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Pour l ’organisation
et la réussite d’une
Conférence natio-
nale représentative
et reconnaissante de
toutes les conditions
d’un dialogue inclu-
sif, approuvé par la
majorité, le coordi-
nateur général de
l’Instance nationale

du dialogue et de
médiation,  Karim
Younès tente, avec
les autres membres
du Panel, de conver-
tir chaque proposi-
tion en une feuille
de route. Cet en-
semble d’idées cris-
tallisera toutes les
revendications po-

pulaires et inclura
dans le fond les
préalables  de la
Commission af in
d’élaborer la mou-
ture à soumettre à
la Conférence natio-
nale qui sera déci-
dée au terme des
rounds de dialogue.   

Depuis juin dernier, les
flammes ne cessent de
menacer les forêts .
Plusieurs mil l iers
d'hectares de forêts
ont été ravagés par ces
feux déclenchés dans

différentes régions du
pays. Peut-on considé-
rer cette catastrophe
écologique alarmante
comme naturelle ou
bien criminelle ?  Pour
répondre à cette ques-

tion,  le Directeur Gé-
néral des Forêts (DGF),
Ali Mahmoudi s’est ex-
primé, hier, pour don-
ner des explications.

L’Instance du
dialogue et de
médiation nargue
ses détracteurs !

Bientôt le coup d’envoi des rounds de dialogue

«Le facteur humain
est à l’origine de
95% des incendies»

Direction Générale des Forêts

Lire en page  2

Lire en page 3

Travail, emploi et sécurité sociale

Rien ne va plus
Lors de ses trois der-
nières v isites  de  tra-
v a i l  e t  d ’ i n sp ect i on
q u ’ i l  a  e f fe ct ué  à
Djelfa ,  Skikda et  An-
naba dans l’ intervalle
de quelques jours ou
heures, le ministre du
Travail,  de l ’Emploi  et

de la Sécurité Sociale
(MTESS) Hassane Tid-
jani  Haddam a réel le-
ment tenté  d ’accélé-
rer le rythme de tra-
vai l de l’ensemble de
ses  s t ruc tu re s  c en-
tra les  e t  d écent ra l i-
sées. p. 3



La délicatesse de la situation
politique et économique du
pays actuellement a mis le
Panel des personnalités dé-
signées pour mener le dia-
logue à rude épreuve. Depuis
l’annonce de sa création, une
campagne de dénigrement a
été enclenchée par certains
progressistes-démocrates-
qui n’hésitent pas à qualifier
cette démarche d’imposture
qui vise à stigmatiser le
peuple algérien sorti pour ré-
clamer ses droits fondamen-
taux et sa dignité.  Accusé
même de bénéficier de passe-
droit pour assurer ses ar-
rières aux dépends de la ré-
volution populaire, l’ancien
président de l ’APN, Karim
Younès a défendu ses posi-
tions et a réfuté en bloc ces
accusations en expliquant les
intentions et l’objectif probe
de la Commission du dia-
logue et de médiation qui
tente de participer au dé-
nouement de la crise poli-
tique qui ronge le pays de-
puis plus de cinq mois. Lors
de sa deuxième réunion, elle
a convenu de la création
d’une commission du travail
et d’un comité des sages qui
sera consulté à chaque round
du dialogue.
La guerre intestine qui se-
coue toutes les obédiences
politiques ainsi que toutes
les institutions de l’Etat ris-
quent de conduire le pays
vers l ’ impasse. La gestion
opaque de la crise et la re-
mise en question ou en doute
de chaque initiative entre-
prise pour résoudre la crise,
ne fera que temporiser et ag-

graver la situation. Jusqu’à
ce que la situation politique
commence à se décanter gra-
duellement, des propositions
médianes doivent être an-
noncées et respectées afin de
trouver une issue à la crise le
plus tôt possible, que ce soit
par un passage direct aux

urne ou par un passage par
une période de transition. Il
faudra toutefois convaincre
toutes les parties de chaque
proposition ou feuil le de
route élaborée pour sortir de
la crise, rapidement.    
C’est dans cette perspective
que souhaite intervenir l’Ins-

tance nationale du dialogue
et de médiation en annonçant
avant-hier dans un commu-
niqué à l'issue d'une réunion
à Alger que «toutes ces plate-
formes et propositions
constitueront des feuilles de
route principales qui servi-
ront de référence à l'Instance
dans  l'élaboration de la mou-
ture qu'elle soumettra, après
consultations des  acteurs de
la société civile, à la Confé-
rence nationale prévue au
terme des  rounds de dia-
logue». Expliquant à cet effet
que cette décision a été prise
après une longue consulta-
tion entre les membres du
Panel ainsi que les nouveaux
qui ont rejoint le groupe des
cinq, après le départ de deux
membres.
Lors de cette même ren-
contre, il a été procédé à la
création d’une commission
de travail et un comité des
sages devant superviser et
accompagner en tant que
conseiller chaque démarche
qu’entreprendra les membres
du Panel. «Il a été procédé à
l'installation de comités de
travail et à la définition de
leurs missions et membres,
en sus de la  création d'un
comité de sages regroupant
toutes les personnalités et
experts ayant accepté d'ad-
hérer à cette Instance, et ce
en tant que  commission
consultative, sollicitée par
l'Instance et ses différents
comités dans l'accomplisse-
ment de leurs missions», lit-
on dans le même communi-
qué. En dépit des rejets dont
elle fait l’objet constamment,
l’Instance nationale du dia-
logue et de médiation est dé-
terminée à poursuivre sa mis-
sion et à entamer l’organisa-
tion des rounds de dialogue,
défiant ainsi ses détracteurs
et faisant fi  de leurs posi-
tions. «L’Instance a décidé
d'entamer dans l ' immédiat
l'organisation de rounds de
dialogue avec tous les ac-
teurs de la scène politique,
de la société civile  et des
personnalités nationales.
L’Instance est à pleine dispo-
nibilité à accueillir les pro-
positions des acteurs du
«Hirak» populaire au niveau
de  toutes les wilayas».  
Mis à part la position réfrac-
taire de l’association des Ou-
lémas musulmans algériens
qui se garde d’apporter son
onction à l’Instance et le rejet
de ses propositions par l’Or-

ganisation nationale des
Moudjahidine, aucune autre
réaction n’a suivi au lende-
main de la rencontre de la
Commission nationale du dia-
logue et de médiation.

Samira Takharboucht.    
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actuel Chiffre du jour
Guelma : 16 blessés suite à la déviation 
d’une camionnette dans la commune de Roknia

Bientôt le coup d’envoi des rounds de dialogue

L’Instance du dialogue et de
médiation nargue ses détracteurs !

?  Le Coordinateur  de la conférence populaire indépendante, Djaber
Bensdira, a révélé hier lors d’un forum au quotidien El Mehwar, les
préparatifs pour une conférence nationale des jeunes Algériens. La
conférence est prévue pour le 24 août prochain à la Société algérienne des
foires et des expositions (Safex), «si l’Etat accorde cette initiative», a estimé
le coordinateur. Il a ajouté dans ce sens que les fondateurs et déclencheurs
de cette initiative ont déjà reçu un accord de la part de la direction de la
Safex. Bensdira a signalé que l’initiative a connu la participation de 450
personnes de différentes wilayas. La réunion a pour principe de faire
entendre la voix des jeunes Algériens, étant une  partie qui est virtuellement
absente dans le dialogue national. La réunion  va traiter ainsi tous les
mécanismes, les propositions, les solutions présentes ainsi que les
problèmes qui se posent dans le pays, et ce, pour plus ou moins dresser une
feuille de route claire avec des propositions multiples et  applicables.
Bensdira a proposé également une feuille de route pour l’incarnation voire
la concrétisation du principe du «pouvoir populaire», et ce,  pour éviter au
pays d’aller vers le vide constitutionnel. Sa proposition repose sur la base de
l’intervention et la participation de quatre parties dont le Haut  conseil de
sécurité pour accompagner la période de transition, la société civile comme
étant une instance indépendante devant prendre en charge la sélection des
personnalités pour conduire cette phase transitoire et définir les préalables
d’avant cette période, et ce, avant d’entamer l’organisation du processus
électoral. Autres attributions accordées à cette dernière, la planification et
l’élaboration du programme électoral qui traduira toutes les revendications
populaire et sera en synergie avec la volonté du peuple qui cherche le
changement politique depuis plus de cinq mois. Citant à cet effet, l’article 11
de la Constitution qui stipule : C’est le peuple qui élira ses représentants.
Tout devra s’accommoder du principe du «pacifisme», sans manipulation ou
violation de la volonté populaire.  L’intervenant a ajouté au passage que
«nous pouvons aller vers les élections présidentielles si  toutes les conditions
sont réunies, et ce, à travers la concertation des efforts et les potentiel».
Répondant à la question de rejet de dialogue par le peuple algérien,
Bensdira a noté que ce rejet est dû à la marginalisation du peuple à propos
du dialogue. Il ajoute ainsi qu’«il faut élargir la table de dialogue pour que
nous nous trouvions tous en accords». Pour ce qui est du Panel de dialogue,
l’intervenant a répondu positivement concernant la possibilité de le
rejoindre si ce dernier l’invite à sa table ronde.

Manel Z.     

Initiative lancée par Djaber Bensdira :
Organisation d’une conférence
nationale dédiée aux  jeunes Algériens

Près de 200
constructions sans
permis enregistrées 
à Alger en juillet  
dernier
Les éléments de la Police 
de l'urbanisme et de la  
protection de l'environnement
(PUPE) relevant de la Sûreté de
wilaya d'Alger, ont effectué, 
en juillet dernier, près de 200
interventions pour des cas de
construction sans permis et
procédé à l'élimination de 21  
décharges anarchiques, a
indiqué, hier, un communiqué
de ce corps  sécuritaire. Dans le
cadre de la préservation de
l'urbanisme, de
l'environnement et de  
la santé, la Police de
l’urbanisme a recensé, 
en juillet dernier, 195  
interventions relatives à la
construction sans permis, 
4 autres concernant  
la non-conformité de la
construction au permis 
de construire délivré, et  
126 autres en rapport avec le
commerce illégal, a ajouté 
la même source. 497
interventions ont également
été effectuées par la même
brigade concernant le jet et
l'abandon de déchets ou pour
non-respect des consignes
mises en place par les autorités
concernées, poursuit la même
source qui fait état de 254
autres interventions
concernant le jet et l'abandon
de déchets résultant de
l'exploitation des mines, des
carrières et chantiers de
construction. Durant la même
période, il a été recensé, en
outre, 49 cas d'infractions
relatifs à l'entrave à la
circulation par l’entreposage
de matériaux divers, 36 liées
aux déchets sur la voie
publique pouvant causer des
dégâts et des odeurs
nauséabondes, en sus de
l'élimination de 18 sites et
décharges anarchiques en
coordination avec les autorités
locales. Pour ce qui du volet
hygiène et santé publique,
ajoute la source, les mêmes
services ont enregistré 9 cas
d’infractions relatifs au jet 
des cadavres d'animaux et 
des déchets d'origine animale.  
En ce qui concerne la
protection et le développement
des espaces verts, les brigades
de la protection de
l'environnement ont recensé 
7 cas liés au dépôt anarchique
de déchets et d’ordures dans
des espaces verts, conclut le
communiqué.

Pour l’organisation et la
réussite d’une Conférence
nationale représentative et
reconnaissante de toutes
les conditions d’un dialogue
inclusif, approuvé par la ma-
jorité, le coordinateur gé-
néral de l’Instance nationale
du dialogue et de média-
tion, Karim Younès tente
avec les autres membres du
Panel de convertir chaque
proposition en une feuille
de route. Cet ensemble
d’idées cristallisera toutes
les revendications popu-
laires et inclura dans le fond
les préalables de la Com-
mission afin d’élaborer la
mouture à soumettre à la
Conférence nationale qui
sera décidée au terme des
rounds de dialogue.  

n En dépit des rejets dont elle fait l’objet, l’Instance nationale du
dialogue est déterminée à poursuivre sa mission.  (Photo : D.R)
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Des milliers d’estivants à la plage de Tamanart
après une fermeture de près de 20 ans
Une fermeture à la baignade pendant près de 20 ans de la plage de
Tamanart, la région de Cheraia, située sur les hauteurs Ouest de la
wilaya de Skikda, revit à nouveau avec l’afflux de milliers de vacanciers
depuis le début de la saison estivale vers cette plage attrayante, qui
compte parmi les plus belles du pays.

skikda
Dotation prochaine des centrales
électriques de système de monitoring
Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a indiqué
dimanche à Oum El Bouaghi que les centrales électriques à
l'échelle nationale seront dotées «prochainement» d'un
système de monitoring devant permettre «une meilleure
supervision de l'activité de ces équipements stratégiques».

oum el-bouaghi
Des habitations 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.

tébessa
Onze personnes ont trouvé la mort
et 390 autres ont été blessées dans
318 accidents de la route au niveau
des régions urbaines durant la
période allant du 23 au 29 juillet
dernier, a indiqué dimanche un
bilan des services de la Sûreté
nationale.

Accident de la route



C’est pourquoi, à chaque étape, il
multipliait les remarques et les
mises en garde. Il paraissait vouloir
se faire entendre par les représen-
tants de la presse qui l’accompa-
gnaient. Au programme six étapes
dont la rencontre qu’il a présidée
avec les cadres de son secteur à
Annaba. Les remarques étaient
adressées à plusieurs de ses
proches collaborateurs. Elles al-
laient toutes dans le sens d’une
mise en garde d’avoir à se ressai-
sir pour améliorer la situation des
structures du travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale qu’ils ont la
charge de gérer. Le ministre voulait
bien se faire entendre par la presse
sans plus d’où sa tendance à éviter
les questions telles que celles du
rejet de certaines ordonnances,
arrêts de travail considérés
comme étant trop longs, prises en
charge médicales     qualifiées
d’onéreuses par le médecin conseil
et autres… Il voulait aussi se faire
entendre quand il adressait des
bons points à ses collaborateurs
même si les insuffisances sont
criardes. Il reste qu’au fil des étapes
de la visite dont celle inaugurale du
nouveau siège de l’ANSEJ ou celui
de la CACOBAT, de nombreuses
insuffisances sont apparues dans
la gestion des structures du
MTESS. Durant cette visite, l’on a
relevé l’absence de la majorité des
cadres dirigeants de nombres de
ces structures sous le contrôle di-
rect du ministre. De la à affirmer

que la situation de ce département
est quelque peu brinquebalante, il
n’y a qu’un pas que le ministre
s’est refusé à franchir. Il a évité de
répondre aux questions des repré-
sentants de la presse. La même si-
tuation est relevée au niveau de
l’emploi où, en 2018, un frémisse-
ment de créations de postes d’em-
plois et de départs de travailleurs
étrangers ont été enregistrés. La di-
minution des travailleurs étran-
gers a été également soulignée. Ce
qui n’a pas tellement impacté sur
l’offre d’emploi. Elle a considérable-
ment baissé en 2018, alors que la
demande n’avait pas cessé de
croître. Une situation qui a poussé
une grande partie de la popula-
tion active à se lancer dans le petit
commerce ou dans d’autres activi-
tés parallèles. Tous ont été décou-
ragés par la bureaucratie sévis-
sant dans le milieu de l’emploi des
jeunes et le bakchich caractéri-

sant toute démarche allant dans le
sens de la création d’une entre-
prise de jeunes. Même le secteur
public est concerné, avec une
baisse de l’offre d’emploi par rap-
port aux précédentes années. Celui
de l’industrie n’en est pas sorti in-
demne en affichant une certaine
stagnation du nombre de nou-
veaux employés, par rapport à
ceux de 2018. Dans son interven-
tion, le DEW a révélé un résultat né-
gatif dans le recrutement des
jeunes prétendants à un poste de
travail dans le cadre d’un disposi-
tif de jeunes ou            autre. Il est
resté  silencieux sur la situation
de l’emploi dans le secteur du tou-
risme et des loisirs pourtant por-
teur. C’est dire que malgré la fin de
l’instabilité politique qui s’an-
nonce, les opérateurs écono-
miques restent toujours sur leur
garde. Eux aussi étaient absents
lors de cette visite. Rien du côté du

MTESS n’est venu réduire leurs
craintes sur l’environnement des
affaires qui, selon eux, présentent
de hauts risques d’échec. « On au-
rait aimé en parler directement
avec le ministre. Cela nous aurait
permis d’étudier en commun nos
capacités à apporter notre
concours au développement du
secteur de l’emploi et du travail.
Apparemment, comme ses pré-
décesseurs d’avant le Hirak, il s’est
refusé à tout contact », a indiqué
un des jeunes entrepreneurs. Ils
étaient présents à l’inauguration
du siège de l’ANSEJ où ils avaient
pu accéder. Lors de la réunion de
ses cadres tenue en fin de visite au
siège de la wilaya, le ministre a re-
pris les mêmes déclarations qu’il
avait faites tout au long de ses
étapes.  Et pourtant, chacun s’at-
tendait à ce que sur sa lancée, le
ministre cible les représentants
des secteurs comme la pêche,
l’agriculture, l’élevage, le trans-
port, les services divers, et même
l’enseignement et les organisa-
tions de bienfaisance. Tant de sec-
teurs qui, tout comme celui du
bâtiment, a vu le nombre de tra-
vailleurs baisser. C’est que les an-
nées précédentes ont été égale-
ment marquées par l’aggravation
du chômage et du sous-emploi.
L’une ou l’autre des structures
compétentes du MTESS se sont li-
mitées à engager des dépenses
dans la confection des prospec-
tus que les jeunes ne pourront
même pas compulser parce que
hors de leur portée. 

A.Djabali
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Les chaînes de
télévision invitées 
à «réexaminer» 
leur couverture 
de l'abattage 
des animaux
L'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV)  
a appelé dimanche les chaînes
de télévision à «réexaminer leur
façon de couvrir
médiatiquement» l'opération
d'abattage des animaux à
l'occasion de  
la célébration de l'Aïd El-Kébir
et à «éviter de faire du
sensationnel». «A l'approche de
la célébration de l'Aïd El-Kébir
qui s'accompagne d'offrandes
sacrificielles en l'honneur de
Dieu, rituel hérité par notre
société», l'Autorité de
Régulation de l'Audiovisuel
«souhaite attirer l'attention des
supports médiatiques,
notamment les chaînes de
télévision sur l'obligation d'agir
en professionnels et dans le
respect des règles du  métier de
façon à éviter de retomber,
comme à chaque fois, dans les
mêmes écarts stéréotypés
auxquels nous sommes, hélas,
habitués», déplore la même
source. «Il est anormal et
inadmissible que des images
d'abattages d'animaux  
montrant des scènes
choquantes, de façon crue et
répétée, en gros plans et sous
des angles proches et variés,
d'égorgement de bêtes et de
giclement de sang, soient
diffusées en boucles et en plein
jour, ce qui nuiraient  
considérablement à la santé
psychologique de nos enfants
qui sont censés être légalement
protégés et éthiquement à l'abri
de ces images», est-il ajouté. 
L'ARAV considère qu'il est, par
conséquent, de son "devoir" de
mettre ces derniers à «l'abri de
ces images véhiculant la
violence, la cruauté et la
détresse émotionnelle», tout en
rappelant «l'obligation sacrée
de traiter les animaux avec
compassion tel que ordonné par
notre foi qui prêche la
miséricorde». De même qu'elle
plaide pour «s'abstenir de faire
de la réclame pour la perversion
d'animaux innocents en les
incitant les uns contre les autres
en pariant sur les combats de
moutons», qualifiant cet acte
de «primitif, vil, banni par
notre religion et honni par nos
ancêtres».  Compte tenu de ces
considérations, l'ARAV
«interpelle les différentes
chaînes de télévision sur la
nécessité obligatoire de
réexaminer leur façon de
couvrir médiatiquement cet
événement solennel loin de
toute approche-spectacle et
d'éviter de faire du
sensationnel auquel nous avons
eu droit jusqu'ici». De même
qu'elle les invite à «se
reconcentrer, dans  
les mesures du possible, sur la
meilleure façon de traiter ces
phénomènes  négatifs par la
préparation et la diffusion de
programmes pédagogiques de  
sensibilisation au précepte de
propreté et au traitement
bienveillant des animaux». 

Agence

A R AV

Aïd El-Kébir

Collectivités

Fin de fonction pour
trois chefs de sureté
et deux SG de
wilayas (JO) 
Des décrets présidentiels portant fin
de fonction  pour trois secrétaires
généraux de wilayas et de chefs de
sûreté de  wilayas, viennent de
paraître dans le dernier Journal
officiel (n 46) du 21 juillet 2019. Il
s'agit du décret présidentiel du 3
juillet 2019 mettant fin, entre autres,
aux fonctions de secrétaires
généraux de wilayas précédemment  
exercées par MM Mohamed Benayad
Cherif (Tébessa) et  Mohamed
Merzougui  (Médéa), ainsi que celle
du secrétaire général de la
circonscription  administrative de
Touggourt (wilaya de Ouargla),
exercée par M. Khaled Bada, et ce,
pour cause de décès. Un autre décret
met également fin aux fonctions des
chefs de sûreté de  wilayas,
précédemment exercées par MM.
Nour-Eddine Berrachdi (Alger),
Brahim Aggoune (Annaba) et Salah
Nouasri (Oran), ces deux derniers
ayant  été admis à la retraite,
précise le texte réglementaire. 

Agence

B R È V E

Lors de ses trois dernières vi-
sites de travail et d’inspection
qu’il a effectuées à Djelfa,
Skikda et Annaba dans un in-
tervalle de quelques jours ou
heures, le ministre du Travail,
de l’emploi et de la sécurité so-
ciale (MTESS) Hassane Tidjani
Haddam a réellement tenté
d’accélérer le rythme de travail
de l’ensemble de ses structures
centrales et décentralisées.

Rien ne va plus

Les déclarations imputées au mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
M. Tayeb Bouzid au sujet d’un
éventuel remplacement du fran-
çais par l’anglais n’a pas été du
goût de la classe politique et de
plusieurs intellectuels et observa-
teurs Algériens. En réaction à cet
état de fait, le président du parti
«Le rassemblement pour la Répu-
blique (RR)» a indiqué que cet état
de fait est une «grosse erreur» à
ne pas commettre.  Lors d’une ren-
contre avec la presse, le docteur
Abdelawaheb Djébaili a interpellé
les autorités du pays a abroger
l’éventuelle décision de faire rem-
placer la langue de Molière par
celle de Shakespeare. « Cette déci-
sion doit être annulée, elle pénalise
non seulement nos enfants mais
l’ensemble de la société», a déclaré
le président du « RR». Ce dernier
devant ajouter qu’il ne faut pas re-
faire les erreurs du passé et éviter
d’inclure l’école et le savoir en po-
litique.  « Des milliers de cadres
Algériens ont été contraints de
partir vers l’étranger lors de la loi
portant généralisation de la langue
Arabe dans le pays en 1991. Prés
de 30 ans après, la langue arabe n’a
toujours pas retrouvé sa place
dans la société et même dans l’ad-
ministration », a-t-il ajouté. Le doc-
teur Abelwaheb Djébaili a mis en
garde contre une nouvelle loi qui
pourrait une nouvelle foi obliger

les cadres algériens qui restent à
fuir le pays. Le remplacement du
français par l’anglais va encore
«punir» les futurs élèves qui ne
pourraient plus maitriser ni  la
langue de Molière, ni celle de Sha-
kespeare et ni de l’arabe, a estimé
le Président du rassemblement
pour la République (RR). Notre in-
terlocuteur a également fait savoir
que la communauté Algérienne à
l’étranger surtout en France sera
également punie par cette déci-
sion. « Ils sont des milliers de mé-
decins et autres hauts cadres qui
se trouvent en France, Belgique,
Suisse, Canada et autres vont cer-
tainement mettre définitivement
une « croix » sur un éventuel retour
au pays. L’intervention du Docteur
Djébaili intervient au moment ou
plusieurs manifestations ont été
organisées par les universitaires
à Bejaia, Tizi Ouzou, Constantine et
dans plusieurs autres régions.  Les
protestataires réclament que la dé-
cision de faire remplacer le fran-
çais par l’anglais soit annulée. Ce-
pendant, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur aurait indiqué que
son intervention au sujet de l’an-
glais dans l’université a été détour-
née. Certains confrères citant le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur TAYEB Bouzid ont indiqué
que ce dernier a précisé qu’il ne
s’agit pas de remplacer le français
par l’anglais mais uniquement

d’ajouter la langue de Shakespeare
au français et à l’arabe. Sur le jour-
nal d’un confrère nous pouvons
lire : «  Tayeb Bouzid a assuré qu’il
s’agit uniquement de renforcer
cette langue dans les établisse-
ments du supérieur. Il ne s’agit pas
de remplacer le français par l’an-
glais, a-t-il dit en marge de la confé-
rence nationale des universités à
Alger. Le même journal devait ajou-
ter qu’il y a  quelques jours, le mi-
nistre a adressé une note aux rec-
teurs, leur demandant à ce que les
en-têtes des documents adminis-
tratifs soient écrits dorénavant en
arabe et en anglais. Et notre
confrère précise : « Pour justifier sa
démarche de renforcer l’enseigne-
ment de l’anglais au sein des uni-
versités, Tayeb Bouzid a estimé
que l’enseignement doit se faire
en anglais pour pouvoir attirer des
étudiants étrangers. « Nous ne pou-
vons accueillir les étudiants étran-
gers que si l’enseignement supé-
rieur se fait en anglais. Nous avons
des universités de niveau pour
pouvoir attirer les étudiants étran-
gers mais ils doivent faire leur en-
seignement en anglais », a-t-il expli-
qué, ajoutant que « nous n’allons
pas aller vers le suicide». Nous
avons donné ici, les propos du mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
insérée sur les colonnes du même
journal.

Moncef Redha 

«Il faut éviter d'inclure l'école en politique»
Docteur Djébaili, Président du parti du RR :

nLe ministre voulait bien se faire entendre par la presse. (Photo : D.R)



Intervenant lors d’une conférence
de presse organisée, à Alger, par la
Direction Générale des Forêts sur
l'évaluation des feux de forêts, 
M. Mahmoudi a expliqué que de-
puis que les incendies font ravage,
au moins 38 wilayas du pays ont
été touchées par ces feux de fo-
rêts. Plusieurs enquêtes ont été
enclenchées par les services de
sécurité afin de déterminer les cir-
constances de cette catastrophe
écologique qui se déclenche sans
arrêt ces derniers jours. Selon lui,
les incendies des forêts qui ont
lieu depuis le début de la saison es-
tivale relèvent d’une situation nor-
male, et n’ont rien d’exceptionnel,
bien  que le facteur humain soit à
l’origine de 95% de ces sinistres. 
«Mise à part les wilayas de Biskra
et d’El Bayadh, 38 wilayas ont été
touchées par des incendies», a-t-il
ajouté, tout en précisant que le
grand bilan de ces feux a été enre-
gistré au mois de juillet qui se sont
déclarés dans plusieurs régions
du pays, soit 27 incendies par jour. 

«L’activité humaine a été la princi-
pale cause des  incendies de forêts
au cours de cet été à travers le
pays, anéantissant  plus de 9.000
hectares engendrés par 1.246
foyers d’incendie entre le 1er juin et
le 4 août 2019», a-t-il affirmé. Inter-
rogé à propos de possibles convoi-
tises de  citoyens autour du char-
bon de bois et du foncier agricole
pour expliquer le  nombre impor-
tant de départs de feu, le même
responsable a expliqué que pour
l'exploitation du charbon de bois
à partir des feux de forêt était  qua-
siment impossible. «Le bois brulé
perd son pouvoir calorifique. La fa-
brication du charbon de  bois
obéit à d'autres techniques», a-t-il
témoigné. Quant au foncier agri-
cole, M. Mahmoudi a indiqué que
des feux sont  provoqués par des
citoyens sur des terres leur ap-
partenant sur lesquelles  la forêt

s'est développée après avoir été
délaissées.  «Pour le moment, nous
n'avons pas constaté de flagrant
délit de  pyromanie», a-t-il assuré.
«Les citoyens peuvent également
donner l'alerte à travers un nu-
méro vert  actif au niveau de la
centrale de la DGF», a-t-il indiqué.
Selon le Directeur général des fo-
rêts, Ali Mahmoudi, ces flammes
ont causé d’énormes dégâts, no-
tamment  à Tizi Ouzou où plu-
sieurs habitations ont été mena-
cées par les flammes et près de
1.400 hectares sont partis en fu-
mées, puis vient Tissemsilt et Ain
Defla. Concernant la perte du bé-
tail qu’avaient causé également
les incendies, le même respon-
sable a nié l'existence d'une perte
significative de bétail dans la wi-
laya de Bouira, tout en informant
que ces flammes ont causé la mort
de 5 singes uniquement. 

M. Mahmoudi a indiqué, par la
même occasion, qu’en cas d’enre-
gistrement d’autre cas de suspi-
cion d’incendie, la DGF ouvrira
un dossier pour déterminer les
causes. 
Selon le dernier bilan dressé par
les unités de la Protection civile,
concernant la période allant du
1er au 2 août. Les unités de la Pro-
tection civile ont procédé à l’ex-
tinction de 74 incendies. Ces in-
cendies ont causés des pertes es-
timées à 323 ha de surface forêts,
126 ha de surface maquis, 402 de
surface broussailles, 5.730 arbres
fruitiers 3.194 bottes de foins, les
incendies les plus importants ont
été enregistrés au niveau de la wi-
laya de Mila avec trois incendies
où 165 ha de surfaces forêts ont
été parcourues par les flammes et
35 ha de broussailles, ainsi que
quatre personnes ont été incom-
modées par la fumée traités sur
place par nos agents suite à l’incen-
dies de forêt qui s’est déclenché à
la commune de Terrai Bainen au
lieudit Béni Afak et au niveau de la
wilaya de Constantine deux per-
sonnes incommodées ont été se-
courues sur place, suite à un incen-
dies de broussailles qui s’est pro-
pagé vers centre d’enfouissement
technique, survenu sur la RN n° 05
commune d’Ain Smara. Revenant
à la catastrophe écologique qui a
touché, avant-hier, la même wilaya,
les flammes se sont rapidement
propagées vers la forêt de Beni
Afak, dans la wilaya de Mila, où
deux personnes ont été brûlées à
divers degrés et plusieurs habita-
tions calcinées.

Soumeya L. 

Depuis juin dernier, les
flammes ne cessent de dé-
vorer les forêts. Plusieurs mil-
liers d'hectares de forêts ont
été ravagés par ces feux dé-
clenchés dans différentes ré-
gions du pays. Peut-on consi-
dérer cette catastrophe éco-
logique alarmante comme
naturelle ou bien criminelle?
Pour répondre à cette ques-
tion,  le Directeur Général
des Forêts (DGF), Ali Mah-
moudi s’est exprimé, hier,
pour donner des explications.

«Le facteur humain est à l’origine 
de 95% des incendies»

Direction Générale des Forêts
F E U X  D E  F O R E T

Tizi Ouzou, la
wilaya la plus
touchée avec 
1.480 hectares

L
es données de la DGF
indiquent que sur les
9.004 ha touchés par les

incendies à travers le pays,
2.363 ha ont concerné les
forêts (26%), 2.530 ha ont
concerné les maquis (28%),
4.111 ha ont concerné la
broussaille (46%). De plus,
38 wilayas sur les 40
concernées par le dispositif
de prévention et de lutte ont
été touchées par les feux de
forêts. Quatre wilayas du
pays ont perdu plus de 500
hectares de forêt. La wilaya
la plus touchée est Tizi
Ouzou avec 1.480 ha et un
total de 196 foyers
d'incendie. Ain Defla arrive
en deuxième position avec
1.191 ha et 56 foyers, puis
Tissemsilt avec 1.161 ha et 34
foyers et enfin Béjaïa avec
1.037 ha et 87 foyers. Avec un
total de 4.769 ha, ces quatre
wilayas représentent 53% du
bilan total des incendies de
forêt entre le 1er juin et le 4
août 2019. Ainsi, 23 wilayas
ont enregistré un bilan
inférieur à 100 ha, sept ont  
enregistré entre 101 et 300
ha, six ont un bilan de 301 à
500 ha et quatre ont un
bilan supérieur à 500 ha. Par
régions, les incendies ont
dévasté 5.599 ha de forêts
dans la région  centre du
pays (62%), 2.577 ha dans la
région Est (29%) et 828 ha
dans l'ouest du pays (9%).
Concernant le bilan mensuel,
le mois de juin a enregistré
304 foyers d'incendie pour
une superficie de 1.881 ha,
le mois de juillet a
enregistré  822 foyers sur
une superficie de 5.940 ha
et le mois d'août (du 1er au 4
août) a enregistré 126 foyers
sur une superficie de 1.184
ha. «Par rapport aux
animaux, beaucoup de
photos sur les réseaux
sociaux ont circulé mais la
plupart ne représentait
même pas des animaux
présents en Algérie», a fait
savoir M. Mahmoudi,
précisant que seuls cinq
singes magots ont péri dans
le parc national du Djurdjura
(wilaya de Bouira). Par
ailleurs, pour faire face aux
dégâts causés par les
incendies de forêt, le même
responsable a rappelé que la
DGF a pour objectif de
disposer  d'une colonne
mobile par wilaya. La même
direction organise chaque
année, pour remplacer les
pertes occasionnées, des
campagnes de reboisement à
partir du 25 octobre après les
premières pluies d’automne
jusqu’au 31 mars. 
«Cela est permis notamment
par les 900.000 plants
présents au niveau des
pépinières de la DGF et des
quatre millions de plants au
niveau des groupes de génie
rural à travers le pays», a
souligné M. Mahmoudi.

Agence

DGF

nCes pyromanes criminels doivent être arrêtés et jugés sévèrement. (Photo : D.R)
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Mohamed Arkab 

Au moment où le secteur de l’industrie ne
consomme que 8% de l’électricité pro-
duite, les ménages, quant à eux consom-
ment le reste qui est à 92%. Pour per-
mettre de créer de la valeur ajoutée et de
générer de nouveaux postes d’emploi, le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
fait savoir, avant-hier depuis Batna, que
l’objectif actuel est d’atteindre 30% de
consommation pour les industries. «At-
teindre ce but permettrait de créer de la
valeur ajoutée et de générer de nouveaux
postes d'emploi», a précisé le ministre
lors d’une visite de travail à Batna, dé-
taillant que le secteur de l'industrie
consomme actuellement 8% d'électricité
produite, tandis que les 92% restants sont
destinés aux abonnés ordinaires, c’est-
à-dire les ménages. Par ailleurs, en marge
de cette visite, le ministre de l'Energie a
inspecté la 3e tranche, d'une capacité de
280 MW, du projet de réalisation d'une
centrale électrique à Ain Djasser qui to-
talise une capacité de 800 MW, nécessi-
tant un investissement de l'ordre de 16,8
milliards DA sur un total de 51 milliards
DA. La centrale d'Ain Djasser est «impor-
tante et stratégique pour le réseau élec-
trique national, en particulier pour la cen-
trale 220 KV qui représente la source

d’énergie qui couvre toutes les régions de
Batna», a relevé le premier responsable du
secteur de l’Energie, rappelant que cette
centrale «a été réalisée par des compé-
tences algériennes dans toutes ses
étapes, dans de bonnes conditions et
avec un degré élevé de contrôle et de
maîtrise de la technologie». Le ministre a,
dans ce sens, rappelé que la centrale élec-
trique d'Ain Djasser qui emploie 100 tra-
vailleurs fonctionne depuis sa mise en
service en 2010 «de manière normale et
sans pannes».

Dotation des centrales électriques
de système de monitoring
«Les centrales électriques à l'échelle na-
tionale seront dotées ‘’prochainement’’
d'un système de monitoring devant per-
mettre une meilleure supervision de l'ac-
tivité de ces équipements stratégiques»,
a annoncé, avant-hier, le ministre de
l’Energie, qui a également rendu visite à
la wilaya d’Oum El Bouaghi. 
«Le système monitoring est indispensable
pour surveiller, rapporter et alerter les
fonctionnements normaux et anormaux
des activités des centrales électriques et
assurer la sécurité des équipements», a
expliqué le ministre lors de l'inspection de

la centrale électrique de la commune de
F'kirina, située dans la daïra d'Ain Beida.
Il a ajouté que le système de monitoring,
devant doter les centrales électriques,
constitue «une console de supervision,
qui regroupe et synthétise toutes les in-
formations et permet une visibilité sur
le système d'information des équipe-
ments, de prévenir les pannes et de les
anticiper». De ce fait, le ministre a lancé
un appel aux responsables concernés
pour entreprendre les démarches néces-
saires pour la mise en place «dans les
meilleurs délais de ce système de sur-
veillance performant». 
En outre, il a mis en exergue l’importance
de «la centrale de F’kirina d’une capacité
de 200 MW dans l'amélioration du ser-
vice d'approvisionnement en électricité
au profit de la population d'Oum El Boua-
ghi, soulignant l'intérêt de relancer des in-
vestissements industriels et agricoles
dans la région. Le ministre de l'Energie
s'est également rendu dans la localité
d'El-Medfoun, située à 5 km à l'Est du
chef-lieu de wilaya, où il a inauguré une
station de service Naftal dotée de toutes
les commodités répondant aux besoins
des usagers de la route dans la région.

Djamila Sai 

Vers une consommation de 30% de la
production de l’électricité pour les industries
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La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal), a lancé
dimanche un appel à ses clients, d'Alger et de Tipaza, afin de «rationaliser
leur consommation en eau potable pendant l'Aïd El-Adha» où la
surconsommation provoque des perturbations dans l'alimentation de
cette ressource. (Photo > D. R)

Accidents de la circulation : 
3 morts et 5 blessés en 24 heures

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été blessées
dans 3 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24
heures au niveau national, selon un bilan rendu public samedi par les
services de la Protection civile.

(Photo > D. R. )

Accidents de la route : 11 morts et 
390 blessés durant une semaine

Onze personnes (11) ont trouvé la mort et 390 autres ont été blessées
dans 318 accidents de la route au niveau des régions urbaines durant
la période allant du 23 au 29 juillet dernier, a indiqué dimanche un bilan
des services de la Sûreté nationale.

(Photo > D.  R.)

Aïd El-Adha : appel à la rationalisation 
de la consommation d’eau potable 

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

Deux hélicoptères bombardiers d’eau de la Protection civile ont été
appelés d’Alger en renfort pour maîtriser le gigantesque incendie qui
s’est déclaré jeudi entre les communes de Didouche Mourad et
Constantine, et dont les efforts se poursuivent pour le circonscrire, a
appris vendredi l’APS, auprès de la direction locale de ce corps constitué.

(Photo > D.  R.)

Feux de forêts à Constantine : deux
hélicoptères bombardiers en renfort

Guelma
16 blessés suite 
à la déviation d’une
camionnette dans la
commune de Roknia
Seize  personnes ont été blessées
dans un accident de la circulation
survenu dimanche dans la
commune de Roknia (Guelma), a
indiqué la cellule de
communication de la Protection
civile. Selon la même source, une
camionnette à bord de laquelle se
trouvaient les victimes a dévié de sa
trajectoire avant d’heurter
violemment un arbre provoquant
des blessures de divers degrés à des
jeunes, âgés entre 18 et 47 ans.
L’accident est survenu vers 5h27,  à
proximité de la mechta Chetla Oued
Moudjar sur le chemin de wilaya
(CW) 122 entre les communes Bouati
Mahmoud et Roknia, à 40 km au
nord-ouest du chef-lieu de wilaya.
Sept (7) personnes parmi les blessées
ont été évacuées par des citoyens
vers les établissements de santé de
la région et neuf (9) autres ont été
secourues sur place par les sapeurs
pompiers avant leur transfert à
l’hôpital Hakim Okbi, a-t-on encore
ajouté. Selon les informations
recueillies sur place par l’APS, la
camionnette transportait des
travailleurs saisonniers vers les
champs de récolte de la tomate.

Agence

Tébessa

Des habitations 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 celle
principale du chahid «Hachani
Douh» de Tébessa, dans  la nuit du
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, cités 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 pluie
dans 36 maisons, à l'entrée de 13
bâtiments, 5 magasins et une
cafétéria, selon la même source,
indiquant que le niveau de l'eau a
atteint les 30mm.

Agence

é c h o s       

L
e Groupe Ooredoo
a annoncé aujour-
d’hui la nomination
de M. Nikolai Bec-
kers au poste de Di-
recteur général de

Ooredoo Algérie. A cette occa-
sion,  son Excel lence Sheikh
Saud Bin Nasser Al Thani, pré-
sident du Conseil d’adminis-
tration du groupe Ooredoo, a
déclaré : « Nous sommes ravis
d’accueillir M. Nikolai Beckers
au sein de Ooredoo et lui sou-
haitons le succès et la réus-
site durant cette importante
période, qui connait beaucoup
de changements et  de déf is
dans le secteur des télécoms».
M.  Nikola i  Beckers  possède
plus de vingt ans d’expérience
dans le secteur des télécoms
et des technologies de l’infor-
mation et  de la communica-
tion. Disposant de grandes ca-
pacités managériales, il a di-
r igé  avec succès  nombre

d’entreprises multinationales
en Europe et  en Asie ,  entre
autres, Deutsche Telekom en
Indonésie, aux Philipines ainsi
qu’en France et  T-Onl ine
France. M. Nikolai est titulaire
d’un MBA en management des
affaires de l’université de Co-
logne, en Allemagne.

C.P

«Le feu est parti suite
à une étincelle élec-
trique survenue au ni-
veau d'un climatiseur
dans un hôtel pour
hadjis algériens», a ex-
pliqué dans une décla-
ration à l'APS, Mak-
dour Brahim, direc-
teur du hadj à l’Office
national du pèlerinage
et de la Omra (ONPO).
Il a ajouté que «l'incen-
die a été maîtrisé et
n'a causé aucune
perte humaine, d'au-
tant que les hadjis qui
résident dans la
chambre où le feu a

pris étaient en dehors
de l'établissement».
Pour sa part, le repré-
sentant de l'ONAT, Ab-
delwahab Beldjoudi a

indiqué que les hadjis
concernés ont été re-
logés et leurs affaires
déplacées.

Agence

Un incendie se déclare dans 
un hôtel pour hadjis algériens 
sans causer de pertes humaines

La Mecque

Ooredoo annonce la nomination 
d’un nouveau directeur général à
Ooredoo Algérie 

Un incendie s'est déclaré dans la soirée du dimanche à l'hô-
tel «El Nawel Edhahbi» sis à la rue de Ghaza (La Mecque), re-
levant de l'Office national algérien du tourisme (ONAT),
sans causer de pertes humaines.
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La «Gandhi du Sahara occidental»
Aminatou Haidar

Etats-Unis

Soudan

D
ans sa livraison du sa-
medi, le journal «OZY»
revient avec un long
article sur cette icône,
Aminatou Haidar, qui
est la présidente de

l'Association des droits de l'Homme
des Sahraouis (CODESA). «Tard dans
la nuit de 1987, la police marocaine
est arrivée dans une maison de la
ville d'El-Ayoun (occupée), la capitale
du Sahara occidental, et a demandé
à parler à Aminatou Haidar. Cela ne
prendrait que 10 minutes, ont-ils dit
à la famille terrifiée, mais ces mi-
nutes se sont prolongées en jours, se-
maines, mois et années», a écrit le
journaliste Ruairi Casey dans son ar-
ticle. «La fillette de 20 ans a disparu
sans procès dans une installation se-
crète non loin de chez elle, où les
gardes l'ont torturée, la soumettant
à la faim et aux menaces de viol, le
prix à payer pour des graffitis et la
distribution de brochures pour de-
mander un Sahara Occidental libre et
indépendant».
«Le jour de sa libération, plus de
trois ans plus tard, elle ne pouvait
plus se tenir debout, son corps était
presque brisé par la terrible expé-
rience», a-t-il ajouté. Mais Mme Hai-
dar n'a pas été dissuadée de l'acti-
visme et est depuis devenu l'un des
principaux porte-parole de la résis-
tance sahraouie face à la répression
marocaine sur le territoire occupé,
considéré comme la dernière colonie
en Afrique. «Cela m'a rendu plus forte
et plus déterminée, et j'étais encore
plus consciente de la nécessité de
mener une lutte pour l'autodétermi-
nation», a-t-elle déclaré.
Pour les Sahraouis, souligne l'auteur,
Haidar la «Gandhi du Sahara occi-
dental», est un défenseur infatigable
de la résistance pacifique contre l'oc-
cupation marocaine. Pour le gouver-
nement marocain, elle est un «dange-
reux agitateur» qui continue de
contester ce que le royaume appelle
ses «provinces du sud», bien qu'au-
cun pays ne reconnaisse ce statut.
Aujourd'hui, à 53 ans, elle est deve-
nue une voix de «modération» face à
une nouvelle génération de militants
sahraouis. Haidar craint qu'ils ne

soient trop désireux de déclencher
une guerre à grande échelle, avec
des tensions croissantes sur la plus
longue frontière militarisée du
monde. «Je ne vais pas nier qu'une
guerre peut commencer à tout mo-
ment», a-t-elle souligné. Depuis que le
Maroc a envahi le territoire en 1975,
déclenchant une guerre de 16 ans
avec le Front Polisario, le peuple sah-
raoui est victime de répression et
de brutalités commises par les forces
d'occupation marocaines. Selon Am-
nesty International, la police maro-
caine interdit les manifestations et
agresse les manifestants. Les mili-
tants sahraouis sont condamnés à
l'issue de procès «très inéquitables».
Plusieurs milliers de Sahraouis vi-
vent en exil dans des camps de réfu-
giés dans le sud-ouest algérien, sépa-
rés de leur patrie et de leurs familles
par la plus longue fortification du
monde : un mur de 1 700 km traver-
sant la frontière du Sahara occiden-
tal. Un cessez-le-feu sous l'égide des
Nations unies en 1991 a promis un ré-
férendum pour décider de l'avenir
du Sahara Occidental. Le référen-
dum d'autodétermination ne s'est
pas encore concrétisé et le Maroc
dit qu'il n'accordera qu'une autono-
mie régionale au sein du pays.
Une lueur d'espoir est apparue, sou-
ligne l'auteur de l'article, lorsque
l'ONU a nommé l'ancien président
allemand Horst Kohler en tant qu'en-
voyé spécial pour le Sahara occiden-
tal. En quelques mois à peine, le front
Polisario et le Maroc se sont rendus

à la table des négociations pour la
première fois en six années.
Toutefois, après deux réunions à Ge-
nève, Kohler a brusquement démis-
sionné en mai, invoquant des pro-
blèmes de santé, faisant de lui le qua-
trième envoyé à ne pas parvenir à un
accord politique. Les jeunes col-
lègues activistes de Mme Haidar dé-
noncent le cynisme marocain épuisé
et disent que les négociations poli-
tiques sont dans une impasse.
«Je ne nierai pas qu'une guerre peut
commencer à tout moment», a dé-
claré Haidar. «Ce n'est vraiment
qu'une question de temps, surtout si
la communauté internationale et
l'ONU ne désignent pas un nouvel
envoyé spécial rapidement pour faire
pression sur le Maroc» afin de re-
prendre les négociations.
Haidar reste optimiste. Même dans
ses jours les plus sombres, la vision
d’un avenir meilleur ne l’abandon-
nait pas et ses pensées se tournaient
parfois vers les autres militants arrê-
tés le soir même de 1987. Certaines
ne se sont jamais vues depuis lors,
dit-elle. 
Les familles ne savent toujours pas
où elles se trouvent ni si elles sont vi-
vantes ou mortes.
Même avec les traces de torture, la
santé de Haidar est fragile. Elle
souffre d'arthrite et de problèmes
de la colonne vertébrale. Mais aban-
donner l’idée de se retirer de la lutte
pour mener une vie plus calme n'ef-
fleure même pas son esprit.

R.I

, Le Conseil militaire
(CMT) au pouvoir au
Soudan et les leaders de
la contestation ont para-
phé dimanche une décla-
ration constitutionnelle
ouvrant la voie au trans-
fert du pouvoir à une
nouvelle instance de
transition dominée par
les civils, rapportent des
médias. Un des princi-
paux responsables de la
contestation, Ahmed al-
Rabie, et le numéro deux
du CMT, Mohammed
Hamdan Daglo, ont signé
la déclaration lors d'une
cérémonie durant la-
quelle étaient présents
les médiateurs de l'Union
Africaine (UA) et de
l'Ethiopie, selon des mé-
dias. Les deux camps ont
également convenu de
former le 18 août l'ins-
tance dirigeante chargée
de mener la transition

politique, a déclaré un
chef de la contestation,
Monzer Abou al-Maali,
cité par des médias, pré-
cisant que l'accord glo-
bal sur l'instauration
d'un pouvoir civil sera
signé le 17 août. Les lea-
ders de la contestation
et le CMT sont parvenus
samedi à un accord
«complet» sur une décla-
ration constitutionnelle,
ouvrant la voie à une
transition vers un pou-
voir civil réclamé par les
manifestants après des
semaines de négocia-
tions. «Les deux déléga-
tions sont tombées plei-
nement d'accord sur la
déclaration constitution-
nelle», a déclaré à la
presse Mohamed El
Hacen Lebatt, médiateur
mauritanien de l'Union
africaine (UA).

R.I

Au moins vingt personnes
ont été tuées dans une fu-
sillade samedi dans une zone
commerciale d’El Paso, dans
le sud des Etats-Unis où un
suspect a été placé en garde
à vue après le bain de sang.
Des coups de feu ont retenti
en milieu de matinée aux
abords d’un supermarché
Walmart, très fréquenté en
ce premier jour de week-end,
semant la panique parmi les
clients et la consternation aux
Etats-Unis. «Terrible fusillade
à El Paso. Les informations
sont très mauvaises, on parle
de beaucoup de morts», a
tweeté le président Donald
Trump. Le bilan n’est pas dé-
finitif, mais il y a «probable-
ment entre 15 et 20 morts», a
déclaré le procureur adjoint
du Texas, Ken Paxton à la
chaîne CBS. La fusillade a éga-
lement fait de nombreux bles-
sés, qui ont été transférés vers
différents hôpitaux, et la po-
lice a appelé la population
d’El Paso à donner son sang
pour leur venir en aide. «Nous
avons onze victimes âgées de
35 à 82 ans dans notre hôpi-
tal», a déclaré David Shimp, le
directeur du centre médical
Del Sol. «Neuf sont dans un
état critique», a-t-il ajouté sur
la chaîne CNN. Un homme
blanc d’une vingtaine d’an-
nées a été placé en garde à
vue, selon les autorités qui
n’ont livré aucun autre détail.
D’après certains médias, il
s’agit de Patrick Crusius, 21
ans, originaire des environs
de Dallas. Après son arresta-
tion, des policiers ont ratissé
le supermarché et la galerie
commerciale voisine pour
s’assurer qu’aucun tueur ne
restait en liberté dans ces
commerces très fréquentés

par la communauté hispa-
nique. De premières informa-
tions avaient fait état de «plu-
sieurs tireurs» mais n’ont pas
été confirmées.

«Tomber à terre» 
La fusillade a éclaté aux
abords d’un hypermarché de
la chaîne Walmart, qui venait
de mettre en vente des four-
nitures scolaires avant la ren-
trée. Selon la police, entre
1.000 et 3.000 clients s’y pres-
saient pour faire leurs courses
au moment du drame. Va-
nessa Saenz, 37 ans, venue
avec son fils de un an et sa
mère, en faisait partie. Elle a
expliqué sur Fox News avoir
entendu «comme des feux
d’artifices» alors qu’elle cher-
chait une place de parking.
«J’ai vu un homme avec un T-
shirt noir et un pantalon ca-
mouflage qui portait ce qui
m’a semblé être un fusil. Il vi-
sait les gens et tirait directe-
ment sur eux. J’en ai vu trois
ou quatre tomber à terre», a-
t-elle poursuivi. Des vidéos
amateurs montrent des
scènes de panique, avec des
clients qui courent pour se
mettre à l’abri, et des corps in-
animés au sol. Sur l’une
d’elles, filmées dans le super-
marché, on entend des déto-
nations à intervalles réguliers.
Un autre témoin a raconté
avoir aidé des blessés sur le
parking. «Malheureusement,
on a perdu un gentleman», a-
t-il dit à Fox. Vers 11h00 (17h00
GMT), la police d’El Paso avait
appelé la population à rester
à l’écart de la zone : «Alerte fu-
sillade, restez loin de la galerie
de Cielo Vista», avait-elle
tweeté, en déployant d’impor-
tants renforts sur les lieux.

R.I

Un hommage a été rendu à l'icône
du combat des droits de l'Homme
sahraouis, Aminatou Haidar, par un
journal américain, qui lui a consacré
un long portrait retraçant son par-
cours de militante qui lui a valu l'ap-
pellation de «Gandhi» du Sahara
occidental.

20 morts dans une fusillade 
au Texas, un suspect arrêté

Le CMT et les leaders de la contestation
paraphent une déclaration constitutionnelle
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



Lors de la mise en œuvre
des raids  programmés
par le groupe régional et
dans le but de sécuriser
la  saison est ivale ,  les
membres de la police se-
crète régionale de la
Gendarmerie nationale
de Tipasa ont procédé à
l ' identif ication et  au
contrôle effectués au ni-
veau de la route par les
membres de la  pa-
trouille, qui ont arrêté
plusieurs criminels.  En
effet, trois personnes im-
pliquées dans plusieurs
affaires de possession,
transfert ,  stockage et
vente de stupéfiants
dans le cadre d'un groupe
organisé, ont été défé-
rées devant les autorités
judiciaires de la région.
Par ailleurs, dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
et selon un processus quali-
tatif, la brigade régionale de la
Gendarmerie nationale de
Bou-Ismaïl  a pu saisir  une
quantité notable de boissons
alcoolisées de dif férentes
marques, sur la base d'infor-
mations confirmées reçues
par les membres de la brigade
régionale de la Gendarmerie
nationale de Bou-Ismaïl,  au
sujet d’une présumée per-
sonne vendant de la drogue
et de l'alcool au centre de son

domicile dans la municipalité
de Bou-Ismaïl. Dans ce cadre
justement, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont ini-
tié  un plan dont l’élaboration
a été cautionné par le Parquet
qui a autorisé les enquêteurs
à mener une perquisitions en
règle. Après une fouille minu-
tieuses de la résidence du sus-
pect, la perquisition s’est sol-
dée par l'arrestation de deux

personnes et à la saisie de
1186 unités de boissons al-
coolisées en plus de 40
grammes de kif  traité frag-
menté et préparé pour la
vente, ainsi qu’une somme de
7.750 DA provenant de la
vente de drogue, les suspects

ont été traduits devant les au-
torités judiciaires compé-
tentes de la région, où ils ont
été mis en mandat de dépôt
en attendant leur comparu-
tion devant le magistrat.

MOHAMED EL-OUAHED

Bou-Ismaïl (Tipasa)

Relizane
Un individu 
arrêté et plus 
de 3.000 unités
de boissons
alcoolisées saisies
Dans le cadre de la lutte
contre le crime et le
banditisme, les services de
la brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ), relevant
de la police de la wilaya de
Relizane, ont pu mettre hors
d'état de nuire un
dangereux trafiquant. En
effet, un individu a été
interpellé et des boissons
alcoolisées destinées à la
vente illicite ont été saisies
par les éléments de police
de la troisième Sûreté de
wilaya de Relizane, a
indiqué dimanche la Sûreté
de wilaya dans un
communiqué. «Agissant sur
information faisant état
qu'un individu s'adonnait à
la vente illicite de boissons
alcoolisées en utilisant son
garage comme dépôt pour
boissons alcoolisées, les
éléments de police de la 3e
Sûreté urbaine de Relizane,
en vertu d'un mandat de
justice, ont opéré une
perquisition dans un
domicile sis à Relizane,
laquelle s'est soldée par
l'interpellation d’un
individu et la saisie de 3396
unités de boissons
alcoolisées de différentes
marques destinées à la
vente illicite», a  précisé la
Sûreté de wilaya. 

N.Malik
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Trois personnes arrêtées et 1186 unités 
de boissons alcoolisées saisies

Accompagné d'une forte
délégation de hauts cadres
de son secteur, Mohamed
Arkab, le ministre de l'É-
nergie, était ce dimanche
en visite de travail et d'ins-
pection dans la wilaya de
Oum El Bouaghi. Au pro-
gramme, deux étapes pré-
vues.

Dans l'après-midi, le ministre
s'est rendu à la centrale élec-
trique de F'kirina, réalisée en
2003 et mise en service en
2004. Cette importante unité
énergétique d'une superficie
de 15, 2 ha fonctionne avec 148
agents dont 48 cadres sans
compter le service de sécurité
et gardiennage avec 85 em-
plois. Après lui avoir présenté
le fonctionnement de cet orga-
nisme, Med Arkab a félicité les
cadres pour la performance de
la production et leur a de-
mandé de rester dans la même
réflexion et préserver le gaz.
Pour ce qui est de la consom-
mation spécifique qui reflète
l’exécution du plan d'action
pour la réhabilitation des par-
ties chaudes des groupes, le

ministre a demandé d'intégrer
en urgence le système Monito-
ring (gestion à distance) qui
prédit les incidents à chaque
instant. Son fonctionnement
est devenu impératif et sera
installé prochainement. Lors
d'un point de presse, le mi-
nistre a souligné que les
créances au niveau national
s'élèvent à 61 mds , de ce fait,
les abonnés doivent s'acquit-
ter de leurs factures pour per-
mettre d'engager des opéra-
tions d'investissement. Aussi, il
a affirmé que l'objectif de son

département en matière de
consommation d'électricité est
d'atteindre 40 % pour le sec-
teur industriel et 60 % pour les
abonnés ordinaires, cela nous
permettra de créer de nou-
veaux emplois, et par la même,
établir un équilibre. Le ministre
a ponctué sa visite par l'inau-
guration de la station Naftal si-
tuée à El-Medfoun, à 5 kms du
chef-lieu de wilaya. C’est une
unité de commercialisation et
de distribution des produits
pétroliers SPA Naftal au capital
de 40. 000.000 000, 00 DA.

A.Remache

Visite du ministre de l'Énergie
Oum El Bouaghi

Oum El Bouaghi

Le ministre de l'Énergie, Mo-
hamed Arkab, a indiqué di-
manche à Oum El Boughi que
les centrales électriques à
l'échelle nationale seront do-
tées «prochainement» d'un
système de monitoring devant
permettre «une meilleure su-
pervision de l'activité de ces
équipements stratégiques».
«Le système monitoring est in-
dispensable pour surveiller,
rapporter et alerter les fonc-
tionnements normaux et anor-
maux des activités des cen-
trales électriques et assurer
la sécurité des équipements»,
a expliqué le ministre, lors de
l'inspection de la centrale
électrique de la commune de
F'kirina, située dans la daïra
de Aïn Beïda.
Il a ajouté que le système de
monitoring, dont doit être do-
tées les centrales électriques,
constitue «une console de su-
pervision», qui regroupe et
synthétise toutes les informa-
tions et permet une visibilité
sur le système d'information
des équipements, de prévenir
les pannes et de les anticiper.
M. Arkab a ainsi appelé les
responsables concernés à en-
treprendre les démarches né-
cessaires pour la mise en
place «dans les meilleurs dé-
lais» de ce système de sur-

veillance performant. Mettant
l'accent à cette occasion sur
l'importance de la centrale de
F'kirina d'une capacité de 200
MW dans l 'amélioration du
service d'approvisionnement
en électricité au profit de la
population de Oum El Boua-
ghi, le premier responsable du
secteur a souligné l'intérêt de
relancer des investissements
industriels et agricoles dans
la région.
Le ministre de l'Énergie s'est
également rendu dans la loca-
lité d'El-Medfoun, située à 5
km à l'est du chef-lieu de wi-
laya, où il a inauguré une sta-
tion de service Naftal dotée
de toutes les commodités ré-
pondant aux besoins des usa-
gers de la route dans la ré-
gion.

Agence

Dotation prochaine des centrales
électriques de système de monitoring
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Inscriptions universitaires

Plus de 66% des nouveaux bacheliers
orientés vers leur premier choix

Lors d'une conférence de presse à
l'École nationale supérieure d'infor-
matique, M. Bouzid a précisé que
261.171 bacheliers sur 271.623 lau-
réats avaient effectué leurs préins-
criptions (96,15%).
Concernant l'orientation, le ministre
a indiqué que 173.585 bacheliers
avaient été orientés vers leur pre-
mier choix, soit 66,46 % du nombre
d'inscrits, 41.266 bacheliers vers
leur  deuxième choix (15,80%),
21.184 bachel iers  vers leur troi -
sième choix (8,11%) et 13.191 ba-
cheliers vers leur quatrième et der-
nier choix (5,05%).
Les universités et centres universi-
taires obtiennent la part du l ion
avec 241.179 étudiants  (85,94%)
alors que 4.830 bacheliers seule-
ment (1,94%) ont été orientés vers
les Écoles normales supérieures
(ENS).
Bouzid a, par ailleurs, fait savoir
que la deuxième phase de préins-
criptions et les entretiens débute-
ront dimanche et se poursuivront
jusqu'au 8 août, l'examen des vœux
de cette  deuxième phase étant
prévu du 8 au 17 août.
Le ministre a rappelé que les ins-
criptions définitives étaient prévues
du 2 au 8 septembre 2019, sachant
que la plateforme dédiée aux de-
mandes d'hébergement sera ouverte
du 8 au 17 août 2019 puis du 2 au 12
septembre 2019.
Le ministre prévoit à la rentrée uni-
versita ire  2019-2020 un total  de
1.740.000 étudiants répartis sur 50
universités,  13 centres universi -
taires,  32 écoles supérieures,  11

écoles normales supérieures et 51
établissements relevant d'autres
secteurs et soumis à la tutelle péda-
gogique du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique.

Toutes les mesures pédagogiques prises
pour l'accueil des nouveaux bacheliers
Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-
fique, Tayeb Bouzid a affirmé, jeudi
à Alger, que toutes les mesures pé-
dagogiques avaient été prises pour
l'accueil des 271.623 élèves ayant
décroché le  baccalauréat  cette
année.
Prononçant une allocution à l'occa-
sion des travaux de la conférence
nationale des universités, M. Bou-
zid a réitéré «son engagement à ga-
rant ir  un s iège pédagogique à
chaque nouveau étudiant ,  et  ce
conformément aux principes de la
politique nationale en matière d'en-
seignement supérieur et  de re -
cherche scientifique, lesquels sont
fondés sur le droit et l'équité tout en
permettant à l'étudiant d'atteindre
les plus hauts niveaux d'éducation».

Il a rappelé, dans ce sens, «les ef-
forts déployés pour l'amélioration
du niveau d'accueil des étudiants,
lesquels efforts ont permis de sur-
monter les difficultés et les tensions
qu'a connue la majorité des établis-
sements d'enseignement supérieur à
la lumière du mouvement populaire
que vit le pays actuellement».
Le ministre a fait état, à ce titre, de
la prise «de mesures à caractère ex-
ceptionnel afin de corriger les dys-
fonctionnements enregistrés en ma-
tière de déroulement des activités
éducatives et de fournir les besoins
pédagogiques nécessaires, où il a
été procédé à la promulgation d'une
circulaire ministérielle relative aux
préinscriptions et l'orientation des
nouveaux bacheliers et d'une autre
circulaire définissant les grandes
orientations sur la base d'une étude
analytique et structurale des résul-
tats  du baccalauréat  pour avoir
accès à  cer taines branches,  à
l'image des sciences médicales, de
l'architecture, de la science vétéri-
naire, des sciences politiques, des
écoles normales supérieures et des
sciences techniques des activités

physiques et sportives». Ces méca-
nismes ont pour objectif de «déve-
lopper les opérations d'inscription
et d'orientation dans le but d'amé-
l iorer  de manière continue les
moyennes, de répondre aux vœux
des candidats et à leur choix, de
renforcer le numérique et d'appor-
ter davantage de transparence et
d'équité en se contentant de 4 vœux
à la première étape et en poursui-
vant le travail à la deuxième étape
pour accorder une possibilité sup-
plémentaire aux nouveaux bache-
liers qui n'ont eu aucun choix des
quatre possibles ou ceux qui ont eu
le 4e choix et souhaitent le chan-
ger, ainsi que ceux qui ont échoué à
l'entretien oral», a-t-il dit.
Concernant l 'organisation de l'ac-
cès au deuxième cycle de Master, le
ministre a relevé la promulgation
d'une circulaire ministérielle rela-
tive à la candidature, l'orientation et
l'inscription au Master des titulaires
de licence ou de diplôme étranger
reconnu, étant donné que le nombre
des places disponibles dans ce cycle
avoisine les 200.000 réparties sur
3500 points de formation».
Il  a rappelé, à cet effet, les efforts
consentis pour la révision du plan
de la formation supérieure en vue
d'«actual iser et  de diversi f ier  les
o f f res  de  format ion  prod iguées
par les établissements d'enseigne-
ment supérieur en assurant  son
adaptation aux évolutions acadé-
miques et scientifiques ainsi qu'aux
exigences de l'environnement éco-
nomique».

R.R.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid,
a indiqué à Alger que 66,46 % des
nouveaux bacheliers ayant finalisé leurs
préinscriptions avaient été orientés vers
leur premier choix.
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N°786

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Sourire à la vie, sourire aux autres, sourire aux événements, c'est faire sourire son propre......................................»
Est-ce le mot :       

A : Avenir ?   B : Malheur ?    C : Destin ?

Solutions du numéro 785
Mot

 mystère

MALOTRU

Le mot manquant

«Le difficile en littérature, c'est
de savoir quoi ne pas dire.»

(  citation Gustave Flaubert)

Le mot manquant

(Citation Laurent Denancy )

Mots fléchés
Horizontalement : 
V - S - A - C - PAGEOT - AC - RECITERA - DESHERBER - CIA - IOTA - OHE - UBU -
T - ROTULES - RC - VETIR - OBI - ISIS - KM - NNO - GO.

Verticalement : 
P - D - O - R - K - VARECH - COM - GESIER - B - SECHA - OVIN - OIE - UTE - N -
ATTRIBUTIO - EGOULIS - CARET - ERIG - CARATS - SO.

Mots croisés
Horizontalement : 
DATABLES - EPINEUSE - CORINDON - OLA - II - T - NL - ASSAI - SOAP - MUE -
ENLISER - I - ACE - EM - LCI - NA - I - LISSEUSE - EMEU - NUL - RE - CHERS.

Verticalement : 
DECONSEILLER - APOLLON - CIME - TIRA - ALAISE - ANI - APIC - SUC - BENIS -
SENE - H - LUDISME - AUNE - ESO - AURE - SUR - SENTIE - MIELS.

Mots fléchés 
Démentir
C’est bon !

Ciré
Apprit sa leçon

Etat du Proche-
Orient

Apéritif rouge
Brouille les
cartes 

Mettre en
morceaux

Salaire de base
Mises en bobine

Souhaitera
Dépôt
d’armes

Dame qui fait
un bail

Dans le maïs
que certains

veulent détruire

Imaginaires
Farcir ou
décorer

Club de foot à
Lyon

Axe de Brest à
Strasbourg
Expert

Donc pas grave
Médecine des

gorges
Comme le bon air
des montagnes

Ancienne devise
italienne

Message écrit
Gardés pour

soi

Familièrement
très fatigué
Détiens

En dehors du
court

Après celle

Un type assez
populaire

Arrivé aux
oreilles

Qui ont perdu
de leur fraî-
cheur

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Enseigne de seigneur.II.Diminuer l’épaisseur.III.Fuite de gaz. Nef de C.
Colomb.IV.Voie à emprunter. A gagné en finesse.V.Police des frontières.
Article de nos voisins.VI.Oeuvre de taille.VII.Etre peu éclairé. Mange un oeuf.
VIII.Un coin de France. Spectacle à pleurer.IX.Un genre répandu. Il étudie des
produits.X.Marteau de couvreur. XI.Courtisanes. Début sur une
plaque.XII.Nombre important. Il y a régulièrement du froid dès qu’ils s’en
vont.

VERTICALEMENT

1.A son émis dans la savane.2.Dieu en Egypte. Tira une péniche sur le canal.
Il se perd à Gravelines.3.Pianiste ou actrice. C’était nul pour Karpov.
Domaine skiable du Vercors.4.Cela élimine ce qui suit. On lui met les voiles.
Plateau de vieux volcan.5.Résistant aux flammes. Sur la rose des
vents.6.L’île des bardes. Région ancienne d’Asie.7.Qui a tout perdu. Le
calme après la tempête.8.Usé par frottement. Mijotes. 

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Joséphine, ange gardien 
15.35 Joséphine, ange gardien 
17.00 Bienvenue à l'hôtel
17.10 Quatre mariages pour une 

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

sortez-moi de là ! 
23.20 Que sont-ils devenus ?

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 

13.55 Ça commence 
aujourd'hui 

16.15 Tout le monde 
a son mot à dire

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

18.20 N'oubliez pas 
les paroles

19.00 Journal
21.05 Planète animale
22.45 Planète animale 2 

11.45 Desperate Housewives 

12.50 Scènes de ménages

13.55 Un si bel inconnu

15.55 Client fatal

17.25 Mieux chez soi

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

22.05 Peplum : La folle 

histoire du mariage

de Cléopâtre

23.10 Peplum 

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

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

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

12.50 Un cas pour deux  

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.00 Tandem 

21.05 La loi de Simon 

22.40 La loi de Simon 

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

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

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

17.50 Un dîner presque 
18.50 Un dîner presque 

parfait
19.50 Un dîner presque 

parfait
21.05 Astérix le Gaulois
22.15 Astérix et le coup 

du menhir

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

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or

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

féminine 2019
19.15 Les Paris du 

globe-cooker 
21.05 Revenge
22.50 Profession : philosophes

16.35 Cessez-le-feu
18.15 Androïde et cinéma
19.15 Simon Werner
18.50 Place Vendôme
20.50 xXx
22.45 V pour vendetta

15.30 Wanted : choisis ton destin
19.20 Philippe Lacheau 

à l'attaque de Nicky Larson
20.50 Sales gosses
22.15 Marie-Francine

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

et à manger
15.50 Aventures sauvages 
16.40 Nos maisons ont 

une histoire 

19.45 Arte journal
20.50 Hiroshima, la véritable 

histoire
22.30 Elle l'a bien cherché

18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Palmashow : Very 

bad blagues
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
21.05 90' Enquêtes

(OU Football

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.15
Marie-Francine
Comédie avec Valérie Lemercier 

,Marie-Francine, biologiste, apprend
qu'Emmanuel, son mari, est tombé amou-
reux d'une femme plus jeune qu'elle. Elle
le quitte et se met en quête d'un apparte-
ment. Mais elle perd son travail et se
retrouve obligée de retourner s'installer
chez ses parents. La cohabitation avec ce
couple de bourgeois aux habitudes très
marquées n'est pas simple. 

,Xander Cage, surnommé xXx, féru de sports
extrêmes, n'a de cesse de filmer ses exploits, qu'il met
en ligne sur Internet. Cage, dont les spectaculaires cas-
cades ne sont pas toujours appréciées par les autori-
tés, est bientôt approché par Augustus Gibbons. 

,Wesley Gibson, 25 ans, ne supporte plus ni
son boulot, ni sa relation avec sa petite amie.
Un jour, débarque dans sa vie une certaine
Fox. Celle-ci oblige Wesley à se rallier à un
groupement d'assassins professionnels dont
son père faisait partie.

Ciné Premier - 15.30
Wanted : choisis ton destin
Film d'action avec James McAvoy 

Ciné Frisson - 20.50
xXx
Film d'action avec Vin Diesel



O n peut dire, au sujet
de l'oralité, ce qu'on
a dit à propos de
l'histoire qu'un

peuple est condamné à la re-
faire s'il l'a oubliée, sous le pré-
texte qu'elle est porteuse de ré-
férents identitaires essentiels
pour qui veut se retrouver dans
un monde où l'on a du mal à
évoluer vers le meilleur. Il est
prouvé à l'échelle planétaire
que les traditions culturelles
héritées des ancêtres n'ont ja-
mais été un frein aux progrès
scientifiques et techniques.
«Les légendes enseignaient à
être brave, les contes à mieux
se conduire, les devinettes et
les proverbes à savoir tenir une
conversation», dit l'auteur et ce
qu'il dit est-il plus vrai aujour-
d'hui que dans l'ancien temps ?

Sous l'arbre à palabres ou au
coin de la cheminée
La vraie école qui a réuni tout
le monde dans un village afri-
cain, c'est le fromager ou man-
guier au pied duquel s'installe
le griot qui a eu la charge, de-
puis les plus lointains ancêtres,
de transmettre les produits du
génie africain. Ce que dit le
griot relève de l'histoire et du
mythe, «il décrit les empires et
les batailles de l'Afrique an-
cienne, l'origine du mariage,
celle du feu et des techniques
artisanales, des forces et des
faiblesses humaines» selon un
U Tam'si, qui ajoute que «c'est
sous l'arbre à palabres que s'ap-
prenait le grand savoir en ju-
risprudence et rhétorique, en
politique aussi. Ma mémoire
n'embellit rien, il n'y a qu'à aller

entendre». Il arrive que maître
de la parole et du savoir et des
élèves, se retrouvent au coin
de la cheminée.
Et pour sa lourde charge sym-
bolique, le feu devient l'affaire
de chaque participant à
l'échange langagier. Tout le
monde est là pour l'allumage
et l'entretien jusqu'à la fin de la
rencontre. Celui-ci, dit U Tam'si,
apporte une écorce, celui-là ap-
porte des brindilles pour amor-
cer le feu. La participation de
chacun est significative durant
tout l'échange parolier. Qui-
conque peut intervenir pour
apporter un plus de connais-
sance ou une précision, à

condition que l'intervention
soit reconnue pertinente par le
maître de la situation, le griot
qui accorde à l'autre le rôle de
conteur. C'est une sorte d'ini-
tiation à la fonction de griot exi-
geant la satisfaction des fonda-
mentaux : être éloquent à la
perfection pour forcer l'admira-
tion de son public, savoir par-
ler sur un ton humoristique,
être capable de susciter des
émotions et motivations, inciter
chaque apprenant à compléter
une légende.

Origine des légendes et de
leurs variantes
Des légendes anonymes sont

transmises par la voie orale
dans l'espace et le temps,
comme elles n'ont jamais eu de
support écrit, les noms des in-
ventions verbales de tous les
temps se sont effacées des mé-
moires. 
Tchicaya U Tam'si dit que si
elles sont mémorisées, en par-
lant des légendes, c'est par le
chœur ou la présence des
autres qui maintiennent haut
le rythme de la récréation. Les
légendes africaines émanant du
génie créateur c'est-à-dire des
hommes et des femmes qui, à la
faveur de leur savoir et de
leur savoir-faire, les compo-
sent en s'inspirant du vécu
collectif et dans un but gé-
néralement didactique,
moral, ou culturel ; il faut plu-
sieurs mémoires pour les per-
pétuer au fil des générations.
Cela est une vérité non pas seu-
lement africaine, mais univer-
selle. «Qui peut se vanter d'être
l'auteur de telle ou telle lé-
gende?» dit U Tam'si, en
connaisseur émérite et maître
du verbe. Cela pour dire qu'être
l'auteur d'une production po-
pulaire de ce type en milieu afri-
cain peut être quelque chose
de valorisant. Il faut avoir ac-
quis la sagesse des ancêtres,
c'est à l ' intell igentsia de
chaque génération. 
La qualité d'auteur de lé-
gende exige aussi une maî-
trise parfaite de la langue qui
rendra capable de créer des
métaphores, des expressions,
des phrases à fortes connota-
tions. Le public d'auditeurs ou
de lecteurs devient alors plus
admiratif et plus réceptif.
Né en 1931 en République du
Congo, Tchicaya U Tam'si est
en France depuis 1946 et y a
fait des études. Il a obtenu, en
1966, le grand prix de poésie
du Festival des arts nègres à
Dakar. Il est l'auteur de plu-
sieurs recueils de poèmes et de
pièces de théâtre. C'est aussi
un merveilleux conteur.

Abed Boumediène

Légendes africaines, Tchicaya U
Tam'si, Seghers,  pages.

Littérature africaine
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DEUX FILMS ALGÉRIENS
EN LICE

Le long métrage, «Les
bienheureux» de
l'Algérienne Sofia Djama
et le documentaire «Des
moutons et des
hommes» de son
compatriote, Karim
Sayad prennent part au
14e Festival du film
arabe au Brésil, prévu
du 7 au 14 août à Sao
Paulo (sud-est),
annoncent les
organisateurs.
Le film de Sofia Djama,
invitée d'honneur de ce
festival, et le
documentaire de Karim
Sayad seront présentés,
en plus de films
brésiliens, aux côtés de
onze autres productions
de plusieurs pays
arabes.
Coproduction algéro-
franco-belge, «Les
bienheureux», porté à
l'écran par Nadia Kaci,
Amine Lensari et Lyna
Khoudri, traite en 102
mn, du désarroi et du
désespoir de la
jeunesse algérienne
après les années 1990.
Premier long métrage
de fiction de Sofia
Djama, «Les
bienheureux" a, entre
autres, été distingué du
Prix de la meilleure
réalisation au 14e
Festival du cinéma de
Doubaï (2017) et celui du
meilleur rôle féminin,
obtenu la même année
en Italie, par l'actrice
Lyna Khoudri à la 74e
Mostra de Venise, dans
sa section «Orrizonti».
Pour sa part, le film-
documentaire «Des
moutons et des
hommes», porté à
l'écran à travers les
personnages de Habib
et Melfah, traite en 78
minutes des combats de
moutons, organisés
durant chaque période
de l'Aïd.
Coproduction, algéro-
franco- suisso-qatarie,
le documentaire de
Karim Sayad a été
distingué en 2018 du
Prix du Jury du Festival
du cinéma arabe
organisé par l'Institut
du monde arabe à Paris
(France).
Organisé par le Centre
culturel arabe (ICArabe),
le Festival du film arabe
au Brésil entend mettre
en valeur le cinéma
arabe, à travers des
projections de films,
des rencontres et des
débats, dirigés par des
cinéastes et
intellectuels du Brésil et
des pays arabes.

R.C

E FESTIVAL DU FILM
ARABE AU BRÉSIL Pour la transmission des légendes 

TNA

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 présen-
tée 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 algérien Mahied-
dine-Bachtarzi.
«Eclipse» met en scène une femme
décédée qui vit son premier jour
parmi les morts qui tentent de la
calmer et de lui expliquer son

passage de l’au-delà dans une am-
biance de ziara typique 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 Benmes-
saoud, les participants ont for-
mulé des propositions pour l’amé-
lioration des prochaines éditions
comme la participation d’une
pièce de théâtre sélectionnée lors
de ces journées au festival natio-
nal du théâtre professionnel.
L’institutionnalisation des Jour-
nées du théâtre du Sud en festival,

«accompagnement des produc-
tions 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 Jour-
nées 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 confé-
rences.

R.C.

La troupe Sarkhat Errokh présente "Khoussouf"

kC'est par référence au
grand écrivain congolais
Tchicaya U Tam'si, auteur
de Légendes africaines,
que nous abordons sous un
jour nouveau ce thème
inépuisable occupant une
place de choix en
littérature populaire. 



TARTELETTE CRÈME CARAMEL, 
NOIX AU CHOCOLAT BLANC

INGRÉDIENTS
Pour le fond des tartelettes :
- 250 g de farine
- 150 g de sucre glace tamisé
- 1 c à c d'extrait de vanille
- 170 g de margarine ramollie
- 1 pincée de sel

- 1 jaune d'œuf
- Zeste d'un citron
- 2 c à s de cacao
- 200 g de noix hachées
- 1 boîte de lait concentré sucré
Couverture :
- Chocolat blanc
Décoration :
Pâte à sucre ou pâte d'amandes ou tout
simplement une noix

PRÉPARATION
Tamisez la farine et le sucre glace dans une
terrine, ajoutez de la margarine, émiettez avec
le bout des doigts, ajoutez le zeste de citron, la
vanille et le cacao, ajoutez le jaune d'œuf et
ramassez, couvrir d'un film alimentaire et, mettre
au frais pendant 30 minutes. Pendant ce temps,
mettre la boîte de lait concentré dans une cocote
minute Fermer et le cuire pendant 20 minutes
après le sifflement. Une fois le caramel prêt,
mélanger avec les noix hachées. Foncer des
moules, de votre choix, avec la pâte préparée.
Piquer les tartelettes et, cuire dans un four
préchauffé à 150 degrés pendant 20 minutes.
Faire fondre le chocolat blanc au bain marie.
Remplir les tartelettes avec la crème caramel noix
obtenue. Couvrir les tartelettes avec le chocolat
blanc et laisser prendre un peu. Mettre votre
décoration avant séchage complet pour que cela
tienne. Mettre du brillant et des paillettes si vous
le souhaitez.
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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
Mardi 6 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

,Que l'on cherche à renforcer ses abdos
pour affiner sa silhouette ou progresser
dans sa pratique sportive, on oublie
souvent de miser sur le bon muscle... le
transverse ! Mixez ces 6 exos pour des
résultats visibles.

Ce n'est pas parce que l'on a les abdos qui brû-
lent qu'on les bosse bien ! Crunch, pédalages,
ces exos riment souvent avec souffrance, sans
pour autant être efficaces. Plutôt que de mettre
vos efforts aux mauvais endroits pour affi-
cher un tour de taille en moins et être mieux
gainée, misez sur le renforcement du grand ou-
blié : le transverse ! Invisible et profond, c'est
pourtant lui qui agit comme une ceinture en
maintenant nos organes en place, en stabilisant
le buste, en prévenant les maux de dos. Ren-
forcer son transverse, c'est la garantie d'un dos
en bonne santé, d'une bonne respiration et
d'une meilleure posture. Côté sport, cela per-
met de moins subir les impacts en running,
d'être plus stable en yoga, d'obtenir une
meilleure synergie de mouvement en nata-

tion, en tennis ou encore d'être plus puissante
en cours cardio ou cross-training. Tout bénef

La petite brioche
Le simple fait de renforcer ses abdos n'agira en
rien sur la graisse abdominale. Si vous sou-
haitez perdre du ventre, cela passera par une
perte de masse grasse globale avec le trio ga-
gnant : cardio + renforcement musculaire+ ré-
équilibrage alimentaire.

L'expiration active
Le transverse est un muscle expirateur. Acti-
vez-le davantage en expirant fortement :
comme si vous faisiez de la buée sur une fe-
nêtre en rentrant votre ventre

Le rythme
Réalisez le circuit 2 à 3 fois avec 1 minute de
récupération entre chaque exercice. Adoptez
cette routine 2 fois par semaine pendant votre
renforcement musculaire ou avant votre
séance cardio.

Ventre plat : exos pour bosser 
son transverse

I N F O S
V O L S

Mardi 4 Dhou el hidja 1440 :
6 août 2019

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

Mercredi 5 Dhou el hidja  1440 :
7 août 2019

Fedjr ......................04h00 
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«En Algérie, on enregistre une avancée
‘considérable’ dans la lutte contre les
hépatites et on se positionne en tant
que leader grâce à l'implication du mi-
nistère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière (MSPRH)
avec la participation active des so-
ciétés scientifiques, la société civile
et l'industrie pharmaceutique», a-t-elle
indiqué dans un communiqué.
Selon cette association, la mise en
œuvre du plan national de l'hépatite
est devenue «effective» grâce au dé-

veloppement et à la production en
local des médicaments révolution-
naires permettant l'éradication de l'hé-
patite C en trois mois.
Ce plan repose également sur des cam-
pagnes de sensibilisation et de dépis-
tage visant à inciter les populations à
risque à se faire dépister pour les trai-
ter. Ce plan a pour objectif, l'élimina-
tion de l'hépatite C, conformément

aux orientations de l'OMS, a-t-elle rap-
pelé. Selon la même source, un pro-
gramme de sensibilisation, de forma-
tion et de dépistage a été mis en place
par les associations SOS Hépatites &
Asepa avec les laboratoires Beker sous
la tutelle du ministère de la Santé.
Une conférence sur les hépatites a été
organisée, dans le cadre de ce pro-
gramme, pour le grand public.

Conduite par les professionnels de la
pathologie, cette conférence est des-
tinée à faire connaître la maladie et
ses conséquences.
Des journées de sensibilisation et de
dépistage ont été organisées à Alger, le
27 juillet au niveau de la Sablette et le
28 juillet au niveau de la station de
métro Tafourah. «Ces activités, appe-
lées à la sensibilisation sur les modes
de contamination de cette maladie et
à l'importance de se faire dépister et
de se traiter, ont suscité l'intérêt d'un
grand nombre de citoyens», a affirmé
l'association.
Des sessions de formation ont été éga-
lement organisées pour la mise à ni-
veau du personnel des centres de dé-
pistage sur la prévention et le dépis-
tage de l'hépatite C.
L'hépatite C est une maladie silen-
cieuse qui touche 150 millions de per-
sonnes dans le monde et en tue près
de 399 000 par an à cause de ses com-
plications vers la Cirrhose du foie et le
cancer hépatocellulaire.
C'est un problème de santé publique
majeur car 80% des personnes vivant
avec l'hépatite n'ont pas accès à des
services de prévention, de dépistage
et de traitement, rappelle l'associa-
tion, soulignant, néanmoins, qu'au-
jourd'hui, «l'hépatite C est évitable,
traitable et guérissable».

Lutte contre les hépatites : l'Algérie
enregistre une avancée «considérable»

,L'Algérie enregistre
une avancée
«considérable» dans la
lutte contre les
hépatites, a affirmé
dimanche l'association
nationale SOS
Hépatites, à l'occasion
de la célébration de la
Journée mondiale
contre l’hépatite
(JMCH).

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,
Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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C ertains objets célestes semblent
bien facétieux. Depuis sa décou-
verte en octobre dernier, l'asté-

roïde 1I/2018 U1 est sous le feu des pro-
jecteurs, mais aussi, et surtout, sous celui
des télescopes du monde entier. Mitraillé
par les astronomes et rebaptisé depuis
'Oumuamua par ses découvreurs, l'ob-
jet fait de nouveau parler de lui. Dernier
scoop en date pour cette vedette inter-
sidérale : elle aurait pris naissance bien
loin de notre système solaire. Dès la ré-
vélation de sa présence, 1I/2018 U1 a bé-
néficié des attentions toutes particulières
d'une équipe de l'institut d'astronomie de
Hawaï, aux Etats-Unis. Ces scientifiques
ont étudié le spécimen sous toutes les
coutures grâce au VLT, le Very Large Te-
lescope, installé par l'Observatoire eu-
ropéen austral dans le désert d'Atacama
au Chili. 

Un astéroïde hors du commun 
Les astronomes sont ainsi parvenus à

dresser le portrait de cet objet volant
désormais bien identifié. Un portrait plu-
tôt singulier, sans commune mesure avec
les astéroïdes et comètes qui peuplent
habituellement le système solaire. «C'est
un étrange visiteur d'un système stel-
laire très lointain, à la forme inédite dans
le voisinage du système solaire», explique
Paul Chodas, responsable du Center for
Near-Earth Object Studies de la Nasa,
basé à Pasadena en Californie. Oumua-
mua est en effet tout en longueur, 400
mètres, alors que sa hauteur est dix fois
moindre. Aucun objet observé jusqu'à
présent n'est aussi élancé, trois fois plus
large que haut tout au plus. Cette phy-
sionomie particulière confère à l'asté-
roïde de faux airs de cigare géant.  Sa
couleur détonne, elle aussi : ses teintes
rougeâtres sembleraient être le résultat
de centaines de millions d'années d’er-
rance à travers l’espace, bombardé de
rayons cosmiques. Ces caractéristiques
inédites laissent à penser que l'astéroïde

a pris naissance bien loin de notre sys-
tème solaire. «Cette découverte histo-
rique ouvre une voie nouvelle pour
l'étude de la formation de systèmes so-
laires au-delà du nôtre», se réjouit Tho-
mas Zurbuchen, administrateur associé
du Science Mission Directorate de la
Nasa, basé à Washington. D'autres dé-
tails corroborent cette origine étrangère
d’Oumuamua, et permettent de mieux
en cerner la physionomie. L'astéroïde
est dense, fait de roche mais aussi pro-
bablement de métal, et n'arbore à sa sur-
face ni eau ni glace. Enfin, aucun nuage
de poussière n'accompagne sa course.
Autant de caractéristiques qui éloignent
l'hypothèse de comète qui avait un temps
été évoquée. 

Déjà à 200 millions de kilomètres de
nous 
Sa folle épopée dans notre système so-
laire semble l'éloigner petit à petit de la
Terre, et rend progressivement 'Oumua-

mua invisible aux yeux des télescopes
terrestres. Mais d'autres, en orbite, pren-
nent le relai, comme Hubble et Spitzer. Les
deux satellites ont ainsi permis d'obser-
ver une fuite de l'astéroïde à une vitesse
de près de 40 km/s, vers la constellation
de Pégase. Mi-novembre, Oumuamua était
déjà à 200 millions de kilomètres de nous,
l'équivalent de la distance entre Mars et
Jupiter. Il serait donc peut-être temps de
lui faire nos adieux. Mais d'autres de ses
semblables pourraient à leur tour se pla-
cer un jour sur le devant de la scène : un
astéroïde comparable à 1I/2018 U1 tra-
verserait chaque année notre système
solaire, selon les astronomes. Le star sys-
tème, ou plutôt le monde des étoiles,
semble décidément bien riche en graines
de vedettes. Les successeurs potentiels
d’Oumuamua seraient donc nombreux, et
avides pour certains d'accaparer l'atten-
tion, même si leur vie sous le feu de nos
projecteurs ne s'avère qu'éphémère. n

Oumuamua, l’étrange astéroïde
qui nous a rendu visite venait

bien d’un autre système solaire
En octobre dernier, des astronomes découvraient un astéroïde si particulier qu'il semblait provenir d'une
région de l'espace bien éloignée du système solaire. Des observations minutieuses ont permis de révéler
ses caractéristiques et ainsi de valider l'hypothèse de ses origines lointaines.
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Etude réalisée avec la collaboration d’experts
juristes, économistes, politologues et sociologues

La  crise de gouvernance actuelle risque de
se  transformer en crise économique et so-
ciale avec des incidences géostratégiques
isolant l’Algérie de  l ‘arène internationale
horizon 2022  avec la cessation de paie-
ment avec l’épuisement des réserves de
change , si l’on ne résout pas la crise poli-
tique  et on ne change pas de cap sur le plan
économique ,  interpellant  le Politique  et
toute la société. La construction  de la dé-
mocratie, tenant compte des anthropolo-
gies culturelles,  au vu des expériences his-
toriques,  ne se fait pas  d’une baguette
magique étant un processus de longue ha-
leine et de luttes sociales et politiques. Et
la finalité, en démocratie, ce sont des élec-
tions transparentes avec une concurrence
loyale qui  donneront   la réelle représenta-
tivité tant des segments des partis poli-
tiques que de la société civile
1.-La refondation de l’Etat pose fondamen-
talement la problématique  de la moralisa-
tion de la société algérienne renvoyant à
l’actualité des analyses ibn khaldoudiennes
de décadence de toute société anémique :
méditons les expériences du syndrome
hollandais (corrélation entre l’aisance fi-
nancière et la corruption généralisée) ,  la
Roumanie communiste qui avait une dette
extérieure zéro mais une économie en ruine
et une misère croissante et récemment la
semi faillite du Venezuela première réser-
voir pétrolière  mondiale. En effet, la mora-
lisation renvoie aux  différents scandales fi-
nanciers qui touchent certains secteurs
publics et privés, la corruption  relatés
chaque jour par la presse nationale, en-
core que dans tout Etat de droit cela im-
plique  la présomption d’innocence afin
d’éviter les suspicions et les règlements
de comptes inutiles. Ces constats témoi-
gnent de la désorganisation des appareils
de l’Etat censés contrôler les deniers pu-
blics et surtout le manque de cohérence
entre les différentes structures en cette pé-
riode difficile de transition d’un système éta-
tique à une véritable économie de marché
concurrentielle tenant compte des nou-
velles mutations mondiales. Ces scandales
jouent comme facteur à la fois de démobi-
lisation des citoyens par une névrose col-
lective du fait que ces montants détour-
nés sont la propriété de toute la collectivité
nationale et comme frein à l’investissement
national et international porteur de crois-
sance et de création d’emplois durables à
moyen et long terme. Ainsi selon les rap-
ports des organismes internationaux l’Algé-
rie, malgré des textes juridiques louables,
que contredisent quotidiennement les pra-
tiques, l’Algérie est classée comme un pays
connaissant un taux de corruption très
élevé. C’est pourquoi, les hommes d’af-
faires tant nationaux qu’étrangers du fait du
manque de visibilité dans la démarche de
la réforme globale et dans  le manque de
clarté dans la gouvernance , se réfugient
dans des segments de court terme (impor-
tation, infrastructures notamment fonction
du programme de soutien à la relance éco-
nomique ), sans risques, étant assurés
d’être payés du fait de l’importance des li-
quidité bancaires et des réserves de change
non fruit du travail, mais essentiellement à
l’envolée des prix des hydrocarbures. Ainsi,
l’Algérie est fortement dépendante tant
des biens de consommation finale que de
la majorité de entrants tant des entreprises
publiques que privées,  (taux d’intégration
inférieur à 15/20%)  et assistant paradoxa-
lement à l’exode massif de ses cerveaux du
fait de leur dévalorisation avec  l’importa-
tion de l’assistance étrangère dont le poste
au niveau de la balance de paiement at-

teint un niveau intolérable(10/11 milliards
de dollars/an entre 2016/2018 ) qui s’ajou-
tent à l’importation des biens dont toutes
les mesures bureaucratiques n’ont pas  per-
mis la baisse substantielle  (45/46 milliards
de dollars 2016/2018) , encore que le  mon-
tant de l’endettement extérieur qui grâce
aux remboursements par anticipation est
faible (1/2% du PIB).  Le divorce entre les
objectifs et les moyens de réalisation (fai-
blesse des capacités d’absorption) entraîne
un gaspillage des ressources rares, avec
une mauvaise gestion  que l’on voile par de
l’activisme et sans bilan réel,(comme la
règle des 49/51%), une fuite en avant dans
des projets non maturés, ensuite mal faits,
souvent réévalués expliquant le faible taux
de croissance non  corrélée à l’importance
de la dépense publique (moyenne de 3%
entre 2010/2018). Or  le taux d’emploi et
donc la baisse du taux de chômage, tenant
compte de la pression démographique (ar-
rivée chaque année de 350.000/4500.000
de demandes d’emplois additionnelles qui
s’additionnent au stock du taux de chô-
mage actuel sous estimé, surtout le seg-
ment féminin) est fonction du taux de crois-
sance et des structures des taux de produc-
tivité. On ne peut assister à une baisse du
taux de croissance et paradoxalement affir-
mer que le taux de chômage diminue ou
que le pouvoir d’achat augmente, amplifié
par la concentration excessive des reve-
nus au profit d’une minorité rentière et non
d’entrepreneurs mus par la création de ri-
chesses. D’où l’importance d’un discours de
vérité, rien que la vérité évitant tant de
verser  dans l’auto- satisfaction, renvoyant
à une autre culture d’Etat et donc de la
mise en place de mécanismes transparents
que  la sinistrose devant  reconnaître une
non maîtrise de la gestion avec des sur-
coûts exorbitants et l’urgence de corriger
l’actuelle trajectoire qui a atteint ses li-
mites posant la problématique de la refon-
dation de l’Etat. 
2.-La prospérité ou le déclin des civilisa-
tions de l’Orient et de l’Occident avec ce
brassage des cultures à travers le temps,
ont montré qu’il ne s’agit pas de renier les
traditions positives qui moulées dans la
trajectoire de la modernité, peuvent être
facteurs de développement : l’expérience
du Japon, de la Chine, de l’Inde et de bon
nombre de pays émergents l’attestent car
un peuple sans sa culture est comme un
peuple sans âme. Or, l’absence d’une élite
organique agissante en Algérie capable
d’élaborer des idées structurantes et peser
par ses analyses sur les tendances et les
choix majeurs qui fondent et marquent le
lien social se fait cruellement sentir. Ce
vide culturel a des incidences sur la dé-
crédibilisation de la politique ce qui réduit
l’influence des partis  politiques qui avec la
tendance actuelle de leur  discours ris-
quent d’être disqualifiés. Mais au- dessus de
tout, l’Algérie reste un pays dynamique,
plein de vitalité, qui se cherche et cherche
sa voie. Un processus de mutations in-
ternes est en train de se faire, par une cer-
taine autonomie qui annonce de nouvelles
mutations identitaires - pas celles qu’on
croit, mais celles qu’on soupçonne le moins

qui s’imposeront. Les Algériens veulent
vivre leurs différences dans la communion
et non dans la confrontation que leur impo-
sent les idéologies réfractaires et en tout
point de vue fragmentaires d’où l’impor-
tance  d’un dialogue productif sur la base
d’objectifs précis devant de tirer les leçons
du passé récent afin de forger positive-
ment notre avenir commun.  Nous devons
devenir des citoyens qui se respectent
parce qu’ils se respectent d’abord entre
eux.  Un Etat doit être un Etat  de droit  où
la hiérarchisation sociale est codifiée par
des normes admises, assimilées et intério-
risées. Ces normes sont d’abord le résultat
d’une grande maturation historique durant
laquelle l’individu ou le groupe aurait dé-
montré par les actes ses disponibilités à ser-
vir la communauté et ce à partir de ses
qualités intrinsèques et qui font l’unani-
mité. Si refondation de l’Etat il y a, ce n’est
pas non plus des retouches techniques
touchant la réorganisation bureaucratique
du territoire. La refondation de  l’Etat  passe
nécessairement par la refondation de son
esprit (philosophie) et ses lois (règles)
pour qu’elles deviennent un Etat droit.. La
refondation de l’Etat ne doit pas être com-
prise comme une négation de notre identité
mais comme une nécessité que les muta-
tions et les enjeux d’aujourd’hui imposent
et dépasse et de loin l’aspect technique de
la politique. Elle touche en réalité le fonde-
ment de la République  et les idées qui la
fondent. 
Un Etat fort ne se mesure pas uniquement
par une quelconque action sociale et éco-
nomique mais aussi, par une opposition
féconde capable de prendre le relais sans
violence. Aussi dans le cadre de cette refon-
dation politique, l’Algérie ne peut revenir à
elle- même que si les faux privilèges sont
bannis et les critères de compétences, de
loyauté et d’innovation sont réinstaurés
comme passerelles de la réussite et de la
promotion sociale et limiter l’action de l’im-
moralité et de la assabia (relations tribales
et de clientèles) facteurs de la décadence
de toute société. En effet, l’accumulation
des richesses a suivi le processus de posi-
tionnement des cadres dans les secteurs né-
vralgiques ou même secondaires de l’éco-
nomie et surtout son domaine public. C’est
presque à partir de l’accumulation des ri-
chesses dans ce secteur et leur redistribu-
tion que s’est construite la structure so-
ciale  en Algérie, structuration lente non
achevée d’où l’importance de certaines
fonctions électives ou nominations à des
postes clefs ou les candidats y voient un
moyen de s’enrichir et enrichir leurs sou-
tiens. En effet, ce genre de situation est à
prendre en considération et sa a gestion
consiste à entreprendre une sorte de carte
généalogique de chaque espace et le gérer
au cas par cas. Car toute crise  à la fois éco-
nomique mais également sociale et cultu-
relle engendre les résurgences identitaires
et tribales qui peuvent les conduire à un
comportement conservateur néfaste au
développement du pays  surtout qu’à un
certain temps ils ont jouit de privilèges im-
portants qui les poussent progressivement
à former des lobbys discrets, mais efficaces

de blocage tant des réformes politiques
qu’économiques. C’est par rapport à ces ré-
férents que s’est constitué la assabia eth-
nico- financière. C’est que   les exigences
d’un Etat fort de sa droiture et de son droit
si elles constituent un outil vital pour la
cohésion nationale et le destin de la na-
tion ne doivent pas occulter les besoins
d’autonomie de pouvoirs locaux qui doi-
vent être restructurés en fonction de leur
histoire anthropologique et non en fonction
des nécessités électoralistes ou clienté-
listes. La refondation de l’Etat, pour ne pas
dire sa fondation comme entité civile, passe
nécessairement par une mutation profonde
de la fonction sociale de la politique. Cela
suppose en Algérie que le pouvoir bienfai-
sant inauguré comme contrat politique im-
plicite par les tenants du socialisme de la
mamelle afin de légitimer l’échange d’une
partie de la rente contre la dépendance et
la soumission politique et qui efface tout es-
prit de citoyenneté active, ce pouvoir doit
céder la place à un pouvoir juste, justicier
et de justice. C’est la norme du droit qui re-
prend sa place pour légitimer le véritable
statut de la citoyenneté. Le passage de
l’Etat de « soutien » à l’Etat de droit est de
mon  point de vue un pari politique majeur
car il implique tout simplement un nou-
veau contrat social et un nouveau contrat
politique entre la Nation (Oumma) et l’Etat
(la Dawla).  En réalité la question qui mérite
d’être posée aujourd’hui : est ce que les
pouvoirs politiques algériens successifs
de 1963 à 2018 ont- ils édifié un Etat natio-
nal d’abord et qu’est ce qu’un Etat national
dans le cas algérien précisément car, il faut
bien le rappeler, il n’y a pas d’Etat national
standard mais  que des équipements an-
thropologiques intrinsèques historique-
ment datés qui  modèlent le  système poli-
tique comme mis  en relief  par qu’Ibn Khal-
doun
3.- La refondation de l’Etat ne saurait se li-
miter à une réorganisation technique de
l’autorité et des pouvoirs. Elle passe par une
transparence totale et une clarté sans
nuance dans la pratique politique et les
hommes chargés par la Nation de la faire
car la gouvernance est une question d’intel-
ligence et de légitimité réelle et non fictive.
C’est dans ce cadre qu’il faille revaloriser le
savoir et donc la compétence qui n’est nul-
lement synonyme de poste dans la hiérar-
chie informelle, ni de positionnement dans
la perception d’une rente. La compétence
doit se suffire à elle-même et son efficacité
et sa légitimité se vérifient surtout dans la
pertinence des idées et la symbolique po-
sitive qu’elle ancre dans les corps et les ac-
teurs sociaux. La compétence n’est pas un
diplôme uniquement mais une conscience
et une substance qui nourrissent les insti-
tutions et construisent les bases du savoir.
Sans cela, les grandes fractures sont à venir
et les tentatives de  refondation de l’Etat  ne
seraient plus en mesure de réaliser les aspira-
tions d’une Algérie arrimée à la modernité
tout en préservant son authenticité. Car cette
nécessaire refondation de l’Etat est une
condition nécessaire pour la réussite des ré-
formes institutionnelles et l’optimalisation
de la  dépense publique  ainsi couplée avec
de nouvelles formes de protection sociale,
pour plus de justice sociale non antino-
mique avec l’efficacité économique, .impli-
quant plus de décentralisation à ne pas
confondre avec l’avatar néfaste du régiona-
lisme  et  de la   déconcentration qui ren-
force la bureaucratisation. 

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international 

,La sortie de crise en Algérie implique des objectifs précis  autour de
quatre   axes  directeurs : dialogue productif, Etat de Droit, démocratie
et réformes. Cette présente et modeste analyse se veut une
contribution au débat qui engage l’avenir de l’Algérie qui  a un répit de
deux  ans, ne souffrant pas d’une crise financière mais d’une crise de
gouvernance. Il ne s’agit pas de créer des commissions administratives
auto-désignées bureaucratiquement, éloignées des préoccupations de
la société, ancienne culture bureaucratique car  le  temps presse.
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Ses travaux de recherche portent sur les
nouveaux systèmes pour la conversion
photovoltaïques avec un intérêt particu-
lier sur les concepts d’efficacité ultime,
ainsi que l'activité chimique et électro-
nique des défauts dans les semi-conduc-
teurs.
Chercheur invité  à l'UNSW (Australie)
en 2005, il a aussi enseigné les «maté-
riaux pour l'énergie» à l’Ecole Polytech-
nique de 2009 à 2014, comme profes-
seur chargé de cours. Il est enfin coor-
dinateur du programme de recherche
sur les nouveaux concepts photovol-
taïques à l’Institut de photovoltaïque
d’Ile de France (IPVF, Saclay). Jean-Fran-
çois Guillemoles a reçu la Médaille de
bronze du CNRS en 1999.
Recueillir l'énergie solaire par des bal-
lons flottant au-dessus des nuages afin
de produire de l'électricité en continu:
c'est l'idée pas si folle proposée par
l'électro-chimiste Jean-François Guille-
moles.
Et si, au lieu d’attendre que les rayons
du soleil n’atteignent des panneaux so-
laires posés au sol, nous utilisions des
ballons pour récolter cette source
d’énergie en altitude, où la place ne
manque pas, où le rendement serait
multiplié et où aucun nuage ne risque-
rait d’interrompre la production ? C’est
le projet, pas si fou que ça, actuelle-
ment étudié par le laboratoire franco-ja-
ponais NextPV.(link is external)
Le soleil n’est pas intermittent
Sur fond de changement climatique, de
transition énergétique et de COP 21, on
cherche plus que jamais les composants
du mix énergétique qui soient peu pol-
luants, bon marché, peu émetteurs de
gaz à effet de serre, abondants, sûrs
dans l’utilisation, disponibles à la de-
mande, ubiquitaires, rapidement dé-
ployables et ayant une faible empreinte
territoriale et environnementale. L’éner-
gie solaire, dans sa version actuelle, ne
répond pas encore à tous ces critères.
Le problème avec l’énergie photovol-
taïque, entend-on, est que le soleil dis-
paraît derrière les nuages et rend la pro-
duction d’électricité intermittente et
aléatoire. Mais pour peu que l’on soit au-
dessus du couvercle nuageux, le soleil
rayonne en permanence tant qu’il fait
jour. A 6 km d’altitude, en n’importe
quel point du globe, il n’y a que rare-
ment des nuages et à 20 km, il n’y en a
plus du tout. Là-haut, pas d’ombre et
peu de diffusion des rayons du soleil
par l’atmosphère : la lumière arrive en
droite ligne du soleil. Ce que le ciel perd
de bleu se retrouve dans l’intensité de
l’illumination directe : la concentration
solaire permet en effet des schémas de
conversion, et donc des rendements,
beaucoup plus efficaces1.

La COP21 pose la question des
conditions d’un déploiement à la fois
soutenable et suffisamment massif des
énergies propres

Dans ces conditions, la ressource éner-
gétique est 5 fois plus abondante qu’au
sol2, et la production parfaitement pré-
dictible. Pourquoi dès lors ne pas placer

les capteurs solaires au-dessus des
nuages, là où le soleil rayonne en perma-
nence ? Une possibilité est de faire por-
ter les panneaux solaires par des bal-
lons, captifs ou non. Plusieurs projets
ont montré la faisabilité de ballons pour
des altitudes bien supérieures à 20 km.
Thales (Stratobus(link is external)) et
Google (Loon(link is external)) envisa-
gent d’ailleurs d’utiliser des aéronefs
stratosphériques pour se substituer à
moindre coût aux flottes de satellites ac-
tuellement utilisées pour les télécommu-
nications. Serait-ce irréaliste ? Il n’y a
pas encore de réalisation mais plusieurs
études documentées semblent montrer
que c’est faisable. Mais ce ne serait pas
aisé non plus en raison des nombreuses
difficultés techniques et règlementaires
à surmonter.

Encore un effort pour un
développement vraiment soutenable
Devenue globalement visible il y a une
quinzaine d’années seulement, l’éner-
gie solaire photovoltaïque n’est écono-
miquement compétitive sur de grands
segments de marché que depuis 5 ans.
En l’an 2000, on comptait à peine un gi-
gawatt installé dans le monde, contre
plus de 200 aujourd’hui. Avec la montée
en puissance d’une production de
masse, le prix des panneaux solaires a
tellement baissé ces dernières années
que plus de la moitié du coût de l’élec-
tricité solaire vient désormais des coûts
liés à l’installation.
La fourniture la plus économique d’élec-
tricité photovoltaïque est obtenue dans
les fermes solaires où les prix descen-
dent sous la barre des 10 cts du kWh.
Toutefois, ce mode de déploiement est
gourmand en espace. Les besoins en
électricité en France pourraient en prin-
cipe être couverts par des champs so-
laires occupant environ 1% du terri-

toire : une surface à la fois modeste et
considérable, car équivalente à celles
des terres urbanisée… Et cela sans
compter la centaine de millions de
tonnes de verre qu’il faudrait pour fabri-
quer les panneaux solaires !
La COP21 pose la question des condi-
tions d’un déploiement à la fois soute-
nable et suffisamment massif des éner-
gies propres pour peser significative-
ment sur le mix énergétique. Dans le
cas du solaire, cela nécessiterait une
production continue de plus d’un Té-
rawatt de puissance électrique. Or il
n’est pas sûr que les approches ac-
tuelles  permettent d’atteindre cet ob-
jectif, en particulier pour une produc-
tion proche des lieux de consomma-
tion, y compris hors des endroits où
l’ensoleillement est très important au
sol. En revanche, l’utilisation de ballons
captifs, fabriqués à partir de matériaux
polymères à faible contenu énergétique,
faciles à produire à grande échelle,  dont
l’installation soit à la fois rapide et réver-
sible, flottant en altitude,  et donc avec
une très faible emprise au sol, prend
en compte les exigences d’une véritable
transition.
Une telle approche, pour hétérodoxe
qu’elle puisse paraître, semble préfé-
rable à l’extraction de matières toxiques
et nauséabondes de notre sous-sol au
prix de nombreuses vies humaines et de
dégâts irréversibles à notre maison com-
mune. Ce n’est certes pas la seule voie
possible, mais elle ouvre sur un change-
ment de paradigme et mérite d’être étu-
diée. Tant et si bien qu’un consortium
international soit en train de se consti-
tuer, à l’initiative d’un laboratoire du
CNRS franco-japonais, NEXTPV, pour
étudier la question plus en détail et réa-
liser un premier démonstrateur dans
un programme nécessitant la mise en
commun de compétences très diverses

ainsi que cela avait été fait pour le pro-
gramme Dirisoft, dont les acteurs sont
également associés à la démarche. Un
premier séminaire sur le sujet s’est tenu
à Tokyo le 10 novembre, à l’ambassade
de France. En parallèle, une réflexion
sur les questions sociétales démarre
aussi autour de l’école des Mines-Pa-
risTech.

Du soleil et de l’hydrogène
Mais il y a plus. L’un des verrous ac-
tuels au déploiement d’énergies renou-
velables comme le solaire est la néces-
sité de recourir au stockage d’électri-
cité. Les batteries, et notamment celle
au lithium, sont efficaces, mais restent
coûteuses pour une application à
l’échelle envisagée ici et pourraient
poser des problèmes environnemen-
taux.
Une solution élégante pourrait être four-
nie par l’utilisation de l’hydrogène
comme vecteur énergétique. Il peut être
obtenue par électrolyse de l’eau, en uti-
lisant l’électricité excédentaire le jour,
et redonner de l’électricité à la demande
en le recombinant avec de l’oxygène
pour redonner de l’eau pure, dans une
pile à combustible. D’autant que ce
même hydrogène pourrait aussi rem-
plir et maintenir les ballons captifs en
l’air à moindre coût. Un ballon d’alti-
tude captif de taille raisonnable peut
contenir une dizaine de jours de produc-
tion d’énergie solaire ; de quoi donc fa-
cilement assurer la fourniture en éner-
gie du soir et attendre le matin.
Ainsi, en réduisant les coûts de struc-
ture et d’installation, en assurant un
rendement de conversion élevé et un
accès quasi continu à une ressource
abondante, on prouverait qu’une électri-
cité propre peut être moins chère à pro-
duire qu’une électricité au charbon. Il
suffit de lever les yeux…n

, Jean-François Guillemoles est
directeur de recherche au CNRS
et directeur français de NextPV,
Laboratoire International Associé
(LIA) entre le CNRS et l’Université
de Tokyo, où il est actuellement
professeur invité. 

Et si on faisait planer le solaire ?



Kherouf, 30 ans et 185e mondial, a éliminé
en huitièmes de finale le redoutable Nigé-
rian Mati Taiwo 4-2 (7-11, 11-4, 11-8, 7-11,
11-6 et 11-9), s'offrant une place en quarts
où il va retrouver le Congolais Idow
Saheed, vainqueur du Nigérian Toriola
Segun 4-2 (6-11, 11-5, 11-7, 11-8, 6-11 et 11-
9). Au tour préliminaire, l'Algérien a pu sor-
tir de la 8e et dernière poule du tournoi en
terminant premier, après deux victoires
devant Twumasi Fredrick (Ghana) 3-0 et
Kassa Gedeon (Congo) 3-2. 
Pour sa part, la pongiste Katia Kessaci n'a
pu aller au-delà des 8es de finale, après sa
défaite devant Ojomu Ajoke (Nigeria) 0-4
(5-11, 8-11, 6-11 et 9-11). 
En poules, Kessaci (24 ans et 194e mon-
diale) a pris la seconde place du 5e groupe
avec un succès face à l'Ethiopienne Dejene
Ngidie 3-0 et un revers devant la Nigériane
Oshonaike Olufunke (1-3). Kessaci jouera
le classement pour les 9e-12e places et

affrontera la vainqueur du match Patel
Danisha (Afrique du Sud)-Ankude Millicent
(Ghana). 
Sa compatriote Lynda Loghraibi, 129e mon-
diale, a été éliminée elle aussi en 8es de
finale par la Nigériane Olufunke 1-4 (7-11,
6-11, 6-11, 12-10 et 5-11). 
Avant d'atteindre les 8es, Loghraibi s'en est
bien sortie de la poule 7 avec deux succès
contre la Congolaise Litobaka Ammadine
et la Ghanéenne Agbottah Hilda (3-0),
après avoir perdu lors de son entrée en
lice face à la Nigériane Ajoke Ojomu 1-3. 

Loghraibi devra se contenter des matchs
de classement (9e-12e places) et affrontera
la Sud-africaine Mookrey Simeen. En cas
de victoire, elle se mesurera à sa compa-
triote Katia Kessaci, si cette dernière
arrive à se qualifier elle aussi. 
Par contre, le 4e pongiste algérien annoncé
pour la Coupe d'Afrique de Lagos, en l'oc-
currence Larbi Bouriah (315e mondial) n'a
pas pris part au tournoi qui se déroule en
présence de 51 athlètes dont 22 filles,
représentant 14 pays. 
Une fois la Coupe d'Afrique ITTF-2019 ter-
minée, les pongistes algériens prendront
part à l'Open ITTF-2019, appelé Challenge
Plus du Nigeria qui va regrouper, du 7 au
11 août, 171 joueurs, selon la Fédération
internationale de tennis de table (ITTF). 
Outre l'Algérie, le rendez-vous enregistrera
la présence de pays africains conduits par
l'Egypte et le Nigeria. Il y aura ainsi le
Bénin, le Congo, la RD Congo, le Came-
roun, le Ghana, le Sénégal et l’Afrique du

Sud, entre autres. Pour l'Europe, il y aura
16 pays : l'Allemagne, l'Autriche, la  France,
la Belgique, la Croatie, l'Angleterre, la Hon-
grie, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, la
Roumanie, la Russie, l'Ecosse, la Slovénie,
la Slovaquie et la Suède.  
Le Brésil représentera le continent sud-
américain, tandis que l'Asie sera représen-
tée par l'Inde, l'Iran, l'Arabie saoudite et la
Thaïlande.
L'édition de cette année est l'un des tour-
nois pionniers de la série ITTF Challenge
Plus et figure parmi les six Challenges ITTF
de 2019, les joueurs se disputant des
points pour améliorer leur classement en
vue de la qualification olympique Tokyo-
2020. En termes de prix, la bourse du tour-
noi a été portée à 60 000 dollars.  
Selon le président du comité d'organisa-
tion local (COL), Wahid Oshodi, «le niveau
très relevé des précédentes éditions conti-
nue d'attirer les meilleurs joueurs à
Lagos». 

Tennis de table (Coupe d'Afrique) 

s p o r t
La NR 6527 – Mardi 6 août 2019

22

n Katia Kessaci et Lynda Loghraibi ont été éliminées en huitièmes. (Photo > D. R.)

,L'Algérien Sami
Kherouf s'est qualifié
aux quarts de finale
de la Coupe d'Afrique
de tennis de table
(ITTF Africa Cup) à
Lagos (Nigeria), alors
que ses compatriotes
Katia Kessaci et Lynda
Loghraibi ont été
éliminées en
huitièmes. 

Kherouf en quarts, Kessaci et Loghraibi
éliminées 

,Le Directeur technique national (DTN) de
la Fédération algérienne de tennis (FAT),
Mohamed Bouchabou, a estimé dimanche
que la moisson de 11 médailles (2 or, 5 ar-
gent et 4 bronze) remportée lors des cham-
pionnats arabes (jeunes) clôturés samedi à
Tunis, confirme la «nette progression» des
jeunes joueurs et joueuses algériens. 
«Nous sommes très satisfaits du parcours de
nos représentants à Tunis lors de cette
échéance. Nous avons remporté 11 mé-
dailles et je peux dire que ce sont des résul-
tats très prometteurs pour ces jeunes qui
sont en train de travailler avec un grand
sérieux. Ils sont en nette progression sur plu-
sieurs volets, le tennis algérien est sur une
dynamique de victoires», a déclaré le DTN
à l'APS à l'aéroport international Houari-
Boumediene d'Alger lors du retour de
l'équipe. Lors des épreuves individuelles, les
Algériens ont décroché 5 médailles (1 or, 3
argent et 1 bronze), avant d'ajouter samedi

six autres breloques à leur escarcelle dans
le «par équipes» (1 or, 2 argent et 3 bronze).
«Il y a une amélioration par rapport à l'édi-
tion précédente quand nous avons eu une
seule médaille d'or alors que cette année,
nous en avons eu deux. J'avoue qu'on aurait
pu décrocher plus de médailles d'or dans
l'individuel, mais malheureusement nous
n'avons pas eu de chance dans le tirage au
sort», a ajouté le patron de la DTN.  
Et d'enchaîner : «Nous avons été parmi les
meilleurs pays sur le plan des résultats. La
Fédération algérienne a mobilisé tous les
moyens pour que ces jeunes puissent mon-
trer leur talent. C'est une satisfaction, nous
devons rester sur cette lancée lors des pro-
chains tournois internationaux, notamment
les championnats d'Afrique des U14». 
Treize Algériens dont cinq filles ont pris
part aux championnats arabes des jeunes,
sous la conduite des entraîneurs nationaux
Abdelhafid Ghettas et Fawzi Gafaïti.n

Bouchabou (DTN de la FAT)

«Nos athlètes sont en nette progression»  

,BOXE SAVATE : La sélection algérienne de
boxe savate, conduite par l'ancien cham-
pion du monde El-Hadi Boumoula, prendra
part au championnat du  monde de la dis-
cipline, prévu du 18 au 20 octobre en Bulga-
rie.  

ECHECS : Mostaganem accueillera le cham-
pionnat arabe individuel classique du 27
novembre au 5 décembre, a indiqué l'Union
arabe de la discipline à  l'issue de la réunion
de son bureau exécutif le 26 juillet dernier. 

TENNIS DE TABLE : Le président de la Fédé-
ration algérienne de tennis de  table, Chérif
Derkaoui, a pris part, mercredi à la céré-
monie de remise des  prix aux meilleurs
jeunes pongistes algériens, à l'issue du
concours qui s'est déroulé du 25 au 29 juillet
au Centre de préparation des jeunes talents
et des équipes nationales de Souidania
(Alger). 

HANDISPORT : Le délai pour le dépôt des
dossiers des entraîneurs intéressés par le
stage en handisport, organisé par la Faculté
des sciences  du sport de Leipzig (Alle-
magne), a pris fin samedi. La formation aura
lieu  du 2 mars au 12 juillet 2020. 

TENNIS : La 6e étape du circuit régional
(centre) a été reportée à une date ultérieure,

a indiqué la Fédération algérienne de tennis. 

SPORT POUR TOUS : Dans le cadre de la 9e

édition des Jeux d'été, la Fédération natio-
nale du sport pour tous a organisé dimanche
dernier des visites à des lieux touristiques
de la capitale, à savoir, le Jardin  d'essai et
le Sanctuaire du martyr au profit d'enfants
du Sud et des Hauts-plateaux qui ont pu
aussi se rendre dans les différentes installa-
tions du Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf. 

CYCLISME : La sélection nationale des ca-
dets, composée de 30 cyclistes,  est en stage
précompétitif qui s'étalera jusqu'au 10 août
à Oum El-Bouaghi, en prévision du cham-
pionnat arabe prévu du 5 au 11 novembre
en Egypte. 

KUNG-FU WUSHU : La Fédération algérienne
a organisé des journées de formation en
administration, gestion sportive et marke-
ting du 25 au 27 juillet au Centre de prépa-
ration des jeunes talents et des équipes na-
tionales de Souidania (Alger). 

VOLLEY-BALL : Le 3e tournoi national de
beach-volley féminin, prévu initialement les
2 et 3 août à Tipasa, a été reporté aux 9 et
10 du même mois.n

Omnisports

Brèves des Fédérations algériennes



,L'entraîneur de Manchester City,
Pep Guardiola, a déclaré qu'il se sen-
tait «heureux» en Premier League,
refusant de parier «tout ce qu'il a en
poche» pour  gagner la Ligue des
champions. «La Ligue des champions
est une compétition importante et

difficile à gagner. Mais c'est seule-
ment sept matches (à élimination
directe). Et je ne vais pas aller au
casino et parier tout ce que j'ai en
poche sur sept matches. Non, je ne
veux pas le faire», a affirmé Guar-
diola, auteur du triplé national la sai-

son dernière avec les «Cityzens». Dé-
tenteur aussi du «Community
Shield», Man City tentera dimanche
après-midi de conserver son titre
face aux «Reds». Ayant repris l'en-
traînement vendredi, le capitaine de
la sélection algérienne Riyad Mahrez
devrait débuter le match sur le banc. 
«Je veux être heureux pendant 11
mois et la Premier League me rend
heureux. A chacune de nos victoires,
je suis heureux et je peux aller au res-
taurant en me sentant bien. Alors,
pourquoi voulez-vous que j'attende
le mois de février pour sept matches
et tout mettre dessus ? De mon point

de vue, c'est trop risqué», a ajouté
Guardiola dont l'équipe avait été éli-
minée en C1 par Liverpool et Tot-
tenham lors des deux dernières sai-
sons. «Pour conserver la santé et la
concentration de l'équipe, la chose
la plus importante est la Premier
League. C'est un concours qui se dis-
pute tous les week-ends alors qu'en
Ligue des champions, beaucoup de
choses peuvent se produire sur un
ou deux matches», a-t-il conclu.  
Manchester City, champion d'An-
gleterre en titre, entamera la défense
de sa couronne le samedi 10 août
en déplacement face à West Ham.n

«L'AC Milan communique avoir ra-
cheté à l'Empoli FC les droits de
prestations sportives du joueur Is-
maël Bennacer. Le milieu de ter-
rain  algérien arrive au club à titre
définitif avec un contrat de cinq
ans», a  indiqué le club milanais
sur son site internet. 
Le club lombard a publié une photo
de l'Algérien, accompagné de l'an-
cienne  gloire du club  Paolo Mal-
dini sur le réseau social «Instagram»
en train de parapher son contrat.
La direction de l'AC Milan a écrit
sur son  annonce : «Please welcome
the new Rossonero» (S'il vous plaît,
souhaitez la bienvenue au nouveau
Milanais, ndlr).  
Le joueur algérien avait passé, il y
a une quinzaine de jours, sa visite
médicale à la clinique Madonnina
de Milan en prélude à un transfert
estimé à 15 millions d'euros plus

deux autres bonus, selon La Gaz-
zetta dello sport, alors que le cham-
pion d'Afrique devrait toucher un
salaire annuel net d'environ 1,5 mil-
lion d'euros. Auteur d'un excellent
parcours, le jeune porteur d'eau
algérien a été élu «Meilleur joueur»
de la Coupe d'Afrique des nations-
2019 (CAN-2019) et c'est le prési-
dent de la Fédération internatio-
nale de football, Gianni Infantino
qui lui a personnellement remis ce
trophée après la finale contre le
Sénégal (1-0). Un aboutissement

pour Bennacer, qui a été élu
«Meilleur joueur du match» à deux
reprises pendant la phase de
poules. La première fois lors de la
première journée contre le Kenya,
pour avoir donné notamment une
passe décisive au capitaine Riyad
Mahrez. La deuxième, c'était contre
le Sénégal, lors de la deuxième jour-
née du  groupe C, pendant laquelle
il avait réalisé une très belle pres-
tation.
Qualifié sur le terrain pour la pro-
chaine Europa League, Milan a été

exclu de cette compétition par
l'UEFA pour ne pas avoir respecté
les règles du fair-play financier. 
Né à Arles, Bennacer a commencé
sa carrière en 2014 à Arles-Avignon,
en  Ligue 2 (France). Par la suite, il
a été transféré à Arsenal (Premier
League) en 2015, jouant surtout
avec l'équipe des U23 des «Gun-
ners», avant de retourner en France
à Tours, puis de tenter une expé-
rience en Italie avec Empoli en
2017. 

R. S.
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Moise Kean 
quitte la Juventus 
pour Everton 
L'attaquant italien de la
Juventus Turin Moise Kean,
19 ans, s'est engagé pour
cinq ans avec Everton, a
annoncé dimanche le club
anglais. 
Le montant du transfert n'a
pas été communiqué, mais
selon les médias
britanniques, il s'élèverait
entre 28 et 32 millions
d'euros. 
«Ce qui m'a convaincu de
signer à Everton, c'est qu'il
s'agit d'un club qui veut
aller de l'avant, comme
moi. C'est un club qui a de
l'ambition et je vais
travailler dur pour l'aider à
atteindre ses objectifs. J'ai
l'habitude de gagner et je
veux apporter cette
mentalité de gagneur à
l'équipe», a déclaré le
joueur, à la chaîne TV
d'Everton, huitième de la
dernière saison de Premier
League. 
Moise Kean a débuté en
professionnel avec la
Juventus en novembre 2016
à seulement 16 ans et
8 mois, devenant ainsi le
premier joueur né en 2000
à évoluer en Serie A. 
Prêté une saison en 2017-
2018 au Hellas Vérone, il est
revenu à la Juventus où il a
signé une très belle
deuxième moitié de saison
2018-2019 avec 6 buts en 13
matches. n
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,L'AC Milan (Serie A
italienne) a officialisé
dimanche l'arrivée du
champion d'Afrique
algérien Ismaël
Bennacer qui a signé un
contrat de cinq saisons,
soit jusqu'en 2024, en
provenance d'Empoli,
relégué en Serie B. 

n Bennacer a signé un contrat de cinq saisons. (Photo > D. R.)

L'Algérien Bennacer rejoint l’AC Milan 

,L'USM Alger, champion d'Algérie
confronté à une crise financière
aiguë, se dirige vers le forfait en
Ligue des champions d'Afrique de
football, alors qu'il devait s'envoler
hier pour Niamey afin d'affronter
vendredi le club nigérien de l'AS
Sonidep, en match aller du tour
préliminaire.
Le chargé de communication de
l'USMA, Amine Tirmane, a tiré di-
manche la sonnette d'alarme pour
la énième fois : «Au jour d'aujour-
d'hui, nous n'avons pas encore
trouvé de solution pour assurer
notre déplacement au Niger qui de-
vait se faire hier. Nous avons reçu
des assurances des autorités lo-
cales, mais rien de concret. Nous
n'avons pas de ressources néces-
saires pour effectuer le voyage,
d'autant que le compte bancaire
du club est toujours bloqué».
La décision prise par l'actionnaire
majoritaire du club, le groupe
ETRHB détenu par les frères Had-
dad, de mettre en vente ses actions
a entraîné le club algérois dans une
crise financière sans précédent et
les «dommages collatéraux» n'ont

pas tardé à se manifester. «Nous
sommes vraiment dos au mur, sans
réelle solution. Nous avons ren-
contré les responsables du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
pour faire un état estimatif des frais
relatifs au déplacement, mais sans
suite. 
L'USMA est en train de vivre des
problèmes dont il n'est nullement
responsable. Ce serait une honte
pour le football algérien si l'USMA
ne parviendrait pas à se déplacer
au Niger, nous sommes livrés à
nous-mêmes. A défaut de trouver
une solution, l'USMA se dirige vers
le forfait pur et simple», a-t-il ajouté
dans une déclaration accordée à
la chaîne Dzaïr TV.
Début juillet, la direction a annoncé
qu'un accord final avait été conclu
entre l'ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est en prison pour plu-
sieurs affaires, et une entreprise al-
gérienne privée pour la reprise des
actions du groupe actionnaire ma-
joritaire de l'USMA. Mais depuis,
rien n'a été fait et c'est le statu quo
dans la maison usmiste. 

R. S.

Ligue des champions d'Afrique
«L’USMA se dirige vers le forfait»

Guardiola 

«La Premier League me rend heureux»

,Le latéral gauche hispano-domi-
nicain du Betis Séville Junior Firpo
s'est engagé pour cinq saisons avec
le FC Barcelone, a annoncé di-
manche le club catalan dans un
communiqué. 
«Le FC Barcelone et le Real Betis
sont parvenus à un accord pour
le transfert du joueur Junior Firpo
pour un montant de 18 millions
d'euros plus 12 millions d'euros en
option. Le joueur signera un
contrat avec le club pour les 5 pro-
chaines saisons, jusqu'au 30 juin
2024, avec une clause libératoire de
200 millions d'euros», a déclaré le
club blaugrana. 
Formé dans les catégories de jeune
du Betis, Junior Firpo (23 ans) a
commencé avec l'équipe première
des «Beticos» en février 2018 et a

joué 29 matches la saison dernière
pour trois buts et cinq passes dé-
cisives. Cet été, le nouvel élément
du Barça a fait partie de l'aventure
victorieuse de la «Rojita» en rem-
portant avec l'Espagne l'Euro es-
poirs, pendant lequel il a pris part
à trois matches. 
Engager un latéral gauche était un
souhait de l'entraîneur catalan Er-
nesto Valverde, qui voulait un
homme capable de se poser en al-
ternative à l'incontournable Jordi
Alba. Junior devient la quatrième
recrue estivale du Barça après les
arrivées de l'attaquant français An-
toine Griezmann, du milieu néer-
landais Frenkie de Jong et du gar-
dien brésilien Neto, en attendant
l'éventuel retour de Neymar en pro-
venance du Paris SG.n

Transfert 

Firpo rejoint le FC Barcelone pour cinq ans 



Elle marquera l’histoire du football mas-
culin. C'est elle qui sera au sifflet, tant
pis pour le sexe masculin qui aura tant
aimé être au centre d’une telle rencontre
et surtout d’un tel duel. Un rêve qui
échappe aux professionnels de l’arbi-
trage pour se voir «attribuer» une telle af-
fiche. Cette fois-ci et pour la première
l’UEFA a décidé autrement, elle veut inno-
ver et faire imposer les femmes sur les ter-
rains de football lors des grands événe-
ments sportifs. C’est la Française Stépha-
nie Frappart qui aura ainsi ce «prestige»
de diriger une rencontre de foot mascu-
lin. Tout le monde y sera le 14 août pro-
chain face à son écran télé pour être les
premiers témoins de l’entrée en scène
d’une femme lors de la rencontre de la Su-
percoupe d'Europe entre deux équipes
anglaises. Une rencontre qui se jouera à
Istanbul, en Turquie. Deux géants qui of-
frent du spectacle, qui séduisent et qui
drainent des millions de supporters. C’est
en somme une véritable école de foot-
ball de formation qui sera sur le terrain.
Liverpool ce club de football anglais fondé
le 3 juin 1892 et installé dans la ville qui
porte le même nom, dans le nord-ouest de
l'Angleterre. Son hymne et sa devise,
You'll Never Walk Alone, (Tu ne marche-
ras jamais seul) est devenu un chant mon-
dialement connu. 
Pour Chelsea un club de football profes-
sionnel anglais fondé, quant à lui, le 10
mars 1905 à Londres. «Avec deux finales
européennes 100 % anglaises, il n'est pas
illogique (n'est-ce pas ?) que la Super-
coupe d'Europe oppose deux écuries de
sa très gracieuse majesté... Après sa vic-
toire (2-0) sur Tottenham, samedi soir à
Madrid en finale de la Ligue des cham-
pions, c'est Liverpool qui affrontera Chel-
sea, vainqueur (4-1) d'Arsenal en finale de
la Ligue Europa, mercredi à Bakou. Et
justement ce sont ces grandes équipes an-
glaises qui se retrouveront le 14 août
pour une finale qui annonce déjà que les
suspens seront à l’affiche de deux clubs

anglais respectivement vainqueurs de la
Ligue des champions et de la Ligue Eu-
ropa. 
Et pour tout illuminer, «l'UEFA a décidé
d’apporter sa pierre pour être au cœur de
cet événement sportif que va gérer pour
la première fois de l’histoire, Stéphanie
Frappart, une charmante dame pour ar-
bitrer cette Supercoupe 2019. «Cela fait
plusieurs années déjà que Stéphanie Frap-
part prouve qu'elle est l'une des
meilleures femmes arbitres non seule-
ment sur la scène européenne mais aussi
à l'échelle mondiale», a expliqué Roberto
Rosetti, responsable en chef de l'arbi-
trage de l'UEFA. Elle n’a que 35 ans pour
diriger une «rencontre majeure» de l’UEFA.
Pour certains, c’est tout de même une
petite révolution dans le football euro-
péen. Et pour les autres, pas de qui res-

ter bouche bée, puisque elle est capable
de diriger des remontres d’un plus haut
niveau. 
La verra-t-on en Coupe du monde ? Oui,
pourquoi pas. «Mme Frappart va en effet
devenir la première femme à arbitrer ce
qui est considéré comme une «rencontre
majeure» du côté de l’UEFA. «J’ai dit à
plusieurs reprises que le potentiel du
football féminin ne connaissait aucune
limite. Je suis donc ravi que Stéphanie
Frappart ait été désignée pour arbitrer la
Supercoupe d’Europe», a déclaré Alek-
sander Ceferin, le président de l’instance.
«Cela fait déjà plusieurs années que Sté-
phanie Frappart prouve qu’elle est l’une
des meilleures femmes arbitres non seu-
lement sur la scène européenne mais
aussi à l’échelle mondiale», abonde de
son côté le responsable en chef de l’arbi-

trage de l’UEFA, Roberto Rosetti. «Elle
est capable de diriger des rencontres de
très haut niveau», poursuit-il... «Cette no-
mination représente une très belle pro-
gression pour celle qui avait été promue
en Ligue 1 en avril dernier, où elle était de-
venue la première femme à arbitrer au
plus haut niveau français à l’occasion du
match entre Amiens et Strasbourg pour
le compte de la 34e journée du champion-
nat. Début juin, le Comité exécutif de FFF
l’a nommée arbitre de Ligue 1 pour l’inté-
gralité de la saison 2019 - 2020 la saison
2019-2020».

H. H.

A voir
nCanal + sport  : Bournemouth - Lyon à 15h25
n BeIN Sport 2  : Naples - Inter Milan à 20h

n L’arbitre française Stéphanie Frappart. (Photo > D. R.)

Tennis de table  
Kherouf en quarts,
Kessaci et Loghraibi
éliminées 
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L'Algérien Bennacer
rejoint l'AC Milan 
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Liverpool-Chelsea, une femme au sifflet

La sélection algérienne de karaté-do a décroché samedi
12 médailles (2 or, 4 argent, 6 bronze), lors de la pre-
mière journée du championnat arabe (cadets-juniors-
espoirs) qui se déroule à Tunis. L'Algérie a décroché
la première place chez les cadettes, devant l'Egypte, la
Tunisie et l'Arabie saoudite, grâce aux deux médailles
en vermeil remportées par Célia Ouikane (-47 kg) et Aya
Sayad (-54 kg) en kumité et au bronze de Oudira Chaîma
(+54 kg). Les Algériens ont poursuivi leur distinction
en raflant deux médailles d'argent en kata chez les ca-

dets, grâce à Aya Ould Larbi et Youcef Ziad. Chez les
juniors, Tarek Ben Ouba et Kenza Belabbès ont décro-
ché respectivement la médaille de bronze et d'argent
en kata, permettant à l'Algérie de terminer à la
deuxième place au classement de cette spécialité. 
En kumité (cadets), la moisson algérienne a été consé-
quente avec trois médailles de bronze revenues à He-
lassa Anis (52 kg), Midoune Faleh (70 kg) et Rahmani
Ismaïl (+70 kg), alors que Louisa Bouriche (juniors) a
remporté la médaille de bronze dans la catégorie des

-52 kg. La 12e et dernière médaille de la journée de sa-
medi a été l'œuvre d'Atoui Abdeslam (argent) chez les
juniors, dans la catégorie des -61 kg.  Rappelons que l'Al-
gérie s'était contentée d'une seule médaille d'or lors de
la précédente édition disputée en Egypte. L'Algérie
s'est présentée au rendez-vous tunisien avec 37 ath-
lètes : 10 chez les cadets (6 garçons, 4 filles), 15 chez
les juniors (9 garçons, 6 filles) et 12 chez les espoirs (6
garçons, 6 filles). Cette manifestation arabe enregistre
la participation de 255 karatékas au total.  

Karaté (1re journée)  : l'Algérie remporte 12 médailles La Der

Supercoupe UEFA

,Liverpool et Chelsea
seront arbitrés par la
Française Stéphanie
Frappart en Supercoupe
d'Europe. Elle s’est faite déjà
remarquablement
remarquée lors de la finale
de la Coupe du monde
féminine.
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