
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Sonelgaz

Boulekhras :
«Le recours à
l’endettement
extérieur
devient une
nécessité»

NR
Quotidien d’information indépendant - n° 6522 – Mercredi 31 juillet 2019 - Prix : 10 DAWWW.lnr-dz.com

p. 2 p. 4

Accusés de « monologuer que dialoguer »

Les initiateurs du
dialogue mettent au
défi la conscience
collective

Peu à peu, le mouvement po-
pulaire se noie dans les préju-
gées d’une certaine élite qui
n’a pour mot d’ordre que le
«rejet» de toute initiative ou
tentative de venir à bout de la
crise politique qui ronge le
pays depuis plus de quatre
mois. Défaitistes, pessimistes
ou tout simplement des per-
sonnes qui couvent un amour

inconditionnel pour leur pays,
cependant, après pratique-
ment cinq mois de manifes-
tations qui ont abouti relati-
vement à des résultats pro-
bants, le temps est à la raison
et à la conception d’un véri-
table schéma ou manuscrit
traduisant la volonté popu-
laire, mais également, sauver
le pays d’un éventuel chaos. 

«Les élections 
présidentielles 

doivent être 
au centre du
dialogue»

Gaïd Salah avertit contre la perte
de temps pour la sortie de crise

Lire en page 3



Défaitistes, pessimistes ou
tout simplement des per-
sonnes qui couvent un amour
inconditionnel pour leur pays,
cependant après pratique-
ment cinq mois de manifesta-
tions qui ont abouti relative-
ment à des résultats probants,
le temps est à la raison et à la
conception d’un véritable
schéma ou manuscrit tradui-
sant la volonté populaire, mais
également, sauver le pays d’un
éventuel chaos. « Traiter avec
le pouvoir en place c’est le
ressusciter « ou « accepter le
dialogue, c’est se soumettre à
la volonté des tenants du pou-
voir et finir par concéder les
plus simples principes du
«Hirak», ou encore désigné
comme étant un «monologue»,
c’est ainsi qu’elle est aperçue
ou qualifiée l’action du dia-
logue par les facebookiens al-
gériens, qui se réfugient der-
rière ce relais social, se per-
mettant même de traiter ces
personnalités de «traîtres». A
l’heure actuelle, chaque ac-
tion est considérée comme un
pas pour sortir de la crise.
Cette conscience collective
qui a permis à l’Algérien de
bouleverser le système poli-
tique afin de reconstruire un
nouvel Etat sur les principes
de la démocratie, de la liberté
et de la justice indépendante.
Les mêmes slogans défilent
chaque vendredi ou mardi de
marche, mais à l’ordre de jour
aucune véritable action n’a été
prise. Après presque cinq
mois de révolution ou de ré-
volte populaire, nous nous
rapprochons de la rhétorique
de « la perte de sens ou de re-
pères «, dans une conjoncture
de plus en plus délicate. Un
avenir miné et menacé de tous
les côtés. En plus du risque
d’une implosion sociale, les
frontières algériennes sont
sous haute tension et grande
pression qui menacent sa sta-
bilité interne qu’externe. Ce
n’est pas le prétexte d’une
«main étrangère ou ingérence
étrangère», que nous défen-
dons, mais le risque d’une
éventuelle insécurité ou même
agression vu la fragilité du

pays, sachant que toutes les
zones périphériques du pays
sont en ébullition. La menace
pourrait venir d’une nouvelle
guerre civile en Libye, au Mali,
au Niger, mais aussi retour des

violences en Tunisie après le
décès soudain de son prési-
dent. Ce qui justifierait peut-
être le lynchage politique dont
fait l'objet le corps militaire
qui a promis d’accompagner

le peuple dans son projet. En
effet, la sécurité du pays et de
la Nation incombent à l’insti-
tution militaire qui ne devrait
pas se dévier de sa mission et
s’ingérer dans les affaires po-
litiques, cependant, la stabi-
lité interne du pays est une
responsabilité qui engage
chaque citoyen, qui, jusque-
là, demeure la victime, mani-
pulée et déboussolée de tous
les côtés. Toujours otage
d’une élite « négationniste et
pseudo-progressiste «, absente
sur le terrain. L’initiative du
dialogue menée par l’ex-mi-
nistre de Bouteflika et six
autres personnalités, connues
du grand public pour leur sou-
tien au Hirak et par leur par-
cours de combattant pour une
Algérie libre et démocratique,
n’est jusqu’à lors pas la solu-
tion finale à la crise, mais une
tentative de sortie de crise
que la même élite rejette, sous
prétexte d’une « revendication
populaire».   Ces mêmes « na-
tionalistes et chauvinistes «re-
prochent à Karim Younes son
poste de ministre à l’époque
de Bouteflika. Peut-on repro-
cher ainsi à cette même caste
d’avoir accepté de vivre sous
le règne de Bouteflika et peut-
être a applaudir et approuvé
des actions décidées par ce
même système. Ainsi cette
élite serait le premier accusé
de s’être tue et le deuxième
serait le peuple qui a ap-
prouvé l’assistanat et l’ap-
prouve à ce jour.   Le coor-
donnateur du Panel de dia-
logue et de  médiation, Karim
Younes, a défendu  son rôle
dans le Panel en tant que  ci-
toyen et prône toute autre
suggestion contribuant au dé-
nouement de la crise politique
du pays. La véritable révolte
ne s’arrête pas avec un match
ou un logement offert ou le
prix d’un ticket de métro revu
à la baisse. La révolte est une
activité continue, conduite par
un leader.
De cause à effet, c’est dans
cette optique et cette hypo-
crisie que Karim Younes dé-
fend son action. «L'histoire
est une roue qui se déroule
sans fin et nul ne peut entra-
ver  sa course ni l'empêcher
d’atteindre son destin. Je suis
plus soucieux du  futur de
mon pays que du présent de
ma propre image. C'est alors,
en mon  âme et conscience
que je me suis senti obligé...
l'obligé de mes  compatriotes,
l 'obligé de nos enfants,
adultes en devenir, exclusi-

vement», a-t-il indiqué sur sa
page facebook. A cette étape,
nous cautionnons l’adage qui
dit «qui ne tente rien n’a
rien».  Pour lui et pour ses ca-
marades, «l'homme instruit
par l'Histoire sait que la so-
ciété est  transformée par
l'opinion, que l'opinion ne se
modifiera pas toute seule et
qu'un seul individu est im-
puissant à la changer... mais il
sait que  plusieurs hommes
opérant ensemble dans le
même sens peuvent modifier
l'opinion. Cette connaissance
lui donne le sentiment de son
pouvoir, la conscience de son
devoir et la règle de son acti-
vité qui est d'aider à la  trans-
formation de la société dans
le sens qu'il regarde comme
le plus  avantageux», affirmant
qu’il s’est engagé dans cette
action en tant que citoyen, le
reste ce ne sont que des ru-
meurs.

Samira Takharboucht
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actuel Chiffre du jour
Bouira : 1.3 milliard de dinars pour renforcer 
l’alimentation en eau potable 

Accusés de «monologuer que de dialoguer»

Les initiateurs du dialogue mettent
au défi la conscience collective

?  S’exprimant lors de l'ouverture des travaux de la première réunion
du Bureau politique du FLN issu de la session ordinaire du Comité
central (CC), le secrétaire général du parti du Front de libération
nationale (FLN), Mohamed Djemaï, a dénoncé lundi, l'exclusion de
certains courants politiques des initiatives visant à sortir le pays de la
crise, affirmant que le dialogue national «inclusif» était la seule
solution pour atteindre cet objectif.
Dans ce même contexte, le secrétaire général du parti du Front de
libération nationale (FLN), Mohamed Djemaï a indiqué : « Ce type de
politique a toujours été voué à l'échec dans les pays ayant traversé des
crises».  Ce dernier a néanmoins tenu à préciser qu'il ne parlait pas de
son parti en particulier, soulignant que ce dernier «ne saurait être
exclu eu égard à sa longue histoire militante». Pour le secrétaire
général du parti du Front de libération nationale (FLN), Mohamed
Djemaï, «le patriotisme et le renoncement aux intérêts personnels et
aux postes conjoncturels demeurent les seuls facteurs à même de
permettre au pays de sortir de la difficile conjoncture que  traverse le
pays». Il a affirmé que sa formation politique «encourage toutes les
initiatives quelle qu'en soit l'origine à condition qu'elles soient
authentiques, inclusives et porteuses de solutions logiques et
radicales». Quant à la situation interne du FLN, M. Djemaï a évoqué la
question de hisser le nombre des membres de son bureau politique à
29, un nombre dépassant celui proposé au début des travaux du CC,
précisant à ce propos que «les membres nouvellement inclus sont
membres du CC et jouissent de la légitimité». Il a dénoncé, dans ce
sens, «les complots internes qui utilisent les médias comme tribune».
Dans le même sillage, M. Djemaï s'est montré «surpris» de la
démission de Mohamed Alioui de la présidence du comité des sages et
le retrait de Aabou Elfadl Baadji de son poste de consultant. «Il y a un
protocole à suivre quand on choisit de se retirer pour une raison ou
une autre, ils auraient pu me contacter directement au lieu de
l'annoncer à travers les médias ou les réseaux sociaux», a-t-il noté.
Par ailleurs, le SG du FLN s'est refusé à tout commentaire concernant
l'implication des responsables des partis de l'ex-alliance présidentielle
(RND, TAJ et MPA), dans des affaires de corruption, précisant que
«l'Algérie a besoin de tous et nous tendons nos mains à toutes les
obédiences politiques en vue de dialoguer pour surmonte cette
conjoncture difficile que traverse le pays».

Moncef Redha 

Mohamed Djemaï : «L’exclusion 
de certains courants politiques
peut entraîner l’échec du dialogue» 

Blida
Prés de 400
candidates au
concours d’entrée 
à l’école des cadets
de la nation 
Prés de 400 lauréates du cycle
moyen qui ont décroché le
Brevet d’enseignement moyen
(BEM) avec de très bonnes
moyennes, ont participé mardi,
au concours d’entrée à l’école
des cadets de la nation «Chahid
Zemit Hamoud» relevant de la
première région militaire de
Blida. Les candidates
accompagnées par leurs parents
se sont présentées très tôt hier
matin devant cette école, pour
passer le concours d’admission
au cycle secondaire, destiné
exclusivement aux filles cette
année, et qui s’est ouvert ce
mardi, avec l’espoir de le
décrocher pour pouvoir suivre
une  formation au niveau de
cette institution de formation
militaire. La première journée de
ce concours qui s’étalera sur trois
jours, a été réservée aux
consultations médicales pour
vérifier l’état de santé des
candidates et s’assurer de leur
aptitude à suivre une formation
au niveau de l’école des cadets
de la nation. Elles ont subi, entre
autre, des examens en
cardiologie, ophtalmologie,
dentaires, avant de suivre un test  
d’aptitude physique. Les
candidates passent également
devant un psychologue pour
déterminer  leur disposition à
respecter à se conformer aux
règles de disciplines imposées
par cette école militaire. 

Peu à peu, le mouvement
populaire se noie dans les
préjugés d’une certaine élite
qui n’a pour mot d’ordre que
le  «rejet» de toute initiative
ou tentative de venir à bout
de la crise politique qui
ronge le pays depuis plus de
quatre mois. 

n A l’heure actuelle chaque action est considérée comme un pas pour
sortir de la crise. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Démarches pour introduire la perruche
ondulée à la réserve de la forêt
L’association Chafaallah d’ornithologie et de protection de
l’environnement et de la faune d’Oran s’attèle à introduire à la
réserve de la forêt M’sila dans la commune de Boutlélis (ouest
d’Oran) des oiseaux rares d’Australie dont la perruche ondulée
qui est un oiseau tropical, a-t-on appris de son président.

m’sila
Activité pluvio-orageuse sur Tamanrasset et
le sud d'Adrar à partir de mardi
Une activité pluvio-orageuse accompagnée d'averses de pluie
et/ou de grêle, affectera, à partir de ce mardi, la wilaya de
Tamanrasset et le sud de la wilaya d'Adrar, avec un niveau de
vigilance «orange», indique un bulletin spécial (BMS) du Centre
national des prévisions météorologiques.

bms
Raccordement aux réseaux d’électricité et du
gaz naturel à 100% fin 2019  
La concession de distribution de l'électricité et du gaz d'El Tarf peut
s'enorgueillir de l'achèvement à 96,07% des travaux de raccordement des
foyers de cette wilaya au réseau d'alimentation en électricité et à 88% pour
celui du gaz naturel, a indiqué, lundi, son directeur local.

el Tarf
Près de 2.000 hectares (ha) de
terres agricoles récupérées ont été
réattribuées depuis la fin de l’an-
née dernière dans la wilaya d’Ouar-
gla, a-t-on appris lundi de la direc-
tion locale des services agricoles
(DSA).

ouargla



Le vice-ministre de la défense na-
tionale a profité hier à l’occasion de
la tenue de la cérémonie organisée
en l’honneur des  meilleurs lau-
réats des Cadets de la Nation, pour
réaffirmer la position inchangée
de l’Armée nationale populaire
(ANP) par rapport à la crise qui se-
coue le pays  et la détermination de
l’ANP à faire face a toutes menaces
ou intentions malveillantes aux-
quelles  pourrait faire face le pays.
En effet, l’appel à la raison a été en-
core une nouvelle fois lancé pour
une sortie pacifique de la crise.
«Nous considérons que notre plus
grande gratification dans ces mo-
ments est que notre pays sur-
monte la crise et réalise les solu-
tions idoines qui prennent en
compte essentiellement l’intérêt
suprême de la patrie», a affirmé, le
général Gaïd Salah. Enchaînant  sur
ce même thème, M. Gaïd Salah a in-
diqué : « En réponse aux exigences
de l’intérêt suprême de la patrie, le
Haut Commandement de l’Armée
Nationale Populaire a œuvré, de-
puis le début de la crise, à adopter
une approche empreinte de ratio-
nalité dans sa présentation, de lo-
gique dans son traitement et de

réalisme dans l’accompagnement
du peuple algérien et des institu-
tions de l’Etat, affirmant à maintes
occasions, qu’il n’a aucune ambi-
tion politique, sauf être au service
de la nation et de ses intérêts su-
prêmes».  Poursuivant son allocu-
tion, Gaïd Salah a déclaré : «Dans
ce contexte précisément, nous va-
lorisons, au sein de l’Armée Natio-
nale Populaire, les étapes franchies
sur la voie du dialogue national, no-
tamment après l’audience accor-
dée par  le Chef de l’Etat à un
groupe de personnalités natio-
nales, qui se chargera de la
conduite de ce dialogue, s’enga-
geant à mettre à disposition les
moyens nécessaires pour l’accom-
pagner dans cette noble démarche
et réunir les conditions idoines
pour la tenue des présidentielles
dans les plus brefs délais». Tou-
jours et au même sujet, Gaïd Salah
a fait savoir : « Il n’est plus question
de perdre davantage de temps, car

les élections constituent le point
essentiel autour duquel doit s’axer
le dialogue ; un dialogue que nous
saluons et espérons qu’il sera cou-
ronné de succès et de réussite,
loin de la méthode imposant des
préalables allant jusqu’aux diktats.
De telles méthodes et thèses sont
catégoriquement rejetées, car l’Al-
gérie a besoin aujourd’hui de ceux
qui se sacrifient pour elle et qui
élèvent l’intérêt suprême de la pa-
trie au-dessus de toute considéra-
tion, de ceux qui font preuve d’in-
tégrité, de sagesse, de sérénité et
de clairvoyance, ceux qui haus-
sent le niveau du débat et s’élè-
vent au-dessus des questions se-
condaires et s’écartent de la suren-
chère, car il s’agit de l’avenir du
peuple et du destin de la nation».
En réponse aux revendications de
certaines catégories, Gaïd Salah a ré-
pondu : «Il m’appartient, dans ce
contexte, de mettre en exergue cer-
taines idées empoisonnées que vé-

hicule la bande et qu’adoptent cer-
tains porte-voix qui orbitent autour
d’elle, notamment l’appel à l’élargis-
sement des détenus, qualifiés à tort
comme des prisonniers d’opinion,
en guise de dispositions d’apaise-
ment selon eux. Aussi, je rappelle
encore une fois que seule la justice
est souveraine de la décision,
conformément à la loi, concernant
ces individus qui s’en sont pris aux
symboles et aux institutions de
l’Etat et ont porté outrage à l’em-
blème national».  Le vice-ministre de
la Défense n’a pas manqué d’ajou-
ter : «Il n’est permis à quiconque
d’interférer dans le travail de la jus-
tice et dans ses prérogatives ou
tenter d’influer sur ses décisions. Au
sein de l’Armée Nationale Popu-
laire, nous l’encourageons et nous
l’appelons à poursuivre sa dé-
marche patriotique dévouée avec la
même détermination et la même
résolution, loin des contraintes et
pressions qui donnent à la bande et
à ses relais, une occasion pour
échapper à la sanction et revenir
pour semer l’anarchie et impacter
sur le cours des évènements ».  
Gaïd Salah, a également fait savoir
que les institutions de l’Etat et l’ap-
pareil de justice ont démasqué les
intentions pernicieuses de la bande
et se sont mobilisés, plus que ja-
mais, afin de faire réussir l’opération
de lutte contre la corruption, at-
teindre son objectif, relever le défi
de traiter les dossiers de corruption
présentés auprès de la justice et
juger ceux qui y sont impliqués,
avec rigueur, impartialité et séré-
nité.

Moncef Redha 
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Gaïd Salah avertit contre la perte de temps pour la sortie de crise :

Enregistrement 
de trois nouvelles
organisations
syndicales 
Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la  Sécurité
sociale, le Pr Tidjani Hassan
Haddam a délivré, avant-
hier, selon un communiqué
du ministère, trois  récépissés
d'enregistrement de la
déclaration de constitution
d'organisations syndicales. Il
s'agit du Conseil national des
journalistes algériens, le
syndicat  national des
pharmaciens algériens agréés
et le syndicat national
autonome  des auxiliaires
médicaux en anesthésie et
réanimation de santé
publique,  a-t-on précisé.
Cette opération vient dans  le
cadre de la poursuite de
traitement et d'actualisation
des  dossiers des demandes
d'enregistrement des
organisations syndicales des
travailleurs et d'employeurs.
Tidjani Hassen Haddam a fait
état, d'un  projet de « base
de données des statistiques
nationales » devant
contribuer à  « l'élaboration
des plans et des stratégies
adéquates et au renforcement
des  mécanismes de suivi et
d'évaluation ». Il a précisé
ainsi que son  département
s'attelait, au niveau de
l'administration centrale et
en coordination avec les
établissements sous tutelle, à
« créer une base de  données
des statistiques nationales
sur le réseau informatique du
secteur ». Cette démarche, «
aidera à l'élaboration des
plans et des stratégies et au
renforcement des
mécanismes de suivi et
d'évaluation », a-t-il
expliqué,  ajoutant que cette
base de données « permettra
de stocker et de  traiter les
données et obtenir ainsi des
indicateurs exacts qui seront
exploités par la suite dans la
réalisation d'études
prospectives ».  Soulignant
que l'importance des
données statistiques étant
«un outil  performant pour
l'obtention d'indicateurs et
d'aide à la prise de
décision», le ministre a
affirmé que «la mise en place
d'un système  informatique
solide permettrait l'obtention
de données exactes et
instantanées ».  le secteur du
Travail « est confronté à des
défis majeurs  notamment en
matière de protection sociale
et d'offre de poste d'emploi
pour les jeunes, d'où
l'importance d'obtenir des
statistiques précises
permettant de procéder à
l'analyse des programmes
d'action de façon  objective»,
a-t-il encore souligné. Pour
ce faire, M. Heddam a mis le
point  sur l'impératif de
«conjuguer les  efforts pour
s'adapter aux technologies
d'aujourd'hui, et d'œuvrer à
la  collecte d'un maximum de
données pour la promotion
du secteur du Travail ». 

Manel  Z.

SOC I É T É

Secteur du travail

Le bilan de l’accident
survenu à Boufatis
s’alourdit
Six morts et onze
blessés 
Le bilan de l’accident de la route,
survenu  lundi près du village de
Slatna, dans la commune de
Boufatis (Oran) s’est  alourdit
pour être porté à six morts dont
deux bébés âgés de 18 mois,  a-
t-on appris, mardi, de source
hospitalière. En effet, quatre
personnes sont mortes, lundi
soir, au service des urgences
médicales de l’hôpital d’El
Mohguen, des suites de leurs
graves  blessures. Onze autres
personnes ont été blessées et ont
quitté l’hôpital  après avoir reçu
les soins nécessaires, a-t-on
indiqué de même source.
L’accident s’est produit suite à
une collision entre deux
véhicules  touristiques au niveau
de la RN 13, près du douar Slatna,
dans la commune  de Boufatis
(daïra de Oued Tlélat) causant la
mort sur place de deux bébés  et
15 blessés dont 7 femmes. Quatre
de ces blessés  ont rendu l’âme
après leur hospitalisation. Les
services de la Gendarmerie
nationale d’Oued Tlelet ont
ouvert une  enquête sur les
circonstances de cet accident.

Agence

B R È V E

Le Général de Corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
Chef d’Etat-Major a réitéré
hier la vitalité du dialogue
pour la sortie de crise. A ce
sujet, il a averti contre la perte
de temps qui perdure, insis-
tant sur la tenue du dialogue
national qui doit être axé au-
tour des prochaines élections
présidentielles. 

n «Nous considérons que notre plus grande gratification dans ces moments est
que notre pays surmonte la crise». (Photo : D.R)

«Les élections présidentielles doivent
être au centre du dialogue»

23ème mardi de mobilisation estudiantine

Malgré le nombre réduit les
étudiants sortis manifester
pour le 23ème mardi consécutif,
depuis plus de quatre mois
et appeler au départ des te-
nants du pouvoir afin d’enga-
ger un véritable dialogue
avec les jeunes hirakiens, les
étudiants ont envahi les rues
de la capitale, Alger et de cer-
taines villes du pays. Le mot
d’ordre de cette nouvelle
journée de marche estudian-
tine était «Pas de dialogue
avec le pouvoir ».
Une suite logique des slogans
hostile au pouvoir et même
au dialogue inclusif, brandi
par le mouvement populaire
vendredi dernier. A l’excep-
tion des derniers mardis de
protestations qui nous ont
habitué à une affluence et mo-
bilisation extraordinaire des
étudiant, la chaleur et les va-
cances scolaires semblent
avoir eu raison de ce beau
monde de jeunes techno-
crates, fidèles et attachés au
changement du système poli-
tique du pays. 
Cependant, cette faible mo-
bilisation ne signifie pas es-
soufflement du mouvement
ou abandon des revendica-

tions, bien au contraire, ceux
qui sont rentrés chez eux
dans d’autres wilayas ont
mandatés ceux qui habitent
ou résident sur Alger pour les
représenter et à poursuivre
leur devoir et maintenir la
pression sur le pouvoir.
Des collectifs d’étudiants se
connectent entre eux pour
mieux coordonner chacun de
son côté la marche du mardi,
dans leur région. 
La distance ne changera, en
effet, rien à la détermination
et au dévouement des étu-
diants à leur cause qu’ils ont
soutenu et défendu ardem-
ment depuis presque cinq
mois. Partis de la Place des
Martyrs, les étudiants ont af-
firmé leur attachement à un
Etat de droit, sans les sym-
boles du système politique
de Bouteflika et ont rejeté
l’initiative du dialogue, et ce,
jusqu’à la cristallisation des
revendications populaires.
A l’exception des précé-
dentes marches, le nombre
de dispositifs de police dé-
ployés à chaque accès de la
ville, a diminué, en applica-
tion aux dernières mesures
d’apaisement annoncées par

le chef d’Etat par intérim, Ab-
delkader Bensalah. Cas-
quettes vissées sur la tête, le
drapeau algérien de toutes
les dimensions dans la main,
les étudiants entament leur
23ème marche pour la liberté
et la dignité, sous un soleil
de plomb, déterminés à conti-
nuer la lutte, sans aucune
concession. 
«Nous sommes ici pour dé-
noncer un dialogue de
sourd», indique Wael, étu-
diant en science économie,
membre actif du collectif des
étudiants qui a conduit cette
nouvelle journée de marche,
sous le signe de la « résis-
tance et de la persévérance ».
«Le nombre d’étudiants a
certes diminué, mais sans in-
fluencer sur notre volonté ou
détermination d’atteindre nos
objectifs fixés, il y a cinq
mois», affirme Adel, qui s’est
arrêté un moment pour re-
prendre son souffle, après
plus d’un kilomètre de
marche. Ils voulaient surtout
rassurer de leur attachement
et soutien indéfectible au
mouvement populaire du ven-
dredi.

Samira Takharboucht

Les étudiants s’accrochent à leur objectif



C’était au cours de l’inaugura-
tion de la première agence in-
telligente de distribution de
l’électricité et du gaz fonc-
tionnant à l’énergie solaire au
niveau de la commune de Be-
louizdad, que le même res-
ponsable a indiqué que l'en-
dettement extérieur  se fera
sous forme «de contrat» et
permettra au Groupe de
concrétiser ses  plans de dé-
veloppement sans avoir à ac-
corder «des garanties».  
M. Boulekhras a donné plus
de détails concernant ce
mode, en expliquant que cet
endettement qui se fera sous
forme de  «contrat» était en
cours d'examen au niveau de
Sonelgaz, relevant que le
Groupe n'écarte pas l'éven-
tualité d'y recourir, d'autant
que ce mode ne  requiert pas
d'accorder des garanties et
permettra au groupe de
concrétiser  ses plans de dé-
veloppement.  
«Le groupe Sonelgaz examine
les conditions et modalités
de cet endettement extérieur,
a indiqué le ministre, ajoutant
que le dossier sera soumis
par  la suite au ministère de
l'Energie puis au Gouverne-

ment», a-t-il ajouté. Le P-dg
de ce groupe a estimé qu’au
vu de la situation difficile que
traverse l’Algérie, le recours
à l’endettement extérieur de-
vient une nécessité. «Nous
traversons une période diffi-
cile depuis quelques années.
Nous avons besoin de finan-
cement pour assurer nos
plans de développement»,  a-
t-il précisé.  Selon lui, Sonel-
gaz a besoin de «fonds pour
entamer les projets  néces-
saires pour pouvoir satisfaire
la demande future et s'ins-
crire dans  une dynamique
d’anticipation, pour ne pas
vivre la même situation qu'on
a  vécu il y a dix ans».  Toute-
fois, l'endettement extérieur
ne serait qu'«une formule
complémentaire» à côté des
fonds propres du groupe, le fi-
nancement local y  compris
du Fonds national d'investis-
sement (FNI), ainsi que la
contribution  financière de
l'Etat.  

Dans ce sens, il a fait savoir
que le Gouvernement exa-
mine les moyens de  subven-
tionner le groupe Sonelgaz
afin de lui permettre de «re-
trouver au  moins son équi-
libre financier et contribuer
à ses programmes de  déve-
loppement». Il a, par la même
occasion,  relevé que le fait
que ce mode d'endettement
extérieur se fera sous forme
de contrat, notre groupe So-
nelgaz s’acquittera de ses
dettes en fonction de ses tran-
sactions commerciales sans
aucun problème. Il a rappelé
dans ce sens, que partout
dans le monde, ce mode de fi-
nancement est utilisé par les
grandes entreprises pour sou-
tenir leurs investissements.
«Sonelgaz a besoin d'investis-
sement sur tous les plans pour
améliorer la  qualité du ser-
vice et développer ses plans et
ses projets», a-t-il dit. Sur les
raisons qui ont conduit Sonel-
gaz à envisager le financement

international, M. Boulekhras
avait expliqué que «la place fi-
nancière locale  ne répond
plus aux besoins du groupe,
vu son niveau de dépenses,
aussi bien  sur l'exploitation
que sur le développement «.
A noter que le P-dg du groupe
Sonelgaz a procédé à l’inau-
guration de la première agence
commerciale de distribution
d'électricité et de gaz fonction-
nant à l'énergie solaire à 43% a
été  inaugurée dans la com-
mune de Belouizdad (Alger),
en concrétisation du  principe
d'efficacité énergétique et de
la rationalisation de la
consommation de l'électricité,
a-t-on constaté sur place. S'ex-
primant à cette l'occasion,
Chaher Boulekhras a affirmé
«que ce  modèle d'agence intel-
ligente sera généralisé sur tout
le territoire  national pour
l'économie de l'énergie élec-
trique à même de la substi-
tuer  par l'énergie propre,
ajoutant que ces agences se-
ront dotées de techniques
modernes en matière d'infor-
matique en vue d'améliorer les
conditions  d'accueil et de tra-
vail». Ces agences, a-t-il pour-
suivi, seront dotées de centres
d'appel  travaillant 24/24 en
vue de prendre en charge
toutes les préoccupations des
citoyens à même d'effectuer
des interventions sur le ter-
rain pour réparer  n'importe
quelle panne. Aussi, un bu-
reau d'orientation sera mis en
place au niveau de chaque
agence pour orienter les
clients et les sensibiliser.                  

Soumeya L.

«Dans le but de concrétiser
ses plans de développement
sans accorder de garanties,
le Groupe Sonelgaz examine
les conditions de l’endette-
ment extérieur, qui se fera
sous forme de contrat»,
c’est ce qu’a informé, le Pré-
sident-directeur général du
Groupe Sonelgaz, Chaher
Boulekhras, à Alger.

Boulekhras : «Le recours à l’endettement
extérieur devient une nécessité»

Sonelgaz
E N E R G I E

Recul de 7,7 % au 
1er trimestre 2019

L
e secteur des hydrocarbures a
connu une baisse
remarquable  de -7,7% au  1er

trimestre 2019, contre -2,4%
durant la même  période de
l'année écoulée, selon un bilan
de  l'Office national des
statistiques (ONS). Pour ce qui est
du Produit intérieur brut (PIB),
l’Algérie a enregistré une
croissance globale de 1,5% au 1er

trimestre 2019, en comparaison
avec le même trimestre de l'année
2018. En revanche, le taux de
croissance du PIB, hors
hydrocarbures, a atteint 3,9% au
cours du 1er trimestre de cette
année, en comparaison avec la
même période  de l’année passée.
La croissance du PIB hors
hydrocarbures est amenée
particulièrement par les secteurs
de  l'industrie, du bâtiment, des
travaux publics et de
l'hydraulique (BTPH)  et du secteur
agricole, ainsi que l'activité des
services marchands. 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 discrète  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, précise la même
source.  Par ailleurs, les secteurs
de l'agriculture  ont enregistré
une croissance positive de  +2,7%,
contre 4,5%. Pour ce qui des
services non marchands, ils ont
connu une croissance de +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.  La hausse du niveau
général des prix au 1er trimestre
2019 a été de 0,4%,  contre une
hausse de 6,3% enregistrée
durant la même période de
l'année  écoulée.
Pour rappel, en 2018, le PIB a
enregistré une croissance de 1,2%,
de 0,7% et 0,8%, respectivement,
en glissement annuel aux trois
premiers trimestres de 2018, selon
des données publiées par l’Office
National des Statistiques (ONS),
contre 3,4%, 1,5% et 1% aux
mêmes périodes en 2017, alors que
celle hors  hydrocarbures a été de
3,4%.  
Pour ce qui est  des
hydrocarbures,  le secteur le plus
important du pays, a connu un
recul de 2,4%, 8,2% et 9,3%
respectivement aux trois premiers
trimestres de l’année 2018. 
Selon l’ONS, la diminution de la
production est l’un des principaux
facteurs de la baisse de la
croissance de l’hydrocarbure.

Manel Z.

Le secteur 
des hydrocarbures

nLe Gouvernement examine les moyens de  subventionner  Sonelgaz
afin de lui permettre de retrouver son équilibre financier. (Photo : D.R)
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Programme AADL 1

Les souscripteurs au programme AADL1
(2001-2002) logement de type (location-
vente) auront leurs clés fin septembre
prochain. C’était en marge  d'une céré-
monie de distribution  de 744 unités de lo-
gements de type location-vente aux sous-
cripteurs «AADL 1» à Blida, que le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville,
Kamel Beldjoud a informé que les opéra-
tions  d'attribution des logements de type
location-vente aux souscripteurs d'AADL 1
(2001-2002) seront parachevées fin sep-
tembre prochain, clôturant ainsi  définiti-
vement ce dossier. Il a, par la même occa-
sion, fait état de «12.000 logements (loca-
tion-vente)  distribués dans deux mois
(mai-juin)», prévoyant la clôture du dos-
sier  «AADL1» fin septembre prochain.
Les programmes de logements devant être
distribués concernent les  souscripteurs
«AADL 1» au niveau de Blida, Alger, Médéa,
Biskra, Bouira,  Tizi-Ouzou et Béjaïa. Cette
dernière compte un pôle de 16.000 unités
de  logement de type location-vente dé-
diées aux souscripteurs des programmes
2001 et 2002, a précisé M. Beldjoud. A
partir de jeudi prochain, il sera procédé à
la remise des attestations  de pré-affecta-

tion au profit de près de 1.000 souscrip-
teurs du programme  «AADL 1» à Tizi-
Ouzou, a ajouté le ministre. Des quotas
considérables de logements, tous types
confondus, seront  distribués avec la pro-
chaine rentrée sociale au niveau de plu-
sieurs wilayas  du pays, a indiqué le mi-
nistre. Ce dernier a affirmé que les nou-
veaux pôles urbains disposent des
différentes structures publiques, notam-
ment les établissements éducatifs et  les
structures sécuritaires et administratives
à même de garantir les  différents ser-
vices aux citoyens.  Le ministre a fait état
de la formation de commissions chargées
du  contrôle de la qualité des travaux des
logements se trouvant en cours de  réali-
sation et du respect des conditions défi-
nies par le cahier de charges  par les en-
treprises de réalisation, appelant, dans
ce sens, les citoyens à  visiter leurs loge-
ments afin de s'enquérir de la qualité des
travaux et de  dénoncer tout dépasse-
ment exercé par l'entrepreneur. Pour rap-
pel, il a été procédé à la distribution de
clés de 744 logements de type
location/vente réalisés à la nouvelle ville
de Bouinane au profit  des souscripteurs

au programme «AADL 1» résidant à Blida,
et ce, en présence  du ministre de l'Habi-
tat et des autorités de wilaya, de sécu-
rité et  militaires, outre des membres de
la société civile. Il est utile de rappeler que
dans le cadre du même programme
AADL 1, le département de l’Habitat avait
procédé en mai dernier, à la distribution
de 4.759 logements aux souscripteurs à
travers tout le territoire national. Le coup
d’envoi de cette opération avait été donné
depuis la wilaya d’Alger par le ministre de
l’Habitat, Kamel  Beldjoud. Cette occa-
sion avait vu  la distribution d'un premier
quota de 200 unités sur un total de 2.466
logements à Alger de type location-vente
destinés aux souscripteurs «AADL 1» affec-
tés à la nouvelle ville de Sidi Abdellah et
la nouvelle ville de Bouinane, le restant
des logements devant être distribué au
cours de cette semaine. Cette opération a
concerné les souscripteurs «AADL 1» à  la
wilaya d’Alger et avait touché également,
le 27e jour du mois sacré, les souscrip-
teurs AADL 2 dans les wilayas de Skikda
(1.150 unités), Annaba (718 unités), Adrar
(320 unités) et Chlef (105 unités).

Soumeya L.

Beldjoud : «Les opérations d’attribution
seront parachevées fin septembre»
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L’Association « Chafaallah »  d’ornithologie et de protection de
l’environnement et de la faune d’Oran s’attèle à introduire à la réserve
de la forêt M’Sila dans la commune de Boutlélis (ouest d’Oran) des oiseaux
rares d’Australie dont la perruche ondulée qui est un oiseau tropical, a-
t-on appris de son président. (Photo > D. R)

Bouira : 1.3 milliard de dinars pour
renforcer l’alimentation en eau potable 

Une enveloppe financière de l’ordre de 1.3 milliard de dinars a été
allouée à la réalisation prochaine de 38 projets pour renforcer et
améliorer le réseau de l’alimentation en eau potable dans plusieurs
communes et villages de la wilaya de Bouira, a indiqué lundi à l’APS le
directeur de l’Algérienne des eaux (ADE), Remdane Haouchène.

(Photo > D. R. )

MDN : 158 kg de kif traité saisis à 
El-Ghazaouet, Beni-Saf et Tlemcen

Plus de 158 kilogrammes de kif traité ont été saisis lors d'opérations
menées, lundi, par les Garde-côtes à El-Ghazaouet et Beni-Saf et par
la Gendarmerie nationale à Tlemcen, indique mardi un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). (Photo > D.  R.)

Démarches pour introduire la perruche
ondulée à la réserve de la forêt M’Sila

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

La Concession de distribution de l'électricité et du gaz d'El Tarf peut
s'enorgueillir de l'achèvement à 96,07 % des travaux de raccordement
des foyers de cette wilaya au réseau d'alimentation en électricité et à
88 % pour celui du gaz naturel, a indiqué, lundi, son directeur local.

(Photo > D.  R.)

El Tarf : raccordement aux réseaux
d’électricité et du gaz naturel fin 2019  

Ouargla

Réattribution de près de
2.000 ha de terres
agricoles
Près de 2.000 hectares (ha) de
terres agricoles récupérées ont été
réattribuées depuis la fin de
l’année dernière dans la wilaya
de Ouargla, a-t-on appris lundi
de la Direction locale des services
agricoles (DSA). Récupérées dans
le cadre de l’opération
d’assainissement du foncier
agricole, ces terres ont été
réaffectées au niveau des daïras
de Hassi-Messaoud et N’goussa à
de nouveaux investisseurs qui se
sont engagés à se conformer aux
conditions prévues dans le cahier
des charges et aux nouvelles
mesures afférentes à la propriété
foncière dans le cadre de
l’investissement agricole, a
précisé le DSA, Salim Benzaoui. Les
nouveaux bénéficiaires de ces
terres agricoles se sont aussitôt
attelés à concrétiser leurs projets
versés notamment dans la
céréaliculture, en procédant à la
réalisation d’une série de travaux,
dont la clôture de leurs superficies
et la réalisation de forages
agricoles, a-t-il fait savoir.
L’opération de réattribution du
foncier agricole récupéré
s’effectue de manière lente, mais
étudiée et constante, à travers la
wilaya de Ouargla en vue d’éviter
les erreurs commises par le passé
et ayant ouvert la voie à des
investisseurs n’ayant pas la
volonté nécessaire pour la
concrétisation de leurs projets, a
expliqué le DSA.

Agence

Tissemsilt

Curage du réseau
d’assainissement en
prévision des pluies et
des orages
L’unité de l’Office national
d’assainissement (ONA) a lancé
dernièrement à Tissemsilt une
vaste campagne de nettoiement
et de curage du réseau
d’assainissement afin de
protéger le chef-lieu de wilaya
des risques des inondations
dues aux pluies et orages en
cette saison estivale, a-t-on
appris lundi du directeur de
cette unité, Chérif Sebaa. Cette
campagne porte sur des actions
de curage et de nettoiement des
avaloirs et des canalisations
d’assainissement et plusieurs
points noirs ont été recensés par
l’unité précitée. Cette opération
qui se poursuivra tout au long
de l’été verra la mobilisation des
agents exerçant aux centres et
secteurs relevant de l’ONA et
assurera un contrôle permanent
de la situation du réseau
d’assainissement, des avaloirs et
des canalisations de drainage
d’eaux pluviales à travers la
ville. Le même responsable a
annoncé que cette campagne
devra ensuite toucher les autres
grandes agglomérations dont
Theniet El Had, Lardjam, Bordj
Bounaama et Khémisti afin
d’enrayer les points noirs
recensés dans la région.

Agence

é c h o s       

La Société de distribution
de l'électricité et du gaz
(SDE) de Oum El Bouaghi a
organisé au sein de son
agence commerciale des
journées Portes ouvertes
entrant dans le cadre du
50e anniversaire de la
création de la Sonelgaz,
ex-EGA, qui ont débuté ce
lundi 29/7/2019 et s'éta-
leront jusqu'au 31 /7/2019.

Cette action consiste à
expliquer le nouveau
programme ambitieux,
la prise en charge des
préoccupations des
abonnés et la présenta-
tion des diverses activi-
tés de services de la di-
rection. En marge de
ces journées ouvertes,
Mme N. Benzlikha,
chargée de la cellule de
communication de la
SDE, nous a fait savoir
que les capacités de fi-
nancement affaiblies
par les dettes vis-à-vis
des particuliers, admi-
nistrations et institu-
tions et qui se chiffrent
désormais à 300 mil-
liards de centimes tan-
dis que notre orga-
nisme est tenu de pas-

ser à d'autres méthodes
pour recouvrir les
créances. Pour ces jour-
nées portes ouvertes,
une cellule de média-
tion était à l'écoute des
visiteurs qui se sont
rendus massivement
sur les lieux, ont été im-
pressionnés par l'ac-
cueil et l'amabilité de
l'encadrement qui était
disponible à fournir des
éclaircissements rela-
tifs à l'utilisation ration-
nelle de l'électricité et
du gaz, la sensibilisa-
tion au dangers du gaz
et la sécurité de
l'abonné, l’installation
des compteurs intelli-
gents (MT), le mode de
paiement électronique

par internet, GAB et la
Poste, les nouvelles
technologies de télé-
paiement à distance, en
plus des dépliants et
des prospectus mis à la
disposition des visi-
teurs. En somme, la pre-
mière journée a été plei-
nement réussie, affir-
ment les participants.
A noter que le taux de
couverture en gaz na-
turel a dépassé les 89
%, tandis que celui de
l'électricité est de 98 %.
Ainsi, la wilaya de Oum
El Bouaghi a réalisé des
taux satisfaisants en
gaz et électricité par
rapport au taux natio-
nal escompté.

A.Remache

Ils viennent de se ré-
veiller et achètent à
tour de bras des quan-
tités importantes de
moutons remplissant
les conditions du rituel
requis pour perpétuer
la suna el ibrahimia. Ce
sont ces maquignons
aux cols blancs qui ont
pignon sur rue dans les
grandes villes qui impo-
sent leurs dictats. Ils
commencent par tout
rafler des souks à bes-
tiaux. Ce qui inverse la
tendance rendant l'offre
en deçà de la demande.

La règle implacable
s'applique à tous, tan-
dis que les prix flam-
bent. Le dictat du «à
prendre ou laisser», ou
encore, «personne ne
vous oblige» est érigé
en règle et tous les argu-
ments contraignants
sont mis en avant.  Le
père de famille est alors
égorgé avant d'égorger
le mouton du sacrifice.
Pour acheter à moindre
coût, il doit se déplacer
vers les villes pastorales.
Mais c’est du pareil au
même. Voici les prix que

nous avons recueillis
aux souks de Hassi Bah-
bah et Aïn Roumia : Le
bélier broutard de mon-
tagne avec une tête noire
50.000 DA au lieu des
85.000 DA en 2018. Le bé-
lier avec cornes ou «fer-
tas» du même gabarit à
40.000 DA au lieu des
70.000 DA en 2018. Le
«Thni» broutard, entre
30.000 et 35.000 DA. Le
petit agneau, remplis-
sant les conditions pour
être sacrifié, entre
24.000 et 29.000 DA.

Djilali Harfouche

Bourse du mouton

Aïd el-Adha 

Comme d'habitude, à la veille de l'Aïd el-Adha, les
souks à bestiaux sont fréquentés par une nouvelle
clientèle. Les maquignons opportunistes entrent en lice.

Oum El Bouaghi
Large succès des journées portes
ouvertes organisées par Sonelgaz
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Condamnation des crimes de guerre commis 
par le régime marocain contre les Sahraouis 

Le mouvement de la jeunesse du parti communiste espagnol Palestine occupée

Nigeria

n Attaques terroristes dans le nord-est du Nigéria . (Photo > D. R.)

Le mouvement de la jeu-
nesse du parti commu-
niste espagnol a dénoncé
la répression sauvage et
les crimes de guerre com-
mis par le régime maro-
cain contre des civils sah-
raouis qui manifestaient
pacifiquement vendredi 19
juillet dans la ville occu-
pée d'El-Ayoune, suite au
décès de la jeune sah-
raouie Sabah Othman
Omeida, tuée par les
forces marocaines. Le
mouvement a indiqué di-
manche dans une décla-
ration qu'il avait «obtenu
des cassettes vidéo docu-
mentant l'utilisation de
balles en caoutchouc et
de gaz lacrymogène
contre des manifestants
pacifiques par les forces
de sécurité et l'armée ma-
rocaines, les réprimant
brutalement, blessant des
citoyens sahraouis, et les
pires formes de torture
physique et psycholo-
gique à l'encontre de ceux
qui avaient été injuste-
ment arrêtés cette nuit-là,
y compris des mineurs,
détenus dans des centres
de  détention».
Le mouvement a ajouté
que ces violations com-
mises par le régime d'oc-
cupation marocain
n'étaient pas les premières
du genre.
Depuis son invasion du Sa-
hara occidental, les forces
armées marocaines ont
commis de graves viola-
tions des droits humains
et des crimes de guerre

contre des civils inno-
cents. C’est une situation
désastreuse et répugnante
dans laquelle vivent les
villes occupées du Sahara
occidental, dénonce le
mouvement. Le Mouve-
ment de la jeunesse com-
muniste espagnole a re-
nouvelé sa solidarité à
l'Union de la jeunesse sah-
raouie et le peuple sah-
raoui dans toutes ses loca-
lités, appelant la commu-
nauté internationale et les
organisations anticolo-
niales du monde entier à
coordonner leurs efforts

et à faire entendre leur
voix pour mettre fin à l'oc-
cupation marocaine du Sa-
hara occidental.  Sabah
Othman Omeida, a été
tuée par les forces de ré-
pression marocaines dans
la ville d'El-Ayoun occu-
pée et plusieurs d'autres
ont été blessés, en marge
de la célébration pacifique
de la victoire vendredi
dernier de l'équipe algé-
rienne de football en finale
de la coupe d'Afrique des
nations (CAN) face au Sé-
négal qui s'est déroulée en
Egypte. La jeune fille a été

victime d'un accident mor-
tel intentionnel par la po-
lice marocaine qui a foncé
sur la foule à pleine vi-
tesse, selon des sources
médiatiques sahraouies
sur place, soulignant que
la police marocaine a éga-
lement blessé plusieurs
autres jeunes Sahraouis.
Le parti communiste espa-
gnol condamne «les crimes
de guerre» commis par le
régime marocain contre
des civils sahraouis.

R.I

Nigeria : 23 morts dans 
une attaque de Boko Haram 
dans le Nord-Est

,Les attaques menées sa-
medi par les terroristes du
groupe Boko Haram dans
trois villages de l'Etat ni-
gérian de Borno (nord-est)
«ont fait pour l'heure 70
morts», a-t-on indiqué
lundi de sources locales.
Le gouverneur de Borno,
Babagana Umara Zulum,
avait d'abord indiqué que
les corps de 55 personnes
avaient été retrouvés dans
les villages de Badu Malam
Kyariri, de Zawa et de La-
misula Bukar Bulala, situés
dans la région de Nganzai.
Un responsable des se-
cours ayant requis l'ano-
nymat a ensuite indiqué, à
des médias locaux, qu'au
moins 15 autres cadavres
avaient été retrouvés de-
puis dimanche soir, dont
la plupart se trouvaient
dans le bush, portant des
blessures par balle.
Un autre responsable des

secours a précisé que les
victimes seraient inhu-
mées ce lundi lors dans
une fosse commune.
Abbagana Ali, chef de la
Force d'intervention civile
conjointe (CJTF), une mi-
lice pro-gouvernementale
de la région, avait précisé
dimanche que les dizaines
de victimes dans le village
de Badu Malam Kyariri
avaient été tuées alors
qu'elles assistaient à des
funérailles dans un cime-
tière local. Muhammad Bu-
lama, chef de la zone de
gouvernement local de
Nganzai, a dit soupçonner
qu'il s'agisse de repré-
sailles de la part de Boko
Haram. Selon lui, 11 terro-
ristes avaient été tués il y
a deux semaines lors d'une
attaque de ce même vil-
lage, repoussée par l'ar-
mée et la milice locale.

R.I

,Un responsable pales-
tinien a accusé di-
manche l'occupant is-
raélien de «détruire et
de rendre nuls de ma-
nière effective» tous les
accords de paix signés
avec l'Organisation de
libération de la Pales-
tine (OLP). Le secré-
taire général du comité
exécutif de l'OLP, Saëb
Erekat, a dénoncé le fait
qu'Israël essayait d'em-
ployer de nouvelles ré-
férences pour consoli-
der son occupation, à
l 'occasion de ren-
contres respectives
avec deux délégations
américaines représen-
tant des églises et des
universités.
Dans un communiqué
publié à l'issue de ces
rencontres à Ramallah
en Cisjordanie, il a ac-
cusé Israël d'essayer de
remplacer la solution
prévoyant la création
de deux Etats par la lé-
galisation de son occu-
pation.
M. Erekat a présenté en
détail à ses hôtes la si-
tuation dans les terri-

toires palestiniens «liée
aux crimes en cours de
l'occupation, principa-
lement la démolition de
maisons», lesquels sont,
selon lui, «appuyés par
l 'administration des
Etats-Unis».
Il a souligné que l'OLP
demeurait attachée aux
résolutions de l'ONU et
au droit international,
s'en tenant à l'Initiative
de paix arabe, défendue
par la Ligue arabe, et à
la vision du président
palestinien Mahmoud
Abbas de trouver un
nouveau mécanisme in-
ternational pour parrai-
ner le processus de
paix. La semaine der-
nière, Israël a démoli 12
bâtiments dans le quar-
tier de Sour Baher, au
sud-est d'El Qods, ce
qui a provoqué un tollé
parmi les Palestiniens.
En réaction, M. Abbas a
annoncé jeudi dernier
que les Palestiniens
avaient l'intention de ne
pas respecter les ac-
cords de paix signés
avec Israël.

R.I

? Vingt-trois (23) personnes ont été tuées
lors d'une attaque menée samedi par des
hommes armés du groupe terroriste Boko
Haram après une cérémonie de funérailles
dans un village du nord-est du Nigeria,
selon des sources concordantes.
Vers 10H30 GMT, les auteurs de l'attaque
sont arrivés à bord de trois motos et ils ont
ouvert le feu sur un groupe d'hommes
rentrant d'un village voisin où ils avaient
participé à des funérailles, dans le district
de Nganzai, à 90 km de la capitale
régionale Maiduguri.
«Nos hommes ont retrouvé 23 corps sur les
lieux de l'attaque qui a eu lieu ce matin»,
a déclaré Bunu Bukar, un milicien engagé
dans la lutte contre Boko Haram.
Les corps ont été retrouvés par des
miliciens et des chasseurs locaux après
que des survivants eurent réussi à

rejoindre leur village pour donner l'alerte,
selon des témoignages d'habitants de la
région.
Boko Haram est actif dans cette zone où le
groupe mène régulièrement des attaques
contre les villages, pillant des vivres et
incendiant des habitations.
En septembre dernier, le groupe a tué huit
personnes et volé du bétail dans deux
villages du district de Nganzai.
Jeudi, des membres de Boko Haram ont
attaqué un camp de déplacés en
périphérie de Maiduguri, tuant deux
personnes et pillant les réserves de
nourriture, après avoir envahi la base
militaire située à proximité.
Le conflit a fait plus de 27.000 morts et
plus de deux millions de déplacés en 10
ans.

R.I

,Le mouvement de la jeunesse du parti communiste espagnol a dénoncé la répression sauvage
et les crimes de guerre commis par le régime marocain contre des civils sahraouis qui
manifestaient pacifiquement vendredi 19 juillet dans la ville occupée d'El-Ayoune, suite au
décès de la jeune sahraouie Sabah Othman Omeida, tuée par les forces marocaines.

Un responsable palestinien accuse Israël
de vouloir «détruire» les accords de paix

Les dernières attaques de Boko 
Haram font au moins 70 morts
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



La saison estivale enregistre
chaque année une importante
circulation des véhicules à tra-
vers le réseau routier,  et ce dans
toutes les wilayas du pays. Le
risque routier constitue l’une
des principales causes de la mor-
talité en Algérie. Aujourd’hui,
le constat est tellement alar-
mant que ce phénomène est
qualifié de « terrorisme rou-
tier», nous a fait savoir la char-
gée de communication du Grou-
pement territorial de wilaya de
Mostaganem, le lieutenant
Kherbouche Khaoula Nafissa. 

La Gendarmerie nationale veut li-
miter le nombre d’accidents sur
les axes routiers du pays, surtout
pendant la période des vacances
d’été. Pour cela, à travers l’opéra-
tion «Pour des vacances sans ac-
cidents de la route, respectez les
règles de la conduite», elle multi-
plie les campagnes de sensibilisa-
tion pour assurer les déplace-
ments, en toute sécurité, de la po-
pulation d’une ville à une autre.
Ces circulations ont lieu sur de
longues distances, la circulation
s’accompagne d’un grand nombre
de facteurs qui influent sur la sé-
curité routière, tels que la fatigue,
l’épuisement et le sommeil. Pour

éviter tout drame, le Groupement
de la  Gendarmerie nationale a
lancé, depuis dimanche, une cam-
pagne de sensibilisation sous le
slogan «Pour des vacances sans
accidents de la route, respecter
les règles de la conduite», qui s'éta-
lera jusqu'au 31 août prochain.

L’objectif principal de cette action
est de sensibiliser les usagers de la
route, notamment les estivants,
aux principales causes des acci-
dents de la circulation, telles que
l’excès de vitesse, le non-respect
de la distance de sécurité, le dé-
passement dangereux, la circula-
tion à gauche, l’absence de la cein-
ture de sécurité, la surcharge, l’uti-
lisation du téléphone portable et la
fatigue au volant, explique notre in-
terlocutrice. Cette campagne, qui
va toucher l’ensemble des com-
munes, consiste à expliquer aux
conducteurs l'importance du res-
pect du Code de la route dans la
prévention routière relative aux
accidents, notamment. Cette cam-
pagne a été guidée par le premier
responsable de la Gendarmerie de
la wilaya de Mostaganem qui dé-
clare à cet effet que la lutte contre
les accidents de la route sera dé-
sormais l'une de ses missions es-
sentielles à Mostaganem. «Comme
vous le savez, la sensibilisation
contre les accidents figure égale-
ment dans les missions de la Gen-
darmerie nationale, qui œuvre, à
travers ces campagnes, à incrus-
ter la culture du respect du Code
de la route chez les usagers de la
route en général et les conduc-

teurs de poids lourds et des
moyens de transports en com-
mun notamment, mais surtout
chez les motocycles», nous a dé-
claré , le  lieutenant Kherbouche
Khaoula Nafissa . «En effet, Nous
avons beaucoup plus visé les mo-
tocyclettes où la majorité des
conducteurs néglige le port du
casque ce qui engendre à chaque
fois des accidents très graves.
Sans verser dans les mesures
coercitives, nos éléments ont
animé une campagne de sensibi-
lisations envers ces conducteurs
de motos en leur prodiguant des
conseils tout en insistant à
chaque fois sur l'impératif de por-
ter obligatoirement des casques
d'une part, et de respecter le Code
de la route pour préserver leur
vie et celle des autres». Des dé-
pliants sur les règles de bonne
conduite et les conséquences de
l'excès de vitesse, des manœuvres
dangereuses et du non-respect de
la distance de sécurité seront dis-
tribués lors de cette campagne
de sensibilisation qui verra la par-
ticipation d'associations, d'acteurs
de la société civile et des Scouts
musulmans, selon le lieutenant
Kherbouche.

N.Malik

Placée sous le slogan «Pour un été sans accidents de la route»

Activité pluvio-
orageuse sur
Tamanrasset et
le sud d'Adrar à
partir de mardi

Une activité pluvio-
orageuse accompagnée
d'averses de pluie et/ou
de grêle, affectera, à
partir de ce mardi, la
wilaya de Tamanrasset
et le sud de la wilaya
d'Adrar, avec un niveau
de vigilance «orange»,
indique un bulletin
spécial (BMS) du Centre
national des prévisions
météorologiques.
Les cumuls prévus
atteindront ou
dépasseront localement
20 mm durant la
validité du BMS qui
court mardi de 12h00 à
21h00, précise-t-on de
même source.

Agence
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La Gendarmerie lance sa campagne
de sensibilisation à Mostaganem

Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, M. Kamel
Beldjoud a procédé hier, à Blida
à la remise des clefs au  bénéfi-
ciaires de 744 logements de type
AADL-2001 érigés à la nouvelle
ville de Bouinan. Accompagné
par Youcef Chorfa wali de Blida,
le ministre a indiqué lors d'un
point de presse que l’opération
de distribution de logement
AADL-2001 continuera avec un
programme de distribution
jeudi prochain des attestations
d’identification au profit d’en-
viron 1000 bénéficiaires et 3000
autres vont être distribués très
prochainement  dans la wilaya
de Sétif. Le ministre rappelle
que le nombre global de loge-
ments AADL-2001 était jusqu’à
31 mai dernier, à 31.000 unités et
avec l’opération de distribution
devient 19.000, soit 12.000 uni-
tés ont été distribuées en deux
mois. le ministre annonce que le
dossier des logements AADL
2001 sera fermé définitivement
durant la fin du mois de sep-
tembre prochain dans les wi-
layas d’Alger, Blida, Medéa, Bis-
kra et Bouira. Il précise à ce
sujet que le pôle de Béjaïa qui
contient 16.000 logements, dont
les bâtiments sont achevés, et il
ne reste que certains travaux
de VRD et certaines structures

d’accompagnement pour pou-
voir les distribuer. «Aucun pro-
jet ne sera distribué sans l’achè-
vement total des structures
d’accompagnement (écoles,
CEM, Lycée, bureau de poste
ou commissariat de police). Le
logement doit être suivi par ces
structures nécessaires pour le
citoyen», a fait remarquer Kamel
Beldjoud. A une question sur
les logements LPP, notamment
celui des projets lancés dans la
wilaya de Blida et qui ne ré-
pondent pas au cahier des
charges initial, le ministre ré-
itère sa déclaration que les prix
de ce type de logement ne sera
pas révisé, mais il rassure qu’il
y a une amélioration dans ces
logements depuis l’implication
de la Direction du Contrôle tech-
nique de Construction (CTC)
dans le contrôle et le suivi de
ces logements. «Je lance un
appel à tous les bénéficiaires,
que se soient ceux du LPP ou
AADL de visiter le logement té-
moin et exiger que leur loge-
ment soit le même, le bénéfi-
ciaire à le droit de refuser l'af-
fectation de son logement si
celui-ci n'est pas conforme.
Nous sommes là pour que le bé-
néficiaire ait son logement,
comme c’est inscrit au cahier
des charges et réponde au lo-

gement-témoin», a rassuré le mi-
nistre. Pour ce qui est des lo-
gements de type LSP et qui sont
détournés en logements pro-
motionnels par certains entre-
preneurs engagés à réaliser les
projets, le cas des trois projets
en cours de réalisation dans la
commune de Boufarik, Kamel
Beldjoud a reconnu qu’il y a ce
genre de problèmes hérités de-
puis les années 2002. De plus,
les conflit seront réglés au cas
par cas à travers les wilayas qui
connaissent ce genre de pro-
blèmes. «Le prix du logement
du LSP est fixé par décret et en
aucun cas le prix ne sera aug-
menté ou détourné à d’autres
formules, je demande aux sous-
cripteurs de dénoncer ce genre
de pratique», a souligné le mi-
nistre, en ajoutant que «c’est
pour cette raison que la formule
120.000 logements de type LPA
a été lancé et bien encadrée ju-
ridiquement».  Le ministre a,
par ailleurs, appelé les bénéfi-
ciaires de logements LSP à dé-
noncer ce genre de pratique,
car les prix sont fixés par l’É-
tat. Pour sa part, Youcef Chorfa
a promis d’agir pour stopper ce
détournement des projets LSP
dans sa wilaya en ouvrant une
enquête.

Rachid Lounas

Distribution de 744 logements 
AADL-2001 à Bouinan

Blida

Aïn Témouchent

Un violent incendie s'est dé-
claré, samedi après-midi, vers
les coups de 16h08 dans la forêt
de Sgouna dans la commune
côtière de Béni-saf. L'incendie a
calciné un (1) hectare et demi
d'arbres de pins d'Alep, 500 m2
d'un pré moissonné et 200 m2
de buissons. L'intervention ra-
pide des éléments de la Pro-
tection civile de Béni-saf  a per-
mis de circonscrire le feu, et
par conséquent, de sauver une
forêt d'une superficie de 260

hectares de pins d'Alep, en plus
des buissons qui l'entourent.
La cause de cet incendie reste
pour le moment inconnue. ll
faut noter que le chef de daïra
de Béni-saf s'est déplacé sur les
lieux en compagnie des ser-
vices des forêts qui ont mobi-
lisé, pour éteindre ce feu, la Bri-
gade mobile de l'Unité princi-
pale de Aïn-Témouchent, l'Unité
secondaire de Béni-saf et l'Unité
marine de la même ville.

S.Djelloul

Beaucoup de dégâts matériels
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Aïn Témouchent

Réquisition de 57 vétérinaires et
ouverture de 26 points de vente

À cette fin , deux brigades mobiles
ont été mises sur pied et seront
chargées du suivi et du contrôle
des moutons du sacrifice, qui vien-
nent  appor ter  leur  appoint  à  la
commission mixte composée de 57
vétérinaires(37 relevant du secteur
public et 20 vétérinaires relevant
du secteur privé). 
Cette commission a pour mission le
contrô le ,  par t icu l ièrement  les
abats, afin d’éviter toute appari-
tion de kyste hydatique. Selon un
inspecteur vétérinaire principal, a
indiqué que conformément à l’ar-
rêté de wilaya qui définit les points
de vente, ceux-ci seront encadrés
par les services communaux sur
tout  ce  qu i  touche  à  l ’hyg iène ,
alors que l’encadrement sanitaire
est  du  ressor t  des  vétér ina i res
pour le contrôle des moutons du
sacr i f ice  qu i  seront  examinés
avant, pendant et après la fête de
l’Aïd el-Adha à travers les 26 points
de vente et les deux marchés à bes-
tiaux de Aïn Témouchent et de Aïn
El-Arba. Toutes les communes se-
ront encadrées par les vétérinaires
qui assureront la permanence le
jour de l’Aïd pour rassurer les ci-
toyens sur l’état de santé de leurs
moutons de sacrifice. Bien sûr que
le contrôle sera intensifié le jour
de l’Aïd pour éviter toute appari-
tion de kystes hydatiques, où à dé-

faut,  prendre les mesures appro-
priées.  Ceci étant dit ,  la plupart
des  fêtards  préfèrent acheter les
moutons du sacrif ice auprès des
éleveurs dans les fermes, clients
traditionnels, qui en général échap-
pent aux contrôles des inspecteurs
vétérinaires. Revenant à la mercu-
riale, les citoyens au revenu men-
suel très limité disent que le prix
du simple agneau dépasse les 30
000  DA,  ce  qu i  es t  cons idéré
comme très cher. Plusieurs chefs
de  famille sont retournés les mains
vides à l’issue  de leur  descente au

souk hebdomadaire. L’unique so-
lution est d’acheter ce mouton par
fac i l i té .  Les  «pauvres»  retra i tés
souhaitent  que la caisse nationale
de retraite leur débite la pension
dans les plus brefs délais. Les fa-
milles  démunies courent derrière
les imams pour qu’i ls  les inscri -
vent dans le cadre de la bienfai -
sance.  De leur côté,  les associa-
tions  ont annoncé qu’elles n’ont
pas  é té  subvent ionnées  par  les
pouvoirs  publ ics ,  e t  par  consé -
quent ,  leurs  caisses  sont  v ides .
Elles sont contraintes de «mendier»

auprès des personnes physiques
bienfaitrices. Il y a lieu de signaler
que l ’ONG, Kafil  Yatim, réfléchit-
comment satisfaire les familles or-
phelines. Son bureau au niveau de
Aïn Témouchent est quotidienne-
ment sollicité par des femmes ve-
nant de tous les coins de la wilaya.
Concernant le volet de la santé ani-
male, tous les vétérinaires et les
éleveurs interrogés ont déclaré à
l'unanimité que le mouton se porte
bien et aucune menace de maladie
n'est envisageable. 

Sabraoui Djelloul

À l’occasion  de la célébration  de la fête religieuse de
l’Aïd el-Adha 1440h/2019, la Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya de Aïn Témouchent a an-
noncé l’ouverture de 26 points de vente  à travers  le
territoire de la wilaya. Ainsi, les services de l’inspection
vétérinaire dépendant de la DSA ont arrêté un pro-
gramme de contrôle des points réservés à la vente de
moutons en plus des deux  marchés à bestiaux de Aïn
Témouchent et de Aïn El-Arba.
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E
tre  humble c’est se compor-
ter simplement, avoir le sens
du respect de la personne
humaine et être d’un abord
facile. L’humilité est  une qua-
lité humaine  très souvent

innée mais qui s’acquiert  par l’expérience
de la vie. Ce  sens est applicable  à quel-
qu’un qui  possède  de grands moyens  in-
tellectuels, matériels ou financiers  mais qui
n’apparait comme tel par sa modestie vis
à vis de tout le monde. Un deuxième sens
désigne l’humble comme quelqu’un  de
condition sociale modeste et qui le montre
par sa tenue vestimentaire, sa manière
d’être et son langage mais il peut avoir de
la culture,  qu’on appelle communément  la
culture du pauvre. « A mon humble avis, si
je puis exprimer mon opinion » dit le pauvre
dans une assemblée où il est rarement tenu
compte de l’avis d’un pauvre. «  Tais-toi, tu
n’es qu’un fou » a-t-on répondu à un homme
trop pauvre pour prendre la parole, tout ça
dans une  vieille chanson populaire. Quant
à celui qui  a envie de partager, il a d’autres
qualités humaines, il est compatissant et al-
truiste et son plaisir est de voir un  dénué
venir partager son repas.  Quelle belle  ac-
tion que celle qui consiste à permettre  à
quelqu’un qui n’a plus rien de venir man-
ger avec vous, chaque jour. Beaucoup
d’anecdotes  relatent le vécu  dans  ce
genre de situations dramatiques. Selon les
vieilles traditions de chez nous, il est vilain
de prendre son repas et de ne pas inviter
à venir manger quelqu’un qui passe de-
vant chez soi ou un invité de Dieu. On voit
l’impact de l’humilité et de l’envie de par-
tager,  deux qualités  sans lesquelles il est
vain de parler d’humanisation de la so-
ciété.

L’humilité  ou l’art de bien se comporter
par rapport aux autres
Etre  humble c’est n’avoir rien à se repro-
cher du point de vue comportement par
rapport  à autrui, c’est  avoir cultivé le res-
pect d’autrui  au point d’en faire un principe
sacré. Par esprit d’humilité, on ne  se vante
pas d’avoir des connaissances  des talents
ou des diplômes,  on se met à la place de
celui qui n’a rien et on traite autrui avec
beaucoup d’empathie. Nous, à une époque
très difficile où les rapports entre individus

sont fondés sur l’intérêt, malheur à celui qui
n’a pas de monnaie d’échange pour obte-
nir quelque chose même d’essentiel, la
perversion de la société a atteint un point
extrême. Le non respect des convenances,
les incivilités, les mensonges, les agres-
sions sont définitivement  devenues  mon-
naie courante.  A ce rythme, où va-t-on ? Et
dans un tel contexte, l’humilité n’a plus sa
place et les humbles  sont perçus comme
des déviationnistes, sinon des marginaux.
C’est  le monde à l’envers. Pourtant, nous
avons une religion qui nous recommande
d’être  honnêtes, accommodants vis-à-vis
d’autrui, respectueux,  polis.  On y trouve
toutes les qualités morales  que l’on prône
à l’échelle universelle. 
Le Coran recommande aux musulmans
d’être bon, honnête, généreux vis-à-vis  des
plus dénués, poli, respectueux, accueillant
vis-à-vis de  tous  quelle  que soit les ori-
gines, hospitalier, altruisme ; bref toutes les
qualités d’un vrai pratiquant, mais dans la
réalité, la situation est tout autre. Dans la
sourate  Lokman, nous ces quelques pré-
ceptes  de la morale  ou règles d’humilité
que chacun se doit d’observer en société
: « Ne détourne pas ton visage des hommes
; ne marche pas sur la terre avec arro-
gance, Dieu n’aime  pas  l’insolent plein de
gloriole. Sois modeste en ta démarche ;
modère ta voix : la voix la plus désagréable
est celle de l’âne.» Dans la société, il ar-
rive qu’on trouve des  exemples frappants
d’hommes humbles. Ce  qui  est arrivé à un
étudiant alors qu’il cherchait un profes-
seur de haut niveau  chez il était venu  au
premier cours. Dans  un couloir il croise  un
monsieur et lui demande  s’il n’avait  pas
vu l’enseignant en question, il va venir lui
répond-il et en attendant l’heure de rentrer,
il enclenche une discussion très amicale,
l’inconnu lui répondait comme s’il avait
affaire à une vieille  connaissance, l’étu-
diant avait abordé  le problème du sys-
tème modulaire, ils l’avaient  bien débattu
et à l’heure du cours, il rentre dans la salle
et découvre que c’était l’homme en ques-
tion  le professeur. Quelle surprise ! Rares
les professeurs qui admettent la familia-
rité à ce point. Cette scène qui remonte à
un peu plus de tente ans, a une valeur d’ac-
tualité. Ce qui est arrivé il y a de cela vingt
quatre siècles  à Esope , petit nègre à deux

bosses, esclave affranchi. Le noir en ques-
tion est devenu citoyen grec à part entière
et qui travaillait à la cour d’un roi, pour son
intelligence exceptionnelle et ses vastes
connaissances. Esope  marchait dans la
rue quand un jeune blanc et beau mais
trop bête lui  lança une pierre par mépris
et par esprit racial. Le petit et intelligent
nègre lui dit : merci  jeune homme de
m’avoir frappé avec  cette pierre et je vais
te payer, tiens voilà une pièce, c’est tout ce
que j’ai, mais  je vais te trouver quelqu’un
qui va t’en donner beaucoup, il lui montra
un homme  qui arrivait en sens inverse,
lance lui une pierre, le jeune  énergumène
grisé par tant de succès, fit ce que le phi-
losophe lui dit, il lance une grosse pierre à
l’homme qui, au lieu de lui donner de l’ar-
gent, lui administra des coups  dont il se
souviendra toute la vie. Scène à méditer.

Désir de partager  ou d’offrir à celui 
qui n’a rien
Heureusement qu’il y a des  personnes dé-
sireuses de venir en aide à ceux qui sont
dans le besoin en leur  offrant le partage de
toutes sortes  de denrées dont elles dispo-
sent. La fête du sacrifice, un des indica-
teurs de cette envie d’offrir plus de la moi-
tié du mouton, à tous ceux  qui sont dans
le besoin, va bientôt arriver. Indépendam-
ment des  fêtes où la plupart des gens ont
tendance à vouloir donner tout ce qui est
produit de consommation, il y a de vraies
personnes  compatissantes capables de
rendre  toutes sortes  de services remar-
quables qu’il est bon d’évoquer pour les
bonnes leçons qu’on peut en tirer.  Un
jeune homme avait commencé à travailler,
mais il est resté six mois sans avoir été
payé si bien qu’il ne restait rien de ses
maigres économies. Cette pénurie coïnci-
dait  avec le début d’un mois de ramadhan
particulièrement éprouvant. Ce jeune  te-
nait à respecter ses obligations religieuses
et le jeûne est quelque chose  de sacré. Il
mangeait dans  un petit restaurant ou-
vriers, uniquement la chorba jusqu’au jour
où il ne lui restait plus que cinquante cen-
times. Il a demandé au restaurateur  s’il
pouvait venir manger, seulement la chorba.
Non, lui a-t-il répondu, sans état d’âme en
lui ajoutant : «  si tu n’as pas d’argent, ne
viens pas chez moi ». Le jeune n’insista

pas, il repartit vers son gîte, un dortoir,
sinon un hammam. Le lendemain matin,
sans s’affoler, il alla au travail comme de
coutume et sans dire à personne qu’il
n’avait plus rien pour vivre. Le soir après
le  travail  et  après avoir vadrouillé, il
rentre pour dormir sans avoir rien mangé.
Et le surlendemain, il fit la même chose, et
le soir, il alla se promener dans les  alen-
tours de la mosquée  Ketchaoua, là où il y
avait des marchands de friandises et qui
vendait à la criée sur la voie publique. C’est
un plaisir de se plonger dans l’ambiance de
ces marchands, ils font oublier la faim  d’un
deuxième jour de ramadhan.  Il ne restait
plus qu’une heure pour manger, quand
tout à coup  le jeune fut abordé par un in-
connu qui le prit par le bras pour l’emme-
ner dans un coin. «  Qu’est ce que tu fais
comme métier », lui a- t-il demandé. Et
après explication, l’inconnu  lui dit : « j’ai un
restaurant à la rue Scipion, va manger au-
tant que tu peux, paye quand tu voudras,
et si tu as besoin d’argent, je peux t’en
donner en faisant le geste de prendre. Non,
lui répond le jeûneur, ce dont j’ai besoin
pour le moment, c’est de manger. Il alla
manger le soir même alors qu’il s’apprêtait
à vivre une deuxième journée sans manger.
L’histoire a été vécue comme elle a été ra-
contée. Vingt jours après, il a reçu sa paye
et il put régler sa dette au restaurateur
pour être correct.  Ce que l’on doit retenir
de cette histoire, c’est Dieu qui a envoyé ce
restaurateur pour sauver le  jeûneur dé-
muni, mais qui est resté patient et qui est
resté digne en n’allant pas demander à
manger à quiconque. Il existe dans la mé-
moire populaire des histoires  de ce genre
où des invités ou (invitées) de Dieu ont
été secourus par des gens, des hommes ou
des  femmes admirables. Une légende an-
cienne rapporte qu’un jour un pauvre a
été mis à l’épreuve par Dieu qui lui chaque
jour une galette d’orge. Un jour qu’il lui a
envoyé en plus de la galette d’orge habi-
tuelle, une autre plus douce de blé, un men-
diant qui  lui a demandé à manger. Il lui
donna lamoitié de la galette d’orge, prétextant
que l’autre moitié était pour son alimentation.
Quant à la galette de blé, il l’avait cachée. Mais,
Dieu, témoins de la scène et de toutes les
bêtises humaines, l’a puni.

Boumediene Abed

L’humilité et l’envie de partager

Dans la vie au quotidien

Ce sont là deux sentiments
essentiels et presque
complémentaires,  dans un
monde fait de diversité où
certains des  gens baignant
dans la suffisance, viennent
en aide à ceux qui essayent
de vivoter faute de moyens.
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N°780

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'univers ne peut pas être simplement quelque chose qui devient, il faut aussi que ce soit quelque chose qui fait..........................................»
Est-ce le mot :       

A : Meilleur ?   B : Fabuleux ?    C : Devenir ?

Solutions du numéro 779
Mot

 mystère

FLORALIES

Le mot manquant

«Quand on n'est pas intelligible,
c'est qu'on n'est pas intelligent.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Citation de Jean Bédard )

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - T - S - B - SHOW - ETAT - AMERRIRA - VI - EIRE - O - EDREDON - HEM - EMIR
- CEP - ERIC - POTION - FA - P - LUTRIN - SEMER - ACE - EU - SITES.

Verticalement : 
Horizontalement : 
S - V - H - P - CHAI - ECOPEE - OM -  EMET - MU - TWEED - PILE - RIRE - OURS -
SERREMENT - I - TIEDIR -  RAT - BAR - ORIFICE - TAON - CANES. 

Mots croisés
Horizontalement : 
ODELETTE - PENETRER - PC - GEOLE - OUKASE - V - R - AT - NBA - TAN - CERN -
UR - POSA - NOBEL - DB - INUSITEE - S - LENA - A - TAO - SEPT - ENTA - LUS.

Verticalement : 
OPPORTUNISTE - DECU - ARON - AN - EN - KAN - BULOT - LEGAT - PESE - A -
ETES - COLINS - TROENES - TAEL - TEL - BRADE - PU - EREVAN - BEATS.

Mots fléchés 

Descente de lit
Rendre licite

Langue de Perse
Ancien supplice

Non définitif
Tas de feuilles

Donne un son
de cloche
Dépôt noir

Reprenant
espoir

Singulière
Jeu de
couleurs

Dans le 91 (les)
C’est tout pareil

Ecole d’Etat
Améliorer la liai-

son

Scandium
Cassas la
croûte

Cela restreint le
choix

Cap à tenir

Célébrités de
cambrai

Criblées de dettes
Envoie à la chambre

Il est bien
connu du
laboureur

Fleur bleue
Ultime épreuve

Plateau d’ori-
gine volca-
nique

Avant la
manière ou la

matière

Ils évoluent
sur les
planches

Avec lui on est
toujours ravi

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Petite envie.II.Objets fait d’une matière vitreuse.III.Se mettra à la page.
150 en chiffres romains.IV.Emboîter des parpaings.V.Pardonnés.VI.Emis-
sion enfantine. Cela peut gêner une trotteuse.VII.Ponctue un effort. On
l’a à l’oeil.VIII.Amateurs de livres d’enfants.IX.Soucoupes introuvables.
Pas pour tous.X.Tente de combler. Se pêche à Collioure.XI.Un tissu déce-
vant pour le clan. C’est une longue histoire.XII.Places en différents
endroits.

VERTICALEMENT

1.Homme attentif à la moindre éruption.2.Victime d’un fléau. Maître sur un
navire. Paniers à fond plat.3.Divinités romaines. Effrondrement souter-
rain.4.Ils sont occupés par les gauchos. Maréchal de France.5.Un peu
d’émoi. Rayons pleins d’espoir. Il est mis en condition.6.Elle coupe bien.
Oncle à l’étranger..7.A distance des Grecs. Il se reçoit et se transmet.8.Pré-
cède les lettres. L’or en fut à l’origine. Grands oiseaux exotiques.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Journal
13.55 Les naufragés du lagon 

bleu
15.35 Camping Paradis 
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
21.05 Grey's Anatomy : 

Station 19 
21.55 Grey's Anatomy : 

Station 19 
22.50 Grey's Anatomy : 

Station 19 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.55 Changement de destin
15.35 Le sourire des femmes
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Cherif 
22.05 Cherif 
23.00 Dans les yeux d'Olivier 

09.00M6 boutique

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.55 Vol 714 : au bout 

de l'enfer

15.55 Entre ici et le paradis

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Zone interdite 

23.00 Zone interdite 

23.30 Top chef

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal

12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.25 Soir 3

14.00 Allô tribunal 
15.34 Les métiers de l'impossible 
16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.55 Cellule de crise 
22.56 Feux 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 Les Marseillais : 

Asian Tour
21.00 Enquêtes criminelles
23.10 Enquêtes criminelles

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.20 Solo : A Star Wars Story
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.25 Les Paris du globe-cooker 
21.05 L'amour est une fête
23.00 Monsieur Poulpe fait 

crac crac avec ses ami.e.s

16.10 Je suis une légende
16.40 Sur mes lèvres
18.35 Les yeux bandés
20.15 Complices
20.50 Braqueurs
22.05 Tueurs nés

16.45 HHhH
18.45 Le cinquième pouvoir
20.50 Mary
22.25 Mensonges d'Etat

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

de famille  

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

Bausch

16.15 Section de recherches
19.25 Quotidien, première 

partie
21.00 Quotidien
21.05 Nora Hamzawi
22.45 Ze soirée

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

2019 
21.05 Championnat du monde

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

INRATABLE

Tout le monde connaît la
réputation d’Alfred Hitch-
cock. Il a suscité tellement
d’admiration que sa seule
ombre suffit à faire frémir.
En effet, le cinéaste britan-
nique n’avait pas son
pareil pour captiver les
spectateurs au prix d’un
suspense insoutenable. Ce
n’est quand même pas
pour rien qu’on l’a qualifié
de maître du suspense ! Eh
oui, il aime surprendre le
public, comme il le dit lui-
même. Et bien, c’est juste-
ment le cas de «La main au
collet». Ce long-métrage
est surprenant à plus d’un
titre. Robert, un cambrio-
leur rangé depuis de très
nombreuses années, voit
sa paisible vie dérangée
par un imitateur qui fait
rage sur la Côte d’Azur, non
loin de chez lui. Seulement
voilà : le voleur est absolu-
ment insaisissable, et
Robert fut si doué à son
époque que tout le monde
croit qu’il a repris du ser-
vice. Et par la même occa-
sion, le spectateur en
doute puisque cet homme
s’évertue à fuir la police. Sa
raison ? Il estime être le
seul à pouvoir confondre le
vrai coupable et, à tant
qu’à faire, le prendre la
main dans le sac ! Mais
avouez qu’en cette année
1955, l’idée générale était
plutôt cocasse ! Nous ne la
devons non pas à Hitchcock
pas plus qu’à son scéna-
riste John Michael Hayes,
mais à l’écrivain David
Dodge qui voit là son
roman adapté à l’écran. Le
sujet est si original (à
l’époque), qu’il n’en fallait
pas plus pour intégrer un
peu d’humour, pour le
coup bien venu. «La main
au collet» a récolté une
nomination pour la
meilleure direction artis-
tique (les meilleurs décors,
quoi). A côté de ça, Hitch-
cock a parfaitement su
brouiller les pistes une
nouvelle fois. Parce que
finalement, jusqu’au der-
nier moment le spectateur
ignore si effectivement il y
a un imitateur ou s’il est
mené en bateau. Dans tous
les cas, l’incertitude plane
jusqu’au dernier moment,
ce qui rend la chute finale
imprévisible. «La main au
collet» n’est pas pour
autant le film préféré de
ses admirateurs. Pourquoi ?
Parce que le couple que
forment Gary Cooper et la
belle Grace Kelly prend
beaucoup de place. C’est
tout juste si ça n’occulte
pas l’enquête. Mais le film
reste toutefois un véritable
bijou à admirer.
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Ciné Premier - 22.25
Mensonges d'Etat
Thriller avec Leonardo DiCaprio

,Ed Hoffman, cynique stratège de la CIA,
envoie son meilleur agent Roger Ferris,
ancien journaliste de guerre, au Proche-
Orient afin de débusquer un certain al-
Saleem. L'individu a fomenté une série d'at-
tentats à la bombe en Occident. Constam-
ment téléguidé de Washington par Ed Hoff-
man et aidé par Hani Pacha, le chef des ser-
vices de renseignements jordaniens, Roger
Ferris tente d'infiltrer le réseau terroriste…

,Mickey et Mallory Knox, victimes de violences
dès leur plus jeune âge, sont devenus des tueurs
en série dont les crimes fascinent l'Amérique.
Wayne Gale, un animateur de télévision peu scru-
puleux, décide d'en faire les héros de son émission. 

,Dans une petite ville de l'Etat de Georgie, Frank Adler,
réparateur de bateaux, s'est toujours occupé de l'éduca-
tion de la petite Mary. Pour la socialiser, l'homme est
néanmoins résolu à envoyer l'enfant, d'évidence sur-
douée, pour la première fois à l'école. 

Ciné Premier - 20.50
Mary
Drame avec Chris Evans 

Ciné Frisson - 22.05
Tueurs nés
Thriller avec Woody Harrelson 



« Cette année, beaucoup de papy-
rus littéraires inédits seront expo-
sés. Les résultats de la restaura-
tion du célèbre papyrus Artemi-
dorus sont très attendus, c’est la
pièce maîtresse de cette édition »
précise Mario Capasso. Le papy-
rologue italien fait partie du
congrès scientifique de cette 29e
édition du Congrès international
de papyrologie. 400 profession-
nels viennent présenter leurs
avancées, le résultat de leurs re-
cherches et assistent aux confé-
rences. Cette année, le congrès a
pris place dans la région des
Pouilles, à Lecce. Tous les trois
ans, une autre université euro-
péenne ou américaine prend en
charge l'organisation de cet évé-
nement. La dernière fois qu’il a été
organisé en Égypte, c’était en
1989, au Caire.

Crocodile et offrande
Dans l'imaginaire populaire, l'É-
gypte est intimement liée aux pa-
pyrus, mais ce n'est pas la seule
à l'avoir utilisé comme support
d'écriture. Cet élément fondateur
de la civilisation égyptienne est
commun à tout le bassin médi-
terranéen entre le IIIe siècle et le
VIIIe avant J.C. Par la suite, il sera
remplacé par le bois. Les papyrus
ne sont qu’un support et leur
contenu varie : il peut s’agir de
listes de courses, comme de
textes sacrés en passant par les
comptes d’un commerce. 
La conservation exceptionnelle
des papyrus égyptiens est due
aux sols arides et au climat sec.
En Italie, en Grèce et à Byzance,
les papyrus se sont détruits rapi-

dement. Tissé à partir de fibres de
roseau, le papyrus est une ma-
tière biodégradable, qui ne ré-
siste pas à l’humidité. Malgré le
bon état de ces archives égyp-
tiennes, nombre d’entre-elles ont
été étudiées hors de la nation
sans l’accord de cette dernière. Le
pillage dont les papyrus ont fait
l'objet par le passé a marqué le
pays. À l’heure actuelle, l’Égypte
a établi une politique de conser-
vation importante. Les papyrus
sont mieux protégés et ne sor-
tent que très rarement du pays.
Le pays ouvre assez peu ses ar-
chives nationales mais se spécia-
lise de plus en plus dans l’étude
des papyrus, de façon à pouvoir
disposer lui-même des résultats
des recherches et ainsi éviter un
néo-colonialisme scientifique. La
main- d’oeuvre reste rare, mais
les formations se développent.
Deux institutions sauvegardent
les papyrus : les musées et les
instituts de papyrologie. « Il est
toujours plus complexe d’avoir
accès aux archives des musées,
car ils sont dans une logique de
conservation. Dans les instituts
de papyrologie, l’étude est aussi
importante que la conservation »
explique Stéphanie Walleckier,
chercheuse en Histoire spécia-
liste de l’Égypte Hellénistique.
Des centaines de milliers de papy-
rus font partie de collections pri-
vées, dispersées à travers le
monde. Plusieurs bases de don-
nées sont en open-source et faci-
litent le travail des chercheurs.
L’Université de Louvain en Bel-
gique a ouvert une base de don-

nées, Trismegistos, où il est pos-
sible de retrouver les collections
de chaque université, un gain de
temps immense pour les cher-
cheurs. Papyriinfo, un navigateur
spécialisé pour le papyrus, fonc-
tionne sur un principe similaire.

Plusieurs vies
Plusieurs utilisations étaient pos-
sibles pour un même papyrus.
Vendu au rouleau, il pouvait être
découpé puis les feuilles étaient
recollées les unes aux autres pour
former des archives conservées
dans des jarres. Une fois utilisés,
ils pouvaient être lavés puis réuti-
lisés. Ils servaient également de
matière pour remplir les offrandes
faites aux dieux. Le dieu crocodile
du Fayoum, Souchos, se voyait
régulièrement offrir de petits cro-
codiles bourrés de papyrus, en
échange de ses clémences. En fin
de parcours, les papyrus inutili-
sables étaient vendus aux embau-
meurs, qui les superposaient et les
collaient pour en faire des ornements
de momies. Une pratique courante
que la classe moyenne égyptienne
pouvait se permettre, puisqu'on a
retrouvé de nombreux plastrons,
jambières et chaussons destinés à
accompagner les défunts dans leur
voyage vers l'au-delà. Stephanie
Walleckier et Brigitte Bakech se
sont penchées sur ces papyrus
aux multiples vies. Lors du
congrès, elles ont présenté six
papyrus ayant servi à l'embau-
mement mais dont les sigles sont
encore lisibles. Sur l’un des docu-
ments, l’encre noire ressort bien
sur le support jaunâtre, dont les

fibres déchirées sont visibles. L’un
des côtés est arrondi, comme dé-
coupé, preuve qu’il a servi au
plastronnage d’une momie. La
date n’est pas spécifiée, mais elles
ont réussi à le dater du IIIe siècle
av. J.-C. Le document a pu être
daté grâce à une étude des lettres.
La manière d’écrire évolue à tra-
vers le temps. Le côté recto a
servi en tant que document admi-
nistratif copte, datant environ du
IIIe siècle. L’identification du do-
cument a permis d’établir qu’il
s’agissait d’un échange concer-
nant un terrain agricole. « L’ad-
ministration du Fayoum demande
à ce que soit récupérées les ré-
coltes d’ail, de fines herbes et
d'oignon, car elles risquent de pé-
rimer. Les terres appartenaient
vraisemblablement à un cavalier
thrace » précise Stéphanie Wacke-
nier. Les cavaliers de l’armée ré-
gulière se voyaient attribuer des
terres par le roi, lequel récupérer
ensuite la récolte. « La mise en page
du document confirme qu’il s’agit
bien d’un document administratif.
Au recto, quelqu'un a entrepris
d'écrire l'alphabet grec, après avoir
lavé le papyrus, ce qui était courant.
Nous pensons qu’il s’agit d’un exer-
cice scribal, mais c’est une hypo-
thèse à prendre avec des pin-
cettes. » Plusieurs photos infra-
rouges ont fait apparaître les
signes effacés. Toute la com-
plexité de leur recherche a été
d'établir le parcours de ce docu-
ment et ce pour quoi les deux
écritures se retrouvaient sur le
même support.

E.L.

Congrès de papyrologie en Italie

culture La NR 6522 - Mercredi 31 juillet 2019

13

RÉOUVERTURE AVANT
LA FIN AOÛT

La cinémathèque de la
ville de Batna, fermée
depuis des années pour
des réserves techniques
sera rouverte avant la fin
du mois d’août prochain, a
relevé dans la nuit de
dimanche à lundi, depuis
Batna la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci.
«La date de réouverture de
la cinémathèque a été
fixée en coordination avec
le chef de l’exécutif local
et des films seront
prochainement projetés
dans cette structure», a
affirmé la ministre lors
d’un point de presse
animé, en marge de la
cérémonie d’ouverture de
la 41ème édition du
Festival international de
Timgad indiquant que «les
réserves techniques
formulées ont été levées».
Mme Merdaci a ajouté que
la cinémathèque de Batna
constitue «un plus pour la
capitale des Aurès et le
secteur de la culture».
En réponse à une question
sur les importants rendez-
vous culturels programmés,
la ministre a précisé que le
Festival arabe de Djemila à
Sétif sera ouvert le 4 août
prochain et le Festival
d’Oran du film arabe est
programmé pour le mois
d’octobre de l’année en
cours.
Elle a ajouté que le Salon
international du livre
d’Alger (Sila) sera organisé
entre le 29 et le 7
novembre prochains
affirmant que les
préparatifs pour ce salon
sont en phase d’inscription
des maisons d’étions
devant prendre part à ce
rendez-vous culturel.
La ministre a également
indiqué que l’actualisation
des sites archéologiques
nationaux classés au
patrimoine mondial était
«en cours».
Mme Merdaci a insisté sur
les décisions prises lors de
sa visite de travail à Batna,
notamment celles relatives
à l’aménagement d’un
jardin et d’un circuit
touristique à proximité des
vestiges de Tazoult à côté
de l’appel à préserver ces
vestiges et
l’encouragement des
recherches et des fouilles
archéologiques à Tazoult et
à l’entrée du site du
l’antique de Thamugadi.
La ministre a conclu en
soulignant que le Festival
international de Timgad
demeure «un espace
culturel de qualité»
assurant que son
département et de l’Etat
«accompagneront ce
Festival dans ses
prochaines éditions».

R.C.

CINÉMATHÈQUE
DE BATNA Quelques 400 experts à la 29e édition

1er Festival Blackout de musique électronique

Une dizaine de Disc-jockey algé-
riens et étrangers se sont pro-
duits dimanche soir devant un
public nombreux à la faveur de
la première édition internatio-
nale du Festival Blackout entiè-
rement dédié à la musique élec-
tronique.
Organisé par l’opérateur privé
«Third Advertising» cet événe-
ment s’est déroulé en plein air
au complexe olympique Moha-
med-Boudiaf et a accueilli
l’Ukrainienne «Juicy M» dans sa
première scène africaine.
Devant près de 2000 specta-
teurs amateurs de musique

électronique, sept Dj algériens
se sont succédés aux platines
pour offrir au jeune public leurs
meilleures créations et leurs
plus beaux remixes.
Dans des styles éléctro variés
les best sellers serbes Divolly et
Markward sont montés sur
scène après un show de trois
heures assuré par les Dj algé-
riens Twelve M-Five, Douga et
Randall avant de céder les pla-
tine à la cinquième meilleure
Djaine au monde Dj Juicy M,
une artiste de renom connue
pour travailler sur quatre pla-
tines. Le public à également as-

sisté à une belle performance
inédite de l’artiste Djam accom-
pagné des Dj BMD et Redboss.
Les Dj créateur de cet événe-
ment,  Zakfreestyler et Ihan ont
également pris les platines pour
un tour de scène avant que le
célèbre Dj R-One n’emmène ces
fans jusqu’au bout de cette
unique soirée de plus de sept
heures.
Plusieurs spectateurs fidèles
de l’événement saluent cette
initiative qui «offre une autre
tribune à la musique électro-
nique et offre aux jeunes de la
capitale une animation de

choix».Cependant nombre
d’entre eux souhaitent voir ce
genre d'événement se multi-
plier particulièrement pendant
la saison estivale et dans les
villes côtières et zones touris-
tiques.
Créé 2013 par un collectif de
Dj, le Blackout festival s’est
tenu régulièrement comme évé-
nement entièrement dédié à la
musique électronique algé-
rienne qu’il vise à promouvoir
en plus de favoriser les
échanges entre artistes et pro-
ducteurs algériens et étrangers.

R.C.

Une dizaine de DJ y ont pris part

kLe 29e Congrès de
papyrologie a
commencé le 29 juillet
2019 à Lecce, en Italie.
Organisé par l'université
du Salento, il accueille
les spécialistes du
papyrus durant une
semaine, venus partager
leurs dernières
découvertes sur le sujet.



COOKIES

INGRÉDIENTS
- 290 g de farine
- 200 g de pépites de chocolat noir
- 160 g de beurre
- 1 oeuf
- 65 g de sucre en poudre
- 1 grosse c. à soupe de vanille liquide
- 1/2 sachet de levure
- 1 petite pincée de sel

Préparation :
Faites ramollir le beurre au micro-ondes et
laissez-le tiédir. Dans un saladier, mélangez
au fouet l'œuf, le sucre, la levure, la vanille,
puis incorporez doucement le beurre fondu

et le sel. Ajoutez la farine tamisée et finissez
de mélanger à la cuillère en bois, en
incorporant les pépites. Filmez et réservez
1 heure au réfrigérateur. Préchauffez le four
à 210°C (th.7).
Couvrez une plaque de four de papier
sulfurisé. Prélevez la pâte à la cuillère et
déposez de petits tas largement espacés les
uns des autres ; aplatissez-les très
légèrement avec le dos d’une cuillère à
soupe trempée dans l’eau froide, pour
obtenir des cookies de 5 cm de diamètre sur
½ cm d’épaisseur environ.
Enfournez pour 10 minutes.
Attendez quelques minutes à la sortie du
four pour décoller les cookies à la spatule,
et posez-les sur une grille. Recommencez
avec une nouvelle fournée lorsque la plaque
du four est de nouveau froide, en ayant pris
soin de réserver la pâte au réfrigérateur
entre-temps.
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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
Mercredi 31 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.

Anti-âge : On diminue les
rides de la patte d'oie
La "danse des yeux" dimi-
nue les rides de la patte-
d’oie, lutte contre l’affaisse-
ment des paupières et atté-
nue les poches sous les
yeux. Tout bon pour illumi-
ner son regard et soulager
les yeux fatigués par le tra-
vail sur écran.

L’exercice
Balancer ses yeux de droite
à gauche en faisant un "U",
puis regarder en haut à
gauche, en bas à droite, en
haut à droite, en bas à

gauche et en haut à gauche.
Recommencer dans l’autre
sens.

La fréquence
Au moins 2 séries de 30 se-
condes de chaque côté.

Le conseil de l’expert
Ne pas hésiter à répéter cet
exercice plusieurs fois par
jour tout au long de la jour-
née.

Le massage qui  décrispe
tout
Très efficace pour relâcher

les tensions, ce geste per-
met aussi de tonifier la peau
et de préserver l’ovale du
visage.
L’exercice : En partant du
lobe des oreilles, masser la
mâchoire en effectuant des
petits cercles avec le bout
des doigts (index et majeur).
Descendre lentement vers
l’avant, en direction du men-
ton. Revenir ensuite à la po-
sition initiale. Recommen-
cer.
La fréquence : Au moins 5
fois tous les jours.

(Suite et fin)

Antirides : 4 exercices de gymnastique
faciale

Mercredi 28 Dhou el Qaida 1440 :
31  ju i l let  2019

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

Jeudi 29 Dhou el Qaida  1440 :
1er août 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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«Les lacunes en matière de traitement
de l'épilepsie sont inacceptables : nous
savons que 70% des personnes qui en
sont atteintes pourraient vivre sans
convulsions si elles avaient accès à

des médicaments qui ne coûtent que
cinq dollars américains par an et peu-
vent être fournis dans le cadre des
systèmes de santé primaire», a déclaré
Tarun Dua, une responsable du Dé-
partement Santé mentale et abus de
substances psychoactives de l'OMS.

«Nous savons comment réduire les la-
cunes en matière de traitement de
l'épilepsie. Il faut maintenant accélérer
la mise en place des mesures requises
pour faire avancer les choses», a sou-
ligné de son côté le Dr Samuel Wiebe,
président de la Ligue internationale

contre l'épilepsie, ajoutant : «Les
grandes priorités sont notamment
d'assurer un accès ininterrompu aux
médicaments antiépileptiques et de
former les non-spécialistes qui tra-
vaillent dans les centres de santé pri-
maires».

L’Algérie en voie d’adhésion à la Ligue
internationale contre l’épilepsie

,L'épilepsie est l'une
des maladies
neurologiques les plus
courantes, qui touche
environ 50 millions de
personnes dans le
monde, toutes classes
d'âge confondues. Les
causes de l'épilepsie
incluent les
traumatismes périnatals,
les traumatismes
cérébraux, les infections
cérébrales (comme la
méningite ou
l'encéphalite) et les
accidents vasculaires
cérébraux (AVC).

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.

Télé : 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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Ces rayures ne sont pas le nouveau
drapeau officiel d'un petit Etat du Pa-
cifique mais le symbole du réchauffe-
ment climatique : elles retracent l'his-
torique des températures depuis 1850
pour chaque pays du globe. Le cli-
matologue Ed Hawkins, déjà à l'ori-
gine d'une incroyable animation en
spirale sur l'évolution des tempéra-
tures de la Planète, a dévoilé lundi
dernier un nouveau site baptisé
#ShowYourStripes, permettant de té-
lécharger l'image correspondant au
réchauffement de votre pays.
Les données, issues du Berkeley Earth
et des différentes organisations mé-
téorologiques nationales (Noaa, UK
Met Office, MeteoSwiss, Deutscher
Wetterdienst), montrent les anoma-

lies de température année par année :
plus les températures sont au-dessus
de la normale (moyenne des tempéra-
tures entre 1901 et 2000), plus la
bande apparaît rouge foncé, et plus
elles sont au-dessous, plus la bande
est bleu foncé. Le verdict de ces info-
graphies est implacable : quel que
soit le pays choisi, les barres rouges
s'accumulent depuis le début du XXIe
siècle.
A l'échelle de la planète, les quatre
dernières années ont été les plus
chaudes jamais enregistrées et en
France, l'été 2018 fut le deuxième plus
chaud de l'histoire. Au rythme actuel,
la planète pourrait même être trans-
formée en étuve, alertent les scienti-
fiques.

120 ans de réchauffement climatique
en un coup d’œil

Ces rayures graphiques inspirent en
tout cas beaucoup les réseaux so-
ciaux. Certains s'en sont inspirés pour
peindre leur voiture, imprimer une
robe et des cravates ou même trico-
ter un pull aux couleurs de leur ré-
gion. Rares sont ceux qui le contes-
tent aujourd'hui. Le réchauffement
climatique a un impact sur la plupart
des formes de vie sur Terre. Or, les
micro-organismes soutiennent l'exis-
tence même de la vie évoluée sur
notre planète. Ainsi, pour comprendre
comment les êtres humains ainsi que
toutes les autres formes de vies - y
compris celles qui n'ont pas encore

été découvertes - peuvent résister au
réchauffement climatique, il est es-
sentiel d'intégrer à l'équation, des
connaissances sur cette «majorité in-
visible». Voilà qui résume la déclara-
tion récente qu'un groupe internatio-
nal de microbiologistes vient de pu-
blier dans la revue Nature. Ils espèrent
ainsi sensibiliser l'opinion à la fois
sur l'influence des microbes - y com-
pris les virus et les bactéries - sur le
changement climatique et sur les
conséquences du réchauffement cli-
matique sur les microbes.
Rappelons, en effet, que dans les
océans, le phytoplancton (une forme
de vie microbienne) utilise l'énergie
du soleil pour éliminer le CO2 de l'at-
mosphère de manière aussi efficace
que les plantes terrestres. Et il consti-
tue la base de la chaîne alimentaire
marine. Mais, à l'ère du réchauffe-
ment climatique, le phytoplancton
pourrait subir un déclin important.
Une menace pour la stabilité d'un ré-
seau alimentaire qui s'étend jusqu'à
l'Homme.

Réchauffement climatique : 
Ces rayures illustrent l’histoire
des températures de votre pays

,Comme la grenouille cuisant à petit feu dans son bocal, le
réchauffement climatique est imperceptible à l'échelle d'une année. Le
climatologue Ed Hawkins a imaginé ces graphiques simples montrant
les anomalies de température par rapport à la moyenne depuis 1901. Ils
sont à télécharger sur son site pour obtenir la «signature climatique»
de n’importe quel pays dans le monde.
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L’Algérie doit impérativement changer de politique
économique en évitant le mythe des matières
premières comme facteur de développement 

I l faudrait absolument descendre
au sein de l’arbre généalogique du
fer et du  phosphate pour avoir
une valeur ajoutée durable pas-

sant par un partenariat gagnant/gagnant
, avec les grands groupes internatio-
naux ( structure oligopolistique) qui
contrôlent tant la production que la
commercialisation mondiale. Par
ailleurs,  se  pose une question straté-
gique pour l’Algérie où les complexes
de fer et de phosphate (comme pour le
ciment)  étant de fort consommateur de
gaz naturel,  à quel prix sera cédé la gaz
tant pour  éviter des subventions non
ciblées source de gaspillage, de pertes
financières pour le trésor  et pour se
conformer aux règles internationales
qui interdisent la dualité des prix. Suite
à mes précédentes contributions, ci-
joint une analyse, aidée par des experts,
qui j’espère sera utile afin d’éviter les
erreurs du passé où on a cru au mythe
des hydrocarbures comme acteur de
développement, qui se sont chiffrées
en pertes évaluées à des milliards de
dollars, sans compter la corruption so-
cialisée qu’elle a engendrée

1.-Le cas du phosphate
L’augmentation de la population et la
demande de nourriture diversifiée sont
un facteur déterminant de la croissance
du marché. En outre, la disponibilité li-
mitée des terres labourées et l’augmen-
tation de la consommation de viande
dans le monde entier alimentent la de-
mande d’engrais phosphatés au cours
de la période de prévision. 
La concurrence sur le marché mondial
est très intense et relativement inté-
grée, avec la présence d’acteurs clés
limités qui obtiennent une part impor-
tante des revenus mondiaux. 
Les principaux intervenants compren-
nent notamment  les russes Eurochem
Group AG et PJSC PhosAgro; les cana-

diens Agrium Inc. et Potash Corp. de
Saskatchewan Inc; le norvégien Yara In-
ternational ASA; les américains CF In-
dustries Holdings Inc. et Mosaik Co.;
l’indien Coromandel International Ltd.;
le géant marocain OCP S.A. et Israel
Chemicals Ltd.   
En 2018, environ 8,5 tonnes de phos-
phates sont produites dans le monde
chaque seconde, soit 270 millions de
tonnes par an (compteur en tonnes).
Production minière (+ réserves) en 2018
en milliers de tonnes
- États-Unis  réserves 27,000-produc-
tion (1, 000,000)
- Algérie réserves 1,300- production 
(2, 200,000)
- Australie réserves 3,000- production
(1, 100,000)
- Brésil réserves  5,400 –production 
(1, 700,000)
- Chine réserves 140,000-production
(3, 200,000)
- Egypte réserves 4,600-production 
(1, 300,000)
- Finlande réserves 1,000-production 
(1, 000,000)
- Inde réserves :1,600-production
(46,000)
- Israël réserves 3,900- production
(67,000)
- Jordanie réserves 8,800-production
(1,000,000)
- Kazakhstan-réserves 1,600 –produc-
tion  (260,000)
- Mexique- réserves  2,000 – production
(30,000)
- Maroc-réserves 33,000 –production
(50, 000,000)
- Pérou- réserves 3,100 – production
(400,000)
- Russie-réserves 13,000- production
(600,000)
- Arabie Saoudite réserves: 5,200 –pro-
duction  (1, 400,000)
- Sénégal réserves 1,500- production
(50,000)
- Afrique du Sud réserves 2,100 -pro-
duction (1, 500,000)
- Syrie  réserves 100 -production 
(1, 800,000)
- Togo-réserves 850 -production (30,000)
- Tunisie réserves 3,300-production
(100,000)

- Ouzbekistan réserves 900- production
(100,000)
- Vietnam réserves 3,300-production
(30,000)
- Autres pays réserves: 1,300-produc-
tion (770,000)
Total mondial  270,000  (70,000,000)

[Source :  US geological survey 
on phosphate rock]

Le prix est fluctuant  étant coté  en dé-
cembre 2018 à  99,17 dollars la tonne, en
mars 2019 98,50 dollars et en juin 2019,
105,00 dollars la tonne métrique. 
Selon la Banque Mondiale, la tendance
générale et à moyen terme des prix des
produits phosphatés reste orientée à
la baisse et  le phosphate brut se négo-
cierait en 2020 au tour de 80-85 dollars
U.S la tonne métrique, celui du DAP au-
tour de 377,5 dollars U.S la tonne mé-
trique  et le TSP à près de 300 dollars
U.S la tonne métrique. Selon  l’agence
de notation mondiale,  les prix des
roches de phosphate resteront en
moyenne à 100 dollars la tonne (sans
frais à bord), en 2019 / 2020 et les prix
de la tonne de roche de phosphate
(sans frais à bord) atteindront 105 dol-
lars en 2019 et 110 dollars sur le long
terme. Ainsi si l’Algérie exporte trois
millions de tonnes de phosphate brut
annuellement à un cours moyen de 100
dollars à prix constant 2019 , nous au-
rons un chiffre d’affaire de 300 millions
de dollars et pour  30 millions de tonnes
trois( 3) milliards de dollars. Comme
dans cette filière les charges sont très
élevées (amortissement et charges sa-
lariales notamment) un minimum de
40%, le profit net serait pour 30  millions
de tonnes environ 1,8 milliard de dollar.
En cas d’association avec un partenaire
étranger selon la règle des 49/51%, le
profit net restant à l’Algérie serait légè-
rement supérieur à 900 millions de dol-
lars. On est loin des profits dans le do-
maine des hydrocarbures. Pour ac-
croitre le profit net, il faut donc se
lancer dans des unités de transforma-
tion hautement capitalistiques avec des
investissements lourds et à rentabilité
à moyen terme avec une exportation
de produits nobles. Ainsi, sur un mar-

ché aussi concurrentiel que l’UE, l’en-
grais /urée était vendue à plus de 350
euros la tonne en 2014,  a été coté  en
moyenne annuelle en 2017 à 270 euros
la tonne, en  mars 2018 à 260 dollars la
tonne métrique.  D’une manière géné-
rale les prix sont très volatils supposant
une connaissance parfaite du marché
boursier international afin d’éviter d’im-
portantes pertes en cas de mauvaises
prévisions. Ainsi fin mai 2019, l’urée
granulée du Moyen-Orient était coté à
260 dollars la tonne métrique, celle de
l’Indonésie/Malaisie 278 dollars. 
L’Ammonium a été coté à 278 dollars la
tonne métrique, l’ammoniac (yuzhny),
221 dollars,  DAP Russie 382, MAP
Maroc 369 et le TSP Tunisie 321 dollars
la tonne métrique. Aussi,  pour une
grande quantité exportable cela néces-
site pour l’Algérie,  des investissements
très lourds et à rentabilité à moyen
terme pas avant 2022/2023 si le projet
est en fonctionnement  en 2019/2020. Et
pour une importante quantité expor-
table, cela passe par un partenariat
avec des firmes de renom, du fait du
contrôle de cette filière par quelques
firmes au niveau mondial. 
Par ailleurs, pour l’Algérie il faudra ré-
soudre le problème du prix de cession
du gaz qui devrait  être aligné sur celui
du marché afin d’éviter les nombreux li-
tiges. Dans ce cadre, je préconise à la
suite de nombreux experts que la pétro-
chimie soit rattachée au Ministère de
l’Energie/Sonatrach pour plus de cohé-
rence et d’efficacité, quitte à créer un
secrétariat d’Etat des industries pétro-
chimiques.

2.-Le cas du fer
Pour le fer, les réserves mondiales de
fer sont évaluées selon les organismes
internationaux à 85.000 millions de
tonnes. L’Australie arrive en tête avec
24 000Mt, suivi de la Russie 14000Mt, du
Brésil 12 000 Mt, de la Chine 7 200 Mt,
de l’Inde 5 200 Mt, Etats-Unis 3 500 Mt,
du Venezuela 2 400 Mt, de l’Ukraine 2
300 Mt, du Canada 2 300 Mt et de la
Suède 2 200 Mt. 
L’Algérie n’étant pas citée dans les sta-
tistiques internationales mais selon les
données algériennes nous aurions des
réserves d’environ 3000 tonnes mais
avec des gisements exploitables, éva-
luées entre 
1 500 et 2 000 Mt..

Principaux pays producteurs de
minerai de fer en 2017 en Mt
(millions de tonnes)
Selon le site Planescope, chaque se-
conde, on produit environ 70 tonnes
de minerai de fer dans le monde en
2017 (compteur). Autrement dit, la pro-
duction mondiale de minerai de fer
s'élève à 2,2 milliards de tonnes
- Australie : 39,8% (avec 879 Mt)
- Brésil : 19,8% (avec 436 Mt)
- Chine : 8,6% (avec 191 Mt)
- Inde : 7% (avec 154 Mt)
- Russie : 4,6% (avec 101 Mt)
- Ukraine : 3,3% (avec 73 Mt)
- Afrique du Sud : 3,2% (avec 69 Mt)
- Iran : 2,6% (avec 57 Mt)
- Canada : 2,2% (avec 49 Mt)
- États-Unis : 2% (avec 44 Mt)
- Suède : 1,2% (avec 27 Mt)
- Kazakhstan : 0,6% (avec 13 Mt)
- Autres pays : 5,1% (avec 113 Mt)
[Source : Ressources naturelles Canada]

(A suivre)

,Grâce à l’exportation du phosphate et du fer à l’état brut ou semi-brut, l’Algérie
fera-t- elle face à la baisse du prix du pétrole comme le stipulent certains experts ?
Or, tant pour le phosphate que pour le fer (brut ou semi-brut), la commercialisation
dépend tant des contraintes d’environnement, du management stratégique interne,
de la teneur chimique donc de leur pureté qui déterminent le coût d’exploitation, de
la croissance de l’économie mondiale et surtout de sa future structure avec la
quatrième révolution industrielle qui se met progressivement en place 2019/2030
fondé sur les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle posant la
problématique du fondement du développement, la bonne gouvernance et
l’économie de la connaissance.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 

La concurrence sur le marché
mondial est très intense et

relativement intégrée, avec la
présence d’acteurs clés limités qui
obtiennent une part importante

des revenus mondiaux. 
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L'une des grandes questions de l'exo-
biologie concerne les contraintes que
font peser les colères des jeunes
étoiles - en particulier lorsqu'il s'agit
des naines rouges, qui sont en majo-
rité dans la Voie lactée - sur l'habita-
bilité réelle des exoplanètes. Les
éruptions stellaires et les rayonne-
ments produits sont en effet en me-
sure d'éroder rapidement les atmo-
sphères planétaires, de provoquer
en conséquence aussi l'évaporation
des océans et, bien sûr, d'endomma-
ger fortement des formes vivantes
qui pourraient se trouver dans ces
océans.
L'une des stratégies pour tenter d'y
voir plus clair est de préciser l'impact
de l'activité du jeune Soleil, disons
pendant le premier milliard d'années
de son existence, sur l'habitabilité
de la Terre mais aussi de Vénus et de
Mars. Cela n'est possible qu'en
fouillant dans les archives du Sys-
tème solaire et en utilisant des mo-
dèles sur ordinateur, nourris d'infor-
mations que l'on peut obtenir en ob-
servant les populations de jeunes
étoiles dans la Galaxie.
Dans le premier cas, nous ne dispo-
sons pour l'essentiel que des roches
lunaires et des météorites, dont
l'étude est complétée par les sondes
en orbite ou sur la surface des pla-
nètes rocheuses. Dans le second cas,
on dispose notamment des courbes
de lumières de la mission Kepler qui
a permis de surveiller les variations

de luminosité, et donc d'activité, d'un
grand nombre de jeunes étoiles.
L'étude de la Terre n'est pas d'une
grande aide puisque ses enveloppes
fluides, et surtout la tectonique des
plaques et ses effets, ont largement
effacé sa mémoire du premier mil-
liard d'années de l'histoire du Sys-
tème solaire. Mais tel n'est pas le cas
de la Lune et c'est ce qui explique
pourquoi une équipe de chercheurs
états-uniens s'est tournée vers l'étude
des roches et du régolite lunaire dont
notre connaissance a été révolution-
née par les missions Apollo. Elle vient
de publier un article à ce sujet dans
The Astrophysical Journal Letters
que l'on peut trouver en accès libre
sur arXiv. Le travail accompli per-
met de mettre dans une autre pers-
pective une anomalie cosmochi-
mique découverte il y a des décen-
nies. Bien que les compositions
chimiques de la Lune et de la Terre
soient particulièrement proches - ce
qui est l'une des raisons de prendre
au sérieux la fameuse théorie de la
collision géante à l'origine de la
Lune -, on trouve des différences no-
tables. C'est en particulier le cas avec
les abondances de sodium et de po-
tassium qui sont plus faibles dans le
régolite lunaire que dans le cas des
roches terrestres.

Une érosion spatiale liée à la vitesse 
de rotation solaire

On peut expliquer cet appauvrisse-

ment par l'impact de l'érosion spa-
tiale, c'est-à-dire dans le cas de la
Lune, l'effet du vent solaire et des
colères de notre étoile qui ont pour
effet d'extraire et de souffler ces
atomes légers de la surface de la
Lune.
Comme les chercheurs l'expliquent,
et tout en tenant compte du bouclier
protecteur magnétique que devait
posséder la Lune au tout début de
son histoire, ils ont été en mesure
de relier l'évolution de cet appau-
vrissement dans le temps à celle de
l'érosion spatiale, et donc à l'évolu-
tion de l'activité du Soleil. Cela leur
a permis de remonter à l'aube du
Système solaire.
Or, il se trouve que les observations
de Kepler ont montré un lien entre la
vitesse de rotation des jeunes étoiles
et le nombre et l'intensité des pics de
leurs activités. En clair, plus une
jeune étoile tourne vite, plus elle fait
d'éruptions stellaires et plus celles-
ci sont violentes. On peut modéliser
l'effet de l'érosion spatiale en fonction
de la vitesse de rotation de l'étoile, ce
qui rend donc lisibles les archives
lunaires. Les abondances de potas-
sium et de sodium mesurées doivent
indiquer un niveau d'activité et donc
une vitesse de rotation relativement
précise pour le jeune Soleil.
Aujourd'hui, le Soleil tourne sur lui-
même en 27 jours environ, comme l'a
découvert Galilée à l'aide des tâches
solaires. Mais, selon les astrophysi-

ciens, l'étude du régolite lunaire nous
indique que le jeune Soleil au cours
de son premier milliard d'années ne
devait tourner sur lui-même qu'en
9 à 10 jours, ce qui représente une pé-
riode de rotation plus longue qu'en-
viron 50% des étoiles.
Cela nous aide à expliquer pourquoi
la Terre a permis l'apparition et l'évo-
lution de la Vie. Selon le communiqué
du Goddard Space Flight Center de la
Nasa qui accompagne la publication
des chercheurs, si le jeune Soleil
avait tourné plus rapidement, il au-
rait pu faire des super-éruptions so-
laires 10 fois plus fortes que le re-
cord historique observé jusqu'ici, et
ce, 10 fois par jour. Même le bouclier
magnétique de la Terre aurait été im-
puissant à la protéger de ces érup-
tions qui auraient rapidement
conduit notre Planète bleue à perdre
son atmosphère et ses océans.
C'est le destin qui a frappé Mars il y
a un peu moins de 4 milliards d'an-
nées et très probablement aussi
Vénus qui a, sans doute, été habi-
table avec de l'eau liquide au tout
début de son histoire. La prudence
s'impose tout de même quant aux
chiffres avancés et, dans le cas des
archives lunaires, les prochaines mis-
sions avec retour d'échantillons - qui
auront probablement lieu au cours
des années 2020 - devraient aider à
conforter, ou pas, les conclusions de
l'étude réalisée.

Les secrets de la jeunesse 
du Soleil sont enfouis dans 
les roches lunaires
,Le satellite Kepler a
montré que les
jeunes étoiles
faisaient des colères
d'autant plus
dangereuses pour des
exoterres qu’elles
tournaient vite. Le sol
lunaire garderait la
mémoire des colères
de notre jeune Soleil.
Son étude implique
qu’il tournait plus
vite qu’aujourd’hui,
mais suffisamment
lentement pour que
la Terre garde son
habitabilité.



Titularisé dimanche pour son premier
match dès le lendemain de sa signature, le
milieu offensif algérien a joué 67 minutes
durant lesquelles il a essayé tant bien que
mal de s'affirmer. D'ailleurs, il a failli se mon-
trer décisif juste avant la pause, quand son
coup-franc parfaitement tiré aurait pu per-
mettre à Wesley Fofana de marquer sur une
tête. Lors de leur match d'application face à
Middlesbrough dans le Nord de l'Angleterre,
les Stéphanois ont ouvert le score par
Bouanga à la 68e sur penalty, avant de
concéder l'égalisation deux minutes plus
tard par Wing. 
L'ASSE jouera un autre match samedi pro-
chain face à Newcastle. «Ryad doit encore
trouver ses marques dans le secteur offensif
mais c'est normal. Il a voyagé pendant deux
jours et n’a pas pu s’entraîner. Mais même
s’il n'avait pas encore les repères ou les
jambes pour pouvoir s’exprimer, il était
important pour moi qu’il prenne la tempéra-

ture avec le groupe et fasse une heure de
jeu», a indiqué Printant au site officiel de
l'ASSE, assurant qu'il attendait «beaucoup
plus» de l'international algérien, comme du
reste de l'équipe.
Pour sa part, Boudebouz, fraîchement trans-
féré à l'AS Saint-Etienne en provenance du
Betis Séville (Espagne) contre un chèque de
3,5 millions d'euros, n'était pas totalement
satisfait de sa prestation durant le temps de
jeu qui lui a été accordé mais promet de tra-
vailler davantage afin de satisfaire et son

staff technique et le public stéphanois.
«C'était important pour moi de jouer ce
match face à Middlesbrough. J'étais un peu
fatigué (...) Mon rendement n'était pas au
top, mais j'ai essayé de m'adapter au plan de
jeu de l'entraîneur et être à la hauteur de la
confiance placée en moi. Je sais que je suis
encore loin de mon niveau, et pour cela, je
dois beaucoup travailler durant les pro-
chaines semaines», a déclaré Boudebouz. «Il
y a une bonne semaine à venir pour essayer

de m'améliorer davantage et surtout être au
top lors de la première journée du cham-
pionnat. Je vais m'appliquer pour faire une
belle saison avec l'ASSE», a-t-il ajouté.
Ryad Boudebouz (29 ans) avait signé samedi
un contrat de trois saisons avec les «Verts»
de Saint-Etienne. Formé au FC Sochaux, l'Al-
gérien revient en France deux années après
l'avoir quittée pour l'Espagne.

R. S.

,L'USM Alger entamera la défense de son
titre en accueillant l'ES Sétif, dans ce qui
sera le choc de la première journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, prévue le
week-end du 16-17 août, selon le calendrier
dévoilé lundi par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site officiel.
La JS Kabylie, vice-championne d'Algérie, se
déplacera à Alger pour défier le NA Hussein-
Dey, alors que le Paradou AC, 3e au classe-
ment du précédent exercice, se rendra à Bis-
kra pour croiser le fer avec l'un des promus,
l'USB.
Cette journée inaugurale sera marquée par
le duel des promus entre le NC Magra et
l'ASO Chlef. Un seul derby sera au pro-
gramme, celui de l'Ouest entre le MC Oran et
l'USM Bel-Abbès.

Le programme complet 
1re journée : US Biskra - Paradou AC, NA
Husseïn-Dey - JS Kabylie, NC Magra - ASO
Chlef, CA Bordj Bou Arréridj - CR Belouizdad,
MC Oran - USM Bel-Abbès, USM Alger - ES
Sétif, JS Saoura - CS Constantine, MC Alger -
AS Aïn-Mlila

2e journée : JSK - USB, ASO - NAHD, CRB -
NCM, USMBA - CABBA, ESS - MCO, 
CSC - USMA, ASAM - JSS, PAC - MCA

3e journée : USB - ASO, NAHD - CRB, NCM -
USMBA, CABBA - ESS, MCO - CSC, 
USMA - ASAM, JSS - MCA, PAC - JSK

4e journée : CRB - USB, USMBA - NAHD, ESS
- NCM, CSC - CABBA, ASAM - MCO, 
MCA - USMA, JSS - PAC, ASO - JSK

5e journée : USB - USMBA, NAHD - ESS, NCM
- CSC, CABBA - ASAM, MCO - MCA, 

USMA - JSS, PAC - ASO, JSK - CRB

6e journée : ESS - USB, CSC - NAHD, ASAM -
NCM, MCA - CABBA, JSS - MCO, 
USMA - PAC, USMBA - JSK, CRB - ASO

7e journée : USB - CSC, NAHD - ASAM, NCM
- MCA, CABBA - JSS, MCO - USMA, 
JSK - ESS, ASO - USMBA, PAC - CRB

8e journée : ASAM - USB, MCA - NAHD, JSS -
NCM, USMA - CABBA, MCO - PAC, 
CSC - JSK, ESS - ASO, USMBA - CRB

9e journée : USB - MCA, NAHD - JSS, NCM -
USMA, CABBA - MCO, PAC - USMBA, 
JSK - ASAM, ASO - CSC, CRB - ESS

10e journée : JSS - USB, USMA - NAHD, MCO
- NCM, CABBA - PAC, MCA - JSK, 
ASAM - ASO, CSC - CRB, ESS - USMBA

11e journée : USB - USMA, NAHD - MCO, NCM
- CABBA, PAC - ESS, JSK - JSS, 
ASO - MCA, CRB - ASAM, USMBA - CSC

12e journée : MCO - USB, CABBA - NAHD,
NCM - PAC, USMA - JSK, JSS - ASO, 
MCA - CRB, ASAM - USMBA, CSC - ESS

13e journée : USB - CABBA, NAHD - NCM,
PAC - CSC, JSK - MCO, ASO - USMA, 
CRB - JSS, USMBA - MCA, ESS - ASAM

14e journée : NCM - USB, NAHD - PAC, CABBA
- JSK, MCO - ASO, USMA - CRB, 
JSS - USMBA, MCA - ESS, ASAM - CSC

15e journée : USB - NAHD, JSK - NCM, ASO -
CABBA, CRB - MCO, USMBA - USMA, ESS - JSS,
CSC - MCA, PAC - ASAMn

Ghislain Printant (AS Saint-Etienne)
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n Boudebouz sait qu’il doit fournir beaucoup d’efforts. (Photo > D. R.)

,L'entraîneur de l'AS
Saint-Etienne, Ghislain
Printant, a souhaité voir
son équipe monter en
régime et qualifié la
prestation de l'Algérien
Ryad Boudebouz en amical
face à Middlesbrough (1-1)
d'«acceptable», même s'il a
besoin de «beaucoup de
travail».

«Boudebouz doit encore travailler»

,La première journée du championnat de
Ligue 2 pour la saison 2019-2020 sera mar-
quée notamment par deux belles affiches,
JSM Béjaïa - WA Tlemcen et Olympique
Médéa - USM El-Harrach, selon le calendrier
publié lundi par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP).
Les trois promus en Ligue 2 (OM Arzew, RC
Arbaâ et AS Khroub) entameront la nouvelle
saison à domicile.
Les relégués de Ligue 1 aux côtés de l'Olym-
pique Médéa, en l'occurrence le MO Béjaïa et
le DRB Tadjenanet, joueront respectivement
en déplacement face à l'AS Khroub et à do-
micile devant l'USM Annaba.
La date du coup d'envoi de la saison de la
Ligue 2 n'a pas encore été communiquée par
la LFP.

Le programme complet 
1re journée : JSM Béjaïa - WA Tlemcen, OM
Arzew - Amel Boussaâda, MC El-Eulma - ASM
Oran, RC Relizane - MC Saïda, RC Arbaâ -
JSM Skikda, Olympique Médéa - USM El-Har-
rach, DRB Tadjenanet - USM Annaba, AS
Khroub - MO Béjaïa 

2e journée : ABS - JSMB, ASMO - OMA, MCS
- MCEE, JSMS - RCR, USMH - RCA, USMAn -
OM, MOB - DRBT, WAT - ASK

3e journée : JSMB - ASMO, OMA - MCS, MCEE
- JSMS, RCR - USMH, RCA - USMAn, OM -
MOB, DRBT - ASK, WAT - ABS

4e journée : MCS - JSMB, JSMS - OMA, USMH
- MCEE, USMAn - RCR, MOB - RCA, ASK - OM,
DRBT - WAT, ASMO - ABS

5e journée : JSMB - JSMS, OMA - USMH, MCEE
- USMAn, RCR - MOB, RCA - ASK, OM - DRBT,
WAT - ASMO, ABS - MCS

6e journée : USMH - JSMB, USMAn - OMA,
MOB - MCEE, ASK - RCR, DRBT - RCA, OM -
WAT, JSMS - ABS, MCS - ASMO

7e journée : JSMB - USMAn, OMA - MOB,
MCEE - ASK, RCR - DRBT, RCA - OM, 
ABS - USMH, ASMO - JSMS, WAT - MCS

8e journée : MOB - JSMB, ASK - OMA, DRBT
- MCEE, OM-RCR, RCA - WAT, USMAn 
- ABS, USMH - ASMO, JSMS - MCS

9e journée : JSMB - ASK, OMA - DRBT, MCEE
- OM, RCR - RCA, WAT - JSMS, ABS 
- MOB, ASMO - USMAn, MCS - USMH

10e journée : DRBT - JSMB, OM - OMA, RCA
- MCEE, RCR - WAT, ASK - ABS, MOB 
- ASMO, USMAn - MCS, USMH - JSMS

11e journée : JSMB - OM, OMA - RCA, MCEE
- RCR, WAT - USMAn, ABS - DRBT, 
ASMO - ASK, MCS - MOB, JSMS - USMH

12e journée : RCA - JSMB, RCR - OMA, MCEE
- WAT, OM - ABS, DRBT - ASMO, 
ASK - MCS, MOB - JSMS, USMAn - USMH

13e journée : JSMB - RCR, OMA - MCEE, WAT
- USMAn, ABS - RCA, ASMO - OM, 
MCS-DRBT, JSMS - ASK, USMH - MOB

14e journée : MCEE - JSMB, OMA - WAT, RCR
- ABS, RCA - ASMO, OM - MCS, 
DRBT - JSMS, ASK - USMH, MOB - USMAn

15e journée : JSMB - OMA, ABS - MCEE, ASMO
- RCR, MCS - RCA, JSMS - OM, 
USMH - DRBT, USMAn - ASK, WAT - MOBn

Ligue 2/saison 2019-2020

JSMB-WAT et OM-USMH dominent la 1re journée
Ligue 1/saison 2019-2020 

USM Alger - ES Sétif, choc de la première journée



Spécialiste des épreuves courtes,
Sahnoune a échoué à passer le 1er
tour qualificatif aux 50 et 100 m
nage libre. Le natif de Constantine
s'est contenté de la 10e place dans
la 11e série du 100 m avec un temps
de 49 sec 8, soit le 23e temps des 13
séries engagées.
Dans l'épreuve du 50 m, le socié-
taire du Cercle des nageurs de Mar-
seille a connu la même mésaven-
ture, se faisant éliminer précoce-
ment avec sa 7e place dans la 13e
série et un chrono de 22 sec 37,
soit le 24e temps parmi les chronos
des 130 nageurs répartis sur les 14
séries. 
La FAN avait fondé de gros espoirs
sur Oussama Sahnoune (26 ans)
pour les Mondiaux de Gwangju dis-
putés en grand bassin (50 mètres),
là où le nageur algérien réalise ses
meilleurs temps par rapport au
petit bassin (25 mètres).
De son côté, Souad Cherouati a été
éliminée précocement dans
l'épreuve du 1 500 m (17mn 25s

12), soit la 28e et avant-dernière
place au classement général des
trois séries de qualification. Elle a
également connu un échec dans la
série éliminatoire du 800 m (9mn
12s 30), se positionnant au 35e rang
sur 40 nageuses. 
«Je ressens une grosse déception
suite aux résultats de Sahnoune et
Cherouati. Il est vrai qu'ils n'ont
pas reçu leur bourse cette année,
mais cela ne constitue pas, à mon
avis, une raison. Ils ont même
échoué à rééditer leurs meilleurs
temps, d'où ma déception», a dé-
claré Boughadou à l'APS.
Et d'enchaîner : «C'est dans ce
genre d'évènements qu'on doit se
faire remarquer et ne pas passer à
côté de la plaque. Il ne faut pas se
contenter des petites échéances
pour obtenir de bons résultats».
Sahnoune a échoué à réaliser son
meilleur chrono personnel dans le

100 m nage libre (48.00) qui consti-
tue le record national. Idem sur le
50 m nage libre où il détient aussi
le record national (21.82).
Interrogé par ailleurs sur la parti-
cipation du jeune Jaouad Syoud,
le patron de la FAN s'est dit «satis-
fait» de son parcours même s'il s'est
contenté de la 27e place sur 55 na-
geurs au 200 m 4 nages.
«Je suis très content des résultats
de Syoud qui a enregistré un bon
chrono au 200m 4 nages, c'est un
point très positif», s'est réjoui Bou-
ghadou.
Outre le record national battu avec
un temps de 2:01.76, Syoud a réa-
lisé les minima «B» pour les Jeux
Olympiques de Tokyo-2020. 

Lors de la série éliminatoire du 400
m 4 nages, Syoud s'est classé en 10e
et dernière position. Aligné dans
la 3e série, Syoud a bouclé la
course en 4:28.65, obtenant le 30e
chrono, toutes séries confondues. 
Pour sa part, le Directeur technique
national (DTN) de la FAN, Kamel
Khomri, a qualifié les résultats des
Algériens de «moyens».
«Nous aurions aimé avoir de bons
résultats en Corée et un classe-
ment meilleur. Il faut prendre en
considération leur préparation et
ne pas oublier que Sahnoune et
Cherouati n'ont pas eu leur bourse
cette saison. Dès leur retour, on
discutera avec eux pour analyser
cette participation», a ajouté le
DTN.
Par ailleurs, Khomri s'est félicité
de la prestation de Syoud, préci-
sant au passage qu'il a obtenu «le
meilleur chrono africain dans sa
spécialité cette année».
Et d'enchaîner : «Notre objectif prin-
cipal est de réussir lors des Jeux
africains 2019 qui seront disputés
au Maroc au mois d'août. J'espère
que nos nageurs seront à la hauteur
lors de ce rendez-vous continen-
tal».
Les Etats-Unis ont dominé les
championnats du monde avec 27
médailles au compteur (14 or, 8 ar-
gent et 5 bronze), devant l'Austra-
lie avec 19 médailles (5 or, 9 argent
et 5 bronze) et la Hongrie qui a ob-
tenu 4 médailles d'or.

R. S.
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La JS Kabylie
engage le Kenyan
Massoud Juma
Choka 
La JS Kabylie, pensionnaire
de la Ligue 1 Mobilis de
football, a engagé
l’international kenyan de
Dibba Fujaïrah (Emirats
arabes unis), Massoud Juma
Choka, a annoncé
dimanche soir le 
vice-champion d'Algérie
sans dévoiler le montant du
transfert.
Selon la même source,
Juma Choka a paraphé un
contrat de trois ans après la
visite médicale d'usage. 
«Agé de 23 ans, le
désormais ex-attaquant de
Dibba Fujaïrah sera d’un
apport certain à l’équipe
kabyle, appelée à jouer
cette saison, rappelons-le,
sur trois fronts, notamment
la Ligue des champions
africaine. C'est un joueur
qui évolue au poste
d’avant-centre et celui
d’inter-gauche», a ajouté
le club sur Facebook.
Lors des trois dernières
saisons, le Kenyan a évolué
dans trois clubs à savoir
Kariobangi (Kenya), Cape
Town (Afrique du Sud) et
donc Dibba Fujaïrah.
Il s'agit de la neuvième
recrue de la JSK en prévision
de la saison 2019/2020 après
les arrivées d'Addadi,
Banouh, El-Orfi, Bounoua,
Bencherifa, Bensayeh,
Zeghdane et de Loucif.n
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Mohamed Hakim Boughadou (FAN)
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,Le président de la
Fédération algérienne de
natation (FAN), Mohamed
Hakim Boughadou, a
exprimé sa «déception»
vis-à-vis de la prestation
«timide» des nageurs de
la sélection nationale
Oussama Shanoune et
Souad Cherouati,
éliminés dès le premier
tour aux Mondiaux de
Gwangju (Corée du Sud /
12-28 juillet).

n Mohamed Hakim Boughadou, président de la FAN. (Photo > D. R.)

«Déçu par les prestations 
de Sahnoune et Cherouati»

,L’entraîneur Salem Laoufi a repris du
service à l’ASM Oran après avoir
songé à quitter cette formation de
Ligue 2 de football à laquelle il prédit
néanmoins une saison «très difficile»,
a-t-il dit. «J’ai réintégré l’équipe, ac-
tuellement en stage à Oran. Je ne pou-
vais pas l’abandonner dans cette
conjoncture très difficile qu’elle tra-
verse», a déclaré lundi le technicien
oranais à l’APS. Salem Laoufi avait
pris les commandes techniques des
gars de «M’dina J’dida» lors des der-
nières journées de l’exercice passé,
parvenant à leur éviter la relégation au
troisième palier. Il a songé cependant
à changer d’air à cause de la crise fi-
nancière aiguë prévalant au club avant
de revenir à de meilleurs sentiments.
«L’ASMO est secouée par une crise fi-
nancière qui risque de lui jouer un
mauvais tour la saison à venir. Plu-
sieurs joueurs ont quitté l’équipe à
cause justement de cette situation
alors qu’en revanche nous ne sommes
jusque-là parvenus à engager qu’un
seul élément», a encore précisé le
même entraîneur.
Il a reconnu au passage que son
équipe est «très en retard» en matière
de préparation de la nouvelle saison,
car elle n’a repris que récemment l’en-

traînement, rendant encore complexe
sa situation. «Il est clair qu’il nous
sera très difficile de combler ce re-
tard. Nous ne serons certainement
pas prêts pour les premiers matchs
du championnat dont le coup d’envoi
est prévu pour la mi-août prochain»,
a-t-il d’ores et déjà prévenu. Avant
quelques jours de la clôture du mer-
cato, Salem Laoufi a informé qu’il ten-
tait d’exploiter certaines pistes de
joueurs n’ayant pas trouvé de club-
preneur pour les faire venir à l’ASMO
vu que la situation financière du club
ne lui permet pas de tabler sur des re-
crues de qualité.
Outre ces démêlées financières ayant
obligé la direction locale de la jeu-
nesse et des sports à intervenir pour
prendre en charge les frais du re-
groupement que le deuxième club
phare de la capitale de l’Ouest effec-
tue actuellement au niveau de l’un
des hôtels de la ville, le flou persiste
également au niveau administratif.
La démission du président du Conseil
d’administration, Mohamed El Morro,
déposée il y a quelque temps, n’a tou-
jours pas été approuvée par l’assem-
blée générale des actionnaires qui ne
parviennent pas à se réunir, rappelle-
t-on.n

ASM Oran 

L’entraîneur Laoufi reprend du service,
mais s’attend à une saison «très difficile»

,Les joueurs de la sélection algé-
rienne de football ont gagné en po-
pularité sur les réseaux sociaux du-
rant la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 (21 juin-19 juillet) rempor-
tée en Egypte, selon une étude réali-
sée par Sense Conseil, une agence
spécialisée dans le digital et la veille
stratégique créée en 2006.
L’étude, faite à l’aide d’outils nova-
teurs, a mis en relief une explosion du
nombre de fans des joueurs de la sé-
lection nationale tout le long de leur
parcours époustouflant durant la
CAN-2019. Le capitaine de l'équipe
nationale Riyad Mahrez «a été le
joueur ayant le plus de fans sur l’en-
semble des réseaux sociaux les plus
populaires en Algérie, à savoir Face-
book, Twitter et Instagram, avec 7,2
millions de fans, suivi d'Adlène Gue-
dioura avec 3,3 millions et Sofiane Fe-
ghouli avec ses 2,9 millions de fans». 
Le joueur de Manchester City (Pre-
mier League anglaise) a ainsi attiré
plus de 368 000 nouveaux fans en à
peine un mois sur Facebook, alors

que ses publications ont généré plus
de 7,7 millions d’interactions, selon
l'étude dont les résultats ont été com-
muniqués à l'APS.
La séquence vidéo du coup-franc qu’il
a marqué dans le temps additionnel
en demi-finales contre le Nigeria (2-1)
a été la publication qui a généré le
plus d’interactions, d'après Sense
Conseil.
Dans la catégorie des joueurs les plus
actifs sur les réseaux sociaux, Adlène
Guedioura arrive en tête du classe-
ment avec 106 posts durant la com-
pétition, suivi d’Ismaël Bennacer (89
posts) et Baghdad Bounedjah, l’au-
teur du but le plus rapide de la com-
pétition, lors de la finale, avec 78 pu-
blications.
Enfin, l’étude a analysé les mots-clés
et hashtag les plus utilisés par les
«Verts» qui renseignent sur leur état
d’esprit. On retrouve surtout les mots-
clés : Victoire, RDV Can2019, Gloire,
Hamdoulillah, Rage et les hashtags :
#AlgTan, #dz, #lesverts, #123vivalal-
gerie. n

Après la CAN-2019

Les «Verts» gagnent en popularité 
sur la toile



Qui des dirigeants des clubs ne s’est pas
plaint du bruit assourdissant de cette pa-
nique ? Qui des dirigeants des clubs de
football n’a pas dénoncé le virus qui s’at-
taque à l’image du football national ? Ils
sont encore aujourd’hui, dans la salle de
conférence, applaudissent et réfutent tout
ce qui se disait auparavant. Une telle posi-
tion ne peut être ignorée lorsqu’elle n’ar-
range que ceux qui préfèrent jouer sur
tous les fronts. Alors qui est responsable et
qui ne l’est pas ? La réunion du Bureau fé-
déral qui vient de se tenir au niveau du
Centre technique national de Sidi Moussa,
et sur laquelle nous y reviendrons, ne peut
ne peut ignorer les différentes situations qui
ont froissé, voire même fragilisé l’état de
santé de cette institution. Pas une période
de calme. Chaque occasion, qui pointe son
nez, est une parfaite occasion pour jeter
des «verres» et s’attaquer aux racines de
l’optimisme. Rumeurs et polémiques se
baladent de bout en bout, et souvent écra-
sent tous les espoirs, non seulement de
ce sport-roi, mais également ceux de
l’Equipe nationale. 
Qui a intérêt à ce que cette situation s’en-
flamme ? Qui sont ses auteurs ? Le travail
du BF ne peut faire passer sous silence cet
état de fait. Lever le rideau sur toutes les

vérités afin d’éteindre cette flamme qui
continue de malmener des personnes, mais
aussi et surtout, à menacer la stabilité de
l’instance nationale de football. La parfaite
réalisation des Verts n’a pas échappé aux
tentatives de déstabilisation. Il est vrai que
le peuple algérien se constitue aujourd’hui
comme la barricade pour protéger et sou-
tenir le jeune sélectionneur algérien Djamel
Belmadi, qui est donné comme partant,
mais cela ne suffit pas pour mettre à nu les
auteurs de ces rumeurs. Le diner, cette
fois, s’est vite refroidi et les maîtres-chan-
teurs se sont vus mis au feu. 
Le BF ne peut que saluer cette formidable
réalisation menée de bout en bout par un
groupe qui fait remonter à la surface
l’Equipe nationale algérienne, mais pas le
football national. Ce sera aux autres de
prendre exemple et de copier sur ce sélec-
tionneur pour imposer une nouvelle page
du football national. Oublier, ou carrément
changer de style de gestion, pour redonner
vie, forme et force aux clubs. Le bilan de la
CAN s’intronise comme l’exemple à faire
multiplier pour marquer la différence entre
la saison écoulée et celle qui arrive. Le BF

ne peut faire passer l’idée de «repeindre» les
murs de l’instance. Certainement comme
celui de faire associer les professionnels du
football. Reste aussi à savoir si l’on a abordé
le sujet des «joueurs du grand Maghreb
considérés comme des extra-communau-
taires en Algérie, mais pas en Tunisie, qui
a adopté la loi préconisée par l’UNAF, de ne
plus limiter le nombre de joueurs nord-
africains au sein des équipes».
Le BF n’est pas et ne peut être comme les
autres, au regard des questions qui se sont
vite posées durant ces derniers mois, en
l’occurrence le départ de Zetchi, de Bel-
madi, de Medane... ? Justement ce dernier
s’est exprimé à la radio web Top Radio Al-
gérie, où il s’est étonné de cette vague de
rumeurs. «Je pense qu’on mérite plus de
respect, notamment en ce qui concerne
Djamel. J’ai d’ailleurs été chargé de faire l’in-
termédiaire, on m’a mandaté de le faire.
Djamel a fait beaucoup de sacrifices pour
venir en sélection. Il a vraiment apporté sa
touche, certes tout le monde a apporté
quelque chose, mais lui un peu plus que les
autres. C’est quelqu’un de méticuleux dans
le travail, il ne laisse rien au hasard», s’est-

il insurgé. Evoquant la rumeur sur son dé-
part «s’il y a une nouvelle organisation qui
va se faire, bienvenue à toute personne
qui peut apporter un plus à l’Equipe natio-
nale. Je ne suis pas éternel en EN. Je suis
venu du BF, on m’a fait confiance, on m’a
donné l’opportunité de travailler, et Al
Hamdoullah je suis aujourd’hui champion
d’Afrique. On est là pour le football pas
pour autre chose, je ne suis pas un para-
chuté. Cela fait d’ailleurs 9 jours seulement
que l’on est rentré d’Egypte, et au lieu de
savourer ce titre, on préfère parler de dé-
mission de Zetchi, de Belmadi qui part, ou
encore de Medane qui va être remplacé.
Toutes ces manœuvres sont faites pour
nous salir. Il y a un BF qui va se tenir, et des
décisions vont être prises», rapporte un
confrère. 

H. H.

A voir

n RMC sport 1  : Bayern Munich (Deu) - Fener-
bahçe (Tur) à 19h30
n RMC sport 1  : Real Madrid (Esp) - Tottenham
(Gbr) à 21h15

n Le BF a la lourde tâche de remettre de l’ordre à la FAF. (Photo > D. R.)

Ghislain Printant 
(AS Saint-Etienne) 
«Boudebouz doit encore
travailler»
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La JSK engage le Kenyan
Massoud Juma Choka 
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Le BF pour corriger l’avenir du football

Cette fois, c'est la bonne pour Thomas Tuchel : après
avoir tenté en vain d'acheter Idrissa Gueye à Everton
cet hiver, le Paris SG a officialisé hier l'arrivée du milieu
sénégalais pour quatre ans, une satisfaction pour l'en-
traîneur soucieux de renforcer un secteur peu fourni.
«Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance
et pour m'intégrer rapidement au sein de ce groupe de
joueurs très talentueux», a déclaré 'Idri' dans un com-
muniqué publié par son nouveau club, «heureux» d'an-
noncer l'engagement de l'ex-Lillois (2010-2015) jusqu'au
30 juin 2023. L'arrivée du milieu de terrain des Toffees
- pour 32 M EUR, hors bonus, selon L'Equipe - était at-
tendue pour le club parisien qui souhaite renforcer un
secteur qui l'a fait souffrir. Le PSG a été très affaibli par

le départ de Thiago Motta (retraite du joueur devenu
éphémère entraîneur de la réserve) d'un côté, et par le
conflit avec Adrien Rabiot de l'autre.
Agé de 29 ans, Gueye a brillé lors de la récente Coupe
d'Afrique des nations, y compris offensivement, après
une Coupe du monde 2018 en Russie où il était cantonné
à un rôle défensif ingrat.
En Egypte, il a été un pilier pour sa formation, emme-
nant le Sénégal jusqu'en finale (défaite 1-0 contre l'Al-
gérie), la deuxième de l'histoire des Lions de la Te-
ranga. «C'est un garçon qui a énormément de qualités,
qui est capable de jouer comme sentinelle ou beaucoup
plus haut sur le terrain. Il a un gros volume de jeu», le
décrit son sélectionneur Aliou Cissé, un ancien du PSG.

«Il est doté d'une très grande technique qui lui permet
de pouvoir jouer dans les intervalles et d'avoir un peu
plus de créativité. S'il marque, c'est parce qu'il se pro-
jette aussi.» Précieux à la récupération, Gueye s'est
aussi montré décisif en attaque pendant la CAN, avec
un but face au Bénin (1-0) en quarts et une passe déci-
sive face à la Tanzanie (2-0).
L'intérêt du PSG pour celui que l'on appelle aussi juste
'Gana' - son deuxième prénom - ne date pas de ses ré-
cents exploits sur le continent africain : déjà l'hiver
dernier, Thomas Tuchel lorgnait sur le milieu d'Everton.
Les Toffees avaient cependant refusé de s'en séparer,
avec une offre du PSG jugée trop peu intéressante.

Avec Idrissa Gueye, le PSG blinde son milieu de terrainLa Der

FAF

, «Qui cherche-t-on à
abattre ?». Bien malin celui
qui répondrait à cette
question. La rue ne s’étonne
plus. L’instance nationale de
football aurait pu fournir
une meilleure prestation
durant les saisons écoulées
pour se mettre à l’abri de
toutes critiques. Le mal est
là, il est le produit des
saisons écoulées, bien loin
de celle de Zetchi. Mais le
silence des uns et des autres
conforte le fonctionnement
de cette instance, jusqu’à ce
que la plaie devienne
profonde. 
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