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Affaire Maazouz

Nouveaux
mandats 
de dépôt 
pour Ouyahia,
Sellal 
et Yousfi

Dans l ’ombre, la  mafia du
foncier et du charbon ne
recule devant rien. La loi
du plus fort et du plus of-
fr an t ,  pour  l e  p r ix  d ’un

mètre carrée plus onéreux
et mieux localisé, la mafia
du foncier  s ’engage dans
une guerre contre la na-
ture et la vie.  
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Prolifération des feux de forêts à travers le pays

La mafia du foncier
et du charbon
pointée du doigt

Des personnalités nationales, invi-
tées,  avant-hier dimanche,  par la
Commission nationale de médiation
et de dialogue que préside Karim
Younes, à «répondre à l’appel de la

patrie» ont exprimé leur refus de faire
partie de ce Panel du dialogue. Hier
lundi, l’avocat et militant des droits
de l’Homme, Mokrane Aït Larbi s’est
dit opposé à tout dialogue rejeté par

la révolution pacifique. «Je ne peux
envisager un dialogue dont les règles
sont dictées par le pouvoir», écrit-il
dans un post sur sa page facebook.

Des personnalités
nationales rejettent
l'invitation du Panel

Médiation et dialogue 

Lire en page 3



Bien qu’en phase de structu-
ration et d’instauration dans
chaque région, cette organi-
sation constituée de jeunes
dirigeants et cadres est  «la
plus haute instance en ma-
tière de lutte contre la cor-
ruption».  Son président Nabil
Sahraoui l ’a qualifiée de
«Front Populaire National de
Lutte contre la Corruption et
les Corrompus». Ce que
d’ailleurs, il précise lorsque
affirme en parlant de son or-
ganisation : « Qu’elle œuvre
dans le cadre d’un projet pa-
cifique et civilisationnel pour
l’instauration de fondements
de lutte contre la corruption
en associant la société civile
et en coordonnant les actions
avec les services concernés ».
Il est question de mobiliser
les ministères, la société ci-
vile, les partenaires tech-
niques et financiers et les mé-
dias sur leurs rôles respec-
tifs dans la mise en œuvre
effective d’une stratégie qui
se dessine. La vision semble
être le court terme dans un
pays où le fléau de la corrup-
tion n’épargne ni les struc-
tures ni les hommes dans un
Etat comme l’Algérie censé
être de droit où le dévelop-
pement économique, social
et environnemental. C’est-à-
dire sous la protection des
institutions. Dans le commu-
niqué qu’il a émis faisant état
de la mise en place d’un bu-
reau de représentation dans
chaque wilaya du pays, il est
question de larges consulta-
tions. Des indiscrétions font
état que celles-ci  vont jus-
qu’au niveau national et ré-
gional. Le cadre est déjà dé-
terminé puisqu’il s’agit de
mise en œuvre d’un proces-
sus avec consultation de dif-
férents acteurs, administra-
tions publiques, responsables
étatiques, secteur privé et so-
ciété civile. Il est prévu de
mettre en exergue les res-
ponsabilités et les actions en-
visagées de tous les acteurs

dans les objectifs attribués à
chacun. Bien que rien n’ait
été révélé, le communiqué fait
état de secteurs stratégiques
et prioritaires à cibler. En
mettant en œuvre la dite stra-
tégie avec tous les acteurs
concernés, des décideurs aux

citoyens, l’organisation est en
mesure de créer des groupes
de choc à même de lui per-
mettre de s’attaquer aux ra-
cines du mal. Elle pourrait
également disposer, grâce à
ses propres moyens, de l’in-
dice de perception de la cor-

ruption. Tel est le message
que semble vouloir faire pas-
ser Nabil Sahraoui lorsqu’il
souligne dans sa déclaration
faite en marge de l’ouverture
du bureau national de l’orga-
nisation qu’ : « Il s’agit de la
plus haute instance en ma-
tière de lutte contre la cor-
ruption. Elle sera constituée
de jeunes dirigeants et cadres
pour lancer des actions s’ar-
ticulant sur la programmation
d’opérations de sensibilisa-
tion, la prévention et la lutte
contre la corruption en col-
laboration avec les instances
éducatives et religieuses. In-
terrogés à l’effet de donner
leur avis sur cette organisa-
tion, bon nombre de nos in-
terlocuteurs ont estimé « … il
est nécessaire de casser le
monopole de la parole sur la
corruption et, préalablement
au lancement de toute action,
faire appel aux représentants
des différentes institutions de
l’Etat dont le ministère de la
Justice et les différents corps
de sécurité ». Nonobstant le
fait qu’il n’ait rien précisé
dans le communiqué en
termes de moyens de combat,
il  est néanmoins fait état
d’élaborer un plan d’actions
et la mise en œuvre d'une
stratégie nationale commune
de lutte contre la corruption
dans notre pays. Pour
d’autres, pour réussir dans
cette lutte, il est indispen-
sable de mobiliser la société
civile, les partenaires tech-
niques et financiers, les mé-
dias, les affaires religieuses,
l’éducation nationale et le mi-
nistère de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche
scientifique. De préciser éga-
lement le rôle respectif de
chacun dans la mise en œuvre
effective de cette stratégie. Il
faut dire que ces dernières
années, l’Etat de droit où le
développement économique,
social et environnemental au-
quel aspirent les algériens a
perdu du terrain. 
La corruption sévit tous azi-
mut. Aucun secteur n’est
épargné. Le plan mettra en
exergue les responsabilités et
les actions envisagées de tous
les acteurs En mettant en
œuvre cette nouvelle straté-
gie avec tous les acteurs
concernés, des décideurs aux
citoyens, l’Algérie peut espé-
rer sortir du groupe inscrits
en tête de liste des pays les
plus corrompus de la planète.
Et c’est justement cet objec-
tif que cible le président de

l’ONLCC tout autant que la
majorité des Algériens ; Tous
appellent à l’élaboration d’un
réel indice de corruption
pour permettre à l’Algérie de
se situer par rapport à beau-
coup d’autres au plan déve-
loppement économique et so-
cial. 

A.Djabali
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actuel Chiffre du jour
Des températures dépassant les 48° sur Adrar, 
Tamanrasset et Ouargla

Constituée de jeunes dirigeants et cadres

L’Organisation nationale de lutte
contre la corruption est née

?  L L’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal a comparu, hier, de nouveau,  devant
le juge enquêteur de la Cour suprême, qui a ordonné sa mise en détention dans le
cadre, cette fois-ci, de l’affaire Maazouz. Cette dernière a été jusque là à l’origine de
nouveaux mandats de dépôt prononcé les deux derniers jours, à l’encontre de
plusieurs hauts responsables de l’ancien régime, à leur tête,  les deux ex-Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que l’ex- ministre de l’Industrie
et des Mines, Youcef Yousfi. Corruption, dilapidation  de deniers publics, octroi d’indus
avantages à autrui lors de passation d’un marché en violation des dispositions
législatives et règlementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en
violation des lois et réglementations et conflits d’intérêts sont entre autres chefs
d’accusation retenus contre les mis en cause. Abdelmalek Sellal a comparu, encore
une fois, hier, devant le juge enquêteur de la cour suprême dans le cadre de la même
affaire de Maazouz.    Le conseiller de la Cour suprême a ordonné, sa mise en
détention provisoire. A rappeler que l’ex-Premier ministre est actuellement en prison
d’El Harrach depuis juin dernier, et ce, suite à son implication dans plusieurs affaires
de corruption et de dilapidation de deniers publics notamment, l’affaire  Tahkout.
Dans le cadre de la même affaire, ainsi que les affaires de Hamid Melzi, l'ex-Directeur
général de l'Etablissement public "SAHEL" et ex-Président directeur général  de la
Société d'investissements hôteliers (SIH/Spa), le conseiller instructeur près la Cour
suprême a auditionné, dimanche, l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Selon
un communiqué de la Cour, le Conseiller instructeur près la Cour suprême a ordonné
«la mise en  détention provisoire du prévenu dans l'affaire Mazouz et sa libération
concernant l'affaire Melzi Hamid». L’ex-ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi est également impliqué dans l’affaire Maazouz. Le Conseiller instructeur près la
Cour  suprême a ordonné, dimanche, sa mise en détention provisoire, après son
audition dans  le cadre de la même affaire. A noter que le Conseiller instructeur près la
Cour suprême avait ordonné la mise en  détention provisoire de Youcef Yousfi le 14
juillet dans le cadre d'autres  affaires liées à la corruption. Par ailleurs, le parquet
général près la Cour de Tipasa a  transmis dimanche, les dossiers d'instruction de trois
ex-walis de  Tipasa poursuivis pour modification du caractère agricole d'un terrain,
dilapidation de deniers publics, abus de fonction et abus de pouvoir, a indiqué un
communiqué du Parquet général.  Les concernés sont Mustapha  Ayadhi, Abdelkader
Kadi et Moussa Ghellaï. Selon la même source, en application des dispositions de
l'article 573 du Code de procédure  pénale, le dossier et les pièces y afférentes ont été
transmis le 28  juillet 2019 au Procureur général près la Cour suprême», a ajouté la
même  source. Le parquet général a indiqué, également, que « les concernés font
déjà l'objet d'une  interdiction de sortie du territoire national (ISTN) émise par le
procureur  de la République près la Cour de Tipaza ».

Soumeya L.

Affaire Maazouz : Nouveaux mandats
de dépôt pour Ouyahia, Sellal et Yousfi

PIB
L'Algérie enregistre une
croissance globale de
1,5% au 1er trimestre 2019
La croissance globale du Produit
intérieur brut (PIB) de l'Algérie a
atteint 1,5% au 1er trimestre 2019,
en comparaison avec le même
trimestre de l'année 2018, a appris
lundi l'APS auprès de  l'Office
national des statistiques (ONS).
Cependant, la croissance du secteur
des hydrocarbures s'est caractérisée
par une baisse de -7,7% au 1er
trimestre 2019, contre -2,4% durant
la même période de l'année
écoulée.  Ainsi, le taux de croissance
du PIB, hors hydrocarbures, a été de
3,9% au cours du 1er trimestre de
cette année, en comparaison avec la
même période de 2018. La croissance
du PIB hors hydrocarbures, qui reste
"appréciable", est  tirée
essentiellement par l'activité des
services marchands, de l'industrie,
du bâtiment, des travaux publics et
de l'hydraulique (BTPH)  et enfin du
secteur agricole. Selon l'ONS,
l'activité des services marchands a
connu une croissance  réelle de
l'ordre de 5,6% durant le 1er
trimestre 2019, contre 3,6% à la  
même période en 2018.  D'autres
secteurs ont également participé à
cette performance du PIB hors
hydrocarbures. Il s'agit, en premier
lieu, du secteur de l'Industrie qui a
réalisé une croissance de 4,6%,
contre 4,3%, de celui du BTPH y
compris les services et travaux
publics pétroliers qui a réalisé une
croissance de près de 3%, contre
5,1% durant la même période de
comparaison. Une croissance
positive a également concerné les
secteurs de l'agriculture  avec
+2,7%, contre 4,5% et celui des
services non marchands avec +1,7%
contre 2,3%, a détaillé l'Organisme
des statistiques. Les services
marchands sont les transports et
communications, le commerce, les
services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les Hôtels-cafés-
restaurants.  Quant aux services non
marchands, ils concernent les
affaires  immobilières, les services
financiers et les administrations
publiques.  En valeurs courantes, le
PIB du 1er trimestre 2019 a connu
une hausse de 1,9%
comparativement à la même
période de 2018. 

Nombreux sont ceux parmi
les citoyens des deux sexes
et de différents âges à avoir
pris en compte ce qui
semble être un appel à la
participation du peuple à
la lutte contre la corrup-
tion. Surtout les jeunes qui
ont pris acte de l’ouverture
d’un  bureau de  l’Organisa-
tion Nationale de Lutte
Contre la Corruption
(ONLCC). 

n Constituée de jeunes dirigeants et cadres elle est la plus haute
instance de lutte contre la corruption.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Plus de 20 hectares d'espaces forestiers
détruits
L'incendie qui s'est déclenché samedi soir au niveau de la forêt
de Baïnem (15 km à l'ouest d'Alger) a détruit près de 20
hectares d'espaces forestiers, selon les premières estimations
de la Conservation des forêts de la wilaya d'Alger.

Incendie à Baïnem 
Réception de 70 complexes et 17 cantines 
à Alger
La prochaine rentrée scolaire (2019/2020) à Alger verra la
réception de 70 complexes, 17 cantines scolaires, 16 collèges et
7 lycées, a affirmé le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda.

rentrée scolaire 2019/2020
Les incendies sur la bande littorale sont 
d' «origine volontaire»
Les incendies enregistrés depuis le début de la campagne de lutte contre les
feux de forêts sur la bande littorale de la wilaya de Tizi-Ouzou sont d'"origines
volontaires", a indiqué dimanche le conservateur local des forêts.

inem
L’école des cadets de la nation «Cha-
hid Hamdani Adda» dit Si Othmane
d’Oran (2ème région militaire)
accueille 900 candidats, des élèves des
cycles moyen et secondaire, pour subir
un concours de sélection et d’admis-
sion à cet établissement lancé samedi,
a-t-on appris, dimanche de cette ins-
tance.

École des cadets de la nation 



Mon nom, poursuit Me Ait
Larbi, a été cité parmi une liste
de personnes invitées par la
Commission nationale de mé-
diation et de dialogue à ré-
pondre à l’appel de la patrie.
«Nous devons faire la part des
choses entre l’appel du pou-
voir et l’appel de la patrie. Sur
le principe, le dialogue est un
moyen de rapprocher des opi-
nions dans le but de régler des
crises», observe-t-il. Estimant
que le seul objectif de ce dialo-
gué tracé par le pouvoir ne dé-
passe pas la préparation de
l’élection présidentielle.  
Aucun dialogue ne peut, consi-

dère Me Ait Larbi, aboutir sans
la mise en œuvre de mesures
d’apaisements. Citant la libé-
ration inconditionnelle de tous
les prisonniers d’opinion, la
cessation du bâillonnement
des libertés publiques indivi-
duelles et collectives, et de la
violation des droits de
l’Homme, prévus dans le Pacte
international ratifié par l’Algé-
rie et inséré dans son droit po-
sitif et, l’interdiction de l’usage
de la violence par les organes
de sécurité contre les manifes-
tants pacifiques et la prise de
mesures disciplinaires et pé-
nales contre les agents et leurs
officiers qui recourent à la vio-
lence sans motif légal. Mais
aussi, poursuit-il, le respect de
la libre circulation et la levée
du quadrillage injustifié de la
ville d’Alger tous les mardis et
vendredis, l’exclusion de tous
les symboles de la corruption
issus du système, la levée de
l’interdiction de l’emblème ber-
bère et l’ouverture des médias
au débat libre et contradic-
toire. Et, enfin, la prise de me-
sures claires et rigoureuses en
vue de mettre les chaînes de té-
lévision privées au service de
l’information, sans discrimina-
tion de temps d’antenne entre
les partisans du pouvoir et ses
opposants. Lyes Merabet, pré-
sident du Syndicat national des
praticiens de la santé publique

(SNPSP), et Coordinateur de la
Confédération des syndicats
algériens (CSA), sollicité, éga-
lement, avant-hier dimanche,
à faire partie de ce Panel du
dialogue, a décliné l’offre. Se
disant réservé sur le proces-
sus en cours. Vu, a-t-il dit sur le
plateau de TSA Arabi, l’ab-
sence d’un climat et de condi-
tions favorables pour entamer
un tel processus. «Les
membres de la commission
donnent l’impression de cher-
cher à amadouer le pouvoir», a-
t-il indiqué. Le Coordinateur
de Confédération des syndi-
cats algériens, a, à l’occasion,
déploré le fait de conditionner
le lancement du dialogue par la
libération des détenus d’opi-
nion qui n’a jamais été, et ne
sera jamais, a-t-il observé, une
demande principale. Se disant
favorable à l’option du dia-
logue sans, a-t-il insisté, négo-
ciation, aucune, concernant les
revendications du peuple. L’an-
cien chef de Gouvernement,
Mouloud Hamrouche, a, quant
à lui, réitéré, hier à Alger, sa
position de ne pas être «candi-
dat à d’éventuelles instances
de transition ou élection». In-
vité, avant-hier dimanche, soit
la veille, par les membres de la
Commission nationale du dia-
logue et de la médiation à re-
joindre leur Panel, Mouloud
Hamrouche considère que le

mouvement unitaire et paci-
fique du peuple a, depuis le
22 février dernier, neutralisé,
momentanément, une série de
facteurs de déstabilisation et
stoppé d’imminentes me-
naces.
Ces menaces, écrit-il dans un
communiqué, n’ont pas dis-
paru pour autant et sont tou-
jours en gestation. «Il revient
à ceux qui sont aux com-
mandes d’agir, de répondre au
Hirak et de mobiliser le pays
pour lui éviter les pièges d’un
chaos», a-t-il dit. Djamila Bou-
hired, l’héroïne de la Bataille
d’Alger, dont le nom a été cité
par le Panel du dialogue dans
la liste des 23 personnalités
proposées pour faire partie de
cette instance, a, de nouveau,
réitéré son refus d’intégrer
cette Commission. «La posi-
tion de principe de l'icône de
la Révolution algérienne ex-
primée le 17 juillet reste in-
changée», indique, sur sa page
facebook, le journaliste Arezki
Ait Larbi, proche de l’icône de
la Révolution. Citée une pre-
mière fois par le président du
Forum civil pour le change-
ment, l’héroïne de la Bataille
d’Alger a estimé dans un dé-
menti qu’il ne peut y avoir de
dialogue avec ceux qui nous
menacent et nous accusent de
trahison.  

Rabah Mokhtari
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Renforcement de la Commission nationale de médiation et de dialogue

Un livre de 101
idées élaboré 
par la diaspora
Les suggestions d’idées pour
amorcer la crise politique qui
ronge le pays depuis plus de
quatre mois se poursuivent.
Un collectif d'Algériens compte
rassembler, à cet effet, 101
idées de sortie de crise afin de
les soumettre au futur
président de la  République
élu, souhaitant ainsi apporter
leur contribution à
l’édification d’une société
«juste, prospère, réconciliée
avec elle-même», ont indiqué
les coordinateurs de cette
initiative à l’Agence Presse
Service (APS). Ce collectif
d’Algériens baptisé «101 idées
pour l'Algérie»,  aspire à être
une source d’idées et une
force de proposition «originale
innovante et participative, va
éditer un  recueil  simple,
accessible et pratique qui
explique les priorités du  pays,
notamment les axes
stratégiques, les actions, les
cibles, les  supports, les
acteurs, les indicateurs et le
budget», a souligné la même
source. Les membres de ce
collectif, ont été approuvés
par la CACI-France (Chambre
algérienne de commerce et
d’industrie en France), et
tentent de regrouper les 101
idées dans un livre de 500
pages et qui «seront rendues
publiques à l’occasion de la
campagne électorale en
Algérie», ont indiqué les
initiateurs de cette
proposition. Pour assurer une
meilleure intermédiation et
une force de proposition
efficace, le Collectif prévoit de
faire appel à un comité de
lecture des propositions et qui
est déjà mis en place. «Il est
composé d'universitaires et
chercheurs algériens ainsi que
de  membres de la
communauté algérienne en
France, dont Mustapha
Mékidèche,  Mostefa Khiati,
Mohamed-Cherif Belmihoub et
Nacer Kettane», révèle l’APS.
Cette initiative vise à soutenir
le président de la République
après son élection dans son
programme de sortie de crise
politique et même
économique. «Considérant que
depuis le 22 février 2019,
l'Algérie vit un puissant et
profond mouvement de
contestation pacifique et
populaire, le collectif a
indiqué que le peuple algérien
veut bâtir une nouvelle
Algérie, dont le  socle est
l'aspiration à l’égalité
homme/femme, le respect du
pluralisme et de la diversité, la
libération des champs
politiques, syndicaux et
médiatiques», ont expliqué les
coordinateurs de cette action.
Cette dernière ne sera pas
réalisable sans le soutien et
l’implication de tous les
enfants de l’Algérie au
dénouement de la crise
politique avant et après
l’élection d’un président de la
République. C’est l’objectif
escompté par les Algériens
résidents en France.

S. TK

S O R T I E  D E  C R I S E

Participation

Baccalauréat
Le chef de l'Etat
préside la cérémonie
de distinction des
meilleurs lauréats 
à l'examen du
baccalauréat  
Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a  présidé, lundi au Palais
du peuple (Alger), la cérémonie de
distinction des  meilleurs lauréats à
l'examen du baccalauréat (session
2019). Lors de cette cérémonie, qui
s'est déroulée en présence de hauts  
responsables de l'Etat, de membres
du gouvernement et des parents
d'élèves,  M. Bensalah a remis des
attestations d'honneur, des
médailles et des  cadeaux
symboliques aux lauréats, au
nombre de 70, dont Bounab Labiba
de la  wilaya de Guelma qui a
obtenu la meilleure moyenne au
niveau national  (18.75) dans la
filière sciences expérimentales,
suivie de Belaidi Lina d'Alger, avec
18.70 (filière mathématiques) et de
Djeddou Rihane de la  wilaya de
Médéa avec 18.67 dans la filière
mathématiques-techniques. A
rappeler que le taux de réussite à
l'examen du baccalauréat (session
2019) a atteint 54,56%, contre
55,88% en 2018. La filière des
mathématiques était en tête avec un
taux de réussite de 78,61%.  Un total
de 674.831 candidats avaient passé
l'examen du Baccalauréat en  juin
dernier, dont 411.431 scolarisés et
263.400 libres, selon les  statistiques
du ministère de l'Education
nationale.  Quelque 4.226 candidats
détenus avaient également subi les
épreuves du  baccalauréat répartis
sur 43 établissements pénitentiaires
agréés par le  ministère de
l'Education nationale en tant que
centres d'examens.

Agence

B R È V E

Des personnalités nationales,
invitées, avant-hier dimanche,
par la Commission nationale
de médiation et de dialogue
que préside Karim Younes, à 
« répondre à l’appel de la pa-
trie » ont exprimé leur refus
de faire partie de ce Panel du
dialogue. Hier lundi, l’avocat et
militant des droits de
l’Homme, Mokrane Aït Larbi
s’est dit opposé à tout dia-
logue rejeté par la révolution
pacifique. « Je ne peux envisa-
ger un dialogue dont les règles
sont dictées par le pouvoir »,
écrit-il dans un post sur sa
page facebook.

Des personnalités nationales 
rejettent l’invitation du Panel

Processus du dialogue national

L'Instance nationale de dia-
logue et de médiation a ré-
itéré, avant-hier dimanche à
Alger, en marge de sa première
réunion, son appel aux pou-
voirs publics à l’effet de procé-
der, rapidement, à la mise en
œuvre de ce qui a été convenu
précédemment en termes de
mesures d'apaisement pour le
processus du dialogue et l’évo-
lution de la crise. La poursuite
de la mission des membres de
ce Panel y est tributaire, pour
reprendre Karim Younes, le co-
ordinateur de cette instance
qui a, à l’occasion, dévoilé sa
feuille de route. L’Instance,
composée d'un Panel de per-
sonnalités nationales chargées
de conduire le processus de
dialogue national, indique un
communiqué ayant sanctionné
cette première rencontre, se
tiendront, suivant un calen-
drier qu'elle arrêtera dans les
plus brefs délais, avec les com-
posantes de la société civile,
les partis politiques, les per-
sonnalités nationales ainsi que
des jeunes et militants du
Hirak représentant différentes
wilayas du pays, afin d'écouter
leur vision et propositions
pour une sortie de crise. La
Commission nationale du dia-
logue et de la médiation, un

comité non-gouvernemental
ne reposant pas sur le prin-
cipe d'exclusion, et souveraine
dans ses décisions prises sans
l'instigation de quelque partie
que ce soit, précisent-ils, pro-
cédera, ensuite, à l'élaboration
d'une première mouture des
propositions qui lui ont été
soumises. 
«L’instance pourra, alors, en-
treprendre toute médiation
pour concilier les propositions
formulées, en cas de contra-
dictions, avant d'élaborer les
propositions finales à l'issue
d'une réunion qui sera tenue
dans le cadre d'une Confé-
rence nationale souveraine
dont les décisions seront
contraignantes pour les pou-
voirs publics», lit-on à travers
ce communiqué.
Tous les acteurs ayant pris
part au dialogue, précise l’Ins-
tance dans son document, se-
ront invitées à cette confé-
rence pour l'adoption défini-
tive des propositions de sortie
de la crise actuelle. «L'Instance
soumettra ces propositions à
la Présidence pour les cristal-
liser sous forme de lois, règle-
ments et procédures», pour-
suit encore le document de
cette Commission de dialogue
et de médiation qui, en cas de

nécessité, pourra procéder à
la formation de groupes de tra-
vail composés d'experts ju-
ristes et autres. «Les compo-
santes de la société civile peu-
vent formuler leurs
propositions dans ce sens». 
Parmi les préalables posés par
le Panel, la libération de tous
les détenus du mouvement po-
pulaire, le respect du carac-
tère pacifique des manifesta-
tions par les forces de l’ordre,
l’allègement du dispositif poli-
cier notamment dans la capi-
tale lors des marches hebdo-
madaires, l’ouverture de tous
les accès à Alger les vendredis,
la libération du champ média-
tique et le départ du gouverne-
ment en place et son rempla-
cement par un gouvernement
de consensus, formé de tech-
nocrates non partisans, rap-
pelle-t-on.
La libération, avant-hier di-
manche à Chlef, de deux mani-
festants, arrêtés le 21 juin der-
nier alors qu’ils portaient le
drapeau berbère lors d’une
marche populaire en faveur du
changement, après une
condamnation à une peine lé-
gère avec sursis sera-t-elle per-
çue comme un «signe d’apaise-
ment» de la justice ?

Rabah Mokhtari

La Commission du dialogue et de la médiation
insiste sur les mesures d'apaisement



En 48 heures seulement, une ving-
taine de départ de feux de forêt
ont été enregistré par les ser-
vices de la Protection civile im-
puissante devant la propagation
vertigineuse des flammes qui ont
détruits tout sur leurs chemins.
Plusieurs plaintes contre « X »
ont été déposées par des ci-
toyens qui ont vu leur habitation,
hameaux ou bétails calcinés par
le feu, dans l’espoir d’appréhen-
der les criminels, mais également,
prévenir tout nouvel acte volon-
taire visant à incendier d’autres
régions.
Profitant du vide juridique et ab-
sence de surveillance de ces es-
paces verts qui constituent un
bouclier protecteur contre l’avan-
cée du désert, les criminels et la
mafia du foncier ou du charbon
profitent pour raser certaines
zones pour dégager des assiettes
foncières. Les sanctions prévues
dans le texte de loi de 1984 rela-
tif à la protection des espaces
verts  contre tout incendie vo-
lontaire ne sont plus persuasives

et ne sont plus d’actualité et les
amendes ne dissuadent plus les
bandits. C’est ce qu’a fait savoir
avant-hier, le conservatoire local
des forêts de la wilaya de Tizi-
Ouzou qui a pointé du doigt la
mafia du foncier qui a provoqué
les feux de forêts qui ont ravagé
plusieurs espaces de végétations
dans la région.  « Les feux qui se
sont déclarés ces deux derniers
jours dans plusieurs localités de
la wilaya, sont volontaires», a in-
diqué le directeur général de la
Conservation, Mohamed Youcef,
et qui a dénoncé, lors de son
point de presse «la mafia du fon-
cier qui serait derrière ce nombre
important de départs de feux». 
La raison de ces départs volon-
taires de feux de forêts est l’accès
aux fonciers, notamment, au ni-
veau des zones littorales où les
prix d’un mètre carrée s’élève à

des millions de dinars. «Plus de
16% des incendies de cette saison
ont été enregistrés à Tigzirt, une
région où le prix du mètre carré
de terrain est très élevé. Ces in-
cendies ont été provoqués pour
dégager des assiettes foncières»,
a-t-il précisé.  Même motif évoqué
pour les feux de forêts qui se sont
déclaré à la chaîne ces derniers
jours dans les autres wilayas, à
l’instar de Tipaza, Chlef, Skikda,
Médéa, Bouira, Béjaïa et Jijel. Des
régions qui ont enregistré d’im-
portants dégâts matériels. Dans
la wilaya de Skikda, 14 personnes
ont été blessées par les feux de
forêts et de broussailles, ces deux
derniers jours. Depuis plusieurs
semaines les sapeurs-pompiers
sont à pieds d’œuvre, de jour et
de nuit afin de circonscrire les
feux de forêts qui ont atteint des
habitations dans certaines ré-

gions.  Dénudés de toute sensibi-
lité et de sens de responsabilité,
les pyromanes qui sont à l’ori-
gine de ces feux de forêts mettent
en péril toute la biodiversité et
l’écosystème en général. La va-
leur du patrimoine forestier est
incomparable à celle d’un projet
immobilier, manufacturier dans
quelconque zone, incendiée. 
Une autre forme d’entorse à la
nature s’enregistre dans plusieurs
régions de l’Est du pays où la
mafia du charbon est accusé de
sévir dans ces régions au détri-
ment de du patrimoine forestier.
Les services de la Protection ci-
vile et la Direction des forêts se
mobilisent pour sensibiliser les
citoyens contre les risques des in-
cendies qui se déclenchent aléa-
toirement ces derniers jours et
appellent à la vigilance et à la
prudence et surtout à adopter
les gestes appropriés pour lut-
ter contre l’amplification des dé-
parts de feux. Pour une lutte effi-
cace et effective contre ce fléau et
l’appréhension des criminels, les
citoyens des zones les plus si-
nistrées implorent les autorités à
intervenir et à sévir afin de mettre
fin à la mafia du foncier et du
charbon. Sachant que la régéné-
ration des pâturages dans ces
zones prendra des années et cer-
taines végétations risquent de
disparaître. Sans oublier les
pertes colossales provoquées
par ces actes malveillants, évalué
à des millions de dinars.

Samira Takharboucht

Dans l’ombre, la mafia du
foncier et du charbon ne re-
cule devant rien. La loi du
plus fort et du plus offrant,
pour le prix d’un mètre car-
rée plus onéreux et mieux
localisé, la mafia du foncier
s’engage dans une guerre
contre la nature et la vie.
La voracité de ces personnes
les a poussées à commettre
un crime  contre la nature.

La mafia du foncier et du charbon
pointée du doigt

Prolifération des feux de forêts à travers le pays
S U D  E T  D E S  H A U T S - P L AT E A U X

«Renforcement 
de la prise en charge
médicale»

D
ans le cadre de la mise en
œuvre des instructions
issues de la réunion du

Gouvernement de mercredi
dernier, le Comité ministériel
intersectoriel de prise en charge
médicale des citoyens du Sud et
des Hauts-Plateaux s'est réuni
avant-hier  à Alger,  afin de
dresser une feuille de route et
discuter les mécanismes
adéquats pour la mise en
application de ces instructions. Il
s’agit de  la levée  de gel sur tous
les  projets enregistrés dans le
secteur de la santé au niveau des
wilayas du  Sud et des hauts-
Plateaux, l'accélération de la
création d'annexes pour la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) dans les zones enclavées à
l'extrême-Sud. Intervenant au
cours de cette réunion, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui a
indiqué que  cette réunion
intervenait «en exécution des
instructions du Premier  ministre
lors de la réunion du
Gouvernement».  Le Comité a mis
le point, lors de cette rencontre,
sur la question de l’installation
d'un observatoire régional de
santé dans la wilaya de
Tamanrasset spécialisé dans la
médecine tropicale  en le
renforçant par un encadrement
humain notamment des
épidémiologistes,  ainsi que  la
création d'un institut de lutte
contre les piqûres de scorpion à
Ouargla. Ce dernier sera renforcé
également par un encadrement
humain  notamment des
épidémiologistes. Il s’agit
également  comme instruction
gouvernementale  l’adoption
d'un nouveau régime incitatif au
profit de  tous les médecins
spécialistes exerçant au niveau
des wilayas du Sud,  notamment
à travers une nette revalorisation
de l'actuel régime  indemnitaire
outre des avantages leur
garantissant des conditions de
travail convenables dont les
Collectivités locales y participent.
Plus que  la  révision du cadre
réglementaire des unités mobiles
de santé (clino-mobiles)  et de
proximité et leur renforcement
par les véhicules équipés
nécessaires. Le Comité a discuté
ainsi la question des opérations
de la conclusion de  partenariats
entre les établissements de santé
publique civiles et  militaires au
profit de la population des zones
isolées, notamment à  travers la
création d'hôpitaux mixtes et le
développement de la
télémédecine. Pour le
renforcement de la prise en
charge  médicale des  citoyens du
Sud et des Hauts-Plateaux, le
Gouvernement incite
l'encouragement des initiatives
de volontariats  des médecins
spécialités algériens résidant à
l'étranger visant la prise en
charge des patients à l'intérieur
du pays à travers la facilitation de
leur  mission dans l'introduction
des équipements médicaux et
l'obtention des  licences
nécessaires facilement.  

Manel Z.

Santé

n «Les feux qui se sont déclarés ces deux derniers jours dans plusieurs localités
de la wilaya, sont volontaires». (Photo : D.R)
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Dans la localité de Khemiri Ali en bordure
de la RN.44 reliant Les wilayas de Annaba
et Tarf, l’on a pris la mesure de la démesure.
Il y a d’abord cette extrême passivité de la
population qui ne réagit pas à la situation
à laquelle elle est confrontée depuis des
mois. La démesure a atteint un niveau tel
que les risques d’épidémies ou de graves
maladies sont quotidiennement présents.
Tel ce revendeur de bovins qui, installé
dans des locaux d’une station de carbu-
rant, à la nuit tombée, engraisse son trou-
peau composé d’une trentaine de moutons
au moyen de divers produits médicamen-
teux. Et quand on sait que ce troupeau est
destiné à la commercialisation pour le sa-
crifice de l’Aïd, il y a vraiment de quoi se
poser des questions. Celles, notamment,
des prérogatives que le ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural et de la
pêche a décidé de faire appliquer par les vé-
térinaires. Particulièrement celles en rela-
tion avec le suivi vétérinaire du cheptel.
Démesure également face à l’absence de
réaction des autorités locales wilaya, di-
rection régionale, direction locale, APC qui
restent sans réaction à l’absence prolongée
de l’eau potable dans les foyers. Pourtant,
la wilaya de Tarf est connu par ses capaci-
tés hydriques matérialisées par 3 barrages
d’une capacité globale de plus de 253 mil-
lions de m3. Ils sont stockés dans 3 bar-
rages, Mexa, Cheffia et Bougous. La dé-
faillance de l’ADE, structure chargée d’as-
surer l’alimentation en eau potable des
populations sur l’ensemble du territoire

de la wilaya de Tarf est latente. Même An-
naba, desservie par les mêmes sources,
est touchée par ce manque. Démesure aussi
en termes de délestage de l’électricité. Cette
pratique donne l’impression que cette ré-
gion de Tarf est située en territoire étranger.
Ce que confirme du reste, cette tendance à
la soumission à toutes ces démesures quo-
tidiennement vécues. Le comble est que le
wali, les chefs de daïra et les P/APC ont
bénéficié de leurs droits au congé. Ils sont
tous absents durant cette période véritable-
ment charnière. Face aux difficultés qu’ils
vivent quotidiennement, les citoyens pour-
raient radicaliser leur position. Patients,
ils l’ont été à ce jour avec pour consé-
quence une situation qui a dépassé le dra-
matique. D’autant que l’absence de distri-
bution d’eau plusieurs jours d’affilée use la
patience des populations. Les plus chan-
ceux occupant des logements au rez-de-
chaussée, bénéficie d’une eau courante
l’espace d’une heure. Ceux en surélévation
à partir du 1er étage sont alimentés l’es-
pace d’une dizaine de minutes. Quant aux
habitations plus en hauteur, ils sont
contraints de faire appel aux citernes. C’est-
à-dire acheter à un prix excessif la citerne
de 1.000 litres d’une eau sensée être po-
table mais dont la source est inconnue. Et
dire que la wilaya de Tarf est classée par les
autorités nationales comme étant une des
têtes de file des régions à vocations touris-
tiques. Ce qui n’est pas le cas au regard du
nombre limité d’hôtels et d’auberges et
d’absence totale de projets de réalisation

d’hôtels dignes du nom. Les rares existants
sont submergés. Ce qui, faute de contrôle
par les institutions compétentes, ne les em-
pêchent pas d’appliquer leur loi en termes
de prix, d’accueil et de mauvaise qualité
de services proposée. Dans cette wilaya,
faute de touristes dans le sens réel du terme,
les vacanciers forment une réelle aubaine
pour les loueurs de logements sociaux, d’ha-
bitations en cours de construction, de mo-
tels en ruine ou de camps de vacances A ce
niveau, la sécurité des personnes et des
biens n’est pas assurée. Particulièrement du
côté de la daïra de Dréan dont le nombre
d’habitants dépassent largement celui de
Tarf la commune chef-lieu. Il reste que située
en ras de campagne, Dréan n’attire pas
foule. Celle-ci préfère la vision de la Messida,
Chatt, Cap Rosa et bien d’autres criques et
plages au abord de la Grande Bleue. Bien
que très fréquentée par les automobilistes
en provenance de toutes les régions d’Algé-
rie intéressés par un séjour touristique en
Tunisie et un réseau routier en mauvais
état, les accidents de la route sont rares.
Nombre d’automobilistes attribuent ce ré-
sultat à la vigilance des éléments de la Gen-
darmerie nationale.  Leur sévérité à sanc-
tionner les infractions au code de la route
a dépassé nos frontières. Pour les gen-
darmes de cette wilaya frontalière avec la
Tunisie, l’égalité pour tous n’est pas une vue
de l’esprit. Bon nombre de hauts respon-
sables et autres habitués aux verbiages
avec les gendarmes, ont eu à le constater
à leurs dépens. A. Djabali   

La démesure à El Tarf
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L'incendie qui s'est déclenché samedi soir au niveau de la forêt de Bainem
(15 km à l'ouest d'Alger) a détruit près de 20 hectares d'espaces forestiers,
selon les premières estimations de la Conservation des forêts de la wilaya
d'Alger.  (Photo > D. R)

Rentrée scolaire 2019/2020 : réception 
de 70 complexes et 17 cantines à Alger

La prochaine rentrée scolaire (2019/2020) à Alger verra la réception
de 70 complexes, 17 cantines scolaires, 16 collèges et 7 lycées, a affirmé
le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda. (Photo > D. R. )

Des températures dépassant les 48°
à Adrar, Tamanrasset et Ouargla

Des températures caniculaires dépassant localement les 48 degrés
Celsius toucheront trois wilayas du sud du pays jusqu'à mardi soir,
indique lundi l'Office national de météorologie (ONM) dans un
bulletin météorologique spécial (BMS). (Photo > D.  R.)

Forêt de Bainem à Alger : 20 hectares
d'espaces forestiers détruits par le feu

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

Les incendies enregistrés depuis le début de la campagne de lutte contre
les feux de forêts sur la bande littorale de la wilaya de Tizi-Ouzou sont
d’«origines volontaires», a indiqué dimanche le conservateur local des
forêts.  (Photo > D.  R.)

Tizi-Ouzou : les incendies sur la bande
littorale sont d'«origine volontaire»

Constantine

Réception à «la mi-
août» des projets de
réhabilitation de 79
écoles primaires
Les projets de réhabilitation de 79
écoles primaires répartis sur
diverses communes de la wilaya
de Constantine, seront
réceptionnés, vers la mi-août
prochain, a-t-on appris
dimanche auprès du directeur de
l’administration locale (DAL),
Abdelhakim Bouferoua.
L’ensemble de ces structures
scolaires dont les travaux de
rénovation avancent à un rythme
jugé «satisfaisant» sera
opérationnel, au titre de la
rentrée prochaine 2019-2020, a
précisé à l’APS le même
responsable. La concrétisation de
ces opérations inscrites au titre
de l’exercice 2019, a nécessité la
mise en place d’une enveloppe
financière estimée à 400 millions
DA, selon le même responsable.
Les actions engagées, a-t-il
détaillé, ont ciblé les salles de
classe en état de dégradation à
travers la réfection de
l’étanchéité, la réparation des
fenêtres et des portes, la peinture
ainsi que certains équipements
et des sanitaires, l'acquisition du
mobilier scolaire, tables et
chaises notamment. 

El Tarf

Un stock de bois ravagé
par un incendie dans une
ferme agricole à Besbes 
Un important incendie s’est
déclaré dans la nuit de samedi à
dimanche, au niveau d’une
ferme agricole sise à la cité
Zighoud Youcef, dans  la
commune de Besbes (El Tarf),
ravageant un stock de bois utilisé
comme matériau de construction
ainsi que divers arbres fruitiers,
a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile. L’incendie,
enregistré aux environs de
minuit, dans un dépôt relevant
de la ferme agricole Hosn Djiouar,
appartenant à un privé, a détruit
un stock de bois utilisé dans le
domaine de la construction ainsi
que 55 néfliers et 12 oliviers
plantés à proximité, a précisé le
sous-lieutenant Guesmi Layachi.
Se déployant dès l’alerte donnée,
les éléments de la Protection
civile ont pu arriver à bout du
sinistre tôt le matin, ce qui a
permis de préserver des flammes,
une bétonneuse, une grue ainsi
que 1,5 hectare de nèfles, a
précisé la même source,
signalant que les pompiers sont
encore sur le lieu du sinistre pour
la surveillance de «l’évolution de
la situation» et l’empêchement
de la «propagation des flammes»
en cette période de forte
canicule.
Selon les informations fournies
par les mêmes services, la wilaya
a enregistré, durant le week-end
dernier, 8 incendies ayant ravagé
8 ruches d’abeilles, 20 bottes de
foin et 21 oliviers.

Agence

é c h o s       

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 ci-
vile à la Mission algérienne du hadj,
le colonel Brahimi Belkacem. S'ex-
primant sur les efforts consentis par
«les brigades de la protection civile
mobilisées pour faire du Hadj 2019
une réussite», le colonel Brahimi Bel-
kacem a affirmé à l'APS que leur rôle
ne se limitait pas uniquement à re-
trouver les hadjis égarés, mais qu'ils
veillaient aussi à apporter aide et
conseils aux pèlerins et à les accom-
pagner lors de l'accomplissement
des rites de la Omra, dont les per-
sonnes âgées. «Nous avons une
équipe forte de 30 éléments mobili-
sée 24h/24h au niveau des princi-
pales portes de La Mecque et alen-
tours et 77  accompagnateurs de
hadjis depuis leur embarquement
en Algérie, aux côtés de membres
du ministère des Affaires religieuses

et de l'Office national du pèlerinage
et de la Omra (ONPO)», a poursuivi
le même responsable. Pour facili-
ter la mission des éléments de la
Protection civile accompagnant les
hadjis lors de leurs déplacements
entre La Mecque et Médine et les
autres lieux de culte, le responsable
a appelé les hadjis «à porter leurs
bracelets électroniques, à mettre
leurs badges et à suivre les conseils
qui leur sont prodigués».  La Direc-
tion générale de la Protection ci-
vile (DGPC) avait mobilisé, cette
année, un contingent composé de
200 agents pour accompagner les
pèlerins algériens sur les Lieux
Saints de l'islam, dans l'accomplis-
sement des rites du Hadj, en qualité
de membres de la mission.  Selon le
même responsable, 102 hadjis égarés
ont été signalés depuis le 18 juillet,
dont 42 femmes et 60 hommes re-
trouvés le jour même et raccompa-
gnés à leurs lieux de résidence.

Agence

Cette opération ouvrira
des perspectives d’ac-
cès à l’école spécialisée
pour l’année 2019-2020.
Elle est supervisée par
une commission spé-
cialisée, des ensei-
gnants, une équipe mé-
dicale spécialisée et
autre du service des
sports, note-t-on des or-
ganisateurs. L’opéra-

tion de sélection se dé-
roule en deux sessions.
La première, pour le
cycle moyen, du 27 au
29 juillet en cours pour
l’accueil de 514 candi-
dats. La seconde,
consacrée pour le cycle
secondaire des ca-
dettes prévue du 30
juillet au 1er août avec
386 candidates. Le

concours se déroule
dans de bonnes condi-
tions d’organisation
avec une consultation
médicale, un test d’ap-
titude physique et un
test écrit dans les ma-
tières essentielles, la
langue arabe, le fran-
çais et les mathéma-
tiques, a-t-on ajouté.

Agence

900 candidats au concours d'entrée
à l’École des cadets de la nation 

Oran

L’École des cadets de la nation «Chahid Hamdani Adda»
dit Si Othmane d’Oran (2e région militaire) accueille
900 candidats, des élèves des cycles moyen et secon-
daire, pour subir un concours de sélection et d’admis-
sion à cet établissement lancé samedi, a-t-on appris,
dimanche de cette instance.

Hadj 2019 : Le rôle de la Protection
civile mis en avant



C
ette 61e place représente
une avancée plus que si -
gnificative de 11 positions,
en comparaison avec celle
qu’elle occupait en 2018,
ce qui équivaut à un bond

impressionnant de 68 points par rap-
port à2017. La liste Fortune 500 établit
un classement des entreprises en fonc-
tion de leur chiffre d'affaires et de leurs
bénéfices, en mettant l 'accent sur la
tail le des entreprises, contrairement
aux autres listes. Le classement For-
tune 500 est devenu un indicateur im-
portant et fiable; les plus grandes entre-
prises l ’uti l isent pour mesurer leurs
propres forces, leur taille et leur com-
pétitivité internationale. Ce paramètre
de l'économie mondiale transcende les
frontières, les nationalités et les diffé-
rences culturelles. L’évolution positive
enregistrée par Huawei dans ce classe-
ment couronne une année d’innovations
technologiques et s’explique par une
hausse des revenus de l’ordre de 22%,
ainsi qu’une variation de 27,5% des pro-
f i ts  d’une année à  l ’autre.  Et  les
prouesses de Huawei vont bien au-delà
de la rentabil ité.  "Notre progression
continue dans le classement Fortune 500
est un autre marqueur de succès notable
pour l'entreprise en 2019 ", a déclaré Ri-
chard Yu, P-DG de Huawei Consumer Bu-
siness Group. "Notre engagement à four-
nir  les dernières technologies à nos
clients, en mettant l'accent sur l'innova-
tion grâce à notre engagement à investir
dans la R&D (Recherche et développe-
ment),  nous a permis de continuer à

connaître un succès record », a-t-il expli-
qué. Plus tôt cette année, Huawei s'est
classée 47e au palmarès annuel des 100
marques mondiales  les  plus prest i -
gieuses de BrandZ, en grande partie
grâce à des innovations révolutionnaires
telles que le système de caméra avancé
du smartphone HUAWEI P30 Pro, les in-
novations technologiques sans précé-
dent intégrées au combiné HUAWEI Mate
X ainsi que la sortie très attendue du
Mate 20 X (5G). En Algérie, où Huawei
est installée depuis plusieurs années, la
marque s’est vite imposée comme étant
l ’une des populaires auprès des ci -
toyens. L’entreprise y a d’ailleurs lancé,
au début de l’année 2019, sa première
usine africaine d’assemblage de smart-
phones. Les consommateurs algériens
ont été des millions à faire l’acquisition
du Y7 Prime, et,  depuis quelques se-
maines, du P30 Lite, un bijou de techno-
logies  té léphoniques et  photogra-
phiques. A propos de Huawei Consumer
BG Les produits et services de Huawei
sont disponibles dans plus de 170 pays
et sont utilisés par un tiers de la popu-
lation mondiale. Quinze centres de R&D
ont été créés aux États-Unis, en Alle-
magne, en Suède, en Russie, en Inde et
en Chine. Huawei Consumer BG est l'une
des trois unités d'affaires de Huawei et
couvre les smartphones, les PC et les
tablettes, les articles portables et les
services cloud, etc. Le réseau mondial
de Huawei s'appuie sur près de 30 ans
d'expertise dans l'industrie des télécom-
munications et se consacre à fournir les
dernières avancées technologiques aux

consommateurs du monde entier. A pro-
pos de Huawei Huawei est l'un des prin-
cipaux fournisseurs mondiaux d'infra-
structures et d'appareils intell igents
dans le domaine des technologies de
l' information et de la communication
(TIC). Avec des solutions intégrées dans
quatre domaines clés - réseaux de télé-
communications, TI, dispositifs intelli-
gents et services cloud - nous nous en-
gageons à  apporter  le  numérique à
chaque personne, foyer et organisation
pour un monde entièrement connecté et
intelligent. Le portefeuille de produits,
de solutions et de services de bout en
bout de Huawei est à la fois compétitif et
sécurisé. Grâce à une collaboration ou-
verte avec des partenaires de l'écosys-
tème, nous créons une valeur durable
pour nos clients, en travaillant à res-
ponsabiliser les gens, à enrichir la vie fa-
miliale et à inspirer l'innovation dans
les organisations de toutes tailles et de
toutes formes. Chez Huawei, l 'innova-
tion se concentre sur les besoins des
clients. Nous investissons massivement
dans la  recherche fondamentale ,  en
nous concentrant sur les percées tech-
nologiques qui font avancer le monde.
Nous comptons plus de 180 000 em-
ployés et nous sommes présents dans
plus de 170 pays et régions. Fondée en
1987, Huawei est une société privée en-
tièrement détenue par ses employés.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Huawei continue sur sa lancée d’améliorations constantes,
en cumulant les années de progressions ;  l ’entreprise s ’est

classée 61ème sur l ’édition 2019 de la prestigieuse liste For-
tune 500.

Le classement couronne une année
de reconnaissance prestigieuse

Huawei gagne 11 places au classement de fortune 500 
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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



Quatre enfants ont été placés
au niveau de la pouponnière
après avoir été abandonnés
par leurs mères, sept ont été
placés sur ordonnance du juge
des mineurs, étaient en danger
moral (mendicité, délinquance,
violence et autres), selon les
statistiques de la Direction de
l'action sociale  durant les six
premiers mois de l'année en
cours. 
Les mères qui abandonnent leurs
enfants ont trois mois pour reve-
nir sur leur décision. Une fois le
délai expiré, l'enfant sera systé-
matiquement placé en milieu fa-
milial dans le cadre de la Kafala
qui a permis à des milliers d'en-
fants algériens privés d'affection
familiale d'intégrer une famille.
La famille kafila a toujours le libre
choix du sexe et de l'âge de l'en-
fant. Le travail ne s'arrête pas là,
car une enquête sociale, écono-
mique et psychologique doit se
faire d'abord sur les lieux, pour
s'assurer que l'enfant grandira
dans des conditions favorables,
et que le couple est vraiment prêt
à ouvrir ses bras à cet enfant,
pour lui offrir le lien de parenté
dont il a été privé par ses parents
biologiques, pour se reconstruire
et vivre pleinement avec ses pa-
rents adoptifs. Une fois l'enquête
bouclée, les dossiers présentés
doivent passer par une commis-
sion présidée par la direction de

la DAS qui décidera au cas par
cas du placement de chaque
bébé. Toutefois, la démarche à
suivre est aussi longue qu'éprou-
vante, surtout pour les émigrés.
Selon la Direction de l'action so-
ciale, il existe une forte demande
d'adoption que les services
concernés ne peuvent satisfaire.
Une forte demande qui parvient
de Relizane  et même d'autres wi-
layas de l'Ouest et de l'étranger.

Actuellement, des dossiers (ac-
ceptés) sont en instance, car les
demandes sont satisfaites selon la
«disponibilité des enfants». En fait,
ces chiffres ne concernent que les
plus «privilégiés» d'entre les nou-
veau-nés abandonnés, à savoir
ceux laissés dans les maternités
ou encore ceux déposés volontai-
rement par leurs mamans au siège
même de la pouponnière. Car par
manque d'informations, les mères
célibataires, de crainte d'être re-
connues et identifiées, au lieu de
s'adresser au centre d'accueil des
enfants ou aux pouponnières, pré-
fèrent abandonner leurs progéni-
tures dans la rue. Conditions cli-
matiques difficiles, ces nourris-
sons finissent par périr. Toutefois
l'analyse du chiffre révèle que le
phénomène a connu une baisse
par rapport aux années précé-
dentes. Mais cela n'explique en
rien l'assassinat. L'ignorance et la
désillusion, ainsi que le jugement
d'une société qui refuse d'ad-

mettre ce fait social, qui prend de
plus en plus de l'ampleur, finis-
sant par contribuer à l'aggrava-
tion de ce phénomène et
condamne les enfants nés sous X.
La majorité des mères célibataires
rejettent leurs enfants de peur
d'être rejetées par leurs familles et
par la société. Les normes et les
règles qui régissent notre société
sont ébranlées par l'existence
des mères célibataires, une ca-
tégorie qui d'ailleurs a toujours
existé mais dont la régulation
s'est faite par des stratégies qui
tentaient d'atténuer et de rendre
invisibles le phénomène à tra-
vers le mariage ou l'infanticide.
Mais, il existe des femmes et des
jeunes devenues enceintes et sou-
vent rejetées par leur partenaire
mais qui décident d'assumer la
garde de l'enfant. Elles font
preuve d'une conscience aiguë
de leur responsabilité et d'un ni-
veau de maturité élevé.

N.Malik

Relizane

20 ha de forêts
en proie aux
flammes à 
Ammi Moussa 
à Relizane

Pas moins de 20 hectares
de broussailles ont été
ravagés par un important
incendie qui s'est
déclenché dans l’après-
midi dans la région
d’Ammi Moussa, a
annoncé le chef de
service de la protection
de la faune et de la flore
de la Conservation des
forêts. «Les services
compétents sont arrivés,
cet après-midi, à
éteindre cet incendie à
95 %», a fait savoir la
même source, soulignant
que les opérations se
poursuivent pour
surveiller les lieux pour
empêcher un nouveau
départ de feu. Les
difficultés du terrain, les
températures élevées et
la vitesse du vent ont
rendu l'intervention
difficile, a ajouté un
responsable, indiquant
que cela n’a fait que
compliquer la mission
des 80 éléments de la
Conservation des forêts,
de la Protection civile et
de l’Entreprise de
l'ingénierie rurale, ainsi
que des citoyens de la
région.

N.Malik
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Des enfants placés à la pouponnière
par la DAS

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, les élé-
ments de recherche et d'in-
vestigation (BRI) de Oum El
Bouaghi, ont arrêté des pro-
fanateurs  de tombes dans la
ville de Aïn Beïda. Après ex-
ploitation des informations
en date du 25/7/2019 faisant
état qu'un individu âgé de 38
ans s’adonnait à la pratique
de l'amputation  et au dé-
membrement de cadavres
humains déterrés, enfouis et
enterrés dans les tombes au
cimetière dans la ville de Aïn
Beïda situé sur la route de
Sédrata, les enquêteurs qui
se sont rendus sur les lieux
ont tendu une souricière qui
s'est avérée judicieuse puis-
qu'ils ont arrêté l'auteur de
cet acte odieux et ignoble en
possession d’un couffin
contenant des ossements hu-
mains. Soumis à un interro-
gatoire très poussé, l'inculpé
dans cette affaire a fini par
dénoncer ses complices dont
deux (2) hommes et une (1)
femme âgés entre 49 et 50
ans qui furent arrêtés à leur
tour en date du 26/7/2019.
Ces malfrats  qui ont  souillé

et profané des sépultures sa-
crées en dépeçant des dé-
pouilles humaines, prati-
quaient la sorcellerie, les ri-
tuels sataniques de la magie
noire et en faisaient un com-
merce juteux auprès des ma-
giciens et autres charlatans
de la région. Présentés en
date du 28/7/2019, devant le
tribunal de Aïn Beïda, les 4
mis en causes qui ont com-
mis ces actes impies et dia-
boliques doivent répondre

de plusieurs chefs d'incul-
pation, entre autres, «profa-
nation de plusieurs tombes
sans aucune autorisation, at-
tente à la dignité des morts,
détention de matériels pour
la profanation des tombes,
mise en vente à usage com-
mercial des ossements hu-
mains pour l'utilisation de la
sorcellerie et la magie.

A.Remache

Arrestation de profanateurs de tombes
Aïn Beïda (Oum El-Bouaghi)

Relizane

Cent (100) familles résidant à
la Casbah (circonscription ad-
ministrative de Bab El Oued) )
dans des bâtisses  menaçant
ruine (classées rouge), ont été
relogées dans de nouveaux ap-
partements à Dergana (Bordj El-
Kiffan), dans le cadre de la 25e
opération de relogement.
«L'opération concerne 100 fa-
milles résidant à la Casbah dans
des bâtisses menaçant ruine
(classées ‘rouge’), lesquelles
ont été relogées dans de nou-
veaux appartements à la cité
636 logements à Dergana (est
d'Alger), en application du ca-
lendrier de relogement inscrit
dans le cadre de la 25e opéra-
tion lancée, par les services de

la wilaya d'Alger, visant l'élimi-
nation des habitations pré-
caires», a indiqué, à l'APS,  le
wali délégué de la circonscrip-
tion administrative de Bab el
Oued, Abdelaziz Othmane, en
marge de cette opération de re-
logement. Il a précisé, à ce pro-
pos, que les 100 familles relo-
gées résidaient dans 21 bâtisses
classées «rouge» situées dans
le secteur sauvegardé de la Cas-
bah, ajoutant que ces dernières
ne seront pas démolies mais
plutôt fermées pour leur res-
tauration, à l'image de certaines
bâtisses situées au 9 rue Rabah
Semala, au  8 rue Arezki Louni et
biens d'autres menaçant ruine.

R.R

Relogement de 100 familles résidant à La
Casbah dans de nouveaux appartements
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Mascara : Le chef-lieu croule sous les immondices

«L’État aux abonnés absents»

Le chef-lieu de la wilaya, à l’exemple
des autres daïrates connaissent les
mêmes problèmes, où le tout est en-
veloppé dans des situations inqua-
lifiables avec  des hauts et des bas
durant cette terrible saison des plus
chaudes. Cet état de fait, restera à
jamais incrusté dans les mémoires
des citoyens les plus avertis, où les
immondices se sont grevés en force
à travers les  divers marchés et
autres artères de la ville.  L’évacua-
tion des déchets solides,  débou-
chages des caniveaux et l’assainis-
sement pluvial où les ressources
mises à la disposition de la collecti-
vité, communément appelée : «as-
semblée communale imposée», sont
limitées vu le nombre insignifiants
des camions à benne  pour l’enlève-
ment des ordures ménagères. Dans
ce contexte déplorable, nous cite-
rons le cas de la gare routière sise
au centre-ville de Mascara, sis au
lieudit «Trig El Oued», qui offre un
spectacle de désolation. En effet, le
lieu (agence de transports urbains)
sert actuellement de dépotoir à ciel
ouvert pour entasser les fruits et
légumes pér issables  en plus  de
l ’odeur suf focante des urines et
autres excréments. Selon les infor-
mations recueillies, il parait qu’une
société privé spécialisée dans les
travaux urbains et  l ’hygiène pu-
blique, qui a été chargée de ce pro-
blème de salubrité  publique, de-
meure lettre morte. Aucun signal sé-
rieux ou fort n’a été discerné sur le
terrain.
Le manque de moyen longtemps
avancé comme justification ne sau-
rait éternellement constituer la rai-
son de semblable conjoncture qui
perdure de pis en pis. La ville est
sale. Au lieudit la «Rekaba», l’entre-
tien à l’heure ou nous mettons sous
presse,  c’est-à-dire,  presque à
quelques semaines de «l ’Aïd El
Adha», l’entretien des divers mar-
chés à la sauvette  pose problème, et
ceux qui le côtoient au quotidien se
retrouvent sur un panorama envahi
par des tas d’ordures et d’odeurs
nauséabondes des plus exécrables.
Les ordures franchissent le seuil des
conteneurs à ordures, pourrissent,

exhalent et charrient la prolifération
de rats, cafards et autres bestioles
nuisibles rampantes. Un véritable
décor lunaire, où  curieusement, les
vendeurs à la sauvette de tout acabit
se sont imposés par la force des
bras, autour de ce marché, véritable
coupe-gorge, ne semblent  favoriser
aucun effort pour  rendre le site ac-
caparé propre. Le même décor se du-
plique comme par enchantement
dans la gare routière du chef-lieu de
la wilaya, l’incivisme des gens offre
une dégradation des plus honteuse.
L’après-midi et la nuit tombée, ce
lieu fait carrément office d’urinoir à
ciel ouvert, où toutes les dérives
sont admises, au vu et au su des
agents  de sécurité, pratiquement in-
trouvables durant la nuit, qui rap-
pelons-le, sont carrément déficient
pour la bonne marche de la chose
publique dans toute ses textures.
Dans cette même place insuppor-
table, exhibée à tous les dérapages
catastrophiques, les cas d’agressions
sont abondants.  Les cas des dépo-
toirs des ordures ménagères dans le
cheflieu de la wilaya sont variés, une
mode aux balcons, par ces temps qui
courent, l’exemple le plus frappant
demeure la cité «Sonacome», où une
décharge sauvage  a fait son appari-
tion devant deux écoles primaires et
jouxtant des logements réalisés il y
a de cela deux années. Les logements
et toute la périphérie sont comme
accablés par la démission des don-
neurs d’ordre dans la wilaya de Mas-
cara. Ici,point d’agents de nettoie-
ment ni autre camions, ne foulent
le sol dans cette cité résidentielle.
Ici, c’est très rare de voir l’enlève-
ment des ordures ménagères se
faire, à l’exemple des pays qui se
respectent. 

Trop, c’est trop ! Notre wilaya mérite
mieux !                                                                                                        
A la cité Bekkar Mustapha, sise dans
la zone 8, près de la périphérie de

l ’hôpi ta l ,  vér i tab le  parad is  sur
terre grâce aux résidents qui ont
grâce à leurs propres moyens bou-
leversés la situation des gravats et
autres détritus pour la transformer
en un véritable jardin d’Eden. Mal-
heureusement ,  i l  y  a  que lque
temps, la situation s’est complète-
ment  dégradée  e t  des  auto -
constructeurs résidant à la rue Me-
rakchi se sont permis de jeter des
gravats, carrelages cassés, détri-
tus devant le jardin et à même  le
so l ,  b loquant  les  ava lo i res  e t
autres bouches d’égout. C’est scan-
daleux,  les  c i toyens qui  se  sont
plaints à la police de l’urbanisme,
ont été étonnés par la réponse de
la part de ceux qui sont censés re-
présenter la loi. Ici, dans ces his-
toires débiles, c’est carrément le
sens de l’État qui  prêche par son
absence. Les poissonneries à ciel
ouvert, ce produit de la mer haute-
ment sensible qui est  vendu à la
cr iée  sous  un  so le i l  de  p lomb
continue de faire des émules pour
ranimer ces vendeurs à une impos-
sible  culture de la propreté, de la
salubrité et de l’assainissement de
leur milieu hautement dangereux
pour la santé humaine. Le manque
de marchés de proximités qui de-
meurent  fermés depuis  2014 n ’a
pas solutionné le grand problème
du vide imposé à la population et
aux ménagères. 
Le travail collectif d’entretien de
ces vendeurs ambulants ne semble
pas prêt de s’ancrer dans cette cul-
ture du «matrague», c’est-à-dire du
bâton, où ces derniers jettent les
déchets partout, à l ’exemple des
vendeurs des f igues de barbarie
qui  ont  honteusement   pol luées
l ’env i ronnement  à  la  p lace  Ibn -
Badis.
Une piètre  remarque qui n’honore
nullement la wilaya de Mascara, où
des sommes astronomiques ont été
jetées par les autorités dans la rue

pour  un  semblant  d ’embel l i sse -
ment  inso l i te .  On se  rend v i te
compte que le service d’hygiène ne
fonct ionne plus  depuis  bel le  lu -
rette, ou plutôt uniquement, sur in-
jonction des autorités de la wilaya,
quand des  ministres  et  autres
grosses légumes passent par les
grandes artères. En effet, dans ce
«carnaval à la dechra», c’est cou-
rant ,  ça  br i l le  là  où  passe  les
grosses  patates  du  pouvoir  e t
autres  médias  lourds  de  notre
unique, qui parait-il, sont pris en
charge alimentairement par la wi-
laya, pour redorer le blason terni
par tant de dilapidation de deniers
publics, visant un gigantisme sté-
rile, indécent  et chichement coû-
teux. Les vendeurs indélicats de ce
marché implanté  au  l ieudi t  S id i
Bouras, à l‘exemple de la place El
Argoub, exhibent à même le sol des
légumes, des vivres frais, poissons,
pa ins  sans  se  souc ier  de  l ’ am-
biance. L’ insalubrite qui perdure à
l’heure actuelle dans ces marchés
à la criée, la place Cheikh Ouijdi,
derrière le stade Meflah Aoued, et
le fait  que les centaines de ven-
deurs ambulants illégalement ins-
tallées ne se mobilisent pas pour
assurer la propreté de leur milieu
mais surtout des responsables qui
ont fait la sourde oreille pour déni-
cher des marchés de proximités fa-
cilement contrôlables. Le tout nou-
veau wali, dans un point de presse,
il y a de cela plus d’une année avait
promis en notre présence de remé-
d ier  à  cet te  s i tuat ion  catastro -
phique. Mais en vain ! En attendant
mieux, peut-être que la prochaine
assemblée populaire, qui espérons-
le, sera élu démocratiquement sera
à la hauteur des prises de décision,
où les fausses promesses seront
bannies  du  lex ique  des  abso lu -
tismes autocratiques, qui ne  ju-
rent  que par monts et merveilles. 
D’ailleurs, des  maladies que l’on
prédisait éradiquées commencent
à se  manifester  en raison de la
mauvaise  gest ion de  la  v i l les ,  y
compr is  des  communes  que
compte la wilaya de Mascara, vu
le manque d’hygiène qui prend de
plus  en  p lus  d ’ampleur,  v ia  le
manque de civisme de nos conci-
toyens qui  a  amplement fait bas-
culer la situation dans le côte dé-
passé  des  choses .  Aucune  cam-
pagne  de  dérat isat ion  ou  des
moustiques qui ont  dangereuse-
ment ravagé le paysage dans la wi-
laya, y compris le chef-lieu, n’a par
la force des choses incommodé for-
tement  les  populat ions  vu lné -
rables. 
La wilaya de Mascara, mais aussi
les autres daïrates, à l’exemple de
la commune de Tighennif, sont de-
venues invivables où les gros rats
cohabitent avec les populations au
pr ix  de  que lques  entorses  aux
bonnes manières sur  la gestion de
la chose publique où des élus im-
posés et autres responsables vé-
reux se sont remplis les poches lé-
galement mais  dans des propor-
tions insoupçonnées. N’en déplaise
à certains !

Manseur Si Mohamed.

C’est un été 2019 pas
comme les autres. Du ja-
mais vu, où  la démobilisa-
tion des autorités locales
et autres élus budgétivores
imposés à la population de
la cité de l’Émir, sont res-
tés de marbre, introuvables
durant ce début de la saison
estivale, via des décharges
sauvages improvisées, sa-
leté, odeurs nauséabondes
et le sempiternel manque
d’eau, qui a terni la ville de
Mascara. Des vacances d’af-
faires et autres trêves de
villégiature obligent !
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Certains clients trouvent que les ta-
rifs pratiqués sont paradoxalement
assez élevés chez les commerces
de la corniche. Soulignons par

ailleurs que quotidiennement des familles
entières et de jeunes durant l’été. or, le
cours de la révolution, les abords de la
corniche notamment les plages Saint Cloud,
Rizzi Amor et Ain Achir sont bondées de
monde entre visiteurs et familles annabis
à la recherche de fraîcheur nocturne. Ici, les
citoyens continuent d’envahir chaque soirs
les diverses terrasses des cafétérias afin
heureux mariés errent tout le long de la cor-
niche jusqu’à des heures tardives de la
nuit. 
D’autre part un nombre assez important de
véhicules de diverses immatriculations ne
trouve plus de place pour se garer afin que
les occupants puissent descendre au bord
des rives. Il faut citer aussi que les élé-
ments de la sécurité ne se font pas rares et
assurent une totale quiétude aux familles.
ce vaste littoral accueille chaque année
des milliers d’estivants et dés leur venue,
les promeneurs entament leur virée en pre-
nant d’assaut la cote bonoise avec des voi-
tures qui ne cessent de parcourir le chemin
d’Ain Achir, Ras El Hammra pour descendre
vers saint Cloud et tout le long du front de
mer. D’autres familles préfèrent le cours
de la révolution pour s’emparer des ter-
rasses et prendre des glaces avec leurs en-
fants.

Un été à Annaba pas comme les autres
un été chaud et trop mouvementé
Durant cette période chaude de l’été et

avec une chaleur caniculaire et insuppor-
table qui donc ne veut pas aller à la mer ?
Tous les estivants venants des quatre coins
du pays ont tellement attendu avec impa-
tience l’arrivée des congés annuels pour
pouvoir se payer des journées de détente,
de loisir et profiter au maximum du soleil
brûlant sur les somptueuses plages d’An-
naba. Effectivement en cette saison estivale
la température du mois juin de 40 à 43
degré et le littoral du chef lieu de wilaya
connaît actuellement un grand mouvement
de voyageurs. Nous avons pu voir plu-
sieurs personnes immigrées et des cen-
taines de familles envahir rapidement la
côte bônoise, ils sont venus de partout, de
Constantine, Guelma, Souk ahras, Té-
bessa, Sétif, Mila Batna, Alger, Oran, Bis-
kra et Skikda. A sept heures du matin
déjà les parkings des plages de chapuit,
Toche, Belvédère et Ain Achir n’offrent
plus de place aux véhicules de diverses
immatriculations stationnés dans ces en-
droits. 
Or, les tarifs varient entre 100 et 200 DA par
auto, une activité très rentable pour les
jeunes qui se sont proclamés gardiens de
parkings. il faut dire aussi que la plupart des
estivants ont choisi les hôtels situés en
face de la mer tel que Mouna, Rym el dja-
mil et Sabri dont les prix sont inégalables
et inespérés pour ne pas dire exagérés
comparativement à certains de la Tunisie
afin de passer quelques beaux jours inou-
bliables . Soulignons par ailleurs que des di-
zaines d’individus jeunes et moins jeunes
n’hésitent pas à dormir quotidiennement
sur le sable d’or faute d’argent. D’après

une source fiable la nouvelle république ap-
prend que sur le littoral de Rizzi Amor ex-
Chapuit un groupe de pickpockets rodent
chaque nuit au-delà de minuit sur la dite
plage armés de couteaux ils dépouillent
quelques pauvres voyageurs, les soula-
geant de leurs habits et porte feuilles lais-
sant donc leurs victimes presque nues et
totalement égarées. 
D’autres part certains commerçants dou-
blent le bénéfice saisissant l’aubaine de
vendre des glaces. Notons aussi qu’il n’y a
pas un jour qui passe sans qu’on enre-
gistre des noyades et les ambulances des
pompiers ne passent point inaperçues avec
leurs sirénes. 
Les rivages sont incroyablement surpeu-
plés de jour comme de nuit jusqu’à des
heures tardives. Beaucoup de jeunes gens
s’amusent notamment avec des jeux de
cartes ou au volley ball et au handball si ce
n’est pas du football, a-t-on constaté lors
d’une virée sur les lieux. Mais les colonies
de vacances préfèrent le chant accompa-
gné de la danse or a majorité de cet impres-
sionnant monde reste dans ces lieux dans le
but de se promener, aller prendre des ra-
fraîchissements et manger dans les pizze-
rias comme la nouvelle étoile, pizza hot ou
chez Chérif pizza. Comme tous les jeu-
dis et vendredis on ne peut s’empê-
cher d’admirer une chaîne de
luxueuses voitures qui circule célébrant
un mariage et c’est avec des klaxons stri-
dents que le cortège arrive à destination. 
La circulation demeure lente et les oblige
à stopper toutes les dix secondes. Finale-
ment c’est uniquement vers deux heures du

matin que le calme revient et que la nuit de-
vient apaisante.

Des plages publiques gérées par des
chômeurs à Annaba  
Sur la corniche de la wilaya déjà les jeunes
affairistes qui sont habitués à prendre avec
force les lieux des plages de Rizzi Amor,
toche et la caroube ont commencé à tracer
leur territoire. Ces chômeurs qui habitent
ces régions côtières de la ville sont d’ores et
déjà en train d’installer des chaises et des pa-
rasols sur le sable sans laisser le moindre es-
pace pour le public et sous l’œil indiffé-
rent des responsables communales. Un
commerce très juteux pour des gens qui
ne possèdent aucun droit de s’approprier
des plages publics durant toute la saison
estivale. Il fixe les prix à leur guise soit le
stationnement à 100 DA, les tables et
chaises à 200 DA et les parasols à 250
DA.
Les estivants sont contre ses pratiques de
contrebandiers mais ils peuvent rien faire seuls
face au silence des autorités qui ne lèvent pas
le pouce pour les arrêter. Dans ce contexte il faut
savoir que depuis le début du mois de
juillet jusqu’à la fin d’août de chaque
année des centaines d’immigrés viennent
chaque été à Annaba pour profiter de la
mer soit souligne-t-on 2 070 496 entrées
aux frontières a été enregistrées du-
rant l’année 2017 pour note-t-on 141 509
touristes algériens résidents à l’étrangers
contre 654 987 touristes étrangers qui
avaient choisi l’Algérie comme une desti-
nation favorable après le Maroc, la Tunisie
et l’Afrique, a-t-on informé.         Oki Faouzi

,La coquette ville de l’est
d’Annaba a connu depuis la fin du
mois de juin 2019 et à quelques
jours seulement après le mois de
Ramadhan une stupéfiante
ambiance nocturne sur la
corniche ou dans les plages
comme aussi en ville. Annaba
demeure avec son joli spectacle
une ville trop appréciée de
déguster des glaces et des
boissons fraîches.

La corniche d’Annaba prise d’assaut  

Toutes ses plages envahies par les estivants

Les rivages sont incroyablement surpeuplés
de jour comme de nuit jusqu’à des heures

tardives. Beaucoup de jeunes gens
s’amusent notamment avec des jeux de

cartes ou au volleyball et au handball si ce
n’est pas du football, a-t-on constaté lors

d’une virée sur les lieux. 
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N°779

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Quand on n'est pas intelligible, c'est qu'on n'est pas  .............................................»
Est-ce le mot :       

A : Fier ?   B : Courageux ?    C : Intelligent ?

Solutions du numéro 778
Mot

 mystère

FLACHERIE

Le mot manquant

«Quand on cède à la peur du
mal, on ressent déjà le mal de la

peur.»

(Proverbe Beaumarchais)

Le mot manquant

(Proverbe  Victor Hugo )

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - B - A - A - M - BILL - GAIE - E - ACERER - PURSANG - R - TENTURE - PST - A -
MOU - H - RIMEUR - FECULENT - RA - LUTIN - EPICER - NE - ADO - STEM.

Verticalement : 
Horizontalement : 
BILL - GAIE - E - ACERER - PURSANG - R - TENTURE - PST - A - MOU - H - RIMEUR
- FECULENT - RA - LUTIN - EPICER - NE - ADO - STEM.

Mots croisés
Horizontalement : 
FEUILLES - EXPOLOITS - L - SOUTE - EDITE - RP - ILS - NNO - MAO - AOUT -
ENNEIGEE - NA - PRE - S - O - TIENT - TRAC - TOP - TIGES - RU - ES - SPOTS.

Verticalement : 
FELE - MENOTTE - EX - DIANA - RIS - UPSILON - TAG - ILOTS - EPICES - LOUE -
AIRE - SP - LIT - NOGENT - O - ETERNUE - TORT - SS - POTES - PUS.

Mots fléchés 

Cellier vinicole
Numéro
d’artiste

Tissu de laine
Club à

Marseille 
Pincement de

coeur

Café
Diminuer d’ar-

deur

Grosse
mouche
suceuse

Empire, nation
Eclat de joie

Posera l’hy-
dravion

Six en romain

L’Irlande d’autre-
fois

Fait de la radio
Bout de
conduit

Exclamation
exprimant le

doute

Couette douil-
lette

Vidée à la pelle

Prince arabe
Amas d’objets

Elles ont les pat-
tes palmées

Pied de vignoble
Breuvage magique

Prénom
de cantona

Amateur de miel

Le sol est des-
sus
Avare

Mettre des
graines en terre

Pupitre d’église
B ougé

Il est bien servi
au tennis

Plumé comme
un pigeon 

Jolis points de
vue

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Petit poème lyrique et gracieux.II.Franchir le pas.III.Base d’ordres.
Ancien violon.IV.Diktat.V.Symbole de l’astate. Ligue de basket-
ball.VI.Ecorce  en poudre. Labo de physique.VII.Berceau d’Abraham. Se
prit pour un top.VIII.Un physicien explosif. Deuxième pour
Leclerc.IX.Peut souvent employée.X.Long leuve sibérien.XI.Principe chi-
nois. Nombre de Merveilles.XII.Glissa un oeil. Pris au quotidien.

VERTICALEMENT

1.Il est là... à l’occasion.2.Pas content du voyage. Raymond, philosophe.
Exercice qui revient régulièrement.3.Devant un gérondif. Caravansérail.
Coquillage appelé buccin.4.Ambassadeur du pape. Fait pencher la
balance.5.Moments des chaleurs. Lieus de pêche...6.Se mettent en rang
pour faire la haie. Vieille pièce de Chine.7.Marque de comparaison. Ne res-
pecte plus les valeurs. A montré des capacités.8.Au pied du mont Ararat.
Enchantés et bien aises !

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
13.55 Joséphine, ange gardien 
15.35 Joséphine, ange gardien 
17.00 Bienvenue à l'hôtel
17.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.20 Météo
21.05 Je suis une célébrité, 

sortez-moi de là ! 
23.20 Stars des boys bands 

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 

13.55 Ça commence 
aujourd'hui 

16.15 Tout le monde 
a son mot à dire

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

18.20 N'oubliez pas 
les paroles

19.00 Journal
21.05 Les pouvoirs extraordi

naires du corps humain 

12.50 Scènes de ménages

13.55 Comment j'ai rencontré 

le prince charmant

15.55 Le bel arnaqueur

17.25 Mieux chez soi

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

22.05 Peplum : La folle 

histoire du mariage

de Cléopâtre

23.10 Peplum 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
10.20 La nouvelle édition
10.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Un cas pour deux  

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.00 Tandem 

21.05 La loi de Simon 

22.40 La loi de Simon 

19.00 64', l'essentiel
19.05 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 La promesse du feu
22.35 Les engagés 
22.50 Journal
23.20 J'ai 2 amours

12.45 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby
17.45 C’est que de la télé !
17.30 C’est que de la télé 
18.30 C’est que de la télé 
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquêtes paranormales
23.00 Enquêtes paranormales

17.50 Un dîner presque 
18.50 Un dîner presque 

parfait
19.50 Un dîner presque 

parfait
21.05 Astérix le Gaulois
22.15 Astérix et le coup 

du menhir

14.00 Une saison au zoo
16.30 Les Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.05 Minikeums 
20.25 Championnat du monde

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or

11.50 Profession : ministre
15.20 Le cercle
16.00 Monsieur Je-Sais-Tout
18.00 Coupe du monde 

féminine 2019
19.15 Les Paris du 

globe-cooker 
21.05 Revenge
22.50 Profession : philosophes

16.35 Cessez-le-feu
18.15 Androïde et cinéma
19.15 Simon Werner

a disparu...
20.50 Go Fast
22.15 Le transporteur 3

18.30 Ma part du gâteau
20.50 Les chèvres 

du Pentagone
22.20 Astérix et Obélix contre

César

13.40 Les docs du Mag de la santé
14.40 Nationale 7, à voir 

et à manger
15.50 Aventures sauvages 
16.40 Nos maisons ont 

une histoire 

19.45 Arte journal
20.50 Hiroshima, la véritable 

histoire
22.30 Elle l'a bien cherché

18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Palmashow : Very 

bad blagues
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
21.05 90' Enquêtes

(OU Football

16.30 Route d'Occitanie 2019 
18.15 Tournoi ATP d'Antalya

2019 
21.00 ERC All Access
21.30 Blancpain GT 
22.00 Titans RX-Europe 
22.30 Watts  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
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Ciné Premier - 22.20
Astérix et Obélix contre
César
Comédie avec  Christian Clavier

,Dans une Gaule occupée par les Romains,
vers 50 av. J.-C, un village d'irréductibles résiste
à l'envahisseur grâce à une potion magique pré-
parée par le druide Panoramix. Mais celui-ci est
enlevé par le gouverneur romain Détritus, qui
veut le forcer à lui donner la formule de son breu-
vage. Même sous la torture, Panoramix ne révèle
rien de ses secrets. Astérix et Obélix se portent à
son secours.

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

,A Dunkerque, France LEroy, qui a perdu son emploi
d'ouvrière dans une usine en faillite, vient de faire une
tentative de suicide. Aidée par les siens, elle remonte
la pente et décide de se rendre à Paris pour y trouver
du travail. Elle est embauchée comme femme de
ménage par Stéphane Delarue, un trader. 

Ciné Premier - 18.30
Ma part du gâteau
Comédie dramatique avec Karin Viard 

Ciné Frisson - 22.15
Le transporteur 3
Film d'action avec Jason Statham



MINI PIZZA À LA CERVELLE
DE L’AGNEAU

INGRÉDIENTS
- pâte magique
- 4 à 5 tomates fraîches
- 2 gousses d’ail
- sel, poivre noir, thym, origan
huile d’olive
- 100 gr de cervelle d'agneau, ou moins selon
le goût
- mozzarella

Préparation :
Mélangez tous ces ingrédients et ajoutez
assez d'eau tiède jusqu'à l'obtention d'une
pâte molle, souple et facile à travailler.

Pétrir quelques minutes. Formez la pâte en
boule et la laissez lever à couvert, à l'abri
des courants d'air jusqu'à ce qu'elle ait
doublé de volume. Dans une casserole,
faites cuire la tomate coupée en morceaux,
avec tout le reste des ingrédients, à part la
cervelle quand la sauce tomate est bien
cuite, retirez du feu, et jetez la cervelle
coupée en morceaux dedans. Etalez la pâte
à pizza sur un espace fariné, coupez des
cercles avec un moule à empreinte de
presque 10 cm de diamètre. Décorez les
cercles avec la préparation, et selon votre
goût. Enfournez jusqu’à cuisson des mini-
pizza à la sortie du four décorez avec de la
mozzarella et servez tout de suite.
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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
Electricité :

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

ENMTV : 

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
Mardi 30 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

,La gymnastique faciale,
ce n’est pas du body-
building du visage, mais
une gym douce efficace
pour renforcer les
muscles qui soutiennent
le visage. Ce qu’on y
gagne ? Un teint plus
lumineux et une
expression plus vivante.

Deux exercices de gym
anti-âge spécial lèvres et
spécial fermeté
1. Exercice de gymnastique
faciale pour les lèvres
Le but : lisser les petites ri-
dules verticales autour de
la bouche et relever les com-
missures tombantes.
Comment ? Gonflez une joue
et envoyez l’air dans l’autre.
Répétez 5 à 10 fois. Puis gon-
flez les deux joues et en-
voyez l’air derrière la lèvre
supérieure. 
Tenez 10 secondes, relâ-
chez. Terminez par une re-
laxation : soufflez lentement

en gardant les lèvres, la
bouche et les joues très
molles. Le bon geste pour
la crème : répartissez de pe-
tites perles de crème sur le
bord des lèvres et massez
en rond.

2. Exercice de gymnastique
faciale spécial fermeté
Le but : relever l’ovale du
visage, en agissant sur le
masséter (muscle qui relie
les deux mâchoires), qui se
détend avec l’âge.
Comment ? Abaissez au
maximum la mâchoire infé-

rieure. Posez l’index sur les
molaires du bas. Puis ten-
tez de fermer la bouche.
L’index doit opposer une
forte résistance. A prati-
quer 1 à 2 minutes par jour.
Terminez par une relaxation
: bouche entrouverte, tour-
nez lentement de droite 
à gauche la tête penchée
en avant.
Le bon geste pour la crème
: le soir, après l’application
de votre soin, tapotez le
masséter en descendant de
la pommette vers la mâ-
choire.

Antirides : 4 exercices de gymnastique
faciale

Mardi 27 Dhou el Qaida 1440 :
30 jui l let  2019

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

Mercredi 28 Dhou el Qaida  1440 :
31 juillet 2019

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

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S
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On pensait la réalité virtuelle réservée aux
jeux vidéo. Il n'en est rien : des chercheurs
de la University of Utah (aux Etats-Unis)
viennent d'utiliser cette technologie pour
aider les patients qui souffrent de la mala-
die de Parkinson à se déplacer plus facile-
ment.
La maladie de Parkinson est une maladie du
cerveau neurodégénérative qui se carac-
térise par la destruction progressive de
certains neurones : les neurones à dopa-
mine de la substance noire du cerveau,
qui sont notamment impliqués dans le
contrôle des mouvements. Les patients
qui souffrent de la maladie de Parkinson
(cela concerne 160 000 personnes en
France, les hommes étant plus touchés
que les femmes) connaissent des trem-
blements au repos, une certaine raideur
musculaire et de la lenteur dans leurs mou-

vements. Les chercheurs américains ont
créé une expérience : grâce à la réalité vir-
tuelle, ils ont placé 10 patients souffrant de
la maladie de Parkinson sur un «chemin»
virtuel semé d'obstacles.
Les patients devaient marcher sur ce che-
min (en réalité : sur un tapis de course) en
évitant les obstacles ; au fur et à mesure,
les obstacles devenaient plus gros et le
chemin, plus étroit. «Le principal avantage

de cet entraînement, c'est que les patients
évoluent dans un environnement sécurisé ;
ils ne peuvent pas tomber», expliquent les
scientifiques, qui ont présenté leurs travaux
lors du congrès annuel de la American As-
sociation of Anatomists.
Les patients-volontaires ont bénéficié de
3 séances de réalité virtuelle de 30 minutes
par semaine durant 6 semaines. Au terme
de l'expérience, les chercheurs ont

constaté une amélioration significative de
l'équilibre, une marche moins difficile, ainsi
qu'une meilleure motricité au niveau de la
cheville et de la hanche.
«Nous espérons que ces progrès se tra-
duiront par moins de chutes au quotidien,
développent les scientifiques. La maladie
de Parkinson est une maladie neurodégé-
nérative et tout ce qui permet de freiner sa
progression doit être envisagé.»

La réalité virtuelle pour aider ceux qui
souffrent de la maladie de Parkinson

,Grâce à un
entraînement en réalité
virtuelle, des chercheurs
américains sont
parvenus à améliorer la
motricité de dix patients
souffrant de la maladie
de Parkinson : une
avancée encourageante.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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La famille s'agrandit : des cher-
cheurs ont annoncé mercredi avoir
découvert une nouvelle espèce hu-
maine aux caractères morpholo-
giques singuliers, qui vivait sur l'île
de Luçon, aux Philippines, il y a plus
de 50 000 ans. L'analyse de 13 restes
fossiles (dents, phalanges de pied et
de main, fragments de fémur) trou-
vés dans la grotte de Callao, et ap-
partenant à au moins trois indivi-
dus dont un enfant, ont conduit ces
scientifiques à considérer qu'il
s'agissait d'une nouvelle espèce,
qu'ils ont nommée Homo luzonen-
sis.
Elle présente à la fois «des éléments
ou caractères très primitifs ressem-
blant à ceux des Australopithèques
et d'autres, modernes, proches de
ceux des Homo sapiens», explique
Florent Détroit, paléoanthropologue
au musée de l'Homme à Paris et
principal auteur de l'étude parue
dans la revue Nature. Cela en fait
une espèce «mosaïque», dit-il. Cet
Homo luzonensis «était probable-
ment petit si on en juge par la taille
de ses dents» mais «ce n'est pas un
argument suffisant» pour l'affirmer,
indique le chercheur.

Homo luzonensis, qui n'est pas un
ancêtre direct de l'Homme moderne,
serait une espèce voisine, contem-
poraine d'Homo sapiens, mais avec
un certain nombre de caractères
primitifs. Deux des fossiles analy-
sés ont été datés directement par la
méthode des séries de l'uranium et
sont âgés respectivement de 50 000
ans et de 67 000 ans. Il s'agit des
plus anciens restes humains connus
aux Philippines, précédant les pre-
miers Homo sapiens datés de 30 000
à 40 000 ans, mis au jour sur l'île de
Palawan, au sud-ouest de l'archipel.
L'analyse morphologique de ces
restes a réservé bien des surprises.
D'abord au niveau des dents : les
prémolaires d'Homo luzonensis pré-
sentent des ressemblances avec
celles des Australopithèques (des
hominines d'Afrique disparus il y a
deux millions d'années) et d'autres
espèces anciennes du genre Homo
comme Homo habilis ou Homo erec-
tus. Entre autres, ces dents ont deux
ou trois racines alors que celles
d'Homo sapiens en ont générale-
ment une, parfois deux, soulignent
les chercheurs. En revanche, les mo-
laires sont très petites et leur mor-

phologie très simple ressemble à
celle des hommes modernes. «Un
individu possédant ces caractéris-
tiques combinées ne peut être
classé dans aucune des espèces
connues aujourd'hui», relève Florent
Détroit.

Une nouvelle espèce qui risque de
susciter des débats
Les os du pied aussi sont très sur-
prenants : la phalange proximale
présente une courbure très mar-
quée et des insertions très dévelop-
pées pour les muscles assurant la
flexion du pied. Cela ne ressemble
pas à une phalange d'Homo sapiens
mais à celle d'un Australopithèque,
hominine qui était probablement à
la fois bipède et arboricole. «Nous ne
disons pas du tout que Homo luzo-
nensis vivait dans les arbres car
l'évolution du genre Homo montre
que ce genre est caractérisé par une
stricte bipédie depuis deux millions
d'années», souligne Florent Détroit.
La réapparition de caractéristiques
primitives chez Homo luzonensis
s'explique peut-être par l'endémisme
insulaire, selon lui. Pendant le Qua-
ternaire, l'île de Luçon n'a jamais

été accessible à pied sec. Si des ho-
minines se trouvaient là, il faut qu'ils
aient trouvé un moyen de traverser
la mer. Aux yeux du chercheur, les
résultats de l'étude «montrent très
clairement que l'évolution de l'es-
pèce humaine n'est pas linéaire».
«Elle est plus complexe qu'on ne le
pensait jusqu'à récemment».

Une découverte remarquable
Il s'agit d'«une découverte remar-
quable» qui «va sans aucun doute
susciter beaucoup de débats scien-
tifiques», estime Matthew Tocheri
de l'université Lakehead au Canada,
dans un commentaire publié dans
Nature. Florent Détroit s'attend à ce
que certains collègues «s'interro-
gent sur la légitimité à décrire une
nouvelle espèce à partir d'un si petit
assemblage de fossiles».
A ses yeux, «ce n'est pas grave de
créer une nouvelle espèce». Cela
permet d'attirer l'attention sur ces
fossiles qui semblent différents. «Si
dans le futur, des collègues mon-
trent que l'on s'est trompé et que ces
restes correspondent à une espèce
que l'on connaissait déjà, tant pis, ce
n'est pas grave, on oubliera»...

Homo luzonensis, une nouvelle
espèce humaine identifiée aux
Philippines
,Des fossiles datés de 50 000 à 67 000 ans ont été trouvés sur l'île de Luçon, dans la grotte de
Callao. Ils ont permis de définir une nouvelle espèce humaine qui présente des caractères
morphologiques singuliers, au niveau du pied et des dents.
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Quelle politique énergétique pour l’Algérie 2019/2030 ?  

P our 2019, si les trois premiers
mois, on constate une baisse des
importations de carburants, il
faudra attendre le bilan énergé-

tique clôturé fin 2019, à travers la balance
de paiement, notamment à travers tant la
consommation intérieure des raffineries
que la quantité de pétrole livrée à la raffi-
nerie Augusta par Sonatrach ( à quel prix
Sonarach a-t-elle  cédée, prix internatio-
nal ou prix subventionné ?) et si cette
quantité avait été exportée au prix moyen
international 2009, pour dresser, la balance
devises et donner une réponse sur la ren-
tabilité de cet achat.

L’Algérie diminuera- t-elle l’importation
de consommation  des carburants sans
un nouveau modèle de consommation
énergétique?
Pour 2019, si les trois premiers mois, on
constate une baisse des importations de
carburants, il faudra attendre le bilan éner-
gétique clôturé fin 2019, à travers la ba-
lance de paiement, notamment à travers
tant la consommation intérieure des raffi-
neries  que la quantité de pétrole livrée à
la raffinerie Augusta par Sonatrach ( à quel
prix Sonarach a-t-elle  cédée, prix interna-
tional ou prix subventionné ?) et si cette
quantité avait été exportée au prix moyen
international 2009, pour dresser, la balance
devises et donner une réponse sur la ren-
tabilité de cet achat. Le taux de croissance
moyen sur la période 2015-2018 est de – 4%.
La consommation du gas-oil est passée de
10,8 millions de tonnes en 2015 à 10,3 mil-
lions de tonnes en 2016 et 10,08 millions de
tonnes en 2017, pour atteindre 10,35 mil-
lions de tonnes en 2018. Le taux de crois-
sance moyen sur la période 2015-2018 est
de -1,4%. La consommation du GPL-c enre-
gistre une hausse appréciable. Elle est pas-
sée de 291 000 tonnes en 2015 à 352 000
tonnes en 2016 et 457 000 tonnes en 2017,
pour atteindre 649 977 tonnes en 2018. Le
taux de croissance moyen, période 2015-
2017 est de 30%. La consommation des es-
sences sur le marché national est passée

de 4,43 millions de tonnes en 2015 à 4,27
millions de tonnes en 2016 et 4,14 millions
de tonnes en 2017, pour atteindre 3,93 mil-
lions de tonnes en 2018 En 2018, la consom-
mation globale de carburants, hors GPL-c,
a atteint 14,28 millions de tonnes, soit une
hausse de 0,4% par rapport à la même pé-
riode de l’année 2017 selon le dernier bilan
de l’Autorité de régulation des hydrocar-
bures (ARH). Cette consommation est ré-
partie comme suit:
– Essences : 3,93 millions de tonnes, soit
une baisse de 5,1%.
– Gas-oil : 10,35 millions de tonnes, soit
une hausse de 2,6%.
- La consommation du GPL-c a atteint 649
977 tonnes, soit une hausse de 42% par
rapport à 2017.
Au 1er trimestre 2019, la consommation
globale de carburants, hors GPL-c, a at-
teint 3,5 millions de tonnes, soit une hausse
de 5% par rapport à la même période de
l’année 2018, selon le dernier bilan que
vient de rendre public l’autorité de régula-
tion des hydrocarbures (ARH). Cette
consommation est répartie comme suit :
l’essence : 937 243 tonnes, soit une hausse
de 1,2%. Le Gas-oil : 2,58 millions de tonnes,
soit une hausse de 6,5%. La consommation
du GPL-c a atteint 184 666 tonnes, soit une
hausse de 36% par rapport à la même pé-
riode de l’année 2018. Les importations
de l’Algérie en carburants ont été de 2,96
millions de tonnes en 2017, contre 3,06
millions une année auparavant, ce qui re-
présente une baisse de 100.000 tonnes. Si
en volume, les importations ont reculé, en
valeur elles ont été revues à la hausse pour
passer de 1,34 milliard de dollars en 2016
à 1,58 milliard de dollars en 2017. Cette
augmentation du montant (235 millions)

est essentiellement due au raffermisse-
ment en 2017 des prix de pétrole brut et par
conséquence ceux des carburants.  Selon
le Centre national des transmissions et du
système d’information des Douanes (CNT-
SID), cité par  l’APS, la facture d’importa-
tion des carburants et lubrifiants ont enre-
gistré une baisse significative de 37,4% sur
les sept premiers mois de 2018, en s’établis-
sant à 688 millions de dollars contre 1,099
milliards de dollars à la même période de
2017. Une baisse déjà  annoncée par Sona-
trach avait indiqué qu’au cours du pre-
mier trimestre de l’année 2018 la facture
d’importation des carburants avait enregis-
tré une baisse de 73%, par rapport à la
même période de 2017. En plus de cette
baisse d’importation opérée par Sonatrach
durant cette année, les observateurs
avaient prévu une diminution de la
consommation nationale de carburants
due essentiellement à l’augmentation des
prix, décidée à partir de janvier 2016. Il
faut rappeler à cet effet, que les carbu-
rants ont été augmentés trois fois ces der-
nières années passant du simple au double
(de 23 à 42 dinars environ pour le super et
sans plomb). L’électricité avait également
connu une hausse en 2016. Une autre  rai-
son  de cette baisse des importations est
que d’importants volumes de GPLc (éner-
gie propre) sont venus remplacer l’essence
importée. 
Selon le Ministère de l’Energie, la consom-
mation de GPLc qui a stagné pendant une
longue période autour de 300.000 tonnes
jusqu’en 2015, a connu une « croissance
très forte » ces dernières années, pour at-
teindre 650.000 tonnes en 2018. L’Algérie
qui détient désormais une production en
produits carburant (essence et gasoil) per-

mettant une autosuffisance, « ne va plus im-
porter de carburants, selon le ministre de
l’énergie. Selon lui, l’apport de la raffinerie
de Sidi Rzine (Alger), l’augmentation des
raffineries existantes, ainsi que l’acquisition
de la raffinerie d' »Augusta » en Italie, ont
permis à l’Algérie d’avoir des quantités
importantes de produits pétroliers et satis-
faire le marché local.
En résumé, à  l’avenir la consommation
de carburants classiques pose la probléma-
tique d’un nouveau modèle de consom-
mation énergétique  et des perspectives
technologiques futures tenant compte, du
nouveau défi écologique,  voitures hy-
brides, électriques, préfigurant d’impor-
tants bouleversements géo stratégiques
et économiques. 
A court terme, l’on s’oriente vers l’opti-
malisation  du fonctionnement des mo-
teurs à essence et diesel, avec une réduc-
tion de 20/30%  de la consommation, car
pour  les voitures électriques,  les res-
sources en lithium pour les fameuses bat-
teries lithium-ion sont limitées et que les
moteurs électriques nécessitent des ai-
mants que l’on fabrique aussi avec des
métaux rares, un marché de 70/80 millions
de véhicules par an ne pouvant  absorber
de gros  volumes en voitures   électriques
et  que pendant encore dix  ans, les mo-
teurs  classiques devraient rester majori-
taires. Afin de parer à cette contrainte, les
nanotechnologies  peuvent  révolutionner
le stockage de l’énergie devant explorer
le flex fuel et de penser à l’hydrogène,
l’avenir appartenant au  moteur  alimenté
par de l’hydrogène gazeux.

(Suite et fin)
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. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 

La consommation du GPL-c enregistre une
hausse appréciable. Elle est passée de 291

000 tonnes en 2015 à 352 000 tonnes en 2016
et 457 000 tonnes en 2017, pour atteindre

649 977 tonnes en 2018. 
Le taux de croissance moyen, période 2015-

2017 est de 30%.
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L'eau gèle à 0°C. Tout le monde le
sait. C'est même l'une des premières
choses que nous apprennent les
cours de sciences. Pourtant, par le
passé, des physiciens sont déjà venus
ébranler cette certitude. Nous expli-
quant par exemple que l'eau pouvait
être maintenue dans un état qu'ils
qualifient de surfusion - comprenez
qu'elle reste alors liquide - jusqu'à
une température de -48°C.
Aujourd'hui, des chercheurs de Zu-
rich (Suisse) vont plus loin. Ils sont
parvenus à empêcher l'eau de former
de la glace, même à une température
de -263°C ! Au préalable, ils ont dû
concevoir une nouvelle classe de li-
pides destinée à créer une nouvelle
forme de matière molle qu'ils appel-
lent une mésophase lipidique. Les li-

pides imaginés par les chercheurs s'y
agrègent spontanément en une struc-
ture formant un réseau de canaux
connectés dont le diamètre reste in-
férieur à un nanomètre. Des canaux
dans lesquels les cristaux de glace
ne trouvent tout simplement pas de
place pour se former.

Mieux comprendre les grandes
biomolécules

Cette découverte devrait servir aux

chercheurs qui étudient des biomolé-
cules de grandes tailles, comme les
protéines, en cryo-microscopie élec-
tronique. En effet, dans le processus
classique, des cristaux de glace se
forment et ils endommagent ces mo-
lécules, empêchant les chercheurs de
déterminer leurs structures ou leurs
fonctions. «Nos travaux pourraient
en plus permettre d'observer leurs
interactions avec les lipides», explique
Raffaele Mezzenga, professeur à l'ETH

Zurich. «Notre principal objectif était
de fournir aux chercheurs un moyen
d'étudier les interactions, en condi-
tions de température extrême, entre
deux des composants principaux de
la vie : l'eau et les lipides.»
Mais la découverte pourrait aussi ser-
vir quelques applications plus exo-
tiques dans lesquelles il apparaît im-
portant que l'eau ne gèle pas.

Nous l'avons tous appris à l'école. Un
matériau est soit liquide, soit solide.
Mais la nature est pleine de surprises.
Et aujourd'hui, des chercheurs confir-
ment que le potassium, soumis à des
conditions extrêmes, est bien capable
de se comporter à la fois comme un
liquide et comme un solide.
De façon classique, la matière peut se
présenter sous une forme solide, li-
quide ou gazeuse. Mais des cher-
cheurs de l'université d’Edimbourg
(Ecosse) nous apprennent aujour-
d'hui que certains éléments, soumis
à des conditions extrêmes, pourraient
se présenter à la fois comme un li-
quide et un solide. Et des éléments
pas du tout exotiques, de surcroît.
Comme le sodium ou le bismuth, par
exemple. Rappelons tout de même
que d'autres états de la matière sont
connus des chercheurs. Ainsi, le
plasma, une sorte de soupe d'élec-
trons et de noyaux atomiques, qui
existe à haute température, dans la
foudre par exemple. Ou à l'inverse,
le condensat de Bose-Einstein, qui
survient à très basse température, et
dans lequel les particules perdent
leur individualité. Lorsque l'on sou-
met un métal aussi banal que le potas-
sium à des pressions et à des tempé-

ratures élevées, ses atomes se struc-
turent en un réseau complexe. Ou
plutôt en deux réseaux qui semblent
aussi bien interconnectés que
presque distincts. D'une part, des
tubes organisés en forme de X, d'autre
part, de longues chaînes reposant
dans les creux de cet assemblage. Les
chercheurs estiment que la situation
pourrait se présenter pour une demi-
douzaine d'autres éléments.

Les simulations informatiques à la
rescousse

Jusqu'à présent, toutefois, les physi-
ciens ignoraient si cette structure
exotique de la matière correspondait
à un nouvel état ou simplement à une
étape de transition entre deux états
bien connus. Pour en avoir le cœur
net, les chercheurs de l'université
d'Edimbourg ont fait appel à des simu-
lations informatiques reprenant le
comportement de quelque 2 000
atomes de potassium. Résultat : dans
des conditions extrêmes - une pres-
sion comprise entre 20 000 et 40 000
atmosphères et une température com-
prise entre 127 et 527°C -, ceux-ci for-
ment bien un nouvel état stable de la
matière.

Un état de la matière un peu étrange

Cet état «un peu étrange» a été baptisé
état de chaînes fondues car, selon les
simulations, de fortes interactions
chimiques se créent entre les atomes
qui constituent le réseau en X qui de-
meure de fait solide. Dans le même
temps, les longues chaînes formant le
second réseau semblent fondre et at-
teindre un état liquide.
Les chercheurs espèrent que leurs
travaux pourront servir à mieux com-
prendre le comportement du potas-
sium et d'autres matériaux soumis à
des conditions de température et de
pression extrêmes comme celles que
l'on trouve au cœur des planètes ou
des étoiles.

Ces solides qui imitent les liquides, 
ce soir, en direct

La déformation d'un solide élastique
diffère complètement de l'écoulement
d'un liquide. Du moins à première
vue. Ce soir à 18h 30, Serge Mora,
physicien, explique le contraire dans
une conférence donnée à l'École supé-
rieure de physique et chimie indus-
trielles ParisTech, et que l'on pourra
suivre en direct sur le Web. Rendez-
vous ici même. Chercheur au Labora-
toire de mécanique et de génie civil
(université de Montpellier et CNRS),

Serge Mora se penchera ce soir, dans
une conférence, sur un mystère de la
physique que l'on peut observer au-
tour de soi : une corde qu'on laisse
filer sur le sol fait un mouvement de
va-et-vient, un peu comme le filet de
miel qu'on laisse couler sur une tar-
tine. Les déformations d'un liquide
et d'un solide élastique, en effet, sont
bien souvent similaires. D'où vien-
nent ces ressemblances ? Pourquoi la
Nature a-t-elle choisi des déforma-
tions si proches pour des matériaux
a priori si différents ? Ce sont les
questions que Serge Mora abordera
ce soir, expériences à l'appui, à 18 h
30, à Paris, 10 rue Vauquelin (5e arron-
dissement), dans les locaux de l'ESPCI
(École supérieure de physique et chi-
mie industrielles ParisTech). La salle
se trouve dans l'Espace des Sciences
Pierre-Gilles de Gennes, un chercheur
(et prix Nobel) qui s'est passionné
pour cette physique de la matière
molle. Elle sera retransmise en direct
sur le Web. Pour y assister, cliquez ce
soir à 18h 30 sur le lien suivant :
quand les solides imitent les liquides.
Toutes les informations sur le site de
l'ESPG (Espace des Sciences Pierre-
Gilles de Gennes).

De l’eau qui ne gèle pas même à -263°C  !

Un nouveau matériau, liquide et solide à la fois

,Certaines des
propriétés
physicochimiques de
l'eau continuent
d'étonner les
chercheurs. Et la
découverte de
physiciens suisses
semble s'inscrire dans
ce cadre. Ils annoncent
être parvenus à
maintenir une eau
liquide jusqu'à
seulement 10°C au-
dessus du zéro absolu.



,Brèves des Fédérations sportives algé-
riennes recueillies par l'APS :

ECHECS : L'échéphile algérienne Sabrina La-
trèche s'est qualifiée pour la Coupe du
monde des échecs, à la faveur de la médaille
d'argent qu'elle a remportée au championnat
d'Afrique-2019 disputé à Tunis du 8 au 18
juillet.

AIKIDO : La Fédération algérienne d'aïkido
organise un stage d'été à Jijel du 26 juillet au
1er août, destiné, entre autres, à préparer les
candidats à l'examen de passage de grade. La
Fédération avait informé les candidats au
passage de grade de la nécessité de partici-
per au stage de Jijel.

JUDO : Les clubs de judo de l'EJ Kabylie, du
CJ Mitidja et de l'IRC El-Harrach participent,
du 25 juillet au 1er août, au tournoi Trophée
de Berlin-2019, consacré à la catégorie ju-
niors.

BADMINTON : Les sélections nationales de
para-badminton prennent part à un stage
organisé par la Fédération algérienne de la
discipline du 28 juillet au 1er août à Béjaïa. 

ARTS MARTIAUX : La Fédération algérienne
des arts martiaux organise, du 25 juillet au 2
août à Alger, un stage de formation pour en-
traîneurs et futurs détenteurs du grade de
ceinture noire dans la spécialité Van lang vo
dao.

SPORT POUR TOUS : La 9e édition des Jeux
d'été réservés aux enfants du Sud et des
Hauts-Plateaux se tient du 23 au 30 juillet à
Aïn Benian (Alger) avec la participation de
plus de 200 enfants. Au programme, des
compétitions de speed-ball, hockey sur
gazon, course d'orientation, beach-soccer
et badminton entre autres. 

SPORT ET TRAVAIL : Le président de la Fé-
dération algérienne du sport et travail, Abdel-
krim Chouchaoui, a obtenu la qualité de
membre du bureau exécutif de la Confédéra-
tion sportive internationale travailliste et
amateur, et ce sur proposition du président
de l'instance internationale, en marge des
Jeux sportifs mondiaux travaillistes organi-
sés en juillet en Espagne.  

TENNIS DE TABLE : La phase nationale de
l'édition 2019 du concours du jeune pon-
giste se tient du 25 au 29 juillet au centre de
préparation des jeunes talents et de l'élite
sportive de Souidania (Alger). L'opération de
détection et de prospection se déroule selon
les critères internationaux, soit un camp
d'entraînement de deux jours et une compé-
tition de deux jours afin d'évaluer les jeunes
sur tous les plans.

HANDBALL : La Fédération algérienne de
handball a désigné le duo Abdelhamid Djer-
roud et Mohamed Mouloud Bennasroune, à
la barre technique de la sélection nationale
féminine des moins de 20 ans.n

Approchés par l'APS en marge du champion-
nat national Open, clôturé samedi soir au
stade d'athlétisme de Bateau-Cassé à Bordj
El-Kiffan (Alger), de nombreux techniciens
ont montré leur déception par rapport aux
résultats réalisés lors de cette compétition.
«Le niveau technique du championnat natio-
nal a nettement régressé, parce que tout sim-
plement nous avons négligé les jeunes caté-
gories. Après avoir dominé les distances du
800 m, 1 500 m, 3 000 m steeple et même 5
000 m, on se retrouve aujourd'hui aux der-
nières places du classement mondial. Il est
temps pour nous de trouver les solutions qui
s'imposent», a déclaré à l'APS Abderrahmane
Morceli, Directeur technique national (DTN)
à la FAA.
Et d'ajouter : «Nous avons une belle généra-
tion qui monte et c'est à nous de lui donner

les moyens en vue des Jeux olympiques
2024. Nous allons présenter notre stratégie
en espérant qu'elle va être appliquée par
l'instance fédérale».  
«Je pense qu'à travers mes différentes expé-
riences avec Noureddine Morceli, Nouria
Benida-Merah et Taoufik Makhloufi, notre
travail va donner ses fruits. Je ne suis pas
d'accord avec les stages provisoires ou à
courte durée, l'idéal est d'envoyer nos
meilleurs athlètes vers des universités améri-
caines pour une période de six mois mini-
mum», a-t-il proposé.

Le frère de Noureddine Morceli, champion
olympique en 1996, a également relevé la
nécessité de réaliser un centre spécialisé
pour la préparation des athlètes, doté d'équi-
pements et de matériels sophistiqués pour
qu'il soit «une véritable usine de production

de champions». De son côté, le Directeur des
jeunes catégories (DJTS), Tarek Kessai, a
qualifié les résultats du championnat natio-
nal de «mitigés», avec de «très bonnes» per-
formances dans les distances du 1 500 m,
400 m et 400 m haies et ce, en raison de la
participation des athlètes de la sélection
algérienne, alors que dans les autres spécia-
lités, les résultats ont été «juste moyens voire
modestes», notamment chez les dames.   
Pour lui, le volume horaire d'entraînement
reste insuffisant pour élever le niveau des
jeunes, outre le manque d'infrastructures,
«sachant que celles qui existent ne répon-
dent pas aux normes internationales».
Même son de cloche chez l'entraîneur du GS
Pétroliers, Bachir Mariche, pour qui la «nette
régression» du niveau technique revient
essentiellement à l'absence des meilleurs
athlètes, tous présents en France et au Portu-
gal pour participer aux championnats locaux
respectifs.
Il a également déploré la fermeture du stade
annexe d'athlétisme «Sato», situé au Com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf, qui fait
l'objet de réfection.
Le championnat national d'athlétisme a été
dominé par les athlètes du GS Pétroliers qui
ont récolté 30 médailles (15 or, 9 argent et 6
bronze), suivis de leurs homologues de l'ASA
Protection-civile d'Alger avec 8 breloques (5
or, 1 argent et 2 bronze) et le MA Constantine
avec 7 médailles (3 or, 3 argent et 1 bronze).

R. S.
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n Abderrahmane Morceli, Directeur technique national à la FAA. (Photo > D. R.)

,Des techniciens de la
Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA) ont été
unanimes quant à la
nécessité de mettre en
place un Centre spécialisé
pour la préparation des
équipes nationales dans les
différentes spécialités afin
d'atteindre le niveau
mondial, soulignant que la
«matière première» existe
mais a besoin d'une prise
en charge des
responsables. 

La réalisation d’un centre spécialisé, 
une nécessité pour atteindre le niveau mondial 

,La sélection algérienne de taekwondo (se-
niors) a obtenu quatre  médailles de bronze
lors du Tournoi international open El-Hassan
(G1), disputé en Jordanie du 26 au 28 juillet,
a appris l'APS dimanche de la Fédération al-
gérienne de la discipline (ATF).
L'Algérie, qui a participé à cette échéance
avec huit athlètes, a obtenu les médailles
grâce à la gent féminine : Aïcha Mehdi (-49
kg), Wafa Ramoune (-62 kg), Racha Othmani
(-73 kg) et Lynda Azzeddine (+73 kg).
«On a participé à ce tournoi de Jordanie avec
l'objectif de grignoter le maximum de points
pour améliorer notre ranking mondial de
taekwondo. Ce sont de jeunes talents promet-
teurs qui manquent d'expérience», a déclaré
le secrétaire général de l'ATF, Samir Maâyana.
Et d'enchaîner : «Ce groupe contient 11 ath-
lètes dont 3 jeunes. Nous travaillons avec

eux et il est probable que certains d'entre eux
prennent part aux prochains Jeux africains
programmés au Maroc durant le mois d'août,
avec l'objectif de préparer les Jeux méditer-
ranéens d'Oran 2021». Selon Maâyana, ex-
Directeur des équipes nationales (DEN) de
l'instance fédérale, une liste de 11 athlètes a
été proposée pour participer au rendez-vous
marocain en prévision des Jeux d'Oran, sans
attendre beaucoup d'eux à Rabat vu l'âge de
certains taekwondoïstes (18 et 20 ans).
Maâyana estime que les Jeux africains sont
une étape importante pour le staff technique
afin de voir de près le niveau de ses athlètes
et d'opter pour les noms qui seront sélection-
nés lors des prochaines échéances. 
Le Tournoi international open El-Hassan a été
marqué par la participation de plus de 800
athlètes issus de 25 pays.n

Taekwondo

L'Algérie obtient quatre médailles de bronze 

,La sélection algérienne féminine de cy-
clisme poursuit son stage de préparation à
Tikjda (Bouira), en prévision des Jeux afri-
cains 2019 dont les épreuves de la petite
reine sont prévues du 19 au 25 août pro-
chain à Rabat (Maroc).
Composée de six éléments dont une junior,
la sélection féminine de cyclisme se prépare
activement à Tikjda (Bouira), sous la
conduite des entraîneurs, Nesrine Madani
et Abdelkrim Touabti.
«Nous sommes installées dans de bonnes
conditions et nous travaillons à raison d'une
séance ou deux par jour en fonction de la dis-
tance au programme», a indiqué Touabti,

précisant que le programme des Jeux de
Rabat comprend le VTT le 19 août, le contre-
la-montre par équipe le 21, le contre-la-
montre individuel le 23 et la course en ligne
le 25 août.
Les cinq filles seniors seront du voyage pour
le Maroc puisque la sixième est une junior,
Yasmine Bouzenzen, intégrée au stage en
prévision des championnats arabes qui au-
ront lieu prochainement en Egypte.

Liste des cyclistes en stage : 
Yasmine El Meddah, Nour Yasmine Bouzen-
zen, Aicha Tihar, Naira Bouzidi, Lynda Kasmi
et Racha Benounane Belkacemn

Cyclisme

La sélection féminine poursuit son 
stage à Tikjda

Omnisports

Brèves des Fédérations algériennes 



,L’entraîneur Sid Ahmed Slimani,
démis de ses fonctions à l’USM Bel-
Abbès, refuse de partir, s’appuyant
sur le contrat dont il dispose et qui
s’étale encore jusqu’en juin pro-
chain, a-t-on appris dimanche de la
direction de ce club de Ligue 1 de
football. Slimani a même dirigé la

séance d’entraînement de la reprise
effectuée samedi soir, une séance
marquée par des turbulences cau-
sées par des supporters venus ré-
clamer à leur tour le départ du
coach, a-t-on poursuivi de même
source, indiquant qu’il a fallu l’in-
tervention du service d’ordre pour

calmer les esprits. Du coup, la di-
rection de l’USMBA se retrouve dans
l’embarras, vu que le technicien ne
veut pas entendre parler d’une ré-
siliation à l’amiable de son contrat,
estime-t-on dans l’entourage du
club. Le Conseil d’administration
de l’USMBA, non satisfait de l’évo-
lution de l’opération de recrutement
effectuée par l’entraîneur Slimani, a
résilié samedi le contrat de ce der-
nier, rappelle-t-on. «Le match amical
disputé sur le terrain du WA Tlem-
cen (défaite 2-1) jeudi passé a mon-
tré que l’effectif monté par l’entrai-
neur Slimani n’est pas à la hauteur
des espérances», avait confié à l’APS
le directeur général de l’USMBA,
Kaddour Benayad. La formation de

la «Mekerra», qui a évité de justesse
la relégation en Ligue 2 la saison
passée, a connu cet été le départ de
ses meilleurs joueurs, poussant l’en-
traineur Slimani à effectuer un re-
crutement tous azimuts. Néan-
moins, la majorité des joueurs en-
gagés n’ont pas fait l’unanimité,
selon le DG du club, ajoutant que la
direction de l’USMBA appréhende
déjà la reproduction du scénario de
l’exercice passé, «d’où son inten-
tion d’y intervenir dès maintenant».
Dans les milieux du club, l’on avance
le nom de l’actuel directeur tech-
nique des catégories jeunes du MC
Alger, Mohamed Mekhazni, pour
éventuellement remplacer Slimani.n

Selon le site spécialisé «Futbola-
rena», l'entraîneur des champions
de Turquie en titre, Fatih Terim, a
autorisé le joueur algérien à
prendre quelques jours de repos
supplémentaires, après avoir par-
ticipé avec l'équipe nationale à la
CAN-2019 en Egypte.
Sous le maillot national, l'ancien
joueur du FC Valence (Espagne) a
été l'un des joueurs clés de la sé-
lection, sacrée championne
d'Afrique pour la deuxième fois de
son histoire, 29 ans après un pre-
mier titre remporté à domicile.
Peu utilisé lors de la première par-
tie de la saison dernière, Feghouli
(29 ans) s'est complètement méta-
morphosé lors de la phase retour,

parvenant à marquer 13 buts,
toutes compétitions confondues,
tout en délivrant 7 passes décisives
en championnat. 
Annoncé sur le départ lors du der-
nier mercato d'hiver, Feghouli pour-
suivra son aventure en Turquie

pour une troisième saison de suite,
à moins d'un transfert dans un club
plus huppé.

Boudebouz en stage avec
l'AS Saint-Etienne en Angleterre
Par ailleurs, le milieu offensif algé-

rien Riyad Boudebouz, fraîchement
transféré à l'AS Saint-Etienne, se
trouve avec son nouveau club dans
le Nord de l'Angleterre pour un
stage d'une semaine, le dernier
avant le début de la saison, a indi-
qué le pensionnaire de la Ligue 1
française sur son site officiel.
Sur place, Boudebouz et ses co-
équipiers disputeront, sous la hou-
lette de l'entraîneur Ghislain Prin-
tant, deux matchs amicaux contre
Middlesbrough et Newcastle.
Le joueur algérien de 29 ans avait
signé samedi un contrat de trois
saisons avec les «Verts» de Saint-
Etienne en provenance du Betis Sé-
ville (Espagne) contre un chèque
de 3,5 millions d'euros.
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.
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.

R. S.
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CR Belouizdad :
l'Ivoirien N'guessan
s'engage pour deux
saisons
L'ailier gauche ivoirien
Kouamé Noel N'guessan (22
ans) s'est engagé pour un
contrat de deux saisons avec le
CRB.
L'ancien joueur de Séwé Sport
de San Pedro s'était engagé la
saison dernière pour 3 saisons
avec le Stade tunisien, avant
que la direction du club
tunisien ne décide d'annuler
le transfert en raison du refus
de cet international espoir de
passer la visite médicale
d'usage.
Le CRB a mis le paquet cet été
pour recomposer une équipe
compétitive et surtout
conquérante. Le détenteur de
la Coupe d'Algérie avait
engagé auparavant les services
des deux gardiens de but Gaya
Merbah (NAHD) et Barki Khairi
(WAT), Ahmed Gasmi (NAHD),
Larbi Tabti (USMBA), Zakaria
Khali (USMBA), Samir Aiboud
(ESS), Hamza Bellahouel
(USMBA) et Khoutir Ziti (CABBA).
Le CRB a effectué son stage
précompétitif à Aïn-Draham
(Tunisie), sous la conduite de
l'entraîneur Abdelkader
Amrani, qui a décidé de
poursuivre son aventure sur le
banc du club algérois après
l'avoir conduit au sacre en
Coupe d'Algérie et au maintien
en Ligue 1.
Le CRB représentera l'Algérie
dans la prochaine édition de
la Coupe de la CAF.n
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,Le milieu international
algérien de Galatasaray,
Sofiane Feghouli, a été
autorisé à prolonger ses
vacances jusqu'au 9 août et
fera donc l'impasse sur la
Supercoupe de Turquie de
football, le 7 août face à
Akhisarspor, a rapporté
dimanche la presse locale.

n Un repos bien mérité pour Sofiane Feghouli. (Photo > D. R.)

Feghouli ménagé, autorisé à prolonger
ses vacances

,La JSM Skikda, pensionnaire de la
Ligue 2 Mobilis de football, a entamé
samedi son second stage de prépara-
tion à Aïn-Drahem (Tunisie), en prévi-
sion de la nouvelle saison 2019/2020,
a appris l'APS auprès du club.
Arrivés vendredi dans la ville tuni-
sienne, les Skikdis ont abordé samedi
avec sérénité le dernier stage de pré-
saison qui s'étalera sur douze jours. 
Selon la même source, ce stage verra
le déroulement d'un match amical face
à l'ASO Chlef (Ligue 1), dès ce di-
manche. Les «V-noirs» avaient entamé
leur préparation de la nouvelle saison
le 15 juillet dernier au centre El-Bez
de Sétif et ce jusqu'au 23 du même
mois. Un match amical avait été pro-

grammé le 20 juillet au stade 8-Mai-
1945 face à l'ES Sétif, perdu par les
Skikdis sur le score de 1-0.
Sur le plan de l'effectif, la JSMS a été
très active sur le marché des trans-
ferts en recrutant neuf joueurs. Il s'agit
de Zahzouh (défenseur / ASM Oran),
Ziouech (défenseur / NC Magra), Bah-
raoui (défenseur / WA Tlemcen),
Khoudi (défenseur / AS Aïn-M'lila), Aï-
bout (milieu / MO Béjaïa), Ledraoui
(attaquant / US Biskra), Hamidi (atta-
quant / ASM Oran), Siouane (attaquant
/ RC Arbâa) et Boutiba (attaquant /
ASO Chlef). La saison dernière, la JSMS
s'était contentée de la 10e place au
classement général avec 38 points au
compteur.n

Ligue 2 

La JSM Skikda en stage en Tunisie

,L’ASM Oran ne voit toujours pas le
bout du tunnel, même si  l’équipe pen-
sionnaire de la Ligue 2 de football a en-
tamé un stage à Oran, mais sans en-
traîneur en chef. A moins de trois se-
maines du coup d’envoi de la
compétition officielle prévu pour la
mi-août prochain, les dirigeants de
l’ASMO enclenchent une course
contre la montre pour monter un ef-
fectif capable de relever le défi la sai-
son prochaine. Cependant, les choses
se présentent sous de mauvais aus-
pices vu le départ massif des joueurs
de l’effectif de l’exercice passé, alors
que la plupart des cadres condition-
nent leur retour à l’entraînement par
la régularisation de leur situation fi-
nancière. Même position prise par
l’entraîneur, Salem Laoufi, qui avait
réussi la saison passée à faire éviter
la relégation à la formation de «M’dina
J’dida» qu’il avait rejointe dans les
dernières journées du championnat.
En dépit de tous ces aléas, l’équipe est
entrée en stage bloqué à Oran depuis
vendredi passé. C’est grâce à la contri-
bution de la Direction locale de la jeu-

nesse et des sports (DJS) que les «Vert
et Blanc» ont pu effectuer ce regrou-
pement que dirige le préparateur phy-
sique de l’équipe, indique-t-on du côté
de la direction du club. Néanmoins,
seuls quelques cadres du groupe, à
l’image du capitaine Berramla, parti-
cipent à ce regroupement en compa-
gnie de plusieurs joueurs promus des
équipes jeunes du club, en plus de la
nouvelle recrue, Belaha, le désormais
ex-défenseur central du club voisin
le MC Oran. Cela se passe au moment
où le flou persiste toujours au niveau
de la direction de l’ASMO vu que l’as-
semblée générale des actionnaires
qui devrait sceller le départ du pré-
sident du Conseil d’administration,
Mohamed El Morro, n’a toujours pas
eu lieu. Cette situation risque de jouer
un mauvais tour au deuxième club
de la capitale de l’Ouest où l’on donne
l’impression de ne pas avoir retenu la
leçon des deux précédents exercices
en particulier au cours desquels
l’équipe a évité de justesse la reléga-
tion au troisième palier, estiment les
observateurs.n

ASM Oran 

Début du stage d’Oran, sans
entraîneur et avec un effectif décimé

USM Bel-Abbès 

L’entraîneur Slimani refuse de quitter le club 



En ce qui concerne l’Afrique, l’opération
sera divisée en trois temps. On remarquera
que la procédure est la même que celle de
la précédente édition jouée en Russie, et
remportée par la France où l'Afrique aura
droit à 5 tickets qualificatifs pour ce grand
rendez-vous mondial. Et justement, en vue
de déterminer les 5 représentants africains,
la Confédération africaine de football (CAF)
aura à passer par 3 étapes éliminatoires
entre les 54 nations concernées.
Le déroulement de ces éliminatoires se
fera en matchs aller/retour : les 14 vain-
queurs de ces doubles confrontations, re-
joindront les 26 équipes exemptés du pre-
mier tour pour la phase de groupes.
Les 28 équipes concernées sont les sui-
vantes : Zimbabwe, Sierra Leone, Mozam-
bique, Namibie, Angola, Guinée-Bissau, Ma-
lawi, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Gui-
née-Equatoriale, Swaziland, Lesotho,
Comores, Botswana, Burundi, Ethiopie, Li-
béria, Maurice, Gambie, Soudan du Sud,
Tchad, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles,
Djibouti, Somalie et Erythrée. Les ren-
contres (aller - retour) se joueront entre le
2 et le 10 septembre prochain.

Phase de groupe 
Lors de cette phase de groupes, les 40
équipes restantes ont été réparties en 10
groupes de 4 équipes qui s’affronteront
lors des 6 journées (les groupes ont été
tirés au sort à partir de 4 chapeaux en
fonction du classement FIFA).
La première journée se jouera entre le 23
et le 31 mars 2020 alors que la 6e et dernière
journée aura lieu entre le 4 et le 12 octobre
2021. Les premiers de chaque groupe se
qualifieront pour le troisième et dernier
tour qualificatif.

Les matches de barrages
Les vainqueurs des 10 groupes seront divi-
sés en 2 pots basés sur le classement de la
FIFA. Les cinq équipes les mieux classées

selon le classement officiel de la FIFA joue-
ront contre les 5 équipes les moins bien
classées en matchs d'appui. Le match aller
se jouera à domicile des équipes moins
bien classées. La double confrontation est
fixée entre le 8 et le 16 novembre 2021. Les
cinq vainqueurs se qualifieront pour le
Mondial-2022. Les 5 équipes, les hauts clas-
sées joueront donc cette dernière phase
contre les 5 équipes les moins classées
pour déterminer les 5 représentants afri-
cains. 

H. H.

Programme du tour préliminaire : 
Ethiopie - Lesotho
Somalie - Zimbabwe
Erythrée - Namibie

Burundi - Tanzanie
Djibouti - eSwatini
Botswana - Malawi
Gambie - Angola
Liberia - Sierra Leone
Maurice - Mozambique
Sao Tomé et Principe - Guinée-Bissau
Soudan du Sud - Guinée équatoriale
Comores - Togo
Tchad - Soudan
Seychelles - Rwanda 

A voir

n BeIN Sport 1  : Paris-SG (Fra) - Sydney FC (Aus)
à 19h
nBeIN Sport 2 : Betis Séville - FC Barcelone à 20h

n Gambie - Angola sera intéressant à suivre. (Photo > D. R.)

Galatasaray 
Feghouli ménagé,
autorisé à prolonger ses
vacances

CR Belouizdad   
L'Ivoirien N'guessan
s'engage pour deux
saisons

en direct le match à suivre
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Taekwondo 
L'Algérie obtient
quatre médailles de
bronze

football 
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On y pense déjà…

Patrice Evra, qui a annoncé sa retraite hier lundi, s'est
confié au Parisien. Il est notamment revenu sur l'épisode
de Knysna, qui a marqué le Mondial 2010 des Bleus.
Patrice Evra a annoncé sa retraite officielle lundi matin,
en publiant notamment un tweet. Il a donné un entre-
tien à la Gazzetta dello Sport mais aussi au Parisien, et
il y évoque l'épisode de Knysna. «Je n'ai pas de mal à
en parler. Dans la rue, personne ne m'en parle jamais.
Il y a eu une histoire. Ça m'a fait mal. A la fin de la com-
pétition, j'ai assumé. J'ai dit à certains de prendre des
jets privés s'ils avaient peur. Moi, j'ai atterri au Bourget,

j'ai été manger dans le centre de Paris, raconte-t-il.
Quand je suis entré dans le restaurant, les gens se sont
levés, m'ont applaudi. Ma femme en a pleuré. Certains
pourront me juger, dire qu'en tant que capitaine je
porte l'ensemble des responsabilités de tout ça. Ça ne
hante pas mes nuits.»
L'ancien latéral gauche des Bleus est aussi revenu sur
le fameux texte, lu par Raymond Domenech en 2010 :
«Lire ce communiqué a été sa plus grosse erreur. C'était
à moi de le lire. Quand on était dans le car, j'ai ce papier
dans la main. J'ai dit : «Raymond, on va aller signer

des autographes aux gens, on remonte après et on
rentre à l'hôtel». Quand je lui ai dis ça, il me demande
ce que j’allais dire. Je lui donne le papier. Là, il le lit et
ne me le rend pas. Je lui ai dit : «Les joueurs veulent que
je le lise» et il refuse. Il m'a rétorqué : «C'est moi qui vais
le lire parce que vous êtes de petits gamins». Je re-
monte dans le car, et les gars me demandent où est le
papier. Et là ils me disent de descendre, d'aller le re-
prendre, qu'il ne va pas lire ce qu'on a écrit. Ils m'en-
voient au feu. Et au moment où j'allais descendre, Ray-
mond était déjà en train de le lire.»

Patrice Evra : «Personne ne me parle jamais de Knysna»La Der

Coupe du monde 2022

,Après le tirage au sort
des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des
nations 2021, la
Confédération africaine
de football a effectué
hier, lundi 29 juillet au
Caire (Egypte) au siège
de la Confédération
africaine de football
(CAF) celui des
qualifications à la Coupe
du monde qui aura lieu
du 21 novembre au 18
décembre 2022 au
Qatar. Elle sera la
dernière à 32 équipes
avant le passage à 48. 
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