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La Commission du dialogue et de
médiation se réunit aujourd’hui

«Il n’est pas question 
de tergiverser sur les
questions de principe, 
de dignité et de fidélité 
à la parole» 

Le récapitulatif des pour-
suites judiciaires enclen-
chées par la Justice, de-
puis plus de trois mois,
établi par l’APS, concer-
nant plusieurs dossiers de
corrupt ion impl iquant

d 'anc iens  membres  du
Gouvernement, de hauts
responsables  et  des
hommes d'affaires, ainsi
que des membres de leurs
familles, est impression-
nant par le nombre et la

qualité des personnalités,
perçues  dans  l ’op inion
publique comme intou-
chables, il y a si peu, et
qui croupissent actuelle-
ment en prison. 

Du beau monde 

en prison

Lutte anti-corruption

Lire en page 2



Qui aurait cru, en effet, que
deux anciens Premiers mi-
nistres, six anciens ministres,
un ex-Directeur général de la
Sûreté nationale, un ancien
vice-président de Sonatrach,
l’ancien tout puissant patron
du Club des Pins, dix hommes
d’affaires qui étaient des plus
influents, passent, en ce mo-
ment, l’été torride de 2019 en
prison. L’ampleur du travail
engagé par la justice dans la
lutte contre la corruption pa-
raît encore plus grande quand
on examine la liste des per-
sonnalités placées sous
contrôle judiciaire: trois an-
ciens ministres, deux ex-walis
et un ancien Président-direc-
teur général de Sonatrach.
Quant aux personnes audi-
tionnées et mises en liberté, il
y a un ministre en exercice et
ancien wali, un wali en exer-
cice et trois ex-walis. Enfin,
soumis à une interdiction de
sortie du territoire national
(ISTN), un ex-ministre de la
Justice, Garde des sceaux,
Tayeb Louh, pour ne pas le
nommer. D'autres anciens res-
ponsables, comparaîtront pro-
chainement devant la Justice
après que la Cour suprême a
ordonné la réouverture des
dossiers "Sonatrach", "Khalifa"
et "l'autoroute Est-Ouest".
Dans toutes ces situations, les
poursuites concernent des af-
faires de corruption et de dé-
tournement de devises: octroi
d'indus avantages à autrui (no-
tamment des propriétaires
d’usines de montage de voi-
tures) lors de passation d'un
marché en violation des dis-
positions législatives et ré-
glementaires, abus de fonc-
tion, conflit d'intérêts, cor-
ruption lors de passation de
marchés publics, dilapidation
de deniers publics, faux en
écritures publiques, blanchi-
ment d'argent, participation
au financement occulte de la

campagne électorale, détour-
nement du foncier, enrichis-
sement illicite, fausse décla-
ration relative aux transferts
illicites de capitaux de et vers

l'étranger, surfacturation
d'équipements importés et im-
portation de matériels d'oc-
casion alors qu'il avait béné-
ficié d'avantages douaniers,

fiscaux et bancaires. Dans un
souci visiblement pédago-
gique visant à expliquer l’ac-
tion de la justice, l’APS est re-
venu sur la notion de déten-
tion provisoire qui concerne
les personnalités envoyées en
prison par le juge d’instruc-
tion. Il s’agit, selon l'article
123 du code de procédure pé-
nale, d’une mesure excep-
tionnelle qui est prise pour
des faits extrêmement graves.
C’est «l'unique moyen de
conserver les preuves ou les
indices matériels ou d'empê-
cher soit une pression sur les
témoins ou les victimes, soit
une concertation entre incul-
pés et complices risquant
d'entraver la manifestation de
la vérité». L'ordonnance de
placement en détention pro-
visoire doit être fondée sur
des éléments extraits du dos-
sier de la procédure. La durée
de la détention provisoire
varie selon chaque situation.
Le juge d'instruction peut,
après avis motivé du procu-
reur de la République, prolon-
ger par ordonnance motivée
la détention provisoire. Quant
au contrôle judiciaire, il s’agit
d’un régime de liberté enca-
drée s'appliquant à une per-
sonne inculpée, en alternative
à la détention provisoire. Le
contrôle astreint l'inculpé, no-
tamment, à ne pas sortir des li-
mites territoriales déterminées
par le juge d'instruction, sauf
autorisation de ce dernier, ne
pas se rendre en certains lieux
déterminés par le juge d'ins-
truction et à se présenter pé-
riodiquement aux services ou
autorités désignés par le juge
d'instruction. S'agissant de la

mise en liberté, elle soumet la
personne concernée à l'enga-
gement de répondre aux convo-
cations de l'autorité judiciaire
et d'informer le juge d'ins-
truction de ses déplacements. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Oran : 9 candidats à l’émigration clandestine 
interceptés au nord de Cap Falcon

Lutte anti corruption

Du beau monde en prison

?  Un communiqué de la Présidence de la République a annoncé, hier,
que le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a nommé, après consultation
du Premier ministre, conformément aux dispositions de la Constitution,
Belkacem Zeghmati, au poste de ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
en remplacement de Slimane Brahmi. Les raisons officielles de ce premier
changement opéré par Abdelkader Bensalah dans le gouvernement
Bedoui, ne sont pas connues. Les commentaires sur les sites d’information
en continu sont allés bon train hier dès l’annonce de cette décision, avec
une palette d’hypothèses sur ses véritables motifs. La nomination de
Belkacem Zeghmati intervient dans le contexte exceptionnel d’une lutte
anti corruption qui ne ménage personne dans ce qui fut le sérail du
pouvoir, et qui a entraîné, la dernière mesure en date, l’interdiction de
sortie du territoire national (ISTN) pour un de ses prédécesseurs à ce poste,
Tayeb Louh, sous le coup d’une enquête pour corruption ordonnée par le
parquet d’Alger. Les observateurs ne manquent pas de rappeler que
Belkacem Zeghmati avait été démis en septembre 2015 du poste de
procureur prés la Cour d’Alger par Tayeb Louh qui était à l’époque ministre
de la Justice. La cause, rappellent encore ces observateurs, était le mandat
d’arrêt international qu’il a lancé en 2013 contre l’ancien ministre de
l’Energie Chakib Khelil, ses enfants et son épouse ainsi que Farid Bedjaoui
dans le cadre de l’affaire Sonatrach II. Belkacem Zeghmati avait été nommé
en mai dernier Procureur général de la Cour d’Alger. Pour rappel, M.
Zeghmati a rejoint le corps des magistrats en 1981 pour occuper par la suite
plusieurs responsabilités, dont le poste de Procureur général des Cours de
Batna, de Sétif, d'Oran et d'Alger ainsi que le poste d'avocat général près la
Cour suprême. Par ailleurs, Mohamed Zougar a été nommé au poste de
Secrétaire général du ministère de la Justice, en remplacement de Samir
Bourehil. Malgré les tentatives de brouillage, opérées à travers les fausses
informations et les slogans de diversion lancés par les réseaux liés au gang
des pilleurs des ressources du pays et des comploteurs contre sa stabilité
(el ‘isaba), la lutte anti corruption suit son cours pour éradiquer ce fléau. 
Il ne s’agit plus de jeter en pâture à l’opinion publique le menu fretin,
mais de faire passer devant la justice, les «requins», les véritables pilleurs
et corrompus que le «Hirak» a dénoncés par son slogan «ya serraqine,
khlitou el blad» (voleurs, vous avez ruiné le pays). Toutes les informations
indiquent que l'Etat poursuivra le combat contre «la corruption sous toutes
ses formes», comme l’a réaffirmé le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP), pour qui la corruption est «une autre forme de
colonialisme, car elle infeste les esprits et les pensées, qui frappent les
consciences colonisables».

L. A.

Belkacem Zeghmati, 
ministre de la Justice

Justice
D'anciens responsables
et hommes d'affaires
poursuivis 
Les juridictions chargées d'enquêter sur
des affaires de corruption ont ordonné
le placement en détention provisoire,
sous contrôle judiciaire, ou la mise en
liberté d'anciens membres du
Gouvernement, de cadres supérieurs et
d'hommes d'affaires. En voici les  
noms. 

Détention provisoire: 
lAhmed Ouyahia (ex-Premier
ministre) 
lAbdelmalek Sellal (ancien Premier
ministre)  
lAmara Benyounes (ancien ministre
du Commerce) 
lDjamel Ould Abbes (ancien ministre
de la Solidarité nationale et de la  
Famille) 
lSaid Barkat (ancien ministre de la
Solidarité nationale et de la famille) 
lYoucef Yousfi (ancien ministre de
l'Industrie et des Mines) 
lMahdjoub Bedda (ancien ministre de
l'Industrie) 
lAmar Ghoul (ancien ministre des
Transports) 
lAbdelghani Hamel (ancien directeur
général de la Sûreté nationale) 
lAbdelhafidh Feghouli (ancien vice-
président de Sonatrach) 
lHamid Melzi (ex-DG de
l'Etablissement public "SAHEL" et ex-
PDG de la Société d'investissements
hôteliers "SIH") 
lMourad Oulmi (homme d'affaires) 
lHacène Arbaoui (homme d'affaires) 
lAhmed Mazouz (homme d'affaires)  
lMahieddine Tahkout (homme
d'affaires) 
lFrères Réda, Abdelkader,  Karim et
Tarek Kouninef  (hommes d'affaires) 
l Issad Rebrab (homme d'affaires) 
lAli Haddad (homme d'affaires) 

Contrôle judiciaire: 
lAbdelghani Zaâlane (ancien ministre
des Transports et des Travaux publics) 
lKarim Djoudi (ancien ministre des
Finances) 
lAmar Tou (ancien ministre des
Transports) 
lAbdelkader Zoukh (ex-wali d'Alger) 
lFouzi Benhocine (ex-wali de Skikda)  
lMeziane Mohamed (ex-PDG de
Sonatrach) 

Mise en liberté: 
lAbdelkader Benmessaoud (ministre
du Tourisme et de l'Artisanat en  
exercice et ancien wali de Tissemssilt) 
lMohamed Djamel Khenfar (wali d'El
Bayadh en exercice)  
lBenmansour Abdellah (ex-wali d'El
Bayadh)  
lDjeloul Boukerbila (ex-wali de Saïda) 
lSeif El Islam Louh (wali de Saida) 

Interdiction de sortie du
territoire national (ISTN)
lTayeb Louh (ex-ministre de la Justice,
Garde des Sceaux).

Le récapitulatif des pour-
suites judiciaires enclen-
chées par la Justice, depuis
plus de trois mois, établi par
l’APS, concernant plusieurs
dossiers de corruption im-
pliquant d'anciens membres
du Gouvernement, de hauts
responsables et des
hommes d'affaires, ainsi que
des membres de leurs fa-
milles, est impressionnant
par le nombre et la qualité
des personnalités, perçues
dans l’opinion publique
comme intouchables, il y a
si peu, et qui croupissent
actuellement en prison. 

n La liste risque d’être longue pour la plupart d’ex-responsables au sein de l’Etat. (Photo : D.R)
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R E P È R E

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, participent depuis mardi, au concours d’entrée
à l’école des cadets de la nation "Chahid Zemit Hamoud"
relevant de la première région militaire de Blida.

blida
Démantèlement d'un réseau criminel et saisie
de près de 78 kg de cannabis
La brigade de la police judiciaire de la Sûreté de la circonscription
administrative de Bab El Oued a démantelé un réseau criminel organisé
spécialisé dans le trafic de drogues, saisi près de 78 kg de cannabis et
arrêté sept (7) suspects, a indiqué la cellule de communication de la
Sûreté de la wilaya d'Alger, mardi, dans un communiqué.

alger
Production de près de 30 t de poissons 
durant le 1er semestre de 2019
Une production de près de 30 tonnes de poissons d’eau douce a été pêchée
dans la wilaya de Mila, dans le cadre de la pêche continentale, au cours
du premier semestre de l’année 2019, a-t-on appris mardi auprès des services
de la station locale de la pêche et des ressources halieutiques.

mila
Quelque 234 logements publics
locatifs (LPL) ont été distribués
mardi au pôle urbain de Belgaïd
dans la daïra de Bir El Djir (Oran) au
profit des occupants de vieux bâtis
du quartier de Seddikia, déten-
teurs de pré-affectations, a-t-on
constaté.

Logements LPL à Oran



On est prêt à tout sacrifier
pour trouver une issue, a-t-il
dit. Mais on n’est pas prêt à
marcher sur la volonté popu-
laire. On n’a pas le droit de
renier ses engagements. Mais,
a-t-il fait remarquer, il n’est
pas question de tergiverser
sur les questions de principe,
de dignité et de fidélité à la
parole donnée aux Algériens.
«C’est la quintessence de
notre démarche au sein du

Panel», a observé Karim
Younes, laissant entendre
qu’un retrait est envisageable.
Avec les membres de la Com-
mission nationale du dialogue
et de médiation, Karim
Younes a été, pour rappel,
reçu, jeudi dernier par le chef
de l’Etat intérimaire qui s’est
engagé à répondre favorable-
ment aux préalables liés aux
mesures d’apaisement, posés
par le Panel pour l’entame du
dialogue national. «Cette se-
maine sera décisive», avait-il
déclaré le lendemain, soit
vendredi dernier. «Si les en-
gagements pris par la prési-
dence ne connaissent pas un
début d’exécution, le Panel,
Tajma3th N El Kheir, se ré-
unira et examinera l’éventua-

lité de la suspension de ses
travaux et pourra même aller
jusqu’à son autodissolution»,
avait-il indiqué. Avant-hier
mardi, quelques heures après
le discours du chef d’état-
major, Ahmed Gaïd Salah,
dans lequel il a rejeté tout
préalable au dialogue, un
membre de ce Panel, Smaïl
Lalmas, expert en économie,
a annoncé son retrait de la
Commission nationale de dia
logue et de médiation
au peuple algérien et aux
membres de la Commission
de dialogue indépendante. En
l’absence de réaction positive
aux revendications populaires
relatives aux mesures d’apai-
sement nécessaires à la réus-
site du processus du dialogue,

et du fait des pressions que
j’ai subies depuis la constitu-
tion de cette instance, j’ai pris
la décision de me retirer im-
médiatement de cette Com-
mission de dialogue. J’ai
tenté, de toute mon énergie,
de trouver une sortie de crise
cependant… 
Allah n’impose à aucune âme
une charge supérieure à sa ca-
pacité, que Dieu protège l’Al-
gérie, gloire à nos martyrs»,
écrit-il dans un message au
peuple algérien, publié sur sa
page facebook. Cette démis-
sion intervient après qu’Ah-
med Gaïd Salah ait, dans un
discours prononcé au siège
du ministère de la Défense na-
tionale, rejeté les mesures
d’apaisement, dont notam-
ment la libération des déte-
nus d’opinion et l’allègement
des barrages à l’entrée d’Al-
ger lors des marches du ven-
dredi, réclamées par le panel
pour créer un climat favo-
rable à l’amorce d’un proces-
sus du dialogue. Lundi der-
nier, pas moins de six person-
nalités nationales, invitées par
la Commission nationale de
médiation et de dialogue que
préside Karim Younes, à « ré-
pondre à l’appel de la patrie »
ont exprimé leur refus de faire
partie de ce Panel du dia-
logue.

Rabah Mokhtari
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La Commission du dialogue et de médiation se réunit aujourd’hui

«Le seul préalable
au dénouement est
le retrait de Gaïd-
Salah»
Le président du Rassemblement
pour la culture et la démocratie
(RCD), Mohcine Bellabes, a réagi
au discours du vice-ministre de
la Défense nationale prononcé,
avant-hier mardi au siège du
ministère de la Défense nationale
et au cours duquel il a rappelé la
nécessité de la tenue, dans les
plus brefs délais, des élections
présidentielles. «Il vient de
révéler et clarifier la mission dont
il a chargé ce qui est convenu
d’appeler le Panel », écrit-il dans
un communiqué publié sur sa
page facebook.
Le vice-ministre de la Défense,
note Mohcine Bellabes, n’a pas
pu se retenir plus d’une semaine
pour rappeler qu’il est le seul à
la manœuvre. « Ayant déjà fait
perdre beaucoup de temps à
l’Algérie, il assène, une fois
encore, que son seul objectif à
travers cette manœuvre est
d’installer un président potiche»,
relève-t-il.
Récusant les promesses
concédées aux membres enrôlés
dans le Panel sur une prétendue
libération des détenus politiques
et d’opinions et autres mesures
d’apaisement, le vice-ministre,
poursuit Mohcine Bellabes, s’en
prend aux Algériennes et aux
Algériens qui manifestent chaque
vendredi pour recouvrer leur
souveraineté, libérer la justice et
réhabiliter l’institution militaire
dans ses missions républicaines.
Confirmant, dit-il, qu’il est le
commanditaire des
condamnations de manifestants
en violation des lois de la
République et de la Constitution
qu’il dit défendre, il rabaisse le
niveau de tous les dirigeants
politiques et suggère que la
justice n’est indépendante que
quand elle exécute à la lettre ses
ordres. «En réalité, les Algériens
ont compris que désormais le
seul préalable au dénouement
est le retrait de Gaïd Salah
comme symbole de l’immixtion
de l’armée dans le champ
politique », assène le président
du RCD. L’ancien chef du
gouvernement, Ahmed Benbitour,
a estimé, hier mercredi, dans un
entretien qu’il a accordé au
journal en ligne Algérie
Patriotique, le temps n’est plus
au dialogue mais à la
négociation pour un véritable
changement du système. « Le
«Hirak» est là pour le
changement de tout le système
de gouvernance et le changement
de système de gouvernance
viendrait par une négociation et
non pas par un dialogue. C’est
une négociation entre deux
rapports de force », observe
Ahmed Benbitour. Cité parmi la
liste des 23 personnalités dont
Karim Younès voudrait qu’elles
rejoignent le Panel proposé par
Bensalah, Ahmed Benbitour qui
ne se considère pas concerné,
non pas parce qu’il n’a pas été
invité, mais parce que, encore
une fois, je crois que le temps
n’est plus au dialogue, a fait
savoir que le système du pouvoir
n’a pas, jusqu’à aujourd’hui,
répondu.

Rabah Mokhtari

R C D

Mohcine Bellabes

Justice
L'ancienne ministre
de la Culture Khalida
Toumi est à Alger 
L’ancienne ministre de la Culture,
Khalida  Toumi, se trouve à Alger, a
constaté mardi un journaliste de
l'APS, qui  s'est rendu dans sa
maison familiale, située au Télemly
(Alger centre). Mme Toumi a
indiqué, dans une déclaration
recueillie par l'APS dans la  maison
familiale à Alger, qu'elle n'avait pas
quitté l'Algérie, «il y a au moins
une année». «Je vis dans mon
pays, à Alger, dans la maison
familiale avec ma famille, et que je
n'ai pas quitté mon pays depuis au
moins un an», a-t-elle  précisé.  Le
procureur de la République près le
tribunal de Tlemcen a indiqué
mardi matin que «le juge
d’instruction près du tribunal de
Sidi M’hamed (Alger)  était dans
l’impossibilité d’auditionner les
deux parties du fait que  Khalida
Toumi se trouve en France et que
Abdelwahab Nouri, malade, est
dans  l’incapacité de se rendre au
dit-tribunal». 
La même source a précisé que le
tribunal de Tlemcen a auditionné
dans le  cadre de cette affaire
plusieurs parties dont le directeur
de la culture de  la wilaya de
Tlemcen, des membres du comité
d’organisation de cette  
manifestation, le trésorier, le
contrôleur financier, l’importateur
de la  tente géante, le caissier des
services des douanes du port de
Ghazaouet. L’enquête menée par
la justice concerne l'achat d'une
tente géante  importée
d’Allemagne à l'occasion de la
manifestation  «Tlemcen, capitale
de la culture islamique» avant de
disparaître.

Agence

B R È V E

Moins de vingt-quatre heures
après le discours du vice-mi-
nistre de la Défense nationale
et chef d’Etat-major, le géné-
ral de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, à travers lequel il
a exclu tout préalable pour le
lancement du dialogue, la
Commission nationale du dia-
logue et de médiation a, par la
voix de son coordinateur,
Karim Younes, annoncé la
tenue, aujourd’hui jeudi, d’une
réunion pour faire le point sur
l’évolution de la situation. « Le
Panel qui avait conditionné le
début de ses travaux par la
satisfaction de préalables
posés, maintient les mêmes
conditions. Le chef de l’Etat in-
térimaire nous a donné des
assurances », a indiqué, hier
mercredi, Karim Younes.

nOn n’est pas prêt à marcher sur la volonté populaire et de
renier les engagements. (Photo : D.R)

« Il n’est pas question de tergiverser sur les questions
de principe, de dignité et de fidélité à la parole » 

Détresse des salariés des groupes  appartenant aux oligarques emprisonnés 

Cette même justice sollicitée par
les employés pour leur rendre
leur droit et les protéger contre la
précarité. Quelques mois après
l’incarcération de plusieurs
hommes d’affaires, le sort de leurs
entreprises et groupes industriels
privés sont mis à mort. Après des
journées et des semaines   de pro-
testation,  les administrateurs im-
puissants devant cette situation
ponctuée par l’absence de finan-
cement,  le gel des avoirs et même
des activités au niveau de plu-
sieurs unités, ils ont mis en congé
forcé les travailleurs, appelé com-
munément le chômage technique,
sans autres alternatives. De pire
en pis, d’autres sociétés ont mis
les clés sous le paillasson et ren-
voyé leur effectif. Plus de 6 000 en-
treprises risquent la banqueroute
et plus d’un demi million de tra-
vailleurs voués à leur sort et à la
pauvreté.  Les signes anoncia-
teurs d’une crise économique ir-
réversible. Dans son dernier rap-
port, l’Office national des statis-
tiques (ONS) avait publié des
chiffres inquiétants sur l’évolu-
tion du marché du travail miné
par les défaillances de gouver-
nance et de gestion anarchique
des entreprises, en plus de l’impli-
cation de leurs propriétaires dans
des affaires de corruption présu-
mées.  
Des dossiers mis à nu par la jus-
tice qui se sont abattus sur ces en-

trepreneurs, dont les seuls vic-
times sont les employés quel que
soit leurs niveaux, cadres ou em-
ployés. Tous otage des décisions
de la machine judiciaire. Après la
mise au chômage technique des
travailleurs de l’usine d’assem-
blage   de véhicules Hyundai,
vient le  tour de ceux du groupe
KouGC, appartenant aux frères
Kouninef , incarcérés à la prison
d’El-Harrach depuis avril qui ne
sont pas condamnés, mais dont le
sort semble déjà scellé. Dépas-
sés par leurs déboires financiers
et sociaux, les employés de
KouGC ont adressé une lettre au
ministre de la Justice afin d’exami-
ner leur cas et prendre les me-
sures nécessaires. Un cri de dé-
tresse  relayé par les médias où ils
ont exposé leur situation. «Depuis
les mesures judiciaires prises à
l’encontre de leur entreprise, sur
décision de M. le juge d’instruc-
tion de la Chambre n° 5 du tribu-
nal de Sidi M’hamed, les salaires
des employés sont bloqués». 
La mise en exergue de la vie ac-
tive des milliers de travailleurs
des entreprises et groupes in-
dustriels appartenant aux
hommes d’affaires incarcérés
dernièrement pour des dossiers
de corruption présumée est un
acte délibéré à répercussions né-
fastes. Ils  sont mis au chômage
technique en raison de la mise en
cessation temporaire des activi-

tés de leurs employeurs. L’avenir
de ces employés et celui de leurs
familles est hypothéqué. C’est la
conséquence directe des déci-
sions  de la machine judiciaire
qui a gelé et bloqué les avoirs
de ces entreprises, mettant ainsi
en péril la gouvernance et la ges-
tion effective de ces entreprises
dont les administrateurs et les
gestionnaires n’ont pas été man-
datés à gérer les affaires de ces
sociétés et disposer des moyens
financiers pour payer les sala-
riés, privés de leurs droits de-
puis plusieurs mois. C’est le cas
des employés de l’usine de mon-
tage de véhicules de  Hyundai, lo-
calisée à Tiaret, appartenant à
Mahieddine Tahkout, en prison
depuis plus d’un mois. Gel d’ac-
tivité et des salaires, ce qui a
contraint les administrateurs
d’envoyer les travailleurs en
congé sans solde ou en chômage
technique ou partiel. Même cas
pour les employés du groupe
ETRHB qui compte plusieurs en-
treprises.
La situation politique et écono-
mique du pays est plus délicate
que préoccupante, actuellement
et risque l’implosion. L’inadver-
tance dans la gestion de ce type
de dossier pourrait compro-
mettre l’évolution et la croissance
économique du pays qui ne dé-
passe pas les 3%. 

Samira Takharboucht 

Leur sort sous la mainmise de la justice



Si les occupants de ces ports
secs sont connus pour être ma-
joritairement des proches d’of-
ficiers supérieurs de l’ANP, il
reste à l’enquête officielle de le
confirmer et aussi de mieux si-
tuer les responsabilités. C’est
ce qui fait défaut depuis des
années. Ce dont ont profité les
auteurs des infractions trans-
formées en quotidien par tous
les opérateurs en charge de ce
type d’infrastructure écono-
mique. Ce qui explique pour-
quoi la multitude d’enquêtes
entamées n’ont pas évolué. Pis,
elles sont restées au stade
d’initiatives internes rapide-
ment étouffées par les don-
neurs d’ordre auxquels les rap-
ports étaient destinés au ni-
veau des structures
compétentes de l’Etat. 
D’autres sources affirment
qu’il n’existe pas, à ce jour, de
rapport officiel pouvant per-
mettre de situer avec exacti-
tude qui a fait quoi. D’où cette
conclusion de tout un chacun
quant au trafic d’influence qui
a imposé l’absence de toute
évolution dans les enquêtes
entamées. C’est, notamment,

le cas de l’affaire « LG » ou celle
toute récente impliquant le fils
du général Tartag l’ex-chef de
la DRS dans des marchandises
importées non déclarées pour
un montant de 26 milliards DA.
Plusieurs sources se rejoignent
sur l’inexistence d’un quel-
conque rapport officiel quant
à la mainmise de certains offi-
ciels de l’armée sur les ports
secs et sur le trafic d’influence
auquel ils s’adonnent au vu et
su des autorités portuaires. 
«Il est indispensable de pen-
ser et mettre en application
une autre forme de gestion des
ports secs. Avec celle actuelle-
ment en cours, toute dé-
marche allant dans le sens
d’une reprise en main des
ports secs serait vaine», indi-
quent les mêmes sources.
Cette autre forme de gestion
des ports secs pourrait être
celle entamée ces derniers
jours sur l’ensemble du terri-
toire national. Elle est caracté-
risée, soulignent nos sources,
par une plus grande rigueur
dans la gestion appuyée par
des prérogatives plus larges
accordées aux services de

douanes. Ce que semble confir-
mer la mise en route avec une
grande rigueur du contrôle des
activités des ports secs. Les
dossiers relatifs aux anciennes
affaires dont celle « LG » se-
ront rouverts. «Les enquêtes
y afférentes n’ont pas été bou-
clées pour défaut d’autorisa-
tion bloquée par le cercle des
influences. Ce qui n’avait pas
permis d’analyser les données
contenues dans les dossiers
des importateurs mis en
cause», indique un officier de
douanes sous le sceau de
l’anonymat. Il faut croire que
malgré les moyens humains et
matériels ainsi que les équipe-
ments dont disposent les
douanes algériennes, nul res-
ponsable du haut lieu ne s’est
pressé pour l’ouverture d’une
enquête. Ou pour décider de la
mise en place d’une commis-
sion d’enquête. Selon nos
sources, cet handicap devrait
disparaître avec la mise en ap-
plication des nouvelles don-
nées de contrôle aux fron-
tières. Notamment, celle en re-
lation avec la gestion des ports
secs. Il est dit qu’aucune in-

fluence d’où qu’elle vienne ne
sera permise sous peine de
poursuites judiciaires avec une
sévère condamnation pénale
de son ou ses auteurs. Il est
dit que le port sec réintégrera
la mission qui lui est impartie
par la loi. C’est-à-dire être un
véritable facteur de développe-
ment économique. Et pour
cause, dépôt temporaire de
marchandises dans le prolon-
gement naturel des activités
maritimes. Cette infrastructure
joue le rôle de gardien de nos
frontières économiques. Inté-
grité, rigueur, sérieux et com-
pétences seront les principaux
critères sur lesquels fonction-
neront les gardiens de nos fron-
tières économiques. «Toute
opération d’importation se fera
dans le strict respect de la lé-
galité. Ceux qui, hier, se ca-
chaient derrière des galons
pour imposer leur loi ont inté-
rêt à activer dans la légalité.
Aujourd’hui, c’est le «Hirak» qui
commande et c’est lui qui ap-
pellera à sanctionner tout dé-
passement»,  atteste notre
même source. 

A. Djabali  

Toutes les enquêtes doua-
nières sur les produits im-
portés via les ports secs pié-
tinent. Durant des décennies,
des milliers de milliards de
DA ont échappé et échap-
pent toujours à tout contrôle
douanier et autre. En atten-
dant la vérification d’autres
importations effectuées ces
deux précédentes années,
les services des douanes al-
gériennes font état de l’exis-
tence de plusieurs ports secs
ou prétendus comme tels ne
répondant à aucune condi-
tion réglementant ce type
d’activité. La toute dernière
opération révèle un préju-
dice commis au Trésor pu-
blic. A lui seul, Il s’élève à
2.600 milliards DA. 

Alerte générale sur les ports secs
Importations

D G I

Prolongation 
de la période
d’acquittement
jusqu’au 15 août»
La direction générale des Impôts
(DGI) a annoncé  hier la prolongation
de la période d’acquittement des
vignettes automobiles jusqu’au 15
août à 16h00. La période
d’acquittement avait débuté le 2
juin dernier et censée pendre fin le
31 juillet.
Selon un communiqué de la DGI,
«Les vignettes automobiles, sont
disponibles dans toutes leurs
quotités  auprès des recettes des
impôts et des bureaux de poste ».
Durant cette période, les recettes des
impôts seront ouvertes les samedis,
« à titre exceptionnel », a-t-il
informé.  La DGI a rappelé dans le
même contexte, que « la carte
provisoire de circulation (carte
jaune) tient lieu de carte
d'immatriculation (carte  grise), par
conséquent la vignette devient
exigible dans un délai d'un mois  à
compter de la mise en circulation du
véhicule sur le territoire  national ».
Selon le même communiqué, à
l'expiration de la période normale
d'acquittement, le paiement
spontané de  la vignette donne lieu
à une majoration de 50%  et si
l'infraction est constatée par les
services de contrôle habilités, cette
majoration est portée à 100%, et ce,
Conformément aux dispositions de
l'article 305 du code du timbre. « Le
défaut d'apposition de la vignette
sur le pare-brise du véhicule donne
lieu à l'application d'une amende
fiscale égale à 50% du montant de
cette  vignette (article 308 du code
du timbre) », a averti la DGI. Pour
éviter les chaînes d'attente et les
désagréments qui en résultent, la
DGI invite les propriétaires des
véhicules à ne pas attendre le
dernier  moment pour s'acquitter de
cette obligation légale.
Il est utile de rappeler que les tarifs
des vignettes automobiles pour
l’année 2019 n’ont pas connu une
augmentation. Pour les véhicules de
tourisme et véhicules aménagés en
utilitaires de moins de trois ans, les
tarifs varient de 2.000 DA (pour les
moteurs Jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De
7 CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et
plus). Pour les véhicules compris
entre 3 ans et 6 ans d’âge, les tarifs
de la vignette sont fixés
respectivement à 1.500 DA, 3.000 DA
et 6.000 DA. Les véhicules compris
entre 6 ans et 10 ans d’âge sont
soumis à une vignette dont les tarifs
sont respectivement de 1.000 DA,
2.000 DA et 4.000 DA. Quant aux
véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils
sont soumis à une vignette à 500 DA,
1.500 DA et 3.000 DA. Concernant  les
véhicules utilitaires et
d’exploitation, le prix de la vignette
varie entre 6.000 DA, 12.000 DA et
18.000 DA pour les Véhicules de
moins de 5 ans d’âge, et entre 3.000
DA, 5.000 DA et 8.000 DA pour les
véhicules de 5 ans d’âge et plus.
Quant aux véhicules de transport en
commun de voyageurs, les tarifs sont
fixés à 5.000 DA, 8.000 DA, 12.000 DA
et 18.000 DA selon le nombre de
siège du véhicule pour ce qui est des
moins de cinq ans, et à 3.000 DA,
4.000 DA, 6.000 DA et 9.000 DA pour
les véhicules de cinq ans et plus.
Pour ce qui est des véhicules dont
l’année de mise en circulation est
inconnue, le tarif de la vignette est
fixé à 500 DA pour les véhicules de
tourisme et à 3.000 DA pour les
véhicules utilitaires.

Manel Z. 

vignettes automobiles

n Les dossiers relatifs aux anciennes affaires dont celle «LG» seront rouverts. (Photo : D.R)
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La Sonelgaz fête son cinquantième anniversaire

La direction de la SDC filiale de la Sonelgaz
a organisé une journée portes ouvertes
pour les abonnés. Un point de presse a été
organisé au profit des journalistes accrédi-
tés et non-accrédités dans la wilaya de
Djelfa. Nous y avions assisté. Lors de ce
point de presse que le directeur M. Hab-
bouche Omar avait animé des dossiers de
presse ont été remis aux confrères. Il a, à
juste titre, fait les éloges du groupement
d’entreprises qui lui assurent le salaire. Ef-
fectivement, c’est une question de souverai-
neté nationale. Il évoquera que c’est un
parcours historique des métiers qui a été
réalisé et un savoir-faire acquit durant ces
longues années d’expérience. Sonelgaz est
entreprise de souveraineté nationale. Elle
assure une couverture du territoire natio-
nal avec un taux de 99,4% en électricité et
de 62% en termes de pénétration du gaz. Il
présentera des chiffres qui auraient fait les

choux gras si ce n’est le «Hirak» de ces der-
niers temps qui occupe les Unes des jour-
naux. La Sonelgaz est un groupe qui est
composé de 16 sociétés directement pilo-
tées par le Holding, de 18 sociétés en par-
ticipation avec des entités du groupe et de
10 sociétés en participation avec des tiers.
Les quelques chiffres clés : la Sonelgaz as-
sure la fourniture de l’électricité à plus de
9.605.685 clients et à 5.628.267 abonnés. La
Sonelgaz produit 72.395 GWh en électricité
et 20.963 MW pour les capacités installées en
gaz. Les efforts consentis sont très impor-
tants : Au titre de transport de l’énergie élec-
trique ce sont près de 30.000 km et pour la
distribution ce sont près de 340.000 km c’est
l’équivalent de huit fois et demi le tour du
globe terrestre. Quand au gaz ce sont 20.963
km de réseau de transport et pour la distri-
bution ce sont plus de 107.000 km de cana-
lisation. 

Lors de nos couvertures médiatiques où il
était question de mise en service du gaz
dans les villages et hameaux le coût d’un seul
branchement était évalué parfois à plus de
2 millions de dinars. C’est pour dire que les
efforts consentis étaient importants et espé-
rons que la même dynamique sera mainte-
nue.   
Les travailleurs de la Sonelgaz fêtent le cin-
quantième anniversaire de leur société. En
fait la Sonelgaz fut le prolongement de l’EGA
après la dissolution de cette dernière le 28
juillet 1969. Nos vieux et vielles désignent
toujours l’entreprise par l’EGA. Les plus
jeunes n’arrivent pas à se fixer entre les dé-
nominations des différentes filiales et les dé-
signent toutes de Sonelgaz. Le 28 juillet
1969, feu Boumediene en annonçant la créa-
tion de la Sonelgaz avait pris la décision de
diviser par deux le montant de la facture de
l’électricité et du gaz.        Djilali Harfouche      

La maturité acquise après 
un demi-siècle d’existence
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Des températures caniculaires dépassant localement les 48 degrés Celsius
toucheront trois wilayas du sud du pays jusqu'à jeudi soir, indique mardi
l'Office national de météorologie dans un bulletin météorologique
spécial (BMS). (Photo > D. R)

Oran : 9 candidats à l’émigration clandestine
interceptés au nord de Cap Falcon

Neuf candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés, mardi,
par les unités du groupement territorial des gardes-côtes d’Oran, au
nord de Cap Falcon, dans la daïra d’Aïn El Turck, a-t-on appris de la
cellule de communication de ce corps de sécurité.  (Photo > D. R. )

Mila : production de 30 tonnes de
poissons durant le 1er semestre 2019

Une production de près de 30 tonnes de poissons d’eau douce a été
pêchée dans la wilaya de Mila, dans le cadre de la pêche continentale,
au cours du premier semestre de l’année 2019, a-t-on appris mardi
auprès des services de la Station locale de la pêche et des ressources
halieutiques. (Photo > D.  R.)

Des températures dépassant les 48 degrés
Celsius à Adrar, Tamanrasset et Ouargla

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

Près de 400 lauréates du cycle moyen, qui ont décroché le Brevet
d’enseignement moyen (BEM) avec de très bonnes moyennes, participent
mardi, au concours d’entrée à l’École des cadets de la nation «Chahid
Zemit Hamoud» relevant de la première région militaire de Blida.

(Photo > D.  R.)

Blida : 400 candidates au concours
d’entrée à l’École des cadets de la nation

Pour consolider sa présence
sur le territoire national

Deux nouveaux
showrooms dédiés 
à l’ «italian feeling»
de Nardi

Après l’ouverture de son
showroom à Tlemcen en
janvier 2019, Nardi, filiale
du groupe Condor consolide
sa présence sur le territoire
national avec l’inauguration
de deux nouveaux
showrooms dédiés aux
dernières nouveautés de la
marque italienne
d’électroménagers. 
Dans une perspective
croissante d’expansion au
niveau national, le leader
algérien a inauguré un
showroom à Oran suivi d’un
magasin phare à Tizi Ouzou. 
Chaque showroom possède
une mise en page
contemporaine, élégante et
lumineuse avec une
spécifique division des
espaces dans lesquels le
visiteur se retrouve
immédiatement dans
l’atmosphère de la
prestigieuse marque
italienne Nardi. L’espace est
entourée par plaques de
cuisson, fours, hottes et
cuisines qui représentent au
mieux l’italian feeling dont
la marque est ambassadrice
dans le monde.

C.P

é c h o s      

Inaugurée en décembre dernier, l’usine BAIC
Industrie Internationale Algérie, qui assemble
aujourd’hui cinq modèles de la marque du
géant chinois BAIC, poursuit son
développement en annonçant le début
imminent des travaux d’extension de son
usine, pour accueillir des unités de soudure
et peinture, ainsi qu’une extension de la
chaîne de production  afin d’accueillir un
nouveau modèle de type mini-truck, qui sera
le premier véhicule assemblé en Algérie à être
badgé d’un logo et un nom algérien, et qui
sera proposé à un prix de moins d’un million
de DA. Sariak Noureddine, PDG de la BAIC
Industrie Internationale Algérie, a reçu durant
ce week-end, une délégation d’inspection
venue de Chine, qui a montré une grande
satisfaction suite à sa visite à l’usine BAIC de
Batna, et s’est engagé ainsi à participer à la
réalisation des extensions de l’usine, pour
accueillir les unités de soudure et peinture,
conformément aux accords de
développement signés avec le géant chinois
BAIC. La délégation chinoise composée de
hauts cadres représentants du gouvernement
chinois et du Constructeur BAIC, s’est engagé
également à participer dans une prochaine

phase, à la réalisation d’une extension pour
la fabrication des moteurs, en assurant la
réalisation de toutes les installations
nécessaires, ainsi que l’accompagnement en
termes de formation du personnel au niveau
de l’usine. L’usine BAIC de Batna est la
première usine d’assemblage CKD de
véhicules particuliers portant un label chinois
en Algérie. Un investissement de l’entreprise
EURL SARIAK AUTO HANDLER en tant
qu’actionnaire principal, et du groupe chinois
BAIC, qui détient une participation minoritaire
dans la joint-venture «BAIC Industrie
Internationale Algérie», à hauteur de 10 %.
L'usine BAIC Industrie Internationale Algérie

a été conçu pour la réalisation de process
d'assemblage en CKD, et a démarré ses
activités d’assemblage avec un taux
d’intégration de 26 %, atteint grâce aux
partenariats avec des sous-traitants locaux,
dont IRIS Pneus et une société locale
spécialisée dans la fabrication des faisceaux
de câblages automobile. Ce taux d'intégration
a été obtenu aussi grâce au code
d'identification du constructeur attribué par
la «SAE International», un organisme
international basé aux États-Unis, ce code
qui permet  à  BAIC  Algérie de graver son propre
numéro de châssis, spécifique aux véhicules
BAIC assemblés en Algérie. Les extensions
prévues dans le plan de développement de
l’usine, dont les travaux débuteront
incessamment, feront grimper le taux
d'intégration à 34 %. L’usine BAIC Industrie
Internationale Algérie assemble aujourd’hui
cinq modèles de la marque  BAIC et annonce
le lancement prochain d’un nouveau modèle
de type Mini-Truck, qui sera le premier modèle
véhicule badgé d’un logo et un nom Algérien,
et sera proposé à un prix de moins d’un (01)
million de dinars.

C.P

Cette action ac-
compagne le
dispositif mis en
place par l’Of-

fice national de l’assai-
nissement à chaque cé-
lébration, dont l'objectif
est de mettre un terme
aux grands problèmes
qui affectent les réseaux
d'assainissement et les
stations d'épuration,
suite au sacrifice des
moutons, à cause des
déchets qui sont jetés,
par certains citoyens, di-
rectement dans les ré-
seaux d'assainissement.
A travers cette cam-
pagne, nous informons
les citoyens que cer-
tains déchets tels que
les cornes, les pattes ou
la toison ne peuvent être
introduits dans les ré-
seaux d’égouts, ni jetés
dans la nature. Car ces
déchets occasionnent
l'obstruction des cana-
lisations et parfois
même causer des débor-
dements des eaux
usées, dans certains
quartiers, et des pro-
blèmes au niveau des
stations d'épuration.
Donc, nous incitons les
citoyens à éviter de jeter
les déchets dans les
égouts et de s’abstenir
de lever les tampons
des regards, et ce, en
adoptant un simple

geste, qui consiste à les
mettre dans des sacs
afin de les évacuer vers
une décharge adéquate.
Toujours dans le même
contexte, les travailleurs
de l’ONA distribueront
des sacs poubelles et des
affiches avec ce message,
durant les  jours qui pré-
cèderont l’Aïd, au niveau
des stations-service, des
magasins et des lieux qui
connaissent une grande
affluence. Les directions

des affaires religieuses
contribuent également à
diffuser ce message. Nous
rappelons aussi que les
unités opérationnelles de
l’ONA seront mobilisées
pour les besoins d’éven-
tuelles interventions sur
les réseaux d’assainisse-
ment et de surveillance
des stations d’épuration,
astreintes à assurer des
permanences les jours de
l’Aïd el-Adha.

C.P

Campagne nationale de sensibilisation
sous le thème «Prenez soin des réseaux
d’assainissement»

Sous tutelle du ministère des Ressources en eau

L’Office national de l’assainissement lance une campagne
de sensibilisation sous le thème «Prenez soin des réseaux
d’assainissement», à l’approche de la fête religieuse de
l’Aïd el-Adha qui sera célébrée les 11 et 12 août 2019.

Usine BAIC de Batna
Un nouveau Mini-Truck à moins d’un million 
de DA pour bientôt



L
iang Hua, président de Hua-
wei, a déclaré qu'au cours du
premier semestre de 2019, les
activités commerciales de
Huaweiétaient solides, l’orga-
nisation de l’entreprise était

stable, la gestion était efficace, les indica-
teurs financiers étaient forts. Le chiffre
d'affaires des activités auprès des opé-
rateurs  a  at te int  146 ,5  mi l l iards  de
yuans. 
La production et la livraison des pro-
duits de réseau sans fi l ,  la transmis-
sion optique, la communication de don-
nées et l ' informatique sont générale-
ment stables. À l’heure actuelle, Huawei
a obtenu 50 contrats commerciaux 5G et
expédié un total de 150,000 stations de
base. 
Le chiffre d’affaires des activités au-
près des entreprises a atteint 31,6 mil-
l iards de yuans. Huawei continue de
renforcer les technologies et solutions
TIC telles que le cloud, l ' IA, les cam-

pus d'entreprise, les centres de don-
nées, l 'internet des objets et l 'informa-
tique intell igente, et continue de ga-
gner la confiance des clients dans les
secteurs publics, les services publics,
la finance, les transports, l 'énergie et
l'automobile.
Le revenu des activités grand public
s’est élevé à 220,8 milliards de yuans.
L’envoi de smartphones (y compris la
marque Honor) a atteint 118 millions
d'unités, soit une augmentation de 24%
par rapport à l'année précédente. Les li-
vraisons de tablettes, de PC et de dis-
positifs portables ont également enre-
gistré une croissance saine et rapide. La
construction de l’écosystème intelligent
de tous scénarios a commencé à prendre
forme. 
L'écosystème de cloud de terminaux Hua-
wei bénéficie de ses 800,000 développeurs
enregistrés, réunissant 500 millions d'uti-
lisateurs dans le monde entier.
Liang Hua a déclaré : « Avant mai, l’aug-

mentation de chiffre d’affaires de Huawei
était rapide. 
Après avoir été placé sur la liste des en-
tités, Huawei continuait d’enregistrer une
croissance grâce à l’inertie du marché.
L’entreprise est toujours confrontéeà des
difficultés très importantes qui pour-
raient ralentir temporairement notre
rythme de progression. 
Cependant,  nous ne changerons pas
d'orientation. Nous sommes confiants
dans l'avenir et continuerons d'investir
dans l'avenir. Nous prévoyons d'investir
120 milliards de yuans en recherche et
développement en 2019. Je suis convaincu
que Huawei entrera dans une nouvelle
période de développement après avoir
surmonté les difficultés et les défis de
court terme. »

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Au premier semestre de 2019, Huawei a réalisé un chiffre
d'affaires de 401,3 milliards de yuans, soit une augmenta-

tion de 23,2% par rapport à l ’année précédente et une
marge bénéficiaire nette de 8,7%.[1]

Enregistrant une croissance 
des revenus de 23,2% sur un an

Huawei a publié ses résultats opérationnels du premier semestre 2019
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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



Le ministre  du  Tourisme et
de l’Artisanat, M. Abdelka-
der Benmessaoud, a effec-
tué hier une visite  de travail
et d’inspection de son sec-
teur à l’échelle de la  wilaya
de Aïn Témouchent.
Accompagné du secrétaire géné-
ral de la wilaya, M. Merine Maa-
mar, des directeurs du Tourisme
et de la Maison de l’artisanat, le
ministre a visité en première es-
cale le somptueux hôtel Eden Stop
situé à l’entrée est de la ville de
Aïn Témouchent. Dès l’accès à
l’hotel, il a questionné les agents
d’accueil sur leur niveau d’ins-
truction, la formation suivie et le
lieu de résidence. Ensuite, il s‘est
rendu dans les différents dépar-
tements,  la cuisine, les chambres,
la salle de fitness, la salle polyva-
lente, pour voir de visu la qua-
lité. Il a fait remarquer que l’équi-
pement étaitt un produit  algé-
rien. Il a confié qu’il était
intensément  satisfait de cet hôtel
présentant toutes les commodités
universelles. «C’est un merveilleux
hôtel 3 étoiles de standing inter-
national où l’on découvre le pro-
duit touristique national, la cul-
ture et la beauté de cette ville très
attirante. Avec un prix de 5.500
DA,  c’est un tarif très compétitif.
On n’ a pas à rougir devant les
étrangers», paraphrasant le mi-
nistre au terme de sa visite, selon
le directeur général de la Société
de développement et investisse-
ment hôtelier(SDIH), relevant du

groupe Eden, M. Khaldi Ahmed.
Le ministre a effectué une visite
technique dans notre hôtel  Eden
Stop, relevant de la chaîne hôte-
lière  Eden, qui a été réalisé en
24 mois. Tous ses agents sont ins-
truits et ont subi des formations
sur le site dans les différents dé-
partements d’exploitation hôte-
lière tels que la réception, l’ac-
cueil, la cuisine, la restauration, la
buanderie,etc. C’est un hôtel 3
étoiles aux commodités interna-
tionales géré par SDIH qui fait
partie d’un ensemble de 14 hô-
tels implantés à l’échelle natio-
nale de Annaba à Maghnia. Tous
les agents résident dans la wi-
laya. Cet établissement est

équipé entre autres de deux cui-
sines : une à l’italienne Tratoria
et une autre du self service. Les
prix sont très attrayants, une
salle polyvalente est en cours
de réalisation». Dans le même
contexte, le directeur de cet
hôtel a ajouté : «Les prix sont
étudiés afin d’encourager le tou-
risme local et de permettre au ci-
toyen au revenu moyen de pas-
ser un agréable séjour.  À partir
de 5.500 DA, pour la chambre
single, y compris le petit-déjeu-
ner. Au total, cet hôtel dispose
de 80 chambres et offre toutes
les commodités existantes dans
le monde. Il peut y recruter une
centaine d’agents tous grades
confondus».  Poursuivant sa
mission, le membre du gouver-

nement  s’est déplacé à la plage
de Sassel pour s’enquérir de
l’état d’extension de la rési-
dence touristique Douma et a
inauguré l’hôtel Atlantis et posé
la première pierre  du projet
d’extension d’un autre hôtel Ca-
raïbes. En allant à Bénisaf où il
a achevé sa tournée par la plage
de Rechgoun et sa forêt avant
d’inaugurer le nouveau  hôtel
Madrid. Il est à noter que
M.Benmessaoud Abdelkader
est le premier ministre du sec-
teu!r à avoir effectué une visite
dans cette wilaya depuis le
début du hirak et qui s’est dé-
roulée dans des conditions nor-
males, mais sans les festivités
d’accueil d’antan. 

SABRAOUI Djelloul

Aïn Témouchent

Relizane
Un nouveau-né
découvert dans
une décharge
publique à
Bendaoued
La nouvelle est tombée telle
une trainée de poudre et a
vite fait le tour des
communes avoisinantes. Le
corps sans vie d’un
nouveau-né de sexe
féminin a été admis au
service de médecine légale
au niveau de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de
Relizane pour les soins
d’une autopsie, selon un
communiqué rendu public
par le chargé de la cellule
de communication près de
la direction de la Protection
civile de la wilaya de
Relizane. En effet, les
éboueurs ont découvert
hier, au moment où ils
déversaient leur camion
d'ordures à la décharge
publique de la ville, un
nouveau-né de sexe
féminin sans vie,  a-t-on
appris. Le bébé sans vie
était emballé dans un sac
en plastique. Les services
de sécurité, alertés, ont
évacué la dépouille
mortelle du  bébé vers la
morgue de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de
Relizane pour une
éventuelle autopsie, ainsi
qu'une enquête pour
retrouver la mère
criminelle.                N.Malik
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Visite du ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud

Le coup d’envoi des journées
portes ouvertes sur la Société de
distribution de l’électricité et du
gaz (SDO), organisées à travers
les wilayas du pays, a été donné
hier depuis Relizane par le se-
crétaire générale de la wilaya et
du directeur de la SDO de Reli-
zane en présence des autorités
civiles et militaires. La wilaya
de Relizane a déployé, de grands
efforts pour la réalisation des
projets atteignant un taux de 98
%, pour l’électricité, et plus de 70
%, pour le raccordement du gaz,
dont les travaux de canalisation
de gaz sont freinés par les nom-
breuses oppositions des ci-
toyens qui refusent le passage
des canalisations sur leurs ter-
rains privés. Lors de la séance
de travail organisée au siège de
la direction avec les élus locaux,
les chefs de daïra et directeurs
de l’exécutif, le  directeur de la
SDO, la chargée de communica-
tion de ladite SDO en l’occur-
rence Souad B., a brossé un ta-
bleau de la situation du secteur
qui connaît une avancée satis-
faisante. «Une entreprise ci-
toyenne qui poursuivra son plan
de développement et ses inves-

tissements, et qui trouvera les fi-
nancements nécessaires pour
poursuivre cet élan de dévelop-
pement. Je peux vous dire que la
wilaya de Relizane est bien ser-
vie en énergie électrique, alors
que pour le gaz, confiant des ef-
forts engagés par le wali, pour
débloquer les difficultés sur le
terrain et les oppositions des ci-
toyens qui ont freiné l’élan de
réalisation, permettront d’éle-
ver le taux de pénétration dans
les mois à venir», souligne notre
interlocutrice. Abordant les ob-
jectifs tracés par son secteur en
ce 51e anniversaire de la SDO
placé sous le signe «51 ans de

réalisations, ambitions et pers-
pectives», l’oratrice  indique que
le rôle de l’entreprise, qui est
avant tout citoyenne, est d’as-
surer un bon accueil des clients,
d’informer et de suivre les do-
léances. C’est alors que des
conseillers seront mis en place
à travers toutes les agences de
Sonelgaz, et qui ne manqueront
pas aussi de sensibiliser les
clients à la forte consommation
d’énergie, avec de simples
gestes qui économisent l’énergie
et allègent la facture, ajoute
notre interlocutrice.

N.Malik

Portes ouvertes sur la SDO

Placé sous le signe «51 ans de réalisations, ambitions 
et perspectives» Oum El Bouaghi

Le secrétaire général du mi-
nistre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique, M. M'hamed Salah ed-
dine, a procédé ce mardi
(30/7/2019) à l'installation du
Dr Dibi Zoheir en qualité de
nouveau recteur de l'université
de Oum El Bouaghi en rempla-
cement de Mme Hobar Farida,
appelée à d'autres fonctions.
La cérémonie d'installation qui
a été organisée à l'université
Larbi Ben M'hidi a été rehaus-
sée par la présence du wali de
la wilaya de Oum El Bouaghi,
du P/APW, des autorités civiles
et militaires, des cadres de l'uni-
versité et de la presse locale. Le
nouveau responsable de l'uni-
versité qui a exercé les fonc-
tions de vice-doyen de la fa-
culté, chef de département élec-
tronique et vice-recteur chargé
de la pédagogie pendant 5 ans
à l'université de Batna 1,
aguerri  par une longue expé-
rience, se dit prêt à être à
l'écoute et confiant quant à
l'accomplissement de cette
noble mission. Dans son in-
tervention, le wali a souhaité

une totale réussite au nouveau
recteur et a demandé à ses
proches collaborateurs de l'ai-
der dans ses nouvelles  tâches,
tout en affirmant que la créa-
tion d'une faculté de médecine
est subordonnée à la création
d'un CHU à Oum El Bouaghi.
Lors d'une conférence de
presse, le SG de l'ESRS a indi-
qué que pour Mme Hobar Fa-
rida, c'est une fin de mission à
Oum El Bouaghi  et non une
fin de fonction. Aussi, il a sou-
ligné que le taux des nouveaux
bacheliers préinscrits à
l'échelle nationale a dépassé
les 96 %. Pour ce qui est des
demandes de diplômes et
titres universitaires étrangers,
les délais raisonnables n’ex-
céderont pas les  20 jours pour
l'obtention de l'équivalence,
hormis quelques spécialités
qui relèvent de la compétence
d'une commission spéciale qui
siègera 4 fois par an, tout en
précisant que les diplômes
émanant des universités pri-
vées ne seront pas pris en
considération.

A.Remache

Installation d'un nouveau recteur 

à l'université Larbi Ben M'hidi
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Boumerdès : zone d’activité de Bordj-Ménaïel

Les propriétaires demandent 
que justice soit faite 

A
qui faut-il se plaindre ? À
qui s’adresser pour mettre
fin aux harcèlements quoti-
diens dont sont sujets les
propriétaires de parcelles
de terrain dans la zone d’ac-

tivité de Bordj-Ménaïel ? Pourquoi ce si-
lence de la part des autorités de la wi-
laya de Boumerdès tel que celui du Pre-
mier magistrat de la trente-cinquième
wilaya d’Algerie, en l’occurrence M. Yahia
Yahiaten, du président de l’Assemblée
populaire de Wilaya, plus spécialement M.
Gana Azzedine, ainsi que tous les élus du
peuple.
Faut-il rappeler que l’APW est une institu-
tion composée d’élus du peuple censés
défendre les intérêts du citoyen et écou-
ter ses doléances, les acquéreurs, tous
des gens de bonnes familles sollicitent
l’intervention du premier responsable de
la wilaya et l’ouverture d’une enquête sur
l’authenticité du groupe Divindus et sur la
façon dont est gérée cette entreprise, la
question qui se pose : «Qui est le premier-
né, la poule ou l’œuf ?» Certes, c’est diffi-
cile de répondre mais il est très facile de
pouvoir donner des précisions en argu-
mentant que les terrains qui ont étés ac-
quis depuis 1989 et l’entreprise Divindus
a vu le jour en 2017, aussi l’EGZIB, actuel-
lement dissoute, a été le premier parte-
naire qui est devenu SGI, puis GESTIBO
également dissoute et dont les proprié-
taires de la zone d’activité possèdent une
copie.
Ils sont sujets quotidiennement à un har-
cèlement de la part d’une entreprise du
nom de Divindus nouvellement créée qui
réclame de l’argent aux propriétaires de

parcelles de terrain situées dans la zone
d’activité une, deux et trois dans la Com-
mune de Bordj-Ménaïel, les propriétaires
qui possèdent tous des actes de proprié-
tés dûment enrégistrés auprès de la
Conservation foncière de la wilaya de
Boumerdès ont respecté à la lettre le ca-
hier des charges et se sont acquittés to-
talement du montant du prix de la vente.
Dernièrement dans un article publié dans
la presse par un de nos confrères, il a été
dit que la société Divindus, zones indus-
trielles et zones d’activités, réclament 60

milliards de dettes de créances détenues
par les entreprises au titre de frais de
gestion des zones industrielles et des
zones d’activités, de quelle gestion il en
est fait allusion, aussi comment une acti-
vité de lavage- graissage, une activité de
tolerie-peinture, de mécanique, d’équili-
brage, parallélisme, de pièces détachées
et autres qui figurent dans le cahier des
charges et dont les propriétaires payent
les impôts, le foncier, l’électricité, l’eau, le
gaz de ville, des commodités nécessaires
à leurs activités qui ont été réalisées par

leurs propres moyens. Qui est Divindus et
de quelle filiale du groupe des industries
locales parle-t-on ? Aussi, lorsque la Sonel-
gaz réclame des créances impayées, cela
est compréhensible, la sonelgaz fournit
l’électricité et le gaz de ville, il y a eu des
prestations, idem pour l’ADE qui est en
droit de réclamer des créances sur les
factures de débits d’eau consommés.
Il est inconcevable que la société Divindus
nouvellement créée et qui est une entité
rattachée au ministère de l’Industrie et des
Mines, mais elle ne bénéficie d’aucun fi-
nancement de la part de l’Etat et se rému-
nère donc exclusivement via une quote-
part.
Le problème qui se pose est «quelles sont
les prestations de services offertes par
cette ladite société à l’égard des zones
d’activités ?» Aussi, les propriétaires de
parcelles de terrains payent le plus norma-
lement du monde les taxes et redevances
des impôts auprès de la Direction des fi-
nances, ce qui est un droit absolu. Autre-
fois, c’était l’EGZIB, puis SGI, puis elle est
redenue GESTIBO, toutes ont été dis-
soutes.
Alors, qui est Divindus, où va l’argent
qu’elle récolte ? Les propriétaires de par-
celles de terrain sont fatigués d’être trai-
nés en justice illégalement et de faire face
à des huissiers de justice qui les harcèlent
quotidiennement. Les propriétaires de
terrain dans la zone d’activité pensent
qu’ils ont affaire à une «issaba» déguisée
qui est là pour ramasser de l’argent, une
véritable arnaque. Dans quel monde vi-
vons nous, il faut mettre un terme à cette
situation de pourrissement.

Kouider Djouab

À qui faut-il se plaindre ? À qui s’adresser
pour mettre fin aux harcèlements quotidiens
dont sont sujets les propriétaires de par-
celles de terrain dans la zone d’activité de
Bordj-Ménaiel ? Pourquoi ce silence de la
part des autorités de la wilaya de Boumerdès,
tels que le Premier magistrat de la trente- cin-
quième wilaya d’Algérie, en l’occurrence 
M. Yahia Yahiaten, du président de l’Assem-
blée populaire de wilaya, plus spécialement
M. Gana Azzedine, ainsi que tous les élus du
peuple ? Faut-il rappeler que l’APW est une ins-
titution composée d’élus du peuple censés dé-
fendre les intérêts du citoyen et écouter ses
doléances ?
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S upervisant en compagnie d'un
nombre de ministre, une céré-
monie de remise des prix aux
lauréats des examens de fin de

cycle, Mme. Eddalia a estimé que ces
résultats obtenus «démontrent claire-
ment l'effort fourni sur le terrain par les
enseignants, les éducateurs et le staff pé-
dagogique, ainsi que la place accordée
à l'enfance dans les politiques et les
stratégies nationales, du moment que
tous les secteurs, chacun dans son do-
maine de compétences, veillent à sa pro-
motion car étant au cœur des préoccu-
pations de l'Etat». Se trouvant dans un
centre de prévention de jeunes à Ouar-
gla, un enfant de nationalité soudanaise
a décroché lui aussi son brevet de cin-
quième année primaire et a bénéficié
de tous ses droits tout comme les en-
fants algériens et ce, a-t-elle souligné,
en application des dispositions de l'ar-
ticle 2 de la loi relative à la protection de
l'enfant de 2015, et en concrétisation de
la Convention internationale des droits
de l'enfant et des lois de la République
relatives à la protection des enfants
étrangers en danger se trouvant sur le
territoire national. Pour la ministre,
«c'est là aussi une preuve de l'engage-
ment constant et indéfectible de l'Algé-
rie dans le soutien, par tous les moyens,
des questions de l'enfance».
Selon les chiffres avancés par la pre-
mière responsable du secteur, le réseau
des structures chargées de la protec-
tion de l'enfance englobe «342 établisse-
ments et centres spécialisés, dont 238
établissements d'éducation et d'ensei-
gnement spécialisés pour l'année sco-
laire 2018-2019 ayant pris en charge
22.729 enfants aux besoins spécifiques,
et 104 structures de protection de l'en-
fance qui se sont occupées de 3 411 en-
fants, dont 851 scolarisés tous cycles
confondus».
Dans le cadre des efforts déployés par
l'Etat en matière d'accompagnement des
familles démunies et de la prise en
charge de leurs enfants, le secteur orga-
nise des camps de solidarité au profit
des enfants issues de ces familles dé-
munies, d'autant plus que  «cette année,
il a été enregistré et pour la première
fois, 14 000 enfants de toutes les wi-
layas, ayant bénéficié de l'opération qui
s'inscrit dans le cadre de la stratégie du
secteur portant consécration du prin-
cipe d'égalité des chances entre tous

les enfants», a expliqué la ministre.
Mme Eddalia a également fait savoir que
le ministère procédera à l'occasion de la
prochaine rentrée scolaire à la distribu-
tion de cartables et d'articles scolaires
au profit de 146 000 enfants. La respon-
sable du secteur a, d'autre part, affirmé
que le secteur «s'emploie à améliorer la
cartographie des établissements rele-
vant du secteur et à renforcer les établis-
sements par les moyens matériels, hu-
mains et pédagogiques», notamment,
«en y introduisant l'informatique». S'agis-
sant des enfants autistes, Mme Eddalia
a rassuré que le «ministère prendra en
charge lors de la prochaine rentrée sco-
laire une liste d'attente de 2 500 enfants
autistes, et ce au niveau des établisse-
ments relevant de la Solidarité natio-
nale ou au niveau des classes relevant de
l'Education nationale dans le cadre d'une
action conjointe entre les deux minis-
tères».

Handicapés: nécessité de la
généralisation des fermes
pédagogiques à l’ensemble des wilaya
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia  a fait part, mardi
à Aïn Defla de la volonté de son dépar-
tement de généraliser l’opération rela-
tive aux fermes pédagogiques au profit
des handicapés à l’ensemble des wilaya
du pays.
Nous nous employons à faire en sorte
que l’opération relative aux fermes pé-
dagogiques que nous avons lancée au
profit des handicapés ne pouvant pas
suivre une formation professionnelle en
coordination avec le ministère de l’Agri-
culture, la Pêche et le Développement
rural, soit généralisée à l’ensemble des
wilaya du pays, a affirmé la ministre qui
inspectait l’école des sourds muets de
Aïn Defla dans le cadre de sa visite de
travail dans la wilaya. Elle a soutenu
qu’au lieu qu’un jeune ayant quitté un
centre pédagogique rentre chez lui pour
se voir enfermé par ses parents dans sa
chambre ou se retrouver à errer dans la

rue, il lui est plus bénéfique d’opter
pour les fermes pédagogiques dont la
raison d’exister à trait au compter sur
soi et à la lutte contre l’esprit d’assista-
nat. Soutenant que la concrétisation des
projets se rapportant aux fermes pilotes
ne nécessitait pas de   gros moyens
mais le soutien et l’accompagnement
des autorités locales, elle a invité les
associations à caractère social et hu-
manitaire à s’impliquer dans cette dé-
marche également synonyme de dynami-
sation social et économique du pays.
Dans certaines wilaya comme Bouira et
Mostaganem, l’opération a réussi de fort
belle manière, s’est-t-elle réjouie, signa-
lant que dans la wilaya de Biskra, un
bienfaiteur a fait don d’une palmeraie
s’étendant sur 20 ha (comptant 2500
palmiers) en vue d’être exploitée dans ce
cadre. Pour la ministre, le département
de la solidarité nationale a une chance
inouïe dans le sens où, a-t-elle expliqué,
les bienfaiteurs et la société civile de
façon générale s’impliquent dans la
concrétisation des projets d’intérêt gé-
néral, contribuant par ricochet au raffer-
missement des liens entre les membres
de la société. S’attardant sur Aïn Defla,
elle a estimé qu’au regard des potentia-
lités dont elle dispose dans le domaine
de l’agriculture et des ressources hy-
driques (5 barrages où peut se prati-
quer l’aquaculture), elle a noté que cette
wilaya doit constituer un modèle dans le
domaine des fermes pédagogiques, rele-
vant qu'en général, les personnes accu-
sant une déficience mentale aiment vivre
en contact de la nature. Je ne ferais
preuve d'aucune originalité en disant
que comparativement aux sourds muets
par exemple, le handicap mental est
lourd car nécessitant une présence
constante et un dévouement exemplaire,
a-t-elle observé, estimant que la presse
doit valoriser d’avantage les efforts vi-
sant la prise en charge de cette frange de
la société. Rappelant que la décision de
permettre au privé d’investir dans le
domaine de la réalisation des centres
psycho pédagogiques traduit le souci

de la prise en charge des handicapés,
elle a affirmé que la mise sur pied de
structures prenant en charge les handi-
capés permettra à nombre de diplômés
universitaires de prendre part active-
ment à cette démarche. Mme Eddalia
s’était rendue au début de sa visite au
centre polyvalent de la prévention des
jeunes de Khémis Miliana. Mettant l’ac-
cent sur la nécessité de séparer les mi-
neurs auteurs de délits de ceux se trou-
vant en danger moral, elle a noté que la
bibliothèque de cette structure devait
répondre aux exigences de l’ère du nu-
mérique. A la maison de la solidarité
des associations du chef-lieu de wilaya,
la ministre a visité les ateliers pédago-
giques et les classes spéciales destinés
aux enfants autistes, invitant le person-
nel d’encadrement à mettre sur pied des
cycles de vulgarisation et d’information
au profit des parents sur des aspects
se rapportant à ce trouble. La non impli-
cation des parents dans les efforts visant
à prendre en charge ces enfants ne doit
pas vous décourager , leur a-t-elle lancé,
observant que la prise en charge des
enfants autistes est une entreprise de
longue haleine nécessitant patience et
sacrifices. A la maison de la culture Emir
Abdelkader de la ville, la ministre a
rendu visite à une exposition organisée
par l’Agence de Développement Social
(ADS) en collaboration avec la direction
de l’emploi et des caisses de l’assurance
social et de l’assurance chômage, une
manifestation à laquelle 20 microentre-
prises ont pris part.
Au total, 5 chèques bancaires ont par
ailleurs été distribués au profit de jeunes
chômeurs en vue de créer des micro en-
treprises, de même qu’un matériel mé-
dical a été offert aux élèves aux besoins
spécifiques.
A signaler qu’en guise de compassion
avec les familles des victimes du crash
de l’avion militaire survenu  la semaine
dernière à Boufarik, Mme Eddalia s’est
rendue dans les communes de Miliana,
Bir Ould Khélifa, Hoceinia et Boumedfaâ.

Agence

,La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Ghania Eddalia a indiqué,
mardi à Alger, que le taux de
réussite dans les
établissements d'éducation
et d'enseignement
spécialisés ainsi qu'aux
centres et structures de
protection de l'enfance
relevant du secteur «a
dépassé, lors de la session 
de juin 2019, 98% pour les
examens de fin de cycle
primaire et 78% pour les
épreuves de fin de cycle
moyen».

Examen de fin de cycle primaire

Taux de réussite de 98% dans les établissements
spécialisés
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N°782

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Que ton corps soit ami du travail, et ton âme amie de la sagesse afin que l'un puisse exécuter tes résolutions, et que l'autre sache prévoir ce qui t'est utile
et.......................................»

Est-ce le mot :       
A : Déséquilibré ?   B : Avantageux ?    C : Négatif ?

Solutions du numéro 781
Mot

 mystère

PERSIFLEUSE

Le mot manquant

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

(  citation de Jean Bédard)

Le mot manquant

(Citation de Isocrate )

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - P - N - R - LEGALISER - CURIEUSE  - IRISATION - ULIS - ENA - TEL - SC - NI -
OBEREES - BETISES - S - LIN - MESA - FINALE - EN - TES - RAPT.

Verticalement : 
Horizontalement : 
L - I - T - B - F - DECRUE - ELIT - GUILLOTINE - PARSI - BINAS - LIASSES - L - NIET
- CREMER - SUIE - ESE - A - RESONNE - SEP - RENAISSANT.

Mots croisés
Horizontalement : 
VELLEITE - OPALINES - LIRA - CL - C - ENLIER - ABSOUS - U - NA - SEIME - OUF -
UVEE - L - OGRES - OVNIS - SA - GATE - SAR - UNI - SAGA - ESSAIMES.

Verticalement : 
VOLCANOLOGUE - EPI - BAU - VANS - LARES - FONTIS - LLANOS - GIE - A - EI -
LUEURS - SU - INCISIVE - SAM - TELE - MESSAGE - ES - RUEE - ARAS.

Mots fléchés 

Faire  des
courbes
Cornichon

Belle voiture
Il oblige à ouvrir

l’oeil

Petits poèmes
Fabriques

Elle cache
quelques ron-

deurs
Déterminant
démonstratif

Actinium
Plantations
fleuries

Pièce pour
bébés

Rétablissement

Serrées à la
taille

Fameux collège
anglais
L’iridium

Non arrosé
Accepta le défi

Berceau de Paul
Valéry

Douze mois

Rien à dire,
elle fait le
poids

Marque de
puberté

Corrdonné
Mélange

d’épices indien

Grand oiseau col-
oré

Il circule au Japon

Durée de révolu-
tion

Passé à la meule
C’est sa fête
chaque jour

Entre l’est et le
nord

C’est-à-dire en
plus court Hors service

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Forces non contrôlées.II.Telle une voix cassée.III.Il tient des propos
gouailleurs.IV.Plante herbacée. Symbole pour le titane.V.Préfixe d’éga-
lité. Petit bout de terrain.VI.Article contracté. Relatif à la
naissance.VII.Station émettrice. Tireur d’élite suisse.VIII.Poulain, dans
un film.IX.Peinés.X.Ne peut pas remplacer une femme. Sables mou-
vants.XI.Effectue un geste défensif. Cours qu’on peut sauter...XII.Expé-
dieras un message.

VERTICALEMENT

1.Tragiquement disparu. Elle touche les déserts.2.Il brûle en centrale. Il
est pris par le sauteur.3.Speech de banquet. Circonstance particulière. Se
consulte avant l’emploi.4.Trace de soc. Qui n’est pas dure.5.La Vilaine
eset sa voisine. Le peintre y office souvent.6.Entendu lors de la passe. Des
animaux aux bras longs.7.Rendra inoffensif.8.Relative à une suite. Arrivés
en tête.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi
12.55 Petits plats en équilibre
13.55 Connexion mortelle
15.35 Joséphine, ange gardien 
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Grey's Anatomy : 

Station 19 
21.05 La cage dorée
22.25 New York, section 

criminelle 

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019 
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
22.00 Secrets d'histoire 
23.00 Secrets d'histoire 

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

13.55 Croire en ses rêves

15.35 Gagne, perds, aime

17.35 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route 

des 50 volcans

23.10 Pékin express 

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 Agathe Koltès 

23.25 Agathe Koltès 

19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 On va s'aimer un peu,

beaucoup 
21.55 On va s'aimer un peu, 

beaucoup 

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 : 
21.00 24 heures : Legacy 
21.05 24 heures : Legacy 
22.35 24 heures : Legacy 

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
16.00 Les aventures de Spirou

et Fantasio
19.30 Les Paris du globe-cooker 
20.10 Mayans M.C. 
21.05 Mayans M.C. 
23.05 This Is Us 

17.05 Gardiens de l'ordre
18.15 Home Sweet Home
19.05 Dans la maison
20.50 La fille dans 

le brouillard
22.50 Go Fast

15.40 Astérix et Obélix contre
César
20.50 The Giver : 

le passeur

22.25 Mary
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
13.40 Hercule Poirot 
15.35 Agatha Christie Marple
18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Palmashow : Very 

bad blagues
21.05 Fantômas

23.15 90' Enquêtes 
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 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

Réalisé par Rawson
Marshall Thurber
(connu pour avoir
réalisé «Les Miller»,
comédie US hila-
rante), «Agents
presque secrets» est le
retour du réalisateur,
spécialiste en comé-
die. Il s'agit d'une
autre comédie d'ac-
tion qui célèbre les
vertus de l'amitié, la
camaraderie et la tes-
tostérone. Après le
scénario n'a rien de
transcendant, ultra-
classique. L'histoire
de deux anciens étu-
diants qui vont devoir
sauver le monde d'un
ennemi pratiquant le
piratage d'un satel-
lite. En dessous des
films rigolos, cette
comédie possède
malgré tout, cette
fraîcheur, notamment
grâce à ce duo qui
possède une chimie
du tonnerre ! Depuis
quelque temps, celui
qui se faisait appeler
«The Rock» semble
vouloir se réinventer
en troquant les pro-
ductions musclées
pour celles qui sont
plus humoristiques.
Par exemple, la satyre
délirante de «Bay»
dans «No Pain No
Gain» où l'acteur
mettait son ego en
danger. Il le refait ici,
avec succès ! Dwayne
Johnson est drôle,
nageant comme un
poisson dans l'eau en
agent de la CIA au
charisme d'enfer. Avec
son acolyte, le
fameux Kevin Hart
(un habitué de
buddy-movie) qui le
voilà à contre-emploi,
étant la victime des
circonstances au lieu
d'être une star. Une
métamorphose éton-
nante qui lui permet
d'exploiter une autre
facette de son talent.
Néanmoins, on peut
reprocher que le
rythme du récit
s'avère inégal. Des
dialogues souvent
dynamiques avec un
lot de références qui
donnent le sourire au
cinéphile. Une mise
en scène énergique
dotée de scènes d'ac-
tion efficaces. Pour
conclure, «Agents
presque secrets» n'est
pas un grand film dans
le genre mais un diver-
tissement léger. Et, le
bêtisier de fin plaît
beaucoup. Sympa !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Giver : le passeur
Film de science-fiction avec Brenton Thwaites 

,Dans un monde post-apocalyptique, de grandes
communautés protégées par des frontières et au
mode de vie très règlementé se sont constituées.
Jonas, un jeune homme qui vient de découvrir sa
place très importante dans la société, fait son
apprentissage auprès du Passeur, un sage qui lui
transmet la mémoire de la communauté. 

,Au début des années 1960, Paris vit dans la hantise
des exactions commises par un certain Fantômas. 
Le criminel commet ses délits sous différentes identi-
tés grâce à des masques fabriqués dans son labora-
toire. Le journaliste Fandor enquête sur cet étrange
personnage. Il le croit une pure invention de la police
et le fait savoir dans la presse. 

,Dans une Gaule occupée par les Romains, vers 50
av. J.-C, un village d'irréductibles résiste à l'envahis-
seur grâce à une potion magique préparée par le
druide Panoramix. Mais celui-ci est enlevé par le
gouverneur romain Détritus, qui veut le forcer à lui
donner la formule de son breuvage. Même sous la
torture, Panoramix ne révèle rien de ses secrets.

Ciné Premier - 15.40
Astérix et Obélix contre César
Comédie avec Christian Clavier

TMC - 21.05
Fantômas
Comédie policière avec Jean Marais 



S’ étalant du 29 juillet
au 3 août au
Théâtre national «
Mahieddine Bach-

tarzi » (TNA), ces Journées re-
présentent, selon les partici-
pants, une «opportunité
d'échanges avec les profession-
nels du théâtre», avec la possi-
bilité pour les jeunes du Sud d’
«exercer leur passion dans les
normes requises par le 4e art».
Devant un public nombreux,
une vingtaine de comédiens du
collectif des œuvres universi-
taires de la ville d'El Oued, a
présenté, «Nazif Ed'Dakira» (Hé-
morragie de la mémoire), une
opérette montée dans le re-
gistre du théâtre épique, sur
les textes poétiques de six
grands auteurs algériens et
arabes, que Nabil Ahmed Mes-
saï a adapté et mis en scène.
Puisés des textes des Algériens,
Athmane Loucif et Mahdjoub
Belloul, des Syriens, Souleï-
mane El Aïssi et Nizar Qabbani,
de l'Irakien Kadem Djawad et
du Soudanais Mohamed El Dja-
wahri, «Nazif Ed'Dakira», resti-
tue la grandeur de la révolu-
tion algérienne, entrée dans
l'universalité car devenue sym-
bole de résistance et de  lutte

pour la liberté des peuples.
Comptant sept tableaux, l'opé-
rette invite, près de 40 mn, le
spectateur à revisiter, dans les
faits, la révolution algérienne
contre l'occupant français, de-
puis les préparatifs jusqu'au
passage à l'acte, focalisant sur
le rôle de la femme et son enga-
gement, symbolisés par le per-
sonnage de la grande moudja-
hida, Djamila Bouhired subis-
sant les affres de la torture,
pour conclure dans la joie de la
victoire marquant l'indépen-

dance de l'Algérie.
La conception du metteur en
scène, consistant à donner à la
densité des faits historiques,
une forme aux atmosphères
modernes, a été respectée, à
travers une scénographie fonc-
tionnelle, signée Ahmed La-
byedh, faite d'un brouillard de
fumée couvrant quatre panta-
lons (long rideaux étendus ver-
ticalement) en soie blanche et
aux usages multiples, frappés
d'un éclairage feutré aux cou-
leurs de l'emblème national,

ainsi que par la mise en valeur
des textes, enregistrés antérieu-
rement et mimés par les comé-
diens (play-back).
La bande son, œuvre de Farid
Makhloufi, a également bien
servi le spectacle, enrichi par
les sonorités modernes d'une
musique d'épopée inspirant
l'évènement et la détermination
à entretenir l'action, pour finir
sur des partitions aux mélodies
renvoyant à l'euphorie de la vic-
toire et la joie de la délivrance.
Les comédiens, qui dans l'en-
semble ont su porter les textes
poétiques déclamés, ont vu par
moments, leurs interprétations
altérées par des dialogues ren-
dus en play-back, une tech-
nique qui certes, permet au
texte de gagner en clarté et en
volume, mais qui crée en re-
vanche, une froideur entravant
chez le comédien le chemine-
ment interne de l'émotion.
En présence de la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci et du
directeur général du TNA, Mo-
hamed Yahiaoui, des troupes
de danses populaires issues du
sud, ont animé, deux heures au-
paravant, un spectacle folklo-
rique sur la place publique Mo-
hamed Touri, attenante au TNA,
au milieu de chapiteaux expo-
sant plusieurs produits et ob-
jets traditionnels et artisanaux
de différentes régions du sud
algérien. Des conférences, des
débats, des masters-Class, des
expositions et des rencontres
littéraires sont au programme
des 9es Journées du théâtre du
sud qui accueillent, mardi, les
spectacles «Chkoun yesmaâ
chkoun ?» (qui écoute qui ?) de
Bechar, «El Belaout» d'El
Bayedh (théâtre de rue) et
«Y'en a marre» de Ghardaïa.

R.C.

Journées du Théâtre du Sud
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SOIRÉE TARGUIE AVEC 
LA TROUPE DE MILOUD
CHOUGHLI

Une immersion dans l’univers
de la musique contemporaine
de la région du Tassili N’Ajjer a
été proposée au public algérois
mardi soir par la troupe du
musicien Miloud Choughli.
Organisé à l’Opéra d’Alger
Boualem Bessaih, ce concert a
été animé par une troupe de
neuf musiciens et choristes
brassant l’authenticité de la
musique contemporaine,
connue dans la ville de Djanet,
et les rythmes des styles
traditionnels locaux en plus
d’une touche festive.
Luthiste de talent évoluant
entre l’univers de la musique
orientale et celui du foundou
de la Saoura, Miloud Choughli
a perpétué sur scène le travail
du regretté Othmane Bali
(1953-2005), qui avait initié un
mouvement musical
introduisant le luth dans des
musiques et des poèmes
traditionnels de Djanet.
Elève du musicien disparu,
Miloud Choughli a, quant à lui,
enrichi ce même concept en
introduisant une section
rythmique plus fournie, un
violon, un cajon et une guitare
basse sans toucher à
l’authenticité rythmique
souvent inspirée du tindi.
En plus d’un répertoire de
textes festifs de la région, la
troupe a également rendu
hommage à son mentor en
interprétant un de ces plus
grands succès «Damâa» devant
un public d’initiés mais peu
nombreux à cette soirée.
Dans un souci de continuité du
travail commencé par Othmane
Bali, Miloud Choughli présente
lui aussi une troupe similaire
composée de trois chanteuses
choristes et cinq autres
musiciens.
Le groupe a également mis un
point d’honneur à se produire
sur scène avec des costumes
traditionnels de la région, une
manière pour eux de
«véhiculer une autre élément
du patrimoine culturel du
Tassili».
D’autres spectacles sont au
programme de l’Opéra d’Alger
dont le spectacle « de Grenade
à Cirta » de Salim Fergani prévu
vendredi et un concert animé
par Lyes Ksentini et Salim Hellil
le 30 juillet.

R.C.

OPÉRA D’ALGER 
«BOUALEM BESSAIH»

Alger accueille la 9e édition

Festival international de Timgad

Le nombreux public qui a afflué
au théâtre en plein air contigu au
site archéologique de la ville de
Timgad (wilaya de Batna) a créé,
dans la nuit du lundi à mardi, une
belle ambiance lors de la
deuxième soirée de la 41ème édi-
tion du Festival international de
Timgad. La soirée a été, en effet,
marquée par une profonde com-
munion entre le public et les ar-
tistes dans une atmosphère cha-
leureuse jusqu'aux premières
lueurs du jour, notamment avec
Mok Saib, la star du jour, un ar-
tiste algérien vivant en Angleterre
qui a enflammé les gradins du
théâtre en plein air avec ses chan-
sons modernes. L'invité de Batna,
qui a chanté pour la première fois
sur la scène de Thamugadi, a lit-
téralement enchanté ses fans, no-
tamment les plus jeunes venus
de différentes régions de Batna
et des wilayas voisines en inter-
prétant ses plus belles chansons,
telles que «Nadik Maâya Fi Bali»,

répétée en chœur par le public
dans une ambiance magique, nim-
bée par la lumière diffuse des té-
léphones portables. L'artiste Mok
Saib a galvanisé les gradins en
dépit du fait que la soirée se soit
prolongée jusqu'à 2 heures et
demie du matin, voulant faire de
sa première participation au fes-
tival de Timgad «un souvenir inou-
bliable», dédié à un public
connaisseur et branché.
L'autre star de la soirée, l'artiste
Chemsou Freeklane, qui a déjà eu
l'occasion de chanter devant ses

fans à Timgad, a régalé les
adeptes du «Rai»' avec ses plus
belles chansons, notamment
«Lalla Mira», «Rouhi Rouhi Ya Dou-
nia», «Koulili Waâlach», enjolivant
à son tour cette seconde soirée
du festival de Timgad, marquée
par une mosaïque de chansons al-
gériennes variées.
Cette soirée a vu également la
première apparition sur la scène
du théâtre en plein air de Timgad
du chanteur Ali Amran qui a
émerveillé le public essentielle-
ment composé de jeunes, avec

ses chansons conjuguant le genre
kabyle et le rock, dans une totale
communion avec les spectateurs.
Les tonalités des chants Naili et
sétifien ont également fait vibrer
les gradins du théâtre en plein
air de Timgad à travers l'interpré-
tation des artistes Lazhar Djilali et
Cheb Khallas qui ont particulière-
ment ravi les familles présentent
en force. Pour rappel, la soirée
d'ouverture de la 41ème édition
de ce festival a attiré, cette année,
un large public de fervents parti-
sans de Thamugadi, dont l'étoile
du jour a été l'artiste Rim'k, qui a
électrisé le théâtre en plein air,
attenant au site archéologique de
Timgad, jusqu'aux premières
heures de la journée de lundi.
La troisième soirée du festival in-
ternational de Timgad prévue
dans la nuit de mardi à mercredi,
sera animée par Cheb Wahid,
Taous, Cheba Yamina et Massi-
nissa.

R.C.

Belle ambiance pour la 2e soirée

kLes 9es Journées du
Théâtre du Sud ont été
ouvertes lundi à Alger
avec la volonté
affichée des troupes
participantes de
pérenniser cet
évènement très
attendu qui permet de
rendre plus visible les
créations de la
jeunesse du Sud
algérien.



CHAUSSON FEUILLETE AU
THON MASCARPONE ET
CITRON

INGRÉDIENTS
- 1 boite de thon au naturel 
- Rouleau de pâte feuilletée 
- 2 belles cuillères à soupe de mascarpone
- zestes et jus d’un citron 
- 1 œuf  – sel – poivre du moulin

Préparation :
Préchauffer le four à 180°c ou thermostat
6. Mélanger dans un bol le thon au naturel,
le mascarpone, le zeste et le jus de ce
citron, un peu de sel et de poivre. Sortir la
pâte feuilletée du frais et découper 4 carrés
au centre de la pâte y déposer une partie
de la farce dans le centre de 2 des carrés
de pâte. Avec un pinceau passé du jaune
d’oeuf sur tout le pourtour du carré puis
déposer l’autre carré de pâte feuilletée,
appuyer pour bien souder les bords sans
écraser le feuilleté. 
Dorer le dessus des chaussons feuillete,
récupérer le reste de pâte et foncer des
moules à tarte puis les remplir avec le reste
de farce et mettre au four pour 10 à 15
minutes.
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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
Jeudi 1er août : 
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

,Il faut trop chaud pour
son running habituel ?
Troquez-le contre un
aquarunning ! Excellente
pour se rafraîchir, se
tonifier et s'affiner, la
course à pied version
aquatique transpire de
bienfaits. 
Excellente pour s'affiner et
se maintenir en forme, la
course à pied peut être trau-
matisante pour les articula-
tions et le dos. Et en période
de fortes chaleurs ou de ca-
nicule, il est conseillé d'évi-
ter le sport outdoor. La solu-
tion ? Se rafraîchir à la pis-
cine et s'entraîner dans
l'eau. Les runneuses et
celles qui n'aiment pas la
natation ont une alternative
efficace au run classique :
courir dans l'eau ! Toutes les
bonnes raisons de tester ce
sport aquatique.

On fait travailler son coeur
sans le brusquer
En s'entraînant dans l'eau,
le cœur se fatigue moins vite

que lors des exercices sur
terre et bat plus lentement.
De plus, l'effet de refroidis-
sement de l'eau permet à la
température corporelle de
ne pas augmenter, ce qui li-
mite d'autant l'élévation de
la fréquence cardiaque. Au
total, on améliore son endu-
rance.

On se muscle en profon-
deur
Effectuer des mouvements
dans l'eau force nos muscles

à travailler plus fort et à se
tonifier plus rapidement
qu'avec des entraînements
au sol. Tout simplement
parce qu'à chacun de nos
mouvements, il faut lutter
contre la résistance générée
par l'eau. 
En bonus, on travaille parti-
culièrement tous les
muscles de la ceinture ab-
dominale qui doit rester
"gainée" pendant tout le
cours.

(A suivre)

Aquarunning : on court dans l'eau !

Jeudi 29 Dhou el Qaida 1440 :
1 er août 2019

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

Vendredi 1 Dhou el hija  1440 :
2 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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Compte tenu de l'évolution du cli-
mat, le stress de chaleur fort et ex-
trême a augmenté en Algérie, a indi-
qué M. Salah Sahabi-Abed à l'APS,
soulignant que cette tendance pour-
rait entraîner des effets sociaux, éco-
nomiques et environnementaux sur
le pays, et un impact sur le confort
humain.
Il a précisé, à titre d'exemple, que
l'élévation de la température la nuit
«augmentera fortement» ce qu'on ap-
pelle la Température physiologique
équivalente (PET) du corps humain,
sachant que le corps humain est
sensé profiter la nuit pour se rafraî-
chir afin d'équilibrer le processus de
thermorégulation.Le PET est utilisé,
généralement, en bioclimatologie
pour évaluer la température ressen-
tie par le corps et le stress de chaleur

humain, a expliqué l'expert. Ainsi, le
niveau du stress physiologique «fait
référence à tout changement dans la
relation entre le corps humain et son
environnement. S'il n'est pas com-
pensé par le processus de thermo-
régulation, il résulterait en hyper-ou
hypothermie», a-t-il indiqué.
Sur la base d'une étude qu'il a menée
dans ce cadre, M. Sahabi-Abed a re-

levé qu'en plus de l'expansion ur-
baine rapide, les conditions clima-
tiques chaudes extrêmes prévues
vont devenir des «facteurs de com-
plication pour les zones côtières al-
gériennes fragiles, particulièrement
en été», ce qui entraînerait des «effets
sociaux, économiques et environne-
mentaux».En appliquant notamment
la variabilité saisonnière de PET des

cinq grandes villes représentant les
différentes conditions climatiques et
géographiques de l'Algérie (région
côtière, les hauts plateaux et le grand
Sahara», il a précisé que le PET «sert
à mettre l'accent sur l'impact du cli-
mat sur le stress de chaleur humain
sous différents régimes saisonniers et
régionaux».

Les fortes chaleurs augmentent 
le niveau du stress physiologique

,Les fortes chaleurs qui
affectent l'Algérie en été ces
dernières années sont
susceptibles d'avoir des effets sur
les personnes, avec
l'augmentation du stress de
chaleur humain, ainsi que sur son
environnement, a indiqué le
directeur du Centre
climatologique national (CCN).

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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L'île Henderson a été inscrite par
l'Unesco en 1988 sur la liste du patri-
moine mondiale pour son «écologie
pratiquement intacte». Il a suffi de
trente années pour que cet atoll dé-
sert du Pacifique, se retrouve aujour-
d'hui noyé sous un océan de déchets
plastique. Une situation face à laquelle
les scientifiques se disent démunis.
Rattachée à la colonie britannique de
Pitcairn, l'île se trouve à mi-chemin
entre la Nouvelle-Zélande et le Pérou,
distants d'environ 5 500 kilomètres.
Mais en dépit de son isolement ex-
trême, ce joyau a l'une des plus fortes
concentrations de déchets plastiques
au monde, en raison du jeu des cou-
rants océaniques.
«Nous y avons trouvé des débris pro-
venant d'à peu près partout, explique
Jennifer Lavers, une chercheuse
basée en Australie qui a conduit le
mois dernier une expédition sur l'île.
Il y avait des bouteilles et des boîtes,
toutes sortes de matériel de pêche
et les déchets provenaient, eh bien, de
tous les pays que vous voulez, d'Alle-
magne, du Canada, des États-Unis, du
Chili, d'Argentine, d'Équateur.» Pour la

scientifique, le message est clair et
démontre que chaque pays a une res-
ponsabilité dans la protection de l'en-
vironnement, jusque dans les endroits
les plus reculés.

Un grand tourbillon qui agit 
comme un tapis roulant

L'île Henderson se trouve au centre du
gyre subtropical du Pacifique Sud, un
gigantesque tourbillon océanique qui
tourne dans le sens inverse des ai-
guilles d'une montre, descendant la
côte australienne pour remonter en-
suite le long de l'Amérique du Sud
(voir schéma dans l'article ci-des-
sous). Ce gyre est une bénédiction
pour l'atoll en ce qu'il contribue à ra-
mener dans ses eaux les nutriments
nécessaires à la prolifération d'une
riche faune marine et de colonies d'oi-
seaux marins.
Alors que les atolls coralliens sont
typiquement pauvres en espèces,
celui de Henderson est d'une diversité
telle qu'il fut inscrit en 1988 sur la
liste du patrimoine mondial par
l'Unesco, pour sa valeur universelle
exceptionnelle : «En tant que l'une

des dernières îles calcaires de grande
taille à avoir conservé une écologie
pratiquement intacte, l'île d'Hender-
son a préservé sa beauté exception-
nelle avec ses plages de sable blanc,
ses falaises calcaires et sa riche végé-
tation pratiquement intacte, indique
encore l'Unesco sur son site internet.
Sa situation isolée permet d'y obser-
ver la dynamique de l'évolution insu-
laire et de la sélection naturelle.»
Voilà cependant des années que le
gyre agit aussi comme un tapis rou-
lant déversant en permanence quan-
tités de matières en plastique piégées
dans ce qui est nommé le vortex de
déchets du Pacifique Sud. C'est en
2015 que Jennifer Lavers y a réalisé sa
première expédition, recensant 700
morceaux de plastique au mètre
carré, soit une des concentrations les
plus élevées au monde.

Le souillage ininterrompu
des plages est déchirant

Pour aggraver le problème, les vagues
ont contribué à réduire la moitié de
ces déchets en poussières presque
invisibles et quasiment impossibles à

ramasser, mais qui sont facilement
ingérées par les oiseaux ou les tor-
tues. Le mois dernier, la scientifique
a organisé sur l'île un ramassage de
déchets, et six tonnes de plastique
ont été collectées sur les plages en
deux semaines de dur labeur.
Leur bateau ne pouvant approcher
suffisamment près de la côte, ces dé-
chets n'ont pu être emportés. Ils ont
été rassemblés au-delà de la ligne de
pleine mer en vue d'une récupération
future. Jennifer Lavers a cependant re-
connu qu'il était «déchirant», après
cet effort, d'assister en direct au
souillage des plages par de nouveaux
déchets. «Nous avons pris notre dé-
jeuner et observé en temps réel le
rejet par l'océan de bouées, morceaux
de cordage et autres déchets», ra-
conte-t-elle.
Pour la chercheuse, qui envisage de
nouvelles expéditions vers Hender-
son en 2020 et 2021, cela ne fait que
souligner le fait que les nettoyages
de plages ne sont pas une solution à
long terme. «Cela illustre la nécessité
de fermer le robinet à la source, pour-
suit-elle, en demandant de plus
grandes restrictions concernant les
plastiques à usage unique. Il y a telle-
ment de plastique dans les océans. Il
faut faire tout ce que nous pouvons
pour empêcher que davantage n'y
soit rejeté.»

Quand le plastique étouffe une
île de rêve dans le Pacifique

,Perdu dans le Pacifique Sud, ce confettis paradisiaque est devenu en l'espace de
trente années, date à laquelle l'Unesco l'a inscrit au patrimoine mondial de
l'humanité, un véritable piège pour les déchets en plastique. L'île Henderson a
toujours bénéficié d'une riche faune marine en raison de sa position sur le passage
d'un grand courant giratoire. Aujourd'hui, revers de la médaille, ce gigantesque
tourbillon de courants océaniques déverse ici une accumulation de débris en
plastique produits sur Terre... sans discontinuer.
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L’Algérie doit impérativement changer de politique
économique en évitant le mythe des matières
premières comme facteur de développement 

L
e prix du fer est fluc-
tuant… Si l’on s’en tient
aux statistiques interna-
tionales, le prix de la
tonne, tout dépendant
surtout de la relance de

l’économie chinoise, les aciéries chi-
noises absorbant 70 % de la demande
mondiale du minerai de fer, dont le prix
entre mai/ juin 2019, a été en moyenne
coté à 100 dollars la tonne, en hausse
par rapport aux années 2016/2017, coté
le 27 juillet 2016 à 56 dollars la tonne
métrique, puis 2017/2018 entre 70/80
dollars la tonne.
A un cours optimiste de 100 dollars la
tonne le fer brut, pour une exportation
brute de 3 millions de tonnes /an, nous
aurons un chiffre d’affaire de 300 mil-
lions de dollars et pour 30 millions de
tonnes, 3 milliards de dollars. Mais à ce
montant il faudra retirer plus de 50% de
charges (le cout d’exploitation est très
élevé) restant entre 150 millions de dol-
lars pour 3 millions de tonnes et 1,5
milliards de dollars pour 30 millions de
tonnes.
Ce montant est à se partager selon la
règle des 49/51%, avec le partenaire
étranger restant à l’Algérie en cas de 30
millions de tonnes, moins de 800 mil-
lions de dollars. C’est que l’exploita-
tion du fer de Gara Djebilet nécessitera
de grands investissements dans les cen-
trales électriques, des réseaux de trans-
port, une utilisation rationnelle de l’eau,
des réseaux de distribution qui font dé-
faut du fait l’éloignement des sources
d’approvisionnement, tout en évitant
la détérioration de l’environnement,
car les unités étant très polluantes et
surtout une formation pointue. Et là on
revient à la ressource humaine, pilier de
tout processus de développement.
Donc, comme pour le phosphate, seule

la transformation en produits nobles
peut procurer une valeur ajoutée plus
importante à l’exportation. Ainsi, le
cours de l'acier, existant plusieurs caté-
gories d’acier, est très fluctuant s' est
établi à 650 dollars la tonne métrique
entre mai/juin 2019 et pour le cuivre
environ 6018 dollars, l’inox à 2371, l’alu-
minium 1781,le plomb à 1815, le zinc à
2743, et la ferraille 245 dollars la tonne
Du fait de la structure oligopolistique de
la filière mines, au niveau mondial, la
seule solution, si on veut exporter ces
produits nobles, est un partenariat ga-
gnant/ gagnant avec les firmes de renom
qui contrôlent les segments du marché
international qui n’accepteront pas la
règle restrictive des 49/51% avec les
lourdeurs bureaucratiques, la souplesse
et les décisions au temps réel régissant
le commerce international.

3- Quelle conclusion en tirer ?
Attention aux utopies comme cette dé-
claration d’un ancien ministre de l’In-
dustrie courant 2014 reproduites par
l’APS que l’Algérie économiserait 30
milliards de dollars durant les trois ou
quatre années grâce aux Mines, alors
que l’économie productive de 2019 est
embryonnaire, l’Algérie dépendant di-
rectement et indirectement pour ses
entrées en devises à environ 98% des
hydrocarbures brut et semi brut ayant
délaissé la pétrochimie.
Tout cela pose la problématique des li-
mites de la dépense publique via la
rente et renvoie, pour l’Algérie, à la
maitrise du management stratégique
pour éviter les surcoûts, la mauvaise
gestion et surtout le pilotage à vue,
ignorant les nouvelles mutations mon-
diales où l’initiation de projets non
muris risquent de faire faillite à terme.
Comme cette dérive du montage de voi-
tures où l’on constate actuellement que

c’était un montage pour trafic de trans-
fert de devises. où l’on recensé des di-
zaines de constructeurs qui n’existent
nulle part dans le monde, allant à des
faillites prévisibles, après avoir perçu
des avantages financiers et fiscaux
considérables.
Comme cette utopie de dizaines de
complexes de ciment où nous assistons
actuellement à la sous- utilisation de
capacités avec le risque du refroidis-
sement si le stockage est de longue
durée, accroissant les coûts, alors inuti-
lisables pour la construction, excepté
Lafarge qui a des points d’appui en
Afrique à travers ses filiales étant diffi-
cile pour les autres unités d’exporter
avec une rentabilité certaine notam-
ment vers l’Europe où, contrairement à
certains discours ne reposant sur au-
cune étude de marché séreuses, les
parts de marché étant déjà pris avec de
nombreux complexes en voie de réali-
sation.
Pour ce cas, de nouvelles méthodes de
construction au niveau mondial sont
en cours économisant le rond à béton,
le ciment et l’énergie et selon les ex-
perts consultés la seule solution,
comme en Allemagne, est d’utiliser le
béton pour construire les routes reve-
nant souvent moins cher que le bitume
importé (voir nos contributions
www.google.com sur l’incohérence de la
politique économique 2013/2018). L’Al-
gérie a besoin d’une vision stratégique
au sein de laquelle doit s’insérer la po-
litique industrielle (institutions, sys-
tème financier, fiscal, douanier, doma-
nial, système socio-éducatif, le marché
du travail, le foncier ect.), afin de
s’adapter aux nouvelles filières mon-
diales en perpétuelles évolutions pous-
sées par l’innovation.
Sans cette nécessaire adaptation au
nouveau monde en perpétuelle muta-

tion, renvoyant à une nette volonté po-
litique d’accélérer les réformes, donc à
un renouveau culturel pas seulement
des responsables mais de la société,
l’Algérie ayant toutes les potentialités
pour dépasser le statut quo actuel, il est
vain de pénétrer le marché mondial et
encore moins la filière minière contrô-
lée par quelques firmes internationales.
Il ne faut pas vendre des rêves : l’Algé-
rie dépendra encore pour de longues
années des hydrocarbures. 
Les autres matières premières permet-
tent de réaliser tout juste un profit
moyen, Comme je le rappelais dans mes
précédentes contributions, aucun pays
dans le monde qui a misé uniquement
sur les matières premières, n’a réalisé
un développement durable. .Comme il
faut éviter ce mythe de la puissance du
capital-argent n’étant qu’un moyen. 
Remémorons-nous le déclin de l’Es-
pagne pendant plus d’un siècle, après
avoir épuisé ses stocks d’or venu
d’Amérique. Voyez l’expérience de la
Roumanie communiste de Nicolae Ceau-
sescu avec une dette nulle mais une
économie, une corruption généralisée
et une économie en ruine. Que l’on
prenne les pays exportateurs d’hydro-
carbures qui ont eu des centaines de
milliards de dollars depuis les trois der-
nières décennies qui ne sont pas des
pays émergents. Depuis que le monde
est monde, et cela s’avère plus vrai
avec la quatrième révolution écono-
mique mondiale 2020/2030/2040 la pros-
périté des différentes civilisations a
toujours reposé sur la bonne gouver-
nance, le travail et la recherche théo-
rique et appliquée. 
Un exemple : d’ici 2020/2025, le Centre
national chinois des superordinateurs,
situé à Tianjin, envisage, en collabora-
tion avec l'Université des sciences et de
la technologie de défense de l'Armée
populaire de libération, située dans la
ville de Changsha (centre de la Chine),
de créer un superordinateur de nou-
velle génération qui pourra effectuer
un quintillion (million de quadrillions)
d'opérations par secondes. Et on re-
vient à l’économie de la connaissance
qui est l’investissement le plus sur, un
pays sans son élite étant comme un
corps sans âme. 
En résumé il y a urgence, pour des rai-
sons de sécurité nationale, de mettre en
place un nouveau modèle de consom-
mation énergétique, et surtout une stra-
tégie de développement hors hydrocar-
bures dans le cadre des valeurs interna-
tionales, supposant de profondes
réformes structurelles. 
Une longue période de transition que
certains proposent -le temps ne se rat-
trapant jamais en économie- conduira à
la régression économique et sociale
avec des réserves de change tendant
vers zéro et le retour à la tutelle du FMI
dans moins de deux ans ? avec une ex-
trapolation, au cours du baril 60/65 dol-
lars et 4/5 dollars se MBTU pour le gaz,
représentant 33% des recettes de So-
natrach, 58 milliards de dollars fin 2019,
37 en 2020 et 16 milliards de dollars fin
2021. (voir Africapresse-Paris 23
juilletn2019). Comme conséquence,
nous aurons des incidences géostraté-
giques, politiques, sécuritaires, sociales
et économiques aboutissant à une dé-
stabilisation de l’Algérie.

A.M.
(Suite et fin)

,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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Si vous ouvrez votre agenda sur la
page de cette semaine, peut-être
constaterez-vous que jeudi prochain
commence un nouveau cycle de la
Lune, en même temps qu'un nouveau
mois de l'année. Mais comment fai-
saient les hommes préhistoriques
pour se repérer dans leur calendrier
et quelles connaissances avaient-ils
des cycles lunaires ? Cette curieuse
pierre trouvée en 2007 dans les col-
lines Alban, au sud de Rome, apporte
peut-être un élément de réponse.
L'objet allongé a intrigué les archéo-
logues à cause de petites incisions li-
néaires qu'il porte sur trois de ses
faces. Ces entailles orientées perpen-
diculairement par rapport aux bords
du caillou formaient donc trois en-
sembles, l'un comprenant sept traits,

l'autre neuf/dix et le dernier onze.
Ces marques, espacées régulière-
ment sur chaque côté, utilisaient
toute la longueur du caillou.
Le nombre total de ces marques, 27
ou 28, rappelle celui des jours d'un
cycle lunaire, ce qui suggère un lien
avec le cycle de la Lune. Pour en sa-
voir un peu plus sur l'histoire de cet
objet, différentes analyses microsco-
piques, à la fois au microscope op-
tique et électronique, ont été effec-
tuées. D'après l'université Sapienza,
les entailles auraient probablement
été réalisées à la fin du pleistocène,
il y a plus de 10 000 ans. L'analyse pé-
trochimique de la pierre montre qu'il
s'agit d'un calcaire marneux prove-
nant d'un affleurement situé à une

dizaine de kilomètres du lieu de sa
découverte.

Un outil de pierre transformé en
calendrier lunaire ?

Les études réalisées sur le petit objet
ont permis de retracer la chronologie
de son histoire. Il aurait d'abord été
utilisé pour modifier d'autres outils
en pierre, «puis comme pilon pour
broyer des pigments colorés tels que
l'ocre rouge», explique le communi-
qué de l'université.Pour Flavio Alta-
mura, chercheur au département des
antiquités à l'université Sapienza,
«L'étude révèle que les entailles ont
été réalisées au fil du temps en utili-
sant plusieurs types d'outil de taille,
comme si elles avaient été utilisées

pour le comptage et le calcul, ou pour
stocker certaines informations sur
une période de temps.» Dans l'article
paru dans la revue Journal of Ar-
chaeological Science, l'archéologue
explique que l'objet «affiche toutes
les fonctionnalités théorisées dans
la littérature pour la validation des ca-
lendriers lunaires.» Cette pierre, bien
que mystérieuse, témoigne des ca-
pacités cognitives et mathématiques
d'Homo sapiens à cette époque et
peut-être de ses connaissances sur
les phases de la Lune. L'intérêt
d'Homo sapiens pour l'astronomie a
déjà été évoqué pour expliquer des fi-
gurations dessinées dans des grottes
comme celle de Lascaux, et qui pour-
raient reproduire des constellations.

Ce n'est pas la première fois que des
astronomes découvrent une exopla-
nète autour d'une étoile triple. Mais
celle qu'ils ont baptisée LTT 1445Ab
apparaît dans une configuration qui
pourrait s'avérer particulièrement in-
téressante dans l'optique de la réalisa-
tion d'une étude spectroscopique de
son atmosphère par le futur télescope
spatial James-Webb. Dans notre uni-
vers, les systèmes stellaires multiples
ne sont pas rares. Ils sont même sou-
vent composés de trois étoiles liées
gravitationnellement les unes aux
autres. Et des chercheurs de Harvard
(États-Unis) viennent de débusquer,
au cœur d'un tel système, une nou-
velle exoplanète qui attire particuliè-
rement leur attention. Une découverte
rendue possible par Tess (Transiting
Exoplanet Survey Satellite), le petit
télescope spatial de la Nasa consacré
à la recherche des exoplanètes. Com-
ment ? En détectant l'atténuation gra-
duelle de la lumière d'une étoile du fait
du passage d'une planète entre elle
et notre Terre. Cette étoile, c'est LTT
1445. Plus exactement, un système de

trois naines rouges qui se trouve à
environ 22,5 années-lumière de nous.
La nouvelle exoplanète a été baptisée
LTT 1445Ab, car elle gravite autour
de l'étoile principale du système et
qu'elle est la seconde planète à avoir
été découverte dans ce système. «De-
puis la surface de cette planète, on
peut voir trois soleils dans le ciel,
mais deux d'entre eux apparaissent
de petite taille», précise Jennifer Win-
ters, astronome à Harvard.

Étudier son atmosphère
Selon les chercheurs, le rayon de cette
planète ne mesure pas plus de 1,35
fois celui de la Terre. Elle serait en re-
vanche jusqu'à 8,4 fois plus lourde
que notre planète. De quoi la classer
indubitablement dans la catégorie des
planètes rocheuses. Toutefois, les
chances pour qu'elle puisse abriter
la vie semblent faibles. En effet, LTT
1445Ab tourne autour de son étoile
en seulement 5,36 jours terrestres.
Elle en est tellement proche que la
température à sa surface serait de
l'ordre de 155 °C.Il n'en demeure pas

moins que les astronomes pensent
qu'elle présente bien une atmosphère.
Or, lorsqu'une planète pourvue d'une
atmosphère passe devant son étoile,
elle ne diminue pas seulement sa lumi-
nosité. Elle la modifie également, en
fonction de la composition de l’atmo-
sphère en question. Une composition
qu'une analyse spectroscopique peut
permettre de détailler. De quoi faire de
LTT 1445Ab une candidate idéale pour

une étude approfondie par le téles-
cope spatial James-Webb dont le lan-
cement est prévu pour 2021. Parce
que ses transits devant son étoile sont
nombreux d'abord. Parce qu'elle se
situe à une distance relativement
proche de nous ensuite. Parce que
son étoile naine rouge est assez
brillante pour rétroéclairer son atmo-
sphère sans éclipser totalement la pla-
nète enfin.

Cette pierre gravée il y a 10.000 ans serait
le plus ancien calendrier lunaire

Une étonnante exoplanète autour d’une étoile triple

,Découvert à
Velletri, près de
Rome en Italie, ce
petit objet en pierre
daterait du
paléolithique
supérieur. Une étude
réalisée par un
chercheur de
l'université Sapienza
montre qu'il porte
des entailles au
nombre de 27 ou 28,
suggérant un lien
avec le cycle lunaire.



«Impressionné par le volume du joueur
lors de la Coupe d'Afrique des nations,
l'AS Monaco a couché le nom de Baghdad
Bounedjah qui a été inscrit dans sa short-
list», écrit la même source, ajoutant
qu'«en interne, (l'entraîneur) Leonardo
Jardim est séduit par les aptitudes de l'in-
ternational algérien (27 ans) pour évoluer
seul en pointe ou à deux». Selon le maga-
zine spécialisé, les dirigeants moné-
gasques s'intéressent à Bounedjah, tout
comme à d'autres buteurs, afin de pallier
l'éventuel départ de Radamel Falcao ou
encore Stevan Jovetic. 
Auréolé du titre de champion d'Afrique
avec l'Algérie et buteur frénétique au
Qatar, Baghdad Bounedjah reste ouvert à
une expérience en Europe où il semble
éveiller l'appétit de plusieurs clubs.
Auteur du but du sacre continental face
au Sénégal (1-0) en finale de la 32e édition
de la CAN, Bounedjah est lié avec Al-Saad
du Qatar jusqu'en juin 2024. L'attaquant

entraîné par Xavi est estimé à 15 millions
d'euros. La saison passée, le natif d'Oran
avait tapé dans l'œil de Luis Campos qui
avait notamment pris des renseignements
auprès du champion du monde espagnol
pour l'enrôler à Lille, vice-champion de
France. 

Italie : La SPAL rejette l'offre du Torino
pour l'Algérien Mohamed Farès 

Par ailleurs, l'international algérien Moha-
med Farès, sociétaire de la SPAL (Serie A

italienne de football), ne rejoindra pas le
Torino dont l'offre de 8 millions d'euros a
été rejetée par le club de Ferrare, selon le
site spécialisé Tutto Mercato Web. «Les
dirigeants de la SPAL ont rejeté l'offre de 8
millions d'euros du Torino et pourraient
bien se montrer intransigeants dans ce
dossier. Ils auraient demandé pas moins
de 15 millions d’euros pour se séparer de
l’arrière-gauche, récent champion
d'Afrique avec la sélection algérienne en
Egypte», ajoute la même source. Après un
titre continental avec les «Verts» et une
saison de premier ordre avec la SPAL,
Mohamed Farès (23 ans) a été capté par
les radars de plusieurs clubs de Serie A, à
l’image du Napoli ou encore de Sassuolo.
En équipe nationale, l'Algérien a honoré
sa première sélection en 2017 à l'occasion
du match face au Cameroun (0-2) au mois
d'octobre, dans le cadre des éliminatoires
du Mondial-2018.

Brest : vers une prolongation d'une
année pour l'Algérien Belkebla

Pour sa part, le milieu de terrain défensif
algérien Haris Belkebla devrait prolonger
d'une année supplémentaire son contrat
le liant avec le Stade brestois (Ligue 1
française de football), a révélé mardi le
site Francefootball.fr. Elément essentiel
dans la montée de Brest en L1, Haris Bel-

kebla (25 ans) est en discussion avec les
dirigeants du club breton et un dénoue-
ment rapide est attendu dans les
quelques jours à venir, a ajouté la même
source.
Arrivé l'été dernier à Brest avec lequel il
est lié jusqu'en 2022, Haris Belkebla
devrait parapher une prolongation de bail
d'une saison. Belkebla est l'une des
recrues qui ont donné le plus de satisfac-
tion au cours du défunt exercice à Brest. Il
est arrivé en provenance de Tours et
s'était rapidement imposé comme un élé-
ment indispensable du collectif breton. Le
milieu algérien a disputé au total 36 ren-
contres sous le maillot brestois.
En équipe nationale, Haris Belkebla avait
honoré sa première sélection en 2016
avec les espoirs, à l'occasion des Jeux
Olympiques de Rio.
Le 30 mai dernier, Belkebla est retenu
dans la liste des 23 joueurs convoqués
pour représenter l'Algérie à la Coupe
d'Afrique des nations (CAN) en Egypte (21
juin-19 juillet), sous la coupe du sélection-
neur Djamel Belmadi, mais le 11 juin, à
quelques jours du coup d'envoi de la com-
pétition, il est renvoyé de l’équipe et privé
de CAN pour des raisons disciplinaires.

Le transfert de Naïdji à Gil Vicente
retardé

Enfin, le transfert de l'attaquant interna-
tional algérien du Paradou AC, Zakaria
Naïdji, à Gil Vicente (Div.1 portugaise)
tarde à se concrétiser, rapporte mardi le
quotidien sportif lusitanien A Bola.
«Naïdji est déjà arrivé au Portugal il y a
quelques jours mais, en Algérie, certains
détails ne sont pas encore résolus», pré-
cise la même source qui souligne que le
PAC s'est montré réticent quant à l'abou-
tissement de la transaction sous forme de
prêt assorti d'une option d'achat de 1,2
million d'euros.
Le natif de Bordj Bou Arréridj «reste au
Portugal, dans l’attente d'un accord final
entre les deux parties», selon A Bola qui a
révélé l'éventuelle entrée en course de
l'autre club portugais Vitoria Guimaraes
pour tenter de s'attacher les services du
meilleur buteur de la Ligue 1 algérienne la
saison dernière (20 buts).
Naïdji (24 ans) avait entamé avec le PAC le
stage d'intersaison en Slovénie, avant de
quitter ses coéquipiers pour s'envoler
pour le Portugal. 
Outre Gil Vicente, il a suscité l'intérêt des
Girondins de Bordeaux (France) et du
CSKA Moscou (Russie).

R. S.

,La JS Saoura, l'un des représentants al-
gériens en Coupe arabe des clubs 2019-
2020 de football, affrontera le champion
des Comores le 19 août au stade Mohamed
V de Casablanca (21h algériennes), dans le
cadre de la 1re journée (Gr. B) du tour pré-
liminaire. Les coéquipiers de Sid-Ali Yahia
Chérif enchaîneront le 22 août en croisant
le fer avec le champion de Djibouti (18h),
avant de défier les Tunisiens du CA Bizer-
tin, le 25 août (19h).
Le groupe A, basé également à Casablanca,
est composé quant à lui d'Al-Zawraa (Irak),
d'Al-Rifae (Bahreïn), de l'IR Tanger (Maroc)
et du champion de Somalie.
Le premier de chaque groupe à l'issue de
ce mini-championnat se qualifiera pour
les 16es de finale de la compétition. En cas
de qualification, la JSS affrontera Al-Chabab
(Arabie saoudite), où évolue le défenseur
international algérien Djamel-Eddine Ben-
lameri. Les deux autres représentants al-
gériens en Coupe arabe, le MC Alger et le
CS Constantine, exemptés du tour prélimi-
naire, seront opposés respectivement à
Al-Dhafar (Oman) et Al-Moharrek (Bah-
reïn). Le Mouloudia jouera le match aller
à domicile le 29 août, avant de se déplacer
le 24 septembre à Oman, alors que le CSC
entrera en lice le 27 août à Constantine. Le
match retour aura lieu le 17 septembre à
Manama. La première édition de cette
compétition sous sa nouvelle formule avait
été remportée la saison dernière par
l'Etoile du Sahel (Tunisie), vainqueur en fi-
nale d'Al-Hilal d'Arabie saoudite (2-1), em-
pochant au passage la somme de 6 millions
de dollars.

R. S.

Programme  :
Groupe A 
18/08/2019 à 18h00 : Zoura (Irak) - Club de
Somalie
18/08/2019 à 21h00 : Itihad de Tanger
(Maroc) - Rifaa (Bahrein) 
Groupe B 
19/08/2019 à 18h00 : Bizerte (Tunisie) -
Club de Djibouti
19/08/2019 à 21h00 : Club des iles Comores
- JS Saoura (Algérie) 
Groupe A 
21/08/2019 à 18h00 : Rifaa (Bahrein) - Club
de Somalie
21/08/2019 à 21h00 : Itihad de Tanger
(Maroc) - Zoura (Irak) 
Groupe B 
22/08/2019 à 18h00 : JS Saoura (Algérie) -
Club de Djibouti
22/08/2019 à 21h00 : Club des iles Comores
- Bizerte (Tunisie)
Groupe A 
24/08/2019 à 18h00 : Itihad de Tanger
(Maroc) - Club de Somalie
24/08/2019 à 21h00 : - Zoura (Irak) - Rifaa
(Bahrein) 
Groupe B 
25/08/2019 à 18h00 : Club des iles Comores
- Club de Djibouti
25/08/2019 à 21h00 : JS Saoura (Algérie) -
Bizerte (Tunisie)

A signaler que les deux vainqueurs join-
dront les clubs qui disputeront les 1/16es de
finale de la Ligue des champions arabes.n

Transfert 
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n Baghdad Bounedjah pourrait quitter le Qatar pour la France. (Photo > D. R.)

,L'AS Monaco étudie la
piste menant à l'attaquant
international Baghdad
Bounedjah, champion
d'Afrique avec la sélection
algérienne en Egypte et
dont le profil intéresse les
dirigeants monégasques
qui veulent compenser
d'éventuels départs, a
rapporté mardi France
Football.

Ça bouge pour les Algériens

,L’arbitre international, Mustapha Ghor-
bal, a été honoré mardi par le wali d’Oran,
Mouloud Cherifi, pour avoir honoré le sif-
flet algérien lors de la Coupe d’Afrique des
nations 2019 (CAN-2019) déroulée en
Egypte et remportée par la sélection algé-
rienne. Ghorbal, un enfant d’Oran, avait été
également choisi comme meilleur referee
africain au terme de la Coupe du monde
des moins de 20 ans, organisée en juin
dernier en Pologne, pays duquel il s’était
envolé pour rallier l’Egypte afin de partici-
per à la 32e édition de la CAN.
Lors du rendez-vous footballistique conti-
nental, Ghorbal, qui bouclera le 19 août
prochain ses 34 ans, a été le seul, en com-
pagnie de trois autres arbitres, à avoir of-

ficié quatre rencontres, rappelle-t-on. Il
s’agissait également du seul arbitre princi-
pal algérien retenu par la Confédération
africaine de football pour participer à cette
compétition, dans laquelle le sifflet natio-
nal a été également représenté par deux
autres arbitres-assistants, en l’occurrence
Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari.
Le chef de l’exécutif d’Oran avait honoré,
la semaine dernière, les deux joueurs de la
sélection algérienne natifs d’«El-Bahia»,
Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli, pour
avoir contribué au trophée de la CAN, rem-
porté par la sélection nationale pour la
deuxième fois de son histoire au terme de
la CAN-2019, la première à s’être déroulée
en présence de 24 sélections.n

CAN-2019 

L’arbitre Ghorbal honoré par le wali d’Oran 
après ses prestations en Egypte

Coupe arabe 

La JSS débutera face au champion des Comores 



Lors d’une rencontre de football
avec le stade de Reims, ce fut une
totale réussite pour Bekhloufi Kad-
dour qui a été l’auteur de l’unique
but de la partie. Un but d’antholo-
gie qui avait charmé la famille
royale. Le prince Rainier et la prin-
cesse Grace Kelly avaient tenu à
descendre en personne pour féli-
citer Bekhloufi Kaddour. Une chose
est sûre, durant son parcours de
footballeur, il était l’animateur, le ri-
golo aux grandes blagues, le ré-
conciliateur au sein du groupe et
c’est ce qui fait dire à un de nos
confrères de la ville d’Oran : «A
l’instar de tous les enfants de son
âge, Kaddour a été attiré très tôt
par le football, et la proximité de la
‘plaine’ de Sidi Hasni ne pouvait
qu’affirmer son talent. Plus fort que
ses camarades de jeu, il ne pou-
vait passer inaperçu, surtout à
cette époque où les entraîneurs et
dirigeants allaient dénicher les oi-
seaux rares. En fait, le CALO et l’AS
Marine n’ont constitué que des
étapes du long parcours de Bekh-
loufi. La première proposition est
venue d’Espagne, de Valence plus
précisément. Contacté par un an-
cien footballeur espagnol qui avait
exercé son talent à Oran, Kaddour
allait rejoindre la péninsule ibé-
rique lorsqu’il reçut une lettre ex-
pédiée par Freedman de l’AS Mo-
naco».
«Entre Spania Khalia et la Côte
d’Azur, il n’y avait pas photo. Et
pourtant, j’ai pris conseil auprès
de Ahmed Firoud qui connaît bien
cette région, et également auprès
de Boudjellal qui avait effectué
deux tentatives à Monaco et à
Cannes», précisera Bekhloufi. Les
tests sont concluants et Kaddour
effectue deux tournées, une en
Corse et une en Allemagne, où il
confirme sa classe. 
«En rencontres officielles, j’ai eu le
tract. Figurez-vous que j’ai joué ai-
lier droit à la place de Michel Hi-
dalgo pour mon premier match !
Contre l’OL à Lyon. On me titularise
au poste d’ailier gauche et je
marque le but de la victoire. En-
suite, à Monaco, contre le grand

Stade de Reims, ce fut une grande
réussite avec un but applaudi par
le Prince Rainier et la Princesse
Grâce Kelly qui ont tenu à me voir.
Ce sont des moments inoubliables»,
narre-t-il. Et pourtant, son destin
allait changer avant la constitution
de l’équipe du FLN.
Après quatre années de gloire en
Tunisie, au Moyen-Orient, en Eu-
rope de l’Est, au Vietnam et en
Chine, Kaddour reprend du service
à l’USMBA, avant de rentrer à Oran
où il opte pour l’ASM. Ensuite, ce
sera l’USM Sétif. Comme entraî-
neur, il a pris en charge de nom-
breuses équipes, de la nationale
Une jusqu’aux clubs de paliers in-
férieurs. Le plus important pour
lui, c’était de rester dans le monde
du football, celui qu’il connaît le
mieux, et qui est finalement sa se-
conde famille.
Le débat… Et puisqu’il le faut, ou-
vrons le débat. En 1958, notre
confrère Bessol Ahmed, qui évo-
luait comme poussin à l’ASMO (Ma-
rine oranaise, club des bas quar-
tiers du port) et qui, avant d’em-
brasser une carrière de journaliste,
a réalisé un reportage sur Bekh-
loufi Kaddour qui était l’entraîneur
du NARA. Il avait alors narré une
anecdote très significative : «J’ai
eu comme éducateur Louis Dossat
qui s’occupait également de
l’équipe fanion où évoluait notre
idole Kaddour. Dossat nous a dit à
peu près ceci : ‘N’imitez pas Kad-
dour, sinon vous abandonneriez
très tôt ce sport, car Kaddour est
l’homme des exploits individuels,
c’est trop difficile à votre âge’. Sa-
chant que Dossat était certaine-
ment un très grand entraîneur, il y
a lieu de comprendre la portée de
ce jugement».
En effet, Bekhloufi a été un remar-
quable technicien, spécialiste de
la feinte et du petit pont. Il n’était
pas professionnel à Monaco, mais
il aurait embrassé sans problème
cette carrière s’il n’avait pas rallié
Tunis le 13 avril 1958 avec les Ben-
tifour, Zitouni, Boubekeur et Rouaï

Amar. D’ailleurs, au poste d’inter
gauche, il a mis à son actif à l’AS
Monaco, des exploits qui ont fait
lever le Prince Rainier et la prin-
cesse Grâce Kelly de leurs sièges.
Certains chroniqueurs de l’époque
l’ont comparé au Brésilien Yeso
Amalfi, un grand artiste du ballon
dont les sportifs se souviennent.
Bekhloufi n’a jamais fait autre
chose que jouer et entraîner dans
tous les clubs où il est passé, soit
soixante années de bons et loyaux
services. Alors que les férus de
faux procès se font une raison : Be-
khloufi Kaddour a été un très grand
joueur qui a su s’adapter aux cir-
constances.
D’attaquant à Monaco, il est passé
au poste d’arrière gauche au sein
de l’équipe du FLN, avant d’évo-
luer de nouveau en attaque,
comme ce fut le cas à Belgrade,
avec une éclatante victoire à la clé.
A l’ASM comme défenseur latéral,
il faisait le spectacle en ridiculisant
les ailiers qui osaient s’aventurer de
son côté. Sa force ? Ses dons bien
évidemment, mais également son
amour du football où il s’est exté-
riorisé pleinement.
En jouant, il prenait du plaisir, ce
qui n’est pas le cas de tous les foot-
balleurs, les féroces tacleurs et les
besogneux par exemple. Sa devise
aurait pu être celle de certains es-
prits éclairés du football : «Jouez,
prenez du plaisir, les résultats vien-
dront d’eux-mêmes». Pour avoir
respecté cette ligne de conduite,
Bekhloufi a réalisé un remarquable
parcours. 
Cette locution s’adapte parfaite-
ment au parcours de Kaddour Be-
khloufi. Il pensait faire carrière à
l’AS Marine. On lui propose Valence
et l’Espagne, il atterrit à Monaco où
ses débuts sont prometteurs. Etre
le coéquipier de stars comme Zi-
touni, Boubekeur, Bentifour, Hi-
dalgo et Kaebel a dépassé ses es-
pérances.
A Paris, Bentifour le met au par-
fum. L’histoire est en marche et
rien ne l’arrêtera. San Remo, Rome,

Tunis en deux jours. Un bascule-
ment inattendu qui fixe de nou-
velles règles. Quatre années de
tournées triomphales. Beaucoup
de joies et d’inoubliables souve-
nirs avec l’équipe du FLN. Lors-
qu’ils se sont séparés au mois de
juin 1962, ils étaient 32 et très unis.
Chacun a pris une direction.
Hélas, nul n’est immortel. Inexora-
blement, la Faucheuse obéit à la
loi divine. A une certaine époque,
Bekhloufi a flirté avec une phobie
du temps moderne, celle du télé-
phone. A chaque sonnerie, l’an-
goisse le saisit. Généralement, c’est
Maouche le communicateur. Kad-
dour doit se rendre à l’évidence :
untel n’est plus. Des larmes coulent
sur son visage. C’est dur, très dur.
La moitié de cette extraordinaire et
inoubliable phalange n’est plus
parmi nous. Seuls restent les sou-
venirs, les articles de presse et les
photos jaunies par le temps. La vie
continue pourtant. Kaddour est un
grand-père heureux car il a marié
ses sept enfants. Pendant trois
heures, nous l’avons laissé parler.
Malgré tous les honneurs, il est
resté un homme simple, avec le
cœur sur la main.
Il estime avoir eu une vie intense
grâce au football et grâce aux
hommes qu’il a connus. Il croit dur
comme fer au renouveau du foot-
ball national, «pour peu qu’on s’or-
ganise car la pâte existe», dira-t-il.
Pourquoi un tel optimisme ? Sans
doute en raison d’une profonde
«complicité» entre l’enfant de St
Antoine et le sport roi. C’est que
soixante ans de vie commune, ça
compte. Il est en paix avec lui-
même. Si c’était à refaire, ce serait
la même disponibilité, pour l’Algé-
rie et pour le football, ce vieux et fi-
dèle compagnon de route.
Repose en paix Kaddour, il s’en va
heureux avec la consécration de
son pays en Coupe d’Afrique des
nations. Les Algériens ne t’oublie-
ront jamais.

Kouider Djouab
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Le RC Arba et l’AS
Khroub autorisés à
accéder en Ligue 2
en tant que clubs
amateurs
Lors de sa réunion statutaire

du mardi 30 juillet 2019, le

Bureau fédéral de la

Fédération algérienne de

football a décidé d’autoriser le

RC Arba, champion de la DNA

centre et l’AS Khroub,

champion de la DNA Est à

l’issue de la saison 2018-2019,

à accéder en Ligue 2 Mobilis,

mais en tant que clubs

amateurs et pour la seule

saison 2019-2020.

A l’issue de la saison 2019-

2020, si ces deux clubs ne

s’acquittent toujours pas de la

totalité de leurs dettes vis-à-

vis de la CNRL, ils s’exposeront

à des sanctions de la part de la

Commission de discipline.

Si d’ici le 8 août 2019, date de

la clôture de la première

période d’enregistrement, ces

deux clubs s’acquittent de la

totalité de leurs dettes vis-à-

vis de la Chambre nationale

des résolutions des litiges, ils

pourront retrouver leur statut

de clubs professionnels qu’ils

ont perdus à l’issue de leur

rétrogradation en Division

nationale amateur.

Les dirigeants du RC Arba et de

l’AS Khroub seront convoqués

ce jeudi 1er août 2019 par la

Commission nationale des

résolutions de litiges pour

actualiser leur situation

administrative et financière.n
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Kaddour Bekhloufi vient de nous quitter
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,Bekhloufi Kaddour
est un footballeur
algérien qui a vu le jour
le 7 juin 1934 dans la
ville d’Oran. Il est très
connu, que ce soit en
Algérie ou en France,
pour avoir fait ses
débuts à El Bahia et
pour avoir joué dans le
club du vieux rocher,
celui de l’AS Monaco,
un club de football
idolâtré par la grande
famille royale du
prince Rainier et de la
princesse Grace Kelly.

n Bekhloufi fit les beaux jours de l’AS Monaco. (Photo > D. R.)

Le footballeur, le professionnel, 
le moudjahid est parti !



La dernière réunion du bureau fédéral au-
rait-elle saisi cette passe décisive de la
CAN pour améliorer l’état des lieux. On y
avait cru mardi, que la réunion allait par, ses
décisions, rajeunir le talent, la force men-
tale de ceux qui gèrent les clubs de football
et qu’elle allait enfin trouver un autre climat
dans lequel évoluerait le football national,
avec des capacités qui permettraient à
tous les professionnels de rester concen-
trés, précis et exigeants et surtout à résis-
ter aux tentations, à la fatigue, au découra-
gement, à la résignation, aux bévues des
siens et à la domination des autres. 
La réunion du BF, la dernière qui vient
d’avoir lieu et qui était très attendue, n’a
toujours pas rendu par des informations
précises sur ce qui a été dit ou décidé ou
qui se ferait demain. On aura constaté le re-
tour de Rebouh Heddad comme et on a
remarqué l’absence du vice-président de la
FAF, Rachid Gasmi. Un trait d’union qui n’a
pas sa place, mais qui provoque des inter-
rogations. Le BF n’a pas soufflé mot sur la
vie de Zetchi au sien de la FAF, si ce n’est
qu’il l’a taré d’éloges. Mais un grain de
sable a réussi à s’infiltrer dans le dossier Ha-
kime Medane, le manager général de
l’équipe nationale. Le président de la FAF
Kheireddine Zetchi a transmis des mes-
sages codés à Medane. Il semblerait, selon
les infos rapportées par nos confrères,
qu’il existerait de l’électricité dans l’air
entre les deux hommes. «Même s'il l'a re-
mercié pour le ‘bon travail effectué lors
de la CAN’, il n'en demeure pas moins que
les jours de l'ancien international sont
comptés». Cette situation grincheuse lais-
serait apparaître les effets d'une colère de
Belmadi contre Medane. «Le sélectionneur

national aurait même conditionné la pour-
suite de sa mission à la tête des Verts par
le départ de Medane». Zetchi, pris par des
tenailles préférerait, et l’avenir nous le
confirmerait, être du côté de Belmadi et
préparerait l’entrée de l’ex-joueur interna-
tional Antar Yahia à sa place. L’autre nou-
veauté recensée serait l’interdiction à tous
les membres du BF de communiquer avec
les médias et le limogeage de Mokhtar
Amalou qui s’occupait de l’arbitrage rem-
placé par Ghouti, qui est un membre élu de
la FAF. Enfin, lors de cette réunion, il a été
question des problèmes des clubs avec la
CNRL, «le BF a insisté pour que les équipes
qui cumulent des dettes assainissent leur
situation, faute de quoi, elles seront inter-
dites de recrutement. C'est le cas de l’ASK
et du RCA qui ont accédé en Ligue 2, qui ont
un délai jusqu'au 8 août pour apurer leur

situation. D'autres points ont été abordés
par les membres du BF qui se sont donné
rendez-vous pour la seconde semaine du
mois d'août».
Sur un autre espace, et la veille de la ré-
union du BF de la FAF, le président de la
Ligue de football professionnel (LFP), Ab-
delkrim Medaouar, réunissait lui, les prési-
dents des clubs des Ligues 1 et 2, lundi, et
ce, à l’occasion de l’élaboration des calen-
driers des deux divisions de la nouvelle
saison, dont le coup d’envoi est fixé pour
le 15 août pour la Ligue 1. Une occasion
pour rappeler que l’Entreprise nationale
de télévision (ENTV) et l’opérateur télé-
phonique Mobilis n’ont toujours pas ho-
noré leurs engagements. On notera que le
président de la LFP a accepté le report du
coup d’envoi de la compétition de la Ligue
2 d’une semaine, mais a refusé pour celui

de la Ligue 1 «en raison des engagements
internationaux pour la nouvelle saison, de
plus nos clubs sont engagés en Coupe
d’Afrique et en Coupe arabe et sont dans
le besoin de compétitions au début de
cette saison».  D’autres proposent la créa-
tion d’un fonds de sponsoring solidaire
qui doit être alimenté par des «dons des so-
ciétés nationales et internationales, pu-
bliques ou privées pour venir en aide aux
clubs qui ne disposent pas de parrainage
par des entreprises». 
Ainsi, si le coup d’envoi de la Ligue 1 est fixé
pour le 15 août, celui de la Ligue 2 n’est pas
encore arrêté.

H. Hichem 

A voir
nCanal + sport : Liverpool (Gbr) - Lyon (Fra) à 21h30
nBeIN Sport 2 : Juventus Turin - Fiorentina à 20h

n Réunion du Bureau fédéral  : un secret d’Etat ? (Photo > D. R.)

USM Alger 
Un champion en pleine
crise financière

Transfert  
Ça bouge pour les
Algériens

en direct le match à suivre
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Le jour où le football sera meilleur…

Compte bancaire bloqué, stage au Portugal annulé. L'USM
Alger, sacrée championne d'Algérie en titre, traverse une
crise financière aiguë qui peut même mettre en péril sa
participation à la prochaine édition de la Ligue des cham-
pions d'Afrique de football.
La décision prise par l'actionnaire majoritaire du club, le
groupe ETRHB détenu par les frères Haddad, de mettre
en vente ses actions a entraîné le club algérois dans une
crise financière sans précédent. 
Les «dommages collatéraux» n'ont pas tardé à se mani-
fester : le stage préparatoire qui devait se dérouler au Por-
tugal a été annulé. Pis encore, les formalités pour le dé-
placement à Niamey (Niger) en vue du match aller face
à l'AS Sonidep le 9 août, dans le cadre du tour préliminaire

de la Ligue des champions n'ont pas encore été accom-
plies. Et pour cause, la direction usmiste a enclenché une
véritable course contre la montre dans l'objectif de dé-
bloquer le compte bancaire du club et attend toujours une
autorisation de la justice pour permettre à l'ETRHB d'en-
tamer les signatures avec les éventuels repreneurs. Selon
une source proche de l'USMA, «le stage préparatoire qui
se déroule actuellement en Tunisie a été pris en charge
par un organisateur tunisien, partenaire et ami du club.
La direction a sollicité le ministère de la Jeunesse et des
Sports afin de trouver une solution pour le déplacement
au Niger, puisqu'il y a impossibilité de paiement».
Début juillet, la direction a annoncé qu'un accord final
avait été conclu entre l'ETRHB, dont le patron Ali Haddad

est en prison pour plusieurs affaires, et une entreprise al-
gérienne privée pour la reprise des actions du groupe ac-
tionnaire majoritaire de l'USMA.
Mais depuis, rien n'a été fait et c'est le statu quo dans la
maison usmiste. En attendant un dénouement de cette
crise, l'USMA poursuit sa préparation en Tunisie sous la
houlette de son nouvel entraîneur Dziri Billel. Les «Rouge
et Noir» ont disputé dimanche leur premier test amical
face à la formation saoudienne d'Al-Bukayriyah (1-1),
avant d'affronter l'autre club saoudien d'Al-Qadissiya.
L'USMA entamera la défense de son titre de champion
d'Algérie à domicile face à l'ES Sétif, le week-end du 16-
17 août, selon le calendrier dévoilé lundi par la Ligue de
football professionnel.

USM Alger  : un champion en pleine crise financièreLa Der

Réunion du BF de la FAF

,Il n’y aura pas de revanche
par rapport à la saison
écoulée. La deuxième étoile
acquise lors de la dernière
Coupe d’Afrique des
nations, devrait calciner la
mauvaise image qui
enveloppait jusque là le
football national. «On y
croit dur comme fer». 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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