieux
faire face aux nécessités de base de leur
quotidien. 
Ces dernières sont éparpillées sur cinq
agglomérations de la daïra de Tine-
zaouatine, en plus du chef-lieu de cette
dernière, concernées par cette opéra-
tion. Il s’agit des localités de Taouen-
dert, Isheliane, Alafagh, Inatenkarer, In-
eghassen, alors que l’acheminement des
dons devra s’étaler sur deux jours (sa-
medi et dimanche), sur des distances al-
lant de 40 km, pour la plus proche des-
tination, à 120 km, pour la plus éloignée
de Tinezaouatine. 
Des familles de nomades sont égale-
ment ciblées par ce convoi humanitaire,
initié par des représentants du CRA, du
ministère de l’Intérieur, de l’Aménage-
ment du territoire et des Collectivités lo-
cales, ainsi que les responsables locaux
de la wilaya de Tamanrasset, de la daïra
et de la commune de Tinezaouatine.
«Cette aide s’inscrit dans le cadre de la
stratégie du CRA qui consiste, depuis
2014, à accéder aux zones les plus encla-
vées et déshéritées du sud du pays et
des Hauts-plateaux en étant à l’écoute
de ceux qui souffrent en silence», a dé-
claré, dans un contact téléphonique à
l’APS, la présidente du CRA, Saida Ben-

habylès, notant que l’objectif visé est
celui de «préserver et de renforcer la co-
hésion sociale» au sein de la population
locale. Notant qu’il ne s’agit «ni de la
première ni de la dernière» opération
de ce type envers la population de cette
localité, elle a assuré que celle-ci sera re-
nouvelée «à chaque fois que l’opération
se présentera», tout en précisant qu’elle
est le fruit de «généreux donateurs et en
dehors de l’argent des contribuables».
La première responsable du Croissant a
également tenu à exprimer sa «grati-
tude» à l’institution militaire pour «la
disponibilité dont elle fait montre en
réussissant à concilier entre sa mission

sécuritaire et le devoir humanitaire»,
avant de rappeler que cette commune a
bénéficié, à l’instar d’autres régions du
Sud, d’une clinique médicale mobile
mise à la disposition des citoyens par le
CRA.

La gratitude des bénéficiaires
Résidant au chef-lieu de la daïra de Ti-
nezaouatine, Aïcha Benbelkhir figure
parmi les heureux destinataires de cette
aide humanitaire dans la mesure où elle
contribuera à alléger les charges qui lui
incombent. «Mon mari est décédé et je
dois subvenir aux besoins de mes 10
enfants, dont certains sont en bas âge. 

Ces denrées sont évidemment les bien-
venues pour moi et mes enfants et je
tiens à remercier vivement les initia-
teurs de cette action qui ne nous ont pas
oubliés», a-t-elle tenu à souligner.
La mère de famille s’est ensuite lancée
dans l’énumération des principales
contraintes auxquelles elle fait face, ci-
tant en priorité la cherté de la vie dans
cette région frontalière du sud algérien,
en raison des prix particulièrement éle-
vés des produits de première nécessité. 
Un vécu tout aussi enduré par sa voisine
Sellama Belbali qui, en dépit d’un mari
exerçant l’activité de mécanicien,
éprouve souvent du mal à joindre les
deux bouts, les dépenses des neuf en-
fants composant cette famille étant
«bien supérieures aux capacités finan-
cières» de celle-ci, argumente-t-elle. 
«Nous tenons à exprimer notre recon-
naissance aux pouvoirs publics ainsi
qu’au CRA pour nous avoir accordé de
la considération à travers cette initiative
qui nous aidera à affronter notre quoti-
dien et la cherté de la vie», dira, sur un
ton de reconnaissance, cette autre mère
de famille. 
«Cette aide est un plus qui s’ajoute aux
opérations précédentes au profit des
familles nécessiteuses de notre localité,
bien qu’elle soit insuffisante eu égard au
nombre important de ces dernières»,
commentera, de son côté, le chef de
daïra de Tinezaouatine, Ahmed Bou-
chouit, faisant savoir que pas moins de
1.400 familles ont bénéficié du couffin du
ramadhan écoulé.

R.R

Treize (13) tonnes d’aide
humanitaire, dont des denrées
alimentaires, ont été acheminées
samedi vers Tinezaouatine, à
environ 550 km au sud-ouest de
Tamanrasset, par le Croissant
rouge algérien (CRA), au profit de
128 familles algériennes
nécessiteuses relevant de cette
daïra frontalière avec le Mali.
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L’ homme a toujours eu le désir de
changer d’univers, il a soif de
changement et d’évasion, les
peintres sont là, pour répondre à

ses aspirations par des toiles originales sus-
ceptibles de l’intéresser par le mariage des
couleurs, sinon l’assemblage des formes
pour recréer un espace qui lui est sied bien
pour son paysage magnifique et la diver-
sité de ses nuances, imaginer la réaction
d’un homme face à un monde qui corres-
pond exactement à ses désirs...
L’homme a horreur du chromo, contraire de
changement qui apporte de l’émotion, de la
gaieté, de tout ce qui peut apporter la joie
de vivre, le plaisir du changement, le dé-
paysement. Et les meilleurs peintres très
imaginatifs en ce qui concerne les décors et
les personnages fictifs ou réels, peignent
en cherchant toujours à plaire par le chan-
gement sans renouvelé des couleurs que
prend la végétation selon les saisons, des
comportements humains qui amusent l’ob-
servateur qui fait le tour des tableaux de
peintures en éprouvant le plaisir d’être dans
le décor ou dans la peau des personnages,
de vivre leur vie à une époque donnée. 
Le peintre talentueux et qui ne manque de
perspicacité, c’est celui qui recrée le passé
tout en apportant sa touche personnelle
par son esprit inventif, mais il peut aussi faire
de la peinture prémonitoire en faisant preuve
d’imagination aussi bien dans les décors
que dans les personnages. Par la peinture ar-
tistique, c’est des pans entiers de notre mé-
moire qui seront pérennisés et les artistes,
par leur savoir faire ont participé à l’écriture
de l’histoire.

Une histoire de peintre et de tableaux
d’artiste
Il s’agit de peintre qui ont produit des ta-
bleaux en rapport avec le milieu, mais d’une
autre époque si bien que l’on se croit trans-
portés dans un univers enchanteur. Le
meilleur exemple, semble-t-il, et que l’on
peut considérer comme le plus atypique,
c’est Etienne Dinet(1861- 1929) devenu
quelque temps après son arrivée Nasreddine
Dinet, après sa conversion à l’Islam. Sitôt
sorti de l’école Supérieure des Beaux Arts de
Paris, Dinet est venu en Algérie. Il devait
être en mal d’exotisme, ou peut –être qu’il
avait vu les tableaux des grands peintres :
Fromentin, Delacroix, qui l’avaient précédé
en Algérie, ou probablement qu’il avait en-
tendu parler de la beauté des paysages ou
vu des tableaux de peinture merveilleux. 
Etienne Dinet en venant en Algérie, a eu
l’idée d’aller à Bou-Saâda où il a découvert
un paysage superbement beau et il en a été
déduit si bien qu’il a décidé d’y rester pour
y vivre jusqu’à la fin de ses jours. Le voyage
dans le sud algérien a fait de lui un exilé à vie.
Dinet a aimé la vie parmi les Arabes au point
d’apprendre leur langue et d’adopter la re-
ligion musulmane. Il fait même le pèlerinage
à la Mecque. 
N’oublions pas de dire que, sorti d’une pres-
tigieuse école des beaux arts de Paris, a été
un grand peintre qui s’est inspiré de la vie
au quotidien à Bou-Saâda. Des tableaux en
polychrome reproduisent fidèlement des
scènes tirée de la réalité donnant à voir des
hommes assis à même le sol, à l’heure où le
soleil décline à l’horizon, au crépuscule du
soir, pour voir le croissant de la nouvelle lune
à la veille d’un nouveau mois de ramadhan
ou pour annoncer la fin du ramadhan. Avec

les coups de pinceaux, l’artiste talentueux
a reconstitué des moments authentiques,
partie intégrante du vécu collectif.
Le spectacle est là avec les hommes ha-
billés selon les traditions vestimentaires an-
ciennes : turbans blancs, gandoura en diffé-
rentes couleurs, pantalons bouffants. L’autre
tableau qui a retenu notre attention, c’est
celui d’un groupe d’hommes réunis pour
faire la prière, ils sont agenouillés, ils sont
d’une netteté que l’on pourrait penser à
une photographie, mais il s’agit d’une toile
en couleurs,
Dinet avait le don de peindre différents per-
sonnages tels qu’ils sont perçus dans la réa-
lité, il a réalisé des centaines de tableaux qui
nous replongent dans Bou-Saâda des pre-
mières décennies du siècle passé, mises à
part la religion et la langue qui sont restées
les mêmes, il n’ y a rien de commun avec
Bou-Saâda d’aujourd’hui. On aurait souhaité
faire un voyage dans le temps, dans ces
lieux chargés d’hitoire et auprès des person-
nages qui ont fait le décor magnifique tant
admiré par tous : publics et décrypteurs. 

Un autre génie du pinceau de la première
moitié du siècle dernier
Il s’agit d’Azouaou Mammeri devenu peintre
malgré lui. Après être sorti du cours normal
de Bouzaréah, il était destiné à la carrière
d’instituteur. Il a exercé à Chelghoum El Aid
(ex : Chateaudun du Rhumel puis dans un
magnifique village noyé dans la verdure,
Toudja, dans la wilaya de Béjaïa. Puis on le
retrouve à Gouraya, wilaya de Tipaza.
C’est à Gouraya qu’il rencontre un grand
peintre auprès de qui il a découvert sa vo-
cation d’artiste peintre. Mammeri aban-
donne son métier d’instituteur pour se
consacrer à la peinture des grands maîtres
sans avoir fait l’école supérieure des beaux
arts comme Dinet . Il se met à peindre les
plus hauts sommets du Djurdjura caressés
de soleil, les bords d’oueds qui lui étaient
chers : Takhoukht, Assif Oussaka qu’il réus-

sit à merveille. Pour vivre pleinement sa
carrière de peintre, Mammeri a choisi de
vivre à Marrakeche, Maroc, pour mieux se
consacrer à l’art pictural, et pour vivre il se
fait nommer inspecteur de dessin.
Le reste du temps, il le consacre à la pein-
ture. Il peint des paysages, des espaces de
rencontre comme les marchés en plein air
qu’il réussit à rendre admirablement et net-
tement chacun des personnages qui font
la foule cosmopolite : acheteurs, marchands,
flâneurs, charmeurs de serpents, musiciens.
Il faut beaucoup de talent pour réussir à re-
produire chaque personnage tel qu’il est
dans la réalité avec sa tenue vestimentaire,
sa position au milieu d’un monde bigarré en
perpétuels mouvements.
Mammeri a fait un travail digne des grands
historiens soucieux de sauvegarder le vécu
sous toutes ses formes : Taassast, Assif Ous-
saka, le premier est le nom d’un chargé
d’histoires et en tant qu’espace de ren-
contres, le deuxième est celui, très impor-
tant, d’un immense bassin alimenté par
l’eau de la rivière où jadis tout le monde al-
laient se baigner, le troisième nom est celui
d’une autre rivière très connue de l’armée
française qui n’ est jamais passé par là sans
avoir couru le risque d’un accrochage.
Pour un centenaire d’aujourd’hui, ces lieux
ont été peints tels que l’artiste les a vus de-
vant lui alors qu’il les peignait comme la
djamaâ Elfetna et le souk à Marrakeche où
l’artiste a passé les meilleures années de
sa vie. Mais le peintre a excellé dans un do-
maine assez ardu : le portrait. Il a peint tous
les siens : ses oncles, des cousins pris sur le
vif et ils ont été reproduits impeccablement
comme si c’était des photographies, pour-
tant c’est le travail du pinceau manié admi-
rablement.
Ces tableaux et ceux de Nasreddine Dinet
nous invitent à un voyage dans le temps 
On imagine la machine à remonter le temps
de Jules Verne pour retrouver nos rivières
d’antan ainsi que les vieux qui fréquentaient

nos marchés traditionnels, nos places pu-
bliques historiquement marquées ; les
hommes et les femmes d’il y a un siècle à
Bou-Saâda ou à la montagne où les gens vi-
vaient petitement de galette ou de cous-
cous d’orge ; à l’époque l’orge était l’aliment
des plus pauvres. 
Les plus nantis avaient du lait, du beurre, il
leur arrivait de manger des fruits parce
qu’ils élevaient du bétail et cultivaient des
vergers qui leur apportaient de quoi pouvoir
sortir de l’ordinaire. Cependant, ils ne
connaissaient même pas l’électricité et ils
étaient loin de penser à la télévision, à l’or-
dinateur, au portable et à bien d’autres com-
modités du 21ème siècle. Il faut vraiment
aimer cette vie de nos ancêtres pour pouvoir
envisager un voyage vers les lieux peints à
cette époque.

Il y a beaucoup à apprendre par
Mohamed Khedda et M’hamed Issiakhem
Leurs œuvres qui relèvent d’une autre géné-
ration et de l’art abstrait restent à décryp-
ter pour ce qu’elles renferment sur l’his-
toire et les traditions algériennes. On ne les
connait pas suffisamment ou pas du tout
tant nous ne les comprenons pas leur lan-
gage pictural quelque peu semblable à l’écri-
ture de Kateb Yacine . 
On peut dire que Dinet est peintre de forma-
tion qui a fait des tableaux admirables qui
ont contribué à la connaissance de l’his-
toire de la population de Bou-Sâada.Il en
est de même de Azouaou Mammeri, avec
cette différence qu’il est devenu peintre
malgré lui, il a découvert miraculeusement
qu’il était peintre d’un talent rare alors qu’il
avait été formé pour le métier d’enseignant.
Ses tableaux sont les témoins d’un temps
qu’on aurait voulu connaitre plus, tant il re-
cèle d’éléments historiques. Mohamed
Khedda et M’hamed Issiakhem sont des gé-
nies de l’écriture picturale moderne qu’il
faut apprendre à lire.

Boumediene Abed

,Telle est l’impression qui se dégage de ces tableaux de maîtres réalisés avec le grand soin pour permettre
à tous les admirateurs de se ressourcer par les voyages dans le temps et l’espace.

La peinture, une invitation au voyage

Dans un monde où le temps se fige 
et se poursuit



d é t e n t e
La NR 6520 — Lundi 29 juillet 2019

11

N°777

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la .............................................»
Est-ce le mot :       

A : Plupart ?   B : Peur ?    C : Franchise ?

Solutions du numéro 776
Mot

 mystère

TURPITUDE

Le mot manquant

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

pas la vertu.».

(Proverbe Aristote)

Le mot manquant

(Proverbe  Beaumarchais )

Mots fléchés
Horizontalement : 
G - I - E - Y - PA - NAVRER - RETRAITE - LAPE - SMIC - GERCEE - H - RELIA - REE -
EMIRATS - ANESSE - A - OS - SCALP - MI - PERLER - ELU - EURE

Verticalement : 
Horizontalement : 
P - L - R - A - M - GARAGE - NOIE - EPELEES - INTERIMS - AR - CAISSE - EVASE -
RECRE - RIMERA - ALU - YETI - ETALER - RECHES - PRE. 

Mots croisés
Horizontalement : 
URETERES - LENITIVE - TNT - EGER - REER - ONT - A - RACLE - MA - TRAMA - OLA
- ADER - DECADENT - E - OMO - TE - RUNE - PI - NB - ROUES - EUH - RELU.

Verticalement : 
ULTRAMODERNE - RENE - ALE - UBU - ENTER - ACON - H - TI - RAT - AMER - ETE
- CRADO - OR - RIGOLADE - PUE - EVENEMENTIEL - SERT - ARTE - SU.

Mots fléchés 

Lit de piaule
Célèbre bufallo

Drôle de nom
pour un nez !

Il s’occupe des
intérêts d’au-

trui

Milieu du pain
Preuve

C’est une
inexactitude

Joyeuse 
Belle crapule

Cheval de
course

Aiguiser
Jour de récupé-

ration

Elle ne
change rien
des habitudes

Appel qui se
veut discret

Draperie murale
Guide de l’Hi-

malaya

Filet d’eau en
campagne

Amorphe
Passes de vie

à trépas

Aliment décon-
seillé dans un

régime

Faiseur de vers
Chef de clan
mafieux

Spécialité
vietnamienne

Dieu rayonnant
Ajouter du
piment

Génie ou elfe
Signifie avec 

Arrivé à la
maternité

Il a environ la
quinzaine

En ski, tech-
nique de virage

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Elles sont dans le cahier.II.Actions mémorables.III.On y range les
bagages.IV.Diffuse des livres. Lettres devant un prêtre.V.Pronom person-
nel. Entre nord et ouest.VI.Figure de Chine. Un mois à la
plage.VII.Comme une vallée blanche.VIII.Réplique puérile. On y mène les
vaches.IX.Reste solidement attaché.X.Peur d’artiste. Bref signal
sonore.XI.Pédoncules. Ruisseau.XII.Existes vraimente. Lumières de
scène.

VERTICALEMENT

1.Marqué après coup. Main d’enfant.2.Pour un ancien mari. Mère du
prince William. Bon morceau en bouchée.3.Un U pour les Grecs. Dessin
sur un mur.4.Petites îles. Aromates ou condiments.5.Réservé pour les
vacances. Nid des oiseaux de proie. Secteur postal.6.Meuble de tout
repos. Cité sur la Marne ou sur la Seine.7.Est donc enrhumé. Une faute
parfois partagée.8.Sigle pour la Sécu. Amis très proches. Fus capable.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.55 Mon fils en danger
15.35 Un homme entre 

ma fille et moi
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 
23.10 Camping Paradis 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 Lucky Man 
23.25 Concerts aux 

Francofolies 2019

11.00 Le journal

13.30 En famille

13.55 Les doutes de Scarlett

15.35 Une femme contre 

le crime

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
23.00 Disneyland Paris :

dans les coulisses 
du 25e anniversaire

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Pour une poignée 

de dollars

23.20 Lâche ta mère

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Selon Matthieu
22.51 Sashinka

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Sister Act 2
23.05 Sister Act

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.05 L'info du vrai
20.25 L'info du sport
21.05 Gomorra 
21.50 Gomorra 
22.35 Mayans M.C. 

16.25 La colère d'un homme 
patient

17.50 Secret défense
19.25 Captifs
20.50 Aux frontières de l'aube
22.25 Je suis une légende

18.00 Philippe Lachea
à l'attaque de Nicky Larson

18.50 Discount
20.50 Le redoutable
22.45 Pathfinder, le sang 

du guerrier

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

Le précédent film de
Miguel Angel Vivas,
«Kidnappés» était un
film brutal, violent et
très intense ce qui est
totalement l'inverse
ici puisque le réalisa-
teur préfère mettre
l'accent sur l'aspect
dramatique de la
situation en dévelop-
pant au maximum les
personnages et le
passif qu'il y a entre
deux hommes. Un
choix sûrement dicté
par un manque de
budget, mais quand
même payant pour
ma part puisque
l'histoire se laisse
suivre jusqu'au bout
sans ennui même si
on devine facilement
la nature du pro-
blème, mais en même
temps, toute l'in-
trigue du film ne
repose pas dessus.
C'est un film sobre
sans trop d'action, il
ne faut pas s'attendre
à voir débarquer une
horde de monstres ce
qui est d'ailleurs
dommage, car ils sont
bien faits et ça aurait
pu donner un film
intense un peu
comme le très bon
«30 jours de nuit»
qui est assez similaire
dans le cadre, mais
en même temps, je
préfère ça qu'un film
trop présomptueux
alors qu'il n'y a pas
le budget pour et qui
va ensuite compenser
par des effets spé-
ciaux médiocres.
Non, ce n'est pas un
film de zombies pro-
prement parlé car ils
ne sont réellement
présents que dans les
dix premières
minutes... étant plu-
tôt des mutants
copiés sur «The Des-
cent» mais un traite-
ment original d'une
histoire de «famille»
dans un paysage
magnifiquement apo-
calyptique. Quelques
longueurs inutiles,
un format classique
d'1h30 minutes aurait
amplement suffit.
Des incohérences et
facilités scénaris-
tiques sur la dernière
partie. Bon ce n'est
pas un gros problème
en soit, ça fonctionne
dans pleins de films
d'horreur, mais celle-
ci est plutôt mal
choisie. Reste que ça
se laisse regarder,
mais ce n'est pas
impérissable...
Pour résumer, c'est
un bon petit film qui
monte en puissance,
qui ne révolutionnera
pas le genre et qui
aurait pu être bien
meilleur, mais aussi
bien pire.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le redoutable
Comédie dramatique avec Louis Garrel  

,Dans un supermarché discount du nord de la France,
les employés apprennent par leur patronne qu'ils vont
bientôt perdre leur travail à cause de la mise en place de
caisses automatiques. Il y a Gilles, qui s'occupe de son
père, Christiane, qui a du mal à payer les traites de sa mai-
son, Emma, qui élève son fils toute seule... 

,Robert Neville était un savant de haut niveau de
réputation mondiale mais il n'a pas pu stopper les
ravages d'un terrifiant virus qui a semé la désola-
tion sur la planète, décimant les populations. Mys-
térieusement immunisé contre le mal, Neville est
aujourd'hui le dernier homme à hanter les ruines
de New York. 

Ciné Premier - 18.50
Discount
Comédie dramatique avec Olivier Barthélémy 

Ciné Frisson - 22.25
Je suis une légende
Film de science-fiction avec  Will Smith 

,En 1967, sur le tournage de «La chinoise», qu'il réa-
lise, Jean-Luc Godard tombe amoureux d'Anne Wiazem-
sky, sa comédienne principale. Alors que la tournée
internationale du film s'annonce, tout va pour le mieux
entre le réalisateur d'«A bout de souffle» et la petite fille
de François Mauriac. 



Avec un budget réduit de 30% et
quelques pertes d’activités en
cours de route, il reviendra cette
année avec quelques nouveau-
tés surprenantes. Du 1er et au 5
octobre 2019, l’esplanade de
Riadh-El-Feth de l’Oref se verra
dotée comme d’habitude de
quelques éléments en toile forti-

fiés qui accueilleront un grand
nombre d’activités sous le slo-
gan «Les super héros à Alger». Il
semblerait que l’hommage aux
super-héros des histoires les plus
belles, vienne de Batman dont
l’on fêtera les 80 ans, ou de Spirou
dont on fêtera les 70 ans, ou bien
même de notre héros national
M’quidech qui fêtera dignement
ses 50 années d’existence. En
effet, le papa du héros Ahmed
Haroun, doyen de nos bédéistes
nous livrera, bien chaude, sa der-
nière bande-dessinée en date, dé-
clinée sous le titre «Le déclic»
pour nous illustrer ce cinquan-
tenaire très attendu. Comme, bien
entendu, la fête sera là, avec force
d’expositions, d’hommages ren-
dus à nos héros du quotidien,
des conférences, ateliers de for-
mation, clin-d’œils, cartes
blanches, concours divers, et
pays invité d’honneur…les USA,
pour une session Marvel et Dc
Comics qui ne manqueront pas
d’être mémorables avec plusieurs
surprises en sus pour cette édi-
tion qui sera sans nul doute assez
étoffée. Pour cette année, la nou-
veauté réside dans le fait que le
comité d’organisation du Fibda
a complètement chamboulé les
fondements de ses appels et de
ses activités usitées.
L’affiche fera l’objet d’un
concours destiné en premier lieu
à la communauté bozariste, entre
l’Ecole supérieure des Beaux-arts
d’Alger et de toutes les autres
écoles régionales des Beaux-arts
comme celle de Tipasa, Oran,
Batna, Constantine, Sidi- Bel-
Abbès, Biskra, Azazga… dont la
population est conviée à partici-
per à l’élaboration de l’affiche of-
ficielle du Fibda 2019. Une action
qui était plutôt confiée au plus
grand nombre, ensuite aux pro-

fessionnels, mais qui se voit au-
jourd’hui ouverte aux jeunes ar-
tistes plasticiens avec une dota-
tion de 100 000 Da au lauréat et à
l’édition de celle-ci en plusieurs
exemplaires. (Voir modalités de
participation ci-dessous).
Mais le point d’orgue de cette
12ème édition reste admis sous le
nom de code «Rygor», qui consti-
tue le point central de cette année
puisque «dans le cadre d’un par-
tenariat avec l’Ambassade de Po-
logne à Alger, le Fibda organise un
concours pour la meilleure adap-
tation en bande dessinée de la
fascinante histoire de l’officier
polonais Mieczysław Slowi-
kowski, connu aussi sous le pseu-
donyme «Rygor», c’est un super
héros qui a existé réellement et
qui a accompli des missions

quasi impossibles étant en effet
un espion des services secrets
polonais et des alliés, le créateur
de la cellule de renseignement
«Afrique du Nord» à Alger durant
la deuxième guerre mondiale
1939-1945. Ses rapports étaient
à la base de l’opération «TORCH»,
qui a permis le débarquement
des alliés en Afrique du Nord, -oc-
cupée par le Régime de Vichy- en
novembre 1942. Il sera utile de
rappeler que la Pologne a tou-
jours milité aux côtés de l’Algérie,
et elle est un des premiers pays
à reconnaître son Indépendance.
La Pologne qui célèbre mondiale-
ment cet évènement a donc offert
la possibilité de créer une bande-
dessinée de 15 à 20 pages illus-
trant sur un scénario élaboré par
les Polonais les exploits de ce

personnage hors-pair qui a vécu
en Algérie, en Tunisie et au
Maroc. 
Ce concours verra son lauréat
doté d’un prix de 1000 euros of-
fert par les partenaires de l’Am-
bassade de Pologne à Alger, ainsi
que par l’édition d’un album à
500 exemplaires en Algérie, et 500
exemplaires en Pologne. Les mo-
dalités de participation à ce
concours sont les suivantes :
Concours de réalisation d’une
bande-dessiné autour du person-
nage sur le thème : Le Général
Major Mieczysław Zygfryd Slowi-
kowski à Alger, en Commémora-
tion du 80ème anniversaire de
son action mémorable. Tous à
vos plumes et à vos couleurs
donc !!!

Jaoudet Gassouma

Bande-Dessinée : le Fibda 2019
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LANCEMENT DE LA 5E ÉDITION
La 5e édition du Ciné-plage d’El
Tarf sera ouverte lundi avec dix
(10) projections
cinématographiques proposées
à la plage El Mordjane d’El
Kala, a indiqué samedi le
directeur local de la culture.
Inscrite dans le cadre du
programme d’animation de la
saison estivale 2019, à
l’initiative de l’Agence
algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC),
avec la participation de la
Direction locale de la culture,
cette manifestation devra se
poursuivre jusqu’au 2 août
prochain, a précisé Adel Safi. 
Les projections, cinq (5) courts
et (5) autres longs-métrages,
sont au menu de cette
manifestation culturelle, a
précisé la même source,
signalant que les estivants sont
invités à la projection de deux
films par soirée, un court et un
long- métrage, et ce, durant
cinq jours de suite. Cette
manifestation culturelle est
appelée à égayer les soirées
des estivants, nombreux en
cette période de canicule, a-t-
on soutenu de même source.
Un programme d’animation
culturelle varié a été, par
ailleurs, concocté par la
direction locale de la culture
où un bouquet de chanteurs
locaux dont la troupe du
patrimoine Aissaoua «El
Dendania» et les jeunes Issam
et Fethi d’El Tarf animent les
soirées des estivants, a-t-on
signalé en notant que 5 000
titres de livres, différents
domaines, sont également mis
à la disposition des baigneurs
dans le cadre de la biblio-
mobile.

R.C

CINÉ-PLAGE D’EL TARF

Hommage à Rygor
,L’année 2019 aura été
forte en émotions, elle
n’est pourtant pas
encore finie mais porte
les stigmates d’une
longue «animation»
faite de toutes les
surprises. La bande-
dessinée et son festival
si emblématique
intitulé Fibda est de
ces évènements qui
comme le phénix renaît
chaque année de ses
cendres.

Pour ce qui est du concours de
l’affiche, le règlement et

modalités de participation selon
les modalités suivantes :

Règlement du concours Affiche
Fibda 2019 :

1. Thème et conditions
Le concours de l’affiche, s’adresse
aux étudiants des écoles des Beaux
Arts d’Algérie. Chaque participant

doit concevoir une à deux
propositions d’affiches sur le

thème de :
«Les Supers héros à Alger»
Pays à l’honneur : Les USA
C’est l’année des 80 ans de

Batman, des 70 ans de Spirou et
des 50 ans de M’Quidech d’où la
représentation des Supers Héros.

Le slogan doit être le reflet de
l'affiche. 

Le logo est disponible en format
PDF sur le site www.bdalger.com

(rubrique logo FIBDA)
2. Formats : Le visuel devra être
conçu pour les formats suivants :

• A5 (programme et carton
d’invitation)

• 40x60 cm (affiche)
• 80x120 cm (affiche)
• 100x83 cm (affiche)
• 120x176 cm (affiche)
• 240x160 cm (affiche)

• 4x3 m (affiche)
3. Documents à fournir par le

candidat
Proposition de maquette pour le

visuel de l’affiche en 3 exemplaires

papier, format A4 et sur CD-Rom.
4. Envoi des projets

Les projets sont à envoyer avant le
15/08/2019, accompagnés d’une
fiche d’inscription à remplir et
retirer surwww.bdalger.com

(rubrique inscription)
Adresse : A déposer en mains
propres au Grand Chapiteau,
Esplanade de RIADH EL Feth, El

Madania, Alger.
Ou à envoyer par poste en

recommandé à la Librairie Point
Virgule, Résidence El Nour, 7 et 8
Rue des Abattoirs, Cheraga, Alger
Site Web : www.bdalger.com

Délibération du jury : le 30/08/2019
5. Critères de sélection
• 50 % Aspect artistique.

• 50 % Expression du thème et
originalité.

6. Format d'envoi des projets
retenus

Le candidat dont le projet aura été
retenu devra fournir ses

documents sur CD-ROM en haute
définition ainsi qu’en basse

résolution pour la publication sur
Internet. Les techniques
employées sont libres.

7. Exposition des travaux
Les affiches des autres candidats
seront exposées durant le Festival
International de la BD d’Alger, qui
se tiendra du 01 au 05 octobre

2019.
8. Prix : Le lauréat recevra la
somme de 100 000 Dinars

Concours, «Rygor» jeunes talents Fibda
2019, 12ème édition

Objectif : Réaliser un album de bande-
dessinée sur le thème algéro-polonais de
cette histoire commune.
Conditions de participation pour la sélection :
Réaliser 15 à 20 planches suivant le scénario
proposé. 
La 1ère sélection se fera en fonction du
personnage principal dessiné par le candidat,
du style de graphisme et de la compréhension
de l’histoire.

Prix : - 1000 Euros (à partager en cas de prix
ex aequo)
- L’Album sera publié en Algérie et en Pologne
: A 500 ex en Algérie et 500 ex en Pologne
Adresse : A déposer en mains propres au
Grand Chapiteau, Esplanade de Riadh EL Feth,
El Madania, Alger. Ou contacter pour
information sur le règlement : suivants :
l’Ambassade de Pologne,
(samia.achab@msz.gov.pl ; marta.sek-
spirydowicz@msz.gov.pl )
Ou à envoyer par poste en recommandé à la

Librairie Point Virgule, Résidence El Nour, 7 et 8
Rue des Abattoirs, Cheraga, Alger. Site Web :
www.bdalger.com . La date d’oblitération de
la poste faisant foi, avant la date limite fixée
au 01/09/2019.
Il sera indiqué lisiblement au dos de la
planche : nom, prénom, âge, adresse,
téléphone et Mail, sans oublier de préciser la
mention concours «Jeunes talents. Prix de
l’Ambassade de Pologne» sur l’enveloppe
d’envoi. Délibération du jury : le 30/08/2019



BRIOCHES AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS

- 3 grands verres de farine
- 1 œuf
- 2 cuillères à soupe de beurre
- 1/4 verre à thé d'huile
- 1/2 verre à thé de sucre en poudre
- 1 cuillère à soupe de levure boulangère
- 1 sachet de levure pâtissière
- 1 sachet de sucre vanillé
- 3 cuillères à soupe de graines de sésames
- 1/2 cuillère à café de sel
- Des morceaux de chocolat noir

PRÉPARATION
Dans une jatte, mettre la farine, le sucre, le

sel, la levure boulangère, la levure pâtis-
sière, les graines de sésames, l'œuf, sucre va-
nillé, l'huile, le beurre, ajouter l'eau tiède peu
à peu et rassembler la pâte, il faut obtenir
une pâte légère, couvrir et laisser doubler
de volume dans un endroit tempéré. Re-
travailler la pâte pour la dégazer.
Enduire les mains avec l'huile et former de
cette pâte des boules de la taille de man-
darine,  creuser un trou au centre de chaque
boule, remplir les trous avec les morceaux
de chocolat et refermer les boules pour ob-
tenir des boules farcis, disposer-les sur une
tôle recouverte d'une feuille de papier sul-
furisé en prenant soin de les espacer, laisser
gonfler à l'abri des courants d'air dans un en-
droit chaud pendant 1 heure, badigeonner
les brioches avec le jaune d’œuf-lait et sau-
poudrer-les de sucre en poudre.
Faire cuire au four à 180° C jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés.
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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

Bejaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Lundi 29 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

,Si vous souhaitez avoir un épiderme
éclat, lumière et souplesse, il est conseillé
d'appliquer un masque à l’argile qui puri-
fie et resserre les pores de la peau… 

Riche en sels minéraux, l'argile est depuis
long temps est connue pour son haut pouvoir
absorbant et pour ses propriétés bactéri-
cides, c’est une véritable terre de santé. Les
experts de la beauté des femmes utilisent
ce produit naturel comme un masque très
utile pour la peau en hiver qui est besoin de
la vitalité et la fraîcheur

Masque pour tous les types de peau
Il suffit de mélanger la poudre d’argile, après
de se débarrasser de tous les appendices
qui y sont attachés, avec un peu d’eau mi-
nérale jusqu’à ce que le mélange soit collant
car la viscosité plus élevée prouve l'efficacité
et la qualité de l'argile, puis appliquer le
masque sur le visage à l’aide d’une brosse et
laisser-le sécher, tout en évitant les mouve-
ments de visage afin que les muscles de la
peau se détendent, puis rincer votre visage
à l’eau froide et essuyer-le à l’aide d’une

coton imbibé d’eau de rose.

Masque pour la peau grasse
Vous pouvez ajouter l'huile du camphre et
des gouttes de citron, à la poudre d'argile,
c’est très bénéfique pour le nettoyage de
l'acné et l'élimination des graisses, puis rin-
cer le visage couvert d'un morceau de gaze
blanc humidifié avec de l'eau de rose.

Masque pour la peau sèche
Ici, nous pouvons ajouter quelques gouttes
d'huile d'olive sur la poudre d'argile, et une
cuillère à café de crème hydratante. Ce
masque aide à la fraîcheur et la flexibilité de
la peau.
À titre d'information il existe plusieurs types
d'argile et si vous souhaitez utiliser un
masque à l'argile, il est conseillé d'appliquer
de l'argile rose pour les peaux sèches et de
l'argile verte pour les peaux grasses. Et soyez
aussi vigilantes à l'argile que vous achetez car
elle peut être mélangée à de la glycérine ou
de la paraffine, bref, elle est moins active;
dans ce cas, préférez de l'argile en poudre à
mélanger soi même avec de l'eau.

Masque à la poudre d'argile
pour tous les types de peau

I N F O S
V O L S

Lundi 26  Dhou el Qaida 1440 :
29 jui l let  2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h45
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h35

Mardi 27 Dhou el Qaida  1440 :
30 juillet 2019

Fedjr ......................04h03 



s a n t é
La NR 6520 – Lundi 29 juillet 2019

15

Plusieurs ministres ont assisté à la céré-
monie de sortie et de distinction des lau-
réats de cette promotion de l'Ecole na-
tionale de management et d'administra-
tion de la santé (ENMAS) d'El Mersa

(Alger est), baptisée du nom du défunt
«Tidjani Haddam». A ce propos, M. Mi-
raoui a indiqué que cette promotion sor-
tante «renforcera le système de santé
avec une nouvelle équipe de jeunes
cadres, formés selon les normes de qua-
lité et de sélection, afin qu'ils soient ha-

bilités à accomplir leurs missions huma-
nitaires nobles», appelant la promotion
sortante à «servir le pays en accordant la
priorité au malade».
S'adressant à cette promotion, le ministre
a affirmé qu'elle sera «un acteur actif à
l'avenir, en tant que locomotive qui

conduira la mise en œuvre du système de
contractualisation entre les établisse-
ments publics de santé et toutes les
autres parties chargées du financement,
et entre l'administration de tout établis-
sement public de santé et les différents
services médicaux».

Sortie de la 7e promotion des administrateurs
principaux des services de la santé

,Le ministre de la
Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière, Mohamed
Miraoui a présidé,
samedi à Alger, la sortie
de la 7e promotion des
administrateurs
principaux des services
de la santé, au nombre
de 85, à l'issue d'une
formation, de deux ans,
sur la maîtrise des
techniques et des
modes de gestion des
établissements publics
de santé.

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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Après le mois de juin le plus chaud jamais
enregistré depuis le début des relevés en
Europe et sur le globe, un nouvel épisode
de canicule s'est abattu sur la France de-
puis le lundi 22 juillet. Une avalanche de
records historiques de température sont
tombés jeudi avec par exemple 42,6°C à
Paris, 41,7°C à Amiens, 39,4°C sur les
plages de Deauville ou 38,9°C à Stras-
bourg. Avec à la clé des conséquences en
cascade sur l'agriculture, l'environne-
ment, la santé et les infrastructures.

Des fruits et légumes rabougris
La sécheresse et les deux épisodes de
canicule s'annoncent d'ores et déjà ca-
tastrophiques pour les récoltes de fruits
et légumes. «Depuis le 8 juin, il n'y a pas
eu une seule goutte de pluie», se désole
une exploitant du Centre-Ouest dans Le
Parisien. : «Au final, on a récolté des me-
lons de 800 g, plutôt que 1 kg ou 1,2 kg».
Même constat pour les pommes de terre
«les patates sont déjà en train de crever,
on perdra au moins 50% de la récolte»,
pronostique une exploitante du Val d'Oise.
Dans le Puy-de Dôme, les salades et le
chou ont grillé. Normalement, ce serait
aussi le moment de semer les légumes
d'hiver, «mais je ne vois pas bien com-
ment ça peut germer par cette chaleur»,
s'inquiète un autre maraîcher du Puy-de-
Dome sur France Bleu.

Des maisons qui se fissurent
Des murs qui se lézardent et des plafonds
qui se fissurent : c'est la conséquence du
déficit hydrique qui entraîne une contrac-
tion des sols. Lorsqu'il pleut, la terre se
dilate à nouveau et cette alternance de
tassement et d'expansion fragilise cer-
taines habitations. Près de 4,5 millions de
maisons individuelles, construites avec
des fondations moins basses que les im-
meubles, seraient ainsi menacées, selon
Le Monde. Seul espoir pour les résidents :
obtenir la reconnaissance de leur com-
mune en état de catastrophe naturelle.
Dans les Hauts-de-Seine, onze villes vien-
nent d'obtenir ce classement pour la sé-
cheresse de... 2018. Les habitants dont les
murs sont fendus vont enfin pouvoir en-
gager une demande de financement des
travaux auprès de leur assurance.

Des pics de pollution et des restrictions
de circulation

L’ozone se forme lorsque des polluants
primaires comme les oxydes d'azote émis
par le trafic automobile ou l'industrie
sont soumis à un fort rayonnement so-
laire. Avec la canicule, les taux d'ozone
ont dépassé les seuils d'alerte dans de
nombreux départements. Dans le Grand
Est, une pollution aux microparticules
PM10 est également apparue «en raison
de l'activité agricole importante sur des
sols particulièrement secs», indique
L'Atmo Grand Est, chargée de surveiller
la qualité de l'air dans la région. Plusieurs
préfectures ont annoncé un abaissement
de la vitesse de 20 km/h sur l'ensemble du
réseau routier, tandis que Paris, Lyon,
Marseille ou Strasbourg ont mis en place
la circulation alternée pour tenter de ré-
duire la pollution. Les habitants sont eux
invités à limiter leurs déplacements et
les activités physiques, autant en plein air
qu'à l'intérieur.

Des réserves d’eau au plus bas
«Les niveaux des nappes phréatiques en
France sont globalement très inférieurs à
ceux de l'année dernière», met en garde le
BRGM. De faibles précipitations durant
l'automne et l'hiver associées à la canicule
précoce du mois de juin ont amené 73 dé-
partements à prendre des restrictions
d'eau. Dans le bassin de la Loire, «c'est la
troisième année la plus grave de ces der-
niers 150 ans», témoigne à France Info
Annick Bonneville, directrice régionale
de la (DREAL) des Pays de la Loire. Inter-
diction pour les particuliers d'arroser
leur potager ou de remplir la piscine. Les
industriels, gérants de golf et agriculteurs
doivent également limiter leur consomma-
tion d'eau.

Une consommation électrique qui
explose et une production en berne

Ce mercredi 24 juillet, la France a battu
son record de consommation électrique
estivale avec une pointe de 59.715 mé-
gawatts à 12 h 45, a annoncé RTE. La
faute aux climatiseurs et ventilateurs, qui
tournent à plein régime en cette période
de canicule. Et ça tombe plutôt mal, car
l'approvisionnement et lui aussi sous ten-
sion : lundi, EDF a annoncé l'arrêt des ré-
acteurs de la centrale nucléaire de Gol-
fech, dans le Tarn-et-Garonne, afin d'évi-
ter la surchauffe de la Garonne. Dans le
Rhône, plusieurs réacteurs ont aussi dû

être «ralentis». Les énergies renouve-
lables ? Pas mieux. Mercredi, les éoliennes
ne tournaient qu'à 6% de leur capacité et
ne représentaient plus que 1% de la pro-
duction électrique totale. Le solaire ? Les
panneaux détestent la chaleur : chaque
degré supplémentaire au-delà de 25°C lui
fait perdre 0,5% de rendement.

Des trains qui roulent au ralenti
Jeudi 25 juillet au soir, le Thalys a sus-
pendu la vente de ses billets sur toutes
ses lignes en raison «de graves pertur-
bations dues à des conditions climatiques
exceptionnelles». La veille, la SNCF avait
déjà appelé les voyageurs à reporter leurs
trajets en raison de la canicule. «Au-delà
de 45°C, les caténaires et les rails peuvent
être détendus ou dilatés», explique Ludi-
vine Mantin, chargée des relations voya-
geurs. Pour éviter d'endommager le ma-
tériel, les trains doivent donc circuler à vi-
tesse réduite et d'autres sont carrément
annulés. Autre souci pour la SNCF : les
feux de talus déclenchés par la chaleur
qui sont aggravés par le passage des
trains. Et si vous décidez quand même de
partir, sachez que «les trains peuvent
faire l'objet de pannes de climatisation»,
avertit la compagnie.

Des forêts qui meurent de soif
Ils ne sont pas victimes de coups de soleil
mais de la canicule : en six mois, 10% des
sapins ont viré au rouge sur la moitié sud
du Haut-Rhin. En Suisse, une surface équi-
valente de hêtres a dépéri. «Une catas-
trophe forestière grave et inédite», comme
la décrit le gouvernement helvète. En plus
du manque d'eau et de la chaleur, «les
arbres affaiblis subissent les attaques de
parasites (insectes et champignons), qui
sont d'autant plus nombreux que les tem-
pératures élevées favorisent leur déve-
loppement», souligne le département de
la santé des forêts (DSF) du ministère de
l'Agriculture. Ces ravageurs entraînent le
décollement de l'écorce et le dépérisse-
ment de l'arbre. Incapables de résister au
réchauffement climatique, certaines es-
sences pourraient tout bonnement dis-
paraître de notre territoire.

Des milliers de noyades
Samedi 20 juillet, un petit garçon de six
ans s'est noyé dans une base de loisirs à
Villeneuve-sur-Yonne (Yonne). Il aura suffi
de cinq minutes pour que l'enfant dé-
cède, échappant à la vigilance de ses pa-

rents et des maîtres nageurs. Chaque
année, des milliers de noyades sont à dé-
plorer en France, mais en période de ca-
nicule, les chiffres bondissent en raison
de l'augmentation des baignades. L'été
dernier, déjà marqué par les fortes cha-
leurs, 1 649 noyades dont 600 mortelles
ont ainsi été enregistrées, soit 30% de
plus qu'en 2015. Et le précédent épisode
de canicule fin juin 2019 a déjà fait 30
morts. «Il y a de plus en plus de piscines
gonflables que l'on installe partout, y
compris sur des balcons. Cela multiplie
les risques», avertit Jean-Louis Chaber-
naud, pédiatre-réanimateur à l'hôpital An-
toine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine),
dans Le Parisien.

Des incendies de forêts et de champs
Avec une végétation desséchée et une
chaleur suffocante, le moindre mégot mal
éteint est susceptible de se transformer
en catastrophe. Près de 400 hectares sont
déjà partis en fumée dans l'Hérault, soit
plus que durant toute l'année 2018. Dans
le Var et les Bouches-du-Rhône, la plu-
part des massifs sont désormais décon-
seillés d'accès tandis que la Gironde, les
Landes et le Lot-et-Garonne ont été placés
en vigilance orange incendie lundi 22
juillet. Les forêts ne sont pas les seules à
subir les assauts des flammes. Dans l'Es-
sonne, des centaines d'hectares de
champs ont brûlé sous les yeux médusés
des agriculteurs. «Voir notre travail de
l'année qui part en fumée, c'est démora-
lisant», se lamente Florent Girard, un agri-
culteur de Boutervilliers.

Des poissons morts qui jonchent
les étangs

Le week-end dernier, la canicule a tué
des centaines de poissons dans l'étang de
Bolmon à Marignane, près de Marseille.
La prolifération des algues liée à la cha-
leur a privé les poissons d'oxygène qui
ont dû être ramassés en urgence pour
prévenir le pourrissement. Même constat
dans les marais des Sables-d'Olonne, où
les eaux stagnantes favorisent le phéno-
mène. Dans l'Indre, la préfecture a inter-
dit aux pêcheurs de prélever une seule
truite sur l'ensemble des cours d'eau du
département, l'espèce étant déjà menacée
par le réchauffement des eaux devenues
trop basses. Vers Riom (Puy-de-Dôme), le
débit des rivières est de toute façon tel-
lement bas que les pêcheurs ont déserté
les lieux.

Canicule et sécheresse : 
10 conséquences déjà critiques
,Après un premier
épisode de canicule fin
juin, on affronte une
nouvelle vague de
chaleur depuis le début
de la semaine. Fruits et
légumes riquiqui, trains
en retard, éoliennes à
l'arrêt, forêts qui
meurent de soif et pics
de pollution : les effets
du réchauffement
climatique impactent
déjà lourdement notre
vie quotidienne.
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Quelle politique énergétique pour l’Algérie 2019/2030 

E n cas de baisse drastique des
réserves de change à 10-12 mil-
liards de dollars, qui tiennent la
cotation du dinar algérien à

plus de 70 %, la banque d’Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar officiel
à environ 200/220 dinars un euro avec
une envolée du cours sur le marché pa-
rallèle qui fluctuera en fonction du taux
d’inflation entre 300/400 dinars un euro,
ce qui accélérera le processus inflation-
niste. Il s’ensuit que la croissance de-
vrait ralentir très fortement dès 2020
en provoquant une augmentation du
taux de chômage. Elle se traduira aussi
par la persistance des déficits budgé-
taires et surtout des déficits externes
qui vont éliminer progressivement
toutes les marges de manœuvre dont
dispose l’Algérie. Car, selon Bloomberg,
l’Algérie, pour remonter son déficit bud-
gétaire au titre de l’exercice 2019, «aurait
besoin d’un baril de pétrole à 116,40
dollars, contre 95-100 dollars en 2017-
2018» 

3.-Production de raffinage local et
achat de la raffinerie italienne
Augusta
L’outil de raffinage en Algérie dispose ac-
tuellement de six raffineries en cours
d’exploitation (Alger, Arzew, Skikda
(RA1K et Topping condensat), Hassi-
Messaoud et Adrar. La capacité de trai-
tement annuelle s’élève à 27 millions
de tonnes, dont 5 millions tonnes/an en
condensat à Skikda et 0,6 million
tonne/an pour la raffinerie d’Adrar. Ce
tableau reflète les capacités en vitesse
de croisière almors que souvent il ya
sous utilisation des capacités. En 2017,
selon le Ministère de l’Energie, 11,5 mil-
lions de tonnes de carburants sont raf-
finés en Algérie, alors que la consomma-
tion atteint 15 millions de tonnes de
carburants annuellement. Ces dernières
années, le gouvernement a lancé un pro-
gramme de réhabilitation de ses vieilles
raffineries. Quant au rachat de la raffi-
nerie d’Augusta, selon l’information qui
a été rapportée notamment par le jour-
nal italien Jiovanni Cafeo dans son édi-
tion de 21 septembre 2018., l’achat a
été effectuée pour la somme de 700 mil-
lions de dollars par la compagnie na-
tionale Sonatrach, le 9 mai 2018 accord
signé avec Esso Italiana (filiale du
groupe américain Exxon Mobil) la re-
mise en l’état de l’usine, vieille de 70
ans, nécessitant au moins la somme de
100 millions d’Euros d’investissements.
Elle est dotée d’une capacité de traite-
ment de 10 millions de tonnes par an.
Cet accord porte sur l’achat par Sona-
trach de la raffinerie d’Augusta (Sicile)
et de trois (3) terminaux pétroliers si-
tués à Augusta, Naples et Palerme ainsi
que de leurs systèmes d’oléoducs as-
sociés. Capable de traiter à la fois du Sa-
hara Blend ainsi que du fuel résiduel
issu de la raffinerie de Skikda, la raffine-
rie d’Augusta s’intégrera directement
dans le système de raffinage de Sona-
trach. Elle pourra également traiter di-
rectement des produits qui sont excé-
dentaires en Algérie en vue de réimpor-
ter des produits aujourd’hui en déficit
comme le gas oil et l’essence. Dans ce
processus transitoire, plusieurs en-
quêtes antitrust ont déjà été obtenues,
notamment celle effectuée en juillet 2018
avec l’union européenne, ainsi qu’avec
plusieurs pays d’Europe». 
Dans son mode opératoire, la raffinerie
d’Augusta est connectée à Exxon mobil
à travers plusieurs systèmes notam-
ment celui de l’informatique (IT). «. Pour
l’ex PDG de Sonatrach Ould Kaddour , le

projet de raffinerie de Hassi Messaoud
devra coûter 3 à 4 milliards de dollars.
la filiale raffinage italienne de Sonatrach,
dénommée Sonatrach Raffineria Italiana
Srl, est devenue propriétaire de ces ac-
tifs à partir de ce samedi 1er décembre
2018. La clôture de cette transaction
fait suite à un processus de transition
desix mois qui a permis à Sonatrach de
«lever toutes les conditions suspensives,
notamment celles liées aux accords anti-
trust», La raffinerie d’Augusta traite des
bruts légers à l’instar du Sahara Blend
algérien, de l’Arabian Light (Arabie
Saoudite) ou de l’Azeri (Azerbaïdjan).
Sur le Bassin méditerranéen, Augusta
est surtout connue pour être le premier
producteur d’huiles de base de cette
région. Selob Sonatrach, la raffinerie
d’Augusta permet de couvrir les défi-
cits algériens en essences et en gasoil,
et ce, même dans l’hypothèse d’un dé-
calage de 2 années dans la mise en ser-
vice des nouveaux projets de reforming
de naphta, du projet d’hydrocraquage
de fuel à Skikda et de la nouvelle raffine-
rie de Hassi Messaoud. Les terminaux de
carburants de Naples, Palerme et Au-
gusta (inclus dans la transaction) of-
frent une capacité de stockage supplé-
mentaire de 565 kb (565.000 barils) de
gasoil et 309 kb (309.000 barils) d’es-
sence. Ce qui permet, vu leur proximité
de l’Algérie, d'assurer 3 jours supplé-
mentaires d’autonomie de stockage par
rapport à l’autonomie qui existe en Al-
gérie à travers les capacités de Naftal et
de Sonatrach. De surcroît, l’un des élé-
ments importants du cahier des charges
d’ExxonMobil réside dans l’exigence de
reprendre la production d’huile de base
à travers un contrat d’offtake (accord
d'enlèvement) de 10 ans. Cette condition
permet non seulement d’avoir une
source de revenus garantie pour les
huiles de base, mais surtout d’avoir
Exxon Mobil comme partenaire de fait
pendant au moins dix (10) ans.

Capacité de traitement des raffineries :

4.-Parc voitures, consommation de
carburants 2015/ 2018-premier
trimestre 2019
Selon les chiffres de l’Office national
des statistiques (ONS), le parc national
automobile comptait 6.162.542 véhicules
au 01 janvier 2018, contre 5.986.181 vé-
hicules à fin 2016, en hausse de 2,94%.
Les 5 premières wilayas qui comptent le
plus grand nombre de véhicules sont
Alger avec plus de 1,6 million d’unités
(26,07% de la totalité du parc), Blida
avec 334.042 (5,42%), Oran avec 316.197

(5,13%), Constantine avec 225.442
(3,66%) et Tizi-Ouzou avec 207.628
(3,37%). Aussi dix questions se posent
auxquelles toute politique économique
cohérente doit répondre afin d’éviter à
terme la faillite de bon nombre de
constructeurs qui auront entre temps
engrangé des profits énormes au détri-
ment du trésor. L’industrie de montage
local des véhicules de tourisme a réalisé
une production de 180 000 véhicules en
2018 contre 110 000 en 2017, en sus de
la production de 4 500 véhicules indus-
triels en 2018. Selon les données des
statistiques douanières, la facture d’im-
portation des collections CKD destinées
à l’industrie de montage des véhicules
de tourisme a atteint près de 3 milliards
de dollars en 2018 contre 1,67 milliard
de dollars en 2017, augmentant de plus
de 1,32 milliard de dollars, soit une
hausse de 79,23% par rapport à 2017.
Pour le cas Algérie, ces voitures fonc-
tionneront-elles à l’essence, au diesel, au
GPLC, au Bupro, hybride ou au solaire
renvoyant d’ailleurs à la politique des
subventions généralisées dans les car-
burants qui faussent l’allocation opti-
male des ressources ? Selon le minis-
tère de l’Energie cité par l’APS, le volume
utilisé de l’essence sans plomb par les
conducteurs a grimpé à 1,43 million de
tonnes (Mt) en 2017 contre 1,36 Mt en
2016 (+5,4%).
La même tendance a été suivie pour
l’essence normale dont le pompage a
atteint 1,18 Mt contre 1,16 Mt (+1,8%).
Par contre, la consommation de l’es-
sence super a connu une baisse pour
s’établir à 1,53 Mt en 2017 contre 1,75 Mt
en 2016 (-12,4%). Concernant le gas-oil,
sa consommation a diminué de 2,3% en
s’établissant à 10,08 MT contre 10,32
Mt. Pour le GPL/carburant, il a connu un
essor substantiel avec une consomma-
tion de 456.978 tonnes en 2017 contre
351.571 tonnes en 2016, en hausse de
près de 30%.En totalité, la consomma-
tion globale des carburants a atteint
14,68 millions de tonnes (Mt) en 2017
contre 14,94 Mt en 2016, soit une baisse
annuelle de 1,7%. Cela pose la probléma-
tique des subventions généralisées non
ciblées des carburants et de l’électri-
cité mais devant tenir compte de la
structure des revenus des algériens car
le revenu moyen est 25% de celui de
l’Europe.
L’Algérie est classée parmi les pays où
le prix du carburant est le moins cher au
monde. Mais conserver cette politique
coûte de plus en plus cher. La différence
du prix à la pompe avec les pays voisins
fait que de grandes quantités de carbu-
rants traversent quotidiennement les
frontières vers le Maroc et la Tunisie,
sans compter les pays riverains du
grand Sud. Il en est de même du prix de
l’électricité/gaz, avec une différence
entre le prix aux ménages et les clients
industriels Le niveau du prix du gaz
concédé aux centrales est de l’ordre de
10 % de celui qui correspond aux tran-
sactions internationales du gaz, une dif-
férence qui grève considérablement le
budget de Sonelgaz, en déficit structu-
rel depuis des années et en plus ce prix

plafonné qui couvre à peine les coûts a
de quoi décourager tout investisseur
local ou étranger dans ce domaine ren-
dant caduque la loi sur l’’électricité et le
gaz par canalisation. 
Pour les différentes unités pétrochi-
miques, aciéries, matériaux de construc-
tion, fortes consommatrices de gaz, quel
doit être le prix de cession pour éviter
un transfert de rente. Cela pose donc la
problématique des subventions des car-
burants qui à l’avenir doivent être ci-
blées, qui se chiffrent annuellement à
plus de 10 milliards de dollars entre
2007/ 2018, incluant les subventions aux
prix de l’électricité et du gaz, ainsi
qu’aux carburants. C’est que par la po-
litique des subventions, l’Algérie figure
parmi les pays où le carburant coûte le
moins cher à la pompe. Après une
deuxième réévaluation entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2018, le prix moyen
de l’essence est fixé à 40,84 dinars algé-
riens/litre (DA/l) alors que ce carburant
coûte en réalité 125 DA à l’Etat. 
A titre de comparaison, au Maroc l’es-
sence est payé l’équivalent de 85
DA/litre et en Tunisie à 67 DA,. Etant un
pays producteur et exportateur de pé-
trole, les capacités de raffinage ne ré-
pondent toutefois pas à la demande lo-
cale, d’où le recours à l’importation.
Mais attention à la précipitation par des
comparaisons hasardeuses car l’écono-
mie algérienne est une économie ren-
tière et non une économie de marché
concurrentielle. Par ailleurs, le revenu
net moyen algérien est en moyenne de
20% par rapport à celui de l’européen.
Selon le FMI le poids des subventions gé-
néralisées dans le budget de l’Etat
s’alourdit.
A propos des subventions de l’Etat, par-
ticulièrement celles liées à l’énergie,
Jean-François Dauphin, a souligné que
«les subventions mises en place dans
un objectif social sont profondément
injuste, cela veut dire, que plus le ci-
toyen est riche plus il est bénéficiaire».
Et de préciser ensuite que «les 20% des
ménages qui sont riches en Algérie
consomment six fois plus de produits
énergétiques que les 20% des ménages
les plus pauvres. Donc, elles vont à l’en-
contre de l’objectif que l’Etat veut at-
teindre». «C’est pour cela que le FMI
préconise un rééquilibrage progressif
des soutiens de l’Etat à la population et
retirer progressivement les subventions
généralisées de l’énergie et enfin, es-
sayer de le remplacer par d’autres
formes de de transferts qui seront adres-
sés directement aux populations qui
en auront le plus besoin. Selon diffé-
rents rapports du gouvernement, le
soutien de l’Etat aux ménages et à
l’économie a représenté, sur la pé-
riode 2012-2016, une part de plus en
plus élevée avoisinant 27% du PIB en
moyenne dont le soutien des pro-
duits énergétiques (électricité, gaz, car-
burants...) "absorbe 60% des ressources
consacrées par les pouvoirs publics aux
subventions. Les transferts sociaux ont
atteint 1.625 milliard de dinars en 2017
contre 1.239 milliard de dinars en 2010. Ce
montant a été porté à 1.760 milliard de di-
nars durant l'exercice 2018, en hausse
de près de 8% par rapport à 2017. 
Le taux des transferts sociaux avait at-
teint 22,8% du budget général de l'Etat
sur la période 2000-2004, puis 24,5%
sur la période 2005-2009, puis25% du
budget de l'Etat en 2010-2015 et 23%
entre 2016. 

(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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Voilà presque 4 ans, on célébrait le
centenaire de la théorie de la relati-
vité générale et, cette année, on fête le
centenaire de sa première preuve
convaincante avec la fameuse éclipse
de Soleil observée au Brésil. La détec-
tion des ondes gravitationnelles par
les collaborations Ligo et Virgo, sui-
vie par l'obtention de la première
image d'un trou noir par la collabora-
tion de l'Event Horizon Telescope sont
de nouveaux triomphes éclatants du
génie d'Einstein.
Pourtant, on cherche activement à
prouver que la théorie relativiste de la
gravitation d'Einstein n'est pas vrai-
ment encore la bonne théorie de la
gravitation et que les trous noirs
qu'elle décrit n'existent pas vraiment
non plus dans la réalité. Einstein, lui-
même, a tenté d'aller au-delà se sa
propre théorie, qu'il savait incomplète,
caressant même l'espoir de trouver
une théorie unitaire des forces et de la
matière en mesure de révolutionner la
théorie quantique.
Ceux qui rêvent d'emboîter le pas à
Einstein dans ce domaine de re-
cherche, qu'il a poursuivi jusqu'à la
fin de sa vie, se tournent vers l'étude
des ondes gravitationnelles et des

trous noirs supermassifs. On peut
d'ailleurs s'en servir pour poser des
contraintes sur la théorie des super-
cordes, le meilleur espoir encore ac-
tuellement d'atteindre le Graal qu'Ein-
stein nous a laissé en héritage.

SO-2, l'étoile qui sonde le champ de
gravitation de Sagittarius A*

Les astrophysiciens relativistes ont
entrepris depuis des décennies de tes-
ter les limites de la théorie d'Einstein
en étudiant patiemment les mouve-
ments d'étoiles proches de Sgr A*, la
source radio qui signale la présence de
notre trou noir supermassif de 4 mil-
lions de masses solaires au cœur de la
Voie lactée, en particulier celle bapti-
sée S0-2.
Elle est particulièrement proche de
l'horizon des évènements de sorte que
les effets de la relativité générale, qui
ne sont pas contenus dans la théorie
de la gravitation de Newton, commen-
cent à se faire sentir et ils sont plus im-
portants que dans le cas du Système
solaire. S0-2 est sur une orbite très el-
liptique, et au point où elle passe, au
plus près de Sgr A* - son périastre -,
elle ne se trouve qu'à environ 120 fois
la distance de la Terre au Soleil.

Comme dans le cas de la loi de Kepler
en physique Newtonienne, sa vitesse
est alors maximale et dans ce cas pré-
cis vaut quelques pourcents de la vi-
tesse de la lumière. On assiste alors à
la combinaison de deux effets relati-
vistes. Il y a en premier lieu un effet
Doppler provoquant vis-à-vis d'un ob-
servateur sur Terre un important déca-
lage spectral vers le bleu quand l'étoile
s'approche de nous et un décalage vers
le rouge quand elle s'en éloigne. Le
champ de gravitation du trou noir cen-
tral produit lui aussi un décalage vers
le rouge selon une formule déduite de
la théorie relativiste du champ de gra-
vitation du trou noir. Ce décalage est
d'autant plus prononcé que SO-2 est
proche de Sgr A*.

La relativité restreinte et la relativité
générale autour de Sgr A*

Ces effets relativistes viennent d'être
étudiés comme jamais à partir des don-
nées collectées depuis presque 24 ans.
On le voit avec un article publié tout
dernièrement dans le célèbre journal
Science par une équipe menée par l'as-
trophysicienne Andrea Ghez de l'Uni-
versity of California (Ucla). Elle a étu-
dié, en particulier, pendant cette pé-

riode les mouvements de SO-2 avec
les instruments équipant le fameux ob-
servatoire W.M. Keck sur le mont
Mauna Kea de l'île d'Hawaï.
Des résultats similaires à ceux de la
lauréate du Prix Crafoord avaient déjà
été obtenus par une autre équipe
menée par Reinhard Genzel, lui aussi
Prix Crafoord 2012. Dans le cas pré-
sent, les prédictions de la théorie de la
relativité générale ont à nouveau été
spectaculairement vérifiées, et on a
pu tester également la validité du prin-
cipe d’équivalence d’Einstein, un des
piliers de sa théorie relativiste de la
gravitation.
En bonus, les mesures ont également
fourni une masse plus précise pour le
trou noir au centre de la galaxie, à sa-
voir 3,984 millions de fois la masse du
soleil, et ont précisé sa distance au
Soleil, environ 7.971 parsecs soit 25.916
années-lumière.
Dans un futur proche, les chercheurs
veulent tester une nouvelle prédiction
de la relativité générale avec S0-2 (et
quelques autres étoiles). Son orbite,
qu'elle boucle en environ 15,5 ans, de-
vrait subir un effet de précession rela-
tiviste, tout comme dans le cas de Mer-
cure dans le Système solaire.

La relativité générale à nouveau
vérifiée autour de notre trou noir
supermassif
Avec leurs tailles et leurs masses imposantes générant un fort champ de gravitation, les trous noirs
supermassifs et leur environnement sont des laboratoires idéaux pour tester les prédictions de la
relativité générale, en espérant aller au-delà. La théorie d'Einstein vient de passer victorieusement
deux nouveaux tests en ce sens avec une des étoiles en orbite autour du trou noir supermassif de la
Voie lactée.



,Le MC Oran est loin de boucler
son opération de recrutement mal-
gré l’arrivée jusque-là de pas moins
de 12 nouveaux joueurs, a appris
l’APS samedi auprès du manager
général de ce club de Ligue 1 de
football.
«Nous devrons encore recruter
trois joueurs avec lesquels nous
sommes en contacts avancés avant
de clôturer l’opération de recrute-
ment», a indiqué Zoubir Ouasti.
Il s’agit de Belkhiter, l’ex-défenseur
international qui a évolué la sai-
son passée en Arabie saoudite à

titre de prêt de son club tunisien, le
Club africain, de Ben Boulaïd, le
milieu de terrain du WA Tlemcen
ainsi que de l’attaquant de l’USM
Alger, Yaïche, a-t-il précisé.
Après un départ tardif en matière
de préparation de la nouvelle sai-
son engendré par le changement in-
tervenu à la tête du club suite à la
démission d’Ahmed Belhadj de son
poste de président et l’arrivée de Si
Tahar Cherif El Ouezzani en tant
que directeur général et entraîneur,
le MCO a mis le turbo en engageant
12 joueurs en peu de temps.

Il s'agit de Guertani et Behammou
(SA Mohamadia), Foughloul (DRB
Tadjenanet), Hamidi et Ezzemani
(USM El Harrach), Legraâ et Mas-
moudi (USM Bel Abbès), Chaouti et
Mellal (CA Bordj Bou Arréridj), Mo-
trani (O. Médéa), Hamia (USM
Alger) et Chouiter (NA Hussein
Dey).
Par ailleurs, les Oranais se rendront
samedi en fin d’après-midi à Alger,
plus précisément à Ouled Fayet,
pour y effectuer leur deuxième
stage estival après celui déroulé à
Oran. Le choix d’Ouled Fayet a été
fait après de longues tergiversa-

tions, puisque ce second regrou-
pement devait avoir lieu initiale-
ment en Tunisie, puis à Sétif, rap-
pelle-t-on.
«Nous avons programmé au moins
trois matchs amicaux lors du stage
d’Alger, ce qui va permettre au staff
technique de dégager le onze type
avec lequel il débutera la nouvelle
saison», a encore dit Ouasti, qui as-
pire à jouer les premiers rôles en
championnat, dont le coup d’en-
voi est programmé pour la mi-août
prochain, après avoir évité de jus-
tesse la relégation en Ligue 2 lors de
la précédente édition.n

Le MCA et le CSC joueront le match
aller à domicile, alors que la
seconde manche aura lieu en
déplacement, entre le 20 août et
le 6 octobre.
Un peu plus tôt dans la journée, la
JS Saoura, l'un des représentants
algériens en Coupe arabe des
clubs 2019-2020 de football,
évoluera dans le groupe B au tour
préliminaire de l'épreuve.
Les coéquipiers de Sid-Ali Yahia
Chérif affronteront le CA Bizertin
(Tunisie), le champion de Djibouti
et celui des Comores. Le premier
à l'issue d'un mini-championnat se
qualifiera pour les 32es de finale de
la compétition.
Le groupe A est composé quant à
lui d'Al-Zawraa (Irak), Al-Rifae
(Bahreïn), l'IR Tanger (Maroc) et le
champion de la Somalie.

Les 32es de finale verront
également la participation de l'ES
Tunis, l'ES Sahel (tenante) pour la
Tunisie, Ittihad Djeddah, Al-
Chabab (Arabie saoudite), Al-
Arabi, Al-Koweït, Al-Salimia
(Koweït), Al-Wasl, Al-Jazira
(Emirats arabes unis), Al-Dhafar,
Al-Nasr (Oman), Ittihad
Alexandrie, Al-Ismaïly (Egypte), Al-
Moharrek (Bahreïn), El-Nejma, El-
Aahd (Liban), 
Al-Hilal, Al-Merrikh (Soudan), Al-
Jeïch (Syrie), Al-Chabab
(Jordanie), WA Casablanca,
Olympique Safi, Raja Casablanca
(Maroc), Nouadhibou
(Mauritanie), Ahly Benghazi
(Libye), Hilal Al-Qods (Palestine),
Al-Chorta et les Forces aériennes
(Irak).

La cérémonie du tirage au sort a
enregistré la présence du

président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, ainsi que des
représentants des trois clubs
algériens.
La première édition de cette
compétition avait été remportée
la saison dernière par l'Etoile du
Sahel, vainqueur en finale d'Al-Hilal
d'Arabie saoudite (2-1),
empochant au passage la somme
de 6 millions de dollars.
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Tournoi du beach-
volley à Jijel : la
Ligue de Skikda
remporte le titre 

La paire de la Ligue de
Skikda Benkehoul et
Bouhayen a remporté le
titre au tournoi du
beach-volley (paire
masculine) clôturé
samedi à la plage
Kottama au centre-ville
de Jijel.
La paire de la Ligue de
Skikda a vaincu la paire
Zine Salim et Boukhenfir
Messaoud de la Ligue de
Jijel avec un score de 21-
18/21-16, a-t-on précisé.
Le directeur de
l'organisation sportif à
la Fédération algérienne
du volley-ball (FAVB),
Kebas Mezari, a indiqué
que ce tournoi a réalisé
«un grand succès» à la
faveur de deux facteurs
principaux à savoir les
bonnes conditions
assurées par la direction
de la jeunesse et des
sports de Jijel et la
participation qualitative
des amateurs de cette
discipline. 
Les compétitions de ce
tournoi ont débuté
vendredi à la plage
Kottama, au centre-ville
de Jijel, avec la
participation de 46
joueurs venus de  six
wilayas de l'Est.  n
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Coupe arabe des clubs (tirage au sort) 
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,Le MC Alger et le CS
Constantine affronteront
respectivement Al-Dhafar
(Oman) et Al-Moharrek
(Bahreïn) en 32es de finale
de la Coupe arabe des
clubs 2019-2020 de
football, selon le tirage au
sort effectué samedi à
Rabat. n Le MCA avait mal terminé la Coupe arabe l’année dernière. (Photo > D. R.)

Le MCA et le CSC fixés sur leurs adversaires

MC Oran 

Le recrutement pas encore clôturé  

,Le capitaine de la sélection algé-
rienne de football, Riad Mahrez, a
affirmé samedi dans une interview
au journal français L'Equipe que tout
le mérite revenait à l'entraîneur Dja-
mel Belmadi qui «a su faire de l'Al-
gérie une équipe» pour la conduire
au sacre en Coupe d'Afrique des na-
tions-2019 (CAN-2019) en Egypte.
«Sur le bord du terrain, il se donne
autant que nous, c'est le douzième
joueur. Il nous a redonné les valeurs
et l'état d'esprit dont on avait be-
soin», a indiqué l'auteur d'un coup
franc sublime lors des demi-finales
de la CAN-2019 contre le Nigeria (2-
1).
Pour lui, l'Algérie avait besoin de
quelque chose plus que du talent. «Il
fallait être une équipe, Djamel a su
faire de l'Algérie une équipe. Tout
le mérite lui revient», a ajouté le nou-
veau champion d'Afrique pour qui le
rôle de capitaine d'équipe l'a «in-
consciemment» aidé.

Avec «ce brassard, je sens que j'ai
plus de responsabilités. Etre un lea-
der, au fait, ça va au-delà du bras-
sard», a-t-il dit.
Concernant ses réactions sur les ré-
seaux sociaux à propos des mes-
sages haineux de responsables de
l'extrême droite française, Riad Mah-
rez a expliqué qu'il l'a fait sur le mo-
ment parce qu'il sentait «qu'il fallait
le faire», soulignant que «ça ne sert
à rien de jeter de l'huile sur le feu,
d'attiser la haine».
Au sujet de la polémique née sur le
fait qu'il n'avait pas salué le Premier
ministre égyptien lors de la céré-
monie de remise du trophée, Mahrez
a souligné qu'il n'avait «aucune in-
tention» de ne pas le saluer. «Je n'ai
rien à voir avec ce pays et je ne m'oc-
cupe pas de leur politique. C'est
juste qu'au moment de le saluer, on
m'a appelé de l'autre côté pour la
coupe, et j'ai changé de direction», a-
t-il expliqué.n

Riad Mahrez :

«Tout le mérite revient à Djamel Belmadi»

,Le milieu offensif international al-
gérien du Betis Séville (Liga espa-
gnole) Riyad Boudebouz (29 ans),
s'est engagé pour trois saisons avec
l'AS Saint-Etienne, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 française
sur son site officiel.
«Je suis très heureux et très fier de
signer à l'AS Saint-Etienne. J'ai
conscience de rejoindre l'un des
plus grands clubs français. Physi-
quement, je me sens prêt et j'ai hâte
de faire partie du groupe. J'espère
vite m'intégrer d'autant que je
connais déjà Ghislain Printant, qui
a été mon entraîneur à Bastia», a
réagi Boudebouz.
Le joueur formé au FC Sochaux re-
vient en France deux années après
l'avoir quittée pour l'Espagne. Il a
évolué au Betis Séville avant d'être
prêté pendant six mois au Celta

Vigo. Le président des «Verts», Ro-
land Romeyer, s'est réjoui de l'arri-
vée de Boudebouz : «Riyad est un
joueur que nous suivons depuis
plusieurs années. Il a été l'une des
têtes d'affiche de notre champion-
nat de France avant de partir en
Espagne. Nos supporters et tous
les fans de foot ne peuvent que se
réjouir qu'un tel technicien revienne
en Ligue 1. Il a acquis beaucoup
d'expérience et nous sommes
convaincus que toutes les condi-
tions sont réunies pour qu'il s'épa-
nouisse à Saint-Etienne».
L'ASSE prendra part à la nouvelle
édition de l'Europa League, en com-
pagnie du RC Strasbourg et du
Stade rennais, où évoluent les deux
internationaux algériens Ramy Ben-
sebaïni et Mehdi Zeffane.n

Transfert 

Boudebouz rejoint l’AS Saint-Etienne
pour trois saisons

Programme des rencontres :
Forces aériennes (Irak) - Al-Salimiya (Koweït)
Al-Chabab (Jordanie) - ES Sahel (Tunisie/ tenante du titre)
Al-Jeïch (Syrie) - Nouadhibou (Mauritanie)
Al-Merrikh (Soudan) - WA Casablanca (Maroc)
Al-Ismaïly (Egypte) - Ahly Benghazi (Libye)
Al-Nasr (Oman) - Al-Jazira (Emirats arabes unis)
Al-Wasl (Emirats arabes unis) - Al-Hilal (Soudan)
Al-Arabi (Koweït) - Ittihad Alexandrie (Egypte)
Olympique Safi (Maroc) - Qualifié du groupe A
El-Nedjma (Liban) - ES Tunis (Tunisie)
MC Alger (Algérie) - Al-Dhafar (Oman)
Al-Koweït (Koweït) - Al-Chorta (Irak)
Raja Casablanca (Maroc) - Hilal Al-Qods (Palestine)
Qualifié du groupe B - Al-Chabab (Arabie saoudite)
CS Constantine (Algérie) - Al-Mouharrek (Bahreïn)
Al-Aahd (Liban) - Ittihad Djeddah (Arabie saoudite)
NB : Les matchs aller et retour se joueront entre le 20 août et le 6 octobre prochains



Le football national ferait peur. Peur dans
la mesure où les scores ne sont pas le
fruit d’un travail net, transparent et d’un
amour que l’on lui porte. Le dernier
championnat est encore là, il a déposé
aux pieds des supporters les diverses si-
tuations qui faisaient déshabiller ce foot-
ball de son énergie. A quelques semaines
de la chasse aux buts, comment et où
trouver ces énergies capables de faire
tourner la balle dans le bon sens et lui
faire éviter la dérive de l’esprit sportif.
Les marchands des victoires doivent se
retirer et se mettre en retraite pour lais-
ser fleurir ce beau football qui éduque et
mobilise des générations qui rêvent d’ap-
partenir à ce football moderne. Serait-il
possible de concrétiser cet objectif ? Il
est, et restera, encore d’actualité. La
question concerne aussi les membres
du Bureau fédéral de la Fédération algé-
rienne de football, et de la Ligue, y com-
pris ceux des clubs qui n’ont rien com-
pris mais qui doivent se mettre sur les
rails de la créativité, et travailler pour dé-
poussiérer le passé qui a enrhumé les sai-
sons dont ses résultats ont toujours été
au cœur des contestations. 
D’ores et déjà, la dernière concrétisa-
tion des Verts à la CAN-2019 devrait
booster et servir de référence à tout  sé-
lectionneur qui veut gagner l’estime des
supporters afin de redresser l’image de
son club. Des situations souvent à l’ori-
gine de la violence devront bénéficier
d’une réflexion qui puisse éviter le pire
et freiner ce fléau, qui menace les spec-
tateurs. 
S’agissant de l'arbitrage, sa noble mission
permet dans un contexte difficile de faire

face à des situations conflictuelles avec
le courage de prendre des décisions
mais pour grand nombre de présidents
de clubs, il est souvent sur le banc des
accusés. On s’attend à ce que cette nou-
velle saison aligne de nouveaux com-
portements qui arroseraient cette
tranche de saison 2018-2019. Verra-t-on
des comportements qui stabiliseraient
cette saison ? 
Le répertoire de la dernière saison est
chargé de fautes, d’accusations, d’inter-
rogations, de doutes et de sanctions,
d’absence de projet sportif. La saison
écoulée avait accumulé tous les maux,
les mauvais ingrédients faisaient partie
de la vie des compétitions à la recherche
de l’éthique sportive. 
Enfin, la culture du club et l'amour du
football font avancer ce sport-roi. Le rôle
de l’entraîneur reste l’arme efficace pour
conduire, non seulement l’équipe vers
des victoires, mais vers une refonte, celle
d’une discipline et du respect de
l’éthique. C’est un coach qui a de l’expé-
rience, qui sait gérer les groupes et qui
avait à cœur de sauver le club, qui doit
jouer ce rôle. 
«Tous les clubs démarrent avec des am-
bitions, mais au fur et à mesure du cham-
pionnat, on a remarqué que nous

n’étions pas au niveau ou qu’il manquait
beaucoup de choses pour viser haut»,
nous expliquait un joueur de la LFP. Et
d’ajouter «pour nous, hisser à un niveau
meilleur, sortir de la relégation. On a
donc tout fait pour revoir à la hausse
nos ambitions. Cela a été dur physique-
ment et mentalement. Je pense qu’avant,
c’était beaucoup plus dur. Le niveau était
plus élevé, mais c’est toujours difficile de
se faire sa place». Ce refrain se fait en-
tendre chez pas mal de clubs mais qui
jouent leur carte. C’est plein de petits dé-
tails qui foisonnent pour réussir. Mais
chaque club découvre, à la dernière mi-
nute, que la discipline reste l’unique
arme pour faire avancer le club, mais
cela, il faut se donner les moyens, avoir
des qualités, être fort mentalement. «Il
faut être présent au bon moment. Il ne
faut jamais baisser les bras. Moi, j’ai eu
ma chance tard, mais mieux vaut tard
que jamais ! Il ne faut rien lâcher, c’est
tout».
Ce qui est vrai aussi, dans la vie d’un
club, c’est la qualité du staff pour mettre
le doigt sur les choses qui ne vont pas. 
La saison 2018-2019 se précise. «Une ré-
union est programmée, selon le prési-
dent de la LFP avec les présidents des
clubs pour aborder les problèmes de ce

début de saison et éviter les scénarios de
la saison passée. Je pense que cette sai-
son va démarrer dans de meilleures
conditions par rapport à la précédente»,
estime-t-il.
«La Coupe d'Afrique remportée par
l’équipe nationale va certainement boos-
ter notre championnat. On va se concer-
ter avec les présidents sur les modalités
du tirage au sort du calendrier pour que
personne ne soit lésé», dira Abdelkrim
Medouar. 
Concernant la date du début du cham-
pionnat, elle est fixée au 16 août. Notre
interlocuteur a affirmé qu'elle est main-
tenue. «Nous avons plusieurs compéti-
tions à gérer, donc mieux vaut commen-
cer tôt pour bien maîtriser la program-
mation», dira-t-il. «A noter que les clubs
ont déjà déposé leurs dossiers d'engage-
ment en s’acquittant au préalable de 350
millions de centimes pour la nouvelle
saison. Les dossiers qui ne renferment
pas le chèque d'engagement seront de
facto rejetés. Auparavant, certains clubs
s'engagaient sans s’acquitter des frais».

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Arsenal (Gbr) - Lyon (Fra) à 15h
n France 2 : Cyclisme - Tour de France 2019 à 19h50

n Espérons que cette saison sera meilleure que la précédente. (Photo > D. R.)

Transfert   
Boudebouz rejoint l'AS
Saint-Etienne pour trois
saisons

Riad Mahrez   
Tout le mérite revient à
Djamel Belmadi

en direct le match à suivre
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Coupe arabe des clubs
(tirage au sort) 
Le MCA et le CSC fixés
sur leurs adversaires
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De quel bois se chauffera-t-elle ?

La finale du premier AfroCAN a été remportée ce 27
juillet par la République démocratique du Congo face au
Kenya (82-61). Après une première moitié de match ac-
crochée, les «Léopards» ont fait parler leur jeu et se sont
imposés à Bamako, au Mali. Une belle première pour le
basket-ball congolais.
Si la République démocratique du Congo attend encore
son premier podium à l’AfroBasket en 57 ans, elle n’aura
pas attendu bien longtemps pour mettre la main sur
l’AfroCAN, le championnat africain de basket-ball étant
réservé aux joueurs évoluant sur le continent. Elle est
même entrée dans l’histoire le samedi 27 juillet en étant
la première nation à inscrire son nom au palmarès de la
première édition de cette nouvelle compétition. Après
avoir dompté l’Angola en demi-finale (84-78), la RD Congo

retrouvait le Kenya en finale au Palais des Sports Salama-
tou Maiga de Bamako, au Mali. Un Kenya aussi surprenant
que brillant dans cette compétition. Dans le dernier
carré, les «Harambee Stars» avaient, eux, largement do-
miné le Maroc (96-66). Et même si les «Léopards» les
avaient dominés en phase de poule le 20 juillet (82-65),
les Kenyans se sont présentés samedi avec des ambitions
affichées et une confiance au beau fixe.
Le rêve kenyan d’une victoire inespérée en début de
tournoi n’a toutefois pas survécu au regain de forme de
leurs adversaires dans la seconde moitié de la finale. La
RDC s’est ressaisie et le Kenya n’a plus revu la lumière.
Inexorablement, les hommes de Charly Buzangu Kashala
ont pris l’avantage au score comme sur le parquet face
à des «Harambee Stars» devenus aphones face à l’arceau

adverse. A la fin du troisième quart-temps, la différence
était déjà faite : la RDC menait alors 65-47 et avait une main
et quatre doigts sur le trophée.
L’ultime manche n’a rien changé à la physionomie de cette
finale qui avait définitivement basculé en faveur des
«Léopards». Les totaux en disent long sur la domination
technique des Congolais face aux Kenyans. La RDC a
moins tiré que le Kenya (64 tirs contre 72) mais a fait
preuve de bien plus d’adresse : 51,56% de tirs convertis
contre seulement 29,17%. Dans cette victoire, le meneur
Maxi Munanga Shamba s’est particulièrement distingué
en terminant meilleur marqueur congolais, en signant un
joli double-double (20 points, 14 rebonds) et en étant dé-
signé meilleur meneur et meilleur joueur (MVP, Most Va-
luable Player) de cet AfroCAN 2019.

Basket-ball : la RD Congo remporte le premier AfroCAN face au KenyaLa Der

Coup d’envoi de la nouvelle saison le 16 août

,Après la Coupe
d’Afrique des nations
2019, comment relancer
le goût d’aller vers les
stades de football ? Le
niveau, l’ambiance,
l’envie de plonger dans
ce sport national serait
difficile, il faudrait peut-
être attendre. 
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