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Le ministère de l'Intérieur, des
Col lect ivi tés locales e t de
l 'Aménagement du territoire,
comporte dans son intitulé de
quoi justifier son intervention
sur les atteintes à l’environne-
ment qu’il  s ’agisse de pollu-
tions des milieux naturels, de
nuisances (notamment sonores)

à la tranquillité des citoyens,
ou de dilapidation et dégrada-
tion des ressources naturelles
(eau,  sols ,  forêts ,  l ittoral…) .
C’est, sans doute, dans cet es-
prit que le ministre, Salahed-
dine Dahmoune, a adressé une
instruction aux walis au niveau
des vi l les  côt ières ,  dans la-

quelle il les enjoint à prendre
« les  mesures coerci tive s»
contre les entreprises indus-
trielles à l'origine du déverse-
ment de polluants notamment
au niveau des plages et oueds
et qui menacent la santé du ci-
toyen. 

Au lendemain  de  la  cé lébrat ion de  l a fête de l ’A ïd
E l -Adha ,  d i f f é rent es  w i l aya s  du  pays ,  à  l ’ i n s ta r
de  l a  cap i ta l e ,  u ne  fo r te  mobi l i s a t ion  des  étu -
diant s  a  été  remarquée ,  h ier  à  Alger-Cent re ,  pour
revendiquer  l e  dépa r t  du  rég ime pol i t ique ,  bran-
d i s sant  des  s logans  «Eta t  c i v i l  et  non  mi l i t a i re » .  

25e mardi de contestation
estudiantine

Les citoyens
se joignent
aux étudiants

Guerre aux
pollut ions
et nuisances

Nouvelles missions pour la police
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L’incivisme et l’incivilité gangrènent nos villes
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L’ inc iv isme  et l ’ inc iv i li té
de s  A l g é r i e n s  me t  t ou -
jour s  en mal  la v ie  en so-
c iété .  Le constat  dur ant
et après la  fête de l ’A ïd
E l  A dh a  e s t  p l u s
qu’ éprouvant  que  déso-
l a n t .  Comme  c h aq ue
a nn ée ,  de s  c ompo r t e -
men t s  d ’ i n c i v i l i t é s  o n t
été  constatés  au n iveau
de  p lu s ie ur s  w i layas  du

pays ,  en guise de  protes-
tat ion contre  la  pénurie
d ’eau, coupure  d ’é lectr i-
c i t é  e t  j e ts  de  déc he ts
anarchiques.  Des compor-
tements  encouragés p ar
la  mauvais e gouvernance
et la  souffrance de la po-
pu lat ion  dur ant  ces  pé-
r iodes de fête,  à laque lle
s ’a jou t e  l ’ i n c i v i sme  so -
cia l .
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L’arrière-goût pestilentiel de l’Aïd



C’est, sans doute, dans cet es-
prit que le ministre, Salaheddine
Dahmoune, a adressé une ins-
truction aux walis au niveau des
villes côtières, dans laquelle il
les enjoint à prendre «les me-
sures coercitives» contre les en-
treprises industrielles à l'origine
du déversement de polluants no-
tamment au niveau des plages
et Oueds et qui menacent la
santé du citoyen. Le communi-
qué du ministère qui donne l’in-
formation a précisé que cette
instruction fait «suite à l'action
des comités d'inspection dépê-
chés dans les plages de 14 wi-
layas côtières, et après exploi-
tation des rapports relatifs à
l'opération. Le ministre de l'in-
térieur a souligné la nécessité
d'intensifier l'action sur le ter-
rain, de mener des opérations
inopinées d'inspection et de
contrôle de la conformité de l'ac-
tivité des entreprises indus-
trielles aux permis d'exploita-
tion, et de prendre des mesures
coercitives en toute fermeté, al-
lant jusqu'à la fermeture de l'in-
frastructure industrielle dans le
cas où l'implication de cette der-
nière dans la pollution de l'eau
de mer est avérée. La mise en
œuvre de cette instruction
concerne directement les di-
rections de l’environnement qui
font partie des exécutifs de wi-
layas. Le ministre a, également,
appelé à accorder tout l’intérêt
nécessaire aux bureaux d'hy-
giène municipaux qui sont liés
aux Assemblées populaires com-
munales (APC). La volonté du
ministère de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, d’agir dans
le domaine de la protection de
l’environnement est confirmée
par l’annonce sur la page Face-
book de Salaheddine Dah-
moune, de la création de «la spé-
cialité protection de l'environ-
nement relevant directement de
la police judiciaire», indiquant
que «le Gouvernement a pris ré-

cemment une série de décisions
relatives à la protection de l'en-
vironnement, lesquelles doivent
être accompagnées d'actions an-

ticipatives et préventives me-
nées par les autorités publiques,
en premier lieu la police, en vue
de dissuader toute personne qui

tenterait de porter atteinte à
l'environnement ou à la santé
du citoyen». Selon la même
source, le ministère de l'Inté-
rieur travaille en coordination
avec le directeur général de la
Sûreté nationale pour insuffler
une nouvelle dynamique au
corps de la police dans divers
domaines, notamment la for-
mation, et lui confier de nou-
velles missions.
A titre d’exemple, le spectacle,
en ville, du gaspillage de l’eau
par le lavage sur la voie publique
de voitures ou de façades de
magasin ou de trottoirs, est par-
ticulièrement choquant durant
la saison estivale. Cette eau pro-
duite à l’aide de moyens finan-
ciers considérables pour ré-
pondre aux besoins de la
consommation de la population
et des activités économiques,
est jetée en pure perte. 
La démarche d’économie d’eau
s’impose comme une urgence
compte tenu de la chute des re-
cettes extérieures due à la
baisse des prix du pétrole et
compte tenu aussi des aléas cli-
matiques.
Mais, de toute évidence, les APC
ne s’intéressent pas à cette
question, sinon elles auraient
publié l’arrêté sur l’économie
d’eau, avec certaines interdic-
tions comme cela se fait dans
les autres pays.
En outre, la police de l’eau est in-
visible et la police de l’environ-
nement reste encore inefficace,
ce qui explique la dégradation
du cadre de vie à travers les dé-
chets éparpillés ça et là, et les

nuisances sonores, jour et nuit,
impunies pour une raison in-
connue, ainsi que les véhicules
polluants qui dégagent des fu-
mées noires bien visibles em-
poisonnant l’air respiré par les
passants.
Pourtant, tous savent que la
qualité de la vie est essentielle,
qu’elle ne demande que la pro-
preté (pas de déchets sur la voie
publique) et un minimum de
tranquillité (pas de bruit in-
commodant).
Il faut rappeler que les instru-
ments existent déjà : la police
de l’environnement qui relève
de la Sûreté nationale, les cel-
lules spécialisées dans la pro-
tection de l’environnement
mises en place par la Gendar-
merie, et tout un corps d’ins-
pecteurs du ministère chargé de
l’environnement. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Alimentation : recul de plus de 480 mns usd 
des importations le 1er semestre 2019

Nouvelles missions pour la police

Le ministère de l’Intérieur s’attaque
aux pollutions et nuisances

? Lancée l’an dernier, l’opération de collecte de peaux issues des
sacrifices a connu sa deuxième édition durant l’Aïd El Adha 2019. Toutes
les entreprises publiques relevant du secteur de l’industrie et activant
dans les filières textiles, cuirs et laine, avec l’appui des autorités locales
des wilayas concernées, ont été mobilisées dans ce but. 
Pour cette année, l’opération a été organisée dans les six wilayas pilotes,
à savoir Alger, Batna, Jijel, Ain Témouchent, Djelfa et Sétif, disposant des
tanneries en mettant en œuvre tous les moyens humains et matériels
dont disposent les filières cuirs relevant du groupe public des textiles
Getex. Par ailleurs, l’organisation de cette collecte s’est appuyée sur la
contribution d’autres secteurs, tels que le ministère de l’Intérieur et des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire, le ministère de
l’Environnement et des Energies renouvelables et le ministère des Affaires
religieuses, ainsi que des associations de protection des consommateurs
et celles versées dans le domaine de la préservation de l’environnement.
Cette action fait suite à celle lancée l’an dernier par le ministère de
l’Industrie et des Mines appuyé par une large campagne d’information et
de sensibilisation lancée aux niveaux central et local, via les spots
publicitaires et les SMS. Pour rappel, prés de 900.000 peaux d'ovins
sacrifiés avaient été collectées durant la première opération de l'Aïd El
Adha 2018 et ce au niveau des six wilayas pilotes sélectionnées. Les
initiateurs de l’opération avait promis que cette collecte allait se répéter
pour devenir, plus tard, une véritable tradition fondée sur un réflexe
citoyen. C’est ce qui a été fait cette année. Les prévisions sont plutôt
optimistes. Le dispositif mis en place devait être amélioré durant l’Aïd
2019, notamment sur le plan communication et sensibilisation pour une
meilleure réussite de l'opération qui devrait être généralisée à travers
tout le territoire national, renouant ainsi avec les traditions de
récupération des peaux très ancrées chez nos anciens. Pour l'Aid El Adha
2019, il était prévu de collecter pas moins de quatre millions de peaux
d’ovins dans le cadre de la généralisation de l'opération à l'échelle
nationale, sur la base de 4,5 à 5 millions de têtes ovines sacrifiées
annuellement à l’échelle nationale. Mais cette année encore, seules six
wilayas étaient concernées. Le cuir récupéré devrait servir de matière
première pour les tanneries nationales, ce qui permettra de redynamiser
une filière dont les produits sont connus à l’échelle mondiale, mais qui
avait connu une longue période de léthargie, résultat direct de
restructurations qui lui ont été fatales, sur fond de décennie noire.

Lakhdar A.

Récupération des peaux 
de moutons sacrifiés

18 orpailleurs
interceptés à
l'extrême-sud 
du pays
Dix-huit orpailleurs ont été
interceptés jeudi à
l'extrême-sud du pays par
des détachements de
l’Armée nationale
populaire (ANP), indique
vendredi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des
détachements de l’ANP ont
intercepté, le 8 août 2019 à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar/6ème Région
militaire et Djanet/4ème RM,
dix-huit orpailleurs et saisi
trois camions, trois
véhicules tout-terrain,
groupes électrogènes, deux
marteaux piqueurs, un
broyeur de pierres et
cinquante-six sacs de
mélange d’or brut et de
pierres», précise la même
source. D’autre part, «des
détachements combinés de
l’ANP et de la Gendarmerie
nationale ont arrêté dans
des opérations distinctes, à
Sidi Bel Abbes/2ème RM,
Bousaada 1ère/RM et
Tindouf/3ème RM, cinq
narcotrafiquants et saisi
52,5 kilogrammes de kif
traité et 112 comprimés de
psychotropes, tandis que
des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
découvert un atelier de
fabrication de cartouches 
et saisi 3.5 kilogrammes de
poudre noire, 465
cartouches calibre 12mm et
16 mm, deux instruments
de liaison de cartouches et
d’autres objets, selon le
communiqué du MDN.

Le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du ter-
ritoire, comporte dans son
intitulé de quoi justifier son
intervention sur les at-
teintes à l’environnement
qu’il s’agisse de pollutions
des milieux naturels, de nui-
sances (notamment so-
nores) à la tranquillité des
citoyens, ou de dilapidation
et dégradation des res-
sources naturelles (eau, sols,
forêts, littoral…). 

n Le Gouvernement a pris récemment une série de décisions relatives à la protection de
l'environnement. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Programme de permanence respecté
Le programme de permanence des commerces pour la
fête de l'Aïd El Adha a été largement respecté par les
commerçants réquisitionnés dans la wilaya d'El Oued, a-
t-on appris mardi auprès des responsables de la direction
du Commerce (DC).

aïd el adha à el oued
Eddalia au chevet des enfants malades à l'hôpital
Nafissa Hamoud
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia s'est rendue lundi au chevet des enfants malades à
l'hôpital, Nafissa Hamoud de Hussein Dey et Dar Errahma de Birkhadem avec
lesquels elle a partagé la joie d'Aid El Adha, appelant à cette occasion à faire
montre de solidarité notamment lors de ces fêtes religieuses.

solidarité
Sept hadjis algériens décédés depuis
le début du hadj 2019
Le nombre de pèlerins algériens décédés aux Lieux Saints
de l'Islam (Arabie Saoudite) depuis le début de la campagne
du hadj 2019 s'est élevé à 7 morts, suite au décès d'un hadji,
lundi à Mina, a appris l'APS auprès du chef de la délégation
consulaire algérienne.

arabie saoudite

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Mohammed Miraoui, a rendu visite
dimanche aux malades du service
pédiatrie de l'hôpital Nafissa-
Hamoud d'Hussein Dey (Alger) à l'oc-
casion de l'Aïd el-Adha.

Miraoui rend visite aux
enfants hospitalisés à
l'Hôpital d'Hussein Dey



Les citoyens se sont, cette
fois, joint aux rangs des étu-
diants pour les mêmes reven-
dications, qui ne changent pas
depuis une vingtaine de ven-
dredi déjà. Malgré la canicule
du mois d’août, et la période
marquée par la célébration de
l’Aïd El-Adha, les étudiants
semblent ne pas lâcher prise
jusqu’à atteindre leur objec-
tif principal, pour une transi-
tion démocratique crédible et
transparente, «loin de tous les
tenants du pouvoir actuel», a
fait remarquer un étudiant
présent dans la rue Larbi Ben
M’hidi, principal chemin de la
marche des étudiants. Ces
derniers refusent «l’instance
de dialogue national, des élec-
tions présidentielles, ainsi
que le dialogue avec les sym-
boles du régime du président
déchu, Abdelaziz Bouteflika».
Il est urgent, pour la majo-
rité des étudiants présents à
la marche d’hier, «d’aller vers
une période de transition, en
remplaçant les pions du ré-
gime politique par des intel-
lectuels, et en donnant, éga-

lement la chance aux
jeunes». Dans ce sens, les
étudiants organiseront leur
première conférence natio-
nale, laquelle aura lieu le 17
août, c’est du moins ce qu’a
rapporté le site électronique
TSA, ce dernier a détaillé,
selon ses sources, que «cette
rencontre sera organisée
conjointement par le Forum
des étudiants et le Pôle des
étudiants algériens, ainsi que
d’autres étudiants indépen-
dants». En citant, notam-
ment, le témoignage d’un étu-
diant qui a affirmé que «la
conférence aura pour but
d’unir et de renforcer les
liens entre les étudiants afin
de devenir une réelle force

de proposition politique». Il
faut rappeler que le Pôle des
étudiants algériens a été créé
au lendemain des marches
du 22 février autour d’un
noyau dur composé des
grandes écoles: l’Ecole natio-
nale polytechniques, l’ENSA,
l’EPAU et l’ESI. Ladite coali-
tion s’est agrandie, par la
suite, regroupant actuelle-
ment 13 établissements uni-
versitaires. Selon un membre
du Pôle, cité par TSA, «le
Forum des étudiants compte,
pour sa part, des étudiants
issus de plusieurs établisse-
ments universitaires, étant
donné que la situation poli-
tique est totalement bloquée,
nous allons proposer une

feuille de route commune
pour essayer de sortir de
cette crise». Le Pôle a proposé
deux feuilles de routes, une
avec le maintien de Bensalah
et l’autre sans le chef de l’État
intérimaire. On n’a pas enre-
gistré de majorité écrasante
ni pour l’une ni pour l’autre,
mais la tendance forte est en
faveur d’une feuille de route
pour une sortie de crise sans
Abdelkader Bensalah», d’après
ce qu’a expliqué le même in-
terlocuteur, ajoutant qu’«au
sein du Pôle, nous avons es-
sayé de trouver un compro-
mis de telle sorte que la feuille
de route aboutisse, avec ou
sans Bensalah».

Djamila Sai
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25e mardi de contestation estudiantine

Une nouvelle rencontre
prévue le 17 août
Dans la même perspective lancée, il y a
près de deux mois, pour trouver une
solution à la crise politique qui
perdure depuis plus de cinq mois, le
Forum civil pour le changement (FCPC)
prévoit d’organiser une deuxième
rencontre qui regroupera les différents
acteurs de la société civile et de la
confédération des syndicats algériens
(CSA), le 17 août en cours. L’objectif est
d’échafauder une nouvelle plate-
forme qui cristallisera toutes les
revendications populaires et établir
une feuille de route exhaustive devant
faire office d’une solution consensuelle
à la crise politique. Cette nouvelle
rencontre que prévoit le Collectif de la
société civile pour le changement qui
intervient en parallèle de la prochaine
réunion de l’Instance nationale du
dialogue et de la médiation, conduite
par l’ancien président de l’APN, Karim
Younes, susciterait des interrogations,
sachant que les composantes de cette
Commissions ont été supposées par ce
même Collectif, qui était à la fois
surpris et satisfait de son choix. Le
Forum de la société civile pour le
changement dans sa prochaine action
ne se précipite-t-il pas dans
l’émergence de certains clivages,
sachant qu’actuellement, la scène
politique en pleine ébullition et les
propositions de sorties de crise se
multiplient et se divergents, selon les
préalables de chaque obédience
politique et objectif du mouvement
populaire. Chaque partie campe sur
ses positions et affirme ses conditions,
ce qui rend l’éventualité de l’adoption
d’une solution consensuelle à la crise
plus difficile et compliquée. Des
initiatives jusqu’à lors mises à
l’épreuve de la rue qui rejette toutes
les propositions provenant d’autres
personnes que celles du « Hirak ».
Cette nouvelle rencontre qui devrait
avoir lieu samedi prochain, selon le
président du Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef), Boualem Amoura,
débouchera sur de nouveaux procédés
et de nouvelles suggestions. Cette
rencontre verra la participation, en
l’occurrence, de différentes
personnalités publiques, des
personnes issues du mouvement
populaire et même de certains partis
politique de l’opposition. Le Collectif
de la société civile pour le changement
est à pied d’œuvre depuis la première
rencontre, organisée le 15 juin
prochain pour parvenir à trouver une
solution consensuelle à la crise
politique, selon les déclarations de M.
Amoura qui a précisé dans son
intervention pour les médias que les
coordinateurs de cette nouvelle rencontre
ont entamé depuis plus de deux
semaines des visites et des rencontres
improvisées avec des partis politiques de
l’opposition afin de les initier à leur
projet. Ils se sont, également, entretenus
avec plus de 20 autres personnalités
nationales et actives issues du
mouvement populaire et qui devront
participer à la rencontre pour trouver une
solution à la crise politique et éviter au
pays d’aller vers l’impasse. L’objectif de
cette rencontre est d’élaborer une
nouvelle plate-forme commune qui
reflétera les revendications populaires, a
fait savoir, le même intervenant qui a mis
l’accent sur l’importance d’organiser une
Conférence nationale  qui regroupera tous
les partis politiques actifs sur le terrain. Il
a toutefois réitéré la nécessité du départ
du gouvernement en place et le chef
d’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah,
pour pouvoir commencer un dialogue
sérieux. C’est le même préalable imposé
par l’Instance nationale du dialogue et
de médiation.

Samira Takharboucht

F O R U M

Société civile

Climatologie

Des records de chaleur
dans plusieurs régions
du pays
Le mois de juillet 2019 a été
«particulièrement chaud», de jour
comme de nuit, avec des "records" de
chaleur battus dans plusieurs régions
du pays, où le mercure a dépassé de
+3,3 C la normale en température
moyenne, a indiqué le directeur du
Centre climatologique national (CCN),
Salah Sahabi-Abed. «Juillet 2019 a été
très chaud dans la majeure partie du
pays. Il a fait entre 0.2 et 3,3 C de plus
que la normale en température
moyenne et nous avons enregistré en
parallèle des températures maximales
nettement au-dessus de la normale
mais variables en magnitude d'une
région à une autre», a déclaré à l'APS
M. Sahabi-Abed. Selon le même
expert, les écarts des températures
maximales moyennes par rapport à la
normale des mois de juillets calculés
sur la période 1981-2010 étaient
importants. Globalement, ils ont varié
de +0.2 C à +3.7 C. Ainsi, de nouveaux
records de température maximale ont
été battus dans plusieurs wilayas du
pays à savoir, Adrar avec 50,0 C, Arzew
(44,5 C), Béni-Saf (40,9 C), Ténès (44,0
C), Mostaganem (45,9 C), Tiaret (43,0 C)
et Mecheria (43,5 C). Concernant les
températures minimales moyennes
(où de nuits), les écarts par rapport à
la normale étaient également chauds
et importants variant de +0.1 à +3.6 C,
à l'exception de la région de Tindouf
où on a enregistré un écart de l'ordre
de -1.1 C ceci à cause de l'influence des
vents marins  arrivant de l'océan
Atlantique de l'ouest.

Agence

B R È V E

Au lendemain de la célébra-
tion de la fête de l’Aïd El-
Adha, dans différentes wi-
layas du pays, à l’instar de la
capitale,  une forte mobili-
sation des étudiants a été
remarquée, hier à Alger-
Centre, pour revendiquer le
départ du régime politique,
brandissant des slogans
«Etat civil et non militaire».

Les citoyens se joignent aux étudiants  

Le Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD) estime que
le projet de la Convention des
forces de l’alternative démocratique
prévue le 31 de ce mois dont il fait
partie est l’antithèse de la thèse
qui voudrait réduire la contesta-
tion populaire à une crise de pou-
voir et qui, observe le parti, trouve-
rait son épilogue dans l’organisa-
tion d’une nouvelle élection
présidentielle, saupoudrée de
quelques garanties, par ailleurs,
précisément, impossibles à réunir
dans le cadre du système politique
actuel. «Notre participation dans le
cadre des forces de l’alternative dé-
mocratique composée, pour rap-
pel, de représentants du FFS, du
RCD, de l’UCP, du PT, du PST, du
MDS, du PLD et celui de la LADDH
(aile que dirige Me Noureddine Be-
nissad), procède d’un choix straté-
gique qui a pour but le rassemble-
ment des forces de progrès et la re-
cherche des conditions idoines
pour la construction d’un nouveau
contrat social », relève le parti de
Mohcine Bellabes. Les résolutions
attendues de ce rendez-vous pro-
grammé pour la veille d’une ren-
trée sociale, compliquée par les er-
rements d’un gouvernement illégi-
time,  note le parti dans la
résolution de son dernier Conseil
national, visent à construire et à
consolider les convergences entre
tous les forums et les initiatives dé-
mocratiques qui animent majoritai-
rement le mouvement populaire.

«Face à la contre-révolution enclen-
chée par le Haut commandement
militaire avec ses manœuvres de
division entre les enfants d’un
même peuple millénaire, l’instru-
mentalisation de la justice pour
sévir contre des manifestants pa-
cifiques, la  criminalisation de l’opi-
nion libre et de l’action politique
et la mainmise sur les médias, le
combat pacifique, au grand jour,
demeure le seul rempart contre l’ar-
bitraire et les tentations du pire »,
note le RCD. Jusque-là, poursuivent
les rédacteurs du document, le
mouvement populaire n’est pas
tombé dans le piège de l’option de
la structuration verticale susurrée
çà et là par nombre d'experts. «L’al-
ternative n’est pas le choix entre
cette option suicidaire, irréalisable
dans les faits et qui redonnerait la
main aux chantres de la présiden-
tielle, sponsorisée par les débris
du système et l’autre option qui
consiste en l’absence de toute cen-
tralisation du mouvement et qui
tend aujourd’hui à donner du carbu-
rant à certaines dérives gauchistes»,
ajoute le communiqué du parti de
Mohcine Bellabes. Considérant que
le choix de créer des divergences
artificielles entre les tenants d’une
présidentielle sans conditions ni
préalables avec un autre pôle du
même système qui serait pour des
mesures d’apaisements avant la
fixation de la date d’un scrutin pré-
sidentiel ne trompe personne. Il
s’agit, dit-il, pour le pouvoir en

place, de focaliser le débat sur deux
fausses solutions qui procèdent de
cette même option, dans une situa-
tion de verrouillage du champ mé-
diatique y compris par le blocage
des sites d’information. «Dans ce
dernier secteur, il y a lieu de rappe-
ler que c’est toujours la famille du
président déchu qui veille à la cen-
sure, ce qui donne encore du crédit
aux voix qui estiment que le 5e man-
dat est dans les faits en cours», no-
tent encore les rédacteurs du do-
cument. Appelant au passage l’en-
semble des acteurs de cette période
cruciale pour l’avenir de notre pays
à entendre les cris de l’Algérie pro-
fonde qui bat le pavé depuis bientôt
six mois pour l’avènement d’un ave-
nir meilleur pour les générations fu-
tures, à privilégier le devoir patrio-
tique pour hisser notre pays dans le
sens de l’Histoire et à honorer les sa-
crifices de notre peuple pour re-
trouver le chemin de la liberté, du
progrès et de la justice. La lame de
fond du soulèvement populaire du
22 février, considère le RCD, ne peut
être une simple parenthèse dans la
vie de la Nation. Elle fait peur aux
uns et impatiente d’autres. «Le de-
voir patriotique nous dicte d’entre-
tenir la mobilisation, d’aider à la
clarification et à la construction de
convergences pour l’avènement
d’une transition pacifique de rup-
ture et de liberté. C’est la ligne de
conduite du RCD», concluent les ré-
dacteurs du document.

Rabah Mokhtari

L’antithèse de la thèse qui voudrait réduire la
contestation populaire à une crise de pouvoir

Le RCD s’exprime sur le projet de la Convention des forces de l’alternative démocratique

n «Il faut remplacer les pions du régime politique par des intellectuels, et en donnant, également la
chance aux jeunes». (Photo : D.R)



Placé ce dernier lundi 8 juillet
sous mandat de dépôt à la pri-
son d’El Harrach par le juge
enquêteur près la Cour su-
prême à Alger, il devrait faire
face à plusieurs autres accu-
sations dont celle de pillage
du patrimoine de la Coopéra-
tive Agricole Régionale Spé-
cialisée en Culture indus-
trielle (Carsci) Lalaymia La-
khdar. Elles ont pour auteurs
des milliers d’agriculteurs,
éleveurs et autres témoins di-
rects ou indirects du détour-
nement de moyens financiers,
biens mobiliers et immobi-
liers des coopérateurs des wi-
layas de Annaba et Tarf. «Avec
une justice qui étudiera équi-
tablement les faits qu’ils lui
sont reprochés, Saïd Barkat
ne sortira pas de prison de
sitôt. A la dilapidation de de-
niers publics, conclusions de
contrats contraires à la régle-
mentation, mauvaise utilisa-
tion de la fonction et falsifica-
tion de procès-verbaux  qui
lui sont déjà reprochés, il va
falloir ajouter le pillage des
cinq unités de transformation
(tabac, tomate, olive, coton
et matériel agricole), ou de
terres agricoles et biens mo-
biliers et immobiliers s’éten-
dant sur plus de 41 hectares,
dont quatre couverts à An-
naba et Tarf. 
Parce qu'ils ont été livrés à

l’appétit d’aigrefins que Saïd
Barkat a lui-même mis en
place, tous ces biens sont en
phase de disparition. Après
de longues années de combat
livré contre ce que les 4.000
coopérateurs qualifient de sa-
boteur de l’agriculture natio-
nale, force est de dire que, si
rien n’est fait rapidement, ces
structures socio-écono-
miques seront démantelées.
Leurs biens mobiliers et im-
mobiliers se comptent par
milliers de milliards de cen-
times. Ils ont été détournés
avec le consentement de Saïd
Barkat directement impliqué
dans l’affaire des 30 milliards
DA  Ce montant a été versé
sur le compte de Amar Saï-
dani, président de l’APN et 
P-dg de la Générale des
Concessions Agricoles (GCA)
ami proche des deux Saïd
Bouteflika et Barkat. Les nom-
breuses dénonciations trans-
mises, preuves à l’appui, par
les agriculteurs et les gestion-
naires de la Carsci Lalaymia

Lakhdar devenue par la suite
Capcs n’ont jamais eu de
suite. Elles ne l’ont toujours
pas de suite à ce jour. Et pour-
tant, l’inventaire des biens de
cette véritable institution in-
dique qu’elle dispose d’un
riche patrimoine à Annaba et
Tarf et également en France.
Ces biens se composent de
plusieurs dizaines d’hectares
de terre arable, de six unités
de production et de transfor-
mation de divers produits
agricoles (tomate, coton,
tabac, olives), d’élevage, de
locaux commerciaux, de mai-
sons de maître, une menuise-
rie, des docks silos, d'une sta-
tion expérimentale d'élevage
(bovins, ovins, caprins, équi-
dés, abeilles), de bâtis, dont
ceux formant actuellement les
sièges des banques et assu-
rances mutuelles, de santé,
dont l'actuelle clinique Saint
Thérèse. 
Même en France du côté de
Marseille et d’Aïx en Pro-
vence, ces biens sous gestion

algérienne sont livrés depuis
les années 2000 à la voracité
insatiable des remplaçants du
même Saïd Berkat. La cession
tacite de tout ou partie de ce
riche patrimoine et la mau-
vaise gestion de la coopéra-
tive en question ont réduit à
néant les acquis accumulés
au lendemain de l’indépen-
dance par les adhérents.
Toutes les dénonciations par
voie de correspondances
adressées aux autorités natio-
nales, celles des agriculteurs,
cadres dirigeants, presse et
par voie de justice, ont fait
l’objet de blocage systéma-
tique par Saïd Barkat. C’est
ce même aboutissement qui
a caractérisé les enquêtes ju-
diciaires de la police et de la
Gendarmerie. Les multiples
saisies opérées par des créan-
ciers, dont la Banque algé-
rienne de développement
rural, n'ont pas suscité de ré-
action du ministère de l'Agri-
culture de l’époque Saïd Bar-
kat. Assuré d’une totale im-
punité y compris au
lendemain de sa nomination
au titre de sénateur représen-
tant le tiers présidentiel, le
sieur ne pensait qu’à se rem-
plir ses poches. Celles aussi
de son ami Amar Saïdani qui
ayant senti le vent tourner, a
pris la fuite pour s’installer
en famille en France. Depuis
des années, son ouverture
pour enquête judiciaire et
poursuites butait sur les in-
terférences et l'intervention-
nisme de Saïd Barkat et Amar
Saïdani. Avec le «Hirak», l’in-
terpellation et la mise sous
mandat de dépôt du premier
les langues se délient sur ce
dossier. A. Djabali

Saïd Barkat  l'ancien mi-
nistre de l’Agriculture et du
Développement Rural jus-
qu’à la fin des années 2000
avant d’être nommé mi-
nistre de la Santé et de la
Solidarité nationale, pour-
rait voir son dossier judi-
ciaire s’alourdir davantage. 

Le dossier Saïd Barkat s’alourdit
Pillage du patrimoine agricole M E S S A G E

Les résultats 
réalisés par l'ANP sont
désormais «manifestes
et palpables»

L
e Général de Corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, Chef

d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) a affirmé, hier à
Alger, que les résultats réalisés par
l’ANP sont désormais «manifestes et
palpables», ce qui a permis à nos
Forces Armées «de se hisser aux
rangs les plus élevés qui cadrent avec
les exigences de préserver l’Algérie
«forte, redoutable, souveraine et
indépendante». «Les résultats des
grandes étapes parcourues, ces
dernières années, par l’Armée
nationale populaire, digne héritière
de l’Armée de Libération Nationale,
dans tous les domaines et sur tous
les échelons sont désormais
manifestes et palpables, ce qui a
permis à nos Forces Armées de se
hisser aux rangs les plus élevés qui
cadrent parfaitement avec les
exigences de préserver l’Algérie
toujours et à jamais forte,
redoutable, souveraine et
indépendante», a indiqué le chef
d'Etat-major de l'ANP lors d'une
cérémonie de présentation de vœux
à l’occasion de l’Aïd El-Adha El-
Moubarak.
Il a relevé, souligne un communiqué
du ministère de la Défense
nationale, que «cette indépendance
qui ravive en nous à chaque occasion
les haut-faits de ces vaillants
hommes parmi les chouhada d’hier
et d’aujourd’hui, qui ont concrétisé
sur le terrain le sens du sacrifice et
d’abnégation, et auxquels nous
devons tous rendre un vibrant
hommage à leur mémoire, d’être
fidèles à leur serment, et d’implorer
Allah Le Tout-Puissant pour qu’Il ait
leurs âmes en Sa Sainte Miséricorde,
les accepte dans Son Vaste Paradis et
qu’Il en fasse un exemple à suivre
pour l’ensemble des enfants de
l’Algérie indépendante, afin qu’ils
puissent emprunter leur chemin
persévérant et dévoué et être les
dignes successeurs de leurs dignes
prédécesseurs». « Tel est le capital
riche qui mérite auprès de tous les
hommes de l’ANP aujourd’hui et
demain, d’être valorisé avec estime
et gratitude afin que chacun ait une
autre motivation à fournir davantage
d’efforts permettant à nos Forces
Armées d’être toujours à la hauteur
de leurs responsabilités et de
l’ampleur des missions qui leur sont
assignées. Ces missions que nos
Forces Armées s’honorent toujours de
les assurer et de les accomplir de la
manière la plus idoine et la plus
judicieuse, au service du peuple et
pour défendre la patrie», a précisé le
vice-ministre de la Défense
nationale. Le Général de Corps
d'Armée a tenu, à cette occasion, en
présence des chefs de départements,
des directeurs et des chefs de
services centraux du MDN et de
l’Etat-Major de l’ANP à adresser ses
meilleurs vœux à l’assistance et à
travers eux à leurs familles et
proches, ainsi qu’à l’ensemble des
personnels de l’ANP, «priant Allah Le
Tout-Puissant sécurité et paix pour le
peuple algérien, et souhaitant à nos
bénits hadjis, que leur pèlerinage
soit accepté, que leurs prières soient
exaucées, que leurs péchés soient
pardonnés et qu’ils puissent
regagner leur pays et retrouver les
leurs sains et saufs».

Agence

Gaïd Salah

n La liste de la bande de voleurs risque d’être longue. (Photo : D.R)
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L’incivisme et l’incivilité gangrènent nos villes

L’incivisme et l’incivilité des Algériens met tou-
jours en mal la vie en société. Le constat durant
et après la fête de l’Aïd El Adha est plus
qu’éprouvant que désolant. Comme chaque
année, des comportements d’incivilités ont été
constatés au niveau de plusieurs wilayas du
pays, en guise de protestation contre la pénu-
rie d’eau, coupure d’électricité et jets de déchets
anarchiques. Des comportements encouragés
par la mauvaise gouvernance et la souffrance
de la population durant ces périodes de fête, à
laquelle s’ajoute l’incivisme social. Aucune
condition du citoyen n’est respectée. Tout est
bafoué par des comportements néfastes et in-
admissibles à la veille de la fête de l’Aïd El Adha
où plusieurs routes nationales ont été barrées
par des citoyens qui protestaient contre la pé-
nurie d’eau et les coupures d’électricité qui les
touchent depuis plusieurs jours. Paralysant
ainsi la circulation et immobilisant les automo-
bilistes pendant plusieurs heures sur la route na-
tionale menant vers Bouira, Tizi-Ouzou et Béjaïa.
Des actes similaires ont été enregistré dans
plusieurs autres wilayas, notamment, du Sud.
Ce mouvement de protestation citoyen a duré
pendant les deux jours de l’Aïd et a provoqué
le courroux d’autres citoyens qui ont fusti-
geaient ce comportement inopportuns, notam-
ment, en cette période de fête. En plus de ces
incivilités s’ajoute l’incivisme social qui gan-

grène la société algérienne. Sans forcer, il ne se
passe pas un jour, sans que le citoyen entrave
et transgresse une règle de la vie commune en
société. La situation s’aggrave durant les pé-
riodes de fête, notamment, de l’Aïd El Adha, qui
est devenue par la force de constat synonyme
d’insalubrité. Les raisons et les conséquences
inhérentes de manque de contrôle et d’implica-
tion des pouvoirs publics qui se sont focalisés
essentiellement sur le respect des permanences
commerciales négligeant à grande échelle l’opé-
ration de la collecte des déchets, notamment,
des toisons des moutons qui envahissent les
rues et les cités des centres-villes, nuisant ainsi
à la santé publique et environnementale. Ce
n’est pas nouveau et ceci ne risque pas de
changer tant que l’incivisme de la pensée per-
siste dans une société traditionaliste, qui
cherche un changement radical plutôt de son
système politique. Sachant que le changement
et la prospérité d’une société passe avant tout
par l’éducation. Tous complices de la situation
actuelle de nos villes. L’incivilité en matière de
déchets gangrène chaque quartier, chaque rue
et chaque espace publics de nos villes. Les ex-
ceptions sont rares. Difficile de rêver de la ville
de demain. Pour ramasser plus de 5 millions de
peaux de moutons à travers le territoire natio-
nal, il faudrait mettre en place une véritable
stratégie et un véritable plan de gestion des

déchets durant cette période. Un cumul de
peaux et de déchets sous des températures
dépassant les 40° ne peut se contenter   d’une
ou de deux opérations de ramassage, notam-
ment, en absence d’un service régulier des
agents d’entretien durant cette période de fête.
Un cumul de déchet organique qui s’ajoute à la
saleté chronique de nos villes. En effet, le phé-
nomène ne se résume pas aux espaces urbains,
mais il s’étale vers les zones rurales qui, faute
de décharge et de moyen, jettent leurs déchets
en pleine nature. Un comportement des plus af-
fligeant. Comment lutter contre ces incivilités
et cet incivisme ?  La sensibilisation n’a jamais
influencé positivement le citoyen qui à chaque
fois retombe dans ses vieilles pratiques. Pour
éradiquer ce fléau social à effet désastreux sur
l’environnement et la santé publique, les pou-
voirs devraient sévir davantage et adopter des
mesures coercitives afin de contraindre le ci-
toyen à respecter la nature et l’ordre public. Le
système des consignes devrait être établi,
comme première tentative, comme se fait de par
le monde. Les récidivistes devraient écoper
d’amende et des sanctions judiciaires. D’ici là,
l’atteinte à l’environnement et à l’ordre public
est mise à chaque fois à jour par la société al-
gérienne qui cherche le changement politique
et l’épanouissement social.

Samira Takharboucht

L’arrière-goût pestilentiel de l’Aïd
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La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia s'est rendue lundi au chevet des enfants malades à
l'hôpital, Nafissa Hamoud de Hussein Dey et Dar Errahma de Birkhadem avec
lesquels elle a partagé la joie d'Aid El Adha, appelant à cette occasion à faire
montre de solidarité notamment lors de ces fêtes religieuses. (Photo > D. R)

Vers l'unification des programmes de divertissement
lors de la prochaine résidence de solidarité

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition
de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué, jeudi à Alger, que les programmes
de divertissement seront unifiés l'année prochaine au niveau de toutes
les résidences de solidarité relevant de son secteur. Ces structures
seront renforcées également par des cycles de formation au profit
des enfants en matière des droits de l'enfant. (Photo > D. R. )

Tamanrasset et Djanet : 
Vingt-trois orpailleurs arrêtés 

Vingt-trois (23) orpailleurs ont été arrêtés à Tamanrasset et Djanet
par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont
saisi du matériel servant à l'exploitation illégale de l'or, indique lundi
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

(Photo > D. R.)

Eddalia au chevet des enfants malades 
à l'hôpital Nafissa Hamoud

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

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mohammed Miraoui, a rendu visite dimanche aux malades du service
pédiatrie de l'Hôpital Nafissa-Hamoud d'Hussein Dey (Alger) à l'occasion
de l'Aïd el-Adha.

(Photo > D. R.)

Aïd el-Adha : Miraoui rend visite aux enfants
hospitalisés à l'hôpital de Hussein Dey

Oum El–Bouaghi
Plus de 20 milliards
de centimes de
défaut de facturation
en un mois
Le bilan mensuel de la
Direction du commerce et des
prix de la wilaya de Oum El
Bouaghi dont nous détenons
une copie fait ressortir que
durant le mois de juillet 2019,
plus de 1053 interventions ont
été opérées par les contrôleurs
de la DCP à travers 29
communes à l’issue desquelles
71 procès verbaux furent dressés
à l’encontre des commerçants
défaillants et non respectueux
des règles de transaction
commerciale. Parmi – eux 66
ont été estes en justice. Les
mêmes services ont saisi 898
kilogrammes de divers produits
impropres a la consommation,
notamment la viande non
estampillée et certaines
denrées alimentaires d’une
valeur estimée à 351 055, 00
DA. Par ailleurs, la valeur des
produits saisis pour défaut de
facturation durant la période
allant du 1er juillet au 31 juillet
2019 s’élève à 209 789 440, 93
DA relevés surtout au niveau
des importateurs. L’on signale
également qu’il a été proposé
la fermeture administrative de
11 locaux de commerce dont 3
exécutés pour infraction liée au
défaut du registre de
commerce. A noter aussi que 36
prélèvements d’échantillons
ont été effectués aux fins
d'analyses microbiologique et
physicochimique. 

A.Remache

Bouhadjar (Aïn Témouchent)

Suicide par électrocution
à Hamam Bou-Hadjar
En ce jour de l’Aïd el Adha, la
population de la ville de
Hammam Bou-Hadjar a été
ébranlée par la terrible
nouvelle de la mort atroce
d'un jeune homme qui s'est
suicidé en touchant les fils
électriques d'une câble très
haute tension, à la sortie Est
de la ville thermale. 
D'après des informations
concordantes, le malheureux 
( K.Y) âgé de 28 ans, et qui n'a
pas toutes ses facultés
mentales, a grimpé un poteau
électrique dans l'après midi de
ce dimanche, vers les coups de
18h30 et s'est agrippé aux fils
électriques, avant d’être
instantanément électrocuté.
Les éléments de la protection
civile se sont rendus aussitôt
qu'ils ont été avisés sur les
lieux du drame et ont fait
descendre le corps sans vie du
malheureux qu'ils ont évacué
aux urgences médicales puis
déposé à la morgue de
l’hôpital de la ville. Une
enquête a été ouverte par la
gendarmerie nationale pour
déterminer les causes et
circonstances de ce drame.

S.Djelloul

é c h o s  

Dix-sept (17) personnes ont
trouvé la mort et 22 autres ont
été blessées à la suite de 11 ac-
cidents de la circulation sur-
venus, durant la période du 08
au 10 août courant, à travers
le territoire national, indique
samedi, un bilan de la Direc-
tion générale de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a
été déploré au niveau de la wi-
laya de Tiaret avec cinq (05)
personnes décédées et six (06)
autres blessées, suite à une
collision entre deux (02) véhi-
cules légers, survenue sur la
RN n 14, commune de Takhe-
maret, daïra de Frenda, précise
la même source. Par ailleurs, et
"dans le cadre du dispositif de

surveillance des plages et bai-
gnades, les secours de la Pro-
tection civile ont effectué, du-
rant la même période de réfé-
rence, 1707 interventions ayant
permis de sauver d'une noyade
certaine 1054 personnes, ainsi
que le repêchage de 05 per-
sonnes décédées par noyade
en mer dans les wilayas de Be-
jaïa, Tipaza, Tlemcen, Oran et
Ain-Témouchent", est-il ajouté.
En outre, il est à noter le décès
de deux (02) autres personnes
par noyade dans des plans
d'eau à Cherchell (Tipaza) et à
Bouguirat (Mostaganem),
conclut le communiqué.

Agence

L’affaire remonte au
dimanche passé lors
de la prière de l’Aïd
au niveau d’une mos-
quée située dans la
périphérie d’El -
Khroub (Constan-
t ine).  Le mis en
cause s’est adressé
à l’imam devant les
f idèles lui  repro-
chant selon lui
d’avoir mêlé la poli-
t ique à la rel igion.
L’incident s’est répé-
tée lors de la prière
du Maghreb où selon
nos sources,  la
même personne s’en
est  prise une nou-
velle fois à l’imam,
a-t-on appris. À tra-
vers une vidéo pos-
tée sur les réseaux
sociaux, on peut voir
l ’ individu crier :
«Vous n’avez pas le
droit de faire de la
politique dans la
mosquée. Ce lieu de
culte a été construit
pour la religion et
non pas pour la poli-
tique». Le Bon Dieu a
dit : « Ne priez per-
sonne avec Allah». En
réponse à quelques
personnes présentes,

le mis en cause a in-
diqué, je cite : « Je
suis venu dire à
l’imam qu’il n’a pas
le droit de parler de
politique dans la
mosquée». Sur la
même vidéo, un fi -
dèle a pris la défense
de l’imam en faisant
savoir à l ’ individu
qu’il  n’avait pas le
droit de s’adresser à
l’imam. «Je suis res-
ponsable, la moquée
n’est pas la propriété
privée de l ’ imam
mais de l’ensemble
des Musulmans», a
répondu l ’ individu
en question. Certains
sages ont tenté de
calmer la personne
en question qui a
quitté la salle de
prière en disant :
«Voilà, après 20 ma-
nifestations, i ls
n’avaient pas pu dire
la vérité. Aujourd’hui
ils continuent à ins-
trumentaliser la mo-
quée à leurs propres
intérêts. Cette poli-
tique menée depuis
20 ans par le pouvoir
de l’ex-président de
la République a

mené le  pays tout
droit  à  la  catas-
trophe. Maintenant,
vous voulez conti -
nuez avec le même
système, je vous jure
qu’on vous laissera
pas faire» ,  a -t - i l
lancé. Par ail leurs,
nous avons appris
qu’une plainte a été
déposée au niveau
de gendarmerie d’El-
Khroub. La personne
à l’origine de cet in-
cident a été convo-
qué par les services
de sécurité chargée
de cette af faire.
Après les procé-
dures règlemen-
taires,  i l  sera pré-
senté devant le par-
quet. 
Nous avons appris
que la Direction des
affaires religieuses
de Constantine, s’est
constituée partie ci-
vi le  dans cette af -
faire. Signalons que
cet incident n’est
pas la  premier du
genre,  plusieurs
imams ont fait l’ob-
jet d’agressions. 

Moncef Redha

Incident survenu au niveau d’une mosquée à El Khroub 

17 décès et 22 blessés en 48 heures
Accidents de la circulation

Un individu a été convoqué par la endarmerie nationale à
la suite d’une agression verbale sur la personne de l’imam
d’une mosquée située dans la périphérie d’El- Khroub
(Constantine).

L’agresseur interpellé par 
la Gendarmerie nationale
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Sahara occidental Palestine

Arabie saoudite

nLe président palestinien Mahmoud Abbas . (Photo > D. R.)

Le rassemblement initié par la Fédé-
ration des associations espagnoles
de solidarité avec le Sahara occi-
dental et la délégation sahraouie
pour l'Andalousie afin d'exiger de
l'Etat espagnol d'assumer ses res-
ponsabilités au Sahara occidental
et de mettre fin au chantage du ré-
gime marocain, a souligné l'agence
SPS.
«Nous nous joignons aux associa-
tions amicales et à la communauté
sahraouie d’Andalousie pour
condamner les violations
constantes du droit international
au Sahara occidental par le régime
marocain. Nous voulons également
rappeler au gouvernement espagnol
sa responsabilité juridique et his-
torique», a souligné Mohamed Zrug,
délégué sahraoui pour l'Andalou-
sie.
De son côté, le président de l'asso-
ciation des amis du peuple sahraoui
du Camp de Gibraltar, Pablo Bian-
chi, a affirmé que les membres de
son mouvement sont venus manifes-
ter devant le siège du consulat du
Maroc pour dénoncer «les crimes
commis par le régime marocain
contre le peuple sahraoui» et pour
exiger «la fin de l'exploitation des
ressources naturelles sahraouies
par le Maroc et l'Union européenne».
«La répression marocaine a trans-
formé le Sahara occidental en la
plus grande prison à ciel ouvert du
monde», a dénoncé, en outre, M.
Pablo.
Lors de ce rassemblement, les ma-
nifestants ont scandé plusieurs slo-
gans exprimant leur soutien au
peuple sahraoui vivant dans les
zones sahraouies occupées et ré-
itérant leur conviction de continuer
à résister jusqu'à la réalisation de
leur droit à l'autodétermination et
de liberté. Pendant la manifestation,
des moments de tension ont été
vécus lorsque des éléments du ré-
gime marocain ont tenté de pertur-
ber le rassemblement en improvi-
sant un sit-in parallèle et portant
des portrait du roi du Maroc, alors
que d'autres ont proféré des insultes
à l'égard des manifestants sah-
raouis. La police espagnole a dû in-
tervenir pour expulser les éléments
du Makhzen des lieux du rassem-
blement, a fait savoir l'agence sah-
raouie. Les grandes villes espa-
gnoles, notamment Madrid, Barce-
lone, Valence, Séville et d'autres
provinces du pays ont abrité à plu-
sieurs occasions des manifestations
de solidarité avec le peuple sah-
raoui. Des enfants sahraouis ont été
également accueillis par des muni-
cipalités ibériques dans le cadre du
programme «Vacances en paix», ini-
tié par des associations espagnoles
de soutien au peuple sahraoui.
Des organisations cubaines condam-
nent la répression marocaine dans
les zones occupées du Sahara occi-
dental L'Institut cubain d'amitié avec
les peuples (ICAP) et l'Association
cubaine des Nations unies, organisa-
tions de la société civile, ont
condamné la répression marocaine

dans les zones occupées du Sahara
occidental, appelant la communauté
internationale à permettre au peuple
sahraoui d'exercer son droit à l'au-
todétermination et de vivre en paix
sur son territoire.
S'exprimant après la violente ré-
pression marocaine déclenchée
contre la population sahraouie de
Laâyoune occupée, l’Institut cubain
d’amitié avec les peuples a affirmé
que la violence contre cette ville
doit «cesser immédiatement», souli-
gnant que la communauté interna-
tionale ne devrait pas «tolérer ces
actions contre des civils sahraouis
qui revendiquent uniquement leurs
droits», a indiqué l'agence SPS.
Le Maroc est accusé d'avoir créé
une atmosphère d'oppression et
d'horreur au Sahara occidental,
après l'assassinat en marge de la
célébration pacifique de la victoire
de l'équipe algérienne de football
en finale de la CAN face au Sénégal
(1-0), d'une jeune sahraouie, Sabah
Othman Omeida, tuée par les forces
de répression marocaines dans la
ville de Laâyoune occupée alors que
plusieurs autres Sahraouis ont été
blessés.
La jeune fille, Sabah Othman, 23 ans,
a subi un accident mortel intention-
nel par la police marocaine qui a
foncé sur la foule à pleine vitesse,
selon des sources médiatiques sah-
raouies sur place.
Dénonçant les violences exercées
par la police marocaine dans les ter-
ritoires sahraouis occupés, l'Insti-
tut cubain d'amitié avec les peuples
a exprimé ses regrets suite au décès
de la jeune fille sahraouie.
«Conformément aux principes de la
politique étrangère de la révolution
cubaine, nous appelons de nos
vœux la recherche d'une solution
définitive à la question du Sahara oc-
cidental, qui permettrait au peuple
sahraoui d'exercer son droit à l'au-
todétermination et de vivre en paix
sur son territoire», a ajouté l'ICAP.
Réitérant son soutien aux efforts
déployés par les organismes inter-
nationaux pour trouver une solu-
tion définitive de la cause sahraouie,
l'Institut cubain a précisé qu'il est
«impératif» que la communauté in-
ternationale s'engage à mettre en
œuvre toutes les résolutions et dé-
cisions adoptées par l'ONU pour la
résolution de ce conflit.

Appels à l'organisation d'un réfé-
rendum d'autodétermination du
peuple sahraoui
De son côté, l'Association cubaine
des Nations unies a réaffirmé dans

un communiqué, cité lundi par
l'agence SPS, son soutien à la juste
lutte du peuple sahraoui. Faisant
partie des organisations de la so-
ciété civile cubaine dotée du sta-
tut consultatif auprès du Conseil
économique et social des Nations
unies (Ecosoc), l'Association cu-
baine défend les principes de la
Charte des Nations unies et les
justes causes des peuples.
Dans ce contexte, l’ONG cubaine a
condamné «les politiques discrimi-
natoires appliquées par le régime
marocain dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental».
«Les conditions précaires et diffi-
ciles dans lesquelles vivent des mil-
liers de citoyens sahraouis dans
des camps de réfugiés, où la pénu-
rie d’eau, de nourriture, de médica-
ments et une défense insuffisante
contre les catastrophes naturelles
les rendent extrêmement vulné-
rables aux épidémies et aux mala-
dies, notamment parmi la popula-
tion enfantine», a également déploré
l'Association cubaine.
Réitérant son soutien au droit du
peuple sahraoui de décider de son
destin dans des conditions qui ga-
rantissent la paix, la liberté, le bien-
être social, économique et cultu-
rel, l'Association a précisé toute-
fois que «ces objectifs attendus
n'ont pas encore été atteints».
A cet effet, elle a appelé à la réalisa-
tion d'un référendum comme
convenu par l'ONU permettant au
peuple sahraoui de décider de lui-
même.
Dans son message de soutien au
peuple sahraoui, l'Association de
la société civile cubaine a appelé
la communauté internationale à se
conformer aux dispositions des or-
ganes de l'ONU et aux normes du
droit international, en particulier
la résolution 1514 concernant la dé-
claration sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples co-
loniaux.
«Le peuple sahraoui a le droit de
décider de son avenir et de vivre
dans des conditions qui garantis-
sent la paix, la liberté et son bien-
être social, économique et cultu-
rel» , a rappelé, en outre, l'ONG cu-
baine.
«La question du Sahara occidental
doit rester l’un des objectifs fonda-
mentaux des ordres du jour des tra-
vaux de l’Assemblée générale, prin-
cipalement au sein de son Comité
spécial sur la décolonisation et du
Conseil de sécurité des Nations
unies», a-t-elle encore souligné.

R.I

,Des pluies orageuses
accompagnées de vents
très forts, annoncées au-
paravant par les services
météo saoudiens, ont été
enregistrées, lundi après-
midi à Mina. Dans une dé-
claration à l'APS, le chef
de la délégation de la pro-
tection civile à la mission
algérienne du Hadj, Bra-
himi Belkacem, a affirmé
que ses équipes «maîtri-
sent la situation», appe-
lant les hadjis à garder
leur calme.
«Aucune perte n'est a dé-
plorer dans les rangs des
hadjis algériens», a-t-il as-
suré, soulignant que ces
précipitations avaient
coïncidé avec la sortie
des groupes de hadjis
pour accomplir le rite de
lapidation de Satan à
l'aide de cailloux (Djama-
rat al-Aqaba), au premier

jour d'El Tachrik (11
Dhou el Hidja). A cet
effet, des hadjis et
membres de la mission
du Hadj ont inspecté les
tentes à Mina, dont plu-
sieurs ont été submer-
gées d'eau, sans, toute-
fois, enregistrer de
pertes, selon des infor-
mations préliminaires.
Pour sa part, le chef du
centre de la Mecque, Mo-
hamed Cheikh a affirmé
«qu'aucune perte n'était à
déplorer, suite à ces in-
tempéries».
Cependant, les hadjis
dont les tentes ont été af-
fectées par les pluies ont
demandé à être hébergés
à la Mecque, après l'ac-
complissement du rite de
Lapidation à Mina, pro-
posant d'y retourner de-
main.

R.I

,La présidence pales-
t in ienne a  qual i f ié ,
lundi ,  d ' i l lég i t ime
toute action ou déci-
sion qui affecterait les
droits des Palestiniens
et la légitimité interna-
tionale, en réaction à
des informations fai -
sant  état  d 'un projet
v isant  à  imposer  un
contrôle israélien sur
les colonies juives im-
plantées en Cisjorda-
nie occupée. «Cette ac-
tion (contrôle israélien
sur les colonies juives)
aura de graves consé-
quences»,  a  averti  le
porte-parole de la pré-
sidence, Nabil Abu Ru-
deineh,  c i té  par
l'agence palestinienne
Wafa. Selon des infor-
mations diffusées par
des médias israéliens,
le premier ministre is-
raélien, Benyamin Ne-
tanyahu, a adressé une
demande de soutien au
président  américain
Donald Trump,  a f in
d'imposer la prétendue
«souveraineté» israé-
l ienne aux colonies
juives de Cisjordanie
occupée avant les élec-

t ions générales,  pré-
vues pour le mois pro-
chain. Le porte-parole
de la présidence pales-
tinienne a dénoncé vi-
goureusement  cette
démarche israélienne
de «jouer avec le feu»,
en relevant que «la sta-
b i l i té  et  la  sécur i té
sont indissociables et
que la  paix  aura  un
prix».
«Le peuple palestinien
défendra ses  droi ts ,
son histoire, son patri-
moine et  ses  sanc-
tuaires, peu importe la
durée. La victoire à la
fin sera au droit, à la
justice, à la légitimité
palestinienne d'abord
et la légitimité arabe
et  internat ionale  en-
suite» ,  a  soul igné M.
Abu Rudeineh.  L 'am-
bassadeur américain
en Israël ,  David M.
Friedman, connu pour
ses  posi t ions  pro- is -
raél iennes,  a  af f i rmé
que « les  Etats -Unis
comprenaient le désir
d'Israël de conserver
certaines parties de la
Cisjordanie».

R.I

Des dizaines de manifestants sahraouis et de mili-
tants espagnols solidaires de la cause sahraouie
ont tenu un sit-in devant le siège du consulat du
Maroc à Algésiras, dans la province de Cadix, pour
condamner l'occupation marocaine illégale du Sa-
hara occidental et exiger le respect de la légalité in-
ternationale sur le processus de décolonisation en
Afrique.

Toute action qui affecte les droits des
Palestiniens en Cisjordanie est «illégitime»

De fortes averses enregistrées 
à Mina

Manifestation devant le
consulat du Maroc à Algésiras
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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



En  supplément à l’agriculture,
la wilaya de Aïn Témouchent
compte toutefois sur le tou-
risme comme vecteur de dé-
veloppement durable créateur
de richesse et d’emplois. En
effet, la wilaya a préconisé une
stratégie visant la valorisation
et l’exploitation de ses atouts
touristiques pour promouvoir
ce secteur. La wilaya recèle
d’importantes potentialités
avec une façade maritime de
80 km de long, des sites et ves-
tiges historiques importants,
témoins de l’histoire tumul-
tueuse de la région et une po-
sition géographique privilé-
giée, du fait qu’elle se situe
entre Oran et Tlemcen, deux
pôles importants de l’ouest du
pays

Toutefois, le secteur du tourisme
n’avait pas bénéficié d’un important
intérêt, jusqu’à aujourd’hui. En effet,
les autorités locales ont fait preuve
d’une volonté grandissante de re-
dynamiser le secteur pour en faire
une ressource économique et une
donnée incontournable dans l’équa-
tion du développement. Les 18
plages témouchentoises autorisées
à la baignade ont accueilli, lors de la
saison estivale 2018, quelques 16
millions d’estivants. La wilaya a oc-
cupé la 3ème place en termes d’af-
fluence à l’échelle nationale après
Oran et Boumerdès, a rappelé la di-
rection du Tourisme et de l’Artisa-
nat. Cette 3ème place est le résultat
de la stratégie adoptée par les res-
ponsables locaux du secteur pour
faire d’Aïn Témouchent un pole tou-
ristique par la mise sur pied de mé-
canismes visant à encourager l’in-
vestissement dans le domaine tou-

ristique et améliorer la qualité des
services offerts aux visiteurs et aux
touristes. L’accent a été mis égale-
ment sur les mécanismes de pro-
motion touristique, en s’appuyant
sur les agences touristiques locales
appelées à commercialiser le pro-
duit touristique local, ainsi qu’à le
faire découvrir au grand public par
le biais des TIC et des réseaux so-
ciaux. Concrètement, la wilaya dis-
pose de 25 établissements hôteliers
d’une capacité d’accueil globale de
3.800 lits ainsi que 20 agences de
voyages et de tourisme. Ces struc-
tures sont des vecteurs incontour-
nables pour promouvoir le tourisme.
L’enjeu actuel pour la direction char-
gée du secteur est d’assurer une ac-
tivité touristique tout le long de l’an-
née et ne pas se limiter uniquement
à la seule saison estivale. Cette dé-
marche, selon M. Maameri, doit être
assurée en collaboration avec les
collectivités locales, qui trouveront

des sources supplémentaires pour
améliorer leur trésorerie.
Pour l’année 2019, le parc hôtelier de
la wilaya a été renforcé par quatre
nouveaux hôtels de haut standing
sur les plages de Rachgoun (Béni
Saf), Sassel (Ouled Boudjemaa) et
Terga. Ils offriront quelque 1.500 lits
supplémentaires. Ces projets ont
nécessité un investissement de 2,6
milliards DA et permettront la créa-
tion de 200 emplois permanents
outre des emplois saisonniers.
«Ces nouveaux hôtels enregistrent
des taux d’avancement appréciables
de leurs travaux. Ils apporteront une
valeur ajoutée à l’activité touristique
locale, puisqu’à eux seuls, ils offri-
ront le tiers de la capacité d’accueil
existant actuellement dans la wi-
laya», a ajouté notre source. Outre
l’accompagnement de différents in-
vestissements hôteliers, le secteur
du tourisme sera marqué par l’en-
couragement de projets de diver-
tissement comme les parcs d’at-
tractions et ceux des jeux aqua-
tiques. Ce créneau devra créer une
dynamique au tourisme tout au long
de l’année et faire de la wilaya une
zone touristique par excellence. Afin
d’encourager les investissements,

7 Zones d’expansion touristique
(ZET) s’étendant sur une surface
globale de 1.901 ha ont été créées.
Celles-ci doivent abriter des projets
d’investissement. Dans ce contexte,
l’aménagement partiel de la ZET de
Bouzadjar a atteint un taux impor-
tant d’avancement alors que celui
des ZET de Rachgoun et de Terga
sont en cours de lancement. Mal-
heureusement ce projet des ZET ac-
cuse un énorme retard.
Dans le même contexte, les respon-
sables du secteur poursuivent l’as-
sainissement du foncier touristique
par le biais de comités de contrôle,
veillant au respect des engagements
des investisseurs et à la concrétisa-
tion de leurs projets touristiques
sur le terrain. Pour l’année 2019, les
responsables du secteur envisagent
la relance du tourisme intérieur et sa
promotion. Outre l’offre balnéaire
qui draine un nombre considérable
de touristes nationaux, Aïn Témou-
chent veut jouer pleinement la carte
du tourisme thermal, avec la sta-
tion de Hammam Bouhadjar, ex-
ploitée tout le long de l’année. Cette
station thermale relevant du sec-
teur public dispose d’un hôtel et
des bungalows offrant une capacité
d’accueil de 214 lits. Des travaux de
réaménagement et de rénovation
ont été lancés en vue de la moder-
nisation du site pour assurer aux
curistes des prestations de services
de qualité. Cependant, il est espéré
que les tarifs soient étudiés d’une
façon à attirer le plus grand nombre
de familles préférant les cotes té-
mouchentoises. Actuellement la nui-
tée dans un hôtel 3 étoiles coute
plus de 5000 DA en single. Par
contre, ces familles recourent à la lo-
cation chez des particuliers à des
prix très compétitifs. En effet à l‘issue
de sa visite à Aïn Témouchent, le
ministre  du Tourisme et de l’Arti-
sanat,  M. Benmessaoud Abdelka-
der,  a été très satisfait de la qualité
des prestations dans les  nouveaux
hôtels  qui  répondent aux  normes
internationales. 

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

Aïn Témouchent (Aïd
El-Adha)
Une honte
inadmissible
Au grand dam des âmes
sensibles, une mère
célibataire dénommée
Ch.Souad, mère de quatre
enfants en bas âge, dont un
nouveau-né, a passé la fête
de l’Aid en sanglots dans la
localité de Ameria (Aïn
Témouchent). Aucune
personne charitable n’a jugé
opportun de lui offrir en
cadeau le moindre agneau
pour restaurer le sourire et la
joie dans le coeur de ses
petits chérubins, en cette
fête des musulmans. Et
pourtant, il existe des
voisins, des associations
caritatives, des services de
solidarité au niveau des l’APC
et de la direction de l’Action
sociale censés être au service
des intérêts de la collectivité.
C’est honteux de faire
montre d’insensibilité aux
appels de détresse des
familles nécessiteuses, en ce
jour de solidarité et de
fraternité, où les musulmans
doivent faire preuve
d’humanisme. Pire encore,
cette mère activant dans le
dispositif DAIS n’a pas perçu
ses deux mois de salaire et
elle rencontre d’énormes
difficultés pour subvenir au
besoin de ses enfants qui
n’ont pas de père ni de
grand-père. Il est
inadmissible que les
responsables locaux soient
insensibles aux supplices de
ces familles qui souffrent
dans le silence et
l’indifférence.

S.Djelloul
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Les projets des ZET accusent un retard

Au petit matin de ce
mardi dernier, au lende-
main de l’Aïd El-Adha,
deux jeunes mineurs ont
tenté la harga en esayant
d’accéder sur un bateau
à quai, à proximité du
Môle Cigogne du quai de
Annaba. L’absence de l’en-
ceinte portuaire pour
cause de réalisation du
nouvel échangeur à proxi-
mité des ateliers de la
SNTF, leur a permis d’ac-
céder sans problème à
l’intérieur de l’infra-
structure portuaire. 
Au moment où ils se prépa-
raient à atteindre la cale du
navire ciblé pour se cacher,
ils ont été interpellés par des
policiers en charge d’une
mission, autre que celle de
la police des frontières. Ce
n’est que bien plus tard que
celle-ci interviendra. C’est-
à-dire, le temps nécessaire à
ses homologues d’un autre
service de saisir leur hiérar-

chie pour les suites utiles.
L’alerte ainsi donnée, la po-
lice des frontières a aussitôt
interpellé les deux garne-
ments candidats à l’émigra-
tion clandestine. Tous deux
ont été mis sous bonne garde
au siège de la direction de
Sûreté de la wilaya. Ce qui
ne serait pas la procédure
prévue par la loi en termes
de prise en charge pénale

des mineurs ayant commis
une infraction. Selon un des
avocats du barreau de An-
naba, les deux adolescents
auraient dû faire l’objet
d’une présentation devant le
procureur de la République
territorialement compétent.
Ce dernier est seul habilité à
donner les suites légales à
leur cas. 

A.Djabali

Deux mineurs interpellés
Annaba

Relizane

L’absence d’abribus dans de
nombreux sites des principaux
centres urbains de la région
de l’Antique Mina de Relizane
, provoque des contraintes aux
citoyens obligés d’attendre de
longs moments, à ciel ouvert,
le passage d’un moyen de
transport en commun. Les
abribus sont indispensables
en été comme en hiver pour
se protéger du soleil et des in-
tempéries. Dans la seule ville
de Relizane, on dénombre au
moins 30 abribus mais c’est
insuffisant pour prendre plus
ou moins efficacement la po-
pulation. Et c’est en ce sens
qu’une opération de fourni-
ture, pose et maintenance
d’abribus est en phase de lan-
cement en ce mois d’Aout
2019, dans le but de couvrir
les espaces d’arrêt de bus

jugés prioritaires. Utiles en
matière d’attraction dans le
volet du transport urbain, bon
nombre d’abribus ont été
construits ou installés puis
abandonnés à leur triste sort
alors qu’ils doivent en prin-
cipe être entretenus dans un
environnement empreint de
propreté de confort. La déci-
sion de mettre à niveau les
abribus de la ville de Relizane
est perçue comme étant une
bonne initiative surtout qu’elle
est accompagnée, selon la pro-
grammation, d’une procédure
de cession payante d’affichage
publicitaire au niveau des abri-
bus. D’autres points réservés
aux panneaux publicitaires se-
ront aménagés de sorte qu’ils
puissent être exploités pour
l’intérêt communautaire.

N.Malik

Pose et maintenance d’abribus 
en phase de lancement
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Rentrée universitaire à Tébessa

Ouverture de 212 postes de formation
en doctorat

L
es 212 postes de forma-
tion de recherche scien-
t i f ique des doctorants
sont répartis sur 48 spé-
cial ités,  dont la f i l ière
économie pour la  pre-

mière fois. La prochaine rentrée uni-
versitaire connaîtra également la ré-
ouverture de la formation en doc-
torat  dans plusieurs spécial i tés,
notamment le droit, la littérature et
langues, dont l'arabe et la sociologie
ainsi que l'introduction de la spé-
cialité automatisme au niveau de la
Faculté des sciences et technolo-
gies. L'université Larbi Tebessi tota-
lise six (6) facultés, à savoir des
sciences sociales et humaines, de
droit, des sciences politiques de lit-
térature et  des langues et  des
sciences économiques et commer-
ciales et de gestion et deux insti-
tuts des mines et des sports.
Au cours de l’année universitaire
2018-2019, l’université de Tébessa
avait bénéficié de l 'ouverture de
deux nouveaux laboratoires de re-
cherche à la faculté des sciences
humaines et sociales,  et  un troi -

sième à la Faculté des sciences éco-
nomiques, commerciales et de ges-
tion, pour atteindre un total de 15
laboratoires de recherche, dans le
but d'assurer une formation qualita-
t ive dans ce cycle  de recherche
scient i f ique et  un encadrement
idoine,  a - t -on soul igné de même
source.

Plus de 66 % des nouveaux bacheliers
orientés vers leur premier choix
Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Tayeb Bouzid, a indiqué sa-
medi à Alger que 66,46 % des nou-
veaux  bachel iers  ayant  f ina l isé
leurs préinscriptions avaient été

orientés vers leur premier choix.
Lors d'une conférence de presse à
l 'École nationale supérieure d'in-
formatique,  M.  Bouzid a  précisé
que 261.171 bacheliers sur 271.623
lauréats avaient effectué leurs pré-
inscriptions (96,15 %). Concernant
l'orientation, le ministre a indiqué
que 173.585 bacheliers avaient été
orientés vers leur premier choix,
soit 66,46 % du nombre d'inscrits,
41.266 bachel iers  vers  leur
deuxième choix (15,80 %), 21.184
bacheliers vers leur troisième choix
(8,11 %) et 13.191 bacheliers vers
leur  quatr ième et  dernier  choix
(5,05 %). Les universités et centres
universitaires obtiennent la part du

lion avec 241.179 étudiants (85,94%)
alors que 4.830 bacheliers seule-
ment (1,94 %) ont été orientés vers
les  écoles normales supérieures
(ENS). Bouzid a, par ailleurs, fait sa-
voir que la deuxième phase de pré-
inscriptions et les entretiens débu-
teront dimanche et se poursuivront
jusqu'au 8 août, l'examen des vœux
de cette  deuxième phase étant
prévu du 8 au 17 août. Le ministre a
rappelé que les inscriptions défini-
tives étaient prévues du 2 au 8 sep-
tembre 2019, sachant que la plate-
forme dédiée aux demandes d'hé-
bergement sera ouverte du 8 au 17
août 2019 puis du 2 au 12 septembre
2019. Le ministre prévoit à la ren-
trée universitaire 2019-2020 un total
de 1.740.000 étudiants répartis sur
50 universités, 13 centres universi-
taires,  32 écoles supérieures,  11
écoles normales supérieures et 51
établissements relevant d'autres
secteurs et soumis à la tutelle péda-
gogique du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique.

R.R

Pas moins de 212 postes de formation
doctorale dans plusieurs disciplines sont
prévus à l’université Larbi Tebessi de
Tébessa, au titre de l’année universitaire
2019-2020, a-t-on appris mercredi auprès
du rectorat.

Une référence scientifique destinée aux étudiants et experts
DGSN-revue médicale

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
vient de publier le numéro zéro de «la Revue médicale»
qui s'intéresse à la recherche médicale et scientifique.
Elle constitue une référence scientifique destinée aux
étudiants et spécialistes en la matière.
«Cette nouvelle publication est à même de renforcer
l'espace d'échanges d'expertises et d'expériences entre
les médecins spécialistes et les chercheurs dans le
domaine médical national», a précisé dimanche la

DGSN dans un communiqué, ajoutant que le numéro
zéro a consacré une partie aux 12e journées médico-
churirgicales supervisées par le Directeur général de
la Sûreté nationale et qui ont vu la participation des mé-
decins de toutes les spécialités. Le numéro contient une
présentation des différentes structures hospitalières
de la DGSN à l'instar de l'établissement hospitalier de
Sidi Bel Abbès qui renforce les services médicaux de
la police. Un reportage sur les unités d'assistance mé-

dicale de la Sûreté nationale a été repris également dans
la revue. Ces unités fournissent les premiers soins à do-
micile aux affiliés de la police et élaborent des études
médicales sur les maladies, leur diagnostic et leur trai-
tement. Les lecteurs peuvent consulter et télécharger
cette nouvelle publication sur le site électronique de
la DGSN www.algeriepolice.dz dans la rubrique «publi-
cations».

R.R
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On s’étonne souvent de voir un artiste
chanteur et musicien de renommée contem-
plant avec admiration une  œuvre de  maître
en peinture, un tableau  d’Issiakhem, en-
semble signifiant qui prête à confusion.
Pour les non initiés un tableau est difficile
à interpréter tant les formes et les couleurs
très nuancés ne signifient rien. Un artiste
peut arriver à comprendre à condition qu’il
ait le sens des mélanges et des formes.
Pour quelques producteurs d’œuvres d’art,
il faut parler de capacité de créer et non de
talent pour le titre d’artiste. C’est à  discu-
ter.

Ce que le mot «  son » veut dire
Si on le définit scientifiquement, il veut dire
effet des vibrations rapides des corps se
propageant dans les milieux matériels et ex-
citant l’oreille : sons aigus, sons graves. Un
son musical est bien plus complexe qu’on
le pense. Les sons musicaux qu’on a cou-
tume d’entendre chaque jour ont d’abord
existé dans la nature avant qu’on ne  les ait
réussi à obtenir au moyen d’instruments di-
vers. Les sons naturels  sont émis par dif-
férentes sources : les espèces innombrables
d’oiseaux,  les animaux dans leur ensemble,
l’eau dans tous ses états. Souvenez-vous du
filet d’eau du ruisseau qui coule gracieuse-
ment en produisant un son doux qui se re-
nouvelle à l’infini comme l’eau de source
d’un bruit envoûtant tant elle procure  de
sensations lorsqu’on fait  attention à son
écoulement. Ajoutons les sons que produi-
sent les vents allant du plus doux au plus
violent. C’est un bel ensemble infini qu’es-
saient de reproduire les différents instru-
ments inventés pour produire les sons aigus
ou graves. La musique est l’art de produire
des sons pour charmer les oreilles .Mais  de-
puis qu’elle existe,  il y a eu une infinité de
genres musicaux dans le monde et chaque
peuple a les siens. Ceci montre bien la place
primordiale de la musique dans la vie des
peuples et l’expansion qu’elle a pu prendre
à l’échelle internationale sous la poussée
des inventions  considérables.  Les pays qui
ont développé la musique ont crée chez eux
une ambiance favorable à l’équilibre psy-
chologique de leurs populations.  On a re-
connu avec preuves à l’appui  que la mu-
sique est une excellente thérapie contre
des troubles psychiques.

Cet art de composer des sons 
s’est amélioré
Il s’est modernisé à la faveur du perfec-
tionnement des instruments de musique
et toutes les possibilités se sont offertes à
tous ceux qui désirent offrir des spectacles
de qualité par l’union d’un ensemble instru-
mental sous la conduite d’un chef d’or-
chestre. Notons également les  nombreux
avantages que peut offrir les instruments
c’est la possibilité de jouer seul d’un seul
instrument à  vent ou  à percussion. On
peut avec un joueur de flûte ou de tam-
bour traditionnel donner du spectacle à
ceux qui en éprouvent le besoin,   qui souf-
frent de l’émotion ,  procurer du bonheur,
faire renaitre l’espoir dans les cœurs des
désespérés , des angoissés, de tous ceux qui

ont le mal de vivre.  

Le langage des couleurs, un autre type
d’expression
L’art d’accommoder les couleurs pour ex-
primer des messages relève d’un savoir
faire réservés aux seuls maîtres du langage
ésotérique. Chaque peintre,  en fonction
de ses projets,  fait un mariage des cou-
leurs susceptibles  d’exprimer des états
d’âme, d’incarner des personnages qui cor-
respondent à une situation donnée. L’ar-
tiste talentueux est capable de créer un
décor de vie de famille avec des mélanges
pertinents de couleurs capables de  re-
constituer des comportements humains,
animaux face à  des évènements particuliè-
rement imprévisibles, courants ou violents.
Les maîtres de l’écriture savent décrire des

tableaux en polychrome très significatifs
à des moments précis de la journée,  le
coucher de soleil avec les réverbérations
sur le paysage et les derniers rayons rou-
geoyants sous l’effet des nuages à l’horizon.
ET par le pouvoir des mots,  ils  reconsti-
tuent un décor,  celui d’un champ de bataille
pendant les  guerres puniques.  La diffé-
rence entre la photo et le tableau de pein-
ture,  sur un paysage ;  la photo  restitue
avec la plus grande  l’image,  quant au
peintre,  il reproduit la montagne mais de
la façon dont il la conçoit,  vue par le
peintre,  la montagne est transformée.
Comme chez les écrivains créatifs chez qui
la fiction dans une œuvre littéraire est un im-
pératif, l’artiste peintre juge utile de mettre
une touche personnelle à une toile portant
sa signature. L’observateur qui essaie de dé-
crypter un tableau de maître peut se heur-
ter à  des   problèmes d’interprétation. Un
observateur averti est attentif au moindre
détail susceptible d’aider à mieux cerner le
message de l’artiste dont la créativité est
une qualité maîtresse. Parmi les grands
peintres de chez nous, on ne peut pas ne
pas  citer M’hamed Issiakhem pour ses ca-
pacités d’inventivité. Sa particularité est
d’avoir été prolifique tout en étant très
complexe dans son interprétation. Il a  été
donné  de  rendre visite à de  jeunes
peintres d’Alger dans une salle d’exposi-
tion de la capitale où ils venaient d’exposer
leurs toiles de grandes qualités.  Ils ont été
formés  à  l’art  abstrait  qu’ils sont arrivés
à maîtriser.  Pendant l’exposition nous leur
avons  demandé ce que véhiculent comme
messages quelques-unes de leurs toiles qui
nous ont paru aussi hermétiques  que la
poésie surréaliste.  Par exemple ce tableau
représentant une feuille d’arbre partielle-
ment coupée en  deux .Pour comprendre
nous ont-ils dit il faut retracer l’histoire de
la feuille en la rattachant à celle de l’arbre
dont elle est issue.  L’arbre est planté dans
son milieu naturel, il grandit grâce à la terre
qui le nourrit et à un apport d’eau,  il pro-
duit des feuilles et des fruits.  De là on  a ex-
trait une feuille coupée mais  qui  ne s’est
coupée toute seule  et partiellement. A dis-
cuter longuement pour arriver au triste
sort réservé à la feuille  peinte. 

Boumediène Abed

Deux modes d’expression artistique
complémentaires

Sons et Couleurs

,Il s’agit de moyens d’expression
réservés aux seuls connaisseurs
pour qui, un son musical et une
couleur, sont porteurs de  sens dé-
notatifs et connotatifs si vastes
qu’il est parfois difficiles de cer-
ner.

Parmi les grands peintres de chez nous, on ne peut
pas ne pas  citer M’hamed Issiakhem pour ses

capacités d’inventivité. Sa particularité est d’avoir
été prolifique tout en étant très complexe dans son

interprétation. Il a  été donné  de  rendre visite
à de  jeunes  peintres d’’Alger dans une salle

d’’exposition de la capitale où ils venaient d’’exposer
leurs toiles de grandes qualités.
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N° 791

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Créer, aussi, c'est donner une forme à son ....................................................»
(Proverbe Albert Camus)

Est-ce le  mot :  
A : Pays ?    B : Avenir ?    C  : Destin ?

Solutions du numéro 790
Mot

 mystère

MUSICOLOGIE

Le mot manquant

«Le riche songe à l'année qui vient, le
pauvre pense au jour présent.».

(Proverbe Chinois)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - M - R - D - IMPURE - ER - MARECAGE - BATI - OCRA - RECITAL - PAIR - NID
- BOSS - VER - SOT - EPI - A - RER - ETAT - CD - ARTERE - EM - PESER.

Verticalement : 
I - B - P - S - C - EMMA - ABORDE - PATRIOTE - M - MURIERS - RA - RE - C - S
E - RP - RECOIN - PETE - ACTIVITES - DEGRADE - ARE - REAL - RATER.

Mots croisés
Horizontalement : 
RATICIDE - UPERISER - DINAR - SG - I - USANTS - MIE - GAI - EN - CETTE - NOAH - AUX
- T - RABLEE - AUTRUI - R - IRE - STUC - RELU - ERE - ESSEX - IE.

Verticalement : 
RUDIMENTAIRE - API - INO - URES - TENUE - ARTELS - IRAS - CHAR - UE - CIRAGE - BUS
- X - IS - NATALITE - DESTITUE - URI - ERGS - EXERCEE.

Mots fléchés 
Eperons
cornés
Grizzli

Le clou du
spectacle
Cassant

Répètes
encore
Pâles

Rangée sur le
bas-côté

Réparateur
automobile

Actinium au
labo
Filous

Engendrera
Bien situer

Se détériora
par l’effet du
temps (s’)

Catapulter
Tente un rap-
prochement

Appât
Façon de payer
rubis sur l’ongle

Rapport
entre deux
grandeurs

Qui ont plus
d’un tour

Biens cachés
Détruire pro-
gressivement

Hypothèse à
étudier

Aller-retour

Cité tel quel
Accrocher un soli-

taire

Il mousse dans
un verre italien

Pour lui

C’est-à-dire
en plus
court

Club espa-
gnol de foot-

ball

Il arrive parfois
sur le pointe
des pieds

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Salles de spectacle.II.Mettant de l’ordre.III.Trois chevaux
gagnants.IV.Elle est donc de la famille.V.Poids pour équilibrer. Fait le
déplacement.VI.Document bancaire. Discipline en escrime.VII.Qui a
vécu longtemps.VIII.Opère une sélection. Ce n’est pas plein
sud.IX.Racontée en détail.X.Un ami dans la guerre. Classe où l’on
apprend à lire.XI.Compagnie en raccourci. Divisé en plusieurs
parts.XI.Nettoyés au box.

VERTICALEMENT

1.C’est plus qu’assez. Raconte.2. Il marque la surprise. Baba dans un
conte. Consulte à nouveau.3. Ouvrir, mais juste un petit peu.4.Appareils
pour la gym. Oiseau au plumage bigarré.5.Revêtue d’une couleur.
Célèbre arbalétrier suisse.6.Kidnapping. Place sur la balance. Club de
foot à Lyon.7.Emporté. Elle a des adeptes fanatisés.8.Devant celle dont
on souhaite la fête. Préfixe pour l’air. La traite est quotidienne pour lui.



12.00 Les douze coups de midi
13.55 Joséphine, ange gardien 
15.35 Camping Paradis 
17.10 Quatre mariages pour 

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

Au coeur du brasier
21.55 Esprits criminels :

Pensées interdites
22.50 Esprits criminels : 

Peurs enfantines 
23.35 Flash

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Cherif 
22.05 Cherif :

Désaccords majeurs

09.00M6 boutique

09.50 Desperate Housewives 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

14.00 Partitions amoureuses

15.45 Un été à Barcelone

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Zone interdite 

23.00 Zone interdite 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Festival interceltique 

de Lorient 2019  

23.15 Tri Yann 

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

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

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

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

Asian Tour
21.05 Claude François,

les derniers secrets
23.10 Goldman : un héros 

si discret

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

mollets

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

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

Starring Jimmy Fallon
19.15 Les Paris du globe-cooker 
21.05 Comme des garçons
22.30 Ça va tacler 
22.25 Les affamés

16.35 Ne le dis à personne
17.40 Les fils du vent
19.15 Insoupçonnable
20.50 Batman Begins
23.05 Vikings, l'invasion 

des Francs

17.35 On fait comme on a dit
18.50 La tête haute
20.50 L'école buissonnière
22.40 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

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

bad blagues
21.05 Nora Hamzawi
22.35 90' Enquêtes 

08.25 Championnat international 
2019 

13.25 Championnat 
international 2019 

21.05 Championnat du monde
2019 

18.00 Masters 1000 de 
Montréal 2019 

22.00 Masters 1000 de 
Montréal 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

INRATABLE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 18.50
La tête haute
Drame avec Catherine Deneuve 

,Séverine Ferrandot, mère trop jeune de
deux enfants, laisse son aîné, le petit Malony,
5 ans, dans le bureau de la juge pour enfants
Florence Blaque. Les années ont passé et
Malony, adolescent instable et parfois violent,
multiplie les bêtises. Plus tard, alors qu'il est
mis en examen après un nouveau vol de voi-
ture, Malony rencontre Yann Le Vigan, son
nouvel éducateur, dans le bureau de Florence
Blaque.

,A Paris, en 1927, l'assistance publique, débor-
dée, confie le petit Paul Caradec, orphelin, à Céles-
tine, une femme qui a connu sa mère. Le garçon
s'installe au début de l'été avec Célestine, inten-
dante dans un manoir en Sologne, et son mari,
monsieur Borel, garde-chasse. 

,Fils d'un richissime industriel, Bruce Wayne a été trau-
matisé par sa chute dans un puits abritant des chauves-
souris. Rongé par la culpabilité après que ses parents ont
été abattus dans une ruelle par un malfaiteur, il entre-
prend, à l'âge adulte, d'explorer jusqu'au moindre tré-
fonds de l'âme humaine. 

Ciné Frisson - 20.50
Batman Begins
Film d'action avec Christian Bale

Ciné Premier - 20.50
L'école buissonnière
Comédie dramatique avec François Cluzet 



kEn Ouganda, 73% de la
population adulte est
désormais alphabétisée. Le
pays part de loin et les
progrès enregistrés depuis
trois décennies ont permis
aux librairies de se
développer. Même si elle
n'est pas la plus ancienne
d'entre elles, Aristoc, à
Kampala, a largement
contribué au goût pour la
lecture des Ougandais.

Des étagères remplies de
romans jusqu'au plafond,
des étalages plus aérés
où sont mis en valeur les

beaux livres sur la nature ou en-
core des ouvrages de cuisine ou de
bricolage. A Kampala, la capitale
ougandaise, la librairie Aristoc se
veut résolument moderne : s'y
croisent classes moyennes et ex-
patriés ougandais.
« Mais pas seulement, nuance ce-
pendant Baati Katende, directrice
des relations publiques de l'entre-
prise. Nous essayons toujours d'in-
citer ceux qui ont le moins d'argent
à venir chez nous. Vous pouvez
acheter ici des livres en fin de
stock ou d'occasion à partir de
500 shillings [12 centimes d'euro;
Ndlr] »
Le succès d'Aristoc était loin d'être
garanti au début. Magararet Ka-
tende, homonyme par coïncidence
de Baati, faisait des études de com-
merce à Nairobi, au Kenya, lors-
qu'elle décide de revenir en Ou-
ganda, en 1991, pour créer cette
entreprise.
Le pays sort tout juste alors d'une
guerre civile éprouvante, et de plu-
sieurs décennies de troubles poli-
tiques. De nombreuses rébellions
telles que l'Armée de libération du
Seigneur (ADF) menacent encore
le nouveau régime en place. Le ni-
veau d'alphabétisme et d'éduca-
tion est alors très bas, et beau-
coup de compatriotes de Margaret
s'expriment principalement en lu-
ganda, la langue locale. Le livre
est surtout considéré comme un

objet religieux ou d'apprentissage
scolaire. « Mon ambition était d'ap-
porter la culture de la littérature
aux Ougandais », affirme Marga-
ret Katende, qui s'exprime peu
dans les médias, mais a accepté de
nous donner quelques mots sur
son ambition et les moyens qu'elle
a utilisés pour y parvenir. Dès le
début, Aristoc a voulu se démar-
quer des autres librairies. « J'ai in-
sisté pour diversifier l'offre de lec-
ture, et proposer des romans
étrangers, des livres sur la médita-
tion et les religions ou encore des
ouvrages historiques ».
Et la mécanique a fonctionné. Avec
le développement économique du
pays et les progrès dans l'éduca-
tion, de plus en plus d'Ougandais
se sont pris de passion pour le
livre. Après son premier magasin
sur Kampala Road, dans le centre-
ville, Aristoc a ouvert des bou-
tiques dans deux centres commer-
ciaux de la capitale, et a désor-
mais pour ambition de s’implanter
dans d'autres villes du pays, là où
il existe une demande.

Le pays des jeunes lecteurs
« La culture du livre a considérable-
ment augmenté depuis les débuts

d'Aristoc en Ouganda,reprend
Baati Katende, et l'offre s'est en-
core plus diversifiée ». Dans les
rayons, les clients ont l'embarras
du choix. Les best-sellers améri-
cains de John Grisham, Robert
Ludlum ou Michael Chrichton sont
présents, bien sûr, mais « les ro-
mans africains sont largement mis
en avant », précise Baati, ainsi que
les ouvrages sur l'histoire du conti-
nent. Les biographies de Mandela,
notamment, tiennent une place
importante.
Assise dans le tout nouvel espace
détente, où l'on peut lire des ou-
vrages confortablement installés
dans des fauteuils en cuir, Janet est
absorbée par son roman. « J'aime
venir ici pour passer un peu de
temps, raconte-t-elle. Là, j'attends
une amie qui termine son travail
dans un quart d'heure ». 
D’autres, comme Robert, préfè-
rent « les ouvrages éducatifs, qui
vous aident à mieux vous com-
porter dans la vie ». Les livres sur
le bien-être personnel font en effet
partie des succès du magasin.
Mais ce qui saute surtout aux
yeux, c'est bien sûr l'espace im-
pressionnant consacré à la litté-
rature enfantine, où l'on trouve

des ouvrages pour les tout-petits,
mais aussi et de plus en plus pour
les adolescents avec les aventures
de Harry Potter ou Peter Jack-
son.
Depuis peu, quelques bandes
dessinées ont même fait leur ap-
parition, avec les intégrales car-
tonnées d'Astérix ou de Tintin.
Dans un pays à la démographie
galopante - le deuxième pays le
plus jeune au monde, avec plus
de 50% de la population ayant
moins de 15 ans - un tel choix n'est
pas étonnant.
Au fond du magasin, s'étalent éga-
lement des rayonnages de jeux.
Les décorations pour Noël ont une
thématique un peu magique et ir-
réelle, avec un grand arbre en car-
ton peint illuminé. 
Le but n'est d'ailleurs pas seule-
ment commercial. « Souvent, les
jeux accompagnent les livres
pour enfants, reprend Baati. 
Les plus petits apprennent ainsi
à multiplier les expériences et à
considérer le livre sous leur as-
pect ludique ». 
Une façon probablement aussi de
créer un nouveau réservoir de fu-
turs passionnés de lecture.

G.G.

Au cœur de Kampala
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13E FESTIVAL INTERNATIONAL DE
MUSIQUE DE MOSCOU

La République arabe sahraouie
démocratique (RASD) participe
au 13e festival international
«Rassembler des amis» orga-
nisé dans la capitale russe,
Moscou, à l'invitation du
Conservatoire d'Etat de Mos-
cou «Peter Tchaïkovski».
Le festival a ouvert dimanche
dernier ses portes aux visiteurs
en présence de la direction du
conservatoire et de la presse,
ainsi que de plusieurs déléga-
tions d’Espagne, d'Argentine,
de Colombie, de Chine, d'Iran,
de Turquie, d'Italie des Etats-
Unis. La RASD est représenté
par une délégation du minis-
tère de la Culture, qui parti-
cipe à cet événement jusqu'au
29 août prochain. L'exposition
du Sahara occidental a pré-
senté des produits artisanaux
authentiques de la culture sa-
harienne, des planches photo-
graphiques, qui représentent
des aspects essentiels du déve-
loppement de la société au Sa-
hara occidental, ainsi que la
tente traditionnelle avec ses
accessoires.
Depuis l'ouverture du festival,
beaucoup de personnes ont vi-
sité l'exposition du Sahara oc-
cidental.

R.C.

14E FESTIVAL DU FILM ARABE AU
BRÉSIL
Le long-métrage, «Les bienheu-
reux» de l'Algérienne Sofia
Djama et le documentaire «Des
moutons et des hommes» de
son compatriote, Karim Sayad
prennent part au 14e Festival
du film arabe au Brésil, prévu du
7 au 14 août à Sao Paulo (sud-
est), annoncent les organisa-
teurs. Le film de Sofia Djama, in-
vitée d'honneur de ce festival, et
le documentaire de Karim Sayad
seront présentés, en plus de
films brésiliens, aux côtés de
onze autres productions de plu-
sieurs pays arabes. Coproduction
algéro-franco-belge, «Les bien-
heureux», porté à l'écran par
Nadia Kaci, Amine Lensari et
Lyna Khoudri, traite en 102 mn,
du désarroi et du désespoir de
la jeunesse algérienne après les
années 1990. Premier long-mé-
trage de fiction de Sofia Djama,
«Les bienheureux» a, entre
autres, été distingué du prix de
la meilleure réalisation au 14e
Festival du cinéma de Doubaï
(2017) et celui du meilleur rôle
féminin, obtenu la même année
en Italie, par l'actrice Lyna Khou-
dri à la 74e Mostra de Venise,
dans sa section «Orrizonti».

R.C.

LA RASD PARTICIPE

DEUX FILMS ALGÉRIENS

Une librairie qui ne désemplit pas

Blida

La peau de mouton «Hidoura» qui
constituait autrefois une pièce
maitresse du décor dans les
foyers blidéens et algériens en
général et un patrimoine culturel
lié à l'Aid El Adha, n'a, aujour-
d'hui, plus la cote chez les
femmes algériennes qui s'en dé-
barrassent pour une raison ou
une autre.les.
La génération actuelle des ma-
mans trouvent une difficulté à
nettoyer la peau de mouton
contrairement à nos aïeules qui
l'ont transformé en une pièce de
décor garnissant, à l'époque, les
salles de séjour des foyers algé-
riens.
Première chose à constater dans
les rues après l'égorgement des
moutons, est le nombre considé-
rable de peaux de mouton aban-
données au bord des trottoirs ou
souvent jetées dans les poubelles,

ce qui signifie que peu de gens
pratiquent encore ce rite ances-
tral.
En dépit de leur amour à cette
pièce de décor qui leur rappelle
l'enfance et la grande maison de
famille, la majorité des femmes
approchées à ce sujet affirment
qu'elles y ont renoncé en raison
du temps et d'effort que nécessi-
tent le nettoyage et le séchage

des toisons. Le nettoyage des
tripes «Douara» et de la tête de
mouton «Bouzelouf» est déjà épui-
sant, a dit une femme au foyer,
ajoutant qu'elle ne comptait pas
utiliser la Haidora vu la difficulté
du processus.
Certaines familles se débarras-
sent de la peau de mouton par
crainte de développer une allergie
à cause de la laine, pendant que

d'autres préfèrent un décor mo-
derne avec des couleurs et des
modèles de leur choix.
En revanche, plusieurs familles
de Blida s'attachent à préserver
cette tradition ancestrale.  Moha-
med un père de famille de Doué-
rat (Blida) s'est dit fier de trans-
mettre ce patrimoine culturel à
ces enfants.
Après le séchage de la peau de
mouton salinée qui prend entre 15
à 20 jours, nous la lavons avec le
savon et l'eau de javel et la sé-
chons une dernière fois, a ajouté
Mohamed.
Malgré les appels lancés chaque
année pour consacrer des en-
droits à la collecte des peaux des
cheptels, les habitants de la ville
affirment qu'ils se trouvaient dans
l'obligation de les jeter aux pou-
belles.

R.C

La peau de mouton, un patrimoine en perdition



GÂTEAU À LA GANACHE

INGRÉDIENTS
- Pâte génoise
- 5 œufs
- 150 g de sucre en poudre
- 135 g de farine
- 15 g de cacao en poudre

La ganache
- 20 cl de crème liquide entière 
- 200 g de chocolat noir

Préparation :
Pâte génoise : Tamiser dans un bol la farine
et la poudre de cacao, travailler les œufs
et le sucre dans un cul de poule à l'aide d'un

batteur électrique jusqu'à ce que le mélange
blanchisse et augmenté de volume,
incorporer petit à petit la farine-cacao en
poudre à l’aide d’une spatule, verser la pâte
génoise dans un moule rectangulaire beurré
et fariné, puis laisser cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant environ 30
minutes, démouler et laisser refroidir sur
une grille.
Ganache : Mettre le chocolat en morceaux
dans un saladier,  porter la crème à
ébullition dans une casserole, puis en
verser la moitié sur les morceaux de
chocolat, lorsque le chocolat soit fondu,
mélanger doucement en commençant par
le centre du saladier, puis en allant vers les
bords, incorporer enfin le reste de crème
et laisser légèrement refroidir.
Le dressage : Couper le gâteau en deux
rectangles égaux, étaler la ganache sur le
premier rectangle de gâteau, mettre le
deuxième rectangle au-dessus et terminer
par une couche de ganache, couper le
gâteau en carrés et garnir avec  vermicelles
colorés en chocolat.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 14 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

,Quand on fait une
coloration, le souci
majeur est de
préserver son éclat le
plus longtemps
possible. Pour lisser et
gainer le cheveu, et
pour que la couleur
reste belle et brillante,
on suit ces astuces de
pros.

Conseil n°3 : soigner la
fibre 
en profondeur
Sensibilisés par le processus
chimique de la coloration,
les cheveux colorés doivent
être nourris et renforcés
après chaque shampooing,
sans faire d'impasse... 
Choisir de préférence un
masque pour cheveux
colorés, car ce type de
produit ciblé contient des
antioxydants et des agents «
antifuite » de pigments. 
Alterner les produits en cas

de cuir chevelu sensible, de
cheveux gras ou de
pellicules, en utilisant un
shampooing traitant, puis un
masque pour cheveux
colorés. 
Appliquer de l'huile (jojoba,
olive, argan, avocat, coco... )
pure sur les longueurs et les
pointes avant le shampooing
ou en masque pour la nuit
avant de les laver.

Conseil n°4 : réveiller la
couleur
Faire un bain de pigments
directs une fois par semaine
pour pallier la fuite
inévitable des pigments qui
affadit les reflets et dénature
la couleur. Sous la forme
d'un masque, d'une crème
ou d'une mousse
repigmentantes, à laisser
agir pendant une dizaine de
minutes. Ces soins opèrent
en enveloppant les cheveux
de pigments en surface.

Résultat : les reflets et la
brillance sont à nouveau
présents et permettent de
patienter plus sereinement
jusqu'à la prochaine
coloration. 

Conseil n°5 : protéger les
longueurs
Comme la peau, les cheveux
souffrent des phénomènes
d'oxydation. Été comme
hiver, les UV, l'humidité et le
vent oxydent les pigments et
fragilisent la fibre qui
devient poreuse.  Appliquer
quotidiennement un soin
sans rinçage, sous la forme
d'un sérum ou d'un spray,
sur les longueurs et les
pointes. Grâce à leurs
antioxydants et à des agents
relipidants, ils font office de
voile protecteur tout au long
de la journée, ce qui permet
de lutter contre les
processus d'oxydation. 

(Suite et fin)

Cinq conseils pour faire durer sa coloration

Mercredi 12 Dhou el hidja 1440 :
14 août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h41
Maghreb ................19h50
Icha .......................21h15

Jeudi 13 Dhou el hidja  1440 :
15 août 2019

Fedjr ......................04h25 

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S
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A l'issue de la signature de la convention
par les secrétaires généraux des deux
secteurs au siège du ministère de l'Agri-
culture, le ministre de l'Agriculture Che-
rif Omari a déclaré que «cette conven-
tion est un acquis aux personnels et
professionnels du secteur à travers tout
le pays, devant renforcer la couverture
sanitaire de toutes les activités liées à
l'agriculture, le secteur forestier, l'éle-
vage et l'acquaculture».

Dans le même contexte, le ministre de la
Santé Mohamed Miraoui a indiqué que
«l'application du texte de cette conven-
tion devra protéger le personnel et les
professionnels du secteur de l'agricul-
ture et de ses filières des maladies chro-
niques et celles professionnelles».
Cette convention concerne 40 000 tra-
vailleurs dans le domaine de l'agricul-
ture, du développement rural, des forêts
et de la pêche et vise à les protéger des
risques résultant des accidents et des
maladies professionnels et de tout pré-
judice à leur santé en raison des activi-
tés professionnelles exercées, étant
donné que le secteur connaît de grandes
mutations dont l'utilisation accrue des
nouveaux éléments biologiques, des
produits chimiques, des engrais et des
produits phytosanitaires qui nuisent

l'état de santé des acteurs dans ce sec-
teur. Elle stipule la mise en place des per-
sonnels du secteur et leur maintien dans
des postes d'emploi en fonction de leurs
capacités physiques et psychologiques
en vue de réduire les cas d'invalidité en
raison des maladies professionnelles et
des accidents de travail.
La convention définit également le
champ de coopération, l'échange des
informations en matière des risques pro-
fessionnels et la prestation des services
entre les deux parties dans le domaine
de la médecine du travail. Elle vise en
outre à détenir des indicateurs fiables
concernant l'état de santé et les risques
dans le milieu du travail.    
En vertu de cette convention, les deux
partis collaborent dans divers domaines
dont l'apprentissage et la définition des

dangers professionnels au niveau des
entreprises, des structures et des ex-
ploitations agricoles relevant du minis-
tère chargée de l'Agriculture, le contrôle
médical des employés concernés à tra-
vers les analyses cliniques et biolo-
giques et même via l'imagerie médicale
si nécessaire outre la sensibilisation des
travailleurs aux dangers professionnels
liés à leur activité et la vaccination des
différentes catégories de travailleurs
concernés par le programme national de
vaccination en milieu professionnel.
La convention prévoit, également, la
mise en place d'un système d'informa-
tion sur les accidents de travail et les ma-
ladies professionnelles et à caractère
professionnelle survenant dans le sec-
teur agricole y compris les Forêts et la
Pêche. Elle stipule, aussi, la réalisation
commune d'enquêtes et d'études sur la
santé et la prévention contre les dangers
professionnels.
Selon le communiqué, cette convention
est scindée en un plan opérationnelle fai-
sant l'objet de convention liant l'entre-
prise et/ou l'employeur sous la houlette
de la direction des services agricoles, de
la Direction générale des forêts, de la di-
rection générale de la Pêche et de l'ac-
quaculture, à l'établissement de santé
publique (ESP) sous la tutelle de la wi-
laya et ce, conformément aux disposi-
tions de la loi relative à l'organisation de
la médecine de travail.

Maladies professionnelles : signature d'une convention
entre les ministères de l'Agriculture et de la Santé

,Une convention cadre
dans le domaine de la
médecine du travail a été
signée, jeudi, entre les
ministères de l'Agriculture,
du Développement rural et
de la Pêche, de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
visant la protection des
personnels et des
professionnels du secteur
de l'agriculture des risques
sanitaires inhérents aux
différentes activités du
secteur agricole et de la
pêche. 

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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Cela fait des décennies que nous connais-
sons l'impact négatif de notre consomma-
tion effrénée de produits carnés sur les
émissions de gaz à effet de serre et donc
sur le dérèglement climatique. Cela fait
également plusieurs années que les scien-
tifiques nous appellent à revoir la place
des animaux au sein de notre régime ali-
mentaire, tant pour notre santé que pour
celle du futur de la civilisation humaine.
Parce que c'est de cela qu'il s'agit. La pla-
nète, elle, s'en sortira sans nous.

Notre régime doit devenir plus durable
Plusieurs médias ont repris cette informa-
tion en imputant au rapport du Giec de
conseiller un régime végétarien pour
toute l'humanité. Premièrement, le Giec
ne conseille rien. Et deuxièmement, ce
n'est pas ce qu'il énonce. Voilà ce qui est
écrit dans le rapport, légèrement refor-
mulé : «La diversification du système ali-
mentaire peut réduire les risques liés au
changement climatique. Des régimes équi-
librés, majoritairement végétal, tels que
ceux à base de céréales, légumineuses,
fruits et légumes, noix et graines et y in-
tégrant une part raisonnable d'aliments
d'origine animale produits dans le cadre
de systèmes durables et à faibles émis-
sions de gaz à effet de serre, offrent des
opportunités majeures d'adaptation et
d'atténuation tout en générant d'impor-
tants avantages connexes en termes de
santé humaine.» 
Il est également précisé qu'il faut tenir
compte de l'environnement culturel et
économique d'un pays et surtout de sa
consommation de viande initiale. On ne
va pas demander à un pays de réduire sa
consommation d'animaux, si celle-ci est
déjà faible. Enfin, il est bien sûr suggéré
aux politiques d'induire ces changements
progressivement en les basant sur le vo-
lontariat. «Il n'est pas question de dicter
aux gens ce qu'ils doivent manger», rap-
pelle Hans-Otto Pörtner, écologue et co-
président du Giec. Cette recommanda-
tion fait sens au sein de la stratégie glo-
bale du Giec concernant la déforestation,
l'agriculture et l'appauvrissement des
sols.

Pourquoi rien – ou presque – ne bouge ? 
La science est là pour conseiller la so-
ciété. Elle ne saurait se placer au-dessus
des Hommes, telle une divinité pour for-
mer une technocratie liberticide. Néan-
moins, il est primordial de prendre la me-
sure de ce qu'elle nous dit. Si chaque in-
dividu a sa conscience morale pour soi et
est libre de décider s'il souhaite ou non

manger des animaux, la surconsomma-
tion entraîne des conséquences clima-
tiques qui concernent naturellement
beaucoup plus de monde. Néanmoins,
elles ne sont pas uniquement climatiques
et concernent les animaux eux-mêmes
qu'on maltraite et à qui on manque de res-
pect afin de produire toujours plus.
Dans la logique des accords de Paris et

dela lutte pour le climat, c'est donc de la
responsabilité du corps politique de pro-
mouvoir des infrastructures, des mesures
économiques, agricoles, sociales, etc.
pour induire l'adoption d'un régime équi-
libré tant pour la santé que pour l'environ-
nement chez la population. Sans tomber
dans une obscure fabrique du consente-
ment, c'est du rôle commun entre poli-

tiques, industriels et citoyens de com-
prendre les intérêts d'une consommation
modérée de viande. Enfin, il faut d'autant
plus de mesures pour que cette viande
soit le plus durable possible et acces-
sible au plus grand nombre. Il ne faudrait
pas reproduire l'erreur de mettre de côté
la crise économique et sociale qui fait
tant rage dans notre pays.

Pour une meilleure santé et celle de la planète :
il est urgent de manger moins de viande
,Si on ne le savait pas déjà, le
dernier rapport du Groupe
international d'experts sur
l'évolution du climat (Giec) nous
l'affirme de nouveau : les
habitants des pays développés
devraient manger moins de
viande. Parce que oui, on peut
manger moins de produits carnés
sans pour autant ne plus en
consommer du tout. La première
option relève du futur que l'on
souhaite vivre, puis laisser
derrière nous. La seconde de la
morale à laquelle on s'astreint.

Les moules qui filtrent jusqu'à 25 litres
d'eau par jour ingèrent aussi des micro-
plastiques, pesticides et bactéries... Uti-
lisées comme bioindicateurs de l'état de
santé des mers, lacs et rivières, ces «sen-
tinelles» de l'environnement pourraient
aussi, à grande échelle, nettoyer le milieu
aquatique. Sous sa coquille noire bleutée
se cache une chair orangée savoureuse
mais également... microplastiques, pes-
ticides ou bactéries. La moule qui as-
pire tout permet de surveiller la qualité
de l'eau, et aussi peut-être un jour pourra-
t-elle aider à l'épurer. «C'est un superfil-
treur du milieu marin, avec jusqu'à 25
litres d'eau filtrés par jour, s'enthou-
siasme la biologiste marine Leïla Meis-
tertzheim. C'est un vrai modèle de bioac-
cumulation des polluants de manière gé-
nérale», poursuit-elle.
Pesticides, bactéries, résidus de médica-
ments... Les moules qui pompent et fil-
trent l'eau pour se nourrir de phyto-
plancton, stockent au passage tout ce
qui passe, d'où la nécessité de règles sa-
nitaires strictes pour celles destinées à
la consommation. Considérées comme
des organismes «sentinelles» de l'environ-
nement frappés dans les premiers par les
contaminations, les moules sont utili-
sées depuis longtemps comme «bioindi-
cateurs» de l'état de santé des mers, lacs
ou rivières qui les abritent. Des polluants
encore mal connus pourraient s'ajouter
à la liste des substances «surveillées»
par les mollusques : les microplastiques
et leurs additifs, comme le bisphénol A
ou les phtalates.

Tara Océan observe les fleuves
européens

Dans le cadre d'une campagne en cours
de la Fondation Tara Océan, Leïla Meis-
tertzheim et son équipe ont placé des
nasses remplies de moules sur les côtes

des estuaires de la Tamise, de l'Elbe ou
de la Seine. Immergées durant un mois,
elles sont ensuite récoltées, disséquées,
puis congelées ou lyophilisées, notam-
ment pour compter les particules prises
au piège et voir si certains additifs chi-
miques se retrouvent dans les tissus.
L'idée de couvrir la mer de parcs à
moules pour absorber ces microplas-
tiques omniprésents n'est encore qu'un
lointain mirage. Mais pour d'autres pol-
luants, les processus sont bien plus avan-
cés. « À certains endroits, les moules
sont utilisées, avec les huîtres, comme
des nettoyeurs du milieu marin, pour
les pesticides par exemple », note Leïla
Meistertzheim. Dans ce cas-là, les moules
récoltées dans des eaux contaminées
«ne doivent pas être mangées», souligne
Richard Luthy, de l'université américaine
de Stanford. Mais ce n'est pas toujours le
cas, assure l'ingénieur environnemental,
qui a également mis en évidence les ca-
pacités «de suppression et d'inactiva-
tion» de bactéries comme l'E.coli par des
moules. «Les moules qui éliminent les
bactéries fécales évacuent la bactérie
sous forme d'excréments ou de mucus.
Alors c'est bon», poursuit-il.
Pas de problème non plus pour la
consommation des moules installées
dans des eaux victimes d'eutrophisation,
rassurent les chercheurs. Cet excès de
certaines matières nutritives, comme
l'azote et le phosphore issus de l'indus-
trie et de l'agriculture, entraîne une pro-
lifération des algues qui s'en nourris-
sent, et un appauvrissement en oxygène
qui étouffe l'écosystème.

Les moules : agent dépollueur 
des mers ?

Les moules permettent une sorte de «re-
cyclage» de ces nutriments en se nourris-
sant des algues en expansion «pour gros-

sir et se développer», explique la cher-
cheuse Eve Galimany, qui a participé
avec le laboratoire Milford de l'agence
américaine NOAA, à des expérimenta-
tions sur la rivière Bronx. Ce principe
est déjà appliqué notamment par le pro-
jet Baltic Blue Growth qui soutient des
élevages pilotes de moules destinées à
l'alimentation animale, en Suède, au Da-
nemark et dans les pays baltes.
«Cela pourrait être une partie de la solu-
tion» contre l'eutrophisation, qui est «un
des principaux problèmes de la mer Bal-
tique», assure la chef du projet Lena
Tasse. Si ce processus est sans risque
pour l'Homme, pourquoi destiner ces
moules à l'alimentation des volailles ou
des poissons ? «Plus petites en raison de
faible salinité de la Baltique, elles ne font
pas recette chez les amateurs de co-
quillages», répond madame Tasse.

Des conséquences
pour le consommateur ?

Quant aux impacts des microplastiques
et de leurs additifs sur la santé humaine,
ils sont pour l'instant très peu connus.
Selon un récent rapport de WWF, un être
humain en ingère jusqu'à 5 grammes par
semaine, soit le poids d'une carte de cré-
dit, et on en retrouve dans tous les re-
coins de l'océan, y compris sous la co-
quille des moules. Se basant sur des
échantillons de moules récoltés au
Royaume-Uni, sur la côte ou dans des su-
permarchés, une étude parue dans Envi-
ronmental Pollution, en 2018, estimait
qu'on ingèrerait 70 morceaux de plas-
tique pour 100 g de chair consommée.
De quoi regarder ses moules-frites favo-
rites d'un autre œil ? Pas pour Leïla Meis-
tertzheim. «Moi, j'en mange, lance la
scientifique. Le plat de moules n'est pas
forcément pire que le steak haché bio
emballé dans du film plastique.»

Les moules pourraient aider à sauver les océans de la pollution
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La sortie de crise en Algérie implique des objectifs stratégiques précis

Dialogue productif, élection présidentielle transparente avec
l’adhésion populaire, Etat de Droit, démocratie et réformes

L a compétence n’est pas un di-
plôme uniquement mais une
conscience et une substance qui
nourrissent les institutions et

construisent les bases du savoir. Sans
cela, les grandes fractures sont à venir et
les tentatives de refondation de l’Etat ne
seraient plus en mesure de réaliser les as-
pirations d’une Algérie arrimée à la mo-
dernité tout en préservant son authenti-
cité. Car cette nécessaire refondation de
l’Etat est une condition nécessaire pour
la réussite des réformes institutionnelles
et l’optimalisation de la dépense publique
ainsi couplée avec de nouvelles formes de
protection sociale, pour plus de justice
sociale non antinomique avec l’efficacité
économique, impliquant plus de décen-
tralisation à ne pas confondre avec l’ava-
tar néfaste du régionalisme et de la décon-
centration qui renforce la bureaucratisa-
tion. 
La vision centralisatrice jacobine anni-
hile les créativités et la régionalisation
économique est une voie salutaire pour
bon nombre de pays évitant l’autorita-
risme d’en haut de peu d’efficacité tant
économique que sociale impliquant des
institutions appropriées. La réussite des
réformes tant politiques qu’économiques
implique de saisir les tendances réelles de
la société algérienne face tant aux muta-
tions internes que mondiales., d’analy-
ser avec lucidité les relations dialectiques
réformes et les segments de la production
de la rente ( Sonatrach) et celui de sa re-
distribution ( système financier), boule-
versant des intérêts, les gagnants de de-
main n’étant pas forcément ceux d’ au-
jourd’hui. Lorsque la valeur de la rente
des hydrocarbures s’ accroît, paradoxa-
lement les réformes sont freinées et l’on
assiste à une redistribution passive de la
rente pour une paix sociale éphémère
avec l’extension de la corruption et une
concentration excessive du revenu na-
tional au profit d’une minorité rentière. Ce
couple contradictoire des forces poli-
tiques, économiques sociales défendant
la rente ou les réformes explique l’insta-
bilité juridique et le manque de cohé-
rence et de visibilité dans la réforme glo-
bale .D’où l’importance d’ une redéfinition
du nouveau rôle de l’Etat dans le dévelop-
pement économique et social et d’une
manière claire les relations entre l’Etat et
le marché qui doivent procéder d’une
démarche pragmatique dont je ne citerai
que quelques axes directeurs : la pro-
duction d’une culture politique participa-
tive, une communication institutionnelle
efficiente, -une nouvelle réorganisation
institutionnelle des fonctions des minis-
tères et des collectivités locales s’insérant
au sein d’objectifs stratégiques précis,
une nouvelle politique des subventions
ciblées, la résolution tant du foncier in-
dustriel qu’agricole et son corollaire l’eau,
une nouvelle politique salariale et du
marché de l’emploi conciliant flexibilité et
sécurité, une nouvelle politique par la
réunification des caisses de retraite afin
d’éviter leur implosion, -la dynamisation
du secteur privé et du partenariat public
privé national et international créateur de
richesses supposant un assouplissement
de la règle des 49/51%, l’apport par des
mesures incitatives de nos émigrés à
l’étranger qui doivent impérativement
contribuer au développement national,
une politique clairement définie dans le
temps de la transition énergétique et du
nouveau modèle de consommation éner-
gétique, une redéfinition de la politique

étrangère devant reposer sur des réseaux
décentralisés de la société civile et une re-
définition des missions des ambassades
(résultat en fonction de l’allocation de-
vises) et une redéfinition des missions
et de la défense sécurité s’adaptant aux
nouvelles technologies, (réseaux de satel-
lites- cybercriminalité) et des nouvelles
mutations géostratégiques mondiales.
4- Comme je l’ai rappelé souvent, en ce
mois d’aout 2019 et cela ne date pas d’au-
jourd’hui, l’Algérie traverse avant tout
une crise de gouvernance ce qui implique
d’avoir une vision stratégique de l’Algé-
rie horizon 2020/2030 du devenir de l’Al-
gérie. 
L’Algérie a toutes les potentialités, pour
dépasser les tensions budgétaires ac-
tuelles mais pour paraphraser les mili-
taires devant s’attaquer à l’essentiel et
non au secondaire afin de ne pas se trom-
per de cibles. Il existe une loi en sciences
politiques : 20% d’actions bien ciblées
ont un impact de 80%. Mais 80% d’ac-
tions mal ciblées ont un impact seule-
ment de 20%. Espérons comme je l’ai sug-
géré déjà en 2016 lorsque j’ai été invité
comme personnalité nationale au mo-
ment de la révision de constitution, un
large front social tolérant les différences,
personne n’ayant le monopole du patrio-
tisme à ne pas confondre avec le chauvi-
nisme nationaliste raciste, une grande
conférence nationale pour tracer les pers-
pectives futures de l’Algérie, proposition
que j’ai réitéré le 26 novembre 2014 de-
vant le premier ministre de l’époque et les
membres du gouvernement lors d’une
conférence nationale au club des Pins.
Je me félicite que cette proposition ait été
retenue par la suite tant par les partis
du pouvoir que de l’opposition ( voir nos
différentes analyses entre 2009/2018 sur
l’urgence d’un front national anti- crise
www.gogle.com). 
Pour dépasser l’entropie, et trouver des
solutions réalistes, il s’agit de réaliser un
bilan serein de tout ce qui a été réalisé et
ce qui reste à faire pour corriger les er-
reurs du passé et ce par un langage de vé-
rité loin de toute sinistrose, une visibilité
et cohérence dans la démarche des ré-
formes et une nette volonté politique de
changement. 
L'Algérie a besoin pour sa crédibilité na-
tionale et internationale, de tensions géos-
tratégiques au niveau de la région et des
tensions budgétaires inévitables entre
2019/2020/2025 de rassembler tous ses
enfants dans leur diversité et non de nous
diviser. Il faut impérativement faire taire
nos divergences et privilégier unique-
ment les intérêts supérieurs de l'Al-
gérie nécessitant un minimum de
consensus économique et social qui
ne saurait signifier unanimisme signe
de décadence de toute société afin de
stabiliser le corps social. Car le fon-
dement de la réussite des réformes
doit passer nécessairement par le re-
tour à la confiance, impliquant la mo-
ralité et une autre gouvernance de ceux
qui dirigent la Cité, sans laquelle aucun
développement n’est possible. Plus on

diffère les réformes institutionnelles et
micro-économiques, plus on épuisera les
réserves de changes. C’est seulement
dans ce cadre de dialogue productif, que
je pense fermement que l'Algérie a des
ressorts pour surmonter la crise multidi-
mensionnelle actuelle .C’est une entre-
prise d’envergure consistant principale-
ment : réorganiser le champ de l’informa-
tion et de la communication pour plus de
concurrence car l’information en ce
XXIème siècle n’est plus le quatrième
pouvoir mais le cœur du pouvoir même,
réorganiser le mouvement syndical et as-
sociatif dont la promotion de la femme
signe de la vitalité de toute société, la
réforme de la justice par l’application et
l’adaptation du Droit tant par rapport
aux mutations internes que du droit inter-
national, adapter le système éducatif,
centre d’élaboration et de diffusion de
la culture et de l’idéologie de la résis-
tance au changement et à la modernisa-
tion du pays et la réforme du système fi-
nancier qui est un préalable essentiel à la
relance de l’investissement public, privé
national et étranger, les banques pu-
bliques et privées étant au cœur d’im-
portants enjeux de pouvoir entre les par-
tisans de l’ouverture et ceux de préserva-
tion des intérêts de la rente. La réforme
du système financier est considérée, à
juste titre, comme l’indice le plus pro-
bant de la volonté politique de l’Algérie
d’ouvrir ou non l’économie nationale à la
libre entreprise. 
5- Pour l’Algérie, la gestion volontariste
depuis l’indépendance, les enjeux de pou-
voir internes, la crise économique, so-
ciale et culturelle et, enfin les contraintes
externes de plus en plus pesantes ont
abouti à des changements, menés par-
fois à la hussarde, qui ont révélé une réa-
lité bien amère : l’absence dramatique
d’une véritable stratégie nationale d’adap-
tation face tant aux nouvelles mutations
internes qu’aux nouvelles mutations mon-
diales. 
La conjonction de facteurs endogènes et
exogènes et l’intervention massive – par-
fois directe et par moment insidieuse –
d’acteurs internes et externes- a abouti
à une transition qui se traîne en lon-
gueur depuis des décennies et non
pas seulement pour la période ac-
tuelle. Depuis fort longtemps et pas
seulement durant la période actuelle,
l'Algérie semble chavirer un moment
et reprendre avec hésitation ses équi-
libres un autre moment. Il ne s'agit
pas de renier les traditions positives qui
moulées dans la trajectoire de la moder-
nité, peuvent être facteurs de développe-
ment.
La refondation de l’Etat et la réussite des
réformes passent par un nouveau mode
de gouvernance dont le fondement est la
liberté au sens large pour une société
participative et citoyenne tenant compte
de notre anthropologie culturelle histori-
quement datée comme en témoigne les
différents cycles de civilisations depuis
que le monde est monde. Cela renvoie à
une vision stratégique globale, l’histoire

devant être intégrée (le devoir de mé-
moire) où le Politique, l’Economique, le
Social et le Culturel, sont inextricable-
ment liés au sein d’un univers de plus
en plus globalisé, où les grands espaces
socio-économiques dominent, impliquant
forcément l’intégration du grand Magh-
reb, au sein de l’espace méditerranéen et
africain impliquant une révision de notre
politique étrangère où en ce XXIème
siècle à travers les réseaux de la société
civiles, la maîtrise des innovations tech-
nologiques, la révolution dans le domaine
de l’information et le contrôle des cir-
cuits commerciaux et financiers. 
Avec cette préoccupation majeure en ce
XXIème siècle, le défi écologique qui nous
impose un changement profond dans les
deux prochaines décennies de notre
mode de production et de consomma-
tion si l’on veut éviter un désastre plané-
taire qui touchera en premier lieu les
pays les plus pauvres et donc l’Algérie qui
est fortement interpellé. 
En bref, sans la résolution de la crise po-
litique et de changer de cap l’actuelle po-
litique socio-économique, l’ancienne po-
litique conduisant le pays droit au mur
avec cette corruption socilaisée, la
dérive économique et sociale est in-
évitable. Le montant des réserves de
change dépend essentiellement, à la
hausse comme à la baisse, des re-
cettes d’hydrocarbures 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 mil-
liards de dollars à la fin de 2018. 
La baisse sur les quatre premiers mois
de 2019 a été de 7 milliards de dollars et
au même rythme, elle s’élèvera à 21 mil-
liards de dollars à la fin de 2019. Au cours
d’un baril fluctuant entre 60-65 dollars, au
rythme de la dépense actuelle, sans un
taux de croissance dépassant 8 % à 9 %,
nous aurons 58 milliards de dollars fin
2019, 37 en 2020, 16 en 2021 et la cessa-
tion de paiements vers août-septembre
2022, voire avant la fin du premier tri-
mestre 2022. 
L’Algérie acteur stratégique au niveau de
la région, a besoin de paix et de sécurité
qui interpelle également nos partenaires
étrangers, car toute déstabilisation au-
rait une répercussion régionale (voir nos
interviews in American Herald Tribune-
USA- 26/12/2016 et 11/08/2018 et Africa-
Presse, Paris en trois parties 08/09/10
aout 2018). Mais la stabilité est condi-
tionnée par de profondes réformes
qui ne peut provenir que des algé-
riens eux mêmes, permettant un dé-
veloppement durable conciliant effi-
cacité économique et une profonde
justice sociale. Il s'agit là de l'unique
voie que doivent emprunter les Al-
gériens afin de transcender leurs dif-
férence et à trouver de nouvelles rai-
sons de vivre harmonieusement en-
semble et de construire le destin
exceptionnel que nos glorieux aînés
de la génération du 1er Novembre
1954 ont voulu désespérément pour
eux. J’ose espérer un avenir meilleur
pour mon pays fondé sur un Etat de Droit,
plus de tolérance et le renforcement du
dialogue productif, loin de tout extré-
misme, rassemblant tous les algériennes
et algériens

(Suite et fin)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international 

,Cette présente et modeste analyse se veut une contribution au
débat qui engage l’avenir de l’Algérie qui a un répit de deux ans, ne
souffrant pas d’une crise financière mais d’une crise de
gouvernance. Il ne s’agit pas de créer des commissions
administratives auto-désignées bureaucratiquement, éloignées
des préoccupations de la société, ancienne culture
bureaucratique car le temps presse
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Pour étudier l'évolution des galaxies au
cours du temps, les astronomes ont re-
cours à la simulation informatique. Tra-
ditionnellement, ils testent ainsi leurs
théories une à une. Mais des chercheurs
de l'université de l’Arizona (Etats-Unis)
ont choisi une stratégie différente. A
l'aide d'un supercalculateur, ils ont gé-
néré des millions d'univers différents.
Objectif : tester différentes théories
physiques d'évolution des galaxies.
Deux mille processeurs pour traiter les
données des astronomes simultanément
pendant trois semaines. Huit millions
d'univers virtuels créés. Et des compa-
raisons avec les vingt dernières années
d'observations astronomiques. Tout
cela pour arriver à des conclusions qui
remettent en cause le rôle de la matière
noire dans la formation des galaxies,
l'évolution de ces dernières et la ma-
nière dont elles donnent naissance aux
étoiles. Selon les chercheurs, c'est la
première fois que des simulations in-
formatiques parviennent à produire des
univers aussi semblables au nôtre. Cha-
cune contenant quelque 12 millions de
galaxies et couvrant une période allant
de 400 millions d'années après le Big
Bang jusqu'à nos jours. Et présentant
toutes des règles physiques sous-ja-
centes similaires à celle que nous
connaissons. Une preuve de la puis-
sance de cette approche.

Des galaxies plus prolifiques que prévu
«Nous pensions que beaucoup de ga-
laxies avaient cessé de former des
étoiles il y a longtemps déjà», raconte
Peter Behroozi, astronome à l'univer-
sité de l'Arizona. Mais les univers vir-
tuels créés par son équipe, et qui cor-
respondent à l'univers observé aujour-
d'hui, montrent que les galaxies

continuent à produire des étoiles beau-
coup plus longtemps que le pensaient
les astronomes. Les simulations basées
sur les modèles actuels, en revanche,
donnent des galaxies beaucoup plus
rouges - car une galaxie qui a cessé de
former des étoiles depuis longtemps
contient moins d'étoiles bleues - que
celles que les chercheurs peuvent ob-

server dans le ciel. Force est de consta-
ter que par le passé, les galaxies ont
formé des étoiles plus efficacement que
nous le pensions, conclut l'astronome.
Et en conséquence, l'énergie libérée par
les trous noirs supermassifs et par les
étoiles qui explosent doit en revanche
être moins efficace à bloquer le proces-
sus de formation des étoiles que nos

théories le prédisent.» Pour éclairer dé-
sormais d'un jour nouveau la formation
des galaxies, les astronomes envisagent
d'étendre leurs simulations. Ils souhai-
tent y inclure la morphologie des ga-
laxies et quelques données sur l'évolu-
tion de cette morphologie au fil du
temps.

Il se situe à une distance de quelque 13
milliards d'années-lumière de notre
Terre. Le trou noir «caché» le plus an-
cien jamais observé daterait ainsi de
seulement 850 millions d'années après
le Big Bang. Et c'est grâce aux données
de Chandra qu'il a pu être démasqué.
Les astronomes pensent que de nom-
breux trous noirs pourraient être en
quelque sorte «cachés» à notre observa-
tion par d'épais nuages de gaz et de
poussière. Notamment des trous noirs
qui seraient nés relativement peu de
temps après le Big Bang. Cette couver-
ture rend en effet difficile la détection de
la lumière émise par les régions situées
autour de tels trous noirs.
Mais aujourd'hui, des chercheurs de la
Nasa révèlent avoir aperçu ce qui pour-
rait être le trou noir «caché» le plus an-
cien jamais observé. Il daterait de seu-
lement 850 millions d'années après la
naissance de notre Univers. Ce qui re-
pousse d'un demi-milliard d'années l'âge
du plus ancien trou noir «caché». Et de-
vrait apporter aux astronomes, des in-
formations utiles à une meilleure com-

préhension de cette période de notre
histoire lointaine.

Grâce aux photons de rayons X capturés
par Chandra

Habituellement, les instruments op-
tiques ne peuvent détecter que des
trous noirs «non cachés». Aussi, lors-
qu'ils ont découvert le quasar PSO167-
13 grâce à Pan-STARRS, ils ont naturel-
lement imaginé que le trou noir super-
massif qu'il entoure était de ce type.
Mais des données complémentaires ob-
tenues récemment à l'aide de l'observa-
toire de rayons X Chandra montrent le
contraire.
En seize heures d'observation, Chan-
dra n'a pu détecter en provenance de
PSO167-13 que trois photons de rayons
X. Et des photons de rayons X tous de
haute énergie, qui plus est. De quoi lais-
ser penser aux astronomes que le qua-
sar est bien «caché» derrière un nuage
de gaz qui empêche les rayons X en
question d'arriver jusqu'à nous. Il se-
rait donc bien la marque du trou noir
«caché» le plus ancien jamais observé.

Des millions d’univers virtuels apportent
des révélations sur l’enfance des galaxies
Des chercheurs ont donné naissance à des millions d'univers virtuels. Avec pour objectif de comparer ces simulations
informatiques à l'Univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ils en tirent des conclusions étonnantes sur la formation des
étoiles et sur l'évolution des galaxies.

Découverte du plus ancien trou noir «caché» de l’Univers



,Joueur africain le plus cher de l'histoire, Ni-
colas Pépé entame un nouveau chapitre de
sa carrière à Arsenal. FF vous révèle les cou-
lisses de cette transaction mouvementée.
C'est l'histoire d'un transfert pas comme les
autres. L'un des plus haletants de ce mercato
estival 2019-20. Mais est-ce si étonnant, tant
Nicolas Pépé a tout balayé sur sa route lors
du dernier championnat de France ? Percu-
tant balle au pied, efficace devant les cages,
véloce et intelligent dans son placement,
l'international ivoirien a vu les yeux de l'Eu-
rope toute entière se fixer sur son numéro 19
assez rapidement. Le Paris Saint-Germain a
été l'un des premiers à se positionner. Dès
l'hiver dernier, le club de la capitale a fait part

de son intérêt à Gérard Lopez. Alors direc-
teur sportif du PSG, Antero Henrique était en-
thousiasmé à l'idée de faire venir l'ancien
angevin. Il l'imaginait prendre numérique-
ment la place d'un Edinson Cavani au sein de
l'attaque francilienne. Si le fil n'a jamais été
rompu avec le champion de France, l'arrivée
de Leonardo a ralenti la donne et l'intérêt
s'est quelque peu dilué, même si Paris a ré-
gulièrement continué à prendre la tempéra-
ture du dossier et n'a pas lâché l'affaire jus-
qu'au dernier jour. Sans vraiment se position-
ner, et en espérant qu'une grosse vente se
fasse pour se lancer définitivement sur la
piste. En parallèle, Nicolas Pépé a reçu des
tas d'offres de grands clubs européens...

mais jamais du Bayern Munich, malgré des
rumeurs tenaces. Il n'y a en réalité jamais eu
de discussion, ni d'intérêt, ni d'offre venant
de Bavière pour l'ancien attaquant d'Orléans.

La discrétion d'Arsenal a payé
Dans le lot des intéressés, Liverpool a pointé
le bout de son nez sans aller plus loin que la
discussion. L'Atlético de Madrid s'est bien
montré intéressé pour remplacer Antoine
Griezmann, mais la piste Joao Félix, le pro-
dige portugais, a rapidement été privilégiée.
C'est dans la dernière ligne droite que les
choses se sont enflammées. Du côté de l'Ita-
lie, l'Inter s'est positionnée la première, dé-
gainant une offre de 90 millions d'euros...
avec une grosse partie artificielle compre-
nant de nombreux bonus et très peu de liqui-
dités directes pour le LOSC. La piste s'est vite
évanouie. En parallèle, le Napoli a été l'une
des pistes les plus chaudes. Au vu de l'échec

des négociations avec James Rodriguez, le
président Aurelio de Laurentiis a donné son
feu vert.Il a organisé plusieurs rencontres et
contacté le club lillois en personne pour en-
rôler Pépé. Mais pendant ce temps-là, Arse-
nal bossait tranquillement depuis des mois
sur l'éventualité du transfert. Les Gunners
avaient même proposé entre 40 et 50 millions
d'euros assez tôt pour tâter le terrain. Le
club londonien a bien caché son jeu tout du
long et donné le coup de reins nécessaire en
fin de course pour convaincre l'Ivoirien. Unai
Emery s'est mouillé personnellement au-
près de sa direction et a réussi à convaincre
Pépé de le suivre en lui parlant du projet et
de son désir de l'avoir dans son effectif.
Bingo ! Le feuilleton s'est terminé avec un
Pépé souriant, maillot rouge et blanc sur les
épaules. Un dénouement que peu de monde
avait imaginé il y a de cela quelques se-
maines...n

En dépit de la crise financière aiguë que
traversent la majorité des clubs de l'élite,
y compris le champion sortant l'USM
Alger, le mercato estival, qui a pris fin le
8 août à minuit, était l'occasion pour les
différentes formations de se renforcer,
même si parfois le recrutement est loin
d'être étudié.
Depuis le 1er juin dernier, les différents
clubs de l'élite ont enclenché une véri-
table course contre la montre dans l'es-
poir de dénicher l'oiseau rare, même si au
final, ceux les plus nantis financièrement
à l'image du MC Alger et du CR Belouiz-
dad ont raflé la mise, dans un marché
basé sur la politique du plus offrant.
Le nombre important de transferts tra-
duit l'instabilité qui continue de régner au
sein des équipes algériennes, ce qui pour-
rait se répercuter plus tard sur leurs ré-
sultats techniques.
L'exemple le plus édifiant est celui de
l'USMA, champion d'Algérie pour la 8e

fois de son histoire. Confronté à un départ
massif de ses cadres à l'image de Benguit
et Meziane, le club algérois s'est retrouvé

contraint d'effectuer un véritable remue-
ménage au sein de son effectif. Outre des
éléments promus de la réserve, l'USMA a
été l'un des clubs les plus actifs au mer-
cato (8 joueurs recrutés) en engageant,
entre autres, Tahar Benkhelifa (Paradou
AC) et Hicham Belkaroui (Al-Raed/Arabie
saoudite), malgré une situation finan-
cière assez difficile après le départ de
l'actionnaire majoritaire ETRHB.

Le MCA et le CRB cassent leur tirelire
Le MCA a engagé 13 joueurs, dont le me-
neur de jeu de l'ES Sétif Abdelmoumen
Djabou, véritable attraction du marché es-
tival. Le «Doyen» s'est passé, en revanche,
des services de plusieurs joueurs tels
que le Malien Aliou Dieng, cédé aux Egyp-
tiens du Ahly, Zakaria Haddouche (USM
Alger), Oussama Tebbi (ES Sétif), Ibra-
him Amada (Al-Khour/Qatar) ou encore
Islam Arous (Fin de prêt/Paradou AC).

Le CR Belouizdad, détenteur de la Coupe
d'Algérie et dont le maintien a été réalisé
au bout d'un suspense intense, a été très
actif cet été. Le directeur général sportif
Saïd Allik, connu pour son langage per-
suasif, a réussi à attirer pas moins de dix
nouveaux joueurs dont Larbi Tabti (USM
Bel-Abbès), le duo du NA Husseïn-Dey
Ahmed Gasmi - Gaya Merbah, ou encore
Mohamed Ziti (CABB Arréridj).
Quant à la JS Kabylie, vice-championne
d'Algérie, elle a complétement révolu-
tionné son groupe avec l'arrivée de 11
nouveaux joueurs à l'image de Taoufik
Addadi (Olympique Médéa), Hamza Ba-
nouh (ES Sétif) et Walid Bencherifa (CS
Constantine).
Avec ce recrutement massif effectué par
la formation des «Canaris», le président
Chérif Mellal espère permettre à son
équipe de confirmer son renouveau et
surtout faire bonne figure en Ligue des

champions d'Afrique. A l'instar de l'USMA,
la période d'intersaison chez l'ES Sétif a
été mouvementée avec le départ de plu-
sieurs «tauliers» comme le duo Djabou-
Rebiai, parti au MCA et Abdelkader Be-
drane (ES Tunis). Une situation qui a
poussé la direction à opérer un change-
ment au sein de la composante en enga-
geant huit joueurs, parmi eux le portier
Sofiane Khedaïria (USM Bel-Abbès) qui ef-
fectue son retour en club.
Le NA Hussein-Dey détient le record avec
14 joueurs engagés, lui qui a connu une
véritable saignée durant l'intersaison
avec le départ pratiquement de l'en-
semble de ses joueurs titulaires (Mer-
bah, Allati, Brahimi, Khiat, El-Orfi, Harrag,
Gasmi, Ouertani...).
En revanche, le PAC constitue l'excep-
tion puisqu'il a encore une fois confirmé
qu'il restait un club puisant dans sa fa-
meuse Académie Jean-Marc Guillou
(JMG) pour se renforcer, promouvant en
équipe fanion une dizaine de joueurs
issus de la réserve. La politique prônée
par le club algérois lui a permis de céder
ses «bijoux», souvent sous forme de prêt,
à l'instar de 
Tahar Benkhelifa (USMA) ou encore du
meilleur buteur du championnat la saison
dernière Zakaria Naïdji (20 buts), parti re-
joindre le club portugais de Gil Vicente
pour une saison.
Il est clair qu’avec tout ce mouvement
opéré par les clubs de l'élite au mercato
estival, ils vont tous se mettre à la re-
cherche d’harmonie et de cohésion, deux
subterfuges qu'ils vont exhiber des se-
maines durant pour justifier d`éventuelles
contre-performances comme à chaque
début de saison.

R. S.

Mercato d'été 

s p o r t
La NR 6532 – Mercredi 14 août 2019

22

n Hicham Belkaroui arrive du Al-Raed d’Arabie saoudite. (Photo > D. R.)

,L'ensemble des
pensionnaires de la Ligue 1
de football, à l'exception du
Paradou AC, sont restés
fidèles à leurs traditions en
matière de recrutement
pour cette nouvelle saison
2019-2020, dont le coup
d'envoi sera donné jeudi,
reléguant au second plan la
stabilité des effectifs. 

Les «cadors « fidèles à leurs traditions,
Paradou l'exception

,L'Olympique de Marseille «a décidé de ré-
silier le contrat de travail «de son défen-
seur central Adil Rami, déjà visé par une pro-
cédure disciplinaire, a-t-on appris mardi de
source proche du dossier. Rami, qui aura
joué deux saisons à l'OM, faisait notamment

l'objet d'une procédure après avoir raté un
entraînement pour participer au tournage de
l'émission Fort Boyard. Interrogé, le club
n'a souhaité faire aucun commentaire sur le
limogeage du joueur de 33 ans, révélé par
l'Equipe.n

France

L'OM met fin au contrat d'Adil Rami

,Dejan Lovren (malade) ne figure pas dans
le groupe de Liverpool, qui affronte Chelsea,
mercredi (21 heures), dans le cadre de la Su-
percoupe d'Europe. Déjà absent lors de la
première journée de Premier League, ven-
dredi, face à Norwich (4-1), Dejan Lovren va
également manquer la Supercoupe d'Europe
contre Chelsea, mercredi soir (21 heures), à
Istanbul (Turquie). Le défenseur croate (ma-
lade) ne figure pas dans le groupe de Liver-
pool, dévoilé ce mardi.Les Reds feront égale-

ment sans leur gardien numéro un, Alisson,
écarté des terrains pour plusieurs semaines
après avoir contracté une blessure au mollet
droit contre Norwich. L'expérimenté Andy
Lonergan (35 ans), qui a effectué la prépara-
tion avec Liverpool après avoir été libéré du
contrat qui le liait à Middlesbrough, est inclus
dans le groupe, comme les jeunes Ki-Jana
Hoever (17 ans) et Harvey Elliott (16 ans).
Stéphanie Frappart arbitrera la Supercoupe
d'Europe Liverpool - Chelsean

Supercoupe d'Europe 

Liverpool privé de Dejan Lovren contre Chelsea

Nicolas Pépé

Les secrets d'un transfert record



,Le sélectionneur français Sébastien
Migné a démissionné lundi de son
contrat avec l'équipe de football du
Kenya «d'un commun accord» avec sa
fédération, a-t-elle annoncé quelques
jours après l'élimination précoce du
championnat d'Afrique des nations
(CHAN).
«La Fédération kenyane de football
(FKF) et l'entraîneur des (Harambee

Stars) Sébastien Migné ont trouvé un
accord pour mettre fin au contrat de
l'entraîneur d'un commun accord», a in-
diqué le secrétaire général de la fédé-
ration Barry Otieno, précisant que la
nomination d'un nouveau staff serait
bientôt annoncée.
«Je m'en vais fier du travail accompli et
heureux d'avoir modestement parti-
cipé à jeter les bases futures de cette

équipe», a écrit peu après l'entraîneur
sur les réseaux sociaux. «Il s'agit pour
moi de me fixer de nouveaux défis pro-
fessionnels, quand la FKF se doit, elle,
d'actionner de nouveaux leviers moti-
vationnels pour confirmer sa pro-
gression», a-t-il justifié.
Le Français avait pris la tête des «Ha-
rambee Stars» en mai 2018 et était par-
venu à les qualifier pour leur première
Coupe d'Afrique des nations en quinze
ans. Ses joueurs ont été éliminés dès
les phases de groupes, où se trou-
vaient toutefois les deux finalistes de
l'épreuve, l'Algérie (vainqueur) et le
Sénégal.

Le Kenya a, aussi, été éliminé dès le
premier tour du championnat
d'Afrique des nations, une compéti-
tion continentale à laquelle seuls les
joueurs évoluant dans leur cham-
pionnat national peuvent participer.
Le Kenyans ont perdu la séance des
tirs au but contre la Tanzanie lors du
match retour le 4 août, après deux ren-
contres terminées sur un score nul et
vierge.
Le Kenya doit affronter l'Egypte en no-
vembre lors du premier match de son
groupe de qualifications pour la CAN
2021, où  figurent également le Togo et
les Comores.n

Inimaginable, il y a encore quelques
mois, le départ de Neymar du PSG est
aujourd'hui devenu une hypothèse
plus que probable et pourrait même
faire les affaires du club parisien, qui
verrait là l'opportunité de renforcer
et d'équilibrer son effectif. Si Paris
parvient en effet à vendre le Brésilien
au prix où il l'a acheté 222 millions
d'euros, il disposerait en effet d'une
enveloppe financière plus que
confortable pour finaliser son
mercato, le tout sans avoir à craindre
de sortir des règles du fair-play
financier... Il se murmure ainsi que
Leonardo, revenu à la tête de la
direction sportive cet été, serait
notamment favorable au recrutement
d'un nouveau gardien de but (qui
pourrait être Gianlui Donnarumma,

le portier du Milan AC) et d'un élément
offensif (la piste Dybala est suivie).
En cas de transfert de Neymar au Real
Madrid ou au Barça, il se murmure
également que le PSG pourrait faire
son marché dans l'effectif des deux
clubs espagnols, en incluant des
joueurs dans la transaction (Navas,
Courtois, James Rodriguez, Gareth
Bale ou Isco côté Real, Coutinho ou
Dembélé à Barcelone)...
Quoi qu'il en soit, l'issue du feuilleton
Neymar, qui dure déjà depuis
plusieurs mois, semble se préciser en
ce mois d'août. Alors que le Brésilien

et son entourage n'ont pas masqué
leur envie de changer d'air depuis la
fin de saison dernière, le Paris Saint-
Germain, semble-t-il lassé des
caprices de sa star, a lui-même ouvert
la porte à un transfert ces dernières
semaines. Pas plus tard que le week-
end dernier, Leonardo, le directeur
sportif, a fait savoir que «des
discussions effectives existaient plus
qu'avant» à ce sujet, et, en juin dernier,
le président Nasser Al-Khelaïfi avait
indiqué qu'il ne souhait plus subir «de
comportements de stars». Dimanche,
à l'occasion du match de Ligue 1 face

à Nîmes, auquel Neymar n'a pas
participé, ce sont les  supporters du
PSG qui ont fait connaître leur position
de manière spectaculaire, en affichant
des banderoles explicites, avec
notamment la mention «Neymar
casse-toi !» («Neymar, se faire taper
par une pute n'arrive pas qu'en
remontada, tu t'en souviens ?»,
pouvait-on également lire sur une
autre banderole encore plus
agressive). Un point de non-retour
semble donc être atteint mais il reste
désormais à trouver un terrain
d'entente pour le transfert.
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Mangala quitte
Manchester City pour
retourner à Valence

Le défenseur international
français Eliaquim Mangala,
prêté à Valence en 2016-17,
a quitté Manchester City
pour s'engager pendant
deux saisons avec le club 4e

du dernier championnat 
d'Espagne, a annoncé la
formation valencienne
lundi.
«Le Valence CF a trouvé un
accord de principe avec
Eliaquim Mangala pour que
le joueur français joue pour
Valence jusqu'au 30 juin
2021, sous réserve des
formalités
administratives», indique
le club ché sur son site
internet.
Mangala, âgé de 28 ans,
compte huit sélections en
équipe de France, mais il
ne figurait pas dans la liste
des 23 joueurs couronnés
champions du monde en
2018 en Russie. Il a fait
partie du groupe des Bleus
de l'Euro-2016, défait en
finale par le Portugal.
Arrivé à Manchester City en
2014, en provenance de
Porto contre une indemnité
de transfert de 53,8
millions d'euros, il a
disputé 79 rencontres avec
les champions
d'Angleterre, entrecoupés
de deux prêts, à Valence en
2016-17 (33 matches, 2 buts)
et à Everton en 2018
(2 matches).n
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,Le PSG ne semble
plus opposé au départ
de Neymar pendant le
mercato d'été, au Real
Madrid ou au Barça. Le
transfert de l'attaquant
pourrait même
permettre au club
parisien de compléter
son effectif.
Explications.

n Le PSG ne semble plus opposé au départ de Neymar. (Photo > D. R.)

Un transfert au Real pour booster le mercato
du PSG ?

Kenya 

Sébastien Migné quitte la sélection

,Le milieu de terrain emblématique
des Pays-Bas, Wesley Sneijder,
35 ans, a laissé entendre qu'il avait
terminé sa carrière professionnelle,
dans une interview diffusée lundi
par la chaîne du FC Utrecht, club de
sa ville natale. «Mon sentiment pour
la ville est grand. Maintenant que
j'ai arrêté de jouer au football, je
veux un endroit agréable pour par-
tager mes souvenirs», a affirmé celui
qui compte 134 sélections avec les
Oranje (un record).
Sneijder regardera désormais les
matches du FC Utrecht, au stade
Galgenwaard, depuis sa propre loge
rejoignant le FC Utrecht Business
Club, a annoncé ce dernier dans un
communiqué.
Evoluant au Qatar la saison dernière,
il avait annoncé en mars 2018 mettre
un terme à sa carrière internatio-
nale, nourrissant des rumeurs sur
une possible reconversion comme
entraîneur. Le n°10 batave fait ses dé-
buts en sélection le 30 avril 2003

lors du match amical contre le Por-
tugal (1-1). Il a alors 19 ans et évolue
à l'Ajax Amsterdam.
Joueur de petit gabarit (1,70 m), le
Néerlandais se distingue par sa vi-
sion du jeu, sa technique soyeuse et
ses qualités de dribbleur.
Il réalise sa plus belle saison en 2009-
2010 : triplé historique avec l'Inter
Milan (championnat - Coupe d'Ita-
lie - Ligue des champions), finaliste
du Mondial avec les Pays-Bas et co-
meilleur buteur de la compétition. Le
Ballon d'Or lui tend les bras, mais
c'est finalement Lionel Messi qui a
été sacré, à la faveur du changement
du système de vote.
Lors de la Coupe du monde 2014, il
finit à la troisième place avec sa sé-
lection.
Outre l'Ajax et l'Inter, Sneijder a éga-
lement porté le maillot du Real Ma-
drid, de Galatasaray et a évolué briè-
vement à Nice (8 matches), pour
finir par deux saisons à Al Gharafa au
Qatar.n

Pays-Bas 

Sneijder prend sa retraite à 35 ans

,L'Algérien Yacine Hamza a ter-
miné à la 9e place de la deuxième
étape du tour cycliste de Vetusta en
Espagne, remportée dimanche à
Oviedo par l'Espagnol Angel
Fuentes qui a parcouru les 143,3
km en 3h13:24.
Hamza a été crédité du même
chrono que le vainqueur, soit une
moyenne horaire de 44,457 km/h.
Cette étape a été caractérisée par
le bon début de Nassim Saïdi qui a
remporté deux points en montagne
(GPM) aux kms 46,10 et 61,20.
Par la suite, Saïdi a chuté à deux re-
prises avant de se retirer pour des
ennuis mécaniques, selon le chef de
la délégation, Abbes Fertous.
Au classement général, Islam Man-
souri occupe la 4e place des grim-

peurs alors qu'Oussama Cheblaoui
est 5e des U23. La sélection natio-
nale se trouve en stage de prépa-
ration depuis quelques jours en Es-
pagne, en prévision des Jeux afri-
cains-2019 qui auront lieu au Maroc
du 19 au 31 août.

Classement des Algériens lors de
la 2e étape : 
1- Angel Fuentes Espagne 3h13:24
9- Yacine Hamza (même temps)
25- Oussama Cheblaoui à 07 sec
32- Sifedfine Yebka à 13 sec
61- Islam Mansouri à 32 sec
62- Abderahmane Mansouri à 32
sec
80- Abderahmane Bechelaghem à
53 sec
89- Hamza Mansouri 1 min 09 secn

Cyclisme

Yacine Hamza en 9e position 



Sacrée championne pour la 8e fois de
son histoire, l'USMA aura à coeur de
conserver son titre, mais au vu de la si-
tuation financière difficile que traverse le
club de Soustara, la mission s'annonce
d'ores et déjà délicate, en présence no-
tamment des deux autres formations de
la capitale, le MC Alger et le CR Belouiz-
dad, qui se sont bien armés pour enta-
mer le nouvel exercice avec tous leurs
atouts.
L'USMA, qui a enregistré le départ de
plusieurs tauliers à l'image de Meziane et
Benguit, a effectué un véritable remue-
ménage sous la conduite de son nouvel
entraîneur, Billel Dziri. Fidèle à ses tradi-
tions, le MCA, dirigé par le revenant Ber-
nard Casoni, se présente déjà dans la
peau de l'un des favoris pour succéder
à son voisin usmiste. Avec deux stages
à l'étranger (Tunisie et Pologne), le
«Doyen», renforcé par l'arrivée de pas
moins de 13 nouveaux joueurs dont Ab-
delmoumen Djabou (ex-ES Sétif) pos-
sède, a priori, les armes nécessaires
pour accomplir une saison pleine.
D'autres clubs sont pressentis également
pour disputer le leadership, comme le
CRB, détenteur de la Coupe d'Algérie et
dont le maintien en Ligue 1 a été obtenu
au forceps après une saison 2018-2019
qui a failli précipiter le Chabab au purga-
toire. Toujours dirigé par Abdelkader
Amrani, le CRB cuvée 2019-2020 devrait
lutter logiquement pour le titre natio-
nal, si l'on se fie à la stabilité administra-
tive et au renforcement de l'effectif be-
louizdadi. 
De son côté, la JS Kabylie, vice-cham-
pionne d'Algérie, aspire à rester sur la
même dynamique qui lui a permis de
réaliser l'une de ses meilleures saisons,

après avoir flirté dangereusement avec
la relégation lors des précédents ‹exer-
cices. Les «Canaris», désormais dirigés
sur le banc par Hubert Velud, qui connaît
assez bien le championnat algérien pour
avoir dirigé l'USM Alger et l'ES Sétif, se-
ront appelés à confirmer leur renouveau
et aller chercher un titre qui fuit le club
phare du Djurdjura depuis 2008.
Véritable révélation la saison dernière
avec une 3e place décrochée au classe-
ment final, 
le Paradou AC entamera la nouvelle sai-
son avec la ferme intention de rééditer
son exploit, lui qui fait partie des rares
clubs ayant conservé leur coach. Le Por-
tugais Francisco Alexandre Chalo pour-
rait toutefois avoir un peu de mal à main-
tenir la cadence pour rééditer la perfor-
mance de l'exercice 2018-2019,
notamment après le départ de certains
joueurs clés, dont le meilleur buteur du
championnat, Zakaria Naïdji. 

Les promus pour se faire 
une place au soleil

Les trois promus en Ligue 1, en l'occur-
rence l'US Biskra, l'ASO Chlef et le NC
Magra, auront à coeur de se frayer un

chemin parmi tout ce beau monde,
même si leur apprentissage sera diffi-
cile, notamment pour le NCM, qui va dé-
couvrir l'élite pour la première fois de
son histoire. 
L'USB, qui a retrouvé la L1 une saison
seulement après sa relégation, tentera
d'éviter les erreurs du passé quand les
gars des «Ziban» sont redescendus au
terme d'une saison 2017-2018 à mettre
aux oubliettes, en compagnie de l'USM El-
Harrach et de l'USM Blida.
L'ASO Chlef, qui retrouve l'élite après
quatre années en Ligue 2, a opté pour la
stabilité de l'encadrement technique en
conservant Samir Zaoui, mais également
de son effectif en évitant d'opérer une «ré-
volution». Tout le contraire de l'ES Sétif
qui a passé un été mouvementé après la
mise en détention provisoire de son ex-
président Hacen Hamar pour une affaire
de corruption et de fraude sur le fon-
cier. Le club a dû donc faire face à un vé-
ritable exode massif avec le départ no-
tamment de son stratège Djabou, du dé-
fenseur Abdelkader Bedrane (ES Tunis)
ou encore de Samir Aiboud (CRB). En re-
vanche, la direction du club a fait appel
à l'ancien-nouvel entraîneur Kheïreddine

Madoui, qui signe son retour après une
courte expérience à Al-Ismaïly (Egypte)
puis avec le MO Béjaïa, relégué en Ligue
2. Le NA Husseïn-Dey a connu presque le
même sort que l'Entente, avec un dé-
part pratiquement de l'ensemble de ses
joueurs titulaires, à l'image d'Allati, Bra-
himi, Ouertani, Harrag, Gaya Merbah et
de son buteur attitré Gasmi. Le Nasria,
affaibli, devrait se contenter de jouer les
seconds rôles, estiment les observa-
teurs. En dépit de ces données, rien n'in-
dique à première vue que la logique sera
respectée, tant le championnat algérien
a souvent réservé des surprises en pré-
sence d'équipes dont le niveau est très
rapproché. 
En somme, et vu la grande activité par la-
quelle se sont illustrées pratiquement
toutes les 16 formations de l’élite au
cours du mercato estival, tous les scéna-
rios restent possibles. Le changement n'a
jamais été un gage de réussite.

R. S.

A voir
nCanal + sport  : Lorient - Le Mans à 15h50
n BeIN Sport 2  : FC Barcelone - Atlético Madrid à
20h

n L'USMA aura à cœur de conserver son titre. (Photo > D. R.)

Tennis de table   
Kessaci éliminée en 16es
de finale

Neymar 
Un transfert au Real
pour booster le mercato
du PSG ?

en direct le match à suivre
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Mercato d'été 
Les «cadors» fidèles à
leurs traditions,
Paradou l'exception
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Qui pour succéder à l'USM Alger ?

L'Algérienne Katia Kessaci a été éliminée par la Luxem-
bourgeoise Sarah De Nutte en 16es de finale du tournoi
Challenge Plus Nigeria-2019, remporté par la Russe Yana
Noskova. Kessaci, seule Algérienne en course en 16es de
finale, s'est inclinée en quatre sets 3-11, 7-11, 8-11, 2-11. 
La finale du tournoi dames est revenue à la Russe Yana
Noskova devant sa compatriote Olina Mikhailova 4-3.
Katia Kessaci avait bien entamé le Challenge Plus Nige-
ria-2019 de tennis de table, en terminant en tête de son
groupe B lors du tour préliminaire. 
Elle a réussi un succès face à la Nigériane Oku Vivian    3-
2 (5-11, 11-6, 5-11, 11-7 et 11-1) et un autre par forfait de-

vant la Ghanéenne Cécilia Frema (3-0). Pour sa part, sa
compatriote Lynda Loghraibi n'a pas fait long feu puis-
qu'elle a été éliminée dès le tour préliminaire. Logée
dans le groupe A, la pongiste algérienne a perdu ses
deux matchs face aux Nigérianes Ogundele Rashidat 2-3
(8-11, 4-11, 11-5, 11-7, 1-11) et Fatima Kazeem 1-3 (11-5, 5-
11, 8-11, 7-11). Chez les messieurs où l'Algérie était ab-
sente, le titre est revenu au Nigérian Aruna Quadri, vain-
queur du Brésilien Thiago Monteiro (4-0).
Quarante-cinq (45) pongistes dames de neuf pays (Algé-
rie, Nigeria, Ghana, RD Congo, Afrique du Sud, Inde,
Egypte, Croatie, Roumanie), sur les 18 annoncés, ont

pris part aux joutes internationales de Lagos. 
En messieurs, 65 joueurs issus de 12 nations (Bénin, Ni-
geria, Belgique, RD Congo, Inde, Egypte, Iran, France,
Sénégal, Arabie Saoudite, Cameroun, Ghana) ont participé
à la compétition.
Le Challenge Plus-2019 qui a pris fin samedi soir 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.

Tennis de table  : Kessaci éliminée en 16es de finaleLa Der

Ligue 1 (2019-2020) 

,Le coup d'envoi de la
saison 2019-2020 de la Ligue
1 Mobilis de football sera
donné jeudi, en présence de
16 clubs, dont trois promus,
sur la grille de départ, avec,
pour certains, l'objectif de
succéder à l'USM Alger,
champion en titre, et pour
d'autres une participation
continentale ou simplement
le maintien.
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