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Le  tr op ser ai t  l ’ ennemi  d u bien .
C’est  plutôt une sentence qui  t ra-
duit  au mieux  la  santé  f inan ciè re
des  ménages  a lgériens ,  ac tue lle -
ment .  Depuis le mois de  ju i llet  e t
ce  jusqu’ à l a  f in  d u mois  d ’ août ,
l e s  d é p e n s e s  q u o t i d i e n n e s  d e s
f o y e r s  e x p l o s e n t ,  d é p a s s a n t
t o u t e s  l e s  e s t i m a t i o n s  e t  l a
moy en n e  b u d gét a i re  f i xé e  p o ur
m i e u x  g é r e r  c e t t e  p é r i o d e .  E n

conséquence,  cette ins tabi l i té f i -
nanc ière  ent raîn e l ’ end ett ement
inéluctable des foyers algériens,  à
l ’ o r ée  d e  la  ren t rée  s oc i a le .  La
lon gu e c ri se  d u pouvoir  d ’achat
des  mén ages  mod estes n ’ est  q u ’à
s e s  d é b u t s .  E n  a b s e n c e  d e
contrôle et de r igueur,  le consom-
mat e u r  t om b e  co n t i n u e l le me n t
dan s  le s  p ièges  d es  p romot io ns
de ven tes  des  produ its de  larges

con sommat ions  ou de  nécessi té
abso lu e.  Mi s à  p ar t ,  l ’ arnaq ue de
la ven te  su r so ld e  de  tou t  p ro-
du it  conf ond u,  un  aut re p hén o-
m è n e  d e s  p l u s  d a n g e r e u x  a
émergé  d ans  l a  so c iét é  et  s ’ e s t
généra li sée depuis  plusi eur s an-
nées ,  à  t r avers  le  pays ,  princ ipa -
lem en t  au  n i v eau  d es  q u a r t i e r s
pop ula i res .  I l  s ’ ag i t  d e  la  ven te
de mou ton  p ar faci l i tée.

Le premier pas a été fait

Panel et acteurs du hirak ont commencé le dialogue

Un mois d’août
chaud-bouillant
pour les ménages

Au mouton d’encorner encore les portefeuilles  

Lire notre dossier en pages 3, 4 et 5

Lire en page. 2

Ahmed Gaïd Salah

Ce que commande l’intérêt
suprême du pays
S e lon  u n com muniq ué  du  mi-
n i s tère  de  l a  Défen se  nat i o -
n a l e ,  l e  G é n é r a l  d e  C o r p s
d ’ Ar m é e  Ah me d  Ga ïd  S a la h ,
v i ce - mi n i s t r e  d e  l a  D éf e n s e
N ation ale ,  Ch ef  d ’état -maj or
d e  l ’ Ar m ée  N a t i on a l e  Po p u -

l a i r e  e f f e c t u e ,  a u j o u r d ’ h u i ,
jeud i  8  août  2019 ,  un e  v i s i te
de  tr ava i l  en  1 ère Rég ion M i li -
ta i re  à B l ida ,  où  i l  t ien dra  à
ce t te  o ccas ion  de s  réu n ion s
d’or ien tat ion av ec  les  cadres
et les personnels  de la Région,

préc ise  le communiqué .  L ’édi-
tor i a l  d u  de rn ier  n um éro  de
la  r ev ue  E l -D je ïch  a  ra pp elé
la  pos i tion réa f fi rmée  d erniè-
r e m e n t  p a r  l e  g é n é r a l  d e
c or p s  d ' a r m é e ,  A h m e d  G a ï d
Sa lah,  p. 2
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C’est  v is iblement  un pre-
mier  pas  pos i t i f .  Ammar
Belhimer a fait savoir que
la  réun ion  a  cons is té  en
deux points :  l ’ identi f ica-
tion des caractéristiques de
la crise qui  est  polit ique,
institutionnelle et  consti -
tutionnelle, et la perspec-
t ive de l ’organisation des
élect ions dans des délais
les plus rapprochés. C’est
possible, sans «transition»,
ni «constituante», selon les
partenaires de ce premier
round du dialogue entre le
pane l  e t  des  acteurs  du
«Hirak» .  Deux  condi t ions
réal isables aisément sont
exigées: une instance, cré-
dible et représentative, en
charge de l’élection prési-
dentielle dans tous ses as-
pects  et  à  t ravers  toutes
ses étapes, et une nouvelle
loi  électorale.  Karim You-
nès a rappelé la création du
comité  des  sages ,  t rès
élargi, regroupant des per-
sonnal i tés  et  des experts
ayant accepté de rejoindre
l ' Instance.  I l  a  également
rappelé  la  nécess i té  de
prendre certaines mesures
d’apaisement pour amélio-
rer les conditions du dia-
logue. Il a fait savoir que les
acteurs du «Hirak» venus de
plusieurs wilayas présents à
la  réunion,  t iennent  eux
auss i  à  ces  mesures .  Les
participants à ce round du
dialogue ont  évoqué l ’ac -
compagnement par l ’ANP.
Ils considèrent que l’intérêt
suprême du pays est au-des-
sus de toute autre considé-
ration et qu’il faut aller vite
à l’élection présidentielle.
Les membres du panel ont
prévu une  conférence  de
presse  aujourd’hui  à  10h
pour de plus amples infor-
mations et explications. On

en saura  p lus  sur  le  pro -
gramme de travail du panel
et sur ses prochaines ren-
contres. On sait que l ' Ins-
tance a déjà fait part de sa
décision d'entamer «immé-
diatement»  l 'organisat ion
des consultat ions de dia -
logue avec la  classe pol i -
tique, les personnalités na-

tionales et la société civile,
assurant  que  toutes  les
plates-formes et les propo-
s i t ions  const i tueront  des
documents de travail qui se-
ront utilisées pour l'élabo-
ration des propositions qui
seront  présentées  à  la
conférence  nat ionale  qui
sera organisée à la fin des

consultations. Par ailleurs,
le président du parti «Talaie
El Hourriyet», Ali  Benflis, a
ré i téré  mercredi  sa  «pro -
fonde convict ion»  que  la
tenue de  l 'élection prési-
dentielle dans les meilleurs
déla is  reste  « la  vo ie  la
moins longue, la moins ris-
quée et la moins coûteuse
pour le pays, politiquement,
sécuritairement,  économi-
quement et  socialemen», a-
t - i l  af f irmé dans un entre-
tien accordé au quotidien
Le Soir  d'Algérie. «Il s’agit
simplement, au moyen d’un
dia logue nat ional  apaisé ,
confiant et  crédible, de ré-
unir toutes ces conditions
dont  la  teneur  est  désor -
mais  notoirement connue
au p lan  pol i t ique  comme
aux plans institutionnel et
légal», a-t-i l  préconisé. Ali
Benf l is  a  ré futé ,  dans  ce
contexte, les allégations sur
l'existence d'un deal entre
lui  et  l 'état -major de l 'ar -
mée, soulignant qu'il «n'est
pas un rallié tardif à l ’op-
tion de la présidentielle» et
qu'il en a été «l'un  des pré-
curseurs». Evoquant la voie
et les moyens de la réalisa-
tion effective de l 'objectif
global de changement de ré-
gime auquel aspirent les Al-
gér iens ,  le  prés ident   du
parti «Talaie El Hourriyet», a
réaf f i rmé sa  pré férence
pour l 'option de  la prési-
dentiel le  au dépens de la
Constituante. Quant au se-
crétaire général du parti du
Front de l ibération natio-
nale (FLN), Mohamed Dje-
maï, il a appelé, mercredi à
Alger, à accélérer l 'organi-
sation d'une élection prési-
dent ie l le  « t ransparente»
pour sortir de la crise poli-
t ique  actue l le .  Prés idant
l'ouverture des travaux de
la rencontre des cadres du
FLN, Mohamed Djemaï a af-
f irmé que « la sortie de la
crise que traverse l 'Algérie
ne saurait  être  envisagée
qu'à travers l 'organisation
d 'une  é lect ion  prés iden -
tielle transparente donnant
lieu à un président élu en
toute  souvera ineté  qu i
prendra en charge le lance-
ment  des  d i f férentes  ré -
formes» ,  sou l ignant  que
l'organisation d'une prési-
dentielle était «la solution
pour faire face aux menaces
qui  guet tent  notre  pays
dans un environnement in-
ternat iona l  e t  rég iona l

t rouble» .  I l  a  ré i téré  son
appel à adhérer au dialogue
national. 

Lakhdar A.

L i r e  s u r  I n te r n e t
w w w. l n r - d z . co

actuel Chiffre du jour
Aïn Témouchent : 30 kg de kif traité rejetés par la mer

Le premier pas a été fait

Panel et acteurs du «Hirak» 
ont commencé le dialogue

?  Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le
Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense
Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire effectue,
aujourd’hui, jeudi 8 août 2019, une visite de travail en 1ère Région
Militaire à Blida. Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah tiendra
à cette occasion des réunions d’orientation avec les cadres et les
personnels de la Région, précise le communiqué. 
L’éditorial du dernier numéro de la revue El-Djeïch a rappelé la position
réaffirmée dernièrement par le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP,
à propos de la conjoncture que traverse le pays: «Il ne fait aucun doute
que l'intérêt suprême du pays, requiert nécessairement la fédération des
efforts de tous les hommes de bonne volonté parmi les enfants de
l'Algérie et la mobilisation de leur détermination afin de préparer, de
manière effective et sérieuse, la tenue des prochaines élections
présidentielles, dans les plus brefs délais, à travers l'adoption de la voie
du dialogue national serein et constructif auquel ont fait appel les
bonnes initiatives avec leurs contenus réalistes et raisonnables». 
«Ces élections présidentielles attendues portent en elles les indices de
davantage d'avancées sur la voie de la consolidation des fondements de
l'Etat de droit dans le prolongement du renouveau économique, de la
prospérité sociale et de l'affermissement de la sécurité et de la
stabilité», conclut la revue El-Djeïch qui a tenu à souligner que le lien
entre le peuple algérien et l'Armée nationale populaire (ANP) «ne cesse
de se renforcer», du fait que le peuple est "conscient" de l'engagement
de l'institution militaire à veiller au plein accomplissement des missions
qui lui sont assignées. Le souci majeur de l'ANP et sa préoccupation
première qui restent la défense de la souveraineté nationale et la
préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple, ont fait
que cette institution constitutionnelle «jouisse de la totale confiance du
peuple, au point que tous les vils complots visant à lui porter atteinte
sont voués à l'échec, tant il s'agit là d'un lien existentiel très profond
unissant le peuple à son armée». Il s'agit d'»une armée d'orientation
nationale et populaire qui se distingue des autres armées dans le monde
par une caractéristique (...), celle d'avoir mené un combat libérateur qui
est entré dans l'histoire comme une des grandes épopées de l'ère
moderne». «En tous points du territoire national, notre peuple est fier
des réalisations accomplies par son armée dans tous les domaines dont,
à titre d'exemple, l'accomplissement avec professionnalisme de ses
missions ordinaires», note la revue El-Djeïch. 

L. A.

Ahmed Gaïd Salah : Ce que commande
l’intérêt suprême du pays

EGTH
5 mois sans salaire
Le secteur des ressources en eau est en
pleine zone de turbulences. Aux
différents et multiples problèmes
auquel il est confronté depuis des
mois, il va falloir y ajouter les
découverts bancaires. Ils caractérisent
la majorité de ses unités connues sous
le sigle « Entreprise Grands Travaux
Hydrauliques » (EGTH). Implantées à
travers les wilayas du pays, elles sont
toutes ou presque en situation de
découvert bancaire avec la menace de
suspension de toute opération
bancaire y compris celle liée au
versement des salaires. Le cas concerne
depuis plus de cinq mois  la situation
de l’unité EGTH Annaba. En cinq  mois,
celle-ci est dans l’incapacité de régler
les salaires de ses centaines de salariés.
Il en a résulté une grève générale. Elle
dure depuis plusieurs jours.
Apparemment, elle n’est pas prête de
prendre fin. « Cela fait cinq mois que
nous attendons de percevoir nos
salaires, en vain. Les travailleurs
avaient cru que le problème allait être
résolu avec l’encaissement par notre
entreprise d’un chèque correspondant
à la réalisation d’un projet. Ce qui n’a
pas été le cas. Les moyens financiers
qu’on nous a versés, ont permis à la
banque d’amortir le découvert
financier enregistré depuis des années
par notre entreprise. En clair, cela veut
dire que les 100 travailleurs de
l’entreprise ne vont pas percevoir leur
salaire alors que cinq jours à peine
nous séparent de l’Aïd du Sacrifice.
Aucune de ces familles ne respectera le
sacrifice  du mouton » a indiqué un
des agents grévistes. Ils s’étaient
regroupés devant le portail du siège de
leur entreprise sis à Didouche Mourad
Annaba. Interrogés, plusieurs cadres et
agents ont affirmé que la situation de
leur entreprise à l’échelle nationale
impose une sérieuse prise en charge du
ministère de tutelle. D’autant qu’elle
est appelée à lancer plusieurs projets et
non des moindres. D’autres ont cité
l’exemple du barrage de Tilesdit à
Bouira. La réalisation d’une station
dont la capacité est de 100 000 M3/jour.
L’extension, une fois achevée,
permettra de consolider la capacité qui
passera à 70 000 M3.  Selon nos
confrères de l’APS, les travaux en
question ont été : « Confiés à
l’entreprise Amenhyd pour un délai de
22 mois et pour une enveloppe
financière de près de 4 milliards de
dinars, Une fois achevée, cette station
permettra  de sécuriser l’alimentation
en eau potable des wilayas de Bouira et
de Bordj Bou Arréridj (BBA) d’ici à
l’horizon 2050, a assuré M. Haouchène.
Cette approche et bien d’autres faites
d’engagements du précédent ministre
des ressources en eau Hocine Nécib,
ont été constamment des échecs. Une
centaine de familles sans salaire depuis
cinq mois et qui continuent à vivre de
la mendicité auprès de leur proche à la
veille de l’Aïd El Adha et de la rentrée
scolaire 2019/2020, n’est-ce pas trop ? 

A.Djabeli

Comme annoncé, le comité
politique de l'Instance na-
tionale de dialogue et de
médiation a tenu, hier à
Alger, dans son siège, sa pre-
mière réunion avec les ac-
teurs du «Hirak» populaire.
La chaîne de télévision pu-
blique A3 a montré dans son
journal de 17h des images
de cette réunion, couverte
par de nombreux journa-
listes et également les in-
terventions de son coordi-
nateur Karim Younès, et du
président du comité poli-
tique, Ammar Belhimer. n L’intérêt suprême du pays est au-dessus de toute autre considération et

il faut aller vite à l’élection présidentielle.  (Photo : D.R)
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51 décès et 1.685 blessés en une
semaine
Cinquante et une personnes ont trouvé la mort et 1685
autres ont été blessées à la suite de 1381 accidents de la
circulation survenus, durant la période du 28 juillet au 3
août courant, à travers le territoire national, indique mardi,
un bilan de la direction générale de la Protection civile.

accidents de la circulation
12 candidats à l’émigration interceptés 
à l’ouest de Cap Carbone
Douze  candidats à l’émigration clandestine, tous Algériens, ont été
interceptés mardi à 6 heures à l’ouest de Cap Carbone (Oran) aux
limites côtières avec la zone maritime d’Arzew, par des unités du
groupement territorial des garde-côtes d’Oran, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

oran
Toutes les mesures ont été 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.

hadj 2019
La wilaya d'Annaba s'achemine vers le
renforcement de sa plus importante
composante touristique, à savoir le tou-
risme urbain, à travers l’élaboration de
projets structurants qui redessineront
et embelliront l'image de Bone la
coquette, relèvent des responsables
exécutifs locaux.

tourisme à Annaba



Déboires financiers à la chaîne
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M
is en chômage tech-
nique, gel des salaires,
révision de la base sa-
lariale et faiblesse des
revenus n’ont fait que
promouvoir une mi-

sère qui s’est déjà installée dans les
foyers algériens depuis des années. C’est
le sort réservé à plus de 500 000 em-
ployés de plus de 6 000 entreprises qui
sont impliquées dans des affaires de cor-
ruptions ou qui ont fait faillite sous l’ef-
fet de la crise financière qui ébranle le
pays. Le mois d’août, c’est celui de tous
les maux financiers. Cumul des dépenses
des ménages dû principalement aux
achats précédant les fêtes religieuses de
l’Aïd El Adha, les célébrations de mariages
et des réussites scolaires. Des occasions
festives qui incombent des dépenses im-
portantes et mêmes insupportables pour
la moitié de la population qui vit au-des-
sous du seuil de la pauvreté. Avec une
base de calcul de salaire qui ne dépasse
pas les 20 000 dinars, les fins de mois pour
cette majorité sont bien douloureuses.
Pour les arrondir, ils acceptent n’importe
quel travail parallèle. L’important c’est de
dessiner un sourire sur le visage de son en-
fant, le jour de l’Aïd. Peu importe le prix,
il investit et épargne pour acheter un mou-
ton qui dépasse la valeur nette de son sa-
laire, et ce, sans oublier les habits et les ac-
cessoires qui vont avec. C’est un devoir
plus qu’une obligation pour tous les Algé-
riens musulmans.    

Un mois d’août dispendieux  
pour les ménages
La gestion des dépenses par  les ménages
algériens a toujours été problématique.
Au moment où l’un tente de gérer au juste
les dépenses, selon les besoins, un autre
dépense sans compter et bouleverse tous
les calculs et les plans d’une gestion ration-
nelle des finances durant cette période,
l’une des plus délicates de l’année 2019.
Avec une moyenne de dépense estimée à
60 000 dinars par mois par foyers, le risque
d’asphyxie financière n’est toujours pas
loin. Départ en vacances, fêtes religieuses
(Aïd El-Fitr et El-Adha), festivités familiales
et d’autres engagements qui nécessitent

forcément des dépenses supplémentaires,
imprévisibles qui anticipent à chaque fois
la fourchette arrêtée pour ces évènements.
Ce qui met toujours le consommateur al-
gérien mal à l’aise financièrement et qui de-
vient, sans le vouloir, addict à la dette
pour laquelle il consacre près de la moitié
de son salaire pour rembourser l’encours
de cette créance, des fois solvable sur une
période indéterminée en raison de la fai-
blesse des ressources des ménages. Ces
derniers sont menacés de ruine financière.
Les temps sont durs. Pour couvrir les
creux financiers causés par l’accumula-
tion des évènements et des dépenses in-
terminables des ménages, certains cher-
chent des alternatives financières afin de
subvenir à leurs besoins et éviter le gouffre
de la fin du moins. Les charges impor-
tantes de la rentrée scolaire, notamment
pour les parents, viennent aggraver leur si-
tuation financière, déjà en asphyxie to-
tale. Rationnaliser ses dépenses avec un
salaire moyen de 25 000 dinars par mois

semble impossible, notamment, pour les
pères de familles. Le pouvoir d’achat des
Algériens, cette année, a été plombé par la
dépréciation de la monnaie nationale, l’in-
flation (hausse des prix à la consomma-
tion), la spéculation et la baisse des reve-
nus avec l’aggravation de la crise poli-
tique qui a eu des effets insidieux sur
l’économie nationale, déjà en déprime. La
crise financière et ses séquelles pèsent
sur le pouvoir d’achat moyen et ce n’est
qu’un retour au niveau antérieur à la crise
financière qui perdure depuis 2014. De-
puis, tous les indicateurs économiques
du pays sont dans le rouge annonçant
ainsi les prémices d’une imminente austé-
rité qui a touché déjà la quasi-majorité
des foyers algériens. Alerte à la récession.
Tous les indicateurs économiques de-
puis le début de l’année 2019 sont déce-
vants. Croissance négative ou quasi
nulle, progression du chômage, taux
élevé de l’inflation, recul de la production
des hydrocarbures et stagnation des in-

vestissements s’est soldée par la déso-
lation économique.  

Vente de mouton par facilité : 
Une arnaque déguisée !
La longue crise du pouvoir d’achat des
ménages modestes n’est qu’à ses dé-
buts. En absence de contrôle et de rigueur, le
consommateur tombe continuellement dans les
pièges des promotions de ventes des produits
de larges consommations ou de nécessité ab-
solue. Mis à part, l’arnaque de la vente sur
solde de tout produit confondu, un autre phé-
nomène des plus dangereux a émergé dans la
société et s’est généralisé depuis plusieurs an-
nées, à travers le pays, principalement au niveau
des quartiers populaires. Il s’agit de la vente de
mouton par facilité que mettent en vente des
revendeurs qui installent des points de ventes
anarchiques et illicites. Faisant fi de la loi et
abusant de la crédulité financière des foyers. Les
mal lotis sont séduits par ce procédé qu’ils
considèrent comme un échappatoire tempo-
raire à leurs déboires financiers. Une manœuvre
qui pourrait coûter cher au consommateur et
des fois provoquer des litiges entre les reven-
deurs occasionnels et les acheteurs. La prise de
conscience et la sensibilisation du consomma-
teur sur la dangerosité de cette pratique est plus
que nécessaire.  
Ces comportements illicites encourage la pro-
lifération de l’informel financier au dépend des
ménages modestes. Ces derniers, sans le savoir,
soutiennent le pouvoir d’achat des riches qui
peuvent, par contre, se permettre le même
produit à prix plus élevé. C’est la volatilité des
prix et la disponibilité des produits qui, par
conséquent, décident de la valeur du pouvoir
d’achat.  L’absence d’alternative, également,
incite le consommateur à acheter le mouton au
prix du marché. Même chose pour les habits
de l’Aïd ou de la rentrée scolaire. Avec le temps,
la qualité du produit importe peu. La capacité
financière du parent qui décide. Et à chaque fois,
il tombe dans le  même piège : l’arnaque des
soldes. Des promotions qui ne répondent pour
la plupart à aucune logique commer-
ciales ou règle préétablie par l’adminis-
tration publique. Le consommateur de-
meurera la victime typique de cette sub-
version financière conduite par les
lobbyistes et les spéculateurs.  

Samira Takharboucht

Un mois d’août
chaud-bouillant
pour les ménages
Le trop serait l’ennemi du bien. C’est
plutôt une sentence qui traduit au
mieux la santé financière des mé-
nages algériens, actuellement. De-
puis le mois de juillet et ce jusqu’à la
fin du mois d’août, les dépenses quo-
tidiennes des foyers explosent, dé-

passant toutes les estimations et la
moyenne budgétaire fixée pour
mieux gérer cette période. En consé-
quence, cette instabilité financière
entraîne l’endettement inéluctable
des foyers algériens, à l’orée de la
rentrée sociale. Une nouvelle charge

qui vient compliquer la santé finan-
cière de la classe modeste en diffi-
culté permanente. Victime d’un sys-
tème de partage et de gestion de
compétences défectueux, ces per-
sonnes sombrent silencieusement
dans la précarité et la pauvreté ponc-

tuée par la bulle financière qui me-
nace l’effondrement de tous les indi-
cateurs économique du pays. Toute
cette pression pèse sur le pouvoir
d’achat des ménages modestes qui
paient le double de la valeur du bien.
Victime itérative des spéculateurs.

Vente du mouton de l’Aïd
Le prix plus gros que le poids
A première vue, les prix n’intriguent pas pour autant les consommateurs qui se ruent, ces
trois derniers jours, devant les points de ventes, notamment, illicites pour consulter les prix
et même acheter un mouton. Quel que soit le prix, l’important c’est de célébrer l’Aïd El Adha,
comme à l’accoutumée. Les Algériens achètent leur sacrifice, comme chaque année, à des
prix élevés et incompatible avec leur capacité financière. Ils négocient rarement. Les mêmes
pratiques et dans les mêmes conditions d’insalubrité que le consommateur achète son
mouton dont les prix, cette année, varient entre 35 000 dinars (chétifs) et 86 000 dinars (bien
bouffis), selon le poids de la bête. L’ironie, c’est que la pesée se fait à main nue, en tâtant le
mouton et soulevant sa toison. Un paramètre de fixation des prix de vente. Une pratique an-
cienne qui ne devrait plus exister de nos jours, mais qui, également, cautionnée par les ache-
teurs qui se soumettent au diktat de ces commerçants véreux. Ainsi, le prix se fixe au hasard.
Les revendeurs classifient les moutons selon certaines caractéristiques. A titre d’exemple,
un bélier avec des cornes spirales rapporte plus cher que les autres espèces. C’est le plus
demandé à la vente. Pour deux jours de fête, l’Algérien dépense le double de son revenu et
se retrouve sur la sellette pour le restant du mois. En dépit des mesures annoncées par le
ministère de la tutelle pour l’encadrement des points de vente, le constat est le même. Que
ce soit au niveau des points de vente agréés ou dans les endroits défendus, le prix du mou-
tons est pratiquement le même. Les revendeurs ont fixé, unanimement, leur prix. Ce dernier
demeure inaccessible pour les ménages modestes qui ne peuvent se permettre d’acheter à
ce prix. Ils préfèrent temporiser jusqu’à la veille de l’Aïd El Adha afin de pouvoir bénéficier
d’une légère baisse. Ainsi célébrer cette journée selon sa convenance, comme sûrement le
fera la majorité des Algériens.

Samira Takharboucht



De constat, depuis l’annonce offi-
cielle de la date de la fête de l’Aïd
El Adha, plusieurs points de ventes
anarchiques et illicites ont occupé
les espaces publics. A l’atteinte de
l’environnement et de la santé pu-
blique, on retrouve à chaque bout
de rue et entrée des quartiers,  des
bottes de foins, causant des odeurs
désagréables et des déchets.  On
les trouve dans les terrasses, par-
kings ou des garages. Les éleveurs
occupent  ces  espaces  une v ing -
taine de jours avant la célébration
de cette fête religieuse. Les rues
de la capitale se transforment en
une  grande  décharge  publ ique .
Sans doute, durant les années pré-
cédentes ,  l es  pouvoirs  publ ics
avaient mis en place plusieurs dis-
positifs pour le bon déroulement
de  la fête de l’Aïd El Adha. Mais
cette problématique d’anarchie re-
vient probablement chaque année.
Contacté  par  nos  so ins ,  l e
conseiller du ministère de  l’Agri-
culture,  du Développement rural
et de la Pêche, chargé de la com-
municat ion ,  Missoum Mohamed
nous  a  donné  que lques  déta i l s
concernant ce sujet. «Notre dépar-
tement avait f ixé  le nombre des
points de vente de moutons à tra-
vers tout le territoire national, et
ce ,  dans  le  cadre  de  ren forcer

l’offre et réduire les prix», a-t-il ex-
pliqué. Plus détaillé, le ministère
de l ’Agriculture avait  procédé à
l ’organ isat ion  des  rencontres
consultatives avec l’ensemble des
acteurs à l’instar de la Fédération
nationale des éleveurs, l ’associa-
tion nationale et l’organisation al-
gér ienne  de  la  protect ion  du
consommateur  a ins i  que  la
Chambre nationale de l’agriculture
et l ’assemblée interprofessionnel
de la viande rouge, et ce, dans le
cadre  des  préparat i f s  entamés
pour assurer les prestations néces-
sa i res  aux  habi tants .  Se lon  le
même interlocuteur, durant la pre-
mière rencontre, les éleveurs et la

tutelle se sont mis d’accord pour
mettre à la disposition du marché
un nombre important de moutons.
M. Missoum nous a informé que «la
tutelle avait mis en place un dispo-
sitif conçu pour la wilaya d’Alger,
vu sa forte population», a-t-il pour-
suivi, la capitale devrait compter
beaucoup plus de points de vente
par rapport aux autres wilayas». 
«Nous procéderons également au
contrôle systématique de chaque
point de vente pour s'assurer que
l'éleveur dispose, bel et bien, d'une
autorisation de transport, délivrée
par les services vétérinaires de sa
wilaya d'origine et qui atteste de la
bonne santé de son bétail». 

Concernant le nombre exact de ces
points de vente, le conseiller du
ministère de tutelle, chargé de la
communicat ion,  Missoum Moha-
med nous a révélé que «128 sites
autorisés à la vente des bêtes du
sacrifice au titre de l 'Aïd El Adha
2019, ont été fixé par les  services
de la wilaya d'Alger, distribués sur
42 communes de la  wilaya,  avec
près de 150 médecins vétérinaires
mobilisés pour superviser l 'abat-
tage et s'assurer de l ' innocuité de
la viande». S’agissant du nombre
des vétérinaires disponibles du-
rant cette fête religieuse, M. Mis-
soum nous a indiqué que «le dé-
partement de l ’Agriculture avait
mobilisé 2.000 vétérinaires publics
et 9.000 autres privés pour  ren-
forcer le contrôle du déplacement,
de la vente et de l 'abattage du bé-
ta i l ,  e t  garant i r  l e  b ien -ê t re  du
consommateur». Cette instruction,
selon lui, a été donnée à tous les
services vétérinaires pour parache-
ver la vaccination 25 jours avant
l 'A ïd  a f in  de  garant i r  l a  bonne
santé  du  chepte l  ov in  e t  du
consommateur. 
Pour conclure,  le  même respon-
sable nous a informé que ces vété-
rinaires doivent contrôler les mar-
chés parallèles de vente de mou-
tons pour éviter toute propagation
de la maladie. Ces opérations de
contrôle s’inscrivent dans un pro-
gramme de prévention tracé par le
syndicat, en collaboration avec le
ministère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural. 
Ce programme  s’étendra jusqu’à
la deuxième journée de l ’Aïd,  et
qui vise à renforcer les mesures
d’hygiène et de sécurité».

Soumeya Lalaoui

Comme à chaque occasion de la fête
d’El Aid El Adha, les revendeurs de
cheptel commencent à squatter les
espaces publics. Pour le bon déroule-
ment de cette fête religieuse et l’orga-
nisation des points de vente, les pou-
voirs publics ont mis en place des dis-
positifs à la fois sécuritaires, préventifs
et dissuasifs. Or, la problématique des
points de vente clandestins se pose
toujours.

Les points de vente échappent à toute norme
Aid El Adha

n «La tutelle avait  mis en place un dispositif  conçu pour la wilaya d’Alger,  vu
sa forte population». (Photo : D.R)
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Abattage clandestin

La fête de l’Aïd El Adha est dans trois jours. Comme
chaque année, le phénomène des abattoirs à ciel ou-
vert dans les quartiers et les places publiques se re-
produit. Des déchets, résidus de pattes, des cornes,
des peaux de moutons jetés et dispersés par-ci et
par là. Les habitants qui procèdent à l’abattage de
leurs moutons sont totalement insoucieux de la pro-
preté et de l’hygiène des rues. Une fête où l’Algérien
sacrifie un mouton pour être en accord avec la reli-
gion, mais en désaccord avec l’environnement.

Pourquoi les Algériens procèdent à l’abattage de leur
cheptel sur la voie publique au lieu de se diriger vers
des abattoirs contrôlés ?
Depuis des années, les Algériens utilisent cette mé-
thode d’abattage à ciel ouvert, dite également «anar-
chique» dans les quartiers et les rues. Pour eux, il ne
s’agit pas juste d’une tradition religieuse, mais une
sorte d’ambiance familiale. Le jour de la fête de l’Aïd
El Adha, ils se réunissent tous pour entamer le sacri-
fice de leurs moutons. Ils procèdent à cette pratique
soit sur les terrasses, parkings ou bien les balcons. La
majorité de ces habitants se foutent totalement de la
propreté et de l’hygiène de leurs quartiers. Après la
fin de l’abattage, la capitale se transforme en une
grande décharge publique. Des déchets, des cornes,
des peaux de moutons jetés par terre. Sans parler de
l’odeur désagréable et infecte du sang et les restes du
mouton, qui ruine à l’environnement et à la santé pu-
blique. Cette  pratique tant admirée par la majorité et
détestée par la minorité s’est malheureusement enra-
cinée dans la société. Pour d’amples informations à
ce sujet, nous avons pris le soin de contacter le pré-

sident de l’Association de protection des consom-
mateurs (Apoce), Mustapha Zebdi, qui nous a donné
quelques détails. Pour lui, si cette pratique d’abattage
à ciel ouvert, dite «anarchique» existe toujours, c’est
parce que «la plupart des abattoirs qui se trouvent sur
tout le territoire national ne sont pas rénovés et équi-
pés par les moyens nécessaires. Le cas qui pousse la
majorité des citoyens à procéder au sacrifice de leurs
moutons dans leurs quartiers et sur la voie publique,
autrement dit «un abattage clandestin». Les citoyens
ne prennent pas la peine de se déplacer aux abattoirs
pour le sacrifice de leurs moutons, parce que d’un
côté, ils savent bien que ces établissements d’abat-
tage ne sont pas équipés et modernisés, et de l’autre
côté, ils ont toujours la coutume de sacrifier leurs
cheptels dans leurs propres quartiers», a-t-il pour-
suivi. «Cette clandestinité est utilisée notamment aux
abattoirs de volaille, où le contrôle n’est pas vraiment
rigoureux», a-t-il également ajouté à ce propos. 
Concernant la modernisation de ces abattoirs délais-
sés et à l’ancienne, le président de l’Apoce, nous a in-
formé qu’au niveau de son association, il y a eu plu-
sieurs d’étude de projet sur la création des établisse-
ments d’abattage modernes et équipés par les
moyens nécessaires. 
«Nous sommes en train d’attendre la finalisation
de ce projet, mais si jamais nous tiendrons compte
des normes des abattoirs et des règles d’hygiène, la
plupart des abattoirs qui sont en service actuelle-
ment fermeront tous», a-t-il affirmé. 
Pour M. Zebdi «l’existence d’un abattoir clandestin
est un risque supplémentaire pour la santé du
consommateur algérien, vu que ces pratiques se

font sans aucun contrôle et sans couverture sani-
taire».  Revenant à la question importante de notre
sujet, M. Zebdi nous a expliqué que les Algériens
préfèrent squatter la voie publique pour le sacrifice
de leurs cheptels au lieu de se diriger vers les abat-
toirs contrôlés, parce que, pour lui, le nombre de ces
abattoirs contrôlés n’est pas suffisant pour pou-
voir subvenir à la demande des éleveurs. «Il est im-
possible d’abattre quatre millions de moutons en
une seule journée», a-t-il regretté. Abordant les
règles d’hygiène et de la propreté lors de l’abat-
tage du cheptel, le même interlocuteur nous a dit
que «la plupart des égorgeurs qui travaillent du-
rant les deux jours de la fête de l’Aïd El Adha et qui
se déplacent aux quartiers ne sont pas formés».
Face à cette situation, notre association a appelé
mainte fois le ministère de la Formation profession-
nelle pour l’encadrement de ces jeunes égorgeurs.
«Nous avons lancé un  appel au ministère de la For-
mation professionnelle pour encadrer les jeunes et
les former avec un stage au sein des abattoirs», a-
t-il détaillé. «Selon les normes, un égorgeur est
censé connaître les règles d’hygiène pour pouvoir
procéder à l’abattage du cheptel dans des mesures
appropriées», nous a-t-il précisé.   Il nous a égale-
ment révélé que vu la petite quantité des égorgeurs
disponibles durant les deux jours de la fête de l’Aïd
El Adha, plusieurs familles qui ne savent pas procé-
der à l’abattage de leurs moutons toutes seules, se re-
trouvent dans l’obligation d’attendre l’égorgeur jus-
qu’à l’après-midi.

Soumeya Lalaoui

Âmes sensibles s’abstenir !

d o s s i e r



Au niveau de celles de l’Est, l’on a
l’ impression que l ’ informel et la
contrebande se sont l igués pour
battre la mesure d’une économie al-
gérienne déjà bien mal en point. Les
principaux acteurs de l ’offensive 
«informelle» menée à l’approche de
l’Aïd El Adha ne se cachent plus pour
agir. Ils le font dans le cadre d’une
illégalité tolérée. Après plusieurs an-
nées d’activisme souterrain, voilà
que trafiquants et contrebandiers
prennent ouvertement possession du
marché national que l’on qualifie
d’informel. Cela se vérifie quotidien-
nement d’abord dans les régions
frontalières. Ensuite à l’intérieur du
pays particulièrement les vil les
connues pour faire dans la grande
distribution. Celles aussi qui, avec
leur grands dépôts sensés servir à
d’autres activités, sont des sites de
stockage, de grands marchés à bes-
tiaux. Ou durant cette période de fête
du sacrifice, des pieds à terre des
contrebandiers et des trafiquants. Ils
sont issus de toutes les wilayas du
pays. Ce sont celles de l’Est qui, en
termes de contrebande et de trafics
tout genre, dament le pion aux
autres. L’on cite dans ce cadre Tarf,
Souk-Ahras, Tébessa, El Oued et jus-
qu’à Aïn M’Lila dans la wilaya d’Oum
El-Bouaghi ou El Eulma à Sétif. A ce
niveau, le secteur informel est bien
organisé. Il l’est davantage en cette
veillée d’Aïd El Adha. Quotidienne-
ment s’y échangent des milliards. Les
services fiscaux sont invisibles. Ils
se comportent envers les principaux
acteurs avec beaucoup de tolérance.
C’est que du commerce de divers

produits de la cordelette, à la pierre
à aiguiser et des différents types de
couteau jusqu’au charbon de bois et
pompe à air, ce secteur fait vivre des
milliers de familles. Il assure en paral-
lèle un rôle social et de survie que
l’activité structurée légalement est
dans l’incapacité d’accomplir. C’est
encore ce secteur qui est le principal
pourvoyeur d’emplois. Il permet de
créer un minimum de revenus et de
richesses. De fournir aussi les princi-
pales opportunités d’insertion de la
population en âge de travailler. Ce
qui confirme l’idée des activités in-
formelles transformées en gagne-pain
d’une large frange de la population
des économies des pays en dévelop-
pement. L’Aïd El-Adha met tout ça au
grand jour au moyen de la contre-
bande qui s’opère principalement
aux frontières sans que, pour autant,
la fiscalité n’ait à gagner en impôts,
TVA et autres taxes et le non-verse-
ment de cotisations sociales. La

contrebande qui prend de l’ampleur
à chaque veille des deux fêtes reli-
gieuses Aid El-Fitr et Aïd El-Adha,
participe d’un ensemble d’activités
de débrouille et de fraude. Le trafic
du cheptel est classé au milieu du
tableau après le trafic d’armes et de
stupéfiants.  C’est dire que ces pra-
tiques frauduleuses représentent
dans un sens une véritable soupape
de sécurité capable de désamorcer
les violences sociales, freiner l’exode
rural, réduire le chômage et offrir
des sources de revenus aux chô-
meurs des régions déshéritées. D’où
cette acceptation tacite des autori-
tés du marché informel. Celui du
cheptel en est un très lucratif. Il est
également social sachant que le trou-
peau permet la création d’au moins
quatre postes de travail durant plus
d’un mois. Généralement, ce sont des
unités à caractère familial. Elles opè-
rent à petite échelle en profitant des
périodes des fêtes familiales (Aïd El-

Fitr ou El-Adha, Hadj, Omra, mariages,
fiançailles, circoncision et autres évè-
nements exceptionnels). Bien des an-
nées après la chute de Benali, d’un
côté comme de l’autre des frontières
algéro-tunisiennes, on en est toujours
à la même pratique de la contrebande
du cheptel. 
Elle s’effectue avec la complicité de
ceux chargés de veiller à la sécurité
économique de l’un ou de l’autre des
deux pays d’où sont expédiés de nom-
breux troupeaux. Menés par un mou-
ton dressé à ce genre de pratique,
les ovins traversent plaines, mon-
tagnes et rivières. Tout ce passe bien.
Rares ont été les saisies issues de la
contrebande du cheptel.  Et pour
cause, de jour ou de nuit, alourdis
par le gas-oil qu’on leur fait ingurgi-
ter, juste pour les faire taire et éviter
toutes menaces. Juste le nécessaire
pour leur permettre de franchir la
frontière sans bêlement.

A. Djabali

Même en ce temps de canicule, les
contrebandiers de tout bord poursui-
vent leurs activités portant atteinte au
cheptel ovin d’abord, à l’économie na-
tionale ensuite. Particulièrement en
cette période de fête de l’Aïd El Adha
où rien ne se perd, tout se vend et
tout s’achète. On peut même dire que
cette fête est celle de toutes les tolé-
rances. Particulièrement du côté de
nos frontières terrestres y compris
celles avec le Niger et le Mali. 

Aïd El Adha

n Rares ont été les saisies issues de la contrebande du cheptel. (Photo : D.R)

d o s s i e r

Anarchie totale et absence de contrôle

Depuis déjà plus de quatre semaines, soit dès le début
du mois de juillet écoulé,  les points de vente de
moutons ont commencé à envahir de plus en plus les
cités et les quartiers. Il ne s’agit pas d’une simple oc-
casion, c’est les préparatifs pour l’Aïd El-Adha, une
fête religieuse célébrée par les musulmans un peu par-
tout dans le monde. Cette année, elle est prévue pour
le 11 août prochain.
Dans plusieurs points de vente agréés et permanents,
les moutons sont exposés, depuis près de 20 jours.
Cette exposition est considérée chez les petits enfants
comme un festival. Ils accompagnent leurs parents
chaque fin de journée  dans les lieux  de vente, créant
une ambiance spéciale et un climat de joie. Pour les
parents, c’est une question de choix, de quête d’un
mouton en fonction de ses bourses et nombre de ses
familles. «Les prix de cheptel sont excessivement
chers  cette année, oscillant entre 45.000 DA jusqu’à
10.0000 DA», c’est ce que nous ont dit les citoyens
d’une voix désespérée et hésitante, lors de notre sor-
tie sur le terrain  et la visite de quelques points de
vente. Selon eux, les familles d’un faible revenu et
même pour ceux au salaire moyen ne peuvent pas
acheter un mouton pour fêter l’Aïd cette année. Un
exemple de Nesrine mère de trois enfants : elle tra-

vaille dans un atelier avec un salaire de 25.000 DA. Son
mari  est en chômage depuis des mois. Pour fêter
l’occasion de l’Aïd El Adha et pour faire plaisir à sa
famille, Nesrine a opté pour l’achat par facilité après
qu’elle ait raconté à l’éleveur sa situation financière
difficile, voire pénible. Pour le père de la petite Yas-
mine, la situation est moins inquiétante, pour pouvoir
acheter un mouton. Le père de Yasmine est entré en
négociations avec le vendeur, ayant duré près d’une
heure pour avoir baissé le prix à 60.000 DA, contre 
68.000 DA. «C’est une vrai bataille», conclu-il. En re-
vanche, pour ceux de la catégorie aisée de la société,
rien n’est compté qu’un mouton gros et bien garni.
«Ce sont tous des revendeurs», note un autre citoyen
à propos de la cause de la cherté de cheptel, en ex-
pliquant que chaque vendeur prend comme bénéfice
près de 6.000 DA pour un mouton. Dans le cas de la
capitale, a-t-il ajouté ça peut arriver jusqu’au troi-
sième vendeur. Il est question aussi de contrôle,
ajoute-il, cette année en comparaison avec l’année
passée il n’y a pas de contrôle, l’Etat ne contrôle ni
les lieux de vente ni le transport de cheptels à travers
les wilayas.
A cet effet, nous nous rapprochons de quelques éle-
veurs pour voir exactement  la cause  derrière la

hausse des prix spécialement pour cette année. Karim,
un vendeur de cheptels depuis 20 ans, explique l’ex-
ception de cette année notamment par la mort de
centaines de moutons par une fièvre foudroyante
dans la région des Hauts-Plateaux. D’autres ont expli-
qué la cause par la cherté des aliments et le coût du
transport du  bétail. Pour ce qui est de l’état des
lieux de vente de cheptels, nous avons constaté, lors
de notre virée à des lieux pareils, le côté de Bouzaréah
et Bab El-Oued, qu’il y a des endroits où les vendeurs
respectent les instructions étatiques notamment la
propreté de l’endroit, la disponibilité de l’eau pour hy-
drater les moutons, plus que l’alimentation. A titre
d’exemple à Bouzaréah, les vendeurs exposent leurs
cheptels en plein air, l’endroit est entouré par une clô-
ture et le terrain est tout propre. En revanche, si
nous passons dans quelques endroits du côté d’El Biar
et Bab El Oued, nous allons constater la saleté de
quelques endroits, les moutons sont assemblés dans
des lieux étroits et sans clôture.
En somme, à l’approche de lAïd El Adha, la ville d’Al-
ger, comme à son habitude, se transforme en une
grande ferme. Les odeurs nauséabondes envahissent
tous les quartiers de la capitale, sans exception.

Manel Zemoui

La capitale se transforme en grande ferme

Une fête de toutes les tolérances
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Appels au cessez-le-feu 
à la veille de l'Aïd el-Adha

Crise en Libye Syrie

Etats-Unis

n L’armée syrienne à la manoeuvre. (Photo > D. R.)

E
n effet, après l'appel de
l'émissaire onusien pour
la Libye, Ghassan Sa-
lamé, la semaine écou-
lée aux belligérants de la
crise à cesser les hostili-

tés à l'occasion de la fête de l'Aïd el-
Adha, soutenus par l'Union euro-
péenne(UE), c'est au tour du Conseil
de sécurité des Nations unies de faire
de même mardi, en les appelant à
faire prévaloir la sainteté et la sacra-
lité de cette fête. Ainsi, et dans un
communiqué rendu public, «le
Conseil de sécurité a exprimé son
soutien à l'appel de Ghassan Salamé,
l'émissaire de l'ONU en Libye, en fa-
veur d'un cessez-le-feu entre les bel-
ligérants pour la fête de l'Aïd el-Adha
(fête du sacrifice), prévue dimanche
prochain». De leur côté, de nom-
breuses ONG ne cessent d'appeler
les parties en conflit à faire taire la
voix des armes et à faire prévaloir la
raison et la logique. C'est le cas no-
tamment de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et du Haut com-
missariat  aux réfugiés (HCR) les-
quels estiment que la crise en Libye
ne sert à rien sinon à l'amplification
de la crise humanitaire dans le pays.
L'observation du cessez-le feu en
Libye, à l'occasion de la fête de l'Aïd
est, en outre, pour le Conseil de sé-
curité une chance inouïe pour la
mise en place de la solution poli-
tique qui reste la seule piste à même
de venir à bout de la crise et des
combats autour de la capitale li-
byenne Tripoli, qui se poursuivent
depuis que les troupes du général à
la retraite Khalifa Haftar ont lancé, le
4 avril, une offensive pour tenter de
s'emparer de la capitale où siège le
gouvernement d'union nationale li-
byen (GNA), dirigé par Fayez al Sar-
radj et reconnu par les Nations
unies. A ce propos, le Conseil mili-
taire a tenu à rappeler, dans son
communiqué, «qu'une paix et une
sécurité durables en Libye, y com-
pris la fin de la crise humanitaire
qui s'aggrave, ne pourront se concré-
tiser que par une solution politique»,
ajoutant que «cette trêve devrait
être accompagnée de mesures de
confiance entre les  deux parties».
Par ailleurs, la diplomatie chinoise,
qui avait exprimé son inquiétude
dès le début de la crise en Libye, a
appelé, jeudi dernier, l'ONU à confier

désormais le processus de paix en
Libye aux Libyens eux-mêmes.
«L'avenir de la Libye devrait être dé-
terminé par son people et la commu-
nauté internationale devrait respec-
ter sa souveraineté, son indépen-
dance et l'intégrité de son territoire»,
a signifié Wu Haitao, représentant
permanent adjoint de la Chine au-
près des Nations Unies, appelant
«les pays exerçant une influence sur
le terrain à  pousser les parties li-
byennes à chercher un consensus et
leur fournir une aide constructive
en vue d'établir une trêve et de re-
prendre le dialogue politique».
L'émissaire onusien, M. Salamé, avait
aussi fait porter, dans son rapport
présenté la semaine passée, la res-
ponsabilité aux belligérants dans l'en-
lisement et la crise en Libye. «Les
parties ignorant les appels à la déses-

calade, ont intensifié les raids aé-
riens, avec des frappes de précision
par des avions et des drones», a
constaté M. Salamé, faisant observer
que «la portée géographique de la
violence s'est également étendue».
Au sujet de l'enlisement des combats
entre les deux parties autour de Tri-
poli, il convient de souligner qu'il se
poursuivent encore sur le terrain. En
effet, pas loin que dimanche, une
frappe aérienne attribuée aux troupes
de Khalifa Haftar a tué plus de 40 per-
sonnes et blessé plus de 50 autres,
dans le quartier résidentiel d'al-Qalaa
à Morzouk. Les combats aux abords
de la capitale libyenne ont fait 1093
morts et 5752 blessés ainsi que plus
de 100 000 déplacés depuis le début
de l'offensive de Haftar, selon un der-
nier bilan de l'OMS.

R.I

Soutien du Conseil de sécurité 
pour un cessez-le-feu en Libye

,Le président américain
Donald Trump a ordonné
un gel total des biens aux
Etats-Unis du gouverne-
ment vénézuélien de Nico-
las Maduro, a fait savoir
lundi la Maison Blanche.
«J'ai déterminé qu'il était
nécessaire de bloquer les
propriétés du gouverne-
ment du Venezuela en rai-
son de la poursuite de
l'usurpation du pouvoir
par le régime illégitime de
Nicolas Maduro», a déclaré
M. Trump dans une lettre
envoyée par la Maison
Blanche à la présidente dé-
mocrate de la Chambre
des représentants, Nancy
Pelosi. Ces biens «ne peu-
vent pas être transférés,
payés, exportés, retirés ou
manipulés», précise le dé-
cret présidentiel publié
par la Maison Blanche.
Toute transaction avec les
autorités vénézuéliennes

est également interdite.
Selon les informations du
Wall Street Journal, il s'agit
là des premières mesures
d'un embargo économique
total décrété par Washing-
ton contre Caracas. Cela
mettrait le Venezuela au
même niveau que des
pays comme la Corée du
Nord, l'Iran, la Syrie et
Cuba.
Les Etats-Unis, suivis par
une cinquantaine de pays,
ont été les premiers en
début d'année à recon-
naître comme président
par intérim le chef de l'op-
position vénézuélienne
Juan Guaido.
Washington a imposé en
avril un embargo pétrolier
au Venezuela pour accen-
tuer la pression sur Nico-
las Maduro et le
contraindre à quitter le
pouvoir.

R.I

L'armée syrienne a repris
lundi ses opérations mili-
taires dans la région d'Id-
leb, face aux agressions
des groupes terroristes,
quatre jours après une
trêve dans cette région
du nord-ouest de la Syrie,
ont rapporté les médias.
Avant la reprise des
raids, les médias syriens
ont fait état de la chute
d'obus tirés par des
«groupes terroristes»
dans les environs de la
base aérienne de «Hmei-
mim» dans la province de
Lattaquié, voisine d'Idleb,
«qui ont provoqué d'im-
portantes pertes hu-
maines». «Les groupes
terroristes soutenus par
la Turquie ont refusé de
respecter le cessez-le feu
et mené plusieurs at-
taques contre les civils
(...) L'armée va reprendre
ses opérations militaires
(...) et répliquer aux
agressions" du camp ad-
verse, a annoncé l'armée
dans un communiqué re-
layé par les médias. «A
15h30 (12H30 GMT), les
groupes terroristes ont
visé la base aérienne de
Hmeimim, provoquant
d'importantes pertes hu-

maines et matérielles", a
indiqué l'agence Sana, ci-
tant une source militaire.
Quelques minutes après
l'annonce faite par l'ar-
mée syrienne, "l'aviation
syrienne a mené des
raids sur la ville de Khan
Cheikhoun dans le sud de
la province d'Idleb", a
précisé l'Observatoire sy-
rien des droits de
l'Homme (OSDH). Jeudi,
le gouvernement syrien
avait proclamé une trêve
dans la région d'Idleb, do-
minée par le groupe ter-
roriste Hayat Tahrir al-
Cham (HTS), une ex-
branche d'Al-Qaïda en
Syrie.
Le gouvernement syrien
avait toutefois condi-
tionné le respect du ces-
sez-le-feu à l'application
d'un accord conclu en
septembre 2018 entre la
Russie et la Turquie pour
créer une "zone démilita-
risée" dans la région d'Id-
leb, vide de toute pré-
sence terroriste.
Déclenchée en 2011, la
crise en Syrie a fait plus
de 370.000 morts et dé-
placé des millions de per-
sonnes.

R.I

? Le Conseil de sécurité des Nations-
unies a déclaré qu'il soutenait l'idée d'un
cessez-le-feu en Libye à l'occasion de la
fête de l'Aïd el-Adha, et ce au lendemain
d'une frappe imputée aux troupes du
général à la retraite, Khalifa Haftar et qui
a fait plus de 40 morts et des dizaines de
blessées. Dans un communiqué publié
lundi, le Conseil de sécurité a exprimé son
soutien à l'appel de Ghassan Salamé,
l'émissaire de l'ONU en Libye, en faveur
d'un cessez-le-feu entre les belligérants
pour la fête de l'Aïd el-Adha (fête du
sacrifice), prévue dimanche prochain. 
M. Salamé a lancé cet appel la semaine
passée devant le Conseil de sécurité dans
le cadre de son plan d'action visant à
mettre un terme au conflit libyen. Il a
également suggéré l'organisation d'un
sommet des pays concernés pour mettre
fin aux hostilités et appliquer réellement
l'embargo sur les armes imposé par l'ONU,
ainsi que la tenue d'une réunion de
personnalités libyennes influentes pour
s'accorder sur la voie à suivre.  Le Conseil
de sécurité a estimé lundi que «cette
trêve devrait être accompagnée de
mesures de confiance entre les parties». Il
a par ailleurs réaffirmé ses appels
antérieurs, en particulier celui lancé à
toutes les parties pour qu'elles s'engagent
à «respecter un cessez-le-feu et à en
revenir rapidement à un processus

politique sous la médiation de l'ONU».
«Une paix et une sécurité durables en
Libye, y compris la fin de la crise
humanitaire qui s'aggrave, ne pourront
se concrétiser que par une solution
politique", a-t-il dit dans son
communiqué. Plus tôt, la Mission de
soutien des Nations Unies en Libye
(MANUL) a exprimé sa préoccupation face
à la poursuite des violences et des frappes
aériennes à Morzouk dans le sud du pays.
Dans un communiqué, la MANUL s'est dite
«extrêmement préoccupée par les
informations faisant état de la poursuite
des actes de violence à Morzouk,
notamment de plusieurs raids aériens qui
ont fait de nombreux morts et blessés
parmi les civils». Une frappe aérienne a
ainsi tué dimanche soir plus de 40
personnes et blessé plus de 50 autres,
avait affirmé lundi un responsable local.
La mission onusienne a de nouveau
souhaité qu'une trêve s'instaure à
l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha. Par
ailleurs, le Gouvernement d'union libyen
(GNA), reconnu internationalement, a
condamné la frappe aérienne de
dimanche à Mourzouk, appelant la
MANUL et la communauté internationale
à «assumer leurs responsabilités et à
enquêter sur les crimes commis par les
milices» dans cette ville.

R.I

Les appels aux belligé-
rants de la crise en Libye
à observer un cessez-le-
feu à l'occasion de l'Aïd
el-Adha (fête du sacri-
fice) prévue dans
quelques jours se multi-
plient, évoquant la sym-
bolique de cette fête au-
près des Libyens tenant à
la célébrer chaque année
dans la paix, la fraternité
et la convivialité.

L'armée syrienne reprend ses opérations
à Idleb face aux agressions terroristes

Trump gèle les biens du gouvernement
vénézuélien aux Etats-Unis
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



La veille et le second jour de l’Aïd,
connaissent un grand mouvement
de déplacement des citoyens et
une importante circulation d’au-
tomobiles et de voyageurs en
zones urbaines et rurales. Le dis-
positif opérationnel mis en ser-
vice sur l’ensemble du territoire
de la wilaya, est susceptible d’as-

surer un service continu au cours
des jours de l’Aïd au même titre
que les autres jours de l’année.
Ce plan exceptionnel mis en place,
surtout  pour la sécurité routière,
au niveau des entrées et sorties
des villes, des autoroutes les plus
importantes et des stations de
transport de voyageurs, devrait

impliquer toutes les unités terri-
toriales et les unités spécialisées,
indique le  lieutenant Kherbouche
Khaoula Nafissa.
C’est un plan qui doit permettre,
selon notre source, l’intensifica-
tion des patrouilles afin de ren-
forcer la sécurité par une présence
permanente et continue sur le ter-
rain à travers une sécurité de
proximité et en garantissant par
ailleurs la fluidité du trafic routier
et la circulation sur les voies de
communication. En outre, assure
lieutenant Kherbouche Khaoula
Nafissa , toutes les unités territo-
riales assurent la permanence
pour répondre aux appels des ci-
toyens, les orienter et les aider à
travers le numéro vert 10-55 mis à
leur disposition jour et nuit et 24
heures sur 24h. L’entrée en vi-
gueur de ces dispositifs a été en-

tamée hier, soit trois jours avant
l’Aïd El Adha compte tenu de la
densité du trafic routier qui ca-
ractérise généralement la wilaya
de Mostaganem. Le même dispo-
sitif sera maintenu durant les jours
de l’Aïd ainsi que les jours qui sui-
vent et qui connaissent le même
mouvement et la même densité
en matière de  circulation routière.
Nous apprenons enfin que le com-
mandement de la Gendarmerie
Nationale présente ses meilleurs
vœux à l’ensemble des Algériens
à l’occasion de l’Aïd El Adha en
leur souhaitant un Aïd Moubarak
et  appelle les citoyens et plus
particulièrement les usagers de la
route (automobilistes) à respecter
le code de la route et observer les
règles de sécurité routière pour
leur sécurité et celle d’autrui. 

N.Malik

Mostaganem : Gendarmerie nationale

Relizane
925 opérateurs
économiques
réquisitionnés pour
assurer la permanence
de l'Aïd
Les services de la direction
du Commerce de Chlef ont
réquisitionné quelque 925
opérateurs économiques
pour assurer la
permanence, lors des deux
jours de l'Aïd el-Adha, a-t-
on appris mardi de ces
services. «Quelque 925
opérateurs économiques
dans plusieurs commerces,
boulangerie (216), épicerie,
restauration et boucherie
(74) ont été mobilisés dans
le cadre du programme de
permanence spécial à l'Aïd
el-Adha», a expliqué M.
Ahmed Kouadri, chef de
bureau de la qualité et des
relations générales, se
disant optimiste pour «la
prise de conscience accrue
chez les commerçants lors
de ce types d'événements».
Plus explicite, le même
responsable a indiqué que
le nombre de boulangeries
est supérieur à celui de
l'Aïd el-Fitr (+17), et que
trois (3) minoteries de la
wilaya ont été mobilisées
pour assurer la
disponibilité du blé tendre
au profit des boulangeries.
De surcroît, les citoyens
peuvent s'enquérir des
noms des opérateurs
économiques
réquisitionnés pour la
permanence des deux jours
de l'Aïd à travers une liste
nominative qui sera
publiée sur le site web de
la direction du Commerce.

R.R
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Mise en place d’un dispositif sécuritaire
spécial Aïd el-Adha 

Depuis dimanche  dernier, la di-
rection de l’établissement public
de santé de proximité (EPSP) de
Béni Saf  a lancé une campagne
de sensibilisation contre le kyste
hydatique à l’occasion de la fête
religieuse  aid el adha de l’année
2019 par l’organisation des  jour-
nées portes ouvertes sur les
risques générés par  le kyste hy-
datique et les conséquences qui
en résulteront  sur la santé du
consommateur  a indiqué hier
une source  de cette direction à
un groupe de journalistes. Notre
source  a indiqué  que cette
louable initiative  vise la sensibi-
lisation du grand public   sur les
précautions  à  prendre pour évi-
ter les maladies   s’étend jusqu’à
la veille de l’Aid  et couvrira
toutes  polycliniques relevant de
l’EPSP .Des médecins généralistes
et des médecins  épidémiologies
et de médecine préventive sont
réquisitionnés pour la bonne
marche de ces journées de sen-

sibilisation et de prévention.. En
effet  ces personnels médicaux
agencent  des conseils et des
orientations aux citoyens.
A cette finalité, la direction de
l’EPSP de Béni Saf a distribué des
dépliants d’informations illus-
trées de photo sur le kyste hy-
datique  dans toutes les struc-
tures sanitaires relevant de l’éta-
blissement implantés  dans les

communes  de Bénisaf, Emir Ab-
delkader, Sidi Safi . Ainsi, tout ci-
toyen est censé connaitre le kyste
hydatique, le  schéma d’affection
aux maladies et les précautions à
prendre avant  et après le sacri-
fice du mouton  et la prise en
charge  de l’infortuné consom-
mateur  affecté par la maladie
liée  au kyste.

S.Djelloul

Sensibilisation contre le kyste
hydatique

Aid El Adha(Bénisaf)

Alger - Oran 

Les unités aériennes de la Sûreté
nationale (UASN) ont effectué, du-
rant le premier semestre de 2019
au niveau des wilayas d'Alger et
Oran, 695 patrouilles héliportées
en vue d'assurer la protection des
citoyens et protéger leurs biens,
a indiqué mardi un bilan de la Di-
rection générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN).
Ces patrouilles s'effectuaient à
raison de «1.004 heures de vol
contre 672 durant la même pé-
riode de 2018 avec une moyenne
de 796 heures de vol», a précisé la
même source expliquant que
«l'objectif de ces actions est la sé-
curisation des citoyens et la pro-
tection de leurs biens en partici-
pant au contrôle général et l'or-
ganisation de la circulation
routière en coordination avec les
centres des opérations». Selon la

même source, «ces opérations ont
concerné la couverture des
routes et des grands axes à tra-
vers la transmission directe et en
temps réel des évènements, ce
qui permet de rehausser l'effica-
cité de l'intervention des forces
de  police sur le terrain, l'inspec-
tion des lieux publics et l'accom-
pagnement des grandes manifes-
tations économiques, culturelles
et sportives dont l'accueil de
l'équipe nationale de football
après son décrochage de la
Coupe d'Afrique des nations».
Les hélicoptères de la DGSN est
l'un des moyens efficaces de
l'amélioration de la circulation
routière et de la surveillance des
infractions et des manœuvres
dangereuses pour les usagers de
la route, ajoute la même source.

R.R

695 patrouilles héliportées à Alger 
et Oran durant le 1er semestre de 2019

Un dispositif sécuritaire adéquat visant à garantir la sécurité
et la tranquillité publiques, notamment au niveau des voies
de circulation et des agglomérations urbaines, nous a fait sa-
voir la chargée de communication  du groupement territorial
de wilaya de Mostaganem, le lieutenant Kherbouche Khaoula
Nafissa, à  l’instar  des autres wilayas du pays, la gendarme-
rie nationale de la wilaya de Mostaganem, a mis, à l’occasion
de l’Aïd El Adha de l’année 2019, en place, avant, en cours et
après les journées de la fête. 
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Béjaïa

«Le littoral n’a pas la cote»

Chaque wilaya a sa propre stratégie
pour attirer le plus grand nombre de vi-
siteurs afin de redynamiser le secteur
du tourisme qui demeure mal exploité
pour aider le développement des com-
munes. La wilaya de Béjaïa fait partie
des 14 wilayas côtières à vocation tou-
ristique. Avec ses huit communes litto-
rales, Melbou, Souk El Tenine, Aokas,
Tichy et Boukhelifa pour la côte Est et
Bejaia, Toudja et Beni Ksila pour la côte
ouest, la wilaya n’offre guère les com-
modités nécessaires pour une saison
estivale meilleure que les années précé-
dentes. Deux mois après l’ouverture de
la saison estivale, le 1er juin, les plages
appelées à accueillir les estivants sont
dans un état lamentable.

Canettes, détritus et eaux usées....
Des ordures ménagères et toutes sortes
de détritus jonchent le littoral : ca-
nettes, sachets d’ordures et eaux usées
qui se déversent un peu partout. C’est
un constat amer et un véritable gâchis
sur le plan économique et financier en
termes de recettes pour ces communes
qui ne semblent pas plus motivées à
faire de cette activité créatrice de ri-
chesse et d’emploi sa priorité. Chaque
année, les services du tourisme atten-
dent des millions «d’estivants» qui af-
fluent vers les plages mais ces statis-
tiques ne reflètent pas du tout la réalité
du terrain. Ces services ne font aucune
distinction entre estivants, baigneurs
et touristes et ne font aucun effort pour
promouvoir le tourisme dans leur com-
mune. En effet, les estivants sont ces va-
canciers venus des autres wilayas pour
s’éloigner du vacarme de leur ville et
qui louent des appartements chez des
particuliers. Ces locations illicites ne
sont jamais déclarées par un bail de lo-
cation, c’est du donnant-donnant. Le
locataire passe inaperçu et la commune
ne bénéficie d’aucune taxe de location.
La catégorie des «baigneurs » est la plus
visible. Chaque matin des personnes
arrivent par taxi, transport public,
moto, véhicule personnel en emportant
sous leurs bras toute la logistique du
baigneur.

Des «souvenirs» inoubliables
Ils s’installent dans un endroit en bor-
dure de mer, passent la journée sur le
sable, à barboter dans l’eau et consom-

mer une nourriture préparée. En quit-
tant les lieux, il n’est pas étonnant que
ces campeurs d’un jour laissent «un
petit souvenir», des sachets d’ordures
abandonnés sur les lieux. D’ailleurs,
cette catégorie de baigneurs ne passe
pas inaperçue durant toute la période
estivale. Elle concerne ces individus
qui faute de moyens viennent passer
la nuit à la belle étoile, dans leurs voi-
tures, leurs camionnettes, sur des car-
tons ou des matelas de fortune à même
le sable ou tout simplement sur les trot-
toirs, enveloppés dans leur couverture
et allongés  l’un à côté de l’autre créant
un paysage désolant et inquiétant qui
dérange énormément d’ailleurs et ins-
taure une anarchie totale affectant la sé-
curité de la commune.
La troisième catégorie de gens que l’on
aime appeler les touristes sont surtout
ceux qui préfèrent louer des chambres
à l’hôtel, prendre leurs repas dans les
restaurants et aller visiter quelques en-
droits touristiques en dehors des
heures prisées pour la baignade. Ce
sont des gens qui dépensent un budget
réservé aux vacances annuelles. Beau-
coup de pays tablent sur cette dernière
catégorie qui dépense de la devise sur
les lieux de séjour et même qu’ils échan-
gent en monnaie locale mais à condition
d’offrir à ces touristes les meilleures
conditions d’accueil égales au budget
dépensé. Cette notion n’est pas acquise
tant que la culture du tourisme n’est
pas instaurée dans les différentes ré-
gions du pays. En effet, excepté les ré-
gions du Sud, qui sont mieux organi-
sées, les guides touristiques et les of-
fices de tourisme sont inexistants dans
plusieurs wilayas, alors qu’ils ont -et
peuvent jouer- un rôle important dans
le développement du secteur. Bien
qu’une saison estivale se prépare plu-
sieurs mois à l’avance, chaque année
il est plus que nécessaire de faire le
bilan de la saison précédente en remé-

diant à toutes les défaillances et insuf-
fisances enregistrées. Cependant le
constat est pratiquement le même et
les modes de préparation se ressem-
blent au fil des années. Ainsi, 12 plages
sur les 46 que compte la wilaya de Bé-
jaïa sont interdites à la baignade cette
année. L’ex-wali avait promis en 2017
de prendre toutes les dispositions né-
cessaires pour enregistrer «zéro» plage
interdite pour la saison estivale 2018.
Deux ans se sont écoulés et les choses
ont empiré avec l’insalubrité qui pro-
lifère sur tout le littoral.
Le problème du squatt des plages par
des parkings sauvages, des entrées
payantes dans le silence des com-
munes qui n’arrivent pas à éradiquer
le phénomène, revient chaque année,
au détriment des libertés indivi-
duelles, avec la prolifération d’une
multitude d’activités commerciales in-
formelles ne répondant à aucune
norme d’hygiène. Malgré la démoli-
tion en juin dernier de 100 baraques
sur la plage de Tichy, le commerce in-
formel bat son plein. En matière d’en-
vironnement il n’existe aucun bac à
tri sélectif le long des plages, ni cais-
sons à ordures. Des promesses qui
n’ont jamais été concrétisées. L’autre
grand point noir est le rejet d’eaux
usées dans la mer. Pour se déplacer, le
transport public se complique à
chaque période d’été surtout sur la
côte ouest. 

Rafistolage et badigeonnage
Il est inconcevable de parler de saison
estivale réussie tant que les condi-
tions d’accueil font défaut, à commen-
cer par l’insalubrité qui ronge les villes
et particulièrement le chef-lieu de wi-
laya où à longueur de journée, des
poubelles débordent de sachets d’or-
dures, des décharges à ciel ouvert fleu-
rissent à travers toutes les cités, avec
des trottoirs crasseux, des routes en-

dommagées et entrecoupés de ralen-
tisseurs anarchiques, des parking sau-
vages qui pullulent, des trottoirs
squattés par des commerçants qui ex-
posent leur marchandises, des quar-
tiers plongés dans le noir faute d’éclai-
rage.
Les défaillances sont nombreuses et il
appartient aux élus locaux et aux res-
ponsables des secteurs concernés d’y
remédier dans l’urgence en changeant
les mentalités au lieu de changements
superficiels par le rafistolage, le  badi-
geonnage et toutes ces actions provi-
soires qui perdurent. Indéniablement,
cette wilaya a trop souffert des négli-
gences et du laisser-aller des uns et
des autres. Le tourisme est une acti-
vité qui nécessite des compétences à
tous les niveaux. Ressource inépui-
sable, le tourisme fait vivre des mil-
lions d’habitants ailleurs que chez
nous, plus que le pétrole. La saison
estivale enregistre également des com-
portements d’incivisme avec les
conduites en état d’ivresse, la consom-
mation d’alcool, la prostitution qui se
répand sur les lieux de baignade et
dans les cabarets et la création de
lieux de débauche avec la location illi-
cite d’appartements durant cette pé-
riode. Il va sans dire que ce constat
amer ne favorise pas cette activité. La
saison estivale se prépare à l’avance.
Des mesures doivent être prises ri-
goureusement. La loi doit être appli-
quée pour que chaque citoyen se
conforme au respect du mode de vie
de la wilaya d’accueil, mais aussi pour
que tous les habitants et riverains
des communes côtières trouvent
toute la quiétude et le respect de leur
cadre de vie. Ceci dit, il reste encore
beaucoup d’efforts dans le secteur
pour que la saison estivale prochaine
à Béjaïa soit plus attractive, car cette
année le littoral n’a pas la cote.

R.R

La saison estivale
entame son troi-
sième mois dans
une ambiance mo-
rose et une af-
fluence à la baisse
dans la wilaya de
Béjaïa où plusieurs
contraintes se sont
répercutées sur le
bien-être des esti-
vants.
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Pour la campagne de transformation, il
y a eu trois (03) unités au niveau de la
wilaya de Annaba opérationnelles pour
une capacité de 2950 tonnes par jour. La
récolte a débuté la fin juin 2018 jus-
qu’au mois de septembre courant qui
s’est soldée par une production de 174
560 qx de tomate fraîche dans la ré-
gion concernée. 
Notons que la production nationale de
la tomate fraîche obtenue est de l’ordre
de 15.000.000 qx sur une superficie re-
piquée de 23.000 ha.     
«Le triple concentré de tomate mélangé
avec des carottes ou de la betterave
importé de la Turquie, de chine et d’Ita-
lie, nous ne voulons plus être destina-
taire, nous voulons produire nous-
même notre propre tomate», indi-
quaient certains gestionnaires de
conserveries à l’Est. 
Le président de la filière de tomate de
la wilaya d’El Taref a souligné que la
production pour l’année 2017 a atteint
les 132.000 tonnes enregistrée dans les
quatre wilayas, notamment à Annaba, El
Taref , Guelma et Skikda. Les besoins du
pays en concentré de tomate sont esti-
més à 92.000 tonnes, l’encouragement
est nécessaire pour tous les agricul-
teurs afin qu’ils préservent leur rende-
ment dans la production, dit-on. 
La production nationale de la tomate in-
dustrielle connait aujourd’hui une cer-
taine chute constatée récemment dans
quelques conserveries de l’Est du pays. 
Or, c’est nous informe-t-on suite à l’im-
portation de ce produit de la Turquie,
chine et d’Italie que les agriculteurs al-
gériens accusent fermement les conser-
veries d’avoir provoqué volontairement
des pertes financières pour leurs ré-
coltes, nous expliquent plusieurs agri-
culteurs rencontrés à Ben Azzouz et à
El Taref. 
Les agriculteurs révoltés ayant perdu
dans leurs récoltes durant la campagne
agricole ont dénoncé les agissements
des conservateurs qui avaient fait un
gain facile sur le dos des pauvres fellahs
de la région tout en portant atteinte
volontairement à la production natio-
nale de la tomate. Des milliers de
tonnes de double concentré de tomate
ne trouvent pas d’acheteurs «Allez vé-
rifier vous-même, nous révèle-t-on sur
les étals dans les marchés en ville. Vous
trouverez des boites de tomate portant
des marques inconnues auparavant et
sans indication de prix ni de date de fa-
brication ni d’adresse de producteurs».
Beaucoup de jeunes chômeurs qui sont
versés dans l’activité illégale vendent
devant le portail du marché 
El Hattab à Annaba des boites de to-

mates portant la marque mahbouba ou
Fide possédant une date d’expiration
d’à peine quelques jours. «Certaine-
ment, nous avouent des gens du do-
maine, les plus grandes conserveries al-
gériennes craignent réellement de
perdre leur bonne position de leader
national dans le double concentré de
tomate ; ils importent le produit et
transgressent toutes les lois commer-
ciales», nous dit-on. A signaler que les
importations de certains barons de la
tomate possédant de grandes usines à
Skikda, Ben M’hidi et à Taref veulent
toujours être très discrets dans leurs
grosses opérations d’importations pro-
venant particulièrement de la Turquie,
la chine, la Syrie et l’Espagne. 
Des laboratoires ont procédé à l’analyse
du double concentré de tomates im-
porté de chine saisi au port d’Annaba
qui ont révélé qu’il s’agissait d’un mé-
lange de colorant avec d’autres sub-
stances, indique-t-on. 
Dans cette optique il faut souligner que
plusieurs marques de tomates expo-
sées sur le marché local et national où
plusieurs entreprises de la filière de
transformation de la tomate  implan-
tées dans l’Est algérien comme beau-
coup d’autres activant en Algérie ayant
bien bénéficié de faramineux crédits
d’exploitation des institutions de l’É-
tat afin d’atteindre une demande avoi-
sinant les 70.000 tonnes par an. D’après

certains gérants d’entreprises, l’impor-
tation du triple concentré a connu une
hausse durant l’année précédente avec
50.000 tonnes/an, alors qu’elle était
moins importante les années passées. 
Des patrons d’usines de transforma-
tion de tomate importent majoritaire-
ment des pays suivants : la Chine, la
Turquie et la Tunisie, l’un des plus
grands fournisseurs pour le marché al-
gérien du triple concentré de tomate
reste toujours la Chine en première po-
sition. 
Or, la filière de la tomate  qui est d’ores
et déjà en phase de renaître de ses
cendres en Algérie grâce aux multiples
programmes mis en place par le minis-
tère de l’Agriculture et de Développe-
ment rural, ce département d’Etat ré-
vèle que la plus grosse récolte enregis-
trée depuis les dernières années
représente un total de production 
de 7.969.000 quintaux de tomates maraî-
chères avait été  cultivé sur une super-
ficie de 21.500 hectares durant la cam-
pagne 2011/2012 dont 1.999.533 quin-
taux de tomates sous serre, les
quantités récoltées de la tomate indus-
trielle ont été de l’ordre de 8.524.000
quintaux sur une superficie de 18.600
ha. La majorité de cette grosse récolte
fut enregistrée dans les wilayas de l’Est,
à savoir Annaba, Guelma, El Taref et
Skikda. Une campagne de mise en terre
de plants de tomate a été lancée en

2017 dans la région de Annaba sur une
superficie de 2000 hectares, cette wi-
laya dispose de  
7 machines de plantation, 3 récolteuses
et 4 unités de transformation seule-
ment. Par ailleurs, il est à souligner que
ce ministère accorde des soutiens  dans
le cadre du FNDIA pour l’acquisition
des serres sous tunnel. 
En termes de chiffres officiels compta-
bilisés au cours de cette période, la
production des tomates industrielles
récoltées à l’Est, sur une superficie glo-
bale de 11.699 ha, était de l’ordre de 3
823.129 quintaux, tandis que la tomate
fraîche transformée avait été de 120
242 tonnes, a-t-on informé. 
À ce titre, il est impératif de relever
que les conservateurs des wilayas pro-
ductrices citées en haut avaient der-
nièrement avancé un bilan favorable
de 440.000 tonnes de tomate indus-
trielle et fraîche ont été réservées pour
une transformation produite par 
11 conserveries de cette région agri-
cole avec un rendement moyen estimé
à 320 quintaux par hectare, soit pré-
cise-t-on, 11.000 tonnes de tomates
transformées par jour par ces unités, a-
t-on indiqué à la direction des Services
agricoles de la wilaya d’Annaba. 
À noter que le ministère de l’Agriculture
est en phase de réorganisation et de
développement de ce créneau dans le
but de pouvoir assurer un bon rende-
ment dans la filière à travers toutes les
régions agricoles et encourager la nou-
velle génération et surtout les nouveaux
ingénieurs agronomes pour s’orienter
vers celle-ci. 
L’exemple de la conserverie Cab Bena-
mor à Guelma, qui avait atteint une ca-
pacité de 3600 tonnes par jour en to-
mate, tout en développant également
grâce son expérience d’autres unités
de production de pâtes alimentaires et
la semoule, reste une réussite positive
pour le secteur de d’agriculture dans
notre pays.

Oki Faouzi

,La superficie irriguée en goutte à goutte pour la tomate est de 1118 ha, le nombre des tomatiers est de 585
dont 287 sont adhérents contractuels avec 12 conserveries à l’Est pour 287 agriculteurs conventionnés.

Filière de la tomate industrielle à l’est du pays            

Les conserveries algériennes peuvent produire 
un meilleur triple concentré de tomate 

Le président de la filière de tomate de la wilaya

d’El Taref a souligné que la production pour

l’année 2017 a atteint les 132 000 tonnes

enregistrée dans les quatre wilayas, notamment

à Annaba, El Taref , Guelma et Skikda
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N°788

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Ce qui fait les figures de l'antiquité si belles, c'est qu'elles étaient ................................................»
Est-ce le mot :       

A : Belles ?   B : rangés ?    C : Originales ?

Solutions du numéro 787
Mot

 mystère

GRENETIS

Le mot manquant

«La créature a deux états pos-
sibles : être et vivre. Être est
l'état passif, vivre est l'état

actif..»

(Citation Victor Hugo)

Le mot manquant

(Citation Gustave Flaubert )

Mots fléchés
Horizontalement : 
R - A - T - R - RAPT - AGEE - NOTARIAT - PIRATER - H - ECHELLE - WC - HE - SAR
- OTANT - IE - OLA - ERIC - LISSE - IP - ZERO - VETU - REITERER.

Verticalement : 
R - P - W - O - Z - RANI - COLLER - PORE - TAIRE - ATTACHA - SOI - ATHENES -
T - TAREE - TREVE - GIRLS - I - ER - REA - LAICITE - ETHERE - PUR.

Mots croisés
Horizontalement : 
BADIANES - OLECRANE - M - CERN - P - BROUHAHA - AA - XE - ER - RSA - SERE
- DADA - TIR - E - OBLAT - MA - OO - AR - ERMITAGE - NIOS - SEN - TAS - BASE.

Verticalement : 
BOMBARDEMENT - AL - RASA - ARIA - DECO - ADO - MOS - ICEUX - ABOIS -
ARRHES - LOT - B - NANA - ETA - ASA - EN - HERITAGES - SEPARER - RENE.

Mots fléchés 
C’est parfois du

flan
Bonne action

Mot écrit en
abrégé

Daho, chan-
teur

Auxiliaire

Bien fatiguée
Préfixe privatif

Usée par le
temps

Délice à Cam-
brai, sottise
ailleurs

Couvrir de
beurre

Cri de la brebis

Référence pour le
géologue

Est-ouest
Donna un
nom au livre

Abri de façad
Aperçu

Analysé avec
soin

Celle des
champs est

signe de liberté
Non avouée
Faute pénale

Este ou litua-
nien 

Jeune de la
famille

Mois chaud

Cours d’eau
Article défini

La première
femme du
monde

Coup d’oeil furtif
C’est à payer

On la gave
pour son foie

Quartier pour
un romain

Adverbe de
quantité

Ancienne
union euro-
péenne

Mots croisés 

HORIZONTALEMENT

I.Défense de guerrier.II.Fixe quelque part.III.Retombe mollement.IV.Prend des
risques. Champignon comestible.V.Relate les faits. Un centième de
siècle.VI.Téta. Recherche de la beauté.VII.Elle veille sur un mineur.VIII.Manche
à Wimbledon. Périodes de la vie.IX.Court aller-retour. Célèbre Buffalo.X.Empê-
cha de mordre.XI.Opinion de la rédaction. Pour tout ce qui n’est plus.XII.Lève
l’arrière-terrain. Famillièrement très fatigué.

VERTICALEMENT

1.Gibiers d’indiens. Détruire à la base.2.Club de la Canebière. S’élancer en
parachute. N’est bon qu’à être payé.3.Crochet sur le ring. Partie tendre du
pain.4.Elle ouvre la porte. Il est près de ses sous. Objectif d’avant-
centre.5.Instrument de pompiers. Perdue en cas de folie.6.Pays de New
Delhi. Repace aux yeux perçants.7.Pour ajouter un mot. Portions de ter-
rain.8.Toutes nouvelles. Ligne qui indique la direction.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Joséphine, ange gardien 
15.35 La folie en héritage
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

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

Station 19 
21.05 Si j'étais un homme
22.25 New York, section

criminelle 

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

13.55 Croire en ses rêves

15.35 Gagne, perds, aime

17.35 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route des 

50 volcans

23.10 Pékin express 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 L'accident

23.25 L'accident

19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

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

beaucoup 
21.55 On va s'aimer un peu, 

beaucoup 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 Les Marseillais : 
21.00 24 heures : Legacy 
21.05 24 heures : Legacy 
22.35 24 heures : Legacy 

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.20 Solo : A Star Wars Story
16.00 Les aventures de Spirou

et Fantasio
19.30 Les Paris du globe-cooker 
20.10 Undercover
21.05 Undercover
22.40 El Marginal

13.30 Constantine
15.25 Bons baisers de Bruges
17.10 Secret défense
19.05 Cessez-le-feu
20.50 La neuvième porte
22.55 xXx

15.30 Monstres, l'ennemi 
intérieur

18.40 Selon Charlie
20.50 L'exécuteur

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

16.15 Section de recherches
19.25 Quotidien, première 

partie
21.00 Cold Case 
21.05 Anne Roumanoff
23.15 90' Enquêtes 

12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 
22.50 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
L'exécuteur
Thriller avec Nikolaj Coster-Waldau

,Jacob Harlon, plus connu sous le pseudo-
nyme de Money, sort après plusieurs années
d'incarcération. L'homme, qui n'a pas vu
grandir son fils, fait désormais partie d'un
dangereux gang. Au cours d'une soirée à
laquelle le conduit Frank, un de ses com-
plices, Harlon échappe de peu à une
fusillade. 

,A New York, Dean Corso, expert en livres rares, loue
ses services à des amateurs fortunés, qui cherchent à
mettre la main sur des exemplaires introuvables. C'est
ainsi qu'il est contacté par Boris Balkan, un bibliophile
richissime qui vit reclus dans son superbe apparte-
ment. 

,Dans une localité au bord de l'Atlantique, les vies de
sept hommes s'entrecroisent au gré du hasard. Parmi
eux : Mathieu, un brillant paléontologue venu assister
à un colloque, Jean-Louis, le maire de la ville en pleine
crise existentielle, Pierre, un prof de sciences, dont la
femme a une liaison avec Serge, employé d'un centre
de thalasso, ou encore Joss, un petit truand en liberté
conditionnelle.

Ciné Premier - 18.40
Selon Charlie
Comédie dramatique avec Jean-Pierre Bacri 

Ciné Frisson - 20.50
La neuvième porte
Film fantastique avec Johnny Depp



Avec ses romans La Chan-
son de Salomon et Belo-
ved, elle a apporté un
ton nouveau à la littéra-

ture afro-américaine. Toni Morri-
son était célèbre dans le monde
entier. C'est une des voix les plus
puissantes de la littérature
contemporaine qui vient de
s'éteindre. L'Américaine Toni Mor-
rison avait su donner une visibi-
lité littéraire aux afro-américains
et dessiner une histoire complexe
et inédite des États-Unis. Ses livres
sont hantés par le racisme, la sé-
grégation, les non-dits, les trauma-
tismes de l'enfance. Descendante
d'une famille d'esclaves, Toni Mor-
rison devient professeur d'anglais
et de littérature et publie son pre-
mier roman à 39 ans. 
The Bluest Eye (L'Oeil le plus bleu
en français) raconte l'histoire
d'une petite fille afro-américaine
des années 1930 qui rêve d'avoir
des yeux bleus. Car elle imagine
que si elle était aussi jolie que
son idole, l'actrice Shirley Temple,
elle serait capable d'enrayer l'ex-
trême violence de son environ-
nement familial. Ce premier
roman passe inaperçu, mais le
second Sula est sélectionné pour
le National Book Award tandis
que le troisième Le chant de Salo-
mon, ample saga sur le retour au
sud et aux racines, publié en 1977,
lui apporte la célébrité.

Une enfance pauvre
Toni Morrison était née à Lorain
dans l'Ohio dans une famille ou-
vrière catholique de quatre en-
fants et avait passé son enfance
dans le ghetto de cette petite ville
sidérurgique près de Cleveland. Et
c'est sa grand-mère qui lui par-
lera du folklore et des traditions
des Noirs du Sud, des rites, des di-
vinités, ce qui nourrira sans doute
sa littérature. Toni Morrison de-
vient professeur, éditrice. Son

triomphe de romancière arrive
en 1987 avec Beloved, un million
d'exemplaires vendus. Le livre
sera adapté au cinéma grâce à
son amie Oprah Winfrey, grande
prêtresse de la télévision améri-
caine. Elle reçoit le prix Pulitzer
pour ce 5e ouvrage. Beloved est
inspiré de l'histoire vraie et atroce
de Margaret Garner, une mère in-
fanticide hantée par le fantôme
de sa petite fille qu'elle avait égor-
gée pour lui éviter l'esclavage. Ce
roman est dédié aux soixante mil-
lions de victimes de l'esclavage,
une mémoire qu'elle ne cessera
d'interroger. 
Ce qui sous-tend également toute
l'œuvre de Toni Morrison c'est le
sentiment de révolte intacte jus-
qu'au bout, notamment contre
les violences policières contre les
jeunes noirs, contre le racisme,
l'injustice. Malgré son immense
succès mondial, la passion, le
combat sont restés intacts. Son
franc-parler aussi comme quand
elle avait qualifié avec humour
en 1998 le président Bill Clinton
de premier président noir des

États-Unis. Il présente toutes les
caractéristiques des citoyens
noirs, précisait-elle. Un foyer mo-
noparental, une enfance pauvre,
une grande connaissance du
saxophone et un amour de la Junk
food digne d'un garçon de l'Ar-
kansas.
La consécration littéraire arrive
en 1993. L'académie suédoise lui
décerne le prix Nobel pour l'en-
semble de son œuvre, son expres-
sivité, sa puissante imagination
teintée de surnaturel. Son style
précis, violent et lyrique.
En 2012 elle publie son dixième
roman. Home raconte le retour
de la guerre de Corée d'un soldat
noir jeté sur les routes de son en-
fance dans l'Amérique ségréga-
tionniste des années 50. Elle le
dédie à son fils Slade décédé deux
ans plus tôt d'un cancer et avec le-
quel elle avait publié plusieurs
livres pour enfants.
Son onzième et dernier roman,
God Help the Child(Délivrances en
français ) raconte l'histoire d'une
enfant repoussée dès sa nais-
sance par sa mère «mulâtre au

teint blond» à cause de sa peau
«noire comme la nuit».
L'accession à la présidence des
États-Unis de Barack Obama lui
avait permis pour la première et
la seule fois, expliquait- elle, de se
sentir vraiment Américaine. Le
premier président noir des États-
Unis l'avait décorée en 2012 de
la médaille de la Liberté, l'une des
plus hautes distinctions civiles
aux États-Unis.

L'hommage de Barack Obama
Dans son hommage, Barack
Obama a qualifié ce mardi la ro-
mancière de « trésor national »
« Toni Morrison était un trésor
national, aussi bonne conteuse
que captivante en personne
quand elle figurait sur la page.
Son écriture représentait un su-
perbe et profond défi à notre
conscience et à notre imagina-
tion morale. Quel cadeau de res-
pirer le même air qu'elle, ne se-
rait-ce que pour un temps», a
écrit l’ancien président sur Twit-
ter.

RFI

Nobel de littérature
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72E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM 
DE LOCARNO

Le long métrage de fiction
«143, rue du désert» du
réalisateur algérien
Hassen Ferhani a été
programmé hors
compétition au 72e
Festival international du
film de Locarno (sud-est
de la Suisse), prévu du 7
au 17 août, annoncent les
organisateurs.
Premier long métrage de
Hassen Ferhani, «143, rue
du désert» figure sur la
liste «Cinéastes du
présent», deuxième plus
importante section du
festival qui compte 5
autres productions dont
«Baamum Nafi» du
Sénégalais Mamadou Dia,
«Ham on Rye» de
l'Américain Tyler Taormina
et «La paloma y el Lobo»
du Mexicain Carlos Lenin,
entre autres.
D'une durée de 100mn, le
film de Ferhani, une
production algéro-franco-
qatarie, raconte l'histoire
de «Malika», gérante d'un
modeste restaurant sur la
route du désert, au fin
fond du Sahara algérien,
où viennent se ravitailler
routiers, aventuriers et
autres voyageurs.
Hassen Ferhani avait
réalisé en 2016, «Fi rassi
rond point», un
documentaire primé en
Algérie et dans les
festivals internationaux
où il reçu de nombreux
prix.
17 films de différents pays,
sont en compétition
officielle du Festival de
Locarno dont l'édition
2019 a choisi de mettre à
l'honneur le cinéma de
l'Asie du Sud-Est
(Indonésie, Philippines et
le Laos) dans un
programme qui s'étale
jusqu'à 2021.
Fondé en 1946, le Festival
international du film de
Locarno, considéré comme
un des plus anciens
festivals européens aux
côtés de la Mostra de
Venise et Cannes. Il vise à
propulser les jeunes
talents et faire découvrir
les nouveaux courants du
cinéma mondial.

R.C.

E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM 
DE LOCARNO L’Afro-Américaine, Toni Morrison, n’est plus

Métiers artisanaux

La cinquième édition de la Fête de
la forge placée cette année sous le
thème «Le fer et le feu, essence de
la vie» a été inaugurée mardi au
village Ihitoussène, (commune de
Bouzguène à 60 km à l’est de Tizi-
Ouzou) dont l’Histoire se confond
avec ce patrimoine local.
«Toute l’Histoire et la vie du vil-
lage, fondée par un forgeron ar-
rivé dans la région au 17ème
siècle, est marquée par le travail
de la forge. Jusqu’à un passé très
récent, ses habitants n’ont jamais
exercé d’autres métiers», raconte
Mourad Lamri, membre de l’asso-
ciation du village «Sebaa Zbari»
(Les sept enclumes) et conserva-
teur du musée local.
«Sebaa Zbari» constituent le kit
d’outils indispensable pour la
table de travail d’un forgeron.
Dans le temps, il est offert (le kit
d'outils) à tout jeune du village
ayant atteint les 17 ans pour l’in-
citer à aller quérir sa subsistance
dans des contrées lointaines.
Couvrant toute la région de Kaby-
lie par leur travail, les habitants

du village ont également migré et
se sont installés à travers tout le
pays, notamment, dans l’Est. «La
première immigration recensée
par les historiens remonte vers le
début du 19ème siècle, entre les
années 20 et 30», souligne Mourad
Lamri.
Et d’expliquer la raison de cette
ruée de ses ancêtres vers l’Est
qui empruntaient le relief monta-
gneux et ingrat de cette partie du
pays. «De la Soummam jusqu’au
pays chaoui, Batna, Khenchela,
dans l’Est du pays, est caracté-
risé par son relief montagneux,
ce qui crée le besoin de s’outiller
pour faire face à la nature et pou-
voir subsister».
Tandis que dans l’Ouest du pays,
où il y a plus de plaines, ces éten-
dues ont toujours été occupées
par les colons, que ce soit les Es-
pagnols, les Turcs ou les Fran-
çais, rappelle Lamri, affirmant que
«la ligne jamais franchie par un
forgeron du village est Thniet-El-
Had, dans la wilaya de Tissem-
ssilt».

Actuellement, la réalité de ce mé-
tier est peu reluisante et a beau-
coup perdu face à la mécanisa-
tion et au grand marché. Mais,
«le retour à l’agriculture de mon-
tagne, qui ne peut être satisfaite
par la seule industrie, pourra
aider, à terme, à la relance de ce
métier», souligne, confiant, Farid
Hemmar, forgeron de 45 ans exer-
çant ce métier depuis une ving-
taine d’année.
Natif d’Ain-Melilla, dans l’est du
pays, où ses grands-parents
s’étaient installés au début du
20ème siècle, Farid Hemmar est
revenu dans le village de ses an-
cêtres pour perpétuer ce métier
qui est la chose qu’il "sait faire",
confie-t-il. «J’avais commencé à
m’initier à ce métier dans la bou-
tique de mon défunt grand-père,
puis avec mon père et je ne peux
exercer un quelconque autre mé-
tier, c’est dans le sang», soutient-
il mordicus.
Après son service national, il avait
exercé, pour un temps, à Ain-Mel-
lila, mais, la transformation de la

ville, devenue «un carrefour com-
mercial, notamment avec la pro-
lifération de l’activité de l’impor-
tation, a porté un coup au travail
de la forge. Tout est importé et
vendu à des prix largement plus
abordables que les produits for-
gés localement, même si, côté
qualité, les produits d’importa-
tion laissent à désirer", explique-
t-il.
Organisée par l’association
«Sebaa Zbari», en collaboration
avec la Direction locale de la cul-
ture et l’APW de Tizi-Ouzou, l’ob-
jectif de cette fête, instituée  il y a
5 ans, est de «faire connaître ce
patrimoine local et essayer de le
sauver de l’oubli», souligne-t-on.
Tout au long de cette manifestation,
une exposition permanente d’objets
de la forge servant l’Homme dans les
différents domaines de sa vie, son tra-
vail, ses déplacements et même dans
les conflits et guerre est organisée au
musée du village et plusieurs per-
sonnes servant de guides aux vi-
siteurs du village sont mobilisées.

R.C.

Le village Ihitoussène célèbre la forge

kToni Morrison, grand nom de
la littérature afro-américaine,
est morte à l'âge de 88 ans.
Lauréate du prix Nobel de
littérature en 1993, elle reste à
ce jour la seule auteure noire à
avoir reçu ce prix prestigieux.



BISCUITS
ZÉBRÉS 
AU CACAO

INGRÉDIENTS
- 250 gr de farine
- 100 gr de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 zeste de citron râpé
- 1 œuf
- 1 blanc d’œuf
- 150 gr de beurre
- 1 cuillère à soupe de
cacao en poudre.

Préparation
Creusez une fontaine dans
la farine tamisée. Versez-y

le sucre vanillé et le zeste
de citron. Ajoutez l’œuf
entier.
Travaillez avec une partie
de la farine. Ajoutez le
beurre coupé en petits
morceaux.
Recouvrez de farine.

Pétrissez rapidement.
Prélevez la moitié de la
pâte. Incorporez-y
rapidement le cacao.
Pétrissez très vite.
Montage :
Posez la pâte sur un papier
film. Couvrez-la aussi d’un
papier film, cela facilitera le
travail. Abaissez les 2 pâtes
en 2 rectangles égaux.
Badigeonnez la pâte
blanche de blanc d’œuf.
Recouvrez avec la pâte au
chocolat.
Mettez au frais une 30aine
de minutes.

vie pratique
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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
Jeudi 8 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
Astuces pour soulager la plante des pieds

I N F O S
V O L S

Jeudi 6 Dhou el hidja 1440 :
8 août 2019

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

Vendredi 7 Dhou el hidja  1440 :
9 août 2019

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

,Chaque jour, elles
supportent et amortissent
le poids du corps
lorsqu'on marche, saute,
court... Alors, il faut les
chouchouter le plus
souvent possible. Nos
conseils pour calmer
douleurs, raideurs et
échauf fements.

On les détend
Matin et soir, debout, faire
rouler une balle de tennis
sous un pied en appuyant,
des orteils jusqu'au talon,
plusieurs fois, sur toute la
surface de la plante (d'avant
en arrière, d'arrière en
avant, sur les côtés...). Pen-
dant 1 minute pour chaque
pied. Placer ensuite la balle
sous l'avant du pied et ap-
puyer fermement pendant
environ 10 secondes, en ex-
pirant. Recommencer sous
le milieu du pied, puis sous

l'arrière, jusqu'au talon. Ré-
péter 2 ou 3 fois pour
chaque pied.

On les assouplit
En étirant les tendons
d'Achille. Debout sur une
marche d'escalier, en appui
sur l'avant des pieds, expi-
rer en dirigeant les talons
dans le vide jusqu'à sentir
un étirement dans l'arrière
des chevilles et les mollets.
Maintenir la position 20 à
30 secondes. Recommencer
3 à 5 fois, en augmentant
l'amplitude de l'étirement
au fur et à mesure.

On les baigne
Pour les délasser en fin de
journée, rien de mieux
qu'un bain de pied chaud
avec quelques gouttes
d'huile essentielle de
menthe ou de lavande ! En
cas de douleur  et/ou

d'échauffement, préparer
deux bassines : une d'eau
froide et une d'eau chaude.
Plonger ses pieds dans cette
dernière pendant 2 à 3 mi-
nutes avant de les plonger
dans la bassine d'eau froide
pendant 1 minute. Recom-
mencer 3 fois et terminer
par un rinçage à l'eau froide.
Soulagement garantit 

On les masse
Attraper le dessus du pied
droit avec la main droite.
Avec le pouce gauche, en
appuyant bien, dessiner une
ligne ima ginaire au milieu
de la voûte, en partant du
talon pour monter vers les
orteils. Recommencer à des-
siner cette ligne en partant
du talon vers chacun des
orteils. Poser le pouce droit
sous le deuxième orteil et
le pouce gauche sous le troi-
sième. 
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Alors que les chercheurs de l'Univer-
sité du Missouri, aux Etats-Unis, vien-
nent d'annoncer la mise au point d'un
test sanguin permettant de détecter
les premiers signes de la maladie d'Alz-
heimer 20 ans avant son apparition,
d'autres chercheurs de l'Université de
l'Indiana suivent une nouvelle piste
pour trouver l'élément déclencheur
de la maladie. Ces chercheurs ont dé-
cidé de commencer à prendre en
compte la fonction hépatique en rai-
son du rôle du foie dans les processus
métaboliques du corps.
Dans leur étude, publiée sur le Jama-
network, les chercheurs américains
reconnaissent que «de plus en plus
de preuves suggèrent que les patients
atteints de la maladie d'Alzheimer pré-
sentent un dysfonctionnement méta-
bolique», ajoutant que «ces preuves
démontrent l'importance du foie dans
les caractéristiques physiopatholo-
giques de la maladie d'Alzheimer».
Les chercheurs ont évalué plus de
1 500 participants pendant 2 ans et

ont comparé les résultats de tests de
la fonction hépatique qui mesurent
les enzymes principalement présentes

dans le foie avec les troubles cognitifs
et les signes de la maladie d'Alzhei-
mer. «Cette étude représente la nou-

velle vague de recherche sur Alzhei-
mer», souligne le Dr Andrew Saykin,
principal auteur de l'étude.

Alzheimer : et si ça démarrait dans le foie ?
,Pour comprendre
l'origine de la maladie
d'Alzheimer, une
équipe de chercheurs
s'intéresse au lien
entre le cerveau et le
foie.

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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À ce jour, la théorie de la relativité gé-
nérale reste la meilleure théorie de la
gravitation connue. Elle trône toujours
au-dessus des nombreuses alternatives
qui ont été proposées à la théorie rela-
tiviste de la gravitation découverte il y
a plus d'un siècle par Albert Einstein. Ses
prédictions les plus spectaculaires
concernent, dans le désordre, la théorie
du Big Bang, les ondes gravitationnelles
et les trous noirs. De ces astres com-
pacts, que l'on peut considérer comme
des solitons du champ de gravitation et
dont les connexions avec la physique
des particules élémentaires sont sans
aucun doute très profondes mais aussi
très mystérieuses, on ne connaît au-
cune limite à leur taille et à leur masse
dans le cadre de la théorie d'Einstein. En
fait, notre univers lui-même pourrait,
dans un certain sens, être l'intérieur
d'un trou noir associé à un espace-temps
bien plus grand que celui de notre uni-
vers observable.
Si l'on tente de compléter la théorie de
la relativité générale par sa version
quantique - qui reste élusive -, des consi-
dérations générales et donc sans doute
robustes laissent penser que les plus
petits trous noirs possibles sont de
l'ordre de la fameuse longueur de
Planck. Et qu'ils participent à l'apparition

et la disparition en particulier de paires
de trous noirs virtuels microscopiques
chargés, à l'instar des paires de parti-
cules et d'antiparticules en théorie quan-
tique des champs.
Toujours est-il que les observations des
astronomes nous ont fait découvrir
l'existence des trous noirs supermas-
sifs au cœur des grandes galaxies,
qu'elles soient spirales ou elliptiques.
Certains de ces trous noirs dépassent le
milliard de masses solaires. Le record,
mais avec des estimations indirectes, est
pour l'instant détenu par TON 618 (66
milliards de masses solaires), un quasar
qui est situé à proximité du pôle Nord
galactique dans la constellation des
Chiens de chasse, à 10,4 milliards d'an-
nées-lumière de la Terre.

Le record de masse déterminée
directement pour un trou noir

Mais aujourd'hui, une équipe d'astro-
nomes principalement de l'Institut Max-
Planck de physique extraterrestre, situé
à Garching bei München (à côté de Mu-
nich), vient de mettre en accès libre sur
arXiv un article dans lequel les cher-
cheurs annoncent la découverte du trou
noir supermassif le plus important
connu via une mesure, directe cette fois,
de sa masse. Il est au centre d'une ga-

laxie elliptique supergéante située à en-
viron 700 millions d'années-lumière de
la Voie lactée. Elle se nomme Holmberg
15A (Holm 15A) en référence à son dé-
couvreur le célèbre astronome et cos-
mologiste suédois Erik Holmberg, connu
par ses travaux de pionnier sur la si-
mulation analogique des interactions
entre galaxies.
Techniquement, Holm 15A est un
exemple de ce que l'on appelle en an-
glais une Brightest Cluster Galaxy, ou
BCG. Basiquement, une BCG est définie
comme la plus brillante galaxie dans un
amas. Certaines d'entre elles sont les
plus massives que l'on connaisse dans
le cosmos observable. Elles peuvent
contenir plusieurs dizaines de fois la
masse de la Voie lactée. Il s'agit généra-
lement de galaxies elliptiques. On les
trouve à proximité du centre géomé-
trique et cinématique de l'amas galac-
tique, là où l'on trouve aussi le maxi-
mum des émissions de rayons X asso-
ciées au gaz intergalactique chaud d'un
amas. Ainsi, Holmberg 15A est la BCG de
l'amas de galaxies Abell 85.
La masse de Holm 15A* a été estimée à
partir d'une méthode d'analyse de la
distribution des positions et des vi-
tesses des populations d'étoiles en or-
bite autour de ce trou noir supermassif.

Cette distribution a été obtenue en étu-
diant les étoiles à l'aide de l'instrument
Muse du VLT. Les calculs montrent que
cette distribution correspondrait à une
masse d'environ 40 milliards de fois
celle du Soleil pour ce trou noir. La taille
de l'horizon des évènements associé
est absolument gigantesque. Pour ten-
ter de s'en faire une idée rappelons que
Pluton est, en moyenne, à 39,5 unités as-
tronomiques (UA) du Soleil. Or, le rayon
de Schwarzschild de Holm 15A* serait
d'environ 790 UA, soit 10 000 fois plus
que celui du trou noir central de la Voie
lactée Sgr A*.
Ces déterminations sont d'importance
car elles pointent directement vers un
scénario de formation des trous noirs
supermassifs et en particulier dans le
cas de Holm 15A*. Il est trop massif par
rapport à la luminosité du cœur de la ga-
laxie Holmberg 15A, lequel est d'ailleurs
anormalement peu brillant. Tout s'ex-
plique dans le cadre du modèle des col-
lisions entre galaxies elliptiques géantes
suivies de la fusion de leurs trous noirs
supermassifs respectifs.
La collision aurait alors conduit à éjec-
ter bon nombres d'étoiles du cœur de la
galaxie géante formée sur des orbites
très, très elliptiques, dépeuplant en
quelque sorte celui-ci.

,Holm 15A* est un cousin extrême du trou noir supermassif de la Voie lactée, Sgr A*, qui contient
lui 4 millions de masses solaires. Il vient de battre le record - pour une masse de trou noir détermi-
née directement - avec un contenu équivalent à 40 milliards de fois la masse du Soleil.

Un trou noir record de 40 milliards 
de fois la masse du Soleil !
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Professeur Abderrahmane Mebtoul : Pourquoi l’Algérie
risque la faillite d’ici 2022… et comment la conjurer

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

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

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

constituent la principale rentrée de de-
vises du pays.

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

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

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

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

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

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

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

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des
universités, expert international 

,Lette ouverture au Pouvoir, à l’Opposition et à nos amis d’Al Hirak :
résoudre la crise politique avant la fin de 2019, par le dialogue afin
d’éviter la faillite économique de l’Algérie.
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Autrefois impensables, les pénuries en
eau sont en train de devenir monnaie
courante. À tel point que près d'un quart
de la population mondiale, vivant dans

17 pays, est aujourd'hui en situation de
pénurie hydrique grave, proche du fa-
meux «jour zéro» lors duquel plus au-
cune eau ne sortira du robinet. C'est ce
que nous apprend un rapport du World
Resources Institute (WRI) rendu public
mardi 6 août.
«L'agriculture, l'industrie et les munici-
palités absorbent 80% de la surface dis-
ponible et des eaux souterraines lors
d'une année moyenne» dans les 17 pays
concernés -- le Qatar, Israël, le Liban,
l'Iran, la Jordanie, la Libye, le Koweït,

l'Arabie saoudite, l'Érythrée, les Émi-
rats arabes unis, Saint-Marin, Bahreïn, le
Pakistan, le Turkménistan, Oman, le
Botswana et l'Inde --, principalement si-
tués au Moyen-Orient et au nord de
l’Afrique, précise le rapport.

Une crise sans précédent
«La pénurie en eau est la plus grande
crise, dont personne ne parle. Ses
conséquences prennent la forme d'insé-
curité alimentaire, de conflit, de migra-
tion, et d'instabilité financière», a indi-

qué Andrew Steer, PDG de WRI.
«Lorsque la demande rivalise avec les
réserves, même de petits épisodes de
sécheresse - qui vont augmenter avec le
changement climatique - peuvent avoir
de terribles conséquences», comme les
récentes crises à Cape Town, Sao Paulo
ou Chennai, détaille l'institut. 
Vingt-sept autres pays figurent sur la
liste des pays présentant une pénurie
hydrique élevée parmi lesquels la Grèce,
l'Espagne, le Portugal ou l'Italie.

, Le «jour zéro», c'est
ainsi que l'on nomme le
jour où plus une seule
goutte d'eau ne coulera
des robinets. Et selon un
rapport rendu public ce
mardi, près d'un quart de
la population mondiale
serait proche d'atteindre
ce stade de pénurie en
eau !

Pénurie en eau : un quart de 
la population mondiale menacée

Sibérie : des images frappantes de la désolation 
due aux terribles feux de forêts
Les incendies de forêts qui ravagent une
bonne partie de la Sibérie ont déjà brûlé
l'équivalent d'une surface comme la Bel-
gique. Avec des conséquences bien au-delà
de la perte de la forêt : animaux qui meurent
de faim, fumées toxiques, accélération de la
fonte des glaces... Un terrible drame dont on
saisit l'ampleur avec ces images postées
sur les réseaux sociaux.
«Il faudra 200 ans pour que la forêt revive là
où le feu a tout détruit», alerte Andrey Alla-
khverdov, porte-parole de Greenpeace Rus-
sie en charge du combat contre les incen-
dies. «Les dégâts sont immenses et diffi-
ciles à calculer. En fait, on parvient à peine
à réaliser.» Entre 3 et 12 millions d’hectares
de forêt sibérienne ont déjà été détruits et
les incendies continuent de se propager : la
surface de taïga touchée par les flammes a
plus que doublé en une semaine. Le gouver-
nement a décrété l'état d'urgence dans cinq
régions, comme ici en République de Sakha
vers le cercle arctique.

Après des semaines de tergiversation, le
gouvernement russe s'est enfin décidé à
réagir le 31 juillet en faisant appel à l'armée
pour éteindre les flammes. Dix hélicoptères
et dix avions adaptés à la lutte contre les in-
cendies ont été envoyés dans le territoire de
Krasnoïarsk, l'une des régions les plus tou-
chées. Des avions ont même été envoyés
pour ensemencer les nuages afin de déclen-
cher la pluie. D'après les autorités russes,
753 000 hectares de feux auraient été éteints
au cours des quatre derniers jours dans
les régions de Krasnoyarsk et d'Irkoutsk,
avec plus de 6 000 tonnes d'eau déversées
sur les flammes.

En plus des feux, des inondations
catastrophiques

Un peu plus à l'est dans la région d'Irkoutsk
au nord de la Sibérie, ce sont des pluies
torrentielles qui se sont abattues sur les
habitants, causant le débordement de plu-
sieurs rivières. Vingt-cinq personnes sont

mortes et sept sont portées disparues, selon
l'agence de presse russe Tass, et les inonda-
tions ont entraîné l'évacuation de plus de
42 000 habitants. L'état d'urgence a été dé-
claré dans tout le district de Tulun.

L’équivalent des émissions de CO2 de 35
millions de voitures déjà relâché dans la

nature
L'impact climatique de ces feux pourrait
être catastrophique : ils ont déjà émis un vo-
lume de 166,5 millions de tonnes de CO2,
équivalent à celui de 35 millions de voitures
par an, selon Greenpeace. La déforestation
va en outre altérer les capacités d'absorp-
tion du CO2, la Russie représentant 90% du
puits de carbone des forêts boréales. La
suie et les cendres emportées vers l'Arc-
tique risquent également d'accélérer la fonte
des glaces et du permafrost, libérant du
méthane lui-même fortement contributeur
de l'effet de serre. La FAO estime ainsi que
les émissions issues de la fonte du perma-

frost excéderont «de plusieurs fois» celles de
la déforestation des forêts tropicales d'ici la
fin du siècle.

Des fumées toxiques recouvrent 
les villes

«Nous n'avons pas vu le soleil depuis trois
semaines et on n'arrive pas à respirer à
cause de la fumée», témoigne une habitante
de Peleduy, dans la région de Yakoutie. De
nombreuses villes de Sibérie sont englouties
dans une épaisse fumée qui provoque l'in-
quiétude des habitants. Les particules fines
et le monoxyde de carbone dégagé posent
en effet un danger sanitaire sur les popula-
tions fragiles, comme les enfants et les per-
sonnes âgées. Du fait de la visibilité quasi
nulle, de nombreuses activités économiques
sont à l'arrêt, comme le forage pétrolier, qui
représente une bonne part des revenus de
l'État. Poussées par le vent, les fumées s'éten-
dent désormais sur des milliers de kilo-
mètres jusqu'au Canada et en Alaska.



,Les pongistes algériennes Lynda Logh-
raibi et Katia Kessaci prendront part au
Challenge Plus Nigeria-2019 (7-11 août), res-
pectivement dans les groupes 1 et 2 du tour-
noi qui a drainé la participation de 110
joueurs, selon la Fédération internationale
de tennis de table (ITTF). Tirée dans le
groupe 1, Loghraibi a affronté hier après-

midi, la Nigériane Rashidat Ogundele, avant
de défier l'autre Nigériane Fatima Kazeem,
jeudi pour une place en 16es de finale, dont
les rencontres auront lieu vendredi. De son
côté, Kessaci a été opposée pour son pre-
mier match dans le groupe 2 à la Nigériane
Oku Vivian hier, avant d'enchaîner face à
Cécilia Frema (Ghana) aujourd’hui jeudi.

Les 45 pongistes dames qui prennent part
aux joutes internationales de Lagos repré-
sentant neuf pays (Algérie, Nigeria, Ghana,
RD Congo, Afrique du Sud, Inde, Egypte,
Croatie, Roumanie) des 18 annoncés, ont
été réparties en 15 groupes de trois cha-
cun. Les deux premières de chaque poule re-
joindront les 16es de finale.
Chez les messieurs, 65 joueurs issus de 12
nations (Bénin, Nigeria, Belgique, RD Congo,
Inde, Egypte, Iran, France, Sénégal, Arabie
Saoudite, Cameroun, Ghana) participent au
tournoi. Ils ont été répartis en cinq groupes
de quatre joueurs et quinze groupes de trois
joueurs. Côté algérien, le médaillé de bronze
de la Coupe d'Afrique des nations dont les

compétitions ont pris fin lundi soir, Sami
Kherouf, ne prend pas part au Challenge
Plus (Nigeria), selon le calendrier de la com-
pétition paru sur le site de l'ITTF, alors qu'il
figurait pourtant dans la liste des pongistes
engagés pour le tournoi qui a enregistré
l'absence de plusieurs pays.
Le Challenge Plus-2019 est l'un des tournois
pionniers de la série ITTF Challenge Plus
et figure parmi les six Challenges ITTF de
2019, les joueurs se disputant des points
pour améliorer leur classement en vue de la
qualification olympique Tokyo-2020.
En termes de prix, la bourse du tournoi a été
portée à 60 000 dollars.n

Kherouf, 30 ans, a laissé une bonne impres-
sion devant les ténors africains du tennis
de table, pour avoir atteint les demi-finales
en éliminant notamment le redoutable
congolais Idowu Saheed 4-2. Auparavant,
l'Algérien avait passé l'écueil des poules en
première position du 8e groupe, avec deux
succès face à Twumasi Fredrick (Ghana)
3-0 et Kassa Gedeon (Congo) 3-2. 
En 8es de finale, Kherouf a écarté le Nigé-
rian Mati Taiwo 4-2. Néanmoins, le chemin
de l'Algérien s'est arrêté en demi-finales
face à l'Egyptien Ahmed Ali Saleh 2-4 qui a
perdu difficilement la finale face à son
compatriote Omar Assar 3-4 (12-10, 3-11,
6-11, 14-12, 3-11, 11-9 et 3-11).
Grâce à sa prestation tout au long du tour-
noi, Sami Kherouf devrait améliorer son
classement mondial du mois d'août où il
occupait la 185e position.
Chez les dames, les deux pongistes algé-
riennes Katia Kessaci et Lynda Loghraibi
se sont contentées des matches de classe-
ment.
Kessaci a clôturé le tournoi continental en
10e position après sa défaite face à l'Egyp-
tienne Abdel-Aziz Farah 1-3 (11-8, 4-11, 4-11
et 1-11), alors que Lynda Loghraibi a
occupé la 13e position après avoir battu la

Ghanéenne Anduke Millicent 3-0 (11-3, 11-5
et 11-2).
Katia Kessaci (24 ans et 194e mondiale) n'a
pu aller au-delà des 8es de finale, après sa
défaite devant Ojomu Ajoke (Nigeria) 0-4,
alors qu'en phases de groupes, elle avait
pris la seconde place du 5e groupe, après
un succès face à l'Ethiopienne Dejene Ngi-
die (3-0) et un revers devant la Nigériane

Oshonaike Olufunke (1-3). Le chemin de sa
compatriote Lynda Loghraibi, 129e mon-
diale, s'est arrêté au même stade après son
élimination en 8es de finale par la Nigériane
Olufunke 1-4.
Avant d'atteindre les 8es, Loghraibi s'est
bien tirée de la poule 7 avec deux succès
contre la Congolaise Litobaka Ammadine
et la Ghanéenne Agbottah Hilda (3-0),

après avoir perdu lors de son entrée en
lice face à la Nigériane Ajoke Ojomu 1-3.
La médaille d'or de la Coupe d'Afrique
ITTF-2019 (dames) est revenue à l'Egyp-
tienne Dina Meshref, vainqueur devant sa
compatriote Helmy Yousra 4-0 (11-9, 11-9,
11-1, 11-8).

R. S.

Championnat d’Afrique de tennis de table

s p o r t
La NR 6529 – Jeudi 8 août 2019

22

n Le pongiste algérien Sami Kherouf. (Photo > D. R.)

,Le pongiste algérien Sami
Kherouf a pris la médaille
de bronze de la Coupe
d'Afrique de tennis de table
(ITTF Africa Cup), après sa
défaite devant le Nigérian
Aruna Quadri 0-3 (6-11, 10-12
et 5-11), lundi soir à Lagos en
match de classement.

Médaille de bronze pour l’Algérien 
Kherouf 

,Les nageurs algériens ont décroché 7 nou-
velles médailles (3 or, 2 argent, 2 bronze), à
l'issue des épreuves de la 5e séance du cham-
pionnat arabe des jeunes (garçons et filles)
disputées mardi matin à Casablanca
(Maroc). Les médailles d'or algériennes ont
été décrochées par Meriem Khaldi (800m
nage libre) dans la catégorie U15, Khansa
Belkacemi (100 m brasse) en U15 et Ous-
sama Allam (100 m brasse - U15), alors que
les deux médailles d'argent sont revenues à
Rania Ouaras (100 m brasse - U15) et Mon-

cef Balamane (100 m brasse - U18).
Les médailles de bronze ont été rempor-
tées par Dana Bouaroudj et Mohamed Che-
hili (100 m brasse - U13).
L'Algérie est provisoirement en tête du ta-
bleau des médailles avec 51 breloques (19
or, 19 argent, 13 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 

Sept nouvelles médailles pour l'Algérie

,Les échéphiles Nassr Lina (ES Tizi Ouzou)
et Talbi Chafik de l’AS Sûreté nationale ont
remporté les titres du championnat d’Algé-
rie des échecs individuel, clôturé lundi soir
à Tiaret, après cinq jours de compétition.
Chez les dames, Nassr Lina a totalisé 7,5
points devant Abdi Zineb de l’Olympique
Moustakbel Bologhine avec 7 points et Nassr
Rania de l’Espérance sportive de Tizi Ouzou
avec 6 points. Chez les messieurs, Talbi
Chafik a remporté huit victoires sur neuf
rondes devant Brahami Lamine du FC Aokas
Béjaïa avec 7 points, alors que Saim Moha-
med Ilias du club Hillal de Sidi Bel-Abbès a
complété le podium avec 6 points.
Cette phase finale, disputée selon le sys-
tème suisse en neuf rondes à la cadence
d'une heure au finish avec ajout de trente se-
condes par coup joué, a été jugée d'un ni-
veau technique «très élevé» par le directeur

de la compétition, l’arbitre international
Charef Khoudja Djamel. A l’issue de cette
phase finale du championnat d’Algérie indi-
viduel, les trois premiers chez les dames
et les messieurs représenteront l’Algérie au
championnat arabe individuel, prévu du 26
novembre au 5 décembre à Mostaganem.
Cette compétition, organisée par la Fédéra-
tion algérienne des échecs en collaboration
avec la direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Tiaret, a regroupé les 32
meilleurs échéphiles dames et messieurs
qui se sont illustrés lors des phases zonales
et demi-finales.
Une cérémonie de remise des trophées et
des cadeaux a clôturé ce rendez-vous spor-
tif, en présence des membres de la Fédéra-
tion algérienne des échecs et de représen-
tants de la direction de la jeunesse et des
sports de Tiaret. n

Championnat d'Algérie des échecs 

Nassr Lina et Talbi Chafik sacrés

Tennis de table

Les Algériennes Loghraibi et Kessaci dans les groupes 1 et 2 



,Le coup d'envoi du championnat
de Ligue 2 sera donné le vendredi 23
août avec le déroulement de la pre-
mière journée, étalée sur deux jours,
selon le calendrier dévoilé lundi soir
par la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.
L'instance dirigeante de la compéti-
tion n’a pas mentionné les stades
où doivent accueillir l'OM Arzew,
l'Amel Bou Saâda, le RC Arbaâ et
l'USM El Harrach.
Contrairement aux rencontres de la
Ligue 1 qui seront disputées en noc-

turne, quatre matchs de la Ligue 2 se
joueront à partir de 17h, faute d'éclai-
rage. Il s'agit d'OM Arzew - A Bou
Saâda, RC Relizane - MO Béjaïa, RC
Arbaâ - JSM Skikda et Olympique
Médéa - USM El-Harrach.
La LFP a également établi le calen-
drier des matchs de la 2e journée,
prévus les vendredi 30 et samedi 31
août.

1ère journée :
Vendredi 23 août :
Stade à désigner : OM Arzew - Amel

Bou Saâda (17h)
Relizane : RC Relizane - MC Saïda
(17h)
Stade à désigner : RC Arbaâ - JSM
Skikda (17h)
Médéa : Olympique Médéa - USM El-
Harrach (17h)
El-Eulma : MCE Eulma - ASM Oran
(20h) 

Samedi 24 août :
Béjaïa : JSM Béjaïa - WA Tlemcen
(20h, huis clos)
Tadjenanet : DRB Tadjenanet - USM
Annaba (20h)
Khroub : AS Khroub - MO Béjaïa
(20h)

2e journée :
Vendredi 30 août :
Stade à désigner : Amel Bou Saâda -
JSM Béjaïa 
Oran (Bouakeul) : ASM Oran - OM
Arzew (17h)
Saïda : MC Saïda - MCE Eulma (17h)
Skikda : JSM Skikda - RC Relizane (17h)

Samedi 31 août :
Stade à désigner : USM El-Harrach -
RC Arbaâ
Béjaïa : MO Béjaïa - DRB Tadjenanet
(20h)
Tlemcen : WA Tlemcen - AS Khroub
(20h)
Annaba : USM Annaba - Olympique
Médéa (20h)n

Outre cette affiche, la journée inaugu-
rale verra le déroulement, le 15 août, de
cinq autres rencontres à savoir : NC
Magra - ASO Chlef, CABB Arréridj - CR
Belouizdad, JS Saoura - CS Constan-
tine, NA Husseïn-Dey - JS Kabylie et US
Biskra - Paradou AC.
L'instance dirigeante de la compétition
n’a pas mentionné le stade qui doit ac-
cueillir le duel des nouveaux promus
entre Magra et Chlef qui se jouera à
huis clos.
Cette première journée se poursuivra
vendredi avec le match MC Alger - AS
Aïn M'lila et sera clôturée le lendemain
par le derby de l'Ouest MC Oran - USM
Bel-Abbès. La LFP a également établi le
calendrier des matches des 2e et 3e

journées. La 2e journée débutera le
lundi 19 août et sera clôturée le sa-
medi 24 août, à l'exception du match AS
Aïn M'lila - JS Saoura qui reste à pro-
grammer, alors que les rencontres de
la 3e journée se disputeront les ven-
dredi 30 et samedi 31 août.

R. S.

1ère journée : 
Jeudi 15 août :
Bordj Bou Arréridj : CABB Arréridj -
CR Belouizdad (20h)
Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - ES
Sétif (20h, huis clos)
Béchar : JS Saoura - CS Constantine
(20h)
Alger (20-Août) : NA Husseïn-Dey - JS
Kabylie (20h30)
Biskra : US Biskra - Paradou AC (21h)

A programmer : NC Magra - ASO Chlef
(huis clos)

Vendredi 16 août :
Alger (5-Juillet) : MC Alger - AS Aïn
M'lila (20h30)

Samedi 17 août :
Oran (Zabana) : MC Oran - USM Bel-
Abbès (20h30)

2e journée :
Lundi 19 août :
Tizi-Ouzou : JS Kabylie - US Biskra
(20h)
Alger (20-Août) : CR Belouizdad - NC
Magra (20h)
Constantine : CS Constantine - USM
Alger (20h30)
Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC -

MC Alger (20h30)

Samedi 24 août :
Chlef : ASO Chlef - NA Husseïn-Dey
(20h)
Sétif : ES Sétif - MC Oran (20h)
Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - CABB
Arréridj (20h30)

A programmer : AS Aïn M'lila - JS Saoura

3e journée : 
Vendredi 30 août :
Stade à désigner : NC Magra - USM Bel-
Abbès
Biskra : US Biskra - ASO Chlef  (20h)
Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - AS
Aïn M'lila (20h)

Samedi 31 août :
Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - JS
Kabylie (20h)
Alger (20-Août) : NA Husseïn-Dey - CR
Belouizdad (20h30)
Bordj Bou Arréridj : CABB Arréridj - ES
Sétif (20h30)
Béchar : JS Saoura - MC Alger (20h30)
Oran (Zabana) : MC Oran - CS Constan-
tine (20h30)
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L’Algérien Farès vers
l’Inter Milan ou
l’Atalanta 

Le défenseur international
algérien Mohamed Farès
pourrait rejoindre l'Inter Milan
ou l'Atalanta Bergame, deux
clubs de Serie A, en
provenance de l'autre club
italien de La SPAL, selon son
entraîneur Leonardo Semplici.
Ce dernier a déclaré au site du
journal La Gazzetta dello Sport
que le latéral gauche algérien
est dans le viseur des deux
clubs lombards qui veulent
renforcer leurs lignes
défensives par des joueurs de
métier.
«Farès pourrait aller à l'Inter
ou à l’Atalanta», a-t-il
indiqué, ajoutant que les
responsables de l'Inter Milan
sont à la recherche d'un
arrière gauche depuis
plusieurs semaines et le coach
Antonio Conte aurait
clairement signifié à ses
dirigeants qu'il voulait un
nouveau joueur à ce poste.
La sortie médiatique du coach
italien de La SPAL confirme que
Farès ne continuerait pas
l'aventure au sein du club de
Ferrare, a ajouté la même
source.
Mohamed Farès, 23 ans et
récent champion d'Afrique
avec la sélection algérienne en
Egypte, s'était engagé en juin
2018 avec La SPAL en
provenance de l'Hellas Vérone,
après la relégation de ce
dernier en Serie B. Depuis,
l'Algérien a disputé 36
matches et inscrit 3 buts.n
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Ligue 1 (1ère journée)
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,Le choc de la première
journée du championnat de
Ligue 1 entre l'USM Alger et
l'ES Sétif se jouera le jeudi 15
août au stade Omar-Hamadi
à huis clos (20h), selon le
calendrier dévoilé lundi soir
par la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son
site officiel.

n Le choc USMA-ESS se déroulera à huis-clos. (Photo > D. R.)

Le choc USMA-ESS fixé au jeudi 15 août 
à huis clos 

,Réputée pour sa sagesse sur le
marché et très attachée à cette
image la Fédération égyptienne de
football (FEF) donne carte blanche
à ses clubs pour accueillir les
joueurs nord-africains.
Les clubs n’auront plus aucun obs-
tacle à faire venir des joueurs de
cette région, et ce, en qualité de
«joueurs locaux», et pas que ça,
mais peuvent aller au-delà de 4
joueurs, voire jusqu'à cinq joueurs
étrangers par clubs. Une invitation
à ces clubs de casser leur tirelire.
Une moisson qui semble déjà ou-
verte à une rude concurrence des
meilleurs joueurs à partir de la nou-
velle saison. 
Faut-il rappeler, pour le besoin de
l’info, que celle de 2016/2017 a vu
l'international tunisien Maâloul (CS
Sfaxien) rejoindre l'équipe Al Ahly
tout comme el Seif-Eddine Al Jaziri
qui avait rejoint l’équipe de Tanta
avant de jouer pour Arab Contrac-

tors la saison dernière. Durant la
saison 2017-2018, l'attaquant ma-
rocain Walid Azzaro a rejoint Al
Ahly et termina la saison meilleur
buteur (18 réalisations). La bro-
chette égyptienne s’enrichit avec la
venue le Zamalek d’un autre Tuni-
sien, en l’occurrence Hamdi Na-
gaaz. 
Alors que la saison écoulée, ce sont
des joueurs internationaux maro-
cains qui prirent le vol à destination
de la nation des Pharaons. Il s’agit
du duo marocain Hamid Ahad et
Khaled Boutaib accompagné de l'in-
ternational tunisien Ferjani Sassi.
«Le conseil d'administration de Za-
malek a conclu deux accords très
médiatisés avec la signature de l’ex-
joueur du Wydad Casablanca,
Achraf Ben Chergui, qui a connu
un passage à Al Hilal de l'Arabie
saoudite et l'aile gauche Mohamed
Onadjem».

H. H.

Egypte

La Fédération séduit les joueurs 
nord-africains

Ligue 2 

Le coup d'envoi fixé au 23 août 

,Les Allemands du Borussia Mon-
chengladbach ont formulé une
offre de 10 millions d'euros pour at-
tirer en Bundesliga l'international
algérien de Rennes (France), Ramy
Bensebaïni, ont rapporté des mé-
dias. «La direction du club de Bun-
desliga aurait offert 10 millions
d'euros aux responsables du Stade
rennais pour conclure le transfert
de l'international algérien Ramy
Bensebaïni lors de ce mercato
d'été. Le montant s’approcherait
de la somme réclamée par le club
rouge et noir pour libérer son
joueur», selon le site footmer-
cato.net.
Gladbach voudrait s’offrir les ser-
vices d’un joueur aussi bien ca-
pable de jouer en défense centrale
qu'en sentinelle ou comme plus ré-

cemment au poste de latéral
gauche. Le club allemand a offert
aussi un salaire «énorme» à Ben-
sebaïni, dont le contrat avec le
Stade rennais prend fin dans un
an, selon la même source. 
Pour l'heure, le champion d'Afrique
algérien serait en pleine réflexion
quant à la suite à donner à sa car-
rière. Footmercato informe aussi
que le FC Séville a tenté sa chance
auprès de Rennes, mais la propo-
sition faite par le club espagnol n’a
clairement pas été à la hauteur des
attentes de la direction bretonne.
Le joueur formé à Paradou a réalisé
la saison la plus aboutie de sa car-
rière, que ce soit en Ligue 1, en
Ligue Europa et surtout en Coupes
de France et d'Afrique qu'il a rem-
portées. n

Gladbach
Offre de 10 millions d’euros pour
l’Algérien Bensebaïni 



Comme tous footballeurs algériens, il a
confectionné durant sa carrière footbal-
listique deux grandes qualités : la re-
cherche du football collectif et la maî-
trise technique.
Rabah Madjer est né le 15 décembre 1958
à Alger, son poste de prédilection est
celui d’ailier gauche bien que dans son
jeune âge, il a débuté comme arrière laté-
ral gauche. 
Voir courir Rabah Madjer, balle au pied,
était un vrai régal. Elle semble (la balle)
être attachée à son pied gauche. Ses
passes sont ciblées au millimètre, ses
dribbles sont décisifs, son tir ne par-
donne pas, quand à sa pointe de vitesse,
elle est superbe.
Qui aurait pu penser un jour qu’un petit
bambin qui avait débuté comme minime
au sein de la formation de l’Onalait dans
la division inférieure aller ensuite rem-
porter la Coupe d’Algérie juniors avec le
Milaha d’Hussein-Dey alors qu’en même
temps, il figurait dans l’effectif seniors
avec les Merzekane, Khedis, Guendouz et
autres alors qu’il n’était âgé qu’à peine dix
neuf ans.
Madjer possède un féroce appétit de vic-
toire. C’est un joueur qui n’aimait pas
perdre et c’est ce qui a fait de lui l’un des
meilleurs ailiers gauche au monde qui
n’hésite pas à sortir toute la panoplie du
football intelligent. C’est un fabuleux stra-
tège, et pour un coup de foudre, c’en est
un, étant donné que Rachid Mekhloufi

avait été ébloui par ce garçon à l’intelli-
gence de jeu très éveillé et un respect de
la discipline très poussé.
Il fera toute la campagne du Mondial-82
avant d’être l’homme qui assassina la
RFA lors de la rencontre historique de
l’Algérie en Espagne. Il était le joyau pour
les puristes.
Rabah Madjer est très à l’aise que ce soit
à gauche ou à droite de la ligne d’attaque
et ses qualités de buteur ne sont plus à
démontrer, puisqu’en 1985, il se retrouve
avec la bagatelle de vingt et un but et
quels buts, tous d’anthologie comme
ceux réalisés devant la sélection du Nige-
ria ou de la RFA.
Il a été remarqué durant le Mondial espa-
gnol. Une année plus tard, il est contacté
par plusieurs clubs professionnels éblouis
par ses qualités. Il opte finalement pour
le Racing club de Paris avec qui il accède
en première division du championnat de
France et au terme de sa deuxième année
avec cette formation, il est demandé par
le champion du Portugal, le FC Porto

avec qui il signe un contrat de quatre
ans. C’est avec cette formation qu’il ex-
plose en finale de la Coupe d’Europe
contre la formation du Bayern de Mu-
nich en inscrivant un but d’anthologie
avec son talon que l’on surnomme ac-
tuellement «la talonnade à la Madjer», et
remporta la Coupe d’Europe en tant que
footballeur. D’ailleurs, c’est le seul footbal-
leur d’origine arabe à avoir eu ce fameux
sésame.
D’ailleurs Madjer est très connu par le
grand public sportif algérien et étranger
comme étant le footballeur le plus com-
plet qui avait gravé son nom dans la mé-
moire collective par un certain jour de
fête de l’été 1982, en réalisant un véri-
table miracle en battant la redoutable
équipe d’Allemagne et inscrivant un très
joli but. Le nom de Rabah Madjer est un
symbole de persévérance, de discipline
et d’amour pour les couleurs de la patrie
mais avant d’être cet excellent footballeur.
Le public algérien doit savoir que Rabah
Madjer a été un excellent footballeur que

beaucoup de formations étrangères vou-
laient s’accaparer mais lui il a préféré le
FC Porto.
Mustapha était un joueur très technique,
un exemple de footballeur consciencieux
et terriblement fair-play. Il pouvait jouer,
tantôt à l’extrême gauche de l’attaque,
tantôt au centre, tantôt au milieu du ter-
rain. Sa carrière footballistique a été très
brillante et exemplaire. Il était une célé-
brité en tant que joueur de footballeur et
personne n’osera dire le contraire. Mal-
heureusement, la vie vous réserve bien
des surprises, et bien qu’il ait beaucoup
donné pour la balle ronde algérienne, car
comme entraîneur, il n’a jamais été ac-
cepté par le grand public. 
Rendre hommage à Rabah Madjer est un
minimum de reconnaissance pour celui
qui a donné au football national de grands
moments de bonheur et de liesse pour
tout le peuple algérien. Cependant, qui a
dit qu’un bon joueur de football pouvait
devenir un excellent entraîneur, Rabah
Madjer, à peine installé dans son fauteuil
de premier responsable de l’Equipe natio-
nale algérienne, qu’il fut bombardé de
partout, par les médias, les supporters,
les techniciens et même par son propre
entourage. Il a été poussé vers la sortie,
et vient nous rappeler un vieux dicton :
«Nul n’est prophète dans son propre
pays».
De toutes les façons, Rabah Madjer
joueur, était la coqueluche du football al-
gérien. On aurait voulu le voir entraîner
une formation de l’élite telle que le MCA,
l’USMA, le CRB, le MCO et autres, un ap-
prentissage qui lui aurait donné des ailes
pour pouvoir s’occuper des Verts.

Kouider Djouab

A voir
n BeIN Sport 2  : Borussia Dortmund - Hoffen-
heim à 22h
n Canal + sport  : Premier League à 22h

n Madjer, le seul joueur arabe à avoir brandi le trophée européen. (Photo > D. R.)

Gladbach   
Offre de 10 millions
d'euros pour l'Algérien
Bensebaïni 

Ligue 2  
Le coup d'envoi fixé au
23 août 

en direct le match à suivre

sport
La NR 6529 – Jeudi 8 août 2019

Ligue 1  (1re journée)
Le choc USMA-ESS fixé
au jeudi 15 août à huis
clos 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Ballon d’Or et champion d’Europe…

Les matches retour du premier tour préliminaire du
championnat d'Afrique des nations-2020 de football
(CHAN-2020), dont la phase finale est prévue au Came-
roun, ont pris fin avec la qualification de presque
toutes les nations données favorites.
Outre le Togo qui a éliminé le Bénin (1-0), après le nul
(0-0) ramené de Cotonou, il y a eu aussi la qualification
de Madagascar qui, en dépit de sa défaite (3-2) chez les
Mozambicains, sera présent lors du dernier tour des
qualifications grâce à sa victoire (1-0) à l’aller.
Le Burundi, après un nouveau succès contre le Soudan
du Sud (2-1), passe également, tout comme la Namibie,
qui a certes été accrochée à domicile (0-0), mais se qua-
lifie grâce à sa victoire chez les Comores (2-0) au match
aller. Défaite 3-2 au Lesotho, l’Afrique du Sud a de nou-
veau perdu 3-0 à domicile et est donc éliminée.

Résultats complets des rencontres :
Retour    Aller    

(+) Togo - Bénin            1-0        (0-0)
(+) Guinée Equatoriale - Tchad  2-1   (3-3)

(+) Zimbabwe - Maurice    3-1 (4-0)
Mozambique - (+) Madagascar  3-2    (0-1)
(+) Mali - Guinée Bissau     3-0     (4-0)
(+) Namibie - Comores      0-0      (2-0)
Soudan du Sud - (+) Burundi  1-2    (0-2)
Kenya - (+) Tanzanie             0-0     (0-0)
Tanzanie qualifiée aux tirs au but  4-1
Afrique du Sud - (+) Lesotho  0-3     (2-3)
(+) Ethiopie - Djibouti             4-3      (1-0)

NB : les pays précédés par (+) sont qualifiés

Dernier tour qualificatif : le programme de l'aller

Zone Afrique du Nord :
Algérie - Maroc
Tunisie - Libye

Zone Afrique de l’Ouest A :
Mauritanie - Mali
Sénégal - Guinée

Zone Afrique de l’Ouest B :
Togo - Nigeria
Niger - Côte d’Ivoire
Ghana - Burkina Faso

Zone Afrique centrale :
Centrafrique - RD Congo
Guinée Equatoriale - Congo

Zone Centre-Est :
Burundi - Ouganda
Ethiopie - Rwanda
Tanzanie - Soudan

Zone Sud :
Zambie - Eswatini
Namibie - Madagascar
Lesotho - Zimbabwe 

Aller du 20 au 22 septembre, retour du 18 au 20 octobre.

CHAN-2020 (1er tour préliminaire/retour) : les qualifiés connusLa Der

Rabah Madjer : un palmarès éloquent 

,Que dire de Rabah Madjer
que les intimes appellent
Mustapha, si ce n’est que
c’est un footballeur de
grande renommée
nationale, internationale et
mondiale. Un gentleman,
une personnalité
footballistique. La classe à
l’état pur. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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