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Un  nouveau pas a été fait dans la voie du dialogue
nat ional inclusif  menant à une élection présiden-
tielle transparente et régulière dans les plus brefs
dé la i s .  Le  Pane l  de  d ia l ogue  et  de  méd ia t i on ,
conduit par Karim Younès, a installé, comme prévu,
hier samedi 16 août  2019,  en son siège,  au centre
culturel Larbi Ben M’hidi à Alger, le Conseil  consul-
tat if  de cette instance,  appelé  aussi Comité des
Sages.  Le  Panel a ainsi confi rmé son rôle de cata-
lyseur eff icace dans la construct ion du dialogue

qui doit  mener à une élection présidentielle dans
les plus brefs  délais .  La Commission consultative
nat iona le  est  composée  de  41  per sonnal i tés et
experts,  connues dans la classe pol it ique et  dans
l’opinion publique. Selon des sources médiatiques,
on y trouve  Sa ïd Bouchaïr ,  ancien président  du
Conseil  const itu tionnel sous la présidence de Lia-
mine Zeroual,  Issaad Mebrouk,  nouvellement élu
prés ident  du Syndicat  Nationa l des Magis trats,
Mohamed Bekkat-Berkane,  président du Conse il

de l ’ordre  des médecins ,  Mouldi  Aïssaoui ,   Azziz
Derouaz et Kamel Bouchama, tous trois anciens mi-
nistres  de la Jeunesse et  des Spor ts ,  Abdelaziz
Khel laf ,  ancien min istre,  S l imane Benais sa,  des
professeurs universi tai res dont Laraba,  Louber et
Benyahia, le président  de l ’Associat ion Machaâl Al
Chahid et  le  président  de l ’Associat ion des an-
ciens condamnés à mort,  ainsi  que Saïda Naghza,
présidente de la Confédérat ion générale des en-
treprises algériennes (AGEA) .

Personnalités et
experts adhèrent au

dialogue national

Le Panel installe son Conseil consultatif
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Le «Hirak», orphelin
d’une culture
dirigeante nationale
Au  momen t  o ù  l e  «H ir a k »  su b i t
un e  déc rue  f or te  dan s  l e s  p r i nc i -
p a l e s  v i l l e s  d e  l ’ i n t é r i e u r  d u
pa y s ,  r e f l e t  d ’u n e  r é t i c en c e  d e
l ’ Al gé ri e p ro fonde  à   adhér e r  aux
m o t s  d ’ o r d r e  b e r b é r i s t e s  d e s
« H i r a k »  a l g é ro i s  e t  k a b y l e ,  o n
me s u r e  m i e u x  l e s  imp a s s es  s o -
c i o lo g iq u es  d ’u n e  c ul tu r e  h ég é -
mon ique  berbéro -franc ophi le  im -

pré gna nt  l e s  f orma t io ns  s oc ia l e s
qu i  c o n s t i t u e n t  l ’ e s s e n t i e l  d es
ca dr e s  d e  l ’ E ta t  C en t r a l  c on t r e
un e  c ul tu r e  maj o r i t a i r e  d an s  l e
pa y s  s ’ a r t i c ul a n t ,  c e r te s  au tou r
d e  v a l e u r s  d ém o c r a t i q u e s  e n
éme r g e n c e  d é f i n i t i v e ,  m a i s  a u
contenu cultur e l a rabo - i s l amiqu e
d ’ e s s e n c e  b a d i s s i e n n e  q u i
manque  de  d i r i g i sme .   p. 4



Le Panel a ainsi confirmé son rôle
de catalyseur efficace dans la
construction du dialogue qui doit
mener à une élection présiden-
tielle dans les plus brefs délais. La
Commission consultative natio-
nale est composée de 41 person-
nalités et experts, connues dans
la classe politique et dans l’opi-
nion publique. Selon des sources
médiatiques, on y trouve Saïd
Bouchaïr, ancien président du
Conseil constitutionnel sous la
présidence de Liamine Zeroual,
Issaad Mebrouk, nouvellement
élu président du Syndicat National
des Magistrats, Mohamed Bek-
kat-Berkane, président du Conseil
de l’ordre des médecins, Mouldi
Aïssaoui, Azziz Derouaz et Kamel
Bouchama, tous trois anciens mi-
nistres de la Jeunesse et des
Sports, Abdelaziz Khellaf, ancien
ministre, Slimane Benaissa, des
professeurs universitaires dont
Laraba, Louber et Benyahia, le
président de l’Association Ma-
chaâl Al Chahid et le président
de l’Association des anciens
condamnés à mort, ainsi que

Saïda Naghza, présidente de la
confédération générale des en-
treprises algériennes (AGEA). Le
Panel a tenu à préciser qu’il s’agit
d’une première liste qui reste ou-

verte à tous les bonnes volontés
et compétences. A cette occasion,
Karim Younès a tenu à préciser
que les rounds de négociations
et de médiations lancés ont un

objectif précis qui est de parvenir
à un accord rapidement, ouvrant
la voie à l’élection présidentielle
dans un délai raisonnable, consi-
dérant qu’une prolongation de la
crise ne servirait pas les Algé-
riens. La mission de l’instance
consiste à écouter les acteurs de
la vie politique nationale structu-
rés ou pas, pour arriver une dé-
marche consensuelle de sortie de
crise qui puisse permettre d’en-
gager un processus de légitima-
tion des instances du pouvoir
dans un délai raisonnable. 
A ce propos, Karim Younès, co-
ordinateur principal du Panel de
dialogue et de médiation, a af-
firmé que le Panel ne disposait
d’aucun plan de travail préparé
préalablement. «Il (le Panel) se
base sur tous les différents plans
émanant des représentations de
la société civile, des partis poli-
tiques et personnalités natio-
nales», a-t-il notamment expliqué
dans un discours. 
Toutes les suggestions sont les
bienvenues, a-t-il déclaré lors de
la désignation du Conseil consul-
tatif de l’instance de médiation
et de dialogue. Karim Younès a
également indiqué que le Panel
ne désignera aucun représentant
à l’étranger. 
Il a par ailleurs fait savoir que
l’instance voudrait prendre le
sens de l’initiative et instaurer
«un traité d’honneur» aux candi-
dats à la présidentielle. 
Ces derniers seraient alors tenus
de mettre en exécution les résul-
tats de la conférence nationale
de médiation et de dialogue. 
Dans une conférence de presse,
Ammar Belhimer membre du
Panel, a présenté le Comité des
Sages comme étant l’instance mo-

rale du Panel de médiation et de
dialogue. Il sera chargé de confor-
ter la mission du Panel «avec des
visions, des conseils et orienta-
tions de par sa composante qui
symbolise une rupture totale avec
le système». 
Il a rappelé que la priorité princi-
pale était d’organiser l’élection
présidentielle dans les plus brefs
délais. L’application des articles 7
et 8 de la Constitution ne peut se
faire sans le passage aux urnes.
Une élection où les walis n’au-
raient aucun rôle, a-t-il souligné.
Concernant le chef de l’Etat, il
rappelle que la nomination d’Ab-
delkader Bensalah est constitu-
tionnelle, conformément à l’ar-
ticle 102 de la Constitution. 
Pour Ammar Belhimer, les appels
au départ du chef de l’Etat sont
«illogiques et anticonstitution-
nels». Il a mis en garde contre les
conséquences de cette exigence
qui, selon lui, cause «un vide ins-
titutionnel dangereux». 
Pour Ammar Belhimer, les assu-
rances offertes par le chef de
l’Etat, et les encouragements du
Général de corps d’armée et vice-
ministre de la Défense, sont des
indices positifs pour la réussite du
dialogue national. Les membres
du Panel sont optimistes quant
aux chances du dialogue d’abou-
tir à son but.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Alger : 28 hectares de forêts ravagés 
par les feux depuis début juin 2019

Le Panel installe son Conseil consultatif

Personnalités et experts adhèrent
au dialogue national

? En réponse à la revendication du «Hirak» appelant à juger les
corrompus, la lutte anti-corruption se poursuit. Dans ce cadre, selon un
communiqué du Procureur général près la Cour suprême, le conseiller
instructeur près la Cour suprême a ordonné le placement en détention
provisoire de l'ex-wali de Tipaza Ghelai Moussa, dans l'affaire Abdelghani
Hamel, pour «dilapidation délibérée par un fonctionnaire public et
utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce personne ou entité
de biens et fonds publics dans le cadre de l'exercice de ses fonctions». L'ex
wali de Tipaza est poursuivi également pour «abus de fonction délibéré
par un fonctionnaire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en
violation des dispositions. Pour sa part, l'ancien wali d'Oran, Abdelmalek
Boudiaf a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que l'ancien wali de
Tlemcen, Bensebane Zoubir a été mis en liberté dans l'affaire de l'ancien
Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a indiqué
également le communiqué du Procureur général près la Cour suprême. Les
deux anciens walis sont poursuivis pour «dilapidation délibérée par un
fonctionnaire public et utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une
tierce personne ou entité de biens et fonds publics dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions» et «abus de fonction délibéré par un
fonctionnaire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en
violation des dispositions légales et règlementaires pour l'obtention
d'indus avantages en faveur d'une personne ou d'une autre entité». 
Suite à quoi, le Conseiller instructeur a ordonné le placement du premier
prévenu sous contrôle judiciaire avec retrait de ses deux passeports
(ordinaire et diplomatique) et obligation de se présenter une fois par mois
devant le Conseiller instructeur.
Le deuxième prévenu a été remis en liberté. Le parquet général a fait
appel de la première ordonnance devant la chambre d'accusation dans les
délais légaux, ajoute la même source. L'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale et des membres de sa famille sont poursuivis dans des
affaires liées au détournement du foncier et enrichissement illicite, dans
lesquelles des anciens 
walis et plusieurs promoteurs immobiliers sont également poursuivis. Par
ailleurs, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a
procédé jeudi à l'installation de Sid Ahmed Merrad en qualité de Procureur
général près 
la Cour d'Alger. Le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah avait procédé le 8
août dernier à un mouvement dans le corps des Procureurs généraux près
32 Cours au niveau national, et ce conformément aux dispositions de
l'article 92 de la Constitution. 

L. A.

L'ex-wali de Tipaza, 
Ghelai Moussa, en détention

28 orpailleurs et 
un contrebandier
arrêtés à Djanet, Bordj
Badji Mokhtar et 
In Guezzam
Des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont
arrêté, vendredi à Djanet, Bordj
Badji Mokhtar et In Guezzam, 28
orpailleurs et un contrebandier et
ont saisi trois véhicules tout-
terrain, deux motos et plusieurs
autres objets, indique samedi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, le 16 août 2019 à Djanet/4e

RM, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam/6e RM, 28 orpailleurs et
saisi trois véhicules tout-terrain,
deux motos, huit détonateurs, 14
mètres de cordon détonateur, 31
groupes électrogènes et 32
marteaux piqueurs, tandis qu’un
autre détachement a appréhendé,
à Biskra/4e RM, un contrebandier
en possession de 1.750 unités de
tabac», note la même source. Par
ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
intercepté, à Oum El Bouaghi/5e

RM, trois individus en possession
de quatre fusils de chasse, 2.720
balles et d’autres objets, alors que
13 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen et Tiaret/2e

RM», ajoute le communiqué.

Un nouveau pas a été fait
dans la voie du dialogue na-
tional inclusif menant à une
élection présidentielle
transparente et régulière
dans les plus brefs délais.
Le Panel de dialogue et de
médiation, conduit par
Karim Younès, a installé,
comme prévu, hier samedi
16 août 2019, en son siège, au
centre culturel Larbi Ben
M’hidi à Alger, le Conseil
consultatif de cette ins-
tance, appelée aussi Comité
des Sages. 

n Engager un processus de légitimation des instances du pouvoir dans un délai raisonnable. (Photo : D.R)
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4 individus interpellés à Batna et Oran
Quatre (04) individus ont été interpellés, par les éléments de la Police,
à Batna et Oran, pour délits de contrebande, tandis que des quantités
de divers produits destinées à la vente illicite ont été saisies, indique,
vendredi, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

contrebande
La mémoire épique de l'offensive 
du 20 août 1955
Le musée régional du moudjahid «colonel Ali Kafi» de
Skikda représente la mémoire épique et préservatrice des
valeureuses actions des acteurs de l'épopée de l'offensive
du 20 août 1955 dans le Nord constantinois.

«colonel Ali Kafi»
200 millions de DA pour le renouvellement
et l’extension du réseau AEP
Un montant de 200 millions de dinars a été alloué pour le
renouvellement et l’extension du réseau de distribution d'eau potable
au niveau de cinq communes de la wilaya de Batna, a annoncé jeudi
le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam.

batna
Seize personnes ont trouvé la
mort et 25 autres ont été blessées
dans des accidents de la route
survenus ces dernières 48 heures
à travers le territoire national,
selon un bilan des services de la
Protection civile rendu public.

accident de la route



C’est que la bande d’aigrefins qui sé-
vissait avait décidé de mettre à exé-
cution le projet de création du com-
plexe en question. La disponibilité
des documents y afférents depuis
2009, permettait une rapide prise
en charge pour la matérialisation
du projet officiellement annoncée
avec par le gouvernement algérien.
Ses initiateurs l’avaient évalué de 1,5
à 2 milliards de dollars. Il devait
créer 5000 emplois permanents.
C’est sur cette base que le ministre
algérien de l’Industrie et des Mines,
Abdeslem Bouchouareb, pourtant
impliqué dans de nombreuses sales
affaires dont celle de « Panama Pam-
pers », avait pris langue avec des in-
vestisseurs étrangers. Il avait eu
pour vis-à-vis les responsables du
conglomérat industriel indonésien
«indorama». C’était le 18 juillet 2016
à Alger que devaient être signés
trois accords d’investissement. Ils
portaient sur la création de trois
co-entreprises entre Indorama (49
%) et ses partenaires algériens (51
%). Ces derniers avaient fixé unila-
téralement le montant du projet à
4,5 milliards de dollars. Il était dit
qu’à son achèvement, il devait trans-
former cinq millions de tonnes de
phosphates marchands en engrais
phosphatés et la production d’un
million de tonnes d’ammoniac et
de 800 000 tonnes de calcium am-
monium nitrate. Surpris par le mon-
tant élevé exigé pour l’investisse-
ment, les indonésiens ont préféré se
retirer. Ce qui arrangeait les affaires
de la Issaba. Elle avait déjà pris ses
dispositions en faisant appel aux
chinois de la « CITIC WENGFU ». De
4, milliards de dollars initialement
prévus, le contrat de partenariat
est passé à 6 milliards de dollars. Ce
qui semble avoir donné des ailes à
Ahmed Ouyahia. Il multiplia les rou-
blardises au point de faire croire

que le Complexe de phosphate de
Tébessa entrera en production en
2022. Ce qui était pratiquement im-
possible d’autant que ce complexe
créateur, selon le même Ouyahia, de
5000 postes de travail, nécessite dif-
férentes et nombreuses autres réa-
lisations et non des moindres. A
l’image de la réhabilitation de la
voie ferrée Tébessa-Souk-Ahras- An-
naba, l’extension du quai minier du
port de Annaba et autres ouvrages
et infrastructures socio-écono-
miques. Il reste qu’en aucun cas et
quelques soient les moyens mis en
œuvre, le projet n’aboutira dans les
délais prévus même à l’horizon
2025. Notamment en ce qui
concerne la partie en charge des
chinois. C’est dire que l’investisse-
ment financier annoncé par Ouya-
hia était destiné beaucoup plus au
pillage du trésor public. Ce dont

l’ancien premier ministre et sa
bande sont devenus experts en la
matière. Ils ont tenté de profiter de
la grave crise économique à laquelle
est confronté le pays pour imposer
leur diktat en termes d’investisse-
ment à engager pour la réalisation
de ce projet intégré. Il est destiné à
l’exploitation et la transformation du
phosphate et du gaz naturel des gi-
sements de Bled El-Hadba à Te-
bessa, sur 2 045 hectares, la plate-
forme de Oued Kebrit à Souk Ahras
s’étendant sur 1 484 ha, celle de
Hadjar Essoud à Skikda, sur 149 ha
et le port d’Annaba sur 42 ha. C’est
du moins ce qu’indique la fiche tech-
nique du projet. Selon l’économiste
algérien le Pr Abderahmane Meb-
toul, «le phosphate, utilisé comme
engrais, soit à l’état naturel soit à
l’état chimique, avec l’azote et le
potassium, est l’un des éléments

indispensables à la croissance végé-
tale étant l’un des trois principaux
nutriments nécessaires aux cultures
pour atteindre leur plein potentiel et
ses différents composants. C’est
une ressource critique dans un
contexte de démographie et de be-
soins alimentaires en forte crois-
sance. Avec l’augmentation de la
population donc de la consomma-
tion, et la demande de nourriture di-
versifiée, la disponibilité limitée des
terres labourées, la taille du marché
mondial des engrais phosphatés
devrait atteindre quelque 78,06 mil-
liards de dollars américains d’ici
2025». On n’en est pas encore là.
Même si elle est incontournable, la
réalisation du projet du complexe
d’engrais phosphaté de Tébessa
est encore loin. La saturation des in-
frastructures adjacentes (ports,
rails, transports routiers) imposent
des réactions rapides. N’était l’acti-
visme de la bande de Issaba, tous
auteurs d’un crime économique,
l’Algérie aurait déjà pris option pour
un réel développement. Surtout
qu’à l’échelle mondiale, les spécia-
listes du secteur s’accordent à pré-
dire «…Un taux de croissance an-
nuel composé de 5,1% et donc un
accroissement de la demande d’en-
grais phosphatés. Le marché afri-
cain des fertilisants est considéré
comme vierge à cause de la fai-
blesse de consommation d’engrais
4,7 kg par habitant contre 200kg en
Inde et en Chine ». 

A. Djabali 
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Financement du Projet Complexe Phosphate Tébessa

Des facilitations 
au profit des
agriculteurs 
pour l’octroi 
des autorisations
Dans le cadre de
l’accompagnement des
agriculteurs au niveau
national, et leur faciliter les
procédures de validation de
leur demande d’octroi des
autorisations de réalisation
des puits, le département
des ressources en eau a
instruit à l’effet de les aider.
Intervenant lors d’une visite
de travail et d’inspection à la
wilaya de Khenchela, le
ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam a indiqué
que « les commissions de
wilayas chargées de l’octroi
d’autorisation de réalisation
des puits artésiens sont
priées d’accompagner les
agriculteurs et leur faciliter
les procédures de validation
de leurs demandes
d’autorisation pour leur
permettre d’irriguer leurs
cultures ». Durant une
rencontre tenue avec des
élus, des représentants de la
société civile et des notables
de la région de Khenchela, le
premier responsable du
secteur a affirmé que son
département «œuvre en
coordination avec le
ministère de l’Agriculture, du
développement rural et de la
pêche à résoudre le
problème de raccordement
des puits au réseau
d’électricité en remplaçant
cette énergie par celle
solaire». Il a également
indiqué qu’un montant
financier "conséquent" a été
alloué au secteur des
ressources en eau à
Khenchela, «pour prendre en
charge les problèmes du
secteur soulevés dans la
wilaya de Khenchela».
S’agissant du problème
d’approvisionnement de la
wilaya en eau potable, M.
Hammam s’est engagé à
renforcer «dès octobre
prochain» le volume d’eau
quotidien, actuellement à 20
000m3 pour huit communes
de Khenchela, par 15 000 m3
supplémentaires à partir du
barrage de Koudiet
Lemdouar. Le ministre a
également instruit les cadres
locaux de son secteur et les
directeurs centraux qui
l’accompagnent d’inscrire
«des dizaines de projets de
réalisation de puits artésiens,
de protection des villes
contre les inondations et
d’épuration des eaux usées». 
Le ministre des Ressources en
eau devra poursuivre demain
samedi sa visite d’inspection
à Khenchela, où il inspectera
le projet d’extension du
barrage de Babar, la station
de pompage des eaux
d’irrigation avant de
procéder à la mise en
exploitation de la station de
pompage d’AEP de la
commune de Kais et
inspecter le projets de la
station de traitement de eaux
du barrage Taghrist dans la
commune de Yabous. 

Soumeya L.

A G R I C U LT U R E

Réalisation
des puits 

Un élément de soutien
aux groupes terroristes
arrêté à Tiaret
Un élément de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté, jeudi à Tiaret, par
un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), indique vendredi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’Armée nationale
populaire a arrêté, le 15 août 2019 à
Tiaret/2e Région militaire, un élément de
soutien aux groupes terroristes», précise
la même source. 

Agence

B R È V E

Dans le lot des affaires délic-
tuelles commises par la bande
de «Issaba» menée par l’ancien
Premier ministre Ahmed Ouya-
hia, celle du projet de réalisa-
tion du complexe de phosphate
de Tébessa est certainement
la plus importante. En fait, l’an-
cien Premier ministre avait
voulu faire son trésor de l’enve-
loppe financière de 4,5 mil-
liards de dollars prévue à cet
effet. Il a pris exemple sur son
ministre de l’Industrie et des
Mines à l’époque, qui a fait d’un
marchand de légumes un in-
dustriel.

Le trésor d’Ahmed Ouyahia

Ces deux derniers mois, du fait de la
multiplication des actes de destabi-
lisation et d’informations tendan-
cieuses que rejettent la direction gé-
nérale et les travailleurs du Com
plexe Sidérurgique ElHadjar (CSEH),
l’ambiance est à la perturbation des
unités de production. Particulière-
ment celles stratégiques comme le
Haut Fourneau, les laminoirs et les
aciéries. Jusqu’ici maitrisée, la situa-
tion risque de dégénérer. La cause en
est la multiplication des actes de dé-
stabilisation. La direction générale
du CSEH et les travailleurs les impu-
tent à l’ex secrétaire général et ex
président du Comité de Participa-
tion UGTA de l’entreprise Sider et,
celui qu’ils qualifient comme étant
son complice, le promoteur immobi-
lier et député Baha Eddine Tliba. Ce
dernier s’affiche publiquement
comme étant derrière toutes les af-
faires louches. Sa qualité de membre
de l’Assemblée Populaire Nationale
lui permet certains écarts. Tel celui
d’exploiter un titre de la presse local
dont il était propriétaire pour multi-
plier la désinformation dans le sens
de ses intérêts personnels. Dans le
lot, il y a cette volonté manifeste de
mettre des hommes à lui aux postes
de décision. Selon de nombreux
cadres contactés, son objectif, est
de s’accaparer de grandes quanti-
tés de produits sidérurgiques dont le
rond à béton, créer la pénurie et les
commercialiser via le marché noir.
C’est ce qu’il aurait pu réaliser n’était
la réaction des 5300 salariés qui, en
2018, s’y étaient opposés. Ils avaient
en effet interdit l’accès du CSEH au
SG du syndicat contraint et forcé de
justifier son absence par des arrêts
de travail. La même interdiction d’ac-

cès avait concerné le député. Il avait
dû prendre la fuite pour éviter d’être
bastonné. Ce dernier jeudi, les 5300
sidérurgistes y compris ceux des en-
treprises d’assistance et de soutien
du secteur privé ont multiplié leurs
appels à l’intervention des décideurs
de haut lieu. Tous déclinent leur res-
ponsabilité dans l’éventuel arrêt des
unités de production et autres consé-
quences pouvant résulter des opéra-
tions de déstabilisation. Selon les
mêmes sidérurgistes, celles-ci sont
quotidiennement provoquées par le
député et son complice aidés par
une bande de truands. C’est le cas
ces derniers jours avec la désinfor-
mation qu’ils ont fait paraître sur un
journal local sous l’influence de
Tliba. En fait, Il s’agirait d’une an-
cienne affaire portant sur l’acquisi-
tion d’importantes quantités de
sable, d’équipements de sécurité,
de transport et d’approvisionnement
en matériels spécifiques. Mais
contrairement au résultat attendu
par la bande menée par le député, la
réaction des salariés du complexe a
été tout autre. Ce dernier jeudi, elle
a été à la mesure de l’attente de leur
direction générale. D’autant plus que
celle-ci est sous l’euphorie de la ba-
taille gagnée de l’amélioration du
taux de production. « S’il y a des en-
quêtes les unes plus anciennes que
les autres. Il faut laisser la justice
faire son travail sans perturber les
unités de production. Ce qui, ces
dernières semaines, semble déplaire
aux perturbateurs. D’où leur ten-
dance à multiplier les actes de dex-
trinisations via un journal local
connu pour être proche de Tliba et
Amouri. Les bons résultats de pro-
duction enregistrés ont perturbé

leurs calculs. Ce qui leur a imposé de
passer à l’offensive en révélant des
soupçons de mauvaise gestion dont
serait auteur l’actuel directeur du
complexe. Ce dernier a livré, à
maintes reprises, sa part de vérité
sur les faits reprochés. Documents à
l’appui, ces faits ont été révélés lors
d’une conférence de presse. sanc-
tionnée par un communiqué. Encore
une fois, via la désinformation, cette
affaire s’est, une nouvelle fois, invitée
dans la réaction des travailleurs. Du
côté de la direction, le premier res-
ponsable se défend, clarifie, ren-
seigne et communique sur les tenta-
tives de déstabilisation dont fait l’ob-
jet son institution. Selon nos sources,
c’est dans le même sens que
s’oriente l’enquête judiciaire D’au-
tant plus qu’ayant un comité des
marchés, la direction ne s’est jamais
immiscée ou donné un ordre non
conforme aux dispositions légales
et réglementaires sur la gestion bud-
gétaire. «Le directeur général ne se
laissera pas intimider. Il attend avec
sérénité les résultats de l’enquête
ou de l’audit demandé. 
Il faudrait aussi pensé voir d’où pro-
vient toute la richesse amassée par
Tliba avant de s’installer en 2011 à
Annaba au lendemain de sa fuite de
Libye. Il faut aussi s’interroger par
quel miracle, il a réussi à se faire
élire député en une aussi courte pé-
riode », a souligné un des cadres de
gestion au complexe sidérurgique.
D’autres ont estimé que, si rien n’est
fait pour mettre un terme à l’acti-
visme de Tliba et ses complices,
l’avenir de la sidérurgie algérienne et
celui des 5300 salariés sont sérieuse-
ment compromis.

A.Djabali

Une situation explosive
Complexe Sidérurgique El Hadjar

nOuyahia multiplia les roublardises au point de faire croire que le Complexe de phosphate
de Tébessa entrera en production en 2022. (Photo : D.R)



L
a théorie de l’hégémonie cultu-
relle chez Gramsci, exprimée
de manière fragmentaire dans
ses «Cahiers de Prison» est
avant tout celle d’un bloc his-
torique, structure et super-

structure confondues, dont les relations ne
peuvent pas se réduire à l’unique dimen-
sion économique. Les relations mouvantes
entre structure et superstructure doivent
également inclure les dimensions intellec-
tuelles que sont la culture et les valeurs
morales jouant un rôle plus déterminant
même que les simples rapports de force
économiques établis entre les classes so-
ciales. C’est dans le contexte d’une bour-
geoisie forte pourtant confinée à la seule
partie nordique de l’Italie, dominant le
reste du pays que Gramsci notait avec in-
térêt la capacité de «la classe bourgeoise
à se concevoir comme un organisme en
perpétuel mouvement, capable d’absorber
la société entière, l’assimilant ainsi à sa
propre dimension culturelle et écono-
mique. Toute la fonction de l’État a été
transformée ; il est devenu un éducateur».
Cependant pour Gramsci, l’éducation cul-
turelle n’est pas à aborder sous l’angle du
rapport de force uniquement, fut-il social
dans son expression étatique, auquel cas,
serait perdu l’essence même de l’origina-
lité de sa puissance. Le penseur italien
qu’il est plus que jamais urgent de relire,
en ces moments exceptionnels que vit la
Nation, distingue des phases dans les rap-
ports de force culturels qui sont produits
par les forces sociales qui conduisent le
bloc historique et d’expliquer qu’une
«classe est dominante de deux manières»
car «elle est dirigeante et dominante» en ce
sens «qu’elle dirige les classes alliées» et
que dans le même temps «elle est domi-
nante des classes adverses». Toute l’agilité
intellectuelle d’Antonio Gramsci s’exprime
lorsqu’il ajoute : «Voilà pourquoi une classe
avant d’accéder au pouvoir peut être diri-
geante, quand elle est au pouvoir elle de-
vient dominante, mais elle continue a être
dirigeante (…), il peut et il doit y avoir
une hégémonie politique, même avant l’ac-
cès au gouvernement et il ne faut pas
compter sur le pouvoir et sur la force ma-
térielle qu’il donne pour exercer la direc-
tion ou l’hégémonie politique». Nous voici
donc au cœur de la pensée gramscienne,
frappée du sceau de l’histoire, en perpé-
tuelle adaptation inventive au contexte
socio-politique de son époque marqué par
la lutte contre la montée du fascisme mus-
solinien que les forces progressistes per-
dront en raison d’une vision dogmatique
de la pensée marxiste de toute une partie
de la gauche italienne. C’est ce même de-
voir d’inventivité intellectuelle, en rup-
ture avec la pensée marxiste classique
dont Frantz Fanon a repris le flambeau
qui fit de la paysannerie algérienne le cœur
de la révolution, en la hissant au statut de
classe sociale ayant une mission histo-
rique à accomplir, celle du recouvrement
de ses terres spoliées, en montant à l’as-
saut du colonialisme. 
En recouvrant ses terres, la paysannerie al-
gérienne offre à ses alliés petits-bourgeois
un Etat indépendant manquant de facto de
se poser en force dirigeante pour re-
prendre le lexique d’Antonio Gramsci. Ce-
pendant contrairement à la situation en Ita-
lie en début de siècle dernier, en Algérie,
le «bloc au pouvoir» n’est pas «historique»
car il procède d’une alliance, par essence
limitée dans le temps - en raison du carac-
tère fini des réserves pétrolières - de frac-

tions sociales non productives, rentières
à outrance et qui ne sont en rien le bary-
centre d’une production culturelle ou idéo-
logique. D’un côté, il se trouve la fraction
ultra-minoritaire intégrée à la mondialisa-
tion par le pétrole, caractérisée par la den-
sité de ses revenus et l’homogénéisation
tendancielle accélérée de sa formation so-
ciale, incapable d’impulser, en raison de sa
nature même un mécénat irriguant le pays
de valeurs culturelles. C’est celle-ci qui
est désormais emprisonnée pour une pé-
riode temporaire au pénitencier d’El Har-
rach mais elle tient conclave en dehors de
ses murs de manière permanente comme
le démontre amplement les menaces expri-
mées par l’ex-ambassadeur américain en
Syrie et en Algérie, Robert Ford, dans un
article publié dans la version anglophone
du quotidien Asharq Al-Awsatsous le titre
Algeria : The hammer and the anvil (L’Al-
gérie entre le marteau et l’enclume). 

Culture dominante contre culture
dominée
De l’autre côté, une autre fraction sociale,
plus nombreuse, aisée, mieux différen-
ciée, assurant la mise en œuvre des fonc-
tions sécuritaires de la rente, de son orga-
nisation et de sa gestion dans ses dimen-
sions productives et distributives inégales
(l’administration centrale et ses forces
économiques, politiques et sécuritaires)
au service d’une rente d’Etat cumulative
qui peine à se transformer en capitalisme
d’Etat comme le démontre ce souci perma-
nent des forces politiques au pouvoir de
mesurer le bien-être de la Nation au pro-
rata des réserves en devises et en or de la
Banque Centrale dans l’espoir de mieux les
détourner dans les méandres des circuits
administratifs.
Ces fractions sociales au pouvoir, procè-
dent donc d’une logique économique im-
briquée de manière intime à la décrois-
sance des réserves en hydrocarbures fos-
siles. Elles sont consommatrices, de
manière suicidaire, de biens et de services
avec un rapport à la culture non pas exis-
tentiel à la façon d’une bourgeoisie inno-
vatrice dans l’exercice de sa domination
historique, mais «inexistentiel» car sa mis-
sion n’est pas de se réaliser en tant que
classe sociale mais d’assurer uniquement
sa propre subsistance dans le contrôle
exclusif d’un Etat-Nation et de ses corol-
laires, en particulier l’accès aux forces
matérielles qu’il offre. Culture et Idéologie
sont donc le produit de rapports sociaux
qui ne donnent à voir la plénitude de la
puissance de leurs fonctions véritables
que lorsque les forces matérielles de la Na-
tion ne sont pas distordues par un déve-

loppement spécialisé ou contraint par des
forces sociales mondialisées supérieures.
En effet, le rapport à la culture n’est plus
simplement, comme au siècle dernier un
rapport social qu’une bourgeoisie impose
à sa Nation. Il est également un rapport
entre Nations et marque la prééminence
d’une Nation voire d’une civilisation sur
d’autres Nations et d’autres civilisations.
Il n’est plus possible, à l’ère des impéria-
lismes mondialisés triomphants et de la
centralité de la recherche et du dévelop-
pement scientifique dans les progrès éco-
nomiques, de parler de «culture hégémo-
nique bourgeoise» mais bien plus de «cul-
ture technologique hégémonique
impérialiste». Cela est devenu une réalité
sociale en raison de la diffusion d’internet
(la technologie s’affirme comme le princi-
pal moteur des changements sociaux sup-
plantant les luttes de classes dont l’acca-
parement du travail était hier l’enjeu essen-
tiel alors qu’aujourd’hui ce sont les
sciences ainsi que l’innovation et donc la
puissance culturelle qui devient le point
focal des enjeux de domination) qui est le
principal vecteur de cette culture impéria-
liste au XXIème siècle supplantant le cinéma
et les moyens audio-visuels du siècle der-
nier. Des valeurs comme la liberté, la mo-
bilité, la flexibilité, l’adaptabilité, la poly-
valence sont autant de concepts qui fleu-
rissent dans les modèles économiques
néolibéraux dominants mondialement et
qui dessinent de nouvelles manières d’or-
ganiser le travail et donc la société, de
plus en plus dématérialisées par la révo-
lution du numérique. 

Les fruits amers de la politique
culturelle de l’Etat algérien
L’Etat algérien n’échappe en rien à ces
facteurs de force. Il a beau se recroque-
viller sur des expressions traditionnelles
de la culture populaire qu’il cherche à
promouvoir (la musique andalouse, le
chaâbi algérois, une faible production ci-
nématographique, une littérature plus
francophone qu’arabophone etc.), il tente
en vain de former des élites culturelles à
travers des institutions comme l’Ecole
des Beaux-Arts mais il est incapable de
produire des valeurs culturelles pour ac-
céder aux fonctions supérieures morales
qui sont celles d’un Educateur. 
Le mouvement des Scouts musulmans,
qui aurait pu jouer ce rôle fut dévoyé
lorsque des forces réactionnaires berbé-
ristes et laïques au sein de l’Etat (les
Scouts musulmans sont aujourd’hui de
facto dirigés par le RND) l’ont vidé de son
contenu «islahien» et de ses dimensions is-
lamiques pour lui donner un contenu idéo-

logique proche de… l’écologie, oubliant
que ce mouvement a constitué le creuset
des idées nationalistes et patriotiques
lorsque il fut créé par le mouvement des
oulémas, pour qui les valeurs culturelles
et morales forment le cœur de la person-
nalité d’un Peuple. Et ce n’est pas la magni-
ficence de l’Opéra d’Alger, offert par un
pays qui fit de la révolution une culture à
la fin des années soixante pour mieux den-
sifier la gravité de l’Etat-central chinois,
préalable indispensable à ses déploie-
ments mondiaux contemporains, qui peut
cacher l’absence de politique culturelle
nationale en raison de forces politiques qui
furent à la barre de l’Etat algérien durant
ces quarante dernières années et plus par-
ticulièrement à la tête du ministère de la
Culture dont le rôle est central dans l’édi-
fication d’une éducation culturelle natio-
nale. On peut aujourd’hui mieux mesurer
la faillite totale dans la politique de sui-
visme du… programme du Centre Cultu-
rel Français par ce ministère de l’incul-
ture dont on ne soulignera jamais assez le
rôle réactionnaire au temps où «la bande»
mettait en coupe réglée non seulement
les richesses matérielles de ce pays mais
également ses dynamismes culturels et
scientifiques. 
Les forces berbéristes qui tiennent le haut
du pavé à Alger, ne sont pas l’expression
d’une culture hégémonique au sein de la
Nation. Elles sont les porteuses de valise
de valeurs culturelles concoctées ailleurs
qu’en Algérie et elles ne seraient pas aussi
vivaces si elles n’avaient pas le soutien
permanent et bienveillant de ministères de
la République en rupture de ban avec la
culture majoritaire de ce pays pour im-
poser à l’Etat et à la Nation une «culture di-
rigeante» en solution de continuité avec les
forces de domination franco-américaines
dans notre région. Que peut opposer une
classe innovatrice, demande Gramsci, au
formidable ensemble de tranchées et de
fortifications de la classe dominante ? L’es-
prit de scission, c’est-à-dire l’acquisition
progressive de la conscience de sa propre
personnalité historique», répondait sans
hésiter ce penseur de l’homme libéré
qu’est Gramsci. Le «Hirak» doit aider l’élite
algérienne, celle qui est capable par ses
dispositions scientifiques, intellectuelles,
morales, artistiques de retrouver la
conscience de ce qu’elle n’aurait jamais dû
cesser d’être collectivement, un éduca-
teur en direction des couches populaires,
car elles sont les seules à posséder une
conscience historique d’elles-mêmes et
les seules en mesure d’enfanter un véri-
table Etat-National populaire, débarrassé
de ses scories néocoloniales laïques, fran-
cophones et acculturées confondant ber-
bérité et berbérisme, islamité et islamisme,
arabité et arabisme, valeurs authentiques
et projections idéologiques ne retenant
du théâtre que ses ombres oubliant la
condition humaine qu’il raconte.
C’est une œuvre de longue haleine et de
longue peine. Elle serait allégée par un
ministère de la Culture enfin au diapason
de ses responsabilités immenses mais à
défaut d’un animateur étatique de la dyna-
mique et du développement culturel dans
ce pays, rien n’empêche le mouvement
social de se saisir de la Culture et d’en
réaliser une transgression qui, au même
titre que le «Hirak» du 22 février 2019,
transformera dans un effort continu de
l’imagination, la Nation, pour réaliser ses
ambitions historiques légitimes.

Brazi

Au moment où le «Hirak» subit une décrue forte dans les principales
villes de l’intérieur du pays, reflet d’une réticence de l’Algérie pro-
fonde à adhérer aux mots d’ordre berbéristes des «Hirak» algérois
et kabyle, on mesure mieux les impasses sociologiques d’une culture
hégémonique berbéro-francophile imprégnant les formations sociales
qui constituent l’essentiel des cadres de l’Etat Central contre une cul-
ture majoritaire dans le pays s’articulant, certes autour de valeurs
démocratiques en émergence définitive, mais au contenu culturel
arabo-islamique d’essence badissienne qui manque de dirigisme.
Cependant ces concepts de «culture hégémonique», de «culture
dominante», «culture majoritaire» et «dirigeante» méritent, en
contexte d’économie rentière et de mondialisation des exacerbations
des idéologies néo-impériales sectaires, d’être discutés aux fins de
mieux mesurer les contradictions politiques, dans lesquelles se dé-
battent le «Hirak», les partis politiques, le Panel ainsi que les corps
de souveraineté. 

Le «Hirak», orphelin d’une culture
dirigeante nationale
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Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 365 autres ont été blessées
dans 294 accidents corporels enregistrés, du 6 au 12 août courant, par
les services de la Sûreté nationale au niveau des zones urbaines, indique
vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). (Photo > D. R)

Augmentation à 1,5% du taux d'emploi
des personnes aux besoins spécifiques

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. (Photo > D. R. )

Hadj 2019 : la mission algérienne
prête à rapatrier les hadjis algériens

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a
indiqué, vendredi à La Mecque, que la mission algérienne du hadj
était prête à rapatrier les hadjis algériens après avoir accompli le
cinquième pilier de l'Islam.

(Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 10 morts et 365
blessés la semaine dernière

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

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté jeudi les
gouvernements à interdire la publicité, la promotion et le parrainage
du tabac lors de foires et de conférences internationales, comme le
préconise la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

(Photo > D.  R.)

Les gouvernements exhortés à interdire la promotion
du tabac lors d'expositions internationales

Musée du «colonel Ali Kafi»
La mémoire épique de
l'offensive du 20 août
1955
Le musée régional du
moudjahid «colonel Ali Kafi»
de Skikda représente la
mémoire épique et
préservatrice des valeureuses
actions des acteurs de l'épopée
de l'offensive du 20 août 1955
dans le Nord constantinois. Les
archives dont dispose ce musée
et les témoignages vivants de
ceux ayant vécu ces
événements, constituent un
atout historique inestimable
reflétant la glorieuse
révolution de libération qui
demeure une importante
référence pour les jeunes
générations. Une aile spéciale
est d’ailleurs consacrée au sein
du musée à l’offensive du 20
août 1955 dans le Nord
constantinois, lancée pour lever
le siège sur la région des Aurès,
oppressée par les soldats de
l’armée française après le
déclenchement de la lutte de
libération du 1er novembre
1954. Selon le directeur de cette
structure, Fatah Hamouche, ce
musée a enregistré, depuis
2014, pas moins de 17 heures et
19 minutes de témoignages
vivants de 46 moudjahid et
moudjahida, mais aussi de
veuves de martyrs qui ont vécu
ces attaques, sous le
commandement de Zighoud
Youcef, artisan de cette
offensive massive, dont le
déroulement est enseigné
depuis dans les écoles
militaires, pour la minutie de
son exécution.

Batna
200 millions de DA pour
le renouvellement et
l’extension du réseau
AEP
Un montant de 200 millions de
dinars a été alloué pour le
renouvellement et l’extension du
réseau de distribution d'eau
potable au niveau de cinq
communes de la wilaya de Batna,
a annoncé jeudi le ministre des
Ressources en eau, Ali Hamam. Au
cours d'une conférence de presse,
organisée au siège de la wilaya de
Batna dans le cadre d'une visite
de travail et d’inspection, le
ministre a affirmé que cette
opération, financée par le Fonds
national de l'eau (FNE), est
destinée au renouvellement et à
l'extension du réseau d'eau
potable des communes de Oued
El Ma, Djezar, Timgad, Theniet El
Khorchef et Taxlent. Auparavant,
le ministre des Ressources en eau
avait également procédé à
l’inauguration du projet de
renforcement de l’alimentation
en eau potable des communes de
Chemora et Aïn Yagout à partir du
barrage de Koudiet Lemdouar et
ce, en présence du secrétaire
général de la wilaya et des
autorités civiles et militaires de la
commune de Aïn Yagout.

Agence

é c h o s       

Au début de la semaine pas-
sée, les services compétents
de  la  v i l l e  de  Re l i zane ,
avaient  engagé,  une opéra-
tion de réfection et de remise
en l’état de la chaussée, au
niveau de la cité des 1026 lo-
gements sociaux de Berma-
dia. Une initiative que les ha-
bitants avaient bien appré-
c iée ,  compte  tenu  des
désagréments  qu ’ i l s  endu -
raient, surtout pendant la sai-
son des pluies et d’été. Mais
le paradoxe reste, le fait que
l’organisme étatique qui a été
chargé de tels travaux à l’air
de prendre tout son temps,
puisque malgré la faisabilité
de l’initiative, ce dernier (or-
gan isme)  ava i t  é ta lé  cet te

dernière «initiative» sur plu-
s ieurs  étapes  qui  ont  duré
deux semaines, à croire qu’il
s’agissait de la construction
d‘une autoroute. Les dits tra-
vaux ont  consisté  au déca-
page de la chaussée avant la
couverture de cette dernière
de  grav ier  e t  en f in  le  gou -
dronnage. 
Des  travaux qui  ne  deman-
dent pas un potentiel maté-
riel et humain de grande im-
portance, vu la superficie à
rétablir. Actuellement les tra-
vaux sont toujours à l ’arrêt
et les habitants ne voient pas
encore le bout du tunnel, tout
en s’interrogeant sur le motif
d’une telle temporisation. 

N. Malik

A
insi, les
forces de
la Police
judiciaire
de la Sû-

reté de wilaya de
Batna ont interpellé
trois (03) présumés
auteurs impliqués
dans une affaire de
vente illicite de bois-
sons alcoolisées,
dont elles ont récu-
péré (1075) unités
non facturées et des-
tinées au marché in-
formel, alors qu'une
autre quantité (576
unités) du même pro-
duit a été récupérée
par les éléments du
même corps de po-
lice relevant de la Sû-

reté de wilaya de Re-
l izane, précise la
même source. En
outre, les éléments
de la Police judiciaire
relevant de la Sûreté
de wilaya d'Annaba
ont récupéré un (01)
kilogramme et (840)
grammes de canna-
bis traité, alors que
les éléments de la Sû-
reté de la daïra de
Mohammadia (Mas-
cara) ont saisi (1230)
comprimés psycho-
tropes destinés au
trafic. Les deux opé-
rations ont été me-
nées après perquisi-
t ion des domiciles
respectifs des présu-
més auteurs, est- i l

ajouté. Par ailleurs,
un total de (962)
autres comprimés
psychotropes ont été
saisis à Alger et
Blida, tandis que les
forces de la police
des frontières de l'aé-
roport d'Oran Ahmed
Ben Bella ont inter-
pellé une (01) per-
sonne qui s'apprêtait
à se rendre à Lyon
(France), en posses-
sion de (159) car-
touches de cigarettes
et de (48) cachets de
tabac à chiquer des-
tinés à la contre-
bande, conclut la
DGSN.

Agence

4 individus interpellés 
à Batna et Oran

Lutte contre la contrebande

Quatre (04) individus ont été interpellés par les éléments
de la Police, à Batna et Oran, pour délits de contrebande,
tandis que des quantités de divers produits destinées à la
vente illicite ont été saisies, indique, vendredi, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).

La réfection de la chaussée 
ne sera pas pour demain

Cité des 1026 logements sociaux de Bermadia à Relizane



S
amsung Electronics Co., Ltd  vient
de lancer la Galaxy Watch Active2,
le dernier modèle de la gamme de
montres intelligentes Galaxy.
Membre de la famille Galaxy, la Ga-

laxy Watch Active2 a été spécialement
conçue avec des fonctionnalités inno-
vantes, intuitives et élégantes pour une
personnalisation plus adaptée aux modes
de vie des utilisateurs, améliorant ainsi
leur santé et leur bien-être dans un style de
vie harmonieux et connecté. 
La Galaxy Watch Active2 offre une routine
de vie plus confortable aux utilisateurs
avec des petits changements significatifs tel
que l’atteinte de ses objectifs bien-être, no-
tamment le sommeil, la gestion du stress et
la réalisation des tâches de manière effi-
cace. Que vous preniez le temps de médi-
ter, d’être informé de chaque mise à jour, ou
de trouver un équilibre entre les deux, la
Galaxy Watch Active2 complète votre mode
de vie et vous offre un plus, tout en adop-
tant une allure élégante et branchée.  « Le
marché de la montre intelligente se déve-
loppe rapidement, chez Samsung nous
sommes heureux d’imposer notre marque
dans un esprit nouveau et visionnaire » a
déclaré DJ Koh, président et PDG de la di-
vision IT & Communication mobile chez
Samsung Electronics. « Avec la Galaxy
Watch Active2, nous avons créé un appareil
qui permet aux utilisateurs de contrôler
leur santé et leur bien-être et de passer
d’un appareil à l’autre via l’écosystème Ga-
laxy en facilitant et améliorant ainsi leur
quotidien. »

Un design utile et adapté 
à votre mode de vie
La Galaxy Watch Active2 est parfaitement
conçue pour être à la fois esthétique et
personnalisable selon votre mode de vie. La
Galaxy Watch Active2 est disponible en
deux tailles – avec un diamètre de 44 mm et
40 mm – et deux modèles : un bracelet en
aluminium léger en fluor élastomère (FKM)
et un bracelet en cuire en acier inoxydable.
Les montres intelligentes peuvent être per-
sonnalisées avec une gamme de bracelets
et de cadrans branchés.  La Galaxy Watch
Active2 est dotée d’une nouvelle mise à jour
avec un cadran rotatif et numérique pour un
appareil plus pratique à naviguer et une
taille d’écran idéale. Directement accessible
sur l’écran Super AMOLED aux courbes har-
monieuses, le cadran rotatif tactile tourne
dans le sens des aiguilles d’une montre et
dans le sens inverse pour faire progresser les
écrans et vous laisser sélectionner vos appli-
cations préférées. De plus, la mise à jour
One UI offre une expérience utilisateur
simple, claire et intuitive en terme de navi-
gation. Et pour les utilisateurs qui recher-
chent une montre branchée à leur image, ils
peuvent désormais personnaliser l’écran de
leur Galaxy Watch Active2 et l’assortir à leur
style vestimentaire grâce à l’algorithme d’ex-
traction de couleur MyStyle. Disponible sur
l’application Galaxy Wearable, vous n’avez
qu’à photographier votre tenue, choisir entre
cinq assortiments de couleurs différents et

votre écran changera en quelques secondes.
Vous pouvez ainsi changer de style chaque
jour ou sauvegarder un style pour une autre
occasion.

Le compagnon idéal pour votre objectif bien-être
La Galaxy Watch Active2 sert aussi de guide
pour améliorer votre santé et votre bien-
être à l’aide d’informations exploitables et
vous aider à faire de meilleurs choix dans
votre régime, votre activité physique, votre
santé mentale, votre sommeil et plus encore.
En faisant du sport par exemple, la montre
intelligente peut contrôler manuellement
plus de 39 exercices dont sept sont activés
automatiquement, comprenant la course à
pied, le cyclisme, la natation, la machine à
ramer, la machine elliptique et les entraine-
ments dynamiques. Avec une mise à jour
Running Coach, vous pouvez contrôler votre
rythme de course en temps réel et profiter
de sept programmes de course différents
pour atteindre vos objectifs. La Galaxy Watch
Active2 possède des capteurs de santé inno-
vants à l’arrière qui enregistrent les lectures
plus rapidement et obtient les informations
nécessaires afin d’optimiser votre mise en
forme et la maintenir. La Galaxy Watch Ac-
tive2 vous aide aussi à contrôler en temps
réel les niveaux de stress avec Samsung
Health, notre application de santé et de bien-
être populaire et emblématique. Elle offre
aussi un accès à des programmes de médi-
tation guidée via l’application de méditation
et d’induction du sommeil, Calm, désormais
disponible en anglais, en allemand et en es-
pagnol. Des algorithmes d’analyse du som-
meil vous aide à établir des habitudes saines
(en passant par les quatre phases de som-
meil), vous reposer la nuit et vous préparer
à attaquer votre journée.

Pour un style de vie connecté, adoptez la famille
Galaxy
La Galaxy Watch Active2 vous garantit de
rester connecté à votre vie et vos autres ap-
pareils tout en vous déplaçant. La Galaxy
Watch Active2 et la connectivité LTE vous
permet d’effectuer et de recevoir des appels
librement depuis votre montre tout en ayant
accès du bout des doigts aux applications
des réseaux sociaux et plus d’interaction
en terme de contenus. Vous pouvez désor-
mais aimer un message sur les réseaux so-
ciaux et visionner une courte vidéo sur
votre poignet. Vous pouvez voyager dans
le monde entier avec plus de facilité
puisque la Galaxy Watch Active2 est équi-
pée d’une option de traduction avec trans-

mission de voix et de textes en temps réel
et dans plus de 16 langues. Notre partena-
riat avec Spotify est un autre moyen de fa-
ciliter la connexion. Connectez-vous à
votre compte Samsung avec votre signa-
ture unique depuis votre mobile ou la Ga-
laxy Watch Active2 et recherchez facile-
ment votre musique, podcasts sur Spotify
et profiter d’une expérience d’écoute conti-
nue. La Galaxy Watch Active2 offre des ex-
périences interactives harmonieuses sur
votre portable et vous donne accès à la
musique, les podcasts et les multimédias
plus facilement.

Partie intégrante de l’écosystème Galaxy
Comme membre de la famille Galaxy, la Ga-
laxy Watch Active2 dispose du meilleur
écosystème Samsung Galaxy destiné aux
montres intelligentes pour ceux qui veulent
tout faire. Lorsque la Galaxy Watch Ac-
tive2 est associée au portable Galaxy
comme Watch Camera Controller  sur la
Galaxy Watch Active2 qui permet par
exemple de prendre des photos, enregis-
trer une vidéo, voir des séquences, pas-
ser entre les lentilles avant et arrière, ré-
gler le minuteur et voir des photos ou des
vidéos depuis votre poignet. Vous pouvez
toujours utiliser Wireless PowerShare sur
votre portable Galaxy pour charger votre
montre intelligente facilement ou intuitive-
ment. De plus, tous les services Samsung
que vous obtenez depuis l’écosystème Ga-
laxy comme Samsung Health, SmartThings,
Samsung Pay  et autres sont harmonieuse-
ment intégrés à votre montre et tous vos
appareils. Vous pouvez désormais utiliser
Bixby par exemple pour naviguer sur votre
montre, commencer un sport ou consulter
la météo. Bien entendu tout ce que vous
faites sur votre montre est protégé par la
technologie Knox. Pour obtenir plus d’in-
formations sur la Galaxy Wacth Active2,
veuillez consulter news.samsung.com/ga-
laxy, www.samsungmobilepress.com
**Toutes les fonctions, caractéristiques,
spécifications et autres informations sur
le produit figurant dans ce document, y
compris, mais sans s’y limiter, les avan-
tages liés à l’utilisation, le design, le prix,
les composants, la performance, la dispo-
nibilité et les capacités du produit, sont
indiqués sous réserve de modification sans
préavis ni obligation préalable.

C.P

VoirsurInternet
www.lnr-dz.com
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Ce dernier modèle de montre intelligente offre une nouvelle di-
mension au bien-être personnalisé et permet plus de flexibilité

via la connectivité LTE

Galaxy Watch Active2, conçue pour 
un meilleur équilibre entre bien-être
et connectivité 
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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 du-
rant la décennie noire.  Avec tous mes respects, Monsieur le
wali, un acte impitoyable, le 26/10/2016, en mon absence, sans
m'avertir préalablement et devant les citoyens, jeunes de la
société civile de Froha, je remercie infiniment cette partie de
population de leurs mécontentements disant qu'un fonction-
naire occupant un logement communal depuis 1988, évacué,
transfèré tout ses biens meubles, effets vestimentaires, élec-
tro-ménagers, livres et documents personnels dans des ga-
rages au parc communal. Certains sont restés dans le loge-

ment. 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 a accepté 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'Etat de Droit. La ré-
ponse à la question qui a été posée le jour suivant un juge-
ment par défaut de la chambre administrative, ils n'ont
même pas laissé le temps de riposter à  soi- disant une op-
position contre ce jugement. Je garde un souvenir heureux
affiché de l'assemblée 1985/1989- les gardes- champêtres
hadj Bellil hadj Mokhtar toujours vivant allah khalik , mes col-
laborateurs - Djakeur, Radjaa Kadira le vrai comptable, Kasmi
Smain, Meheni Gherici, Bentehami Mansour, Kadaoui hadj
P/APC actuel parti  RND, Zenak Kada, Karmam Miloud, Bakhti ,
Tejini Atou, Kasmi Ali, Mahjoubi Med, Diab Mahiedine Merabta
Baghdad, Karmam Miloud, Bakhti Ali, Tejini Attou, Kasmi Ali, Mah-
joubi Med, Diab Mahieddine, Merabta Baghdad et Kamir le plan-

ton bien évidemment un salut fraternel à Ah tegari Kourbali,
Ghorbal, Habache, Bentehami Bakniso, Maouzalei, Meheni, Mahi,
Belatrache. ils les  ont placés la commune de Froha sur le pièdes-
tral du développement,  ils ont surmonté l'insurmontable et que
les hasards de la vie sociale nous permettront toujours de se ren-
contrer seuls les montagnes ne se rencontront jamais. Sachant
et étant parfaitement conscient de la dure tâche qui vous incombe,
je sollicite votre intervention pour l'acquisition d'un logement consi-
dérant que je nepossède aucun bien immeuble ni en mon nom
ni au nom de madéfunte épouse. Je suis persuadé que ce mes-
sage trouvera un écho favorable de votre part, monsieur le wali.
Veuillez agréer votre honneur, en l'expression de ma haute
considération.

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



Le ministre des Res-
sources en eau, Ali Ham-
mam a instruit vendredi à
Khenchela, à l’effet de fa-
ciliter au profit des agri-
culteurs, à l’échelle na-
tionale, les procédures
d’octroi des autorisations
de réalisation des puits.

«Les commissions de wilayas
chargées de l’octroi d’autori-
sation de réalisation des puits
artésiens sont priées d’ac-
compagner les agriculteurs et
leur faciliter les procédures de
validation de leur demande
d’autorisation pour leur per-
mettre d’irriguer leurs cul-
tures», a précisé le ministre
lors d’une rencontre tenue
avec des élus, des représen-
tants de la société civile et des
notables de la région de Khen-
chela.  Le ministre a dans ce
sens ajouté que son départe-
ment «œuvre en coordination
avec le ministère de l’Agricul-
ture, du développement rural
et de la pêche à résoudre le
problème de raccordement des
puits au réseau d’électricité
en remplaçant cette énergie
par celle solaire». Il a égale-
ment indiqué qu’un montant
financier «conséquent» a été
alloué au secteur des res-

sources en eau à Khenchela,
«pour prendre en charge les
problèmes du secteur soule-
vés dans la wilaya de Khen-
chela» .  S ’agissant du pro-
blème d’approvisionnement
de la wilaya en eau potable,
M. Hammam s’est engagé à

renforcer «dés octobre pro-
chain» le volume d’eau quoti-
dien, actuellement à 20.000m3
pour huit communes de Khen-
chela, par 15.000 m3 supplé-
mentaires à partir du barrage
de Koudiet Lemdouar. Le mi-
nistre a également instruit les
cadres locaux de son secteur
et les directeurs centraux qui
l ’accompagnent d’ inscrire
«des dizaines de projets de
réalisation de puits artésiens,
de protection des vi l les
contre les inondations et
d’épuration des eaux usées».

Le ministre des Ressources
en eau devra poursuivre, de-
main samedi, sa visite d’ins-
pection à Khenchela, où il ins-
pectera le projet d’extension
du barrage de Babar, la sta-
t ion de pompage des eaux
d’irrigation avant de procé-
der à la mise en exploitation
de la  stat ion de pompage
d’AEP de la commune de Kaïs
et inspecter le projets de la
station de traitement de eaux
du barrage Taghrist dans la
commune de Yabous. 

R.R

Khenchela

Un calendrier pour 
la prise en charge
médicale des
citoyens du Sud et
des Hauts-Plateaux
Les membres du comité
interministériel pour la prise en
charge médicale des citoyens du
Sud et des Hauts-plateaux ont
décidé de l'élaboration d'un
calendrier aux objectifs biens
définis visant la mise en œuvre
des instructions du Premier
ministre, à cet égard, outre la
mise en place de comités
techniques, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. «Le comité
interministériel s'est réuni
mercredi pour la deuxième fois
sous la présidence du ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui, au siège du
ministère pour la mise en oeuvre
des instructions du Premier
ministre, en présence des
ministres de l'Intérieur, des
Finances, de l'Enseignement
supérieur et de la Solidarité
nationale, lors de laquelle les
membres ont décidé, après
présentation et examen des
circonscriptions sanitaires des
wilaya du Sud et des Hauts
Plateaux, de l'élaboration d'un
calendrier aux objectifs précis à
court et  à moyen termes, tout en
s'engagent à la mise en place de
comités techniques comprenant
des représentants des secteurs
concernés», a souligné la même
source.  

Agence

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6535 - Dimanche 18 août 2019

8

Procédures pour faciliter l'octroi des autorisations
de réalisation des puits artésiens

Les incendies enregistrés
dans certaines forêts de la
capitale depuis l'activation
du plan de lutte contre les
incendies, début juin 2019,
ont ravagé 28 hectares de fo-
rêts, de maquis et de brous-
saille, a-t-on appris vendredi
auprès de la chargée de l'in-
formation à la Direction des
forêts et de la ceinture verte
de la wilaya d'Alger, Imane
Saidi. Depuis l'activation du
plan de lutte contre les in-
cendies début juin 2019 et
jusqu'au 14 août, 61 foyers
de feu ont été enregistrés,
lesquels ont ravagé  28 hec-
tares de forêts, de maquis et
de broussaille, a déclaré à
l'APS Mme Saidi, précisant
que la forêt de Baïnem dans
la commune de Hammamet,
qui s'étend sur une superfi-
cie de 504 hectares, est la
plus touchée, 25 hectares de
cette forêt ayant été parcou-
rus par le feu. 
L'intervention rapide des
agents de la Conservation
des forêts a permis de cir-
conscrire les foyers de feu
dans les forêts de Baïnem,
Ben Aknoun, Bouchaoui et
Magtâa Khira entre autres, a
estimé la chargée de l'infor-
mation. Quant à l'origine de
ces incendies, Mme Saidi a

expliqué que les déchets et
autres résidus inflammables
laissés par certains prome-
neurs dans les forêts, «par
manque de civisme ou par
inconscience», prennent feu
rapidement avec les tempé-
ratures records enregistrées
cet été. 
Le Plan de lutte contre les
incendies de forêts qui court
jusqu'au 31 octobre 2019 est
«un mécanisme qui a fait ses
preuves» dans la lutte contre
les feux et la réduction des
superficies ravagées en vue
de préserver les 5.000 hec-
tares de superficies fores-
tières que compte la capi-
tale, grâce à la mobilisation
d'équipes d'intervention ra-
pide dotées des moyens et
des équipements nécessaires
pour intervenir avant l'arri-
vée des services de la Pro-
tection civile lorsqu'un feu
se déclare, a fait savoir la
responsable. 
Dans ce cadre, des camions-
citernes sont également mo-
bilisés au niveau des forêts
de Bouchaoui, Baïnem et Ben
Aknoun et des dizaines de
points d'eau sont opération-
nels à travers les grandes su-
perficies forestières de la wi-
laya d'Alger, a ajouté Mme
Saidi, faisant état d'autres

mesures telles que la géné-
ralisation des appareils de
télécommunications pour fa-
ciliter les communications à
travers les sites forestiers de
la wilaya d'Alger. Pour mettre
en œuvre ledit plan, les au-
torités ont aussi mobilisé des
colonnes mobiles composées
d'agents forestiers appuyés
par des agents saisonniers,
travaillant suivant un pro-
gramme de permanence
24h/24 afin d'assurer la
veille, notamment au niveau
de la région ouest de la ca-
pitale qui représente 70 % de
couvert végétal, à l'instar des
forêts de Ben Aknoun, Bou-
chaoui et Baïnem, a précisé
la chargé de l’information.
Ces colonnes sont dotées de
tous les équipements néces-
saires pour l'intervention ra-
pide, notamment trois véhi-
cules 4x4 équipés de ci-
ternes, ainsi que de matériel
de télécommunications, a-t-
elle ajouté, rappelant l'amé-
nagement de 25 points d'eau
et la mise en place de cinq
(5) tours de vigie réparties à
travers les principales forêts
de la capitale. La wilaya d'Al-
ger dispose d'un patrimoine
forestier de plus de 5.000
hectares répartis sur 113
sites.

R.R

28 hectares de forêts ravagés par 
les feux depuis début juin 2019

Alger

Blida

La peau de mouton «Hidoura» qui
constituait autrefois une pièce mai-
tresse du décor dans les foyers
blidéens et algériens en général
et un patrimoine culturel lié à l'Aïd
El-Adha, n'a, aujourd'hui, plus la
cote chez les femmes algériennes
qui s'en débarrassent pour une
raison ou une autre.  La génération
actuelle des mamans trouvent une
difficulté à nettoyer la peau de
mouton contrairement à nos
aïeules qui l'ont transformé en une
pièce de décor garnissant, à
l'époque, les salles de séjour des
foyers algériens. Première chose à
constater dans les rues après
l'égorgement des moutons, est le
nombre considérable de peaux de
mouton abandonnées au bord des
trottoirs ou souvent jetées dans
les poubelles, ce qui signifie que
peu de gens pratiquent encore ce
rite ancestral.
En dépit de leur amour à cette
pièce de décor qui leur rappelle
l'enfance et la grande maison de fa-
mille, la majorité des femmes ap-
prochées à ce sujet affirment
qu'elles y ont renoncé en raison du
temps et d'effort que nécessitent
le nettoyage et le séchage des toi-

sons. Le nettoyage des tripes
«Douara» et de la tête de mouton
«Bouzelouf» est déjà épuisant, a
dit une femme au foyer, ajoutant
qu'elle ne comptait pas utiliser la
Haidora vu la difficulté du proces-
sus. Certaines familles se débar-
rassent de la peau de mouton par
crainte de développer une aller-
gie à cause de la laine, pendant
que d'autres préfèrent un décor
moderne avec des couleurs et des
modèles de leur choix. En re-
vanche, plusieurs familles de Blida
s'attachent à préserver cette tra-
dition ancestrale. Mohamed, un
père de famille de Douérat (Blida),
s'est dit fier de transmettre ce pa-
trimoine culturel à ces enfants.
Après le séchage de la peau de
mouton salinée qui prend entre
15 à 20 jours, nous la lavons avec
le savon et l'eau de javel et la sé-
chons une dernière fois, a ajouté
Mohamed. Malgré les appels lan-
cés chaque année pour consacrer
des endroits à la collecte des
peaux des cheptels, les habitants
de la ville affirment qu'ils se trou-
vaient dans l'obligation de les jeter
aux poubelles.

R.R

La peau de mouton, un patrimoine 
en perdition
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Tiaret

Un nationaliste s’en va, 
décès de Kada Benouda, zaïm
Celui qui ne se perd pas dans les détails
et dans les diversions et qui va vers
l’essentiel. Venu au monde le 18 mars
1951 sur les monts des macquis Seffa-
loun relevant de la capitale Tagdempt
dans la commune de Mechraa Sfa à Tia-
ret, cette créature humaine a eu une
vie trépidente sur tous les fronts de-
puis la disparition de son père Belga-
cem tombé au champ d’honneur sur le
pied de l'Ouarsenis à proximité du mau-
sollée de Sidi Rabah, le saint patron de
la région d'El Mellaab.
C’est un combattant au long cours, avec
son sérieux, son combat, son amour de
la patrie. Le fils de l’égorgeur, Belga-
cem Moustache, alias Rabeh, reste sur
les traces des aînés et mène son com-
bat corps et âme pour faire sortir son
patelin de l’isolement, l’un des orateurs
de la région qui a eu le courage d’inter-
peller des ministres, des walis et délé-
gations lors de son parcours aux sein
des deux chambres (Sénat – APN) ainsi
qu’aux sein des deux assemblées lo-
cales. Kada Benouda, l’un des premiers
banquiers du pays qui a exercé plus de
30 ans à la tête de la BNA de Tiaret
avant d’inaugurer des annexes locales
et la formation des financiers à travers
les entreprises renommées, le génie
mathématicien.
Cet homme qui a dirigé la mouhafadha
du FLN durant la décennie noire et se
présente candidat en solo des élections
locales après son mandat à la tête de
l’hôtel de ville de Tiaret en 2004, re-
joint le «groupe des cinq» pour créer
l'aile des redresseurs, et dans un laps de
temps, ils récupèrent les clés des mou-
hafadhates et kasmas sans résistance
des mains du second aile Après la mise
de l’ordre au mouhafadha, Benouda
rafle la majorité des sièges à l’APW de
Tiaret et s’envole au sénat avec une
majorité écrasante et ses regards res-
tent toujours fixés sur son camp du
vieux parti qui a réussi de rafler (5 sur
9 sièges) et plus tard le gros paquet de
11 sièges, laissant la place aux jeunots
les Bourieh, les Boukhriss, les Chikhi,
les Chaib les Mazouz et autres arrivistes
une fois que les 42 communes roulent
sur la casquette du vieux parti.
Tout le monde se souvient de ses va-
leurs de ses interventions d’expérience
journalistique, la presse nationale garde
ses interventions fracassante durant
les délégations officielles, un homme
de terrain de principe avec son cou-
rage, notre président de la commission
économique et financière du conseil,
Kada Benouda, anime une conférence
de presse devant les médias lourds en
2011, le 28 du mois d'octobre, avec un
air de colère, dé déclare : «Nous
sommes obligés d'employer le régime
salarial en vigueur dans les pays déve-
loppés dont l'article remis à notre ré-
daction par El Khabar, le Zaim qui a
laissé ses empreintes à travers les
quatre coins de la wilaya Kada Benouda,
le pur produit de l'antique Tihert est dé-
cédé au cours de cette semaine, à l'âge
de 68 ans, avec sa modestie, son cou-
rage, sa culture et ses valeurs, reste un
modèle et un nom gravé sur cette terre
sainte. Qui est Benouda ? Cette créature
humaine, cet homme respectable qui a
commencé depuis son enfance à taper

à la balle ronde au milieu des figures
emblématiques de la JSM Tiaret à côté
de ses deux frères Kaddour et Hebib
après l'indépendance, et l'un des pre-
miers fils de chouhada qui a rejoint le
camp des scouts et la JFLN, avant de
choisir son créneau les finances . 
Kada, l'un des brillants élèves comme
en témoignent ses camarades du CET, le
génie en maths, l’un des premiers argen-
tiers de la wilaya de Tiaret, l'ex-ancien
joueur de la JSMT des années 1960/1970
et cadre financier.
Ce fils de chahid, avec son parcours et
sa compétence sa volonté son savoir,
franchit les frontières et se présente
candidat à la tête des assemblées de-
vant les tendances politiques mais avec
son expérience à chaque événement
rafle le maximum. Le Zaïm, connu par
son attachement à sa mère Hadja Fa-
touma et au cercle politique dont tout
parle de son parcours, l'un des provo-
cateurs des crises politiques. Benouda
le banquier reste l'un des symboles et
un repère de la wilaya.
Comme un miroir et rien ne se cache,
comme il est venu il est parti avec un
honneur. Son enterrement officiel nous
le confirme avec la présence d’une dé-
légation de la centrale du FLN conduite

par Djemia le SG du parti et autres fi-
gures emblématiques. Benouda le drib-
bleur surnommé par ses compagnons
«Rih» de son bas âge et lors des matchs
officiels aucun défenseur n’a réussi de
l’arrêter avec ses feintes, Kada, le mili-
tant, le nationaliste, le patriote, le mo-
dèle rare, le modeleur, l'orateur et la
bibliothèque ambulante des généra-
tions à son frère Hebib, ses fils Khaled,
Rabeh, sofiane, amine et ses cinq filles
à notre doyenne Hadja Fatouma, nous
présentons nos sincères condoléances.
Puisse Dieu le Tout-Puissant et Miséri-
cordieux l'accueillir dans sa Sainte Mi-
séricorde. La JSMTiaret a aussi enfanté
les frères Kadda qui ont, eux aussi,
laissé leurs traces et des empreintes
sur les terrains des différentes régions
un historique s'en va.
Décédé à l'âge de 68 ans, le Zaïm a été
inhumé à Tiaret, un visionnaire qui a
choisi la liberté et la démocratie pour
ses militants FLNistes, un idéal qu'il n'a
pas vu se réaliser, malheureusement le
malaise l’a trahi. Une foule nombreuse,
composée de membres de sa famille,
de ses proches, de ses amis, de per-
sonnalités nationales politiques, d'his-
toriques, de moudjahidine, l'a accompa-
gné à sa dernière demeure. Tous ont

tenu à rendre un vibrant hommage à
ce militant infatigable qui n'a cessé de
lutter, jusqu'à la dernière minute de sa
vie, pour réaliser l'objectif suprême et
le message de son père le chahid Belga-
cem surnommé Rabeh au maquis. Des
messages de condoléances pleuvent de
tous les coins du pays et outre-mer.
Des représentants des partis politiques
et organisations nationales étaient éga-
lement présents à l'enterrement. Ils li-
vrent leurs témoignages sur un homme
charismatique qui a marqué le passé
et même le présent d'une Algérie qui se
cherche encore. Kada Benouda ne rate
aucune occasion, mise et rafle comme
au poker il rafle d'un cheveu les deux
sièges Sénat APW devant ses adver-
saires dont tous les élus parlent des
élections sénatoriales et de la première
institution locale feu Boutigua une autre
figure et Hakim Khaled Ouahrani .
Le premier secrétaire national du FLN,
Djemai, évoque, en effet, «un homme
qui a été de tout temps un grand mili-
tant, un homme de valeurs et grâce à
son expérience au sein du parti nous a
laissé une pyramide». Le P/APW Bou-
riah Tahoura «Il a voulu réaliser quelque
chose pour le parti après le Hirak, mal-
heureusement, il est parti sans le
concrétiser, mais grâce à ses directives,
son parcours est exceptionnel, un
homme, un éducateur qui a laissé des
scènes oubliables avec les commis d’É-
tat de l’ère de l’ex-wali Tebboune à ce
jour», soutient-il.
Son compagnon Yahimi parle des qua-
lités intrinsèques de Benouda Zaïm :
«C'est un grand homme, un grand mili-
tant qui a lutté pour la wilaya qui a
perdu aussi un homme très sage, qui
pouvait être l'arbitre, qui pouvait ras-
sembler. Il est parti malheureusement
sans voir l’avenir de son Algérie les
mois prochains». L’ex-sénateur Kem-
moun Aek, espère que les nouvelles gé-
nérations «poursuivront le combat dans
le cadre de son idéal». «Nous venons
de perdre un héros, quelqu'un qui est
resté fidèle à ses principes, à son idéal
et à la patrie algérienne. 
Il a occupé des postes de responsabilité
très élevés, banquier, maire, président
de l’APW, député et sénateur. Il s'est
distingué par sa pondération et son in-
telligence politique. 
Ce qui le caractérisait : sa disponibi-
lité, son ouverture d'esprit et son dé-
vouement. Il était véritablement un
exemple», dit-il. Les ex-joueurs de la
JSM Tiaret se rappellent encore des
moments qu'il avait partagé avec le dé-
funt, à la fin des années 1960 : Hadj Ha-
didi Ahmed, l’un de ses proches : «J'ai
trouvé en Kadda Benouda un homme
ouvert, sympathique, simple, direct et
souple. 
Ce sont des qualités qu'on trouve rare-
ment réunies chez une seule personne.
Il est pour moi un repère historique,
un repère de sagesse et de dialogue.
Les larmes aux yeux, saluant l'engage-
ment militant de ce monument histo-
rique et ses positions politiques qui se
sont toujours avérées justes». Kada va-
leureux, ton nom circule à travers ce
vaste sol du Sersou, espérant un jour
une baptisation contre l'oubli.

Hamzaoui Benchohra

C’est une mémoire vive et vivante de la région du Sersou, de l’école
des enfants de Chouhada, (UNJA), le mouvement associatif, l'un des
premiers argentiers de la BNA, maire de Tiaret en 1985, Mouhafedh,
président de l’APW, député et sénateur. Kada Benouda, l’enfant de
Tiaret qui a mené tout son combat pour sa wilaya natale, de
mémoire, son passage à la salle des délibérations, le lieu se
transforme en un ring et la casse en série, nous témoignons une
panoplie de l'exécutif ont préfère de rejoindre les autres cieux vaut
mieux d'assister aux plénières du casseur. Il l'a dit un jour, le renard
de Beni-oui-oui n'est pas de la race des lions... Kada qui s’est éteint
à la veille de l’Aïd El-adha à l’hôpital de Tiaret, suite à un malaise à
l’age de 68 ans, pour ceux qui l’ont connu et ceux qui l’ont approché,
Benouda a été constamment un éclaireur, un nationaliste et un
leader.
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D’abord, le ministre l’Intérieur- en
charge, également, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du
territoire- a montré un intérêt inha-
bituel pour la lutte contre la pollu-
tion du littoral provoquée par les
rejets industriels. Il a donné ins-
truction aux walis des villes cô-
tières, de sanctionner les entre-
prises industrielles à l'origine de re-
jets polluants dans les plages et
les oueds. Simultanément, le cadre
de vie du citoyen et la préservation
de l'environnement, ont figuré dans
l’ordre du jour de la réunion de
l’Exécutif qui a décidé, dans la fou-
lée, la création d’un commissariat
des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique, ainsi que le
lancement d'une large campagne
nationale de reboisement. Ce n’est
pas la première fois que le gouver-
nement affiche de «bonnes inten-
tions» pour la protection de l’envi-
ronnement. En avril 1985, déjà, une
communication sur ce thème lui
avait inspiré un ambitieux plan
d’action… resté sur le papier. Dix

ans après, en avril 1995, l’Exécutif
a inscrit l’environnement en tête de
l’ordre du jour de sa réunion, ce
qui est plutôt rare. Une année
après, l’environnement sera de
nouveau, et à deux reprises, à
l’ordre du jour du conseil du gou-
vernement. A l’époque, les
constats établis et les promesses
faites dans les communiqués offi-
ciels, laissaient l’impression que
l’on redémarrait de zéro à chaque
fois. Exactement, comme aujour-
d’hui. En fait, durant plus d’une
trentaine d’années, la démarche
du gouvernement en matière de
protection de l’environnement a
consisté en discours remplis de
redondances, «actions-spectacles»
médiatisées (au point où des acti-
vités officielles étaient retardées
parce qu’il n’y avait pas encore
l’équipe de la télévision, équipée
de sa caméra) et textes juridiques
inappliqués. La ministre chargée
de l’Environnement a évoqué jeudi
soir (au lendemain du Conseil du
gouvernement du 14 août 2019),
sur le plateau du journal télévisé de
la chaîne publique, les difficultés à
recouvrer la taxe sur l’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM),
alors que cette taxe annuelle, éta-
blie au profit des communes dans
lesquelles fonctionne un service
d’enlèvement des ordures ména-
gères, existe depuis 1992. Pour-
quoi, aucun des ministres qui se
sont succédé à la tête de ce dé-
partement après 1992, à ce jour, n’a
pu donner son opérationnalité à ce
dispositif fiscal? Ce ne sont pas les
cadres de valeur qui ont manqué

au secteur de l’environnement. Ils
ont élaboré, au début des années
2000, un Programme national de
gestion des déchets municipaux
(Progdem) visant l’éradication des
décharges sauvages et la réalisa-
tion des CET (Centre d’enfouisse-
ment technique) dans le cadre de
schémas directeurs de gestion des
déchets à l’échelle de la commune,
et ont mis en place un dispositif na-
tional de collecte, tri et valorisation
des emballages et autres maté-
riaux spécifiques (appelé Eco-Jem).
Le but : élimination écologique des
déchets avec valorisation des dé-
chets recyclables. Le PROGDEM a
fait l’objet d’une conférence inter-
nationale des bailleurs de fonds, ré-
unie au Club des Pins, à Alger, un
lundi 5 mai 2003. La réalité est aux
antipodes de cette démarche: n’im-
porte quel terrain abandonné, en
n’importe quel point du pays peut
être transformé en un clin d’œil
en décharge sauvage; les CET sont
mal gérés; la TEOM qui finance les
services locaux de collecte et de
traitement des déchets, n’est re-
couverte qu’en très faible partie
et il n’est pas évident que son pro-
duit parvienne aux communes
dans des délais raisonnables. Au fil
du temps, il s’est créé, tacitement,
une sorte de «compensation» entre
d’une part, les autorités locales
qui décident sur des domaines qui
concernent directement le citoyen,
sans le consulter, et ne rendent
compte à personne, et d’autre part,
le citoyen qui se conduit comme il
veut («endirou raina», «on n’en fait
qu’à notre tête», selon le slogan

de certains jeunes manifestants
du vendredi et du mardi), assuré
de ne pas être sanctionné s’il est en
infraction en matière d’atteinte à
l’environnement. C’est le faux prin-
cipe de «tout le monde trouve son
compte». Personne n’a voulu
rompre cet «équilibre», caractéris-
tique du «système» pourtant re-
jeté dans les slogans des manifes-
tants du vendredi. Ce simple rap-
pel a de quoi alimenter le
scepticisme face aux marques d’in-
térêt pour la protection de l’envi-
ronnement que veut montrer, ac-
tuellement, le gouvernement. Dans
ce domaine, rien ne distingue en-
core, dans les faits, le style d’avant,
du style actuel. Ils ont en commun,
l’inefficacité. Seulement, aujour-
d’hui, sur fond de mobilisation po-
pulaire permanente, même si elle
est inégale selon les périodes et
les localités, et d’action anti cor-
ruption menée par le secteur de la
justice, fortement encouragé par
l’institution militaire, le contexte
est favorable aux professionnels
de la protection de l’environne-
ment (dont les cadres, ingénieurs
et techniciens) qui voudraient, en
appui sur les associations écolo-
giques, dépasser l’inertie des ins-
titutions. Ils n’ont plus aucune rai-
son d’attendre pour prendre l’ini-
tiative d’agir sur le terrain pour,
par exemple, freiner la dégrada-
tion du cadre de vie agressé de
toutes parts (déchets, pollution
de l’air, nuisances sonores, eaux
usées nauséabondes…). 

M’hamed Rebah

De «bonnes intentions», sans plus, comme avant
Protection de l’environnement

,Effet d’annonce,
«comme avant», ou réelle
détermination, consécu-
tive au mouvement popu-
laire du vendredi, déclen-
ché le 22 février 2019? La
question concerne la pro-
tection de l’environnement
qui est apparue en plein
mois d’août, parmi les pré-
occupations prioritaires du
gouvernement.

Conférence de la CITES
Renforcement des
règles du commerce
des espèces sauvages
Les 183 parties à la Convention
sur le commerce international
des espèces de faune et de
flore sauvages menacées
d'extinction (CITES) se
préparent à adopter des
décisions et résolutions qui
élargiront et renforceront le
régime mondial du commerce
des espèces sauvages, à
l'occasion de la conférence
triennale mondiale de la CITES
qui se tiendra du 17 au 28 août
à Genève. Au total, 56
nouvelles propositions ont été
soumises par les
gouvernements, visant à
modifier le degré de
protection accordé par la CITES
aux animaux et aux plantes
sauvages qui font l'objet de
commerce international, a
indiqué la CITES dans un
communiqué. Parmi les
propositions, beaucoup
veulent instaurer l'obligation
d'obtenir des permis de
commerce, dans le cadre
d'une inscription à l'Annexe II
de la CITES, pour que le
commerce d'espèces exposées
à des risques reste durable.
D'autres recommandent
l'interdiction de toutes les
transactions commerciales de
spécimens d'espèces
menacées d'extinction en les
inscrivant à l'Annexe I.
D'autres encore apportent des
preuves qu'une population
s'est stabilisée ou a augmenté
et peut être transférée en
toute sécurité de l'Annexe I à
l'Annexe II. Les nouvelles
règles sur le commerce des
espèces sauvages qui seront
examinées à la conférence de
la CITES concernent une
grande diversité de
mammifères, d'oiseaux, de
reptiles, d'amphibiens,
d'arbres et autres plantes, a
précisé le communiqué. 
«La CITES fixe les règles du
commerce international des
espèces de faune et de flore
sauvages. 
C'est un instrument puissant,
en mesure d'assurer la
pérennité et de réagir à la
perte rapide de biodiversité
- ce que l'on appelle
souvent la sixième crise de
l'extinction - en prévenant
et inversant la tendance au
déclin des populations
d'espèces sauvages»Ò, a
déclaré Ivonne Higuero,
secrétaire générale de la CITES.
En mai dernier, le Rapport
d'évaluation mondiale sur
la biodiversité et les
services écosystémiques 
a confirmé qu'à travers le
monde, les espèces et les
écosystèmes disparaissent
rapidement. 

Agence

Un projet d'amendement des
lignes directrices sur la pro-
tection environnementale dans
l'exploitation pétrolière off-
shore a été ouvert vendredi
aux suggestions publiques, a
annoncé le ministère chinois
de la Justice. Préserver l'envi-
ronnement marin sera inclus
dans les obligations juridiques
des entreprises de forage, in-
dique le projet d'amendement,
exhortant à renforcer la super-
vision et la gestion des entre-
prises de forage. 
Le projet détaille des mesures
sur la prévention et le contrôle
de la pollution et met l'accent
sur la nécessité d'améliorer l'in-
tervention d'urgence en cas de
déversement de pétrole.  Pour
dissuader les contrevenants et
remédier aux conséquences
des activités illégales, le pro-
jet ajoute aux sanctions la
suspension des activités en
attendant la rectif ication,
ainsi que la fermeture com-
plète. Il stipule en outre que
les amendes s'accumuleront
sur une base journalière. Le
projet d'amendement est ou-
vert aux avis du public jus-

qu'au 30 août 2019. La marée
noire sans précédent, qualifiée
de Tchernobyl pétrolier, qui a
touché le Golfe du Mexique, à
la suite de l’explosion, le 20
avril 2010, de la plate-forme
Deepwater Horizon du groupe
pétrolier britannique British
Petroleum, n’a incité aucune
société pétrolière à dire adieu
aux projets de forage en mer.
Immédiatement après l’acci-
dent de la plate-forme Deep-
water Horizon, l’UICN (Union
internationale pour la conser-
vation de la nature) avait de-
mandé un moratoire sur l’ex-
traction de gaz et de pétrole
dans les zones écologiques
sensibles. 
En Algérie, l’exploitation pé-
trolière off shore est annoncée
depuis 2012. En 2005, Sona-
trach avait décroché, seule,
deux blocs d’exploration en
offshore en Afrique et, en asso-
ciation avec le groupe norvé-
gien Statoil, un autre bloc en
Egypte. 
Début 2011, la presse avait évo-
qué également un projet de
partenariat algéro-tunisien
d’exploration pétrolière off-

shore dont les travaux de-
vaient commencer la même
année, au large des côtes tuni-
siennes, dans le cadre du par-
tenariat (50/50 %) entre Sona-
trach et l’Entreprise tunisienne
des activités pétrolières (Etap). 
En mars dernier, un respon-
sable de Sonatrach avait dé-

claré, à l’occasion de la 12ème
édition du Forum algéro-améri-
cain sur l’énergie, tenue à
Houston, que le premier forage
offshore est prévu pour le
deuxième semestre de l’année
en cours au large de la côte
Est, entre Béjaïa et Skikda.  

Agence

Exploitation pétrolière offshore

La Chine sollicite l'avis du public sur la protection
environnementale

Les services de la police de
l'urbanisme et de la protection de
l'environnement ont enregistré
durant le premier semestre de
l'année en cours, 18.393
infractions à travers le territoire
national, a indiqué, mercredi, un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Il s'agit de 10.860
infractions liées à
l'environnement et 7 533 autres
liées à l'urbanisme, a précisé la
même source ajoutant que les
services compétents ont
enregistré également 10 077
infractions relatives aux déchets
et 126 infractions relatives à la

protection du littoral outre 237
infractions liées à l'hygiène et la
santé publique. Les mêmes
services ont recensé 298
infractions liées aux forêts et à
l'eau, 122 infractions liées aux
espaces verts, 7 262 infractions
liées à la construction sans permis
et 271 autres relatives à des
constructions non conformes aux
permis de construire. Selon la
même source, 19 288 infractions
dont 11 385 liées à
l'environnement et 7 903
infractions relatives à l'urbanisme
ont été enregistrées durant le
premier semestre de 2018. 

Agence

Algérie
Plus de 18 000 infractions
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N° 795

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le monde est un beau livre, mais il sert peu à qui ne le sait..................................»
Est-ce le mot :       

A : Penser ?   B : Passionner ?    C : Lire ?

Solutions du numéro 794
Mot

 mystère

SOUSCRIPTION

Le mot manquant

«L'homme trouve la raison en lui et la
sagesse hors de lui.».

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
T - C - B - P - RYTHMIQUE - PRAIRIAL - VEILLE - NI - CLIMATS - ISOETE - E - ETNA -
CSA - IR - GIRO - K - ISEROISE - PEU - ET - ON - LEGS - OLE.

Verticalement : 
R - V - I - I - P - TYPE - SERIEL - TRICOT - SUE - CHALLENGE  - G - MILITAIRES - BIREME
- ROT - QI - A - COI - O - PUANTES - SOL - ELIS - AKENE.

Mots croisés
Horizontalement : 
CLOCHERS - RAPLATIE - I - PAIR - L - ANONNER - AR - ETNA - ANTI - ABC - BAU-
DET - N - S - NOM - RE - EM - LISE - NAGERENT - TRIS - VIA - EST - TEES.

Verticalement : 
CRIA - ABSENTE - LA - NANA - MARS - OPPORTUN - GIT - CLAN - IDOLES -
HAINE - EMIR - T - ETRETAT - SEVE - RI - RNB - RENIE - SEL - ACNE - TAS.

HORIZONTALEMENT

I.Fournisseurs de bois noir.II.Glanée çà et là.III.C'est le désert chez lui.IV. Vieux
moi. S'écarta du droit chemin.V.Matériau d'écorce.VI.Relatif à certaine
huîtres.VII.Cité sur-Tille. Symbole de l'astate. Pour faire la jonction.VIII.Tireur
longue distance.IX.Y alla franchement. Saint pour des corsaires.X.Perdre de sa
fraîcheur.XI.Avant la date. Cru s'il est tartare.XII.Réduite en petits morceaux.
Qui m'appartient.

VERTICALEMENT

1.Langue des Highlands. Prendre de la graine.2.Bassets anglais. Hôpital
au grand air.3.Arriver à échéance. Permet de passer d'un milieu à
l'autre.4.Le premier des marins. Mouvement plein d'ardeur. Direction
sur la boussole.5.Caractère de ce qui est indu.6.Distendue. Agrémenté
d'un ornement.7.Crier sous les cors. Qui est difficile à contester.Le matin
sur l'horloge.8.Assemblée en France. Attelage sibérien.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Texte royal

Premier homme
Forêt du Brésil

Mesure de temps Petites tiges
Fit place nette

Pas libre
Ce sont des
insulaires 

Cuit au four 
Pour une jupe

courte 

Peu accueillant
Dans la gamme

Métal de comptoir
Tissu pour la

mariée
Réponse à
une attaque

Blondi
Calvité famil-

ière
Pas rassuré

Arbre à pommes
dures

Baguette ou flûte

Ride sur le front
Appellera de

loin

Tonus
Fleuve européen

Qui manque
d’eau

Côté d’un
lever

Groupe d’Etats
Unis

Docteur abrégé

Monte le pavillon
Qui est à moi

Beaux per-
sans

Mouvement
pour bondir Celui-ci



10.00 Les douze coups de midi
11.00 Les douze coups de midi
12.00 Journal
12.30 Grands reportages 
13.45 Reportages découverte
15.05 La vie secrète des chats 
16.10 Sept à huit Life
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.45 Sept à huit
19.00 Journal
21.05 Bridget Jones : 

l'âge de raison
23.10 Le journal de Bridget

Jones

10.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Journal
13.20 Les enfants de la télé
14.40 50 ans de rires et 

d'émotions
16.25 Stade 2
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.05 N'oubliez pas les paroles
18.15 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
20.50 Tour de France 2019
21.30 Vélo club
23.05 Cocktail

10.15 Turbo
13.20 Recherche appartement 

ou maison

15.00 Maison à vendre 

15.40 Maison à vendre

13.40 Maison à vendre

17.45 66 minutes : grand 

format 

18.35 Chasseurs d'appart'

19.10 Météo

19.25 E=M6 

20.00 Capital  

22.05 Enquête exclusive

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
10.50 Midi en France
11.15 Les nouveaux nomades 
12.35 Louis la Brocante 

13.15 La vache et le 
prisonnier

13.35 Boulevard du palais
14.15 Passion jardins
15.10 Des chiffres et des
lettres 
16.15 8 chances de tout 

gagner
17.10 Questions pour un 

champion
19.00 Tout le sport
19.25 Plus belle la vie
20.40 Les enquêtes de 

Murdoch 
21.25 Les enquêtes de 

Murdoch 
22.05 Les enquêtes de 

Murdoch 

17.30 Vétérinaires, leur vie 
en direct 

18.40 Vétérinaires, leur vie 
en direct 

19.50 Nikita
21.25 Luc Besson, à la 

conquête des étoiles 

12.15 Le regard d'une mère
14.00 Une fille dangereuse
15.45 Petits meurtres entre 

riches 
17.30 Petits meurtres entre riches 
18.45 Petits meurtres entre 

riches 
20.00 Du rififi à Paname
21.50 L'homme pressé

09.45 Génération Top 50
10.40 Génération Top 50
11.30 Météo
12.40 Blue Bloods 
13.30 Blue Bloods 
14.20 Blue Bloods 
17.10 Soda
20.00 Plan de table
21.25 Ça reste entre nous

13.35 Une saison au zoo
15.35 La soirée magique 

d'Eric Antoine
19.00 Un gars, une fille
19.35 Un gars, une fille
20.00 Les gazelles
21.30 Young Adult

14.35 Formula One, le 
magazine de la F1 

16.50 Canal Rugby Club 2e
partie

17.40 Canal Football Club 2e 
partie

18.40 Canal Football Club 2e 
partie

19.55 Bridget Jones Baby
21.50 Sisters

17.40 Ricky
18.15 Le transporteur 3
19.25 Le grand frisson
20.50 Terminator 2 : 

le jugement dernier
23.00 The Professional

18.15 L'école buissonnière
19.00 Tous cinéma 
20.50 Les gardiens 

de la galaxie Vol. 2
23.00 Le dernier des Mohicans

13.40 Allo, docteurs !
14.45 Sale temps pour la planète 
14.50 Les routes de l'impossible 
15.40 Des trains pas comme 

les autres

18.45 Arte journal
19.05 360°-GEO 
19.50 Week-end à Zuydcoote
21.50 Belmondo, le 

magnifique

15.20 Ecran de fumée
17.25 Une femme d'honneur 
18.05 Ce soir, je vais tuer 

l'assassin de mon fils 
18.50 Les mystères de l'amour 
20.00 Lady Di 
21.40 Diana, le destin 

tragique d'une icône

06.30 ERC All Access
08.30 Les rois de la pédale  
10.15 Porsche Super Cup 2017  
11.30 Tour d'Espagne 2017 
12.45 Tour d'Espagne 2017 
16.55 Les rois de la pédale
17.45 US Open 2017 
20.00 US Open 2017  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

ACTION !

Le film est bon, et il
a rythme assez hale-
tant mais moins que
le premier volet.
«Jack Reacher: never
go back» suit une
trame très classique.
Il n'est vraiment pas
au niveau du pre-
mier opus. Claire-
ment j'ai préféré la
réalisation de Chris-
topher McQuarrie
qui avait déjà réalisé
le premier «Jack
Reacher» ou «Mis-
sion: Impossible -
Rogue Nation» ainsi
que le scénario de
«Edge of tomorrow»
qui sont tous les
trois supérieurs à ce
«Jack Reacher Never
Go back» Attention
le film reste quand
même un «bon»
blockbuster, mais le
premier avait
quelque chose en
plus peut être le
côté légèrement
rétro de l'ambiance
qui semblait le faire
venir droit des
années 80 ou bien
le fait que l’enquête
était au cœur de
l'intrigue alors qu'ici
c'est plus une his-
toire personnelle de
Reacher mis en
avant par le scéna-
rio. On tient là un
bon film d'action,
aucun doute là-des-
sus, mais hélas bien
creux comparé au
premier opus. Faute
à un scénario trop
banal et à un
rythme plutôt
inégal. Tom Cruise
assure encore le job
à son âge mais n'a
hélas pas grand
chose à se mettre
sous la dent donc il
court, se bat, recourt
et se rebat pendant
quasi toute la durée
du film. Dommage,
surtout que la pre-
mière demi-heure
amorçait un très bon
film et que de temps
en temps certaines
scènes valent le
détour... Mais
quand même une
assez bonne impres-
sion après l'avoir vu
car il propose un
spectacle de qualité,
mais il ne m'aura
pas autant marqué
que le premier. 
A voir sans aucun
problème vous ne
serez pas déçus,
mais ne vous atten-
dez pas quelque
chose de meilleur
que le premier.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Les gardiens de la galaxie Vol. 2
Film de science-fiction avec Chris Pratt 

,En 1980, dans le Missouri, l'extraterrestre Ego,
qui a pris forme humaine, est tombé amoureux de la
terrienne Meredith Quill et de leur union allait naître
Peter, alias Star-Lord. Trente quatre ans plus tard,
Peter et les Gardiens de la Galaxie, employés par les
puissants Souverains, travaillent sur une plateforme
spatiale à haut risque. Leur mission accomplie, ils
se voient récompensés par la libération de Nebula,
la soeur de Gamora. Peu de temps après, à la fin
d'une poursuite homérique, les Gardiens croisent le
chemin d'Ego, qui se présente à son fils.

,En 2029, le monde est un champ de ruines où s'affrontent
quelques humains survivants commandés par John Connor
et des robots destructeurs, contrôlés par l'ordinateur Skynet.
Les machines envoient un des leurs dans le passé afin
d'abattre John, alors adolescent. 

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

Ciné Premier - 18.15
L'école buissonnière
Comédie dramatique avec François Cluzet 

Ciné Frisson - 20.50
Terminator 2 : le jugement
dernier
Film de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger 



kA Singapour, le nombre
de librairies se compte
sur les doigts des deux
mains. Certaines de ces
boutiques ont traversé
les générations, d’autres
sont nées en pleine ère
du numérique. C’est le
cas de BooksActually,
petite librairie
indépendante d’un
quartier familial de la
cité-Etat d’Asie du Sud-
Est.

Tiong Barhu fait partie de
ces quartiers résidentiels
de Singapour où il est en-
core possible de flâner

loin du tumulte de la circulation.
Ici, les grandes enseignes n’ont
pas encore remplacé les habita-
tions. Le linge sèche toujours à la
fenêtre au gré de la météo.
Le week-end pourtant, l’image du
quartier change quelque peu. Au
numéro 9 de la rue Yong Siak, de
nombreuses personnes, toutes
nationalités confondues, entrent
et ressortent d’une petite bou-
tique : BooksActually.
A l’entrée, Pico, le chat de garde,
trône fièrement sur une pile de
livres. Il fait partie des trois «
hôtes permanents » que la librai-
rie héberge. Cake et Lemon, les
deux autres matous, ronronnent
sous les caresses des clients. Des
lampes dispersées dans tout le
magasin apportent une atmo-
sphère chaleureuse et intime. S’il
ne faisait pas 30°C à Singapour,
une cheminée ne jurerait pas
dans le décor.
L’ambiance cocooning de la se-
maine laisse pourtant place à l’eu-
phorie le week-end où la librairie
ne désemplit pas.

« Vous ne trouverez pas de
Cinquante nuances de Grey ici ! »
Eugene, un Singapourien de 27
ans, se rend régulièrement à
BooksActually, « J’aime l’odeur
du livre mais je viens surtout ici
car je peux trouver des ouvrages
controversés », explique-t-il.
Alors que l’homosexualité est tou-
jours interdite dans la cité-Etat,
que les manifestations et débats

publics sont limités et que l’oppo-
sition politique est pour ainsi dire
inexistante, la liberté d’expres-
sion se fraye tout de même un
chemin entre les lignes des livres.
Kenny, le fondateur de BooksAc-
tually, ne se prive pas. « Je vends
de tout. Je ne sens pas du tout la
censure. Vous êtes dans une li-
brairie indépendante, ici. Je ne
perçois pas d’aide de l’Etat. Evi-
demment, je ne vends pas de
livres à caractère haineux », ex-
plique-t-il. Le libraire prend
d’ailleurs un malin plaisir à expo-
ser le Marquis de Sade à hauteur
de regard sur l’une de ses éta-
gères. « Vous ne trouverez pas de
Cinquantenuances de Grey ici »,
ajoute-t-il avec l’oeil qui frise.
L’étagère poésie est, elle aussi,
bien garnie. Un genre littéraire
très populaire à Singapour. « J’es-
saie de vendre de la poésie ac-
cessible et de promouvoir nos
auteurs locaux, mais surtout de
bons livres », explique Kenny.
Il y a sept ans, Kenny Leck a
monté sa propre maison d’édi-
tion, Math Paper Press, pour don-
ner une chance aux écrivains sin-
gapouriens qui n’auraient pas
trouvé de soutien financier au-
près de l’Etat. Aujourd’hui, ces
mêmes auteurs viennent réguliè-
rement à BooksActually lire leurs
ouvrages aux oreilles curieuses.

Devoir de mémoire
Mais ici, les histoires ne se racon-
tent pas seulement dans les livres.
Au fond de la boutique, des objets
d’un autre temps sont exposés.

Ju, jeune femme d’une trentaine
d’années taquine sa petite soeur.
« Tu vois, ça, c’est une cassette »,
lui explique-t-elle ironiquement.
Cassettes, vinyles, verres, bou-
teilles vides, du sol au plafond
les trésors de nostalgiques rem-
plissent des étagères qui sem-
blent avoir remplacé les murs.
« Lorsque j’ai ouvert ma librairie
il y a douze ans, j’ai placé ces
vieux verres à pied en décora-
tion, un client m’a demandé s’ils
étaient à vendre. A Singapour
nous sommes très pragmatiques
et l'homme d'affaires que je suis
à sauté sur l’occasion : "Bien sûr
monsieur que ces verres sont à
vendre !" ». Depuis, Kenny, collec-
tionneur devant l’Eternel, vend
toute sorte d’objets vintage. Cer-
tains font d’ailleurs partie de sa
propre collection, « des chapitres
de son enfance » comme il aime à
dire. Bien sûr, ceux qui ont une va-
leur sentimentale resteront dans
son jardin secret.
A Singapour, où vivent 6 millions
de personnes, les changements
se font très rapidement. « C’est la
mémoire de nos grands-parents
qu’il y a ici et que l’on doit conser-
ver », explique-t-il, avant d’ajouter,
« le devoir de mémoire se fait
grâce aux livres évidemment,
mais aussi à travers un simple
verre, une simple tasse qui, de
mains en mains, ont traversé les
années ».

« Je vends des livres, oui, juste
des livres ! »
BooksActually n’est pourtant pas

de ces établissements qui se
transmettent de génération en gé-
nération. La librairie a ouvert il y
a douze ans grâce à la volonté de
Kenny Leck, dévoreur de livres
dans l’âme.
Après avoir passé son enfance
dans les bibliothèques, Kenny,
fils d’un chauffeur de taxi et
d’une femme de ménage, refuse
le parcours classique de ses ca-
marades qui vont à l’université.
Une fois son service militaire
obligatoire terminé, il est em-
bauché par Borders, la chaîne
américaine de librairie.
Quatre ans plus tard, il décide de
monter son propre établissement.
Les débuts ne sont pas simples.
Les librairies ne font pas, ou très
peu, partie du paysage singapou-
rien. « Au départ, les gens me de-
mandaient s’il s’agissait d’un es-
pace de travail. Je leur répondais
simplement : «Je vends des livres,
oui, juste des livres ! » Ils avaient du
mal à croire que l’on puisse vendre
simplement des livres », se souvient
Kenny.
Douze ans plus tard, si BooksAc-
tually a gagné en popularité, la li-
brairie reste à taille humaine et
toujours aussi chaleureuse.
Prochaine étape pour le libraire :
se mettre aux ebooks, les livres
sur Internet. « J’ai déjà du mal à
ouvrir mes mails, ironise-t-il.
C’est un sacré défi pour moi,
mais le plus grand défi est bien
évidemment de réussir à ouvrir
les esprits ».

M.B.

BooksActually
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EXPOSE À ALGER JUSQU'AU 
5 SEPTEMBRE

Une exposition de peinture
célébrant les grands es-
paces et la nature brute
avec une vision abstraite
qui explore l'énergie des
éléments a été inaugurée
jeudi à Alger par le plasti-
cien Mohammed Bakli.
Organisée à la villa Dar Ab-
deltif par l'Agence algé-
rienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), cette
exposition rassemble une
quinzaine de peintures
abstraites où la nature et
l'énergie vitale restent les
principaux thèmes.
L'espace se traduit dans les
oeuvres de Mohammed
Bakli par la mer -mer de
sable, de verdure ou océan
la perspective d'ouverture-
très souvent présente dans
des huiles sur toiles comme
«A travers sables et conti-
nent», «Mer mouvante»,
«Fond marin» ou encore
«Béatitude».
L'étendue est également le
parfait prétexte pour ex-
plorer cette énergie souvent
sous formes d'ondes per-
turbant la platitude dans
des toiles comme
«Connexion nerveuse»,
«Résonance à des fré-
quences». Elle offre un alibi
pour exprimer une sorte de
lutte pour prendre l'ascen-
dant entre deux couleurs
sur une seule oeuvre
comme dans «Rouge sur
blanc» ou «Abstraction
pure».
L'artiste porte également
un intérêt particulier au
mouvement, à l'évolution
des corps et à la transfor-
mation de la matière, tra-
duits dans des peintures
intitulées «Au clair de
lune», «Descente vers l'état
ondulatoire», et autres
«Transition».
Quelques signes, éléments
calligraphiques arabes ou
amazigh se retrouvent éga-
lement comme matière
première dans toiles de
Mohammed Bakli.
Né en 1957 à Ghardaïa, Mo-
hammed Bakli a décroché
diplômé de l'Ecole des
Beaux-arts de Constantine,
avant de poursuivre ses
études à Alger puis à l'Aca-
démie royale des Beaux-
arts de Bruxelles (Belgique).
Il expose ses oeuvres en Al-
gérie à partir de 1981 et
prend part à plusieurs ex-
positions en France, en Ita-
lie, ou encore en Tunisie.
Mohammed Bakli a égale-
ment travaillé en tant que
scénographe, enseignant et
formateur.
L'exposition de Mohammed
Bakli est visible jusqu'au 5
septembre prochain à Dar
Abdeltif.

R.C.

LE PLASTICIEN
MOHAMMED BAKLI Une petite librairie pour «ouvrir les esprits»

Préservation du patrimoine

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci et
l'Assistante du Secrétaire d'Etat américain,
chargée de l'éducation et de la culture, Marie
Royce ont signé jeudi dernier un mémoran-
dum d'entente entre l'Algérie et les Etats Unis,
visant à «restreindre l'importation de biens cul-
turels algériens», indique un communiqué du
ministère de la Culture.
Le mémorandum a pour objectif de «res-
treindre l'importation des biens culturels de
l'Algérie vers les Etats- Unis (...) et mettre fin
au pillage et au trafic illicite des biens cultu-
rels qui représentent le patrimoine culturel al-
gérien», précise le communiqué. Ce docu-
ment ouvrira «de nouveaux horizons pour la

coopération dans le domaine de la lutte contre
le vol et le trafic illicite des objets culturels ...».
Il intervient conformément à la convention de
l'Unesco signée en 1970, relative aux mesures
à prendre pour interdire et empêcher l`impor-
tation et le transfert illicites des biens cultu-
rels, ajoute la même source.
Etaient présents à la cérémonie de signature,
la vice-secrétaire d'Etat adjointe chargée de
l'éducation et de la culture, Aleisha Wood-
ward, l'ambassadeur d'Algérie à Washington
Madjid Bouguerra et d'autres responsables al-
gériens et américains. La ministre a estimé que
la signature de ce mémorandum se veut «un
couronnement à un long et riche parcours

de la coopération bilatérale dans le domaine
de la protection et la préservation du patri-
moine». Mme Merdaci s'est félicitée de la co-
opération liant les deux pays dans ce do-
maine et du niveau d'échange culturel entre
eux qui, a-t-elle dit « n'a de cesse de se renfor-
cer et d'élargir durant les dernières années ...».
Avant la cérémonie de signature, la ministre
de la Culture s'est entretenue avec Mme Royce
sur la coopération et l'échange culturels entre
les deux pays ainsi que les voies et moyens de
les renforcer.
Mme Merdaci effectuait depuis mercredi une
visite de deux jours aux Etats-Unis.

R.C.

Signature d'un mémorandum d'entente
entre l'Algérie et les USA



Hachis parmentier

INGRÉDIENTS
Pour la préparation de viande
- 6 échalotes
- 2 c à s d'huile végétale 
- 55 g de beurre doux
- 1 feuille de laurier
- 1 brin de thym frais
- 500 g d'épaule d'agneau hachée 
- 1 c à s de concentré de tomates
- 1 litre de fond d'agneau ou de volaille ( ou
1 cube dilué dans 1 litre d'eau )
- 250 g de petits pois 
Pour la purée
- 500 g de pommes de terre épluchées et
coupées en gros morceaux
- 12 cl de lait,  125 g de beurre, 2 jaunes
d’œufs,  sel

PRÉPARATION
Préparez la préparation au viande, Taillez les

échalotes et les carottes en petits cubes, Faites
chauffer l'huile et 50 g de beurre à feu moyen
jusqu'à l'apparition de mousse, ajoutez les
échalotes, la carotte, le laurier et le thym, faites
revenir 5 minutes, remuez de temps en temps,
ajoutez l'agneau, faites le dorer tout en
l'émiettant avec une fourchette, assaisonnez.
Incorporez le concentré de tomates, faites
réduire 20 minutes, jusqu'à obtenir la
consistance d'une sauce, ajoutez les petits pois
dans les 5 dernières minutes. Préparez la purée,
disposez les pommes de terre dans une
casserole d'eau froide salée, portez à ébullition
puis faire cuire 20 minutes, égouttez les pommes
de terre et écrasez-les encore chaudes au travers
d'un chinois ou passez-les au presse-purée, faites
fondre le beurre dans le lait, mélangez à la purée
avec les jaunes d’œufs et l'assaisonnement,
préchauffez le four à 190 °, versez la viande
dans un plat à four beurré de manière
homogène, à l'aide d'une cuillère, garnissez
de purée une poche à douille, dressez des
lignes de purée sur la viande, enfournez
pendant 30 minutes, jusqu'à ce que le
dessus du hachis soit doré, laissez reposer
10 minutes avant de servir directement
dans le plat de cuisson.
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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
Dimanche 18 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

,Sans particules abrasives, ce gommage
élimine impuretés et cellules mortes en
douceur pour donner bonne mine à toutes les
peaux.

Les ingrédients
- 1 cuillerée à café de bicarbonate de soude
alimentaire
- 1 cuillerée à café d'huile d'argan, de jojoba
ou de noyaux d'abricot
- 2 gouttes d'huile essentielle de citron zeste
(facultatif)

La recette
Versez les ingrédients l'un après l'autre dans un bol,
mélangez la préparation à la cuillère, de manière
à obtenir une pâte homogène.

Comment l’utiliser
Humidifiez votre visage à l'eau tiède.
Appliquez le mélange en insistant sur la zone T
(front, nez et ailes du nez, menton).
Massez doucement sans appuyer ni frotter pen-
dant 2 minutes au moins.
Rincez à l'eau tiède, puis séchez votre visage en le
tamponnant avec une serviette propre.
Réhydratez avec une crème de jour ou un soin.
Conseil 
La préparation ne se conserve pas.
Elle convient pour une seule application.
L'huile essentielle de citron est photo-sensibili-
sante. Ne pas s'exposer au soleil ensuite. À éviter
en cas de grossesse.
Faire un essai préalable dans le pli du coude. Si, au
bout de 24 heures, aucune réaction cutanée n'ap-
paraît (rougeurs ou démangeaisons), on peut uti-
liser ce soin sans souci.

Gommage visage au citron

Dimanche 15 Dhou el hidja 1440 :
18 août 2019

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

Lundi 16 Dhou el hidja  1440 :
19 août 2019

Fedjr ......................04h33 

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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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

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

La difficulté à trouver ses mots et à répé-
ter des phrases longues pourrait annoncer
la maladie d'Alzheimer. C'est le constat fait
par des chercheurs de la Faculté de mé-
decine de l'Université Laval et du Centre de
recherche du CHU de Québec-Université
Laval dans une étude parue dans la revue
Annals of neurology.
Les scientifiques ont analysé 1 251 patients
atteints de trois formes d'aphasie : sé-
mantique (difficulté à parler avec troubles
de la compréhension), non fluente
(moindre débit verbal) et logopénique (dif-
ficulté à trouver et à nommer certains mots
et difficultés de répétition).
Les résultats ont montré qu'en cas d'apha-
sie logopénique, le taux de protéine bêta-
amyloïde était anormalement élevé chez
86% des patients. Or l'accumulation de
cette protéine, à l'origine de la formation de
plaques amyloïdes dans le cerveau, est un
des marqueurs de cette maladie dégéné-
rative. Pour les deux autres formes d'apha-
sie, seuls 20% des patients ont affiché des

taux anormaux de bêta-amyloïde. Les per-
sonnes atteintes d'aphasie logopénique
«souffrent d'un «manque du mot», elles blo-
quent à répétition dans une phrase, elles
peinent à trouver leurs mots et elles par-
viennent difficilement à répéter une phrase
qui vient de leur être dite», décrit le cher-
cheur David Bergeron, un des auteurs de

l'étude, repris par La Presse canadienne.

Le «visage langage» d'alzheimer
Les personnes ayant la cinquantaine ou la
soixantaine et souffrant de ce trouble du
langage seraient plus à risque de déve-
lopper cette démence. Selon les cher-
cheurs, la maladie aurait non seulement un

«visage mémoire» en référence aux troubles
de la mémoire symptomatiques de la ma-
ladie, mais aussi un «visage langage». Cette
découverte devrait aider le public à être
plus attentif à la capacité d'expression de
leur entourage et en cas d'aphasie d'un
proche, d'en référer à un médecin.n

Des troubles du langage, un facteur de risque
d’Alzheimer

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

Des difficultés à trouver
ses mots à la
cinquantaine peuvent
être un signe de la
maladie d’Alzheimer,
avancent des chercheurs
de l'Université de Laval.



société
La NR 6535 – Dimanche 18 août 2019

16

Présidant l'ouverture de la conférence
nationale des universités, M. Bouzid a
indiqué qu'avec la réception de ces
structures, les capacités d'accueil de-
vront atteindre 1 512 590 places péda-
gogiques, ce qui permettrait d'accueillir
près de 1 800 000 étudiants, en sus
d'une hausse du nombre des lits qui
devront atteindre 658 600 lits.
Selon les prévisions du ministre, le
corps enseignant devra se conforter
par 2 000 nouveaux postes budgétaires,
au titre du budget complémentaire de
l'exercice 2019, précisant que le nombre
réel des enseignants chercheurs s'élève
actuellement à 61 161 enseignants, tous
grades confondus, dont 19 080 grades
supérieurs, ce qui représente 12% de
l'ensemble du corps enseignant.
A ce titre, M. Bouzid a affirmé que ses
services s'attelaient à traiter ce qu'il a
qualifié de «disparité» enregistrée dans
la répartition des capacités pédago-
giques et prestataires, en vue de désen-
gorger les cités universitaires qui enre-

gistrent un déficit en structures pédago-
giques et prestataires. La réussite de la
prochaine rentrée universitaire passe
par la prise en charge des difficultés
conjoncturelles que connaît l'univer-
sité, en raison du Hirak (mouvement
populaire) et ses dynamiques socié-
tales, a estimé le ministre, soulignant
que «l'accueil des nouveaux bacheliers
de 2019 reste tributaire de la clôture
de l'année universitaire en cours, en
sus des éventuelles répercussions sur
les niveaux et les autres cycles univer-
sitaires, à l'instar du passage, de l'accès
au Master et de la participation aux
concours de Doctorat».
Qualifiant cette situation d'«exception-
nelle», M. Bouzid a mis l'accent sur «la
mobilisation» de toutes les capacités
et ressources disponibles au niveau de

l'administration centrale et des établis-
sements universitaires pour assurer le
bon déroulement des inscriptions.
Il a rappelé dans ce sens, l'élaboration
d'une circulaire ministérielle relative à
l'orientation des bacheliers, ainsi qu'une
autre relative au master fixant les offres
de formation, les diplômes de licences
exigés et le nombre de postes pédago-
giques ouverts...
Concernant le doctorat, M. Bouzid a
annoncé la création de «pôles de déve-
loppement» interuniversitaires, à tra-
vers l'utilisation en commun des res-
sources humaines et des moyens péda-
gogiques, précisant que la présentation
des offres de formations proposées et
leur évaluation se font exclusivement
via la plateforme numérique Progress.
Pour ce qui est de la carte de formation,

le ministre a affirmé que son secteur
maintiendra cette année «le gel de nou-
velles offres de formation en master et
licence sauf dans des cas exception-
nels justifiés». «Le gel ne concerne pas
les offres de formation professionnali-
sées et celles inscrites dans les pro-
grammes de coopération internatio-
nale, ainsi que les offres de formation
exigées par le secteur de l'industrie», a-
t-il soutenu, annonçant l'élargissement
en cours de l'application des nouveaux
programmes à la deuxième année mé-
decine. Le premier responsable du sec-
teur a mis l'accent sur les efforts de
ses services visant à généraliser le sys-
tème Progress, en vue de moderniser le
secteur des services et consacrer les
principes de transparence et de bonne
gestion.

La Commission de l'agriculture et du
développement rural du Conseil de la
nation a tenu, mardi au siège du conseil,
une réunion consacrée à l'exposé du
ministre de l'Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche, Chérif Omari
sur le projet de loi relatif aux activités
de médecine vétérinaire, a indiqué un
communiqué du conseil.
Lors de cette réunion, présidée par
M. Abid Bibi, président de la Commis-
sion de l'agriculture et du développe-

ment rural et tenue en présence du mi-
nistre des Relations avec le parlement,
Fethi Khouil, M. Omari a évoqué les
modifications introduites dans la loi
n°88-08 relative aux activités de méde-
cine vétérinaire et à la protection de la
santé animale, ainsi que les objectifs
et l'importance de ce texte, a précisé le
communiqué.
Un riche débat a eu lieu entre le repré-
sentant du gouvernement et les
membres de la Commission qui ont va-

lorisé l'ensemble des modifications ap-
portées au projet de loi modifiant et
complétant la loi n°88-08.

APN : adoption de la loi modifiant et
complétant la loi relative aux activités

de médecine vétérinaire
Les membres de la commission ont éga-
lement posé nombre de questions et
d'interrogations sur les dispositions et
les mesures contenues dans le projet de
loi.

Pour sa part, le représentant du gouver-
nement a répondu aux préoccupations
des membres de la commission et cla-
rifié d'autres points évoqués lors de
leurs interventions.
A noter que la Commission de l'agri-
culture et du développement rural s'at-
tèle actuellement à l'élaboration d'un
rapport préliminaire sur ce sujet, pour
le présenter ultérieurement lors d'une
séance plénière consacrée à l'examen
de ce texte.

83 200 places pédagogiques et
51 370 lits réceptionnés à la rentrée
universitaire 2019-2020

Conseil de la nation : présentation du projet de loi sur
les activités de médecine vétérinaire

,Le ministre de
l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique,
Tayeb Bouzid a
annoncé, jeudi à Alger,
la réception de 83 200
places pédagogiques et
de 51 370 lits à la
prochaine rentrée
universitaire (2019-
2020), appelant à la
prise en charge des
difficultés actuelles, en
vue de garantir la
réussite de la prochaine
rentrée universitaire.



T oute augmentation ou baisse
du cours des hydrocarbures
avec les dérivés (98/97% des
recettes en devises) ont eu des

incidences à la fois économiques et poli-
tiques comme en témoigne les impacts
politiques de la crise de la baisse du cours
entre 1986/1990. Le cours du pétrole a
subi une baisse brutale étant coté le 13
aout 2019 à 60,75 dollars pour le Brent et
à 56,75 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
13/08/2019 à 2,11 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
et d’avoir des incidences négatives.

1- Comprendre la crise actuelle implique
de saisir les liens dialectiques entre la
production de la rente -Sonatrach et sa
distribution à travers le système finan-
cier notamment les banques publiques
qui canalisent plus de 85% des crédits
octroyés expliquant que la réforme pro-
fonde du ministère des finances qui doit
être couplé avec celui du commerce (une
seule DG suffirait) pour plus de cohé-
rence, responsable de nombreuses li-
cences d’importation et autres autorisa-
tions de complaisance. La réforme du
système financier, intimement liée à la
démocratisation de la société et à la li-
berté d’entreprendre sans contraintes
bureaucratiques ne saurait se limiter à
la rapidité de l’intermédiation à travers
l’informatisation, pourtant nécessaire,
n’a jamais eu lieu depuis l’indépendance
politique, car étant un enjeu crucial de
luttes de pouvoir de redistribution de la
rente à travers des relations de clientèles
diffuses. Sans sa réforme profonde au-
tant que celle de des institutions (l’ad-
ministration centrale/locale) et de la jus-
tice, il serait utopique de s’attaquer à
l’essence de la corruption, se limitant à
des actions conjoncturelles où demain
les mêmes causes produiront les mêmes
effets (voir A.Mebtoul www.google 2009,
démocratisation et l’impérieuse réforme

du système financier algérien). La réforme
urgente, étant une question de sécurité
nationale, doit toucher toutes les struc-
tures du Ministère des finances où des au-
dits poussés doivent être entrepris pour
combattre les dysfocntionnements :
-toutes les banques publiques notamment
les directions et sous directions de crédit,
qui canalisent plus de 85% des crédits
octroyés,
- les Caisses de garanties octroyant par-
fois des garanties de complaisance
comme cela a été constaté récemment,
- la DG de la fiscalité avec des non recou-
vrements faramineux inexplicables les
seuls pénalisés étant les salariés et fonc-
tionnaires dont la retenue est à la source,
- les domaines incapables d’avoir un re-
gistre cadastre transparent afin d ‘éviter
le bradage du patrimoine national,
- la douane sans tableaux de la valeur re-
liés aux réseaux tant nationaux internatio-
naux, comme je l’ai préconisée entre 1982/
1983 en tant que haut magistrat et DG
des études économiques à la Cour des
comptes qui n’a jamis vu le jour car touc-
nant de puissant sintrets rentiers

2- Les exportations en valeur ont été en
2018 de 41,17 milliards de dollars
(moyenne annuelle 70 dollars le baril) et
pour 2019, entre 30/31 milliards de dollars,
hypothèse cours moyen 60/62 dollars et
gaz 4/5 dollars le MBTU (prévision).

Quant aux importations, elles ont été en
2018 de 46,19 milliards de dollars US avec
une prévision en 2019 45 milliards de dol-
lars (prévision montant incompressible).
A cela il faut ajouter pour les orties de de-
vises le poste services où selon la banque
d’Algérie, au cours des 9 dernières an-
nées, les importations de services ont
fluctué entre un bas de 10,776 milliards de
dollars (2013) et un haut de 11,696 mil-
liards (2014) dont la facture fluctue entre
2010/2018 entre 10/11 milliards de dol-
lars annuellement qui impacte négative-
ment la balance des paiements avec une
sortie de devises 2018/2019 entre 55/56
milliards de dollars.
Nous avons à titre d’exemple pour 2018 le
transport maritime (2,95 milliards de dol-
lars), le BTP (2,65 milliards de dollars) et
l'assistance technique (3,22 milliards de
dollars). Rappelons que la loi de finances
2019 qui fonctionne sur la base d’un cours
de pétrole supérieur à 105 dollars le baril,
prévoyait, pour la période 2019-2021, une
baisse des réserves de change à 62 mil-
liards usd en 2019, puis à 47,8 milliards
usd en 2020 pour atteindre 33.8 milliards
usd en 2021.
Or avec la crise politique qui non résolue
paralyse l’économie, ces prévisions ris-
quent de ne pas être concrétisées. En
effet, nous avons eu une baisse d’environ
7 milliards de dollars entre janvier et avril
soit en quatre mois et à ce rythme la

baisse fin 2019 serait de 21 milliards de
dollars. Les investissements directs étran-
gers fléchissant à cause de la crise poli-
tique et au rythme de la dépense publique
qui tire à plus de 80% la croissance
(75/80% des entrants des entreprises pu-
bliques et privées étant importés), les ré-
serves de change risquent de clôturer à
environ 58 milliards de dollars fin 2019, 37
en 2020, 16 milliards de dollars fin 2021 et
une cessation de paiement avant le pre-
mier trimestre 2022. Les réserves de
change maintenant la cotation du dinar al-
gérien à plus de 70%, dans l’hypothèse
d’un niveau de 10/15 milliards de dollars,
la Banque d’Algérie sera contrainte de
dévaluer le dinar officiel à environ 200/220
dinars un euro avec une envolée du cours
sur le marché parallèle qui fluctuera en
fonction du taux d’inflation entre 300/400
dinars un euro et beaucoup plus si le taux
d’inflation dépasse les 20/30% en cas d’ac-
célération du financement non conven-
tionnel et du maintien de l’actuelle poli-
tique économique facteur d’une produc-
tivité et production interne faible.
Méditons attentivement l’expérience vé-
nézuélienne première réservoir mondial
de pétrole et une économie en semi
faillite.
En résumé, les lois économiques étant
insensibles aux slogans politiques popu-
listes et le temps ne se rattrapant jamais
en économie. Car dans le cas du retour au
FMI 2021/2022, il serait utopique tant pour
le pouvoir, l’opposition qu’El Hirak de
parler d’indépendance sécuritaire, poli-
tique qu’économique avec le risque d’une
déstabilisation de l’Algérie avec des inci-
dences géostratégiques. Pourtant, évi-
tons toute sinistrose : avec la valorisa-
tion du savoir pilier du développement du
XXIème siècle, une vision stratégique
s’adaptant au nouveau monde en perpé-
tuel mouvement, la bonne gouvernance,
(lutte contre la mauvaise gestion et la
corruption), le ciblage de projets à va-
leur ajoutée, l ‘Algérie peut fonctionner
avec un baril de 60 dollars et éviter ce scé-
nario catastrophe que nul patriote ne
souhaite.

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul
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Pas de lutte efficace contre la corruption sans l’impérieuse
réforme du système financier, lieu de distribution de la rente
,Les fluctuations tant de la ba-
lance commerciale que celle plus
significative de la balance des paie-
ments implique, renvoie à ce constat
amer : l’Algérie depuis l’indépen-
dance politique est une économie
fondamentalement rentière, le sys-
tème financier, enjeu énorme de
pouvoir, étant étroitement connecté
à la production de la rente.

La réforme du système financier, intimement liée 
à la démocratisation de la société et à la liberté

d’entreprendre sans contraintes bureaucratiques ne
saurait se limiter à la rapidité de l’intermédiation 
à travers l’informatisation, pourtant nécessaire, 

n’a jamais eu lieu depuis l’indépendance politique,
car étant un enjeu crucial de luttes de pouvoir 

de redistribution de la rente à travers des relations
de clientèles diffuses
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Il existe encore de nombreuses incerti-
tudes sur ce qu'il s'est passé au mo-
ment où les premières étoiles ont com-
mencé à briller dans le cosmos obser-
vable, mettant fin aux Âges Sombres
avec le début de la Renaissance cos-
mique. Il est certain que ces premières
étoiles n'ont pas pu se former exacte-
ment comme celles que l'on observe
depuis moins de 13 milliards d'années.
De nos jours, si l'on peut dire, l'effondre-
ment gravitationnel des nuages molécu-
laires est rendu possible par la pré-
sence de poussières et de molécules
contenant du carbone et de l'oxygène
qui agissent comme des radiateurs pour
dissiper la chaleur dégagée par cet ef-
fondrement, empêchant la pression cau-
sée par l'énergie thermique de mettre fin
au processus conduisant à la formation
des étoiles.
Mais, quand l'univers est sorti du Big
Bang au bout de quelques minutes de
nucléosynthèse primordiale, aucun
noyau plus lourd que le lithium, et donc
a fortiori d'oxygène et de carbone,
n'avait été généré. Nécessairement, la
formation stellaire devait être différente,
faisant intervenir très probablement
l'hydrogène moléculaire et peut-être
aussi de la matière noire, comme le pen-
sent les astrophysiciens explorant le
concept d'étoiles noires.

Toujours est-il que l'on est alors amené
à penser que ces premières étoiles de-
vaient être très massives, peut-être de
plusieurs de fois la masse du Soleil et
qu'elles ont donc brûlé leur carburant
nucléaire très rapidement comme nous
l'enseigne la théorie de l'évolution stel-
laire. Elles auraient donc explosé très
violemment sous forme de supernovae,
ne laissant derrière elles que des trous
noirs probablement très massifs. Les
éléments lourds synthétisés dans ces
étoiles se seraient retrouvés dans le mi-
lieu interstellaire où ils auraient per-
mis la naissance d'une seconde généra-
tion d'étoiles qui, elles-mêmes... faisant
donc évoluer chimiquement les galaxies
jusqu'au Système solaire.

Des supernovae à l'origine de la
réionisation ?

Un groupe d'astronomes du MIT vient
peut-être d'apporter des précisions sup-
plémentaires sur la nature des premières
étoiles comme les chercheurs l'expli-
quent dans un article en accès libre sur
arXiv et publié aujourd'hui dans Astro-
physical Journal.
Tout est parti de nouvelles observations
menées en 2016 avec l'instrument Cosmic
Origins Spectrograph équipant le téles-
cope Hubble. La cible était l'étoile HE
1327-2326, située à environ 5 000 années-
lumière dans la Voie lactée. Elle fut décou-
verte en 2005 dans la constellation de
l'Hydre femelle, et son analyse chimique
avait révélé dans son atmosphère une

abondance en métaux plus de 200 000
fois inférieure à celle du Soleil. Claire-
ment, il s'agissait d'une étoile très an-
cienne s'étant formée juste après les
toutes premières étoiles. Or, il se trouve,
comme l'ont donc découvert les astro-
nomes, qu'elle contient une quantité
anormalement élevée de noyaux de zinc.
Pour expliquer cette anomalie, les cher-
cheurs ont fait environ 10 000 simula-
tions numériques d'explosions de super-
novae en faisant varier les paramètres dé-
crivant leurs étoiles génitrices et les
explosions elles-mêmes. Il s'est avéré
que seules les supernovae les plus puis-
santes - et dont les explosions étaient
asymétriques avec de puissants jets de
matière riche en noyaux lourds ainsi
soustraits à l'effondrement gravitationnel
qui aurait dû les conduire à se trouver ab-
sorbés par un trou noir nouvellement
formé - étaient capables de rendre
compte de la quantité de zinc mesurée.
Ce résultat est intéressant à plus d'un
titre car, en plus de nous fournir une fe-
nêtre sur la physique des premières
étoiles, il laisse penser que les superno-
vae des premiers temps étaient en me-
sure de contribuer significativement à
la fameuse réionisation de l'univers ob-
servable puisque leurs explosions étaient
plus importantes, et donc la luminosité
produite, qu'on ne le pensait jusqu'alors.

Utiliser un laser à rayons X pour pro-
duire le son le plus puissant jamais pro-
duit sous l'eau. Les chercheurs ont par-
fois de drôles d'idées. Parlant du cas
présent, disons plutôt que le hasard de
travaux tout à fait sérieux les conduit
parfois à des résultats... détonants !
Comme c'est régulièrement le cas, c'est
un peu par hasard que des chercheurs
du SLAC National Accelerator Labora-
tory (Etats-Unis) ont produit, sous l'eau,
un son d’une incroyable puissance.
«Juste en dessous du seuil où le son
pourrait faire bouillir l'eau», commente
Claudiu Stan. Mais alors, quel lien avec
un laser ?
Les chercheurs étudiaient en fait com-
ment de microjets d'eau réagissent lors-
qu'ils sont soumis aux impulsions ra-
pides d'un faisceau laser à rayons X très
intense. Drôle d'idée. Pas tant que ça
lorsque l'on sait que les lasers à rayons
X promettent d'accéder à des images
qui semblaient jusqu'alors hors de por-
tée. Celles de la structure des virus ou
encore de leur évolution en temps réel.
Malheureusement, la technique est coû-
teuse, en temps et en argent. Pour sur-
monter ce problème, les chercheurs en-
visagent de recourir à des impulsions

laser plus intenses. Mais encore faut-il
que ces lasers-là n'endommagent pas les
échantillons biologiques qu'ils doivent
analyser. Or ces échantillons sont sou-
vent contenus... dans des microjets
d'eau.

Un son plus fort que celui 
du cachalot géant

Voilà donc pourquoi nos chercheurs ont
voulu frapper des microjets d'eau avec
un laser à rayons X. Et ils ont observé
qu'alors le liquide est vaporisé et il se
forme une onde de choc cylindrique.
Celle-ci se propage le long du jet et inter-
agit avec ses limites, formant des copies
d'elle-même. Une sorte de train d'ondes
de choc voyage alors le long du jet. Et en
mesurant les différences de pressions
au cœur de ce train, les chercheurs mon-
trent qu'il s'agit probablement là du son
le plus puissant jamais généré dans de
l'eau liquide. Un son de l'ordre de... 270
décibels  !
Rappelons qu'avec le son, tout est ques-
tion de vibration. Il suffit d'une simple ex-
citation mécanique pour que des molé-
cules se mettent à vibrer. Des vibrations
qu'elles transmettent alors, de proche
en proche, pour peu qu'elles évoluent

dans un milieu porteur, tel que l'air. L'air
ou l'eau. Puisque les vibrations peuvent
aussi être portées par des liquides.
Jean-Yves Cousteau l'avait qualifié de
Monde du silence. Pourtant dans l'océan,
les animaux s'expriment par des cris par-
fois étonnamment puissants. Le chant
de la baleine bleue apparaît ainsi plus

fort que le bruit du moteur d'un avion à
réaction. Et les grands cachalots commu-
niquent entre eux par le biais de clics qui
peuvent dépasser les 235 décibels !
Lorsque l'on sait que le son se trans-
forme en onde de choc à partir de 190 dé-
cibels...

Les premières supernovae de
l’univers émettaient de puissants
jets de matière

Un laser pour produire le son le plus puissant sous l’eau

,On a des raisons de penser que les premières étoiles de l'univers observable étaient très massives et qu'elles
ont explosé en donnant supernovae et trous noirs. Ces supernovae devaient être plus puissantes qu'on ne le
croyait jusqu'à maintenant et elles devaient s'accompagner de puissants jets de matière injectant des noyaux
lourds dans le milieu interstellaire.



Il veut que cette saison soit exception-
nelle et que les erreurs du passé ne refas-
sent pas surface pour éviter une saison
chaotique. Il fonce et promet de remettre
les licences conformément au PV de la-
dite réunion.
Cette réunion, encore fraîche, a regroupé
21 clubs sur les 32 des deux Ligues. A l’ex-
ception des clubs du Paradou AC, la JS
Saoura, le MC Oran et le MC Alger les-
quels auraient jugé que cette rencontre
ne serait pas d’un grand apport pour la
vie de leur club. Ceci n’est qu’une hypo-
thèse avancée par quelques sources. Et
portant, on a évoqué et débattu avec le
plus grand sérieux la grosse question
des dettes au niveau de la Chambre na-
tionale des résolutions des litiges (CNRL).
«Plusieurs options ont été posées sur la
table. Finalement, ils ont décidé, en étroite
concertation avec le président de la LFP,
de récupérer les licences tout en aban-
donnant la menace du boycott», croit-on
savoir. Parmi les mesures intéressantes
qui permettent aux clubs de reprendre du

service dans les meilleures conditions, la
fiche financière. A ce à ce titre, le prési-
dent Medouar annoncera que «les clubs
de Ligue 1 qui ont des dettes à la CNRL
de moins de 3 milliards de centimes récu-
pèrent leur licences à la LFP contre un en-
gagement écrit qu'ils signent dans lequel
ils autorisent la LFP à puiser les dettes sur
les droits TV, une fois débloqués». Pour
les clubs de Ligue 2, c'est le même pro-
cédé sauf que le montant des dettes est

de l'ordre de 1 milliard de centimes. Un
autre point qui reste accroché à un nuage
de doute et qu’il va falloir vite traiter,
c’est la composante de la commission
de la CNRL, une commission qui ne fait
pas l’unanimité et exige qu’elle soit vitre
renouvelée. Un changement radical est ré-
clamé «de cette composante qui travaille
dans l'opacité totale. Ils réclament, à cet
effet, le départ de tout le monde. Ils réfu-
tent par ailleurs de collaborer à l'avenir

avec ce personnel décrié par tous». Voilà
une première initiée par Akli Adrar, pré-
sident du MO Béjaïa et membre du comité
exécutif de la LFP, qui semble tenir ses
promesses. 
Rien n’est encore fait mais tout porte à
croire que la communication entre la LFP
et les clubs commence à s’établir pour le
bien du football national. 

H. Hichem 

LFP – Clubs
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n Medouar lors de la réunion avec les présidents de clubs. (Photo > D. R.)

,Les présidents des clubs
peuvent enfin souffler. Le
président de la Ligue de
football professionnel
donne le feu vert pour
s’investir dans la
préservation de son
championnat et éviter par la
même occasion aux clubs de
créer leur propre «Hirak». 

Tous pour une meilleure saison

,Les sélections nationales algériennes de
beach-volley (messieurs et dames) ont eu
des fortunes diverses lors de la première
journée du tournoi, entamé vendredi à
Rabat, pour le compte des Jeux africains
(Maroc 19-31 août), avec la participation
de seize sélections chez les deux sexes.
Dans le tournoi des messieurs, la paire algé-
rienne a enregistré une victoire contre le
Bénin et une défaite face au Rwanda, alors
que les dames ont calé dès leur premier
match, face à l'Angola. Chez les messieurs,
la paire «Mohamed Islem Kallouche/Farouk
Tizit», a disposé de celle du Bénin (Faiçal
Tamou/Goudjo Tohouegnon) sur le score
de deux à zéro, dans le groupe C (25-23 et 21-
19), avant de perdre le second match face à

la paire rwandaise constituée de Akumuntu
Kavalo/Ntagengwa 2-0 (25-13 et 21-12). De
son côté, le duo Salima Bechar/Mesllisa Sou-
lami n'a pas résisté face à la paire rwan-
daise (Mukandayisenga/Munezero), vain-
queur par 2-0 (17-21 et 13-21), dans le groupe
C, composé aussi du Zimbabwe et de Mau-
rice.

Composition des groupes et résultats :
Messieurs :
Groupe A : Maroc, Gambie, Tunisie, Libye
Groupe B : Mozambique, Maurice, Nigeria,
Egypte
Groupe C : Angola, Rwanda, Algérie, Benin
Groupe D : Sierra Leone, Ghana, Afrique du
Sud, Soudan

Résultats :
Algérie - Bénin       2-0      (25-23, 21-19)
Algérie - Rwanda   0-2      (13-21, 12-21)
Angola - Bénin       2-0     (21-13, 21-11)
Tunisie - Gambie    2-1    (8-21, 21-15 et 15-6)
Afrique du Sud - Ghana 2-0 (21-9, 21-10)
Maroc - Libye       2-0         (21-14, 21-15)
Nigeria - Maurice   2-0       (21-16, 25-23)
Mozambique - Maurice 2-0 (24-21, 21-5)
Maroc - Gambie   0-2      (18-21, 20-21)

Dames :
Groupe A : Maroc, Namibie, Sierra Leone,
Soudan
Groupe B : Nigeria, Kenya, Gambie, Bénin
Groupe C : Maurice, Rwanda, Algérie, Zim-
babwe

Groupe D : Mozambique, Egypte, Niger, Sé-
négal.

Résultats :

Algérie - Rwanda         0-2     (17-21, 13-21)  
Kenya - Gambie            2-0    (21-12 et 21-10)
Namibie - Sierra-Leone 2-0  (forfait Sierra-
Leone) 21-0 et 21-0
Nigeria - Bénin             2-0    (21-5 et 21-5)
Maroc - Soudan         2-0    (21-10 et 21-8)
Maurice - Zimbabwe     2-0  (21-11 et 21-8)
Mozambique - Sénégal 2-0    (21-9, 21-10)
Egypte - Niger            2-0     (21-11, 21-11)n

Beach volley

Fortunes diverses pour les sélections algériennes

,Entre Brazzaville-1965 et Brazzaville-2015,
le sport algérien (toutes disciplines confon-
dues) a réalisé un bond spectaculaire sur le
plan des résultats aux Jeux africains, passant
de 11 médailles dont 2 en or, à 114 bre-
loques dont 40 en vermeil.
Au cours des 11 éditions disputées en l'es-
pace de 50 ans, un total de 881 médailles
dont 263 en or ont été raflées par les diffé-
rents compétiteurs algériens, plaçant ainsi
le pays à une confortable 4e place au clas-
sement général derrière l'Egypte, le Nigeria
et l'Afrique du Sud, sur un total de 54 nations.
A la veille de la 12e édition qu'abrite le
Maroc du 19 au 31 août, les différentes sélec-
tions algériennes tâcheront d'améliorer ce
total et surtout confirmer leur statut de

grande nation sportive au niveau continen-
tal. Aux premiers JA de Brazzaville en 1965,
l'Algérie, qui venait d'arracher son indépen-
dance, s'est illustrée grâce à ses cyclistes les-
quels ont offert à leur pays ses deux pre-
mières médailles d'or grâce à Djellil (en in-
dividuel) et l'équipe du contre-la-montre. 
Huit ans plus tard aux JA-1973 de Lagos (Ni-
geria), l’Algérie a réussi à doubler son total
de médailles (22 dont 4 en or) grâce notam-
ment à la sélection de handball (messieurs),
victorieuse de l'Egypte en finale (14-12) mais
aussi aux boxeurs Belmir (welters) et Ha-
mani (mi-moyens). Lors des JA-1978 d'Al-
ger, le sport algérien a continué sa progres-
sion, tirant profit de son statut de pays or-
ganisateur pour multiplier par trois son

total de médailles (66 dont 21 en or) et amé-
liorer ainsi son positionnement au classe-
ment général (3e), derrière la Tunisie et le
Nigeria, devançant plusieurs grandes na-
tions dont l’Egypte, le Kenya et le Maroc. Aux
4es JA de Nairobi-1987 (Kenya), le sport al-
gérien a connu un léger recul au niveau des
médailles (59 dont 13 dorées), avant de re-
prendre son souffle aux JA-1991 du Caire
en battant son record (99 médailles, 29 en
or). Lors de cette édition égyptienne, la sé-
lection algérienne de volley-ball (messieurs)
a écrit l'une des plus belles pages de son his-
toire en matant les «Pharaons» (3-2) en finale
de la compétition devant plus de 30 000
spectateurs, décrochant du coup le titre de
champion d'Afrique mis exceptionnellement

en jeu lors de ces JA. Depuis, le sport algé-
rien maintenait son standing au «Top-five»,
notamment après l'entrée en lice du géant
sud-africain, réintégré dans le giron du sport
continental après avoir mis fin à l'Apartheid.
Après deux éditions mi-figue, mi-raisin (Ha-
rare/1995 et Johannesburg/1999), avec res-
pectivement 15 et 14 médailles en vermeil,
le sport algérien a «explosé» en 2003 à Abuja
(Nigeria) en obtenant jusque-là le meilleur
rendement de son histoire avec 32 médailles
d'or. En 2007 pour le retour des Jeux à Alger,
l'Algérie pulvérisait son record de médailles
avec un total de 211 breloques dont 71 en or,
se classant ainsi en 2e position derrière
l'Egypte (199/74 or) au classement général
de la 9e édition.n

Jeux africains

Bond spectaculaire du sport algérien



,L'entraîneur de l'USM Alger, Dziri
Billel, a tiré la sonnette d'alarme sur
la situation financière difficile que
traverse le champion sortant, vain-
queur jeudi soir à domicile face à
l'ES Sétif (2-1), dans le cadre de la 1re

journée du championnat de Ligue 1
de football. «La crise financière n'a
que trop duré. En cas de qualification
au prochain tour de la Ligue des
champions, nous devons trouver en-
core des moyens pour se déplacer.
Une solution dans l'immédiat est
plus que nécessaire. Pour notre pro-
chain match de championnat à
Constantine, nous devons solliciter

des crédits pour effectuer le voyage»,
a indiqué le coach des «Rouge et
Noir» aux médias.
Menée au score (1-0), l'USMA est re-
venue de très loin pour remporter
son premier match de la saison,
grâce notamment au but victorieux
de la nouvelle recrue estivale Anis
Khemaïssia (ex-USM Annaba) dans le
temps additionnel (91e+2).
«Les anciens joueurs doivent huit
mois de salaires à la direction, alors
que les nouvelles recrues n'ont
perçu encore aucun centime, idem
pour le nouveau staff technique. Je
remercie les joueurs d'être concen-

trés et sérieux dans leur travail en
dépit de cette situation difficile», a-
t-il ajouté. L'ancien capitaine de
l'USMA a relevé la nécessité de trou-
ver des solutions au problème fi-
nancier auquel est confronté le club
algérois : «Si la crise persiste encore,
il vaut mieux fermer la porte du
stade et partir. On ne peut pas conti-
nuer à travailler dans de telles condi-
tions. Les joueurs sont des respon-
sables de familles. Le club est géré
actuellement sans argent».
La décision prise par l'actionnaire
majoritaire du club, le groupe ETRHB

détenu par les frères Haddad, de
mettre en vente ses actions a en-
traîné le club algérois, champion
d'Algérie en titre, dans une crise fi-
nancière sans précédent et les «dom-
mages collatéraux» n'ont pas tardé à
se manifester. 
L'USMA s'est déplacée à Niamey
pour affronter de l'AS Sonidep (2-1),
au tour préliminaire (aller) de la
Ligue des champions, grâce à l'in-
tervention du futur éventuel repre-
neur du club le Groupe Al Hayat Pe-
troleum, qui a pris en charge les frais
du voyage au Niger. n

Les locaux ont ouvert le score par
Derrardja sur penalty (82e), mais les
visiteurs ont égalisé deux minutes
après par Siam. Cette journée inau-
gurale a débuté jeudi. CR Belouiz-
dad - NC Magra domicilié au stade du
5-Juillet (LFP). Par ailleurs, le match
CR Belouizdad - NC Magra se jouera
exceptionnellement lundi prochain
au stade du 5-Juillet (20h), dans le
cadre de la 2e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, a an-
noncé jeudi soir la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site of-
ficiel.
L'instance dirigeante de la compéti-
tion a expliqué cette délocalisation
par «l'indisponibilité du stade du 20-
Août 1955».
Cette 2e journée débutera lundi 19
août avec le déroulement de quatre
rencontres, avant de reprendre sa-
medi 24 août avec au trois matches
au menu. Le match AS Aïn M'lila - JS
Saoura reste à programmer, en raison
de la participation de la JSS au tour-

noi préliminaire de la Coupe arabe
des clubs du 18 au 25 août prévu à
Casablanca (Maroc). Lors de la pre-
mière journée, dont la première par-
tie s'est disputée jeudi, le Chabab a
fait match nul jeudi soir à Béjaïa face
au CABB Arreridj (1-1), alors que le
NC Magra a décroché une victoire
historique à Sétif devant l'ASO Chlef

(1-0) pour sa première apparition
parmi l'élite.

R. S.

Résultats partiels
Jeudi :
NAHD - JSK 0-0
NCM - ASO 1-0
USMA - ESS 2-1

JSS - CSC 1-0
CABBA - CRB 1-1
USB - PAC 1-0

Vendredi 16 août :

MCA - ASAM 1-1 

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
-- MC Alger 1 1
-- AS Aïn-M'lila 1 1
11 - ASO Chlef 0 1
-- ES Sétif 0 1
-- CS Constantine 0 1
-- Paradou AC 0 1
-- MC Oran -- --
-- USM Bel-Abbès -- --
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FC Nantes : «Abeid 
est apte à jouer»

Le milieu international
algérien Mehdi Abeid,
fraîchement arrivé cet été au FC
Nantes, est opérationnel pour
la réception de l'Olympique de
Marseille (16h30, algériennes),
dans le cadre de la 2e journée
du championnat de Ligue 1
française de football.
«Pour samedi, Abeid a repris
tardivement, après la CAN-
2019, mais après c'est le terrain
qui commande. Il est apte à
jouer», a affirmé le nouvel
entraîneur des «Canaris»
Christian Gourcuff, cité
vendredi par le site officiel du
club.
Mehdi Abeid (27 ans) s'est
engagé cet été pour un contrat
de trois saisons avec la
formation de Nantes, dans un
transfert libre, en provenance
de Dijon. Il n'a pas été retenu
pour le match de la première
journée en déplacement face à
Lille (défaite 2-1).
Le FC Nantes a engagé cet été
les services de Gourcuff, en
remplacement du Bosnien
Vahid Halilhodzic,
démissionnaire, qui vient de
rejoindre la sélection
marocaine.
La 2e journée de la Ligue 1
française a débuté vendredi
soir avec le match entre
l'Olympique lyonnais et Angers
(19h45, algériennes). L'affiche
opposera dimanche le Stade
rennais, détenteur de la Coupe
de France, au Paris SG,
champion sortant.n
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,Le MC Alger et l'AS Ain
M'lila se sont neutralisés 1-
1, mi-temps (0-0) en match
décalé de la 1re journée du
championnat de Ligue 1 de
football, disputé vendredi
soir au stade du 5-Juillet
(Alger).

n C’est mal parti pour le Mouloudia. (Photo > D. R.)

Le MCA rate son premier match

Corruption : la Fifa suspend à vie l'ancien entraîneur du Nigeria, Samson Siasia 
L'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Nigeria et ancien joueur du FC Nantes, Samson Siasia, a été suspendu à
vie pour «corruption», pour son implication dans des matches arrangés, a annoncé vendredi la Fifa. Champion de
France avec Nantes en 1995, puis éphémère sélectionneur du Nigeria entre 2010 et 2011, Siasia, 52 ans, a été reconnu
coupable par la commission d'éthique de la Fifa d'avoir «accepté de l'argent en relation avec la manipulation de
matches». L'ancien attaquant international, qui avait disputé le Mondial 1994 aux Etats-Unis, a été suspendu à vie de
toute activité liée au football et a écopé d'une amende de 50 000 franc suisses (45 900 EUR). Une enquête à son
encontre avait été ouverte en février 2019, à la suite des investigations plus larges menées autour des manipulations de
matches orchestrées par Wilson Raj Perumal, en lien avec des paris sportifs, a expliqué la Fifa. Perumal, originaire de
Singapour, a été arrêté puis incarcéré en 2011 en Finlande pour de nombreux matches truqués, en lien avec des paris
sportifs. Il a ensuite collaboré avec les enquêteurs.

,Le défenseur international algé-
rien Youcef Attal, victime d'une frac-
ture de la clavicule à dernière la CAN
2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet),
a repris l'entraînement vendredi
avec l'OGC Nice, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 française
de football.
Un mois après le titre continental
remporté par l'Algérie à la CAN-2019,
Attal retrouve la pelouse en effec-
tuant une séance d'entraînement in-
dividuel «spécifique» sous la
conduite du préparateur physique
Matt Cook, selon une vidéo postée
par le club Niçois sur son compte of-
ficiel Instagram.
Attal a rejoint l'été dernier Nice en
provenance de Courtrai (Div. 1
belge) où il évoluait à titre de prêt en

provenance du Paradou AC, avant
que les Belges ne lèvent l'option
d'achat en mai dernier pour un
contrat qui courait jusqu'en 2022.
Le latéral droit algérien a été appelé
pour la première fois en sélection
nationale en juin 2017 sous l'ancien
sélectionneur espagnol Lucas Alca-
raz, à l'occasion des matches contre
respectivement la Guinée (2-1) en
amical et le Togo (1-0) en qualifica-
tions pour la Coupe d'Afrique des
nations 2019.
Annoncé sur le départ, le natif de
Tizi-Ouzou devrait enchaîner une
deuxième saison sous le maillot ni-
çois, où il pourrait être rejoint par
son compatriote et coéquipier en
sélection Adam Ounas (Naples/ Ita-
lie). n

OGC Nice

Youcef Attal reprend les entraînements 

Crise financière à l'USMA

L'entraîneur Dziri tire la sonnette d'alarme

,L'ailier international algérien de
l'ES Tunis Youcef Belaïli, pourrait
porter de nouveau le maillot du
SCO Angers (Ligue 1 française de
football), croit savoir vendredi le
site spécialisé Dz Foot. Auteur de
belles prestations avec l'équipe na-
tionale à la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019
remportée par l'Algérie en Egypte,
Belaïli (27 ans) dispose d'intérêts
de clubs européens notamment en
Belgique, mais reste proche de re-
jouer à Angers, qu'il avait rejoint
une première fois en 2017, avant
de quitter le club au bout de six
mois seulement. Angers avait pro-
posé un contrat de quatre ans à
Belaïli à l'issue de sa suspension
de deux ans pour prise de produits
stupéfiants. Le joueur algérien,

faute d'adaptation, avait décidé de
revenir chez l'Espérance de Tunis
en janvier 2018, avec lequel il avait
remporté les deux dernières édi-
tions de la Ligue des champions
d'Afrique. «Travaillant depuis plu-
sieurs semaines à cette piste, le
club d'Angers dirigé par Said Cha-
bane faisant fi de l'expérience
passé, a renoué le contact avec Be-
laïli et son entourage en formulant
une proposition contractuelle et
salariale avantageuse pour ce der-
nier», souligne Dz Foot.
Auteur de deux buts à la CAN-2019,
face au Sénégal (1-0), en phase de
poules, et la Guinée (3-0) en 1/8es
de finale, Belaïli a été l'un des
joueurs clés du dispositif du sé-
lectionneur national Djamel Bel-
madi.n

Proposition avantageuse

Vers un retour de Belaïli à Angers



Le très peu de buts inscrits est syno-
nyme d’absence d’inspiration des atta-
quants, dit-on. Reste que la concurrence
qui s’installe fait peur aux «grandes»
équipes qui se sont vues freinées dans
leur course. Souvent ignorées dans les
commentaires des commentateurs de
télés, lesquels préfèrent suivre les ac-
tions des anciennes équipes que de se
projeter sur le devenir de celles qui vien-
nent de défoncer les portes des Ligues
1 et 2.
Le professionnalisme ne s’invente pas et
ne s’identifie pas aux commentaires ac-
cordés aux actions des anciens joueurs,
laissant souvent de côté celles des autres
qui surprennent la vigilance des adver-
saires. Les derniers résultats confirment
d’ailleurs, et à juste titre, le pourquoi de
la présence des équipes de L2 en L1. Le
MCA s’est fait épinglé sur «son» terrain
par la nouvelle équipe, en l’occurrence
Aïn M’lila qui fait son entrée en scène de
la Ligue 1 au 5-Juillet (1-1). Une entrée
poussée par une poignée de fans, étouf-
fés par les supporters du Doyen qui ne
sont pas détachés de leur style d’ani-
mation. 
Dès les premières minutes, le MCA impo-
sait une pression sur la défense qui don-
nait l’impression que les visiteurs al-
laient terminer la partie sur un score
très lourd. Il pensait en faire une bouchée
dés le premier quart d’heure, mais ce
ne fut pas le cas. Ain M’lila n’a pas chuté,
elle a tenu tête au Doyen, même si elle
était confrontée à des conceptions de jeu
que les Algérois voulaient imposer dès
les premières minutes. Ses actions dan-
gereuses, à l’image du tir raté de Dja-
bou ou encore ce coup franc direct de
Derrardja qui est allé secouer la transver-
sale alors qu’une autre attaque menée
par Nekkache reprise par Derrardja rate
l’ouverture du score. La réponse des vi-
siteurs ne s’est pas faite attendre, et le
gardien Chaal fut à maintes reprises
battu lors des actions dangereuses. Le
doute s’installa et l’énervement faisait,
chez les uns comme les autres, perdre

leur sang froid, et l’arbitre accélère ses
gestes dans le sens des sanctions. L’in-
quiétude revient au galop, on croyait
que cette saison allait être l’exemple qui
préservera l’éthique, mais l’espoir d’y
croire s’évapore, sauf miracle lors des
prochaines sorties. 
Les dernières minutes s’enflammèrent et
deviennent sources de fautes à l’image
de celle qui obligea le défenseur de Aïn
M’lila à faucher Derrardja dans la zone de
réparation. Saïdi siffle un penalty. Der-
rardja le botte mais le tir est contré par
Hadji, le gardien de l’ASAM qui a réalisé
un grand match, mais Derrardja a bien
suivi l’action et met le ballon au fond
des filets. Il a eu le réflexe de suivre la
balle pour la mettre au fond de la cage. 
Une minute plus tard, c’est l’égalisation,
ce qui déçoit les fans qui commencent à
quitter les gradins. Malgré les 4 minutes

de temps additionnel, les jeux étaient
faits et le Doyen tentera de se racheter
contre le PAC à Bologhine. Mais cette
série de revers profitaient plutôt aux vi-
siteurs pour mieux s’organiser et faire
face à l’expérience des attaquants,
comme le soulignait l’entraîneur de
l’ASAM, «ce premier match nous permet
de nous remettre à notre place et nous
permet de corriger les erreurs commises
durant les 93 minutes de jeu, parce que
les erreurs, croyez-moi, ce n’était pas
ça qui manquait» et d’ajouter «perdre
ou gagner ce n’est qu’une question de dé-
tails. Ce nul à l’extérieur nous fait du
bien».
Ces premières journées dénoncent déjà
quelques erreurs commises par un arbi-
trage qui semble reprendre du service
avec le même style de travail qui fut à
l’origine de protestations graves. 

Enfin, le CRB n’a pas eu sa victoire face
CABBA. Une victoire qui s’est vite évapo-
rée à la dernière minute de la rencontre
(1-1). Les Belouizdadis y avaient cru du-
rant les 85’ notamment en relâchant la
prise pour laisser faire les visiteurs qui
avaient compris que la dynamique du
Chabab commençait à se perdre pour
laisser place à un relâchement qui pro-
fitera au CA Bordj Bou-Arréridj. Le mau-
vais renvoi de Khoutir Ziti, un ancien du
CABBA, de surcroît dans la surface de ré-
paration, fut l’ultime occasion qui n’a
pas été ratée par l’attaquant Driouèche
pour remettre les pendules à l’heure et
sauver son équipe d’une défaite certaine. 

H. Hichem
A voir
nCanal +  : Rennes - Paris-SG à 20h
n BeIN Sport 1  : Atlético Madrid - Getafe à 20h55

n Casoni est déjà sous pression. (Photo > D. R.)

OGC Nice
Youcef Attal reprend les
entraînements

USMA
L’entraîneur Dziri tire la
sonnette d'alarme

en direct le match à suivre
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Il faut oser élever le niveau

La capitale marocaine Rabat sera du 19 au 31 août, le car-
refour du sport continental, avec la tenue des 12es Jeux
africains auxquels prendront part plus de 6 000 athlètes
de 54 pays qui vont concourir dans 29 disciplines spor-
tives. Le Maroc, qui accueille la compétition pour la pre-
mière fois de son histoire, s'est engagé à remplacer au
pied levé la Guinée équatoriale, initialement désignée
pour accueillir le grand rassemblement sportif africain.
Il s'agit là d'un grand défi pour le sport africain, toujours
en butte à des problèmes financiers et de calendrier.
Le Maroc avait signé le protocole d'accord pour l'organi-
sation des Jeux en décembre 2018 sur une demande de

l'Union africaine, de l'Association des Comités nationaux
olympiques d'Afrique, de l'Union des confédérations des
sports africains et du Comité local d'organisation, à la
suite du retrait de la Guinée équatoriale, laquelle voulait
avoir des «garanties» pour que ce rendez-vous soit qua-
lificatif aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, selon la dé-
claration de son directeur général au ministère des
Sports, Josue Esono Edu Corredor. 
«Cette édition connaîtra la participation de 6 500 athlètes
et sportifs, 1 500 cadres techniques et chefs de déléga-
tion, ainsi que 2 000 volontaires qui accompagneront
les participants tout au long de la compétition, soit un

total d'environ 15 000 personnes», a fait savoir le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports marocain, Rachid
Talbi Alami, lors d'une conférence de presse dédiée à la
présentation des Jeux.
Pour cette 12e édition des joutes africaines, 29 disci-
plines sont inscrites au programme de la compétition,
dont 16 seront qualificatives aux Olympiades de Tokyo.
Il s'agit de l'athlétisme, du canoë, du kayak, de la natation,
du tennis, du beach-volley, de l'haltérophilie, du tennis
de table, du cyclisme, des sports équestres, du triathlon,
du judo, du taekwondo, du tir à l'arc, du badminton et de
l'escrime.

Jeux africains-2019 : Rabat prête à relever le défi La Der
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,La boucle est bouclée
pour la première journée du
championnat des Ligue 1 et
2. Mais elle reste tout de
même discutable.
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