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La rue reste toujours attentive
aux  revendicat ions  des A lgé -
riens et Algériennes qui rêvent
d ’u ne  nouve l le  Répub l i que ,
constru ite sur les principes de
la  liberté, de l 'équité et  de la
démocrat ie .   Pour le  26 e ven-
dredi  de suite, les manifestants
investissent les rues du centre-
v i l l e  d ’A lge r ,  la  c ap i t a l e ,  e t

cel les de plusieurs  régions du
pays . Unanimement , i l s  réitè-
rent leurs revendications et ré-
a f f i rmen t  le ur  engagemen t
qu’«aucun dialogue n’aura lieu
sans le départ  éminent des te-
nants du pouvoir».  Convaincus
depuis  le  début  de  la  fronde
populaire  de la  légit imi té de
leur lutte,  les A lgériens  refu-

sent de se soumettre au  diktat
d'un nouveau système politique
de subst itution ou désigné par
procuration, comme l ’ont  qua-
l if ié certains.  Faisant a insi  a l-
lusion à  tous ceux qui approu-
v ent  l ' op t ion  du  d i a l ogue
comme issue à la crise . 

Le peuple
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26e vendredi de marche populaire

Lire en page 2

Ali Benflis : 
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Le président du parti Talaïe El-Hou-
riyet, Ali Benflis a estimé, avant-hier
jeudi, que la mise en place d'une As-
semblée constituante aggravera la
situation actuelle sur les plans poli-
tique, institutionnel et constitution-
nel, et, partant, fera perdurer la crise.

«En optant pour la Constituante,
nous devrions attendre plusieurs an-
nées, alors que le pays nécessite une
solution rapide avant qu'il ne soit
trop tard, soit avant l'aggravation
des crises politique, économique et
sociale», soutient Ali Benflis. p. 2

«La mise en place d'une
Assemblée constituante
aggravera la situation»



Unanimement, ils réitèrent
leurs revendications et réaf-
firment leur engagement
qu’«aucun dialogue n’aura
lieu sans le départ éminent
des tenants du pouvoir».
Convaincus depuis le début
de la fronde populaire de la
légitimité de leur lutte, les Al-
gériens refusent de se sou-
mettre au diktat d'un nouveau
système politique de substi-
tution ou désigné par procu-
ration, comme l’ont qualifié
certains. Faisant ainsi allu-
sion à tous ceux qui approu-
vent l 'option du dialogue
comme issue à la crise.  Une
option que dénonce la rue
lors de ce 26e vendredi consé-
cutif de sortie populaire. 
«Ils veulent noyer le mouve-
ment populaire et le persua-
der de l’urgence des élections
pour éviter d’aller vers une
impasse assurée. Nous ne
sommes pas d’accord. Il faut
activer les articles 7 et 8,
comme promis dès le départ
de Abdelaziz Bouteflika», ex-
plique Nacéra, membre du
groupe contre la répression
et une fidèle au mouvement
populaire depuis son lance-
ment. Depuis quelques se-
maines, elle ne sort plus pour
exiger le départ des symboles
du pouvoir, mais également,
pour dénoncer les arresta-
tions arbitraires dont était la
cibles une dizaine de «hira-
kistes-militants» et le révolu-
tionnaire Lakhdar Bouregaa. 
«Il y a ceux qui sont en prison
depuis des semaines, sans ju-
gement», s’interroge Mohcine
qui, avec son groupe d’amis,
brandissaient une grande
pancarte sur laquelle figu-
raient tous les portraits des
militants emprisonnés. I ls
étaient arrivés très tôt à la
place de la Grande-Poste pour
s’organiser avant le début de
la grande marche du ven-
dredi. La protestation gagne
en ampleur et en résistance
au refus du pouvoir de satis-
faire les revendications du

peuple. Un nouveau vendredi
de manifestation populaire
qui s’inscrit dans la même dé-

marche et perspective de re-
construire un nouvel Etat de
droit, de liberté et de démo-

cratie qui reconnaîtra la so-
ciété algérienne dans sa di-
versité et sa pluralité, sans
trait d’union. «Un peuple uni,
mais qui devrait relever cer-
tains défis et précéder
chaque action pour le chan-
gement par la remise en ques-
tion des véritables principes
du vivre ensemble et de ci-
visme», commente, Mohamed
Amine qui regrette la réalité
de la société algérienne qui
se cherche toujours. Accom-
pagné de sa petite famille, le
jeune trentenaire affirme ne
pas baisser les bras tant qu’il
y a de l’espoir et de la volonté
pour arracher certaine liberté
et casser les tabous qui en-
couragent l’obscurantisme.
La famille rejoint la foule des
manifestants qui s’emparait
peu à peu des grands boule-
vards d’Alger-centre. Sous
l’œil attentif et observateur
du moindre geste brutal, de la
police, comme à son habi-
tude. Bien que le nombre de
manifestants soit affecté par
les départs en vacances, la
mobilisation demeure intacte
et les Algériens insensibles à
la chaleur suffocante qui les a
accompagnées depuis le mois
de juin. L’intensité du mou-
vement réside en la volonté
inébranlable du peuple au
changement politique et l’avè-
nement d’une nouvelle Algé-
rie. 
Toujours pacifistes et déter-
minés, les manifestants qui
ont sillonné le centre de la
ville ont brandi leurs slogans
habituels, de plus en plus
hostiles aux restants du pou-
voir et visant même des per-
sonnes pour leur dévoiement
et retournement contre le
mouvement populaire. «Il faut
être tenace et téméraire pour
résister aussi longtemps aux
manœuvres du pouvoir qui
tente par tous les moyens dé-
verser le doute quant à l’at-
tention et solidité de la ré-
volte populaire. A la rentrée
la mobilisation sera plus
forte», indique Lyamine, qui
chantait avec ses camarades
en chœurs des chants patrio-
tiques, accompagnés des
youyous des femmes qui ma-
nifestaient pour la même
cause à leur côté. 
«La révolte est un projet na-
tional. Nous sommes tous
concernés, hommes et
femmes. La Révolution n’ap-
partient à aucun genre», apos-
trophe Narimene qui s’est ré-
voltée contre certains pour-

parlers qui visaient à fustiger
le rôle de la femme dans le
mouvement populaire. Le
peuple réaffirme la poursuite
de combat et parie sur un re-
tour en force à la rentrée pro-
chaine, prévue dans deux se-
maines.

Samira Takharbouhct  

Lire sur Internet
www.lnr-dz.co

actuel Chiffre du jour
200 millions de DA pour le renouvellement 
et l’extension du réseau AEP de 5 communes de Batna

26e vendredi de marche populaire

Le peuple s’engage en faveur 
de la résistance   

Le président du parti Talaïe El-Houriyet, Ali Benflisa estimé, avant-hier jeudi, que la
mise en place d'une Assemblée constituante aggravera la situation actuelle sur les plans
politique, institutionnel et constitutionnel, et partant fera perdurer la crise. «En optant
pour la Constituante, nous devrions attendre plusieurs années, alors que le pays
nécessite une solution rapide avant qu'il ne soit trop tard, soit avant l'aggravation des
crises politique, économique et sociale », soutient Ali Benflis. 
L’option de la Constituante, a-t-il poursuivi, est certes présentéesous un aspect
démocratique, mais, considère-t-il, renferme en réalité une série de contraintes et de
divisions pouvant compromettre la pérennité de l'Etat national. Mettant en avant les
difficultés pouvant entraver l'option de la Constituante. Citant la difficulté de former une
instance présidentielle chargée de convoquer cette Constituante pour l'élaboration
d'une Constitution avant la Présidentielle et le fait que l'organisation des élections pour
la Constituante pourraient prendre des années. Le président du parti Talaïe El-Houriyet,
a également mis en avant la difficulté de voir émerger une majorité politique au sein de
l'Assemblée constituante et, partant, la difficulté de choisir un Premier ministre et
convenir sur la composition du Gouvernement, en sus des différends qui peuvent naître
autour de l'élaboration de la Constituante, des différends pouvant donner lieu à un
conflit de légitimités avec des dangers aux répercussions imprévisibles. « Le désaccord
autour de l'Assemblée constituante et la présidentielle en tant qu'issue de la crise est
une question d'ordre des priorités et le choix du cadre le plus approprié pour leur
réalisation », a encore observé Ali Benflis. Plaidant pour un mandat présidentiel de
transition, le président du parti Talaïe El-Houriyet estime que la tenue de l'élection
présidentielle constituait la voie la moins longue, la moins coûteuse et la moins risquée
pour la stabilité et la pérennité de l'Etat national pour sortir de la crise politique que
traverse le pays. « L’élection présidentielle permet d'agencer ces priorités et le mandat
présidentiel de transition fournit le cadre approprié pour concrétiser ces priorités sur
terrain », a-t-il dit. Pour l’ancien chef du gouvernement de l’ex-président déchu,
l'évolution des évènements a dépassé la polémique autour des solutions,
constitutionnelle et politique, en imposant leur conciliation, avec la poursuite des
appels pour la mise en place d'une Assemblée constituante et la convocation d'une
élection présidentielle, à travers un mandat présidentiel de transition. « Si toutes les
conditions sont réunies pour sa réussite, cette élection peut représenter une solution
pour la sortie de crise », a-t-il encore observé. Le traitement de cette crise exceptionnelle
qui entame son sixième mois, poursuit encore Ali Benflis, exige un effort important,
partant du fait que cette crise s'est développée, pris de multiples dimensions et voit
même sa nature en train de changer. « La polémique autour de la terminologie, des
concepts, des mesures et des dispositions s'est vu accorder un temps plus important que
celui consacré à l'essence de la crise, à savoir le salut de l'Etat national ». 
Enfin, dans le cadre de la poursuite de la série de rencontresavec des acteurs politiques
et la société civile, l'Instance nationale de médiation et de dialogue, sous la présidence
de son coordonnateur général, Karim Younes, a rencontré, avant-hier jeudi, à Alger, une
délégation de l'Union générale estudiantine libre (UGEL). Conduite par son secrétaire
général, Salah Eddine Douadji, celle-ci (UGEL, ndlr) a réitéré sa position ferme à l'égard
de l'utilité du dialogue. Mettant l'accent sur la «nécessaire accélération des rounds de
dialogue avec les différents acteurs du «Hirak» et les partenaires politiques, en associant
les jeunes à la vie politique.

Rabah Mokhtari

Ali Benflis : «La mise en place d'une
Assemblée constituante aggravera 
la situation»

Le règlement 
des problèmes 
du pays passe 
par une
présidentielle 
à travers un
dialogue
«inclusif et
constructif»
Le ministre de la
Communication, Porte-
parole du Gouvernement,
Hassan Rabehi, a indiqué
jeudi à Alger que le
règlement des problèmes
que rencontre l'Algérie
passe par «l'organisation
d'une élection
présidentielle à travers un
dialogue inclusif et
constructif».
Lors d'une cérémonie à
laquelle ont été conviés les
directeurs du secteur au
siège du ministère, à
l'occasion de l'Aïd el-
Adha, M. Rabehi a précisé
que le peuple algérien «est
convaincu que le
règlement des problèmes
du pays passe par
l'élection», 
et ce, a-t-il dit, à travers
un «dialogue sincère et
démocratique».
«L'Etat accomplit son
devoir à travers toutes ses
institutions et tente de
répondre aux
revendications de tous les
secteurs», a affirmé le
ministre, saluant le rôle du
Gouvernement actuel qui
«s'emploie nuit et jour à
satisfaire les exigences de
la société dans tous les
secteurs». M. Rabehi a
saisi l'occasion pour mettre
en exergue l'importance de
«l'amélioration du
rendement du secteur».
Le Directeur général
d'Algérie Presse Service
(APS), Fakhreddine Beldi,
le Directeur général de
l'Entreprise publique de la
télévision (EPTV), Salim
Rebahi, la Directrice
générale de la Radio
algérienne, Nacera Cherid,
le Directeur général du
Centre international de
presse (CIP), Tahar Beddiar,
et le Directeur général du
Centre national de
documentation, de Presse,
d'Image et d'Information
(CNDPI), Mohamed Saïd
Oussedik, ont pris part à la
cérémonie.

La rue reste toujours atten-
tive aux revendications des
Algériens et Algériennes qui
rêvent d’une nouvelle Ré-
publique, construite sur les
principes de la liberté, de
l'équité et de la démocra-
tie. Pour le 26e vendredi de
suite, les manifestants in-
vestissent les rues du centre-
ville d’Alger, la capitale, et
celles de plusieurs  régions
du pays. 

n Un nouveau vendredi de manifestation  qui s’inscrit dans la même
démarche et perspective de reconstruire un nouvel Etat.  (Photo : D.R)
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Collecte de plus de 27 tonnes de peaux 
de moutons
L’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique de la
wilaya de Mascara a réussi à collecter, à l’occasion de l’Aïd El Adha, 4.588
peaux de moutons, pour un poids global de 27,54 tonnes, a-t-on appris
jeudi auprès du directeur général de cet établissement, Safir Zahir.

mascara
Plusieurs programmes de loisirs au
profit des enfants nécessiteux
Les enfants nécessiteux de la wilaya de Blida bénéficient
durant cette saison estivale d'excursions et de sorties dans
le cadre des colonies de vacances organisées dans des villes
côtières, outre les activités culturelles et de loisirs prévues
dans la wilaya.

saison estivale à blida
Délivrance de 50 permis de conduire
biométrique à Zaouia El Abidia
Un premier quota de 50 permis de conduire biométrique a été délivré
par la commune de Zaouia El Abidia, dans la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km au nord d'Ouargla), a-t-on appris jeudi des
responsables de cette collectivité locale.

ouargla

Les éléments de la Protection civile
de la wilaya de Tlemcen ont effec-
tué 195 interventions au cours de la
semaine de l’Aïd, a indiqué mercredi
la responsable de la communication
de la Direction de la Protection
civile de Tlemcen.

Bilan de la 
Protection civile



Le calendrier établi antérieure-
ment par le ministère de l’Edu-
cation nationale pour la pro-
chaine rentrée scolaire sera res-
pecté, a poursuivi Abdelhakim
Bellabed, rappelant, au passage,
les dates fixées, à savoir le 4
septembre pour les élèves, le
18 août pour l'administration
centrale, le 25 août pour les ad-
ministrations locales et le 1er
septembre pour les enseignants.
La prochaine rentrée scolaire, a-
t-il observé, se déroulera dans la
sérénité, en témoigne, a-t-il dit,
les indicateurs positifs qui nous
sont parvenus et la bonne pré-
paration au niveau de toutes les
wilayas du pays en prévision de
ce rendez-vous.
Aussi, a-t-il appelé tous les par-
tenaires sociaux à participer et
à y contribuer à la réussite de ce
rendez-vous. «Les portes du mi-

nistère demeurent ouvertes à
tous les partenaires sociaux
pour écouter leurs préoccupa-
tions », a encore rappelé le mi-
nistre de l’Education nationale,
qui inaugurait de nouvelles
structures éducatives à Ain
Defla. Pour Abdelhakim Bella-
bed, il n'y a, aucune raison pour
reporter la prochaine rentrée
scolaire. «Toutes les disposi-
tions sont prises pour que la
rentrée se déroule dans des
conditions normales», a assuré
le ministre de l’Education na-
tionale.
Le ministre a, à l’occasion, ins-
truit les responsables en charge
de la distribution des ouvrages
scolaires à l’effet de procéder, à
temps, à l’acheminement des
livres scolaires vers les établis-
sements. «La distribution du

livre scolaire doit se faire à
temps», a insisté le ministre de
l’Education nationale. Afin, a-t-
il observé, d’éviter les perturba-
tions qui ont été récurrentes
ces dernières années en raison
des retards dans l’impression
et la diffusion des nouveaux ma-
nuels scolaires.
Abdelhakim Bellabed a égale-
ment mis l'accent sur la néces-
sité de réunir toutes les condi-
tions nécessaires pour assurer
aux élèves la restauration et le
transport scolaire à partir du
premier jour de la prochaine
rentrée scolaire. Sur un autre
registre, le ministre a évoqué le
cas des diplômés des Ecoles
normales supérieures (ENS). «Le
Gouvernement a donné son ac-
cord pour la prise en charge des
diplômés des ENS en leur don-

nant la priorité dans le recrute-
ment dans le secteur», a-t-il indi-
qué. Ces derniers (diplômés des
ENS, ndlr) sont, a poursuivi Ab-
delhakim Bellabed, prioritaires
pour accéder au poste d'ensei-
gnant, tous cycles confondus,
au vu, a-t-il relevé, de leur spé-
cialité et en vertu de la conven-
tion signée par les ministères
de l'Education et de l'Enseigne-
ment supérieur. S’agissant de la
réforme du baccalauréat, le mi-
nistre a affirmé que le dossier
est encore en cours d'étude,
ajoutant, à l’occasion, que plu-
sieurs mesures seront dévoilées
ultérieurement. «Nos services
ont entamé une réflexion sur
les modalités d'introduire l'en-
seignement de l'anglais dès le
cycle primaire», a-t-il dit.

Rabah Mokhtari
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Des administrateurs
pour assurer la
continuité des
entreprises privées
objet de mesures
conservatoires
Le comité intersectoriel ad-hoc,
institué par le Premier ministre,
chargé du suivi des activités
économiques et de la
préservation de l'outil de
production nationale, a proposé
la désignation d'administrateurs
qualifiés, pour assurer la
continuité de la gestion des
entreprises privées, objet de
mesures conservatoires, a-t-on
appris auprès du ministère des
Finances. «Face aux risques
social, économique et financier
identifiés, il est clair que la
situation des entreprises et des
projets concernés par des
décisions judiciaires de gel de
leurs comptes bancaires,
commande l’adoption de mesures
de sauvegarde adéquates de
l’outil de production et des
emplois et ce, en conformité avec
la loi», note le ministère dans un
document dont l'APS a obtenu
une copie. Ainsi, une proposition
d'un mode opératoire a été
convenue, aux fins d'encadrer
cette démarche de sauvegarde. Il
s'agit de »proposer aux autorités
judiciaires compétentes, dans le
respect de la législation
pertinente, lorsque la situation
d’une entreprise ou d’un projet
économique et industriel
concerné par les présentes
dispositions le commande, la
désignation d’un administrateur
(indépendant et/ou séquestre),
justifiant de qualités avérées,
pour assurer la continuité de la
gestion de la société, en
concertation avec ses organes
sociaux et/ou de management»,
selon la même source.
L’administrateur indépendant
désigné est chargé de superviser
les activités de l’entreprise, de
contrôler les flux financiers et les
approvisionnements, est-il
expliqué dans ce document relatif
aux travaux du comité ad-hoc
placé sous l'égide du ministre des
Finances, Mohamed Loukal.
«De manière générale,
l'administrateur indépendant
veille à la préservation du
patrimoine de l’entreprise et à la
continuité de ses activités, dans
le strict respect de la législation
en vigueur», souligne le
ministère. Concernant les
entreprises n’ayant pas le statut
de société commerciale (personne
physique commerçante),
l’administrateur séquestre
administre l’entreprise, en sa
qualité de seul signataire sur tous
types de dépenses liées à
l’activité. Il assure la gestion et le
fonctionnement de l’entreprise,
sur l’ensemble des aspects
notamment financier, patrimonial
et juridique. Cette démarche
s'inscrit dans le cadre des
mesures d'urgences prises par le
gouvernement conformément aux
lois et réglementation en vigueur
pour sauvegarder toutes les
entreprises nationales privées,
objet de mesures conservatoires,
dans le but de préserver les
capacités de production nationale
ainsi que les postes d'emploi,
explique la même source.

Agence

E N T R E P R I S E S  P R I V É E S

Mesures

L'Instance nationale
de médiation et de
dialogue rencontre
une délégation de
l'UGEL
L'Instance nationale de médiation
et de dialogue a rencontré ,jeudi à
Alger, une délégation de l'Union
générale estudiantine libre (UGEL)
qui a mis en avant sa «position
ferme à l'égard de l'utilité du
dialogue». Dans le cadre de la
poursuite de la série de rencontres
avec des acteurs politiques et la
société civile, l'Instance nationale
de médiation et de dialogue, sous
la présidence de son coordonnateur
général, Karim Younes, a rencontré
une délégation de l'UGEL, conduite
par son secrétaire général, Salah
Eddine Douadji, qui a mis en avant
la «position ferme (de l'Union) à
l'égard de l'utilité du dialogue».
A cette occasion, l'organisation
estudiantine a mis l'accent sur la
«nécessaire accélération des rounds
de dialogue avec les différents
acteurs du «Hirak» et les
partenaires politiques, en associant
les jeunes à la vie politique». Par
ailleurs, l'Instance nationale de
médiation et de dialogue a décidé
de procéder à l'installation de son
comité consultatif samedi prochain
à 10h00 au niveau du siège.

R.R

B R È V E

,Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Abdelha-
kim Belabed a récusé,
avant-hier jeudi, à partir
de la wilaya d’Ain Defla,
les informations relayées
sur les réseaux sociaux
faisant état d’un probable
report de la prochaine
rentrée scolaire
2019/2020 en raison des
risques de perturbations
possibles, à cause de la si-
tuation politique du pays.
«La prochaine rentrée
scolaire aura lieu aux
dates fixées», a indiqué le
ministre estimant qu'il n'y
a aucune raison pour la
reporter.

La rentrée scolaire aura bien 
lieu le 4 septembre

La purge au niveau du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale continue. Après la no-
mination d’un nouveau secrétaire
général du ministère la semaine der-
nière, le ministre de la tutelle, Tidjani
Haddam a procédé, jeudi dernier, à
de nouveaux changements et nomi-
nations aux niveaux de l’adminis-
tration centrale et d’autres organes
relevant de son département, visant
ainsi à redynamiser l’activité de son
secteur et promouvoir de meilleurs
résultats, à l’avenir. Il s’agit particu-
lièrement de l’installation du nou-
veau directeur général de l'emploi et
de l'insertion au ministère, Moha-
med Charaf Eddine Boudiaf, en rem-
placement de Fodhil Zaidi, de Ma-
hieddine Ouagnouni comme direc-
teur général de la Caisse nationale
d'assurance chômage (CNAC), en
succession à Mohamed Hamoudi,
et de Abdelkader Djaber au poste
de directeur général de l'Agence na-
tionale de l'emploi (ANEM), après
le limogeage de Ahmed Redha Ze-
gadi. Ce remaniement au niveau de
plusieurs administrations du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale intervient après la
remise en question des compé-
tences et des résultats pour le moins

décevant réalisé par les désormais
ex directeurs de plusieurs dispositifs
d’aide et de soutien à l’emploi. Un
secteur important qui doit maintenir
en marche et suivre l’évolution du
marché de l’emploi qui depuis plu-
sieurs années fait face à une pro-
gression vertigineuse du taux de
chômage. Ces nouvelles nomina-
tions tendent à redonner un nou-
veau souffle à ces administrations
nonchalantes qui prônent la bureau-
cratie.  «Ces changements visent à
insuffler une nouvelle dynamique
aux activités du secteur au niveau
central et des organes relevant de la
tutelle», appelant, à l’occasion, les
nouveaux directeurs généraux à «ne
ménager aucun effort pour proposer
des idées novatrices et de nouvelles
approches qui permettent d'at-
teindre les objectifs fixés et de rele-
ver les défis qui se posent au secteur
en matière de travail, d'emploi et de
sécurité sociale, tant au niveau cen-
tral qu'à celui des organes relevant
de la tutelle», a assuré M. Tidjani
Haddam, lors de son intervention
au cours de la cérémonie d’installa-
tion des nouveaux directeurs. A tra-
vers ces changements et nomina-
tions administratives, le ministre en-
tend faire le ménage dans son

secteur et tente depuis sa réintégra-
tion du gouvernement de Bedoui ré-
viser les stratégies de développe-
ment et promouvoir l’emploi qui est
le maillon faible de l’économie et de
la société algérienne. La première
remise à niveau a concerné le ré-
gime des pensions des retraités et
des locations familiales qui ont été
revalorisées. Son objectif est de
booster et optimiser au mieux les
services et prestations de chaque
organe relevant de son département
et relancer leur activité aux services
et profits du citoyen pour le proté-
ger et l’accompagner au cours de
son parcours professionnel. Ce qui
l’a conduit a procéder à des change-
ments à la tête de plusieurs autres
administrations. Il a nommé Rachid
Letaoui au poste de directeur géné-
ral de l'Organisme de prévention
des risques professionnels dans les
activités du bâtiment, des travaux
publics et de l'hydraulique (Opre-
batph), en succession à Mohamed
Mouidi. Ce dernier a été, par ailleurs,
projeté au poste directeur général de
l'Office national d'appareillages et
d'accessoires pour personnes han-
dicapées (ONAAPH), en remplace-
ment de Fayçal Ouagnouni.

Samira Takharboucht

Heddam redynamise les administrations 
de son secteur

Changements à la tête de la CNAC et de l’ANEM

nLa prochaine rentrée scolaire, se déroulera dans la sérénité, selon certains indicateurs positifs (Photo : D.R)



Les soumissionnaires retenus
sont deux sociétés étrangères
de droit algérien et trois socié-
tés algériennes qui travailleront
en partenariat : la Sarl Honghai
Algérie en partenariat avec l'en-
treprise chinoise Sinohydro, la
SPA Solam Energy avec AMC, la
SPA Amimer Energie, la Sarl Cegl
en partenariat avec la SPA
ETBER et l'entreprise ETP Habbi
Kouider. La SKTM a signé mer-
credi à Alger des conventions
avec ces cinq sociétés pour la
réalisation de neuf centrales de
production d'électricité photo-
voltaïque d'une puissance de 50
MWc au profit des régions du
Grand Sud. «La réalisation de ce
projet dans le Sud permet à l'Al-
gérie d'économiser annuelle-
ment 20.600 tonnes de gasoil en
moyenne avec un gain estimé à
14 millions de dollars par an», a
indiqué le P-dg de Sonelgaz, Cha-
her Boulakhras, en marge de la
cérémonie de signature. L'ob-
jectif étant de réduire de 30 à 40
% la facture d'importation de

gazoil pour la production de
l'électricité dans le Sud du pays.
La directrice de l'engineering de
SKTM, Baya Belarbi, a précisé
lors de la présentation du projet
que les lots se trouvent dans
les wilayas suivantes : In Guez-
zem (localités In Guezzem et
Tinzaouatine avec des centrales
d'une puissance respective de 6
et 3 MW), Djanet et Illizi (locali-
tés de Djanet et Bordj Omar
Driss avec des centrales d'une
puissance de 4 et 3 MW), de
Bordj Badji Mokhtar (localité de
Bordj Badji Mokhtar et Ti-
miaouine avec 10 et 2 MW), de
la wilaya d'Adrar et Béchar (lo-
calités Talmine et Tabelbala
avec une puissance de 8 MW et
3 MW) et le plus gros lot celui de
Tindouf (avec une centrale
d'une puissance de 11 MW).
Outre l'impact économique du
projet, 

M. Boulakhras a souligné son
intérêt socio-économique et en-
vironnemental, puisqu'il permet
aux populations des zones recu-
lées l'accès à l'électricité, tout en
réduisant la dépendance de l'Al-
gérie des énergies fossiles en
minimisant les émissions de
60.000 tonnes de CO2 en
moyenne par an.
Il a rappelé que le lancement de
ce projet intervient suite à l'ap-
pel d'offres national lancé par
la SKTM en 2018, adressé aux
entreprises de droits algériens,
portant sur la réalisation de 50
MWc dans cinq lots visant à l'hy-
bridation des centrales diesels
et turbines à gaz existantes au
niveau du Grand Sud algérien.
«L'objectif de l'installation de
centrales de production d'élec-
tricité photovoltaïque de cette
capacité est celui de préserver
les ressources fossiles par la ré-

duction de la consommation de
gasoil, la protection de l'envi-
ronnement en plus de l'impact
socio-économique». Evoquant
le programme national de dé-
veloppement des énergies re-
nouvelables 2015/2030, il a af-
firmé que l'Algérie s'est enga-
gée sur la voie des énergies
renouvelables afin d'apporter
des solutions globales et du-
rables aux défis environnemen-
taux en préservant les res-
sources des énergies fossiles ce
qui permettra à l'Algérie de réa-
liser un gain de 200 millions de
dollars sur une période de 25
ans. Rappelons que, dernière-
ment, la première agence com-
merciale de distribution d'élec-
tricité et de gaz fonctionnant à
l'énergie solaire à 43% a été inau-
gurée dans la commune de Be-
louizdad (Alger). 

Lakhdar A.

,L'appel d'offres national
lancé par la SKTM (Shari-
ket el Kahraba wa el Taket
el Moutadjadida, filiale du
groupe Sonelgaz), en 2018,
adressé aux entreprises de
droit algérien, portant sur
la réalisation de 50 MWc
en électricité photovol-
taïque dans cinq lots vi-
sant à l'hybridation des
centrales diesels et tur-
bines à gaz au niveau du
Grand Sud algérien, a
donné ses fruits. 

Neuf centrales d'électricité
photovoltaïque au Sud

Energies renouvelables W I L AYA  D ’A L G E R

Le parc hôtelier
renforcé au niveau
national 
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a
informé depuis la wilaya de Annaba
que le parc hôtelier a été renforcé au
niveau national de «12.000 nouveaux
lits» au cours de l’année 2019. 
Lors d’une visite de travail et
d’inspection dans la même wilaya, le
premier responsable du secteur a
expliqué que le nombre «important»
de nouveaux lits a été concrétisé à la
faveur de la réalisation de 96 nouveaux
établissements hôteliers dans plusieurs
wilayas du pays, ajoutant que ces
nouvelles structures sont bien réparties
sur le territoire national, notamment
dans les wilayas d'Alger et d'Oran. Le
ministre du Tourisme et de l'Artisanat a
également précisé que 120 lits ont été
réceptionnés dans la wilaya d'Adrar,
laquelle constituera «une destination
touristique, culturelle, religieuse et
saharienne», alors que la wilaya
d’Annaba en compte 1000. 
M. Benmessaoud a ajouté, par ailleurs,
que ces nouveaux établissements
hôteliers ont permis de créer de la
concurrence en matière de services
fournis et par rapport aux prix,
soulignant qu'une vaste opération
d'inspection d’hôtels a été menée par
son département ces derniers jours,
afin de vérifier le respect des
engagements pris en matière de
réduction de prix et d’amélioration des
services. Dans ce contexte, le ministre a
fait savoir que des réductions variant
entre 20 et 50% ont été appliquées
pour encourager le tourisme intérieur
en vue de trouver une solution à la
problématique des tarifs, soulevé à
chaque fois. Après avoir assisté à la
présentation du Spa d'un hôtel privé,
situé au centre-ville d’Annaba, le
ministre a souligné la nécessité de
recourir à une main d’œuvre formée
dans les centres de formation
professionnelle du secteur du tourisme
et de l’hôtellerie ou de l’Ecole
nationale supérieure du tourisme et
des Instituts relevant du ministère du
Tourisme. Il a également affirmé que
des pôles d’excellence ont été créés en
coordination avec le ministère de la
Formation professionnelle et de
l'Apprentissage au niveau de 15 centres
de formation et trois autres relevant du
ministère du Tourisme et de l'Artisanat
ainsi que l'Ecole nationale supérieure
du tourisme.
Lors de sa visite de travail dans la
wilaya d'Annaba, Abdelkader
Benmessaoud a inspecté le projet de
réhabilitation et de modernisation de
l'hôtel «Seybouse» ayant une capacité
de 500 lits, situé au centre-ville, l’un
des plus grands hôtels au niveau
national et qui devrait rouvrir ses
portes l'année prochaine.
Le ministre a procédé, en outre, à la
pose de la première pierre de deux
projets d’hôtels «4 étoiles» dans le
cadre de l'investissement privé, et
inauguré deux hôtels dans le centre-
ville d'Annaba. Il a donné, par la suite,
le coup d'envoi d'un Tour de cyclisme
dans la commune de Seraïdi, avec la
participation des membres de
l'association «Vélo Vert», avant
d’inspecter le projet de construction
d'un hôtel dans cette même commune.
A noter que le parc hôtelier de la wilaya
d'Annaba compte actuellement 49
établissements d'une capacité totale de
5.200 lits, qui devrait être renforcé dans
les deux prochaines années par la
réception de 6.800 lits
supplémentaires, pour atteindre, fin
2021, un total de 12.000 lits, selon les
informations fournies par les
responsables locaux du secteur du
tourisme.

Soumeya L. 

Tourisme

nL'objectif est de réduire de 30 à 40 % la facture d'importation de gazoil pour la production de l'électricité dans le Sud du pays. (Photo : D.R)
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Institution

Le gouvernement a décidé la création d’un
Commissariat aux énergies renouvelables
et de l'efficacité énergétique, suite aux re-
commandations de la réunion du Conseil in-
terministériel tenue le 29 mai 2019. Le com-
muniqué du Premier ministère qui donne
l’information précise qu’il s’agit d’un es-
pace de coordination multisectorielle entre
les différentes parties concernées et leur
mobilisation pour mettre en œuvre le pro-
gramme national des énergies renouve-
lables et de l'efficacité énergétique à l'hori-
zon 2030.
Le Gouvernement a examiné, mercredi, lors
de sa réunion présidée par le Premier mi-
nistre Noureddine Bedoui, le projet de dé-
cret exécutif portant institution de ce Com-
missariat, son organisation et son fonction-
nement. Dans son intervention, le Premier
ministre, cité par l’APS, a souligné que l'ob-
jectif attendu de la création de ce Commis-
sariat est le développement de l'utilisation
des énergies renouvelables dans notre pays
en tant qu'alternative stratégique pour la sé-
curité énergétique et un moteur pour la
croissance économique ainsi qu'un choix
permanent pour préserver l'environnement
et faire face aux changements climatiques

en adéquation avec les engagements inter-
nationaux de notre pays en matière de pré-
servation de l'environnement.
Le Premier ministre s'est félicité de ce texte
partant de ces résultats positifs sur l'avenir
du pays dans l'exploitation de ce type
d'énergies. Pour ce faire, le Premier mi-
nistre a ordonné d'enrichir le texte en
consacrant l'ouverture à tous les interve-
nants dans ce domaine autres que les admi-
nistrations officielles et l'élargissement de
la consultation à leur profit en tant que
force de proposition réelle, à leur tête les
acteurs de la société civile, les experts dans
le domaine des énergies renouvelables et
les représentants des entreprises écono-
miques nationales, tout en les associant
ultérieurement dans les dispositifs du Com-
missariat en le dotant d'un Conseil consul-
tatif où toutes les propositions seront éla-
borées par eux. Le Premier ministre a ins-
truit les membres du gouvernement de ne
pas procéder à la dissolution des entre-
prises activant dans le domaine des éner-
gies renouvelables et existant lors de la
création du Commissariat des énergies re-
nouvelables et de l'efficacité énergétique,
appelant à les préserver et les soutenir. Le

Premier ministre a également donné des
instructions pour la mise en place des mé-
canismes de suivi de l'application des pro-
grammes nationaux des énergies renouve-
lables au niveau de chaque secteur. Il a in-
diqué la nécessité d'utiliser les énergies
renouvelables de manière exclusive en fa-
veur de toutes les nouvelles structures édu-
catives et de formation ainsi que les univer-
sités à réaliser à l'avenir au niveau des wi-
layas du Sud.
Ces instructions interviennent en vue d'ac-
corder un intérêt aux ressources humaines
formées dans le domaine des énergies re-
nouvelables notamment les diplômés uni-
versitaires et des instituts en leur accordant
l'opportunité d'appliquer leurs connais-
sances sur le terrain à travers leur accom-
pagnement pour la réalisation des projets
d'investissement lucratifs dans ce domaine.
Ces ressources humaines seront sans doute
destinées notamment aux agences com-
merciales de distribution d'électricité et
de gaz fonctionnant à l'énergie solaire, qui
seront généralisées sur tout le territoire
national et qui seront dotées de techniques
modernes en matière d'informatique. 

L. A.

Création d’un Commissariat aux énergies renouvelables 
et à l’efficacité énergétique
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Le Jardin d'Essai d'El Hamma (Alger) a enregistré le décès de deux lionceaux
de la famille des lions d'Afrique après avoir contracté le «Parvovirus», a
fait savoir, jeudi, la responsable de la clinique vétérinaire du Jardin.

(Photo > D. R)

Ouargla : un tigre en fuite abattu 
dans la région de Touggourt

Un jeune tigre asiatique a été abattu jeudi après s’être échappé d’un
parc de loisirs dans la commune de Nezla, région de Touggourt (160
km au nord de Ouargla), a-t-on appris des responsables de cette
collectivité. (Photo > D. R. )

Quinze pèlerins algériens décédés
depuis le début du Hadj 2019

Deux nouveaux décès ont été enregistrés jeudi parmi les pèlerins
algériens aux Lieux Saints, portant le nombre total de décès depuis le
début du Hadj 2019 à quinze (15), a indiqué à l'APS le chef de la délégation
consulaire algérienne. (Photo > D. R.)

Jardin d'Essai d'El Hamma : deux lionceaux
décèdent après avoir contracté le Parvovirus

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

La 11e édition du Festival national de la chanson Raï, dont le coup d’envoi
aura lieu jeudi soir, à Sidi Bel-Abbes, prévoit la participation de plus de
30 artistes, a-t-on appris de son commissaire, l’artiste Mohamed
Bousmaha.

(Photo > D. R.)

Sidi Bel-Abbès : plus d’une trentaine
d’artistes attendus au Festival national du Raï

Tlemcen
Plus de 190
interventions de la
Protection civile durant
la semaine de l’Aïd
Les éléments de la Protection
civile de la wilaya de Tlemcen
ont effectué 195 interventions au
cours de la semaine de l’Aïd, a
indiqué mercredi la responsable
de la communication de la
direction de la Protection civile
de Tlemcen. Les interventions
ont concerné principalement, a-
t-on précisé, les feux de forêts,
notamment au niveau des forêts
d’Ahfir où pas moins d’un (01)
hectare de chêne-liège a été
ravagé par le feu, en plus des
forêts de Tizaghen dans la daïra
de Beni Ouarsous, Honaïne, Beni
Smaïl et enfin, la forêt de
Zelboune. La wilaya de Tlemcen a
enregistré, depuis le début de la
saison estivale, quelque 39 foyers
d’incendies ayant ravagé plus de
400 hectares de couvert forestier,
et principalement le pin d’Alep,
outre les maquis, la broussaille,
l’Alfa et les arbres fruitiers, selon
le bilan des services de la
Protection civile. Depuis le début
du mois d’août jusqu’au 13 du
même mois, le bilan fait état de
six foyers d’incendies ayant
ravagé plus de 25 hectares de
forêts, de maquis et de
broussaille, a-t-on précisé de
même source. Les services de la
Protection civile ont également
enregistré trois morts par noyade
depuis l’ouverture de la saison
estivale. 

Agence

Boumerdès
Augmentation à 1,5 %
du taux d'emploi des
personnes aux besoins
spécifiques au sein du
secteur du travail
Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Hassan Tidjani Haddam, a
annoncé, jeudi à Boumerdès,
l'augmentation à 1,5 % du taux
d'intégration des personnes aux
besoins spécifiques au sein des
organes et structures relevant de
son secteur. «Nous avons décidé,
au niveau du ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité
sociale de réserver, sur l'ensemble
des travailleurs, un taux de 1,5 %
aux personnes aux besoins
spécifiques, dépassant ainsi le
taux stipulé par la loi (1%)», a
déclaré le ministre à la presse, en
marge d'une visite d'inspection
des structures relevant de son
secteur au niveau de la wilaya de
Boumerdès. «Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui a chargé, lors
de la réunion du gouvernement
tenue mercredi, notre
département d'élaborer un plan
d'action ambitieux pour inciter
les jeunes à créer de petites
entreprises dans le domaine de
l'environnement, en s'appuyant
sur les différents mécanismes et
agences pour le soutien à
l'emploi des jeunes», a fait
savoir le ministre.

Agence

é c h o s

Un premier quota de 50 permis de
conduire biométrique a été délivré
par la commune de Zaouia El Abidia,
dans la wilaya déléguée de Touggourt
(160 km au nord de Ouargla), a-t-on
appris jeudi des responsables de
cette collectivité locale. Un nombre
de 18 permis biométrique a été déjà
distribué au profit des nouveaux de-
mandeurs de permis de conduire et
ses catégories, a expliqué à l'APS le
chef de service de délivrance des do-
cuments biométriques de cette com-
mune, Salah Mohamed, ajoutant que
86 dossiers de demande de permis
biométrique ont été accueillis à ce
jour par ce service. 
Cette opération, qui sera élargie pour
toucher prochainement l'ensemble

des communes de la wilaya, concer-
nera par la suite le renouvellement
des anciens permis de conduire. Elle
s'inscrit dans le cadre d'un vaste pro-
gramme du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, visant la mo-
dernisation de l'administration et la
généralisation de ce document bio-
métrique à travers l'ensemble des
wilayas du pays. La délivrance de ce
document biométrique devra contri-
buer à l'amélioration des prestations
offertes au citoyen, assurer une flui-
dité dans l'établissement des docu-
ments de conduite de véhicules et le
contrôle de l'exploitation des don-
nées concernant l'état du pointage.

Agence

Le même responsable a
indiqué à l’APS que son
établissement, en colla-
boration avec l’entre-
prise de collecte des dé-
chets ménagers de la wi-
laya de Mascara et les
services de la commune
de Mascara, ont col-
lecté, durant les deux
jours de l’Aïd El-Adha,
4.588 peaux de moutons
d’un poids total de 27,54
tonnes dont 610 unités
collectées par les ser-
vices de la commune de
Mascara et 316 unités,
par l’entreprise de ra-
massage des déchets
ménagers. Le reste a été
ramassé par une équipe
relevant du centre de tri
des déchets de la com-
mune d’El Keurt et des
équipes des centres
d’enfouissement tech-
nique des communes
de Tighennif et Sig.
Il a ajouté, qu’au niveau
du centre d’enfouisse-
ment technique (CET)
de la commune d’El
Keurt, il a été procédé
au triage de 560 peaux
pouvant être exploitées
par les tanneries, car
non abîmés, et leur sel-
lage a été effectué avec

le concours d’une entre-
prise de Relizane, ayant
manifesté son intérêt
pour l’acquisition de
ces peaux, en même
temps qu’il a été pro-
cédé à l’enfouissement
des peaux abîmées.
Cette expérience de col-
lecte des peaux est la
première du genre au ni-
veau de l’établissement
de gestion des CET de la
wilaya de Mascara,
selon son directeur gé-
néral, expliquant que
l’objectif premier de
cette opération est la
protection de l’environ-
nement et l’hygiène du

milieu, considérant que
la vente de ces peaux
s’est effectuée de ma-
nière symbolique et non
commerciale. Les ci-
toyens de la wilaya de
Mascara ayant accueilli
favorablement l'initia-
tive de collecte des
peaux de moutons, au-
raient souhaité être in-
formés avant l’Aïd El-
Adha pour participer
activement à cette opé-
ration au lieu de les
jeter le long des routes,
offrant un décor repous-
sant et des odeurs nau-
séabondes.

Agence

Collecte de plus de 27 tonnes 
de peaux de moutons

Mascara

L’entreprise de gestion des centres d’enfouissement tech-
nique de la wilaya de Mascara a réussi à collecter, à l’occa-
sion de l’Aïd El-Adha, 4.588 peaux de moutons, pour un
poids global de 27,54 tonnes, a-t-on appris jeudi auprès
du directeur général de cet établissement, Safir Zahir.

Délivrance de 50 permis de conduire
biométrique à Zaouia El Abidia

Ouargla
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Le Maroc tente d'induire en
erreur l'opinion publique

Position américaine sur le conflit sahraoui Al-Aqsa

Soudan

n Palestine occupée (Al-Aqsa). . (Photo > D. R.)

S'
exprimant dans un com-
muniqué, le ministère
sahraoui a réagi à l'infor-
mation diffusée la veille
par l'agence de presse

marocaine MAP reprenant un article
publié par Wall Street Journal, selon
lequel "les Etats-Unis auraient clai-
rement indiqué que Washington ne
soutiendrait pas un plan qui condui-
rait à une nouvelle nation africaine".
Relevant que le Maroc avait déjà
tenté d'induire en erreur l'opinion
publique sur la position des Etats-
Unis sur le Sahara occidental, en pro-
pageant de fausses informations, le
communiqué du ministère sahraoui,
cité par l'agence SPS a indiqué que «la
publication d’articles de presse rému-
nérés ne changera pas le fait que le
Royaume marocain n’est qu’une puis-
sance occupante des territoires de la
République sahraouie».
A cet effet, le département sahraoui
de l'Information a précisé que l'ar-
ticle du journaliste américain, Dion
Nissenbaum, a été publié sur les
pages du Wall Street Journal, après
une visite organisée à son intention
par la Direction générale des études
et de la documentation marocaine
(DGED), sous la couverture du mi-
nistère des Affaires étrangères ma-
rocain. Ainsi, le ministère sahraoui

a ajouté qu'il ne s'agissait en fait que
d'une lecture «déformée et erronée»
présentant des conclusions énon-
cées par le ministre des Affaires étran-
gères marocain, M. Bourita, comme si
elle était la position officielle améri-
caine. «En ce qui concerne la déclara-
tion selon laquelle les Etats-Unis sou-
tiennent le Maroc dans son opposi-
tion à un Etat indépendant au Sahara
occidental, nous soulignons que le
journaliste Dion Nissenbaum s'est
exclusivement fondé dans la rédac-
tion de son texte sur sa conversa-
tion tenue avec le ministre des Af-
faires étrangères marocain. Il a claire-
ment indiqué que sa source était
exclusivement composée de diplo-
mates marocains et occidentaux et
qu'il n'a jamais cité cette prétendue
position officielle américaine sur le
Sahara occidental», a clarifié, en
outre, le communiqué. Tout en rappe-
lant que depuis trois décennies, le

Maroc avait été contraint de s'asseoir
aux côtés de la République sahraouie
dans les enceintes continentales et in-
ternationales pour négocier sur la
résolution du conflit, le département
sahraoui a fait observer que cette
réalité ne peut pas être réduite et
ignorée en utilisant un article de jour-
nal ou autre publication. «La Répu-
blique sahraouie représente la vo-
lonté d'un peuple attaché à son droit
et à sa souveraineté, quels que soient
les sacrifices qu'il doit en consentir»,
a mentionné encore la même source
dénonçant des manœuvres de la puis-
sance occupante d’acheter des lob-
bys dans le monde, «mais en vain».
Dans ce contexte, le ministère sah-
raoui a rappelé que la communauté
internationale ne reconnaît pas et ne
peut reconnaître la souveraineté du
Royaume du Maroc sur le Sahara oc-
cidental. «L’adoption de la politique
de déformation des faits et d’achat de
personnes, ainsi que de la publication
d’études et d’articles rémunérés, ne
changera pas le fait que le Royaume
du Maroc demeure une puissance
occupante et que sa nature est pré-
sente dans certaines parties du
monde.
L'occupation illégale des territoires
de la République sahraouie est
condamnée à disparaître tôt ou tard»,
a souligné encore le communiqué.

R.I

,Le Premier ministre du
futur gouvernement sou-
danais, Abdallah Hamdok,
a été désigné jeudi par les
chefs du mouvement de
contestation, en attendant
sa confirmation à ce poste
par le Conseil souverain,
autorité chapeautant la
transition, ont rapporté
des médias locaux. «Les di-
rigeants de l'Alliance pour
la liberté et le changement
(ALC) ont choisi à l'unani-
mité de désigner Abdallah
Hamdok» pour occuper le
poste de Premier ministre
du gouvernement, ont indi-
qué des médias locaux ci-
tant un des représentants
de cette coalition de
contestation. En vertu d'un
accord conclu en deux
temps en juillet et en août
entre la contestation et les
membres du Conseil mili-
taire de transition, le pou-
voir doit être transféré aux
civils avec la création du

Conseil souverain. Ce der-
nier comptera six membres
civils et cinq militaires. La
signature formelle de cet
accord qualifié d'historique
doit avoir lieu samedi.
Selon l'accord de transi-
tion, il revient aux repré-
sentants du mouvement de
protestation de nommer le
Premier ministre. La confir-
mation à ce poste par le
Conseil souverain, autorité
chapeautant la transition,
devra intervenir d’ici
mardi prochain, ont pré-
cisé les mêmes sources.
La désignation de Abdal-
lah Hamdok en tant que
Premier ministre a été ob-
tenu après des mois de
manifestations qui avaient
débuté le 19 décembre
2018 après le triplement
des prix du pain avant de
se transformer en contes-
tation contre l'ex-président
Omar el-Béchir.

R.I

i,La présidence palesti-
nienne a mis en garde mer-
credi contre les atteintes
israéliennes de changer le
statu quo dans la mosquée
Al-Aqsa dans la ville sainte
d'El-Qods occupée,
condamnant les déclara-
tions du ministre israélien
de la Sécurité intérieure
dans lesquelles il avait ap-
pelé à «changer la situa-
tion historique» dans la
mosquée Al-Aqsa. «Nous
condamnons ces déclara-
tions visant à escalader la
tension et à attiser les sen-
timents du peuple palesti-
nien et des nations arabes
et islamiques», a déclaré
la présidence dans un
communiqué publiée par
l'agence de presse Wafa.
Elle a ajouté que le gou-
vernement israélien «est le
seul responsable des pro-
vocations et des attaques
en cours contre les sites
religieux» à El-Qods occu-
pée, en particulier contre
la mosquée Al-Aqsa. La
présidence palestinienne
a, en outre, appelé la com-
munauté internationale à
«Òintervenir pour faire
pression sur Israël pour
qu'il mette un terme à ces

tentatives qui conduiraient
à une situation incontrô-
lable et des conséquences
graves», selon Wafa. Di-
manche, premier jour de
l'Aid al-Adha, des affronte-
ments entre policiers de
l'occupation israélienne et
fidèles palestiniens sur l'es-
planade des Mosquées, ont
fait au moins 61 blessés
parmi les Palestiniens.
Après la prière à la mos-
quée Al-Aqsa, située au mi-
lieu de l'esplanade, des cen-
taines de Palestiniens ont
commencé à scander en
arabe «Par notre âme, par
notre sang, nous nous sa-
crifions pour toi Al-Aqsa».
Des accrochages ont éclaté
et les forces d'occupation,
qui contrôlent l'accès de
l'esplanade, ont utilisé des
grenades assourdissantes
pour tenter de disperser
des manifestants. L'espla-
nade des Mosquées se
trouve à El-Qods-Est, sec-
teur palestinien de la ville
occupée depuis 1967 par Is-
raël, qui l'a ensuite annexée
sans que cela ne soit re-
connu par la communauté
internationale. L'esplanade
est le troisième Lieu saint
de l'Islam. R.I

Le ministère sahraoui de l'Information a dénoncé
mercredi la tentative du Royaume marocain d'in-
duire en erreur l'opinion publique sur la position
des Etats-Unis quant à la question sahraouie à tra-
vers des articles de presse rémunérés visant la
désinformation et la falsification de faits.

La présidence palestinienne met en garde contre
les tentatives israéliennes de changer le statu quo

Abdallah Hamdok désigné Premier ministre
du gouvernement

«La République sahraouie représente la volonté
d'un peuple attaché à son droit et à sa souve-

raineté, quels que soient les sacrifices qu'il doit
en consentir», a mentionné encore la même

source dénonçant des manœuvres de la puis-
sance occupante d’acheter des lobbys dans le

monde, «mais en vain».
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



La poste de Ouled Bouali,
relevant de la commune
de Bendaoued, a été la
cible, en fin de semaine,
d’un hold-up spectacu-
laire. Selon des témoins
oculaires, l’agresseur est
arrivé à bord d’un véhi-
cule Peugeot Partner gris,
du côté de la mosquée qui
fait face à l’agence pos-
tale,  un quart d’heure
après l’ouverture de cette
dernière.

Aussitôt la voiture garée de-
vant la poste,  un homme
armé en est sorti pour se di-
riger droit à l’intérieur de la
poste. Le braqueur, armé d’un
fusil à pompe, a enjambé d’un
saut souple le comptoir de ré-
ception et braqua le receveur
employé.  Par la suite,  les
choses sont allées très vite. 
Cinq minutes plus tard, le mal-
faiteur, après avoir pris un
sac contenant des liasses de
billets, est ressorti pour re-
joindre son véhicule avant de
démarrer en trombe vers une
destination inconnue. Cho-
qués par cette intrusion in-
attendue et surtout trauma-
tisante, le chef du bureau de
la poste n’en revenait pas. Il
avait du mal à réaliser qu’il
revenait de loin et qu’ils l’ont
échappée belle. Questionné
sur  la  somme dérobée,  le
chef de l’agence, encore sous
le choc, nous dira que pour
le moment il n’en savait rien,
mais que la somme raflée ne

devait pas être très impor-
tante .  On par le  toutefois
d’une somme avoisinant les
3.631.000 de dinars  qui aura
été dérobée. L’alerte aussi-
tôt donnée, les éléments de

la gendarmerie territoriale-
ment compétente se sont vite
déplacés à l’endroit du hold-
up. Ils ont pu identifier l’au-
teur de ce vol qui fut tout de
suite  appréhendé,  et  la
somme volée a été récupé-
rée. L’auteur du hol-dup a été

présenté devant le procureur
de la République près le tri-
bunal de Relizane qui, à son
tour, a ordonné de placer le
prévenu en détent ion pré-
ventive pour hold-up.

N.Malik

Relizane

Aïn Fakroun 
(Oum El-Bouaghi)
Tentative de
meurtre 
à l'aide d'une arme 
à feu de confection
artisanale
En date du 7/8/2019, vers
02h00 du matin, les
services de la Police
judiciaire de la daïra de
Aïn Fakroun, située à 30
kilomètres à l’ouest du
chef-lieu de la wilaya,
ont été saisi par le service
des urgences de l’hôpital
de Aïn Fakroun sur
l’admission d’un  homme
atteint par une arme à
feu de confection
artisanale, au niveau de
la cuisse droite. En raison
de la gravité de son état
de santé, la victime fut
transférée au CHU de
Constantine. Les
investigations très
poussées par les
enquêteurs, en date du
8/8/2019, ont abouti à
l’identification et
l'arrestation du suspect
âgé de 22 ans, a-t-on
appris auprès de la
cellule de communication
de la Police judiciaire de
la wilaya de Oum El
Bouaghi. Présenté, le
10/8/2019, devant le
tribunal de Aïn Fakroun,
le mis en cause devra
répondre de son acte, à
savoir, «tentative
d'assassinat volontaire à
l'aide d'une arme de
confection artisanale». 

A.Remache
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Hold-up à la poste de Ouled Bouali

Une centaine de clients
d’AADL, inscrits au pro-
gramme des 300 logements à
Djdiouia, ont observé, hier,
un énième rassemblement
devant la daïra de Djdiouia.
N'ayant eu aucun vis-à-vis,
ces protestataires exacerbés
ont fini pour dénoncer le re-
tard de l’achèvement des
travaux pour la livraison des
logements à leurs bénéfi-
ciaires. Les bénéficiaires de
ces habitations protestent
contre le retard pris dans la
livraison de ces logements
dont la réalisation a débuté
en 2017. «Nous en avons
assez d'attendre que l'AADL
ne montre pas plus d'em-
pressement à nous remettre
enfin les clés de nos loge-
ment après 4 longues années
de sacrifice. Nous sommes
déterminés à revenir à la
charge autant de fois qu'il le
faudra, et ce, jusqu'à satis-
faction de nos revendica-
tion», a affirmé notre inter-
locuteur. Toutes ces compli-
cations ont provoqué la

colère des souscripteurs
désespérés, qui ont promis
de revenir à la charge si ce
problème, qui perdure de-
puis des années, n’est pas
réglé définitivement. «Nous
nous sommes rendus
compte aujourd’hui, que
nous avons été honteuse-
ment menés en bateau par
cette entreprise. Les propos
des autres attributaires sont

tout aussi véhéments, tous
parlent d’une tragédie dont
ils sont les victimes expia-
toires. Pour eux, il s’agit vé-
ritablement d’un drame dont
beaucoup ne pourront cer-
tainement pas se relever. A
l'heure où nous mettons
sous presse, le rassemble-
ment devant le cabinet du
wali est toujours maintenu.

N.Malik

La colère gronde chez les
souscripteurs d’AADL de Djdiouia

Relizane
Batna

Un montant de 200 millions
de dinars a été alloué pour
le  renouvel lement et  l ’ex-
tension du réseau de distri-
bution d'eau potable au ni-
veau de cinq communes de
la  wi laya  de  Batna ,  a  an -
noncé jeudi le ministre des
Ressources  en  eau,  A l i
Hamam.  Au cours  d 'une
conférence de presse, orga-
nisée au siège de la wilaya
de Batna dans le cadre d'une
vis i te  de  t rava i l  e t  d ’ ins -
pect ion ,  le  min istre  a  a f -
firmé que cette opération,
financée par le Fonds natio-
nal de l'eau (FNE), est des-
tinée au renouvellement et à
l'extension du réseau d'eau
potable des communes de
Oued El Ma, Djezar, Timgad,
Theniet El Khorchef et Tax-
lent.
Auparavant, le ministre des
Ressources en eau avait éga-
lement procédé à l’inaugu-
ration du projet de renfor-
cement de l’alimentation en
eau potable des communes
de Chemora et Aïn Yagout, à
partir  du barrage de Kou-

diet Lemdouar et ce, en pré-
sence du secrétaire général
de la wilaya et des autori-
tés civiles et militaires de
la commune de Aïn Yagout.
Sur place, le ministre a af-
firmé que ce projet, dont le
coût  de  réa l isat ion  a  dé -
passé  700  mi l l ions  de  d i -
nars, intervient suite à l’ex-
tension de la station de trai-
tement des eaux du barrage
de Koudiet Lemdouar en vue
de porter sa capacité à 200
000 m3 par jour.
Selon les explications four-
nies au ministre, le volume
de production d'eau potable
dans la wilaya de Batna est
de l’ordre de 215 000 m3 par
jour, dont 83 % sont desti-
nés à alimenter quotidien-
nement la population de la
wilaya.
S’agissant de la  commune
de N’gaous, le ministre a fait
savoir  que des études se-
ront  lancées  «prochaine -
ment»  a f in  d 'amél iorer  la
qualité de l'eau potable au
niveau de cette localité.

R.R

200 millions de DA pour le renouvellement 
et l’extension du réseau AEP de 5 communes 
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Saison estivale à Blida

Plusieurs programmes de loisirs 
au profit des enfants nécessiteux

Les services de la wilaya ont arrêté
un programme estival riche au pro-
fit des enfants et des jeunes, en col-
laboration avec les différentes di-
rections exécutives, en vue d'amé-
liorer le service public assuré aux
citoyens au titre de la stratégie de
communication du ministère de l'In-
térieur pour la saison estivale 2019.
L'organisation, du 23 juillet au 31
août, de la 4e édition des colonies
de vacances au Centre de vacances
et de loisirs de la wilaya de Tipasa
au profit de 300 enfants âgés entre
7 et 14 ans s'inscrit dans le cadre de
ce programme. Les enfants sont ré-
partis sur quatre (4) sessions à rai-
son de 50 enfants par session, a ap-
pris l'APS auprès des services de la
wilaya.
Le programme comprend aussi l'or-
ganisation de l'opération «Plan bleu»
qui prévoit des sorties quotidiennes
vers les plages de Khelloufi et de
Sidi Fredj (Zéralda) au profit des
enfants nécessiteux des 25 com-
munes de Blida. Lancée le 4 juillet
2019,  l 'opérat ion «Plan bleu»  se
poursuivra jusqu'à fin août 2019 et
bénéficiera à 12.000 enfants en tout.
La Direction locale de l'action so-
ciale a, de son côté, arrêté un pro-
gramme de camping d'été dans la
ville côtière de Mostaganem au pro-
fit de 250 enfants nécessiteux et aux
besoins spécifiques de la wilaya de
Blida, et ce, dans le cadre de l'action
de solidarité du ministère de la So-
lidarité nationale. Par ailleurs, le
programme «Natation pour tous» se
poursuit à travers toutes les pis-
cines semi-olympiques que compte
la wilaya. Dans ce cadre, les portes

de trois piscines relevant de l'Of-
fice des établissements de jeunes
et de l 'Off ice du complexe olym-
pique Mustapha Chaker ont été ou-
vertes au niveau des communes de
Boufarik, Blida et El Afroun pour ac-
cueillir quotidiennement et gratuite-
ment les enfants durant toute la sai-
son estivale.

Le tourisme religieux n'est pas en reste
durant les vacances d'été
Le tourisme religieux dans la wilaya
de Blida s'est vu accorder un intérêt
particulier par la Direction locale
des affaires religieuses et des wakfs
qui a prévu durant ces vacances des
colonies d'été au profit des élèves
des écoles coraniques issus des wi-
layas du Sud, a indiqué à l'APS le
directeur des affaires religieuses de
la wilaya, M. Kamel Belaassel.
Ainsi, ce sont près de 200 élèves du
Sud qui  ont  séjourné dans des
camps à Blida pour, notamment, y
réciter le Coran et échanger avec
leurs pairs, a relevé le même res-
ponsable. Originaires des wilayas
du Sud, à l'instar d'Adrar, Taman-
rasset et Ouargla, ces enfants ont
bénéficié d'excursions vers Alger et
les plages avoisinantes, ainsi que

d'autres sites touristiques dans la
Ville des Roses, a-t-il ajouté. 
Notant une augmentation du nombre

d'inscrits dans les classes d'ensei-
gnement coranique durant la saison
estivale, M. Belassel a indiqué, dans
ce cadre, que la Direction des af-
faires religieuses a recensé, depuis
le début de cette saison, 8486 gar-
çons et 9154 filles à travers toutes
les écoles, classes et zaouïas cora-
niques. La wilaya de Blida compte
88 écoles coraniques relevant des
mosquées,  12 écoles hors mos-
quées, 146 classes coraniques et 4
zaouïas, a-t-il rappelé.

R.R

Les enfants nécessiteux de la wilaya de Blida
bénéficient durant cette saison estivale
d'excursions et de sorties dans le cadre des
colonies de vacances organisées dans des villes
côtières, outre les activités culturelles et de
loisirs prévues dans la wilaya.

MISE  AU POINT
En date du jeudi 8 août 2019, vous avez publié un article sous le titre, «BEJAIA, le
littoral n’a pas la cote», en page 9 régions, signé rédaction régionale (R.R)  paru la
veille, mercredi 7 août 2019  en page 15, reportage réalisé par Mustapha Laouer, sur le
quotidien national EL Moudjahid. En effet, cet article que vous avez repris intégralement
(scanné) avec le même titre, photo et  les sous-titres  m’a porté un grand préjudice
car je n’ai pas été contacté  par votre rédaction pour l’autoriser à le reprendre
intégralement (copié et coller). Ceci dit,  il aurait été plus correct et professionnel de
prendre contact avec l’auteur de l’article ou son journal El Moudjahid pour que cet
article soit publié sur votre journal en citant la source «El Moudjahid. M.L.». Je vous
informe que j’ai une quarantaine d’années dans la presse et je n’ai jamais repris un
paragraphe ou une phrase d’un confrère, car la déontologie de la presse  ne me
permet pas de tel acte. Le rôle d’un journaliste ou d’un organe de presse, c’est d’aller
ramener l’information d’une source et ne pas reprendre des articles publiés sur un
autre journal. Je travaille uniquement avec le quotidien « El moudjahid » en qualité
de journaliste professionnel, je ne collabore avec aucun autre journal et je n’admets
jamais que mes articles sois repris par un autre journal sans mon autorisation. J’espère
que ma présente mise au point sera bien accueille et acceptée par votre rédaction.
Cher Monsieur,
Nous nous excusons pour cet impondérable erreur qui ne devait jamais être commise
par notre rédaction. Il n’est pas aussi dans nos habitudes de recourir à ce genre de
pratique. Mea culpa cher ami. Cordialement.

Mustapha  Laouer
Journaliste « El Moudjahid »
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Que d’anecdotes on a racontées
sur les chargés  de transmettre
des messages quelquefois im-
portants. Au cours de l’his-

toire, on  raconte que des personnes
ont été chargées  de communiquer des
messages et qu’ils ont failli à leur mis-
sion.  Lorsque la lettre a fait son appari-
tion, on ne sait pas en quel siècle,  les
meilleurs auteurs de romans épistolaires
sont des 18ème et  19ème siècles. Une
preuve que la lettre existait. 
Cependant les lettres des classes déshé-
ritées arrivait rarement à destination ou
n’arrivaient jamais, le facteur a fait son
apparition au début du 20ème siècle.
Puis avec le téléphone, c’est la révolution
au début du 20ème siècle. Enfin le pro-
grès vertigineux en ce début du 21ème
siècle est venu augurer d’un  change-
ment radical.

Du pigeon voyageur 
au téléphone
Jadis  pour informer les autres on utili-
sait le tambour pour faire part aux autres
d’un évènement,  par exemple que le
lendemain c’était le  premier jour du ra-
madhan. On annonçait quelque chose,
au loin en allumant un feu sur les plus
hautes collines et sur des centaines de
kilomètres.  A l’époque il n’y avait rien
pour envoyer des messages au loin,  mis
à part le pigeon  voyageur  qu’on dres-
sait pour transmettre quelque missive
d’une grande importance à une person-
nalité se trouvant à une très longue dis-
tance. Et  la lettre fait son apparition ;
mais il fallait trouver un lettré pour
l’écrire et quelqu’un pour l’envoyer. On
raconte que dans un douar on a chargé
un homme de  transporter le courrier
dans une petite ville qui se trouvait à
une vingtaine de kilomètres de là. Il allait
à dos d’âne et de bon matin ; mais au lieu
de les porter  à destination pour les re-
mettre au bureau de poste, il jetait le
courrier à la rivière, il voyait les lettres
qui voguait sur l’eau. Et quand  le cou-
rant était fort, elles disparaissaient vite.
Dès le lendemain les gens lui deman-
daient les nouvelles des lettres. Il ré

pond toujours : elles sont parties, et
elles avancent vite. Et chacun d’attendre
dans l’espoir d’avoir une réponse  d’un
parent à qui on a demandé de l’aide,
d’une personne qui doit répondre  sur
une importante affaire et ainsi de suite
mais personne ne savait que les lettres
ont été jetées à l’eau. Plus  il y a eu le té-
léphone raccordé à des fils supportés
par des poteaux en bois. La communica-
tion n’était pas garantie parce qu’il y
avait du vent qui faisait tomber les fils.
Quand on voulait téléphoner, il fallait se 

déplacer  la poste et attendre son tour
quelquefois une demi-journée. Pour ap-
peler son correspondant on devait crier
pour qu’ il vous entende de l’autre côté.
Des fois   des secrets de famille étaient
dits à haute voix.  Des gens malins ou
malintentionnés venaient là par curiosité
pour entendre les secrets de famille.

Du téléphone traditionnel 
au Smartphone et à  la tablette
Avec le perfectionnisme, on a permis à
chacun d’avoir un téléphone à cadran
puis à  touches. Mais les choses ne sont
pas restées là.  Le progrès a  été tel qu’on
a  inventé d’abord  le portable ordinaire,
c’était dans les années quatre vingt dix
deux mille.  En un rien de temps, le
Smartphone  a occupé le devant de la
scène médiatique.  Avec  la tablette,  on
a  même accès à l’internet. Vous pouvez
même voir la personne à  qui  vous télé-
phonez. Avec la tablette vous pouvez
filmer et envoyer les images à quelqu’un
qui se trouve sur un autre continent. Ah
! si les anciens, maintenant disparus,
pouvaient être ressuscités pour voir le
téléphone d’aujourd’hui. Et le progrès
n’est pas près  de s’arrêter.        

Abed Boumediene

Du pigeon voyageur au Smartphone
Communication à distance depuis les origines

A l’époque il n’y avait rien pour envoyer 

des messages au loin,  mis à part le pigeon

voyageur  qu’on dressait pour transmettre quelque

missive d’une grande importance 

à une personnalité se trouvant à une très longue

distance.  

kDepuis la nuit des  temps,  
les hommes éparpillés dans le
monde et désireux d’avoir des
nouvelles de leurs proches du
côté familial ou professionnel
ont recouru à différents moyens
de communication : des plus
archaïques aux plus sophistiqués.
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N° 793

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'homme trouve la raison en lui et la .................................................................. hors de lui»
(Proverbe Victor Hugo)

Est-ce le  mot :  
A : Décision ?    B : Joie ?    C  : Sagesse ?

Solutions du numéro 792
Mot

 mystère

ABEILLE

Le mot manquant

«Le succès est une conséquence et
non un but.».

(Proverbe Gustave Flaubert)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
I - A - P - M - UN - NURSES - FAINEANT - FALSIFIER - ML - SASSA - NEUF - CO
- S - REGENTS - SCENE - NA - A - DROITE - APPRETEES - ERE - ERRE.

Verticalement : 
U - F - N - S - A - INFAME - CAPE - ALLURE - PR - ANIS - FENDRE - UNIS - GERE
- PREFACE - OTE - SAISONNIER - MENES - TATER - STRASS - ESE.

Mots croisés
Horizontalement : 
FILASSES - AMALGAME - T - BLASON - ILEON - UT - GEL - AISE - UV - TRES - E - TRENET
- EPAULA - R - ORAL - TI - RUINEUSE - U - ND - TAR - ET - STERE.

Verticalement : 
FATIGUEE - RUE - IM - LEV - POU - T - LABEL - TARIN - ALLO - TRUANDS - SGANARELLE
- T - SAS - IENA - UTE - EMOUSSE - TSAR - SENTE - TRIERE.

Mots fléchés 
Norme

Alternatif

Il met au défi
Est bâti de fil
en aiguille

Galère romaine
Hommes d’ordre

Comme des bêtes
Evaluation de

l’esprit
Donna de la

voix

Mois républicain
Un jour avant

l’autre

Ce qui est der-
rière est éliminé

Plante des lieux
humides

Ambiances
Qui forme une

suite

On s’y tient
sans bouger ni

parler
Fruit sec

Gros fumeur sici-
lien

Symbole chimique

Gendarme des
médias
Renvoi

Tour d’Italie
cycliste

Perdu du liquide

Début de
fortune au
Pérou

Grenobloise
Cela suffit au

sage

Pour joindre
deux membres

Met tout le
monde dans
le coup

Ce que le feu
à épargné

Entendu
après la
véronique

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Tours d’église.II.Ecrasée de nouveau.III.Donc divisible par
deux.IV.Déchiffrer difficilement.V.Court aller-retour. Cracheur
sicilien.VI.Préfixe pour contre. Premier livre de lecture.VII.Âne repro-
ducteur.VIII.On l’entend à l’appel. Île près de La Rochelle.IX.Etat-major
abrégé. Prénom féminin.X.Firent le crawl.XI.Opérations postales. Par la
voie de.XI.Il s’éclaire dès le petit matin. Accessoires de golfeur.

VERTICALEMENT

1.Clama haut et fort.2. Article de femme. Elle est proche du mec. Mois,
planète ou dieu.3. Qui vient à propos. Est étendu et immobile.4.Tribu
très fermée. Elles ont leurs fans.5.Détestation. Un roi du pétrole.6.Ville de
falaises. Liquide du tronc d’arbre.7.D’un participe gai. Genre musical de
Beyoncé. Ne tient pas parole. 8.Richesse de Guérande. Marque de
puberté. Accumulation de choses.



07.10 Téléshopping samedi
08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end 
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.20 50mn Inside 
19.00 Journal
21.05 La chanson challenge
23.10 La chanson challenge 

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.05 Match de préparation 

à la Coupe du monde
2019 

20.45 Fort Boyard

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.55 NCIS : Los Angeles 

22.45 NCIS : Los Angeles 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.25 Les carnets de Julie avec

Thierry Marx 

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.10 Tout le sport

21.00 Magellan et Mongeville  

22.30 Magellan et Mongeville 

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.05 Bonsoir ! 
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

13.10 Invasion Day
16.10 Terminator
17.55 From Paris with Love
19.25 Androïde et cinéma
20.50 Layer Cake
22.30 Bons baisers de Bruges

16.25 Good Time
19.20 Spotless
20.50 L'étoffe des héros
23.10 La balade de Lefty 

Brown

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

18.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
L'étoffe des héros
Film d'aventures avec  Scott Glenn

,En 1947, en étant le premier pilote à fran-
chir le mur du son, Chuck Yeager donne le
coup d'envoi de la conquête du ciel et de l'es-
pace. Dans les années 1960, vient l'heure des
missions Mercury. Les épreuves de sélection
des astronautes sont très éprouvantes. Seuls
sept hommes sont retenus. Ils vont se battre
pour ne pas être considérés uniquement
comme des cobayes. D'autant que le pro-
gramme Mercury connaît de nombreuses diffi-
cultés.

,A Londres, un trafiquant de drogue dont
personne ne connaît le nom s'apprête à se
retirer des affaires. Mais son patron, Jimmy
Price, lui demande deux dernières faveurs
qui vont contrecarrer ses projets de retraite.

,Nick, déficient mental, est interrogé par un psychiatre
quand Connie, son frère, vient le chercher pour qu'ils
aillent ensemble braquer une banque. Ils prennent ensuite
la fuite, leur butin dans un sac. Mais un système de protec-
tion se déclenche et ils se retrouvent recouverts de pein-
ture rouge. Nick est arrêté par la police, alors que Connie
parvient à s'échapper. 

Ciné Premier - 16.25
Good Time
Thriller avec Benny Safdie

Ciné Frisson - 20.50
Layer Cake
Thriller avec Daniel Craig 



kLa plus grande
librairie flottante au
monde longe, en ce
moment, les côtes
caraïbes de Colombie.
Il s'agit d'un bateau de
132 mètres transformé
en librairie. Il
transporte plus de 5
000 livres à bord et
400 membres
d'équipage
volontaires de plus de
60 pays.

L e bateau-librairie
Logos Hope vient
d'arriver à Barran-
quilla, la capitale éco-

nomique de la côte caraïbe co-

lombienne, ville de la chan-
teuse Shakira. Logos Hope est
Allemand. Construit en 1973 à
Rendsburg, il ressemble à un
grand bateau de croisière
peint de blanc et de bleu.
Depuis, il a fait escale dans
plus de 150 pays et a accueilli
45 millions de visiteurs. C'est
la première fois que le bateau-
librairie s'arrête en Colombie.
Après la ville de Barranquilla,
il est prévu qu'il se rende à
Carthagène des Indes, la ville
la plus touristique de la Co-
lombie, que l'on nomme la
perle des Indes pour sa beauté
coloniale.

Des livres moins chers que
sur la terre ferme
On trouve tous types de livres

à son bord : des romans, des
livres pour enfants, les clas-
siques de la littérature, des
livres historiques ou des do-
cuments mais aussi des ou-
vrages sur les arts et même re-
ligieux, le tout en anglais et en
espagnol. 65 % des 5 000 ou-
vrages à bord sont en espa-
gnol.
L'avantage de cette librairie
flottante est que les livres sont
moins chers que ceux vendus
sur la terre ferme. Tout pour
motiver les Colombiens qui li-
sent en moyenne deux livres
par an.

Humanitaire
Le Logos Hope n'est pas qu'un
bateau commercial. Il sert éga-
lement à des fins humanitaires.

Cette aide humanitaire se fait
de deux manières : la première
via les volontaires qui habitent
dans le bateau car, parmi les
400 participants, une partie
descend à chaque escale pour
travailler dans des projets hu-
manitaires. L'autre manière
d'aider est en offrant des
livres.
Lors de sa précédente escale
dans le port deSanta Marta,
une ville qui se trouve à envi-
ron deux heures de Barran-
quilla, des livres ont été don-
nés à des écoles et des prisons
colombiennes. 
Le Logos Hope va continuer sa
mission d'aide toute l'année
2018. Après la Colombie, il ira
au Costa Rica et au Mexique.

N.B.

Le Logos Hope
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5E GRAND
PRIX 
EL-HACHEMI
GUEROUABI

Un appel à candida-
ture a été lancé ré-
cemment par l'Asso-
ciation culturelle El-
Hachemi Guerouabi à
l'adresse des jeunes
talents de la chanson
châabi pour prendre
part au 5e Grand prix
national El-Hachemi
Guerouabi, annonce
l'association.
Les souscriptions à ce
grand prix visant à
dénicher et promou-
voir de jeunes ta-
lents et de nouvelles
voix dans la chanson
châabi est ouvert aux
jeunes chanteurs et
chanteuses algériens
jusqu'au 30 sep-
tembre prochain,
sans conditions
d'âge.
Les participants doi-
vent envoyer un en-
registrement d'un is-
tikhbar ou d'une in-
troduction de
chanson mettant en
avant la voix du
chanteur à l'adresse
de l'association. Les
modalités de partici-
pations à ce concours
sont disponibles sur
la page Facebook de
l'association.
Après une première
sélection, une ving-
taine de candidats
retenus se produi-
ront sur scène devant
un jury.
Créée pour préserver
et perpétrer l'héri-
tage d'El Hachemi
Guerouabi, disparu
en 2006, cette asso-
ciation organise
chaque année un
hommage ce monstre
sacré de la chanson
châabi qui réunit les
lauréats de ce
concours sur scène
en plus de figures de
la chanson algé-
rienne et maghré-
bine.
Icône de la chanson
châabi, El Hachemi
Guerouabi s'était
toujours distingué
par sa voix puis-
sante, d'une rare in-
tensité, et son inter-
prétation atypique
de chansonnettes
écrites par le regretté
Mahboub Bati ou de
qcid. Après une car-
rière de plus de cin-
quante ans il laisse
un héritage très riche
et un mode d'inter-
prétation propre à
lui.

R.C.

APPEL À PARTICIPATION

La plus grande librairie flottante au monde

Abou Leïla de Amine Sidi Boumediene

La 11e édition du Festival national de la chan-
son Raï, dont le coup d’envoi aura lieu jeudi
soir à Sidi Bel-AbbÈs, prévoit la participation
de plus de 30 artistes, a-t-on appris de son
commissaire, l’artiste Mohamed Bousmaha.
Le même interlocuteur a indiqué, dans une

déclaration à l’APS, que les préparatifs ont
été entièrement parachevés notamment
ceux ayant trait à la logistique, aux côtés
techniques et artistiques, et administratifs,
et ce, en coordination avec l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et droits voisins

(Onda), pour assurer une meilleure gestion
de cette manifestation qu’abritera la mai-
son de la culture «Kateb Yacine». Le ton de
la cérémonie d’ouverture sera donné par
un groupe d’artistes, à l’instar de la troupe
«Raïna Raï», Djamel Milano, Cheb Mahfoud,
Mohamed El Abbassi, Cheb Hassan, Chebba
Fati, Cheb Amine et Cheikh Naam, a-t-il sou-
ligné. L'évènement sera marqué par la tenue
d’une série de conférences et rencontres
portant sur la musique et la chanson Raï
tandis que la soirée de clôture se distin-
guera, au grand bonheur du public, par de
jeunes chanteurs, issus des quatre coins du
pays, a-t-il fait savoir.
Il est prévu, en marge de cette manifestation
de 4 jours, l’organisation d’une journée
d’études sur la musique et la chanson Raï,
qui se tiendra, demain vendredi, à la salle de
Cinéma «Amarna» pour faire connaitre le
Raï, depuis ses débuts, et son évolution.
Le festival national de la chanson Raï est
organisé sous la l’égide du ministère de la
Culture, en collaboration avec l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et droits voisins.

R.C.

25e Festival du cinéma de Sarajevo



TAJINE DE CHOU FLEUR 
ET BOULETTES DE VIANDE HACHÉE

INGRÉDIENTS
Sauce blanche :
- morceaux de poulet selon le nombre de
personne
- 1 oignon moyen
- 1 gousse d'ail écrasée
-un quart de botte de persil ciselé, sel,
poivre noir, gingembre, 1 pincée de 
cannelle, coriandre en poudre.
- huile de table
- pois chiche en boîte.

Boulettes de viande hachée :
- 200 à 300 gr de viande hachée
- 1 gousse d'ail écrasée
- persil haché
- 2 c à soupe de riz cuit dans un peu d'eau
salée
- sel, poivre noir, cumin
- 1 jaune d'œuf

Roses de chou fleur:
1 chou fleur moyen , 50 gr de fromage rapé,
persil, 1 gousse d'ail, 2 œufs, sel, poivre noir

PRÉPARATION
Coupez de petites fleurs du chou fleur, faites les
cuire à la vapeur, écrasez les grossièrement à la
fourchette, fouettez les œufs, incorporez le fromage
râpé, le persil, l'ail, le sel et le poivre, incorporez
le chou fleur, remplissez les empreinte de moule
en silicone avec ce mélange ( vous pouvez beurrez
et farinez votre moule), faites cuire une trentaine
de minute dans un four préchauffe à 180 °, pour
la sauce blanche: faites revenir l'oignon haché
dans un peu d'huile, ajoutez l'ail, le poulet, et
assaisonnez de gingembre, un peu de coriandre
en poudre, une pincée de cannelle, sel et poivren
laissez bien mijoter, et couvrez d'eau, et laissez
cuire, préparer les boulettes de viande hachée
mélangez la viande, l'ail écrasé, un peu de persil
ciselé, du sel, du poivre noir, ajoutez le riz et le
jaune d'œuf, et malaxez délicatement, formez
des boulettes moyennes, et faites les frire dans
un peu d'huile, juste pour donnez une belle
couleur. Une fois le poulet cuit, retirez de la sauce,
mettez dedans les boulettes de viande hachée et
les pois chiche, laissez réduire juste un peu la
sauce, et voila votre plat et prêt.

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
Samedi 17 août : 
33°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 33°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

,Vous ressentez une
douleur qui part du
bas du dos et irradie le
long de la fesse et de
la jambe ? Nous vous
proposons des
exercices pour la
soulager. Ils sont
conseillés quand la
douleur est modérée
et qu’il n’y a 
pas de paralysie. 

Mise en garde : les
exercices ne doivent en
aucun cas reproduire ou
augmenter la douleur.
Pendant chaque exercice,
vous devez sentir que
vous travaillez la zone
ciblée mais cela ne doit
pas être douloureux. Si tel
est le cas, mieux vaut
rester au repos. Équipez-
vous d’un tapis de sport et

portez de préférence une
tenue ajustée pour ne pas
gêner les mouvement. Si la
douleur persiste ou
s’aggrave malgré les
exercices, consultez
rapidement un médecin.
des vertèbres lombaires et
est donc important pour
éviter les blocages
lombaires, à l’origine des
douleurs de sciatique.

Cinq conseils pour faire durer sa coloration

Samedi 14 Dhou el hidja 1440 :
17  août 2019

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

Dimanche 15 Dhou el hidja  1440 :
18 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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Les chiffres publiés par l'OMS montrent
que du 1er janvier au 31 juillet 364 808 cas
ont été enregistrés, contre 129 239 l'an
dernier à la même période. Il s'agit des
chiffres «les plus élevés» jamais enregistrés
depuis 2006, a déclaré un porte-parole de
l'OMS, Christian Lindmeier, lors d'un point
de presse à Genève. Les plus grands
nombres de cas ont été enregistrés en Ré-
publique démocratique du Congo (RDC),
à Madagascar et en Ukraine. A Magadascar,
«le nombre de cas a cependant considé-
rablement diminué au cours des derniers
mois» à la suite des campagnes nationales
de vaccination d'urgence contre la rou-

geole, a relevé l'OMS. D'autres flambées
majeures sont en cours en Angola, au Ca-
meroun, au Tchad, au Kazakhstan, au Ni-
geria, aux Philippines, au Soudan du Sud,
au Soudan et en Thaïlande. Les Etats-Unis
ont eux enregistré leur plus grand nombre
de cas de rougeole depuis 25 ans. La rou-
geole est l'une des maladies les plus conta-
gieuses au monde et les décès sont le plus
souvent dus à des complications. Il n'existe

pas de traitement curatif, mais elle peut
être prévenue par deux doses d'un vaccin
«sûr et très efficace», selon l'OMS. Dans la
région européenne, les chiffres ont doublé
avec près de 90 000 cas signalés cette
année : ce chiffre dépasse largement celui
enregistré pour l'ensemble de l'année 2018
(84 462). Dans les autres régions, l'OMS a
enregistré une explosion des cas en
Afrique, presque multipliés par 10, une

augmentation de 230% dans le Pacifique
occidental et de 50% en Méditerranée
orientale. L'Asie du Sud-Est et la région
des Amériques dans son ensemble ont
chacune enregistré une diminution de 15%
des cas. L'OMS estime que moins d'un cas
sur dix est signalé dans le monde, ce qui
signifie que l'ampleur de l'épidémie est
bien plus importante que les statistiques
officielles.

OMS : les cas de rougeole dans 
le monde ont triplé depuis janvier

, Les cas de rougeole
dans le monde ont
quasiment été
multipliés par trois
depuis janvier par
rapport à la même
période de l'an
dernier, a annoncé
mardi l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS).

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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Ne vous imaginez pas une jungle tro-
picale ou des rangées de magnifiques
chênes-lièges : la forêt primitive dé-
couverte dans une mine à côté du vil-
lage de Jianchuan dans le Xinhang
(est de la Chine) ressemblait davan-
tage à un marécage herbeux qu'à nos
forêts actuelles. Décrite dans la revue
Current Biology, cette forêt fossile da-
tant du Dévonien supérieur (entre 360
et 375 millions d'années), était consti-
tuée de lycophytes, les plus anciennes
plantes vasculaires connues. Ces der-
nières, qui ne possèdent ni graines ni
fruits, se reproduisent via des spores.
Aujourd'hui réduites à des herbes de
quelques centimètres de haut, les ly-
cophytes pouvaient autrefois mesu-

rer jusqu'à plusieurs mètres, à l'instar
de Guangdedendron micrum, l'unique
espèce de la forêt de Xinhang, dont la
taille variait entre 1 et 7 mètres.

De petits arbres très denses 
en bord de littoral

«Avec une grande densité et une petite
taille des arbres, la forêt de Xinhang
devait être très semblable à un champ

de canne à sucre», suggère Deming
Wang, professeur à l'université de
Pékin et principal auteur de l'étude. Si-
tuée près de la ligne de l'équateur de
l'époque, la forêt a poussé dans un
milieu côtier. Avec son système raci-
naire avancé, Guangdedendron mi-
crum a pu jouer un rôle de stabilisa-
tion du littoral à la manière de man-
groves actuelles. D'après les auteurs,

l'existence de forêts de cette taille
pourrait expliquer la chute du niveau
de CO2 atmosphérique observée à
cette époque.
Deux autres forêts fossiles datant du
Dévonien ont déjà été découvertes
aux États-Unis et en Norvège, mais
celle-ci les dépasse de loin en super-
ficie (250 000 mètres carrés) et en
nombre d'arbres.

Les bassins de Cooper et d'Eromanga
(Australie) sont connus pour leurs ré-
serves en pétrole et en gaz. Mais ils de-
vraient désormais susciter d'autres
intérêts. Des chercheurs y ont en effet
découvert une centaine de volcans
souterrains datant du Jurassique.
Au large du Queensland, un état du
nord-est de l’Australie, on trouve la
fameuse grande barrière de corail.
Mais le Queensland, ce sont aussi d'im-
portants bassins sédimentaires riches
en pétrole et en gaz. Les bassins de Co-
oper et d'Eromanga constituent même
la plus vaste région australienne pro-
ductrice d'hydrocarbures onshore.
Et des chercheurs de l'université
d'Adélaïde (Australie) et de l'université
d’Aberdeen (Écosse) viennent d'y faire
une découverte étonnante. Sans rap-
port direct avec les énergies fossiles
cependant. Ils viennent d'y trouver un
champ souterrain d'une centaine de
volcans datant de l'époque du Juras-
sique. Un champ qui s'étend sur
quelque 7 500 km2 tout de même.
C'est grâce à une technique d'imagerie
souterraine perfectionnée que la dé-
couverte a pu être faite. Une technique
analogue à la tomodensitométrie - plus
couramment appelée scanner - qui
mesure l'absorption des rayons X par
les tissus puis, après traitement infor-

matique, fournit une image des struc-
tures biologiques scannées. Les cher-
cheurs ont ainsi «mis à jour» les cra-
tères de ces volcans enfouis, des cou-
lées de lave et des chambres
magmatiques profondes.

Encore d’autres volcans à découvrir ?
Selon les chercheurs, ces volcans se
seraient développés durant le Juras-
sique, il y a entre 180 et 160 millions
d'années. Ils devaient alors cracher
de la lave et des cendres chaudes sur
toute la région. Une région aujourd'hui
aride et recouverte par des centaines

de mètres de roches sédimentaires ou
stratifiées.
Le plus étonnant, c'est qu'habituelle-
ment, l'activité volcanique se
concentre aux limites des plaques tec-
toniques ou sous les océans. Or ce
champ de volcans est installé au cœur
du continent australien. Il serait le ré-
sultat d'une remontée convective intra-
plaque au-dessus de la plaque Paci-
fique en subduction. «Cette décou-
verte laisse entrevoir la possibilité
que davantage de mondes volcaniques
inconnus se cachent encore sous la
surface de l'Australie ou ailleurs», sup-

pose Simon Holford, chercheur à l'uni-
versité d'Adélaïde.
En effet, même si la région a été large-
ment sondée depuis la première dé-
couverte de gaz en 1963, ces volcans
étaient jusqu'alors restés cachés aux
yeux des chercheurs. Cette décou-
verte suggère que l'activité volcanique
a été importante dans la région du-
rant la période du Jurassique. Et «cela
change la façon dont nous compre-
nons les processus qui ont eu cours
dans le passé de notre Terre», conclut
Nick Schofield, géologue à l'université
d'Aberdeen.

La plus vieille forêt fossile du monde
découverte en Chine

Une centaine de volcans du Jurassique se cachent 
sous l’Australie

,D'une superficie de
250 000 mètres carrés,
une forêt primitive
datant de 360 millions
d'années vient d'être
découverte dans l'est de
la Chine. Peuplée d'une
unique espèce, elle
n'avait pas grand chose à
voir avec nos forêts
actuelles mais a joué un
rôle biologique
important.



C
omprendre la crise actuelle
implique de saisir les liens
dialectiques entre la produc-
tion de la rente -Sonatrach et
sa distribution à travers le

système financier notamment les banques
publiques qui canalisent plus de 85% des
crédits octroyés expliquant que la ré-
forme profonde du système financier, qui
ne saurait se limiter à la rapide de l’inter-
médiation à travers l’informatisation, n’a
jamais eu lieu et que sans sa réforme pro-
fonde autant que celle de la justice, il se-
rait utopique de s’attaquer à l’essence
de la corruption.

1- Premièrement, le cours du pétrole a
subi une baisse brutale étant coté le 12
aout 2019 à 58,06 dollars pour le Brent et
à 53,78 dollars le baril pour le Wit suivi du
cours sur le marché libre du gaz naturel,
représentant 33% des recettes de Sona-
trach en 2018, coté également le
12/08/2019 à 2,119 dollars le MBTU ayant
fluctué ces 12 derniers mois entre 4,93 e
t 2,06 le MBTU, où à ce cours l’Algérie
peinera à couvrir les frais de production.
La raison principale ce sont les tensions
entre les USA et la Chine, les deux plus
grandes puissances économiques mon-
diales, avec le retour des mesures protec-
tionnistes selon le FMI, il y a risque de pro-
voquer une crise économique mondiale
équivalente à celle de 2008, entrainent
une baisse du taux de croissance et par
là un fléchissement de la demande d’hy-
drocarbures.

2- Deuxièmement, l’Opep en 2018 repré-
sente environ 40% de la production com-
mercialisée mondiale avec la prédomi-
nance de l’Arabie Saoudite (plus de 10
millions de barils jour) confronté à des
tensions budgétaires 60% hors OPEP dont
la Russie et les Etats Unis d’Amérique
avec l’entrée massive du pétrole et gaz de
schiste, plus de 10 millions de barils jour
pour chacun, les gisements rentables de
schiste aux Etats-Unis étant rentables
pour un cours, pour les grands gisements
d’environ 45/50 dollars et pour les gise-
ments moyens les plus nombreux 55/60
dollars le baril et dont le cout grâce aux
nouvelles technologies ont diminué de
plus de 50%.

3- Troisièmement, ente 2020/20360 ; nous
assistons à un nouveau modèle de
consommation énergétique fondée sur
l’efficacité énergétique (bâtiments, trans-
port notamment) et l’entrée massive des
énergies renouvelables dont le cout a di-
minué de plus de 50% et nous avons as-
sisté contrairement aux prévisions à une
hausse des stocks américains et à un
cours du dollar euro/(1,12 dollars un
euro) relativement stable qui influent
conjointement d’environ 10/15% sur le
cours. Par ailleurs, contrairement aux an-
nées passées, les tensions géostraté-
giques notamment avec l’Iran qui contrôle
le détroit de D’Ormuz (30% du trafic pé-
trolier mondial) ainsi que la crise au Ve-
nezuela premier réservoir pétroler mon-
dial ont eu peu d’impacts.

4- Quatrièmement, 98% des recettes en de-
vises pour l’Algérie provenant directe-
ment et indirectement des hydrocarbures
cela a un impact négatif sur la balance des
paiements en n’oubliant jamais que 33%
des recettes proviennent du gaz naturel
et du GNL. Pour 2018, selon le bilan de So-
natrach, le prix de vente d’unité MBTU-

GNL en 2012 était de 10,50 dollars, de 10
en 2014, de 6,5 en 2015, de 4,3 en 2016, de
5,1 en 2017 et en 2018, 6,30 dollars le
MBTU (GNL) et 5,8 pour le gaz naturel
(GN) par canalisation, via respectivement
le gazoduc Enrico-Mattei qui relie l’Algé-
rie à l’Italie par la Tunisie, et le gazoduc
Duran-Farell, qui relie l’Algérie à l’Espagne
via le Maroc. 
Pour un cours moyen de 60 dollars an-
nuellement et un cours de 4 dollars le
MBTU pour le gaz les recettes de Sona-
trach pour 2019 ne dépasseront pas 30
milliards de dollars pour une sortie de de-
vises importations ( environ 45/46 mil-
liards de dollars ), montant incompres-
sible si l’on veut éviter une paralysie to-
tale de la machine économique, et les
services fluctuant entre 10/11 milliards de
dollars entre 2017/2018.

5- Cinquièmement, cela accentuera la
baisse des réserves de change, qui tien-
nent la cotation du dinar à plus de 70%,
poussant à la dévaluation, avec des im-
pacts inflationnistes (relèvement du taux
d’intérêt des banque pour éviter leurs
faillites), les investissements directs étran-
gers fléchissant à cause de la crise poli-
tique. 
Au rythme de la dépense publique qui
tire à plus de 80% la croissance,(75/80%
des entrants des entreprises publiques et
privées étant importés), les réserves de
change risquent de clôturer à environ 58
milliards de dollars fin 2019, 36 en 2020 16
milliards de dollars fin 2021 et une cessa-
tion de paiement avant le premier tri-
mestre 2022. 
Les lois économiques étant insensibles
aux slogans politiques populistes et le
temps ne se rattrapant jamais en écono-
mie, car dans ce cas de retour au FMI, il
serait utopique tant pour le pouvoir, l’op-
position qu’El Hirak de parler d’indépen-
dance sécuritaire, politique qu’écono-
mique avec le risque d’une déstabilisation

de l’Algérie avec des incidences géostra-
tégiques.

6- Sixièmement, comme je l’ai rappelé
souvent depuis la crise de 2008, 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’Algérie
horizon 2020/2030 du devenir de l’Algérie.
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%. 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 corri-
ger les erreurs du passé et ce par un lan-
gage de vérité loin de toute sinistrose,
une visibilité et cohérence dans la dé-
marche des réformes et une nette volonté
politique de changement.

7- Septièmement, comme je viens de le
souligner dans quatre interviews le 08
aout 2019 au niveau de quatre télévisions,
la persistance de la crise politique qui
secoue le pays depuis le 22 février pour-
rait aggraver la situation économique du
pays. L’économie ne peut plus résister à
ces effets dans le temps La situation éco-
nomique pourrait s’aggraver plus rapi-
dement sans la résolution de la crise po-
litique.
Il est donc nécessaire, une lutte sans
merci contre la corruption comme l’a sou-
ligné fortement le vice ministre de la dé-
fense nationale, chef d’Etat major de l’ANP
qui mine le développement et démora-
lise la société, une réorientation de la po-
litique socio-économique actuelle fondée

sur la rente et d’organiser une élection
présidentielle transparente très rapide-
ment, pour une sortie de crise et pour
faire face à la grave situation économique
du pays.

8- Huitièmement, le fondement de la réus-
site des réformes doit passer nécessaire-
ment par le retour à la confiance, impli-
quant la moralité et une autre gouver-
nance de ceux qui dirigent la Cité, sans
laquelle aucun développement n’est pos-
sible. Plus on diffère les réformes institu-
tionnelles et micro-économiques, plus on
épuisera les réserves de changes.
Trois secteurs ont besoin de profondes ré-
formes pour s’attaquer à l’essence de la
corruption : l’administration centrale/lo-
cale, la justice et tout le système financier
dont le ministère des finances qui re-
coupe les domaines, la fiscalité, les
banques (surtout les directions et sous di-
rections de crédit et les caisses de ga-
ranties) et la douane, ou alors la lutte ac-
tuelle contre la corruption ne seront que
des mesures conjoncturelles.
En résumé, l'Algérie a besoin pour sa cré-
dibilité nationale et internationale, de ten-
sions géostratégiques au niveau de la ré-
gion et des tensions budgétaires inévi-
tables entre 2019/2020/2025 de
rassembler tous ses enfants dans leur di-
versité et non de diviser.
Il faut impérativement faire taire nos di-
vergences et privilégier uniquement les in-
térêts supérieurs de l'Algérie 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, dans le cadre
d’un dialogue productif, je pense ferme-
ment que l'Algérie a des ressorts pour
surmonter la crise multidimensionnelle
actuelle.

Professeur des universités,
expert international

Dr Abderrahmane Mebtoul

Les impacts sur l’économie algérienne de la crise politique et la baisse du cours du pétrole 
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Huit axes directeurs 

,L’Algérie depuis l’indépendance politique est une économie fondamentalement rentière, toute augmenta-
tion ou baisse du cours des hydrocarbures avec les dérivés (98/97% des recettes en devises) ayant eu des in-
cidences à la fois économiques et politiques comme en témoigne les impacts politiques de la crise de la baisse
du cours entre 1986/1990
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L
e Cern fait actuellement
écho à l’annonce des der-
niers lauréats du Special
Breakthrough Prize in Fun-
damental Physics, plus pré-
cisément en l'honneur de

l'un de ses membres, le physicien ita-
lien Sergio Ferrara qui avec ses col-
lègues théoriciens Daniel Z. Freedman
(Massachusetts Institute of Techno-
logy et Stanford University) et Peter
van Nieuwenhuizen (Stony Brook Uni-
versity) se partagent les 3 millions de
dollars de ce prix qui est l'un de ceux
attribués chaque année depuis 2012
dans le cadre de la Fundamental Phy-
sics Prize foundation.
À l'origine de ces prix, on trouve le
milliardaire Yuri Milner, cofondateur
et actuel président du fonds d'investis-
sement russe Digital Sky Technologies
(DST), spécialisé dans l'internet. Son
nom est aussi attaché à l'un des plus
importants sites Internet russes,
mail.ru, un portail Web (ainsi qu'un
moteur de recherche) très populaire
en Russie.
Yuri Milner avait commencé par suivre
une formation de physicien théoricien
spécialisé en physique des particules
élémentaires dans les années 1980 en
Russie.
Cela l'a conduit à côtoyer le futur prix
Nobel de physique Vitaly Ginzburg et à
devenir ami avec Andrei Sakharov, l'un
des premiers physiciens à établir des
ponts entre la cosmologie et la phy-
sique des particules élémentaires. Réa-
lisant sans doute qu'il ne pourrait ja-
mais devenir aussi brillant que ces
géants, il s'est ensuite tourné vers les
finances, ce qui l'a amené à faire for-
tune.
Les prix qu'il a fondés et financés sont
un peu un nouveau genre de Prix
Nobel, plus flexible. Ces prix visent à
récompenser des chercheurs qui ont
eu un grand impact sur le développe-
ment de leur domaine, même si leurs
travaux n'ont pas encore forcément
reçu de confirmations expérimentales
directes.
Parmi les lauréats, on trouve donc
aussi bien Stephen Hawking, Michael
Green (université de Cambridge) et
John Schwarz (California Institute of
Technology) que Kip Thorne, Fabiola
Gianotti et Jocelyn Bell Burnell. Les
trois premiers n'ayant pas fait de pré-
dictions pour le moment vérifiées par
des expériences, ils ne pouvaient guère
recevoir le Prix Nobel et pourtant leur
influence sur la recherche moderne en
physique fondamentale a été considé-
rable. Cela restera quand bien même
leurs travaux se révéleraient faux.

La supergravité, une généralisation
naturelle de la théorie d'Einstein

On peut en dire de même de Sergio
Ferrara, Daniel Z. Freedman et Peter
van Nieuwenhuizen qui ont donné une
impulsion considérable aux recherches
en physique des particules pouvant
déboucher sur une unification de toute
la physique, et à l'élucidation de la na-
ture de la matière noire et de l'énergie
noire avec un article qu'ils ont publié
en 1976.
On le considère comme l'acte de nais-
sance de la théorie de la supergravité,
qui pendant un moment a été considé-
rée par Stephen Hawking lui-même
comme une candidate très sérieuse,
non seulement au titre d'une théorie
quantique de la gravitation mais aussi
d'une théorie unifiée de toutes les par-
ticules de forces et de matière.
Comme Futura l'expliquait dans le pré-
cédent article ci-dessous, la supergra-
vité est une application de la théorie de
la supersymétrie à la gravitation. Il
existe en fait plusieurs classes de théo-
ries de supergravité qui peuvent aussi
être formulées avec un espace-temps
possédant plusieurs dimensions d'es-
paces supplémentaires, comme c'est
le cas avec les théories de Kaluza-Klein
et bien sûr la théorie des supercordes.
La révolution de l'article de 1976 a eu
lieu au moment où se produisait la ré-
volution des théories de jauge en théo-
rie quantique des champs, alors que les

preuves théoriques et expérimentales
en faveur surtout de la chromodyna-
mique quantique et de la théorie des
quarks, en premier lieu, et du modèle
électrofaible se multipliaient. En pour-
suivant la logique derrière ces succès,
qui éclateront des années 1970 aux an-
nées 1980, il était logique d'envisager
une nouvelle symétrie fondamentale
dans la nature, prolongeant la théorie
de la relativité restreinte d'Einstein,
mais capable de contenir aussi les
champs quantiques de matière et de
forces découverts depuis les années
1930.

La supergravité, une théorie née à
l'École normale supérieure de Paris
Magiquement, si l'on prenait la super-
symétrie pour une symétrie locale dé-
finie avec des supergroupes de symé-
trie, comme on l'avait fait en prenant
les groupes de symétrie de l'électro-
magnétique et des forces nucléaires,
on obtenait automatiquement les équa-
tions d'Einstein de la gravitation en 4
dimensions complétées par l'existence
d'autres particules. Enfin, les quantités
infinies que l'on rencontrait lorsque
l'on voulait faire des calculs quan-
tiques, avec les fameux diagrammes
de Feynman avec la théorie d'Einstein,
semblaient disparaître avec les équa-
tions de supergravité.
Sa découverte avait commencé par des
discussions entre Ferrara et Freedman

à l'École normale supérieure de Paris
en 1975 et s'était poursuivie via une
collaboration avec van Nieuwenhuizen
de l'université Stony Brook (États-
Unis). Elle est devenue rapidement pro-
metteuse lorsque que l'on s'est aperçu
en utilisant des ordinateurs que les
calculs quantiques semblaient bel et
bien finis, en accord avec les observa-
tions.
Malheureusement, alors que la théo-
rie a conduit à de véritables miracles
théoriques dans les années qui vont
suivre, avec le problème de l'origine
de l’information stockée dans des trous
noirs, des outils de calculs indirects
donnant de nouveaux aperçus sur les
gluons, les plasmas de quarks et la su-
praconductivité via la fameuse corres-
pondance de Maldacena, nous ne sa-
vons toujours pas si la supergravité a
bien été une voie que la Nature a em-
pruntée, si l'on peut dire, pour tisser le
canevas de ses lois et unifier matière et
forces.
Dans le pire des cas, les échecs des
expériences pouvant tester certaines
de ses prédictions nous auront permis
de savoir que la Nature n'avait juste-
ment pas utilisé cette façon si élégante
et convaincante de généraliser les théo-
ries d'Einstein pour unifier le monde
des particules avec l'espace-temps et
permettre un traitement quantique co-
hérent, pour autant que nous le sa-
chions, de cette unification.

BREAKTHROUGH PRIZE : des millions
de dollars pour la supergravité,
théorie quantique de la gravitation
,Découverte initialement en 1976 par Peter van Nieuwenhuizen, Sergio Ferrara et Daniel Z.
Freedman, la supergravité a ouvert des pistes sérieuses pour unifier la physique. Aucune preuve
expérimentale des théories avec supergravité n'existe encore mais ses découvreurs viennent
tout de même de recevoir le fameux Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics cette
année.



En match disputé à huis clos, la formation
de Soustara a raté l'occasion de prendre
l'avantage dès la 4e minute de jeu. Meftah
a raté un penalty, arrêté par Daâs. Peu
après la demi-heure de jeu, Bouguel-
mouna ouvre le score, suite à une bévue
monumentale du gardien de but usmiste
Mohamed Lamine Zemmamouche qui a
relâché la balle (33e).
Les visiteurs auraient pu faire le break et
se mettre à l'abri, mais Bouguelmouna
rate à son tour un penalty (44e). Un ratage
fatal puisque le club algérois a réussi
dans la foulée à égaliser par Meftah
(45e+1). Dans le temps additionnel, le
transfuge de l'USM Annaba Khemaïssia,
s'est transformé en buteur providentiel en
offrant une victoire inespérée à l'USMA
(90e+2). Dans la confrontation des pro-
mus, le NC Magra a réussi ses débuts
parmi l'élite en s'imposant à Sétif, à huis
clos, face à l'ASO Chlef (1-0), grâce à un
but signé Boulanceur (36e), qui devient le
premier buteur du club en Ligue 1.

«Je voudrais féliciter mes joueurs qui
étaient plus volontaires sur le terrain.
On a décroché une victoire historique.
Nous avons su comment préparer ce pre-
mier match, en dépit du manque d'expé-
rience de la plupart de mes éléments.
C'est un succès qui va nous permettre
d'aborder la suite du parcours compléte-
ment libérés et avec beaucoup de séré-
nité», a réagi l'entraîneur du NC Magra
Karim Zaoui, sur les ondes de la Radio na-
tionale.
L'autre promu, l'US Biskra, n'a pas raté
l'occasion d'engranger le gain du match,
en disposant devant son public du Para-
dou AC (1-0). L'unique but de la partie a
été marqué par Messaâdia (12e). Les
joueurs du PAC ont raté un nombre im-
portant d'occasions, qui auraient pu leur
permettre de revenir avec un meilleur

résultat de la capitale des Ziban. Au stade
de l’Unité-Maghrébine de Béjaïa, le CR
Belouizdad tenait une victoire précieuse
face au CABB Arreridj, avant d'abdiquer
en fin de match. Selmi a donné l'avan-
tage au Chabab (18e), avant que le ren-
trant Derouache n'égalise en fin de la par-
tie (85e).
Mustapha Djalit, qui a mis fin à sa carrière
de joueur en mai dernier, a réussi ses dé-
buts sur le banc de la JS Saoura, vain-
queur à domicile devant le CS Constan-
tine (1-0). Sid Ali Yahia Chérif a surgi à la
50e minute pour permettre à la forma-
tion de Béchar de démarrer la nouvelle
saison du bon pied.
En ouverture de cette première journée,
la JS Kabylie, vice-champion d'Algérie,
s'est contentée d'un match nul (0-0) face
au NA Husseïn-Dey au stade du 1er-No-

vembre d'El-Harrach. Les «Canaris» au-
raient pu prétendre à la victoire face à une
équipe du Nasria, dont l'effectif a été lar-
gement remanié cet été.
Le dernier match mettra aux prises sa-
medi le MC Oran à l'USM Bel-Abbès, dans
un derby de l'Ouest indécis, prévu au
stade d'Ahmad-Zabana d'Oran (20h45).

R. S.

Résultats partiels :

NAHD - JSK 0-0
NCM - ASO 1-0
USMA - ESS 2-1
JSS - CSC 1-0
CABBA - CRB 1-1
USB - PAC 1-0

Samedi 17 août :

Oran : MCO - USMBA (20h45)

Classement : Pts J

1- USM Alger 3 1
-- NC Magra 3 1
-- JS Saoura 3 1
-- US Biskra 3 1
5- CR Belouizdad 1 1
-- JS Kabylie 1 1
-- NA Husseïn-Dey 1 1
-- CABB Arreridj 1 1
9- ASO Chlef 0 1
-- ES Sétif 0 1
-- CS Constantine 0 1
-- Paradou AC 0 1
-- MC Alger / / / /
-- AS Aïn-M'lila / / / /
-- MC Oran / / / /
-- USM Bel-Abbès / / / /

Ligue 1 (1re journée) 
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n Le NC Magra a réussi ses débuts parmi l'élite (Photo > D. R.)

,L'USM Alger, champion
sortant, a réussi ses débuts
en battant jeudi soir à
domicile l'ES Sétif (2-1), dans
le cadre de la 1re journée du
championnat de Ligue 1 de
football, marquée par la
victoire historique du promu
NC Magra, pour sa première
apparition parmi l'élite.

Le champion sortant dans la douleur, 
une première historique pour Magra

,Les sélections algériennes de handball
cadettes et juniors filles sont fixées sur
leurs adversaires aux Championnats
d'Afrique de leurs catégories, à l'issue du
tirage au sort effectué mercredi au siège
de la Confédération africaine (CAHB) à
Abidjan. Chez les juniors (U18), l'équipe
algérienne a été tirée dans le groupe B, aux
côtés de la RD Congo, de la Tunisie, du
Bénin et du Niger (pays hôte), alors que
le groupe A est composé de l'Angola, du
Sénégal, du Congo et de la Guinée.
Le tournoi des juniors aura lieu au Niger
du 5 au 14 septembre.
Quant au tournoi des cadettes prévu aussi

au Niger du 16 au 25 septembre, il se
jouera en poule unique, avec la participa-
tion de l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, l'An-
gola, la RDC, la Guinée et du pays organi-
sateur.

Résultats des tirages au sort :
CAN juniors filles :
Poule A : Angola - Sénégal - Congo - Guinée
Poule B : RDC - Tunisie - Algérie - Bénin -
Niger

CAN cadettes :
Egypte - Tunisie - Angola - RDC - Algérie -
Guinée - Nigern

Hand (juniors et cadettes)

Les Algériennes fixées sur leurs adversaires
,L'équipe nationale masculine (B) de hand-
ball s'est inclinée en amical, mercredi soir, de-
vant le Club Africain de Tunis sur le score de
26-24 (mi-temps : 10-13) en marge du stage
préparatoire à Nabeul (Tunisie), en vue de la
12e édition des Jeux africains, prévue du 19 au
31 août au Maroc.
Les joueurs de l'entraîneur Djallel-Eddine Ha-
rous disputeront deux autres tests amicaux :
devant le Club Ksour Essaf et face à l'ES Sahel.
Le match de l'ES Sahel était programmé mardi
mais le staff technique national a décidé de
le reporter après l'arrivée tardive de la délé-
gation algérienne en Tunisie. Le club de
Sousse parle de son côté carrément d'une

annulation de la rencontre.
Dès sa prise de fonctions, le staff technique
a convoqué 25 joueurs dont la majorité ont
moins de 21 ans, auxquels s'ajoutent des élé-
ments d'expérience pour encadrer le ves-
tiaire, à l'image du gardien de but du GS Pé-
troliers et de l'équipe A, Abdallah Benmenni.
Les joueurs de l'équipe première ont été lais-
sés à la disposition du nouveau sélection-
neur, le Français Alain Portes, pour le premier
stage de préparation en vue de la Coupe
d'Afrique des nations-2020 en Tunisie.
La sélection féminine prendra également part
aux Jeux africains.n

Handball (préparation)

Défaite de l’EN (B) face au Club Africain 

,Strasbourg s'est offert un barrage de Ligue
Europa de prestige face à l'Eintracht Franc-
fort après avoir battu (1-0) les Bulgares du
Lokomotiv Plovdiv jeudi. Les Alsaciens, qui
s'étaient imposés (1-0) à l'aller en Bulgarie,
ont récidivé sans trembler jeudi grâce à un
but de Kevin Zohi inscrit en début de match
(7e).
Le RCSA aura donc le redoutable privilège
de défier son voisin allemand, demi-fina-
liste de la compétition la saison dernière, dès
la semaine prochaine.
Pas vraiment avantagée par ce tirage, la for-
mation strasbourgeoise, qui espère atteindre
la phase de poules de la Ligue Europa pour

la première fois depuis 13 ans, devra en
plus se déplacer outre-Rhin lors du match
retour.
Une mission qui s'annonce très difficile,
mais pas impossible pour un club qui a re-
trouvé le professionnalisme, il y a seule-
ment trois ans et qui gravit les échelons
très rapidement depuis. Pour pouvoir conti-
nuer à rêver d'une épopée européenne, les
joueurs de Thierry Laurey ont délivré une
prestation très solide jeudi. Contrairement
au tour précédent, où ils avaient été chahu-
tés lors du match retour sur la pelouse du
Maccabi Haïfa, cette fois ils ne se sont pas
fait peur.

Poussé par son bouillant public, le RCSA
démarre en effet le match pied au plancher
et montre rapidement qu'il n'a pas l'intention
de seulement gérer son avantage d'un but ra-
mené de Bulgarie. Cette domination ne tarde
pas à se concrétiser au tableau d'affichage
puisque les Alsaciens ouvrent le score sur
leur première occasion : Dimitri Liénard ré-
cupère le ballon à quarante mètres du but,
fixe un défenseur avant de délivrer un caviar
pour Zohi, qui conclut du plat du pied (1-0,
7e). Bien en place, le Racing monopolise le
ballon mais manque toutefois de précision
dans les trente derniers mètres. Ainsi Zohi,
pourtant auteur d'une superbe prestation,

manque le but du K-O en tirant à côté (37e).
Après le repos, Strasbourg augmente son
emprise sur la partie mais manque d'effica-
cité, à l'image de Benjamin Corgnet (50e),
Nuno Da Costa (60e) et Abdallah Ndour (78e),
qui ne trouvent pas le cadre. En face, le Lo-
komotiv Plovdiv, qui doit marquer deux fois
pour ne pas rester à quai, peine à inquiéter
Matz Sels. Toujours vigilant, le gardien stras-
bourgeois repousse une tentative du capi-
taine Dimitar Iliev en fin de rencontre (90e).
Bien trop peu pour briser le rêve européen
du RCSA et de ses admirables fans, qui at-
tendent désormais de pied ferme l'Eintracht
Francfort !n

Ligue Europa

Strasbourg s’offre un barrage de prestige face à Francfort



,Le milieu algérien de Nottingham
Forest (Angleterre), Adlene Gue-
dioura, se trouve depuis mercredi à
Doha pour passer la visite médicale
préalable à la signature de son
contrat avec Al-Gharafa, a annoncé
le club qatari de football.
«L'international algérien Adlene Gue-
dioura est arrivé à Doha pour la vi-
site médicale en prévision de son
engagement avec le club Al-Gharafa»,
a indiqué le club dans un communi-
qué publié sur Twitter.
La même source n'a donné aucun

détail sur la durée du contrat ni sur
le montant du transfert du récent
champion d'Afrique avec la sélec-
tion algérienne en Egypte.
Adlene Guedioura devait assister,
par la suite, à la rencontre amicale
entre Al-Gharafa et Al-Khor, avant
d'être présenté à ses nouveaux co-
équipiers dont l'international algé-
rien Sofiane Hanni.
Au Qatar, Guedioura se joindra à ses
compatriotes Sofiane Hanni, Bagh-
dad Bounedjah (Al-Sadd), Yacine
Brahimi (Al-Rayyan), Nadir Belhadj

(Al-Sylia) et Mohamed Benyatou (Al-
Wakra).
«La venue de Guedioura est un ren-
fort de taille pour Al-Gharafa et le
championnat du Qatar. Il sera une
pièce-maîtresse pour le milieu du
club qu'il aidera beaucoup grâce à
son expérience acquise dans les dif-
férents clubs pour lesquels il a joué,
notamment en Angleterre où le
championnat est très costaud et en
sélection d'Algérie», a indiqué à la
presse le vice-président d'Al-Gha-
rafa, Saad Settam Al Shamri.
Après la venue de l'international al-
gérien et le recrutement de Sofiane

Hanni, du Sud-Coréen Joga Tshol et
du Mexicain Hector Morino Walko-
rey, Al-Gharafa a le droit d'engager un
5e et dernier joueur étranger, selon
les règlements de la Fédération qa-
tarie de football.
Il est à rappeler que Guedioura (34
ans) n'était pas présent samedi lors
du match de Nottigham Forest face
à West Bromwich (1-2) en Cham-
pionship (2e division anglaise) et
n'avait même pas entamé la prépa-
ration avec son club, bénéficiant de
quelques jours de repos de plus
après une longue saison ponctuée
par le sacre africain. n

Pas moins de cinq joueurs retenus
pour le dernier tournoi continental
ont changé de clubs cet été.
Il s'agit de Mehdi Tahrat (RC
Lens/France vers Abha/Arabie
saoudite), Mehdi Abeid (Dijon/France
vers Nantes/France), Ismaël Bennacer
(Empoli/Italie vers Milan/Italie),
Yacine Brahimi (Porto/Portugal vers
Al-Rayyane/Qatar) et Ramy
Bensebaïni (Stade rennais/France
vers Monchengladbach/Allemagne).

S'il y a un transfert qui a fait le buzz,
c'est incontestablement celui de
Bennacer (21 ans), désigné meilleur
joueur de la CAN-2019, qui vient de
rejoindre le très prestigieux club
lombard pour un contrat de cinq ans.
Le dernier départ en date est celui de
Bensebaïni (24 ans), qui a préféré
opter pour la Bundesliga par la porte
de Gladbach, 5e au classement final
du précédent exercice.
Formé à l'Académie Jean-Marc-Guillou
(JMG) du Paradou AC, le natif de
Constantine est en train de poursuivre
son ascension après avoir évolué en
Belgique et en France.

Le milieu défensif Mehdi Abeid,
titularisé une seule fois à la CAN-2019
face à la Tanzanie (3-0) lors de la 3e et
dernière journée de la phase de
poules, est devenu «Canari» pour 3 ans
en rejoignant le FC Nantes, dirigé
désormais sur le banc par l'ancien
sélectionneur national Christian
Gourcuff. Le défenseur central Mehdi
Tahrat et le milieu offensif Yacine
Brahimi ont choisi d'aller monnayer
leur talent respectivement à Abha et
Al-Rayyane, eux qui sont proches de
la trentaine. Ce duo pourrait être
rejoint par le milieu défensif Adlène
Guedioura, qui se trouve actuellement

à Doha pour passer sa visite médicale
et s'engager avec Al-Gharrafa. Agé de
34 ans, Guedioura va probablement
raccrocher les crampons dans le petit
émirat du Golfe, après avoir fait
l'essentiel de sa carrière en Angleterre.
D'autres champions d'Afrique sont
susceptibles de changer d'air cet été. 
On cite notamment Youcef Atal (OGC
Nice/France), convoité par le Paris SG
(France), Aïssa Mandi (Betis
Séville/Espagne), dans le viseur de
Naples (Italie) et Hicham Boudaoui
(Paradou AC), en route vers le club
belge de Charleroi. Départ imminent
également pour Mehdi Zeffane, en fin
de contrat avec le Stade rennais et
Adam Ounas, qui a bénéficié d'un bon
de sortie du Napoli. Enfin, l'attaquant
Islam Slimani, meilleur buteur en
activité de l'équipe nationale (27
buts), est revenu à Leicester City
(Angleterre), après la fin de son prêt
pour une saison à Fenerbahçe
(Turquie). Aucun club ne s'est
manifesté officiellement pour
s'attacher les services de l'ancien
buteur du CR Belouizdad.

R. S.
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Eliminatoires JO-2020
(préparation) : 
les Algériennes 
en stage à Blida

La sélection algérienne féminine
de football effectue du 18 août
au 4 septembre prochain un
stage préparatoire à Blida, en
vue de la double confrontation
face au Nigeria, comptant pour
le 2e tour des éliminatoires des
Jeux olympiques Tokyo-2020, a
rapporté jeudi la FAF.
Le sélectionneur national, Kamel
Betina, a fait appel à 21
joueuses, dont 7 évoluant à
l'étranger, précise la même
source. Le match aller se jouera
le mercredi 28 août au stade de
Mustapha-Tchaker (19h), alors
que la seconde manche aura
lieu le mardi 3 septembre à
Lagos.

Liste des 21 joueuses : 

Taknint Kahina, Ouadah Isma,
Bensekrane Chahrazed, Hadjar
Kenza, Houheche Mounia,
Bousebsi Zhour, (AS Sûreté
Nationale), Bara Fatima, Lounas
Lamia (ASE Alger-Centre),
Guacem Soulef (FC Constantine),
Arbi Aouda Keltoum, Affak
Houria (Affak Relizane),
Benaichouce Rahma (MZ Biskra),
Benaïssa Djamila (CF Akbou),
Dahes Yasmine (JF Khroub),
Belkacemi Lydia (US Orléans),
Sidhoum Assia (Stade bretsois
29), Khelif Lina (Ambilly),
Boutaleb Ines (Ambilly),
Benlazar Myriam Yasmine (FC
Toulouse), Belkhiter Morgane (FC
Metz), Chebel Imene (Biik
Kazygurt/ Kazakhstan)n
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,Sacrés champions
d'Afrique à la CAN-
2019 disputée en
Egypte, les joueurs de
la sélection algérienne
de football sont très
convoités sur le marché
européen en cette
période de transferts
d'été, tandis que
d'autres ont choisi le
Golfe pour une fin de
carrière paisible.

n Bennacer a réalisé la meilleure affaire en signant au Milan AC. (Photo > D. R.)

La cote des internationaux algériens 
en hausse, Bennacer l'attraction

,Le directeur sportif d'Empoli, Pie-
tro Accardi, a indiqué que l'interna-
tional algérien Ismaël Bennacer,
transféré il y a quelques jours au
Milan AC, avait la capacité de jouer
tous les rôles au milieu de terrain de
son nouveau club.
«Bennacer peut jouer tous les rôles
dans un milieu de terrain. Il l'a aussi
fait avec nous à Empoli. Je pense
que son rôle optimal est celui du di-
recteur de jeu devant la défense», a
déclaré Accardi jeudi au micro de
tuttomercatoweb. 
Ismaël Bennacer, récent champion
d'Afrique avec l'Algérie, s'est engagé
début août avec l'AC Milan (Seria A
italienne) pour un contrat de cinq
saisons, soit jusqu'en 2024, en pro-
venance d'Empoli, relégué en Serie B.
Lors d'un entretien vidéo diffusé sur
le site officiel du club lombard, l'in-
ternational algérien (21 ans) avait
déclaré : «Je me sens prêt à 200%
pour ma nouvelle aventure. J'ai hâte

de commencer et déterminé à me
battre et impressionner les suppor-
ters du Milan». Auteur d'un excel-
lent parcours, le jeune porteur d'eau
algérien a été élu «Meilleur joueur»
de la Coupe d'Afrique des nations-
2019 (CAN-2019) et c'est le président
de la Fédération internationale de
football, Gianni Infantino qui lui a
personnellement remis ce trophée
après la finale contre le Sénégal (1-
0). Qualifié sur le terrain pour la pro-
chaine Europa League, Milan a été
exclu de cette compétition par
l'UEFA pour ne pas avoir respecté les
règles du fair-play financier.
Bennacer a fait ses débuts en 2014 à
Arles-Avignon, en Ligue 2 (France). 
Par la suite, il a été transféré à Ar-
senal (Premier League) en 2015,
jouant surtout avec l'équipe des U23
des «Gunners», avant de retourner en
France à Tours, puis de tenter une
expérience en Italie avec Empoli en
2017. n

Accardi (Empoli)

«Bennacer peut jouer tous les rôles 
au milieu»

Al-Gharafa 

Guedioura à Doha pour finaliser

,La JS Saoura, l'un des représen-
tants algériens en Coupe arabe des
clubs 2019-2020 de football, af-
frontera le club comorien de Fom-
boni FC de Moheli, lundi au stade
Mohamed-V de Casablanca (21h
algériennes), dans le cadre de la
1re journée (Gr. B) du tour prélimi-
naire. Les coéquipiers de Sid-Ali
Yahia Chérif enchaîneront le 22
août en croisant le fer avec Djibouti
Télécom (18h), avant de défier les
Tunisiens du CA Bizertin, le 25 du
même mois (19h).
Engagée en Ligue des champions
d'Afrique, la formation comorienne
a été tenue en échec à domicile di-
manche par les Seychellois de Côte
d'Or FC (2-2) en match aller du tour
préliminaire.Le groupe A, basé éga-
lement à Casablanca, est composé
quant à lui d'Al-Zawraa (Irak), d'Al-
Rifae (Bahreïn), de l'IR Tanger

(Maroc) et d'Horseed (Somalie).
Le premier de chaque groupe à l'is-
sue de ce mini-championnat se qua-
lifiera pour les 16es de finale de la
compétition. En cas de qualifica-
tion, la JSS affrontera Al-Chabab
(Arabie saoudite), où évolue le dé-
fenseur international algérien Dja-
mel-Eddine Benlameri.
Les deux autres représentants al-
gériens en Coupe arabe, le MC
Alger et le CS Constantine, exemp-
tés du tour préliminaire, seront op-
posés respectivement à Al-Dhafar
(Oman) et Al-Moharrek (Bahreïn). 
La première édition de cette com-
pétition sous sa nouvelle formule
avait été remportée la saison der-
nière par l'Etoile du Sahel (Tuni-
sie), vainqueur en finale d'Al-Hilal
d'Arabie saoudite (2-1), empochant
au passage la somme de 6 millions
de dollars.n

Coupe arabe 

La JSS affrontera Fomboni FC (Comores)
lundi



Tout le monde y pense, mais personne ne
songe à la réponse qui mobiliserait et
convaincrait donc ceux qui animent le
football, au profit d’une génération amou-
reuse qui ne cesse de rêver de faire par-
tie de cette planète foot. Jouer au foot et
devenir le meilleur joueur juste pour faire
la différence entre le football d’hier et
celui d'aujourd’hui. 
La saison qui vient de démarrer, ira-t-elle
dans ce sens ? Contribuerait-elle à aider
cette génération à concrétiser ses rêves
et à balayer les mauvais souvenirs pour
instaurer une autre discipline. L’autre dis-
cipline, c’est elle qui ferait de ce sport un
rassemblement de jeunes gourmands des
stratégies qui les feraient réussir.
La saison a bien démarré, ce jeudi avec au
tableau seulement 16 buts inscrits et
quatre équipes aux commandes, sans les
résultats des rencontres de vendredi et sa-
medi. Une ouverture de saison sans le
sponsor Mobilis qui n’aurait pas renouve-
ler son contrat avec la Ligue de football
professionnel.
Le premier coup d’envoi fut donné au
stade du 1er-Novembres d’El Harrach, la
rencontre NAHD-JSK qui s’est terminée
sur un score vierge, alors qu’elle fut très
attendue par les milliers de fans des deux
équipes. Une première étincelle allumée
dans les gradins, en seconde mi-temps
entre des supporters mûrs, a failli donner
la tonalité de la saison écoulée mais vite
éteinte par ceux qui étaient là pour le
football et non pour la violence.
La JS Kabylie démarre avec un point dans
sa sacoche tout comme le NA Hussein-
Dey. Deux équipes qui vont devoir élever
le niveau de leur jeu pour s'éloigner, dés
maintenant, des mauvais calculs. Les sup-
porters n’étaient, quant à eux, pas embal-
lés par le jeu proposé par les 22 acteurs.
Les entraîneurs étaient-t-ils à la hauteur
des exigences de leurs fans ? Pas sûr, il fau-
drait juste croire que cette première sor-
tie servirait, à ces derniers, de leçons et
surtout pour la JSK qui aura fort à faire
face à l’équipe soudanaise, El Merreikh

dans quelques jours, et ce sera au Soudan. 
L’USMA, quant à elle, démarre bien mal-
gré son lot de doutes qui lui colle au
maillot. Elle récolte sa première victoire
face à l’ES Sétif et occupait jeudi la pre-
mière place du classement (2-1), alors
que la grande surprise du week-end nous
est venue de l’équipe du NC Magra qui
s’est lancée en LFP en surprenant l’ASO
Chlef (1-0) et talonne ainsi les locataires
de la LFP. L’autre grande surprise du jeudi
fut créée par l’US Biskra qui a eu une
franche explication avec le Paradou AC.
Elle arrache ainsi ses trois premiers points
(1-0) de cette nouvelle saison. Yahia Che-
rif de la JS Saoura marque son territoire
en inscrivant son premier but face au CS
Constantine (1-0). 
CA Bordj Bou Arreridj-CR Belouizdad (1-
1). Cette dernière s’est faite rattrapée au
score par Droueche 85' alors qu’elle me-
nait dès la 18eminute de jeu grâce à un but
de Selmi. Pas besoin de citer les noms des
joueurs qui ont fait l’essentiel lors de l’ou-
verture de rideau de cette saison, mais il
est plus enrichissant de noter que la spor-

tivité a été au cœur de ces duels intéres-
sants. Oui, ils auraient pu être plus inté-
ressants si ce n’est au niveau des princi-
paux terrains et à cet élément défavo-
rable qui a contribué à rendre les matches
très difficiles pour les joueurs, en l’oc-
currence l’état de la pelouse. 
La suite a eu lieu hier, vendredi, et au-
jourd’hui aussi avec MCO-USMBA
(20h45), surtout en cette période de va-
cances, et où le monde sportif se conten-
tait d’attendre les scores en famille et co-
pains, histoire de laisser passer cette pre-
mière vague et se faire plaisir. Mais dans
la réalité, être sur le terrain aurait été la
meilleure solution pour pouvoir demain,
après plusieurs semaines sans ballon,
commenter et analyser entres copains le
niveau de leurs fans, notamment ceux
qui viennent de faire leur entrée en LFP
avec leurs clubs respectifs.

Pas de sponsor pour la LFP
Le président de la LFP, Abdelkrim Me-
douar a annoncé ce 14 août 2019, lors
d’une réunion des présidents de club des

Ligues 1 et 2 que son administration
n’avait trouvé aucun accord avec l’opéra-
teur téléphonique Mobilis, pour la nou-
velle saison.
«Le début de l’exercice sportif 2019/2020
se fera sans sponsor officiel. Une nou-
veauté négative pour cette nouvelle sai-
son». C’est ce qui a été annoncé par Ab-
delkrim Medouar qui explique : «Nous
avons eu de nombreuses correspon-
dances avec l’ancien sponsor officiel, Mo-
bilis, mais ils n’ont pas eu la galanterie de
procéder au renouvellement du sponsor,
comme cela est de coutume entre les
deux administrations, leur contrat a ex-
piré».
Ainsi donc, les deux championnats profes-
sionnels des Ligues 1 et 2 n’auront donc
aucun sponsor officiel pour ce nouvel
exercice sportif. Ce sera un problème fi-
nancier de plus à régler pour la LFP.

H. Hichem

A voir
n ENTV  : MCO - USMBA à 20h45
nCanal +  : Lyon - Angers à 19h45

n L’USMA entame difficilement la nouvelle saison. (Photo > D. R.)

Coupe arabe 
La JSS affrontera
Fomboni FC (Comores)
lundi

Accardi (Empoli)
«Bennacer peut jouer
tous les rôles au milieu»

en direct le match à suivre
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Seize buts seulement et des grosses surprises

L'UEFA a décidé jeudi de reporter à une date non définie
une importante réunion prévue le 11 septembre avec
les clubs et les ligues, consacrée à la réforme controver-
sée de la Ligue des champions. 
Cette réunion devait se tenir au siège de l'UEFA à Nyon
avec la présence de l'association des Ligues (European
Leagues) et de l'Association européenne des clubs (ECA),
cette dernière portant un projet de réforme très critiqué.
«J'ai décidé de reporter la réunion du 11 septembre», a
annoncé le président de l'UEFA, le Slovène Aleksander Ce-
ferin, dans une lettre adressée à l'Italien Giovanni Agnelli,
président de l'ECA et au Suédois Lars-Christer Olsson, qui

préside les European Leagues. «Début juin, j'avais ap-
pelé à une réunion fixée au 11 septembre, entre nos co-
mités exécutifs respectifs afin de poursuivre les discus-
sions sur l'avenir des compétitions européennes», a ex-
pliqué M. Ceferin dans ce courrier.
«Nous sommes en train de collecter les contributions de
nos fédérations membres et j'estime qu'une nouvelle
discussion en ce moment serait prématurée dans la me-
sure où nous analysons les propositions émanant des dif-
férentes parties», a-t-il ajouté.
A la demande de l'instance européenne, les fédérations
nationales avaient jusqu'au 15 juillet pour transmettre des

propositions soumises ensuite à un groupe de travail
de l'UEFA. Cette procédure fait suite aux nombreuses ré-
actions de mécontentement face au projet de réforme de
la C1 porté par l'ECA et vis-à-vis duquel l'UEFA a pris ses
distances. Selon le projet initial, qui conduirait selon
certains à la création d'une ligue «fermée», 24 équipes sur
32 seraient en effet automatiquement reconduites d'une
saison sur l'autre en C1.
«Le projet de l'ECA était une base de discussions», avait
indiqué en juin un porte-parole de l'UEFA. «Sur ce projet,
nous avons toujours voulu avoir la consultation la plus
large», avait-il ajouté.

Réforme C1 : l'UEFA repousse une importante réunion prévue le 11 septembreLa Der

Levée de rideau de la saison 2019/2020

,Lorsque l’histoire du football
rencontre celle qui va s’écrire,
que peuvent-elles bien se dire et
quels messages tenteront-elles
de faire passer à la nouvelle
saison ? 
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