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Election présidentielle

Le Panel va entamer 
le dialogue national

Plusieurs milliers d'hectares
de forêts ont été ravagés par
les feux déclenchés au cours
de la semaine écoulée dans
différentes régions du pays.
Au moins un mort (un bébé

de 24 mois) et une dizaine de
blessés ont été enregistrés
par les services de la Protec-
tion civile. Après les incen-
dies dits criminels qui ont ra-
vagé les bois au Centre et à

l'Ouest du pays, le week-end
a  été  marqué par  un  état
d'alerte générale à l'Est, no-
tamment au niveau de Djebel
El Ouahch dans la wilaya de
Constantine.  

Alerte générale

à l'Est du pays

Les incendies de Djebel El Ouahch font ravage

Lire en page 4



L’idée du dialogue, perçu
comme seule voie permettant
de sortir de la crise, a com-
mencé à se concrétiser avec la
création de l’instance nationale
du dialogue et de médiation,
appelée panel, dans les condi-
tions très complexes qui ca-
ractérisent la scène politique.
La tendance vers le dialogue
est maintenant confirmée avec
la décision du panel d'entamer
le dialogue national sans délai,
selon un calendrier «qui sera
annoncé ultérieurement»,
comme l’a indiqué, jeudi, l'ins-
tance dans un communiqué.
l’instance nationale du dialogue
et de médiation a salué les per-
sonnalités nationales qui «ont
répondu favorablement à l'ap-
pel de la patrie, dans cette
conjoncture difficile, par
conviction et sens de respon-
sabilité». Les noms de ces per-
sonnalités seront annoncés ul-
térieurement. Dans son com-
muniqué sanctionnant la
réunion tenue, jeudi, sous la
présidence de son coordonna-
teur, Karim Younes, l’instance a
également affirmé que les me-
sures annoncées dans son pre-
mier communiqué, seront
prises en compte dans les re-
commandations du dialogue,
soulignant que «l'intérêt du
pays passe avant tout». Au
cours de la réunion de jeudi,
les membres du Panel ont, à
«l'unanimité», rejeté la démis-
sion de Karim Younes de la pré-
sidence de cette instance. Ils
ont fait prévaloir la demande
de plusieurs personnalités, or-
ganisations, associations,
membres de la société civile et
acteurs du «Hirak»populaire, à
travers les différentes wilayas,
lesquels avaient exprimé leur
attachement au principe de dia-
logue national annoncé pour la
sortie de crise dans les plus
brefs délais». Face à cette si-
tuation et «mû par le sens de
responsabilité envers Dieu et
le pays, et conscient de la
confiance placée en sa per-
sonne par les membres du
panel», M. Younes a accepté de
poursuivre ses missions, selon
le communiqué. l’instance na-
tionale de dialogue et de mé-

diation avait dévoilé, dimanche
dernier, son plan d'action pour
la prochaine étape, lequel re-

pose sur des rounds de dia-
logue avec les différents acteurs
aux fin d'élaborer des proposi-

tions qui seront au centre d'une
conférence nationale «souve-
raine»donnant lieu à des déci-
sions «contraignantes pour les
pouvoirs publics». Dans un
communiqué sanctionnant les
travaux de sa première réunion,
l’instance avait précisé qu'elle
«tiendra des réunions suivant
un calendrier qu'elle arrêtera
dans les plus brefs délais, avec
les composantes de la société
civile, les partis politiques, les
personnalités nationales ainsi
que des jeunes et militants du
«Hirak»représentant différentes
wilayas du pays, afin d'écouter
leur vision et propositions pour
une sortie de crise. L’instance
avait tenu à rappeler qu'elle «se
veut une commission non gou-
vernementale ne reposant pas
sur le principe d'exclusion»et
formée de personnalités «indé-
pendantes de l'Etat et de ses
organes ainsi que du «Hirak».
l’instance avait réitéré son
appel à des personnalités en
vue de «répondre à l'appel de la
Patrie». 
Cet appel concerne également
la communauté algérienne à
l’étranger.Pour sa part, le se-
crétaire général du mouvement
Ennahda, Yazid Benaïcha, a
plaidé jeudi à Constantine pour
un dialogue «sérieux, sincère et
responsable». 
«C’est le premier pas pour une
solution de la crise que vit l’Al-
gérie», a-t-il relevé, lors d’une
rencontre regroupant les adhé-
rents et sympathisants de cette
formation politique, tenue au
siège du parti. Le mouvement
Ennhada, estime que «l’instance
qui doit mener le dialogue doit
jouir d’expérience, de crédibi-
lité et de prérogative de prise

de décision». Mettant en avant
la primordialité de retrouver «la
confiance perdue entre le
peuple et le pouvoir», Yazid Be-
naïcha a estimé que le dialogue
à mener «doit être sans préa-
lables à la hauteur de la crédi-
bilité, du pacifisme et du ci-
visme du «Hirak». Mardi der-
nier, le général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense na-
tionale, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), a exprimé son souhait
de voir le dialogue national se
dérouler «loin de la méthode
imposant des préalables allant
jusqu'aux diktats». 
Rappelons que le dialogue
porte sur les conditions d’or-
ganisation de l’élection prési-
dentielle, principalement la
transparence et la régularité. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Hadj : 120 personnes âgées nécessiteuses 
se rendront vendredi aux Lieux-Saints

Election présidentielle

Le panel va entamer le dialogue
national

? Se référant au témoignage de l'ancien ministre et ambassadeur
Abdelaziz Rahabi, le journal New-York Times a qualifié, dans un
article publié lundi dernier, le mouvement populaire du 22 février de
«révolution unique au monde arabe». Le journal newyorkais a été
particulièrement impressionné par le pacifisme qui caractérise ce
mouvement. Il peut devenir un exemple de changement global dans
la région, estime ce journal qui cite Abdelaziz Rahabi. Pour ce dernier,
«il n'y a rien de semblable dans le monde arabe». «Ce que nous avons
vécu en cinq mois, le monde arabe ne l'a pas vu en 40 ans», a-t-il
déclaré au New-York Times. Rahabi a mis en avant les victoires
arrachées par le mouvement de protestation pacifique qui a réussi à
«limoger un président sans l'exiler»comme en Tunisie, «sans
l'emprisonner»comme en Egypte et «sans le tuer»comme en Libye.
«Alors ne me dites pas que les choses vont mal,»a-t-il ajouté,
relevant que «personne n'a été tuée»depuis le début de ce
soulèvement populaire. Selon ce journal, les Algériens sont «fiers» de
«ce qui a été accompli jusqu’à présent par la révolution discrète», et
restent "sereins»quant à l'avenir. Le New-York Times a relevé, par
ailleurs, la réaction pacifique des forces de l'ordre face aux
manifestants, évitant ainsi de provoquer une confrontation sanglante.
En effet, tout le monde a noté avec satisfaction qu’il n’y a eu aucun
incident tout au long des rassemblements à Alger centre ou dans les
autres grandes villes du pays. Les rassemblements ont permis aux
manifestants d'exprimer pacifiquement leurs opinions avec une
grande maturité, y compris chez les jeunes. Les manifestants ont fait
preuve d’une grande vigilance et d’une prudence extrême pour
empêcher une éventuelle infiltration insidieuse visant à provoquer
des incidents et à porter au caractère pacifique des marches et
rassemblements. Les Algériens ont prouvé qu’il est possible de
manifester pacifiquement et de réussir à neutraliser les habituelles
provocations et les comportements irresponsables qui conduisent aux
heurts avec la police. Le «Hirak»demeure pacifique et se déroule dans
le calme, à la fois grâce au sens élevé de la responsabilité chez
beaucoup de manifestants qui ne tolèrent pas les excès de certains
activistes et, grâce aussi au professionnalisme des forces de police qui
ont pour souci de protéger les personnes et les biens par la prévention
de tout dérapage qui découlerait d’une action de provocation.
L’intrusion des extrémistes dans le «Hirak» populaire dans le but
évident de le dévier de ses objectifs patriotiques n’est pas passé
inaperçu, mais ces extrémistes restent une minorité. En fait, ce qui
intéresse au plus haut point le peuple algérien, c’est la dénonciation
des méfaits des membres de la «bande» dont les chefs sont incarcérés
et la poursuite en justice des éléments corrompus. 

L. A

Le New-York Times salue 
le pacifisme du «Hirak»

Bedoui remet 
un message du 
Chef de l'Etat au 
nouveau président
mauritanien 

Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui a été
reçu, jeudi à Nouakchott, par
le nouveau président
mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh Ghazouani auquel il a
remis un message écrit de la
part du Chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah.
M. Bedoui a déclaré à la
presse, à l'issue de l'audience
qui a eu lieu au siège de la
présidence de la République
de Mauritanie, «j'ai été reçu
par le président mauritanien
et je lui ai transmis les
salutations de son frère, le
Chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah et un message
manuscrit. Il s'agit d'un
message de félicitation qui
souligne les relations
fraternelles solides entre les
deux pays». Le Chef de l'Etat
a réaffirmé dans sa lettre «sa
volonté de promouvoir les
relations bilatérales au mieux
des aspirations des deux
peuples frères», a ajouté le
Premier ministre. M.Bedoui
est arrivé mercredi à
Nouakchott accompagné du
ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
Il a participé, jeudi en sa
qualité de représentant du
chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, à la cérémonie
d'investiture du nouveau
président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh
Ghazouani. Pour rappel,
Mohamed Ould Cheikh
Ghazouani (62 ans) a été élu
le 22 juin avec un taux de 52%
des voix exprimées, en
remplacement du président
sortant Mohamed Ould
Abdelaziz.

L’idée du dialogue national
inclusif pour sortir de la
crise à travers l’organisation
d’élections présidentielles
dans les plus brefs délais,
prend une place prioritaire
dans les préoccupations qui
traversent l’opinion pu-
blique en Algérie.

n L’instance a affirmé que les mesures annoncées dans son premier communiqué, seront prises en
compte. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Près de 2 000 ha détruits en une
semaine
Une superficie totale de près de 2.000 hectares a été
parcourue par les feux de forêts durant la semaine allant
du 25 au 31 juillet, a indiqué jeudi la Direction générale des
forêts (DGF) dans un communiqué.

feux de forêts
2 milliards de dinars pour la réhabilitation 
du réseau routier
Une enveloppe financière de l’ordre de deux (2) milliards de dinars a été
mobilisée au titre du budget supplémentaire de la wilaya de Khenchela
pour l'année 2019 pour la réhabilitation et la maintenance du réseau
routier notamment les chemins de wilaya (CW) et les chemins
communaux (CC), a-t-on appris jeudi des services de la wilaya.

khenchela
Près de 10.000 abonnés à Sonelgaz privés
d’électricité
Près de 10.000 abonnés à sonelgaz sont privés d’électricité depuis la nuit
du mercredi à travers une vingtaine de localités de la wilaya de Tizi-Ouzou
suite à un violent orage survenu dans la nuit a indiqué jeudi la cellule de
communication de la wilaya.

tizi-ouzou
Le tribunal d'Aïn Témouchent a
condamné, jeudi, l’ex directeur des
domaines de la wilaya et un entre-
preneur à 18 mois de prison ferme
assortie d’une amende de 200.000
DA chacun dans une affaire de
vente aux enchères.

justice à Aïn Témouhent



La justice algérienne est-elle aux
prises avec le mal ? Pour ré-
pondre à cette façon de problé-
matiser la justice algérienne, no-
tamment en ces temps de crise,
en raison de la complexité des
affaires en cours, Belkacem
Zaghmati a promis de pour-
suivre la mission de son prédé-
cesseur et de donner les
moyens nécessaires à la justice
et mettre fin tant bien que mal
à une instance asservie depuis
plusieurs années et de la mettre
au service du droit et de la vé-
rité. Une justice punitive et indé-
pendante loin de tous les abus
de force à des fins politiques,
comme connu. Un défi de taille
que souhaiterait relever le nou-
veau magistrat réputé pour ses
positions jusque-là intermé-
diaires dans le traitement des
dossiers les plus sensible, dont
certains verdicts lui ont valu sa
place, dans le passé. «C'est une
lourde responsabilité et une
mission difficile au moment où
les citoyens algériens deman-
dent depuis cinq mois une jus-
tice indépendante et à la hau-
teur des missions qui lui sont
dévolues en vertu de la Consti-
tution», c’est ce qu’a déclaré,
avant-hier, le nouveau ministre

de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zaghmati, lors de la
cérémonie de passation de pou-
voir. Bien qu’il soit critiqué par
une certain élite en raison de
son activité sous le règne de
Bouteflika, Me. Zaghmati se dit
optimiste et prêt à enclencher
un mouvement d’une justice
restauratrice des droits des ci-
toyens algériens et la sauve-
garde de la souveraineté du
pays, en proie aux esprits mal-
veillants. Ce qui n’est pas une
tâche aisée, dans la conjoncture
actuelle.» La difficulté de la mis-
sion qui nous attend dans la
conjoncture que traverse la
pays sera surmontée pour peu
qu'il y ait une volonté sincère,
de l'abnégation et, surtout, la
foi en la mission qui nous in-

combe», a-t-il rassuré. C’est dans
la continuité de l’action de l’as-
sainissement et de la purge du
pays des corrupteurs et cor-
rompus, qu’investirait Zaghmati
qui se voit attribuer une mis-
sion de réformateur d’un sec-
teur longtemps asservi. 
Ainsi tenter de réconcilier le ci-
toyen avec cette justice et
mettre fin à une magistrature
qui rebute les personnalités
compétentes pour servir un sys-
tème politique malversant. 
Homme de terrain et riche de
son expérience dans le do-
maine, le nouveau ministre de la
Justice a certifié de prendre en
compte les revendications po-
pulaires et de les cristalliser
pour maintenir un équilibre
entre justice et société. «Les re-

vendications des citoyens ne
sortent pas de la sphère des
droits garantis par la Constitu-
tion car les droits à la justice et
à un procès équitable sont
consacrés et garantis par la
Constitution au même titre que
les autres droits comme l'ensei-
gnement, la santé et le travail»,
a-t-il précisé. Entre la responsa-
bilisation et l’indépendance de
la justice, un travail de réorga-
nisation s’impose et se fera pro-
gressivement. Sans la remise à
niveau de ce secteur, le système
politique et la révolution popu-
laire ne seront qu’utopie et four-
berie. C’est l’objectif entre autre
attendu par les manifestants
chaque vendredi. A 62 ans, Bel-
kacem Zaghmati est nommé à la
tête de la plus importante ins-
tance du pays. Son parcours
professionnel en témoigne de
sa compétence avérée dans le
domaine judiciaire qu'il a rejoint
en qualité de juge près le tribu-
nal de Cherchell en 1981 avant
de devenir procureur de la Ré-
publique puis procureur général
près plusieurs tribunaux et
cours dans plusieurs wilayas,
notamment Chlef, Blida, Alger,
Batna, Sétif et Oran. 
Ensuite désigné en 2007, procu-
reur général près la cour d'Alger,
et ce, jusqu'en 2013. Il enchaîne
dans la même perspective, où il
devient en 2016, avocat général
près la Cour suprême et ce jus-
qu'à sa désignation, en mai 2019,
en qualité de procureur géné-
ral près la cour d'Alger avant
d’être nommé à la tête du minis-
tère de la tutelle. 

Samira Takharboucht

a c t u e l La NR 6524 – Samedi 3 août 2019

3

Nomination de Belkacem Zeghmati au poste de ministre de la Justice

Bouzid s’est dit
satisfait
des mesures
prises par la tutelle 

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, Tayeb Bouzid s’est
montré satisfait quant aux
efforts déployés par son
département pour l’accueil des
nouveaux bacheliers.
Intervenant à l'occasion des
travaux de la conférence
nationale des universités, le
premier responsable du secteur
a indiqué que toutes les
mesures pédagogiques avaient
été prises pour l'accueil des 271
623 élèves ayant décroché le
baccalauréat cette année. Il a
réitéré «son engagement à
garantir un siège pédagogique à
chaque nouveau étudiant, et ce
conformément aux principes de
la politique nationale en
matière d'enseignement
supérieur et de recherche
scientifique, lesquels sont
fondés sur le droit et l'équité
tout en permettant à l'étudiant
d'atteindre les plus hauts
niveaux d'éducation». Il a
rappelé, dans ce sens, «les
efforts déployés pour
l'amélioration du niveau
d'accueil des étudiants, lesquels
efforts ont permis de surmonter
les difficultés et les tensions
qu'a connue la majorité des
établissements d'enseignement
supérieur à la lumière du
mouvement populaire que vit le
pays actuellement». Le ministre
a fait état, à ce titre, de la prise
«de mesures à caractère
exceptionnel afin de corriger les
dysfonctionnements enregistrés
en matière de déroulement des
activités éducatives et de fournir
les besoins pédagogiques
nécessaires, où il a été procédé
à la promulgation d'une
circulaire ministérielle relative
aux préinscriptions et
l'orientation des nouveaux
bacheliers et d'une autre
circulaire définissant les
grandes orientations sur la base
d'une étude analytique et
structurale des résultats du
baccalauréat pour avoir accès à
certaines branches, à l'image
des sciences médicales, de
l'architecture, de la science
vétérinaire, des sciences
politiques, des écoles normales
supérieures et des sciences
techniques des activités
physiques et sportives». Ces
mécanismes ont pour objectif de
«développer les opérations
d'inscription et d'orientation
dans le but d'améliorer de
manière continue les moyennes,
de répondre aux vœux des
candidats et à leur choix, de
renforcer le numérique et
d'apporter davantage de
transparence et d'équité en se
contentant de 4 vœux à la
première étape et en
poursuivant le travail à la
deuxième étape pour accorder
une possibilité supplémentaire
aux nouveaux bacheliers qui
n'ont eu aucun choix des quatre
possibles ou ceux qui ont eu le
4e choix et souhaitent le
changer, ainsi que ceux qui ont
échoué à l'entretien oral», a-t-
il dit.

Soumeya L.

É D U C AT I O N

Accueil des nouveaux
bacheliers 

Banques

Installation des
nouveaux DG par
intérim de la BDL 
et de la BNA
Les nouveaux directeurs
généraux par intérim, de la
Banque de développement
local (BDL) et de la Banque
nationale d'Algérie (BNA),
respectivement, Rachid Belaïd
et El Houari Rahali ont été
installés, jeudi au siège du
ministère des Finances, dans
leurs fonctions, a indiqué le
ministère dans un
communiqué.
M.Belaïd qui vient remplacer
Mohamed Krim à la tête de la
BDL, occupait, avant sa
nomination, la fonction de
Délégué général de
l'Association des banques et
établissements financiers
(Abef), selon la même source.
Quant à M. Rahali, il exerçait,
avant sa nomination, les
fonctions de Directeur général
adjoint au sein de la BDL,
ajoute le communiqué.

R.R

B R È V E

Après la destitution par le
chef d’Etat par intérim, Ab-
delkader Bensalah, du mi-
nistre de la Justice, Garde des
Sceaux, Slimane Brahimi et
l’avoir remplacé par le
controversé Belkacem Zegh-
mati, certaines personnes
doutent encore de l’effica-
cité et de la proximité de la
justice quant au traitement
des dossiers de corruptions
en cours.

n Poursuivre la mission de son prédécesseur et donner les moyens
nécessaires à la justice. (Photo : D.R)

Promotion d’un conciliateur de justice 

24eme mobilisation populaire 

Les Algériens sont sortis pour le
24eme vendredi consécutif, en-
core une fois pour crier au dé-
part des tenants du pouvoir et
exiger le passage par une période
de transition et insister sur la
constituante, en dénonçant le
piégé du dialogue organisé par
un panel de personnalités, déjà
contestées malgré leur implica-
tion dans la lutte populaire.
Le mot d’ordre pour cette nou-
velle mobilisation populaire :
«non au dialogue avec le pou-
voir» et «oui pour un État de civil
et non militaire «. Les mêmes slo-
gans qui défilent depuis plusieurs
semaines après l’arrestation de
plusieurs manifestants pour
avoir brandi des affiches et des
drapeaux autres que l’emblème
national, alors que le chef d’Etat
– major avait annoncé le début
d’une chasse aux manifestants
ayant enfreint aux instructions
du commandement de l’ANP. Une
position qui a enflammé les ré-
seaux sociaux et les défenseurs
des droits de l’Homme en Algérie
qui mènent depuis chaque ven-
dredi une campagne pour la libé-
ration des détenus d’opinion. Ce
qui figurait également parmi les
préalables du panel des person-
nalités désignées pour mener le

dialogue et que le chef de l’ANP
n’a pas cautionné et à rejeté de
prime abord, désavouant ainsi
le Chef d’Etat par intérim, Abdel-
kader Bensalah qui avait promis
des mesures d’apaisement pour
faciliter le déroulement du pro-
cessus de sortie de crise. «Le
projet de dialogue pour sortir de
la crise est une fourberie pour
distraire les manifestants et res-
susciter l’ancien système», in-
dique Rami, jeune militant pour
les droits de l’Homme qui arbo-
rait avec trois de ses amis une
longue affiche où il est écrit «libé-
rez les détenus d’opinion et lais-
sez-nous entamer un dialogue
avec de véritables personnalités
issues du Hirak». Ce groupe de
trois amis est arrivé à 7h00 du
matin au niveau de la Grande
Poste pour organiser au mieux
l’itinéraire des arrivants. Pour
mieux coordonner leur mouve-
ment une plate forme à été créée
sur le net pour discuter et com-
muniquer sur l’évolution du
Hirak. Ainsi prédéfinir les
constantes de la marche popu-
laire qui répond à chaque fois à
une polémique ou mutation po-
litique donnée. Pour ce vendredi
2 août , les Algériens et Algé-
riennes préoccupés par l’évolu-

tion de la conjoncture actuelle
du pays sont sortis en force pour
exprimer leur attachement aux
principes fondamentaux du mou-
vement populaire. En marche de-
puis plus de cinq mois, les mani-
festants ne semblent pas fléchir
devant les propositions de Ben-
salah, bien au contraire, ils ne
décolèrent pas depuis les der-
nières déclarations de Gaïd
Salah, qualifiées de provocatrices
et d’incompatibles avec les re-
vendications populaires. «Ils veu-
lent la mise à mort de notre mou-
vement par tous les moyens,
mais nous, nous n’allons pas
céder», apostrophe Wahid, qui
marche depuis cinq mois avec
sa famille dans les rues d’Alger.
Aujourd’hui aussi des centaines
de milliers d’Algériens ont
sillonné toutes les rues et ruelles
d’Alger pour prouver leur dé-
vouement à leur cause ainsi que
leur insistance sur le départ de
tous les symboles du système
politique, résistants. Sous la cha-
leur, l’humidité et sous la haute
surveillance des policiers qui en-
cerclent Alger, les manifestants
ont battu le pavé encore une fois,
dans la même ambiance et pour
les mêmes valeurs. 

Samira Takharboucht 

Le peuple est toujours aussi têtu 



Longue de 3.200 km destinée pour
desservir plusieurs régions du
pays y compris celles les plus re-
culées, cette ligne devait connaître
un début de concrétisation en
2009. Une enveloppe financière
dégagée par le Trésor public d’un
montant de 20 milliards de dol-
lars avait été débloquée. Ministre
des transports à l’époque, Amar
Tou en visite de travail à Annaba
avait annoncé la mise en route du
projet portant réhabilitation et
consolidation du rail à travers
toutes les régions du pays. C’était
lors d’un point de presse qu’il avait
animé à l’unité Ferrovial Annaba.
Les premiers tronçons de voie fer-
rée et autres ouvrages y attenants
devaient être réceptionnés et mis
en service dès 2019. Au pro-
gramme également, des travaux
et de mise en exploitation de plu-
sieurs km de voies ferrées et
autres infrastructures spécifiques
aux activités ferroviaires. Toutes
les dispositions avaient été prises
pour classer les années 2016/2019
comme étant celles charnières
pour le renouveau du rail algérien.
D’où l’abandon total des vieilles
pratiques d’octroi des marchés
publics pour l’exploitation des ap-

pels d’offres. Cela a été le cas dans
les wilayas de l’Est. A ce niveau, il
s’agissait de travaux sur des cor-
ridors composant la boucle Té-
bessa - Souk - Ahras - Annaba,
longue de quelques 388 km. C’est
ce qui a été fait d’où, affirment
nos sources, le rendez-vous pris
pour la réception, dans les délais,
de plusieurs tronçons à la date
initialement annoncée. 
Les mêmes dispositions ont ca-
ractérisé le réseau ferroviaire à
l’Ouest du pays. Elles forment, de-
puis 2016, le point d’orgue des réa-
lisations du programme de densi-
fication et de modernisation du
réseau en question. Telle la nou-
velle ligne à grande vitesse à voie
unique reliant Sidi Bel-Abbès à
Saïda. Longue de 120 kilomètres,
cette voie relie les communes de
Moulay Slissen, située dans la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès, jusqu’à
Saïda commune chef-lieu via Te-
lagh (wilaya de Sidi Bel-Abbès) et
Youb (wilaya de Saïda). C’est ce

qu’avait révélé dans ses multiples
déclarations faites à la presse, Az-
zeddine Fridi, directeur général
de l’Agence Nationale d’Etudes et
de Suivi des Investissements Fer-
roviaires (Anesrif). Le même res-
ponsable a précisé que le coût de
ce dernier projet avoisine les 75
milliards DA. L’investissement est
pertinent, ce que confirment les
premiers essais sur cette nouvelle
ligne ferroviaire ou voie de circu-
lation de trains à grande vitesse.
Outre les clôtures qui les caracté-
risent, elles sont également équi-
pées d’un système de signalisa-
tion moderne ERTMS 1. Ce der-
nier permet de réguler le trafic.
Tous les essais ont été réalisés
avec succès affirme un des cadres
de direction. Il a ajouté : « … Un
premier train, roulant à une vi-
tesse de 143 km/h a démarré de la
nouvelle gare de Moulay Slissen
jusqu’à Saïda commune chef-lieu
pour un trajet effectué en 50 mi-
nutes. Initialement, deux heures

étaient nécessaires. L’autre impact
bénéfique de l’investissement
porte sur la liaison des communes
chefs-lieux de wilaya reliant Oran
à Saïda en deux heures et demie.
Mais pas que, en ce sens qu’à
l’achèvement de la totalité du pro-
jet, cette réalisation intéressera
plusieurs régions du Centre et de
l’Est du pays. Notamment celles
des Hauts-Plateaux via Tiaret, Tis-
semsilt et M’Sila. Le projet devrait
mettre un terme aux problèmes
de transport des voyageurs, mar-
chandises et miniers des régions
frontalières d’un côté comme de
l’autre du pays. Il s’agit des ré-
gions de Tébessa et Souk-Ahras.
Ces réalisations comme celles pla-
nifiées pour l’être les prochaines
années, ont connu ou connaîtront
des contraintes et des impondé-
rables. Par ailleurs, il est dit qu’une
enveloppe financière d’un mon-
tant de 51 milliards DA a été déblo-
quée pour la modernisation de la
voie ferrée de la ligne minière An-
naba-Tébessa (388 km). Cette dis-
tance comporte les 177 km reliant
Djebel Onk à Oued Kébérit (Té-
bessa). Elle est concernée par
l’opération rénovation des rails,
électrification et dédoublement
de la voie ferrée. Un 2e projet de
rail est prévu pour être lancé in-
cessamment. Il reliera les wilayas
de Souk-Ahras et Annaba. «Des ef-
forts sont déployés pour la concré-
tisation rapide de ce mégaprojet»,
indique-t-on du côté de la direction
Ansiref. Ministre des transports
et des travaux publics 2015/2016,
Boudjema Talai s’était maintes fois
attardé sur la question du finance-
ment de ce corridor dans lequel il
est prévu une Boucle ferroviaire.

A. Djabali

Annoncés pour être mis en
exploitation avant la fin de
cette année, plusieurs tron-
çons de la ligne ferroviaire de
plus de 1.110 km programmés
pour être réalisés ont été
achevés. D’autres sont en
voie d’achèvement. Déjà, en
2016, notre journal s’était
fait l’écho du lancement d’un
projet de réalisation ou de
réhabilitation d’une ligne de
voie ferrée.

Les projets de consolidation relancés
Transport ferroviaire

F E U X  D E  F O R E T

Alerte générale 
à l'Est du pays

P
lusieurs milliers d'hectares de
forêts ont été ravagés par les
feux déclenchés au cours de la

semaine écoulée dans différentes
régions du pays. Au moins un mort
(un bébé de 24 mois) et une dizaine
de blessés ont été enregistrés par les
services de la Protection civile. Après
les incendies dits criminels qui ont
ravagé les bois au Centre et à l'Ouest
du pays, le week-end a été marqué
par un état d'alerte générale à l'Est
notamment au niveau de Djebel El
Ouahch dans la wilaya de
Constantine. Les feux ont pris
tellement de l'ampleur qu'ils ont
atteint l'autoroute Est-Ouest causant
des dégâts importants aux véhicules
et aux habitations limitrophes. En
effet, les premiers moyens mobilisés
par les services de la Protection civile
n'ont pas suffit exigeant un renfort
important notamment par la
mobilisation des hélicoptères
adaptés et d'autres moyens humains
et matériels dépêchés à partir des
autres wilayas. A l'heure où nous
mettons sous presse, les feux ne sont
toujours pas maîtrisés et d'autres
foyers d’incendies se déclenchaient
ailleurs notamment à Mila, Annaba,
El-Taref et Skikda, causant d'énormes
dégâts matériels, plusieurs victimes
d'asphyxie et une panique générale
chez les habitants qui fuyaient leurs
habitations de peur d'être carbonisé.
Aussi, plusieurs enquêtes ont été
enclenchées par les services de
sécurité afin de déterminer les
circonstances de ce phénomène de
feux qui se déclenchent sans arrêt
ces derniers jours et que plusieurs
spécialistes dont le Directeur Général
des Forêts qualifient de «faits
criminels». En somme, la mafia du
foncier et du charbon sont les
premiers pointés du doigt
accusateur. Auparavant, sans
compter les dégâts enregistrés à
Djebel El Ouahch, la Direction
générale des forêts avait adressé
jeudi dernier, un bilan provisoire
concernant le mois de juin. Ce bilan
fait état de 535 hectares de couvert
végétal ravagé par des incendies. Un
autre nouveau bilan a été
communiqué concernant la période
allant du 1er au 2 août. Les unités de
la Protection civile ont procédé à
l’extinction de 74 incendies. Ces
incendies ont causés des pertes
estimés de 323 ha de surface
forestière, 126 ha de surface maquis,
402 de surface broussailles, 5.730
arbres fruitiers 3.194 bottes de foins,
les incendies les plus importants ont
été enregistrés au niveau de la
wilaya de Mila avec trois incendies
165 ha de surfaces forêts parcourus
par les flammes et 35 ha de
broussailles, ainsi que quatre
personnes ont été incommodées par
la fumée traités sur place par nos
agents suite à l’incendies de forêt
qui s’est déclenché à la commune de
Terrai Bainen au lieu-dit Béni Afak et
au niveau de la wilaya de
Constantine deux personnes sont
incommodées secourues sur place,
suite à un incendies de broussailles
qui s’est propagé vers centre
d’enfouissement technique, survenu
sur la RN n°05 commune d’Ain
Smara. Revenant à la catastrophe
écologique qui a touché, avant-hier,
la même wilaya. Les flammes se sont
rapidement propagées vers la forêt
de Beni Afak, dans la wilaya de Mila,
où deux personnes ont été brûlées à
divers degrés et plusieurs habitations
ont été calcinées.

Soumeya L. 

Les incendies de Djebel
El Ouahch font ravage

n L’investissement est pertinent, ce que confirment les premiers essais sur
cette nouvelle ligne ferroviaire ou voie de circulation de TGV. (Photo : D.R)
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Collecte des déchets ménagers

Si dans les autres pays il est inacceptable de
jeter ces ordures partout, dans les communes
algériennes, notamment celles ayant statut de
commune chef-lieu de wilaya ou de daïra, les
agressions de l’environnement sont monnaie
courante. Parler sauvegarde de ce même envi-
ronnement relèverait de l’anormal. Aujour-
d’hui, le constat est le même partout. Particu-
lièrement en cette veillée d’Aïd El Adha où fa-
mille, mouton et aliment ovin ne forment qu’un
dans un F3 de 60 m². La situation est aggravée
par le niveau d’incivilité atteint par le citoyen.
Noyé dans un quotidien véritablement chao-
tique, ce dernier en est arrivé jusqu’à oublier
les notions de savoir- vivre, et de savoir-faire
jusque dans le voisinage. Pire, interpeller un ci-
toyen dans le sens d’une action tendant à sau-
vegarder l’environnement en évitant de jeter
n’importe où ses déchets, relève d’une dé-
marche hasardeuse voire dangereuse. Il est, en
effet, déconseiller de vouloir raisonner un ci-
toyen en l’informant que la commune a mis à
sa disposition des endroits spécifiques desti-
nées au dépôt et à l’enlèvement des ordures
ménagères ou de déchets légers. Il n’y a pas que
les habitants oublieux de la sauvegarde de
leur environnement quotidien. Bien que des en-
droits propices aient été aménagés à proxi-
mité des places publiques, boulevards, et voies
piétonnières où corbeilles et paniers sont à
leur portée, des familles, citoyens et automo-
bilistes n’hésitent pas à jeter en tout lieu leurs
ordures. La majorité de nos grandes villes figu-
rent sur la liste de celles parmi les plus sales

au monde. Bon nombre sont classées par les
agences spécialisées au premier rang des villes
les plus sales d’Afrique ce qui, selon les agences
touristiques de classe mondiale, nuit grande-
ment à l’image du tourisme national. Même si
les infrastructures destinées à la gestion des or-
dures ménagères et déchets spécifiques restent
insuffisantes dans notre pays, l’incivilité est
classée en tête de liste des causes et origines
de l’éparpillement des ordures. Ce qui, pour
certains, justifie la persistance de cette mau-
vaise pratique consistant à ne pas respecter les
sites d’entreposage des ordures. Ce dont pro-
fite des citoyens pour ne pas respecter l’envi-
ronnement dans la gestion de leurs déchets.
«Les bacs installés par la commune pour la
collecte des déchets sont insuffisants. Ils débor-
dent toujours avec la vision des sachets pleins
qui jonchent la chaussée, les trottoirs et autres
lieux publics», affirme un père de famille. Un
autre dira ne pas trop se casser la tête à cher-
cher à mieux gérer ses restes. «Pourquoi me tri-
turer la cervelle pour des déchets qui finale-
ment seront enlevés par les services de la
commune tard la nuit ou au petit matin. Géné-
ralement je choisi le moment quelques mi-
nutes avant le passage de la benne collectrice.
La mission de collecte des déchets a été
quelque peu maîtrisée avec la création dans
chaque grande commune, d’une «entreprise
ville propre». Sous tutelle de la wilaya disposant
de moyens humains et matériels conséquents,
elle est chargée de la collecte des ordures dans
les grandes villes. Actuellement sous l’égide de

chaque wilaya de résidence, le service peine à
bien faire son travail. Conséquence, les or-
dures et les déchets de tout ordre sont partout
à travers tout le pays. Et pourtant, camions à
benne, engins, brouettes d’ordures, person-
nels qualifiés, moyens d’entretien et autres
sont largement disponibles. Il reste que leur ex-
ploitation reste à parfaire tout autant que leur
entretien. Il faut dire que bon nombre d’agents
d’entretien n’hésitent pas à brutaliser ou à mal
entretenir leurs moyens de travail. Cette stra-
tégie leur permet d’éviter de longues heures de
travail sous le soleil ou sous la pluie.
Il est nécessaire de préciser que le statut juri-
dique de l’entreprise, notamment son affiliation
au titre d’utilité publique, ne lui permet pas
d’accomplir convenablement sa mission : «lors-
qu’un organe d’utilité publique est mis entre les
mains d’une structure gouvernementale, il ne
remplit plus complètement ses fonctions. Il
est beaucoup plus soumis à un programme
de travail qui répond aux contraintes de sa
hiérarchie qu’à la mission qui lui incombe.
Celle-ci se transforme en réunion et attentes du-
rant des heures des instructions qui, souvent,
ne viendront pas ou arrivent tardivement. Il y
a l’effet d’enchaînement qui intervient. Par-
fois des décisions d’urgence n’ont pu être
prises parce que le responsable direct est blo-
qué dans une réunion et qu’il est téléphonique-
ment injoignable pour cause de réseau», a in-
diqué un des cadres de gestion «entreprise
ville propre».

A. Djabali 

Un problème national
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Une enveloppe financière de l’ordre de deux (2) milliards de dinars a été
mobilisée, au titre du budget supplémentaire de la wilaya de Khenchela
pour l'année 2019, pour la réhabilitation et la maintenance du réseau
routier, notamment les chemins de wilaya (CW) et les chemins
communaux (CC), a-t-on appris jeudi des services de la wilaya.

(Photo > D. R)

Tizi-Ouzou : près de 10.000 abonnés 
à Sonelgaz privés d’électricité

Près de 10.000 abonnés à sonelgaz sont privés d’électricité depuis la
nuit de mercredi à travers une vingtaine localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, suite à un violent orage survenu dans la nuit, a indiqué jeudi la
cellule de communication de la wilaya.

(Photo > D. R. )

Feux de forêts : Près de 2.000 ha
détruits en une semaine

Une superficie totale de près de 2.000 hectares a été ravagée par les
feux de forêts durant la semaine allant du 25 au 31 juillet , a indiqué
jeudi la Direction générale des forêts (DGF) dans un communiqué.

(Photo > D.  R.)

Khenchela : 2 milliards de dinars 
pour la réhabilitation du réseau routier

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

L'agence d'Alger de la Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) a recouvré, durant le 1er semestre 2019,
plus de 66,5 milliards de DA de ses créances détenues auprès de ses
affiliés parmi les entreprises publiques et privées, a-t-on appris, mercredi,
du directeur de l'Agence.

(Photo > D.  R.)

CNAS d'Alger : recouvrement de plus de
66,5 mds de DA durant le 1er sem 2019

Algérie

L'Aïd El-Adha célébré
dimanche 11 août  
L'Aïd El Adha sera célébré le
dimanche 11 août 2019, a
indiqué jeudi le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
dans un communiqué. Le
vendredi 2 août 2019 coïncidera
avec le 1er Dhou el Hidja 1440 de
l'hégire, précise le
communiqué, ajoutant que le
rassemblement sur le Mont
Arafat interviendra samedi 9
Dhou el Hidja, correspondant au
10 août. Les musulmans peuvent
jeûner en ce jour conformément
à la sunna. A cette occasion, le
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs présente ses
meilleurs vœux à tout le peuple
algérien.

Bilan financier du 
1er semestre 2019 

Ooredoo 
maintient son
positionnement sur le
marché national de la
téléphonie mobile
Le groupe de télécommunications
Ooredoo a rendu public, ce mercredi 31
juillet 2019, ses résultats financiers du
1er semestre 2019. Les revenus de
Ooredoo (Algérie) ont atteint 41,1
milliards de dinars algériens au
1er semestre 2019. Le parc clients
est quant à lui estimé à 13,6
millions d’abonnés à la fin juin
2019. Le résultat avant intérêts,
impôts (taxes), dotations aux
amortissements et provisions
sur immobilisations (EBITDA) a
atteint 15 milliards de dinars
algériens au 1er semestre 2019.
En termes d’investissements,
durant le premier semestre 2019,
Ooredoo Algérie a consacré une
enveloppe de 10,9 milliards de
dinars algériens pour le
renforcement et la
modernisation de son réseau de
couverture. Au sein du Groupe,
Ooredoo (Algérie) représente
12% du nombre d’abonnés.   

C.P

Relizane

Une bande de
malfaiteurs écrouée 
pour vol
Sept personnes ont été
appréhendées en fin de
semaine pour cambriolage dans
une maison située au chef-lieu
de Relizane, par les services de
la police judiciaire de la
troisième Sûreté urbaine de
Relizane relevant de la Sûreté de
wilaya. L'enquête lancée a
permis d'identifier un individu,
qui fait également partie de
cette bande spécialisée dans le
cambriolage d'appartements.
Après son interrogatoire, ce
dernier n’a pas tardé à
dénoncer ces acolytes. Les
cambrioleurs, âgés entre 25 et 33
ans, ont été présentés au
tribunal de Relizane et écroués
pour  «association de
malfaiteurs, vol par effraction et
destruction nocturne».

N. Malik

é c h o s       

D
jezzy, leader des technologies
de communications
numériques, a le plaisir
d’annoncer les résultats

d’exploitation du second trimestre 2019
marqués par la poursuite de sa stratégie
d’investissement confirmant son
ambition de construire le plus grand
réseau internet et contribuer à
l’édification d’une économie digitale
en Algérie. 
Dans ce cadre, Djezzy a investi un
montant de 3,5 milliards de dinars au
deuxième trimestre enregistrant ainsi
une hausse de 36 % par rapport au
premier trimestre et de 6 % par rapport
à la même période en 2018. Djezzy a
poursuivi une stratégie visant à
densifier son réseau 3G/4G afin de
répondre aux attentes de ses clients en
maintenant une haute qualité de
connectivité. 
A la fin du deuxième trimestre, Djezzy
comptabilisait 15,6 millions de clients,
en hausse de 0,4 % comparé à la même
période en 2018. Avec 6,4 milliards de
dinars, les revenus data ont connu une
hausse de 9,2 % d’année en année,

grâce à une utilisation plus élevée et à
un accroissement significatif des clients
data qui sont passés de 8,3 millions à
9,3 millions en augmentation annuelle
de 13 %. Au deuxième trimestre, Djezzy
a enregistré un revenu global de 22,3
milliards de dinars enregistrant une
légère baisse de 3,4 % comparé à la
même période en 2018, l’entreprise
poursuivant son plan de redressement
opérationnel dans un contexte
économique très difficile et un marché
en baisse.  
L’EBITDA s’est établie à 10 milliards de
dinars au deuxième trimestre avec une
baisse de 1 % en glissement annuel. La
diminution des revenus a été
partiellement compensée par l’impact
des normes IFRS 16 et une politique
d’optimisation des coûts. Pour sa part,
la marge EBITDA s’est établie à 45 % au
deuxième trimestre.
À la fin du deuxième trimestre, les
services 4G couvraient 28 wilayas et plus
de 27 % de la population du pays, tandis
que le réseau 3G couvrait les 48 wilayas
et plus de 74 % de la population.

Agence

En outre, le mé-
decin légiste de
la clinique a
constaté le

décès. Les enquêteurs
après avoir entendu
des témoins occu-
laires, des informa-
tions ont été obtenues
pour surveiller une
personne au-dessus de
la maison du crime de
nuit, et sur la base d'un
rapport de police
scientifique confirmant
l'exposition à une
agression physique

ayant entraîné sa
mort. Afin d'exploiter
les informations obte-
nues et d'intensifier la
composante informa-
tion, l'identité du sus-
pect a été identifiée. Il
a été arrêté et em-
mené au siège de de la
brigade. Au début, il a
nié les charges rete-
nues contre lui. Munis
d’un mandat de per-
quisition, les gen-
darmes ont trouvé sur
les lieux du crime des
objets volés qui ont

appartenus à la vic-
time. Après l'avoir
confronté à des
preuves compromett-
nantes, il s'est effon-
dré en larmes devant
les faits et a avoué le
crime qui lui est im-
puté, à savoir le
meurtre intentionnel,
et le vol qualifié.
L’intéressé a été tra-
duit devant le le pro-
cureur de la Répu-
blique qui a ordonné
sa mise en détention.

Mohamed El-Ouahed

L’assassin d’une jeune 
femme arrêté

Fouka (Tipasa)

Sur la base d'un appel téléphonique reçu par l’unité territo-
riale de la Gendarmerie régionale, selon lequel une femme
a été retrouvée morte dans l'appartement de son domicile
à Fouka, une patrouille de la police scientifique du Darak a
été immédiatement mise en branle afin de déterminer les
causes de la mort de cette jeune femme. 

Djezzy augmente ses investissements
au 2e trimestre 2019
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Des terroristes préparent 
une offensive à Idlib 

Syrie Nigeria

Tunisie

n Attaque terroriste dans le nord-est du Nigeria. . (Photo > D. R.)

Selon l’agence russe citant
le chef du commandement
de l’état major, un transfert
clandestin de radicaux vers
le sud-ouest de la zone de
désescalade en Syrie, a été
révélé par les renseigne-
ments. La préparation d’une
offensive est en cours, a an-
noncé Sergueï Roudskoï,
chef du commandement
opérationnel principal de
l'état-major des Forces armées
russes.  «Actuellement, les
moyens de renseignement at-
testent d’un transfert clandes-
tin et de la concentration des
radicaux dans la partie sud-
ouest de la zone de désesca-
lade. Au moins 500 terroristes
de Hayat Tahrir al-Cham y ont
été envoyés depuis les régions
Nord du gouvernorat d’Idlib.
Une préparation d’une offen-
sive est en action actuelle-
ment. Le conflit armé en Syrie
se poursuit depuis 2011. Si la
victoire sur Daech y été an-
noncée fin 2017, dans cer-
taines régions du pays, le dé-
mantèlement des cellules ter-
roristes ne cesse pas.
Actuellement, le règlement po-
litique du conflit, la restaura-
tion du pays et le retour des ré-
fugiés sont les priorités du
gouvernement syrien. Idlib
reste le dernier gouvernorat
syrien contrôlé par les ter-
roristes et membres de
bandes armées illégales.

DES INSTRUCTEURS
AMÉRICAINS DÉPLOYÉS           
DANS LA ZONE D’AL-TANF
Le ministère russe de la
Défense a aussi signalé que
les militaires américains
en Syrie étaient impliqués

dans des activités dont le
but était de déstabiliser la
situation en Syrie. Notam-
ment, selon lui, il s'agit
d'opérations de diversion
et de destruction des in-
frastructures pétrolières. «
Dans un secteur  de 55 km
à Al Tanf les instructeurs
américains préparent une
grande formation militaire
Magavir as-Saura pour de
nombreux groupuscules
pour soi-disant l’Armée
des tribus arabes. Leurs ef-
fectifs atteignent le nombre
de 2.700 personnes», a indi-

qué Sergueï Roudskoï, chef
du commandement opéra-
tionnel principal de l'état-
major des Forces armées
russes. Et d’ajouter :« Leur
objectif est de mener des
diversions, de détruire des
infrastructures pétrolières
et de commettre des atten-
tats contre l’armée gouver-
nementale. La présence de
tels groupuscules a été
constatée dans les localités
de Soueïda, Palmyre et
Boukamal», a ajouté ce
haut gradé de l’armée
Russe. Or, La Défense

russe constate également
que le nombre de
membres de sociétés mili-
taires privées (SMP) amé-
ricaines en Syrie a déjà dé-
passé les 3.000 personnes.
Les organisations en ques-
tion sont impliquées dans
le pillage d’hydrocarbures
appartenant au peuple sy-
rien. Entre autres sur les
gisements de Konako, d’Al-
Omar et de Tanak, situées
sur la rive est de l’Eu-
phrate. a-t-on fait savoir de
même source.

Oki Faouzi

Le gouvernement sahraoui dénonce le
langage de l'intransigeance du roi du Maroc

,Une cérémonie officielle
d’investiture du président
de la République tuni-
sienne par intérim, Moha-
med Ennaceur, a eu lieu,
jeudi, au palais de Car-
thage, a rapporté l'agence
TAP. Mohamed Ennaceur
a pris ses fonctions le 29
juillet dernier, après avoir
prêté serment à l’Assem-
blée des Représentants du
Peuple (ARP) le 25 du
même mois, suite au décès
du président Béji Caïd Es-
sebsi. Il occupera ce poste
jusqu’à proclamation des
résultats définitifs de l’élec-
tion présidentielle antici-
pée dans un délai minimal
de 45 jours et maximal de
90 jours, conformément
aux articles 84, 85 et 86 de
la Constitution tunisienne.
M.Ennaceur a pris les fonc-
tions de président par inté-
rim après le décès, le 25
juillet dernier, du président
de la République Béji Caïd
Essebsi qui a été inhumé le
27 du même mois après des
obsèques nationales aux-
quelles ont assisté des
chefs d’Etat et de gouver-
nement ainsi que des délé-

gations de plusieurs pays.
Mardi, le président de l'Ins-
tance supérieure indépen-
dante pour les élections
(ISIE) en Tunisie, Nabil Baf-
foun, a déclaré que le 15
septembre 2019 «est, de
facto, la date la plus proche
possible pour l’organisation
d’une élection présiden-
tielle avancée». M.Baffoun
qui s'exprimait lors d'une
rencontre avec des partis
politiques et des représen-
tants de la société civile, a
affirmé en outre que «l'ac-
tuel calendrier permettra
de parachever tout le pro-
cessus électoral au bout de
88 jours du démarrage du
mandat présidentiel provi-
soire». Ledit calendrier per-
mettra également de garan-
tir aux candidats le temps
nécessaire pour préparer
leurs dossiers et recueillir
les signatures, a-t-il expli-
qué. La date du 15 sep-
tembre a été arrêtée pour
l'organisation du scrutin
présidentiel, compte tenue
de beaucoup de
contraintes, explique le
président de l'ISIE.

R.I

,Plus de 27 000 personnes
ont été tuées par le groupe
terroriste Boko Haram au
Nigeria depuis le lance-
ment de ses opérations
dans la région nord-est du
pays en 2009, selon les
données de l'ONU.
Plus de 130.000 personnes
ont également été dépla-
cées de chez elles au
cours des derniers mois, a
estimé Edward Kallon, co-
ordinateur humanitaire de
l'ONU au Nigeria, dans un
communiqué.
«Lorsqu'elles arrivent en
masse dans les camps de
déplacés, elles demandent
notre aide et notre protec-
tion», a poursuivi le com-
muniqué.
Boko Haram a étendu son
influence aux pays voisins
dont le Tchad, le Niger et
le nord du Cameroun. L'of-
fice des Nations Unies à
Abuja a exprimé la volonté
de la communauté huma-
nitaire de contribuer à
mettre un terme à la crise
en organisant mercredi un
jour du souvenir pour les

dix ans de la crise sécuri-
taire à Borno, Adamawa et
Yobe, les trois Etats les
plus touchés au nord-est
du Nigeria. Des tra-
vailleurs humanitaires, des
écoliers et écolières, des
femmes et des agents de
sécurité, entre autres, ont
été tués ou enlevés par
Boko Haram au cours de
cette décennie de vio-
lence. Le gouvernement
nigérian a toujours sou-
tenu qu'il était en voie de
remporter la guerre contre
les terroristes de Boko
Haram malgré l'inquiétude
croissante des citoyens du
pays. Mardi dernier, le
porte-parole du président
nigérian, Garba Shehu, a
réitéré que les plans du
groupe avaient été large-
ment contrecarrés par les
forces du gouvernement.
Cependant, au moins 70
personnes ont été tuées le
week-end dernier dans
une attaque de Boko
Haram contre trois villages
de Borno.

R.I

? Le gouvernement sahraoui a dénoncé les
propos tenus par le roi du Maroc, Mohamed VI,
dans son discours prononcé à l'occasion du
vingtième anniversaire de son accession au
trône, soutenant que les politiques
d'expansionnisme agressives et intransigeantes
marocaines ne font qu'aggraver la situation et
empêchent les peuples de la région de vivre
dans la paix, la sécurité et la stabilité. «Le roi du
Maroc a prononcé un discours lundi à l'occasion
du vingtième anniversaire de son accession au
trône du Royaume du Maroc, où il a de nouveau
utilisé le langage de l'intransigeance et de la
fuite en avant», indique le gouvernement
sahraoui dans un communiqué publié mardi
par le ministère de l'Information sahraoui. Pour
le gouvernement sahraoui, le discours du roi du
Maroc «reflète une escalade dangereuse, allant
au-delà d'une solution démocratique juste, en
poursuivant les mêmes politiques
d'expansionnisme agressives et intransigeantes
qui n'ont fait qu'aggraver la situation et ont
empêché le peuple sahraoui, le peuple
marocain et les peuples de la région de vivre
dans la paix, la sécurité, la stabilité, la
coopération et le bon voisinage». «En vertu du

droit international et du droit international
humanitaire, la présence du Maroc au Sahara
occidental est un Etat d'occupation militaire
illégitime qui n'a ni la souveraineté ni le droit
d'administrer un territoire en attente de
décolonisation», rappelle le texte. Le discours «a
été prononcé à un moment où la situation des
droits de l'Homme dans les parties occupées de
la République sahraouie et dans le sud du
Maroc étaient l'une des périodes les plus graves
de violations flagrantes des droits les plus
élémentaires à la vie, à l'expression, à la liberté
de mouvement, aux manifestations et à la
dignité», selon la même source. D'autre part, le
pillage par le Maroc des ressources naturelles du
Sahara occidental, avec la participation de
l'Union européenne (UE), «l'encouragement, la
pression et la bénédiction embarrassante» de
quelques pays, en particulier la France et
l'Espagne, a été qualifié par le gouvernement
sahraoui, de «violation flagrante» du droit
international, du droit international
humanitaire et du droit européen, qui reconnaît
que le Sahara occidental et le Royaume du
Maroc sont des pays séparés et distincts.

R.I

Pas moins de 500 terroristes de Hayat Tahrir al-Cham ont été dépêchés vers le sud-ouest de la
zone de désescalade d’Idlib en vue d’une offensive. Parallèlement, les Casques blancs mènent
une campagne de désinformation visant les Forces aérospatiales russes, a affirmé fin juillet 2019
la Défense russe.

27.000 personnes tuées par Boko
Haram en dix ans de violences 

Mohamed Ennaceur investi président
de la République par intérim
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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



Quarante pour cent (40%) des
bénéficiaires de logements de
type location-vente (AADL),
déjà distribués à travers les dif-
férentes wilayas du pays, ont
reçu leurs actes de propriété, a
annoncé mercredi à Constan-
tine le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud.
Dans un point de presse à l’issue
d’une visite de travail dans cette
wilaya, le ministre faisant état de
difficultés en rapport avec la pro-
priété du foncier dans certains
sites, a affirmé que «les efforts se
poursuivent pour régulariser
cette question et permettre la dé-
livrance des actes de propriétés à
tous les bénéficiaires concernés».
«Compte tenu de la demande en-
registrée pour ce type de loge-
ment (AADL), la priorité de l’État
était de lancer les programmes
inscrits dans ce cadre», a expli-
qué M. Beldjoud, affirmant que
de concert avec l’Agence natio-
nale d’amélioration et de déve-
loppement du logement (AADL),
les pouvoirs publics s’attèlent à
régulariser les actes de propriété
pour tous les bénéficiaires de lo-
gements déjà distribués et dont la
totalité du prix du logement a été
payé. Un programme conséquent
de 560.000 logements AADL est
en voie de réalisation à l’échelle
nationale, ce qui va permettre de
répondre au maximum des de-
mandes exprimées en la matière,
a affirmé encore le ministre, rap-
pelant que l’État veille à la concré-
tisation de ce programme à tra-

vers la mobilisation des budgets
nécessaires et le suivi également.
À ce titre, le ministre soulignant
que des commissions avaient été
dépêchées dans toutes les wilayas
pour veiller sur la qualité des tra-
vaux de construction de loge-
ments, a précisé que cette me-
sure a donné des «résultats posi-
tifs» et qu’un état des lieux sur
l’activité de ces commissions sera
«prochainement» présenté pour
permettre aux responsables
concernés d’apporter les rectifi-
cations nécessaires. Rappelant

l'attribution des prérogatives de
suivi des projets AADL à l'orga-
nisme national de contrôle tech-
nique de la construction (CTC), le
ministre a appelé la société civile
à s’impliquer dans le processus
de contrôle, et de suivi des chan-
tiers de logements pour permettre
«une meilleure qualité des travaux
et éviter tous éventuels dépasse-
ments». Évoquant le retard enre-
gistré dans la réception de cer-
tains programmes de logements
sociaux participatifs (LSP) et pro-
motionnels aidés (LPA), le mi-
nistre qui a affirmé que les efforts
étaient en cours de concert avec
les autorités locales pour trouver
les solutions aux contraintes sou-
levées, a indiqué que des instruc-
tions ont été données pour un
meilleur encadrement du nouveau

programme LPA (120.000 unités à
l’échelle nationale), en intégrant
des mesures permettant d’éviter
les problèmes soulevés «en cas
du décès du promoteur, son em-
prisonnement ou en cas d’aug-
mentation des coûts du logement
entre autres». Les programmes de
logements lancés par l'État avan-
cent à un rythme «régulier» et
«sans difficulté» à travers le terri-
toire national, a affirmé le ministre,
précisant que chaque mois des
quotas de logements sont distri-
bués, citant à titre d’exemple la
distribution en juillet 2019 de
66.000 unités de diverses formules
à l’échelle nationale et la pro-
chaine distribution (durant le
mois d’août) d’un programme
«conséquent» de logement.

R.R

Habitat à Constantine

Relizane
1.377 bouteilles 
de boissons
alcoolisées
saisies, une
arrestation
Selon un communiqué
rendu public ce jeudi
par le chargé de la
cellule de
communication près
de la Sûreté de wilaya
de Relizane, agissant
sur renseignements,
les services de la 8e
Sûreté urbaine
relevant de la Sûreté
de wilaya de Relizane
sont parvenus à saisir
une quantité de mille
trois cent soixante-
dix-sept (1377)
bouteilles de vin au
niveau du domicile
du mis en cause,
destinées à la vente
clandestine, Le mis
en cause devra
comparaitre devant le
procureur de la
République près le
tribunal de Relizane
pour répondre aux
griefs reprochés à son
encontre «ouverture
d’un débit de
boissons alcoolisées
sans autorisation»,
ajoute ledit
communiqué. 

N.Malik
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40 % des bénéficiaires de logements
AADL ont reçu leurs actes de propriété 

Plus de 1,22 million quin-
taux de céréales ont été
récoltés  dans la wilaya de
Souk Ahras à la fin du mois
de  ju i l le t ,  au  t i t re  de  la
campagne moisson-battage
de l ’actuelle saison agri-
cole, lancée en mi-juin der-
nier,  a indiqué mercredi,
le directeur des services
agricoles, Sid Ahmed Cha-
bah. Le même responsable
a précisé à l'APS que cette
«abondante»  product ion
est composée entre autres
de 740.000 quintaux de blé
dur,  262.000 quintaux de
blé tendre, ainsi que 216
000 quintaux d’orge.
Les sites de stockage tota-
lisant 16 points avec une
capacité de 1 mil l ion de
quintaux ont été renforcés
par deux (2) autres sites,
sur  déc is ion  du chef  de
l ’exécut i f  loca l ,  Lounes
Bouzegza ,  a - t -on  encore
détaillé, relevant que ces
deux nouveaux points sont

d’une capacité de stockage
de 60.000 quintaux de cé-
réa les .  Auss i ,  d ' impor -
tantes  quant i tés  de  cé -
réales ont été transférées
dans  des  points  de  col -
lecte  au  n iveau des  wi -
layas de Tébessa, Annaba,
Khenchela et Oum El Boua-
ghi, avec l’objectif de faire
face  au  déf ic i t  dans  les
a ires  de  stockage  et  ga -
rantir la récolte de la plus
grande quantité possible
de  céréa les ,  a  a jouté  la
même source .  Le  DSA a
souligné que la campagne
de récolte prévoit la pro-
duction de 2,7 millions de
quintaux de céréales, ajou-
tant  que  l 'opérat ion  se
poursuivra «jusqu'à la fin
du mois de septembre». Les
fortes précipitations attei-
gnant 600 mm, la disponi-
bilité des semences et d’en-
grais azotés ainsi  que le
respect  de la  voie  tech-
nique de la culture des cé-

réales sont a l 'origine de
cette «abondante» produc-
t ion,  a  révélé  le  respon-
sable ,  a joutant  que 485
agriculteurs ont bénéficié
du crédit «R’fig» avec un
total de 740 millions DA. La
Direction des services agri-
coles a mobil isé 25 nou-
velles moissonneuses-bat-
teuses ajoutées aux 500
existantes, afin de garantir
le  bon déroulement de
cette campagne de récolte,
a fait savoir le responsable,
soulignant que 70 autres
engins seront acquis dans
le cadre du financement du
Fonds de soutien de l’agri-
culture. Une récolte de 1,5
mil l ion quintaux de cé-
réales est attendue jusqu'a
la fin de la campagne, soit
une augmentation par rap-
port à la précédente sai-
son marquée par la récolte
de 1,1 million quintaux de
céréales.

R.R

Collecte de plus de 1,2 million quintaux
de céréales

Souk Ahras

Alger

La brigade de la police judiciaire
de la Sûreté de la circonscription
administrative de Bab El Oued a
démantelé un réseau criminel or-
ganisé spécialisé dans le trafic de
drogues, saisi près de 78 kg de
cannabis et arrêté sept (7) sus-
pects, a indiqué la cellule de com-
munication de la Sûreté de la wi-
laya d'Alger, mardi, dans un com-
muniqué. La brigade de la police
judiciaire de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de
Bab El Oued a démantelé un ré-
seau criminel organisé activant
dans le périmètre Centre d'Alger
et sa périphérie, spécialisé dans
de le transport, le stockage et le
trafic illicite des drogues douces
de type cannabis, a fait ressortir
la même source, précisant que
cette opération a permis l'arres-
tation de sept (7) suspects âgés
entre 25 et 55 ans. Agissant sur la
base d'informations sûres faisant

état de trafic de drogues par des
suspects au niveau de leur terri-
toire de compétences, les élé-
ments de la police judiciaire ont
intensifié les investigations et ex-
ploité toutes les pistes avant de
mettre sur pied un plan solide
ayant permis d'arrêter les sus-
pects et saisir une quantité consi-
dérable de drogues de type can-
nabis estimée à 77,7 kg et une
somme d'argent de l'ordre de
253.000 DA. L'opération a permis
également la saisie d'une voiture
utilisée comme moyen de trans-
port de drogues, neuf (9) télé-
phones portables et une arme
blanche. L'enquête, étant élargie
avec autorisation délivrée par les
autorités judiciaires spécialisées,
a permis de mettre la main sur le
septième suspect qui avait à son
encontre trois (3) mandats d'arrêt
pour des affaires semblables.

R.R

Démantèlement d'un réseau criminel
et saisie de près de 78 kg de cannabis
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Aïn Témouchent-vendanges

Prévision de 450.000 qx de raisin

À
ce jour, la production de
raisin de table a atteint
39.000 quintaux, notam-
ment en ce qui concerne
les cépages dits pré-
coces, comme le Cardi-

nal et les cépages nobles comme Topra-
nil, Cabernet, Merlot, Syrat, Pinot dans
les quatre fermes-pilotes (Sekrane
Houari à Chabat El-Leham, Saim Kad-
dour à Aoubellil, Bendouma à Aïn Kihal
et Bentata à Aïn Tolba). 
Selon le chargé du dossier des cultures
pérennes auprès des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Aïn Témouchent,
les services agricoles prévoient une
production de 450.000 qx de raisin
pour cette campagne, dont 220.500 qx
de raisin de table et 221.000 qx de rai-
sin de transformation. La superficie
consacrée à la production de raisin a
atteint cette année 12.600 ha, dont
8267 ha réservés à la transformation,
et englobe  les différents cépages, à
l’image de Sinsault, Alicante, Grenache,
Carignan, Topranil, Cabernet, Merlot,
Sirah et Pinot qui sont des cépages
nobles. Sur les 2715 ha destinés à la
production, 650 ha ont été récoltés
donnant une production estimée à ce
jour à 39.000 qx. En ce qui concerne la
production vitivinicole qui concerne
les cépages classiques et les cépages
blancs (merséguerra), 13 caves sont
prévues pour cette campagne des ven-
danges pour la transformation du rai-

sin de cuve dès le 15 août prochain,
dont 8 caves de GCO, 2 caves de VDO,
une cave appartenant à Sotravit (ex-
ONCV), et une cave pour chacune des
sociétés de production de vins de
Soval, Viticoop et Ould Kadi El-Amria,
et ce, plus d’une cave hors wilaya si-
tuée à Mascara pour les cépages
nobles. Toujours, notre source a indi-
qué  que  pour cette année, les prix
fixés par les différents transformateurs
vitivinicoles pour la collecte du raisin
au profit des viticulteurs se situent
entre 3000 DA/q pour les cépages
blancs, 4500 DA/q pour les cépages
classiques et 5000 DA/q pour les cé-
pages nobles. 
Quant au raisin de table de qualité de
variété de Pergolat , sa technique de
culture  dans la wilaya de Aïn Témou-
chent a connu une évolution sensible

et notamment pour les autres cépages
Red Globe, Victoria, Michel Palleri qui
sont des cépages tardifs, vigoureux et
résistants au soleil, à la grêle et aux dif-
férents aléas de la nature, en plus qu’ils
soient exposés à une bonne aération.
Une technique réussie par rapport aux
vignes classiques. 
Pour preuve, les 285 ha de Pergolat
sont répartis à travers plusieurs com-
munes, dont 57 ha à Sidi Ben Adda, 16
ha à Aïn Témouchent, 1,5 ha à Has-
sasna, 34 ha à Chabat El-Leham, 6 ha à
Hammam Bou-Hadjar, 3 ha à Chentouf,
19 ha à Terga, 15,5 ha à Ouled Kihal, 8
ha à Ouled Boudjemâa, 33 ha à El-
Amria, 12 ha à M’saïd, 29 ha à El-Malah,
19 ha Hassi El-Ghella, 45 ha à Aïn Kihal,
17,5 ha à Aghal et 4,5 ha à Aïn Tolba.
L’opération se poursuit dans des condi-
tions favorables où toutes les disposi-

tions ont été prises, aussi bien par la
Direction des services agricoles que
par la Chambre d’agriculture de la wi-
laya ainsi que la filière de la viticul-
ture, nous apprendra notre interlocu-
teur.
Quant  au volet social, contrairement
aux années  soixante-dix, la campagne
des vendanges est loin de constituer
un évènement économique et social
majeur. Jadis, elle offrait des milliers
d’emplois à toutes les catégories de
la société témouchentoise, hommes et
femmes, adultes et très jeunes, même
des collégiens y travaillaient pour
acheter leurs trousseaux scolaires. Le
taux  de chômage durant ces 3 mois de
vendanges était presque nul. Il est à
rappeler que les ouvriers affluaient
des autres wilayas  du pays et du pays
voisin le Maroc. Malheureusement, les
choses ont changé aujourd’hui. Cette
campagne ne dure  qu’une dizaine de
jours et les jeunes refusent de tra-
vailler. Les presque 400 caves ont été
purement vandalisées et ruinées, dont
certaines ont été transformées en ha-
bitations et d’autres en locaux de com-
merce ou en atelier artisanaux.
Le vignoble a régressé en superficie
pour des raisons idéologiques, et il
appartient aux pouvoirs publics
concernés d’ouvrir un débat profond
pour  éclaircir l’avenir viticulture entre
le religieux et l’économique.

Sabraoui Djelloul

La campagne des vendanges, édition 2019, a
commencé timidement au courant du mois
de juillet. Elle a débuté par la récolte  du rai-
sin de table au lieu du 15 août, comme il est
de tradition dans la région. Cardinalest la  pre-
mière espèce de raisin de table a pénétrer sur
les étalages des commerces. Son prix a oscillé
entre 200 et 250 DA le kilogramme. 
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L a chargée de la communica-
tion de la DSP, Yasmine Adj-
roud, a précisé à l'APS que le
Centre hospitalier universi-

taire (CHU) de Batna a reçu 18 per-
sonnes victimes d'intoxication alimen-
taire, dont 13 enfants, tandis que 27
autres cas similaires ont été transférés
vers l'Etablissement public hospitalier
(EPH) du chef-lieu de wilaya.
Elle a ajouté que quarante (40) per-
sonnes admises pour intoxication ali-
mentaire ont quitté les structures de
santé, tandis que cinq (5) autres ont
été gardées sous observation médi-
cale.
La même source a ajouté que «des en-
quêtes sont en cours pour déterminer
les causes de cette intoxication ali-
mentaire», rappelant que la DSP a en-
registré 83 cas d'intoxications alimen-
taires depuis le début de l'année en
cours.
Pour sa part, le directeur du com-
merce, Okacha Doghmane, a déclaré
que les agents de contrôle ont saisi
suite à cette intoxication alimentaire,
au niveau de deux restaurants et une
glacerie du parc d'attraction de
Djerma, 1,5 quintal de viande blanche
congelée, 62 kg de viande hachée
congelée, 50 kg de pâte à pizza ainsi
que 10 kg d'acide citrique et des
aromes «de source inconnue».
Le responsable a confirmé que les ser-
vices de la DC ont procédé à la destruc-
tion des produits saisis après la prise
d'échantillons qui seront soumis à des
analyses afin de déterminer la cause de
cette intoxication.
Les procédures juridiques et adminis-
tratives nécessaires ont été parache-
vées, a-t-on relevé, soulignant que le
procureur de la République a ordonné
la fermeture des trois (3) commerces
comme mesure préventive en atten-
dant les résultats des analyses.

Intoxication alimentaire: création
prochaine de l'Agence nationale
sanitaire des aliments 
La responsable du Laboratoire des
bactériologies des aliments, des eaux
et de l'environnement à l'Institut Pas-
teur d'Algérie, Dr. Fouzia Mouffok a an-
noncé, mercredi dernier à Alger, la
création prochaine de l'Agence natio-
nale sanitaire des aliments. Dans une
intervention à l'occasion d'une jour-

née de sensibilisation sur la prévention
des intoxications alimentaires, animée
conjointement avec le directeur de la
prévention au ministère de la Santé, Dr.
Djamel Fourar, et le directeur général
de l'Institut national de santé publique
(INSP), Pr. Lyes Rahal, Mme. Mouffok
a annoncé «la création prochaine de
l'Agence nationale sanitaire des ali-
ments qui se chargera de la mise en
place du management et du contrôle
de la qualité des aliments, et d'un ré-
seau d'alerte placé sous tutelle du mi-
nistère du Commerce».
Soulignant que les intoxications ali-
mentaires «affectent tous les Etats y
compris les pays développés», la même
responsable a mis en avant l'impor-
tance d'impliquer tous les acteurs sur
le terrain de différents secteurs en plus
des médias et des associations de pro-
tection du
consommateur en vue de faire face à ce
phénomène, d'autant que «le citoyen
ignore toujours les dangers qui en dé-
coulent et les dépenses qui pèsent sur
le trésor public». Rappelant les diffé-
rents facteurs notamment collectifs à

l'origine de ces intoxications alimen-
taires, à l'instar de la mauvaise conser-
vation des produits périssables tels
que les viandes, et le non-respect des
règles d'hygiène, Mme. Mouffok a cité
également les eaux à hauteur de 6%, les
confiseries (15%) et les œufs (15 %).
La majorité des cas d'intoxication ali-
mentaire enregistrés sont déplorés à
l'occasion des fêtes de mariage et
autres cérémonies, d'où l'importance
de garder un échantillon des plats ser-
vis pour les soumettre aux analyses
en cas d'urgence, a-t-elle ajouté.
Elle a également cité le non-respect
des instructions émanant du ministère
de la Santé quant aux déclarations obli-
gatoires, outre le manque de moyens
et de coordination entre les différents
laboratoires activant dans le domaine
du contrôle qualité des aliments, et le
faible recours des cas intoxiqués aux
hôpitaux.
Intervenant à cette occasion, Dr. Dja-
mel Fourar a mis l'accent sur le volet
hygiène, notamment le lavage des
mains et des fruits et légumes.
Il a fait état, à cet égard, de 4000 à 5000

cas d'intoxication enregistrés par le
ministère de la Santé entre 2000 à 2015,
un bilan en hausse durant les années
2017 et 2018 avec 10 000 cas/an recen-
sés. Près de 1200 cas ont été enregis-
trés au cours des premiers mois de
l'année 2019 et un décès enregistré
dans la wilaya de Relizane.
Le responsable a fait savoir, par
ailleurs, que le taux de décès des suites
d'intoxication a baissé grâce aux «cam-
pagnes de sensibilisation initiées par
les pouvoirs publics», notant toutefois
une augmentation des cas signalés.
Afin de renforcer le contrôle sur les
cours d'eau, notamment en période
estivale, le directeur de la prévention
a fait état de mécanismes mis en place
à cet effet en coordination avec le mi-
nistère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'aménagement du terri-
toire au niveau de quatre wilayas, à
savoir Alger, Blida, Bouira et Tipasa.
Le même responsable a mis en garde
contre la consommation de l'eau pro-
venant de sources non soumises au
contrôle.

Agence

,Pas moins de 45
personnes ont été victimes
d'intoxication alimentaire
collective mercredi au
niveau d'un parc
d'attraction dans la
commune de Djerma
(Batna) et 2 quintaux de
viandes blanche et rouge
congelées ont été saisis
ainsi que des produits pour
la préparation des jus et
des glaces, a-t-on appris
jeudi auprès des Directions
de la santé et de la
population et du
commerce.

Batna

d'intoxication
alimentaire à Djerma

Les intoxications alimentaires «affectent
tous les Etats y compris les pays développés»,

la même responsable a mis en avant
l'importance d'impliquer tous les acteurs

sur le terrain de différents secteurs en plus
des médias et des associations de protection

du consommateur en vue de faire face
à ce phénomène
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N°783

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Pour sa nature même, la vérité  porte l’........................en soi. Dès qu’on la débarasse des toiles d’araingée de l’ignorance, elle brille avec éclat.»
Est-ce le mot :       

A : Existence ?   B : Evidence ?    C : Brillance ?

Solutions du numéro 782
Mot

 mystère

ROUCOULER

Le mot manquant

«Que ton corps soit ami du tra-
vail, et ton âme amie de la sa-

gesse afin que l'un puisse exécu-
ter tes résolutions, et que l'autre
sache prévoir ce qui t'est utile et

avantageux.»

( Citation de Isocrate)

Le mot manquant

(Citation Gandhi )

Mots fléchés
Horizontalement : 
S - C - O - G - NIGAUD - AC - NURSERIE - GUERISON - ETON - SEC - IR - SETE -
E - ASSORTI - ACNE - PAON - AN - SAINT - GRESE - ENE - IE - NASES. 

Verticalement : 
Horizontalement : 
N - G - I - A - G - SINUER - CARI - GUET - ANNEE - CARROSSE - S - USINES - SEN
- ODES - TOPA - A - ROSERAIES - GAINE - TONNE - CE - CEINTES.

Mots croisés
Horizontalement : 
PULSIONS - ERAILLEE - RAILLEUR - INULE - TI - ISO - ARE - AU - NATAL - RMC -
TELL - I - AMELIE - DESOLES - IL - LISES - TACLE - RU - ENVERRAS.

Verticalement : 
PERI - ARIDITE - URANIUM - ELAN - LAIUS - CAS - CV - SILLON - MOLLE - ILLE -
ATELIER - OLE - ATELES - R - NEUTRALISERA - SERIELLE - SUS.

Mots fléchés 

Affluent de la
garonne

Petit  château

Arriver sur le
terrain

Intolérant

Ils sont inscrits
au menu

Vas au hasard

Activités pro-
fessionnelles

Conduit à
une destina-

tion

Etat-major
abrégé

Nasses de pêche

Recroquevillé
Peu sûr

Ils ont régné en
Russie

Nattée
Cent ans

Fin d’infinitif
Moineau

Difficiles à
avaler

Trois à Rome
Région rurale

Estima le poids
Fonçai

Maigre for-
tune d’antan

Pour désigner
Avec elle

Ecluse 
Fleuve passant à

turin

Bruit de coup
En barre, c’est
une valeur

sûre

Trouble des
sens

Nom courant
pour un café

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Cavliers militaires.II.Liée.III.Abîma.IV.Voilés par la vapeur.V.Ça exprime
la douleur. Raccourci pour une Europe.VI.Poil de paupière. Nicolas il fut
le dernier.VII.On en fait des paniers. En tout début de compte.VIII.Pan-
neau de signalisation.IX.S’arrêter progressivement.X.Territoire des
rétais. Il est préparé avant midi.XI.Mer de la Méditerranée. Elle dope le
sportif.XII.Dans un mot composé. Indique le lieu où l’on va.

VERTICALEMENT

1.Doré par le soleil. Boîte de disques.2.C’est comme le do. Céréale à grains
jaunes. Administré.3.Equilibré. Terminaison de verbe.4.Travaille du cha-
peau. Distendue.5.Papier notarié. Occupe la place d’honneur.6.Facteur
dans le sang. Grand-père plutôt enfantin.7.Il rapporte à la belote. Elle n’est
pas douce en mer. Fromage en lamelles.8.Récipient pour la plage. Gendre
musical de Beyoncé. Il trouve preneur sur un plateau.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



07.10 Téléshopping samedi
08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end 
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
21.00 Timeless 
23.15 Timeless 

10.00 Météo
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.20 13h15, le samedi...
15.00 Tour de France 2019
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
19.55 Fort Boyard
20.45 Fort Boyard

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.55 NCIS : Los Angeles 

22.45 NCIS : Los Angeles 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.15 Rex 

13.35 Rex 

14.25 Championnat du monde

d'endurance 2018/2019

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.10 Tout le sport

21.00 Commissaire Magellan 

22.30 Commissaire Magellan 

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.05 Bonsoir ! 
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

13.25 Invasion Day
14.50 Entretien avec un 

vampire
18.15 L'empire des loups
20.50 Bons baisers de Bruges
22.30 Universal Soldier

14.20 Le roi Arthur 
19.20 Spotless
20.50 Southland Tales
23.10 La balade de Lefty 

Brown

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

18.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Southland Tales
Film de science-fiction avec Dwayne Johnson

,Une attaque nucléaire sur la Californie a
plongé le pays dans le chaos. Trois ans plus
tard, dans la crainte de nouvelles actions ter-
roristes, la ville de Los Angeles est surveillée
par des milliers de tireurs embusqués. Pour
répondre à la pénurie de carburant, une com-
pagnie élabore un générateur d'énergie fonc-
tionnant sur les flux de l'océan, mais qui altère
la rotation de la Terre. L'apocalypse approche.

,Depuis un mois, Anna, épouse d'un haut fonc-
tionnaire, souffre d'hallucinations et d'amnésie.
Dans le même temps, le capitaine de police Ner-
teaux enquête sur la mort de trois jeunes Turques,
qui travaillaient dans des ateliers clandestins au
coeur de Paris. 

,Alors que mages et humains ont cohabité en paix pen-
dant des siècles, cette ère a pris fin avec l'arrivée de Mor-
dred, puissant magicien, prêt à tout pour s'emparer du
dernier baston qui lui résiste, Camelot. La place est néan-
moins défendue par Uther, armé par Merlin de la puissante
Excalibur. Mais en cette période troublée, Vortigern, le
frère d'Uther, fait violemment sécession. 

Ciné Premier - 14.20
Le roi Arthur 
Film d'aventures avec Charlie Hunnam

Ciné Frisson - 18.15
L'empire des loups
Thriller avec  Jean Reno



I nscrit au programme du
Théâtre de rue, le spec-
tacle, produit par l’asso-
ciation «Boudergua» pour

le théâtre de la ville d’El
Bayedh, a été présenté sur la
place Mohamed-Touri, atte-
nante au Théâtre national Ma-
hieddine- Bachtarzi (TNA), de-
vant un public nombreux qui
s’est mis autour des huit co-
médiens, créant ainsi l'atmo-
sphère conviviale de la «halqa»,
registre théâtral, entre autres
genres caractérisant la pratique
du 4e Art en Algérie. 
Ecrite et mise en scène par
Ahmed Hichem Guendi, la pièce
«El Belaout», est l’histoire d’un
personnage, rendu par son au-
teur, qui arrive à survivre grâce
à son intelligence, dans un
royaume de tyrans, où la reine,
campée par Fatiha Tahri, im-

pose sa volonté et sa loi sur un
peuple réduit au rang de
simples «sujets». Vivant dans
la précarité et l’incertitude au
jour le jour avec sa famille, El
Belaout, est contraint de trou-
ver à chaque fois, un subter-
fuge pour s’assurer un nouveau
sursis, jusqu’au jour où il dé-
cide de prendre les choses en
main, envisageant une série de
stratagèmes au péril de sa vie.
Attirant l’attention de «Son Al-
tesse royale» à travers des an-
nonces malintentionnées et dé-
mesurées, faites à la criée sur
les places publiques, El Belaout
vend tout et n’importe quoi à la
reine à des prix exorbitants
qu’elle accepte volontiers de
lui verser, pour vu qu’elle soit
la seule à jouir des «vertus sur-
naturelles» des produits ache-
tés. Du bélier cracheur de
pièces d’or, à la flûte au pouvoir
magique de ressusciter les
morts, au pauvre berger exé-
cuté à la place de la «fripouille»
d’El Belaout, puis à la sirène
qui habite les hautes mers et
qui exauce toutes sortes de
vœux, le génie populaire à trou-
ver les voies de sa survie et de
la liberté est poussé à son pa-
roxysme. Grâce à son intelli-
gence, El Belaout finira par se
défaire de toutes les sentences
qu’il encourait, après avoir
réussi à faire disparaitre à ja-
mais la reine et sa cour, empor-
tées par les eaux des hautes
mers. Dans le rire et la déri-

sion, les comédiens, Benamer
Benhamidi dans le rôle du pre-
mier ministre, Ahmed Amrani,
interprétant le frère d’El Be-
laout, Azzouz Moured, jouant
la garde de la reine, Ali Ker-
boune, incarnant le trésorier,
ainsi que le gouwal (poète)
Nacer Belfrah et le luthiste
Salim Benyesser, ont su porter
le texte, interagissant avec le
public qui a totalement adhéré
au spectacle.
Dans des échanges ascendants
et soutenus, les artistes ont,
dans leurs accoutrements im-
provisés renvoyant à l’époque
des rois, usé d’un jeu comique
et grotesque, occupant tout
l’espace circulaire de la halqa,
bordée de pots en argile dans
lesquels brûlaient quelques
plantes aromatiques, laissant
échapper des senteurs exo-
tiques. A l’issue de la représen-
tation, le public a longtemps
applaudi les comédiens, après
avoir savouré tous les mo-
ments de la représentation
dans la délectation. Le spec-
tacle «El Belaout» a été présenté
en collaboration avec des co-
médiens de Laghouat, El Oued
et Tamanrasset. Huit troupes
de Tamanrasset, Adrar, Tin-
douf, El Bayedh, El Oued, Be-
char, Ghardaïa et la ville de Dja-
net, accueillie en invitée d’hon-
neur, animent les 9es Journées
du Théâtre du sud, qui se pour-
suivent jusqu’au 3 août pro-
chains au TNA.                    R.C.
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El Belaout ou les rapports de la plèbe 
avec ses gouverneurs

57 ans après sa disparition tragique

Une exposition inédite de photographies de Marilyn Mon-
roe prises par quatre de ses amis, artistes de renommée
mondiale, se tient actuellement à Paris. On y découvre une
autre Marilyn, absolument sublime, loin de l’image de la
pin-up blonde que l’histoire a voulu, à tort, lui coller.
Cinquante-sept ans après sa disparition le 5 août 1962, Ma-
rilyn Monroe demeure une légende. Au point de s'expo-
ser cet été en photos à Paris, dans le quartier du Marais.
L’actrice et chanteuse américaine, symbole absolu de la
féminité, a été immortalisée par des milliers de photo-
graphes durant ses dix-sept années de carrière. Les plus
célèbres étaient aussi ses amis, voire ses confidents.
André de Dienes (1913-1985) est le photographe de Mari-
lyn à ses débuts en 1945, celui qui la révèle, qui prend d’elle
des clichés jamais retouchés. Sam Shaw (1912-1999), celui
qui tire la fameuse photo de Marilyn Monroe en robe
blanche sur une bouche de métro, a passé dix années à
prendre des clichés de la vie intime de la star. Milton
Greene (1922-1985), qui crée avec elle une société pour
gérer son image, l’a photographiée au sommet de sa car-
rière. Et Bert Stern (1929-2013), celui qui a réalisé la «
dernière séance » de Marilyn quelques jours avant sa
mort.
Au fil de l’exposition, près de 300 œuvres de ces quatre
photographes hors pair - dont de nombreux clichés inédits
-et des documents de la star hollywoodienne sur 1000 m²
de galerie, de sa naissance en 1926, son enfance tumul-
tueuse entre les orphelinats et les familles d’accueil, jus-
qu’à la fin de sa vie, autrement dit de Norma Jeane Baker
à Marilyn Monroe.

De Norma Jeane à Marilyn
À l’entrée, des photos d’enfance, de petite fille châtain bou-
clée, souriante et innocente. Puis un document de ses men-

surations et autres informations sur son physique lui per-
mettant de faire du mannequinat à ses débuts, elle a alors
16 ans : cheveux « trop bouclés et indisciplinés, décolo-
ration et permanente conseillées ».
Et Norma Jeane devient la blonde Marilyn. Une blondeur
mise à l’épreuve, comme le raconte l’exposition.  C’est le
moment du cliché star de septembre 1954 : la robe blanche
de Marilyn au-dessus de la bouche de métro, durant le
tournage du film Sept ans de réflexion, de Billy Wilder, sur
la 5e avenue à New York. Le scandale de la petite culotte
arrive.
Le public (masculin pour la plupart) est autorisé à suivre
le tournage de la scène. Sauf que la foule de badauds est
telle qu’il est impossible de poursuivre le film à cause des
cris et des flashs, les policiers ne parviennent pas à conte-
nir tout le monde. Mais Marilyn la star se prend au jeu de
ses fans.

Une femme, loin de la pin-up
Parmi les autres anecdotes et clichés peu connus, ceux de
Marilyn Monroe en Corée pour soutenir les troupes amé-
ricaines en février 1954. Elle y donne 23 concerts dans une
douzaine de bases militaires, en plein hiver, vêtue d’une
fine robe pailletée à bretelles. Elle rentrera aux États-Unis
avec une pneumonie et y retrouvera un mari fâché (ou ja-
loux) de sa prestation devant ces milliers de soldats gal-
vanisés. Marilyn servant le repas aux GI, ou sur un char,
les photos parlent d’elles-mêmes. « Pour la première fois
de ma vie, j’avais le sentiment d’appartenir à une commu-
nauté », dira-t-elle.
Et puis, que serait le mythe Marilyn sans les photos de Mil-
ton Greene d’où est issue « Ballerina sitting » d’octobre
1954, nommée par le magazine Time en 1999 l’une des trois
meilleures photographies du XXe siècle. Marilyn est tou-

jours aussi belle, mais elle semble recroquevillée sur elle-
même. En fait, sa robe-tutu est trop petite de deux tailles
et elle ne peut la fermer, elle tient donc son corsage de-
vant… comme si de rien n’était. Le résultat est éblouissant.
Marilyn s’adapte, en toute circonstance.

La dernière séance
Autre instant fabuleux de l’exposition, la « dernière séance».
Un moment historique dans la photographie du XXe
siècle. Une histoire entre Bert Stern et Marilyn Monroe en
1962, année de la mort de la star. Dans une alcôve au
sein de la galerie s’enchaînent les photos dénudées et
pleines de pureté de Norma Jeane qui a alors 36 ans,
toutes plus sublimes et vibrantes les unes que les autres.
Pourtant, Marilyn est au plus mal, mais elle accepte la pro-
position de son ami photographe qui a réussi à vendre son
projet au célèbre magazine Vogue. Ils passent ensemble
deux jours et une nuit, avec à la clé 2 571 clichés. On y dé-
couvre une Marilyn nue, souvent sans maquillage, puis-
sante, vibrante. Une femme dans toute sa splendeur, qui
meurt pourtant six semaines après. Les amoureux de
Marilyn comme les non-initiés en seront à leur comble. Elle
est belle, malicieuse, drôle, intelligente, curieuse, émou-
vante, sincère. La star, avant d’être une légende, est
d’abord une femme. Elle traverse les siècles et reste à tout
jamais une icône. Comme le dit Sam Shaw, « Marilyn est
née hors du temps, et elle est devenue une superstar, un
mythe, une légende ». Une femme à tout jamais dans l’his-
toire, que personne n’a, ne peut et ne pourra remplacer.
« Elle était là et attirait tous les regards, racontait Bert Stern.
Tous les hommes l’entouraient, toute la lumière de la
pièce semblait concentrée sur elle. Ou bien peut-être ir-
radiait-elle la lumière ? »

A.B.

Marilyn Monroe, le mythe s’expose à Paris

kLa pièce de théâtre,
«El Belaout» (le
baratineur), une
satire sur les
rapports difficiles
qui lient la plèbe
avec ses gouverneurs,
a été présentée
mardi à Alger dans le
cadre des 9es

Journées du Théâtre
du Sud.



SALADE DE PÂTES AU THON

INGRÉDIENTS
- 1 boîte de thon
- 1 petite boîte de maïs
- 2 cuillères à soupe de mayonnaise
- Tomate de taille moyenne
- 1/2 concombre
- Pâtes (type papillon, macaronis...) 
- Poivre
- Sel et huile d’olive

Préparation :
Éplucher le concombre et le couper en
petits dés. Le mettre dans un grand

saladier. Laver les tomates, les couper en
petits dés et les ajouter dans le saladier.
Ouvrir le pot de maïs, l’égoutter dans
l’évier et le verser également dans le
saladier dans la même proportion que le
reste (il ne faut pas mettre toute la boîte).
Cuire les pâtes dans de l’eau légèrement
salée et dans laquelle on aura versé un filet
d’huile d’olive. Lorsqu’elles sont cuites,
égoutter les pâtes, les laisser un peu
refroidir, puis les ajouter au reste de la
préparation. Mélanger. Ouvrir la boîte de
thon, l’égoutter puis l’émietter dans sa
boîte à l’aide d’un petit couteau.
L’incorporer au fur et à mesure au reste de
la salade.
Bien mélanger le tout et y ajouter de la
mayonnaise juste avant de servir.
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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
Samedi 3 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. 

On allège ses jambes
La pression de l'eau booste la
circulation sanguine et amé-
liore le retour veineux en agis-
sant notamment contre l'ef-
fet jambes lourdes. Autre
avantage, plus les mouve-
ments sont rapides, plus l'ef-
fet "hydro-massage" améliore
le drainage lymphatique et
l'élimination des toxines qui

aident à lutter contre la peau
d'orange et la cellulite.

On brûle plus de calories
La dépense énergétique dans
l'eau est supérieure à celle de
l'exercice au sol en fonction
de l'intensité des mouve-
ments et de la température
de l'eau. La résistance de l'eau
étant 12 fois supérieure à celle
de l'air, on brûle plus de calo-
ries, même si on a l'impres-
sion de bouger moins vite. Une
séance intense de 30 minutes
peut faire dépenser jusqu'à 600
calories, ce qui équivaut à 1h
de jogging hors de l'eau.

On ménage ses articulations
Dans l'eau, le corps ne pèse

plus qu'un tiers de son poids,
les impacts sont donc très
amoindris, voire inexistants si
on court avec une ceinture de
flottaison sans poser les pieds
au sol. C'est l'activité idéale
en cas de mal de dos, pro-
blèmes articulaires, surpoids
ou après une blessure puis-
qu'elle minimise les risques
de lésions tendino-musculaires
et articulaires.

On améliore sa souplesse
Le fait d'être porté par l'eau
permet d'exécuter des mou-
vements plus amples et donc
d'améliorer la souplesse arti-
culaire. On peut donc exécuter
des mouvements plus difficiles
que sur le sol, comme lever la
jambe très haut puis la diriger
vers l'arrière ou sur le côté.
Grâce à l'effet drainant du
massage généré par l'eau et
aux mouvements plus souples
et plus lents effectués contre la
résistance de l'eau, il est très
rare d'avoir des courbatures
après une séance, même in-
tense.

(Suite et fin)

Aquarunning : on court dans l'eau !

Samedi 2 Dhou el Hidja 1440 :
3  août 2019

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

Dimanche 3 Dhou el Hidja  1440 :
4 août 2019

Fedjr ......................04h13 

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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Accompagné du wali d'Alger, Abdel-
khalak Sayoda, M. Miraoui a indiqué en
marge d'une visite de travail et d'ins-
pection des projets de son secteur,
avoir donné des instructions «fermes»,
consistant en des avertissements
adressés à des entreprises étrangères,
affirmant que des projets en cours de
réalisation, tels que l'hôpital de Zé-
ralda et Baba Hassen enregistrent un
retard dans l'avancement des travaux,
en raison de la lenteur de ces entre-

prises, en dépit de «toutes les condi-
tions disponibles, notamment finan-
cières». Dans le cas où les entreprises
en question ne respectent pas les dé-
lais prévus pour la livraison des pro-
jets, le ministre a affirmé que les
contrats seront «résiliés», notamment
après sa visite au centre sanitaire pour
les personnes âgées situé à Zéralda
et au complexe mères-enfants de Baba

Hassen, où il a constaté que les tra-
vaux n'avançaient pas selon le rythme
prévu. M. Miraoui a cité également,
d'autres polycliniques en cours de réa-
lisation, qui sont bénéfiques pour le ci-
toyen, notamment la santé de proxi-
mité, après les opérations de reloge-
ment qu'a connues la capitale.
Le ministre a rappelé le dégel de trois
projets d'hôpitaux, d'une capacité d'ac-

cueil de 120 lits chacun, situés à Aïn
Beniane, Beraki et Reghaïa, en les qua-
lifiant de «ceinture sécuritaire» pour la
wilaya d'Alger. Accompagné du wali
d'Alger, M. Miraoui a procédé à la pose
des premières pierres pour la réalisa-
tion de polycliniques au niveau des
communes de Mehalma (Zéralda),
Ouled Fayet (Chéraga), Bir Touta
(deux cliniques) et Dar El Beïda.

Miraoui adresse des avertissements
aux entreprises chargées des travaux

,Le ministre de la
Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière, Mohamed
Miraoui a adressé mardi
à Alger des
avertissements aux
entreprises en charge de
la réalisation des projets
relevant de son secteur
et ce pour le retard
accusé dans
l'avancement des
travaux.

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

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

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

Avis de recherche
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Record absolu de chaleur à Paris où
il a été enregistré jusqu'à 42,6°C ce
jeudi 25 juillet 2019 ! La nuit du 24 au
25 juillet a, quant à elle, été la nuit la
plus chaude jamais enregistrée en
France. Jusqu'à 26,5°C au lever du
jour à Bordeaux ! Avant même le début
du mois d'août, notre été a déjà été
marqué par deux canicules. Deux ca-
nicules relativement courtes, mais
d'une intensité qualifiée d'exception-
nelle par les météorologues.

Ala in Gioda , depuis Montpellier,
vous avez vécu ces canicules de
l' intérieur. Plus encore celle du
mois de juin. Quel est votre res-
senti ?
Alain Gioda : À Montpellier, le record
de chaleur a été pulvérisé. 43,5°C re-
levés ce vendredi 28 juin 2019. Mais
n'oublions pas que la station météo
qui a enregistré cette température se
situe aujourd'hui dans une zone péri-
urbaine sans rapport avec le contexte
de steppe ouverte dans lequel elle a
été implantée dans les années 1940. Et
contrairement à ce que nous avions
vécu en 2003, cette fois, les tempéra-
tures n'ont atteint des records que
sur un seul jour.

C'est tout de même dans l'Hérault
qu'a  été enregistré, ce même ven-
dredi, un nouveau record de tempé-
rature national.
Alain Gioda : 46°C à Vérargues. Mais
vous savez, c'est une région viticole.
La commune forme d'ailleurs depuis
le 1er janvier dernier, une nouvelle
commune avec Saint-Christol baptisé
Entre-Vignes. Le sol est à découvert
dans tous les sens du terme et l'envi-
ronnement est très minéral. Je ne suis
pas surpris que des records tombent
dans ce type d'endroit.
Comme je ne suis pas surpris qu'ils
tombent du côté de la capitale. Paris

fait aujourd'hui figure de canyon ro-
cheux irrespirable où le béton est roi
et le végétal a à peine le droit de cité.

Christelle Robert, pouvez-vous nous
expliquer ce qui s'est joué au-des-
sus de nos têtes en ce mois de juin ?
Christelle Robert : Précisons d'abord
qu'une situation météorologique n'est
jamais identique à une autre. Elle se
caractérise par le positionnement de
ce que nous appelons des centres
d'action - à savoir, les anticyclones
et les dépressions - et par l'origine
des masses d'air en présence. Au mois
de juin, nous avons connu une situa-
tion de blocage. Une large dépression
s'est installée au-dessus de l'Atlan-
tique.
Pendant ce temps, des hautes pres-
sions s'étiraient sur l'Europe de
l'Ouest. Le tout a donné naissance à
un puissant flux d'air venant du sud.
Une masse d'air chaud provenant du
Sahara en a profité pour remonter
jusqu'à nos latitudes. Et les hautes
pressions installées au-dessus de
notre pays ont constitué un véritable
dôme de chaleur bloquant les pertur-
bations. Pourtant, un sol encore rela-
tivement humide à cette époque de
l'année - favorisant ainsi l'évapotrans-
piration - et un petit vent de nord-est
sur une frange nord du pays, ont per-
mis de limiter la hausse des tempéra-
tures au sol. Le potentiel de la masse
d'air ne s'est finalement pas exprimé
pleinement, sauf sur l'Hérault et le
Gard qui ont alors connu des cha-
leurs extrêmes.

Une canicule aussi précoce, c'est
du déjà -vu ?
Christelle Robert : Absolument et
pas plus tard qu'en juin 2017. Les ca-
nicules font partie intégrante de la
variabilité de notre climat. Cepen-
dant, celle du mois de juin 2019 a été

exceptionnellement intense pour la
période. Et nous estimons que dans
un contexte de réchauffement clima-
tique, les évènements caniculaires
pourraient se faire de plus en plus
précoces - et tardifs -, de plus en plus
fréquents et de plus en plus intenses.

En intensité, la  canicule de juillet
semble constituer un bel exemple
de ce qui nous attend.
Christelle Robert : La situation était
différente. Le flux d'air venant du sud
était moins puissant qu'en juin. Et il
provenait de la péninsule ibérique.
Mais lorsque de hautes pressions se
sont installées sur le pays, nous avons
subi ce que nous appelons un effet de
compression de la masse d'air. Un
effet qui a fait monter les tempéra-
tures jusqu'à des valeurs exception-
nelles pour nos latitudes. Plus de ré-
gions ont été touchées en France
qu'au mois de juin.

Ces deux canicules ont été prévues
et annoncées par les services de
Météo France avec plusieurs jours
d'avance.
Christelle Robert : Nos modèles sont
de plus en plus fiables et ils nous ont
permis de préjuger à la fois de la zone
touchée, de l'amplitude et de l'inten-
sité de chacun de ces épisodes de ca-
nicule avec une belle précision.

Qu'en sera-t-il pour le reste de notre
été ?
Christelle Robert : Aucun signal n'ap-
paraît pour le mois d'août, mais notre
véritable visibilité s'arrête aujourd'hui
aux alentours du 10 août et nous ne
sommes pas à l'abri de nouveaux
mouvements de masses d'air qui se
produiraient sur la seconde moitié
du mois.

Et à  l'avenir ?
Christelle Robert : Globalement, le
jet-stream - un fort courant de vents
de haute atmosphère qui délimite,
sur notre planète, les zones d'air froid
et d'air chaud - apparaît comme
l'agent de circulation qui orchestre

le tout. Généralement, il encourage
une circulation atmosphérique rapide
et plus ou moins rectiligne. Cepen-
dant lorsqu'il s'affaiblit, il ouvre la
porte à une circulation des masses
d'air en méandres, permettant à l'air
chaud de remonter plus vers le nord
qu'à la normale - ou à l'air froid de
descendre plus vers le sud.
Provoquant ainsi les fameuses situa-
tions de blocage évoquées plus haut.
Des situations de blocage qui peu-
vent donner naissance à des cani-
cules. Ainsi les chercheurs se deman-
dent aujourd'hui dans quelle mesure
le réchauffement climatique affecte
le jet-stream. Mais ce que nous sa-
vons déjà, c'est qu'avec la hausse glo-
bale des températures, les masses
d'air qui arrivent sur la France en cas
de canicule sont aujourd'hui plus
chaudes que par le passé.
Alain Gioda : Depuis la canicule de
2003, pour ainsi dire rien n'a été fait
pour améliorer la situation. Pendant
des années les architectes ont tout
misé sur le béton, un matériau extrê-
mement polluant et pas du tout
adapté en matière de lutte contre la
chaleur. Et ils continuent à être globa-
lement dans l'erreur. Les îlots de cha-
leur urbains se multiplient. Mais j'ai le
sentiment que cette fois, la prise de
conscience est réelle.
Les Français - et quelques maires de
grandes villes avec eux - commen-
cent à s'apercevoir que quelque chose
ne va pas. Pourtant nous sommes loin
d'avoir gagné. Pour cela, il faudrait
d'abord que tout le monde com-
prenne bien qu'une voiture qui roule,
c'est 70 % d'énergie perdue sous
forme de chaleur.
Et ensuite que les jeunes talents qui
sont encore séduits majoritairement
par les industries nucléaires (qui re-
tardent le déploiement des énergies
renouvelables), pétrolière ou auto-
mobile (hors véhicules électriques
ou à hydrogène), navales ou aéronau-
tiques (hors tentatives autres que
propulsion par le pétrole) se tour-
nent enfin plus volontiers vers des
industries plus vertueuses.

Pourquoi la France a connu
deux canicules cet été ? Décryptage

,A la fin du mois de juin et puis de nouveau la semaine
dernière, notre pays a fait face à deux canicules jugées
exceptionnelles par les météorologues. Christelle
Robert, prévisionniste à Météo France, nous explique
les mécanismes naturels qui leur ont donné naissance.
De son côté, Alain Gioda, historien du climat, souligne
le rôle de l'Humain dans la survenue de ce type
d'évènements climatiques.
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Professeur Abderrahmane Mebtoul : Pourquoi l’Algérie
risque la faillite d’ici 2022… et comment la conjurer

E n remportant la CAN 2019,
l’équipe d’Algérie de football aura
réussi un exploit inédit : provo-
quer la liesse populaire et récon-

cilier l’Algérie avec elle-même. Mais ce mo-
ment de légitime euphorie ne doit pas faire
oublier les difficultés grandissantes, cau-
sées par le prix du gaz toujours bas et
des réserves de change en chute libre.
Jusqu’à la faillite, en 2022 ? Analyse et pro-
positions. Bien que la dette extérieure
soit inférieure à 2 % du PIB, la baisse
drastique des réserves de change sus-
cite à juste titre, des scénarios pessi-
mistes sur l’avenir de l’Algérie qui risque
la cessation de paiements vers la fin de
2021, ou au premier trimestre 2022. Car il
faut être réaliste et ne pas verser dans la
démagogie. La situation pourrait s’aggraver
plus rapidement sans la résolution de la
crise politique qui paralyse toute l’écono-
mie. 
L’Algérie, avec des détournements qui dé-
passent l’imagination par leur ampleur,
qui conduisaient le pays droit dans le mur,
a besoin d’une nouvelle stratégie, loin des
slogans creux populistes, s’adaptant au
nouveau monde, d’un retour à la
CONFIANCE pour sécuriser son avenir.

Un moment de liesse populaire : 
l’Algérie réconciliée avec elle-même
L’Algérie a remporté la Coupe d’Afrique
des Nations par sa victoire à 1-0 contre le
Sénégal qui n’a pas démérité, vendredi 19
juillet, au Caire. Remercions donc vive-
ment l’équipe nationale pour ce renou-
veau d’espoir qu’elle a suscité au profit
exclusif de l’Algérie. Elle aura réalisé ce
qu’aucun gouvernement depuis des dé-
cennies n’a réussi : réconcilier les Algé-
riens avec eux-mêmes.  Jamais de mé-
moire depuis l’indépendance politique
une fièvre de liesse populaire en faveur du
drapeau national, arboré sur des im-
meubles, des maisons, des voitures, des
bus et camions décorés de drapeaux, n’a
eu lieu, au niveau des 1 546 APC de la Ré-
publique, et ce d’Est en Ouest en passant
du Centre au Sud. Quelles sont belles ces
femmes et filles et qu’ils sont beaux ces
hommes de tous âges, ces petits garçons,
habillés du drapeau national. Ainsi, l’Al-
gérie se trouve réconciliée avec elle-même
grâce à cette jeunesse, en brandissant avec
fierté le drapeau Algérie. 
L’équipe nationale réconcilie également
l’Algérie avec sa communauté émigrée,
montrant qu’un Algérien sportif, intellec-
tuel, ou opérateur économique, évoluant
dans un environnement loin des tracasse-
ries bureaucratiques, s’épanouit. Ce serait
une grave erreur si certains partis poli-
tiques – pouvoir comme opposition – ou
certaines personnes en mal de publicité,
cherchaient à faire de cette mobilisation
spontanée une adhésion à leur politique.
S’il y a eu cette immense mobilisation de
jeunes sans arrière-pensées, dans le prolon-
gement d’Al Hirak, c’est que l’enjeu princi-
pal est l’avenir de l’Algérie fondée sur une
autre gouvernance et d’autres forces so-
ciales et politiques. 
La leçon principale que l’on peut en tirer
est que la population algérienne d’une ma-
nière générale, et notre jeunesse d’une ma-
nière particulière (70 % de la population),
est capable de miracles pour peu que l’on
lui tienne un discours de vérité grâce à
une nouvelle communication et une gou-
vernance rénovée, et ce grâce à une mo-
bilisation citoyenne – condition pour le
développement de l’Algérie – car cette
jeunesse dynamique est bien plus impor-
tante que toutes les ressources en hydro-
carbures qui, en ce mois de juillet 2019,

constituent la principale rentrée de de-
vises du pays.

Une nécessaire nouvelle� politique
énergétique
Effectivement, avec les hydrocarbures, So-
natrach assure directement (et indirecte-
ment avec les produits dérivés) 98 % des
ressources en devises du pays, dont 33 %
proviennent du GN et du GNL qui connais-
sent un cours très bas depuis quelques
années. Cette situation est intenable dans
le temps. La transition énergétique en Al-
gérie doit être un choix stratégique, poli-
tique, militaire, et économique. Il est incon-
testable que les gisements fossilifères du
pays commencent à se tarir alors que la
consommation énergétique est en crois-
sance importante : selon le rapport du
CREG, les besoins en gaz de Sonelgaz pour
la seule génération électrique, dépasse-
ront les 60 milliards de mètres cubes à
l’horizon 2030 et 100 milliards en 2040.
Tout cela renvoie à la nécessité d’une nou-
velle politique des subventions et d’une
manière générale à une nouvelle politique
énergétique, inscrite dans le cadre d’une
nouvelle gouvernance globale.

Offre plus abondante et effondrement
des cours du gaz : la rente mise à mal
Depuis plusieurs années le cours du gaz na-
turel est totalement déconnecté du cours
du pétrole, enregistrant une chute libre le
marché - de 2,3 à 2,50 dollars le MBTU en
moyenne en juillet 2019, contre 7 à 8 dol-
lars il y a 5 à 7 ans. À titre d’exemple, selon
le bilan de Sonatrach, le prix d’unité MBTU-
GNL en 2012 était de 10,50 dollars, de 10 en
2014, de 6,5 en 2015, de 4,3 en 2016, de 5,1
en 2017 et en 2018, 6,30 dollars le MBTU
(GNL) et 5,8 pour le gaz naturel (GN) par
canalisation, via respectivement le gazoduc
Enrico-Mattei qui relie l’Algérie à l’Italie
par la Tunisie, et le gazoduc Duran-Farell,
qui relie l’Algérie à l’Espagne via le Maroc.
Nous assistons à une abondance de l’offre
de gaz d’origine étasunienne, à partir du
gaz de schiste, et qui commence à expor-
ter vers l’Europe. L’Iran, deuxième réser-
voir mondial gazeux (33 000 milliards de
mètres cubes) et le Qatar troisième réser-
voir mondial (24 000 milliards de mètres
cubes gazeux) se placent loin devant l’Al-
gérie, avec 2 500 à 3 500 milliards de mètres
cubes gazeux (données publiées souvent
contradictoires pour le gaz naturel, mais 19
000 pour le gaz de schiste, troisième ré-
serve mondiale). Et encore faut-il compter
avec la grande canalisation Sibérie-Chine,
la Russie étant le premier réservoir mon-
dial, avec 47 000 milliards de mètres cubes
gazeux. Par ailleurs, la Russie et le Qatar
ont investi dans de grands complexes de
GLN, représentant trois à quatre fois les ca-
pacités algériennes et réduisant sensible-
ment les coûts, même si actuellement ils
fonctionnent sous leur régime de croisière.
Ainsi, qu’en sera-t-il demain de l’Algérie ?
Pourra-t-elle exporter de façon rentable
vers l’Asie si le prix final est inférieur à 10-
12 dollars le MBTU ? Car pour exporter
vers l’Asie, elle doit contourner toute la cor-
niche de d’Afrique. Et du fait de ses capa-
cités moyennes, la rentabilité en direction
de l’Asie est loin d’être assurée, car outre
le coût d’exploitation, il lui faut inclure
dans le prix final le coût du transport, dont
l’amortissement des méthaniers.  En
Afrique, l’Algérie doit tenir compte de nom-
breux producteurs continentaux, dont le

Nigeria (5 100 milliards de mètres cubes ga-
zeux de réserves) l’entrée en scène du Mo-
zambique, surnommé parfois le « Qatar
de l’Afrique », après la découverte de gigan-
tesques gisements gaziers entre 2010 et
2013, estimées à 5 000 milliards de mètres
cubes, soit les neuvièmes réserves du
monde en gaz, et valorisées par des inves-
tissements américain et français prévus
de 25 milliards de dollars. Et n’oublions pas
non plus les réserves non exploitées de 1 500
milliards de mètres cubes gazeux de la Libye.
Aussi, évitons d’induire en erreur l’opinion
publique comme l’ont fait certains soi-disant
experts, comme d’autres ont induit le pays
en erreur pour le montage de voitures et le fi-
nancement non conventionnel (1).  Pour l’Al-
gérie, le marché naturel d’aujourd’hui, repré-
sentant la majorité de ses exportations de gaz,
est l’Europe, comme en témoignent les nom-
breux accords actuels, notamment avec l’Es-
pagne, l’Italie et le Portugal – en 2018, les
exportations de gaz se sont élevées à 51,50
Gm3 dont 75 % par gazoduc et 25 % sous
forme de GNL. Ainsi la première destination
du gaz algérien reste le marché européen,
essentiellement l’Italie (35 %), l’Espagne
(31 %), la Turquie (8,4 %) et la France (7,8
%). Cette situation mono exportatrice a
des incidences sur le niveau des réserves
de change.

Le scénario alarmant consécutif 
à la chute libre des réserves de change
Les réserves de change sont en avril 2019
de 72,8 milliards de dollars, contre 178,9 en
2014 ; 114,1 milliards de dollars fin 2016 ;
97,3 milliards de dollars à la fin de 2017 et
79,8 milliards de dollars à la fin de 2018. La
baisse sur les quatre premiers mois de
2019 a été de 7 milliards de dollars et au
même rythme, elle s’élèvera à 21 milliards
de dollars à la fin de 2019. Au cours d’un
baril fluctuant entre 60-65 dollars, au
rythme de la dépense actuelle, sans un
taux de croissance dépassant 8 % à 9 %,
nous aurons 58 milliards de dollars fin
2019, 37 en 2020, 16 en 2021 et la cessation
de paiements vers août-septembre 2022,
voire avant la fin du premier trimestre
2022.  Le montant des réserves de change
dépend essentiellement, à la hausse
comme à la baisse, des recettes d’hydrocar-
bures – la réduction du déficit commercial
en 2018 et les six premiers mois de 2019
étant due à 98 %-99 % aux recettes d’hydro-
carbures, en hausse. Or, les importations
entre 2016 et 2018 sont évaluées autour de
45-46 milliards de dollars pour les biens,
auxquels il faut ajouter les services qui
fluctuent annuellement entre 10-11 mil-
liards de dollars, et les transferts légaux de
capitaux, soit des sorties de devises entre
58 et 60 milliards de dollars pour une en-
trée de devises – à un cours de 70 dollars –
d’environ 38/39 milliards de dollars et pour un
cours de 60 dollars, d’environ 30 milliards de
dollars, ce qui accentue les tensions sur la ba-
lance des paiements. Sur le marché parallèle,
la baisse de la cotation actuelle est transitoire
pour des raisons politiques, l’écart avec le
cours officiel étant d’environ 50 % à l’équilibre
offre/demande.  Sur le plan budgétaire, en cas
de non-recours au financement non conven-
tionnel, s’offrent trois solutions : une plus
grande rigueur budgétaire avec la lutte contre
le fléau de la corruption, l’endettement ex-
térieur ciblé et le dérapage du dinar par
rapport au dollar et à l’euro qui permet
d’augmenter artificiellement la fiscalité hy-
drocarbures et la fiscalité ordinaire, cette

dernière accentuant l’inflation étant sup-
portée par le consommateur final comme
un impôt indirect.

Dévaluation, moindre croissance,
plus d’inflation et plus de chômage…
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 10-12 milliards de dollars, qui
tiennent la cotation du dinar algérien à
plus de 70 %, la banque d’Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar officiel à en-
viron 200/220 dinars un euro avec une en-
volée du cours sur le marché parallèle qui
fluctuera en fonction du taux d’inflation
entre 300/400 dinars un euro, ce qui accé-
lérera le processus inflationniste. Il s’ensuit
que la croissance devrait ralentir très for-
tement dès 2020 en provoquant une aug-
mentation du taux de chômage. Elle se tra-
duira aussi par la persistance des déficits
budgétaires et surtout des déficits externes
qui vont éliminer progressivement toutes
les marges de manœuvre dont dispose
l’Algérie. Car, selon Bloomberg, l’Algérie,
pour remonter son déficit budgétaire au
titre de l’exercice 2019, « aurait besoin d’un
baril de pétrole à 116,40 dollars, contre
95-100 dollars en 2017-2018 ».

Comment s’en sortir ?
Chacun doit privilégier les intérêts supé-
rieurs de l’Algérie et non les intérêts per-
sonnels et partisans, car la situation est ex-
trêmement grave, devant aboutir à des
concessions de part et d’autre par le dia-
logue productif pour un climat apaisé. Pour
ne pas décevoir l’espoir de notre jeunesse,
une solution rapide à la crise politique est
souhaitable avant la fin de l’année 2019,
pour ne pas isoler l’Algérie de l’arène inter-
nationale et éviter la faillite économique.
Après 57 ans d’indépendance politique,
c’est toujours le cours du pétrole qui déter-
mine l’évolution des principaux indica-
teurs économiques et sociaux et l’image de
l’Algérie dans les relations internationales.
En ce mois de juillet 2019, Sonatrach c’est
l’Algérie, et l’Algérie c’est Sonatrach. Pour
relever les défis futurs, se projeter vers
l’avenir, loin de tout populisme dévastateur,
une nouvelle gouvernance, un langage de
vérité et la moralité des gouvernants s’impo-
sent. Avec une plus grande rigueur budgé-
taire, une meilleure gouvernance, un change-
ment de cap de la politique économique ac-
tuelle, avec un baril même à 60 dollars, l’Algérie
peut s’en sortir. Mais attention, sans la résolu-
tion rapide la crise politique, en cas de non-
changement de la politique socio-économique,
donc de gouvernance, le scénario dramatique
du retour du FMI à la fin de 2021-2022 est plau-
sible, avec des incidences économiques, so-
ciales, politiques et géostratégiques. Opposi-
tion,  Al Hirak et Pouvoir doivent s’entendre sur
un compromis raisonnable, par le dialogue
productif, afin que l’Algérie ne se retrouve
dans le scénario vénézuélien, pays en faillite
bien plus riche que l’Algérie, ce qu’aucun
patriote ne souhaite. Et dans ce cas, il serait
illusoire tant pour le pouvoir, l’opposition ou
Al Hirak de parler d’indépendance écono-
mique et politique avec de vives tensions so-
ciales. Le temps ne se rattrape jamais en éco-
nomie, d’où l’urgence de profondes réformes
économiques, politiques, sociales et cultu-
relles, déterminantes en ce XXIe siècle.  L’Algé-
rie a besoin qu’un regard critique et juste soit
posé sur sa situation, sur ce qui a déjà été ac-
compli de 1963 à 2019, et de ce qu’il s’agit
d’accomplir encore au profit exclusif d’une
patrie qui a besoin de se retrouver et de ré-
unir tous ses enfants autour d’un même
projet, d’une même ambition et d’une
même espérance.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des
universités, expert international 

,Lette ouverture au Pouvoir, à l’Opposition et à nos amis d’Al Hirak :
résoudre la crise politique avant la fin de 2019, par le dialogue, afin
d’éviter la faillite économique de l’Algérie.
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Depuis juillet 2018, Tess - pour Tran-
siting Exoplanet Survey Satellite -
chasse les exoplanètes et plus préci-
sément encore, les exoterres poten-
tielles se trouvant dans un rayon de
moins de 300 années-lumière de nous.
Et c'est ainsi que début 2019, le satel-
lite a été amené à pointer vers une
étoile naine de type M, située à près
de 31 années-lumière de notre Terre
- dans la constellation de l'Hydre - et
dont la masse est d'environ un tiers
celle du Soleil pour une température
de 40% inférieure.
Les mesures réalisées ont alors mon-
tré que l'étoile en question, GJ 357,
s'assombrissait légèrement tous les
3,9 jours. Preuve de la présence d'une
planète en transit. Baptisée GJ 357
b, celle-ci s'est révélée être une pla-

nète de type Terre chaude de quelque
22% plus grande que notre planète.
Elle pourrait intéresser les cher-
cheurs, car elle orbite autour d'une
étoile relativement brillante et proche
du Soleil et constitue ainsi une cible
idéale pour étudier son atmosphère.
Mais c'est en complétant ces informa-
tions par des observations au sol --
grâce au spectrographe Carmenes
installé sur le télescope de 3,5 mètres
de l'observatoire de Calar Alto (Es-
pagne) -- que deux autres exoplanètes
ont été découvertes autour de l'étoile
par une équipe d'astronomes dirigée
par des chercheurs de l'université de
Cornell (États-Unis) : GJ 357 c et GJ
357 d. Cette dernière a tout particu-

lièrement retenu l'attention des as-
tronomes. Car cette super-Terre pour-
rait, selon eux, abriter la vie.

Sommes-nous seuls dans l'univers ?
Une super-Terre, c'est une planète
dont la masse est comprise entre
celle de la Terre et celle d'une pla-
nète géante. Selon les astronomes de
l'équipe, avec une masse de quelque
six fois celle de notre planète, elle
mesurerait environ deux fois sa taille.
Dans son système, c'est la plus éloi-
gnée de son étoile. Elle en ferait le
tour en 55,7 jours à environ un cin-
quième de la distance Terre-Soleil.
Elle serait ainsi située dans la fa-
meuse zone habitable de GJ 357.

Sur la base des données à leur dispo-
sition, les chercheurs ont pu établir
un premier modèle de GJ 357 d. «Avec
une atmosphère épaisse, cette pla-
nète pourrait conserver une eau li-
quide à sa surface, comme la Terre»,
s'enthousiasme Lisa Kaltenegger, as-
tronome à l'université de Cornell.
«Le simple fait de savoir que de l'eau
liquide est susceptible de couler à la
surface de GJ 357 d va motiver les
scientifiques à trouver des moyens de
détecter, autour de cette planète, des
signes de vie», ajoute son doctorant,
Jack Madden. Et à peut-être enfin
trouver la réponse à LA question :
sommes-nous vraiment seuls dans
l'univers ?

Deuxième d'une série de quatre instru-
ments prévus de longue date par la
Russie, le télescope X Spektr-RG a re-
joint l'espace il y a quelques semaines.
On attend de lui une carte sans précé-
dent des sources X et peut-être une clé
de la nature de l'énergie noire.
Après le succès de RadioAstron alias
Spektr-R, le Hubble russe de la radio-
astronomie, qui avait été mis en orbite
le 18 juillet 2011, on attendait avec
impatience le lancement du Hubble
russe des rayons X, à savoir Spektr-RG
(SRG), qui malgré sa dénomination
précise « Spectrum-Roentgen-Gamma
» n'étudiera pas le ciel gamma. SRG a
finalement été lancé le 13 juillet 2019
par une fusée Proton-M depuis le cos-
modrome de Baïkonour.
Spektr-RG fait partie avec Spektr-R
d'une série de quatre télescopes des-
tinés à couvrir une large bande du
spectre électromagnétique, des ondes
radio aux rayons X en passant par les
ondes millimétriques et les ultravio-
lets. Cette série avait été projetée dès

le début des années 1980 par la dé-
funte union soviétique mais sa chute
vers 1990 avait entraîné avec elle celle
de ce programme. Son équivalent
états-unien à la même époque verra
bien le jour et il est célèbre aujour-
d'hui sous les noms de Hubble (vi-
sible et ultraviolet), Compton
(gamma), Chandra (X) et Spitzer (in-
frarouge), ainsi que les multiples dé-
couvertes qu'on leur doit.

Spektr-RG et le monde des amas
galactiques

La Russie est en train de combler son
retard. Le concept de Spektr-RG avait
été proposé dès les années 1980 par le
célèbre astrophysicien Rashid Su-
nyaev qui aujourd'hui fait partie des
chercheurs à la tête de cette mission.
Elle s'est d'ailleurs internationalisée
car l'un des deux instruments équi-
pant le satellite est en réalité d'ori-
gine allemande, et il s'agit de eRosita
développé par l'Institut Max-Planck
de physique extraterrestre. L'autre

instrument est bien russe, lui, et il se
nomme ART-XC.
Il existe déjà plusieurs télescopes X en
orbite pour s'affranchir de l'atmo-
sphère terrestre comme XMM-New-
ton, Chandra ou Nustar. La principale
nouveauté est que SRG possède une
optique grand angle, ce qui est idéal
pour faire une cartographie X de la
voûte céleste 30 fois plus précise que
celle réalisée jusqu'à présent.
Pour le moment, même si Spektr-RG a
vu sa première lumière, comme on dit
dans le jargon des astronomes, il est
en route vers le point de Lagrange L2
(situé à 1,5 million de kilomètres de la
Terre, à l'opposé du Soleil par rap-
port à la Terre) où il débutera vrai-
ment ses campagnes d'observations
dans trois mois, temps de son trajet.
Il passera alors quatre années à scru-
ter, à huit reprises, le ciel des rayons
X mous jusqu'à ceux de 10 keV avec
une résolution spectrale et angulaire
sans précédent. À un premier niveau
Spektr-RG doit permettre de dresser

une carte contenant de cinquante
mille à cent mille amas de galaxies,
mais aussi plusieurs millions de trous
noirs supermassifs à l'origine de
noyaux actifs de galaxies, tels les qua-
sars. On s'attend aussi à repérer des
étoiles situées en amont de la sé-
quence principale, des rémanents de
supernovae et des binaires X conte-
nant des trous noirs, des étoiles à neu-
trons ou des naines blanches accré-
tant de la matière.
Mais l'apport potentiellement le plus
spectaculaire de Spektr-RG se trou-
vera peut-être au niveau des amas des
filaments de matière connectant les
amas de galaxies et les amas de ga-
laxies eux-mêmes. Si ces amas sont
plutôt dominés par la présence de la
matière noire, l'énergie noire inter-
vient aussi en compétition avec la ma-
tière noire pour expliquer les struc-
tures à grande échelle rassemblant
les amas galactiques. SRG pourrait
donc littéralement aider à faire la lu-
mière sur la nature de l'énergie noire.

Cette superterre à 31 années-lumière 
de nous pourrait abriter la vie

Spektr-RG, le Hubble russe des rayons X est en orbite

,Depuis 51 Pegasi b en
1995, plus de 4 000
exoplanètes ont été
découvertes et
nombre d'entre elles
par le télescope
spatial Kepler. Et
depuis la fin de sa
mission, de plus en
plus par le satellite
Tess. Parmi les
dernières en date, GJ
357 d, située à
seulement 31 années-
lumière de nous et qui,
selon les astronomes,
pourrait abriter la vie.



Les rêves de sacre français et de doublé
gallois ont fait long feu sur le Tour de
France 2019. Un temps vivace, ils se sont
brisés sur l'autel de la jeunesse, puisque
c'est un prodige d'à peine 22 ans qui est
venu coiffer au poteau tous les cadors du
vélo de cette fin de décennie. Un âge
auquel les futures stars s'aguerrissent
habituellement dans l'ombre des leaders
chevronnés. C'est sans doute le destin
que l'on prédisait il y encore une saison
ou deux à Egan Bernal, qui avait le profil
parfait pour rester dans le sillage de son
capitaine de route, Geraint Thomas : un
indéniable talent, une discrétion absolue,
et un rôle de lieutenant de luxe qui son-
nait déjà comme une jolie promotion pour
ce grimpeur dur au mal.
Mais à avaler les kilomètres sur le Tour
2019 sans jamais faiblir, le Colombien s'est
découvert un appétit d'ogre. Quinzième
de la Grande Boucle en 2018, il a gravi
tous les échelons d'un coup, pour s'offrir
sur les Champs-Elysées la plus belle vic-
toire d'une carrière encore naissante. Un
succès décroché certes sans victoire
d'étape, mais avec un certain panache,
lorsqu'il a dynamité le groupe des favoris
sur les pentes de l'Iseran, arrachant de
haute lutte le maillot jaune au soir d'une
19e étape dantesque qu'il aura dominée de
la tête et des épaules.

Progression fulgurante...
Un costume de patron qu'il n'avait alors
jamais endossé de la sorte, même si sa tra-
jectoire au sein du peloton n'en a pas
moins été fulgurante. Il y a trois ans à
peine, il n'était qu'un joyau qui brillait sur
les routes italiennes, sous le maillot plutôt
confidentiel de la formation Androni Gio-
cattoli. L'un de ces grands espoirs qui atti-
sait la curiosité des écuries de l'UCI World
Tour, la «première division» du cyclisme
mondial. Et c'est la toute puissante Sky

Team – aujourd'hui Ineos – qui a raflé la
mise, en 2017, en s'appuyant sur sa sur-
face financière pour convaincre le coureur
et son entourage de faire le grand saut. Le
choix de l'écurie britannique s'avèrera
rapidement payant. Au sein du cocon,
Bernal fait ses gammes à vitesse grand V.
Lauréat du Tour de l'Avenir – le Tour de
France espoirs – en 2017, il est aligné
contre toute attente au départ de la
Grande Boucle 2018. Et c'est dans la peau
d'un équipier modèle qu'il assiste au
triomphe de son leader, Geraint Thomas.
Puis tout s'accélère en 2019. Brillant vain-
queur Paris-Nice en mars, il est propulsé
tête d'affiche du Giro d'Italia avant de
devoir faire un trait sur le maillot rose,
invoquant une fracture de la clavicule à
une semaine du départ. Son programme
est chamboulé, le Tour de France devient
une alternative de luxe. Rapidement de
retour sur le vélo, il adapte sa préparation
et confirme très vite qu'il est proche de
son pic de forme, en s'imposant au terme
du Tour de Suisse, à la mi-juin.

...et consécration précoce
À l'aube du Grand départ du Tour de
France 2019, le samedi 6 juillet, Egan Ber-
nal est à la fois le plus grand rival et l'atout
maître d'un Geraint Thomas qui rêve de
redite. Un double rôle que même le mana-
ger de l'équipe, Dave Brailsford, se plaît à
entretenir. «Geraint (Thomas, NDLR) et
Chris (Froome, NDLR) arrivaient à la fin de
leur meilleure période et, de mon côté, je
cherchais un nouveau Chris Froome»,
confiait-il déjà après une semaine de

course, et alors que Thomas était pour-
tant toujours le leader désigné de sa sélec-
tion. Comme si, au fond de lui, le Gallois
avait compris que son compatriote n'était
pas forcément le plus à même de triom-
pher sur les routes du Tour.
La vérité du bitume a suffi à balayer les
doutes : 3 480 kilomètres plus loin, le Gal-
lois a effectivement baissé pavillon devant
la fougue de son jeune équipier, désor-
mais seul leader d'une formation qui a
remporté tout de même sept des huit der-
niers Tours, et avec quatre coureurs diffé-
rents.

Saveur d'antan
Alors, certes, ce Tour 2019 est le premier
qui voit triompher la formation britan-
nique grâce à un coureur d'une autre
nationalité. Mais même s'il n'est pas issu
du sérail comme les Wiggins, Froome et
autres Thomas, Bernal peut justement
constituer une opportunité pour Ineos.
Pour la première fois depuis 10 ans et le
dernier triomphe de Contador, un coureur
au profil de pur grimpeur (1,74 m, 60 kg)
est en passe de devenir la tête d'affiche du
cyclisme mondial, et ce alors que le public
manifeste de plus en plus ouvertement
son aversion pour les profils de rouleurs
qui «grimpent aux watts», sans se soucier
du spectacle.
En bon VTTiste qu'il fut dans les catégo-
ries junior, Bernal ne rechigne pas à pas-
ser à l'attaque dès que la route s'élève.
Mieux, il est naturellement programmé
pour cela, depuis qu'il a fait ses premiers
tours de roues aux abords de Zipaquira,
dans les hauteurs (2 600 m d'altitude) de
sa Colombie natale. Une bouffée d'air frais
dans ce cyclisme moderne dont les lea-
ders ne jurent plus que par les compteurs
de puissance. Conjugué au fait qu'il
pourra bénéficier du soutien d'une struc-
ture disposée à mettre les moyens pour
lui fournir une équipe de premier ordre,
tout indique qu'à 22 ans, il peut se prendre
à rêver d'un long règne sur les routes.

R. S.

,Le sélectionneur national Djamel Bel-
madi a été retenu parmi les dix nominés
pour les FIFA Awards du Prix du meilleur
entraîneur de l’année 2019.
La FIFA a rendu publiques hier les listes
de ses nominés dont celle des entraî-
neurs où Djamel Belmadi figure parmi
les meilleurs de la planète à son poste.
Cette nomination est venue consacrer
l’artisan de la dernière CAN Total 2019 en
Egypte et s’ajoute au titre de meilleur
entraîneur de cette compétition conti-
nentale.
La Fédération algérienne de football (FAF)
adresse d’ailleurs ses félicitations au sé-
lectionneur national Djamel Belmadi et lui
souhaite d’autres réussites à l’avenir.
Nominés au prix The Best – Entraîneur de
la FIFA pour le football masculin :
• Djamel Belmadi (ALG) – Equipe natio-
nale d’Algérie
• Didier Deschamps (FRA) – Equipe natio-

nale de France
• Marcelo Gallardo (ARG) – River Plate
• Ricardo Gareca (ARG) – Equipe natio-
nale du Pérou
• Pep Guardiola (ESP) – Manchester City
• Jurgen Klopp (GER) – Liverpool
• Mauricio Pochettino (ARG) – Totten-
hamHotspur
• Fernando Santos (POR) – Equipe natio-
nale du Portugal
• Erik tenHag (NED) – Ajax
• Tite (BRA) – Equipe nationale du Bré-
sil
Pour rappel, le gagnant de ce prix sera an-
noncé le 23 septembre prochain lors
d’une cérémonie de remise des Awards
qui se tiendra à Milan, à l’issue du vote
des journalistes, sélectionneurs, capi-
taines d’équipes et fans (premier choix :
5 points, deuxième choix : 3 points, troi-
sième choix : 1 point).n

Cyclisme

s p o r t
La NR 6524 – Samedi 3 août 2019

22

n Egan Bernal fait souffler un vent de fraîcheur sur le cyclisme. (Photo > D. R.)

,Vainqueur de son premier
Tour de France à tout juste
22 ans, le Colombien Egan
Bernal fait souffler un vent
de fraîcheur sur le cyclisme.
Grimpeur ultra-talentueux, il
a rappelé que le cyclisme
était autant une affaire de
panache que de puissance.

Egan Bernal, l’avènement d’un prodige «à l’ancienne»

,Les sélections algériennes jeunes de ten-
nis ont remporté cinq médailles (1 or, 3 ar-
gent et 1 bronze) aux épreuves indivi-
duelles des championnats arabes qui se
disputent à Tunis (Tunisie).
La médaille d'or a été décrochée par le
duo Slimane Kichou et Mohamed Réda
Ghettas après son succès en finale du ta-
bleau double garçons (U14) devant les Tu-
nisiens Ahmed Hessairi et Yassine Kerouat
sur le score de 7-6 (4), 6-7 (1) (10-8).
Leurs compatriotes Serine Kaidi (U12) et
Maria Badache (U11) ont remporté l'ar-
gent après avoir obtenu la 2e place dans
leurs poules respectives. 
La troisième médaille d'argent a été rem-
portée par la paire composée de Mebarki
Rawane et Soufia Ali Khodja dans le ta-
bleau double filles (U13) après une défaite
en deux sets concédés contre les Egyp-

tiennes Malak Ahmed Adel et Metwalli
Hamas Mohamed (6-0, 6-1).
L'unique médaille de bronze a été obte-
nue par le duo Maria Badache-Ouarda
Kihel dans le tableau double filles (U11)
après avoir terminé à la 3e place de sa
poule.
Pour leur part, Imene Ghettas (U11) et son
frère Mohamed Réda (U14) se sont conten-
tés de la 4e place chacun, après leur défaite
en matches de classement pour la 3e place.
Treize Algériens dont cinq filles prennent
part à cette échéance. Quatre d'entre eux
ont pu atteindre le dernier carré des ta-
bleaux du simple tandis que les autres ont
été éliminés lors des premiers tours et
quarts de finale.
Les représentants algériens sont encadrés
par les entraîneurs nationaux Abdelhafid
Ghettas et Fawzi Gafaiti. n

Tennis (jeunes) 

Cinq médailles pour l'Algérie dont une en or

FIFA Awards

Belmadi nominé

Jeux africains 2019  

Le handball algérien finalement absent 
,Les sélections algériennes masculine
et féminine de handball ne seront pas
présentes à la 12e édition des Jeux afri-
cains, prévue du 19 au 31 août à Rabat
(Maroc), a annoncé mardi la Fédération
algérienne de la discipline (FAHB). «Après
des consultations entre le ministère de la
Jeunesse et des Sports, le Comité olym-
pique (et sportif) algérien et la FAHB, il a
été décidé de ne pas engager les sélec-
tions nationales (messieurs et dames)
aux Jeux africains de Rabat», a indiqué
l'instance fédérale dans un bref commu-
niqué publié sur sa page officielle Face-
book. Chez les messieurs, la FAHB avait
mis sur pied une sélection B conduite
par l'entraîneur Djalaleddine Harous et
son adjoint Amar Daoud pour prendre
part au tournoi. Dès sa prise de fonc-
tions, le staff technique a convoqué 25
joueurs dont la majorité avaient moins de

21 ans, auxquels s'ajoutaient des élé-
ments d'expérience pour encadrer le ves-
tiaire, à l'image du gardien de but du GS
Pétroliers et de l'équipe A, Abdallah Ben-
menni.
Les joueurs de l'équipe première ont été
laissés à la disposition du nouveau sélec-
tionneur, le Français Alain Portes, pour le
premier stage de préparation en vue de
la Coupe d'Afrique des nations-2020 en
Tunisie. Pour les dames, c'est l'équipe-
type qui devait être engagée sous la
conduite du nouvel entraîneur Rabah
Graïche et son adjointe Nassima Dob.Au
tournoi de handball des Jeux africains
2019, l'Algérie devait évoluer dans le
groupe A avec l'Egypte, la RD Congo, le Ni-
geria et le Burkina Faso chez les mes-
sieurs et le Maroc, le Mali et la Guinée
équatoriale en dames. n



,La direction de l’USM Bel-Abbès se
penche sur le dossier des dettes
d’anciens joueurs estimées à 68 mil-
lions DA pour pouvoir qualifier ses
nouvelles recrues après avoir
nommé Younès Ifticene au poste
d’entraîneur, a-t-on appris jeudi de
ce club de Ligue 1 de football. Ifti-
cene a signé son contrat mercredi

soir succédant ainsi à Sid Ahmed Sli-
mani, démis de ses fonctions en fin
de semaine passée, et ce, avant
même le lancement du champion-
nat prévu pour la mi-août en cours.
Le nouveau coach des Vert et
Rouge, resté inactif la saison passée,
dirigera, à partir de vendredi, le
stage d’intersaison de la formation

phare de la «Mekerra» programmé à
Blida, a précisé la même source.
L’arrivée d’Ifticene, qui coïncide a
priori avec la clôture de l’opération
de recrutement par l’engagement
de l’attaquant malien Moctar Cissé,
permet à la direction de l’USMBA de
se pencher sur le dossier des dettes
qui privent jusque-là le club de ses
nouvelles recrues. Selon le direc-
teur général de la société sportive
par actions (SSPA) de l’USMBA, Kad-
dour Benayad, des contacts ont été
noués avec les anciens joueurs qui
se sont plaints auprès de la
Chambre de résolution des litiges
(CRL) afin de trouver un terrain
d’entente avec eux permettant le
rééchelonnement de ces dettes. «Vu
la conjoncture difficile que le club

traverse sur le plan financier, il nous
sera difficile de payer les 68 mil-
lions DA de dettes. Nous souhai-
tons que les joueurs concernés se
montrent compréhensifs et accep-
tent de percevoir leur dû sous forme
de tranches», a précisé à l’APS, Kad-
dour Benayad. L’USMBA, qui a
connu un départ massif de ses
meilleurs joueurs lors de l’intersai-
son, devra d’abord régler cet épi-
neux problème pour espérer béné-
ficier des licences de ses nouvelles
recrues au nombre d’une dizaine.
«El-Khedra», sauvée in extremis de
la relégation la saison passée, dé-
butera le championnat par le derby
de l’Ouest qui l’opposera en dépla-
cement au MC Oran, rappelle-t-on.n

«La CAF annonce que ses organes
compétents se réuniront inces-
samment pour statuer sur le dos-
sier et qu'elle avisera en temps op-
portun», indique un communiqué
de la Confédération africaine.
La réaction de la CAF fait suite à la
décision du Tribunal arbitral spor-
tif (TAS) qui a annulé mercredi pour
des «raisons formelles» la décision
prise par le Comité exécutif de la
Confédération africaine de football
de faire rejouer sur un terrain
neutre la finale retour de la Ligue
des champions entre l'EST et le
WAC. Après une audience tenue à
Lausanne en Suisse, en présence de
toutes les parties et de leurs
conseils, le TAS a conclu que le Co-
mité exécutif de la CAF n’était pas
compétent pour ordonner que la fi-
nale retour soit rejouée et a décidé
d’annuler la décision attaquée. 
«La formation du TAS a annulé la
décision du 5 juin 2019 pour des rai-

sons de forme uniquement et la
CAF n’a pas encore reçu la moti-
vation de ladite sentence», informe
encore l'instance d'Ahmad Ahmad.
Pour le TAS, «il appartient désor-
mais aux organes compétents de la
CAF de se pencher sur les incidents
survenus dans le stade de Radès le

31 mai 2019, de prendre le cas
échéant toute sanction discipli-
naire adéquate, et en conséquence
de décider si le match retour de la
Ligue des champions CAF 2018-
2019 doit être rejoué ou non».
Le bureau exécutif de la CAF avait
décidé le 5 juin, au terme d'une ré-

union tenue à Paris, de faire re-
jouer la finale retour, invoquant
des problèmes de sécurité. L'ins-
tance continentale a demandé éga-
lement à l’Espérance de restituer le
trophée et les médailles en atten-
dant la désignation de la date et
du stade qui accueillera la finale
retour à rejouer après la CAN-2019
disputée en Egypte (21 juin-19
juillet). Le WA Casablanca avait re-
fusé de poursuivre le match dis-
puté dans le stade olympique de
Radès, pour protester contre le
non recours à l'assistance vidéo à
l'arbitrage (VAR), défaillante, pour
vérifier la validité d'un but refusé
par l'arbitre gambien Bakary Gas-
sama à la 61e minute, lequel a es-
timé que l'égalisation des Maro-
cains était entachée d'une position
d'hors-jeu. 
L'EST menait au score 1-0, après le
nul 1-1 au match aller disputé au
stade Mohamed-V de Casablanca.

R. S.
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Volley-ball : 
la sélection
algérienne en
stage à Alger 
La sélection algérienne de
volley-ball, seniors
messieurs, sera en stage
précompétitif du 3 au 7 août
au Centre de préparation des
jeunes talents et des élites
sportives de Souidania
(Alger), en prévision de la 12e

édition des Jeux africains,
prévue du 19 au 31 août à
Rabat (Maroc).
Le staff technique national a
convoqué les mêmes athlètes
qui ont participé au dernier
championnat d’Afrique des
nations, disputé du 21 au 28
juillet à Tunis, où le Six
algérien a pris la troisième
place du podium, après sa
victoire en match de
classement devant l'Egypte
par 3 sets à 1 (23-25, 25-22,
25-16, 25-20). 
Le tournoi de volley-ball des
Jeux africains 2019 est prévu
du 22 au 31 août dans la ville
de Salé.

Liste des joueurs convoqués : 

Yacine Hakmi, Ayoub
Dekkiche, Ilies Achouri,
Oualid Abiayed (GS Pétroliers),
Zakaria Aid, Amine Oumessad,
Billel Soualem (NR Bordj Bou
Arréridj), Boudjemaâ Ikken
(OMK El Milia), Sofiane
Bouyoucef (NC Béjaïa),
Sofiane Hosni (Serbie), Amir
Kerboua (Semouha, Egypte),
Toufik Mahdjoub (Melilla,
Espagne). n
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,Les organes compétents
de la Confédération
africaine de football
(CAF) se réuniront
«incessamment» pour
statuer sur le dossier de
la finale retour de la
Ligue des champions ES
Tunis-WA Casablanca, a
annoncé jeudi l'instance
continentale.

n La réaction de la CAF fait suite à la décision du TAS. (Photo > D. R.)

Les organes compétents de la CAF 
se réuniront «incessamment»

,Le milieu international algérien
Adam Ounas se trouve actuelle-
ment dans l'incertitude à propos de
son avenir et attend la décision de
Naples, son club employeur, lors
du mercato estival, a indiqué jeudi
le récent champion d'Afrique avec
les «Verts». «Tout dépendra de ce
mercato-là. Je peux rester à Naples,
mais ça dépend de ce qu’ils veulent
faire de moi. On verra ce qui va se
passer dans les jours à venir. Pour
l’instant, je suis un joueur de
Naples», a indiqué Ounas, 22 ans,
dans un entretien au journal La
Nouvelle République.
Sous contrat jusqu'en 2022 avec
Naples, 2e de la dernière Serie A,
Ounas est prêt à toutes les éven-
tualités, rester en Italie ou se lais-
ser tenter par un nouveau chal-
lenge, puisqu'il est annoncé aussi

dans le viseur de l'Olympique de
Marseille, mais surtout de Lille sur
ce mercato d'été. «J’ai découvert la
Ligue 1 avec les Girondins de Bor-
deaux, mon club formateur avant
de signer à Naples. Maintenant,
j'évolue en Italie depuis deux ans et
j’espère continuer encore long-
temps dans le haut niveau», a sou-
haité l'international algérien qui
est revenu sur sa belle expérience
vécue en Egypte avec le sacre afri-
cain. «Quand tu as la coupe dans
les mains, tu n’y crois pas trop. Et
après tu cogites. Et puis avec les
messages, les appels de la famille
et des amis, tu te rends compte.
J’espère gagner encore d’autres
grandes compétitions avec l’Algé-
rie. Le prochain objectif est la qua-
lification pour le Mondial-2022», a-
t-il conclu. n

Ounas 

«Pour l'instant, je suis un joueur de Naples»

USM Bel-Abbès

Ifticene nouvel entraîneur

,La liste des joueurs retenus pour
défendre les couleurs de l'ES Sahel
en Ligue des champions d'Afrique
de football, dévoilée jeudi, ne com-
prend pas le milieu algérien Salim
Boukhenchouche (ex-JS Kabylie),
alors que son compatriote Karim
Aribi (ex-DRB Tadjenanet), a été
retenu. Selon Radio Mosaïque, l'er-
reur incombe à la direction du club
tunisien qui a envoyé une liste com-

posée de 17 joueurs seulement,
lesquels seront concernés par le
premier match contre Hafia
Conkary (Guinée), en attendant de
la compléter par d'autres noms.
Outre Boukhenchouche (27 ans),
un autre Algérien a été oublié. Il
s'agit de Yanis Tafer (28 ans), en-
gagé en provenance du FC Saint-
Gall (Suisse) où il avait évolué de-
puis 2014. n

ES Sahel 

L'Algérien Aribi retenu, pas Boukhenchouche 

Un quintette algérien dans la liste africaine 
Cinq des six joueurs algériens évoluant au sein de l'Espérance sportive de Tunis (EST) figurent dans la liste
des 28 retenus pour défendre les couleurs du champion de Tunisie en Ligue des champions d'Afrique de foot-
ball, a annoncé le club «sang et or» sur son site officiel.
Il s'agit du récent champion d'Afrique avec la sélection algérienne, Youcef Belaïli, du milieu Abderraouf Ben-
ghit (ex-USM Alger), de l'attaquant Bilel Bensaha (ex-DRB Tadjenanet) et des défenseurs Ilyes Chetti (ex-JS
Kabylie) et Abdelkader Badrane (ex-ES Sétif). Par contre, l'attaquant Tayeb Meziani (ex-Paradou AC) est ab-
sent de cette liste qui comprend également 23 autres éléments. Exemptée du tour préliminaire de la Ligue
des champions, l'ES Tunis affrontera en 16es de finale le vainqueur de la double confrontation entre Cercle Mbéri
Sportif (Gabon) et Elect-Sport (Tchad). Le match aller des 16es de finale aura lieu le 13, 14 ou 15 septembre
et le retour le 27, 28 ou 29 du même mois.



La Nouvelle République : Comment se
présente cette nouvelle saison pour la
JSK ?
Miloud Iboud : Rien d’exceptionnel, si ce
n’est qu’on est dans un monde sportif qui
évolue très vite, d’une manière extrême-
ment rapide. Et en conséquence, pour par-
venir à être au diapason de cette vitesse, il
fallait débuter la préparation très tôt. Nous
pouvons dire que sur ce plan, nous avons
été les premiers à nous engager dans cette
course. Les joueurs ont tous cet esprit de
la gagne, et ils y travaillent avec ce nouvel
entraîneur qui a apporté sa part de variété
dans le jeu. Il a testé l’ensemble des joueurs
à tous les postes. Il a composé un groupe
qui correspond à sa philosophie sur et en
dehors du rectangle vert. 

Objectif premier ?
L’objectif est de figurer, parmi le meilleur
tant sur le plan des valeurs que des résul-
tats. Les premiers pas de la préparation
ont été fait à Alger puis à l’étranger comme
vous le savez... Les dernières étapes ont été
caractérisées par des matches amicaux qui
ont amplement permis au nouvel entraî-
neur de mieux connaître les joueurs et les
rôles qu’ils peuvent assumer durant la sai-
son footballistique. Nous allons affronter le
CRB, c’est un match galas qui s’inscrit dans
le cadre du 73e anniversaire de la création
de la JSK. C’est une équipe qui a fait ses
preuves lors de la saison écoulée. Ce sera
un dernier coup d’œil à la mécanique avant
le match de la champions League. 

L’équipe est donc fin prête pour affron-
ter ce 9 août au stade de l’Unité-Afri-
caine de Béjaïa  le club soudanais d’Al
Merreikh comptant pour les élimina -
toires de la  champions League ?
Oui, à 80% une occasion pour les suppor-
ters de découvrir la nouvelle équipe version
Hubert Velud, qui s’attache à des principes
liés à un football moderne. 

Que pense l’entraîneur Hubert Velud de
son adversaire ?
L’entraîneur juge que c’est une rencontre
très difficile. Cette équipe d’Al Merreikh
est à prendre très au sérieux. C’est une
équipe bien rodée en compétitions afri-
caines. C’est elle qui avait éliminé l’USMA
et le MCA. C’est une grande équipe
d’Afrique que nous allons affronter et les
joueurs savent que la mission ne sera pas

un gâteau. Ils promettent de mettre leur
compétence technique et tactique en jeu
afin d’arracher la qualification au prochain
tour. C’est important de remporter ce pre-
mier match. On a une opportunité de réus-
sir parce que le match se joue chez nous.
Ça augmente nos chances et j’espère que
nous allons y arriver.

La saison écoulée, la  JSK avait montré
une parfaite organisation dans ses dif-
férentes structures ?
C’est encore le cas cette saison, et ce sera
encore mieux, pas de quoi douter un seul
instant. La JSK distribue et respecte les
rôles attribués à chaque partie. Personne
n’a le droit de s’immiscer dans les missions
de l’une ou de l’autre partie. Nous évoluons
conformément aux exigences d’un football
moderne. Tout pour s’améliorer et surtout
réussir. Je vous dis sincèrement que les
différentes parties ont bien bossé, et elles
sont à remercier. L’effectif affiche une forme
qui rassure, et comme dans toutes les ren-
contres de football, il y a comme vous le
savez cette sacrée concurrence entre les
joueurs.

Le coach n’aime pas trop parler d’équipe-
type, n’est-ce-pas ?
En ma qualité d’ancien joueur profession-
nel, je pense qu’il a parfaitement raison,
c’est difficile de parler de l’équipe-type, car
il y a de la qualité au sein du groupe. Les
places seront chères et les joueurs le savent.
C’est à lui de mettre sur pied son équipe,
c’est lui qui assume, il est libre. La direction
lui a donné cette fameuse carte blanche,
personne ne peut s’interférer dans ses dé-
cisions, je vous le garantis. Nous répon-
dons à ses demandes et nous essayons de
les satisfaire. Nous construisons un grand
club respectueux, un club qui respecte
l’éthique sportif et surtout ses engage-

ments. Il ne piétinera jamais les règlements.
D’ailleurs, j’ajouterai que le souci de la JSK
est d’ instaurer une discipline à tous les ni-
veau, assurer et compléter la formation de
ses joueurs, leur assurer les meilleures
conditions possibles de préparation, que ce
soit pour les matches de la champions
league que pour ceux du championnat na-
tional. On a constaté qu’avec ses joueurs,
et tous vous le diront, lorsqu’on porte le
maillot de la JSK, on ne vise qu’une seule
chose, la victoire. C’est un soulagement in-
croyable, tant pour les dirigeants que pour
l’ensemble du staff. Ils ont tout. Toutes les
conditions sont réunies, y compris une ré-
sidence équipée de toutes les commodi-
tés. On veut que nos joueurs restent au
plus haut niveau possible.

L’optimisme mesuré...
Bien entendu qu’il y a chez nous, cette cul-
ture d’optimisme. On va reprendre le che-
min des compétitions africaines. Nous sa-
vons tous que ce n’est pas une partie facile.
C’est probable que l’on puisse perdre, mais
chez la JSK, on croit très fort que l’on peut
gagner.

L’équipe est donc prête pour ce premier
défi a fricain ?
Oui, l’équipe est opérationnelle à 80%.

Et ce sera à  Béjaïa  ?
Oui, c’est officiel. Nous accueillerons
l’équipe soudanaise à Béjaïa qui est aussi le
fief de la JSK.

Et ça se passera comment pour les sup-
porters ?
Si vous faites allusion à la billetterie, il y aura
18 000 billets. 50% seront réservés pour
les supporters de la région de Béjaïa, 50%
pour la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce sera des
billets électroniques qui seront mis en vente

au prix de 500 DA. Pour éviter aux suppor-
ters de tomber entre les griffes des contre-
facteurs, nous les avons invités à éviter
d’acheter les billet hors circuit officiel. 

Les joueurs étrangers ?
On commencera par le cas de Fiston. Il fera
partie des effectifs de la JSK. Notre avocat
a pris attache pour lui rappeler qu’il est
encore sous contrat, et il a répondu qu’il al-
lait rejoindre le groupe pour la saison, peut-
être pas pour la champions League. L’autre
joueur africain Massoud est OK pour le
championnat et n’est pas concerné pour la
champions league.

Un mot sur le gardien Salhi…
Le gardien Abdelkader Salhi a repris les en-
traînements, il intégrera le groupe après la
rencontre amicale face au CRB.

Vous enregistrez un renfort, pas des
moindres. Est-ce le cas pour l’attaquant
kenyan, Masoud Juma ?
Effectivement. Un attaquant qui va appor-
ter du bien à l’équipe, de part son expé-
rience. Son manager nous a garanti que
ses qualités sont celles d'un joueur de classe
internationale. Non Hamdoulah, nous avons
été gâtés cette fois-ci par des joueurs de
qualité.

Les sanctions pèsent-elles toujours sur le
président Mellal ?
Nous gardons un ferme espoir, que ce climat
qui vient d’arroser le football national va
permettre à la FAF de passer l’éponge et lui
signifier un avertissement. Nous l’espérons.

Propos recueillis par H. Hichem
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n Miloud Iboud optimiste pour cette nouvelle saison. (Photo > D. R.)
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«On s’attache à des principes liés 
à un football moderne»

Miloud Iboud (vice-président de la JSK) à La Nouvelle République

,Ancien footballeur de la
JS Kabylie et de la sélection
nationale, Miloud Iboud
fait, aujourd’hui, partie du
staff du club kabyle. A la
veille du coup d’envoi du
championnat professionnel
de Ligue 1, nous avons fait le
point avec lui, suivons-le…



هذه الصحيفة تم تحميل 
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