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L ' In st ance  nat iona le  de  di a logue  et  de  méd i a -
t ion  va é laborer une  charte  d 'honneur,  en vertu
d e  l a q u e l l e  l e s  c a n d i d a t s  à  l a  p r o c h a i n e
échéance  é lec to ra le  s 'engagent à  respecter  et
à  app l iquer  les  re commandations  de  la  Confé-
rence  nat iona le  de  d i a logue  e t  de  méd iat ion.
Les  membres  de  l ' Ins tance confi rment a ins i  leur
volonté de  rempl i r  leur mission délicate  consis -
tan t  à  mener  le  d ia lo gue  nat iona l  inc lu s i f  ver s
son  bu t ,  à  s avo ir  une  é l ec t ion  p rés ident ie l le

dans  la  tra nsparence  et  l a  régu la r i t é ,  dans  des
d é l a i s  r a pp ro c hé s ,  p r ép a r é e ,  o r g a n i s é e  e t
cont rôl ée ,  dans  toutes  ses  ét apes ,  par  une  au -
torit é é lectora le  indépendante sur  la  base  de  la
lo i  é lectora le  rév isée .  La  perspect ive  de  l ’orga -
n is at ion  de s  é lect ions  dans  des  dé l a is  le s  pl us
rapprochés  est  po ss i b le ,  sans  «t rans i t ion» ,  n i
«const i tuante» ,  e s t iment  les  membres  de  l ’ I n s -
t ance  dont  l ’ av i s  e st  par t agé  par  le ur s  par te-
na ire s  dans  l e  d i a logue .  Des  j eunes ,  acteurs  du

mouvement  popu la i re et  membres  de  la soc iété
c iv i le ,  i ssu s des  w i layas  de  Guelma ,  Souk  Ahras ,
Batna,  Tébessa et  Khenchela,  ont été reçus,  h ier ,
par   l ' I n s t ance .  A  c et te  occ as ion ,  Kar im  You-
nès  a indiqué  que l ' I ns tance  ve i l la i t  à  «accorder
une  chance  de  d ia logue  à  toutes  l es  f range s  de
l a  soc iété  a lgér i enne ,  no tamment  aux  je une s ,
à  travers  l 'e n sembl e  du  ter r i to ire  nat iona l ,  en
vue  de  t rouver  des  s ol u t ions  à  la  c r i se  po l i -
t ique  actuel le» .  
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Dégradation du solde commercial

L’Algérie doit 
se tourner vers
l’investissement
productif



Les membres de l'Instance
confirment ainsi leur volonté
de remplir leur mission déli-
cate consistant à mener le dia-
logue national inclusif vers son
but, à savoir une élection pré-
sidentielle dans la transparence
et la régularité, dans des dé-
lais rapprochés, préparée, or-
ganisée et contrôlée, dans
toutes ses étapes, par une au-
torité électorale indépendante
sur la base de la loi électorale
révisée. La perspective de l’or-
ganisation des élections dans
des délais les plus rapprochés
est possible, sans «transition»,
ni «constituante», estiment les
membres de l’Instance dont
l’avis est partagé par leurs par-
tenaires dans le dialogue. Des
jeunes, acteurs du mouvement
populaire et membres de la so-
ciété civile, issus des wilayas
de Guelma, Souk Ahras, Batna,
Tébessa et Khenchela, ont été
reçus, hier, par l'Instance. A
cette occasion, Karim Younès a
indiqué que l'Instance veillait à
accorder une chance de dia-
logue à toutes les franges de la
société algérienne, notamment
aux jeunes, à travers l'en-
semble du territoire national,
en vue de trouver des solutions
à la crise politique actuelle». Il
a, d'autre part, tenu à rappeler
que l'Instance de dialogue et
de médiation «ne parle pas au
nom du peuple algérien, ni au
nom du Hirak populaire ou du
pouvoir». Karim Younès a ap-
pelé les jeunes à ne pas écouter
les voix séditieuses de l’étran-
ger qui ne veulent pas le bien
de l’Algérie. Il a réaffirmé que
les portes du dialogue sont ou-
vertes à tous et a rappelé que
le seul but des membres de
l’Instance est de contribuer à
sortir le pays de la crise ac-
tuelle. L'Instance de dialogue
et de médiation compte effec-
tuer des visites prochainement
dans différentes wilayas du
pays en vue d'organiser des
rencontres avec les compo-
santes de la société civile et
les acteurs du Hirak populaire
et écouter les propositions
concernant le règlement de la

crise politique. Quant à la date
de la tenue de la conférence
nationale, elle sera fixée au

terme des rencontres de l'Ins-
tance avec toutes les catégo-
ries de la société algérienne,

mais aussi les parties poli-
tiques. On sait que l’Instance a
installé, comme prévu, samedi
16 août 2019, en son siège, au
centre culturel Larbi Ben M’hidi
à Alger, le Conseil consultatif
de cette instance, appelé aussi
Comité des Sages, confirmant
son rôle de catalyseur efficace
dans la construction du dia-
logue qui doit mener à une
élection présidentielle dans les
plus brefs délais. La Commis-
sion consultative nationale est
composée de 41 personnalités
et experts, connus dans la
classe politique et dans l’opi-
nion publique. Rappelons que
lors de sa récente visite de tra-
vail et d'inspection dans la pre-
mière région militaire de Blida,
le général de corps d’armée,
Ahmed Gaid Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
déclaré « nous valorisons, au
sein de l'ANP, les efforts de
l'instance nationale de média-
tion et de dialogue dans sa
noble mission et encourageons
ses initiatives visant à accélérer
la tenue des phases du dia-
logue et la prise de toutes les
mesures menant à la concréti-
sation de l'objectif escompté».
Lundi 5 août, les membres de
l’Instance avaient reçu des ac-
teurs du Hirak populaire, re-
présentant plusieurs associa-
tions issues de 12 wilayas, qui
ont été leurs premiers parte-
naires dans les rounds du dia-
logue national inclusif. Les
membres de l'Instance ont ren-
contré mercredi dernier, des or-
ganisations professionnelles,
dont des syndicats. La veille, ils

avaient rencontré, au siège de la
Fédération de la wilaya IV his-
torique de l'Armée de libération
nationale (ALN), le colonel You-
cef Khatib, dit Si Hassan, avec
lequel ils ont passé en revue
l'initiative du dialogue et de la
médiation. Le Commandant de
la Wilaya IV historique et les
membres de la Fédération «ont
salué (...) l'action de l'Instance,
tout en lui souhaitant du suc-
cès dans sa noble mission». Le
même jour, les membres et le
coordinateur général de l'Ins-
tance ont rencontré le Secré-
taire général de l'Organisation
nationale des moudjahidine
(ONM), qui «s'est félicité» de la
démarche de la médiation et du
dialogue «en tant que moyen
civilisé pour sortir de la crise
que vit le pays».

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Sud et Hauts-Plateaux : plus de 92 mds DA 
pour la viabilisation des lotissements sociaux

L’Instance annonce

Une charte d’honneur que le
prochain Président doit respecter

? Le Front de libération nationale (FLN) et le Rassemblement national
démocratique (RND) ont réaffirmé leur disposition à contribuer au
dialogue national inclusif qui doit mener dans les plus brefs délais à
l’élection présidentielle. Ainsi, le FLN veut aider l'Instance de
médiation et du dialogue pour lui permettre d'accomplir sa mission et
organiser une élection présidentielle transparente dans les plus brefs
délais à travers un dialogue sérieux et serein». C’est ce qui ressort du
communiqué publié samedi à l'issue de la réunion du bureau politique
du FLN. 
Le parti a expliqué que sa position en faveur de cette instance «émane
de sa conviction de la nécessité d'adopter un dialogue global et
rassembleur comme choix approprié susceptible de surmonter la
situation actuelle et de préserver les acquis nationaux». A cette
occasion, le parti a réitéré sa position «solidaire à l'institution militaire
qui a prouvé, avec sa sagesse, son soutien aux revendications
populaires», saluant «les interventions de cette institution honorable
visant à faire sortir l'Etat de la situation actuelle». Par ailleurs, le FLN
s'est félicité de «l'action sérieuse et déterminée de la justice en
matière de lutte contre la corruption sur la base de l'équité pour tous».
Le RND également a réaffirmé son engagement «total» à contribuer
«efficacement» à la démarche du dialogue national et s'engagera en
faveur de toutes les conclusions de ce dialogue «même s'il en est
exclu». C’est lors de la cérémonie d'échange de vœux de l'Aid El Adha
avec les cadres et militants du parti, que le Secrétaire général par
intérim du parti Azzedine Mihoubi a exprimé cette position. 
Il a , en outre dit, que son parti «est convaincu, depuis le début, qu'il
n'y a pas de dialogue qu'à travers un dialogue national sérieux et
responsable rassemblant tous les partenaires parmi les partis, la
société civile, les personnalités et les différents acteurs. Il a affirmé
que le RND était toujours «contre l'exclusion et l'interdiction et la mise
en quarantaine politiques», rejetant les voix qui appellent à son
exclusion de la démarche du dialogue national. Azzedine Mihoubi a
indiqué que le dialogue «doit être établi entre tous les Algériens,
toutes tendances confondues, à même d'aboutir à l'organisation de
l'élection présidentielle dans les plus brefs délais en vue de faire sortir
le pays de cette situation mais cela doit être fait sans exclusion
aucune», estimant que le dialogue «est une question impérative et
non pas une option facultative afin de parvenir définitivement à la
légalité». A cette occasion, le secrétaire général par intérim du RND a
salué les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) visant à préserver
la sécurité et la stabilité du pays. 

A. L.

FLN et RND favorables 
au dialogue

Lutte contre la
criminalité
63 individus arrêtés
à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar et In
Guezzam
Des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté,
samedi à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar et In Guezzam/6e

RM, 63 individus, indique
dimanche 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 17 août 2019 à
Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam/6e RM, 63
individus et saisi 4 camions, 9
véhicules tout-terrain, deux
motos, 1,82 kilogramme de
dynamite, 21 capsules de
détonation, 9 mètres de cordon
détonateur,27 groupes
électrogènes, 16 marteaux
piqueurs, 11 détecteurs de
métaux, 20 sacs de mélange d’or
brut et de pierres ainsi que 1600
litres de carburants», précise la
même source.Dans le même
contexte, un détachement de
l’ANP et des Garde-frontières ont
intercepté, à El Oued et In
Amenas/4e RM, 3 contrebandiers
et saisi 3 véhicules tout-terrain,
11.376 unités d’articles
pyrotechniques et 3080
comprimés psychotropes, tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Tlemcen/2e RM, un
narcotrafiquant en possession de
4,2 kilogrammes de kif traité.
D’autre part, «des Garde-côtes
ont déjoué, à Oran/2e RM, deux
tentatives d’émigration
clandestine de 29 personnes à
bord d’embarcations de
construction artisanale, alors
que 17 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen et Tiaret,
conclut le MDN .

L'Instance nationale de dia-
logue et de médiation va
élaborer une charte d'hon-
neur, en vertu de laquelle
les candidats à la prochaine
échéance électorale s'enga-
gent à respecter et à appli-
quer les recommandations
de la Conférence nationale
de dialogue et de média-
tion. 

n La date de la tenue de la conférence nationale sera fixée au terme des rencontres de l'Instance avec toutes
les catégories de la société algérienne. (Photo : D.R)
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Installation du nouveau président de la Cour et
du Procureur général
Le premier président de la Cour suprême Tabi Abderrachid a procédé
dimanche à l’installation du nouveau président de la Cour et du Procureur
général de Tlemcen en l’occurrence Boukhoursa Youcef et Bensalah Ali
en remplacement de Benahmed Lakhdar et Bey Benali appelés à d’autres
fonctions.

tlemcen
La valorisation des peaux des
sacrifices, une tradition perpétuée
par les Touatis
La valorisation des peaux des bêtes sacrifiées à l'occasion
de l'Aid El Adha et leur exploitation à des fins ménagères
ou artisanales est une tradition ancestrale, aujourd'hui
encore perpétuée par la population du Touat (Adrar).

adrar
Une marche pacifique pour revendiquer la
relance du projet du Centre anti-cancer
Des centaines de citoyens de la ville de Djelfa ont organisé, samedi,
une marche pacifique pour revendiquer la relance du projet du centre
de lutte contre le cancer, a-t-on constaté.

djelfa
Vingt neuf candidats à l’émigration
clandestine ont été interceptés
samedi dans deux opérations dis-
tinctes au Nord-ouest de Cap Falcon
(Aïn El Turck) et au nord du port
d’Oran par les unités du groupement
territorial des gardes-côtes d’Oran, a-
t-on appris auprès de ce corps de sécu-
rité.

immigration clandestine



L’Algérie qui a vu, encore une
fois, son déficit commercial se
creuser à fin juin 2019 jusqu’à
atteindre 3,18 milliards de dol-
lars contre un déficit de 2,84
milliards de dollars à la même
période en 2018, se trouve au-
jourd’hui dans l’obligation de
changer de cap et s’orienter ef-
ficacement vers l’investisse-
ment productif, selon des ex-
perts. Dans ce sens, l’écono-
miste Mustapha Mekideche,
cité par l’agence officielle,
considère qu’ «il va falloir trou-
ver des solutions efficientes
pour réaliser une croissance
économique diversifiée», ce qui
est, selon lui, «un défi fonda-
mental». Il a, dans ce contexte,
tenu à préciser que la dégrada-
tion du solde commercial de
l’Algérie durant les six premiers
mois de 2019 est «structurelle»
et s’inscrit plus globalement de-
puis plus d’une décennie. Plus
explicite, il dira que l’absence

d’autres moteurs de la crois-
sance des exportations, conju-
guée à l’instabilité du marché
pétrolier, ont mené l’Algérie
tout droit vers cette situation
de déficit commercial. Selon lui,
pour sortir de cette situation,
«l’Algérie devrait s’orienter vers
une politique de diversification
significative de son économie,
en relançant le secteur indus-
triel». «Tant qu’on n’aura pas
réglé ce problème structurel,
la situation de notre commerce
extérieur va inévitablement
s’aggraver», a-t-il mis en garde.
Ceci, a-t-il enchainé, d’autant
que les prix de pétrole ne se
sont toujours pas stabilisés,
compte tenu du contexte géo-
politique international, mais
aussi de la baisse de la de-
mande mondiale en énergie, ré-
sultant de l’escalade du conflit
commercial entre la Chine et
les Etats- Unis. Aux yeux de Me-
kideche, il va ainsi falloir «re-
mettre à plat l’ensemble de la
politique de ré-industrialisation
de l’économie nationale». Or,
cette politique, selon lui «ne

produit pas des ressources en
devises pour le pays». L’Algé-
rie, a-t-il rappelé, «a mis en
place un modèle économique
qui absorbe plus de devises et
qui ne permet pas, en contre-
partie, à ses produits de se po-
sitionner sur les marchés inter-
nationaux». De ce fait, le creuse-
ment de la balance
commerciale, durant le premier
semestre écoulé est le résultat
de ce modèle économique.
«Pour le moment on a manqué
d’efficacité pour diversifier
notre économie. Il s’agit d’un
véritable problème», a souligné
Mekideche lequel estime qu’il
faudrait «aller sérieusement
vers des assises nationales sur
l’économie, et ouvrir ce dossier
loin de tout populisme ou toute
surenchère, car une telle situa-
tion ne peut continuer». Pour
atténuer la dégradation de la
balance commerciale du pays,
le spécialiste des questions de
commerce extérieur, Smaïl Lal-
mas pense qu’il est impératif
d’encourager l’investissement
productif et la création d’entre-

prises mais aussi de renforcer la
compétitivité des PME. «On ne
peut se limiter uniquement au
contrôle des opérations d’im-
portation et ignorer le dévelop-
pement de l’économie nationale
qui passe inévitablement par la
création d’entreprises et de ri-
chesses», a indiqué Lalmas. Le
déficit commercial enregistré
durant le semestre écoulé dé-
montre, selon cet économiste,
que «tous les mécanismes et
mesures mis en place visant à
réguler les importations et pro-
mouvoir les exportations hors
hydrocarbures ont échoué».
Pour rappel, la balance com-
merciale de l'Algérie a enregistré
un déficit de 3,18 milliards de
dollars durant le 1er semestre
2019, contre un déficit de 2,84
milliards de dollars à la même
période en 2018, selon la direc-
tion générale des Douanes
(DGD). Les exportations algé-
riennes ont atteint 18,96 mil-
liards de dollars (mds usd) du-
rant le 1er semestre de l'année
en cours, contre 20,29 mds usd
à la même période de 2018, soit
une baisse de 6,57%, indiquent
les statistiques provisoires de la
direction des études et de la
prospective des Douanes
(DEPD). Pour les importations,
elles ont atteint 22,14 mds usd,
contre 23,14 mds usd, enregis-
trant également une baisse de
4,30%. Les hydrocarbures ont
représenté l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger au cours
du 1er semestre 2019 (93,10%
du volume global des exporta-
tions) en s'établissant à 17,65
mds usd, contre 18,84 mds usd
à la même période 2018, en
baisse de 6,31%.

Djamila Sai
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La rencontre vise
l'élaboration d'une
feuille de route
consensuelle
La rencontre de concertation
entre les dynamiques de la
société civile et les partis de
l'alternative démocratique et
de la conférence nationale du
dialogue du 6 juillet, prévue
pour le 24 du mois courant,
vise l'élaboration d'une
feuille de route
"consensuelle" de sortie de
crise, a affirmé dimanche le
coordinateur de la
Confédération des syndicats
algériens (CSA), Lyes Merabet.
«Le but de la rencontre est de
rassembler des acteurs de la
société civile, des partis
politiques (à l'exception de
ceux qui ont prêté allégeance
à l'ancien président de la
République) et des
personnalités crédibles dans
un même espace afin de
réfléchir ensemble sur la
possibilité de sortir avec une
feuille de route
consensuelle», a déclaré à
l'APS M. Merabet, également,
président du Syndicat
national des praticiens de la
santé publique (SNPSP). Tout
en estimant que cette
rencontre peut constituer une
«solution salutaire» pour une
sortie de la crise politique
actuelle, Il a souligné que
«c'est à la concertation de
déterminer à qui soumettre,
par la suite, cette feuille de
route». «Nous pensons que
c'est possible de sortir avec
une feuille de route
consensuelle. Il s'agit de
travailler sur les points de
convergence relevés dans les
différentes propositions et
adopter une charte
d'engagement sur les
principes généraux que tout
le monde revendique», a-t-il
expliqué. Rappelant que cette
rencontre est née après celle
de la société civile du 15 juin
dernier, M. Merabet a
souligné qu'elle vise à
«engager un travail de
médiation entre les différents
partis politiques, les
personnalités politiques,
académiques et d'autres
activistes issus du Hirak
populaire». «Le plus
important est de rassurer les
Algériens de notre
engagement pour la défense
et la concertation des
revendications de la
révolution pacifique», a-t-il
assuré. Interrogé sur la
possibilité de l'existence d'un
lien entre cette rencontre et
celle de l'Instance de dialogue
et de médiation que préside
Karim Younes, M. Merabet a
répondu par la négation.
«Aucun rapport. On ne préjuge
pas de cette démarche qui
peut être complémentaire du
travail que nous avons lancé
le 15 juin dernier, soit un mois
avant l'installation de cette
Instance», a-t-il expliqué.
Il a ajouté que «toutes les
initiatives qui fixent comme
objectif la mise en place des
conditions du dialogue pour
une sortie de crise, sont à
saluer».

Agence

C S A

Conférence nationale
du dialogue

2e journée de l'Afrique
à New York
La contribution active
de l'Algérie saluée
L'Organisation des Nations unies a
salué, par la voix de la sous-secrétaire
générale, conseillère spéciale pour
l'Afrique, Bience Gawanas, la
participation et la «contribution
active» de l'Algérie à la 2ème journée
de l'Afrique, organisée à New York le 17
juillet, en marge du Forum politique de
haut niveau sur le développement
durable. Dans une lettre adressée
dimanche au secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères,
Rachid Beladehane, la responsable
onusienne a indiqué que la
contribution de l'Algérie «était aussi
magistrale que significative». Axée sur
le thème de l'événement «Renforcer
les partenariats pour accélérer la mise
en œuvre du Programme de
développement durable à l'horizon
2030 et l'Agenda 2063 en Afrique», la
communication prononcée par M.
Beladehane, écrit Mme Gawanas, «a
notamment permis d'identifier les
bonnes pratiques et les défis auxquels
fait face le continent dans le cadre de
la mise en œuvre conjointe du
Programme de développement durable
à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 en
Afrique». La participation algérienne,
affirme la sous-secrétaire générale des
Nations Unies, témoigne du «ferme
engagement» de l'Algérie et de son
«indéfectible soutien» pour accélérer
la mise en œuvre du programme de
développement durable à l'horizon
2030 et l'Agenda 2063 de l'Union
africaine.

Agence

B R È V E

La dégradation du solde
commercial de l'Algérie, du-
rant le premier semestre
2019, était prévisible et liée
à la nature de la structure de
l'économie nationale, mar-
quée par l'absence d'autres
moteurs de la croissance des
exportations, ont expliqué
des experts économistes al-
gériens.

L’Algérie doit se tourner vers
l’investissement productif

Pour parachever les travaux
d’acheminement des eaux du
barrage de Beni Haroun à Mila
vers la plaine de Rmila à Khen-
chela, le ministre des Ressources
en eau, Ali Hammam, a annoncé
qu’une enveloppe financière de
8 milliards de dinars a été consa-
crée à ce projet qui s’inscrit dans
le cadre du projet des grands
transferts d’eau. «La relance des
travaux de ce chantier se fera
dans les plus brefs délais afin de
mettre fin aux problèmes des
agriculteurs de la région liés à
l’irrigation de leurs cultures», a
déclaré le ministre, samedi der-
nier, lors de l'inspection du pro-
jet de réalisation d'une station
de traitement des eaux au niveau
du barrage de Taghrist, dans la
commune de Yabous (70 km à
l'ouest de Khenchela), au
deuxième jour de sa visite dans
cette wilaya. Une opération de
dragage du barrage Foum El-Kiss,
dans la commune de Kais (à 24
km à l'ouest de Khenchela) sera

«bientôt lancée, en prévision de
sa mise en service prochaine», a
précisé le ministre, ajoutant que
c’est dans le but de l’exploiter
dans l'irrigation des périmètres
agricoles, situés dans la plaine de
Rmila. Le premier responsable
du secteur hydraulique a égale-
ment relevé que son départe-
ment assurera le parachèvement
des travaux de réalisation des
barrages d’El Oueldja, 76 km au
Sud du chef lieu de wilaya, «au
cours de l'année 2020, ainsi que
l’ouvrage hydraulique Re-
khouche, dans la commune de
Chechar, et celui de Bouhmama,
dont le dossier est en cours
d'étude». De plus, une enveloppe
financière de 500 millions de DA
a été allouée à la wilaya de Khen-
chela pour la réalisation de plu-
sieurs projets de rénovation, de
réhabilitation et d'extension du
réseau d'eau potable à travers
plusieurs communes, a déclaré le
ministre, soulignant que l'opéra-
tion sera financée par le Fonds

national de l'eau (FNE). Le mi-
nistre a donné également des ins-
tructions fermes en vue d'assurer
«un suivi permanent et rigoureux
des différents projets du sec-
teur», affirmant que «les entre-
prises récalcitrantes seront sanc-
tionnées». Dans ce sens, Ali Ham-
mam a soutenu qu'il procédera
personnellement à «l'annulation
des certificats de qualification
de ces entreprises, en cas de non-
respect des délais de réalisation
précisés dans le cahier des
charges». Au cours du deuxième
jour de sa visite de travail à Khen-
chela, le ministre des Ressources
en eau a mis en service une sta-
tion de pompage d'eau potable
dans la commune de Kais, 24 km
à l'ouest de Khenchela, ayant né-
cessité, avec le projet de réhabi-
litation du réseau de distribu-
tion d’eau potable dans cette col-
lectivité locale, un
investissement de l’ordre de 600
millions de dinars.

Djamila Sai

8 milliards de dinars pour acheminer 
l’eau du barrage de Beni Haroun

Ministre des Ressources en eau

nTrouver des solutions efficientes pour réaliser une croissance
économique diversifiée. (Photo : D.R)



En effet, en visite de travail et
d’inspection de son secteur ce
dernier jeudi dans la wilaya de
Annaba, le ministre du Tou-
risme et de l'Artisanat, Abdelka-
der Benmessaoud qui était ac-
compagné du wali de Annaba
Tewfik Mezhoud paraissait ob-
nubilé par l’augmentation des
capacités d’accueil. D’où son
insistance à revenir sur cette
question.
Ce que d’ailleurs, il a souligné
encore une fois à Annaba, en
révélant que 96 nouveaux éta-
blissements hôteliers ont été
mis en exploitation dans plu-
sieurs wilayas du pays, dont un
de 120 lits à Adrar.
Pour le ministre, cette wilaya
est appelée à devenir un
exemple type de destination
touristique, culturelle, religieuse
et saharienne et que Annaba
tout aussi attirante de par la
beauté de son urbanisme, son
patrimoine historique, la vieille
église de St Augustin, l’arène
romaine et d’autres atouts natu-
rels en compte 1.000.
Il reste que tout au long des
douze étapes de sa visite de tra-
vail, Abdelkader Benmessaoud
n’a pas une seule fois abordé
les loisirs qui ne sont toujours
pas ancrés dans nos mœurs. A
ce niveau, il semble qu’un tra-
vail de sensibilisation reste à
faire dans les structures du mi-
nistère.
Nombre de gestionnaires pri-
vées ont estimé nécessaire l’ins-
cription de cette préoccupation

dans les programmes du minis-
tère afin que les générations fu-
tures sortent de ce carcan
même si le pouvoir d’achat de
l’Algérien ne lui permet pas de
mettre des ressources de côté
pour faire du tourisme local.
Bien encadré, ce dernier pour-
rait être transformé en une
source de devises ou travailler
sur le mental des Algériens. Et
lorsque dans tous ses pro-
grammes de développement le
ministre reste concentré uni-
quement sur l’hôtellerie, il y a
comme un engrenage qui
coince. C’est que l’omission est
nationale. Et ce n’est pas les vi-
sites des rares plages qui nous
contredirons.
C’est que l’Algérie exploite, tou-
ristiquement parlant, le large
éventail qu’offre le littoral conti-
nental de près de 1.200 km de
côtes, criques, anses, baies pro-
fondes offrant aux plaisanciers
venue par mer des mouillages
solitaires et des plages de sable
fin couvrant les baigneurs d’un
indicible bonheur.
Il reste que là aussi, à ce jour, les
services du ministère du Tou-
risme et de l’Artisanat n’ont rien
fait pour mettre un terme à la
saturation des postes à quai.
Ce qui ne permet pas aux tou-
ristes d’ici et d’ailleurs de dé-
couvrir des sites majestueux.

Comme le Balcon sur la Médi-
terranée situé à proximité des
massifs, dépassants par fois les
1.000 m d’altitude et isolant la
côte et les routes côtières sont
des corniches offrant quelques-
uns des plus beaux sites médi-
terranéens.
Ni le ministre, ni ses proches
collaborateurs n’ont eu la per-
tinence d’aborder le véritable
trésor touristique qu’offre l’im-
mense Marsat Ben M’hidi, véri-
table Copacabana du Maghreb
à la frontière avec le Maroc, au
petit port d’El-Kala, à l’extrême-
Est du pays.
Une succession d’enchante-
ment accentués par le relief qui
bien exploités au plan média-
tique et de communication in-
ternationale, donnerait un plus
à l’édification de complexes hô-
teliers.
Ils seront parfaitement intégrés
dans ces paysages avec tou-
jours cette impression d’invio-
labilité des lieux a proximité,
des massifs, dépassants parfois
les 1.000 m d’altitude.
Ce qui isole la côte et les routes
côtières faites de corniches of-
frant quelques-uns des plus
beaux sites méditerranéens.
Lors de ses trois conférences
de presse, le ministre s’est lon-
guement attardé sur le dossier
«hôtellerie». Ce qui lui a permis

d’annoncer que les travaux lan-
cés pour la réhabilitation (3,50
milliards DA) de «l’hôtel Sey-
bouse International» (500 lits)
s’achèveront courant 2020. Que
l’établissement sera aussitôt
mis en exploitation.
Abdelkader Benmessaoud a
passé sous silence les trésors
naturels qu’offrent, selon les
spécialistes du tourisme à
l’échelle mondiale, la succes-
sion d’enchantement accentués
par le relief. Les mêmes sources
précisent que le littoral a contri-
bué à la préservation de ces
sites naturels grandioses.
C’est dire que cette visite mi-
nistérielle devrait être catalo-
guée en «sortie aérée» au profit
d’une centaine de cadres
conduits par un ministre dans
l’incapacité de faire dans le bat-
tage médiatique. Hormis l’hô-
tellerie, Abdelkader Benmes-
saoud n’a pas parlé des autres
moyens nécessaires au déve-
loppement du tourisme.
Il a tout de même affirmé que
son département envisage, avec
la collaboration des hôteliers,
des réductions variant entre 20
et 50% à appliquer pour encou-
rager le tourisme intérieur.
Il a également abordé la ques-
tion du recours à la main
d’œuvre locale formée par les
centres de formation profes-
sionnelle du secteur du tou-
risme et de l’hôtellerie ou de
l’Ecole nationale supérieure du
tourisme et des Instituts rele-
vant du ministère du Tourisme.
Au programme de cette visite
ministérielle, il y avait égale-
ment la pose de la première
pierre de deux projets d’hôtels
sur les hauteurs du Cap-de-
Garde en bordure de la Grande
Bleue et l’inauguration de deux
hôtels dans le périmètre du
chef-lieu de wilaya.
Rappelons que la wilaya d’An-
naba dispose de 49 hôtels de
diverses catégories pour une
capacité d’accueil de 5.200 lits. 

A. Djabali

Si sur le plan infrastructures
hôtelières nationales, l’Al-
gérie desserre quelque peu
l’étreinte qui caractérise ses
capacités d’accueil touris-
tiques avec chaque année
l’augmentation de son parc
hôtelier qui est passé à
160.000 lits dont 12.000 en-
registrés rien qu’en 2019, il
reste que sur les autres fi-
lières du secteur, le minis-
tère est resté silencieux.

Le ministre obnubilé par l’hôtellerie
Tourisme W I L AYA S  D U  S U D  E T  L E S  H A U T S

P L AT E A U X  

Un montant de 
92 milliards DA
consacré pour les
wilayas du Sud et 
les Hauts-Plateaux 

L
e département de l’Habitat a alloué
un montant de plus de 92 milliards
dinars à la viabilisation des

lotissements sociaux au niveau des
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux.
Cette annonce l’a affirmé le ministre du
secteur, Kamel Beldjoud, hier, depuis
Ouargla. S'exprimant en marge d'une
visite d'inspection de deux jours dans
la wilaya d'Ouargla, le ministre a
indiqué que le gouvernement a
consacré une enveloppe estimée à plus
de 92 milliards de dinars pour prendre
en charge l’opération de viabilisation
de tous les lotissements sociaux au
niveau des wilayas du Sud du pays et
des Hauts-Plateaux. «Cette opération
concerne essentiellement l'ouverture
des voiries, la réalisation des réseaux
divers (AEP, assainissement, électricité
et gaz) pour permettre aux citoyens
ayant bénéficié de décisions
d'affectation de parachever les
procédures relatives à la construction
de leurs habitations à travers 362.000
parcelles de terrain destinées à l’auto-
construction, dont 20.000 parcelles ont
été créées dans la wilaya d’Ouargla»,
a-t-il précisé. Dans le même sillage, le
ministre a fait savoir que l’Etat
intervient en accordant, aux personnes
éligibles à ce programme d’habitat,
une aide fixée à 1.000.000 DA pour ces
citoyens résidants dans les wilayas du
Sud et 700.000 DA pour les citoyens des
wilayas des Hauts-Plateaux. 
M. Beldjoud a annoncé, en outre,
l'attribution d'un nouveau quota de
600 aides destinées à l’habitat rural et
un programme de 750 logements
promotionnels aidés (LPA), ainsi que
2,6 milliards DA pour les travaux
d’aménagement au profit de la wilaya
d'Ouargla. Il avait annoncé auparavant
l’attribution d’un nouveau quota
supplémentaire de logements de 1.500
unités (logements promotionnels aidés
-LPA) et 1.000 autres de type logements
publics locatifs (LPL) en faveur du projet
de la nouvelle ville de Hassi Messaoud
(80 km à l’Est d’Ouargla). Au cours de sa
visite, le ministre a inspecté plusieurs
chantiers en cours de réalisation au
niveau de la commune d’Ouargla, dont
le projet d’un CEM au quartier
«Ennasr», le projet des 1.600
logements sociaux, un groupement
scolaire, une polyclinique, le pôle
urbain de Ain El-Beida et une cité
universitaire de 1.000 lits. Il a
également inspecté un projet de 300
logements de l’Agence de
l’amélioration et de développement de
logement (AADL), un groupement
scolaire dans le nouveau pôle urbain
«27 février 1962», en plus d'un projet
confié à L'Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI) en
charge du programme LPP (logement
promotionnel public) à Ouargla. Au
cours de sa tournée, le ministre a
écouté les doléances exprimées par les
citoyens de la région concernant
notamment le retard en matière de
l’attribution des logements sociaux, du
programme de l’AADL, et les travaux
d’aménagement extérieur. M. Beldjoud
a affirmé, à cette occasion,
l’engagement de son département
ministériel en coordination avec les
autorités locales à «tout mettre en
œuvre pour remédier progressivement
aux lacunes enregistrées». Le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, a achevé sa visite par une réunion
de travail tenue à huis clos avec des
cadres de son secteur.

Soumeya L.

Viabilisation des 
lotissements sociaux

n Hormis l’hôtellerie, le ministre n’a pas parlé des autres moyens
nécessaires au développement du tourisme. (Photo : D.R)
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L’Opep perd une partie de ses gains pétroliers

Un rapport des plus pessimistes et des
plus intrigants pour les majors pétroliers et
les pays producteurs et exportateurs du
pétrole. Au bord d’une nouvelle crise pétro-
lière, les spécialistes commencent a tiré la
sonnette d’alarme quant au danger guettant
le marché mondial du pétrole qui s’enfonce
davantage. Au lendemain d’une reprise
assez notable des cours du pétrole stabili-
saient à plus de 59 dollars le baril, les der-
nières statistiques publiées par l’Organi-
sation des pays exportateurs du pétrole
(Opep) ont indiqué l’effacement d’une par-
tie de leurs gains. Un constat prévisible
après les dernières mutations et boulever-
sements qu’a vécu la scène mondiale. Les
tensions croissantes au Moyen-Orient,
ponctuée par l’embrasement de la situa-
tion entre les Etats-Unis, ses alliés et l’Iran
en mer d’Oman ainsi que les menaces qui
planent sur la stabilité dans la région de la
Libye a cause de l’arrêt de production des
hydrocarbures à 95% dans ce pays. A toutes
cette pression s’ajoute le marasme écono-

mique et la stagnation des investissements
qui touchent particulièrement les pays pro-
ducteurs du pétrole en crise financière,
dont l’Algérie et la politique de stockage des
réserves américaines qui influe à chaque
fois négativement sur le marché et menace
l’effondrement de la demande. Après une
semaine dans le rouge, le prix du pétrole
tergiversait entre 56 dollars et 64 dollars au
maximum. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en octobre s’est établi
à la clôture du marché pétrolier vendredi à
58,82 dollars à Londres, en hausse de 1,01%
par rapport à la clôture de jeudi. Et selon
les statistiques de l’Opep, l’or noir a perdu
une partie de ses gains du début de journée
après que le cartel ait revu timidement à la
baisse l'estimation de la croissance de la de-
mande mondiale en 2019. Sachant qu’il
maintient un quota de production inchangé
pour 2020. Le marché, comme l’avait prédit
plusieurs analystes, a commencé à céder
immédiatement auprès de l’Opep. Dans
son rapport, d’ailleurs, le cartel avait prévu

un ralentissement de l’économie mondiale
en raison des différents conflits qui se-
couent le monde ces derniers temps, mais
surtout la «guéguerre» incessante entre les
Etats-Unis et la Chine, qui impacte négati-
vement le prix du pétrole et l’évolution du
marché mondial. C’est ce qu’a expliqué de
son côté, Eugen Weinberg, analyste chez
Commerzbank, estimant que «les cours du
pétrole restaient à la merci des attentes
concernant l'économie mondiale, et étaient
donc pris au piège entre les craintes écono-
miques et les espoirs d'apaisement pro-
chain du conflit commercial». Une conclu-
sion et un avis que partagent solennelle-
ment les économistes et experts
internationaux qui préviennent contre le
risque d’un nouveau choc pétrolier en ab-
sence de mesures et signes d’apaisement
des conflits commerciaux internationaux.
Les indicateurs économiques et financiers
ne trompent pas. La situation est plus pré-
occupante que délicate.

Samira Takharboucht

Les prix à la merci des conflits sino-américains
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Les services de la Sûreté nationale ont programmé samedi à Alger des
sorties sur le terrain à travers la Promenade des Sablettes dans la
circonscription administrative de Hussein Dey et la Plage d'El Djamila à
Aïn Benian pour mettre en avant le rôle des brigades cyclistes et les
mesures prises pour assurer la sécurité des estivants, indique un
communiqué des services de la Sûreté nationale. (Photo > D. R)

Sept personnes décédées par noyade
au cours de ces dernières 48 heures

Sept (07) personnes sont décédées par noyade au cours de ces dernières
48 heures, dont trois dans des plages interdites à la baignade et une
autre dans un oued, indique samedi un bilan des services de la Protection
civile. (Photo > D. R. )

Oran : 29 candidats à l’émigration
clandestine interceptés en mer

Vingt neuf candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés
samedi dans deux opérations distinctes au Nord-ouest de Cap Falcon
(Aïn El Turck) et au nord du port d’Oran par les unités du groupement
territorial des gardes-côtes d’Oran, a-t-on appris auprès de ce corps
de sécurité. (Photo > D. R.)

Sûreté nationale : sorties à travers des
plages de la capitale pour assurer la sécurité

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

Quelque 2.500 écoles à travers le territoire national seront dotées de
bacs de tri des déchets dans le cadre d’un programme éducatif
environnemental visant à inculquer aux générations futures le respect
de l’environnement et participer à sa préservation, a indiqué samedi à
Mascara, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables,
Fatima Zohra Zerouati. (Photo > D. R.)

Mascara : Quelque 2.500 écoles seront équipées
en bacs pour le tri des déchets

Djelfa
Une marche pacifique
pour revendiquer la
relance du projet du
Centre anti-cancer
Des centaines de citoyens de la
ville de Djelfa ont organisé,
samedi, une marche pacifique
pour revendiquer la relance du
projet du centre de lutte contre
le cancer, a-t-on constaté. La
marche des citoyens a débuté
vers 17h à partir du centre-ville,
en face du siège de la mairie vers
la rue principale menant au
siège de la wilaya où la majorité
des protestataires portaient des
gilets jaunes, des ballons de la
même couleur et des pancartes
sur lesquelles était écrit leur
revendication en vue de «mettre
fin à la souffrance des malades
de cette wilaya et leur épargner
les longs déplacements vers les
hôpitaux de la capitale et de
Blida». Dans une déclaration à
l'APS, l'un des jeunes
protestataires, Aziz Bouzekri, a
affirmé que «l'objectif de ce sit-
in et de cette marche pacifique
est de faire parvenir notre voix
aux autorités centrales pour
répondre à une revendication
commune des citoyens de la
wilaya concernant l'impératif de
relancer le projet de réalisation
du Centre de lutte contre le
cancer».

Agence

Ouargla
Retour du premier
contingent de hadjis
issus des wilayas dans
le sud du pays
Le premier contingent de hadjis
des wilayas dans le sud du pays
est arrivé, samedi après-midi, à
Ouargla, de retour d’Arabie
saoudite, après
l’accomplissement des rituels du
cinquième pilier de l’Islam. Une
cérémonie d’accueil a été
organisée en présence des
autorités locales, et différentes
mesures ont été prises pour
faciliter l’accueil et les
procédures d’usage, de police
des frontières et des douanes,
notamment, à l’arrivée des
pèlerins. Ce groupe comptant
295 hadjis est le premier de dix
contingents qui totalisent 3.000
pèlerins issus des wilayas dans le
Sud du pays (Ouargla, Ghardaïa,
El-Oued, Illizi et Tamanrasset),
programmés au départ et au
retour à l’aéroport de Ouargla à
raison de 300 passagers par vol.
Les vols sont assurés par les
compagnies Air Algérie et Saudi
Arabian Airlines, a-t-on appris
des responsables de la Direction
régionale d’Air Algérie à Ouargla.
Les vols de retour des pèlerins
vivant dans le sud du pays
s’étaleront entre le 17 août et le 4
septembre prochain, a-t-on
signalé. Cette saison du Hadj,
outre l’Office national du
pèlerinage et de la Omra (ONPO),
deux agences de voyage privées
ont été agréées pour assurer la
prise en charge des pèlerins dans
le sud du pays.

Agence

é c h o s

Des diza ines  de  personnes
ont  man i f es té ,  h ie r  après -
mid i ,  sur  l a  vo ie  pub l ique
dans la ville de Relizane pour
protester contre les lenteurs
dans  l a  répara t ion  d ’un
égout d’eau usée par lequel
se  dégagent  à  longueur  de
journée des odeurs nauséa-
bondes incommodant les ri -
verains.  Jusqu’à l ’heure où
nous mettions sous presse,
la circulation routière est to-
talement paralysée dans un
grand pôle universitaire où
les automobil istes  peuvent
circuler en direction de Sidi
M’Hamed Benaoueda et de la
nouve l l e  v i l l e  Adda  Benda
via Bendaoued. L’éclatement
de cet égout remonte à plu-
sieurs jours,  indiquent des

mani festants  qui  se  d isent
déterminés à poursuivre leur
mouvement de protestation
jusqu’à la réparation de cet
égout rendant le  site infré-
quentable et  insupportable
à  cause  des  odeurs  écœu -
ran tes .  Les  usagers  de  l a
route qui se rendaient à Sidi
M’Hamed Benaoueda, ont dû
rebrousser chemin. Le trans-
por t  en  commun et  ind iv i -
duel des passagers en direc-
t ion  de  Zemmoura  ou  vers
d’autres localités a été tota-
lement paralysé à cause de
la  p ro tes ta  qu i  r i sque  de
s ’ inscr i re  dans  la  durée  s i
une solut ion ne venait  pas
colmater cet égout de la co-
lère. 

N.Malik

Parmi ses ravisseurs, il y avait
un voisin qu’elle connaissait bien
pour l’avoir vu circuler maintes
fois au volant de sa Golf. Celle-là
même dans laquelle elle avait été
invitée à monter. Elle le connais-
sait bien aussi parce qu’il était
un des fils d’un des vice-prési-
dents de l’Assemblée populaire
communale d’El Bouni. La mal-
heureuse ne se doutait pas du
piège qui s’avérera mortel dans
lequel elle était tombée. Et pour
cause, au lieu de la ramener di-
rectement chez elle à El Bouni,
son conducteur occasionnel lui a
proposé de passer par la plage
«La Caroube» pour récupérer
deux de ses copains et rentrer.
Proposition à laquelle, se sen-
tant en confiance, la malheureuse
ne s’était pas opposée. Mais mal
lui en pris puisque dépassant le
barrage de police de Aïn El
Khrouf, les trois délinquants pri-
rent la route de l ’aéroport.

D'après les premiers éléments de
l'enquête judiciaire, se sentant
en danger, l’adolescente aurait
supplié ses ravisseurs de la relâ-
cher. Elle leur résista vaillam-
ment au point où, selon les
mêmes éléments d'information,
un d’entre eux lui aurait asséné
trois coups de couteau. À partir
de là, sachant que son sort était
scellé, l’adolescente tenta le tout
pour le tout. Elle a ouvert la por-
tière avant de se jeter de la voi-
ture qui roulait à une vitesse ex-
cessive. Elle a été pratiquement
broyée par une autre voiture
dont le conducteur s’était aperçu
tardivement du drame qui s’était
joué dans la voiture qui le de-
vançait. Selon des témoins ayant
assisté à la scène, la voiture des
ravisseurs avait fait une embar-
dée au moment de l’impact du
corps sur l’asphalte de la mal-
heureuse victime. 

A. Djabali

Une adolescente assassinée
Sécurité

Quinze ans d’âge à peine et mourir atrocement en se jetant
d’une voiture roulant à vivre allure et dans laquelle ses
trois ravisseurs l’avaient forcée à prendre place dans l’après-
midi de ce dernier mercredi, telles sont, selon divers témoi-
gnages, les conditions ayant mené au décès brutal d'une ado-
lescente. Kidnappée, elle se serait jetée au matin du jeudi
sur la RN.44 menant de Sidi Salem à l’aéroport Rabah Bitat. 

Un égout éclaté provoque 
une forte protestation

Relizane
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Je ne peux pas soutenir une idéologie qui se fonde 
sur un privilège juif et la persécution des Palestiniens

Alice Rothchild

J’
ai grandi dans une famille,
après l’Holocauste nazi, qui
considérait la création d’un
État juif moderne comme un
miracle à célébrer. Nous avons

idéalisé les kibboutz, économiser sous
par sous pour planter des arbres dans la
terre aride et aimé l’idéal romantique des
pionniers israéliens qui faisaient fleurir le
désert.
Dans le même temps, comme beaucoup
de juifs, j’étais fière de ma politique pro-
gressiste. J’ai soutenu les droits civils, les
droits des femmes, les syndicats ; c’était
mon expression vécue d’une religion qui
prônait la guérison du monde et œuvrait
pour la justice. En tant qu’immigrante de
la deuxième génération, c’était aussi
comme cela que je voyais mon rôle en
Amérique, une terre où mes grands-pa-
rents, fuyant les pogroms de l’Europe de
l’Est, avaient trouvé un foyer, même si ce
n’était que les pauvres ghettos de Brook-
lyn, au début des années 1900.
Ma transformation a débuté alors que je
me plongeais dans les questions com-
plexes du colonialisme, de l’impérialisme,
du racisme et du génocide. Je me suis
rendu compte que mon éducation sur la
création des États-Unis avait, de façon
commode, tenu à l’écart la destruction
des peuples autochtones, la primauté de
l’esclavage, le racisme omniprésent et le
rôle du colonialisme européen. De la
même façon, beaucoup, dans mon école
hébraïque et mon éducation juive qui s’en
est suivi, n’a pas été dit sur le financement
de l’État d’Israël.
J’ai eu une prise de conscience, instruite
par les historiens israéliens et palesti-
niens qui avaient accès aux archives nou-
vellement ouvertes de l’État qui racon-
taient l’histoire du nettoyage ethnique de
la Palestine. Alors que je commençais à
voyager et à travailler dans la région, mes
liens avec les Israéliens juifs progressistes
et les Palestiniens sont devenus une telle
force que je ne pouvais plus revenir en ar-
rière. Rester debout à un check-point is-
raélien en Cisjordanie avec des centaines
de femmes et enfants, pour la plupart pa-
lestiniens, attendant après un soldat is-
raélien de 20 ans, solidement armé ; pas-
ser au crible des puzzles, de la vaisselle
brisée, des Légo et des sous-vêtements
dans les décombres d’un quartier bom-
bardé à Gaza ; écouter des femmes qui
avaient saisi leurs enfants et fuyaient
les bombes israéliennes en 2014, butant
sur des corps sanglants et brisés – ce
sont toutes des expériences qui ne peu-
vent pas être « invisibles ». Ceci m’a
conduit à douter du sionisme, l’idéologie
du nationalisme juif où la création et la
défense d’un État juif sont la seule ré-
ponse viable à l’antisémitisme. J’ai ap-
pris que c’était une idée moderne, née de
la haine des juifs européens. L’idéolo-
gie s’est modelée sur le colonialisme de
peuplement européen : construire un
État dans une région indomptée du
monde et apporter la modernité aux au-
tochtones restants. Le sionisme est aussi
le test décisif pour être un bon juif aux
États-Unis. 
J’ai commencé à comprendre que le sio-
nisme implique intrinsèquement de nuire
aux Palestiniens qui vivaient en Palestine
historique quand a débuté l’immigra-
tion juive, au début des années 1900. En
1948, avec l’expulsion de 750 000 Pales-

tiniens et la destruction de plus de 450
de leurs villages, le peuple palestinien a
été finalement obligé de supporter le
prix de l’Holocauste nazi. Cette Nakba
(catastrophe) se poursuit encore aujour-
d’hui avec la façon raciste et militariste
du gouvernement israélien d’aborder le
projet téméraire de partager un pays re-
vendiqué par deux peuples.
Comme de nombreux juifs, je ne peux
pas soutenir une idéologie qui se fonde
sur un privilège juif et la persécution

d’un autre peuple. Cela a été catastro-
phique pour les Palestiniens, et profon-
dément corrompu pour les juifs. Je dis
cela par amour, pas par haine de moi-
même. La sécurité pour les juifs ne vien-
dra pas en se repliant sur eux mêmes, en
construisant des murs plus grands et
des drones plus invasifs. 
La sécurité viendra de la formation de
coalitions avec les autres communau-
tés, du développement de sociétés inclu-
sives fondées sur l’égalité, la démocra-

tie, et de la lutte contre le militarisme ex-
trême et l’intolérance croissante qui
étreint une grande partie du monde.
Le judaïsme s’est développé alors que
les juifs de la diaspora apportaient une
réponse spirituelle à la dispersion et à
l’exil ; une philosophie multiculturelle,
multinationale, basée sur des croyances
et des valeurs, et non sur une puissance
militaire. Le développement très récent
du sionisme politique étaye la nécessité
d’un État militarisé où la victimisation
historique des juifs justifie un privilège juif
structurel et tout niveau de violence au
nom de l’« auto-défense ». Cela est incom-
patible avec une religion qui se fonde sur
l’amour de l’étranger et la recherche de la
justice, et avec une culture qui soutient les
droits de l’homme et le droit international.
Après des siècles d’impuissance, la ma-
nière dont nous gérons, en tant que com-
munauté, nos nouvelles positions de pou-
voir et de privilège, est essentielle à la
survie d’une tradition juive éthique, ainsi
qu’à une juste résolution à une lutte de
plus d’un siècle en Palestine historique et
qui est menée en notre nom.
Alice Rotchild est écrivaine, cinéaste et gy-
nécologue-obstétricienne en retraite à
Seattle. Elle est l’auteure de trois livres,
dont le plus récent est « Condition Criti-
cal : Life and Death in Israel/Palestine » et
elle a contribué à un certain nombre d’an-
thologies, notamment « Reclaiming Ju-
daism from Zionism: Stories of Personal
Transformation.

lTraduction : JPP pour 
l’Agence Média Palestine

Mohamed El-Ouahed

Hezbollah: Vaincre la Résistance, 
des chimères d’Israël
? Le chef du bloc de la fidélité à la
Résistance au Parlement libanais a
déclaré que la Résistance était prête à
défendre le pays face à «Israël».
Mohammed Raad a déclaré, le dimanche
11 août: « au moment où Israël se prépare
à une confrontation militaire avec le
Liban et la Résistance, celle-ci aussi
s’apprête à un conflit contre le régime
israélien et pour défendre le pays ».
«Vaincre la Résistance, cela relève des
hallucinations d’Israël », a affirmé
M.Raad. « On ne rigole pas avec un
ennemi qui menace notre existence,
notre statut et notre situation », a-t-il
martelé.
Et de souligner: « la Résistance n’est pas
un mouvement propre à une nation et un
pays, mais elle fait partie d’un front
populaire dont l’étendue est aussi vaste
que la dignité de tous les pays arabes et

islamiques ». Le lundi 5 août, cheikh
Nabil Kaouk, membre du Conseil central
du Hezbollah a déclaré que la Résistance
avait réussi à mettre en place ses propres
équations et les impose aujourd’hui au
régime israélien.
Évoquant les efforts israéliens dans la
construction des fortifications autour de
ses vitales installations stratégiques et
des bâtiments administratifs à Tel-Aviv,
Jaffa et Ashdod, M. Kaouk a noté que la
Résistance avait victorieusement déjoué
les plans israéliens. Selon diverses
informations parues ces dernières
années, le Hezbollah aurait entre 120 000
et 130 000 missiles et roquettes de courte
et moyenne portée; 90 % de ces
projectiles pouvant parcourir une
distance de 45 km, ce qui signifie qu’ils
pourraient atteindre Haïfa.

Mohamed El-Ouahed

Un débat central au sein
de la communauté juive

aux États-Unis implique le
sionisme et sa relation
avec le judaïsme. Dans

une anthologie récente,
«Reprendre le judaïsme
au sionisme : histoires

d’une transformation per-
sonnelle », 40 rabbins,

érudits et militants réflé-
chissent sur leur parcours
intellectuel et émotion-
nel particulier débuté

avec un amour incondi-
tionnel d’Israël. Comme

les autres participants, j’ai
pris conscience que

l’idéologie du nationa-
lisme juif et la politique
du gouvernement israé-

lien avaient corrompu ma
conception du judaïsme
et ses valeurs religieuses
et culturelles centrales.

n Alice Rothchild



c o u r r i e r La NR 6536 – Lundi 19 août 2019

7

Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



La première phase de la
campagne nationale an-
nuelle de don du sang a dé-
buté mardi à Blida, pour une
durée de trois jours, avec la
participation de cadres, de
fonctionnaires et agents de
police relevant des diffé-
rents services de Sûreté de
la wilaya de Blida, dans le
cadre de la célébration de
la Journée maghrébine du
don de sang, a-t-on constaté.
À cette effet, le chargé de la
communication de la Sûreté de
la wilaya de Blida, le lieute-
nant Chellali Mohamed, a in-
diqué dans un communiquer
de presse, en marge du lance-
ment de cette compagne au ni-
veau du Centre de la santé, de
l’action sociale et des sports
de Blida, que cette opération
qui coïncide avec la célébra-
tion de la Journée maghrébine
du don de sang (30 mars) vi-
sait à promouvoir et à généra-
liser l ’opération du don de
sang en vue de sauver des vies
humaines et pourvoir aux be-
soins des hôpitaux en cette
substance organique vitale et
importante. Le communiqué
de police a évoqué les moyens
matériels mobilisés par la Sû-
reté de la wilaya de Blida, en
coordination avec les ins-
tances compétentes, en vue
d’organiser cette opération
humanitaire dans de bonnes
conditions. Dans ce cadre, le
premier responsable de la Sû-
reté de la wilaya de Blida a in-

diqué que cette init iative
«s’inscrit dans le cadre des
instructions de la DGSN pour
la consécration des actions
humanitaires et de solidarité
au sein de la police, en faveur
des citoyens», soulignant l’im-
portance d’organiser cette
campagne de solidarité pour
aider les personnes qui ont
besoin de sang à l’instar «des
malades des hôpitaux et des
victimes des accidents de la
route». Il a rappelé que la cam-
pagne de solidarité organisée,
au Centre de la santé, de l’ac-

tion sociale et des sports de la
wilaya et à l ’Unité 116 du
Groupement de réserve et
d’intervention de Beni Mered,
a été marquée par une forte
participation des éléments de
la police, officiers et agents
(hommes et femmes), des dif-
férents services de la Sûreté
de Blida et de ses circons-
criptions sur toute la wilaya
de Blida. Cette compagne a

été organisée, en collabora-
tion avec le Centre de trans-
fusion sanguine relevant de
l’établissement hospitalier de
Blida. La compagne s’est dé-
roulée dans de bonnes condi-
tions, grâce au staff médicale
qualifié et aux moyens médi-
caux mobilisés pour la col-
lecte du sang, conformément
aux normes sanitaires en vi-
gueur.

Blida

Mostaganem
Découverte d'un
corps sans vie à 
la plage d’Ouréah
Selon un communiqué
rendu public ce
dimanche par la cellule
de communication
émanant de la direction
de la Protection civile de
Mostaganem, rejeté par
les vagues, le corps sans
vie d’un jeune homme
de 27 ans, originaire de
Mascara, a été découvert
dimanche vers 7 h du
matin, dans un état de
décomposition avancée,
entre la plage des
Sablettes et Ouréah,
dans la wilaya de
Mostaganem. La
présence du cadavre
putréfié a été signalée
aux autorités dont les
éléments de la
Protection civile et de la
Gendarmerie qui se sont
déplacés avec le
médecin légiste pour
constater le décès. La
dépouille a été conduite
par une ambulance de la
Protection civile vers la
morgue de l’hôpital de
Mostaganem pour les
formalités médico-
légales d’usage. Les
services de la
Gendarmerie nationale
territorialement
compétente ont ouvert
une enquête pour
identifier le cadavre et
déterminer les
circonstances de sa
mort.

N.Malik
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Campagne de don de sang au niveau 
de la Sûreté de wilaya

Les  comprimés classés dans
la catégorie «A», en raison de
leur dangerosité, sont cédés
au prix de 2000 à 3000 dinars
l’unité aux jeunes toxico-
manes, a-t-on appris d’une
source autorisée dans le
cadre de l’affaire de déman-
tèlement menée par la BMPJ
de Sougueur. Les éléments
de la police judiciaire, rele-
vant de la Sûreté de daïra de
Sougueur à Tiaret, ont réussi
un véritable coup de filet en
mettant la main sur un im-
portant réseau spécialisé
dans le trafic de psycho-
tropes. Ce réseau  activait à
travers les coins populeux
de la ville où il bénéficiait de
grandes complicités dans le
milieu du trafic de psycho-
tropes et des gangs spéciali-
sés dans les cambriolages
des pharmacies et le vol à
main armée
Selon Zerroukhi Rekia, char-
gée de la  cellule de commu-
nication de la Sûreté de wi-
laya de Tiaret, c’est suite à
de précieux renseignements,
faisant état du signalement

d’un véhicule de marque R21
acheminant une quantité de
psychotropes et d’un équi-
pement utilisé pour les cam-
briolages que les enquêteurs
de la PJ ont déclenché leurs
investigations. Pistant  deux
individus suspects dans la
banlieue de Sougueur, les po-
liciers ont multiplié les sou-
ricières avant de tomber sur
les premiers mis en cause.
L’un d’eux, le chef du réseau
âgé de 18 ans et le cerveau
de l’association de malfai-
teurs. 
Mais les policiers ne s’atten-
daient, peut-être pas, à se re-
trouver devant un autre com-
plice qui voulait écouler le
psychotrope le plus dange-
reux. Poursuivant leurs in-
vestigations, les policiers, à
leur tête le nouveau patron
installé il y a quelques jours,
ont alors mis un dispositif
spécifique pour faire avorter
cette tentative de vente illi-
cite de comprimés. Le résul-
tat est impressionnant : sai-
sie de 2.207 comprimés de
différentes marques, un vé-

hicule, une somme d’argent
et des outils, ainsi que des
combinaisons avec des
masques. Mieux encore, les
policiers sont tombés sur
deux associations, l’une des
malfaiteurs et la seconde
spécialisée dans la ventes
illégale de psychotropes,
composées chacunes de cinq
éléments âgés de 18 à 30 ans,
présentés, hier lundi devant
la justice. Selon le nouveau
chef de Sûreté de la Daïra de
Sougueur, Soualmi Djamel,
nos enquêteurs ne comptent
pas s’arrêter là, à l’issue du
démantèlement de ce réseau
pour association de malfai-
teurs, trafic et commerciali-
sation de psychotropes et
détention d’armes blanches.
Signalons, enfin, que la Sû-
reté de la wilaya de Tiaret
traite, chaque mois, une
moyenne de 200 affaires liées
à la détention et usage de
stupéfiants ou substances
psychotropes et Sougueur
reste le fief de ce phénomène
inquiétant.

Hamzaoui Benchohra

Démantèlement d’un réseau de trafic
de psychotropes

Tiaret

Relizane

Un nouveau plan de circulation
sera mis à l'essai prochainement
au profit du centre-ville de Reli-
zane dans la perspective d'allé-
ger le trafic routier au niveau
de cette circonscription. Lors
d'une rencontre consacrée à
l'examen de ce projet, le wali de
Relizane, Mme Nacera Brahmi
a indiqué que ce nouveau plan
élaboré par un bureau d'études
des transports de la «filiale de
l'entreprise ETR», repose sur 4
axes principaux, à savoir l'orga-
nisation du stationnement, la
gestion des intersections, la sé-
lection des carrefours à doter
de feux tricolores et la mise en
œuvre d'un plan de signalisa-
tion du centre-ville. Ce plan qui
sera corrigé au fur et à mesure
de son application prévoit éga-
lement la mise en place de 376
plaques de signalisation dont

des plaques de sens interdits,
de stationnement interdit, de
stationnement alterné et d'in-
terdiction de tourner à droite
ou à gauche, selon les explica-
tions du bureau d'études. Dans
le même sillage, la circulation
sur les 4 principaux boulevards
de la ville de  Relizane, actuel-
lement à double sens, sera à la
faveur du nouveau plan à sens
unique. Conçu pour désengor-
ger la densité de la circulation
au niveau de la ville de Relizane,
actuellement saturée, le nou-
veau plan a été élaboré en
concertation avec l'ensemble
des partenaires concernés, no-
tamment l'APC de Relizane, les
syndicats des transports ur-
bains et des taxieurs ainsi que la
société civile et la Direction des
transports.

N.Malik

Un nouveau plan de circulation à l'essai
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Khenchela

8 milliards DA pour acheminer l'eau du barrage
de Beni Haroun (Mila) vers la plaine de Rmila 

Annaba

Renforcement du parc hôtelier national de 12.000
nouveaux lits en 2019

«La relance des travaux de ce chan-
tier se fera dans les plus bref délais
afin de mettre fin aux problèmes
des agriculteurs de la région liés à
l’irrigation de leurs cultures», a pré-
cisé le ministre lors de l'inspection
du projet de réalisation d'une sta-
tion de traitement des eaux au ni-
veau du barrage de Taghrist, dans
le commune de Yabous (70 km à
l'ouest de Khenchela), au deuxième
jour de sa visite dans cette wilaya.
Une opération de dragage du bar-
rage Foum El -Kiss ,  dans la  com-
mune de Kais (à 24 km à l'ouest de
Khenchela) sera «bientôt» lancée,
en prévision,  a soutenu M. Ham-
mam, de sa mise en service «pro-
chaine» dans le but de l’exploiter
dans l ' i rr igat ion des  pér imètres
agricoles situés dans la plaine de
Rmila. Le ministre a également re-
levé que son département assurera
le parachèvement des travaux de
réa l isat ion  des  barrages  d ’E l
Oueldja, 76 km au sud du chef-lieu
de wi laya ,  «au  cours  de  l ' année
2020», ainsi que l’ouvrage hydrau-
lique Rekhouche, dans la commune
de Chechar, et celui de Bouhmama,
dont  le  doss ier  est  «en  cours
d'étude». De plus, une enveloppe
financière de 500 millions DA a été
allouée à la wilaya de Khenchela

pour la réalisation de plusieurs pro-
jets de rénovation, de réhabilita-
tion et d'extension du réseau d'eau
potable à travers plusieurs com-
munes, a déclaré le ministre, souli-
gnant que l'opération sera financée
par  le  Fonds  nat ional  de  l ' eau
(FNE). Le ministre a donné égale-
ment des instructions fermes en
vue d'assurer «un suivi permanent
et rigoureux» des différents projets

du secteur, affirmant que «les entre-
prises récalcitrantes seront sanc-
t ionnées» .  Dans ce contexte,  Al i
Hammam a soutenu qu'il procédera
personnellement à «l'annulation des
certificats de qualification de ces
entreprises, en cas du non-respect
des délais de réalisation précisés
dans le  cahier  des  charges» .  Au
cours du deuxième jour de sa vi-
site de travail à Khenchela, le mi-

nistre des Ressources en eau a mis
en service une station de pompage
d'eau potable dans la commune de
Kais, 24 km à l'ouest de Khenchela,
ayant nécessité, avec le projet de
réhabilitation du réseau de distri-
bution d’eau potable dans cette col-
lectivité locale, un investissement
de l ’ordre de 600 mil l ions de di -
nars.

R.R

Le parc hôtelier a été renforcé au ni-
veau national de «12.000 nouveaux
lits» au cours de l’année 2019, a af-
firmé, jeudi à Annaba, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat, Abdelka-
der Benmessaoud.
Dans une déclaration à la presse, en
marge de l'inauguration d'un Spa dans
un hôtel privé, le ministre a relevé
que le nombre «important» de nou-
veaux lits a été concrétisé à la faveur
de la réalisation de 96 nouveaux éta-
blissements hôteliers dans plusieurs
wilayas du pays, ajoutant que ces
nouvelles structures sont bien répar-
ties sur le territoire national, notam-
ment dans les wilayas d'Alger et
d'Oran.
Le ministre du Tourisme et de l'Arti-
sanat a également précisé que 120
lits ont été réceptionnés dans la wi-
laya d'Adrar, laquelle constituera «une
destination touristique, culturelle, re-

ligieuse et saharienne», alors que la
wilaya d’Annaba en compte 1000. M.
Benmessaoud a ajouté, par ailleurs,
que ces nouveaux établissements hô-
teliers ont permis de créer de la
concurrence en matière de services
fournis et par rapport aux prix, sou-
lignant qu'une vaste opération d'ins-
pection d’hôtels a été menée par son
département ces derniers jours, afin
de vérifier le respect des engage-
ments pris en matière de réduction de
prix et d’amélioration des services.
Dans ce contexte, le ministre a fait
savoir que des réductions variant
entre 20 % et 50 % ont été appliquées
pour encourager le tourisme intérieur
en vue de trouver une solution à la
problématique des tarifs, soulevée à
chaque fois. Après avoir assisté à la
présentation du Spa d'un hôtel privé
situé au centre-ville d’Annaba, le mi-
nistre a souligné la nécessité de re-

courir à une main-d’œuvre formée
dans les centres de formation profes-
sionnelle du secteur du tourisme et
de l’hôtellerie ou de l’École nationale
supérieure du tourisme et des Insti-
tuts relevant du ministère du Tou-
risme. Il a également affirmé que des
pôles d’excellence ont été créés en
coordination avec le ministère de la
Formation professionnelle et de l'Ap-
prentissage au niveau de 15 centres
de formation et trois autres relevant
du ministère du Tourisme et de l'Ar-
tisanat ainsi que l'École nationale su-
périeure du tourisme. Lors de sa vi-
site de travail dans la wilaya d'An-
naba, Abdelkader Benmessaoud a
inspecté le projet de réhabilitation
et de modernisation de l'hôtel «Sey-
bouse» ayant une capacité de 500 lits,
situé au centre-ville, l’un des plus
grands hôtels au niveau national et
qui devrait rouvrir ses portes l'année

prochaine. Le ministre a procédé, en
outre, à la pose de la première pierre
de deux projets d’hôtels 4 étoiles
dans le cadre de l ' investissement
privé, et inauguré deux hôtels dans le
centre-ville d'Annaba. Il a donné, par
la suite, le coup d'envoi d'un tour de
cyclisme dans la commune de Seraidi,
avec la participation des membres de
l'association «Vélo Vert», avant d’ins-
pecter le projet de construction d'un
hôtel dans cette même commune. 
À noter que le parc hôtelier de la wi-
laya d'Annaba compte actuellement
49 établissements d'une capacité to-
tale de 5.200 lits, qui devrait être ren-
forcée dans les deux prochaines an-
nées par la réception de 6.800 lits
supplémentaires pour atteindre, fin
2021, un total de 12.000 lits, selon les
informations fournies par les respon-
sables locaux du secteur du tourisme.

R.R

Une enveloppe financière de
l'ordre de 8 milliards DA a été
mobilisée pour parachever les
travaux d'acheminement des eaux
du barrage de Beni Haroun (Mila)
vers la plaine de Rmila, à Khen-
chela, dans le cadre du projet des
grands transferts d’eau, a déclaré
samedi à Khenchela le ministre
des Ressources en eau, Ali Ham-
mam.
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Les trois voyous se sont infiltrés dans
le domicile de la victime pour lui
voler ses biens, l’un d’eux lui balafre
le visage avec  un couteau de 15

cm avant de s’enfuir, nous fait-on savoir.
Rappelons que les derniers mois avaient
connu de réelles violences au sein de cer-
tains quartiers et cités de la wilaya d’An-
naba après indique-t-on une bagarre qui
s’est déclenchée dans la cité de 508 lgts de
la région de Chaiba à quelques kilomètres
de la ville entre des jeunes désoeuvrés qui
étaient armés de couteaux et sabres. ces
voyous  avaient pris pour victime un vieil
homme qui par peur avait pris la fuite pour
se réfugier  au deuxième étage d’un im-
meuble où les locataires ont avisé la police.
une fois sur les lieux, la police ne trouva pas
la trace des agresseurs. Voilà que jeudi
dernier, une autre scène similaire s’est pas-
sée dans trois quartiers de la ville d’Annaba
avec trois nouvelles rixes qui ont vite
tourné en des batailles rangées causant
de graves blessures à six jeunes personnes,
nous a-t-on informé. la première scène vio-
lente a eu lieu à l’intérieur de la cité d’ El Fa-
kharine dans la région ouest entre deux
bandes de délinquants qui se sont affron-
tées à coup de couteau provoquant une vé-
ritable psychose au sein des habitants.
soit un blessé a été enregistré durant ce
rude affrontement  et fut transporté vers les
urgences de l’hôpital Ibn Rochd. La ba-
garre ne s’est pas achevée, elle s’est termi-
née jusqu’aux services de cette structure
médicale où ses adversaires l’ont pour-
suivi toujours armés d’armes blanches
pour le frapper encore devant le personnel
médical, indique-t-on. Quelques heures
plus tard une autre bataille à main armée
éclata dans la vieille ville entre des repris
de justice notoires faisant aussi une per-
sonne blessée grièvement. la victime habi-
tuée à des rixes violentes a reçu plusieurs

coups sur diverses parties du corps et se
trouve actuellement dans un état très cri-
tique à hôpital au début de l’année en
cours. La commune de Sidi Amar précisé-
ment la cité UV1 avait elle aussi vécu  une
violence redoutable qui avait éclatée entre
deux repris de justice notoires et certains
citoyens à coups de sabres et armes
blanches. 
Or, d’après les services de police, le drame
avait eu lieu au moment où les deux ban-
dits avaient voulu agresser et voler le vé-
hicule d’un chauffeur de taxi clandestin
qui avait pris la peine de les conduire à cet
endroit, indique-t-on. 
Cet affrontement avait causé des blessures
à dix personnes du quartier qui s’étaient  in-
tervenues pour sauver la malheureuse vic-
time qui appelait au secours. En effet au lieu
d’informer les services de police qui se
trouvent à quelques dizaines de mètres
du lieu, les habitants avaient vite pris des
sabres et des couteaux pour certainement
provoquer une confrontation violente avec
les deux malfrats qui avaient réussi après
leur bagarre à prendre la fuite. Une plainte
avait été aussitôt déposée par les victimes
au niveau de la sûreté urbaine extra-muros
de Sidi Amar, a-t-on informé.

La Place d’armes revit la violence
Or, le 18 mai 2017  vers 21 heures, des
jeunes de la vielle ville de Annaba ont dé-

clenché une nouvelle bataille rangée d’une
rare violence entre quartiers. selon des in-
formations policières, un groupe de jeunes
délinquants composé de dix personnes
qui étaient armés jusqu’aux dents, cou-
teaux, sabres, fusil à pompe et blocs de
pierre ont provoqué un accrochage avec
une autre bande de voyous armés aussi qui
a duré plusieurs minutes. Bilan six indivi-
dus ont blessé par armes blanches avant
l’arrivée des forces de police. Les victimes
ont été évacuées vers l’hôpital Ibn Rochd
pour recevoir les soins nécessaires. Les
services de police ont établi l’identifica-
tion des présumés auteurs de ces bagarres
entres bandes rivales, indique-t-on. Dans le
même contexte il y’a lieu de signaler que
dans la même journée dans l’après- midi un
policier en fonction dans la station de
Kouche Nouredine à Annaba a été lors
d’une interpellation d’un malfaiteur blessé
par couteau à l’œil. Les faits se sont passés
quand le bandit recherché par les poli-
ciers du 4ème arrondissement urbain  avait
agressé une jeune fille dans cette station de
bus. Ses cris ont alerté le policier posté à
cet endroit, ce dernier a couru à son se-
cours et au moment où il plaça les me-
nottes au  poignet de l’agresseur en l’accro-
chant à une barre fixe, le malfrat réussit
avec l’autre main à taillader le visage du po-
licier qui ne lâcha pas prise jusqu’à l’arri-
vée des renforts. La victime fut transportée

vers la polyclinique d’ophtalmologie du
Champ de mars où son état a nécessité 10
points de suture et 30 jours d’incapacité de
travail. 
Tout récemment  les services de police du
2ème arrondissement ont après de rudes
investigations réussi à faire tomber dans
leur filet trois dangereux malfaiteurs no-
toires qui avaient trop fait parler d’eux du-
rant ces derniers jours dans la région
centre de la wilaya de Annaba. Les présu-
més auteurs étaient recherchés pour vol,
agression, coups et blessures sur un certain
B Mohamed 21 ans agressé à coup d’épée
par cette bande de malfrats répondants
aux initiales de NA 26 ans, TG 18 ans et AM
17 ans.  Ces bandits ont été présentés de-
vant le magistrat instructeur près le tribu-
nal correctionnel de Annaba qui a ordonné
leur mise en détention préventive en atten-
dant leur jugement devant la justice, nous
informe-t-on. Les faits reprochés contre ce
dangereux groupe de malfaiteurs à savoir:
agressions avec arme blanche, vols avec
violence et dégradation des biens privés,
annonce -t-on. 
Certaines victimes de ces agresseurs ont
déposé des plaintes à leur encontre mais
après avoir su leur capture, ils ont refusé
de les identifier par peur et représailles. Il
est certain que le refus de témoignages va
entraîner fort probable la justice à leur
non condamnation puis à les relâcher pour
faute de preuves suffisantes. Les services
de police vont tenter de rassurer les vic-
times et les convaincre afin de pourvoir ob-
tenir leurs témoignages importants pour
pouvoir enfin condamner les redoutables
criminels. 
Outre une collaboration et  un rapproche-
ment des citoyens ou victimes dans ce
genre d’affaires délictueuses avec les ser-
vices de sécurité  va sans aucun doute
aider dans la lutte contre le crime orga-
nisé et créer la crainte dans le milieu du
banditisme à Annaba qui est intolérable de
nos jours.

Oki Faouzi

L’insécurité à chaque
coin de rue
kUne deuxième caravane
touristique, au titre de la
saison estivale 2019, a été
lancée, fin juin courant, au
profit de 1600 jeunes de
différentes communes de
la capitale, a appris l'APS,
jeudi, auprès d'une source
de la Direction de la
jeunesse et des sports
(DJS) d'Alger.

Annaba            

les services de police du 2ème
arrondissement ont après de rudes

investigations réussi à faire tomber dans
leur filet trois dangereux malfaiteurs

notoires qui avaient trop fait parler d’eux
durant ces derniers jours dans la région

centre de la wilaya d’Annaba.
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N° 796

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront ..............................»
Est-ce le mot :       

A : Gravés ?   B : Oubliés ?    C : Epargnés ?

Solutions du numéro 795
Mot

 mystère

ROUGEOLE

Le mot manquant

«Le monde est un beau livre,
mais il sert peu à qui ne le sait

lire»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Confucius)

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - A - B - O - ADAM - ROTI - INAMICAL - UT - ZINC - I - TONSURE - JAUNI - PIN -
PLI - PEPS - HELERA - O - UE - HISSE - DR - MINETS - ELAN - CET.

Verticalement : 
A - U - J - H - D - EDIT - APEURE - AN - TULLE - L - AMZONIE - MA - MINI - RHIN -
BRINS - PAIN - OCCUPE - SEC - OTA - RIPOSTE - ILIENS - EST.

Mots croisés
Horizontalement : 
EBENIERS - RECOLTEE - SAHELIEN - EGO - ERRA - LIEGE - T - PERILIER - IS - AT -
ET - C - SNIPER - OSA - MALO - RASSIR - I - EN - STEAK - RAPEE - MA.

Verticalement : 
ERSE - PICORER - BEAGLES - SANA - ECHOIR - SAS - P - NOE - ELAN - SSE - ILLE-
GITIMITE -  ETIREE - PARE - REER - REEL - AM - SENAT - TROIKA.

HORIZONTALEMENT

I.Vitesse d’exécution.II.Donner un goût un peu pisuant.III.Signe de portée. Une
étendue de dunes.IV.Et toute une suite. Mémoire de disque.V.Coup rapide
Déteste fortement.VI.Plante volubile à fleurs colorées.VII.Mot de liaison. Atta-
cher sa cravate.VIII.Sifflant.IX.Quel supplice ! Elle traverse Creil.X.Arbre à
loupes. Ancien espion (d’).XI.Voie sur berge. Fit grand bruit.XII.De quoi faire la
malle. Personnel peu précis.

VERTICALEMENT

1.Avec lui, c’est la dévastation. Chemise à col ouvert.2.Ecrivain italien.
Instruments à cordes.3.Rangées comme des sardines. Objet volant et
léger.4.Fleuve côtier breton. On y est à bonne école. Saison des beaux
jours.5.Symbole du cuivre. Il égraine les secondes. Il est coté en
Bourse.6.La Crète ou Malte. Estivant.7.Met un point final. Cracheuse de
décibels.8.Défense de coq. Des bords du Rhin.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Contrôleur de

poids
Cadres 

Homme
influent
Arrêteras

Endossée
Ralla dans les

bois

Préfixe qui
donne des ailes

Préfixe qui
donne des
ailes

Le premier
fleuve de France

Tarder

Gauche autrefois
Remettre en état

Erodé
Carré de ver-

dure

Un Saint Breton
La loi du silence

C’est le bon qu’il
faut ouvrir !
L’argon

Repassés après
composition

Le vol ne lui
valut rien de

bon
Faire revenir
Chef de milieu

Clé d’une
grande capa-

cité
Mesure prise
sur le champ

C’est un pro
Soldat étoilé

Agricole 
Brome abrégé

Diplôme d’é-
tudes

supérieures

Il ne va pas
jusqu’à la
mer

Qui tiendront
le coup



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.55 Meurtre sous les 

projecteurs
15.35 Meurtre à l'encre noire
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 
23.10 Camping Paradis 

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 Motive : le mobile 

du crime 
23.15 Motive : le mobile 

du crime 

11.00 Le journal

13.45 Coup de coeur sauvage

15.45 Un amour ne meurt

jamais

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
22.10 L'amour est dans le 

pré : que sont-ils 
devenus ?

23.10 L'amour est dans 
le pré 

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Pour une poignée 

de dollars

23.20 Lâche ta mère

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Selon Matthieu
22.51 Sashinka

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Sister Act 2
23.05 Sister Act

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.05 L'info du vrai
20.25 L'info du sport
21.05 Gomorra 
21.50 Gomorra 
22.35 Mayans M.C. 

16.25 La colère d'un homme 
17.15 Fred
17.25 Fred
18.50 Le serpent
20.50 Le serpent aux mille 

coupures

18.15 Monstres, l'ennemi
intérieur

19.15 Demain et tous 
les autres jours

20.50 Mary
22.25 L'immortel

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Eurosport Tennis Club
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 
22.00 US Open 2019 :

Qualifications. 1er jour
23.00 US Open 2019 :

Qualifications. 1er jour

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

Le précédent film de
Miguel Angel Vivas,
«Kidnappés» était un
film brutal, violent et
très intense ce qui est
totalement l'inverse
ici puisque le réalisa-
teur préfère mettre
l'accent sur l'aspect
dramatique de la
situation en dévelop-
pant au maximum les
personnages et le
passif qu'il y a entre
deux hommes. Un
choix sûrement dicté
par un manque de
budget, mais quand
même payant pour
ma part puisque
l'histoire se laisse
suivre jusqu'au bout
sans ennui même si
on devine facilement
la nature du pro-
blème, mais en même
temps, toute l'in-
trigue du film ne
repose pas dessus.
C'est un film sobre
sans trop d'action, il
ne faut pas s'attendre
à voir débarquer une
horde de monstres ce
qui est d'ailleurs
dommage, car ils sont
bien faits et ça aurait
pu donner un film
intense un peu
comme le très bon
«30 jours de nuit»
qui est assez similaire
dans le cadre, mais
en même temps, je
préfère ça qu'un film
trop présomptueux
alors qu'il n'y a pas
le budget pour et qui
va ensuite compenser
par des effets spé-
ciaux médiocres.
Non, ce n'est pas un
film de zombies pro-
prement parlé car ils
ne sont réellement
présents que dans les
dix premières
minutes... étant plu-
tôt des mutants
copiés sur «The Des-
cent» mais un traite-
ment original d'une
histoire de «famille»
dans un paysage
magnifiquement apo-
calyptique. Quelques
longueurs inutiles,
un format classique
d'1h30 minutes aurait
amplement suffit.
Des incohérences et
facilités scénaris-
tiques sur la dernière
partie. Bon ce n'est
pas un gros problème
en soit, ça fonctionne
dans pleins de films
d'horreur, mais celle-
ci est plutôt mal
choisie. Reste que ça
se laisse regarder,
mais ce n'est pas
impérissable...
Pour résumer, c'est
un bon petit film qui
monte en puissance,
qui ne révolutionnera
pas le genre et qui
aurait pu être bien
meilleur, mais aussi
bien pire.

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6536 - Lundi 19 août 2019

12

Ciné Premier - 22.25
L’immortel 
Film policier avec Richard Berry 

,Mathilde Zasinger, 9 ans, participe avec sa mère à un
entretien avec son institutrice. Celle-ci explique à madame
Zasinger, qui ne parvient pas à fixer son attention, que
Mathilde est une enfant un peu solitaire. La jeune fille,
sérieuse, doit en effet se montrer très responsable, tant sa
mère, déstabilisée par son divorce, multiplie les comporte-
ments incohérents. 

,Vincent Mandel, photographe de mode de renom,
est sur le point de divorcer de sa femme, Hélène.
Un après-midi, Sofia, un mannequin bulgare, se pré-
sente à son studio pour des prises de vue. Le len-
demain, la brigade des mœurs vient interroger Vin-
cent après une plainte pour viol déposée par la
jeune femme. 

Ciné Premier - 19.15
Demain et tous les autres
jours
Drame avec Noémie Lvovsky

Ciné Frisson - 18.50
Le serpent
Thriller avec Yvan Attal 

,Ancien caïd du milieu marseillais, Charly Matteï vit
retiré des affaires depuis quelques années et ne veut
penser qu'à sa famille. Un jour, un groupe d'hommes
masqués et lourdement armés tentent de l'abattre sur
un parking. Matteï s'en sort miraculeusement. Pour
assurer sa sécurité et celle des siens, il décide de se
venger et de retrouver un par un ceux qui ont voulu le
tuer. Il sait pertinemment qui est à leur tête.



kBahrisons est une
librairie sans prétention
œuvrant dans l'un des
quartiers les plus huppés
de la capitale indienne.
Mais ses 64 ans d'histoire
et, surtout, la richesse de
son fonds l'ont
transformée en un lieu
incontournable pour les
intellectuels de New
Delhi.

I l est assis à son petit bureau
comme un arbre majestueux
qui trône, planté au cœur de
la forêt. Tout autour de lui,

les livres multicolores forment
les feuilles qui ornent ce petit
antre de culture.
Anuj Malhotra, 55 ans, est le pro-
priétaire de Bahrisons, l'une des
plus anciennes librairies de New
Delhi, et le vaillant gardien d'un
riche héritage familial, qui re-
monte à la naissance de l'Inde
moderne. Le père d'Anuj Malho-
tra, fondateur de la librairie, était
un réfugié de la partition qui a
déchiré l'Empire britannique pour
former l'Inde et le Pakistan en
1947. Sa famille, originaire de la ré-
gion de Lahore, a fui du jour au
lendemain, comme des millions
d'hindous, cette partie pakista-
naise du Penjab, pour arriver, dé-
penaillés, dans des camps de ré-
fugiés de New Delhi. En 1953, au
bout de plusieurs années de pe-
tits boulots, ce jeune d'une ving-
taine d'années apprend que des
commerces sont en train d'être at-
tribués dans un nouveau quar-
tier du sud de la ville, Khan Mar-
ket. Sa mère vend donc ses brace-
lets en or pour rassembler l'argent
nécessaire à l'achat du local et
du fonds de commerce, et c'est
ainsi que le jeune Malhotra inscrit
le nom de son clan, les Bahri,
dans l'histoire de leur nouveau
pays. La libraire de Bahrisons,
tenue aujourd'hui par la deuxième
génération de la famille, côtoie
les bijouteries et les magasins de
luxe de ce marché devenu l'un
des plus huppés de New Delhi.
Mais comme le clan possède le
terrain, il ne ressent pas la pres-
sion de l'inflation immobilière.

Un fonds de plus de 100 000
livres
A l'intérieur, on est tout de suite
subjugué par cette forêt de livres
qui grimpent sur chaque étagère,
le long des murs, puis vers la mez-
zanine où travaille l'héritier, Anuj
Malhotra, un œil sur les caméras
de surveillance et l'autre sur son
ordinateur. «Une librairie n'est pas
un commerce comme un autre»,
confie cet homme aux cheveux
poivre et sel, dont l'épaisse mous-
tache peine à cacher un sourire
malicieux. «Il faut que tous les
livres soient visibles. Et ici, le
client peut tous les atteindre»,
ajoute-t-il : un défi pour un stock
de plus de 100 000 ouvrages, ré-
partis sur 71 mètres carrés, mais
un objectif réussi, grâce à une ar-
chitecture qui ressemble davan-
tage à un dédale, depuis le rez-de-
chaussée assez profond, où re-
posent des beaux livres, jusqu'au
premier étage et à la mezzanine
qui abritent la poésie, les clas-
siques, et beaucoup de livres
étrangers - tels que la version an-
glaise de Révolution d'un certain
Emmanuel Macron.

«Je ne ressors jamais les mains
vides»
Les clients sont de fervents habi-
tués, à l'affût des derniers ou-
vrages du monde entier ou d'une
perle rare. «Je viens tous les
soirs», avoue Mayank Austen
Soofi, jeune chroniqueur et blo-
gueur réputé sur New Delhi, un

épais livre de Charles Dickens
sous le bras. Ce passionné de
Marcel Proust erre régulièrement
au premier étage, où sont placés
les ouvrages classiques. Celui qui
achète «quelques dizaines de
livres par semaine» confie qu'il a
été «très déçu» par les librairies de
Londres - qui «ressemblent à des
supermarchés sans émotion» - et
il revient justement chez Bahri-
sons pour la relation qu'il a avec
son atmosphère et son proprié-
taire, devenu un ami, en plus du
choix très varié qu'il y trouve. «Je
ne ressors jamais les mains
vides», affirme également
Aradhna, une jeune journaliste
qui scrute des ouvrages d'histoire
politique. «Cette librairie est telle-
ment riche qu'on y obtient les
livres absents ailleurs. Comme
celui-ci», dit-elle, en montrant un
petit ouvrage de l'Anglais Max
Porter qu'elle a choisi et dont elle
a entendu parler dans le quoti-
dien britannique The Guardian.

Une librairie qui ne connaît 
pas la crise
La clientèle de Bahrisons est à
l'image de ce quartier aisé où ha-
bitent les Indiens de la classe
moyenne éduquée et cosmopo-
lite, ainsi que les bureaucrates et
les politiciens : «les esprits éclai-
rés», définit Anuj Malhotra. Bahri-
sons a, depuis peu, un petit es-
pace en hindi, deuxième langue
nationale de l'Inde, mais ces livres
trouvent encore peu de preneurs.

Les habitants du cœur de la capi-
tale fédérale pensent et lisent en
anglais, quoiqu'en disent les natio-
nalistes hindous au pouvoir. 
Ceci est différent dans les autres
grandes villes régionales, comme
Madras, au Sud, ou Calcutta, à
l'Est, qui comptent une riche litté-
rature contemporaine en tamoul
et bengali. Et ce sont les livres
non-romanesques qui attirent le
plus, et particulièrement ceux his-
toriques. «Je pense que nous
n'avons pas assez transmis ce sa-
voir à nos enfants, estime Anuj
Malhotra, et ils ont soif de
connaissances sur leurs racines».
Il encense le travail deDevdutt
Pattanaik, connu pour sa vulgari-
sation de l'hindouisme et qu'il
considère comme «le meilleur my-
thologiste actuel».
Au bout de 64 ans d'existence et,
malgré la déferlante de Kindle et
autres formes de numérisation
du livre, la librairie Bahrisons est
un commerce rentable, assure
son propriétaire. Et pas seule-
ment car il possède le terrain :
Anuj Malhotra a, en effet, ouvert
quatre autres librairies dans New
Delhi et sa banlieue, en location,
et les affaires tournent bien. 
«Si vous êtes un pur libraire et
que vous ne commencez pas à
vendre des chewing-gums, ce
n'est pas dur de survivre»,
conclut-il. L'âme de la librairie
familiale est respectée et les
clients semblent apprécier.

S. F.

La librairie de Bahrisons
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CHANSON DU RAÏ À SIDI 
BEL-ABBÈS

Le coup d'envoi de la 11ème
édition du Festival national
de la chanson du raï a été
donné, jeudi à Sidi Bel-
Abbès, en présence d'un
public nombreux composé
de familles et de jeunes
amoureux de ce genre mu-
sical authentique.
Depuis son ouverture, cette
manifestation culturelle ar-
tistique a enregistré une
grande affluence des ama-
teurs de la chanson du raï à
la maison de la culture
Kateb Yacine, pour écouter
des chansons alliant le raï
authentique et le raï mo-
derne. Dès l'ouverture de la
soirée, le groupe Raïna Raï
a enchanté le public avec
sa fameuse chanson «Ya
Zina Diri Latay», ensuite
avec le passage de jeunes
artistes à l'instar de Cheb
Houssam, Djamel Milano,
Cheb Mahfoud, Mohamed
EL Abbassi, Chaba Fati et
Cheikh Naam.
Le secrétaire général de la
wilaya Mohamed Ould Ab-
denabi a déclaré dans une
allocution prononcée à
l'occasion du coup d'envoi
donné à cette manifesta-
tion artistique, que «le raï
est un art exceptionnel qui
caractérise le patrimoine
culturel du pays et un
grand acquis à préserver».
«La ville de Sidi Bel- Abbès
a contribué à la préserva-
tion de ce patrimoine cul-
turel exceptionnel qui ex-
prime l'éspoir et la tris-
tesse, en ce qu'il est un
génie artistique devenu fa-
meux dans le monde en-
tier», a-t-il indiqué. Pour
sa part, le représentant du
ministère de la Culture Chi-
ter Laid a souligné que «le
Raï est un art exceptionnel
propre à l'Algérie et il faut
le préserver et le promou-
voir à travers les généra-
tions futures», mettant en
avant l'intérêt qu'accorde la
tutelle au festival national
de la chanson du raï pour
le préserver et l'accompa-
gner dans toutes les édi-
tions à l'avenir. De son
côté, le commissaire du
festival Mohamed Bousse-
maha a fait savoir que le
festival du raï se veut «une
manifestation culturelle ar-
tistique importante visant à
préserver le caractère au-
thentique et exceptionnel
du Raï qui représente tous
les jeunes algériens».
La deuxième soirée de ce
festival prévue demain sa-
medi sera animée par
d'autres artistes à l'image
de Cheikh Hattab, Cheb Ka-
dirou, Cheikh Mimoune,
Chaba Farida, Cheb Kader
Japonais et Abbas Ma-
rhoum.

R.C.

E ÉDITION DU FESTIVAL
NATIONAL Le refuge des intellectuels de New Delhi

Hassen Ferhani

L e cinéaste algérien Hassen Ferhani a
reçu samedi le «Prix du meilleur réa-
lisateur émergent» et celui du «Jury

junior» du 72e Festival international du
film de Locarno (sud-est de la Suisse) pour
son film «143, rue du désert», annonce les
organisateurs. Premier long-métrage de
Hassen Ferhani, «143, rue du désert» a été
présenté en avant-première mondiale lors
de cet événement. Il était en compétition
dans la section «Cinéastes du présent»,
deuxième plus importante section de ce
festival qui a pris fin samedi soir. 
D'une durée de 100 mn, ce film, une pro-
duction algéro-franco-qatarie, raconte l'his-
toire de Malika, gérante d'un modeste res-
taurant sur la route du désert, au fin fond
du Sahara algérien, où viennent se ravi-

tailler routiers, aventuriers et autres voya-
geurs. Hassen Ferhani avait réalisé en
2016, «Fi rassi rond-point» (Dans ma tête
un rond-point), un documentaire primé
en Algérie et dans des festivals internatio-
naux tenus en Tunisie, en Italie et en
France où il a reçu de nombreux prix.
Le cinéaste portugais Pedro Costa a quant
à lui remporté le Léopard de la meilleur
réalisation pour son film «Vitalina Varela»
en compétition internationale.
17 films de différents pays, étaient en
compétition depuis le 7 août pour cette
édition 2019 du festival de Locarno qui
a choisi de mettre à l'honneur le cinéma
de l'Asie du sud-est (Indonésie, Philip-
pines et le Laos).

R.C.

Doublement primé au Festival de Locarno



Salade de pâtes au fromage INGRÉDIENTS
- 250 g de pâtes (torsades aux trois couleurs )
- 3 tranches de fromages  coupées en lamelles
- 3 tranches de fromages gouda coupées en
lamelles
- Quelques cubes de fromage brebis spécial
salade
- Tomates cerises
- Olives noires
- Une boîte de maïs
- Cornichons
- Brins de ciboulettes
Pour les proportions, chacun fait en fonction
de ses goûts
Pour une vinaigrette riche en Omega 3 :
¼ jus de citron
¼ huile d’olives
Sel, poivree

Préparation
Cuire les pâtes, égoutter et laisser refroidir
Mélanger avec tous les ingrédients
Préparer la vinaigrette
Assaisonner et, bon appétit
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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
Lundi 19 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

,Les ballonnements et
autres gargouillis
gâchent régulièrement
vos fins de repas ?
Plutôt que de trouver
une solution à la
pharmacie, penchez-
vous d'abord sur le
contenu de votre
assiette. Objectif :
éliminer les aliments à
l'origine de ces tracas
digestifs. Et pourquoi ne
pas privilégier quelques
plantes susceptibles de 
les apaiser ? 

De quoi s'agit-il ? Un bal-
lonnement correspond à
une sensation de gonfle-
ment au niveau de l'esto-
mac ou de l'abdomen. Il
est généralement lié à une
accumulation de gaz dans
l'estomac ou l'intestin. A la
suite de la fermentation
d'aliments. Les aliments à
éviter. Les légumes secs
peuvent être sources de
flatulences, au même titre
que les choux (choux
verts, choux rouges et
autres topinambours).
Limitez également votre
consommation en ali-

ments gras comme les
plats en sauce. Ces der-
niers sont en effet souvent
épicés ou vinaigrés. Les
édulcorants contenus
dans les gommes à
mâcher, les bonbons ou
les boissons dites «sans
sucres», augmentent aussi
la production de gaz intes-
tinaux. Et les remèdes de
grand-mères ? Ces der-
nières recommandaient le
charbon végétal ou de l'ar-
gile verte pour absorber

les gaz. Côté plantes,
misez sur l'archangélique
officinale. Elle augmente-
rait la sécrétion des sucs
gastriques et favoriserait
donc les digestions diffi-
ciles. Elle aurait aussi un
effet antispasmodique, qui
s'exerce électivement sur
les intestins et le côlon. Le
basilic peut aussi soulager
au même titre que l'estra-
gon, le fenouil, la menthe
poivrée, l'origan ou la ver-
veine odorante.

En finir avec la sensation de ventre gonflé

Lundi 16 Dhou el hidja 1440 :
19 août 2019

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

Mardi 17 Dhou el hidja  1440 :
20 août 2019

Fedjr ......................04h34 

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

L'infection à Chlamydia, ou Chlamydiose,
est une infection sexuellement transmis-
sible (IST) très contagieuse transmise par
une bactérie du type Chlamydia tracho-
matis lors d'un rapport sexuel non pro-
tégé. Si elle ne provoque aucun symptôme,
elle peut entraîner des infections génitales
hautes, comme les endométrites et les sal-
pingites (inflammation d'une trompe de
l'utérus) et augmente le risque d'infertilité
et de grossesse extra-utérine.
Des chercheurs londoniens pourraient bien
mettre au point le premier vaccin capable
de se protéger contre cette IST, la plus ré-
pandue dans le monde, en particulier chez
les jeunes femmes de 18 à 24 ans.
L'équipe du centre de recherche clinique
impérial de l'Institut national de recherche
en santé de l'hôpital Hammersmith de
Londres a mené le premier essai de phase
1 d'un nouveau vaccin préventif de l'in-
fection à C. trachomatis. Il ne s'agit pour
l'instant que de résultats préliminaires

mais ceux-ci ont montré une réponse im-
munogène satisfaisante auprès du panel de
35 femmes participant à l'étude. Celles-ci
étaient âgées de 19 à 45 ans, n'étaient pas
enceintes et n'avaient aucun antécédent de
Chlamydia.

Aucun effet indésirable grave rapporté
L'injection du vaccin expérimental a pro-
voqué la formation d'anticorps contre la

bactérie C trachomatis. Ces premiers ré-
sultats ont démontré l'innocuité du vac-
cin et aucun événement indésirable grave
lié au vaccin n'a été observé au cours de
l'essai, précisent les auteurs de l'étude pu-
bliée dans The Lancet Infectious Disease.
Seule une réaction locale mineure au ni-
veau de la zone d'injection (douleur, sen-
sibilité au toucher et/ou diminution de
l'amplitude des mouvements), a été rap-

portée. Le port du préservatif est le seul
moyen efficace de prévenir l'infection à
Chlamydia. Bien que simple à dépister et
à traiter sous antibiotiques, quand elle
n'est pas soignée, l'infection peut entraîner
une maladie inflammatoire pelvienne chez
1 femme sur 6, précise l'étude. Et environ
la moitié des nourrissons nés de mères at-
teintes de Chlamydia développent une in-
fection congénitale.

Bientôt un vaccin pour se protéger 
de la Chlamydia

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

Les premiers tests d'un
vaccin destiné à se
protéger de l'infection à
Chlamydia, une IST très
contagieuse, ont donné
des résultats
encourageants.
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Il semble que nous devions à l'astronome
Giovanni Domenico Cassini la découverte
de la structure en bandes de la surface de
Jupiter. Il est certain en tout cas qu'il a dé-
couvert -- avec Robert Hooke -- la Grande
Tache rouge, ainsi que la rotation diffé-
rentielle des bandes de Jupiter, vers la fin
du XVIIe siècle. Voilà donc plus de trois
siècles qu'est posée la question de la na-
ture de ces structures formées par des
vents soufflant à des vitesses et des di-
rections différentes selon la latitude. Leur
étude fera un bond, aussi bien du point de
vue des observations que de la théorie,
à partir des années 1970 avec les mis-
sions Pioneer et surtout Voyager, puis
avec les progrès des sciences de l'atmo-
sphère rendus possibles par l'essor des
ordinateurs et des simulations numé-
riques. Nous pouvons considérer que
c'est à partir de ces années-là que vont se
mettre en place deux grandes interpré-
tations de la structure en bandes nua-
geuses de Jupiter. Le géophysicien états-
unien Gareth P. Williams va ainsi trans-
poser en 1975 au cas de Jupiter un
modèle numérique de la circulation at-

mosphérique sur Terre, sous l'hypothèse
que celle de la géante se produit uni-
quement dans une mince couche super-
ficielle. Émerge alors effectivement la
structure en bandes de la géante comme
le montre un documentaire que la BBC a
consacré au début des années 1980 aux
missions Voyager. Le géophysicien alle-
mand Friedrich H. Busse s'appuie, lui,
sur d'autres hypothèses, notamment sur
celle de la convection dans une sphère
fluide en rotation chauffée de l'intérieur,
ce qui n'est pas sans rappeler la modéli-
sation du noyau fluide de la Terre. Il en dé-
rive l'existence de cylindres emboîtés à
l'intérieur de Jupiter dont les limites ex-
ternes correspondent aux bandes de la
planète. Une expérience montrée dans
la vidéo ci-dessus illustre ce phénomène.  
Les données fournies par la mission Juno
ont finalement permis un progrès décisif
dans la compréhension de l'origine de
ces bandes, en permettant de trancher
sur la question de leur profondeur. Pro-
viennent-elles de structures qui s'éten-
dent très profondément à l'intérieur de Ju-
piter, ou bien restent-elles superficielles,
comme le montrent les publications de
plusieurs équipes de chercheurs dans le
journal Nature ?

La gravimétrie et l'intérieur de Jupiter
Les planétologues ont, en effet, joué au
même jeu que leurs collègues géophysi-
ciens étudiant la Terre qui ont cartogra-
phié précisément le champ de gravita-
tion de notre planète en étudiant les mou-
vements des satellites. Cela permet de

résoudre ce qu'il est convenu en phy-
sique mathématique un problème in-
verse. En l'occurrence, il s'agit de re-
monter à la distribution de la densité de
matière à l'intérieur d'un astre et éven-
tuellement comment celle-ci varie au
cours du temps. La performance est si-
milaire à celle qui consisterait à déter-
miner la forme et la composition d'un
instrument de musique à partir des sons
qu'il peut produire (dans les deux cas, on
fait intervenir l'analyse harmonique).
Les mouvements de Juno montrent alors
une asymétrie entre les intensités du
champ de gravitation dans l'hémisphère
nord et l'hémisphère sud de Jupiter. L'ef-
fet est faible : pour le mettre en évidence,
il a fallu des mesures 100 fois plus pré-
cises que celles fournies par les précé-
dentes missions (par exemple Galileo).
Mais il suffit pour faire le tri entre des cen-
taines de milliers de modèles de l'inté-
rieur de la planète. Les chercheurs ont
alors démontré que les bandes nuageuses
de Jupiter s'étendent bien en profondeur,
mais à seulement 3 000 km sous la surface
de la géante gazeuse, dont le rayon
moyen est d'environ 70 000 km. Et il est
possible d'aller encore un cran plus loin
comme l'a montré une équipe menée par
Tristan Guillot de l'Université Côte d'Azur,
CNRS, Observatoire de la Côte d'Azur.
Sous ces jet-streams, la rotation de Jupi-
ter devient uniforme. La raison en est
que les températures et les pressionsde-
viennent telles que l'hydrogène se ionise.
Il se forme alors un fluide chargé sen-
sible à l'intense champ magnétique de

Jupiter, dont il doit suivre les lignes de
champ, lesquelles sont entraînées par la
rotation de la planète. On peut penser
que ce qui est valable pour Jupiter l'est
aussi pour Saturne, qui n'a pourtant pas
de bandes. Mais la planète aux anneaux
étant moins massive, les vents doivent y
être beaucoup plus profonds, jusqu'à
9 000 km (pour un rayon moyen est de
58 000 km). Les astrophysiciens pensent
également que ce processus peut être
transposé aux naines brunes et aux exo-
planètes plus massives que Jupiter, qui
devraient donc avoir des couches de jet-
streams plus minces. Cette avancée dans
la compréhension des géantes gazeuses
s'accompagne d'un nouveau mystère.
Avant Juno, l'aspect des pôles de Jupiter
restait inconnu. Aujourd'hui, les données
fournies par l'instrument Jiram (Jovian In-
frared Auroral Mapper) permettent de
reconstituer sur ordinateur l'aspect de
ces pôles dans cette bande de longueurs
d'onde et de sonder les couches nua-
geuses de Jupiter jusqu'à une profondeur
de 50 à 70 kilomètres. Il apparaît que son
pôle nord est dominé par un cyclone cen-
tral entouré de huit cyclones circumpo-
laires dont les diamètres varient de 4 000
à 4 600 km alors que le pôle sud, qui
contient également un grand cyclone
principal, est entouré par cinq cyclones
dont les diamètres varient de 5 600 à 7 000
km. Or, les planétologues ne compren-
nent pas comment ces tourbillons peu-
vent rester stables et pourquoi ces cor-
tèges n'existent pas autour des vortex
uniques des pôles de Saturne.n

Jupiter : la sonde Juno livre 
de sublimes images et la clé
d’une énigme

Les données de la sonde Juno
nous ont révélé la beauté spec-
taculaire des pôles de Jupiter.
Elles nous permettent mainte-
nant de comprendre les vents
qui forment des bandes nua-
geuses en rotation différen-
tielle et de résoudre l'énigme
de leur profondeur. 



La conjonction de facteurs endogènes et
exogènes et l’intervention massive – parfois
directe et par moment insidieuse – d’ac-
teurs internes et externes a abouti à une
transition qui se traîne en longueur depuis
des décennies et non pas seulement pour
la période actuelle.

1. Transition et réforme du système
politique
L’Economie est fondamentalement Poli-
tique comme nous l’ont enseigné ses fonda-
teurs notamment Adam Smith, David Ri-
cardo, Karl Marx, Joseph Schumpeter et
plus près de nous les prix Nobel de sciences
économiques attribués aux institutionna-
listes entre 2000/2017. Les réformes fonde-
ment de la transition socio-économique
renvoient à la refondation de l’Etat qui im-
plique de saisir les tendances réelles de la
société algérienne face tant aux mutations
internes que mondiales. Les exigences d’un
Etat fort de sa droiture et de son droit, si
elles constituent un outil vital pour la cohé-
sion nationale et le destin de la nation, ne
doivent pas occulter les besoins d’autono-
mie de pouvoirs locaux qui doivent être
restructurés en fonction de leur histoire
anthropologique et non en fonction des né-
cessités électoralistes ou clientélistes.
La cohésion de ces espaces et leur implica-
tion dans la gestion de leurs intérêts et de
leurs territorialités respectives enclenche-
rait alors une dynamique de complétions
positives et rendront la maîtrise des
groupes plus faciles pour la centralité poli-
tique nationale. L’autonomie des pouvoirs
locaux ne signifie pas autonomie de gouver-
nement mais un acte qui renforce la bonne
gouvernance en renforçant le rôle de la so-
ciété civile, que seules des actions d’intérêts
communs doivent légitimer et non le sou-
tien de l’Etat. La refondation de l’Etat, pour
ne pas dire sa fondation comme entité civile,
passe nécessairement par une mutation
profonde de la fonction sociale de la poli-
tique.
La fin de l’Etat de la mamelle, puis celle de
la légitimité révolutionnaire, signifie sur-
tout que le pouvoir bienfaisant ou de bien-
faisances inaugurées comme contrat poli-
tique implicite par les tenants du socia-
lisme de la mamelle afin de légitimer
l’échange d’une partie de la rente contre la
dépendance et la soumission politiques et
qui efface tout esprit de citoyenneté ac-
tive, ce pouvoir doit céder la place à un
pouvoir juste, justicier et de justice.
C’est la norme du droit qui reprend sa place
pour légitimer le véritable statut de la ci-
toyenneté nationale. Le passage de l’Etat de
« soutien » à l’Etat de justice est de mon
point de vue un pari politique majeur, car
il implique tout simplement un nouveau
contrat social et un nouveau contrat poli-
tique entre la Nation et l’Etat.
L’Algérie ne peut revenir à elle même que si
les faux privilèges sont bannis et les cri-
tères de compétence, de loyauté et d’inno-
vation sont réinstaurés comme passerelles
de la réussite et de promotion sociale. La
compétence n’est nullement synonyme de
postes dans la hiérarchie informelle, ni un
positionnement dans la perception d’une
rente, elle se suffit à elle-même et son effi-
cacité et sa légitimité se vérifient surtout
dans la pertinence des idées et la symbo-
lique positive qu’elle ancre dans les corps
et les acteurs sociaux. Et la compétence
n’est pas un diplôme uniquement mais une
conscience et une substance qui nourris-
sent les institutions et construisent les

bases du savoir afin d’avoir un impact réel
sur la dynamique sociale globale. afin de
réaliser les aspirations d’une Algérie arri-
mée à la modernité tout en préservant son
authenticité. La refondation de l’Etat ne
saurait se limiter à une réorganisation tech-
nique de l’autorité et des pouvoirs. La gou-
vernance est une question d’intelligence
et de légitimité réelle et non fictive.
Cela implique des réaménagements dans
l’organisation du pouvoir devant poser la
problématique stratégique du futur rôle de
l’Etat largement influencé par les effets de
la mondialisation dans le développement
économique et social notamment à travers
une réelle décentralisation.
Cellule de base par excellence, la commune
algérienne a été régie par des textes qui ne
sont plus d’actualité, autrement dit frap-
pés de caducité. «L’objectif central de la
démarche est de transformer la commune
«providence» en «commune entreprise».
Cela suppose que toutes les composantes
de la société et les acteurs de la vie écono-
mique, sociale et culturelle, soient impli-
qués, sans exclusive, dans le processus dé-
cisionnel qui engage la configuration de
l’image de l’Algérie de demain qui devra
progressivement s’éloigner du spectre de
l’exclusion, de la marginalisation et de
toutes les attitudes négatives qui hypothè-
quent la cohésion sociale.
L’implication du citoyen dans le processus
décisionnel qui engage l’avenir des généra-
tions futures, est une manière pour l’Etat, de
marquer sa volonté de justice et de réhabi-
liter sa crédibilité en donnant un sens po-
sitif à son rôle de régulateur et d’arbitre
de la demande sociale. L’image de la com-
mune-manager repose sur la nécessité de
faire plus et mieux avec des ressources res-
treintes.
Il n’y aurait donc plus de place pour le gas-
pillage et le droit à l’erreur, ce qui exclut obli-
gatoirement le pilotage à vue, au profit des
actions fiabilisées par des perspectives de
long terme d’une part, et les arbitrages co-
hérents d’autre part, qu’implique la rigueur
de l’acte de gestion. Ce qui nous amène à
aborder les fondements politico-institution-
nel démocratique, la refonte du système
partisan et la société civile.

2. Transition et restructuration du
système partisan et de la société civile
En raison des crises internes qui les se-
couent périodiquement, du discrédit qui
frappent la majorité d’entre elles, de la dé-
fiance nourrie à leur égard et à l’endroit du
militantisme partisan, se pose cette ques-
tion si les formations politiques- pouvoir et
opposition sont dans la capacité aujour-
d’hui de faire un travail de mobilisation et
d’encadrement efficient, évitant un affron-
tement direct citoyens forces de sécurité et
donc de contribuer significativement à la so-
cialisation politique et donc d’apporter une
contribution efficace à l’œuvre de redresse-
ment national, assistant souvent à leur dé-

connexion par rapport à la vitalité de la so-
ciété toujours en mouvement. D’où l’ur-
gence de leur restructuration. Il s’agit d’in-
troduire d’avantage de rigueur dans la pro-
cédure relative à la création des partis,
sans pour cela verser dans l’excès qu’induit
inévitablement toute approche bureaucra-
tique de la chose politique. Il est sans doute
utile, voire nécessaire, de s’intéresser à la
représentativité des partis avant de décider
de leur avenir.
En tout état de cause, il nous semble plus
équitable, et plus juste politiquement, de rai-
sonner en termes de marché électoral et de
laisser, dès lors, les règles du jeu politique
et le nombre d’acteurs qui s’y adonnent, se
fixer de manière concurrentielle. Le rôle
des pouvoirs publics consistera alors à
mettre en place les garde-fous indispen-
sables et à veiller au respect strict des lois
et des règles qui régissent le fonctionne-
ment de ce marché. Quant à la société civile
force est de constater qu’elle est impotente.
La confusion qui prévaut actuellement dans
le mouvement associatif national rend mal-
aisée l’élaboration d’une stratégie visant à
sa prise en charge et à sa mobilisation.
L’implication de la société civile dans les af-
faires de la cité est un acte éminemment ci-
vilisationnel, qui intègre les changements
d’une société en pleine mutation, et une
manière d’aboutir à un projet de progrès. Sa
diversité, les courants politico-idéologiques
qui la traverse et sa relation complexe à la
société et à l’Etat ajoutent à cette confusion
rendent impératif une réflexion collective.
En raison de la jeunesse très grande de la
société civile, des conditions historiques qui
ont présidé à sa naissance et des évène-
ments tragiques qu’a connus notre pays et
auxquels elle a été directement ou indirec-
tement associée, la question qui touche à
sa mobilisation doit être traitée avec une at-
tention et une vigilance soutenues. Consti-
tuée dans la foulée des luttes politiques
qui ont dominé les premières années de
l’ouverture démocratique, elle reflètera les
grandes fractures survenues dans le sys-
tème politique national.
Sollicitée à maintes reprises, et à l’occa-
sion d’échéances parfois cruciales, cette
dernière manifestera souvent sa présence
d’une manière formelle et ostentatoire, im-
puissante presque toujours à agir sur le
cours des choses et à formuler clairement
les préoccupations et les aspirations de la
société réelle. Il est urgent une action vigou-
reuse de réorganisation et de redynamisa-
tion qui ne pourra être que salutaire pour
elle.
Cette action permettra, entre autres d’offrir
un cadre adéquat d’expression collective à
des centaines de milliers de jeunes et de
moins jeunes qui ne sont pas structurés et
qui ne demandent qu’à être utiles et à
mettre au service de la communauté leur
bonne volonté et leur générosité. Dans cet
ordre d’idées, l’Etat doit encourager la créa-
tion d’associations dans des secteurs qui

sont porteurs mais qui restent vierges et
complètement ignorés du mouvement as-
sociatif ; de faire de ce cadre un instrument
efficace d’encadrement de forces vives qui
agissent dans la société de manière disper-
sée et un levier puissant de leur mobilisa-
tion en vue de leur implication active dans
l’œuvre de redressement national.
Mais cette politique n’a de chance de réus-
sir que si le mouvement associatif est as-
saini et que si les associations qui le com-
posent ne soient pas au service d’ambi-
tions personnelles inavouables et parfois
douteuses. Le soutien multiforme qu’ac-
corde l’Etat au mouvement associatif peut
s’avérer un puissant levier de promotion
pour peu que son utilisation se fasse sur la
base de critères objectifs. 

3. La transition d’ une économie 
de rente à une économie hors
hydrocarbures
Comme je l’ai démontré dans un ouvrage
parue à l’Office des Publications Universi-
taires (OPU Alger 1983) «valeur, prix et
croissance économique», en référence à la
théorie de la thermodynamique le monde
est en perpétuel mouvement. Même la
pierre et notre univers (avec le réchauffe-
ment climatique influences géostratégiques
sur la cartographie géographique mon-
diale) que l’on croit inerte se décompose
lentement à travers les décennies et les
siècles.
La société n’échappe pas à cette règle ou les
mouvements culturels (qui seront prépon-
dérants entre 2030/2040), économiques,
sociaux, politiques avec des acteurs n’ayant
pas toujours les mêmes objectifs, engen-
drent des transformations soit positive sou
négatives. Le temps ne se rattrape jamais en
économie que l’on pout définir comme la
maitrise et le gain du temps.
Toute Nation qui n’avance pas recule forcé-
ment mes de niveau de vie comparée aux
profondes transformations mondiales C’est
dans ce cadre que le défit du futur président
peut se résumer ainsi : soit une véritable
stratégie d’adaptation à ce monde turbulent
et instable, de profondes réformes afin de
favoriser le développement durable ou une
régression de l’Algérie tant dans le domaine
économique, social, politique et militaire
dans la mesure ou le véritable pouvoir éco-
nomique mondial et l’influence diploma-
tique au niveau de la diplomatie repose sur
une économie forte, où les deux pivots du
développement du XXIème siècle sont la
bonne gouvernance et la maitrise du sa-
voir étant l’’aube de la quatrième révolution
économique mondiale 2020/20030.
Il n’est plus permis aujourd’hui de faire
l’impasse sur le rôle que des acteurs rési-
dents, mus puissamment par des intérêts
organiquement liés à la distribution de la
rente, qui ont pu à un moment où à un
autre peser dans un sens franchement dé-
favorable aux réformes politiques et écono-
miques.
De même qu’il n’est plus possible, du point
de vue de l’analyse aussi, d’occulter le rôle
que d’autres acteurs, externes ceux-là, ont
pu jouer dans un sens tout aussi défavo-
rable, motivés qu’ils étaient eux aussi par
la défense d’intérêts de groupes ou de per-
sonnes que la poursuite d’un commerce
hautement lucratif rendait allergiques à
toute velléité de changement et de ré-
formes. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert internatio-

nal Dr Abderrahmane Mebtoul

Les objectifs stratégiques 2020/2025 du futur président de la République 

contribution
La NR 6536 - Lundi 19 août 2019

17

Lutte contre la corruption et faire de l’Algérie 
un pays émergent

,Le constat est amer malgré les discours triomphants de tous les gouvernements de
1970 à nos jours: l’Algérie depuis l’indépendance politique est une économie fondamen-
talement rentière, le système financier, enjeu énorme de pouvoir, étant étroitement
connecté à la production de la rente. Toute augmentation ou baisse du cours des hy-
drocarbures avec les dérivés (98/97% des recettes en devises) ont eu des incidences à
la fois économiques et politiques comme en témoigne les impacts politiques de la crise
de la baisse du cours entre 1986/1990. La gestion volontariste depuis l’indépendance,
les enjeux de pouvoir internes, la crise économique, sociale et culturelle et, enfin les
contraintes externes de plus en plus pesantes ont abouti à des changements, menés par-
fois à la hussarde, qui ont révélé une réalité bien amère : l’absence dramatique d’une vé-
ritable stratégie nationale d’adaptation à ce phénomène total et inexorable qu’est la mon-
dialisation. 
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Les personnalités niant le change-
ment climatique ont bénéficié pen-
dant des années de plus d'attention
médiatique que les climatologues re-
connus, créant une confusion chez le
grand public et ralentissant la lutte
contre le réchauffement, selon une
étude. Pour cette étude publiée cette
semaine dans Nature Communica-
tions, les chercheurs ont analysé
100 000 articles de la presse papier ou
Internet publiés entre 2000 et 2016,
cherchant les citations et les noms
de plusieurs centaines de climato-
logues de premier plan et un nombre
égal d'universitaires, entrepreneurs
et hommes politiques doutant du ré-
chauffement de la planète ou attri-

buant la hausse des températures à
des causes «naturelles».

La  visibilité des négateurs du cli-
mat a  été 49% plus importante que
celle du changement climatique

«Nous avons découvert que la visibilité
des négateurs du climat a été 49% plus
importante que celle du changement
climatique», ont écrit les auteurs de
l'étude dirigée par Alexander Petersen,
de l'université de Californie à Merced.
Même au sein d'une sélection de mé-
dias anglophones de premier plan
comme le New York Times, le Guardian
ou le Wall Street Journal, ces négateurs
du climat ont été cités un peu plus sou

vent. Selon les données de la science,
le monde a déjà gagné +1°C depuis l'ère
préindustrielle, en raison des émis-
sions de gaz à effet de serre généré par
l'activité humaine, et les climatologues
mettent en garde depuis longtemps
contre les menaces que ce réchauffe-
ment qui continue à se poser à l'hu-
manité.
«Ceux qui sont à contre-courant en ma-
tière de changement climatique ont
réussi à organiser une voix forte au
sein de la communication politique et
scientifique», ont noté les auteurs de
l'étude. «Une telle disproportion dans
la visibilité médiatique des arguments
et des acteurs à contre-courant déna-
ture la répartition des opinions des ex-

perts» et «sape la crédibilité des clima-
tologues», ont-ils ajouté. Ce déséqui-
libre est en plus renforcé par l'effet am-
plificateur des réseaux sociaux comme
Facebook et Twitter, selon l'étude.
Depuis la publication en octobre der-
nier d'un rapport alarmant du groupe
d'experts de l'ONU sur le climat (Giec),
la question du réchauffement a pris de
l'importance dans les préoccupations
du grand public et les manifestations
appelant à l'action climatique se sont
multipliées. Certains gouvernements
occidentaux se sont engagés à la neu-
tralité carbone d'ici 2050. Mais les mé-
dias traditionnels continuent malgré
tout à servir de plate-forme à des affir-
mations douteuses, voire discréditées

Réchauffement climatique : 
Les climatosceptiques sont plus présents
dans les médias que les scientifiques
,Entre 2000 et 2016, les personnalités climatosceptiques ont été plus présentes dans les
médias que les climatologues, d'après une nouvelle étude. Ce déséquilibre a pu ralentir la prise
de conscience du public.



«Nous participerons aux Jeux africains
avec l'ambition de conserver l'or. La ma-
jorité des joueurs sont motivés pour aller
décrocher une nouvelle médaille d'or
après celle obtenue à Brazzaville. Nous
sommes conscients de la difficulté de la
mission, mais nous sommes prêts à af-
fronter les meilleures équipes africaines»,
a déclaré Oumessad.   
Les volleyeurs du Six national, qui ont
profité de quelques jours de repos après
leur participation au championnat
d'Afrique des nations en Tunisie, avec
une médaille de bronze à la clé, ont repris
les entraînements le 3 août avec un re-
groupement qui s'est étalé jusqu'au 7 du
même mois à Souidania (Alger). Les
joueurs ont été libérés ensuite pour pas-
ser la fête de l'Aïd avec leurs familles,
avant un ultime stage du 13 août jusqu'au
départ pour le Maroc.
«Nous avons repris les entraînements le
3 août après la confirmation de notre

participation aux Jeux africains. Le staff
technique a axé son travail sur la récupé-
ration et l'aspect tactique, puisque l'es-
sentiel du travail physique a été effec-
tué avant le championnat d'Afrique», a-t-
il expliqué.   
L'international algérien est également re-
venu sur le tirage au sort qui n'a pas
épargné son équipe, versée dans un
groupe B difficile en compagnie de
l'Egypte, du Cameroun et du Cap-Vert.

«C'est vrai que nous sommes dans une
poule difficile, mais nous allons au Maroc
pour gagner le titre. Donc affronter les
grandes équipes en phase de poules ou
au tableau final ne change en rien la
donne. Il faudra les battre toutes pour être
champion», a assuré le capitaine de la
sélection algérienne.
Concernant l'effectif convoqué pour les
JA-2019, le staff technique national,
conduit par l'entraîneur cubain Raul

Diago Izquierdo, a fait confiance aux
mêmes athlètes qui ont participé au der-
nier championnat d’Afrique des nations,
disputé du 21 au 28 juillet à Tunis, où le
Six algérien a pris la troisième place du
podium, après sa victoire en match de
classement devant l'Egypte par 3 sets à
1 (23-25, 25-22, 25-16 et 25-20). 
Le tournoi de volley-ball des Jeux afri-
cains 2019 est prévu du 22 au 31 août
dans la ville de Salé.
L'Algérie a remporté à deux reprises la
médaille d'or des Jeux africains en volley
masculin, à chaque fois contre le pays or-
ganisateur.
La première remonte à l'édition de 1991
en Egypte, où la sélection algérienne a
écrit l'une des plus belles pages de son
histoire 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 ex-
ceptionnellement en jeu lors de ces JA.
En 2015, le Six national n'avait pas fait
dans le détail en étrillant 3-0 le Congo
devant ses supporters venus en masse.

R. S.

Liste des joueurs convoqués : 
Yacine Hakmi, Ayoub Dekkiche, Ilies
Achouri, Oualid Abiayed (GS Pétroliers),
Zakaria Aid, Amine Oumessad, Billel Soua-
lem (NR Bordj Bou Arréridj), Boudjemaa
Ikken (OMK El-Milia), Sofiane Bouyoucef
(NC Béjaïa), Sofiane Hosni (Serbie), Amir
Kerboua (Semouha, Egypte) et Toufik
Mahdjoub (Melilla, Espagne). 

Jeux africains-2019
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n Kerboua et ses camarades veulent un autre titre. (Photo > D. R.)

,La sélection algérienne de
volley-ball prendra part à la
12e édition des Jeux africains
(JA-2019), prévue du 19 au 31
août au Maroc, avec
l'ambition de conserver la
médaille d'or obtenue en
2015 à Brazzaville (Congo), a
assuré à l'APS l'international
Amine Oumessad.

Volley : le Six algérien au Maroc pour
conserver son titre 

,La sélection algérienne de karaté-do vise
quatre médailles d'or lors de la 12e édition
des Jeux africains (JA), prévue du 19 au 31
août au Maroc, a indiqué le président de la
Fédération algérienne de la discipline (FAK),
Slimane Mesdoui.
«Notre objectif est de récolter quatre mé-
dailles d'or même si on espère en rafler
beaucoup plus. Nous avons toutes les qua-
lités requises pour aller loin dans la compé-
tition malgré la concurrence. Nous allons
jouer nos chances à fond pour honorer l'em-
blème national comme nous l'avons fait à

plusieurs reprises lors des différentes
échéances internationales», a déclaré le pa-
tron de la FAK à l'APS. Seize médailles seront
mises en jeu pour les 18 athlètes algériens
(10 messieurs et 8 dames) qui prendront
part au rendez-vous marocain, dont le tour-
noi de karaté aura lieu du 21 au 23 août au
Palais des sports du Complexe sportif Prince
Moulay-Abdellah de la capitale Rabat.
«On espère aller loin dans la compétition car
nos karatékas sont jeunes et talentueux.
Plusieurs noms peuvent faire la différence
comme Hocine Daïkhi et Lamya Matoub qui

s'entraînent respectivement aux Etats-Unis
et en France. Nous serons prêts le jour J et
personnellement, je suis confiant pour réa-
liser un bon résultat, que ce soit en kata ou
en kumité», a ajouté la même source.
En prévision de ces Jeux, les karatékas algé-
riens ont effectué plusieurs stages de prépa-
ration dans de «très bonnes conditions»,
selon Mesdoui. «La sélection algérienne s'est
préparée sérieusement pour ces Jeux afri-
cains. Plusieurs stages ouverts ont été pro-
grammés pour permettre à nos sélectionnés
de se préparer dans de bonnes conditions.

Le rendez-vous marocain sera une étape
très importante pour la préparation de nos
athlètes en vue des Jeux méditerranéens
d'Oran-2021», a-t-il ajouté.
Les karatékas algériens restent sur une dé-
cevante participation au championnat
d'Afrique au Botswana à l'issue duquel ils
n'ont remporté aucun titre.
Lors des JA-2015 à Brazzaville (Congo), la sé-
lection algérienne de karaté-do avait rem-
porté notamment 6 médailles d'or, dont
celles de Lamya Matoub au kumité féminin
individuel et par équipes. n

Karaté

Quatre médailles d'or, objectif des Algériens

,La sélection algérienne de natation ambi-
tionne de remporter 10 médailles dont 2 en
or lors des 12es Jeux africains (JA-2019), pré-
vus du 19 au 31 août au Maroc, selon le Di-
recteur technique national (DTN) à la Fédé-
ration nationale de la discipline (FAN), Kamel
Khoumri. L'Algérie sera représentée par 14
athlètes dont cinq dames et trois éléments
appartenant aux juniors : Abdellah Ardjoune
(18 ans), Moncef Balamane (18 ans) et Ryad
Bouhamidi (17 ans).
«Ce rendez-vous constitue une priorité au
programme de la Direction technique na-
tionale durant lequel nous ambitionnons
de confirmer les résultats obtenus lors de la
dernière édition de 2015 à Brazzaville où
nous avons décroché 9 médailles dont 3 en
or. Nous allons essayer de remporter 10
médailles dont 1 ou 2 en or et pourquoi pas

plus, mais la mission ne sera guère facile de-
vant des adversaires de taille, à l'image du
champion du monde sud-africain Zane Wad-
dell et de l'Egyptienne Farida Osman, mé-
daillée de bronze aux derniers champion-
nats du monde», a précisé à l'APS Khoumri.
Après avoir confirmé les ambitions de l'ins-
tance fédérale à retrouver sa place parmi
l'élite africaine, le DTN de la natation a tout
de même espéré aussi qualifier des nageurs
aux prochains Jeux olympiques Tokyo-2020
par le biais des JA-2019 et préparer de la
meilleure des manières les Jeux méditerra-
néens Oran-2021.
En vue de la 12e édition des Jeux africains,
l'élite nationale a bénéficié d'un stage qui a
regroupé tous les athlètes ayant participé
aux championnats d'Algérie, du 9 au 31
juillet à la piscine du Complexe olympique

Mohamed-Boudiaf (Alger). Quant au stage
précompétitif des coéquipiers du nageur
prometteur Abdellah Ardjoune, il se poursuit
au niveau du Complexe olympique jusqu'au
départ pour Rabat, en présence des nageurs
professionnels, sous la conduite du staff
technique composé du duo Lyes Nefsi -
Mouloud Bouchendouka.
Le DTN a espéré tout de même voir le na-
geur Oussama Sahnoune parmi ses col-
lègues au rendez-vous marocain, en dépit de
ses déclarations sur son probable forfait à
cause du manque de moyens de prépara-
tion.  
«Tout le monde est au courant que Sah-
noune n'a pas perçu sa bourse olympique
depuis le début de la saison et à mon avis le
problème se situe au niveau de la banque.
Le président de la FAN ainsi que le ministre

de la Jeunesse et des Sports s'activent pour
trouver une solution à ce blocage. Nous
comptons énormément sur la participation
de Sahnoune et j'espère qu'il sera présent
parmi nous au Maroc pour honorer les cou-
leurs nationales», a conclu Khoumri.  
Les épreuves de natation des Jeux africains-
2019 auront lieu du 21 au 24 août à la piscine
du Complexe olympique Mohamed-V de Ca-
sablanca.

Liste des nageurs algériens aux JA-2019 : 
Messieurs : Abdellah Ardjoune, Moncef Ba-
lamane, Ryad Bouhamidi, Ramzi Chouchar,
Mohamed-Anis Djaballah, Lounis Khen-
driche, Oussama Sahnoune, Jaouad Syoud,
Nazim Benbara.
Dames : Souad Cherouati, Amel Melih, Rania
Nefsi, El Tahaoui Sarah, Majda Chebaraka.n

Natation 

«Nous visons 10 médailles dont 2 en or»



,Le MC Oran s'est imposé samedi
soir face à l'USM Bel-Abbès 3 à 1 (mi-
temps : 1-0), en match disputé au
stade Ahmad-Zabana, en clôture de la
1re journée du championnat de Ligue
1 de football.
Les Oranais ont ouvert le score à la 18e

minute grâce à un penalty transformé
par Mansouri, avant que les visiteurs
n'égalisent en seconde période par
Belhocini, également sur penalty (49e).
Le MCO a repris l'avantage par l'en-
tremise de Masmoudi (58e) sur un re-
tourné acrotabtique.
Guertil a surgi à la 68eminute pour ins-
crire le troisième but et mettre son
équipe à l'abri. Dans les principaux ré-

sultats de cette journée inaugurale,
l'USM Alger, champion sortant, a
réussi ses débuts en s'imposant à do-
micile face à l'ES Sétif (2-1), alors que
la JS Kabylie, vice-champion d'Algérie,
s'est contenté du point du match nul
en déplacement face au NA Husseïn-
Dey (0-0).
Le MC Alger et le CR Belouizdad,
considérés comme des favoris en
puissance pour succéder à l'USMA,
n'ont pas fait mieux qu'un match nul.
Le Mouloudia a été tenu en échec à
domicile face à l'AS Aïn M'lila (1-1). De
son côté, le Chabab a été accroché à
Béjaïa par le CABB Arreridj (1-1). La
2e journée de la compétition débutera

lundi 19 août avec quatre matches
au menu, avant de reprendre ses
droits le samedi 24 août.
Le match AS Aïn M'lila - JS Saoura est
reporté à une date ultérieure, en rai-
son de l'engagement de la JSS au tour-
noi préliminaire de la Coupe arabe
des clubs prévu à Casablanca
(Maroc) du 19 au 25 août.

R. S.

Résultats :
Samedi 17 août :

MCO - USMBA 3-1
Déjà joué :

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

USB - PAC 1-0
MCA - ASAM 1-1

Classement : Pts J
1- MC Oran 3 1
-- USM Alger 3 1
-- NC Magra 3 1
-- JS Saoura 3 1
-- US Biskra 3 1
6- 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
12- ASO Chlef 0 1
-- ES Sétif 0 1
-- CS Constantine 0 1
-- Paradou AC 0 1
-- USM Bel-Abbès 0 1 

Ce disant «très affecté» par les inci-
dents survenus lors de la rencontre de
la Ligue des champions d'Afrique face
à Al Merreikh soudanais (1-0) à Béjaïa
où la direction du club et les joueurs
ont été pris à partie par des suppor-
ters, Mellal a, toutefois, nié toute in-
tention de «démissionner de la prési-
dence du club».
«Ce qui s'est passé à Béjaïa était in-
acceptable, mais, à aucun moment je
n'ai évoqué ma démission ni autorisé
personne à parler en mon nom», a-t-
il indiqué en accusant «des parties
bien connues» d'être derrière ces ru-
meurs et de vouloir briser la JSK, pro-
mettant «des révélations» après le
match retour contre Al Merreikh. Re-
venant sur l'empêchement de sup-

porters du club d'accéder au stade
lors de la rencontre de jeudi dernier
face au NA Hussein-Dey pour le
compte de la première journée du
championnat Ligue 1, Mellal a assuré
qu'une commission sera mise sur pied
pour s'occuper prochainement de cet
aspect.
«Nous allons installer une commis-
sion qui se chargera de cet aspect
lors des prochaines rencontres et qui
saisira l'ensemble des clubs pour s'en-
tendre d'avance sur le nombre de
billets qui seront réservés au club
pour mieux nous organiser», a-t-il af-

firmé. Dans le même sillage, il a an-
noncé «une opération» de réorgani-
sation du comité de supporters du
club qui se chargera du recensement
et de la réorganisation du comité en
invitant les supporters à s'y rappro-
cher. Sur un autre registre, Mellal s'est
dit «optimiste» quant aux chances des
Canaris de réaliser une bonne saison
appelant les supporters à «faire
preuve de solidarité envers la JSK et
de fair-play envers les joueurs et le
staff». De son côté, le coach des Ca-
naris, Hubert Vélud a considéré que
le premier match du championnat

face au NA Hussein-Dey (1-1) a permis
de voir «de quoi le groupe est capable
de réaliser» en relevant, à l'occasion,
que «la rencontre s'est déroulée dans
des conditions difficiles», évoquant
l'état «délabré» de la pelouse.
Par ailleurs, et au sujet de la décision
de la commission de recours de la
Ligue de football professionnel (LFP)
quant à la sanction imposée par sa
commission de discipline à l'encontre
de Mellal, l'avocat du club, maître No-
reddine Berkaïne a indiqué que la JSK
est «insatisfaite» et poursuivra sa pro-
cédure pour réhabiliter l'équipe et
son président. 
«L'énoncé du verdict de la commis-
sion de recours a revu un peu la dé-
cision de la commission de discipline,
confirmant la suspension du prési-
dent pour 2 années de toutes activités
avec une amende d'un million de di-
nars, mais sans proposition de ra-
diation et a annulé la défalcation des
3 points au club», a-t-il indiqué. 
La défense du club «va poursuivre
ses démarches pour réhabiliter la JSK
et son président», a affirmé Berkaïne
indiquant qu'elle va saisir le tribunal
arbitral sportif (TAS) de Lausanne,
dans les jours à venir. 

R. S.
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Championnat
d’Angleterre (2e

journée) :
Manchester city
accroché par
Tottenham (2-2)

Le choc de la 2e journée
de Premier League s'est
soldé sur un nul entre
Manchester City et
Tottenham (2-2), samedi
soir à l'Etihad Stadium.
Les Citizens ont trouvé
l'ouverture par Raheem
Sterling (20e) et Sergio
Agüero (35e), mais les
Spurs ont recollé grâce à
Erik Lamela (23e) et Lucas
(56e). 
La formation
mancunienne pensait
l'emporter par Gabriel
Jesus, mais le but de
l'attaquant brésilien a été
annulé par la vidéo pour
une remise de la main
d'Aymeric Laporte (92e).
L'international algérien
Riyad Mahrez a été
incorporé à 10 minutes de
la fin de la partie.
Manchester City et
Tottenham comptent
quatre points après deux
matches et laissent le duo
Liverpool-Arsenal se
partager la tête, avec six
unités.n
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JS Kabylie
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,Le président de la JS
Kabylie, Cherif Mellal, a
démenti samedi à Tizi-
Ouzou lors d'une
conférence de presse, les
informations faisant état
de son «intention de
quitter la direction du
club», tout en affichant son
optimisme pour la nouvelle
saison.

n Mellal avait été pris à partie par des supporters. (Photo > D. R.)

Mellal dément sa démission et affiche
son optimisme pour la nouvelle saison 

,L'entraîneur français du MC Alger
Bernard Casoni a regretté l'ineffica-
cité offensive de son équipe, tenue
en échec vendredi soir au stade du
5-Juillet face à l'AS Aïn M'lila (1-1),
dans le cadre de la 1re journée du
championnat de Ligue 1 de football.
«On s'est créé beaucoup de situa-
tions intéressantes. Mes joueurs se
sont montrés dangereux à maintes
reprises devant les buts adverses,
malheureusement, l’efficacité nous a
fait défaut. Après, nous avons trouvé
la faille dans les dix dernières mi-
nutes de jeu, mais derrière sur un
moment de déconcentration, nous
avons concédé un but bête. Dom-
mage car il ne restait plus assez de
temps pour aller chercher ce second
but», a réagi Casoni à l'issue de la
partie. Auteur du meilleur recrute-
ment durant l'intersaison, selon les
observateurs, le MCA a compléte-

ment raté son départ devant plus
de 30 000 supporters, face à une
équipe de l'ASAM qui aurait pu pré-
tendre à la victoire. Le MC Alger,
déjà dos au mur, est appelé à réagir
dès la prochaine sortie, lundi face au
Paradou AC au stade Omar-Hamadi
(20h45), dans l'objectif de confirmer
son statut de l'un des favoris pour la
succession de l'USM Alger.
«Il faudra tout faire pour se racheter
et réaliser un résultat positif lundi
face au PAC. Une équipe plus re-
doutable que l’ASAM, il faudra vrai-
ment être à la hauteur pour déjouer
cette jeune formation pétrie de qua-
lité», a ajouté Casoni. Le technicien
marseillais (57 ans) signe son retour
sur le banc du «Doyen», une année
après l'avoir quitté pour aller re-
joindre le club qatari d'Al-Khor, avec
lequel il avait eu une courte expé-
rience de cinq mois. n

MC Alger 

Casoni regrette l’inefficacité offensive face à l’ASAM

Ligue 1 (1re journée) 

Le MCO bat l’USMBA

,Le défenseur international algé-
rien d'Al-Shabab (Div.1 saoudienne
de football) Djamel-Eddine Benla-
meri a boycotté la séance d'entraî-
nement du vendredi, réclamant une
revalorisation salariale, a rapporté
samedi le quotidien sportif local Ar-
riyadiyah. Le joueur algérien a réin-
tégré le groupe jeudi après avoir
bénéficié de quelques jours de repos
supplémentaires. La direction du
club l'a même honoré jeudi soir
avant le début de la séance d'en-
traînement, moins d'un mois après
avoir remporté la CAN-2019 avec
l'équipe nationale en Egypte. L'an-
cien joueur de l'ES Sétif, dont le

contrat avec le club saoudien court
encore jusqu'en 2021, touche un sa-
laire annuel de 1,2 million de dollars.
Il a refusé de s'entraîner vendredi,
menaçant de quitter Al-Shabab si
ses doléances ne seront pas accep-
tées, selon Arriyadiyah. Benlameri
(29 ans), arrivé à Al-Shabab en 2016,
est convoité par des clubs turcs et
émiratis. Titulaire indiscutable à la
dernière CAN-2019, Benlameri a réa-
lisé de belles prestations sous le
maillot national, notamment depuis
l'arrivée à la barre technique du sé-
lectionneur Djamel Belmadi qui a
réussi à relancer la carrière du
joueur formé au NA Husseïn-Dey. n

Al-Shabab 

Benlameri boycotte l’entraînement,
réclame une revalorisation salariale 



La journée d’aujourd’hui CSC - USMA
qui se déroulera à Constantine au stade
Hamlaoui, précisément à 21h, constitue
l’une des affiches du jour. L’on se sou-
vient que l’équipe de Soustara avait of-
ficialisé son sacre de la saison dernière
à Constantine face à ce même adver-
saire, il y a quelques mois seulement. Au-
jourd’hui, ce n’est pas un match de fin
de saison, mais d’un but qui s’annonce
difficile pour les deux formations.
L’USMA a dû batailler pour venir à bout
des Sétifiens de l’ESS lors de la première
journée alors que les Sanafir ont essuyé
une défaite à Béchar face à la JS Saoura
par la plus petite des marges.
C’est dire qu’ils doivent se ressaisir et se
remettre sur rails en ce début d’exercice.
Perdre des points dès l’entame peut
s’avérer dangereux pour la suite du par-
cours. Pour les Usmistes, cela n’est pas
du tout évident, eux qui traversent une
période critique avec les problèmes fi-
nanciers dus à l’incarcération du pro-
priétaire du club Ali Haddad.
Jusqu’à présent, aucune solution n’est
trouvée même si certains se sont an-
noncés pour racheter les actions de la
SSPA/USMA. Jusqu’ici, rien n’est officiel,
ce qui risque de compliquer la situa-
tion du club. L’entraîneur Billal Dziri a
tiré la sonnette d’alarme après la ren-
contre face à l’ESS. Si aucune solution
n’est trouvée d’ici peu, il quittera la
barre technique, ce qui mettrait le club
dans une situation inconfortable. Plus

loin, au stade Omar-Hamadi de Bolo-
ghine, aura lieu le derby Paradou AC -
MC Alger à 20h30. Une sortie intéres-
sante à suivre dans la mesure où ces
deux équipes ont raté leur première sor-
tie. Le PAC reste sur une défaite face au
promu l’US Biskra alors que le Moulou-
dia s’est fait accroché à domicile par
l’ASAM. Tout est donc possible dans
cette rencontre, les gars de Hydra pra-
tiquant un beau football et le Doyen
ayant un effectif des plus riches. Sauf
que certains choix de l’entraîneur Ca-
soni ont été remis en cause.
Le directeur général du MCA Fouad Sa-
khri «esthétiquement» mieux que Omar
Ghrib devrait revoir sa gestion pour de
meilleurs résultats avant qu’il ne soit
trop tard. Lorsqu’on veut jouer le titre,
cela se fait à partir de la première jour-
née, en plus, il ne faut pas laisser des
points filer à domicile et en ramener de
l’extérieur. Faire venir des joueurs qui
ont la cote c’est bien, mais ils doivent ra-
mener un plus sur le terrain, sinon, cela

ne sert à rien de changer un groupe. At-
tendons pour voir la réaction des
joueurs aujourd’hui à Saint-Eugène. Au
stade 5-Juillet, le CR Belouizdad ac-
cueillera un nouveau venu en Ligue 1, le

NC Magra. Si le Chabab reste sur un nul
à Bordj Bou Arreridj face au CABBA
(1-1), son invité a réussi son baptême du
feu en battant l’ASO Chlef (1-0). Une
belle réaction en attendant la suite du
parcours. Enfin, à Tizi-Ouzou (stade 1er-
Novembre 1954), la JS Kabylie affronte
l’US Biskra à 21h. Les Canaris reste sur
un match nul face au NA Hussein Dey à
Alger alors que les visiteurs ont pris le
meilleur sur le PAC (1-0).
Les protégés de Velud veulent une vic-
toire, c’est clair, pour se racheter au-
près de leur public surtout après les
critiques encaissées après le match face
à Al Merreikh. Pour ce qui est du reste
des rencontres, elles sont prévues le
samedi 24 août à l’exception de ASAM -
JSS qui n’est toujours pas programmé.

Sofiane Gassouma

A voir
n Eurosport 1  : Tennis - Masters 1000 de Cincinnati
2019 à 21h
n BeIN Sport 2  : Celta Vigo - Real Madrid à 21h

n Le MCA n’a pas le droit à l’erreur. (Photo > D. R.)

MC Alger 
Casoni regrette
l'inefficacité offensive
face à l'ASAM

JS Kabylie
Mellal dément sa
démission 

en direct le match à suivre

s p o r t
La NR 6536 – Lundi 19 août 2019

Ligue 1  (1re journée) 
Le MCO bat l'USMBA

football 
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L’USMA veut confirmer, le MCA 
se racheter

7-0, un score mais aussi une balade du Zamalek sous
une symphonie musicale sur le terrain accompagnée
par une ferveur incroyable dans les tribunes, des suppor-
ters en folie et des buts en cascades. C’est un Zamalek
dans toute sa dimension qui recevait devant son public
l’équipe somalienne, Dekedana FC, une faible formation
que les dribbles faisaient d’elle une feuille morte écrasée
par un niveau footballistique grandeur nature. Elle rece-
vait, en match décalé du tour préliminaire aller de la
Ligue des champions africaine, le club somalien qui fut
quatre fois champions 1998, 2007, 2017 et 2018 et fut
une fois détenteur de la coupe de Somalie en 2002, et deux
fois finaliste 2007 et 2010. Il n’a pas réussi à se redresser
pour mener à terme la rencontre qui devait se jouer à do-

micile, mais ils ne pouvaient recevoir chez eux cette
équipe égyptienne pour des raisons internes, d’où sa
programmation chez les Cairotes. 
Les chevaliers blancs ont donc eu raison en postant sept
fois le ballon au fond des filets somaliens. Il y avait dans
cette équipe du Zamalek des joueurs marocains, comme
l’international et ancien Lensois, Achraf Bencharki, qui
a saisi cette occasion pour se mettre en exergue en ins-
crivant un doublé (5e but, a la 55e minute). La suite de la
pêche aux buts a été assurée par Molly Severin (CSC) à
la 29e puis la suite s’est vite enchaînée par des réalisations
d’El Said, El-Wensh, Bambo et Moustafa Mohammed.
Le Zamalek abordera tranquillement le match retour
dans une semaine. Peut-être que l’équipe qui sera pré-

sente sur le terrain sera composée des remplaçants, une
opportunité pour l’entraîneur de faire tourner son groupe
et tester ceux qui n’avaient pas eu la possibilité de faire
partie des buteurs. La Ligue des champions qui a repris
ses droits avec le tour préliminaire aller, à part le Al Ahly
qui a planté 2 buts à 0 aux sud-Soudanais d’Atlabara,
l’USMA s’est imposé au Niger sur un score de 2-1 contre
Sonidep, le Raja de Casablanca (3-3) en Gambie face à Bri-
kama United, Horoya (1-1) face au stade Malien et Vita
Club (0-0) au Cameroun contre l’UMS de Loum et enfin un
court avantage a sanctionné le match de la JSK face à El
Merreikh (1-0) à Béjaïa. Les matches retour auront lieu du
23 au 25 août.

H. H.

Ligue des champions  : le Zamalek a cassé tous les codes La Der

Ligue 1 (2e journée)

,Le championnat
professionnel de Ligue 1
retrouve ses droits
aujourd’hui, lundi, à l’occasion
de la deuxième journée.
Quatre rencontres sont au
programme alors que le reste
suivra samedi. Cependant, le
match ASAM - JSS qui devrait
avoir lieu au stade Khelifi-
Zoubir de Aïn M'lila n’a pas
été encore programmé. 

Programme :

Aujourd’hui : 
Alger 5-Juillet : CRB - NCM à 21h
Bologhine - Omar-Hamadi : PAC - MCA à
20h30
Tizi-Ouzou - 1er-Novembre 1954 : JSK - USB
à 21h 
Constantine - Hamlaoui : CSC - USMA à 21h

Samedi 24 août : 

Chlef - Mohamed-Boumezrag : ASO - NAHD
à 20h
Sétif - 8-Mai-1945 : ESS - MCO 20h
Sidi Bel Abbès - 24-Février 1956 : USMBA -
CABBA à 20h30
Ain M'lila Khelifi-Zoubir : ASAM - JSS à
programmer
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