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Création de 
la commission 
de travail 
et des sages

Le Tribunal militaire de Blida
vient de clore l’enquête ou-
verte contre Saïd Bouteflika,
le frère de l’ancien Chef de
l’Etat, Abdellaziz Bouteflika,
ainsi  que ceux de l’ex-chef

de l’ex-Département du Ren-
seignement et de la sécurité
(DRS), le général Mohamed
Mediène, alias Tewfik, de Ba-
chir Tartag, ex-chef du Dé-
partement de surveillance et

de  sécur ité  (DSS)  et  de
Louiza Hanoune, Secrétaire
générale du Parti  des Tra-
vailleur (PT), a annoncé, hier
dimanche, la Radio nationale
Chaîne III. 

bientôt  
devant le juge

Bachir 
Tartag, 

et Louiza
Hanoune

Mohamed 
Mediene,

Said Bouteflika, 

Lire en page 2



Le juge d’instruction du Tri-
bunal militaire de Blida, a
précisé ce média citant les
services chargés de ce dos-
sier, a achevé son enquête
concernant ces prévenus,
rappelant que cette affaire a
éclaté au début du mois de
mai 2019. Soit, a-t-on pour-
suivi de même source, au mo-
ment de leur interpellation.
Le procès de ces quatre pré-
venus, a poursuivi ce média,
débutera dans les prochaines
semaines, le temps que leur
dossier soit transféré vers les
services habilités à le pro-
grammer. Après avoir été au-
ditionnés par le parquet gé-
néral près le Tribunal mili-
taire de Blida, rappelle la
même source citée par ce
média, ces prévenus qui
s’étaient réunis dans une ré-
sidence des hauteurs d’Alger,
aux fins de « déstabiliser le
pays »,  ont été placé sous
mandat de dépôt pour, no-
tamment, «atteinte à l’auto-
rité de l’Armée et de complot
contre l’autorité de l’Etat ».
Des faits prévus et punis par
les articles 284 du code de
justice militaire et 77 et 78
du code pénal. Le 5 mai der-
nier, le juge d'instruction mi-
litaire près le tribunal mili-
taire de Blida a ordonné le
placement en détention pro-
visoire d’Athmane Tartag,
Mohamed Mediène et Said
Boutefl ika, interpellés,  la
veille, soit, samedi  4/5/2019,
par des éléments de la Di-
rection générale de la sécu-
rité intérieure (DGSI), une
structure rattachée à la Di-
rection des services de sé-
curité (DSS), pour «atteinte
à l’autorité de l’Armée» et
«complot contre l’autorité de
l’Etat», a indiqué un commu-
niqué de la Cour d’appel mi-
l itaire de Blida.  «La Cour

d’appel militaire de Blida
porte à la connaissance de
l’opinion publique qu’une

poursuite judiciaire a été ou-
verte ce jour, 5 mai 2019, à
l’encontre des nommés Ath-

mane Tartag, Mohamed Me-
diène et Said Bouteflika, ainsi
qu'à l'encontre de toute per-
sonne, dont l’implication est
établie par l’enquête, pour
les chefs d'inculpation d'at-
teinte à l’autorité de l’Armée
et complot contre l'autorité
de l’Etat », précise ce com-
muniqué. Pour les besoins de
l 'enquête, a poursuivi la
même source, le procureur
militaire de la République
près le Tribunal militaire de
Blida a chargé un juge d’ins-
truction militaire d'entamer
la procédure d'instruction, et
après la mise en inculpation,
ce dernier a rendu des man-
dats de placement en déten-
tion provisoire à l’encontre
des trois prévenus. Citant
l'article 284 du code de jus-
tice militaire qui stipule que
«tout individu coupable de
complot ayant pour but de
porter atteinte à l’autorité du
commandant d’une formation
militaire, d'un bâtiment ou
d’un aéronef militaire, ou à
la discipline ou à la sécurité
de la formation, du bâtiment
ou de l’aéronef, est puni de la
réclusion criminelle de cinq à
dix ans». Quatre jours après,
soit le 9 mai dernier, la secré-
taire générale du Parti des tra-
vailleurs (PT), Louisa Ha-
noune, convoquée, en tant
que témoin, par le juge d’ins-
truction dans le cadre de l'en-
quête pour «complot» impli-
quant Saïd Bouteflika et les
généraux Toufik et Tartag a
été placée sous mandat de
dépôt par le tribunal militaire

de Blida. Elle avait répondu le
matin à une convocation du
juge d’instruction dans le
cadre de l'enquête pour «com-
plot contre l’autorité de l’Etat»
impliquant Saïd Bouteflika et
les généraux Toufik et Tartag.
Selon des cadres de son parti,
Louiza Hanoune avait, reçu la
veille, une convocation du
juge d’instruction pour se
rendre au tribunal en qualité
de témoin. Elle a été convo-
quée comme témoin et non
comme prévenue, ont-ils af-
firmé. Soutenant que son au-
dition était liée aux discus-
sions qui avaient eu lieu en
décembre dernier au sommet
du pouvoir autour du report
de l’élection présidentielle
d’avril 2019, et de l’idée de
prolonger le quatrième man-
dat du président Bouteflika.

Rabah Mokhtari
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actuel Chiffre du jour
Ouargla : Un chiffre d’affaires de plus de 9 millions DA 
dissimulé durant le mois de juillet dernier

Poursuivis pour atteinte à l’autorité de l’Armée et de complot contre l’autorité de l’Etat

Saïd Bouteflika, Mohamed Mediene, Bachir Tartag
et Louiza Hanoune bientôt devant le juge

?  La Cour d’Alger a maintenu, hier dimanche, la peine de six mois de
prison ferme assortie de 50 000 DA, dans l’affaire, en appel, du
patron du groupe ETRHB, Ali Haddad, prononcée, lundi, 17 juin, par le
Tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger pour, rappelle-t-on, « détention
illégale d’un deuxième passeport ».
L’ancien président du FCE (Forum des chefs d’entreprises), est en
détention depuis son arrestation à un poste-frontière avec la Tunisie,
deux jours avant la démission, forcée, du président Bouteflika face à
une contestation inédite. Il a été, arrêté dans la nuit du 30 au 31 mars
dernier au poste frontalier d’Oum Tboul dans la wilaya d’El Tarf, en
possession de deux passeports ainsi que de la somme de 5 000 euros
et 100 dollars. Il s’apprêtait à se rendre en Tunisie. Lors de l’audience
du 3 juin dernier, le parquet a requis une peine de 18 mois de prison
ferme et 100.000 DA d’amende. Le mis en cause a nié avoir tenté de
fuir l’Algérie, affirmant qu’il s’apprêtait à se rendre en Tunisie pour
des vacances. La même institution judiciaire, la Cour d’Alger, a, à
l’occasion, réexaminé la peine de deux mois de prison avec sursis
prononcée par le tribunal de Bir Mourad Raïs à l’encontre de Boualem
Hassan, directeur du centre national de production des titres et
documents sécurisés, pour avoir délivré de manière illégale un
document administratif. Le chef du service des passeports biométrique
au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire qui lui a délivré un deuxième passeport.
Toujours dans le cadre des enquêtes sur des soupçons de corruption et
de dilapidation de biens publics, le procureur de la République près le
tribunal de Dar El Beïda (Alger), a émis, jeudi dernier, une interdiction
de sortie du territoire national (ISTN), à l’encontre du P-DG de la
Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires
d’Alger (SGSIA), Tahar Allache.
Sous enquête depuis la mi-mai 2019, pour abus de fonction, octroi de
privilèges indus aux partenaires étrangers lors de la signatures des
contrats de prestations, le PDG de la SGSIA est accusé de corruption
dans le cadre du projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport
international Houari-Boumediene d’Alger qui fait l’objet depuis 2018
d’une enquête de la part du bureau gouvernemental britannique,
Serious Fraud Office (SFO) pour soupçons de corruption.

Rabah Mokhtari

Procès, en appel, du patron du groupe
ERTHB, Ali Haddad 
La peine de prison et l’amende
maintenues par la Cour d’Alger

Tébessa
Des habitions inondées
suites aux pluies
orageuses à Morsot
Les fortes pluies orageuses
enregistrées samedi  
soir dans la commune de
Morsot (30 km au nord de
Tébessa) ont inondé des  
dizaines de maisons dans
plusieurs quartiers, ont
indiqué dimanche les  
services de la direction locale
de la Protection civile. 
Selon un communiqué diffusé
par ce corps constitué, le
volume d’eau de pluie a
inondé des dizaines de
logements et de magasins
dans la ville de Morsot et
l'unité secondaire de la
Protection civile de Morsot est
intervenue, soutenue par
l’unité  principale chahid
«Hachani Douh» de Tébessa,
dans  la nuit de samedi à
dimanche, pour pomper les
eaux. La même source a
détaillé que des dizaines de
maisons, des immeubles, des
magasins et de nombreux
établissements publics dans 10
quartiers, de Morsot entre
autres Ennahdhan la mosquée
Al-Forkane, cité Zouhour,  20
logements ont été inondés.
Aussi, la route nationale RN 16
dans son tronçon traversant
cette collectivité a été affectée
par les eaux de pluie,
notamment dans la section
située en face du siège de la
daïra, partiellement fermée à
la  circulation et puis rouverte
à nouveau après le pompage
des eaux. Les services de la
Protection civile ont pompé les
eaux de la pluie dans  
36 maisons, à l'entrée de 13
bâtiments, 5 magasins et une
caféteria, selon la même
source, indiquant que le
niveau d'eau a atteint les
30mm.

Le Tribunal militaire de Blida
vient de clore l’enquête ou-
verte contre Saïd Bouteflika,
le frère de l’ancien Chef de
l’Etat, Abdellaziz Bouteflika,
ainsi que ceux de l’ex-chef
de l’ex-Département du ren-
seignement et de la sécu-
rité (DRS), le général Mo-
hamed Mediène, alias Tew-
fik, de Bachir Tartag, ex-chef
du Département de sur-
veillance et de sécurité
(DSS) et de Louiza Hanoune,
Secrétaire générale du Parti
des travailleur (PT), a an-
noncé, hier dimanche, la
radio nationale Chaîne III. 

n Le procès de ces quatre prévenus, débutera dans les prochaines semaines.    (Photo : D.R) 
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R E P È R E

Des pluies orageuses sur le sud de Tamanrasset
et d'Adrar à partir de la mi-journée
Une activité orageuse accompagnée localement de fortes averses
de pluie et/ou de grêle avec des rafales de vent sous orages affectera
dimanche le Sud de Tamanrasset et le Sud d’Adrar, indique l'Office
national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial
(BMS).

bms
remise de cadeaux et de jouets à une dizaine
d’associations d’aide aux enfants aux
besoins spécifiques
L’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a fait
don de cadeaux et de jouets à une dizaine d’associations d’aide aux
handicapés, a-t-on appris samedi du président de la coordination
du bureau d’Oran de cette association.

oran
Rétablissement du courant électrique
Le courant électrique a été rétabli à travers l'ensemble des 28
localités de la wilaya de Tizi-Ouzou touchées par une coupure
intervenue depuis la nuit de mercredi suite à la chute d'un pylône
de haute tension, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale
de Sonelgaz.

chute d'un pylône à Tizi-Ouzou
Toutes les mesures ont été prises
pour assurer l'approvisionnement
continu en eau potable et le bon
fonctionnement des réseaux d'assai-
nissement durant les deux jours de
l'Aîd el Adha, a indiqué, samedi à
Alger, le Directeur des Ressources en
eau d'Alger, Kamel Boukercha.

Aid El Adha à Alger



Intervenant lors d’une ren-
contre organisée à la Maison de
la culture Abdelmadjid-
Chefai en présence des cadres
de sa formation  politique issus
de la région Est du pays, 
M. Touati a indiqué que «l’élec-
tion présidentielle est possible
dans les brefs délais», tout en
précisant que l’organisation de
toute élection ne doit pas avoir
recours à l’actuel Conseil consti-
tutionnel. «Une des solutions
(...) possibles est de recourir di-
rectement à l’organisation de
l’élection présidentielle dans les
plus brefs  délais», a-t-il  pré-
cisé,  tout en affirmant que toute
élection doit  avoir lieu sans se
référer à l’actuel Conseil consti-
tutionnel. «Ce Conseil  a été dé-
signé par l'ancien pouvoir», a-t-
il dit à ce propos.  Le président
du FNA a appelé à «trouver dans
les plus brefs délais une  issue
à la crise que vit le pays à tra-
vers la dissolution  de l’actuel
gouvernement et le passage à
une période de transition». «Une
des solutions possibles est de
dissoudre l’actuel gouverne-
ment,  contesté par le peuple»,

a affirmé Moussa Touati, souli-
gnant que «la phase  de transi-
tion consiste à ouvrir la voie à
tous les courants populaires y
compris les représentants du
‘’Hirak’’ pour contribuer à l’or-
ganisation d’une  élection prési-
dentielle honnête». 
De son coté, le président du
Mouvement El-Islah, Filali
Ghouini, a affirmé que «dans le
but d’aboutir à des solutions
objectives et  constructives à la
conjoncture politique que tra-
verse l’Algérie, notre parti po-
litique insiste sur la nécessité
de lancer un dialogue sérieux».
M. Ghouini s’est dit «satisfait»
quant  à la mise en place du
Panel de dialogue qui devrait, a-

t-il poursuivi, «lancer un  dia-
logue sérieux et responsable
permettant de parvenir à des
solutions  consensuelles, réali-
sables, réalistes et objectives». 
Quant à la réaction du  parti
politique du Mouvement El
Bina, il a appelé pour l’accélé-
ration  du processus du  dia-
logue pour faire «sortir l’Algérie
de la crise qu'elle traverse».
Lors d’une rencontre avec les
cadres locaux et les sympathi-
sants de sa  formation poli-
tique, organisée à la maison de
la culture Rachid Bouneb, le
responsable politique du Mou-
vement El-Bina, Abdelkader
Bengrina a souligné que l'ap-
proche  adoptée par son parti

face à la situation politique ac-
tuelle est «la  bénédiction du
Hirak».  Et d’ajouter : «Le mou-
vement El Bina accompagne la
commission de dialogue  diri-
gée par Karim Younès, car il
n'y a de solution à la crise ac-
tuelle que  par le dialogue et la
discussion autour d’une table
pour trouver le moyen  idoine
permettant de sortir de la crise
au plus tard dans un délai d’un
mois». Evoquant les membres
de l'actuelle commission de dia-
logue, Abdelkader  Bengrina a
indiqué que sa formation poli-
tique «ne conteste pas ses
membres  (...) et ne ménagera
aucun effort pour les aider à
mener à bien leur  mission à
condition qu'ils agissent sans
exclure aucune partie, excep-
tion  faite pour ceux ayant ap-
pelé pour un 5e mandat». «La
commission doit accélérer ses
concertations et les conclu-
sions qui  sanctionneront sa
mission seront son véritable
test, dont notamment  l’évic-
tion du ministère de l'Intérieur
et des Collectivités locales de
l'organisation de la prochaine
élection présidentielle, et son
travail doit  être couronné d'une
loi sur l'autorité nationale indé-
pendante  d'organisation des
élections.                         

Soumeya L.
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Accélération du processus électoral

Création de la
commission de
travail et des sages
Vraisemblablement, les choses
bougent du côté de l’instance
nationale du dialogue et de
médiation, et ce, en dépit des
tentatives de déstabilisation
et de remise en question dont
elle a fait l’objet depuis sa
création. Elle vient
d’emboiter le premier pas à
travers la création d’une
commission de travail, ainsi
que d’un comité des sages. Ce
dernier sera composé de
toutes les autres
personnalités nationales et
experts ayant répondu
favorablement à l’appel du
Panel lancé il y a quelques
jours. Le Panel semble trouver
une issue et une voie pour
entamer le dialogue national
et tenter de chercher des
solutions consensuelles à la
crise, et ce, en dépit de la
campagne de dénigrement
menée contre cette instance
conduite par l’ancien
président de l’Assemblée
nationale, Karim Younès qui a
défendu cette initiative et a
exprimé, entre autres, les
intentions du Panel à
participer en tant que citoyen
au dénouement de la crise
politique. Mis à part,
l’économiste Smail Lalmas et
Azzedine Aissa qui ont décidé
d’abandonner la mission
juste après son lancement, les
autres membres du Panel ont
maintenu leur engagement et
promettent d’aller jusqu’au
bout de leur objectif, sauf en
cas de contrainte majeure
compromettant leur mission.
Les cinq membres de
l’instance du dialogue et de
médiation ont organisé ce
matin une nouvelle réunion
où ils sont sortis avec la
décision de créer une
commission de travail ainsi
qu’un comité des sages qui
sera désormais consulté par le
Panel sur différentes
questions au cours du
processus du dialogue. Après
les dernières déclarations du
chef d’Etat-major, Ahmed
Gaïd Salah qui avait rejeté
toutes les conditions
précédant le dialogue, Karim
Younès qui a été affecté avec
les autres membres de
l’instance a apporté un
démenti et a tenu à rassurer
quant à la rumeur accusant le
Panel de céder ses préalables
et concéder les revendications
populaires. Il a affirmé, à ce
propos, que «contrairement à
ce qui s’est raconté, nous
n’avons pas renoncé aux
préalables».
Bien que le Panel soit renforcé
par d’autres personnalités et
experts qui ont accepté de le
rejoindre, il n’a pas pu
résister à la première tempête
qui l’a secoué au lendemain
du discours du chef d’Etat-
major de l’ANP. Contesté par
plusieurs personnes,
l’instance du dialogue et de
médiation pourrait s’attendre
à de nouvelles attaques et
turbulences durant toute sa
mission, que certains
qualifient de «mort-né».

Samira Takharboucht

PA N E L

Commission du dia-
logue et de médiation

Les autres orientés 
vers des écoles
Les universités
recevront 85% des
nouveaux bacheliers
Le ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la  Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, a
indiqué avant-hier Lors d'une
conférence de presse à l'Ecole
nationale supérieure
d'informatique,  que 261.171
bacheliers sur 271.623  lauréats
avaient effectué leurs
préinscriptions (96,15%).  Pour ce
qui est de l’orientation  le ministre
a signalé que 66,46% de bacheliers
avaient été orientés vers leur
premier choix, 15,80% vers leur
deuxième choix, et  8,11% vers leur
troisième choix,  tandis que  5,05%
de bacheliers ont été orienté vers
leur quatrième et dernier choix. Les
universités et centres universitaires
ont reçu 241.179 étudiants (85,94%),
alors que 4.830 bacheliers
seulement (1,94%) ont été orientés
vers les Ecoles normales supérieures
(ENS).
Lors de cette rencontre le ministre a
fait savoir que  la deuxième phase
de  préinscriptions et les entretiens
ont débuté  aujourd’hui et se
poursuivront  jusqu'au 8 août,
rappelant ainsi que les inscriptions
définitives étaient prévues du  2 au
8 septembre, tandis  que la plate-
forme dédiée aux demandes
d'hébergement sera ouverte du 8 au
17 août, puis du 2 au 12 septembre. 
Par ailleurs, Tayeb Bouzid, a
annoncé qu’«il n’existe plus
actuellement de bourse pour les
lauréats du baccalauréat», en
prévoyant l’élaboration d’une
nouvelle loi pour l’ouverture de
bourses à l’étranger pour les futurs
bacheliers.

Manel Z.

B R È V E

« Une des solutions possibles
est de dissoudre l’actuel gou-
vernement,  contesté par le
peuple «, c’est ce qu’a estimé,
le président du Front natio-
nal algérien (FNA), Moussa
Touati, depuis Guelma.

n La commission doit accélérer ses concertations et les conclusions
qui  sanctionneront sa mission seront son véritable test. (Photo : D.R)

Les partis politiques accordent leur violon

Emploi, travail et assurances sociales

C’est à  Annaba où, accompagné
du wali Tewfik Mezhoud et des
cadres de son secteur, qu’a effec-
tué hier dimanche une visite de
travail après celle similaire de
Skikda dans la matinée, que le mi-
nistre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Tidjani Has-
sen Heddam a souligné les efforts
consentis par son département
pour mieux maîtriser les missions
qui lui sont imparties. Il a, à ce
titre, cité, le rôle de la numérisa-
tion de son secteur dans la re-
cherche de l'amélioration de la
qualité des services et la facilita-
tion des procédures administra-
tives au profit des assurés. Le
même responsable a indiqué que
les rencontres périodiques orga-
nisées par son institution avec
les chefs d’entreprises ont per-
mis d’atteindre de bons résultats
en termes d'amélioration de la sé-
curité dans les milieux profession-
nels. Il a également indiqué que
des équipes mixtes regroupant
les personnels du service de pré-
vention des accidents de travail et
des maladies professionnelles de
la Caisse et l'Inspection du tra-
vail, sillonnent le pays pour as-
surer le «contrôle périodique de
la sécurité des travailleurs. Pour,
aussi, s'enquérir du niveau de sen-
sibilisation de ces derniers en
poste dans les entreprises, du res-
pect ou non des dispositions légis-
latives et règlementaires en vi-
gueur.  Le ministre devait aborder
la question des accidents du tra-
vail et les maladies profession-
nelles. Ce qui lui a permis d’affir-
mer que le nombre d'accidents

de travail a connu, durant le pre-
mier semestre 2019 en cours une
baisse considérable» par rapport
à la même période de l'année 2018
où près de 2.182 accidents ayant
fait 49 morts ont été recensés.
Selon les différents responsables
présents tout au long de la visite
y compris les projets ANSEJ,
Cette baisse est le résultat des
campagnes de sensibilisation ef-
fectuées au niveau des ateliers
de travail et des centres de forma-
tion et d'enseignement profes-
sionnels. « Nous allons solliciter
les services des experts pour
améliorer nos interventions à des-
tinatination des abonnés de la
CNAS et de la CASNOS ainsi que
de la CNAC. Ce qui a permis de
juger de nos capacités à interve-
nir dans différents domaines de
prise en charge. De valoriseer éga-
lement la contribution des diffé-
rents acteurs entre employeurs
et inspecteurs du travail. Egale-
ment abordée, la question des
victimes d’accidents de travail ou
de maladies professionnelles. Ce
qui a permis au ministre d’expri-
mer sa satisfaction quant à la
baisse du niveau de rembourse-
ment qui a baissé de 2% compa-
rativement à l’année écoulée. Tid-
jani Hassen Heddam a, aussi, ré-
vélé que son institution a ouvert
à Alger 26 centres de déclarations
à Alger. Ils ont pour mission d’exa-
miner les dossiers et la prise de
mesures pour l'indemnisation de
la victime de l'accident du travail
ou de ses ayants-droit, en cas de
décès, d'incapacité ou détériora-
tion de son état de santé. Un thème

qui lui a permis, au passage, de
rebondir sur les accidents de tra-
vail pour révéler que 3600 d’entre-
eux ont fait 31 morts durant les
10 premiers mois de l’année 2018
: «La majorité des accidents de tra-
vail déclarés, a été enregistrée
dans le secteur du Bâtiment et des
travaux publics (BTP) ainsi que
celui de l'électricité et du Gaz. La
plupart des travailleurs victimes
n’avaient pas respecté les mesures
de sécurité», a expliqué un des
proches collaborateurs du mi-
nistre. Ce responsable s’est attardé
à expliquer l’importance des vi-
sites sur terrain au niveau des en-
treprises publiques et privés, afin
de sensibiliser les travailleurs aux
risques professionnels et à l'im-
portance de porter les équipe-
ments de protection. Le ministre a
aussi souligné tout le bienfait de la
numérisation et la mise en route au
sein de ses structures des Techno-
logies de l'information et de la com-
munication (TIC). C’est d’ailleurs
dans ce sens qu’il s’est attardé à
souligner l'adoption «d'une straté-
gie de numérisation en vue d'amé-
liorer les services et faciliter les
procédures administratives au pro-
fit des citoyens, Même s’il n’en a
pas parlé, nombre de ses proches
collaborateurs ont annoncé l'utili-
sation prochaine d'une applica-
tion «de reconnaissance faciale té-
léchargeable sur le téléphone por-
table. Elle évitera aux retraités de
se déplacer pour présenter le cer-
tificat de vie», en sus d'autres pro-
cédures techniques relatives au
système informatique. 

A.Djabali

Le ministre accélère le rythme



L’absence d’une gouvernance et
mécanisme de gestion fiables a en-
couragé la prolifération du  phéno-
mène de la corruption et des crimes
financiers, dont les séquelles au-
jourd’hui semblent irréversibles.
Toute cette anarchie soutenue par
le système politique asservi qui a
longtemps servi une minorité aux
pouvoirs et leurs alliés à travers la
politique de subvention. Un rétros-
pectif mitigé qui influera sur l’évolu-
tion des finances du pays si les au-
torités ne réagissent pas à temps
pour réinstaurer un certain équi-
libre des finances, notamment pu-
blique et révision de toute la poli-
tique subventionnelle des produits
de bases. Pour faire face au mal pro-
fond qui ronge l’économie et les fi-
nances du pays, l’alternative que
propose le professeur Lachemi
Siagh, spécialiste en Stratégie et en
financements internationaux
semble la plus adéquate à la
conjoncture actuelle, plombée par
le manque de ressources financière
et l’érosion des réserves de change

et des caisses de l’Etat. Il s’agit de la
création d'une Caisse de dépôt et
d’investissement qui devrait consti-
tuer un élément central des ré-
formes  structurelles à entreprendre
en Algérie, selon lui «cette caisse
sera l'instrument idoine pour le dé-
veloppement d'un marché finan-
cier, en jouant le rôle de teneur de
marché. Elle aura  vocation à
prendre des participations dans les
entreprises rentables». C’est ce qu’il
a proposé comme solution à la crise
économique du pays, dans un entre-
tien accordé à l'APS. Cette Caisse
aura pour mission, la gestion des fi-
nances des différents organismes
publics et parapublics qui ont un
système de gestion fragile et inca-
pable de prendre en charge les opé-
rations de traitement et de gestion
d'actifs et de planification financière
comme la CNR (Caisse nationale
de  retraite), la CNAC (Caisse natio-
nale de chômage) et la CNAS (Caisse
nationale de sécurité sociale), selon
les explication de l’expert Lachemi. 
Outre ce rôle celui de venir en aide

aux établissements financiers et
banquiers en difficultés pour finan-
cer ou entretenir les grands pro-
jets. Une sorte d’un fonds de régu-
lation à la rescousse des institu-
tions financières du pays et qui
assumera entre autres sa part de
risques sur les projets financés.
Cette caisse pourra, par ailleurs,
jouer le rôle d’intermédiaire finan-
cier pour gérer les actifs des entre-
prises dont les propriétaires sont in-
carcérés dans des dossiers de cor-
ruption présumée, à savoir des
biens mal acquis où ou sur la base
de prêts considérés actuellement
non  performants et irrécupérables.
A travers cette proposition, Lachemi
Siagh souhaite apporter une solu-
tion ou alternative à la difficulté fi-
nancière et la précarité qui touchent
les travailleurs des entreprises dont
les patrons sont emprisonnés et
dont leur sort est encore indéter-
miné. Dans le même ordre d’idée et
concernant la récupération des
avoirs transférés illégalement à
l’étranger ces dernières années, l’ex-

pert n’a pas exclu cette possibilité,
mais il a évoqué la complexité de la
procédure qui nécessitera du temps
et  de la compétence pour pouvoir
engager une telle démarche. Ce qui
n’est pas une tâche aisée étant donné
que les autorités algériennes ne pos-
sèdent pas de données précises sur
le nombre d’entreprises impliquées
et la valeur transférés à l’étranger.
Lachemi Siagh a passé en exergue les
différents modes de financement
que l’Algérie aurait pu développer ou
exploiter pour venir en aide aux
caisses de l’Etat et aux entreprises en
difficulté financière, estimant que le
recours au financement non conven-
tionnel était une erreur  et probléma-
tique aux finances publiques actuel-
lement. L’effet insidieux d’une telle dé-
marche s’étalera sur plusieurs
années. 
Evoquant par ailleurs la possibilité du
recours au financement international,
l’expert a rappelé le risque à prendre
en choisissant cette alternative, qui
demeure conventionnelle mais qui
dépend de plusieurs paramètres et
l’ampleur du risque à prendre en Al-
gérie. D’où la nécessité de ce spé-
cialiste de prioriser les actions et de
procéder par étape. A commencer
par la rationalisation de la consom-
mation de l’énergie, produit subven-
tionné et consommé sans modéra-
tion, et ce, avant de passer à la ré-
forme des subventions. Autres
suggestions pour ralentir les effets dé-
vastateurs d’une éventuelle entrée en
récession, M. Siagh plaide pour la
rationalisation des dépenses de  l’Etat
et la mise en place de nouveaux mé-
canismes de gestions plus fiables et
solides. 

Samira Takharboucht

La réforme structurelle du
secteur économique et la
résilience financière contre
les chocs extérieurs sont
une urgence pour faire face
à l’état catastrophique des
finances de l'Etat. L’exploita-
tion du marché financier et
de ses instruments en Algé-
rie n’a été qu’un appât de
gain pour les hommes d’af-
faires véreux, profitant des
failles d’un système de ges-
tion et de contrôle du mar-
ché archaïque et fragile. 

Une solution pour rééquilibrer 
les finances publiques

Création d’une Caisse de dépôts et d’investissement C N R C

Report du délai 
au 30 septembre

L
e Centre national du registre 
du commerce (CNRC) a annoncé
avant-hier dans un

communiqué, que le délai fixé
pour la modification des extraits
de registre du commerce sur la base
de l'introduction du code
électronique  (RCE) a été,
exceptionnellement reporté au 30
septembre prochain. La décision
vient  en faveur des  commerçants
qui n’ont  pas effectué encore cette
opération. «Suite à la décision du
ministre du Commerce, le CNRC
informe l'ensemble  des
commerçants inscrits au registre du
commerce et n'ayant pas modifié
leurs extraits de registre du
commerce sur la base de
l'introduction du  code
électronique (RCE), que le dernier
délai fixé pour la modification de
ces  extraits de registre du
commerce a été reporté
exceptionnellement au 30
septembre 2019», souligne la même
source. Par ailleurs, Le délai du
dépôt des comptes sociaux de
l'exercice 2018 des opérateurs
économiques a été reporté ainsi au
30 septembre prochain, selon un
communiqué du ministère du
Commerce. Le dossier est composé
d'un exemplaire du procès-verbal
de l'Assemblée  générale ordinaire
ou tout autre document portant
approbation des comptes,  et un
exemplaire des tableaux «actif du
bilan», «passif du bilan», et
«comptes des résultats», selon le
CNRC.  Le dépôt des comptes de
l'exercice 2019 s'effectue au niveau
des antennes  locales du CNRC,
implantées au niveau de chaque
wilaya suivant le lieu
d'implantation du siège social de
la société concernée par le dépôt,
précise la même source. Le CNRC a
signalé également que les sociétés
dépositaires des comptes sociaux
seront épargnées des sanctions
édictées par la législation en
vigueur dont notamment
l'inscription au fichier national des
fraudeurs.
Pour ce qui est de l’encouragement
des  jeunes promoteurs, le ministre
du Commerce, Saïd Djellab, a
annoncé  dans un communiqué la
tenue, en septembre prochain,
d'une rencontre nationale
regroupant les  jeunes promoteurs
issus des différentes régions du
pays dans le but de développer les
startups et d'accompagner les
porteurs de projets ciblés. Il a
appelé ainsi les jeunes promoteurs
à participer «en masse» à cette
réunion nationale, ajoutant que
«cette rencontre vise à mettre en
place des  mécanismes
opérationnels pour développer les
startups et assurer
l'accompagnement de projets
ciblés, en sus d'encourager l'esprit
entrepreneurial pour la création
d'entreprises efficientes qui
représentent  l'avenir de
l'économie nationale». M. Djellab a
également encouragé les jeunes
promoteurs à se rapprocher des
services du ministère du Commerce
pour «s'informer des modalités de
la  participation à cette rencontre»,
soulignant  «son attachement à
prendre les  mesures nécessaires,
notamment juridiques pour le
développement des projets  de
startups, en vue d'encourager et de
promouvoir l'esprit entrepreneurial
chez les jeunes Algériens».

Manel Z. 

Modification des 
extraits de registre 
du commerce

n Les autorités algériennes ne possèdent pas de données précises sur le nombre
d’entreprises impliquées et la valeur transférée à l’étranger. (Photo : D.R)
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Entreposages des Importations

Peut-on aller jusqu’à affirmer que la saisie d’un
conteneur par les services de douanes de la di-
rection régionale de Annaba est annonciatrice
d’une nouvelle démarche basée sur les lois du
pays, notamment celles qui s’appliquent à tout
importateur sans distinction de puissance po-
litique ou financière ? Ce qui n’a pas été le cas
ces dernières années. Et pour cause, des di-
zaines d’individus se sont transformés qui en
importateurs et qui en propriétaires de ports
secs. Ils sont ouverts à tous les trafics à même
de dérégler le secteur économique national. Lu
entre les lignes, le communiqué émis hier par
la direction régionale des Douanes de Annaba
se veut être annonciateur de nouvelles donnes
de gestion de ce corps constitué gardien de
notre économie aux frontières. Les fils de flen
et felten qui, hier, animaient au vu et su de
tous et en toute impunité des activités illégales
tous secteurs confondus, ne pourront plus le
faire. Comme en témoignent, pour la première
fois depuis des années, l’opération de saisies
de 2.139 pièces de rechange et accessoires
pour véhicule touristique et utilitaire à An-
naba. « La prise a été réalisée conformément
aux dispositions prévues par la loi en la matière.
Ces pièces destinées à être commercialisées sur
le marché local étaient emmagasinées dans
l’entrepôt public SNTR», cette précision vaut
son pesant d’or. Celle aussi où, agissant au
titre de corps constitué donc assermenté, l’in-
tervention des douaniers s’est faite en pré-
sence d’un huissier. Ce qui donne plus de poids

à l’information qui a fait le tour des chaumières
portant sur le titre «d’agent très spécial» dont
s’arrogeait généralement tout importateur pour
commettre des opérations portant atteintes à
l’économie nationale. La prudence appliquée
par les douaniers pour accomplir leur mission
et acculer juridiquement l’auteur, est une autre
démarche. Elle avait pour finalité la circula-
tion de l’information quant à l’application du
principe de : «rien ne sera plus comme avant».
C’est d’ailleurs ce que reflète la teneur du com-
muniqué de ce dernier 4 août de la direction ré-
gionale des Douanes d’Annaba. Il y est souligné :
«En exécution des instructions et orientations
de l’autorité supérieure visant à redoubler de
vigilance et de veille lors de l’exercice des mis-
sions de contrôle douanier pour lutter effica-
cement contre les phénomènes de fraude et de
contrebande et en application des dispositions
de l’article 209 du code des douanes régissant
le délai d’entreposage des marchandises empor-
tés, les services opérationnels relevant de la
compétence territoriale de la Direction Régio-
nale des Douanes à Annaba, au niveau de l’en-
trepôt public ‘’SNTR’’  en présence d’un huissier
de justice, ont procédé à l’ouverture d’un conte-
neur. Il contenait 2.139 Unités entre pièces de re-
change et accessoires pour véhicule touris-
tique et véhicule utilitaire. Le tout destiné au
marché intérieur». Les termes contenus dans ce
communiqué sont sévères. Ils sont destinés à
faire réfléchir quiconque serait animé de l’inten-
tion de nuire à la sécurité économique de notre

pays. Au vu des anciennes têtes étoilées qui dé-
tenaient l’offre et la demande des moyens d’en-
treposage et les importations, Il paraissait im-
possible d’arrêter le trafic des importations illi-
cites. 
Durant des années, tout avait été fait pour, par
des moyens illicites, transformer nos frontières
en passoires. Les failles importantes dans le
contrôle des conteneurs et autres sites d’entre-
posage sont à l’origine de cette situation alimen-
tée par les corrompus et les corrupteurs. D’au-
tant que rares sont les hauts responsables de
l’Etat (ministres et directeurs généraux) en
charge des infrastructures portuaires et aéro-
portuaires à y effectuer des visites d’inspec-
tion et de travail. Les moyens d’actions n’ont pas
changé depuis des années. Ils n’ont jamais été
à la mesure de l’objectif recherché c’est-à-dire
diminuer voire arrêter les trafics. L’achat de
matériels plus performants et un audit appro-
fondi de l’ensemble des ports, aéroports, ports
secs, dépôts devraient être envisagés pour être
fixés. Pour, également, assurer un meilleur ni-
veau de contrôle. Avec le «Hirak», la mise au pas
des gestionnaires, un meilleur suivi des ac-
teurs des infrastructures  d’entreposages l’on
pourra arriver à réduire un tant soit peu les tra-
fics des conteneurs aux frontières  
Quoi qu’il en soit, dans la lutte qu’elle engage,
la Douane a du pain sur la planche, non seule-
ment à propos des trafics mais aussi à cause
de la corruption et du laisser-aller qui gangrè-
nent le pays. A. Djabali 

Les douanes en alerte
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Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Salaheddine Dahmoune, a annoncé samedi à Ghardaïa
des «décisions cruciales» prises par le Gouvernement pour combler le
manque de médecins spécialistes dans les Hauts- Plateaux et le Sud.

(Photo > D. R)

La troupe «Sarkhat Errokh» présente 
sa pièce «Khoussouf»

Une pièce de théâtre explorant la mort comme une continuité du cycle
de la vie avec une forte empreinte de spiritualité inspirée de différents
rituels a été présentée samedi soir à Alger par la troupe «Sarkhat errokh»
(le cri de la scène). (Photo > D. R. )

L'université d'été algéro-américaine
couronnée de succès

Le président de la Fondation algéro-américaine pour la culture,
l’éducation, la science et la technologie (AAF-CEST), le professeur
Taha Merghoub a affirmé, lors de la clôture des travaux de l'université
d'été de la Fondation pour l'année 2019, que la deuxième édition
de cette université, abritée par l'Université Mustapha Benboulaid
de Batna 2, «a été couronnée du succès escompté». (Photo > D. R.)

Santé : des «décisions cruciales»
pour les Hauts-Plateaux et le Sud

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

Une activité orageuse accompagnée localement de fortes averses de
pluie et/ou de grêle avec des rafales de vent et des orages, affectera
dimanche le sud de Tamanrasset et le sud d’Adrar, indique l'Office national
de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

(Photo > D. R.)

Des pluies orageuses et averses au sud de
Tamanrasset et d'Adrar à la mi-journée

Tlemcen
3e édition du ciné 
plage à Marsa Ben
M’hidi
La troisième édition du ciné
plage a été lancée jeudi soir à
la plage de Marsa Ben M’hidi
(wilaya de Tlemcen), a-t-on
appris des organisateurs. La
cérémonie d’ouverture de
cette manifestation, organisée
par le Palais des arts et des
expositions de Tlemcen en
collaboration avec le Centre
national du cinéma et
audiovisuel, a été marquée
par la projection, à partir
d"un camion doté d’un écran
géant, de plusieurs films
algériens ayant attiré les
estivants, a déclaré le
directeur du centre Amine
Boudefla. L'édition, qui se
poursuit jusqu’au 6 août,
prévoit la projection de 20
films algériens dont «Deux
femmes», «L’inspecteur
Tahar» et «Le clandestin» et
de nouveaux films produits
par le ministère de la Culture.
Cette manifestation qui vise à
relancer l’activité de
divertissement, prévoit une
caravane avec écran géant
pour sillonner les plages de
Oued Benabdellah de
Ghazaouet et Honaine, a-t-on
fait savoir.
Le programme de cette édition
prévoit aussi des dessins
animés, des jeux et deux
expositions de photos de sites.
Cette manifestation sera
ponctuée par un mariage
traditionnel d’Alger organisé
par l’association culturelle «El
Wissal», en collaboration avec
une association d’Alger.

Alger
24e édition du Salon
international du livre
d’Alger

Le commissariat du Salon
international du livre d'Alger
(Sila) a lancé un concours
national pour la conception de
la «meilleure affiche» de sa
24e édition prévue du 30
octobre au 9 novembre
prochains, indiquent les
organisateurs dans un
communiqué. Ouvert aux
designers algériens résidant
en Algérie et aux étudiants des
écoles des Beaux-arts à travers
le pays, le concours -une des
nouveautés du Sila 2019-
concerne la conception d'une
affiche en rapport avec le
livre, la littérature et
l’histoire.
Les candidatures doivent être
envoyées avant le 31 août 2019
par voie postale ou à l'adresse
électronique info@sila.dz. Les
candidats peuvent s'informer
sur les conditions de
participation à ce concours sur
www.sila.dz. Le lauréat du
concours, qui recevra une
somme de 150.000 DA, devra
être connu le 15 septembre
après délibération du jury,
ajoute-t-on.

Agence

é c h o s  

La troupe Izelman (Ilizi) a pré-
senté, jeudi au Théâtre natio-
na l ,  Mahieddine  Bachtarz i
(TNA) sa  pièce «El  Ka r wel
Fa r»  dans le  cadre de la  9e
édi t ion  des  journées  du
théâtre du Sud.
Produi te  par  l ' associat ion
«Izelman» pour le patrimoine
culturel et de l'artisanat, «El
Kar wel Far» braque la lumière
sur  la  v ie  quot id ienne des
Touaregs d'antan, privés de
leurs biens et de leurs droits,
ainsi que sur les évènements
historiques ayant eu lieu dans
cette région frontalière avec
la  Lybie ,  notamment  la  ba -
taille «Tebbou».
Le metteur en scène, Othman
Oukacem a concrétisé avec
brio des tableaux de la  v ie
quotidienne et culturelle des

Touaregs en ajoutant des mor-
ceaux d'Imzad, un instrument
tradi t ionnel  de  musique
connu chez les tribus Toua-
reg  joué  souvent  par  les
femmes.
La 9e édition des journées du
Théâtre du Sud se poursuit
jusqu'au 3 août avec la parti-
cipation de huit troupes de
théâtre des wilayas du Sud.
Des conférences, des ateliers
de formation, des débats et
des exposit ions auront l ieu
également en parallèle.
La  c lôture  des  journées  de
théâtre du Sud verra la pré-
sentat ion de  la  p ièce  «Kos-
souf» de l 'association cultu-
re l le  des  ar ts  dramat iques
«Sarkhat Errak' h» de Taman-
rasset.

Agence

De nombreux vestiges
archéologiques remon-
tant à l’époque où les
habitants de ce village
dont la fondation re-
monterait au IIe siècle
av-JC entretenait des
échanges commer-
ciaux avec les Phéni-
ciens qui avaient ins-
tallé un comptoir com-
mercial dans la région,
rappelle ce passé glo-
rieux de la Numidie,
qui lui a valu le qualifi-
catif de grenier de
Rome, en raison de sa
riche production agri-
cole, notamment.
Des randonnées péda-
gogiques sont organi-
sées à l’occasion de la
célébration de la Jour-
née mondiale de l’envi-
ronnement par la di-
rection locale de l’En-
vironnement, en
collaboration avec les
antennes de Tigzirt, de

l’Office national de
gestion et d’exploita-
tion des biens cultu-
rels protégés (OGEBC)
et du Commissariat na-
tional du littoral et la
subdivision des forêts,
et à laquelle prennent
part les associations
Tizgui de Mizrana et
Tigzirt environnement
et des habitants de
Taksebt, pour décou-
vrir ces sites histo-
riques.
Il est connu que les
Phéniciens n’instal-
laient pas de comp-
toirs commerciaux
dans des endroits in-
habités, mais choisis-
saient des villes pros-
pères pour le faire afin
de pouvoir y effectuer
des échanges avec la
population locale. Et
les villes amazighes
anciennes étaient
connues pour leur pro-

duction d’huile d’olive,
de figues sèches, de
céréales, de poissons
séchés, ce qui avait
valu à la Numidie l’ap-
pellation de grenier de
Rome.
Les sorties sont aussi
l’occasion de tirer la
sonnette d’alarme sur
l’état de dégradation
avancé dans lequel se
trouvent les vestiges
archéologiques de
Tabksebt, appelé Ru-
sippisir en raison de sa
situation sur le som-
met du Cap Tadles, un
village qui renferme
dans ses dédales des
pages de l’histoire de
l’Algérie, de la plus an-
cienne à la contempo-
raine en passant par le
néogothique, la Berbé-
rie ancienne et les pré-
sences phéniciennes
et romaines.

Agence

Village témoin d’une ancienne
civilisation prospère

Taksbet

Taksebt, un petit village de la commune d’Iflissen (Tizi-
Ouzou) dominant la ville de Tigzirt et laissant l’oeil tan-
guer au gré des vagues jusqu’au large de Dellys (Boumer-
dès), est un témoin d’une ancienne civilisation Amazighe
prospère.

Théâtre du Sud

L'association Izelman présente 
son œuvre «El Kar wel Far»
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Union du Maghreb Arabe (UMA)
Proposition citoyenne

Conflit israélo-palestinien

Tout d’abord, et disons-le franchement,
le problème qui bloque est le cas du Sa-
hara occidental, cela n’est pas un litige
bilatéral entre le Maroc et l’Algérie, mais,
un cas de décolonisation que traite l’ONU
et l’UA  et même la CU ne reconnaît pas
de lien historique entre ce territoire et le
Royaume chérifien !
L’Algérie de part les principes de sa Ré-
volution ne peut souscrire à cette « pré-
sence » et ne peut rester en marge de la
position des organisations internatio-
nales qui tous demandent l’autodéter-
mination du Sahara occidental.
Et faut-il le rappeler, le Maroc avait un
certain moment accepté cette issue sal-
vatrice, mais hélas par la suite s’est ré-
tracté d’où la persistance de ce conflit.
Un problème qui a beaucoup altéré les re-
lations entre les deux pays et freiné la
construction du Grand Maghreb  (UMA).
Pourtant, les liens entre l’Algérie et le
Maroc ont été longtemps fraternels, pays
voisins ayant la même religion, la même
langue, ont lutté chacun pour sa liberté
contre le même colonisateur et se sont
même aidés pour leur indépendance res-
pective, nous citons un petit exemple : à
l’occasion du 2ème anniversaire de la
déportation du Roi Mohamed V l’Algérie
combattante a déclenché  une offensive
le 20 août 1955 qu’elle lui a dédiée ! Les
Algériens du Maroc ont aidé au retour du
Roi et à l’indépendance du pays frère,
sans oublier que le Royaume a aussi aidé
la Révolution algérienne dans son com-
bat libérateur. C’est dire que la frater-
nité et la solidarité des peuples ont réel-
lement existé par le passé, d’autant qu’en

1958 à Tanger, l’Algérie combattante avec
le Maroc et la Tunisie nouvellement indé-
pendante se sont  mis d’accord pour
construire dans un avenir proche l’Union
du Maghreb arabe (UMA) ; qui hélas jus-
qu’à maintenant n’a pas encore vu le
jour !!! Des problèmes de frontières entre
autres ont surgi et freiné la création de
cette union que les peuples ont tant es-
péré ! Alors qu’ailleurs se construisent
des ensembles viables telle l’UE au béné-
fice des peuples, et ce malgré  leur passé
conflictuel de l’époque médiéval, aux
deux Guerres mondiales, ont su et com-
pris que  seuls  l’unité, la paix, le dévelop-
pement… leur seront bénéfiques, et ont
eu le courage et la volonté de concréti-
ser cette aspiration pour l’intérêt de leur
peuple.
Les guerres et les occupations n’ont servi
à rien par le passé, telles en Indochine
qui a abouti à la défaite de Dien Bien
Phu, au Vietnam à la débâcle de l’oncle
Sam, en Afghanistan, en Irak … dont les
grandes puissances ont connu des dé-

boires. Après cet intermède, revenons à
nos problèmes, aussi devons-nous rappe-
ler et à contrecoeur  le conflit frontalier
« dit guerre des sables » de 1963 où le
Maroc revendiquait par les armes une
portion du territoire algérien, de l’atten-
tat de 1994 à Marrakech attribué à tort à
l’Algérie qui, à cette occasion le Maroc
imposa le visa qui a abouti côté algérien
à la fermeture des frontières terrestres.
D’autre part le Maroc, il nous semble est
le seul pays à ne pas avoir borné ses
frontières avec l’Algérie ou ratifié le tracé
de celles-ci ; faut-il rappeler que des ré-
solutions tant de l’ex: OUA devenue UA
que de l’ONU prescrivent de respecter les
frontières héritées de la période colo-
niale pour éviter justement  des conflits
perpétuels entre les  pays africains qui
ont d’autres problèmes à résoudre.
Laissons à l’histoire  ce qui nous a sépa-
rés  et envisageons sereinement l’ave-
nir sous de meilleurs auspices, les
peuples attendent la paix, la coopéra-
tion et l’union pour faire de cette UMA

une entité paisible, prospère et rayon-
nante.
Pour cela la volonté des dirigeants est in-
dispensable, le problème bloquant et
bien entendu le Sahara occidental.
L’Algérie et le Maroc ont intérêt à ce que
ce problème soit réglé, il est source de
tension entre les deux pays, bloque
l’UMA, prive les Sahraouis de leur droit
à l’autodétermination comme prôné par
l’UA et l’ONU ; le Maroc ferait un bon
geste en acceptant ce référendum.
Et sur ce nous exhortons le Roi Moha-
med VI à souscrire à cette solution que
la communauté internationale ne cesse
d’appeler ; et qu’à un certain moment a
été accepté par feu sa Majesté Hassan II.
Une fois ce problème réglé, qui à notre
sens est beaucoup plus économique
qu’historique, alors des relations frater-
nelles pourront se faire entre la RASD et
le Royaume du Maroc pour coopérer et
exploiter ensemble les richesses qu’ils
possèdent, telles les phosphates, la côte
poissonneuse de l’Atlantique…
Un traité de bon voisinage et de coopé-
ration pourrait être signé pour  sceller la
fin des hostilités. Alors un déblocage se
fera pour la construction du Grand Magh-
reb, où s’installera l’harmonie, la liberté
de circuler des personnes et des biens,
la coopération économique etc.
Le Grand Maghreb tant rêvé par les gé-
nérations passées pourra alors se
concrétiser pour le bonheur des peuples
qui vivront côte à côte dans l’unité et la
prospérité –Inchallah-

Hadj Ali Said 
et Oumoussa Lakhdar

Récemment, encore pour ne pas dire depuis longtemps,
les Israéliens accentuent les destructions d’habitations
palestiniennes, cela est illégale mais l’Etat hébreu n’a ja-
mais tenu compte du droit international  qui n’interdit
pas seulement les démolitions, mais aussi recommande
la restitution des territoires occupés en 1967 ! dont une
multitude de résolutions sont votées à ce sujet. 
Par les accords de Camp David, l’Egypte récupère son
«Sinaï » et signe la paix avec Israël, suivi après par la Jor-
danie ; reste le Golan syrien et surtout les territoires de
la Palestine (Cisjordanie, Gaza, El Qods) issus du partage
de 1947. Malgré les résolutions du Conseil de sécurité de
l’ONU dont la première est la 181, les Palestiniens sont
privés d’un Etat, d’un territoire, d’une patrie ! alors qu’Is-
raël en jouit depuis 1948 !
Cette situation a provoqué plusieurs guerres israélo-
arabes et par la suite des révoltes palestiniennes dont
la résistance à ce fait accompli est toujours d’actualité
et  malgré la répression inhumaine la revendication ne
cesse pas. Il est d’ailleurs inscrit dans les statuts de
l’ONU que la résistance à l’occupation est un droit et en-
core plus un devoir ! Les effets de la Seconde Guerre mon-
diale et les luttes de libération contre le colonialisme sont
présents dans les esprits.
Le monde civilisé ne peut s’accommoder de domina-
tion, la souveraineté des peuples est à  prévaloir, la liberté
et la dignité humaine sont des valeurs à respecter et à
défendre. Et comme disait le Président Abraham Lincoln
: «Celui qui ne reconnaît pas la liberté de l’autre  ne mé-
rite pas d’en jouir lui-même» ! 
Le Gouvernement de M. Netanyahu semble ignorer les
principes édictés par le monde en évolution et reste
figé dans le passé condamnable de l’occupation. Il est à
souligner que même David Ben Gourion fondateur de
l’Etat d’Israël a prôné la restitution des territoires occu-
pés en 1967 ! D’autre part, Itzhak Rabin est signataire  des

accords d’Oslo avec Yasser Arafat, et pourtant il était loin
d’être pro-palestinien pour avoir fait bombarder le quar-
tier général de l’OLP à  Tunis, mais a pris conscience par
la suite de la nécessité de faire la paix avec les Palesti-
niens ! L’ancien Premier ministre Ariel Sharon pour
n’avoir pas respecté ces accords, et s’être rendu coupable
des massacres de Sabra et Chatila et de Jénine, a terminé
sa vie dans de longues souffrances comme a été tra-
gique la fin du Pharaon Ramsès 2 pour avoir asservi le
peuple de Moïse ; dans les deux cas, n’y a-t-il pas une jus-
tice immanente ? parce que Dieu n’aime pas les injus-
tices !! Aujourd’hui encore et depuis qu’il est au pouvoir,
M. Netanyahu ne cesse de  brimer les Palestiniens, dé-
truit leur habitation, accentue la construction des colo-
nies, affame la population de Gaza par l’embargo, main-
tient en détention des milliers de Palestiniens etc…
Cette politique inhumaine est une grave  entorse  au droit
international et aux valeurs universelles que l’ensemble
des nations du monde réprouve et condamne. Si les ac-
cords d’Oslo étaient respectés et les résolutions de
l’ONU appliquées, il n’y aurait pas aujourd’hui d’insécu-
rité dans cette région, les peuples israélien et palestinien
vivraient en harmonie dans la paix et la sécurité. Malgré
la supériorité de Tsahar, la résistance palestinienne
n’est pas anéantie, elle se régénère à chaque fois mue par
l’esprit de liberté, M. Netanyahu semble insensible aux
souffrances des Palestiniens et ignore leur droit à dispo-
ser d’eux-mêmes ; il se conduit en dirigeant injuste uti-
lisant sa force et le soutien indéfectible du président amé-
ricain Donald Trump pour maintenir la domination sur
un autre peuple, il se conduit en injuste comme le furent
certains conquérants au cours de l’histoire de l’humanité
tels Ramsès 2, Attila, Hitler, Mussolini etc… et qui ont
connu une fin peu glorieuse. 
D’autre part, la sympathie accumulée lors de l’holo-
causte de la Seconde Guerre mondiale s’estompe graduel-

lement par le comportement colonisateur de l’Etat d’Is-
raël qui se dit Etat juif mais qui ne respecte ni les lois in-
ternationales ni encore les principes du judaïsme, qui sti-
pulent par exemple dans les Dix Commandements : «Tu
ne convoiteras point» (ne convoite pas les possessions
de ton voisin) et il se trouve que cet Etat occupe des ter-
ritoires non-israéliens !!! Tout dernièrement, c’est-à-dire
les 25 et 26 juin 2019 s’est tenue à Bahreïn une conférence
dite « Accord du siècle » qui traite le volet économique
mais ignore totalement le côté politique, c’est-à-dire  la
création de l’Etat palestinien, l’évacuation des terri-
toires occupés en 1967, l’arrêt de la construction des co-
lonies, le retour des réfugiés, la fin de l’embargo sur
Gaza etc…
Aussi, le problème essentiel n’étant ni traité ni abordé,
les conclusions de cette conférence  n’ont aucune chance
de se concrétiser. D’autre part, souvenez-vous d’une
conférence antérieure sur l’aide à la bande de Gaza pour
sa reconstruction et qui n’a eu aucun début de réalisa-
tion !! 
La volonté politique a manqué, l’esprit d’équité a fait dé-
faut, les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU
non respectées, les accords d’Oslo ignorés, cette région
subit-elle une malédiction due à la folie des dirigeants ?
Pour conclure, il est temps que les Nations unies fassent
appliquer ses résolutions que l’Amérique de Donald
Trump se ressaisisse pour reconnaître les droits des
Palestiniens, que M. Netanyahu réexamine sa politique.
Les peuples de cette région longtemps en conflit ont be-
soin aujourd’hui de vivre en paix, l’harmonie entre les
communautés est plus que souhaitée d’autant que cette
contrée recèle des richesses spirituelles uniques au
monde qui ne peuvent inciter qu’à la réconciliation.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant exaucer ce vœu.

Hadj Ali Said 
& Oumoussa Lakhder

A l’occasion du 20e anniversaire de son accession au
Trône, le Roi Mohamed VI a formulé le souhait de
voir  les relations s’améliorer avec l’Algérie. En tant
que simples citoyens, nous trouvons louable cette
énième déclaration, cependant, il est à notre sens
indispensable de l’accompagner par des mesures sa-
tisfaisantes qui iront en harmonie avec le contexte
régional.

Missive à l’attention de Netanyahu et à Trump
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

n«Faute d’un chez-soi décent, mes
affaires  sont éparpillées dans un garage»



Les populations des
villes du Nord, pour
leur évasion, ont le
choix de se délasser sur
les belles plages
côtières et les
innombrables lieux de
détente et loisirs,
tandis qu’ici, la
population de Relizane,
n'a ni l'une ni l'autre et
vit toujours dans
l'espoir de se voir
dotée un jour d'un parc
d'attraction. 
La nature l'a privée d'une mer,
ce qui est généralement admis.
Par contre, ce qui est inaccep-
table aux yeux de la population,
c'est l'absence totale de volonté
des responsables et élus locaux,
qui n'ont pas pour priorité d'al-
léger la souffrance indicible de
cette population et de se sou-
cier un peu des citoyens en hâ-
tant la création au moins d'un
lieu de détente et de loisirs. Au-
cune personne sensée ne peut
admettre qu'une ville d'Algérie,
ou d'ailleurs, aussi importante
que Relizane, dont la population
avoisine les 200.000 habitants,
ne puisse pas disposer d'un parc
d'attractions. 
Le regard des citoyens reste bra-
qué sur cette immense carence,
en particulier en cette période
de grandes chaleurs, où les gens
suffoquent à cause du climat ca-
niculaire et l'ennui mortel, ag-
gravés par l'absence de lieux de
loisirs. Les jeunes et moins
jeunes de la région, traînent les
pieds, certains choisissent la

mosquée pour apprendre les ver-
sets du Coran, d'autres déam-
bulent dans les artères de la ville
sans but, ou s'attablent sur les
terrasses des cafés et sirotent
des boissons rafraîchissantes
pendant des heures. Mais ces
personnes sont unanimes à dé-
noncer l'absence flagrante de
lieux de détente et s'interrogent
sur les raisons qui empêchent
la création d'un grand parc d'at-
tractions digne d'une ville de
l'importance de Relizane, à l'ins-

tar de ceux qui existent dans les
grandes agglomérations du
Nord. Il faut imaginer que la si-
tuation est encore plus pénible

pour les milliers de familles cloî-
trées chez elles et astreintes à
longueur de journée.

N. Malik 

Relizane

Évacuée suite à
une fuite de gaz
dans un
appartement

Une jeune fille
sauvée d’une
mort certaine

Les agents de la
Protection civile ont
réussi, vendredi soir à
Relizane, à sauver une
jeune femme, la
dénommée A.K., âgée
de 28 ans, d'une
asphyxie au gaz, a-t-
on appris samedi de la
cellule de
communication de la
direction de la
Protection civile de la
wilaya de Relizane.
Une fuite de gaz d’une
bouteille de gaz
butane s'est produite
dans un appartement
où les agents de la
Protection civile sont
intervenus à temps
pour sauver cette
personne se trouvant
dans un état critique,
selon la même source.
La victime en question
a été transférée vers
l’Établissement
hospitalier public de
proximité Mohamed
Boudiaf de Relizane.
Une enquête a été
aussitôt ouverte par
les services concernés,
a-t-on ajouté.

N.M.
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L’ennui sous un soleil de plomb

Entre le 1er et le 2 août 2019,
les unités de la Protection ci-
vile ont effectué 3.376 inter-
ventions des suites de sinistres
routiers, d’accidents domes-
tiques, d’extinction d’incendies
et de noyades.
Durant cette période, celles-ci
ont eu à intervenir des suites
de plusieurs accidents de la
circulation dont six se sont tra-
duits par le décès de 7 per-
sonnes au total.
Les unités de la Protection ci-
vile sont, par ailleurs, interve-
nues pour circonscrire 74 in-
cendies de forêts, 25 de ma-
quis, et 12 de broussailles.
Tous ces feux ont provoqué la
perte de 323 hectares de fo-
rêts, 126 hectares de maquis,
402 hectares de broussailles,
5.730 arbres fruitiers et de
3.194 bottes de foins en divers
endroits du territoire.
Dimanche, les unités de ce
corps d’intervention étaient à
pieds d’œuvre pour lutter
contre 7 incendies de forêts,

maquis et broussailles dans les
wilayas de Béjaïa, Tissemsilt,
Constantine, Bordj Bou-Arre-
ridj, Khenchela et Aïn Defla.
Au niveau du littoral, les agents
de surveillance des plages ont
effectués 1.255 interventions
permettant de prêter assis-
tance à 959 personnes mena-
cées de noyade et de prodiguer
des soins à 220 autres. Elles
ont constaté le décès de 5 per-
sonnes réparties à travers des

plages dans les wilayas de Bé-
jaïa, Tipaza et Mostaganem.
À noter que depuis le 1er juin,
le dispositif de surveillance des
plages a permis d’effectuer
41.355 interventions tout le
long du littoral national, per-
mettant de sauver 28.341 per-
sonnes de la noyade. Elles ont,
en outre, constaté le décès de
78 personnes, de cette période
à ce jour.

R.R

Les interventions des unités de la
Protection civile lors des accidents routiers

Protection civile

Alger

Une pièce de théâtre explorant
la mort comme une continuité du
cycle de la vie avec une forte em-
preinte de spiritualité inspirée de
différents rituels a été présentée
samedi soir à Alger par la troupe
«Sarkhat errokh» (le cri de la
scène).
Intitulée «Khoussouf» (Eclipse),
cette pièce, mise en scène par
Abdelkader Azzouz, a été pré-
sentée par cette troupe de le ville
de Tamanrasset en clôture des
9e Journées du théâtre du Sud
qui se sont tenues depuis le 29
juillet au Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi.
«Eclipse» met en scène une
femme décédée qui vit son pre-
mier jour parmi les morts qui ten-
tent de la calmer et de lui expli-
quer son passage de l’au-delà
dans une ambiance de ziara ty-
pique des zaouia.
Dans une scène dépourvue de
décor, les comédiens de la troupe,
dont la talentueuse Wahiba Baali,
racontent chacun son tour les cir-
constances souvent dramatiques
de son décès afin de convaincre
la dernière arrivée de son sort et
de raconter elle aussi ses der-
niers moments parmi les vivants. 
Crimes passionnels, amour im-
possible, suicide, ou encore en-
fants illégitimes, chacun y va de
son histoire pour démontrer la
légèreté des drames de la vie une
fois morts. Si le décor de cette
pièce reste inexistant, le metteur

en scène a choisi un habillage
musical très riche fait de tam-
bours, de karkabou et de goumbri
avec un grand nombre de figu-
rants illustrant des flash-back
dans le passé des vivants évo-
luant comme superposés à la
trame.
Lors de la cérémonie de clôture,
qui s’est déroulée en présence
du ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Abdelkader Ben-
messaoud, les participants ont
formulé des propositions pour
l’amélioration des prochaines
éditions comme la participation
d’une pièce de théâtre sélection-
née lors de ces journées au Fes-
tival national du théâtre profes-
sionnel.
L’institutionnalisation des Jour-
nées du Théâtre du Sud en festi-
val, accompagnement des pro-
ductions théâtrales par le TNA, ou
encore la diffusion dans les villes
du Sud des spectacles produits
par le TNA figurent également
parmi les propositions des
troupes et associations partici-
pantes.
Inaugurées le 29 juillet, les 9e
Journées du théâtre du sud ont vu
la participation d’une dizaine de
troupes en provenance de plu-
sieurs villes du sud du pays ve-
nues présenter leurs dernières
productions sur les planches du
TNA, en plus de la tenue d’ate-
liers de formation et conférences.

R.R

La troupe Sarkhat Errokh présente
sa pièce «Khoussouf»



S
elon le président du conseil
d'administration de Huawei,
Liang Hua, les opérations se
déroulent sans heurts et l'orga-
nisation est plus solide que ja-
mais. Grâce à une gestion effi-

cace et à une excellente performance sur
l'ensemble des indicateurs financiers,
l'activité de Huawei est restée robuste au
premier semestre 2019.
Le chiffre d'affaires de Huawei au premier
semestre a atteint 21,29 milliards de dol-
lars, avec une croissance régulière de la
production et de l'expédition d'équipe-
ments pour les réseaux sans fil, la trans-
mission optique, les télécommunications,
l'informatique et les domaines de pro-
duits connexes. À ce jour, Huawei a ob-
tenu 50 contrats commerciaux 5G et a ex-
pédié plus de 150 000 stations de base
vers les marchés du monde entier.
Le chiffre d'affaires des activités entre-
prises de Huawei s'est élevé à 4,59 mil-
liards de dollars au premier semestre.
Huawei continue d'améliorer son porte-
feuille de technologies de l'information
et de la communication dans de nom-
breux domaines, notamment le cloud, l'in-
telligence artificielle, les réseaux de cam-
pus, les centres de données, internet des
objets et l'informatique intelligente. Elle
demeure un fournisseur de confiance
pour les gouvernements et les services
publics, ainsi que pour les clients des
secteurs commerciaux comme les f i -

nances, les transports, l'énergie et l'auto-
mobile.  En ce qui concerne l 'activité
«Grand Public» de Huawei, le chiffre d'af-
faires du premier semestre a atteint 32,1
milliards de dollars. Les livraisons de
smartphones de Huawei (y compris les
téléphones de la marque Honor) ont at-
teint 118 millions d'unités, en hausse de
24 % par rapport à l'année précédente.
L'entreprise a également connu une crois-
sance rapide de ses ventes de tablettes,
de PC et de téléphones portables. Huawei
commence à faire évoluer son écosys-
tème d'appareils pour offrir une expé-
rience intelligente plus transparente dans
tous les principaux scénarios d'utilisa-
tion. 
A ce jour, l'écosystème Huawei Mobile
Services compte plus de 800 000 déve-
loppeurs enregistrés et 500 millions d'uti-
lisateurs dans le monde.
«Les revenus ont augmenté rapidement
jusqu'en mai»,  a déclaré M. Liang.
«Compte tenu des bases que nous avons
jetées au cours du premier semestre,
nous continuons d'enregistrer une crois-
sance. Cela ne veut pas dire que nous
n'avons pas de difficultés devant nous.
C’est le cas, et ils peuvent affecter le
rythme de notre croissance à court
terme».
Il a ajouté : «Mais nous maintiendrons le
cap. Nous sommes pleinement confiants
dans l'avenir et nous continuerons d'in-
vestir comme prévu - y compris un total

de 17,44 milliards de dollars US en R&D
cette année. Nous surmonterons ces défis,
et nous sommes confiants quant au fait
que Huawei entrera dans une nouvelle
phase de croissance, et ce après que le
pire soit passé».
Pour rappel, les bons résultats de Huawei
se sont aussi traduits par le bond signifi-
catif (11 places) qu’a enregistré l’entre-
prise sur l’édition 2019 de la liste For-
tune 500 – elle est ainsi classée 61e.
En Algérie, où Huawei active depuis de
nombreuses années, la marque s’est vite
imposée comme étant l’une des popu-
laires auprès des citoyens. L’entreprise y
a d’ailleurs lancé, au début de l’année
2019, sa première usine africaine d’as-
semblage de smartphones. Les consom-
mateurs algériens ont été des millions à
faire l’acquisition du Y7 Prime, et, depuis
quelques semaines, du P30 Lite, un bijou
de technologies téléphoniques et photo-
graphiques.
[1] : Les données financières présentées
ici sont des chiffres non audités, établis
conformément aux normes internatio-
nales d'information financière (IFRS).
Converti en dollars des États-Unis («USD»)
au taux du marché à la fin juin 2019, 1,00
USD = 6,8785 CNY.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Huawei  a  annoncé ses  résultats  pour le  premier semestre  de  2019 :
58 ,34 mil l iards  de  dol lars  de  chi f fre  d 'af faires ,  en hausse  de  23 ,2%

par rapport  à  la  même période l 'an dernier .  La marge bénéf ic iaire
nette  de  la  société  au premier semestre  2019 est  de  8 ,7% [ 1 ] .

1er semestre 2019
Huawei annonce une croissance 
annuelle de 23,2 %

n Liang Hua président de Huawei.
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Durant les cinq dernières an-
nées, la Direction générale de la
Protection civile avait procédé
à la formation et à la qualifica-

tion de ses éléments pour leur permettre
de mieux faire face aux multiples risques
liés à leur mission. L’intérêt porté était
d’adopter des méthodes de formation
modernes pour rendre les effectifs aptes
à faire face aux risques quel que soit
l’ampleur et la complexité. 
Une enveloppe financière conséquente
a été dégagée pour ces nouvelles forma-
tions afin d’atteindre le perfectionne-
ment de la qualification professionnelles
des personnels dont précise-t-on plus de
20 000 agents tous grades confondus
ont pu bénéficier de stages de formation
de longue ou courte durée au niveau
national ou à l’étranger.
Soit six annexes de formation sont im-
plantées dans les villes d’Annaba, Oum
El Bouaghi, Laghouat, Mostaganem, Sidi
Bel-Abbès et à Alger qui accueillent
chaque année un nombre de 5000 agents
avant d’être injectés dans les unités
d’interventions de secours et de sau-
vetage surtout dans des catastrophes
telles que les inondations, les incen-
dies, accidents de la route, chutes dans
les puits, effondrements d’habitations,
feux urbains, explosions de gaz pollu-
tion, accidents industriels ou de travail,
indique-t-on. 

Les délais d’intervention des secours
: une question de vie 
ou de mort 
Majoritairement les délais d’interven-
tion des secours dépassaient légère-
ment les 45 minutes alors que les plus
courts atteignaient les 30 minutes de
l’unité de la Protection civile à l’endroit
de l’accident, du drame, de l’incident
ou du sinistre.
Les exemples sont nombreux qui
avaient démontré le courage des
hommes de feux durant l’été 2012 où la
forte et persistante canicule qui avait
sévi en cette période avec des tempéra-
tures atteignant des pics de 50° C dans
les régions sud du pays et de 48° C dans
celles du nord provoquant ainsi de nom-
breux incendies qui avaient ravagé des
milliers d’hectares de forêts, de maquis,

de broussailles, de palmeraies et autres.
Or, le programme régional euro-médi-
terranéen pour la prévention et la réac-
tion aux catastrophes naturelles PPRD
lancé en novembre 2012 à Bruxelles
était bénéfique pour la Protection ci-
vile algérienne qui avait contribué pour
renforcer la coopération entre l’Union
européenne et les institutions parte-
naires du sud de la méditerranée en ma-
tière de Protection civile. Aussi dans le
but d’encourager une coordination des
réactions des pays affectés par la même
catastrophe tels que la France, l’Italie,
l’Egypte et l’Algérie.
Ce programme PPRD qui avait com-
mencé en mars 2009 avec un budget de
5 millions d’euros. Ainsi, la canicule de
l’été 2012 qui était ravageuse dans la
plupart des wilayas forestières de l’est
du pays avait provoqué un mois d’août
classé à risque sévère. Selon les prévi-
sions météorologiques faites par les ser-
vices de l’ONM, la ville de Souk Ahras
était en tête des incendies qui s’étaient
déclarés à hauteur des zones boisées et
celui la région de Ouezgaria au nord de
la forêt de ouled Bechich relevant de la
commune de Méchroma était drama-

tique pour cette zone qui possède un re-
lief accidenté et presque inaccessible.
Après l’alerte, les sapeurs pompiers de
la région en question formés en une
équipe de secours de 4 éléments étaient
à bord d’un CCFM 4000 litres avaient
été piégés par un retour des flammes
causant la mort de deux agents d’inter-
vention de la protection civile en l’occur-
rence Hamaiza Mekki et Bentaleb Mon-
cef qui avaient été brûlés en luttant
contre les feux destructeurs.
Dans cette optique il est signalé que du-
rant les activités annuelles opérées pour
l’année 2017, les différentes brigades
de la Protection civile de la wilaya d’An-
naba avaient dénombré 59 cas d’inter-
ventions dans des accidents d’asphyxies
pour 17 personnes provoquant la mort
à 05 victimes.
15 autres cas d’intoxications recensées
dans les communes d’Annaba, Ain
Berda, El Hadjar et El Bouni aussi 29
cas d’incendies accidentels et criminels
avaient été enregistrés occasionnant
des blessures à 20 individus habitants
Berrahal, Annaba, El Bouni. Les pom-
piers avaient procédé durant la même
période à 18 opérations de sauvetages

dans des explosions de bouteilles de
gaz butane, 94 cas d’inondations,190
cas d’effondrements faisant 05 blessés
et 01 mort.
Soit 07 noyades avaient eu lieu en 2017,
un nombre de 2939 interventions ac-
complies dans 1757 accidents de la cir-
culation ayant fait 1990 blessés, 31 per-
sonnes mortes et 1622 pertes de maté-
riels, informe-t-on. 
La Protection civile avait comptabilisé
1832 incidents de feux dont 547 feux de
forêts, 35 incendies de voitures et 2269
autres accidents de feux dans des cités
résidentielles faisant 54 blessés, a-t-on
révélé auprès de la direction de la wi-
laya. Pendant l’année 2014 c’est un
nombre de 26953 interventions faites
par les 12 unités de la Protection civile
d’Annaba dont 2367 opérations de lutte
contre les incendies dans les zones mon-
tagneuses, 1744 autres au niveau des
accidents de la circulation et 12541 cas
dans les sauvetages urbains.
Pour le mois de mars 2017, il a été re-
censé 255 interventions de sauvetage
pour 487 opérations globales à travers
toute la wilaya en question.

Oki Faouzi   

Les pompiers sauvent des vies 
au mépris de l’adversité 

Protection civile

,Devant les grands feux
de forêts prémédités, les
seuls volontaires sont
toujours les courageux
sapeurs pompiers qui
risquent pendant chaque
intervention leurs vies.
C’est encore eux qui se
sont battus ces derniers
jours contre les grosses
flammes survenues dans
la wilaya de Constantine
pour sécuriser les
citoyens. 

La Protection civile avait comptabilisé 1 832 incidents
de feux dont 547 feux de forêts, 35 incendies

de voitures et 2 269 autres accidents de feux dans
des cités résidentielles faisant 54 blessés,

a-t-on révélé auprès de la direction de la wilaya.
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N°785

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le difficile en ................................, c'est de savoir quoi ne pas dire..»
Est-ce le mot :       

A : Examen ?   B : Littérature ?    C : Lecture ?

Solutions du numéro 784
Mot

 mystère

AKWESASNE

Le mot manquant

«Pour sa nature même, la vérité
porte l’évidence en soi. Dès
qu’on la débarrasse des toiles
d’araignée de l’ignorance, elle

brille avec éclat.»

(  citation Gandhi)

Le mot manquant

(Citation Gustave Flaubert )

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - N - M - C - ARMATURES - AURIFERE - INSISTANT - ENSILEE - GOREE - IE - P
- SUISSE - CIA - ROT - P - ARP - DECO - ECALEE - II - ES - HERES.

Verticalement : 
A - I - G - C - E - ORAN - OPIACE - MUSER - ARAS - NARINES - PL - TISSEUR - EH
- MUFTI - IODEE - REALISTE - R - CERNEES - CIES - SETE - EPOIS.

Mots croisés
Horizontalement : 
VANDALES - INNOVANT - C - EUE - TA - EP - CUBER - CAPE - URI - OLA - AUTRE
- NIMOISE - S - ERG - MC - UP - MUTEE - LAPE - TNP - ARA - ACTE - TUNES - SS.

Verticalement : 
VICECONSULAT - AN - PALI - PARU - NNE - PAME - PAN - DOUCE - ORME - E -
AVEU - AIGU - AS - LA - BUTS - TTC - ENTERREMENTS - STARIE - CEPES.

Mots fléchés 

Algue brune
On y pionce

Epongea
Estomac d’oi-

seau

Dotation
Bête à engraisser

Grande tortue
des mers
chaudes 

Unités de
mesure pour
diamantaire

Actinium abrégé
Amas de roches

en chute

Déclamera
Nettoyer les

allées

Agence d’espi-
ons

Appel lointain

Lettre à Hélène
Autochtone de

l’Utah

Roi d’Alfred
Jarry

Des moutons

Construit
avec solen-

nite

Registre du
commerce

Petits Os plats
Profond som-

meil

Couvrir le
corps

Cornichon qui
n’a rien à dire
de piquant

Ceinture à Tokyo
Distance rac-
courcie

Etait la moi-
tié de son
frère

Pas tout à fait
au nord

Il fait jouer les
chinois

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Auxquels on peut donner un âge.II.Délicate.III.Pierre utilisée en
joaillerie.IV.On se lève tous pour elle. Chiffres en lettres.V.Lune invisible. Très
italien en musique.VI.Série télé. Echange de timbres.VII.Fournir des explica-
tions vaseuses (s’). VIII.Un point vite gagné. Réunion de chefs.IX.Chaîne à
péage. Sortie de chipie.X.Machine pour polir. XI.Ratite. Score de parité. XII.Elle
reçoit beaucoup d’estivants. Précieux.

VERTICALEMENT

1.Dissuader.2.Sa beauté est légendaire. Parfois neigeuse en hiver.3.Hala de
son côté. Planche de bois.4.Ex-capitale d’Arménie. Ça descend dangereuse-
ment. Il est riche en enzymes.5.Consacrés. Sa gousse est laxative.6.Quand
tout n’est qu’un jeu. Ancienne mesure de longueur.7.Observatoire astrono-
mique. Vallée des Pyrénées centrales. Qui ne fait pas un pli. 8.Exprimée
avec conviction. Articles toujours en rayons.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups 
de midi 

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

ma fille et moi
17.10 Quatre mariages pour 

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

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 Lucky Man 
23.25 Concerts aux 

Francofolies 2019

11.00 Le journal

13.30 En famille

13.55 Les doutes de Scarlett

15.35 Une femme contre 

le crime

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
23.00 Disneyland Paris :

dans les coulisses 
du 25e anniversaire

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Pour une poignée 

de dollars

23.20 Lâche ta mère

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

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

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Sister Act 2
23.05 Sister Act

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

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

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

16.25 La colère d'un homme 
patient

17.15 Fred
19.25 MR 73
20.50 Masks
22.35 Entretien avec un vampire

15.00 The Giver :
le passeur

18.50 Discount
19.30 On fait comme on a dit
20.50 Gauguin
22.25 Angle mort

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

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

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.25
Angle mort
Thriller avec Peter Van den Begin

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

,Stella, une jeune comédienne, intègre une école
d'art dramatique. L'établissement a une réputation
assez sombre : de nombreux étudiants s'y sont
donné la mort dans les années 1970… Stella va
bientôt découvrir que le fondateur des lieux, Gdula
Matteusz, hante toujours l'endroit de son aura
maléfique.

Ciné Premier - 15.00
The Giver : le passeur
Film de science-fiction avec Brenton Thwaites 

Ciné Frisson - 20.50
Masks
Téléfilm d'horreur avec  Susen Ermich 

,Jan Verbeeck, commissaire à la brigade des stupé-
fiants d'Anvers, connu comme monsieur «Zéro tolé-
rance», est un personnage des plus populaires. Il est
interviewé en direct à la télévision pour deux actualités
: la sortie d'un livre, mais surtout l'annonce de sa
démission de la police pour se lancer dans la politique,
sous les couleurs du VPV, un parti d'extrême-droite. 



Z orro a cent ans. Né le 9 août
1919 sous la plume de Johns-
ton McCulley, il est devenu une
icône culturelle majeure, au

même titre que Tarzan ou Superman.
Son nom est même entré dans le voca-
bulaire courant pour désigner celui qui
se dresse contre l'injustice. La première
aventure de Zorro, Le fléau de Capis-
trano, est parue en feuilleton dans un
pulp magazine californien. McCulley en
écrira une soixantaine d'autres, faisant
de Zorro un des premiers héros de la lit-
térature américaine.

Inspiré d'un personnage supposé réel
McCulley s'est inspiré de Joaquin Mu-
rieta, un Mexicain, mi-patriote mi-bandit
de grand chemin, qui aurait vécu en Ca-
lifornie au XIXe siècle, à l'époque de la
ruée vers l'or, et aurait défendu les mi-
neurs amérindiens contre les gringos. 
Le prix Nobel chilien de littérature,
Pablo Neruda, a consacré à ce héros
populaire son unique pièce de théâtre.
D'autres figures ont donné des idées à
McCulley comme "le Mouron rouge", ce
justicier anglais agissant durant la Révo-
lution française, inventé par la Britan-
nique d'origine hongroise, Emmuska
Orczy, au tout début du XXe siècle.

Un jeune aristocrate se transforme
en justicier
Don Diego de la Vega, jeune aristocrate
d'origine espagnole, apparemment in-
offensif étudiant, est révolté par les agis-
sements des notables corrompus et
cruels de Los Angeles et de sa région.
Quand il s'agit de défendre les pauvres
et les opprimés, il se transforme en
Zorro ("renard" en espagnol). Tout ha-
billé de noir, il cache son visage der-

rière un loup en tissu, sauf sa fine mous-
tache. Il peut compter sur son fidèle
serviteur Bernardo qui est muet et fait
semblant d'être sourd pour mieux jouer
les espions, et sur Tornado, son cheval
noir si intelligent. Autre personnage ré-
current, le sergent Demetrio Lopez Gar-
cia, buveur à grosse bedaine, ridiculisé
mais plus sympathique que méchant.

«Un mélange de Robin des bois, Peter
Pan et Che Guevara»
"C'est un mélange de Robin des bois,
Peter Pan et Che Guevara, sans les tra-
gédies", a écrit la romancière chilienne,
Isabel Allende, dans son roman Zorro
(2005). La série télé de Walt Disney (78
épisodes tournés de 1957 à 1961) a
connu, et connaît toujours, une im-
mense popularité internationale. Son
générique est célèbre : "Un cavalier, qui
surgit hors de la nuit/ Court vers l'aven-
ture au galop/ Son nom, il le signe à la

pointe de l'épée/ D'un Z qui veut dire
Zorro."

De nouvelles séries en Colombie et
aux Philippines
C'est Guy Williams - 1m 90 et un vrai ta-
lent d'escrimeur - qui joue le justicier
hispanique de cette série, colorisée en
1992. Il y exécute sans doublure tous
les duels alors que la pointe des épées
n'était pas mouchetée. "Le vendredi,
c'était le jour des combats. Comme ça,
en cas de pépin, j'avais quelques jours
pour récupérer ou me recoudre", racon-
tait l'acteur. En Colombie et aux Philip-
pines, ont été récemment tournées de
nouvelles séries de Zorro, comptant res-
pectivement 112 épisodes (2007, ven-
due dans 97 pays) et 98 (2009).

Plus de cinquante Zorro au cinéma
On recense plus de cinquante Zorro au
cinéma. Les plus célèbres ont été joués

par Douglas Fairbanks (1920), Tyrone
Power (1940), Alain Delon (1975) et Anto-
nio Banderas (dans deux films en 1998 et
2005). Le créateur de Batman, Bob Kane,
a dit avoir été très influencé par le film
muet Le signe de Zorro, avec Fair-
banks, pour inventer son superhéros
à la cape noire, et même par le des-
trier Tornado pour imaginer sa Batmo-
bile.

Zorro a inspiré chansons, BD et jeux
vidéo
Un projet, avec l'acteur mexicain Gael
Garcia Bernal, est en préparation à Hol-
lywood. La BD, la chanson ou les jeux
vidéo ont aussi copieusement exploité
l'image de Zorro, comme le Français Henri
Salvador, qui chantait en 1964 : "Eh, eh, Zorro
est arrivé / Sans s'presser / Le grand Zorro, le
beau Zorro / Avec son cheval et son grand
chapeau/ Avec son flingue et son grand
lasso...". R.C.

Créé il y a cent ans
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Zorro, le justicier masqué aux 50 films

Théâtre de la vie champêtre

S i l'on en parle, c'est parce que
tout le monde aujourd'hui s'est
laissé emporter par la télévision,

l'ordinateur, le rêve d'aller vivre au Ca-
nada ou en Australie au point d'ignorer
la beauté de nos sites. Il ne faut pas
jeter la pierre aux jeunes car on ne leur
a pas appris à aimer leur pays, à peiner
pour mériter un salaire, une récom-
pense. On leur a enseigné la haine, la
mise à l'index des autres. 
Ainsi, ceux qui ont vécu pleinement à
la campagne ont appris à apprécier la
beauté de notre nature, à respirer à
pleins poumons l'air vivifiant de nos
champs à la manière de nos fellahs.

Un cadre de vie, un théâtre dans
tous ses états
Un couscous chauffé sur un feu de
menu bois et consommé au milieu d'un
champ, à l'heure du repas, ne peut que
vous marquer à vie. On en garde de
vifs souvenirs pour l'appétit qu'il sus-
cite, la force qu'il donne avant d'entre-
prendre un travail de force : piocher,
couper du bois, labourer, débrous-
sailler, semer, tailler, greffer, planter ;
bref, toutes les activités récurrentes
dans une vie de fellah. Il fut un temps
où, l'esprit d'émulation aidant, chacun
essayait de faire du mieux qu'il pou-
vait pour avoir, au moment des ré-
coltes, de meilleurs rendements. Au
lieu de se jalouser, les participants
comme dans un théâtre, rivalisaient

d'ardeur pour apporter la preuve que
la quantité et la qualité des fruits du
travail sont proportionnelles aux ef-
forts fournis et à l'amour de la terre.
Quiconque travaille bien son champ,
sait ce qu'il peut attendre de lui en
échange. Il a aussi bien ancré en lui
l'idée que nous sommes issus de la
terre qui nous nourrit et que tôt ou
tard, chacun y retournera.
Chaque éleveur doué pour ce genre
d'activité aime d'un amour intense sa
terre qui fournit à son bétail l'herbe
abondante dont il a besoin et prie sans
cesse Dieu pour qu'elle reste fertile,
généreuse, belle lorsqu'elle a bien ab-
sorbé une quantité d'eau de pluie suf-
fisante. C'est pourquoi, l'on entend
chaque jour, ici ou là, un berger parlant
à la terre, la remerciant d'apporter la
nourriture quotidienne aux chèvres et
aux brebis pour qu'elles donnent du
lait, aux agneaux et aux chevaux pour
grandir et devenir à leur tour des
adultes utiles à l'homme.
Que de fois avons-nous entendu un ber-
ger parler à ses vaches qui semblent
l'écouter d'une oreille attentive, ses
propos exprimant la reconnaissance,
l'affection !
Mais le vrai monologue dans les
champs et toujours prononcé à haute
voix selon des formules rituelles trans-
mises de père en fils, c'est celui du la-
boureur parlant à ses bœufs lorsqu'ils
tracent les sillons à l'aide de charrue

traditionnelle qu'ils doivent tirer sous
peine de recevoir des coups d'aiguillon.
«Titre par-là, règle ta marche sur celle
de ton frère» dit le laboureur à un des
bœufs réunis par deux qu'on appelle
une paire. 
Le laboureur, contrairement à ce qu'on
peut penser, est un travailleur de la
terre, très méthodique dans sa tâche,
talentueu tvuées de sermons sont
adressés aux bœufs qui, à leur tour, ré-
pondent par leur comportement.

Un espace de rencontre
des thérapies
Les champs sont des espaces de ren-
contres intéressantes. Les bergers se
lient d'amitié avec les laboureurs,
quand ils ne se disputent pas pour des
chèvres qu'on a laissées grimper sur les
arbres fruitiers en fleurs, pour un trou-
peau qui a brouté l'herbe d'un champ
d'orge ou de blé. Il y en a même qu'en
viennent aux mains.
A ce sujet, que d'anecdotes drôles
ont été racontées ! On a rapporté
qu'un fellah a frappé un autre avec un
gros manche de cognée, sous le pré-
texte que ce dernier a laissé rentrer
son âne dans la propriété du premier.
Mais souvent, lorsque toutes les ca-
tégories de travailleurs font preuve
de compréhension, il y a entente et
rencontres fructueuses. D'un côté,
ou de l 'autre on fait  part de ses
craintes ou déboires de la vie avec le

souci de trouver des âmes compatis-
santes. Cela soulage et encourage à
travailler. Mais détrompez-vous ! On
vous parle des fellahs d'antan. Il n'y en
a plus aujourd'hui de cette trempe car
ils savaient aussi, en plus de leur
longue expérience en agriculture tradi-
tionnelle, joindre l'utile à l'agréable.
Ils avaient appris à produire du miel
en élevant des abeilles, et connais-
saient les oiseaux. L'un d'entre eux af-
firmaient-ils, apparaissaient à partir
d'avril par son cri qui disait : «débar-
rasse-toi de la laine, habille-toi légè-
rement». Ils parlaient beaucoup des
désagréments causés par le coucou,
oiseau qui pond ses œufs dans les nids
des autres, incapable qu'il est de faire
le sien. 
D'après eux, le coucou excite les
grosses mouches bleues et suceuses
de sang des chevaux, pour les pous-
ser à aller piquer les bœufs et les
rendre immaîtrisables au point de lan-
cer des ruades et de partir à travers
champs en se détachant du joug, après
avoir gravement endommagé toute la
charrue.
Et comme les abeilles qui fécondent
toute la végétation qui couvre la terre,
il existe des familles de mouches sans
lesquelles des variétés d'arbres frui-
tiers deviendraient stériles, nous ont
appris les fellahs ayant acquis une
longue expérience. 

Abed Boumediène

Entre désintéressement et beauté des sites 

kInspiré d’un personnage
supposé réel, Zorro, le célèbre
justicier masqué, fête ses cent ans.



MHAWET

INGRÉDIENTS

Pour la sauce :
- un verre de pois chiches 
- 400 g de viande de mouton
- 1 oignon
- sel et poivre noir
- 2 à 3 c à s d'huile de table
Pour la dersa :
- 1 piment 
- ail
- sel
Pour la viande hachée:
- 5 oeufs
- 350 g de viande hachée
- 1 gousses d'ail hachée
- ½ botte de persil haché
- ½ c à c de cumin
- 1 jaune d'œuf
- sel et poivre noir

- mie de pain mouillée avec
du lait 
- de la farine
- huile pour la friture

PRÉPARATION
Préparer des œufs durs,
préparez la viande hachée en
la mélangeant avec tout les
ingrédients, coupez les œufs
durs en quatre en longueur,
enrobez chaque quart d'œuf

avec de la viande hachée,
roulez dans un peu de farine,
puis faites frire dans une huile
bien chaude, cuisez à
température moyenne, placez
vos pièces sur du papier
absorbant, préparez la sauce,
hachez l'oignon et faites le
revenir dans un peu d'huile,
ajoutez les morceaux de viande
le sel et le poivre noir ,
écrasez le piment, l'ail et le sel
à l'aide d'un mortier, ajoutez
la dersa à la viande, laissez
revenir un peu, ajoutez les pois
chiches puis couvrez de
l’équivalent d'1 litre d'eau.
Fermez et laissez cuire, lorsque
la sauce est prête, placez-la
dans un plat, disposez les
boulettes de viande hachée et
degustez.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Bejaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Lundi 5 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

,La graine de nigelle, également
appelée « cumin noir », possède de
nombreuses propriétés bénéfiques pour la
santé. Connue depuis l’Egypte ancienne,
cette graine médicinale est réputée pour
renforcer les défenses immunitaires. Elle a
des propriétés antiseptiques, anti-
inflammatoires, aide à soigner les mycoses
et les problèmes respiratoires. Elle atténue
également les problèmes cardiaques et
elle s’avère être un anti-allergique naturel
de qualité. Pour cela, nous avons
sélectionné deux recettes favorables pour
votre santé et votre bien-être !
Comment soigner un ulcère avec la graine de
nigelle ?

Le ventre possède de nombreux nerfs et le
stress peut provoquer de grosses douleurs
insupportables jusqu’à provoquer des ul-
cères. Les brûlures d’estomac causées par les
ulcères vous gâchent la vie, sans parler des

nausées, des vomissements qui surviennent
parfois, et des troubles de la digestion.
Pour réduire ces effets néfastes, mélangez
une cuillère à café d’huile de nigelle avec
quatre cuillères à soupe de miel. Mixez une
cuillère de pelures de grenade et ajoutez-la
au mélange. Avalez cette préparation tous les
jours à jeun et buvez un grand verre de lait
pur juste après pendant deux mois. Cette
recette a l’avantage d’adoucir la flore de l’es-
tomac et restaurera sa muqueuse naturelle.
Vous éprouverez un soulagement et vous fi-
nirez par retrouver une vie normale sans
désagrément.
N’hésitez pas à reproduire ces recettes très
faciles dès que le besoin s’en fait ressentir
plutôt que d’utiliser des médicaments chi-
miques. Néanmoins, demandez d’abord l’avis
de votre médecin sur le sujet pour être sûre
de n’encourir aucun risque.

Comment utiliser la graine de nigelle 
en tant que remède naturel ?

I N F O S
V O L S

Lundi 4  Dhou el hidja 1440 :
5  août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h45
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52
Mardi 5 Dhou el hidja  1440 :

6 août 2019
Fedjr ......................04h15 
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Cette spécialiste qui a présenté une com-
munication sur le tabagisme passif à l’oc-
casion de la célébration de la Journée
mondiale sans tabac, a observé que «la
température spontanée de combustion
d’une cigarette étant plus basse que celle
du courant primaire (fumée inhalée), il ya
combustion incomplète générant des

concentrations importantes de produits
cancérigènes. Cela en fait une fumée plus
toxique que celle inhalée et rejetée par le
fumeur», a-t-elle dit.
Citant les chiffres du Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC), Dr Iha-
dadjene a ajouté qu’«environ 85% de la
fumée d’une pièce, est constitué de la
fumée du courant secondaire. Les parti-
cules de cette fumée étant plus petites

que celles contenues dans la fumée ex-
pirée par le fumeur, elles peuvent péné-
trer plus profondément dans les pou-
mons». Une analyse comparative de ces
deux fumées a révélée que le courant se-
condaire contient notamment 10 fois plus
de monoxyde de carbone, 9 fois plus de
benzène et 50 fois plus de formaldéhyde
que celle inhalée par le fumeur, a-t-elle
souligné. Le tabagisme passif est res-

ponsable de l’aggravation des pathologies
existantes chez la personne qui le subit
et peut en créer de nouvelles. Il risque
également de doubler le risque de
contracter un cancer des sinus de la face
et celui des Accidents vasculaires céré-
braux (AVC), d’augmenter de 26% le
risque du cancer du poumon et de 25%
les accidents coronarien (artères coro-
naires qui 1irriguent le cœur).

La fumée dégagée par une cigarette, plus
toxique que celle inhalée par le fumeur

,La fumée dégagée
par une cigarette
(appelée courant
secondaire) est plus
toxique que celle
inhalée (courant
primaire) par un
fumeur, a indiqué, le
pneumo-phtisiologue,
Dr Lila Ihadadjene du
Centre hospitalo-
universitaire Nedir
Mohamed de Tizi-
Ouzou.

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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S'étendant sur 3 500 kilomètres de l'Af-
ghanistan à la Birmanie, la région mon-
tagneuse de l'Hindou-Kouch-Himalaya
(HKH) est qualifiée de «troisième pôle»
par les scientifiques pour ses gigan-
tesques réserves de glace. Celles-ci ali-
mentent dix cours d'eau majeurs
d'Asie, du Gange au Mékong en passant
par le fleuve Jaune, le long desquels
sont structurés des bassins de popu-
lations.

Or le réchauffement climatique me-
nace les glaciers en altitude de cette
ligne montagneuse qui compte les plus
hauts sommets du monde comme
l'Everest et le K2, selon une vaste
étude, fruit de cinq ans de travail et qui
a mobilisé plus 350 chercheurs et ex-
perts, dirigée par l'International Centre
for Integrated Moutain Development
(ICIMOD), une organisation intergou-
vernementale établie à Katmandou
(Népal).
«C'est la crise climatique dont vous
n'avez pas entendu parler», a déclaré
le responsable du rapport Philippus
Wester, de l'ICIMOD, cité dans le com-
muniqué de presse. Même si les na-
tions de la planète parvenaient à conte-
nir le réchauffement climatique du
globe à +1,5°C par rapport à l'ère pré-
industrielle d'ici à 2100, la cible basse
de l'accord de Paris sur le climat de
2015, l'Hindou-Kouch-Himalaya per-
drait tout de même un tiers de ses gla-
ciers.
Une fonte qui ne sera pas sans consé-
quences pour les 250 millions d'habi-
tants de ces montagnes et les 1,65 mil-
liard d'autres qui vivent dans les bas-
sins fluviaux en aval. «Le réchauffement
climatique est en passe de transfor-

mer les pics montagneux couverts de
glaciers de l'HKH à travers huit pays en
roches nues en moins d'un siècle.
Les conséquences pour les peuples de
la région, déjà l'une des régions de
montagnes les plus fragiles et à risques
du monde, iront d'une aggravation de
la pollution de l'air à une augmentation
des événements climatiques ex-
trêmes», a mis en garde Philippus Wes-
ter.

Menace agricole
En influant sur les volumes et les pé-
riodes de la fonte glaciaire, le réchauf-
fement climatique menace la produc-
tion agricole dépendante de cette eau
et fait peser un risque d'insécurité ali-
mentaire, aussi bien dans les mon-
tagnes qu'en contrebas. «Les réduc-
tions projetées des débits avant la
mousson de rivières et les change-
ments dans la mousson feront le plus
mal, perturbant les systèmes de distri-
bution d'eau urbains et les produc-
tions de nourriture et d'énergie», a es-
timé le principal auteur.
Sécheresses plus fréquentes, augmen-
tation du nombre des violentes préci-
pitations et des soudaines inondations
dues aux ruptures de lacs glaciaires

figurent parmi les risques climatiques
cités par l'étude. Et «davantage d'eau
devrait déferler dans l'Indus, le Gange
et le Brahmapoutre», obligeant à un
changement dans l'agriculture prati-
quée dans les vallées à proximité de
ces fleuves, note-t-elle.
Très élevée dans les plaines indo-gan-
gétiques, la pollution atmosphérique
cause également le dépôt de noir de
carbone et de poussière sur les gla-
ciers. Ce phénomène a pour consé-
quence d'accélérer leur fonte, de mo-
difier la circulation de la mousson et la
distribution des pluies au-dessus de
l'Asie. Les auteurs du rapport estiment
qu'il sera nécessaire d'injecter dans la
région de 3,2 à 4,6 milliards de dollars
par an d'ici à 2030 pour s'adapter au
changement climatique, puis de 5,5 à
7,8 milliards de dollars par an d'ici à
2050.
«Tous les pays (de l'Hindou-Kouch-Hi-
malaya) partagent les ressources mon-
tagneuses donc il est nécessaire qu'ils
travaillent ensemble pour déterminer
la façon d'affronter ce problème et
aussi parler d'une même voix sur la
scène mondiale», a dit à l'AFP David
Molden, le directeur général de l'ICI-
MOD.

CATASTROPHE INVISIBLE 
Deux tiers des glaciers de l’Himalaya
sont menacés par le réchauffement

,Les deux tiers des
glaciers de l'Himalaya et
de l'Hindou Kouch
pourraient fondre d'ici à
la fin du siècle si la
planète restait sur la
même trajectoire
d'émissions de gaz à effet
de serre, risquant de
déstabiliser les grands
fleuves d'Asie, selon une
étude népalaise. Des
dizaines de milliards de
dollars seraient
nécessaires pour faire face
à cette catastrophe
annoncée.
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Quelle politique énergétique pour l’Algérie 2019/2030 ? 
L’Algérie est classé 18e producteur de pé-
trole, 10e producteur de gaz naturel et 6e
exportateur de gaz naturel au monde. La
problématique  de la diminution ou de
l’augmentation de la consommation de
carburants traditionnels dépend d’une
série de facteur : -de l’installation des ca-
pacités de raffinage des carburants tradi-
tionnels ;  de  la politique des transports  où
le  développement du rail ou du transport
en commun ou du développement de voi-
tures individuels et de camions. -du pou-
voir d’achat des citoyens pour acheter
une voiture ; de la politique des subven-
tions des carburants ; du nouveau modèle
de consommation énergétique

1.Exportation des hydrocarbures :
urgence de la révision de la loi des
hydrocarbures de 2013  pour éviter le
déclin ?
Il ne faut pas être démagogique : Si l’Algé-
rie entame les réformes politiques et éco-
nomiques fin 2019, se fondant surr une
nouvelle politique économique, les expor-
tations hors hydrocarbures dont les seg-
ments doivent s’insérer  dans le cadre des
valeurs internationales,  ne trouveront une
dynamique que dans 5 à 7 ans. L’Algérie dé-
pendra donc encore longtemps de la rente
des hydrocarbures qu’il s ‘agit de gérer
avec transparence  étant une question de
sécurité nationale.. Force est de recon-
naitre que la loi  des hydrocarbures de
2013 a attiré peu d’investisseurs  dans le
domaine hydrocarbures face à une concur-
rence internationale acerbe, le système
fiscal étant totalement inadapté à la nou-
velle conjoncture, comme la règle des
49/51 pour cent  a favorisé surtout des
rente de monopole.  Mais cela n’est pas suf-
fisant car le peu d’attrait  de l‘investisse-
ment créateur de valeur ajoutée à moyen
et long terme  trouve surtout son essence
dans l’actuelle crise politique  et dans le
manque de cohérence et de transparence
de la politique économique. (notre inter-
view à la télévision Ennahar-24/07/2019)...
S’agissant de l’évolution de la production
de pétrole, selon les statistiques en vo-
lume,  elle a connu entre 2005 et 2007 un pic
de 2 millions de barils/jour avant d’amor-
cer, dès 2008, une courbe décroissante jus-
qu’en 2012. Pour le gaz,  après un pic de 90
milliards de m3 au milieu des années 2000,
la production a dû décroître  ces dernières
années. En prenant en compte le niveau
des réserves probables et possibles, si
rien n’est fait en termes d’exploration et en
termes d’efficacité énergétique, l’Algérie
pourrait ne plus honorer ses engagements
à l’export à partir de 2030, la consomma-
tion intérieure dépassant le volume actuel
des exportations. Cela nécessite égale-
ment une stratégie urgente en matière de
transition et modèle de consommation
énergétiques  dont l’efficacité énergétique
et le développement des énergies renouve-
lables. Selon l’ONS, en 2018, la production
du pétrole brut et de gaz naturel a enregis-
tré une baisse de 3,1%, tandis que l’activité
de raffinage du pétrole brut a baissé de
11,8%. Mais c’est surtout la production
dans la branche de liquéfaction du gaz na-
turel (GNL) qui a diminué de 25,9% et a lar-
gement contribué à cette tendance bais-
sière dans le secteur Une information qui
confirme globalement  par la Banque d’Al-
gérie devant les députés  à propos de la
conjoncture économique en 2018. Selon
ce rapport, sur  les neuf premiers mois de
2018, les quantités de pétrole exportées ont
enregistré une baisse de 8,54%. Ces quan-
tités de pétrole exportées depuis janvier à
septembre de l’année 2018 ont représenté
73,3 millions de TEP (Tonne équivalent pé-
trole) contre 80,1 millions sur la même pé-
riode de 2017. Selon la BA,  cette baisse des

quantités a été compensée  par la hausse
des prix des hydrocarbures, qui ont connu
une forte hausse estimée à 41,8% par rap-
port aux neuf premiers mois de 2017, ce qui
a généré des recettes brutes de 28,7 mil-
liards de dollars durant cette période. Cette
baisse des exportations s’est caractérisée,
en détail, par une baisse en volume de la
plupart des produits dérivés des hydrocar-
bures, excepté pour le gaz naturel et le
GNL. Ainsi, de la période allant de janvier
à fin juin 2018, les exportations du pétrole
brut, ont enregistré un volume de 10,4 mil-
lions de tonnes contre 12,6 millions de
tonnes pour la même période de 2017,
avec une valeur de 5,6 milliards de dollars
due essentiellement à la remontée des prix
contre 5,0 milliards de dollars pour la
même  période 2017. Pour les   produits raf-
finés, nous assistons à une baisse en vo-
lume avec 7,7 millions de tonnes au cours
du premier semestre de 2018, contre 7,8
MT pour la même période de 2017. Mais
avec une augmentation en valeur pour les
mêmes  raisons évoquées  précédemment,
passant  de 3,3 milliards de dollars à 4,4 mil-
liards. 
Pour le condensat, nous avons  une légère
augmentation en volume passant de 2,0
millions de tonnes à 2,1 en comparant les
deux semestres de 2018 et 2017. Avec une
augmentation en  valeur passant de 0,9
milliard de dollars à 1,2 milliard de dol-
lars. En ce qui concerne le GPL, les expor-
tations ont enregistré une baisse en vo-
lume  passant de 3,6 millions de tonnes au
premier semestre 2018, à 3,3 millions de
tonnes pour la même période de 2017,
avec une valeur passant de 1,4 à 1,6 milliard
de dollars. 
A contrario, les dirigeants de Sonatrach
concèdent uniquement une baisse légère
de la production du pétrole brut et des
condensats traités par les raffineries « en
raison du respect du quota exigé dans le
cadre de l’accord de l’Opep » en renvoyant
donc la balle aux accords internationaux
conclus par l’Algérie. On sait cependant
avec une relative certitude que la produc-
tion du secteur est en baisse régulière de-
puis plus d’une décennie, la première dimi-
nution sensible ayant été enregistrée en
2008. 
Depuis cette date des estimations d’ex-
perts évaluent la réduction cumulée de la
production du secteur à plus de 20% avec
une combinaison de facteurs tels que :  le
vieillissement des gisements, l’absence
presque complète de découvertes com-
mercialement exploitable au cours des
dernières années , le retard dans la mise en
exploitation des nouveaux gisements du
Sud-Ouest dont la découverte remonte
pourtant à 2006  et la renégociation des
contrats gaziers en 2018 et 2019. Or selon
le Ministère de l’Energie la majorité
des contrats qui lient l’Algérie et
l’Union européenne ont été signés de
façon normale du fait que  l’Algérie
avait renouvelé ses contrats avec ses
partenaires traditionnels et histo-
riques que sont l’Italie et l’Espagne,
que pour l’année 2018, avec un  cap des 57
milliards de mètres cubes de gaz exportés

vers l’Europe

2.-Une nécessaire nouvelle�politique
énergétique
Sonatrach assure directement (et indirec-
tement avec les produits dérivés) 98 %
des ressources en devises du pays, dont 33
% proviennent du GN et du GNL qui
connaissent un cours très bas depuis
quelques années. Cette situation est inte-
nable dans le temps. La transition énergé-
tique en Algérie doit être un choix straté-
gique, politique, militaire, et économique.
Il est incontestable que les gisements fos-
silifères du pays commencent à se tarir
alors que la consommation énergétique
est en croissance importante : selon le
rapport du CREG, les besoins en gaz de So-
nelgaz pour la seule génération électrique,
dépasseront les 60 milliards de mètres
cubes à l’horizon 2030 et 100 milliards en
2040. Tout cela renvoie à la nécessité d’une
nouvelle politique des subventions et d’une
manière générale à une nouvelle politique
énergétique, inscrite dans le cadre d’une
nouvelle gouvernance globale. Depuis plu-
sieurs années le cours du gaz naturel est to-
talement 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 dollars 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 canali-
sation, via respectivement le gazoduc En-
rico-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, estimés 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 cer-
tains soi-disant experts, comme d’autres
ont induit le pays en erreur pour le mon-
tage de voitures et le financement non
conventionnel (1). Pour l’Algérie, le marché
naturel d’aujourd’hui, représentant la ma-
jorité de ses exportations de gaz, est l’Eu-
rope, comme en témoignent les nombreux
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. Les réserves de change sont en
avril 2019 de 72,8 milliards de dollars,
contre 178,9 en 2014 ; 114,1 milliards de dol-
lars 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 pre-
miers 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 dol-
lars, 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 cessa-
tion 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 ten-
sions sur la balance des paiements. Sur le
marché parallèle, la baisse de la cotation
actuelle est transitoire pour des raisons po-
litiques, l’écart avec le cours officiel étant
d’environ 50 % à l’équilibre offre/de-
mande. 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 corrup-
tion, l’endettement extérieur ciblé et
le dérapage du dinar par rapport au
dollar et à l’euro qui permet d’aug-
menter 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.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international 

,Le ministre de l’Energie vient de faire savoir  le 23 juillet 2019 que les
raffineries de pétrole en Algérie « suffisent  pour couvrir la demande
nationale en carburant, estimée à 15 millions de tonnes  et que  depuis
fin 2018, nous n’avons effectué aucune importation de carburant, et
toute la production disponible sur le marché est Algérienne ».
Cependant toute politique des carburants est indissociable de la
politique économique globale notamment le transport  et devant  être
analysée au sein de la politique énergétique. Car, le secteur économique
de l’énergie en Algérie occupe une place prédominante dans
l’économie. Les hydrocarbures à eux seuls représentent 60 % des
recettes du budget et 98 % des recettes d’exportation. 
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Comme son nom ne l'indique pas, la
«Grande mer de sable» du désert libyque
se situe principalement en Égypte, et dé-
borde seulement en Libye, au Soudan et
au Tchad. On y trouve une région ovale
d'environ 130 km d'extension nord-sud
(latitudes N 25°02' - N 26°13') et de 50
km d'ouest en est (longitudes E 25°24'- E
25°55'). Elle est célèbre dans le monde
des passionnés de météorites car on peut
y découvrir des échantillons d'une roche
étrange de couleur jaune à vert clair,
d'aspect plus ou moins transparent, dé-
nommée «verre libyque».
Depuis près d'un siècle, ce verre intrigue
des naturalistes, comme Théodore
Monod, et de bonnes raisons laissent
penser que, tout comme le fer de la dague
de Toutankhamon, il a une origine météo-
ritique bien qu'elle soit indirecte.
D'ailleurs, le verre libyque était connu
du temps des pharaons notamment parce
qu'il a été utilisé pour confectionner le
scarabée qui orne le pectoral de Toutan-
khamon (né vers -1345, mort vers -1327).
En fait, il était visiblement employé par
les Hommes depuis plus longtemps que
cela, car de nombreux sites de taille de
verre libyque sont associés à la présence
d'outils préhistoriques du Néolithique
(9 000 avant notre ère), lorsque qu'il y
avait alors un Sahara «vert» avec des ri-
vières et des lacs poissonneux, et que
des Hommes y habitaient entourés, d'élé-
phants et d'hippopotames. Le verre li-

byque est composé à 98% de silice et 2%
d'alumine, et contient quelques traces
d'oxyde de fer, de titane et de zirconium.
C'est la méthode du potassium-argon qui
a permis de le dater mais surtout la mé-
thode des traces de fission. On obtient
alors des âges allant de 29,5 à 28,5 ± 0,4
millions d'années environ. Plusieurs théo-
ries expliquant son origine ont été propo-
sées que l'on peut rassembler en deux
classes : celle faisant intervenir des phé-
nomènes bien terrestres et celle faisant
intervenir la chute d'un petit corps ter-
restre, météorite ou comète.

Une explosion de 100 mégatonnes 
de TNT ?

C'est cette dernière hypothèse qui l'a fi-
nalement emporté mais la discussion se
poursuit toujours pour savoir si le verre
libyque est le produit de la fusion de
roches terrestres lors de la formation

d'un cratère d'impact ou simplement le
produit du rayonnement d'un corps cé-
leste ayant explosé dans l'atmosphère.
Dans ce dernier cas, les chercheurs font
état de l'équivalent de la fameuse explo-
sion de la Toungouska en 1908, et plus ré-
cemment de celle de la météorite de
Tcheliabinsk. Il en aurait résulté une
boule de feu analogue à celle d'une explo-
sion nucléaire dont les radiations ther-
miques auraient chauffé le sable du Sa-
hara pour former ce verre comparable à
la trinitite, une roche créée par l'exposi-
tion d'un sable aux radiations d'une ex-
plosion atomique.
Mais la puissance de l'explosion à l'ori-
gine du verre libyque, 100 mégatonnes,
devait être bien supérieure à celle de
juin 1908 -- dont l'énergie a été estimée,
quant à elle, à 5 mégatonnes de TNT, soit
l'équivalent de 600 bombes de type Hiro-
shima, -- et a fortiori à celle du 15 février

2013, au-dessus de la ville russe de Tche-
liabinsk, qui était d'environ 30 bombes,
là aussi, de  type Hiroshima.
Aucun cratère d'impact de l'âge du verre
libyque n'a été retrouvé qui pourrait être
associé à sa formation mais le débat vient
sans doute d'être relancé avec un article
publié dans le célèbre journal Geology et
provenant de deux chercheurs, Aaron
Cavosie, de l'Université Curtin aux USA,
et Christian Koeberl, du musée d'histoire
naturelle de Vienne.
Ils ont examiné des grains de zircon pré-
sents dans des échantillons de verre li-
byque pour en déduire qu'ils avaient tem-
porairement changé de phase pour deve-
nir un type de minéral appelé reidite. Il
est nommé d'après le scientifique qui l'a
créé à haute pression en laboratoire en
1969 pour la première fois, Alan F. Reid.
C'est en fait un minéral très rare à la sur-
face de la Terre que l'on ne trouve qu'as-
socié à des impacts de corps céleste.
Ce passage des zircons dans leur phase
transitoire correspondant à la reidite,
avant de revenir à leur état initial, ne se-
rait pas possible avec les pressions pré-
dites par l'hypothèse d'une explosion
dans l'atmosphère. On aurait donc enfin
tranché entre les deux hypothèses mais
gageons que les chercheurs ne seront
convaincus que lorsqu'on aura identifié
sans ambigüité un astroblème de 29 mil-
lions d'années dans la région de la
«Grande mer de sable» du désert libyque.

Le graphène, matériau aux propriétés
électroniques et physiques exception-
nelles, est à l'heure actuelle coûteux et
difficile à produire avec une qualité éle-
vée. Paolo Samorì, chercheur à l'Univer-
sité de Strasbourg, nous détaille son
étonnante trouvaille pour produire du
graphène écologique et bon marché.
Le graphène, dans sa forme cristalline
parfaite, est cent fois plus résistant que
l'acier et très léger. Il est l'un des
meilleurs conducteurs d'électricité et
de chaleur existants. Mais sa fabrica-
tion demeure délicate et coûteuse. Avec
son équipe, Paolo Samori, chercheur à
l'Université de Strasbourg, a inventé une
méthode écologique et peu coûteuse
pour produire du graphène de haute
qualité à grande échelle.
Inspirée de l’épilation à la cire, le pro-
cédé reprend le principe de la méthode
au scotch, qui consiste à exfolier petit à
petit des feuillets de graphène jusqu'à
obtenir une couche d'un atome d'épais-
seur. Un processus laborieux dont les
chercheurs se sont affranchis grâce à
leur étonnante découverte à base de
sucre et de citron, les ingrédients prin-
cipaux de leur cire persane «maison».

Paolo Samorì nous détaille son principe
et ses applications.

Quelles sont les méthodes actuelles
pour produire du graphène et quelles
sont leurs limites ?
De nombreuses méthodes ont été tes-
tées pour produire ou isoler des feuillets
de graphène de haute qualité. Celles
dites «bottom-up», comme le dépôt chi-
mique en phase vapeur (CVD) et la crois-
sance épitaxiale, permettent d'obtenir
du graphène avec peu de défauts mais
elles sont limitées par une production à
petite échelle et coûteuse. D'autres tech-
niques dites «top-down», basées sur le
clivage mécanique du graphite par exfo-
liation permettent de produire du gra-
phène à plus grande échelle et à moindre
coût mais de qualité moins élevée et
avec des solvants organiques toxiques
et chers, ce qui empêche leur industria-
lisation.

Comment vous est venue l’idée d’uti-
liser de la  cire pour produire du gra -
phène ?
Nous nous sommes inspirés d'une tech-
nique ancestrale d'épilation à la cire ap-

parue en Perse près de deux millénaires
avant J.-C. afin d'obtenir des feuillets de
graphène à partir de graphite. La cire
que nous avons utilisée est bon mar-
ché, non toxique et facile à éliminer (elle
est soluble dans l'eau). Elle peut même
être préparée à la maison à partir de
sucre, de jus de citron et d'eau, un labo-
ratoire de chimie n'est pas nécessaire !

Comment ça  fonctionne concrètement ?
Cela consiste à exfolier du graphite non
pas à l'aide d'un ruban adhésif mais
d'une cire. Nous avons utilisé un lami-
noir composé de trois rouleaux tour-
nant en sens inverse l'un de l'autre et à
des vitesses différentes. Cette machine
qui permet de mélanger, disperser ou
homogénéiser des matériaux est, par
exemple, utilisée dans l'industrie pour
produire du dentifrice et des produits
cosmétiques. Les rouleaux sont enduits
d'une fine couche de cire afin de les
rendre collants, ce qui permet d'exfo-
lier le graphite en continu.

Quels sont les avantages ?
Cette méthode emploie des matières
premières bon marché et ne nécessite

pas d'étape de purification par centrifu-
gation ou sédimentation, cela assure un
coût mais aussi un temps de produc-
tion avantageux. Elle peut être facile-
ment appliquée à grande échelle et au-
tomatisée. Grâce à sa viscosité élevée, la
pâte de graphène obtenue combine
concentration et stabilité élevées : elle
se conserve plus d'un an grâce à sa tex-
ture épaisse et empêche la formation
de «flocons» de graphène que l'on ob-
serve en phase liquide.

Quelles sont les principa les applica -
tions ?
Tous les secteurs où des feuillets de gra-
phène de haute qualité sont demandés,
comme celui des nanotechnologies, ou
pour le renforcement des composites
ou encore le stockage d'énergie (batte-
ries et micro-supercondensateurs).
Paolo Samori et son équipe travaillent à
présent à optimiser le procédé. La ma-
chine pourra par exemple être adaptée
à chaque utilisation en ajustant certains
paramètres comme la température ou la
vitesse des rouleaux. L'étude a été pu-
bliée le 29 mars dans la revue Chemical
Communications.

Une chute de météorite
est à l’origine du mystère

du verre jaune dans le désert

Fabriquer du graphène avec de la cire à épiler, c’est possible !

,Le verre libyque est une roche naturelle que l'on trouve dans le désert, principalement en Égypte.
Il est très probablement le produit de la chaleur dégagée par l'arrivée d'un corps céleste. On pense
maintenant que cette chaleur a bien été produite par la formation d'un cratère d'impact et non par
un événement similaire à celui de la météorite de Tcheliabinsk.



,Selon «Sport-Ivoire.ci» , c'est certainement
l'un des dossiers les plus chauds du mercato
estival 2019 qui vient de s'achever. Annoncé
dans la majorité des grands clubs euro-
péens, Nicolas Pépé a finalement quitté Lille
pour rejoindre Arsenal. Chelsea, Liverpool,
Manchester United, Bayern Munich, Atlé-
tico de Madrid, Inter Milan, Paris Saint-Ger-
main ou encore Naples. Ces huit cadors eu-

ropéens ont pour point commun d’avoir
tenté leur chance pour Nicolas Pépé. Autre
similitude, ils n’ont pas réussi à convaincre
l’ailier ivoirien de les rejoindre. Car c’est
bien Arsenal qui a raflé la mise avec une offre
folle de 52 milliards de FCFA. Voulant à tout
prix trouver le bon complément à Alexandre
Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang
en attaque, les Gunners n’ont pas hésité à

casser leur tirelire. L’ailier droit Nicolas
Pépé, âgé de 24 ans et après avoir écumé les
pelouses de Ligue 1 pendant près de trois
saisons, se retrouvait prêt à franchir un cap
en allant à la rencontre d’un club du gratin
européen. Toutefois malgré des intérêts
marqués, la situation se compliquait et seuls
Naples et Arsenal tenaient la corde lors des
derniers jours. Finalement, l’ailier droit a
préféré rejoindre le club anglais en privilé-
giant la Premier League, il a la possibilité de
jouer directement la Ligue des champions.
Nicolas Pépé devient ainsi le premier joueur
ivoirien à rejoindre les Gunners depuis la sai-
son 2011-2012 et l’arrivée de Gervinho en
provenance... de Lille. Avec ce transfert, le

club londonien vient de réaliser son trans-
fert record. Ainsi, les 52 milliards de FCFA dé-
boursés pour Nicolas Pépé dépassent les 46
milliards de FCFA investis sur Pierre-Emerick
Aubameyang il y a un an et demi. Heureux
d’annoncer l’arrivée de l’Ivoirien, Arsenal a
confirmé la finalisation du dossier via un
tweet. «Bienvenue à Nicolas Pépé, qui est de-
venu notre nouvelle recrue la plus chère, en
provenance de Lille. L’international ivoirien
de 24 ans a complété son transfert ce jeudi.
Il portera le n°19», peut-on lire sur le commu-
niqué officiel des Londoniens. 

Résumé de H. H.

Le jeune prodige anglais Jadon Sancho a
servi Paco Alcacer pour le premier but
(48e), avant de marquer lui-même le
deuxième en contre (69e), puis de sortir
sous les acclamations, apparemment en
boitillant. La Supercoupe, en Allemagne, est
considérée comme un trophée mineur. Sauf
cette année ! Car la confrontation entre le
Bayern et son dauphin historique Dort-
mund devait donner le ton d'une saison pas
comme les autres. Le Borussia, considéra-
blement renforcé à l'intersaison, a en effet
publiquement annoncé son intention de
disputer la Bundesliga au «Rekordmeister»
(qui reste sur sept titres consécutifs!), ce
qu'aucun club allemand n'avait plus osé
proclamer depuis des années.

«La meilleure équipe» 
Pour faire tomber les Bavarois de leur trône
en mai prochain, les «Borussen» ont
conservé tous leurs joueurs majeurs, et
recruté costaud : Mats Hummels, l'ancien
de Dortmund passé au Bayern en 2016, est

de retour sous le maillot jaune et noir.
Julian Brandt et Nico Schulz, internationaux
tous les deux, et Thorgan Hazard, l'interna-
tional belge, sont venus renforcer l'effectif.
«Il se pourrait que ce soit cette année la
meilleure équipe que j'ai jamais entraînée» ,
a d'ailleurs déclaré, enthousiaste, le coach
suisse de Dortmund Lucien Favre.
Côté bavarois, la cure de rajeunissement
est spectaculaire : les champions du monde
Benjamin Pavard et Lucas Hernandez rejoi-
gnent leurs copains bleus Kingsley Coman
et Corentin Tolisso.
Période de préparation oblige, les deux
entraîneurs ont pourtant aligné samedi des
équipes très proches de celles de la saison
passées, puisque la seule recrue estivale ali-
gnée au coup d'envoi était Nico Schulz, le
défenseur de Dortmund, les autres étant
pas encore prêts (Hernandez, Hazard), déjà
blessés (Hummels, Brandt) ou sur le banc

(Pavard, entré en jeu en fin de match). «Il
est très important de bien entrer dans cette
saison et de montrer à nos fans que nous
avons de grands projets», avait néanmoins
lancé avant le match le capitaine du Borus-
sia Marco Reus, très affecté d'avoir manqué
le titre la saison dernière après avoir
compté 9 points d'avance sur le Bayern en
décembre.

Coman malchanceux
Entre deux équipes qui se sont énormé-
ment respectées, le match a mis presque 50
minutes pour se débrider. Dortmund a clai-
rement laissé la possession à Munich, et a
procédé en contres, se créant rapidement
les meilleures occasions. 
En première période, Manuel Neuer a dû
sortir deux parades de classe pour garder
sa cage vierge : dès la première minute face
à Marco Reus, puis à la 19e sur un tir de l'an-

cien Lorientais Raphaël Guerreiro. Mais le
portier international a cédé deux fois après
la pause: à la 48e minute, Sancho a passé en
revue la défense sur l'aile droite, et servi
Alcacer à la limite de la surface. L'Espagnol
a placé son ballon dans l'angle à ras-de-
terre (1-0, 48e). Kingsley Coman, qui avait
déjà eu la plus belle occasion munichoise
en première période (23e), a eu une balle
d'égalisation, avec une tête en pleine
course à bout portant, miraculeusement
stoppée par Hitz. Mais quelques minutes
plus tard, toujours sur un contre, Guerreiro
a lancé Sancho depuis son propre camp sur
la droite. Le jeune Anglais a pris toute la
défense du Bayern de vitesse pour aller
battre Neuer de près (2-0, 68e).
Dans un stade en folie, Munich a logique-
ment pressé en fin de match mais n'a pas su
trouver la faille. 

R. S.
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n Les joueurs de Dortmund exhibant fièrement le trophée. (Photo > D. R.)

,Le signal est clair : le
Borussia Dortmund a
battu samedi soir
Munich 2-0 en
Supercoupe
d'Allemagne, donnant
du crédit à l'ambition
affichée de ses
dirigeants de
renverser le roi Bayern
en championnat cette
saison.

Dortmund bat Munich et affiche 
ses ambitions

,Le capitaine de l'équipe d'Argentine Lionel
Messi a été suspendu trois mois en sélection
nationale pour les critiques formulées
contre la Confédération sud-américaine
(Conmebol) lors de la Copa America en
juillet, a annoncé vendredi l'organisation.
Le quintuple Ballon d'Or ne pourra pas dis-
puter les matches de son équipe nationale
jusqu'en novembre prochain, précise la

Conmebol dans son communiqué. Messi,
32 ans, sera éligible pour la campagne de
qualifications sud-américaines au Mondial-
2022 qui débute en mars 2020.
Le joueur sanctionné avait notamment parlé
de «corruption» à l'issue du match pour la
3e place de la Copa America 2019 remporté
face au Chili et lors duquel il avait été
exclu.n

Argentine 

Messi suspendu après ses propos à la Copa America

,La sélection algérienne féminine de foot-
ball a entamé jeudi un stage préparatoire au
Cercle national militaire de Béni-Messous
(Alger), en vue de la double confrontation
face au Nigeria, comptant pour le 2e tour des
éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo-
2020, a rapporté samedi la Fédération algé-
rienne (FAF) sur son site.
Le sélectionneur national, Kamel Betina, a
fait appel à 25 joueurs pour ce regroupement
qui s'étalera jusqu'au 10 août, précise la
même source.
Le match aller se jouera le mercredi 28 août
au stade Mustapha-Tchaker de Blida (19h),
alors que la seconde manche aura lieu à
Lagos au début du mois de septembre.

Liste des 25 joueuses : 
Taknint Kahina, Ouadah Isma, Bensekrane
Chahrazed, Hadjar Kenza, Houheche Mou-
nia, Bousebsi Zhour, Kherbache Fatima, Be-
lekhlef Besma (AS Sûreté Nationale), Bara Fa-
tima, Lounas Lamia (ASE Alger-Centre), Gua-
cem Soulef, Bekouche Mahbouba, Ismaïl
Safia (FC Constantine), Makhloufi Sabrina,
Bakli Fouzia (Amizour), Arbi Aouda Kel-
toum, Affak Houria, Hamideche Aicha, Bou-
hani Benziane Naïma (Affak Relizane), Benai-
chouce Rahma (MZ Biskra), Benaïssa Dja-
mila (CF Akbou), Bekheda Fethia, Kandouci
Zeyneb, Dahes Yasmine et Amriou Sara (JF
Khroub)n

JO-2020 (préparation) 

Les Algériennes en stage à Alger

Le club s’offre Nicolas Pépé pour 52 milliards

Arsenal a frappé un grand coup !



,Ce serait, semble-t-il, pour pro-
mouvoir l’image du football africain
que la CAF a pris la décision, enfin,
de faire rejouer... aux Emirats Arabes
Unis (EAU), entre les 16 et le 18 août
le fameux match pour le compte de
la Supercoupe d'Afrique qui avait
tant fait couler d’encre. Il s’agit de
deux grandes équipes, en l’occur-
rence : l’équipe égyptienne du Za-
malek SC, vainqueur de la Coupe
des Confédérations de la CAF, face à
l’équipe tunisienne de l’Espérance
de Tunis, vainqueur de la Ligue des
champions. Une idée que ne parta-

gent pas les Fédérations africaines de
football. «La CAF aurait pu trouver
une autre raison, plus convaincante,
que celle d’aller faire jouer cette ren-
contre aux EAU, qui serait à ses yeux,
une parfaite occasion de montrer le
niveau du football africain... Bizarre
est cette idée saugrenue». Voilà une
manière de faire, plutôt dégringoler
le niveau du football africain, comme
si sur le continent africain, il n’exis-
terait aucune nation pour accueillir
ce duel, lequel, du reste, serait inté-
ressant à suivre. Rappelant que la
dernière édition de la compétition a

été jouée au Qatar et avait été rem-
portée par le Raja de Casablanca,
détenteur de la Coupe de la CAF,
après avoir dominé l’Espérance de
Tunis, vainqueur de la Ligue des
champions, (1-2). Les deux équipes
s’orienteront donc vers les Emirats
Arabes Unis, une décision fraîche-
ment prise par le Tribunal arbitral du
sport (TAS), après qu’il ait annulé
mercredi dernier, la décision de la
Confédération du football africain
(CAF) de rejouer la finale de la Ligue
africaine des champions entre le
Wydad Casablanca du Maroc et l'Es-
pérance de la Tunisie, laquelle

équipe est déclarée par le TAS vain-
queur de la Ligue africaine des cham-
pions. L’EST est à ce titre dépossédé
de son trophée après la CAF. En es-
pérant cette fois-ci, là-bas, aux Emi-
rats Arabes Unis, que la VAR ne ferait
pas défaut. Pour l’histoire le Zamalek,
lui, avait réussi à remporter le titre
de la Coupe de la Confédération en
mai dernier après avoir vaincu le
Marocain RS Berkane aux tirs au but
après la fin du temps réglementaire
avec une victoire de 1-0 pour Zama-
lek, alors qu’au match aller, elle avait
perdu sur le même score au Maroc.

H. H.

Le vice-champion d'Italie serait dé-
sormais contre un départ définitif
de l’ancien des Girondins de Bor-
deaux. L'entraîneur du Napoli,
Carlo Ancelotti, entérinerait un dé-
part d'Ounas (22 ans) à la seule
condition qu'il soit prêté et non
vendu, selon le journal napolitain.
Lille et Marseille se sont position-
nés pour s'attacher les services du
joueur algérien, dont le contrat
avec Naples court encore jusqu'en
2022. Lille, qui a récemment cédé
son meilleur buteur, l'international
ivoirien Nicolas Pépé à Arsenal,
cherche à se renforcer en attaque
et pourrait être plus prompt que
l'OM sur le dossier, précise la même
source.
Les clubs de Serie A italienne Ca-
gliari et la Fiorentina ainsi que le FC
Séville en Liga espagnole seraient
également sur les rangs. Reste à
savoir si cette formule de transfert

conviendrait à ces prétendants.
Ounas s'est distingué lors de la der-
nière CAN-2019 disputée et rem-
portée par l'équipe nationale en
Egypte en marquant trois buts et
délivrant une passe décisive.

Galatasaray : Feghouli reprend
les entraînements 

Par ailleurs, le milieu international
algérien de Galatasaray (première
division turque de football), So-
fiane Feghouli, a repris vendredi
les entraînements avec son équipe,
rapporte samedi des médias lo-
caux. Feghouli (29 ans), auteur
d'une belle saison l'année dernière
avec son club a repris donc du ser-

vice après avoir bénéficié d'un
temps de repos bien mérité après
le sacre africain remporté en
Egypte. Sofiane Feghouli avait pu-
blié hier une photo de lui à l’en-
traînement sur son compte twitter
ou il avait titré : «Heureux d’être
de retour».
Même chose pour son coéquipier
en sélection, Ryad Mahrez, qui a re-
pris, lui aussi, les entraînements
avec Manchester City (Premier
League anglaise).

PAC : Naïdji prêté une saison 
à Gil Vicente 

Enfin, l'attaquant international al-
gérien du Paradou AC, Zakaria

Naïdji, s'est engagé sous forme de
prêt pour une saison avec Gil Vi-
cente, a annoncé samedi le club
pensionnaire de la division 1 por-
tugaise de football sur son site of-
ficiel. Le meilleur buteur de la Ligue
1 algérienne lors du précédent exer-
cice (20 réalisations) s'est engagé
pour un contrat assorti d'une op-
tion d'achat de 1,2 million d'euros,
selon la presse locale.
Naïdji (24 ans) avait entamé avec le
PAC le stage d'intersaison en Slo-
vénie, avant de quitter ses coéqui-
piers pour s'envoler pour le Por-
tugal.  Avant d'atterrir à Gil Vicente,
le natif de Bordj Bou Arréridj a sus-
cité l'intérêt des Girondins de Bor-
deaux (France) et du CSKA Mos-
cou (Russie). Le buteur algérien
rejoint en «Primeira Liga» portu-
gaise son compatriote et interna-
tional Rafik Halliche (Moreirense).
Quant à Yacine Brahimi, son
contrat vient d'expirer avec le FC
Porto.
Le PAC poursuit sa politique d'«ex-
portation» de ses joueurs, une sai-
son après le transfert du latéral
droit des «Verts» Youcef Atal vers
l'OGC Nice (France) et du milieu
offensif Farid El-Mellali à Angers
(France), les deux précédés par le
défenseur Ramy Bensebaïni, so-
ciétaire du Stade rennais, toujours
en France.

R. S.
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L’Espérance ST
s’impose devant le
club saoudien
Abha Club 
L'Espérance ST a battu
l’équipe saoudienne Abha
Club sur le score de 2 à 0 (1-0
à la mi-temps), en match
amical disputé samedi au
stade olympique d’El Menzah
à huis clos.
Les buts ont été inscrits par la
nouvelle recrue algérienne
Bilel Bensaha (37’ sp) et
Haitehm Jouini (89).
Au cours de ce test amical,
l'entraîneur Mouine
Chaâbani a procédé à une
revue d'effectif en alignant
deux formations différentes
lors de cette rencontre.
En 1re mi-temps, Jeridi,
Mbarki, Bedrane, Dhaouadi,
Chetti, Meskini, Bonsu,
Benguit, Ben Saha, Ouattara
et Elhouni. La seconde
période a vu débuter la
formation suivante : Jeridi,
Atvati, Yaâkoubi, Chammem,
Rabii, Mosrati, Ben
Romdhane, Fedaa (Berrima),
Ben Choug, Jouini, Ben
Sghaier. Le match amical sert
de préparation au champion
de Tunisie pour la nouvelle
saison 2019-2020 courant où
il entame la défense de son
titre en affrontant en
déplacement l'US Tatatouine
et pour la Coupe arabe où il
entre en lice en 16es de finale
face au club libanais Al
Nejmah dont le match aller
est programmé au 22 août au
Liban. n
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,La direction de Naples
(Serie A italienne de
football) serait contre le
départ définitif de l'ailier
international algérien
Adam Ounas, privilégiant
ainsi l'option d'un prêt,
croit savoir samedi le
quotidien local Il
Mattino.

n La direction de Naples ne veut pas lâcher Adam Ounas. (Photo > D. R.)

Naples refuse de céder Ounas définitivement 

,La sélection algérienne de football
des moins de 23 ans (U23) s'est im-
posée vendredi face à l'ES Sétif sur
le score de 2-1 (mi-temps : 0-1), en
match amical préparatoire disputé
au stade 8-Mai-1945 de Sétif, en vue
de la double confrontation face au
Ghana, qualificative à la CAN-2019.
L'Entente a ouvert le score sur pe-
nalty peu avant la pause par Djah-
nit, avant que les joueurs du sélec-
tionneur français Ludovic Batelli
ne renversent la vapeur en seconde
période en marquant deux buts
grâce à Yaiche et Messaoudi.
Ce test amical est venu boucler un
stage entamé le 28 juillet à Sétif,
précédé par un premier regroupe-
ment effectué au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger), en
présence de 24 joueurs. Les co-

équipiers d'Adam Zorgane (Para-
dou AC) préparent la double
confrontation face au Ghana comp-
tant pour le 3e et dernier tour des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 des moins
de 23 ans. Le match aller aura lieu
à Kumasi alors que le match retour
est prévu à Sétif. Les deux ren-
contres auront lieu au mois de sep-
tembre. L'Algérie s'est qualifiée au
3e et dernier tour en dominant la
Guinée Equatoriale (0-0, 3-1), tandis
que le Ghana a surclassé le Gabon
(4-0, 0-0). La phase finale de la CAN
des U23 aura lieu en Egypte du 8 au
22 novembre avec la participation
de 8 pays. Les trois premiers se
qualifieront pour le tournoi de foot-
ball des Jeux olympiques Tokyo-
2020.  n

CAN-2019 (U23)
Les Olympiques s'imposent face à l'ESS

Supercoupe d'Afrique 

Le Zamalek et l’EST se donnent rendez-vous aux EAU

,La JS Kabylie et le CR Belouiz-
dad (Ligue 1 de football), ont fait
match (1-1), vendredi lors d'une
rencontre amicale disputée au
stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, à l'occasion du 73e anni-
versaire de la formation kabyle.
Dans une partie qui s'est jouée à
huis clos, ce sont les visiteurs qui
ont ouvert le score juste avant la
pause par l'entremise de Keddad.
Tafni a remis les pendules à l'heure
en seconde période.
Ce match entre dans le cadre des
préparatifs de la nouvelle saison
pour les deux équipes, la JS Kaby-
lie se prépare pour son match aller
du tour préliminaire de la ligue des
champions face à Al-Merrikh le 9
août, alors que le CR Belouizdad va

croiser le fer avec l'AS Coton du
Tchad en Coupe de la CAF, le 10
août prochain.
La JSK qui a recruté 11 joueurs en
a aligné quatre, à savoir Bencherifa
(CSC), Addadi au milieu ainsi que
Bounoua (USMBA) et Banouh (ESS)
en attaque. Dans les buts, Benbot
a remplacé Salhi blessé et quasi-for-
fait pour le match de Coupe
d'Afrique, tout comme l'arrière
gauche Toufik Zeghdane qui a ap-
pris hier qu'il n'est pas qualifié à
cause d'un oubli administratif.
Pour le CR Belouizdad, sur 10 re-
crues, il y avait trois nouveaux ali-
gnés d'entrée, à savoir le gardien
Gaya Merbah (NAHD) et le duo de
l'USM Bel-Abbès, Tabti et Belahouel
en attaque.n

Match amical 

La JSK et le CRB se neutralisent 



Voilà deux grandes figures du football afri-
cain qui s’installent, chacun dans son rôle,
aux côtés du président de la CAF. Mais ces
deux architectes appartenant au monde
du sport pour avoir marqué de leur profes-
sionnalisme le football africain vont-ils res-
ter à ce niveau, ou faudrait-il imaginer un
autre scénario qui propulserait Drogba à la
tête de la Fédération ivoirienne de foot-
ball ? On imagine que ce professionnel ne
refuserait pas de se jeter dans les bras de
ceux qui le réclament pour imposer sa
plume au cœur de cette instance qui se
prépare aux élections, puisque le mandat de
l’actuel président Sidy Dialo s’achemine
vers la fin (décembre 2019). Être au cœur
de la CAF, cela pourrait lui servir de trem-
plin pour atterrir de tout son poids dans
cette instance. La presse locale, dont le
site Sport-Ivoire.ci, confirme l’intérêt de
Drogba : « A quelques mois des élections en
vue du renouvellement du bureau exécutif
de la FIF, la liste des candidats s'enrichit
d'une candidature emblématique, celle de
Didier Tebily Drogba, l'ex-capitaine et
meilleur canonnier, à ce jour, de la sélection
ivoirienne. Même si l'information reste of-
ficieuse, elle semble bien fondée. Tant elle
provient des plus proches de l'icône du
football ivoirien. D'ailleurs l'annonce offi-
cielle de cette candidature est prévue le
7 août ou quelques jours après. Rappelons
que les élections sont prévues soit au mois
de décembre 2019 ou janvier 2020. Cette an-
nonce rejoint la promesse de candidature
d’Eugène Diomandé, président du Séwé
Sport de San Pedro, actuellement en Eu-
rope» .
Pour l’immédiat « Drogba est chargé de
trouver, dans le cadre de sa nouvelle mis-
sion au sein de la CAF, des contacts et des
experts et peut-être de travailler pour l’amé-
lioration du football sur le continent. Eto’o
sera, quant à lui, chargé des relations avec

les Fédérations et autres confédérations. Ils
m’aideront dans ces deux domaines» , pré-
cise sur le site officiel de la CAF, le président
de l’instance du football africain. 

La FIFA chez la CAF
Par ailleurs, depuis le 1er août, accompa-
gnée d'experts de la Fifa, la secrétaire géné-
rale de cette instance, Fatma Samoura, est
chargée officiellement auprès de la CAF de
soutenir le programme de développement
du football en Afrique. 
Cette mission, qui concernera les deux par-
ties, va s'étendre sur les six prochains mois

et sur l'ensemble du continent. Il s'agira
pour les experts de la Fifa, d'assurer en
bonne intelligence avec la CAF. La première
séance de travail a eu lieu samedi matin au
siège de la CAF, au Caire, avec le président
Ahmad Ahmad et certains de ses collabo-
rateurs avec pour thème « La bonne gouver-
nance, l'organisation efficiente et efficace
des compétitions et la transparence» . Il
s’agit, en d’autres termes, d’une feuille de
route qui permettrait à la CAF de mieux
contrôler la gestion des aides financières et
matériels aux Fédérations africaines. « La
FIFA, faut-il le rappeler, apporte régulière-

ment de l'aide aux pays africains (et du
monde entier), notamment à travers son
projet de développement Fifa Forward. La
CAF et la FIFA vont donc se tenir les mains
pour mieux conduire tous les projets de
développement du football dans les quatre
coins du continent.» 

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Caen - Lorient à 19h35
n BeIN Sport 2  : Villarreal - FC Barcelone à 20h

n Drogba et Eto’o, des conseillers très spéciaux pour Ahmad Ahmad… (Photo > D. R.)

Match amical  
La JSK et le CRB se
neutralisent 

Verts 
Naples refuse de céder
Ounas définitivement

en direct le match à suivre
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Super Coupe d'Afrique 
Le Zamalek et l’EST se
donnent rendez-vous
aux EAU
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Les conseillers spéciaux du président

Le Paris SG a bien démarré sa saison 2019-2020 avec un
premier titre, le Trophée des champions, en dispo-
sant de Rennes (2-1), samedi à Shenzhen en Chine.
C'est la neuvième fois, la septième d'affilée, que les Pa-
risiens remportent ce trophée. Le champion de France
a toutefois souffert pour battre de solides Bretons,
qui avaient ouvert le score par Adrien Hunou (13e,
0-1). Les fans chinois auront en mémoire les dribbles
et le but de Mbappé (57e, 1-1), qu'un « oohh»  a accom-
pagné à chaque prise de balle, et le coup franc victo-
rieux d'Angel di Maria (72e, 2-1), dans cette soirée qui
n'a pas été la plus belle du foot français, dans un stade
aux deux tiers vides et sur une pelouse en très mauvais
état. En l'absence de Neymar, suspendu, le champion
du monde et l'Argentin ont été à la hauteur de leur po-

pularité en Chine. Ils ont chacun marqué pour lancer
sur un bon pied la saison sportive de leur équipe et pré-
server les ambitions économiques du club, qui veut
prospérer dans la région. C'est aussi un départ idéal
pour le nouveau directeur sportif Leonardo, rappelé
dans la capitale pour succéder à Antero Henrique, re-
mercié après la fin de saison dernière catastrophique.
En plus d'apporter un 40e titre au club, ce succès efface
l'humiliation de la finale de la Coupe de France perdue
face aux Bretons. Thomas Tuchel, critiqué pour avoir
raté le quadruplé national la saison passée, doit éga-
lement souffler : il est sur les bases pour réaliser le
Grand chelem qu'avait réussi son prédécesseur Unai
Emery avant son départ. Sur le terrain, le technicien al-
lemand a pu faire jouer ses Sud-Américains Marquin-

hos, Di Maria et Thiago Silva, tout juste rentrés de va-
cances prolongées dues à la Copa America. Paris dé-
butera ainsi la Ligue 1 au grand complet, dans une se-
maine, en attendant le retour proche de Presnel Kim-
pembe, blessé. Tuchel a vu aussi que Mbappé avait des
jambes, et qu'il n'avait rien perdu de son sens du but.
Il a aussi constaté l'apport de la recrue espagnole
Pablo Sarabia. Un ailier percutant (16, 27) et auteur
d'une passe décisive pour Mbappé. Ces bonnes nou-
velles cacheront la fragilité de la charnière centrale for-
mée par Thilo Kehrer et Abdou Diallo, qui n'est pas ap-
pelée à durer avec les retours de Thiago et Kimpembe.
Les défenseurs ont été coupables sur le but de Hunou,
et il a aussi fallu le sauvetage du Brésilien pour éviter
un but gag dans le temps additionnel (90e).

Trophée des champions : le PSG lance parfaitement sa saisonLa Der

CAF

,Les petits pas des
conseillers spéciaux du
président de la
Confédération africaine de
football, Ahmad Ahmad.
Didier Drogba et Samuel
Eto’o, en l’occurrence. 
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