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Selon l ’ information
donnée hier par l'En-
treprise publique de
té lév i s ion  (EPTV ) ,
des mandats d'arrêts
internationaux
contre  l 'ancien mi-
nistre de la Défense
nat iona le ,  Kha led
Nezzar, son fils Lotfi

Nezzar, gérant de la
société SMART LINK
COM (SLC )  et  Be l -
hamdine Farid,  gé-
rant de la société al-
gérienne de pharma-
c ie ,  ont été  émis
mard i  6  août  2019
par le  Tribunal mili-
taire de Blida. Selon

la même source,  ils
sont accusés  de
«complot» et d' «at-
teinte à  l 'ordre pu-
blic». Des faits punis
par les articles 77 et
78 du code pénal et
par l 'article 284 du
code de justice mili-
taire. 

Les étudiants enva-
hissent les rues de
la capitale et de cer-
taines autres villes
du pays pour le 24e

mardi consécutif.
Une nouvelle sortie
pour réclamer le dé-

part des tenants du
système et exiger le
passage du pouvoir
du militaire au civil,
évoquant à l'occa-
sion l'exemple du
Soudan.  

Khaled Nezzar visé par un

mandat d’arrêt
international

Deux ex-walis, et anciens ministres, mis en prisonMohamed El-Ghazi 
et Abdelghani Zaalane

Le choix de la 
rue maintenu

24e mobilisation des étudiants 

Lire en page 2

Lire en page. 2

Lire en page 3

Instance nationale de dialogue 
et de médiation

Début, aujourd’hui,
du premier round
de concertations

p. 3



La liste vient de s’allonger des
noms de deux ex-walis : Mo-
hamed El Ghazi, ex-wali de
Chlef, et Abdelghani Zaalane,
ex-wali d'Oran, qui ont été pla-
cés, lundi, en détention provi-
soire par le Conseiller instruc-
teur près la Cour suprême,
après leur audition dans le
cadre de l'instruction anti-cor-
ruption ouverte à leur en-
contre. 
«Dans le cadre de l'instruction
ouverte au niveau de la Cour
suprême, le Conseiller ins-
tructeur a auditionné le 5 août
2019, l'ex-wali de Chlef, El
Ghazi Mohamed, poursuivi
pour avoir sollicité ou accepté
directement ou indirectement
un avantage indu, soit pour lui-
même ou pour une autre per-
sonne ou entité afin qu'il ac-
complisse ou s'abstienne d'ac-
complir un acte relevant de ses
fonction, dilapidation de de-
niers publics, utilisation illi-
cite en sa faveur ou en faveur
d'une tierce personne ou en-
tité de biens publics et abus
de fonction». «Le Conseiller ins-
tructeur a également audi-
tionné l'ex-wali d'Oran, Abdel-
ghani Zaalane, poursuivi pour
dilapidation de deniers pu-
blics, utilisation illicite en sa fa-
veur ou en faveur d'une tierce
personne ou entité de biens
publics et abus de fonction».
Le Conseiller instructeur a or-
donné le placement des deux
prévenus en détention provi-
soire. On rappelle que Moha-
med El Ghazi qui avait été wali
de Chlef de 2001 à 2008, avait
quitté cette wilaya à la suite
d’émeutes provoquées par
l’annulation de l’aide financière
destinée aux sinistrés, décidée
dans le cadre de la loi de fi-
nances 2007, évaluée à 100 mil-
lions de centimes par famille.

Les manifestants avaient de-
mandé le départ du wali, Mo-
hamed El Ghazi, qui est effec-
tivement parti de cette wilaya,
mais pour le même poste à An-
naba. 
D’autres ex-walis sont pour-
suivis dans des affaires simi-
laires. 
Il s’agit de l’ex-wali d'Alger, Ab-
delkader Zoukh, et de Skikda,
Benhocine Faouzi, qui se trou-
vent sous contrôle judiciaire
pour octroi d'indus avantages
à autrui, abus dfonction, conflit

d'intérêt et corruption. 
Quant à l’ex-wali de Tissemsilt
(actuel ministre du Tourisme et
de l'Artisanat), Abdelkader
Benmessaoud, l'ancien wali
d'El-Bayadh, Benmansour Ab-
dellah, l’ex-wali de Saïda, Dje-
loul Boukerbila, les actuels
walis d’El Bayadh,  Mohamed
Djamel Khenfar, et de Saida,
Seif El Islam Louh, ils ont été
mis en liberté. 
D’après des sources média-
tiques, l’ancien ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, est

convoqué pour aujourd’hui au
tribunal de Sidi M’hamed à
Alger, pour être auditionné
dans plusieurs affaires liées à
la dilapidation des deniers pu-
blics, trafic d’influence et cor-
ruption. On sait que l'Office
central de répression de la cor-
ruption (OCRC) a été chargé
le 23 juillet 2019, par le Procu-
reur de la République près le
tribunal de Sidi M'hamed d'ou-
vrir une enquête préliminaire à
l'encontre de l'ex-ministre de
la Justice, Tayeb Louh, concer-
nant des faits à caractère pénal
relatifs à la corruption, comme
l’a indiqué un communiqué du
Procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'ha-
med. 
«Dans ce cadre, une interdic-
tion de sortie du territoire na-
tional (ISTN) a été émise à l'en-
contre du concerné, confor-
mément à l'article 36 bis 1 du
Code de procédure pénale», a
ajouté le communiqué. 
D'autres anciens responsables,
comparaîtront prochainement
devant la Justice après que la
Cour suprême a ordonné la ré-
ouverture des dossiers "Sona-
trach", "Khalifa" et "l'autoroute
Est-Ouest". 
Dans toutes ces situations, les
poursuites concernent des af-
faires de corruption et de dé-
tournement de devises, y com-
pris dans d’autres villes qu’Al-
ger. 
Ainsi le tribunal d'Ain Témou-
chent a condamné, jeudi, l’ex-
directeur des domaines de la
wilaya et un entrepreneur à 18
mois de prison ferme assortie
d’une amende de 200.000 DA
chacun dans une affaire de
vente aux enchères en juillet
2016 d’un lot de canalisations
d'un projet de rénovation d'un
réseau d’alimentation en eau

potable (118 km). 
L’ex-directeur des domaines a
été jugé pour abus de fonction,
octroi d’avantages injustifiés
à autrui et l’entrepreneur
nommé L.L. pour complicité
de corruption.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Alger : près de 200 constructions sans 
permis enregistrées en juillet dernier

Mohamed El Ghazi et Abdelghani Zaalane

Deux ex-walis et anciens
ministres, mis en prison

?  Selon l’information donnée hier par l'entreprise publiquede télévision  (EPTV),
des mandats d'arrêts internationaux contre  l'ancien ministre de la Défense
nationale, Khaled  Nezzar, son fils Lotfi  Nezzar, gérant de la société SMART LINK
COM (SLC) et Belhamdine Farid,  gérant de la société algérienne de pharmacie, ont
été émis mardi 6 août 2019 par le  Tribunal militaire de Blida. Selon la même
source, ils sont accusés de «complot» et d'»atteinte à  l'ordre public». 
Des faits punis par les articles 77 et 78 du code pénal et par l'article 284 du code de
justice militaire. L'article 77 du code pénal stipule que « L'attentat, dont le but a
été de détruire ou de changer le régime, soit d'inciter les citoyens ou habitants à
s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter
atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat». L’article 78 indique les
peines encourues selon les cas exposés dans cet article. L’article 284 du code de
justice militaire concerne tout individu coupable de complot ayant pour but de
porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d’un
bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la
formation, du bâtiment ou de l’aéronef. A l’étranger depuis quelques semaines,
Khaled Nezzar est intervenu dans la situation actuelle à travers des messages sur
son compte Tweeter. Fin avril, Khaled Nezzar avait fait une déclaration publique
sur les événements qui se sont déroulés dans le pays après l’annonce de l’ex-
président Bouteflika de briguer un cinquième mandat. Il avait apporté des
révélations sur deux contacts avec Saïd Bouteflika (à l’initiative de ce dernier) ; le
premier contact a eu lieu le 7 mars 2019 et le deuxième contact eut lieu le 30 mars,
par téléphone. Par ailleurs, Khaled Nezzar avait été entendu comme témoin le 14
mai dernier par le Tribunal militaire de Blida, dans l’affaire de Saïd Bouteflika,
frère et conseiller de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika, le général de corps
d’armée à la retraite, Mohamed Mediene dit Toufik, ex-chef du DRS (Département
du renseignement et de la sécurité), et le général Major Athmane Tartag, dit
Bachir, ex-coordinateur des services de sécurité. Pour rappel, début mai, le juge
d'instruction près le tribunal militaire de Blida avait ordonné le placement en
détention provisoire de Saïd Bouteflika, ainsi que des généraux Athmane Tartag,
dit Bachir, et Mohamed Mediène, alias Toufik, pour les chefs d’inculpation
d’atteinte à l’autorité de l’Armée et de conspiration contre l’autorité de l’Etat. 

L. A.

Khaled Nezzar visé par un mandat
d’arrêt international

L'Algérie condamne
avec «force»
l'attentat terroriste
survenu devant  
l'Institut du 
cancer au Caire 
L'Algérie «condamne avec
force» l'attentat  terroriste
survenu dimanche soir dans le
périmètre de l’institut
national du cancer au Caire, a
indiqué le ministère des
Affaires étrangères, lundi,
dans un communiqué.
«L'Algérie condamne avec
force l'attentat terroriste
survenu, dimanche 4 août
2019, dans le périmètre de
l’institut national du cancer au
Caire, ayant fait un grand
nombre de victimes
innocentes à la mémoire
desquelles nous nous
inclinons, tout en souhaitant
prompt rétablissement aux
blessés», a indiqué la même
source. En cette dure épreuve,
l'Algérie exprime «sa solidarité
avec le gouvernement et le
peuple égyptien frère», et
présente aux familles des
victimes ses condoléances les
plus attristées», a conclu le
communiqué. Pour rappel, le
président égyptien Abdel
Fattah Al-Sissi a affirmé lundi
que la collision entre plusieurs
voitures au Caire, ayant fait au
moins 20 morts, était un acte
"terroriste». M. Al Sissi a
présenté sur les réseaux
sociaux ses condoléances «au
peuple égyptien et aux
familles des martyrs tués dans
le lâche attentat d'origine
terroriste». Selon un dernier
bilan établi par le ministère de
la Santé égyptien, au moins 20
personnes ont été tuées
lorsqu'une voiture roulant à
grande vitesse a percuté trois
autres véhicules, provoquant
une énorme explosion  dans la
nuit de dimanche à lundi, peu
avant l'aube. Le ministère de
l'Intérieur a attribué l'acte au
groupuscule Hasm,  considéré
par les autorités comme
proches des Frères
musulmans, interdits et
considérés comme
«organisation terroriste» en
Egypte. Les premiers éléments
d'une enquête ont conduit à
«déterminer que le groupe
Hasm, lié aux Frères
musulmans terroristes, était
derrière la  préparation du
véhicule» ayant causé
l'explosion, a indiqué le
ministère de l'Intérieur dans
un communiqué. 

Les poursuites judiciaires en-
clenchées par la Justice, de-
puis plus de trois mois,
concernant plusieurs dossiers
de corruption impliquant
d'anciens membres du Gou-
vernement, de hauts res-
ponsables et des hommes
d'affaires, ainsi que des
membres de leurs familles,
connaissent régulièrement
des rebondissements im-
pressionnants touchant tou-
jours des personnes perçues,
il y a quelques mois encore,
dans l’opinion publique,
comme… intouchables, et qui,
pourtant, croupissent ac-
tuellement en prison. nDes personnes perçues, il y a quelques mois encore, comme… intouchables croupissent en prison.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Canicule annoncée dans certaines wilayas 
de l'Est du pays
Une canicule est annoncée dans certaines wilayas de l'Est du
pays, à partir de mardi jusqu'au lendemain, mercredi, indique
le Centre national des Prévisions météorologiques, dans un
Bulletin météorologique spécial (BMS).

bms
18 projets pour assurer plus de 53.000
m3/jour en eau potable
Dix-huit (18) opérations de développement portant le
renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP) sont en cours
de réalisation dans la wilaya de Khenchela en vue de mobiliser un
volume d’eau supplémentaire de plus de 53.000 m3/jour, a-t-on
appris lundi auprès de la direction des ressources en eau.

khenchela
Cherté des moutons et hésitation 
des acheteurs
Poussant comme des champignons à l'approche de l'Aïd El-Adha, les
points de vente de moutons à Alger proposent des prix oscillant entre
35.000 et 90.000 DA, à une clientèle, encore hésitante, préférant
attendre une éventuelle baisse à l'approche de la fête.

aïd el-adha
Le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, invite
les citoyens au respect de certaines pré-
cautions lors du rituel du sacrifice du
mouton, à l'occasion de l'Aïd El Adha,
afin d'éviter «tout risque de contamina-
tion» du kyste hydatique, indique,
dimanche un communiqué de ce minis-
tère.

Kyste hydatique



Le dialogue, a indiqué, hier
lundi, le président du Co-
mité politique de cette Ins-
tance politique, Amar Bel-
himer, sur les ondes de la
Chaîne II I  de la Radio na-
tionale, sera totalement in-
clusif et sera précédé par
des mesures d’apaisement
à  même de  ré tab l i r  l a
confiance. «À partir du mo-
ment où l’on peut conver-
ger  sur  l es  vo ies ,  l es

moyens et les délais rela-
tifs à ce dialogue, l ’ impor-
tant est de partager un ob-
jectif  commun à caractère
patriotique», a-t-il déclaré.
Assurant  que  toutes  l es
p la te formes  e t  propos i -
t ions visant le règlement
de la  cr ise pol i t ique que
traverse le pays constitue-
ront des feuilles de route
pr inc ipa les .  Ce l l es -c i
(plates-formes et proposi-
t ions,  ndlr),  serviront de
référence à l'Instance dans
l'élaboration de la mouture
qu 'e l le  soumettra ,  après
consultations des acteurs
de  la  soc iété  c iv i le ,  à  la
Conférence nationale pré-
vue au terme des rounds
de dialogue.  M. Belhimer
a, à l ’occasion, fait cas de
l ’organisat ion,  d imanche
prochain ,  d ’une seconde
rencontre  de  l ’ ins tance
avec cette  fois ,  a - t - i l  ob-
ser vé ,  l es  membres  des
partis politique et ceux de

la Société civile, dont l’ob-
jectif, dit-t-il, vise à démar-
rer un dialogue ouvrant la
vo ie  à  un  consensus  au -
tour de l’organisation d’un
scrutin présidentiel sur la
base de garanties de trans-
parence .  «L’ ins tance  de
dialogue et de médiation,
se veut une structure vi -
sant à créer un consensus
pour a l ler  vers  des é lec-
tions le plus vite possible,
pour combler le vide insti-
tu t ionne l » ,  a - t - i l  encore
rappelé.  Pour le président
du  Comi té  po l i t ique  de
cette instance nationale de
dialogue et de médiation,
les conditions de ces ga-
rant ies  seront  d iscutées
puis adoptées lors d’une
con férence  na t iona le  de
concer ta t ion  e t  de  d ia -
logue, qui s’attachera à en-
tériner les textes relatifs à
l ’ instance d’organisat ion
et  de  sur ve i l lance  de  ce
scrutin et de restauration

du cadre d’actions institu-
tionnelles et constitution-
nelles  dans le pays.
Avant-hier lundi,  la  Com-
mission politique de l’ Ins-
tance  de  d ia logue  e t  de
médiat ion a  tenu sa  pre -
mière réunion sous la pré-
sidence du Pr Amar Belhi-
mer, son président, Mokh-
tar Saidi et Bekkat Berkani,
membres, en présence de
Kar im Younès,  Coordina-
teur national de l’instance
de Dialogue et  de Média-
tion. Consacrée, a indiqué
un communiqué de cette
instance de dialogue et de
médiation, à l ’élaboration
d ’un  ca lendr ier  des  ren -
contres  avec  les  acteurs
po l i t iques  dans  l es  pro -
chains jours.  La Commis-
sion politique de cette ins-
tance a également,  pour-
su i t  l e  communiqué ,
déc idé  de  nouer  des
contacts avec les représen-
tants de la communauté al-
gérienne à l ’étranger. Du-
rant cette rencontre,  i l  a
été, également, procédé à
l'installation de comités de
travail et à la définition de
leurs missions et membres,
ainsi que la création d'un
comi té  de  sages  regrou -
pant toutes les personnali-
t és  e t  exper ts  ayant  ac -
cepté d'adhérer à cette Ins-
tance,  et  ce,  en tant  que
commission consultative,
sollicitée par l ' Instance et
ses différents comités dans
l'accomplissement de leurs
missions.

Rabah Mokhtari
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Instance nationale de dialogue et de médiation

Le choix de la 
rue maintenu
Les étudiants envahissent les
rues de la capitale et de
certaines autres villes du pays
pour le 24e mardi consécutif.
Une nouvelle sortie pour
réclamer le départ des tenants
du système et exiger le
passage du pouvoir du
militaire au civil, évoquant à
l'occasion l'exemple du
Soudan. Les mêmes slogans et
le même itinéraire a été suivi
par le cortège des étudiants
qui a sillonné les grands
boulevards de la capitale pour
exprimer leur attachement à
leur objectif et soutien total
au mouvement populaire du 22
février dernier.
La valeur et la détermination
des étudiants ne se murent
pas à l'ombre des personnes
qui sont sorties pour le 24e

mardi de suite. C'est ce qu'a
affirmé le collectif des
étudiants qui, depuis le
départ en vacances de ses
camarades, amputant ainsi le
mouvement des étudiants d'un
bon nombre de participants à
la marche. Les mutations
politiques de ces dernières
semaines et la succession des
évènements judiciaires ont
motivé davantage les
étudiants qui ont exprimé
pour le cinquième mois de
suite leur ras-le-bol du
système politique arbitraire
qui refuse de céder le pouvoir
au peuple. Depuis la matinée,
une centaine d’étudiants ont
entamé leur manifestation
depuis la place des Martyrs en
direction de la Grande-Poste
arborant le drapeau national
et des pancartes hostiles au
pouvoir ainsi qu’à la personne
de Gaïd Salah, qu’ils
contestent et exhortent à
partir afin de laisser la place
aux jeunes technocrates.
D’autres slogans ont été
brandis contre l’Instance
nationale du dialogue et de
médiation, conduite par
l’ancien président de l’APN ,
Karim Younès. Ils l’ont qualifié
d’«arnaque politique», visant
à régénérer le système
politique. «Nous sommes
contre toutes ces arrestations
de jeunes et de personnes du
Hirak», indique Yacine,
membre actif du mouvement
estudiantin et du groupe
contre la répression politique.
Il a appelé ainsi que ses
camarades à la libération des
détenus d’opinion afin de
pouvoir entamer l’étape du
dialogue qui devrait, selon lui,
être mené par des personnes
issues du mouvement
populaire et non désignées en
catimini.
Cette nouvelle mobilisation
traduit et affirme  la volonté
de ces jeunes à maintenir la
pression jusqu’à ce que le
pouvoir soit remis au peuple.
Une revendication
constituante. Contrairement
aux précédentes marches, la
présence policière n’est plus
de la même ampleur. La
marche s’est achevée
pacifiquement bien avant le
coucher du soleil.

Samira Takharboucht 

M A R C H E

e mobilisation 
des étudiants 

Hadj 2019

Toutes les mesures
prises avant le début
des rites à Mena et
Arafat
Le directeur de l'Office  
National du Pèlerinage et de la Omra
(ONPO), Youssef Azouza a affirmé,  
mardi à La Mecque, que les préparatifs
étaient en cours en vue d'assurer le
bon accomplissement des rites du Hadj
à Mena et Arafat, ajoutant que toutes
les mesures nécessaires avaient été
prises au niveau des camps à l'effet
d'accueillir les pèlerins dans de bonnes
conditions. Dans une déclaration à
l'APS, M. Azouza a exhorté les membres
de la  Mission à «redoubler d'efforts en
vue de maintenir une disponibilité
totale à cet événement important», se
félicitant de ce qui a été réalisé,  
jusque-là, par les membres de la
Mission en termes de préparatifs pour
le rassemblement (woukouf) sur le
Mont Arafat. A ce titre, il a affirmé le
parachèvement des préparatifs au
niveau des camps de Mena, saluant le
rôle majeur de la commission des
Fetwa et de l'orientation religieuse
dans «la clarification et l'explication
des questions à caractère
jurisprudentiel (Fikhia) au profit des
hadjis, notamment les divergences
jurisprudentielles en termes d'avis
(Fetwa)». Le responsable a fait état
également d'une «mobilisation totale
des membres de la mission pour pallier
les difficultés et éviter les obstacles au
moment opportun», affirmant que la
saison connaît jusque-là un «bon»
rythme sans problèmes majeurs
entravant l'accomplissement des rites
ou la prise en charge des Hadjis. 

Agence

B R È V E

Le premier round de concer-
tation de l’Instance natio-
nale de dialogue et de mé-
diation est programmé pour
aujourd’hui mercredi une
rencontre avec «certains re-
présentants» du mouve-
ment populaire, de l’en-
semble des régions du pays,
à Alger, au niveau du siège
provisoire de cette instance,
a indiqué le Panel dans un
communiqué. «Le comité
politique a examiné lors
d'une réunion présidée par
Amar Belhimer, président
dudit Comité politique, en
présence du coordinateur
général de l'Instance de dia-
logue et de médiation,
Karim Younès, ainsi que des
membres du comité, Mokh-
tar Bensaïd et Bekat Berkani
Mohamed, les points ins-
crits à l'ordre du jour», lit-
on à travers ce communi-
qué.

Début, aujourd’hui, du premier round
de concertations

Le président de Talaie El-Houriat,
Ali Benflis, a appelé, hier mardi, au
dépassement des divergences
pour trouver une issue à la crise
qui secoue le pays depuis le 22 fé-
vrier dernier. « Il est impératif au-
jourd’hui de dépasser les diffé-
rends politiques pour trouver une
sortie à la crise qui sévit en Algé-
rie», a-t-il indiqué dans un mes-
sage publié sur sa page facebook.
S’exprimant à la veille du premier
round de concertation de la Com-
mission nationale de dialogue et
de médiation avec «certains ac-
teurs» du mouvement populaire,
Ali Benflis a mis en avant la néces-
sité de devancer les différends
politiques pour trouver une issue
à la crise. «La scène politique na-
tionale connaît une profusion
d’initiatives et de démarches de la
part des acteurs politiques et une
multitude de propositions pour
s’engager dans un processus
consensuel de traitement de la
crise», observe-t-il. Se gardant,
toutefois de se prononcer quant à
sa participation ou non au dia-
logue politique du Panel. Fin juillet

dernier, le Bureau politique de ce
parti a, pour rappel, relevé ce qu’il
a qualifié d’ambiguïté dans l’atti-
tude du pouvoir sur la question
relative au dialogue. «La position
du pouvoir en place par rapport
au dialogue est loin de revêtir le
caractère transparent exigé par
les tenants de cette démarche po-
litique», a estimé dans un com-
muniqué rendu public à l’issue de
sa réunion ordinaire, le BP de
cette formation politique qui exige
des garanties pour la mise en
œuvre de la feuille de route pour
la sortie de crise que seule l’Ar-
mée nationale populaire peut as-
surer. Le Bureau politique, a
ajouté ce communiqué, constate
l’ambiguïté de l’attitude du pou-
voir qui, d’un côté, affiche sa dis-
ponibilité au dialogue et de
l’autre, tarde à créer un climat
politique favorable à ce dialogue.
Exigeant, au passage, le départ
des forces anticonstitutionnelles
pour pouvoir aller vers ce long
processus. «La présence au pou-
voir d’un gouvernement, nommé
par les forces anticonstitution-

nelles, dont le départ est exigé
par les Algériens, constitue un vé-
ritable obstacle au dialogue», a
ajouté le parti de Benflis non sans
s’en prendre au gouvernement de
Noureddine Bedoui.
Le pouvoir en place, a poursuivi le
BP de Talaie El-Houriat, devra
faire preuve de diligence et satis-
faire les préalables que pose la
rue pour réussir toute démarche
pour une issue de sortie de crise.
«Des mesures d’apaisement se-
ront la meilleure preuve de la vo-
lonté du pouvoir politique de s’en-
gager dans un véritable proces-
sus de sortie de crise», a estimé le
parti d’Ali Benflis.  Dont, le dé-
part des figures emblématiques
du régime toujours en place, la li-
bération des détenus arrêtés du-
rant les marches populaires, la
levée des contraintes exercées
sur les activités politiques, syndi-
cales et associatives et des res-
trictions aux droits et libertés no-
tamment, la liberté d’expression
et de réunion et l’ouverture des
médias publics.

Rabah Mokhtari

«Il est impératif de dépasser les divergences
politiques pour sortir de la crise»

Ali Benflis

n Karim Younès : «L’ impor tant  est  de  par tager  un  ob ject i f
commun à caractère patr iotique». (Photo : D.R)



Il faut dire que ces dernières
années, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie (CCI)
s’est transformée en terrain
de bataille électorale, le temps
d’une campagne. L’on ne s’at-
tarde même plus à faire le
bilan des acquis et des échecs
enregistrés les précédentes
années. La majorité des candi-
dats à la CCI ne parlent plus
d’actions à lancer allant dans
le sens d’une meilleure ap-
proche des aspirations des
commerçants et industriels.
Aussitôt connus, les vain-
queurs à un mandat pour un
quinquennal, on change de
fusil d’épaule. On oublie vo-
lontairement les CCI de wilaya
et les autres structures d’ap-
pui à la relance du développe-
ment économique. Ce que cer-
tains ont interprété comme
étant une manière de dire aux
CCI  : «Vous avez participé aux
joutes électorales des CCI
pour l’élection d’un président
local dans la perspective de
celui national, là se limite

votre mission. Le développe-
ment économique n’est pas
votre affaire». En tout état de
cause cette impression se dé-
gage dans le milieu des com-
merçants ayant eu à jouer le
rôle de figurants dans les CCI.
Position que confirme, du
reste, l’inactivisme qui carac-
térise la majorité de ces struc-
tures depuis l’avènement de
la nouvelle CACI. Celle-ci est
intervenue au lendemain du
départ de l’ex-président de la
CACI et vice-président du FCE
Amor Benamor. Il est à ce jour
introuvable. On l’a cherché au
lendemain des élections de la
CCI Annaba où il s’est porté
candidat. Il n’est pas réapparu.
Selon des informations qui res-
tent à vérifier, Amor Benamor
serai au Costa Rica. Est-ce
pour rattraper le temps perdu
dans les ‘’salamalecs’’ qui
s’échangent depuis des mois
que le ministre du Commerce,
Saïd Djellab, a annoncé la
tenue, en septembre prochain,
d'une rencontre nationale. Elle
devrait regrouper les jeunes

promoteurs issus des diffé-
rentes régions du pays dans
le but de développer les star-
tups et d'accompagner les por-
teurs de projets ciblés. Tel est,
en tout cas, la teneur du pas-
sage d’un communiqué éma-
nant du ministère du Com-
merce. Il est dit que ce der-
nier s’est prononcé à la suite
d’une réunion de coordination
avec un groupe de jeunes pro-
moteurs. Ces derniers ont été
invités à : «…à participer en
masse à la réunion nationale
prévue en septembre 2019. Le
ministre semble n’avoir pas
été informé qu’un de ses pré-
décesseurs avait organisé ce
type de rencontre à l’issue de
laquelle, des recommanda-
tions similaires ont été ap-
prouvées. A ce jour, il n’en est
rien sorti depuis. Pire, des pro-
jets de créations de TIC
comme celui d’Annaba avaient
été présentés à travers plu-
sieurs wilayas du pays. A An-
naba, notamment, où le ter-
rain anciennement propriété
de l’entreprise Sider à Sidi

Amar avait fait l’objet d’une
cession au dinar symbolique
au profit des startups. Depuis,
de visites en visites d’inspec-
tion et de travail de différents
ministres du commerce, la si-
tuation est restée en l’état. Au
même moment, l’infrastruc-
ture en question tombe en
ruine faute d’entretien. Outre
plusieurs hangars comportant
des dizaines de locaux com-
merciaux, l’infrastructure dis-
pose également d’un terrain
nu à même d’accueillir  3.000
jeunes micro-entrepreneurs.
Le dernier communiqué émis
par le ministre du Commerce
fixant rendez-vous pour sep-
tembre 2019 aux startups, est
identique au précédent. Ceux
qui l’ont rédigé ne se sont
même pas donné la peine de
l’enrichir en y rajoutant des
noms de startups ayant réussi
dans leurs démarches. Dans
ce communiqué, il est dit que :
«Cette rencontre de septembre
2019 vise à mettre en place
des mécanismes opération-
nels pour développer les star-
tups. Pour aussi, assurer l'ac-
compagnement de projets ci-
blés, en sus d'encourager
l'esprit entrepreneurial pour
la création d'entreprises effi-
cientes qui représentent l'ave-
nir de l'économie nationale».
C’est bien dit. Mais entre dire
et accomplir, les jeunes micro-
entrepreneurs ont une idée
bien précise. Elle va dans le
sens du déjà entendu en
termes de modalités de la par-
ticipation à cette rencontre et
d’attachement du ministre à
prendre les mesures juri-
diques nécessaires.  

A. Djabali

Startup en déperdition, projets
de création d’entreprises et de
micro entreprises bloqués par
la bureaucratie et la corruption
pratiquées au grand jour dans
les structures charnières du dé-
veloppement économique na-
tional, régional et local, la ges-
tion des Chambres de com-
merces administrativement
vouées à l’incompétence de ges-
tionnaires censés avoir été élus,
c’est ce qui caractérise depuis
des années, les activités de ces
Chambres de commerce et d’In-
dustrie du pays. Ils ont activé
certes, mais grâce au principe
des alliances et non sur la base
des compétences. 

Une autre rencontre en septembre
Ministère du Commerce-Startups I N D U S T R I E

«L’usine d’Aïn El
Kebira mettra fin
à l’importation»

L’
obtention de deux
certifications
internationales pour le

ciment pétrolier de l’usine d’Ain
El Kbira, de Sétif, «met fin
définitivement un terme à
l’importation de ce produit et
ouvre de nouvelles perspectives
pour son exportation», a déclaré,
avant-hier, la ministre de
l’Industrie, Djamila Tamazirt.
En marge d’une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Sétif, la première responsable du
secteur de l’Industrie, a précisé
que «l’obtention de ces deux
certifications pour le ciment
pétrolier produit au niveau local
à 100% par l’American Pétrolium
Institute (API), le bureau
d’études américain, organisme-
certificateur de tous les produits
destinés au secteur pétrolier
dans le monde, concerne la
qualité du produit Q1–API, 1Q A et
permet d’utiliser le ciment
pétrolier local». La ministre qui
inspectait l'usine d'Ain El Kebira
(27 km au nord-est de Sétif), du
Groupe industriel du ciment
algérien (GICA), a expliqué que
«la production de cette matière
réduira la facture
d’importation», notant que
l’Algérie «importait près de 
200.000 tonnes/an de ciment
pétrolier pour une facture
estimée à près de 30 millions de
dollars». Par ailleurs, la ministre
a fait remarquer que la
production du ciment pétrolier
d’Ain El Kebira «permettra de
répondre aux besoins en la
matière du groupe Sonatrach et
des sociétés pétrolières
étrangères activant en Algérie»,
signalant que «l’obtention des
certifications internationales
permet de s’orienter vers
l’exportation, notamment vers
les marchés africains tels que la
Libye». Par la suite, lors de son
passage à l’unité de production
de pneumatiques du groupe Iris,
mise en exploitation en juillet
dernier avec une capacité  de
production annuelle de deux
millions d’unités, Djamila
Tamazirt a soutenu que cette
usine «permettra à l'Algérie de
passer à cours terme d'un pays
importateur de pneus à un pays
exportateur». Elle a également
indiqué que l'usine permettra de
«répondre aux besoins du parc
automobile national et aux
unités de montage de
véhicules». Rappelant les efforts
déployés par l'Etat pour renforcer
le secteur économique,
industriel notamment, Tamazirt
a indiqué que l'Algérie dispose
de potentiels «en mesure de
conforter son envol
économique»,  citant, entre
autres, les pôles susceptibles de
fournir les matières premières,
notamment le plastique de
Skikda, les complexes
sidérurgiques de Belara, à Jijel,
et d'El-Hadjar à Annaba et
l'unité de fabrication de fer forge
de Sétif.
La ministre de l'Industrie et des
Mines s'est, notamment, rendue
à la cimenterie d'Ain El Kebira,
avant d'inaugurer l'usine de
production des pneumatiques.

Djamila Sai

Production du ciment
pétrolier

n Le communiqué émis par le ministre du Commerce fixant rendez-
vous aux startups, est identique au précédent. (Photo : D.R)
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Incendies d’origine criminelle

Suite au dernier bilan de la Direction gé-
nérale des forêts (DGF) qui ont établi le
rapport direct du facteur humain dans
le déclenchement des feux à travers le
territoire national et qui ont détruit plus
de 9.000 hectares, causant ainsi des dé-
gâts matériels et humains, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales, et de
l'Aménagement du territoire Salaheddine
Dahmoune, a ordonné «l'ouverture de plu-
sieurs enquêtes» par les services de sécu-
rité afin de déterminer les auteurs de
cette série d’incendie, affirmant que
conformément à la loi,  des sanctions très
sévères seront annoncées à l’égard de
ces criminels. Après l’évaluation de la si-
tuation alarmante des espaces de végéta-
tions en proie aux feux depuis plusieurs
semaines et en permanence, le ministre
de l’Intérieur a décidé d’agir et de sévir
afin de lutter contre la prolifération de ces
actes criminels et sauver le reste des es-
paces de végétations. C’est ce qu’il a fait
savoir lors de son intervention lors de
la rencontre d'évaluation des opérations
relatives à la  saison estivale et à la lutte
contre les feux de forêts, organisée au
niveau de  la Direction générale de la Pro-
tection civile, et ce, en présence du DG de
ce corps  (DGPC), le colonel Boualem

Boughelaf, du DG de la Sûreté nationale,
Abdelkader  Kara Bouhadba et un repré-
sentant du commandement de la Gendar-
merie nationale (GN).  Salaheddine Dah-
moune a exprimé sa profonde désolation
quant à l’implication du facteur humain
dans le déclenchement des feux. 
«Le fait que le facteur humain soit  à l'ori-
gine de ces incendies déclarés, l'Etat ac-
complit son  devoir et diligente actuelle-
ment plusieurs enquêtes de sécurité», a-
t-il indiqué. Pour rappel, ces dernières
semaines, plus de la moitié des wilayas du
pays ont été ravagés par les foyers d’in-
cendies qui ont détruits des surfaces de
végétations et d’habitation importantes.
Durant toutes ces semaines, les sapeurs-
pompiers ont été mobilisés sur les lieux
afin de combattre le feu au péril de leur
vie et selon les moyens de bord. 
Soutenus pour la plupart du temps par les
habitants qui ont tenté de secourir leur
bétail ou de sauver leurs maisons des
flammes. Une situation des plus insoute-
nables que traverse, notamment, les
zones rurales et les forêts. En plus des
feux de broussailles qui se déclenchent
naturellement en raison de la hausse des
températures, d’autres feux sont, selon
les dernières informations communiquées

par la DGF dû au facteur humain qui est
à l’origine de plus de 95% des départs de
feu. Un acte volontaire qui a causé la des-
truction de la faune et de la flore, notam-
ment, au niveau des zones littorales, me-
naçant ainsi les habitations et causant
pour rappel, le décès d’un bébé de deux
ans à Blida, la semaine dernière. Les pre-
mières accusations ont été portées sur la
mafia du foncier et du charbon. Pour lut-
ter contre ce phénomène ainsi que la mul-
tiplication des feux en permanence, le
ministre de l’Intérieur a instruit ses ser-
vices d’ouvrir des enquêtes pour lutter
contre ce fléau. «Les services de sécu-
rité présenteront les dossiers devant la
justice et  veilleront à l'application rigou-
reuse de la loi pour sanctionner ces actes
criminels ayant causé des pertes maté-
rielles considérables». 
Cependant, les autorités ne peuvent pas
à elles seules lutter contre les départs
d’incendies sans l’implication des ci-
toyens qui doivent avant tout protéger
leur environnement et leur voisinage. 
« Les citoyens doivent faire  preuve de ci-
visme pour se prémunir contre les incen-
dies et protéger l'environnement», a
conclu Salaheddine Dahmoune.

Samira Takharboucht

Dahmoune ordonne l’ouverture 
d’une enquête
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Dix-huit (18) opérations de développement portant le renforcement
de l’alimentation en eau potable (AEP) sont en cours de réalisation dans
la wilaya de Khenchela en vue de mobiliser un volume d’eau
supplémentaire  de plus de 53.000 m3/jour, a-t-on appris lundi auprès
de la Direction des ressources en eau.

(Photo > D. R)

Alger : près de 200 constructions sans
permis enregistrées 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, lundi, un communiqué de ce corps sécuritaire.

(Photo > D. R. )

Canicule annoncée 

Une canicule est annoncée dans certaines wilayas de l'Est du pays,
à partir de mardi jusqu'au lendemain, mercredi, indique le Centre
national des prévisions météorologiques, dans un bulletin
météorologique spécial (BMS). Les wilayas concernées par cette
canicule, requérant un «niveau de vigilance Orange»,  sont Skikda,
Annaba et El-Tarf  où la température prévue atteindra ou dépassera
localement 40 C, précise le bulletin, dont la validité s'étalera jusqu’au
mercredi 7 août à 21h00. . (Photo > D.  R.)

Khenchela : 18 projets pour assurer 
plus de 53.000 m3/jour en eau potable

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

Poussant comme des champignons à l'approche de l'Aïd el-Adha, les
points de vente de moutons à Alger proposent des prix oscillant entre
35.000 et 90.000 DA,  à une clientèle  encore hésitante, préférant attendre
une éventuelle baisse à l'approche de la fête.

(Photo > D.  R.)

Aïd el-Adha : cherté des moutons 
et hésitation des acheteurs

DGSN-revue médicale
Une référence
scientifique destinée
aux étudiants et experts
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) vient de
publier le numéro zéro de «la
Revue médicale» qui s'intéresse
à la recherche médicale et
scientifique. Elle constitue une
référence scientifique destinée
aux étudiants et spécialistes en
la matière. «Cette nouvelle
publication est à même de
renforcer l'espace d'échanges
d'expertises et d'expériences
entre les médecins spécialistes
et les chercheurs dans le
domaine médical national», a
précisé dimanche la DGSN dans
un communiqué, ajoutant que
le numéro zéro a consacré une
partie aux 12e Journées médico-
churirgicales supervisées par le
directeur général de la Sûreté
nationale et qui ont vu la
participation des médecins de
toutes les spécialités. Le numéro
contient une présentation des
différentes structures
hospitalières de la DGSN, à
l'instar de l'établissement
hospitalier de Sidi Bel Abbès qui
renforce les services médicaux
de la Police. Un reportage sur les
unités d'assistance médicale de
la Sûreté nationale a été repris
également dans la revue. Ces
unités fournissent les premiers
soins à domicile aux affiliés de
la Police et élaborent des études
médicales sur les maladies, leur
diagnostic et leur traitement. 

Kyste hydatique
Sensibilisation sur 
les précautions lors 
du sacrifice du mouton

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, invite les citoyens
au respect de certaines
précautions lors du rituel du
sacrifice du mouton, à l'occasion
de l'Aïd el-Adha, afin d'éviter
«tout risque de contamination»
du kyste hydatique, indique,
dimanche un communiqué de
ce ministère.
Tout en soulignant que «la
cérémonie du sacrifice réunit
tous les facteurs propices à la
diffusion» du kyste hydatique, le
ministère de la Santé précise
que les précautions à prendre
sont liées au «contrôle» du
mouton à sacrifier par un
vétérinaire.
S'il s'avère impossible
d'effectuer ce contrôle, il est
recommandé d'«examiner avec
précaution les abats et les autres
viscères de la bête sacrifiée, afin
de rechercher d'éventuels kystes
ou vésicules (boules d'eau)». De
même qu'il y a lieu de «bouillir
ou brûler» les abats et autres
viscères comportant des boules
d'eau, de les «enterrer
profondément sous terre (50 cm)
de façon à ce que les chiens
errants ne les déterrent pas» et
de «ne jamais les abandonner
dans la nature».

Agence

é c h o s       

La Républ ique arabe sah-
raouie démocratique (RASD)
participe au 13e Festival in-
ternational «Rassembler des
amis» organisé dans la capi-
tale russe, Moscou, à l'invita-
tion du Conservatoire d'État
de Moscou «Peter  Tchaï -
kovski».
Le festival a ouvert dimanche
ses portes aux visiteurs en
présence de la direction du
conservatoire et de la presse,
ainsi que de plusieurs délé-
gations d’Espagne, d'Argen-
tine, de Colombie, de Chine,
d'Iran, de Turquie, d'Italie des
États-unis. La RASD est repré-
senté par une délégation du

ministère de la Culture, qui
participe à cet événement jus-
qu'au 29 août prochain. L'ex-
position du Sahara occiden-
tal a présenté des produits
artisanaux authentiques de la
culture  sahar ienne,  des
planches photographiques,
qui représentent des aspects
essentiels du développement
de la société au Sahara occi-
dental, ainsi que la tente tra-
dit ionnelle avec ses acces-
soires.
Depuis l 'ouverture du festi-
val, beaucoup de personnes
ont visité l'exposition du Sa-
hara occidental.

Agence

Selon l'étude Cashe-
lessCities, lancée
conjointement par
Visa et le cabinet de
conseil économique
international Roubini-
ThoughtLab, consom-
mateurs, entreprises
et autorités pour-
raient grandement bé-
néficier d'une utilisa-
tion accrue et plus
large des paiements
électroniques.
Grâce au paiement
électronique, chaque
individu peut effec-
tuer ses achats ou ses
transactions ban-
caires avec davantage
de simplicité et de sé-
curité, mais aussi
voyager en toute tran-
quillité et mieux gérer
ses dépenses. En
outre, ce moyen de
paiement contribue à
accroître la transpa-
rence du système fi-
nancier, lutter contre

la prolifération des
économies parallèles
et contribuer à la
création de nouveaux
emplois à l’ère du nu-
mérique.
«En Algérie, le déve-
loppement des paie-
ments électroniques
servira à accélérer le
rythme de l’adoption
des nouvelles techno-
logies. 
À l’ère du digital, dis-
poser de moyens de
paiement instantanés
et sécurisés permet
d’accéder à tout un
univers de nouvelles
opportunités. 
Au niveau macroéco-
nomique, l’accéléra-
tion de la migration
vers le digital aide à
diversifier l’économie
et à créer de nou-
veaux secteurs géné-
rateurs de forte va-
leur ajoutée. Chez
Visa, nous travaillons

avec tout l’écosys-
tème de paiement afin
de concrétiser ces ob-
jectifs», a déclaré
Sami Romdhane, di-
recteur général de la
région Algérie, Maroc,
Tunisie et Mauritanie
chez Visa.
Visa a également dé-
ployé son programme
«FintechFast-Track»,
qui vise à fournir aux
Fintechs un proces-
sus d'intégration ac-
céléré et simplifié,
grâce à VisaNet, le ré-
seau mondial de Visa
offrant un accès à une
large gamme de solu-
tions numériques. En
effet, grâce à Visa
Fast-Track, les Fin-
techs africaines peu-
vent désormais re-
joindre le réseau
mondial Visa en seu-
lement quatre se-
maines.

LNR

Visa International continue 
à promouvoir le E-payment en Algérie

Technologie

Visa International, leader mondial des paiements électroniques,
continue la promotion du paiement électronique et la consolida-
tion de ses acquis, notamment en Algérie tout comme dans les dif-
férents pays d’Afrique où la marque est présente, de par les nom-
breux avantages que ce moyen de paiement présente. 

Moscou

La RASD participe au 13e Festival
international de musique
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Révélation choc du commandant des forces
aériennes iraniennes sur la guerre du Golfe de 1991

Iran

A
près avoir affirmé la vo-
lonté de son pays à se
doter d’armes intelligentes
et de drones de combat
afin d’accroître le poten-
tiel de défense de la Répu-

blique Islamique face à ses nombreux en-
nemis, le brigadier-général Nassirzadeh a
rappelé que durant la guerre du Golfe de
janvier 1991, la formidable coalition in-
ternationale menée par les États-Unis
contre l’Irak n’avait pas la suprématie aé-
rienne, en soulignant que pendant que
tout le monde parlait d’une domination
dans le ciel irakien par les forces US, 200
avions de combat irakiens volaient et at-
terrissaient d’un point à l’autre avant d’af-
firmer que si l’Irak avait une vingtaine de
pilotes idéologiquement motivés, ils au-
raient pu porter un coup dur à la coalition
menée par Washington. Cette révélation
confirme un certain nombre d’informa-
tions circulant depuis cette guerre, l’une
des premières à user et abuser de la
guerre d’information et de la désinforma-
tion, concernant l’échec total du concept
tant vantée de “la guerre aérienne” selon
lequel une guerre pouvait être gagnée en
usant exclusivement de l’aviation. Les
propos du Général iranien corroborent
également des rapports de l’époque ayant
fait état de l’extrême difficulté à intercep-
ter les vols d’avions de combat irakiens et
leur étonnante capacité à échapper des
avions de la coalition, voire à leur jouer de
drôles de tours comme ce fut le cas lors
de brèves confrontation entre des Mig-
25 irakiens et des F-15 US. Il est à rappe-
ler que la coalition internationale menée
par Washington lors de la guerre du Golfe
avait lancé une campagne aérienne de
plus de trois semaines, décrite comme
l’une des opérations les plus réussies de
l’histoire. Dans les faits, la campagne aé-
rienne eut de très faibles résultat à l’inté-
rieur de l’Irak et à la fin de la guerre, les
hélicoptères et les avions de combat non
transférés vers l’Iran permirent à Baghdad
de mater deux rébellions concomitantes,
l’une au sud du pays menée par la commu-
nauté chiite et l’autre au nord, conduite
par les séparatistes kurdes.
Qu’est-ce qui explique le manque de mo-
tivation des pilotes irakiens à l’époque? Un
aspect important de la guerre du Golfe de
1991 est l’influence et l’impact de la pro-
pagande de guerre occidentale avaient
eu sur le moral des pilotes irakiens Une
bonne partie de ces derniers avaient cru
à la supériorité et l’invincibilité des armes
US telles que vantées par les médias do-
minants occidentaux et arabes du Golfe à
l’époque. Ce facteur joua un rôle bien
plus important que l’absence de promo-
tion aux sans parrain ou la nature du ré-

gime autocratique irakien sur la psycho-
logie des pilotes irakiens.  Autre point es-
sentiel, le transfert vers l’Iran avec lequel
l’Irak fut en conflit durant presque une
décennie d’une bonne partie de la flotte
aérienne militaire avant le début des hos-
tilités entama le moral des pilotes. Cer-
tains d’entre eux ont néanmoins réussi à
voler sous le nez des avions AWACS de la
coalition jusqu’à la fin de la guerre et
d’autres parvinrent à échapper aux avions
de chasse de la coalition après de brefs
duels aériens où des dizaines de missiles

Air-Air furent tirés par les chasseurs occi-
dentaux. En réalité, les pilotes irakiens fu-
rent intoxiqués et découragés par la propa-
gande de guerre adverse. C’est la raison
pour laquelle l’actuel commandant des
forces aériennes iraniennes a souligné que
si l’Irak disposait d’une vingtaine de pilotes
motivés «idéologiquement» ou ayant la foi
en la victoire, l’Irak aurait pu infliger de
lourdes pertes aux forces aériennes de la
coalition. Il est à noter que l’ensemble du
bilan de cette guerre est toujours secret dé-
fense et que les seuls bilans disponibles

sont des communiqués de propagande res-
semblant point par point à la propagande
de guerre de l’Allemagne National-socia-
liste et l’Union Soviétique des années 40. Ce
que l’on sait par contre est que lorsque
des avions de combat irakiens cherchè-
rent le combat aérien, les avions de la coa-
lition passèrent de très mauvais quart
d’heure et certains appareils furent perdus
en combat aériens. Des pertes systémati-
quement attribuées à des tirs de missiles
SAM ou à des défaillances techniques.

Mohamed El-Ouahed

Le conflit en Libye a évolué de façon
dramatique en une guerre interna-
tionale durable par acteurs locaux
interposés.
Techniquement, la Turquie, pays en-
core membre de l’alliance Atlantique,
est en guerre avec la France, son
allié au sein de la même organisa-
tion mais également les Émirats
Arabes Unis et l’Égypte. Paradoxa-
lement, le tandem franco-turc, fer de
lance des forces hostiles à la Syrie se
retrouve en opposition en Libye. Par
exemple, la France soutient avec
toutes ses ressources disponibles
les forces du Maréchal Khalifa Haftar,
regroupées au sein de la milice
connue sous la dénomination d’Ar-
mée nationale libyenne dont le siège
est Tobrouk en Cyrénaïque. De
l’autre côté, des pays comme l’Italie
et la Turquie soutiennent publique-
ment le gouvernement d’entente na-
tionale de Tripoli, le seul à bénéficier
de la reconnaissance internationale
et dont les forces sont en guerre to-
tale avec celles de Khalifa Haftar aux
portes de Tripoli. Ce conflit est dé-
sormais celui qui draine le plus
grand nombre de mercenaires et
d’anciens militaires du monde en-
tier. Des pilotes sont recrutés par
les deux belligérants de pays aussi
éloignés que l’Equateur, l’Ukraine,

l’Afrique du Sud ou la France, le
Royaume-Uni et les États-Unis. Cet
afflux ne concerne pas seulement
des pilotes mais inclut de plus en
plus des sociétés de sécurité «pri-
vées» allemandes, françaises, russes,
émiraties, turque en plus des cen-
taines de «contractors» indépen-
dants qui affluent en Libye chaque
mois. Cet afflux sans précédent de
mercenaires en Libye trahit la dété-
rioration des conditions écono-
miques des individus dans la plu-
part des pays du monde. La collu-
sion des intérêts des factions
libyennes avec celles des puissances
étrangères en lutte pour assurer une
place au soleil en Libye est non seu-
lement de nature à faire perdurer le
conflit mais à en aggraver la nature.
Les lignes de front semblent actuel-
lement figées et les deux belligérants
recourent de plus en plus à des
avions de combat pilotés par des
mercenaires pour tenter d’obtenir
un avantage décisif sur le terrain.
Les deux belligérants et leurs sou-
tiens respectifs violent fréquemment
les fondements même du droit hu-
manitaires et les lois de la guerre en
ciblant délibérément des camps de
migrants ou des bateaux emportant
des migrants à partir du littoral li-
byen vers l’Europe du Sud. Des pétro-

liers et des navires cargo essuient
fréquemment des tirs d’obus s’ils
n’acceptent pas le racket des milices
contrôlant les ports et les points
d’entrée. L’aéroport international de
Mitiga, l’unique point d’entrée par
les airs du pays est très fréquem-
ment la cible de pilonnage d’artille-
rie ou de raids aériens menés par les
forces de Haftar mais également clan-
destinement par d’autres puissances
et la liste des pays dont les avions de
combat ont mené ou mènent encore
des raids aériens clandestins en
Libye ne cesse de s’allonger. Cette
liste inclut entre autres l’Égypte, les
Émirats, les États-Unis, la France,
l’Italie, la Turquie et Israël. Tous les
indicateurs montrent que le conflit
en Libye risque de perdurer. La Libye
est devenue un front permanent.
Tous les indicateurs montrent que
le conflit en Libye risque de perdurer.
La Libye est devenue un front perma-
nent d’une guerre complexe axée dé-
libérément sur l’usage de plus en
plus de l’aviation, des mercenaires in-
ternationaux et des forces spéciales.
En réalité, au delà de l’ immense
enjeu pétrolier, la Libye est perçue
comme une base de départ d’un plan
de déstabilisation du reste de
l’Afrique du Nord et du Sahel.

Mohamed El-Ouahed

Le Chef de l’Armée de l’air
de la République Isla-
mique d’Iran, le brigadier-
général Aziz Nassirzadeh,
a fait une révélation sur-
prenante sur la guerre du
Golfe de 1991, lors d’une
cérémonie de clôture de
l’exposition de l’univer-
sité de technologie Malek
Ashtar relevant des forces
aériennes iraniennes.

Attirant le plus grand nombre de mercenaires au monde
Le conflit en Libye est devenue une guerre
internationale par procuration 

nL’aviation irakienne était en mesure d’infliger de lourdes pertes aux forces aériennes de la coalition occidentale.
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



À l’intérieur dudit marché, des tas
d’ordures dégageant des odeurs
nauséabondes s’entassent à
chaque coin de ce marché, forte-
ment fréquenté par les citoyens
vu sa proximité de la gare rou-
tière. 
Par ailleurs, ces vendeurs à la sau-
vette exposent leurs marchan-

dises sur un sol boueux et dans
des conditions d’hygiène qui lais-
sent à désirer. 
Ce qui constitue un terrain fertile
pour la propagation des maladies
en tout genre dans une wilaya
dont le secteur de santé est sinis-
tré. Faisant fi de toutes les règles
régissant l’activité commerciale,

des produits périssables se ven-
dent jusqu’à une heure tardive de
l’après-midi. 
On trouve des poissons à 18
heures à proximité des avaloirs
obstrués. On vend n’importe quoi
et n’importe comment dans cet
espace.
On peut trouver des légumes et
des fruits, des brocantes, de la fri-
perie et des objets dont l’origine
suscite des suspicions, du vieux
mobilier, des portes et des fe-
nêtres usées, des ustensiles de

cuisine et du matériel électromé-
nager usés. On a même trouvé un
lit et des couvertures à l’intérieur
d’une boutique de ce marché dont
l’état actuel résume la débandade
qui règne dans ces lieux.
Il convient de souligner qu’un
amas d’ordures fait partie du
décor des allées de ce marché,
squattées par les vendeurs à la
sauvette qui imposent leur loi
sous au nez et à la barbe des
agents de l’État. 

N. Malik 

Relizane

Oum El Bouaghi 
Permanence
de l’Aïd
el-Adha
Toutes les dispositions
nécessaires ont été
prises par la Direction
du commerce et des
prix de la wilaya pour
assurer la permanence
durant la fête de l’Aïd
el-Adha 2019. Ainsi, 31
agents seront
mobilisés pour
contrôler les 791
commerçants
réquisitionnés à cet
effet. Il s’agit des
activités de
boulangeries (102) qui
assureront ce
dispositif,
alimentation
générales, fruits et
légumes (442),
laiteries (07), moulin
(05), autres activités
telles que boucheries,
restaurants, stations
services, pharmacies
etc. (235). Les autorités
locales et la
population espèrent
que les permanences
soient
scrupuleusement
respectées et que la
période des fêtes se
caractérise par un
approvisionnement
normal des marchés à
travers les 29
communes de la
wilaya.

A.Remache
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Le marché couvert dans un piteux état

Dix-huit (18) opérations de dé-
veloppement portant le ren-
forcement de l’alimentation en
eau potable (AEP) sont en
cours de réalisation dans la wi-
laya de Khenchela en vue de
mobiliser un volume d’eau sup-
plémentaire  de plus de 53.000
m3/jour, a-t-on appris lundi au-
près de la Direction des res-
sources en eau.
Inscrits dans le cadre du pro-
gramme d’urgence relevant de
l’année financière de l’année
2018 de la wilaya de Khen-
chela, dix-huit (18) projets
d’AEP ont été lancés en tra-
vaux à travers différentes com-
munes pour mobiliser  53.000
m3 / jour aux habitants de la
région, a indiqué à l’APS, le di-
recteur des ressources en eau,
Remdane Bouchair.
Un budget «conséquent», puisé
d’une enveloppe financière
dont a bénéficié la wilaya de
Khenchela au titre de l’année
précédente dans le cadre de
la Caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales,

a été alloué à la Direction des
ressources en eau pour la
concrétisation de ces opéra-
tions, a précisé le même res-
ponsable. Il a également souli-
gné que ces projets, entamés
au mois de janvier dernier,
concernent principalement la
réhabilitation des forages, la
rénovation et l’extension des
réseaux de l’alimentation en
eau potable (AEP) ainsi que la
réalisation de 2.000 mètres li-
naires de canalisations à tra-
vers les différentes communes

de la wilaya. Le projet de réa-
lisation de 19 forages, dont les
travaux ont été parachevés ré-
cemment, a permis de mobili-
ser 18.000 m3 d’eau  quotidien
des habitants de la wilaya en
eau potable, a-t-on noté, souli-
gnant qu’à côté, la mise en ser-
vice d’une station d’épuration
des eaux superficielles dans la
commune de Babar a permis
de bénéficier d'une quantité
supplémentaire  de 7.000 m3
d'eau potable par jour.

R.R.

18 projets pour assurer plus 
de 53.000 m3/jour en eau potable

Khenchela

Relizane

Les services de la gendarmerie
continuent à lutter contre la dé-
linquance sous toutes ses formes
en vue d’éradiquer ce phénomène
qui s’installe et s’étale dans notre
société et qui touche particuliè-
rement notre jeunesse. En effet, le
procureur de la République près
le tribunal de la ville de Zem-
moura, a placé ce mardi, un pré-
sumé malfaiteur, en détention pré-
ventive pour détention et com-
mercialisation de psychotropes,
selon un communiqué rendu pu-
blic ce mardi par la cellule de
communication près du Groupe-

ment de gendarmerie de la wi-
laya de Relizane. C’est à la suite
des informations parvenues à la
brigade de Gendarmerie natio-
nale de Béni Dergoune faisant état
de la présence d’un malfaiteur
qui  écoulait des psychotropes
au marché parallèle, indique ledit
communiqué. Et grâce à une sou-
ricière savammenttendue par les
éléments de l’unité de gendar-
merie nationale, le malfaiteur est
tombé dans les mailles du filet
de la Gendarmerie nationale, in-
dique le même communiqué.

N.Malik

8O comprimés de psychotropes
saisis, une arrestation

Le marché des fruits et légumes du chef-lieu de Relizane
se trouve dans un piteux état. Le visiteur de ce marché situé
à l’entrée est de la ville de Relizane sera frappé par l’état
des lieux déplorable qui sévit dans cet espace public. Une
nuée de vendeurs à la sauvette dressent des étals de for-
tune à chaque coin de ce marché pour vendre n’importe
quoi et n’importe comment face au laxisme des services de
la Direction du commerce qui brillent par leur absence.
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Tipasa

La Gendarmerie nationale frappe 
fort contre les malfrats

D'
après les in-
formations
reçues par
les membres
de la brigade
régionale de

la Gendarmerie nationale de
Bou-Ismaïl, selon lesquelles une
personne vendait de la drogue
et des boissons alcoolisées
chez lui, au centre de la muni-
cipalité de Bou-Ismaïl, un plan
avait été préparé et transféré
sur place au moyen d'un permis
de recherche, ce qui a permis
de perquisitionner la résidence
du suspect.
L'arrestation de deux per-
sonnes et la saisie de 1186 uni-
tés de boissons alcoolisées en
plus d'un morceau de drogue
estimé à 40 grammes fragmenté
et mis en vente, une somme de
7750 DA provenant de la vente

de drogue, les deux suspects
ont été traduits devant les au-
torités judiciaires compétentes
de la région.
Le groupe était également sou-

tenu par les factions de sécurité
et d'intervention de Koléa par
un autre processus de saisie de
222 unités de boissons alcooli-
sées de types et de tailles diffé-
rents dans le lieu-dit Lababote,
dans la ville de Bou-Ismaïl.
Grâce aux opérations d'identi-
fication et de surveillance me-
nées par la même division, une
personne a été arrêtée pour
plusieurs mandats d'arrêt déli-
vrés par le tribunal de Barika de
la wilaya de Batna, où elle a été
traduite devant le tribunal du
district de Batna. 
- La Division régionale de la gen-
darmerie nationale de Barbessa
a pu arrêter deux personnes
dans la province de la munici-

palité à la suite des informa-
tions confirmées par la bande
sur le trafic de drogue. Le lieu
exact a été déterminé sur la
base duquel un morceau de kif
traité et une somme de 6.250
DA ont été confisqués.
La police régionale de la gen-
darmerie nationale a réussi à
récupérer une voiture qui avait
été volée après avoir appris
qu'un étrange véhicule avait été
garé pendant plus d'une jour-
née. Une patrouille a été dépê-
chée sur les lieux pour identi-
fier et fouiller la voiture.
Deux personnes ont été arrê-
tées à bord d'une voiture touris-
tique au bord de mer à Tipasa,
pour avoir commis une fraude,

une patrouille a été dirigée vers
la brigade de sécurité et est in-
tervenue au point le plus
proche de l'endroit où elle a
saisie des boisson alcoolisée
de différents types et tailles,
ainsi qu’une arme blanche est
un poignard de 60 cm.
Sur la base d'un appel télépho-
nique sur le numéro vert indi-
quant qu'une personne a été
dépouillée de sa moto à la cor-
niche de Tipasa peu de temps
après, le personnel du centre
d'opérations a diligenté une pa-
trouille qui a immédiatement
été dirigée vers les membres
du groupe de sécurité et d'inter-
vention de Tipaza, où le sus-
pect a été arrêté à la plage dite
du Caroubier, sur la côte Ouest
de Tipasa. Le vélomoteur a été
récupéré par la gendarmerie et
le suspect a été traduit devant
les autorités judiciaires com-
pétentes.
Dans le cadre d'une campagne
visant à éliminer l'exploitation
illégale des plages, le bataillon
régional de la Gendarmerie na-
tionale a organisé plusieurs
raids au niveau du colonel
Abbas à Douaouada, où 91
tentes ont été saisies et 70 PV
établis en violation des règles
liées au non-respect des obli-
gations énoncées dans le ca-
hier des charges.

Mohamed El-Ouahed

Dans le cadre des incursions pro-
grammées par le groupement ré-
gional de la Gendarmerie nationale,
et dans l’optique d’assurer une sai-
son estivale sereine et agréable au
profit des estivants, le dispositif sé-
curitaire local en état d’alerte et de
mobilisation maximale.

Le vélomoteur a été récupéré par la gendarmerie et
le suspect a été traduit devant les autorités
judiciaires compétentes. Dans le cadre d'une

campagne visant à éliminer l'exploitation illégale des
plages, le bataillon régional de la Gendarmerie
nationale a organisé plusieurs raids au niveau du

«Colonel Abbas», à Douaouada , où 91 tentes ont été
saisies et 70 PV établis en violation des règles liées au
non-respect des obligations énoncées dans le cahier

des charges.
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C’ est surtout par la chanson
que l’on découvre les diffé-
rences entre telle et telle
voix et pour un habitué

des artistes, il existe de nombreuses
variations à l’intérieur même d’une voix
rauque, douce, musicale, retentissante,
harmonieuse, de ténor. Il y a des milliers
de chanteurs, si l’on tient compte de
la diversité des langues, on reconnait
chacun d’eux, rien que par la voix et le
timbre par lesquels il peut séduire un
public. Il arrive que l’on découvre une
nouvelle voix, celle de quelqu’un qui
chante mélodieusement au point de re-
tenir l’attention des mélomanes les plus
sensibles au choix des paroles et au
charme dont l’originalité naît d’une par-
faite harmonie entre la musique vocale
et la musique instrumentale. 
Revenons à la voix pour rappeler qu’elle
est essentielle à quiconque prend la pa-
role avec l’intention de convaincre ou
d’exercer une influence sur le public. La
qualité de la voix est, par ailleurs pri-
mordiale, pour mettre en valeur des pa-
roles, s’il s’agit de paroles ayant néces-
sité un travail de recherche et beau-
coup de réflexion. Mais des paroles sans
valeur, même si la voix est la plus belle,
ne sont d’aucune résonnance ni d’aucun
effet auprès des récepteurs réels ou vir-
tuels. Les gens qui ont du cran et que la
nature a favorisés en les dotant d’une
voix retentissante, ont la chance de
hausser le ton pour que la voix porte
ses fruits. C’est pourquoi ceux qui ont
de la voix sont encouragés à développer
leur niveau de langue et ils tous les
atouts pour le faire. Le contact et la pa-
role faciles, déclencheurs d’échanges
paroliers, sont des facteurs d’expan-
sion des connaissances

La voix est le mode de
communication le plus primitif
Jadis, dans tous les espaces de ren-
contre et d’échange comme la place du
marché, la fontaine publique, les gens,
qui se connaissaient ou qui s’ignoraient,
éprouvaient du plaisir à se voir pour
traiter d’achat, de vente ou d’affaires di-
verses. Les fontaines publiques, pour
les femmes qui les fréquentaient, étaient
des lieux d’approvisionnement en eau
dans un climat de convivialité et de res-
pect mutuel.
Celles-ci adorent se rencontrer pour se
soulager en échangeant des propos sur
leur vie de couple ; certaines d’entre
elles vivent des situations dramatiques
dont toutes prennent connaissance et
partagent la douleur de toutes celles
qui souffrent en silence.
Quelques unes, parmi les plus nanties,
essaient d’apporter quelque réconfort,
par esprit de solidarité; rien qu’à en-
tendre leur voix, on se sent en meilleure
forme.
Imaginons ce que l’ensemble des voix
de tous les hommes et les femmes d’un
village ou d’une région entière ont pu vé-
hiculer comme messages, depuis les
origines, ou ce qu’ils ont pu se dire du-
rant toute leur vie. On peut comparer
avec les paroles divines adressées ora-
lement aux 300 et quelques prophètes,
depuis Adam et qui nécessiteraient des
mers d’encre pour les écrire. Une aya le

dit d’ailleurs si bien : « Si la mer était de
l’encre pour écrire les paroles de Dieu,
la mer serait tarie avant que ne tarisse
les paroles de mon Seigneur, même si
nous apportions une quantité d’encre
égale à la première.
Sourate La Caverne, V109». Le Coran, lui-
même, c’est la parole de Dieu révélée à
notre prophète (QLSSL) par l’intermé-
diaire de la voix de l’ange Jibril. Ce que
la voix a de particulier, c’est qu’elle est
unique. Chaque individu a la sienne
propre, comme il a son odeur, sa ma-
nière d’écrire, sa signature, ses em-
preintes digitales, son visage. Vu le
nombre d’habitants sur terre, imaginer
le nombre de voix ; il y a des ressem-
blances mais des différences significa-
tives.

Catégories des voix humaines et
autres acceptions de la voix
Les voix humaines se répartissent en
deux grandes catégories : les voix
d’homme sont les graves, les voix de
femme sont plus élevées d’une octave.
Parmi les voix d’homme, on distingue le
ténor (registre supérieur) et la basse
(registre inférieur) ; parmi les voix de
femme, le soprano et le contralto. So-
prano et ténor, contralto et basse for-
ment le quatuor vocal. 
Le mot voix entre dans un grand
nombre de domaines qui lui donnent
des sens particuliers, ainsi « écouter la
voix du sang » signifie : ne pas dévier de
l’esprit de famille. On a coutume de dire
aussi : écouter la voix d’un ami, quand
c’est un vrai ami en qui on peut se fier.
«Accorder sa voix», c’est, dans un vote,
donner sa voix à un candidat. 
«Avoir voix consultative», c’est la possi-
bilité d’exprimer son opinion. «Donner
de la voix», c’est parler très fort, crier.
«Etre sans voix», c’est ne pas pouvoir
parler, ne pas avoir de voix, être aphone.
«Ecouter la voix de la raison» veut dire

se résigner à quelque chose, ou écouter
la voix venue du plus profond de soi-
même, ce qui signifie : suivre sa propre
voix. Il arrive souvent que l’on dise
«suivre la voix du cœur» plutôt que la
voix de la passion et du désir qu’il est
déconseillé d’écouter pour la simple
raison qu’on désire ce qu’on n’a pas. Le
cœur a ses raisons que la raison ignore.
Quand on dit, «une grande voix», c’est
la voix de quelqu’un de célèbre comme
la voix d’un chanteur ou d’une person-
nalité influente.
En grammaire, un verbe est à la voix
active lorsque le sujet fait l’action : ce
marchand vend les bananes à bas prix,
ce même verbe est à la voix passive
lorsque le sujet subit l’action comme
dans la phrase : les bananes sont ven-
dues à bas prix chez ce marchand.

Une voix mélodieuse ou de ténor
Dans tous les cas de figure, il s’agit
d’une voix qui charme les oreilles ou de
voix élevée d’un ténor, artiste chanteur
de grand talent. Pour qu’une voix ar-
rive à exercer un attrait irrésistible au-
près du public, il faut une musique vo-
cale qui soit en parfaite harmonie avec
la musique instrumentale et des paroles
qui répondent aux aspirations de cha-
cun de ceux qui vivent des drames sen-
timentaux, la chanson atténue la dou-
leur et donne quelque raison d’espé-
rer. 
Les mélomanes ont eux-aussi leurs pré-
férences, ils vibrent selon la voix et la
musique et c’est tout à fait naturel que
l’on réagisse par l’indifférence à une
voix qui ne nous intéresse nullement
ou le sentiment de plénitude à une autre
voix qui satisfait pleinement nos désirs
profonds.
Quand une voix nous plait, chaque mot
et chaque note de musique a, en nous,
du point de vue psychologique, une
portée considérable tant ils nous ap-

portent de réconfort. Heureusement
que toutes ces voix existent pour servir
de thérapie à tous ceux qui souffrent du
vide culturel et du manque de senti-
ments humains. Les voix de leurs chan-
teurs préférés leur apportent une dose
d’oxygène et de la détente qui les aident
à surmonter, pour un temps, leur cha-
grin.

Le cas des chanteurs à la voix
mélodieuse
Indépendamment des chanteurs popu-
laires actuels qui jouent d’instruments
traditionnels et qui arrivent à apporter
satisfaction même à des catégories de
jeunes, on va parler de voix bien
connues pour leurs innovations et qui
ont changé le domaine de la chanson en
apportant à la majorité du public des
chansons qui revivifient par le rythme
et porteuses de messages futuristes. 
Parmi les voix nouvelles mais qui conti-
nuent d’appartenir au genre populaire,
Amar Zahi occupe le devant de la scène
par ses belles productions, une preuve
que le populaire a encore de beaux jours
devant lui. Zahi chante les problèmes
profonds de la vie dans tous sous toutes
leurs formes ; de plus, il a une voix
agréable à entendre et qui apaise la soif
de voir un changement en bien. Actuel-
lement, il y a des voix de jeunes ca-
pables de rassembler spontanément
autour d’eux des milliers de jeunes en
mal de vie meilleure.
Connaissez vous Sofiane, cet Algérien
émigré qui au cours d’une virée à la
Grande-poste d’Alger a réussi avec sa
voix magique à réunir des milliers de
fans autour de lui.
Il leur a improvisé un spectacle qui s’est
prolongé tard dan la nuit. Rien à voir
avec les soirées musicales chantantes et
préparées à la coupole. Rien de tel pour
une jeunesse qui a soif de défoulement.

Boumediene Abed

,Elle est avant la carte d’identité d’une personne, tant elle comporte de particularités concernant
l’intonation, la qualité du son émis, le timbre qui font qu’une personne est toujours différente de toutes 
les autres.

La voix dans tous ses états

La voix capable de dissiper la tristesse 
et d’offrir un vrai sentiment de béatitude
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N°787

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La créature a deux états possibles : être et vivre. Être est l'état passif, vivre est l'état....................................................................»
Est-ce le mot :       

A : Meilleur ?   B : Actif ?    C : Négatif ?

Solutions du numéro 786
Mot

 mystère

NUAGEUX

Le mot manquant

«Sourire à la vie, sourire aux
autres, sourire aux événements,
c'est faire sourire son propre

destin..»

(Citation Laurent Denancy)

Le mot manquant

(Citation Victor Hugo )

Mots fléchés
Horizontalement : 
N - I - I - K - MIAM - SMIC - ESPERERA - ARSENAL - S - IRRELS - OGM - OL - OE
- AIGU - PUR - ORL - LIRE - NASE - OUT - AI - MEC - SU - RASSISES.

Verticalement : 
M - A - O - O - A - NIER - GARNIR - ASSIMILA - A - IMPER - G - SMS - ENROU-
LEES - ISRAEL - I - CI - MELE - PRO - S - KIR - LOUEUSE - CASSER - TUS.

Mots croisés
Horizontalement : 
BANNIERE - AMAIGRIR - ROT - NINA - RN - MINCI - I - PAF - EL - STATUE - L - SOT
- GOBE - EU - MELO - MALE - INC - E - ASSEAU - NANAS - CI - TAS - ETES.

Verticalement : 
BARRISSEMENT - AMON - TOUA - AA - NAT - PAT - LANS - NI - MAT - MESA -
IGNIFUGE - SSE - ERIN - EOLIE - T - RINCE - BONACE - ERAILLE - CUIS.

Mots fléchés 
Femme de Rajah
Enlèvement 

Noua, lia
Orifice  minus-

cule
Qui présente
des défauts

Brama
Danseuses

Qui appar-
tient à l’air

pur

Vieille
Cité du parthé-

non

Fonction de maître 
Pilier des données

Non-religion

Cabinets partic-
uliers

Belle comme un
escabeau
Engluer

Cri de surprise
Cacher

Dorade du midi
Arrêt des combats

Déplaçant 
Vague dans le

stade
C’est-à-dire en rac-

courci

Prénom de rois en
Suède

Le moi de chacun
Donc épargné
par la pollution

Qui est bien poli
Mauvaise note

Adresse d’ordi-
nateur

Erbium au labo

Qui a passé de
quoi sortir

Renouveler sa
demande 

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Arbustes du Tonkin.II.Il fait lever le coude.III.Labo de physique.IV.Bruit
assourdissant.V.Cours en Flandre. Xénon de chimiste. Finit toujours pre-
mier.VI.Sigle solidaire. Sur un plateau suisse.VII.Idée fixe. Il inquiète le gardien.
VIII.C’est du pain bénit.IX.Millième d’ampère. Cuvette vers Luchon. Symbole
de gaz inerte.X.Endroit où on est perdu.XI.Dans les Cyclades. Menue mon-
naie.XII.Dure école. Repaire de coucous.

VERTICALEMENT

1.Circonstance dans laquelle il est difficile de rester objectif.2.Gore en poli-
tique. Mit dans l’ennui. Elle en a tout l’air...3.Tel un certain art. Il a l’âge
qu’avait Rimbaud ! Transistor à effet de champ.4.D’avant ceux-ci. Cris de
l’akita inu.5.Sommes avancées. Apanage.6.Fille du peuple. Caractère homé-
rique. C’est une question de sensibilité.7.Comme parfois. Font souvent du
bien.8.Différencier. Roman de Chateaubriand.

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
13.55 Joséphine, ange gardien 
15.35 Camping Paradis 
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
21.05 Esprits criminels :

Au coeur du brasier
21.55 Esprits criminels :

Pensées interdites
22.50 Esprits criminels : 

Peurs enfantines 
12.00 Tout le monde veut 

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

monde a quelque chose
à vendre

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

09.00M6 boutique

09.50 Desperate Housewives 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.55 Piège en haute couture

15.55 Un été à Lanzarote

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Zone interdite 

23.00 Zone interdite 

23.30 Zone interdite 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.25 Soir 3

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

prendre sa place
21.00 Devoir d'enquête
23.05 Au secours de Béatrice 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque parfait
19.50 Un dîner presque parfait
20.50 Les Marseillais : 

Asian Tour
21.05 Claude François,

les derniers secrets
23.10 Goldman : un héros 

si discret

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

mollets

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

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

Starring Jimmy Fallon
19.25 Les Paris du globe-cooker 
21.05 L'amour est une fête
23.00 Roulez jeunesse
22.25 Les affamés

13.30 Abyss
16.20 Le transporteur 2
17.40 Les fils du vent
19.15 La trahison
20.50 Cold Hell
22.15 Que Dios nos perdone

17.05 Mensonges d'Etat
19.20 Maman
20.50 Good Time
22.25 The Giver : le passeur

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

de famille  

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

Bausch

16.10 Section de recherches 
16.15 Section de recherches
18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Nora Hamzawi
22.35 90' Enquêtes 

08.25 Championnat international 
2019 

13.25 Championnat 
international 2019 

21.05 Championnat du monde
2019 

18.00 Masters 1000 de 
Montréal 2019 

22.00 Masters 1000 de 
Montréal 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

INRATABLE

Tout le monde connaît la
réputation d’Alfred Hitch-
cock. Il a suscité tellement
d’admiration que sa seule
ombre suffit à faire frémir.
En effet, le cinéaste britan-
nique n’avait pas son
pareil pour captiver les
spectateurs au prix d’un
suspense insoutenable. Ce
n’est quand même pas
pour rien qu’on l’a qualifié
de maître du suspense ! Eh
oui, il aime surprendre le
public, comme il le dit lui-
même. Et bien, c’est juste-
ment le cas de «La main au
collet». Ce long-métrage
est surprenant à plus d’un
titre. Robert, un cambrio-
leur rangé depuis de très
nombreuses années, voit
sa paisible vie dérangée
par un imitateur qui fait
rage sur la Côte d’Azur, non
loin de chez lui. Seulement
voilà : le voleur est absolu-
ment insaisissable, et
Robert fut si doué à son
époque que tout le monde
croit qu’il a repris du ser-
vice. Et par la même occa-
sion, le spectateur en
doute puisque cet homme
s’évertue à fuir la police. Sa
raison ? Il estime être le
seul à pouvoir confondre le
vrai coupable et, à tant
qu’à faire, le prendre la
main dans le sac ! Mais
avouez qu’en cette année
1955, l’idée générale était
plutôt cocasse ! Nous ne la
devons non pas à Hitchcock
pas plus qu’à son scéna-
riste John Michael Hayes,
mais à l’écrivain David
Dodge qui voit là son
roman adapté à l’écran. Le
sujet est si original (à
l’époque), qu’il n’en fallait
pas plus pour intégrer un
peu d’humour, pour le
coup bien venu. «La main
au collet» a récolté une
nomination pour la
meilleure direction artis-
tique (les meilleurs décors,
quoi). A côté de ça, Hitch-
cock a parfaitement su
brouiller les pistes une
nouvelle fois. Parce que
finalement, jusqu’au der-
nier moment le spectateur
ignore si effectivement il y
a un imitateur ou s’il est
mené en bateau. Dans tous
les cas, l’incertitude plane
jusqu’au dernier moment,
ce qui rend la chute finale
imprévisible. «La main au
collet» n’est pas pour
autant le film préféré de
ses admirateurs. Pourquoi ?
Parce que le couple que
forment Gary Cooper et la
belle Grace Kelly prend
beaucoup de place. C’est
tout juste si ça n’occulte
pas l’enquête. Mais le film
reste toutefois un véritable
bijou à admirer.
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Ciné Frisson - 13.30
Abyss
Film de science-fiction avec Ed Harris

,Un sous-marin atomique entre en collision
avec un objet non identifié et se retrouve
immobilisé par 8000 m de fond. Les techni-
ciens d'une plate-forme sous-marine, dirigée
par Virgil Brigman, sont réquisitionnés pour
tenter de retrouver le submersible. Des sol-
dats les accompagnent. Mais un cyclone pré-
cipite les équipes de secours au fond de l'eau.
Ils vont alors découvrir la force inconnue à
l'origine du désastre.

,Nick, déficient mental, est interrogé par un psy-
chiatre quand Connie, son frère, vient le chercher
pour qu'ils aillent ensemble braquer une banque.
Ils prennent ensuite la fuite, leur butin dans un
sac. 

,A Madrid, à l'été 2011, Alfaro, policier brutal, fait
équipe avec Velarde, enquêteur bègue aux étonnantes
capacités de déduction. Ils sont chargés d'élucider la
mort d'une vieille femme, retrouvée dans ses escaliers. 

Ciné Frisson - 22.15
Que Dios nos perdone
Thriller avec Antonio de la Torre

Ciné Premier - 20.50
Good Time
Thriller avec Benny Safdie 



D es poètes de l'oralité,
il y en a eu au 19ème
siècle, après l'occu-
pation française et le

soulèvement de 1870, dans
toutes les régions d'Algérie.
Parmi les plus connus, nous
vous citons : Menouar Belfodil,
Mohamed Ben Messayeb, Lakh-
dar Benkhelouf qui se sont dis-
tingués par la qualité du verbe.
Savoir communiquer dans un
langage codé était important
pour tromper les ennemis tou-
jours aux aguets. A une époque
où il n'y avait rien pour assu-
rer la transmission des infor-
mations d'une région à d'autres,
le poète était le mieux placé
pour assurer ce rôle, d'autant
plus qu'il avait la passion des
voyages et qu'il avait de bonnes
capacités d'expression orale
pouvant susciter une écoute at-
tentive sur les places de marché
en plein air.

Une lutte pour la terre
nourricière
«Le plus chanceux parmi les
Egyptiens est celui qui possède
une terre à travailler», a dit un
vieil auteur de l'Egypte ancienne
: Cherquaoui. Il avait bien raison
: la terre produit de quoi vivre.
Les Ouled Sidi Cheikh combat-
tent pour que les colons ne
s'emparent pas des grands es-
paces verdoyants de l'Ouest :
Oran, Relizane, Tiaret.
Le film «Bouamama» a reconsti-
tué les évènements de ce 19ème
siècle d'occupation. Les colons
quant à eux demandent le maxi-

mum de terres de plaine. Ils ar-
rivaient de tous les pays et de-
venaient propriétaires terriens.
Ce qui explique la résistance
opposée aux envahisseurs qui
avaient transgressé un compro-
mis reconnaissant aux Ouled
Sidi Cheikh la conservation des
terres de parcours, et aux enva-
hisseurs l'arrêt de la colonisa-
tion, tout de suite après un ac-
cord de paix. Mais les coloni-
sateurs sont trompeurs et cela
est vrai partout dans le monde.
Les colonisés en Afrique ont ap-
pris à se méfier. Le 22 avril 1881,
les Ouled Sidi Cheikh avec à
leur tête Bouamama, s'insurgent
contre leur offensive. Un film a
été réalisé sur les Ouled Sidi
Cheikh et Bouamama, par Boua-
lem Bessaïeh, ancien ministre,
aujourd’hui, décédé. Mohamed
Belkheïr, voix de la population
paysanne s'est aussi soulevée, il
a harangué les foules pour dire
en vers ce que les ennemis ont
commis et ce que ses conci-
toyens doivent faire pour s'en
sortir : ne pas lâcher, combattre
les envahisseurs, exprimer haut
et fort le sentiment qui doit ani-
mer les Ouled Sidi Cheikh.
On a une image de l'ambiance
de guerre qui a régné en ce
temps : «A vive allure, les cava-
liers par groupes se succédaient
à la faveur des salves répétées,
nuages de baroud ; des vapeurs
me grisaient et mon cheval ca-
racolait, danseur illuminé».
(propos de Mohamed Belkheir).
Mais la guerre se fait longue,
les fusils des tribus se font en-
tendre sans répit. Les envahis-
seurs sont cependant mieux
armés. Et les plus riches dans la
population ne tardent pas à se
rallier aux colonisateurs sous
l'ordre du colonel Négrier. Aussi
la révolte s'essouffle. Ce qui ex-
plique ces vers de désespoir/
insaisissable destin/ Le pays ap-
pelle, vains échos/ Comme l'en-
fant arraché à sa mère / De
toutes les tribus personne ne
répond. Désormais, c'est la dé-
faite, le poète de l'oralité prend

le chemin de l'exil forcé. En
1884, il est envoyé à la forte-
resse des Calvi. L'homme des
steppes, jaloux de la liberté de
tous, est angoissé. Calvi est en
Corse entourée de mer. Il est en
prison et il a largement le temps
de composer des poèmes
comme celui-ci : Ô maître géné-
reux ! trouves-nous un sultan.
Droit et juste, et qui gouverne.
Pour le triomphe de l'Islam sur
l'infidèle. Et reconnu par les na-
tions. 
Des poèmes, il en avait en grand
nombre et beaucoup de conci-
toyens les chantaient pour es-
pérer à la manière des noirs
d'Amérique qui chantaient le
blues dans les plantations de
coton. Les colons allaient défi-
gurer le paysage, le morceler
mais pour un temps. La guerre
de libération se préparait. La
poésie populaire de Mohamed
Belkheir, sortie de la mémoire
populaire a eu un impact im-
portant sur toutes les généra-
tions, parce que transmise de
bouche à oreille. Elle a dû être
sauvée de l'oubli par l'écriture.

Une poésie de combat digne
des grands maîtres du verbe
Comme dans toutes les révolu-
tions, il y a les ennemis, les
traîtres déclarés et toutes
sortes d'individus qui peuvent
vous donner des coups de poi-
gnard dans le dos, dès qu'une
occasion va en faveur d'un inté-
rêt personnel. C’est ce qui est
arrivé à Mohamed Belkheir qui,
en plus des colonisateurs qu'il
a combattus au 19ème siècle,
avait en face de lui, Attalah qui
joue à contre-courant de l'his-
toire. 
Ce dernier osait considérer les
résistants algériens de l'époque
comme de simples hors-la-loi,
Mohamed Belkheir fait un long
poème dont voici un extrait
d'un style relevé : «D'évidence,
je pleure mes blessures ou-
vertes, j'ai le mal du pays et du
plus cher pays. Nous voici ras-
semblés joyeux, seuls les amis

de Bourane sont dans l'humi-
liation. Qui veut le paradis com-
bat le mécréant, qui veut la tran-
quillité devient mercenaire. At-
talah, sinistre Attalah, pourquoi
t'en mêles-tu ? La vie t'a joué, va-
nité ! Car son terme est proche».
Voilà un extrait de poésie clas-
sique d'une beauté incompa-
rable, rime riche, vocabulaire
imagé qui exprime beaucoup
de choses en peu de mots. Que
diriez-vous du vers : «qui veut le
paradis combat le mécréant».
Mohamed devait se trouver em-
prisonné en Corse pour expri-
mer avec intensité des idées an-
ticoloniales. Sur un ton plus dur,
«l'exil» s'exprime sans détour,
d'un thème si courant en Algé-
rie et ce, quelles que soient les
circonstances. Il consiste à la
fois l'expatriment, l'isolement
et toute forme de mises à l'écart
de quiconque cause des ennuis
à quiconque exerce une respon-
sabilité. Les Algériens ont beau-
coup souffert de l'exil forcé en
supposant qu'une personne a
été contrainte d'aller vivre au-
delà des frontières. C'est le cas
de Mohamed Belkheir, empri-
sonné à Calvi pour ses activi-
tés politiques : «Cesse de m'in-
terroger, mon sort appartient à
Dieu, maître des deux mondes.
J'attends le saint parfait à la
monture blanche. Sid Cheikh,
auréole des saints. Nostalgie de
mes enfants, amour du maître.
Tous deux troublent le cœur. 
A Calvi exilé, avec Cheikh Ben
Douina, nous voilà otage ! »
Ce texte est largement repré-
sentatif de l'ensemble de
l'œuvre, très long poème qui
parle de l'exilé dans tous ses
états. Nous devons rappeler
que le texte poétique est en ver-
sion arabe. Il parle non seule-
ment du poète, mais de tous
ceux qui se trouvent dans leur
état d'exilé. C'est pourquoi, on
le classerait dans la poésie
épique. Un poème de circons-
tance particulière, dirait-on. 

Abed Boumediene

Poésie épique et lutte contre l'occupation coloniale
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OUVERTURE DE LA 15ÈME
ÉDITION

La 15ème édition du Festival
international de Djemila
(60 km à l’Est de Sétif),
s’est ouverte dimanche soir
à l’antique Cuicul, un
spectacle captivant sur les
rythmes de la musique
sahraoui, en présence de la
ministre de la Culture,
Meriem Merdaci.
Conception de Youcef
Zehouani et El Kheir
Acheche, le spectacle a
remonté le temps pour
revenir sur l’histoire de la
musique sahraoui, celle
caractérisant les régions des
Hauts-plateaux et son
évolution à travers le temps
pour arriver à la chanson
sétifienne moderne.
Sur scène, les voix fortes et
puissantes des chanteurs
Tchier Adelghani, Fares
Staifi et Manel se sont
entremêlées pour chanter la
joie, les réjouissances, la
tristesse et le déchirement,
tels les chants sahraoui
puissants qui emplissaient
autrefois les campagnes des
Hauts-Plateaux, suscitant
de stridents youyous et des
salves d'applaudissements
d’une assistance conquise.
Au cours de la cérémonie
d’ouverture, la ministre de
la Culture a salué les efforts
déployés pour réussir cette
nouvelle édition du Festival
international de Djemila et
la présence d’un grand
public, soucieux a-t-elle
soutenu, d‘«entretenir et
préserver un patrimoine
ancestral».
Mme Merdaci, évoquant
«un militantisme culturel»,
a ajouté que son
département œuvre à
encourager toutes les
initiatives visant à
promouvoir l’Algérie et sa
culture dans toute sa
diversité. 
Pour cette première soirée
de la 15ème édition du
Festival international de
Djemila, le chanteur
libanais Awane a ouvert le
bal, gratifiant les présents
d’un cocktail de chansons
et de rythmes.
Le très attendu Kader
Japoni devra se produire au
cours de cette même soirée,
tout comme les chanteurs
Massi, Kenza Morsli et Fares
Staifi, à l’affiche de la
première soirée de l’édition
2019 de cet événement
culturel.
Devant se poursuivre
jusqu’au 8 août courant,
cinq soirées durant, le
public de Djemila devra
apprécier entre autres
artistes, Nasro, Bilal Seghir,
Samir Leulmi, Radia Manel,
Mok Saib, Amine Babylon,
Hocine Staifi et Salim
Chaoui.

R.C.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE DJEMILA Parmi les Ouled Sidi Cheikh, un poète 

kTémoin, acteur et
porte-parole de son
temps, il a été aussi poète
oral de circonstance,
profondément engagé aux
côtés des siens pour le
meilleur et pour le pire
dans sa lutte contre
l'invasion des
colonisateurs français. 



QUICHE
MEXICAINE

INGRÉDIENTS
- 1 pâte brisée
-  300g de boeuf haché
- 1 oignons
- 2 c à s d’huile d’olive
- 2 gousses d’ail
- 2 c à s de concentrée de
tomate
- 1/2 poivron rouge
- 2 tomate pelées et
épépinées 
- 1 petite boîte de grain de
mais
- 3 jaunes d’œuf
-  200 ml de crème liquide
- poivre noir et sel au goût
- Persil ciselé
- Fromage râpé pour moi 

Préparation
Peler l’oignons et l’ail et les
hacher, couper le piment en
fines rondelles. Chauffer l’huile
dans une grande poêle et y
faire cuire le hachis. Ajouter
l’ail et les oignons, le piment
et le concentré de tomates,
assaisonner de sel et poivre.
Couper le poivron en deux
dans le sens de la longueur,
ôter les graines et couper la
chair en fines lanières. Mettre

les tomates dans l’eau
bouillante avant de les peler
et les couper en deux,  enlever
les pépins et le coeur dur puis
détailler la chair en petits dés.
Égoutter le maïs. Préchauffer
le four à 180°C (350°F).  Étendre
la pâte brisée au rouleau sur
le plan de travail fariné, en
formant un rond, beurrer le
moule et le foncer avec la pâte
en laissant un bord libre
d’environ 4 cm de haut, piquer
la pâte à l’aide d’une
fourchette, ajouter le poivron,
les dés de tomates, le maïs et
le persil finement haché à la
viande et répartir le tout sur
le fond de tarte, battre les
jaunes d’œufs avec la crème,
assaisonner avec le poivre, le
poivre de cayenne et le sel et
le fromage râpé.
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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
Mercredi 7 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
Comment prévenir les mauvaises
odeurs des pieds

I N F O S
V O L S

Mercredi 5 Dhou el hidja 1440 :
7  août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h45
Maghreb ................19h158
Icha .......................21h29

Jeudi 6 Dhou el hidja  1440 :
8 août 2019

Fedjr ......................04h00 

,Transpirer des pieds pendant l’été
n’est pas toujours un plaisir pour le nez.
Découvrez comment prévenir et limiter
ce souci.

Avec plus de 250 000 glandes sudoripare,
chaque pied est bien équipé pour réguler
sa température en cas de forte chaleur.
Mais l’humidité provoquée par la
transpiration est parfois liée à un
désagrément de taille : les mauvaises
odeurs. 

Voici quelques astuces pour éviter ce
problème. 
Prendre soin des chaussures
Ranger ses chaussures au fin fond d’un
placard, ou dans leurs boîtes d’origine,
équivalut à inviter les bactéries sur vos
pieds. Ces micro-organismes prolifèrent
dans les endroits fermés, sombres et

humides. Gardez vos chaussures sur un
meuble adapté, où l’air peut circuler
librement. Et même si vous adorez votre
nouvelle paire de baskets, ne la portez pas
chaque jour. En alternant vos chaussures,
vous leur laissez la possibilité de respirer
et de sécher correctement. 

Rafraîchir les pieds
En cas de canicule et de forte
transpiration, offrez-vous des bains de
pieds de 15 minutes plusieurs fois par
jour, conseille Best Health Mag. Cette
technique simple et économique permet
d’éliminer les bactéries et les mauvaises
odeurs, tout en vous rafraîchissant.
Immergez vos pieds dans une bassine
avec de l’eau, quelques gouttes d’huile
essentielle d’arbre à thé, quelques
cuillerées de bicarbonate de soude et du
gros sel.

(A suivre)
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Même avec un poids stable, on a ten-
dance à perdre de l'os et du muscle
avec l'âge et ce n'est pas bon, met en
garde le Dr de Jaeger, président de la
Société française de médecine et phy-
siologie de la longévité. De même, on
peut paraître svelte, afficher un IMC
dans les normes, mais avoir très peu
de muscles et trop de graisse. Voilà
pourquoi nous devrions penser «com-

ment prendre du muscle», plutôt que
«comment maigrir», prône le méde-
cin.
On se concentre sur les régimes mais,
quand on perd des kilos, on perd du
muscle et quand on reprend du poids,
on reprend de la graisse... Il est temps
de modifier notre approche.
Des protéines en quantité suffisante :
ces molécules sont les alliées indis-
pensables du renouvellement des
muscles et des os, mais également
des cheveux et de la peau. «À chaque
repas, il en faut une petite portion
(viande, poisson, jambon, œuf), in-
siste Isabelle de Vaugelas,diététicienne-
nutritionniste. Les végétariens doi-
vent prévoir des alternatives végé-
tales : tofu, légumineuses (lentilles,

pois...), céréales (maïs, riz...), noix et
noisettes.»
De la vitamine D pour les os :cette vi-
tamine est précieuse pour l'immunité.
Elle est surtout synthétisée par les
rayons solaires à partir du cholestérol,
mais elle peut être complétée par l'ali-
mentation, notamment à la mauvaise
saison. Double avantage, les aliments
qui en sont les plus riches (foie de
morue et poissons gras) apportent
aussi les acides gras oméga 3, qui pro-
tègent des maladies inflammatoires
et cardiovasculaires.
Des antioxydants, bons pour tout : on
n'a pas trouvé mieux que les diètes
type méditerranéenne ou Okinawa.
Frugales mais riches en oléagineux,
en produits fermentés (choucroute,

kéfir...) et en fruits et légumes de sai-
son, elles regorgent de nutriments anti-
inflammatoires et antioxydants.
Cela veut dire «amélioration continue»
en japonais. Cette méthode consiste à
adopter de nouveaux réflexes,
meilleurs pour la santé, mais très pro-
gressivement. Les explications d'Isa-
belle de Vaugelas.
• En quoi ça consiste ?
On sait que l'excès de sucre et l'abus
d'aliments à index glycémique (IG)
élevé constituent l'un des principaux
fléaux de l'alimentation actuelle. Ça
se voit sur la balance, bien sûr, mais
surtout, ça pèse sur les articulations,
provoque du diabète et accélère le
vieillissement. Mais diminuer drasti-
quement ces aliments peut être source
de frustration. L'approche Kaizen pro-
pose de procéder par étapes, en di-
minuant d'abord les aliments à IG éle-
vés que l'on mange le plus souvent
ou, à l'inverse, de supprimer ceux qui
nous priveront le moins. Idem pour
les acides gras néfastes présents dans
les plats industriels, qui entraînent
une production abondante de radi-
caux oxydants toxiques.
• Les avantages de la méthode kaizen
Moins pénible, plus personnalisée,
cette méthode s'inscrit également
dans le long terme. On n'adopte une
nouvelle bonne attitude que lorsque la
précédente est devenue un réflexe.

Les meilleurs aliments pour protéger 
ses os et ses muscles

,Dès que l'on cesse de
les entretenir, les
muscles fondent.
Quant à l'ostéoporose,
toute femme sait qu'il
faut s'en méfier lors
de la ménopause et
que ça se passera
mieux si l'on s'est
constitué un bon
capital osseux. Les
conseils des experts
pour prendre soin des
os et des muscles.

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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Vous vous souvenez peut-être de cette professeure
de collège qui semblait avoir des yeux derrière la
tête tant elle était capable de détecter le moindre

mouvement dans son dos. Figurez-vous que ce pouvoir ne
lui est pas réservé, mais précisons. Des chercheurs de
l’université de Tohoku, au Japon, se sont aperçus que notre
cerveau disposait généralement de suffisamment d’in-
dices visuels pour voir… à 360° !

Une tache aveugle 
Les chercheurs ont décidé de se pencher sur notre ca-
pacité à nous constituer une carte mentale sur la base des
indices visuels reçus par notre cerveau. Les yeux hu-
mains en eux-mêmes s’avèrent ne pas être particulière-
ment performants. Pour combler les défaillances de ces
outils, le cerveau accompli un formidable travail de re-
construction. Prenez par exemple la tache aveugle : cet es-
pace à l’intérieur de votre œil est complètement dépourvu
de récepteurs car c’est là que se situe l’embranchement
constituant le départ de votre nerf optique. Cet endroit de
notre champ de vision est vide, ainsi que vous pouvez le
constater en effectuant ce simple test. Comment se fait-
il donc que vous perceviez malgré tout une image inin-
terrompue lorsque vous observez votre environnement ?
La réponse est dans le cerveau.

Un travail de collage 
Pour remédier au manque de précision de nos yeux, notre
cerveau utilise ce que l’on appelle des saccades : ces
micro-mouvements oculaires permanents nous permettent
d’englober un plus large aperçu de notre environnement.
Notre cerveau se charge ensuite d’assembler ces minus-
cules pièces en un puzzle complet. Imaginez que l’on
vous demande de prendre la photo d’une chambre, sauf
qu’au lieu de vous y donner accès, on vous laisse uni-
quement l’observer par un trou de serrure. Vous devriez

donc prendre une multitude de photos sous tous les
angles possibles et les assembler ensuite sur votre ordi-
nateur pour former une image composite. Votre champ de
vision réel, c’est le trou de la serrure. Les saccades, ce sont
les mouvements de votre appareil pour saisir un nouvel
angle. Quant au montage final, il est assuré par votre cer-
veau. 

Une carte mentale 
A partir de cette base, l'équipe a cherché à savoir quelle
taille pouvait prendre cette carte mentale constituée par
notre cerveau. Leur étude, parue dans le journal Nature,
présente l’expérience suivante : les sujets sont placés au
centre de six écrans disposés en cercle. Sur chacun de ces
six écrans, six lettres sont présentées, pour un total de 36
stimuli. Le but, trouver la lettre «T», cachée parmi les 35
lettres «L» affichées. Pour compliquer la tâche, les lettres

étaient disposées de façon éparse sur les écrans et pou-
vaient être tournées sur elles-mêmes. L’un des dispositions
était répétée plusieurs fois au cours de l’expérience, sans
que le sujet n’en soit averti. Les résultats ont démontré
qu’au fil des essais, les sujets retenaient de mieux en
mieux cette disposition sans même se rendre compte et
arrivaient à trouver la lettre T plus rapidement, y compris
lorsqu’elle se trouvait derrière eux. 
Cette étude démontre donc la capacité du cerveau à
constituer inconsciemment une carte mentale à 360°.
Celle-ci nous permet de mieux appréhender notre envi-
ronnement mentalement, mais aussi très possiblement de
faciliter nos mouvements : si nous oublions en perma-
nence ce qui se trouve derrière nous, nous manquerions
de nous cogner à chaque fois que nous nous retournons.
Au fond, on a tous en nous un peu d’Alastor Maugrey.n

,Quel besoin d’avoir des yeux derrière la tête lorsque votre cerveau peut déjà voir à 360° ? Non, vous ne rêvez pas,
c’est bien le constat qu’ont fait les scientifiques de l’université de Tohoku.

Voir à 360° grâce à notre cerveau,
c’est possible selon une nouvelle étude
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Étude réalisée avec la collaboration d’experts
juristes, économistes, politologues et sociologues

L a vision centralisatrice jacobine
annihile les créativités et la ré-
gionalisation économique est
une voie salutaire pour bon

nombre de pays évitant l’autoritarisme
d’en-haut de peu d’efficacité, tant éco-
nomique que sociale impliquant des ins-
titutions appropriées. La réussite des ré-
formes tant politiques qu’économiques
implique de saisir les tendances réelles de
la société algérienne face tant aux muta-
tions internes que mondiales, d’analyser
avec lucidité les relations dialectiques
réformes et les segments de la production
de la rente (Sonatrach) et celui de sa re-
distribution (système financier), boule-
versant des intérêts, les gagnants de de-
main n’étant pas forcément ceux d’ au-
jourd’hui. Lorsque la valeur de la rente
des hydrocarbures s’ accroît, paradoxa-
lement, les réformes sont freinées et l’on
assiste à une redistribution passive de la
rente pour une paix sociale éphémère
avec l’extension de la corruption et une
concentration excessive du revenu na-
tional au profit d’une minorité rentière. Ce
couple contradictoire des forces poli-
tiques, économiques sociales défendant
la rente ou les réformes explique l’insta-
bilité juridique et le manque de cohé-
rence et de visibilité dans la réforme glo-
bale. D’où l’importance d’ une redéfinition
du nouveau rôle de l’Etat dans le dévelop-
pement économique et social et d’une
manière claire les relations entre l’Etat et
le marché qui doivent procéder d’une
démarche pragmatique dont je ne citerai
que quelques axes directeurs :
- la production d’une culture politique
participative, une communication institu-
tionnelle efficiente,
-une nouvelle réorganisation institution-
nelle des fonctions des ministères et des
collectivités locales s’insérant au sein
d’objectifs stratégiques précis,
-une nouvelle politique des subventions
ciblées,
-la résolution tant du foncier industriel
qu’agricole et son corollaire l’eau,
-une nouvelle politique salariale et du
marché de l’emploi conciliant flexibilité et
sécurité,
-une nouvelle politique par la réunifica-
tion des caisses de retraite afin d’éviter
leur implosion, -la dynamisation du sec-
teur privé et du partenariat public privé
national et international créateur de ri-
chesses supposant un assouplissement
de la règle des 49/51%,
-l’apport par des mesures incitatives de
nos émigrés à l’étranger qui doivent im-
pérativement contribuer au développe-
ment national,
-une politique clairement définie dans le
temps de la transition énergétique et du
nouveau modèle de consommation éner-

gétique,
-une redéfinition de la politique étran-
gère devant reposer sur des réseaux dé-
centralisés de la société civile et une re-
définition des missions des ambassades
( résultat en fonction de l’allocation de-
vises)
-une redéfinition des missions et de la
défense sécurité s’adaptant aux nouvelles
technologies, (réseaux de satellites- cy-
bercriminalité) et des nouvelles muta-
tions géostratégiques mondiales.

4- Comme je l’ai rappelé souvent, en ce
mois d’aout 2019 et cela ne date pas d’au-
jourd’hui, l’Algérie traverse avant tout
une crise de gouvernance ce qui implique
d’avoir une vision stratégique de l’Algé-
rie horizon 2020/2030 du devenir de l’Al-
gérie. L’Algérie a toutes les potentialités
pour dépasser les tensions budgétaires
actuelles, mais pour paraphraser les mi-
litaires devant s’attaquer à l’essentiel et
non au secondaire afin de ne pas se trom-
per de cibles. Il existe une loi en sciences
politiques : 20 % d’actions bien ciblées
ont un impact de 80 %. Mais 80 % d’ac-
tions mal ciblées ont un impact seule-
ment de 20 %. Espérons comme je l’ai
suggéré déjà en 2016 lorsque j’ai été invité
comme personnalité nationale au mo-
ment de la révision de constitution, un
large front social tolérant les différences,
personne n’ayant le monopole du patrio-
tisme à ne pas confondre avec le chauvi-
nisme nationaliste raciste, une grande
conférence nationale pour tracer les pers-
pectives futures de l’Algérie, proposition
que j’ai réitéré le 26 novembre 2014 de-
vant le premier ministre de l’époque et les
membres du gouvernement lors d’une
conférence nationale au club des Pins.
Je me félicite que cette proposition ait été
retenue par la suite tant par les partis
du pouvoir que de l’opposition (voir nos
différentes analyses entre 2009/2018 sur
l’urgence d’un front national anti- crise
www.gogle.com). Pour dépasser l’entro-
pie, et trouver des solutions réalistes, il
s’agit de réaliser un bilan serein de tout
ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire
pour corriger les erreurs du passé et ce
par un langage de vérité loin de toute si-
nistrose, une visibilité et cohérence dans
la démarche des réformes et une nette vo-
lonté politique de changement. 
L'Algérie a besoin pour sa crédibilité na-
tionale et internationale, de tensions géos-
tratégiques au niveau de la région et des
tensions budgétaires inévitables entre
2019/2020/2025 de rassembler tous ses
enfants dans leur diversité et non de nous
diviser.
Il faut impérativement faire taire nos di-
vergences et privilégier uniquement les
intérêts supérieurs de l'Algérie nécessi-
tant un minimum de consensus écono-
mique et social qui ne saurait signifier
unanimisme signe de décadence de toute
société afin de stabiliser le corps social.
Car le fondement de la réussite des ré-
formes doit passer nécessairement par le
retour à la confiance, impliquant la mora-
lité et une autre gouvernance de ceux

qui dirigent la Cité, sans laquelle aucun
développement n’est possible. Plus on
diffère les réformes institutionnelles et
micro-économiques, plus on épuisera les
réserves de changes. C’est seulement
dans ce cadre de dialogue productif, que
je pense fermement que l'Algérie a des
ressorts pour surmonter la crise multidi-
mensionnelle actuelle. C’est une entre-
prise d’envergure consistant principale-
ment :
-réorganiser le champ de l’information
et de la communication pour plus de
concurrence car l’information en ce
XXIème siècle n’est plus le quatrième
pouvoir mais le cœur du pouvoir même,
-réorganiser le mouvement syndical et
associatif dont la promotion de la femme
signe de la vitalité de toute société,
-la réforme de la justice par l’application
et l’adaptation du Droit tant par rapport
aux mutations internes que du droit inter-
national,
-adapter le système éducatif, centre d’éla-
boration et de diffusion de la culture et de
l’idéologie de la résistance au change-
ment et à la modernisation du pays,
-la réforme du système financier qui est
un préalable essentiel à la relance de l’in-
vestissement public, privé national et
étranger, les banques publiques et pri-
vées étant au cœur d’importants enjeux
de pouvoir entre les partisans de l’ou-
verture et ceux de préservation des inté-
rêts de la rente.
La réforme du système financier est
considérée, à juste titre, comme l’indice
le plus probant de la volonté politique de
l’Algérie d’ouvrir ou non l’économie na-
tionale à la libre entreprise.

5- Pour l’Algérie, la gestion volontariste
depuis l’indépendance, les enjeux de pou-
voir internes, la crise économique, so-
ciale et culturelle et, enfin les contraintes
externes de plus en plus pesantes ont
abouti à des changements, menés par-
fois à la hussarde, qui ont révélé une réa-
lité bien amère : l’absence dramatique
d’une véritable stratégie nationale d’adap-
tation face tant aux nouvelles mutations
internes qu’aux nouvelles mutations mon-
diales.
La conjonction de facteurs endogènes et
exogènes et l’intervention massive – par-
fois directe et par moment insidieuse –
d’acteurs internes et externes- a abouti à
une transition qui se traîne en longueur
depuis des décennies et non pas seule-
ment pour la période actuelle. Depuis
fort longtemps et pas seulement durant
la période actuelle, l'Algérie semble cha-
virer un moment et reprendre avec hési-
tation ses équilibres un autre moment. Il
ne s'agit pas de renier les traditions po-
sitives qui moulées dans la trajectoire
de la modernité, peuvent être facteurs
de développement. 
La refondation de l’Etat et la réussite des
réformes passent par un nouveau mode
de gouvernance dont le fondement est la
liberté au sens large pour une société
participative et citoyenne tenant compte
de notre anthropologie culturelle histori-

quement datée comme en témoigne les
différents cycles de civilisations depuis
que le monde est monde. Cela renvoie à
une vision stratégique globale, l’histoire
devant être intégrée (le devoir de mé-
moire) où le politique, l’économique, le
social et le culturel, sont inextricable-
ment liés au sein d’un univers de plus
en plus globalisé, où les grands espaces
socio-économiques dominent, impliquant
forcément l’intégration du grand Magh-
reb, au sein de l’espace méditerranéen et
africain impliquant une révision de notre
politique étrangère où en ce XXIème
siècle à travers les réseaux de la société
civiles, la maîtrise des innovations tech-
nologiques, la révolution dans le domaine
de l’information et le contrôle des cir-
cuits commerciaux et financiers.
Avec cette préoccupation majeure en ce
XXIème siècle, le défi écologique qui nous
impose un changement profond dans les
deux prochaines décennies de notre
mode de production et de consomma-
tion si l’on veut éviter un désastre plané-
taire qui touchera en premier lieu les
pays les plus pauvres et donc l’Algérie qui
est fortement interpellé. En bref, sans la
résolution de la crise politique et de chan-
ger de cap l’actuelle politique socio-éco-
nomique, l’ancienne politique conduisant
le pays droit au mur avec cette corruption
socilaisée, la dérive économique et so-
ciale est inévitable.
Le montant des réserves de change dé-
pend essentiellement, à la hausse comme
à la baisse, des recettes d’hydrocarbures
sont en avril 2019 de 72,8 milliards de
dollars, contre 178,9 en 2014 ; 114,1 mil-
liards de dollars fin 2016 ; 97,3 milliards
de dollars à la fin de 2017 et 79,8 mil-
liards de dollars à la fin de 2018. La baisse
sur les quatre premiers mois de 2019 a été
de 7 milliards de dollars et au même
rythme, elle s’élèvera à 21 milliards de
dollars à la fin de 2019. Au cours d’un
baril fluctuant entre 60-65 dollars, au
rythme de la dépense actuelle, sans un
taux de croissance dépassant 8 % à 9 %,
nous aurons 58 milliards de dollars fin
2019, 37 en 2020, 16 en 2021 et la cessa-
tion de paiements vers août-septembre
2022, voire avant la fin du premier tri-
mestre 2022. 
L’Algérie acteur stratégique au niveau de
la région, a besoin de paix et de sécurité
qui interpelle également nos partenaires
étrangers, car toute déstabilisation au-
rait une répercussion régionale (voir nos
interviews in American Herald Tribune-
USA- 26/12/2016 et 11/08/2018 et Africa-
Presse, Paris en trois parties 08/09/10
aout 2018). Mais la stabilité est condi-
tionnée par de profondes réformes qui ne
peut provenir que des algériens eux
mêmes, permettant un développement
durable conciliant efficacité économique
et une profonde justice sociale.
Il s'agit là de l'unique voie que doivent em-
prunter les Algériens afin de transcen-
der leurs différence et à trouver de nou-
velles raisons de vivre harmonieusement
ensemble et de construire le destin excep-
tionnel que nos glorieux aînés de la géné-
ration du 1er Novembre 1954 ont voulu
désespérément pour eux. J’ose espérer
un avenir meilleur pour mon pays fondé
sur un état de droit, plus de tolérance et
le renforcement du dialogue productif,
loin de tout extrémisme, rassemblant
tous les algériennes et algériens.

(Suite et fin)
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, état 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.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 
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«Le mois de juillet est généralement le
mois le plus chaud de l'année dans le
monde, mais selon nos données ce mois
de juillet 2019 est également le mois le
plus chaud jamais mesuré, de justesse»,
déclare lundi dans un communiqué le
chef du service Jean-Noël Thépaut.
«Avec la poursuite des émissions de gaz
à effet de serre et l'impact sur l'augmen-
tation mondiale des températures, des
records continueront à être battus», a-
t-il insisté.
Selon les données de Copernicus, le
mercure est monté en juillet 0,04°C plus

haut que le précédent record de juillet
2016, année marquée par l'influence d'un
puissant el Nio.

L'Europe s'attend à une nouvelle vague
de chaleur

Cet écart est tellement faible qu'il est
possible que d'autres organismes de ré-
férence, qui collectent et analysent les
données de façon un peu différente, ne
parviennent pas à la même conclusion,
note le communiqué.
L'Agence atmosphérique américaine
NOAA n'a pas encore publié ses conclu-
sions pour le mois de juillet.
Selon Copernicus, la température du
mois de juillet 2019 a été 0,56°C plus
élevée que la moyenne de la période
1981-2000. C'est près de 1,2°C au dessus
du niveau pré-industriel, base de réfé-
rence des experts de l'ONU sur le climat.
Cet été, rares sont ceux qui ont échappé
aux chaleurs caniculaires qui se sont
abattues par deux fois sur notre pays -
- et sur une partie de l'Europe. Des cher-
cheurs confirment aujourd'hui que sans

le réchauffement climatique anthro-
pique, le mercure ne serait pas monté
aussi haut.
L'objectif de l'initiative World Weather
Attribution est d'analyser les effets pos-
sibles du réchauffement climatique sur
les événements extrêmes tels que tem-
pêtes, inondations ou... canicules. Et
les chercheurs impliqués se montrent
aujourd'hui affirmatifs : les changements
climatiques anthropiques ont eu un im-
pact non négligeable sur les canicules
qu'a connu notre pays -- et une bonne
partie de l'Europe -- en juin et en juillet
2019.
Concernant la canicule de juin 2019, les
chercheurs estiment qu'au début du
siècle dernier, les températures d'une
telle canicule précoce seraient restées
de 4°C inférieures à celles enregistrées
il y a quelques semaines dans le sud de
la France, notamment. Ils jugent aussi
qu'avec le réchauffement climatique,
de tels événements caniculaires pré-
coces se produiront à l'avenir quelque
10 fois plus souvent qu'avant.

Des canicules plus fréquentes et plus
intenses

Des résultats similaires sont obtenus
concernant la canicule de juillet. Sans le
réchauffement climatique induit par les
activités humaines, les chercheurs esti-
ment que les températures enregistrées
au cours d'un épisode caniculaire aussi
exceptionnel auraient été de 1,5 à 3°C in-
férieures aux températures record me-
surées dans notre pays.
Sans réchauffement climatique, les cher-
cheurs pensent également qu'un pareil
épisode de canicule ne se reproduirait
pas sur la France avant 1 000 ans. Mais
dans les conditions actuelles, la période
de répétition de ce type d'événement
semble plutôt être comprise entre 50 à
150 ans. Des résultats qu'ils modèrent
encore par le fait que, selon eux, leurs
modèles présentent des biais systéma-
tiques lorsqu'il s'agit d'extrapoler à de
telles échelles de temps. Ils auraient
tendance à minimiser de 50% l'occur-
rence des canicules par rapport aux ob-
servations.

, Le mois de juillet 2019
a été le mois le plus
chaud jamais mesuré
dans le monde, juste au-
dessus du mois de juillet
2016, selon les données
du service européen
Copernicus sur le
changement climatique.

Juillet 2019, mois le plus chaud jamais
mesuré dans le monde



,Le rédacteur de cet article jette un pavé
dans la mare en s'interrogeant si Riyad Mah-
rez et les Fennecs étaient-ils dopés lors de
la Coupe d’Afrique des nations 2019 ?, selon
l'information donnée hier à 13:02 dans son
journal électronique. «L’attaquant internatio-
nal algérien était prêt à disputer le Commu-
nity Shield remporté dimanche par son
équipe de Manchester City face à Liver-
pool». Mais Pep Guardiola a préféré ne pas
l’utiliser car il y avait «un risque antido-
page». Riyad Mahrez n’a pas disputé le Com-
munity Shield pour ne pas risquer que les
médicaments pris pour un soin à l’œil par le
milieu algérien à la CAN-2019 n’enfreignent

les règlements antidopage, a expliqué son
entraîneur Pep Guardiola. 
Le technicien espagnol a affirmé ne pas
connaître la substance ingurgitée par le néo-
champion d’Afrique et a donc décidé d’écar-
ter son joueur craignant qu’il soit contrôlé
positif. «Riyad m’a appelé et dit : je veux
jouer contre Liverpool. Je lui ai répondu : tu
es plus que le bienvenu, mais nous ne sa-
vons pas ce qu’il avait pris… comme médi-
caments», a affirmé le coach catalan. «Par
conséquent, il existe un risque au contrôle
antidopage parce que nos médecins ne sa-
vent pas exactement quels médicaments il
avait pris (sic !). Heureusement, il sera de re-

tour face à West Ham et tout sera normal à
l’avenir», a ajouté Pep Guardiola. 
«Reste à savoir, s'est interrogé le rédacteur
de ce papier, si ce médicament venait à être
connu, et supposons qu’il aurait pu être in-
terdit par les règlements antidopage, pour-
quoi un tel produit n’est-il pas interdit par
la Confédération africaine de football (CAF) ?
Et si d’autres joueurs de l’équipe nationale
algérienne ont pris le même médicament ?
Mystère», conclut-il dans son papier. 
Or, il s’avère que ni Mahrez ni les joueurs
ayant dominé les nations africaines n’ont pas
été dopés. Peut-être que des plumes, conti-
nuent à faire croire aux autres que cette vic-
toire pourrait échapper aux Algériens. Pepe
Guardiola a répondu à ce rédacteur et aux

confrères intéressés par cette rumeur que
«Mahrez avait pris un médicament pour soi-
gner un problème à l'œil, nous avons opté
pour la prudence. Nous ne savons pas ce
qu'il a pris comme médicament. Par consé-
quent, il existe un risque au contrôle antido-
page». Mieux encore, Pepe Guardiola a as-
suré que Mahrez sera d'attaque dès la pre-
mière journée de la Premier League qui
débutera samedi prochain. Manchester City
affrontera West Ham.
«Heureusement, il (Mahrez) sera de retour
face à West Ham et tout sera normal à l'ave-
nir», a-t-il rassuré. C’est dire que cette vic-
toire des Algériens est une date qui reste en-
core en travers de la gorge de certains.

H. H.

«Pour moi, les déclarations d'Oussama
Sahnoune ne sont pas justifiées. Je vais
être franc aujourd'hui avec vous, il doit
trouver les solutions à ses problèmes avec
la Fédération algérienne de natation. Sah-
noune dispose de tous les moyens néces-
saires et s'il y a un retard concernant la
bourse, il doit être patient car le transfert
d'argent se fait d'une banque à une autre»,
a expliqué Bernaoui en marge d'une confé-
rence de presse dédiée à la présentation
de la participation algérienne aux Jeux afri-
cains Rabat-2019 (19-31 août). 
Le nageur algérien avait estimé que ses
résultats négatifs aux Mondiaux-2019 de
Gwangju (12-28 juillet) étaient dus à «l'ab-
sence de soutien financier et moral», ce qui
a perturbé sa préparation pour le rendez-
vous sud-coréen.
«Il faut avouer que ses résultats restent
insuffisants malgré l'importante aide finan-
cière dont il bénéficie. Il avait une bourse
de 3 millions de dinars et aujourd'hui elle
est de 6 millions de dinars. Sahnoune doit

être exemplaire et professionnel avec la
Fédération algérienne de natation. Après
son échec, je pense qu'il ne fallait pas faire
ce genre de déclarations mais de conti-
nuer à travailler sans baisser les bras car
nous le soutenons et nous allons continuer
à le faire», a ajouté le premier responsable
du sport algérien.
Spécialiste du sprint, Sahnoune (26 ans) a
échoué à passer le 1er tour qualificatif aux
50 et 100 m nage libre à Gwangju. Le natif
de Constantine s'est contenté de la 10e

place dans la 11e série du 100 m avec un

temps de 49 sec 8, soit à 1 sec 8 de son
meilleur chrono (48 sec 00), 5e meilleure
performance mondiale en 2018.
Dans l'épreuve du 50 m, le sociétaire du
Cercle des nageurs de Marseille a connu la
même mésaventure, se faisant éliminer
précocement avec sa 7e place dans la 13e

série et un chrono de 22 sec 37, soit le 24e

temps parmi les chronos des 130 nageurs
répartis sur les 14 séries.
Frustré, Sahnoune avait déclaré à l'APS :
«Je suis très déçu des résultats établis aux
Mondiaux. C'est une grande désillusion

personnelle parce que j'ai le potentiel de
faire mieux, mais comment rivaliser avec
les meilleurs nageurs au monde si je pré-
pare une telle compétition avec mes
propres moyens, sans aucun soutien finan-
cier ou moral de la part de la Fédération
algérienne et du ministère de la Jeunesse
et des Sports. Nous sommes en fin de sai-
son et je n'ai toujours pas reçu ma bourse.
J'ai raté plusieurs stages et des compéti-
tions importantes avant le début des Mon-
diaux-2019».

R. S.

Bernaoui 
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n Oussama Sahnoune dénonce le manque de soutien. (Photo > D. R.)

,Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, a estimé lundi à
Alger que les déclarations
du nageur Oussama
Sahnoune après sa
mauvaise prestation aux
Mondiaux-2019 de Gwangju
(Corée du Sud), étaient
«non justifiées» et qu'il
«disposait de tous les
moyens nécessaires» pour
réussir.

«Les déclarations de Sahnoune 
non justifiées»

,Les nageurs algériens ont décroché quatre
nouvelles médailles (4 or, 1 argent), à l'issue
des épreuves de la 3e séance du champion-
nat arabe des jeunes (garçons et filles) dis-
putées lundi à Casablanca (Maroc).
Les médailles d'or algériennes ont été décro-
chées par Anes Tounsi (100 m nage libre)
dans la catégorie U13, Khansa Belkacemi
(400 m 4 nages) et Ryma Benmasour (100 m
nage libre) en U15, alors que la médaille

d'argent de cette dernière course est reve-
nue à sa compatriote Machaa Saadi.
L'Algérie est provisoirement en tête du ta-
bleau des médailles avec 29 breloques (12
or, 8 argent, 9 bronze).
L'Algérie prend part au rendez-vous arabe
du Maroc avec 31 nageurs dont 15 filles,
sous la conduite d'un staff technique com-
posé de six entraîneurs et dirigé par le sé-
lectionneur en chef, Ali Maânsri.n

Natation

Quatre nouvelles médailles pour l’Algérie,Salim Iles a été désigné directeur général
des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran
en 2021 en remplacement de Mohamed El-
Morro, démis de ses fonctions, a indiqué
lundi à Alger le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui. «Nous avons
appris avec une grande satisfaction la nomi-
nation de l'ex-champion algérien de natation,
Salim Iles, au poste de directeur général
des Jeux méditerranéens 2021 d'Oran. C'est
une décision prise par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui sur proposition du mi-

nistère de la Jeunesse et des Sports», a dé-
claré Bernaoui lors d'une conférence de
presse sur la participation algérienne aux
Jeux africains-2019. Salim Iles remplace Mo-
hamed El-Morro, ex-président de l'ASM
Oran, installé par l'ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, en
novembre 2018 comme directeur général
d'Oran-2021. De son côté, Zhor Guidouche,
ex-membre du Comité olympique et sportif
algérien (COA), a été désignée en qualité de
directrice chargée de l'administration.n

Jeux méditerranéens-2021 

Salim Iles désigné directeur général 

Contrairement aux rumeurs

«Ni Mahrez ni ses coéquipiers ne se dopent»



,Le milieu international algérien Is-
maël Bennacer, fraîchement arrivé à
l'AC Milan, a indiqué qu'il se sentait
«prêt à 200%» pour entamer sa nou-
velle aventure avec le club italien de
Serie A de football. «Je me sens prêt à
200% pour ma nouvelle aventure. J'ai
hâte de commencer et déterminé à
me battre et impressionner les sup-
porters du Milan», a affirmé Bennacer
lors d'un entretien vidéo diffusé lundi
sur le site officiel du club lombard. La
formation milanaise a annoncé di-

manche la signature officielle du jeune
joueur algérien (21 ans) pour un
contrat de cinq ans, en provenance
de l'autre club italien Empoli, relégué
en Serie B. Bennacer, passé par la ré-
serve d'Arsenal et le FC Tours (Ligue
2/France), a été désigné meilleur
joueur de la dernière CAN-2019 rem-
portée par l'équipe nationale en
Egypte. Il s'était mis en évidence dès le
début de la compétition en étant dé-
signé homme du match lors des deux
premiers rendez-vous de la phase de

poules face au Kenya (2-0) et au Sé-
négal (1-0). «Quand un club prestigieux
comme l'AC Milan vous contacte, on ne
peut pas se permettre de dire non. J'ai
aussitôt accepté la proposition.
Je suis très heureux de faire partie de
cette équipe. Je ne trouve pas les mots
pour exprimer ma joie», a-t-il ajouté.
Bennacer, véritable révélation de la
CAN-2019, est revenu sur le trophée
continental remporté avec la sélec-
tion algérienne : «Ce qui nous est arrivé
en Egypte est fabuleux. Remporter la
CAN est un évènement extraordinaire
à vivre. Je joue en équipe nationale
depuis 3 années et j'en suis fier». Qua-
lifié sur le terrain pour la prochaine Eu-

ropa League, Milan a été exclu de cette
compétition par l'UEFA pour ne pas
avoir respecté les règles du fair-play fi-
nancier. Né à Arles, Bennacer a com-
mencé sa carrière en 2014 à Arles-Avi-
gnon, en Ligue 2 (France).
Par la suite, il a été transféré à Arsenal
(Premier League) en 2015, jouant sur-
tout avec l'équipe des U23 des «Gun-
ners», avant de retourner en France à
Tours, puis de tenter une expérience
en Italie avec Empoli en 2017.  Il devient
le troisième joueur algérien à porter le
maillot «rossonero» du Milan, après
les deux défenseurs Samir Beloufa
(1997-2000) et Djamel Mesbah (2012-
2013).n

«Le Groupe Al Hayat Petroleum
s'est engagé à assurer les frais de
déplacement du club au Niger à
Niamey pour le match comptant
pour le tour préliminaire de la Ligue
des champions. Al Hayat Petro-
leum est le groupe qui compte in-
vestir et racheter les actions de
l'ETRHB et devenir actionnaire ma-
joritaire du club», a écrit la direction
de l'USMA sur sa page Facebook.
«Al Hayat Petroleum, à travers son
conseiller général Wahab Raham-
nia, a pris attache avec la direc-
tion pour assurer le voyage à Nia-
mey», ajoute l'USMA, rappelant que
l'équipe «allait déclarer forfait en
raison du blocage du compte ban-
caire du club et son incapacité à as-
surer les frais du déplacement». La
direction usmiste informe aussi
que «les autorités avaient promis
de s'occuper de ce déplacement»
mais «n'ont malheureusement pas
tenu leurs engagements».  Par cette
annonce, l'USMA divulgue aussi

l'identité du futur repreneur, gar-
dée secrète depuis environ un
mois. Durant la journée de di-
manche, le chargé de communica-
tion de l'USMA, Amine Tirmane,
avait tiré 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 lundi. 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 ma-

joritaire du club, le groupe ETRHB
détenu par les frères Haddad, de
mettre en vente ses actions a en-
traîné le club algérois, champion
d'Algérie en titre, 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 rencontré les responsables
du ministère 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 di-
rige vers le forfait pur et simple»,
avait-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
algérienne privée pour la reprise
des actions du groupe actionnaire
majoritaire de l'USMA. Mais depuis,
rien n'a été fait et c'est le statu quo
dans la maison usmiste. 
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Ligue des Champions
(tour
préliminaire/aller)
JS Kabylie - Al-
Merreikh :
désignation d'un trio
arbitral égyptien

Un trio arbitral

égyptien officiera le

match aller du tour

préliminaire de la

Ligue des Champions

entre la JS Kabylie et

Al-Merreikh du

Soudan, prévu

vendredi à Béjaïa, a

indiqué la

Confédération africaine

de football (CAF).

Le match sera dirigé

par Mohamed Maârouf

Eid Mansour, assisté de

ses compatriotes

Ahmed Taswfiq et

Samir Jamal, alors que

le 4e arbitre est

Mahmoud Al Banna.

L'arbitre principal

égyptien Mohamed

Maârouf Eid Mansour,

âgé de 33 ans, est

international depuis

2014. Il a officié un

total de 98 matches

dont celui de l'Algérie

face au Cap-Vert (2-3),

en juin 2018 en amical

au stade 5-Juillet

(Alger). 

Ses débuts officiels en

tant qu'arbitre

remontent au mois de

février 2013 en

championnat

égyptien.n
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,L'USM Alger a finalement
effectué le voyage au Niger
lundi pour affronter
vendredi l'AS Sonidep en
match aller du tour
préliminaire de la Ligue des
champions, après
l'intervention du futur
repreneur du club, en proie
à une crise financière aiguë
qui allait le conduire au
forfait.

n L’USMA entame la saison dans la douleur. (Photo > D. R.)

L'USMA s’est finalement rendue au Niger 

,L'entraîneur de Manchester City,
l'Espagnol Josep Guardiola, a indi-
qué que l'absence de l'international
algérien Riyad Mahrez du match
contre Liverpool, joué et remporté
aux tirs au but dimanche dans le
cadre du Community Shield, était
«par précaution». Guardiola a expli-
qué que Mahrez avait envie de jouer,
mais sachant qu'il avait pris un mé-
dicament pour soigner un problème
à l’oeil, l'entraîneur a opté pour la
prudence puisqu'il existait, selon
ses dires, un risque au contrôle an-
tidopage. «Riyad m'a appelé pour
exprimer son envie de jouer contre
Liverpool. Mais on avait appris qu'il
avait pris un médicament pour soi-
gner un problème à l’œil. Nous ne sa-

vons pas ce qu'il a pris comme mé-
dicament. Par conséquent, il existe
un risque au contrôle antidopage»,
a déclaré le coach catalan après la
rencontre. Guardiola a rassuré que
ce problème était «provisoire», an-
nonçant le retour «imminent» de
Mahrez, récent champion d’Afrique
avec l’Algérie et qui vient de réinté-
grer son club après un repos de
quelques jours pris à l'issue de la
Coupe d'Afrique des nations. «Heu-
reusement, Riyad sera de retour face
à West Ham et tout sera normal à
l'avenir», a conclu le technicien des
champions d’Angleterre. Manches-
ter City entamera la défense de sa
couronne samedi en déplacement
chez les «Hammers».n

Guardiola 
«Mahrez absent par précaution»

Bennacer 

«Prêt à 200% pour ma nouvelle aventure»

,La direction de Naples (Serie A ita-
lienne de football) aurait réclamé 35
millions d'euros pour vendre défini-
tivement l'ailier international algé-
rien Adam Ounas, croit savoir lundi
le site spécialisé Calciomercato. Les
deux clubs français de Ligue 1 Lille et
Marseille, se sont positionnés pour
s'attacher les services du joueur al-
gérien, dont le contrat avec Naples
court encore jusqu'en 2022. Les clubs
de Serie A italienne Cagliari et la Fio-
rentina ainsi que le FC Séville en Liga

espagnole seraient également sur
les rangs. Mais à ce prix les préten-
dants seront certainement revus à la
baisse. Le quotidien local Il Mattino
a indiqué samedi que le Napoli pri-
vilégiait l'option d'un prêt, plutôt
qu'une cession définitive. Ounas (22
ans) s'est distingué lors de la der-
nière CAN-2019 disputée et rempor-
tée par l'équipe nationale en Egypte
en marquant trois buts, en étant rem-
plaçant, et délivrant une passe déci-
sive.n

Naples 

Le club fixe la cession d'Ounas
à 35 millions d'euros



Il a préféré plier bagages plutôt que de
rester. La durée n’a pas été aussi longue
que prévue, moins d’une année seule-
ment, et voilà que Vahid Halilhodzic
quitte déjà le FC Nantes. Les motifs, il a
préféré ne pas trop les garder, il pré-
fère les communiquer. 
Au début du mois de juillet sollicité sa
direction «il faut encore recruter 8 ou 9
joueurs. Comment ? Ça sera très compli-
qué. J’espère que ça va changer. (...) Je
ne connais pas les joueurs qui vont
venir. On a proposé pas mal de joueurs
(à la direction), aucun n’est venu». On
connaît le climat dans lequel il travaillait,
une relation semée d'embûches pour
éviter à ce que les choses s’enveniment,
il a préféré démissionner vendredi avant
le résultat nul contre le Genoa (1-1), en
amical. 
Vahid, cet homme de 67 ans était ému,
il n’a pas caché le fait de partir, lui qui
voulait réussir dans sa mission... L'an-
cien coach du Paris Saint-Germain a jus-
tifié son départ. Des désaccords avec sa
direction : «Ça fait un certain moment
que je n'ai pas parlé. Il y a une semaine,
j'ai pris une décision, celle de quitter le
club, un club qui garde toute mon es-
time et auquel je serai toujours très at-
taché. J'avais beaucoup d'ambition pour
cette saison. J'ai travaillé deux, trois
mois, même plus, pour le projet de cette
nouvelle équipe», a confié le coach Vahid
dans des propos relayés par Ouest-
France. «Malheureusement, sur ce pro-
jet, on n'a pas fait ce que je voulais. De-
puis plusieurs jours, j'avais réfléchi à
tout ça. Il y a une semaine, j'ai pris, avec

ma famille, la décision de partir. J'ai eu
une discussion avec le président (Wal-
demar Kita) avant-hier (mercredi), très
constructive, je lui ai expliqué cela. Il a
beaucoup insisté pour que je reste, mais
j'ai pris ma décision. On a trouvé un ac-
cord à l'amiable. Je pars sans aucun
centime. Sans un centime. C'est un petit
peu courageux de ma part», a-t’il révélé
cet entraîneur de 67 ans. 
Avec le sentiment de ne pas avoir réussi
Halilhodzic a tenu à laisser un petit mot
aux supporters. «On a fait un super bou-
lot la saison dernière. Je suis revenu à
Nantes pour jouer des Coupes d'Europe.
Malheureusement, on n'en a pas joué. Je
remercie aussi les supporters. J'avais
déjà une bonne cote comme joueur,

comme entraîneur ça été la même
chose. Il faut maintenant laisser l'équipe
se préparer tranquillement. Le cham-
pionnat commence dans une semaine.
Je resterai jusqu'à mon dernier jour un
supporter inconditionnel de Nantes», a
rajouté l'ex-buteur nantais.
Et de terminer par une note plus mélan-
colique concernant ses sentiments par-
tagés après cette expérience «Beaucoup
de choses : de la déception, de la tris-
tesse. Je ne rentrerai pas dans les dé-
tails. Le football est comme ça, j'ai pris
une décision. C'est un risque que je
prends. J'étais bien traité économique-
ment. Il faut avoir un petit peu la classe,
et ça peut coûter cher. Mais je ne re-
grette rien. Je ne pars pas fâché. Mon

président a compris. Il a beaucoup in-
sisté», termine Halilhodzic. Eux qui es-
péraient vivre une saison 2019/2020 plus
joyeuse après le calvaire émotionnel et
sportif du précédent exercice, les Cana-
ris sont bien partis pour entrer officiel-
lement en crise alors que la Ligue 1 n’a
pas encore repris ses droits. Et pour le
remplacer, on évoque le Franco-Algé-
rien Stéphane Ziani né le 9 décembre
1971 à Nantes, footballeur français d'ori-
gine algérienne. Il évolue au poste de mi-
lieu de terrain. 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sport 2  : Naples - Inter Milan à 20h
n BeIN Sport 2  : Villarreal - FC Barcelone à 22h

n Stéphane Ziani (à droite) intéressé par le poste d’entraîneur du FC Nantes. (Photo > D. R.)

Affaire EST-WAC 
La commission de
discipline de la CAF
statuera aujourd’hui

Bennacer 
«Prêt à 200% pour ma
nouvelle aventure»

en direct le match à suivre
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Le Franco-Algérien Stéphane Ziani
remplacerait Vahid Halihodzic

La commission de discipline de la Confédération afri-
caine de football (CAF) se réunira aujourd’hui pour
statuer sur le dossier de la finale retour de la Ligue des
champions ES Tunis - WA Casablanca, a annoncé lundi
le club tunisien sur son site officiel. «La commission de
discipline de la CAF précise que l'EST et la Fédération
tunisienne (FTF) ont jusqu'à demain (mardi) pour pré-
senter tous leurs documents pour la réunion de mer-
credi», précise la même source. Cette réunion déci-
sive du jury disciplinaire de la CAF fait suite à la déci-
sion du Tribunal arbitral sportif (TAS) qui a annulé
mercredi dernier pour des «raisons formelles» la déci-

sion prise par le Comité exécutif de la CAF de faire re-
jouer sur un terrain neutre la finale retour de la Ligue
des champions entre l'EST et le WAC. Après une au-
dience tenue à Lausanne (Suisse) en présence de toutes
les parties et de leurs conseils, le TAS a conclu que le
Comité exécutif de la CAF n’était pas compétent pour
ordonner que la finale retour soit rejouée et a décidé
d’annuler la décision attaquée. Le bureau exécutif de
l'instance continentale avait décidé le 5 juin, au terme
d'une réunion tenue à Paris, de faire rejouer la finale re-
tour, invoquant des problèmes de sécurité. L'instance
continentale a demandé également à l’Espérance de res-

tituer le trophée et les médailles en attendant la dési-
gnation de la date et du stade qui accueillera la finale
retour à rejouer après la CAN-2019 disputée en Egypte
(21 juin - 19 juillet). Le WAC avait refusé de poursuivre
le match disputé dans le stade olympique de Radès,
pour protester contre le non-recours à l'assistance
vidéo à l'arbitrage (VAR), défaillante, pour vérifier la va-
lidité d'un but refusé par l'arbitre gambien Bakary Gas-
sama à la 61e minute, lequel a estimé que l'égalisation
des Marocains était entachée d'une position d'hors-
jeu. L'EST menait au score 1-0, après le nul 1-1 au match
aller disputé au stade Mohamed-V de Casablanca.

Affaire EST-WAC : la commission de discipline de la CAF statuera aujourd’huiLa Der

Nantes

, «Lié aux Canaris
jusqu’en juin 2020, le
Bosnien Vahid Halilhodzic a
fini par être épuisé par le
conflit permanent qu’il
entretient avec sa direction.
Ainsi, le «coach Vahid»
devrait diriger vendredi soir
son dernier match avec le
FCN face au Genoa avant de
tirer sa révérence».
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