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Deux  évènements  h is tor iques  sont  commémorés
par le  peup le  algér ien ,  au jourd ’hu i  20  août  qui  a
été  i n s t i tué  comme Jou rnée  du  Moud jah id .  Pour
rappe l ,  ces  deux évènement s  s e  sont  dérou lés
le  même j ou r ,  20  août ,  à  une  année  d ’ in terva l le :
1 955 ,  pou r  l 'o ffens iv e  de  l ’Armée  de  l ibéra t ion
nat iona le  (ALN)  dans  le  Nord  constan t ino i s ,  qu i

a  perm i s  de  donne r  une  ré sonance  in ter na t io-
na l e  à  la  Révo lu t i on  a l gér ienne ,  et  1 956 ,  pou r  le
Con gr è s  d e  l a  Soummam ,  t e nu  à  I f r i -Ouze l l a -
guen.   I ls  sont  cons idérés par les moudjahidine et
les h is tor iens  comme deux étapes  cruc ia les dans
l ' hi s to ire  de  la  Guer re  de  l ibéra t ion  nat i ona le .
Ces  deux f a i ts  ont  con f i rmé ,  à  l ’é poque ,  l ’ enga -

gement du  peup le  a l gér ien  dans  la  lut te  a rmée
pour  l ' indépendance .  Le ur  commémorat ion rap -
pe l le  que  l 'A lgér i e ,  legs  des  Chouhada ,  a  connu
un  long  parcours  de  combat  et  de  m i l i tan t isme ,
pour  f a i re  f ace  aux actes  ba rbares  et  de  dé vas -
t a t ion  commis  pa r  le  co lon ia l i sme ab j ect  à  l 'en -
cont re  du  peup le  a l gér ien .  
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Ils sont considérés par les moud-
jahidine et les historiens comme
deux étapes cruciales dans l'his-
toire de la guerre de libération
nationale. Ces deux faits ont
confirmé, à l’époque, l’engage-
ment du peuple algérien dans la
lutte armée pour l'indépendance.
Leur commémoration rappelle
que l'Algérie, legs des Chouhada,
a connu un long parcours de com-
bat et de militantisme, pour faire
face aux actes barbares et de dé-
vastation commis par le colonia-
lisme abject à l'encontre du
peuple algérien.
Le contexte national actuel mar-
qué par la lutte anti corruption
menée par la justice algérienne et
encouragée par l’institution mili-
taire, en réponse à une revendi-
cation majeure des manifestants
qui sortent dans la rue chaque
vendredi, donne un relief parti-
culier à cette Journée. Le 10 juillet
dernier, lors de la cérémonie de
remise du Prix de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) pour la
meilleure œuvre scientifique, cul-
turelle et médiatique pour l’an-
née 2019, le général de Corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale,
Chef d'Etat-Major de l'ANP, avait
souligné que le «combat contre la
corruption et son éradication de
notre pays est à la fois une conti-
nuité naturelle du combat contre
les pratiques abusives du colo-
nialisme français, et de la lutte
contre le fléau du terrorisme ab-
ject».
Le Chef d’état-Major de l'ANP
avait estimé, à ce titre, que de la
même façon qu’il a su triompher
hier du colonialisme et du terro-
risme, le peuple algérien saura
sans aucun doute vaincre le fléau
de la corruption. «Ce peuple qui
a triomphé du colonialisme et
vaincu le terrorisme, se trouve
aujourd’hui face à un autre défi
qui n’est pas moins périlleux que

ses précédents, c’est la corrup-
tion sous toutes ses formes et il
est certain que la démarche de
l’ANP, dans ce sens, est un effort

sans égal, basé sur l’éradication
totale de tous les fiefs du colo-
nialisme dans notre pays», avait-
il affirmé. Selon le vice-ministre de

la Défense nationale, «la corrup-
tion est une autre forme de colo-
nialisme, car elle infeste les es-
prits et les pensées, qui frappent
les consciences colonisables».
Ainsi, les actes de pillage, de mal-
versation et de dilapidations des
potentiels de la nation commis
par la bande (el ‘isaba) sont-ils
mis dans le même registre que le
fléau du colonialisme. Pour reve-
nir à l'offensive du Nord Constan-
tinois, le 20 août 1955, les histo-
riens ont eu à souligner qu’elle a
précédé l’inscription, en sep-
tembre 1955, à l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU de la cause algé-
rienne, contribuant ainsi à son
internationalisation.
L'offensive du nord Constanti-
nois, à travers laquelle les unités
de l'Armée de libération natio-
nale (ALN) avaient ciblé des ca-
sernes et des sites militaires de
l'occupant français traduisait
«l'engagement des artisans de la
Révolution du 1er novembre à
poursuivre la lutte armée pour
le recouvrement de la souverai-
neté nationale».
Cette offensive menée par Zi-
ghout Youcef, avait pour objectif
de relever le défi contre les plans
de l'occupation française visant à
éteindre le flambeau de la révo-
lution. Elle a opéré une rupture
entre le peuple algérien et le ré-
gime colonial français.
Quant au Congrès de la Soum-
mam tenu en 1956, un 20 août
également, tous les observateurs
admettent qu’il a permis de struc-
turer militairement et politique-
ment la révolution. Les historiens
ont noté que, jusqu’à août 1956,
il n’y avait pas de direction na-

tionale pour coordonner les ac-
tions armées et leur donner une
dimension et un but politiques.
On sait que l’initiative de remé-
dier à cette situation et de doter
le FLN et l’ALN de structures,
d’une direction et d’un pro-
gramme, au plan politique et mi-
litaire, est venue de l’intérieur du
pays, d’Alger.
Le souci de Larbi Ben M’hidi et de
Abane Ramdane, «tandem exem-
plaire qui a conduit au succès du
congrès de la Soumam», étaient
de donner à l’insurrection dé-
clenchée le 1er novembre 1954,
«un développement qui la rende
conforme au droit international»,
comme le souligne Henri Alleg
dans son livre sur «La guerre d’Al-
gérie». 

Lakhdar A. 
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actuel Chiffre du jour
Hausse du nombre de décès parmi 
les hadjis algériens à 20 personnes

Journée du Moudjahid et Hirak

La lutte anti corruption en
continuité de la lutte anti coloniale

? La Journée du Moudjahid célébrée ce 20 août 2019, dans un
contexte inédit dans l’Algérie indépendante, du fait de la lutte contre
la corruption déclenchée par la justice algérienne en réponse à une
exigence posée avec force par le mouvement populaire, et avec
l’encouragement et le soutien de l’institution militaire, rappelle le sens
du combat anti colonial de l’Armée de libération nationale (ALN). 
Les moudjahidine des wilayas historiques qui ont survécu et ont vu
l’indépendance nationale en juillet 1962, le doivent sans doute à une
chance inouïe. Les rares qui vivent encore, se demandent en ce mois
d’août 2019, comment, dans l’Algérie libérée du colonialisme au prix de
tant de sacrifices, des hauts responsables ont-ils pu se rendre
coupables d’actes criminels qui dépassent le qualificatif de corruption
puisqu’ils ont cherché à mettre ce pays à genoux. Les moudjahidine se
rappellent le serment fait dans les maquis, de libérer le pays du
colonialisme et de bâtir une Algérie où la corruption n’était même pas
évoquée comme fléau éventuel. Et ils constatent avec révolte jusqu’à
quel point la corruption a gangrené le pays et comment les corrompus
se sont comportés. Les moudjahidine savent quel a été le prix payé
pour la libération du pays. Ils savent que la durée de vie dans le maquis
dépassait rarement deux ans, voire 36 mois, surtout parmi les
moudjahidine qui ont constitué les premiers détachements de l’ALN,
aux premières années de la lutte armée. C’est le cas de Nour Eddine
Rebah, qui a rejoint les rangs de l’ALN dans la wilaya 4, en juillet 1956,
et qui est tombé au champ d’honneur, à l’âge de 25 ans, le 13
septembre 1957, au cours d’un accrochage entre le commando de
moudjahidine dont il faisait partie, et l’armée française, à Bouhandès,
dans le massif de l’Atlas tellien, à quelques kilomètres au sud–ouest de
Blida. Ce jour-là, le commando de l’ALN a été encerclé, dans le djebel
Beni Salah, au sud-ouest de Chréa. Il était arrivé la veille dans la
cuvette d’oued Merdja. Au petit matin, l’alerte est donnée quand les
troupes de l’armée française dirigées par le général Massu en personne
actionne son dispositif: les bombes au napalm larguées par les
bombardiers B-26 enflamment le lit de l’oued pendant que les obus de
l’artillerie s’écrasent sur Bouhandès, où se trouvait le commando. Les
jeunes du commando de l’ALN y ont laissé leurs vies. 
Leur exemple ressemble à celui de tant d’autres qui sont morts au
maquis, sous la torture ou dans des exécutions sommaires. Ils ont
donné leurs vies pour une Algérie libre, développée et sans injustice,
pas pour une Algérie dont de hauts responsables se comporteraient en
prédateurs criminels. 

L. A.

Un pays libéré par les jeunes

MDN
24 individus
arrêtés et plus 
de 2kg de kif 
traité saisis
Vingt-quatre individus ont
été arrêtés et plus de deux
kilogrammes de kif traité
ainsi que plusieurs autres
matériels ont été saisis,
dimanche à Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam, par
des détachements de
l'Armée nationale
populaire (ANP), indique
lundi le ministère de la
Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, des
détachements de l’ANP 
ont arrêté, le 18 août 2019
à Bordj Badji Mokhtar 
et In Guezzam/6e Région
militaire, 24 individus et
saisi 4 véhicules tout-
terrain, deux motos, 2,42
kilogrammes de kif traité,
21 groupes électrogènes, 9
marteaux piqueurs, 6
détecteurs de métaux et 11
sacs de mélange d’or brut
et de pierres», précise la
même source. 
Dans un autre cadre, 
«des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Relizane/2e
RM et Tébessa/5e RM, trois
individus et saisi un fusil
de chasse et (16.250) balles
de différents calibres».
Par ailleurs, «des Garde-
côtes ont déjoué, à
Oran/2eRM et Jijel/5eRM,
des tentatives d’émigration
clandestine de 47
personnes à bord
d’embarcations de
construction artisanale,
alors que 18 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été
interceptés à échar/3eRM», 
conclut le communiqué.

Deux événements histo-
riques sont commémorés
par le peuple algérien, au-
jourd’hui 20 août et qui a
été instituée comme Jour-
née du Moudjahid. Pour rap-
pel, ces deux événements se
sont déroulés le même jour,
20 août, à une année d’in-
tervalle: 1955, pour l'offen-
sive de l’Armée de libération
nationale (ALN) dans le Nord
Constantinois, qui a permis
de donner une résonance in-
ternationale à la révolution
algérienne et 1956, pour le
congrès de la Soummam,
tenu à Ifri-Ouzellaguen. 

nL'Algérie, legs des Chouhada, a connu un long parcours de combat et de militantisme. (Photo : D.R)
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R E P È R E

6 morts et 13 blessés en 24 heures
Six (6) personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont
été blessées dans 7 accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau
national, selon un bilan rendu public dimanche par
la Protection civile.

accidents de la route
Réception fin 2019 des projets annexes 
du barrage Ouarkis
Les projets annexes du barrage Ouarkis d'Ain Fekroune (Oum El
Bouaghi) devant alimenter les cinq plus grandes communes de
la wilaya, seront réceptionnés» au plus tard à la fin de l'année
en cour», a indiqué dimanche le ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam.

oum el bouaghi
Installation des nouveaux présidents et Procureur
de la Cour 
L'adjoint du premier président de la Cour suprême, Nadir Bouziani, a procédé
dimanche en qualité de représentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux,
à l’installation des nouveaux président et Procureur général de la Cour de Jijel,
Abdelkhalek Bencheikh et Mouloud Benyahia en remplacement de Ali Bouchafai
et Lotfi Boudjemaâ, appelés à d’autres fonctions.

jijel
Treize personnes ont été arrêtées ces
derniers jours par les services de la
Gendarmerie nationale dans diffé-
rentes wilayas du pays dans le cadre
de la lutte contre la criminalité,
notamment le trafic de drogue,
indique dimanche un communiqué de
ce corps de sécurité.

Criminalité



En cette veille de commémora-
tion du 20 août, qui marque le
primat du politique sur le mili-
taire, le FFS, poursuit le commu-
niqué signé par le premier se-
crétaire national, Hakim Belah-
cel, tient à exprimer son fort
engagement et sa ferme détermi-
nation à accompagner le peuple
algérien dans sa lutte pacifique
pour l'avènement de la
deuxième République et l'édifi-
cation d'un Etat de droit et de li-
berté. Le FFS a, à l’occasion,
rendu hommage au peuple sou-
danais, à sa classe politique et à
sa société civile, pour leur enga-
gement exemplaire dans le com-
bat pour la démocratie et l’Etat
de droit avec pour seule arme le
dialogue pacifique et la non-vio-

lence. « Le FFS conscient des dif-
ficultés à réaliser une véritable
transition démocratique au Sou-
dan, encourage les acteurs qui
ont obtenu cette issue politique
à persévérer dans cette voie et
à redoubler d’efforts pour
rendre ce processus irréversible
», note le plus vieux parti de l’op-
position. La situation politique
au Soudan, rappelle le document
du FFS, vient de connaître une
évolution notable. Après plus
de huit mois d’une révolution
populaire et une centaine de vic-
times parmi les manifestants, le
pays semble entrevoir un début
de solution à sa crise politique.
Grâce, relève le plus vieux parti
de l’opposition, à la forte mobi-
lisation pacifique citoyenne et
au lourd sacrifice du peuple sou-
danais face à un régime dicta-
torial qui a réprimé, emprisonné,

condamné sans jugement, tor-
turé et assassiné froidement des
citoyens désarmés. Cette mobi-
lisation et ces sacrifices, indique-
t-il encore, ont réussi à infléchir
la junte militaire, qui refusait
toute transition et tout transfert
de pouvoir aux civils, et ce, mal-
gré le soutien de certains gou-
vernements qui ne souhaitent
pas le succès de cette révolu-
tion populaire contagieuse pou-
vant menacer leurs intérêts stra-
tégiques et économiques dans la
région. Sur un autre registre le
FFS a dénoncé ce qu’il a qualifié
de manœuvres des officines du
pouvoir ayant visé le parti. «Mal-
gré les campagnes de déstabili-
sation orchestrées par les offi-
cines du pouvoir contre notre
formation politique, le FFS a
réussi à s'imposer grâce à son
engagement et la justesse de ses

positions, comme force poli-
tique incontournable et cré-
dible». Nos efforts politiques et
pédagogiques, a-t-on poursuivi,
ont induit une véritable dyna-
mique au sein des forces de l'al-
ternative démocratique et ont
engendré une vraie raison d'es-
pérance et de ferveur chez nos
concitoyennes et concitoyens.
Aujourd'hui, notre parti est en-
gagé dans deux fronts existen-
tiels et décisifs. Le premier ré-
side dans notre action militante
envers le mouvement populaire
révolutionnaire enclenché de-
puis 5 mois pour imposer un
changement radical du régime et
l'amorce d'une alternative dé-
mocratique pour l'avènement
de la deuxième République et
fonder un Etat de droit et de li-
berté.

Rabah Mokhtari
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Front des forces socialistes (FFS)

Contrôle de qualité des
produits pharmaceutiques

L’opération
transférée à l'Agence
nationale dès
l'année prochaine 
Les missions de contrôle de qualité des
produits pharmaceutiques qui incombent
actuellement au laboratoire national de
contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP),
seront transférées à l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques à compter de
l'année prochaine, indique lundi un
communiqué du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. « Les
missions de contrôle de qualité des produits
pharmaceutiques qui incombent actuellement
au laboratoire national de contrôle des produits
pharmaceutiques, seront transférées à l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques dans
un délais d'une année à compter de la date
de  publication du décret N 19-190 du 3 juillet
2019, publié au journal  officiel le 7 juillet 2019»,
a-t-on précisé. En attendant
l'accomplissement des procédures du transfert
des biens,  moyens, personnels et droits du
laboratoire national de contrôle des produits
pharmaceutiques à ladite agence,
conformément à l'article 31 qui prévoit une
période transitoire d'une année, le LNCPP
continuera à exercer ses missions, explique le
communiqué. Par ailleurs, le ministère
souligne que la création de l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques répond à «un
besoin de régulation, d'homologation et de
contrôle de qualité des produits
pharmaceutiques et  des dispositifs médicaux,
à l'instar de tous les pays du monde». 

Djamila Sai

B R È V E

Le Front des forces socia-
listes (FFS) a réitéré, hier
lundi, son attachement à la
construction d’un nouveau
contrat social et politique.
Appelant, à l’occasion, les te-
nants du pouvoir, réel, en Al-
gérie à s’inspirer de l’exemple
soudanais. «L’exemple sou-
danais devrait les inciter à
ouvrir un dialogue sérieux,
inclusif, transparent et sans
préalables, pour une transi-
tion démocratique effective
et ce, après avoir pris les me-
sures d’apaisement néces-
saires à la réussite d’un tel
dialogue comme la libéra-
tion des détenus d’opinion
et le respect des libertés d’ex-
pression, de réunion et de
manifestation», lit-on à tra-
vers une déclaration rendue
publique, hier lundi

Suivre l’exemple soudanais 

Le président du parti Nida El
watan et ancien ministre du Tré-
sor, Ali Benouari a plaidé la mise
en place d’un gouvernement
provisoire pour faire face à la
crise économique. Un gouverne-
ment de compétences dont la
mission, indique-t-il sur son
compte facebook, serait de
mener une économie de guerre.
C’est-à-dire, explique-t-il, une
politique économique qui per-
mettrait de limiter les sorties
de devises en limitant les im-
portations aux secteurs les plus
stratégiques et aussi de préser-
ver l’activité et l’emploi. « Cette
piste a, en outre, l’avantage de
remplacer tout le gouvernement
de Bedoui, ce qui est une des
principales revendications du
«Hirak », observe Ali Benouari.
Il ne resterait, a-t-il poursuivi,
que Bensalah dont les jours
sont comptés. « Son maintien
ne pourrait être perçu que
comme purement symbolique.
Le symbole extérieur de la
continuité de l’Etat », dit-il, sug-
gérant, au passage, son rempla-
cement par une instance collé-
giale, qui pourrait se voir dotée
du pouvoir de légiférer par or-

donnances, rendant possible la
dissolution du parlement fan-
toche actuel, qui est une autre
revendication du Hirak. « Ces
pistes nous placeraient, bien
sûr, hors constitution, mais
celle-ci n’est-elle pas déjà dé-
passée? Nous sommes en Ré-
volution, faut-il le rappeler. Le
peuple est le seul dépositaire
de la souveraineté, comme le
stipule l’article 7 de la défunte
constitution », considère Ali Be-
nouari, convaincu que le princi-
pal écueil, qui rend difficile le
remplacement de Bensalah est
ailleurs. Comment, s’est-il inter-
rogé, lui (Bensalah, ndlr) trou-
ver un successeur légitime, en
dehors d’un processus électo-
ral? « Seul un ou des sages, dont
la crédibilité fait consensus,
pourraient se passer d’une élec-
tion. Si on veut parfaire le pro-
cessus de transmission du pou-
voir, il faudra déjà commencer
par admettre cette idée », pour-
suit Ali Benouari insistant sur la
nécessité d’explorer toutes les
pistes, sans complexe, dit-il. Mé-
fions-nous, observe encore Ali
Benouari, des pessimistes de
tous bords. Ils nous poussent,

observe-t-il, à tourner en rond,
alors que la crise économique,
qui s’aggrave de jour en jour,
ne nous laisse aucun répit. Si
on n’y prend pas garde, c’est
elle qui finira par nous dicter
sa propre volonté. « La crise
économique précipitera l’écra-
sante majorité de notre peuple
dans un état de paupérisation
extrême, qui fera apparaître nos
rêves démocratiques comme
un luxe dérisoire », met-il en
garde. Pour le président du
parti Nida El watan, il n’y a pas
d’autres solutions, car tant que
le processus électoral n’a pas
été engagé, nul ne peut pré-
tendre à la représentativité du
Hirak. «Notre boîte à outils est
riche d’expériences. Ne la sous-
estimons-pas. Pas besoin de
nous inspirer des expériences
d’autres pays pour nous enga-
ger dans une transition qui
d’ailleurs a bel et bien com-
mencé », poursuit encore Ali Be-
nouari, convaincu que la sa-
gesse et le réalisme ne sont pas
en contradiction avec les aspi-
rations du peuple.

Rabah Mokhtari

Mettre en place un gouvernement provisoire
pour faire face à la crise économique

Ali Benouari, président du Nida El Watan et ancien ministre du Trésor

n Le pays semble entrevoir un début de solution à sa crise politique grâce  à la forte mobilisation
pacifique citoyenne.  (Photo : D.R)

PA R C  A U T O M O B I L E

Les immatriculations 
et ré-immatriculations
en hausse
Selon l’Office national des
statistiques (ONS), le nombre des
véhicules immatriculés et  ré-
immatriculés a atteint 743 994
véhicules au premier semestre 2018,
dont  100 138 nouveaux,
enregistrant une hausse de 4 144
unités par rapport au  même
semestre 2017 (739 850 unités), soit
une augmentation de 0,56%.
Selon les informations de l’aps
auprès du même office, les
immatriculations des véhicules
neufs (100.138 véhicules), relève une
forte augmentation de 100,9% (50
289 véhicules) durant  
le 1er semestre de l'année dernière
contre 48.849 unités à la même
période  de l'année d'avant.  Les
immatriculations définitives des
véhicules neufs renseignent sur les
mises en circulation des véhicules
vendus, explique l'Office qui 
précise  que l'examen de ces
immatriculations définitives, au
regard des  importations, fait
apparaître qu'une bonne partie des
véhicules n'est pas  immatriculée au
cours de l'année d'importation.
Concernant la répartition des
immatriculations et  ré-
immatriculations durant le 1er
semestre 2018 selon le genre des
véhicules montre que le  parc
national automobile se compose 
de plus de  508 092 véhicules de
tourisme (68,29% du chiffres
globale 743 994), de  127 004
camionnettes (17,07%), de 30.386
camions (4,08%), de 7 872  tracteurs
agricoles (1,06%), de 8.750
remorques (1,18%), de 7.794
autocars-autobus (1,05%), de 7.702
tracteurs routiers (1,04%) et de 1 048
véhicules spéciaux (0,14%) et enfin
de 45.346 motos (6,09%). Pour ce
qui concerne la répartition
régionale, les cinq premières
wilayas  qui ont compté le plus
grand nombre d'opérations
d'immatriculation et de  ré-
immatriculation durant le 1er
semestre 2018 sont celles d'Alger
avec  84 969 unités (11,42% de la
totalité), suivie de Blida avec 49 010
(6,59%), de Boumerdes avec 31 596
unités (4,25%), Sétif avec 27 790
unités (3,74%),  de Djelfa avec 27 012
(3,63%) et Oran avec 20.524 (2,76%).
Le parc national automobile
comptait 6.162.542 véhicules à fin
2017,  contre 5.986.181 véhicules à
fin 2016, en hausse de 2,94%
correspondant à  une augmentation
de 176 361 unités, rappelle-t-on.  

Soumeya L.

Office national 
des statistiques (ONS)



La cérémonie s’est déroulée
en présence du wali de Annaba
Tewfik Mezhoud et des autori-
tés locales à l’exception du
premier magistrat de la ville
ou de son représentant, l’un
et l’autre, étrangement ab-
sents. Elle est intervenue au
moment où, à quelques di-
zaines de mètres, des cen-
taines de pères et mères de fa-
milles tentaient de prendre
d’assaut le siège de la daïra.
Tous n’avaient d’yeux et
d’oreilles que pour la liste des
2.000 logements sociaux appe-
lés à être attribués dans les
prochaines 24 heures. Pour la
cérémonie d’installation des
deux premiers cadres diri-
geants de la magistrature lo-
cale, celle-ci est en charge
d’une multitude de dossiers
judiciaires où se mêlent bandi-
tisme, escroquerie, abus de
confiance, faux et usage de
faux et autres actes délictuels
passibles des différents tribu-
naux. Le tout dernier a pour
auteurs des syndicalistes et
des députés.  
Les plaignants ont appelé au
retrait de la qualité des dépu-

tés incriminés. C’est dire que
les deux nouveaux magistrats
ont du pain sur la planche
d’autant que les dossiers dépo-
sés au tribunal de Annaba sont
lourds et argumentés.  D’où la
longue intervention du repré-
sentant du ministre de la Jus-
tice et Garde des Sceaux. Dans
son intervention faite devant
de nombreux de ses pairs, les
avocats et les hommes et
femmes en toge noire, Abdel-
kader Hamdane a tenté d’évi-
ter de s’attarder sur des ques-
tions liées à la situation du
corps de la magistrature objet
du mouvement décidé récem-
ment par le chef de l’Etat Ab-
delkader Bensalah. Ce qui ne
l’a pas empêché de donner un
large aperçu des missions dé-
volues à chacun de ces deux
responsables. 
De même qu’il a souligné que
le mouvement dont il est fait
état, précise les contours des
charges et des nouvelles mis-
sions confiées à l'ensemble des
cadres et des fonctionnaires

du secteur de la Justice.  «Lors
de cette étape décisive que tra-
verse le pays actuellement où
la lutte contre la corruption
sous toutes ses formes et le
recouvrement des fonds dé-
tournés constituent l'une des
priorités urgentes». Comme il
l’a fait dans le même cadre un
peu partout dans les régions
où il est passé, l’envoyé spécial
a jugé utile de reprendre les
directives de sa hiérarchie le
ministère de la Justice. Ce qui
lui a permis de souligner  a vo-
lonté de celui-ci de : «Parvenir
à un système judiciaire mo-
derne œuvrant avec flexibilité,
facilité et précision. Un sys-
tème qui assurera la protec-
tion des citoyens et les rassu-
rera tout en réalisant la com-
plémentarité avec le reste des
institutions de l'Etat». 
Dans son discours apparem-
ment bien pensé, l’envoyé spé-
cial du ministre de la Justice
et Garde des Sceaux a repris
les mêmes propos que ceux ex-
primés par sa hiérarchie. Il pré-

cisait, à chaque fois la mission
des magistrats quant à «la né-
cessité d’œuvrer à l'indépen-
dance du pouvoir judiciaire et
à s'acquitter de leurs devoirs
constitutionnels et juridiques
avec objectivité, transparence
et impartialité, tout en respec-
tant l'éthique professionnelle».
L’intervenant a, dans son dis-
cours, fait l’éloge du travail réa-
lisé par Nahnouh Miloud et
Saadaoui Abdelkader qui assu-
raient respectivement la fonc-
tion de procureur général et
président de Cour depuis leur
arrivée à Annaba.  Wilaya clas-
sée dans le lot de celles où la
corruption sévit à grande
échelle dans la majorité des
secteurs, Annaba est judiciaire-
ment très difficile à gérer. Elle
représente un lourd fardeau au
plan judiciaire. 
La cause en est des opérateurs
économiques sans foi ni loi
ayant pour seule arme de dé-
veloppement, la corruption
des fonctionnaires. 

A. Djabali

C’est en l’absence du premier
magistrat de la commune
hôte de Annaba et de six élus
représentatifs de la wilaya à
l’Assemblée Nationale Popu-
laire ainsi que ceux tout aussi
représentatifs à l’APW que
s’est déroulée, au siège de la
Cour de justice, la cérémo-
nie d’installation de deux
nouveaux magistrats. Il s’agit
de Filali Bensakrane et Gha-
zali Kamel respectivement
président de la Cour de jus-
tice d’Annaba et procureur
général à la même cour. Ces
deux cadres ont été officiel-
lement installés à leur poste
par l’inspecteur général au-
près du ministère de la Justice
et Garde des Sceaux Ham-
dane Abdekader. 

Un lourd fardeau pour 
les nouveaux magistrats

Justice O R A N

«L’indépendance 
du juge n’est pas un
privilège mais une
responsabilité qui
lui est imposée»

L
e ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati,
a souligné lundi à Oran que

«l’indépendance du juge n’est pas
un privilège, mais une
responsabilité qui lui est imposée.»
Le ministre a indiqué, lors d’une
allocution à l’occasion de
l’installation du procureur général et
du président de la Cour d’Oran, que
«l’indépendance de la justice n’est
pas un privilège offert au juge, mais
une responsabilité qui lui est
imposée exigeant de lui de rendre
justice aux citoyens dans leurs droits
et libertés, en toute conscience». Il a
souligné que «cette indépendance
l’oblige à juger en toute neutralité,
se basant sur la loi et les preuves qui
lui sont présentées, sans influence
extérieure». M. Zeghmati a ajouté
que la responsabilité de la justice
«est grande» et que «la non-
violation des devoirs du corps de la
justice est la garantie pour une
justice neutre qui n’est pas touchée
à l’ombre d’un système
démocratique et un Etat de justice et
de droit, par aucune influence réelle
ou supposée».
A ce propos, le ministre a indiqué
que «le statut de la justice et la
charte de déontologie de la
profession fournissent, ensemble,
l’immunité totale au juge lors de
l’exercice de ses fonctions judiciaires
et lui garantissent l’indépendance
matérielle et morale», ajoutant que
cela permet au juge, dans ces
conditions, «de rester dépendant de
sa conscience et de la loi». Dans ce
contexte, le ministre considère que
«le devoir de l’indépendance du
juge des pressions externes ne
signifie pas son isolement de la
société et son retrait total de la vie
publique», précisant qu’il «est
naturel que la justice sort hors de
ses remparts et observe le large
horizon social, tout en respectant
l’éthique et le devoir de réserve,
selon les spécificités de la fonction».
Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, avait procédé, au siège de la
Cour de justice d’Oran, à
l’installation de Mohamed Reggaz et
Menouar Antar, successivement
procureur général et président de la
Cour de justice d’Oran, en
remplacement d‘Ahmed Medjani et
Abdelkader Mostefaoui et ce, lors
d’une cérémonie organisée en
présence des autorités locales civiles
et militaires, ainsi que les
magistrats.

Agence

Belkacem Zeghmati

nClassée dans le lot de celles où la corruption sévit à grande échelle dans la majorité des secteurs, Annaba
est judiciairement très difficile à gérer. (Photo : D.R)
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Lutte contre la corruption et la récupération de l’argent pillé

L’un des premiers secteurs touchés depuis
le début du «Hirak» du 22 février, c’est celui
de la justice. Des magistrats limogés, des
juges et même un ministre du gouverne-
ment actuel. Des cadres, ministres, Pre-
miers ministres, hommes d’affaires sont
poursuivis en justice. Au milieu de toute
cette effervescence, la justice, elle, définit
ses priorités. C’est du moins ce qu’a dé-
claré, hier à Bouira, la présidente du Conseil
d’Etat, Farida Benyahia. En marge de la cé-
rémonie d’installation du nouveau prési-
dent de la Cour de justice de Bouira, El Ag-
goune Mohamed, nouveau procureur gé-
néral au sein de la même Cour, Laâzizi
Mohamed El Tayeb,  la présidente du
Conseil de l’Etat a précisé que la lutte
contre la corruption sous toutes ses formes
ainsi que la récupération de l’argent pillé ou

détourné constituent l’une des priorités
les plus importantes pour le secteur de la
justice en cette conjoncture actuelle que
traverse le pays. Au cours de cette cérémo-
nie, la même responsable a mis en exergue
l’importance de ces nominations qui s’ins-
crivent dans le cadre du renforcement des
responsabilités au sein du secteur de la
justice notamment en cette période impor-
tante que traverse le pays. «La lutte contre
la corruption sous ses différents degrés et
formes, ainsi que la récupération de l’argent
public pillé constituent l’une des priorités
les plus persistantes en cette conjoncture
afin de consolider  davantage le système de
transparence et d’oeuvrer pour la construc-
tion d’une justice moderne et de citoyen-
neté», a insisté Benyahia au cours de la cé-
rémonie qu’elle a présidée en présence des

autorités locales de la wilaya de Bouira.
Dans son allocution, elle a expliqué que
ces priorités permettraient de poursuivre
les efforts de développement que connaît
l’Algérie. 
«Nous veillons à concrétiser en ces circons-
tances une justice de citoyenneté et mo-
derne afin de pouvoir poursuivre les ef-
forts de développement que connaît le
pays», a-t-elle encore mentionné. Par
ailleurs, Benyahia a saisi cette occasion
pour louer les qualités et les efforts consen-
tis par les différents fonctionnaires et em-
ployés du  secteur de la justice, avant de les
appeler à fournir plus d’efforts afin d’appor-
ter plus d’expérience et de développement
au secteur et ce avec des  normes de flexi-
bilité et de communication avec le citoyen
et la  société. Djamila Sai

La Justice définit ses priorités 
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Treize (13) personnes ont été arrêtées ces derniers jours par les services
de la Gendarmerie nationale dans différentes wilayas du pays dans le
cadre de la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de drogue,
indique dimanche un communiqué de ce corps de sécurité. 

(Photo > D. R)

Adrar : la valorisation des peaux des sacrifices,
une tradition perpétuée par les Touatis

La valorisation des peaux des bêtes sacrifiées à l'occasion de l'Aïd 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).  (Photo > D. R. )

Ouargla : dégâts matériels suite à un
incendie à l’EPH Mohamed Boudiaf

Un incendie s'est déclaré dimanche dans l’après-midi au niveau du
service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) à l’Etablissement public
hospitalier (EPH-Mohamed Boudiaf) de Ouargla, a-t-on appris des
responsables de cette structure de santé. (Photo > D.  R.)

Criminalité : 13 personnes arrêtées,
notamment pour trafic de drogue

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

Vingt-six (26) candidats à l’émigration clandestine, ont été interceptés
dans la matinée du dimanche dans deux opérations distinctes au Nord-
ouest de Cap Falcon (Aïn El Turck) par les unités du groupement territorial
des gardes-côtes d’Oran, a-t-on appris auprès de ce corps de sécurité.. 

(Photo > D.  R.)

Oran : 26 candidats à l’émigration clandestine
interceptés à Cap Falcon

Relizane
Une jeune femme
électrocutée à
Béni Dergoune
Une jeune femme de
45 ans est morte
électrocutée dans
l’après-midi de ce
dimanche aux environs
de 20 heures, au
lieudit « Carrière »,
une localité relevant
de la commune de
Béni Dergoune,
rattachée à la daïra de
Zemmoura, située à 40
km au sud de
Relizane. La victime a
trouvé la mort sur le
coup au moment où
elle entamait une
opération de
nettoyage. La
dépouille mortelle a
été déposée au niveau
du service de
médecine légale de
l’EPH de Zemmoura.
Une enquête a été
aussitôt ouverte par
les services de la
Gendarmerie nationale
de Béni Dergoune. 

Suicide d’une
jeune fille de 11
ans par pendaison
à Ammi Moussa

La localité d'Ammi
Moussa a été secouée,
hier tard dans la
soirée, par une
nouvelle ayant ébranlé
la population en
émoi.En effet,G.A.,
une jeune fi l le âgée
de 11 ans, a été
retrouvée, samedi vers
22h00, pendue dans
une chambre avec une
corde au lieudit
«Résidentielle », un
quartier populaire à
Ammi Moussa, distant
d'une centaine de
kilomètres au sud du
chef-lieu de la wilaya
de Relizane, apprend-
on de sources locales.
Aussitôt informés, les
éléments de la brigade
de gendarmerie ont
ouvert une enquête
pour élucider les
circonstances exactes 
de ce drame. Le corps
sans vie de la jeune
fil le a été acheminé et
déposé à la morgue de
l'hôpital Hadj Ben
Hella  de la vil le
d’Ammi Moussa pour
autopsie.

N.Malik

é c h o s       

Le secrétaire général du minis-
tère de la Justice, Mohamed Zou-
gar, a présidé, dimanche, la céré-
monie d'installation de M. Bensa-
lem Abderrezak, à la tête de la
Cour de Blida et M. Djaad Cherif
au poste de procureur général à
la même Cour. Cette installation
intervient dans le cadre du mou-
vement dans le corps de la ma-
gistrature opéré récemment par
le Chef de l’État, Abdelkader Ben-
salah.  Prononçant une allocu-
tion à l'occasion de la cérémonie
d'installation des nouveaux res-
ponsables, M. Zougar a fait état
«des charges et des nouvelles
missions confiées à l'ensemble
des cadres et des fonctionnaires
du secteur de la Justice lors de
cette étape décisive que traverse
le pays actuellement où la lutte
contre la corruption sous toutes
ses formes et le recouvrement
des fonds détournés constituent
l'une des priorités urgentes». Le
même responsable a souligné le
soucis du secteur de la Justice
de «parvenir à un système judi-
ciaire moderne œuvrant avec
flexibilité, facilité et précision,
et lequel devra protéger et rassu-
rer les citoyens tout en réalisant
la complémentarité avec le reste
des institutions de l'État». Il a

appelé les nouveaux respon-
sables à oeuvrer à la réalisation
«de l'indépendance du pouvoir
judiciaire et  à s 'acquitter de
leurs devoirs constitutionnels et
juridiques avec objectivité,
transparence et impartialité, tout
en respectant l'éthique profes-
sionnelle».
Zougar a passé en revue le long
parcours professionnel des deux
nouveaux responsables et les dif-
férents postes qu'ils ont occu-
pés.
Le même responsable a salué,
dans ce sens, les efforts de l'an-
cien président de la Cour, M. Dji-
mani Mohamed, et l'ancien pro-
cureur général, M. Chaalal Mou-
rad, et  les résultats réalisés
durant les années où ils assu-
maient leurs fonctions.

Agence

Les équipes tech-
niques ont réussi à ré-
soudre le problème
identifié sur son ré-
seau avec une reprise
de ses services Voix
et Internet en fin
d’après-midi de la
même journée.   
Ooredoo œuvre à
améliorer continuelle-
ment son réseau afin
de prendre en charge
de façon efficace la

demande croissante
de ses clients et s’en-
gage à fournir une
qualité de services et
de réseau optimale
partout en Algérie.
Par ailleurs, Ooredoo
informe ses clients
impactés par les per-
turbations du réseau
durant la journée du
18 août 2019, qu’une
procédure de com-
pensation sera lancée

très prochainement à
leur profit. Les clients
concernés recevront
un SMS sur leur télé-
phone les informant
des modalités. 
Ooredoo demeure à
l’écoute de ses clients
et réitère ses sincères
excuses pour la gêne
occasionnée par cette
situation imprévi-
sible.  

C.P

Ooredoo annonce le
rétablissement de son
réseau de couverture 

Pannes techniques

Suite aux perturbations enregistrées sur son réseau durant la jour-
née du dimanche 18 août 2019, Ooredoo annonce à son aimable
clientèle le rétablissement de la situation. 

Blida : installation du nouveau président
de la Cour et du procureur général
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Bolton n’est pas le seul responsable
américain à ne plus vouloir ignorer le conflit

Sahara occidental Al-Aqsa

Syrie

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

Dans son article de fond
qui traite de l'occupation
marocaine des territoires
du Sahara occidental et de
la répression qu'elle
exerce contre la popula-
tion qui rejette son occu-
pation, publié cette se-
maine sur le site Web de
The American Spectator,
David Keene est revenu
sur l'histoire et les ori-
gines du conflit au Sahara
occidental. «Lorsque l'Es-
pagne a renoncé à sa colo-
nie, le Maroc l'a envahie
en entamant une guerre
de vingt ans avec les Sah-
raouis tout en essayant de
transformer l'ancienne co-
lonie en un territoire ma-
rocain. C’était une guerre
brutale au cours de la-
quelle des centaines de
milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants sah-
raouis ont fui le combat
pour se réfugier en Algé-
rie, où ils vivent encore
dans des camps de réfu-
giés administrés par l’ONU
et rêvent de rentrer chez
eux», a écrit le journaliste
américain.
Plus tard, David Keene,
souligne qu’ «au départ, le
Maroc a revendiqué des
droits juridiques et histo-
riques sur le territoire,
mais ces affirmations ont
été jugées absurdes par la
Cour internationale de
Justice dans son avis de
1975, qui a été approuvé
par toutes les autre
cours». «Après l'effondre-
ment de l'Union soviétique
et l'émergence de l'Algé-
rie en tant qu'allié straté-
gique des Etats-Unis dans
la région, l'argument a
changé: les diplomates
marocains ont averti que
la survie de la monarchie
marocaine était en jeu, car
renoncer au Sahara occi-
dental entraînerait inévi-
tablement sa disparition»,
a expliqué le célèbre jour-
naliste américain.

Rabat a dépensé des di-
zaines de millions de dol-
lars en lobbying
«Le Maroc n'a pas l'inten-
tion de permettre aux Sah-
raouis de voter pour leur
avenir. Les diplomates ma-
rocains démontrent de-
puis des années que Rabat
acceptait le principe de
l'autodétermination mais
constituait des dizaines
d'obstacles à la mise en
œuvre effective du vote»,
indique David Kenne, rap-
pelant que les autorités
marocaines ont récem-
ment annoncé que l'option
référendaire était «dépas-
sée».
Le célèbre journaliste
américain David Keene a

détaillé que la stratégie du
régime marocain se ré-
sume à «tout faire pour
saper toute action contri-
buant à la solution de la
question saharienne. A
terme, le monde acceptera
le statu quo comme légi-
time».
Pour ce faire, ajoute David
Keene, Rabat a dépensé
des dizaines de millions
de dollars en lobbying
pour persuader les déci-
deurs politiques de Wa-
shington de ne rien faire
pour résoudre le conflit
sahraoui. Lire aussi : Posi-
tion américaine sur le
conflit sahraoui: le Maroc
tente d'induire en erreur
l'opinion publique
Mais les manoeuvres ma-
rocaines ont été sapées
par la nomination par le
président américain Do-
nald Trump de John Bol-
ton, au poste de président
du Conseil de sécurité na-
tionale, a ajouté M. Keene,
poursuivant : «Le journa-
liste français qui se trou-
vait à Rabat lorsque la
nouvelle de la nomination
est arrivée au Maroc m'a
dit qu'ils (les Marocains,
ndlr) considéraient cette
nomination comme «in-
quiétante» et «irréaliste»
(...) Ils savent que Bolton
insiste depuis des années
pour trouver une solution
aux Sahraouis, car, sou-
ligne M. Keene, il com-
prend leur détresse et
parce que la confrontation
en cours constitue une
menace pour la stabilité
régionale en Afrique du
Nord et, aussi, pour les in-
térêts américains». John

Bolton a traduit son inté-
rêt sur le terrain pour la
cause sahraouie, ajoute
l'article, de deux manières
: chaque année, les Na-
tions Unies devraient
voter pour prolonger le
mandat de la Minurso,
permettant ainsi de conti-
nuer à soutenir les réfu-
giés sahraouis, mais l'an-
née dernière avec Bolton
en position d'influence, les
Etats-Unis ont demandé
de réduire le mandat de
la Minurso à six mois au
lieu d'un an. La deuxième
manière a consisté à sen-
sibiliser les parties (le
Maroc et le Front Polisa-
rio) sur le fait que les
Etats-Unis veulent aller de
l'avant pour permettre
une solution de sortie de
l'impasse pour organiser
le référendum d'autodé-
termination.
Dans son article, David
Keene a également évo-
qué les décisions de la
Cour de justice des Com-
munautés européennes,
qui confirmaient que le Sa-
hara occidental et le
Royaume du Maroc
étaient des entités dis-
tinctes et que tout accord
entre l'UE et le Royaume
du Maroc couvrant les
eaux territoriales du Sa-
hara occidental sans le
consentement des Sah-
raouis était invalide et illé-
gal.

Répression abusive et
violence excessive
Abordant les manifesta-
tions sahraouies lors de
la célébration pacifique,
le 19 juillet dernier, de la

victoire de l'équipe algé-
rienne de football en finale
de la CAN face au Sénégal
(1-0), dans les territoires
occupés du Sahara occi-
dental, l'auteur a indiqué
que les forces de répres-
sion marocaines ont uti-
lisé une violence exces-
sive pour disperser des
manifestants sahraouis
non armés, citant des té-
moins à Amnesty Interna-
tional, qui ont confirmé
que «les forces auxiliaires
marocaines ont com-
mencé à pourchasser des
manifestants avec des vé-
hicules de la police et ren-
versé au moins trois per-
sonnes».
Le Maroc est accusé
d'avoir créé une atmo-
sphère d'oppression et
d'horreur au Sahara occi-
dental, après l'assassinat
en marge de la célébration
pacifique de la victoire de
l'équipe algérienne de
football, d'une jeune sah-
raouie, Sabah Othman
Omeida, par les forces de
répression marocaines
dans la ville de Laâyoune
occupée alors que plu-
sieurs autres Sahraouis
ont été blessés.
Sabah Othman, 23 ans, a
été victime un accident
mortel intentionnel pro-
voqué par la police maro-
caine, qui a foncé sur la
foule à pleine vitesse,
selon des sources média-
tiques sahraouies sur
place. David Keene a af-
firmé que ces violations, si
elles se produisaient aux
Etats-Unis ou dans un tout
autre pays, seraient le
sujet de conversation des
médias internationaux,
mais le Maroc, affirme le
rédacteur en chef du Wa-
shington Times, applique
systématiquement la po-
litique de black-out dans
les territoires occupés du
Sahara occidental et em-
pêche les journalistes in-
ternationaux et les obser-
vateurs d'y entrer.

R.I

,Environ 1,3 million de Sy-
riens déplacés et 600 000
réfugiés internationaux
sont rentrés chez eux en
Syrie à partir du 30 sep-
tembre 2015, a déclaré le
chef du Centre russe pour
la réconciliation des par-
ties adverses en Syrie,
Alexey Bakin, ont rapporté
dimanche des médias lo-
caux. S'exprimant lors
d'une conférence de
presse, le chef du Centre
russe pour la réconcilia-
tion a affirmé qu'environ
1,3 million de Syriens dé-
placées et 600 000 réfugiés
internationaux sont ren-
trés chez eux en Syrie à
partir du 30 septembre
2015, a indiqué l'agence
Tass. 
Selon le responsable russe,
les efforts visant à trouver
une solution non militaire

au conflit syrien et à aider
les Syriens à retrouver une
vie paisible ont permis
d'atteindre ce chiffre, as-
surant que les efforts se
poursuivaient dans le pays
pour permettre le rapatrie-
ment de tous les réfugiés
syriens vivant notamment
dans les pays voisins, a
ajouté la même source. 
Cependant, le chef du
Centre russe pour la récon-
ciliation a dénoncé les at-
taques des groupes radi-
caux qui continuent de vio-
ler, a-t-il précisé, l'accord
de cessez-le-feu établi dans
certaines provinces sy-
riennes. «Vendredi, par
exemple, des groupes
armés ont ouvert le feu sur
21 villages et villes des gou-
vernorats d’Alep, de Lat-
taquié et d’Idlib», a-t-il si-
gnalé. R.I.

,Le ministère palestinien
des Affaires étrangères et
des expatriés a averti di-
manche contre les tenta-
tives de l'occupant israé-
lien d'imposer la division
spatiale dans la mosquée
Al-Aqsa. «Ces violations
commises par l'occupa-
tion israélienne s'accom-
pagnent d'une escalade
systématique et sans pré-
cédent visant à consacrer
la division temporelle de
la mosquée Al-Aqsa en at-
tendant sa division spa-
tiale, sinon sa démolition
tout entière», a indiqué le
ministère dans un com-
muniqué. Il a dans ce
sens souligné l'évidence
de la volonté israélienne
de modifier le statu quo
de la mosquée, qui se ma-
nifeste à travers les at-
taques répétées des
forces d'occupation
contre la porte «Bab Al-
Rahma», et l'agression
des gardiens d'Al-Aqsa,
de ses employés et des fi-
dèles, comme cela a été le
cas au premier jour de
l’Aid Al-Adha. Le minis-
tère a appelé le monde
arabe et islamique à
«prendre très au sérieux
les dangers et les réper-
cussions des violations
persistantes des forces

de l'occupation sur Al
Qods en général, et sur la
mosquée Al-Aqsa en par-
ticulier»Ò. Il a également
souligné que l'inapplica-
tion des décisions des
sommets arabes et isla-
miques concernant El-
Qods et la non-prise de
mesures dissuasives vis-
à-vis de l'occupation
«sont de nature à encou-
rager le gouvernement is-
raélien à continuer de ci-
bler Al-Aqsa, et à préci-
piter un dénouement
politique unilatéral du
sort de la ville d'El-Qods».
«Cette escalade israé-
lienne est une indication
claire de l'échec des auto-
rités de l'occupation à bri-
ser la volonté et la fer-
meté des Maqdessis, et à
imposer la judaïsation à
la ville sainte», a-t-il mar-
telé. Le ministère a souli-
gné dans ce sillage que
cette campagne de judaï-
sation s'intensifie à la lu-
mière du «soutien améri-
cain inconditionné et des
décisions américaines to-
talement en faveur de
l'occupation, notamment
la décision du président
Trump de considérer El-
Qods occupée comme la
capitale de l'Etat hébreu».

R.I

L'écrivain et journaliste américain au Wa-
shington Times, David Keene, a évoqué la
question du Sahara occidental dans un long
article intitulé «La dernière colonie en
Afrique», dans lequel il a déclaré que le
Maroc continue à entretenir le désastre hu-
manitaire qu’il a créé au Sahara occidental
et John Bolton n’est pas le seul responsable
américain à ne plus vouloir ignorer le conflit.

La Palestine avertit contre les tentatives
israéliennes d’imposer la division spatiale

Près de 2 millions de déplacés 
rentrent chez eux depuis 2015
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

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

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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

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



Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam, a effec-
tué ce dimanche
(18/8/2019) une visite de
travail et d’inspection dans
la wilaya de Oum El Bouaghi
où il a inspecté 3 projets re-
levant de son secteur.
Parmi les points visités figure
le barrage d’Oukris situé à 8
kilomètres au nord de la ville
de Aïn Fakroun. Après avoir
présenté le secteur des res-
sources en eau à travers la wi-
laya, notamment l'AEP, l'assai-
nissement, l'hydraulique agri-
cole et l'évolution des travaux
du barrage d'Ourkis qui est
destiné au renforcement de
l’AEP des villes de Aïn Beïda,
Oum El Bouaghi, Aïn Fakroun,
Aïn Kercha et Oum El Bouaghi,
une fois les travaux de la sta-
tion de traitement achevés, le
barrage d'Ourkis alimentera en
eau potable la population de
ces localités, soit plus de
528.472 habitants. Sur ce cas,
le représentant du gouverne-
ment a instruit les entreprises
réalisatrices de Foremid et
Hydro Aménagement d’accélé-
rer les cadences et de redou-
bler d’effort afin d'achever les
travaux de la station de trai-
tement dans un délai qui n’ex-
cèdera pas un mois, faute de
quoi, les contrats seront rési-
liés. Au niveau de la ville de
Aïn Beïda, le ministre s'est
rendu à la station d'épuration
des eaux qui aura pour rende-
ment un débit journalier de

16.840 m3/j dans une première
phase, la protection du milieu
récepteur et la réutilisation
des eaux épurées dans l'agri-
culture, le ministre  a donné
son accord pour la réalisation
d'une aire d’irrigation de l'aval
de la STEP sur une superficie
de 180 ha et dont l'étude sera
finalisée d'ici 1 mois et qui ser-
vira à la préservation de la
santé de la population contre
les maladies MTH  avec un vo-
lume journalier des eaux épu-
rées. 
Lors d’une conférence de
presse qu’il a animée, le res-
ponsable du secteur de l’hy-
draulique a indiqué que «nous

sommes venus pour une solu-
tion durable de  l’AEP à partir
du barrage d’Oukris qui ali-
mentera les 5 grands centres
urbains de la wilaya de Oum
El Bouaghi dans le cadre du
système du complexe de Beni
Haroun qui fait partie d’un im-
portant programme de mobi-
lisation des eaux de surface et
de leur transfert inter-bassins
dont l’objectif est de combler
les fortes inégalités hydrau-
liques. Ali Hamam a précisé
aussi que l’augmentation du
tarif de l’eau n’est pas dans
l’agenda, ni du secteur, ni du
gouvernement. Dans le même
sillage, il a affirmé que le pro-
blème des branchements illi-
cites  est résolu grâce aux ef-
forts des walis qui ont com-
battu ce fléau et il ne reste que
25 % des branchements illi-
cites. Aussi,  i l  a souligné
qu'une enveloppe financière
de 20 milliards de centimes a

été octroyée à la wilaya pour
éliminer les points noires.
S’agissant des projets de di-
mensions sociales relevant de
son département, notamment
le barrage Chebabta dans la
ville de Meskiana, située à 62
kms du chef-lieu de la wilaya
de Oum El Bouaghi dont
l’étude a été achevée par le
bureau d’étude Hydro Projet
(France-Algérie), le ministre
des Ressources en eau a dé-
claré que ce projet qui est
l'une des priorités de la wilaya
de Oum El Bouaghi qui est des-
tiné à l'AEP des villes de R'hia,
Bhir Chergui et Blala ainsi que
l'irrigation de 1700 ha de terres
agricoles, sera inscrit inces-
samment. Le représentant du
gouvernement a clôturé son
périple par l'inspection du pro-
jet de réalisation et gestion de
la STEP de Aïn M'lila d'une ca-
pacité de 163.000 éq hab.

A.Remache

Oum El Bouaghi

Relizane
Inauguration d’une
bibliothèque à Béni
Zantis

À l’occasion de la
célébration des festivités
du 20 août, une
bibliothèque publique a
été inaugurée, ce mardi,
dans la commune de
Béni Antis (96 km au
nord-est de Relizane)
par les autorités locales,
pour susciter le goût de
la lecture. 
Il s’agit d’une
infrastructure réalisée en
R+2, dotée de toutes les
annexes et commodités,
appuyée par un fonds
documentaire de 25.000
ouvrages et titres
livresques, a-t-on
expliqué lors de la
cérémonie
d’inauguration, par le
chef de l’exécutif local,
Mme Nacera Brahmi.
«Les jeunes de cette
localité disposent
désormais d’un espace
qui doit être préservé et
exploité pour inculquer
la culture du livre et de
la lecture», a souligné le
wali, avant d’instruire
les responsables de doter
cette nouvelle
infrastructure de
l’internet, de sorte à
offrir aux élèves et aux
étudiants un accès plus
large à l’information
dans toute sa diversité.

N.Malik
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Visite de travail et d’inspection du ministère 
des Ressources en eau

Les projets annexes du barrage
Ouarkis de Aïn Fekroune (Oum
El Bouaghi), devant alimenter
les cinq plus grandes communes
de la wilaya, seront réceptionnés
«au plus tard à la fin de l'année
en cours», a indiqué dimanche le
ministre des Ressources en eau,
Ali Hammam. «Un délai d'un
mois a été donné aux entre-
prises chargées de réaliser les
raccordements nécessaires au
transfert d'eau vers les com-
munes ciblées et le reste du pro-
jet, entre autres les réservoirs,
sera réceptionné d'ici la fin de
l'année», a précisé le ministre,
lors de son inspection de la Sta-
tion de traitement des eaux du
barrage Ouarkis, dans la com-
mune de Ain Fekroun. Le pre-
mier responsable du secteur,
qui a ordonné sur site la résilia-
tion du contrat de deux entre-
prises pour «non-respect des dé-
lais impartis», a mis en demeure
les autres entreprises récalci-
trantes chargées de ce méga
projet des transferts des eaux
depuis le barrage de Beni Ha-
roun (Mila). La parachèvement

de la première tranche de ces
travaux permettra de mobiliser
un volume d'eau de 138.000 m3,
qui sera réparti sur les com-
munes d'Aïn Beïda, Aïn M'lila,
Aïn Kercha, Aïn Fekroune et le
chef-lieu de wilaya avec une do-
tation quotidienne oscillant
entre 10.000 et 20.000 m3, pour
atteindre le H24 d'ici la finalisa-
tion de ce projet, selon les ex-
plications fournies. Lors de son
inspection de la station de trai-
tement des eaux usées (STEP)
de la commune de Aïn Beida,

dont les eaux assurent actuel-
lement l'irrigation de 180 hec-
tares de terre agricole, le mi-
nistre a instruit d'augmenter le
volume d'eau traité à travers la
réalisation de nouveaux collec-
teurs. M.Hammam a indiqué
qu'à moyen terme la STEP devra
assurer une irrigation de 250 ha
pour atteindre 1000 ha, appe-
lant les agriculteurs de la région
à se constituer en association
pour «mieux débattre des pro-
blématiques du secteur, notam-
ment l'irrigation».

Réception fin 2019 des projets annexes
du barrage Ouarkis

Oum El Bouaghi

Jijel

L'adjoint du premier président
de  la Cour suprême, Nadir
Bouziani, a procédé dimanche
en qualité de représentant du
ministre de la Justice, Garde
des sceaux, à l’installation des
nouveaux présidents et pro-
cureur général de la Cour de
Jijel, Abdelkhalek Bencheikh
et Mouloud Benyahia, en rem-
placement de Ali Bouchafai et
Lotfi Boudjemaâ, appelés à
d’autres fonctions. Au cours
de cette cérémonie qui s’est
déroulée au siège de la Cour
de Jijel, en présence des auto-
rités locales civiles et mili-
taires de la wilaya, M. Bouziani
a indiqué que «ces nominations
qui s'inscrivent dans le cadre
du mouvement opéré dans le
corps de la magistrature par
le Chef de l’État visent à don-
ner une nouvelle dynamique

au secteur de la justice de ma-
nière à réponde aux exigences
de ses missions délicates, en
particulier au cours de cette
conjoncture que traverse le
pays». Il a également relevé «le
poids des tâches» incombant
aux nouveaux président et pro-
cureur général de la Cour de
Jijel ainsi qu’aux juges et as-
sistants de la même structure
judiciaire, en particulier, a-t-il
soutenu, «dans cette période
cruciale, caractérisée par la
lutte contre la corruption et le
rapatriement des fonds dé-
tournés».
Bouziani a également rappelé
les défis qui attendent le sec-
teur de la justice, appelé à œu-
vrer pour «une justice ci-
toyenne, moderne, flexible et
de proximité».

R.R

Installation des nouveaux présidents
et procureur de la Cour
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Sud et Hauts-plateaux

Plus de 92 mds DA pour viabiliser 
les lotissements sociaux

S'
exprimant en marge
d'une visite d'inspec-
t ion de deux jours
dans la  wi laya de
Ouargla, le ministre
a indiqué que le gou-

vernement a consacré une enve-
loppe estimée à plus de 92 milliards
dinars pour prendre en charge l’opé-
ration de viabilisation de tous les
lotissements sociaux au niveau des
wilayas du Sud du pays et  des
Hauts-plateaux.
«Cette opération concerne essen-
tiellement l'ouverture des voiries,
la réalisation des réseaux divers
(AEP, assainissement, électricité et
gaz) pour permettre aux citoyens
ayant bénéficié de décisions d'af-
fectation de parachever les procé-
dures relatives à la construction de
leurs habitations à travers 362.000
parcel les  de terrain dest inées à
l’auto-construction, dont 20.000 par-
celles ont été créées dans la wilaya

de Ouargla», a-t-il précisé. Dans le
même sillage, le ministre a fait sa-
voir que l’État intervient en accor-
dant, aux personnes éligibles à ce
programme d’habitat, une aide fixée
à 1.000.000 DA pour les citoyens éli-
gibles 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'attri-
bution 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 tra-
vaux d’aménagement au profit de la

wilaya de Ouargla. Il avait annoncé
auparavant l’attribution d’un nou-
veau quota supplémentaire de loge-
ments de 1.500 unités (logements
promotionnels aidés-LPA) et 1000
autres de type logements publics
locatifs (LPL) en faveur du projet
de la nouvelle ville de Hassi Mes-
saoud (80 km à l’Est d’Ouargla). Au
court de sa visite, le ministre a ins-
pecté plusieurs chantiers en cours
de réalisation au niveau de la com-
mune de Ouargla, dont le projet d’un
CEM au quartier «Ennasr», le projet
des 1600 logements sociaux,  un
groupement scolaire, une polycli-
nique, le pôle urbain de Ain El-Beida
et une cité universitaire de 1.000
lits. Il a également inspecté un pro-
jet de 300 logements de l’Agence de
l’amélioration et de développement
de logement (AADL), un groupement
scolaire dans le nouveau pôle ur-
bain 27 février 1962, en plus d'un
projet confié à L'Entreprise natio-
nale  de promotion immobil ière
(ENPI) en charge du programme LPP
(logement promotionnel public) à
Ouargla. Au cours de sa tournée, le
ministre a écouté les doléances ex-
primées par les citoyens de la ré-
gion concernant, notamment, le re-
tard en matière de l’attribution des
logements sociaux, du programme
de l’AADL, et les travaux d’aménage-
ment extérieur. M. Beldjoud a af-
firmé, à cette occasion, l ’engage-
ment de son département ministé-
r ie l ,  en coordinat ion avec les
autorités locales à «tout mettre en
œuvre pour remédier progressive-
ment 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.

R.R

Un montant de plus de 92 milliards
dinars a été alloué à la viabilisation
des lotissements sociaux au niveau
des wilayas du Sud et des Hauts-
plateaux, a affirmé dimanche à
Ouargla, le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud.

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.
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C ette wilaya est composée de 07
dairas regroupant 24 com-
munes, les plus peuplées étant
Besbes, Dréan, Ben M’hidi, Chatt

et El Kala avec une densité dépassant les
500 habitants / km2 ses lacs sont mondia-
lement connus notamment Oubeira, Mel-
lah, Tonga et lac des oiseaux. La popula-
tion active a été estimée à plus de 111
332 personnes pour un taux de 28, 36 %
avec un niveau de chômage plus élevé
enregistré dans quelques communes
comme Bougous, El Aioun, Ramel Souk,
Berrihane, Zerizer, Bouhadjar et Lac des
oiseaux pour un taux dépassant les 35 %,
informe-t-on. L’infrastructure du 1er et 2e
cycle est composée de 258 écoles totali-
sant 1885 classes pour une population
scolarisée estimée à plus de 49 732 élèves
dont 47 % de filles. Sur un nombre d’élèves
scolarisable de 52 859 inscrits, le taux de
scolarisation représente 85,44 % pour les
06-15 ans avec un effectif d’enseignants qui
s’élève à 22 73 professeurs. Il faut dire
que sur le plan qualitatif beaucoup d’ef-
forts restent à faire pour améliorer le
cadre scolaire notamment par des actions
d’aménagement, de réhabilitation et
d’équipement. Pour ce qui concerne le 3
eme cycle, il a été enregistré 58 écoles
fondamentales d’une capacité de 752
classes pour un nombre de scolarisé es-
timé à plus de 26 959 élèves. 
L’enseignement secondaire quant à lui est
constitué de 15 lycées et 4 technicum
pour un nombre de 12 740 élèves alors que
pour l’Enseignement supérieur la wilaya
dispose d’un Institut agrovétérinaire d’une
capacité de 600 places pédagogiques et
500 lits.

Sites et monuments historiques
De nombreux vestiges historiques sont
des empreintes ineffaçables du passage
des différentes civilisations par le passé
qui s’étaient succédées dans cette région
du nord de l’Algérie. Parmi ces sites ar-
chéologiques on trouve les bastions de
France datant de 1560, bastion de cap
Roux du 12 eme siècle, l’ancien port de la
messida, le palais de lalla fatma, le palais
de Ali Bey construit durant la période ot-
tomane, les lignes Challe et Maurice. Ajou-
ter à cela les stations de Démet El Hassen
et d’Ain Khiar qui relèvent de la civilisation
caspienne ainsi que les grottes portant
des gravures rupestres néolithiques de
Ramel Souk. Son parc national qui s’étend
sur une superficie de 76 438 ha regroupant
9 communes et formant un complexe hu-
mide et déclaré zone de protection par la

convention de Ramsar. Cet espace des-
tiné à la préservation de la faune fut créé
en 1983 étant un refuge remarquable pour
267 espèces dont 56 de vertébrés et 211
invertébrés. Par ailleurs cette belle ré-
gion détient un espace forestier riche
composé de chêne de liège, de pins mari-
times, eucalyptus, oléastres ; malgré l’im-
portance de son étendue, le patrimoine fo-
restier reste faiblement exploité avec un
rendement presque moyen dans la pro-
duction de bois soit 48 000 tonnes dont 45
000 tonnes commercialisées vers la Tuni-
sie. Il est à souligner que la superficie fo-
restière privée est de 2505, 38 ha et celle
qui est domaniale est de 106 477, 38 ha.

Un tourisme à l’arrêt
Le potentiel touristique renferme un long
littoral de 90 km réparti sur cinq zones
d’expansion composées de 14 sites fée-
riques, 12 plages, des étendues lacustres
représentées par 6 lacs notamment lac
Tonga et Oubeira et 6 sources thermales.
Cette belle région dispose d’une faible in-
frastructure touristique soit 11 hôtels
d’une capacité globale de 380 chambres et
777 lits seulement. Or, la richesse de la wi-
laya se caractérise par deux variétés im-
portantes à savoir le corail, et la bruyère,
la cale et kala regorgent de récifs coral-
liens exploités illicitement par des ré-
seaux de trafiquants algériens, tunisiens
et italiens. 
ressources hydrauliques sont constituées
de 3 barrages d’une capacité de 250 mil-
lions de m3, 111 forages, 30 retenues col-
linaires. Son réseau routier s’étend sur
une longueur de 1524,38 km dont 229,
51km de routes nationale. Dans l’ensemble
le réseau router de cette wilaya est assez
dense permettant une desserte satisfai-
sante de l’ensemble des agglomérations et
son état demeure vétuste au niveau de
certains tronçons avec 44,66 % de che-
mins de wilaya qui sont dégradés et 33 %
de chemins communaux présentent un
même état.
Or, la wilaya de part l’importance de ses
potentialités touristiques naturelles et la
co-existence de 03 écosystèmes «marin, fo-
restier et lacustre» la région offre une di-
versité de formes pour développer son

tourisme. Possédant un parc national com-
posé de cinq Zones différentes notam-
ment la zone de réserve intégrale, zone
primitive, zone à forte croissance, zone
tampon et zone à faible croissance. Cette
wilaya dispose d’un potentiel animal im-
portant estimé à plus de 81 500 bovins,104
000 ovines et 46 700 caprins, a-t-on ap-
pris auprès de la direction 

Un eden dépourvu d’infrastructures
hôtelières
selon certaines indiscrétions bon nombre
de nos compatriotes immigrés ont été
réellement heureux d’avoir de belles va-
cances hors de la France, ajoute-t-on. Or,
reconnaissant que le littoral d’El Kala de
la wilaya d’El Taref situé juste à 90 km de
la ville d’Annaba offre pour sa part une
cote purement vierge avec des plages au
sable fin et aux eaux limpides mais dé-
pourvue malheureusement de grands
complexes touristiques.
Un paysage vraiment féerique, unique en
Algérie avec son complexe touristique de
Mordjane composé de 103 chambres dont
les prix sont très accessibles variant entre
3000 et 4500 DA pour un hébergement
confortable. El Kala ou la Calle, cette ville
qui offre à la fois une ambiance extrême
et un calme absolu est malheureusement
ignorée, ce joli coin du pays reste un pa-
radis perdu et incognito par certains res-
ponsables du Tourisme. Il faut savoir que
le parc nationale d’El Kala s’étend du Cap
Rosa au Cap Roux sur une distance de 40
km de même que les lacs Oubeira et Tonga
qui sont des eaux douces classés notam-
ment Zones humides d’importance inter-
nationale par l’Unesco.
Cette wilaya compte 24 plages dont 13
sont interdites à la baignade. Par ailleurs
il convient de citer que le secteur du tou-
risme a fortement besoin de réaménager
les plages en réalisant des accès aux sites
balnéaires, nous a-t-on révélé de source
proche de ce secteur. 

Grande affluence vers les plages de
l’est
Presque toutes les villes du littoral de la
région Est du pays étaient prises d’assaut
depuis le début de l’été. Dans la wilaya d’El

Taref, des milliers d’estivants venus des
quatre coins d’Algérie avaient afflué
chaque jour vers les somptueuses plages
les plus prisées à savoir Cap Rosa, la Me-
cida ou la grande plage. Plusieurs familles
étaient venues par voitures des wilayas li-
mitrophes : Guelma, Tébessa, Souk Ahras
Skikda et même Annaba qui possèdent
elle aussi des plages merveilleuses.
D’autres gens avaient choisi de venir par
bus pour gouter au plaisir de la mer de
cette région. Effectivement El Kala est une
région balnéaire avec 90 km de cotes par-
semées de plages magnifiques dotées d’un
sable si fin et de paysages splendides. En
outre l’on avait constaté aussi une af-
fluence intense vers la plage d’Ain Barbar
située à 25 km de la ville d’Annaba qui
était avant réputée de zone extrêmement
dangereuse et infestée de terroristes.
Tous les habitants de cette zone avaient
quitté leurs maisons de peur de tomber
dans les mains meurtrières de l’émir Me-
brek et son groupe de sanguinaires qui ré-
gnaient en maitre des lieux. Aujourd’hui
cette région a été nettoyée et sécurisée
par les services de sécurité qui y avaient
mené inlassablement de nombreux ratis-
sages en détruisant presque toutes les
kasmates des barbares.
Dans ce cadre il faut souligner que les
éléments de la gendarmerie nationale et
les forces de police sillonnent les routes
de jour comme de nuit pour assurer la
sécurité et la quiétude des citoyens et
autres estivants. 
De son côté la wilaya de Annaba avoisi-
nante de Kala avait accueillie près d’un
million de baigneurs sur 15 plages autori-
sées à la baignade durant un mois seule-
ment l’année passée. Le littoral de Toche
avait enregistré 85 000 visiteurs par rap-
port aux plages de Chapuis et de St cloud
qui était aussi trop ciblé par les baigneurs.
C’est toujours durant cette période que la
sécurité des personnes est particulière-
ment prise en charge par les forces de
l’ordre où nous avons constaté une tran-
quillité aux alentours. Soit un nombre de
800 gendarmes avaient été affecté sur les
15 plages pour veiller à la sécurité pu-
blique «Annaba, Séraidi et Chétaibi». 

Oki Faouzi

Une ville dotée de sites pittoresques
mais dépourvue de touristes étrangers
kLa wilaya d’El-Taref qui
possède une population de
plus de 450 726 habitants
détient une vocation
orientée vers le tourisme
et l’agriculture avec un
littoral de 90 km de long
composé de 25 plages et
ayant cinq zones
d’expansion touristiques
de 14 sites pittoresques
soit indique-t-on les ZET
de mafragh Est – Ouest,
ZET de hennaya, ZET de
Cap Rosa et de Messida. 

El-Taref
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N° 797

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Toute révolution devrait commencer par une réforme du..............................................................»
Est-ce le mot :       

A : Devoir ?   B : Décision ?    C : Dictionnaire ?

Solutions du numéro 796
Mot

 mystère

PORTEMINE

Le mot manquant
«Exige beaucoup de toi-même et
attends peu des autres. Ainsi
beaucoup d'ennuis te seront

épargnés.»

(Proverbe Confucius)

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - P - A - M - DECORS - AA - SENESTRE - RESTAURER - USE - MALO - PRE - OEIL -
RAMENER - ICARE - E - E - AS - RURAL - GI - BTS - RU - DURABLES.

Verticalement : 
D - R - P - I - G - PESEUR - CAID - CESSERAS - U - PONTE - AR - BR - REA - OMERTA
- ASSUMEE - USB - TRAINER - L - MARELLE - ARE - AERO - RELUS

Mots croisés
Horizontalement : 
VELOCITE - ACIDULER - NOTE - ERG - D - ETC - MO - ACE - HAIT - LISERON - ET
- NOUER - HUANT - H - PAL - OISE - ORME - EON - LE - TONNA - OSIER - ON.

Verticalement : 
VANDALE - POLO - ECO - CITHARES - LITEES - ULM - I - ODET - ENA - ETE - ILE -
AOUTIEN - TERMINE - SONO - ERGOT - RHENAN 

HORIZONTALEMENT

I.Capitale des Alpes françaises.II.Véhicule ferroviaire.III.Qui se fait vieux. Pré-
pare un voilier.IV.Juste une goutte. Symbole pour une règle graduée.V.Prénom
de Renaud. Sur la rose des vents.VI.Ex-grande puissance.VII.Période histo-
rique. Son coup est renversant.VIII.Ombilics.IX.Grand
bouleversement.X.Retombe mollement. Il y fait jour plus tôt.XI.Cachée dans
sa tanière.XII.Titane du chimiste. Couvre-chef pontifical.

VERTICALEMENT

1.D’un certain style présidentiel. Interjection qui interpelle.2.Jouai au
plus malin. Couleur de la belle vie.3.Réaction après un coup de
froid.4.Spectacle à l’étranger. Zone bleue très étendue. Cuvette sur
pied.5.Céréale du brasseur. Mets en jeu. A prouvé sa bonne
humeur.6.Comptoir du serveur. Donnera la valeur.7.Chants mélodieux.
Amener la pièce à sa dimension.8.Meubles de cuisine. Il est planté loin
du trou.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Etat américain

Banalité
Dynamique

C’est pour eux

Nuage sucré
Bleu après

coup
Abriter le coupé

Sont
employés à
l’écriture

Actinium pour
le chimiste

Changea de niveau

Dénaturera 
Comprendre et

retenir

Un repère
pour le
golfeur

Se ternira 
Dieu à éclipses

C’est un rapide !
Cintre monté
sur pieds 

Rechercher
chef du que-

relleur

Est donc en état
de marche

Admettant
Qui est facile

Elle peut avoir
des bleus

Partie du yen

Du couchant 
au levant
Possessif

Affluent de la dor-
dogne
Fatiguée

Homme de
Londres

Au bas de la lettre

Evalue le pour
et le contre

Serrés
comme des
sardines 



13.55 Dernières vacances 
avant de te tuer

15.40 Vous n'aurez pas ma fille !
17.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.20 Météo
21.05 Je suis une célébrité,

sortez-moi de là !  
23.20 Télé-réalité: que sont 

devenues les stars 
des émissions cultes ?

11.20 TLes Z'amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 
13.55 Ça commence 

aujourd'hui 
16.15 Tout le monde 

a son mot à dire
17.05 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque 
chose à vendre

18.20 N'oubliez pas 
les paroles

19.00 Journal
20.50 Simplissime

11.00 Desperate Housewives

12.50 Scènes de ménages

13.45 Une idylle en héritage

15.45 Les obstacles de la vie

17.25 Mieux chez soi

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

20.25 Recherche appartement 

ou maison

21.05 Raiponce

22.40 Planète bleue 

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Un cas pour deux  

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.05 La stagiaire 

21.50 La stagiaire 

22.40 La stagiaire  

19.00 64', l'essentiel
19.05 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 La promesse du feu
22.35 Les engagés 
22.50 Journal
23.20 J'ai 2 amours

12.45 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby
17.45 C’est que de la télé !
17.30 C’est que de la télé 
18.30 C’est que de la télé 
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquêtes paranormales
23.00 Enquêtes paranormales

18.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

19.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

21.05 Fatal
23.10 Du Morning Live à 

Fatal, le meilleur 
de Michaël 

Youn
14.00 Une saison au zoo
16.30 Les Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.05 Minikeums 
20.25 Championnat du monde

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or
11.50 Profession : ministre
15.20 Le cercle
16.00 Monsieur Je-Sais-Tout
18.00 Coupe du monde 

féminine 2019
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
22.30 Profession : 

chanteur-euse

14.45 Le roi Arthur : 
la légende d'Excalibur

19.05 Cantique de la racaille
20.50 Bons baisers de Bruges
22.30 Terminator 2 : 

le jugement dernier

16.50 Selon Charlie
18.40 New York
20.50 Mon meilleur ami
22.20 Sales gosses
23.00 Kidnap

15.40 Photographes, un 
13.40 Le magazine de la santé
15.40 Malte, l'énigme 

du peuple des temples
16.35 Pacifique 
18.05 D'outremers 

19.45 Arte journal
20.50 Vietnam  
21.45 Vietnam 
22.40 Vietnam 

18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie 
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
21.05 90' Enquêtes

(OU Football

16.30 Route d'Occitanie 2019 
18.15 Tournoi ATP d'Antalya

2019 
21.00 ERC All Access
21.30 Blancpain GT 
22.00 Titans RX-Europe 
22.30 Watts  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
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Ciné Premier - 18.40
New York
Comédie avec Géraldine Nakache

,Grâce à l'organisation de Gabrielle,
Michaël, Nabil et Sylvain se rendent à
New York pour faire une surprise à Samia
dont c'est l'anniversaire. Inséparables en
France, les deux amies se sont un peu
éloignées depuis qu'elles vivent aux
Etats-Unis. Assistante d'une jeune comé-
dienne à la mode, Samia vit dans un
appartement luxueux. Gabrielle travaille
dans une maison de retraite où elle s'est
attachée à une vieille dame.

,Fatal Bazooka est la plus grande star de musique du
moment. Ses albums de hip-hop sont d'énormes succès. Tota-
lement mégalomane, il vit dans une villa tout à sa gloire, avec
la pulpeuse Athena Novotel, célébrité de la téléréalité et héri-
tière d'un empire de l'hôtellerie. Mais un rival fait un jour son
apparition. 

,Alors que mages et humains ont cohabité en paix
pendant des siècles, cette ère a pris fin avec l'arrivée
de Mordred, puissant magicien, prêt à tout pour s'em-
parer du dernier baston qui lui résiste, Camelot. 

Ciné Frisson - 14.45
Le roi Arthur 
Film d'aventures avec Charlie Hunnam 

W9 - 21.05
Fatal
Comédie avec Michaël Youn 



kNatif de Laghouat en 1952, Lazhari
Labter est un nom, il est aussi une
fonction, entre poésie, littérature et
journalisme. Auteur de plusieurs
ouvrages, il nous semble posséder
ce rare don d’être une sorte de
barde des temps modernes. Il est
difficile par un curieux exercice de
style d’imaginer Laghouat, ses
séguias, ses héroïques gestionnaires
d’Oasis, ou bien même Hiziya sans
qu’il ne soit à quelques encablures
d’elle…

Pourtant Lazhari Labter a aussi le
don d’être grave quand il a l’impé-
ratif devoir de témoigner pour la
grande Histoire. C’est ainsi que,
pris par la main de notre libraire,
nous sommes allés à la rencontre
de personnages aussi sinistres que
Pelissier, Yusuf, Bouscaren, Bu-
geaud, Randon…et d’autres ava-
tars putrides qui, à nos jours, lais-
sent ce goût amère d’une occupa-
tion qui s’est fait dans le sang et le
fer acéré d’une violence abjecte.
Tous le monde connait en fait les
enfumades du Dahra, les mas-
sacres immondes du 8 mai 1945,
les pogroms faisant de la terre brû-
lée un slogan bien français. Très
peu de personnes -surtout les Al-
gériens s’entend- connaissent en
fait la terrible histoire de la ville de
Laghouat, surtout en cette ère de
« âam el khalia », ou l’année de
l’anéantissement. Lazhari Labter
est ici dans le rôle du narrateur, il
va prendre à bras le corps une his-
toire qui s’est tristement dérou-
lée au début du dernier mois de
cette damnée année 1852 après
un long siège de deux semaines
sous les remparts d’une ville-Oasis
qui avait tout pour être heureuse.
Cette ville sera détruite, anéantie,
cela en dépit d’une résistance fa-
rouche de ses habitants, hommes
et femmes qui se sont battus jus-
qu’au dernier souffle pour proté-
ger ses b’hayer et ses habitations,
laissant au final l’insupportable
dîme sanglante à la liberté de 2500
victimes sur une population de
4000 âmes. 
Ce génocide avéré, œuvre des «
vénérables » généraux et officiers
de grande tradition militaire cités
plus haut a laissé une blessure ir-
réparable, inguérissable dans les
cœurs de tout être humain,
quelque peu sensible à l’huma-
nité. Au nom de quoi cet immense

massacre s’est-il accompli !? Cer-
tains diront en l’honneur d’une
France avide, nécessitant de nou-
velles conquêtes, de nouveaux es-
paces commerciaux, de nouveaux
territoires… Lazhari Labter édité
chez Hibr Editions, appuyé en cela
par la signature de l’historien Daho
Djerbal pour la préface reprend
sa plume voyageuse qu’il trempe
dans le liquide vital du témoignage
historique. 
Il garde son sang-froid pour écrire
un livre qu’il intitulera « Laghouat,
La ville assassinée », « Ou le point
de vue de Fromentin » en sous-
titre. L’auteur, amoureux de la belle
Laghouat va veiller à réunir une
somme d’informations histo-
riques, il va situer l’aire géogra-
phique de ce scénario macabre, il
va situer les contours de cette
scène terrible inscrite à jamais
dans l’Histoire, en passant, il pren-
dra quelques tours humanistes en
intégrant étrangement la « lecture
» d’Eugène Fromentin, qui de par
une « prose » au lyrisme écrit avec
des larmes de crocodile, veillera

avec quelques autres auteurs à
mettre ce « baume » réparateur
fait de poésie et de peinture sur un
drame génocidaire tout simple-
ment impardonnable. Lazhari Lab-
ter, auteur sensible, va donc « des-
siner » cette intrigue, il va présen-
ter les personnages, que cela soit
dans la composante de la popula-
tion de la ville de Laghouat avec
ses personnages notables, ces
pauvres et ses riches. Il crée ainsi
une sorte d’empathie généreuse
en perspectives, et puis ensuite il
définit les éléments biographiques,
les parcours des officiers français
qui, dans une conjuration avec
certains gaïds interlopes vont si-
gner une page terrible de la colo-
nisation française en Algérie. L’écri-
vain Labter va inscrire cette his-
toire vraie dans les limites admises
du roman historique, au demeu-
rant très bien réalisé, avec une es-
thétique très particulière. Ce sera
un roman, stylistiquement admis
et sublimé comme tel, sur fond
d’ancrage historique. De Fromen-
tin, on aura en fait que peu d’élé-

ments qui peuvent en fait ne pas
être essentiels dans ce récit, on
ne comprend pas pourquoi Laz-
hari Labter qui avait tous les droits
d’écrivain a laissé son égo de côté
pour laisser la part belle du titre et
de certaines évocations d’Eugène
Fromentin qui est arrivé quelques
temps (en juin 1853) après le mas-
sacre témoigner avec légèreté et
distance…on pourra lui reprocher
d’être français n’est-ce pas !? de
l’assassinat en règle et à grande
échelle de quasiment toute une
ville.  L’esthétique malgré tout va
apaiser le propos jusqu’à un cer-
tain point dans la délicate et sub-
tile histoire d’amour imaginée par
Lazhari Labter dans les traits
vaillants, viriles et puissants en
beauté de Saâd, épris de la trop
belle Messaouda, personnage
aussi brave que toutes les N’sou-
mer du monde. Le créateur de
cette histoire fortement imagi-
naire, sublimant les méandres cap-
tivants d’un récit terrible va ins-
crire Eros et Thanatos dans les
structures d’une tragédie grecque
qui a pourtant bien eu lieu à La-
ghouat, et dont les amoureux Saâd
et Messaouda vont être les arché-
types littéraires de ce superbe
roman qui mérite les plus belles
places dans les mémoires d’étu-
diants et qui mérite aussi les ré-
ponses aux questionnements his-
toriques les plus prégnants.
Lazhari Labter, préfacé par l’histo-
rien Daho Djerbal, a signé ici un
très beau roman, épique, histo-
rique avec des faits documentés et
une bibliographie pertinente. L’his-
toire d’amour sous-jacente nous a
un peu plus intégrés dans une em-
pathie naturelle, on ressent dans
l’écriture de l’auteur, une sensibi-
lité à fleur de peau, un humanisme
qui ne déparent pas de la bonho-
mie naturelle du poète. 
Une surprenante lecture qui après
la sublimation des faits historiques
nous donne au résultat une œuvre
romanesque proche de l’épopée
qui mérite vraiment l’escale vers
ce haut lieu d’un pan immense de
notre histoire. A lire à tout prix
par nécessité de service.

Jaoudet Gassouma
Lazhari Labter, «Laghouat, la ville
assassinée, ou le point de vue de Fro-
mentin », Roman historique, préface
de Daho Djerbal, Editions Hibr, Alger
, prix public,  DA

Lecture d’été : Lazhari Labter écrit
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ANIME UN CONCERT À ALGER

Le chanteur andalous
Brahim Hadj Kacem,
accompagné de
l'Orchestre régional de
Tlemcen, a animé samedi
à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh (Alger)
un concert, devant un
public venu apprécier la
musique andalouse de
Tlemcen.
Accompagné de son
orchestre, l'artiste a
présenté, 90 minutes
durant, une variété de
titres de différents
registres, notamment la
nouba et les chants
soufis.
Le public, applaudissant
longtemps la prestation et
la voix exceptionnelle,  a
pu apprécier les chants
présentés, notamment
«Hnina», «Ya hbib el
gualb».
Né en 1969 à Tlemcen, le
chanteur Brahim Hadj
Kacem cumule une
carrière de plus de 30
ans. Cet artiste qui s'est
initié à la musique dès
l'âge de 9 ans a rejoint
l'association Gharnata
(1984-1986) avant de
fréquenter l'association El
Qortobia (1985-1992). Il a
formé en 1990 son propre
orchestre.
Depuis 2004, il vit et
travaille à Paris et
enseigne le chant et la
pratique de la musique
andalouse à Lille au sein
de l'Assocoition El
Maqam.

R.C.

LE CHANTEUR ANDALOUS
BRAHIM HADJ KACEM Laghouat, la ville assassinée

Alger

Un voyage à travers l'histoire de la
ville de Dellys, sa culture et son
patrimoine a été proposé samedi

soir au public algérois par le réalisateur
Salah Boufellah à la faveur de la projection
en avant-première de son film documen-
taire «Tideles, une ville millénaire». D'une
durée de 90 mn ce film produit par «Play
film», avec le soutien du ministère de la Cul-
ture et celui de l'Assemblée populaire de la
wilaya de Boumerdès, a été projeté en
plein air au Centre des arts du Palais des
raïs-Bastion 23. «Tideles, une ville millé-
naire»  remonte l'histoire de cette ville cô-
tière, située à 100 km à l'est d'Alger, depuis
les comptoirs phéniciens jusqu'à l'époque
coloniale française en passant par l'ère ro-

maine, la période islamique et la régence
ottomane en puisant dans différents écrits
historiques. Le film s'appuie essentielle-
ment sur des entretiens avec différents
universitaires dont la paléontologue Yas-
mina Chaïd-Saoudi qui a fait le point sur les
particularités géologiques de la région et
les plus anciennes présences humaines
attestées et l'universitaire Ismaïl Bennaâ-
mane, spécialiste de l'histoire arabo-musul-
mane qui a remonté cinq siècles d'histoire
de la ville. Les écrits historiques et corres-
pondances ayant cité la ville de Dellys à la
période de la Reconquista et lors des cam-
pagnes espagnoles sur cette cité portuaire
sont aussi largement développés par l'uni-
versitaire Noureddine Châabani. Le réali-

sateur a également mis l'accent sur le riche
patrimoine subaquatique de Dellys en pro-
posant quelques séquences filmées sous
l'eau avec le concours des plongeurs de
l'Association «Delphine». Il évoque égale-
ment la vieille Casbah de Dellys et le mode
de vie de ces habitants grâce à des témoi-
gnages et avis d'architectes, historiens et
habitants. 
En plus des témoignages le film s'appuie
également sur des manuscrits, des cartes
géographiques, des reconstitutions et des
images aériennes de la ville. Cependant
ce documentaire a été projeté dans des
conditions techniques approximatives sur
un écran gonflable.

R.C.

Le documentaire Tideles projeté en avant-première



Roulés d'aubergines 
à la viande hachée

INGRÉDIENTS
Pour la farce à la viande:
- 450 gr de viande hachée ( viande de
boeuf)
- 1 oignon râpé
- 2 gousses d'ail râpé
- 2 à 3 c. à soupe de chapelure
- 1 botte de persil haché
- sel et poivre noir
pour le plat:
- 2 grandes aubergines, sinon 3 moyennes
- 2 tomates fraiches qui se tiennent bien
- 1 poivron vert
- 2 pommes de terre coupées en demi
rondelle, cuite mi-cuisson à la vapeur avec
- un peu de sel
- 2 c. à soupe de concentré de tomate
- eau bouillante

Préparation
Lavez les aubergines et coupez-les en lanières
longues et de presque 3mm d'épaisseur, salez et
laissez dégorger de leur eau dans un chinois,
préparez la viande hachée en mélangeant tout les
ingrédients, et amalgamez bien le tout, reprenez
les aubergines, tapotez chaque pièce sur du papier
absorbant, pour diminuer de son eau, frire dans
une huile bien chaude, des deux côtés, et faites
égoutter sur du papier absorbant, reprennez la
viande hachée et formez des boudins de presque
3 cm d'épaisseur et de la largeur des lanières
d'aubergines, roulez chaque boudin dans
l'aubergine pour bien couvrir la viande, piquez
avec un cure-dent pour que ça ne se déroule pas,
et garnissez avec une rondelle de tomate salée, et
un morceau de poivron, placez les roulés
d'aubergines au fur et à mesure dans un moule à
gratin, séparez les rangées d'aubergines d'une demi
rondelle de pommes de terre, diluez le concentré
de tomate dans l'eau bouillante, et versez sur les
roulés d'aubergines pour bien les couvrir, ( pour
une cuisson uniforme de la viande hachée),
couvrez le moule à gratin d'une feuille d’aluminium,
et faites cuire dans un four préchauffé à 180 °C.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo

Mardi 20 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

,La plante sauge est une
plante rustique qui pousse
avec des feuilles et des
fleurs qui sont
comestibles. La  plante
sauge est pour une
utilisation à la fois comme
une plante culinaire et
pour des applications
médicinales. C'est une
plante aromatique a une
saveur légèrement
poivrée.
Comme un remède naturel 
Il est souvent ajouté pour la
préparation de la saucisse, est
un ingrédient clé dans les pré-
parations des farces et s'ac-
compagne merveilleusement
pour les autres viandes et
plats de volaille.Thé de la
plante sauge est également

disponible dans les magasins
pour aliments naturels pour
être utilisé comme un remède
naturel médicinal pour de
nombreux maux.

Que peut faire la plante sauge
pour la santé
Des recherches ont été me-
nées en ce qui concerne les
avantages que peut faire la
plante sauge pour la santé,
mais les données restent large-
ment non concluante. Cepen-
dant, beaucoup de gens pré-

tendent que la sauge est une
plante est médicament naturel
pour soulager de nombreux
symptômes de l’être humain.
Il est proposées de la consom-
mer la plante sauge vu ces
qualités nutritives et les avan-
tages qu'elle à et de ce qu'elle
peut faire pour la santé.

Plante sauge bonne source
de minéraux
Feuilles de la plante sauge et
les  fleurs contiennent des œs-
trogènes végétaux, ils consti-
tuent une riche source de vita-
mines B et C. Ils sont égale-
ment une bonne source de
minéraux comme le calcium,
le magnésium, le potassium
et le zinc.

(Suivra)

La plante sauge et ses bienfaits pour la santé

Mardi 17 Dhou el hidja 1440 :
20 août 2019

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

Mercredi 18 Dhou el hidja  1440 :
21 août 2019

Fedjr ......................04h31 

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

«Les missions de contrôle de qualité des
produits pharmaceutiques qui incom-
bent actuellement au Laboratoire natio-
nal de contrôle des produits pharma-
ceutiques, seront transférées à l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques
dans un délais d'une année à compter
de la date de publication du décret n°19-
190 du 3 juillet 2019, publié au journal of-

ficiel le 7 juillet 2019», précise la même
source.
En attendant l'accomplissement des pro-
cédures du transfert des biens, moyens,
personnels et droits du Laboratoire na-
tional de contrôle des produits pharma-

ceutiques à ladite agence, conformément
à l'article 31 qui prévoit une période tran-
sitoire d'une année, le LNCPP continuera
à exercer  ses missions, explique le com-
muniqué. Par ailleurs, le ministère sou-
ligne que la création de l'Agence nationale

des produits pharmaceutiques répond
à «un besoin de régulation, d'homologa-
tion et de contrôle de qualité des produits
pharmaceutiques et des dispositifs mé-
dicaux, à l'instar de tous les pays du
monde» .

Produits pharmaceutiques : transfert de contrôle de la
qualité à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques

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 missions de contrôle
de qualité des produits
pharmaceutiques qui
incombent actuellement
au Laboratoire national
de contrôle des produits
pharmaceutiques
(LNCPP), seront
transférées à l'Agence
nationale des produits
pharmaceutiques à
compter de l'année
prochaine, a indiqué hier
un communiqué du
ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière.
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Pour sa prochaine mission à destination
de la Station spatiale internationale, un
véhicule Soyouz s'envolera sans astro-
naute ni cosmonaute à bord. Evidem-
ment, vu le coût d'un tel vol, quelque
cent millions de dollars, le Soyouz ne
volera pas à vide. Il sera chargé de fret
et aussi de Fedor (Final Experimental
Demonstration Object Research), un
robot russe anthropomorphique aussi
connu sous le nom de Skybot F-850. Ce
robot a été installé dans la capsule le 11
août en vue d'un lancement le 22 août.
L'absence de cosmonaute et d'astro-
naute à bord du Soyouz s'explique pour

des raisons de sécurité. Cette capsule
Soyouz (MS-14) sera lancée pour la pre-
mière fois par la version 2.1a du lanceur
Soyouz, de sorte que Roscosmos et
RKK Energia souhaitent vérifier son
comportement en vol avec le véhicule
Soyouz. Habituellement, ce lanceur est
utilisé pour le lancement de satellites et
de cargos Progress à destination de
l'ISS. 

La complicité d’un Homme
et d’un robot

Il va de soi que Fedor ne pilotera pas le
Soyouz. Cela dit, bien que le vol soit au-

tomatique, des expériences de compa-
tibilité et d'interaction du robot avec les
commandes de vol du véhicule sont
prévues. Ce robot n'est pas autonome.
Il répliquera simplement les mouve-
ments à distance réalisés par un
Homme, ce qui est le propre des ro-
bots anthropomorphiques que d'être
pilotés par un humain. Dans le cas de
Fedor, l'Homme qui le pilotera depuis le
sol utilisera les données et les images
fournies par le robot lui-même.
A priori, Fedor devrait redescendre
assez rapidement sur Terre. Ces
quelques semaines d'activité passées à

bord du complexe orbital, pendant les-
quelles les astronautes évalueront son
comportement en apesanteur, servi-
ront aux ingénieurs russes pour pré-
parer les étapes futures de son déve-
loppement. En effet, à court terme,
l'agence spatiale russe Roscosmos pré-
voit d'utiliser des robots anthropo-
morphiques à l'extérieur de la Station
pour des opérations de maintenance,
de façon à limiter les sorties d'astro-
nautes et, à plus long et moyen terme,
il est prévu de les utiliser sur la Lune,
voire des astéroïdes ou dans des envi-
ronnements encore plus hostiles.

Le surprenant robot humanoïde
Fedor va rejoindre la Station
spatiale internationale

Habituellement, les vols Soyouz à destination de la Station spatiale européenne sont uti-
lisés pour la rotation des équipages à bord du complexe orbital. La prochaine mission,
prévue le 22 août, sera inédite. En effet, le véhicule Soyouz sera lancé par une version du
Soyouz jamais utilisée pour des vols habités. Donc, pas de cosmonaute à bord mais Fedor.
Fedor, c'est ce robot russe anthropomorphique qui fait le buzz sur Internet avec des per-
formances remarquables diffusées sur son compte Twitter.



D es acteurs internes aussi bien
que des acteurs externes ont
agi clairement dans le sens
contraire, encourageant et dé-

fendant, par des moyens divers, la mise
en œuvre de réformes dont la nécessité
n’échappe à personne. Comme il n’est
plus permis d’ignorer la nécessaire adap-
tation de l’Algérie face aux nouvelles
mutations mondiales dont son devenir
est dans l’espace euro-méditerranéen et
africain expliquant.
Aussi les réformes en profondeur du
fonctionnement de la société algérienne
et non des replâtrages organisationnels,
impliquant d’analyser avec lucidité les re-
lations dialectiques réformes et les seg-
ments de la production de la rente (So-
natrach) et celui de sa redistribution
(système financier), bouleversent des
intérêts, les gagnants de demain n’étant
pas forcément ceux d’aujourd’hui.
Lorsque la valeur de la rente des hydro-
carbures s’accroit, paradoxalement les

réformes sont freinées et l’on assiste à
une redistribution passive de la rente
pour une paix sociale éphémère avec
l’extension de la corruption et une
concentration excessive du revenu natio-
nal au profit d’une minorité rentière.
Cela couple contradictoire rente/réfor-
mesexplique fondamentalement l’insta-
bilité juridique et le manque de cohé-
rence et de visibilité dans la réforme glo-
bale. 

4.-Des réformes pour solutionner 
la crise politique durablement
Tout projet étant porté par forcément
des forces sociales, souvent avec des
intérêts différents, en démocratie les
urnes la population tranchant sur le pro-
jet de société, où la minorité politique se
soumet à la volonté de la majorité, tout
en restant une force de propositions.
Comment ne pas rappeler que par le
passé, (2005), j’ai eu l’honneur de coor-
donner plusieurs ouvrages pluridiscipli-
naires, d’une brulante actualité ,ayant
abordé les réformes politiques, sociales
et économiques, fruit d’un travail col-
lectif à la rédaction duquel ont contribué
des collègues spécialistes en anthropo-
logie, en économie et en sciences poli-
tiques des universités d’Oran et d’Alger
(Casbah Editions deux volumes 520
pages sous le titre réformes et démocra-
tie- 2005). 
A cette époque j’avais donné plusieurs
conférences aux universités de Annaba,
de Constantine, de Tizi Ouzou, de Bé-
jaïa, Mascara, Sid Bel- Abbès, Tlemcen,
d’Oran, à l’Académie militaire Inter-

Armes de Cherchell, avant de clôturer à
l’école nationale d’administration d’Alger
(ENA) et ce afin pour expliquer notre
démarche fondée sur l’alternance démo-
cratique tenant compte de notre authen-
ticité, afin d’arriver à une économie di-
versifiée hors hydrocarbures dans le
cadre des valeurs internationales avec
l’avènement de la quatrième révolution
économique mondiale 2020/2030 Que de
perte de temps et dommage que nous
n’avons pas été écoutés. Mais devant
privilégier uniquement les intérêts su-
périeurs de l’Algérie, il n’est jamais trop
tard pour bien faire, devant éviter la si-
nistrose mais également l’autosatisfac-
tion démagogique destructrice, l’Algé-
rie possédant toutes les potentialités de
sortie de crise, sous réserve d’une réelle
volonté politique de profondes réformes
structurelles.
Et la solution se trouve dans le dialogue
productif avec ces concessions réci-
proques privilégiant uniquement l’avenir
de l’Algérie, entre le pouvoir, l’opposition
et la majorité de la société civile repré-
sentative avec finalité une élection trans-
parente, (commission indépendante de
la présidence et de l’exécutif) loin de
ces réunionites et commissions qui font
perdre du temps au pays.
Il appartiendra au futur président, qui
doit être élu sur la base d’un programme
précis, d’entamer rapidement les ré-
formes tant politiques qu’économiques
urgentes. Car dans le cas du retour au
FMI 2021/2022, il serait utopique tant
pour le pouvoir, l’opposition qu’El Hirak
de parler d’indépendance sécuritaire,

politique qu’économique. Nous aurons
alors des incidences géostratégiques né-
gatives de déstabilisation de la région
méditerranéenne et africaine que ne sou-
haite ni les USA, ni l’Europe, ni d’ailleurs
aucun algérien patriote, comme je l’ai
souligné dans deux interviews l’une à
AfricaPresseParis, l’autre à l’American
Herald Tribune «Dr. Abderrahmane Meb-
toul :» Algeria Still Faces Significant Chal-
lenges.
En résumé, l’objet de cette contribution
a été un bref rappel des conclusions des
différentes conférences et travaux que
j’ai eu à diriger de 1974 à 2018 d’une bru-
lante actualité existant des liens entre les
réformes politiques et économiques de-
vant avoir une vision stratégique. 
Nous n’avons donc pas attendu les évè-
nements récents et les différents rap-
ports de la banque mondiale, du FMI
pour proposer des solutions concrètes
de sortie de crise pour l’Algérie (voir
notre conférence devant le premier mi-
nistre et les différents membres du gou-
vernement au Palais des Nations le 26 no-
vembre 2014 sur l'impact de la baisse
du prix des hydrocarbures sur les équi-
libres macro-économiques et macro-so-
ciaux, ayant averti qu’il fallait ne plus
vivre de l’illusion de la rente éternelle
pour éviter la dérive vénézuélienne. 
Cela faisait suite au débat que j’ai tenu à
Radio France Internationale RFI Paris le
12 novembre 2014, avec le Pr Antoine
Halff ex économiste en chef du gouver-
nement Barak Obama et à cette époque,
directeur de la prospective à l’AIE, sur
«les perspectives de la chute du cous
des hydrocarbures et leurs impacts sur
l’économie algérienne».
L’Algérie a besoin qu’un regard critique
et juste soit posé sur sa situation sur ce
qui a déjà été accompli et sur ce qu’il
s’agit 1974)2017 d’accomplir encore au
profit exclusif d’une patrie qui a besoin
de se retrouver et de réunir tous ses en-
fants autour d’un même projet, d’une
même ambition et d’une même espé-
rance. Aussi, les objectifs stratégiques du
futur président de la république est de
faire de l’Algérie un pays émergent: elle
en a les potentialités. 

(Suite et fin)
Professeur des universités, expert interna-

tional Dr Abderrahmane Mebtoul

Les objectifs stratégiques 2020/2025 du futur président de la République 
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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 de-
puis 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 hydrocar-
bures avec les dérivés (98/97%
des recettes en devises) ont eu
des incidences à la fois écono-
miques et politiques comme
en témoigne les impacts poli-
tiques de la crise de la baisse
du cours entre 1986/1990. 
La gestion volontariste depuis
l’indépendance, les enjeux de
pouvoir internes, la crise éco-
nomique, sociale et culturelle
et, enfin les contraintes ex-
ternes de plus en plus pesantes
ont abouti à des changements,
menés parfois à la hussarde,
qui ont révélé une réalité bien 
amère : l’absence dramatique
d’une véritable stratégie natio-
nale d’adaptation à ce phéno-
mène total et inexorable qu’est
la mondialisation. 

L’Algérie a besoin qu’un regard critique et juste
soit posé sur sa situation sur ce qui a déjà été

accompli et sur ce qu’il s’agit 1974/2017
d’accomplir encore au profit exclusif d’une patrie
qui a besoin de se retrouver et de réunir tous ses
enfants autour d’un même projet, d’une même

ambition et d’une même espérance
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La ministre a indiqué dans une décla-
ration à la presse, en marge d’une vi-
site de travail à la wilaya de Mascara,
que «le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables avait
lancé, dernièrement, un projet éduca-
tif environnemental en collaboration
avec le ministère de l’Education natio-
nale, permettant de doter 2 500 écoles
à travers le territoire national en équi-
pements divers afin d’inculquer aux
élèves les méthodes de préservation
de l’environnement et la manière de
traiter les déchets, les préparant ainsi
à se comporter avec l’environnement
de manière convenable lorsqu’ils se-
ront plus grands».
La ministre a relevé que le problème de
gestion du dossier des déchets en Al-
gérie «est lié à de nombreux éléments,
comme le manque d’équipements et
des moyens, l’absence de gestion régu-
lière chez certaines communes, des
créances vis-à-vis des entreprises de
collecte des déchets ménagers, des
plans de collecte des déchets qui ne
sont pas actualisés au niveau des com-
munes, la non prise en considération
de l’aspect environnemental lors de

l’élaboration des plans d’habitation,
ainsi que le manque de prise de
conscience sur l’importance d’un en-
vironnement propre et sain». Tous les
points cités «sont pris en considération
par le ministère qui vise à les entre-
prendre à travers plusieurs pro-
grammes».
Mme Zerouati a, d’autre part, annoncé
que «des mesures sévères seront
prises pour éviter le jet des différents
types de déchets, notamment les dé-
chets industriels, au niveau des zones
humides qui sont des réserves natu-
relles qui font partie de l’héritage na-
turel national et mondial abritant des
centaines d’espèces animales et végé-
tales».
Ces mesures, a averti la ministre, «iront
jusqu’à la fermeture de usines (récal-
citrantes) comme cela a été le cas de
la zone humide El Mactaâ, dans la wi-
laya de Mascara, qui a été touchée par
les rejets industriels émanant d’usines
de la zone industrielle de la commune
de Fornaka, wilaya de Mostaganem,
où une usine a été fermée et une autre
mise en demeure jusqu’à ce qu’une
solution soit trouvée au rejet des dé-

chets industriels dans la zone humide».
Lors de sa visite de la zone humide
d’El Mactaâ, Fatima Zohra Zerouati a
annoncé qu’«une enveloppe budgé-
taire de 200 millions de dinars a été dé-
gagée par la Caisse de l’environnement
et du littoral pour la réalisation de tra-
vaux d’aménagement au niveau de
cette zone humide, comprenant l’amé-
nagement de passages pour cyclistes
et piétons, ainsi que des voies et des
espaces pour le stationnement des vé-
hicules, des espaces pour la sur-
veillance des oiseaux et des lieux de
détente, entre autres, et ce, dans le
but de protéger la zone en question et
faciliter son accès aux citoyens pour le
tourisme et l’apprentissage, sans lui
causer des dommages».
Inspectant le jardin 'Pasteur', au centre
de Mascara, la ministre a indiqué
qu’une enveloppe de 400 millions DA
a été dégagée de la même Caisse pour
le réaménagement de cet espace, qui
a été créé en 1935, pour sa réouverture
au public, notamment aux familles
pour la détente et les loisirs. Lors de sa
visite du Centre d’enfouissement tech-
nique de la commune El Keurt, Mme Ze-

rouati a signifié aux responsables char-
gés de la mise en place d’un centre de
tri des déchets qu'ils auront jusqu'au
mois de décembre prochain pour
l’achèvement des travaux afin de per-
mettre au partenaire belge, associé
dans le projet (l’agence belge de coopé-
ration), d’intervenir au moment op-
portun pour l'installation des équipe-
ments, la formation des agents et enfin
mener les expériences industrielles.
Le centre de tri des déchets de la com-
mune El Keurt, qui s’étale sur 1 500
mètres carrés, permettra, dans le cadre
d’un financement algéro-belge, de trai-
ter quelque 100 tonnes de déchets
toutes les 8 heures. Ce centre traite
les déchets de 500 000 habitants de
25 communes de la wilaya de Mascara,
qui en compte 47.
A la fin de sa visite, la ministre a ins-
pecté le chantier du centre des dé-
chets organiques de la commune El
Matmor dont la réalisation et l’équipe-
ment devra coûter quelque 75,5 mil-
lions DA pour la partie algérienne et
59 515 euros pour l'Agence belge de co-
opération.

Quelque 2 500 écoles seront équipées
en bacs pour le tri des déchets
,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.



«Notre équipe nationale participera aux
prochains Jeux africains avec 11 boxeurs
(8 chez les messieurs et 3 en dames), en-
gagés dans toutes les catégories de poids
olympiques. Nous avons sélectionné des
boxeurs chevronnés et habitués à ce
genre de compétitions, à l'image de Flissi,
Benbaziz, Benchebla et Bouloudinats», a
déclaré à l'APS Mourad Meziane.
La sélection algérienne, conduite par le
duo Ahmed Dine - Mohamed Boubekri,
vient de bénéficier d'un stage en com-
mun avec son homologue ukrainienne à
Kiev qui a pris fin jeudi, avant de s'envo-
ler en direction de Rabat pour prendre
part au tournoi de boxe, prévu du 20 au
29 août dans la capitale marocaine.
Meziane s'est longuement étalé sur la
préparation des sélections algériennes
masculine et féminine en prévision de
ces joutes : «Nos boxeurs ont bénéficié
d'une préparation satisfaisante au Centre
régional des équipes nationales de Chlef
ainsi qu'à l'étranger, plus précisément à
Astana (Kazakhstan) et Kiev. Les stages
à l'étranger nous ont permis d'évaluer le
niveau de nos athlètes. Le programme
tracé par la DTN, comportant des stages
et des test-combats, a été respecté dans

sa globalité». Concernant les objectifs as-
signés aux boxeurs algériens lors de cette
manifestation africaine, le DTN a pronos-

tiqué trois médailles d'or (2 chez les mes-
sieurs et 1 chez les dames). «Nous avons
pronostiqué trois médailles d'or, un objec-

tif réaliste pour la boxe algérienne qui a
toujours honoré les couleurs nationales
dans les différentes manifestations afri-
caines et internationales. Chez les mes-
sieurs, Flissi et Benbaziz peuvent pré-
tendre à l'or, alors que Boualem Rou-
maïssa est favorite chez les dames», selon
Meziane.
De son côté, le président de la FAB, Mo-
hamed Abdelmajid Nehassia, a affirmé
que l'Algérie se devait de tenir son «rang»
lors des 12es Jeux africains.
«La boxe algérienne doit exister sur le
podium du rendez-vous marocain, c'est
une évidence», a dit Nehassia, estimant
que les boxeurs sélectionnés, les
«meilleurs» du circuit, «se sont bien pré-
parés» pour les Jeux. 
Lors des derniers JA disputés en 2015 à
Brazzaville, la boxe algérienne avait dé-
croché cinq médailles d'or grâce à Abdel-
hafid Benchebla (-81 kg), Abdelkader
Chadi (64 kg), Réda Benbaziz (-60 kg),
Mohamed Flissi (-52 kg) et Souhila Bou-
chene (-51 kg). 

R. S.

Liste des boxeurs : 
Messieurs : 
Mohamed Flissi (52 kg), Oussama Mord-
jane (57 kg), Réda Benbaziz (63 kg), Kra-
mou Chemseddine (69 kg), Tabi Sofiane
(75 kg), Houmri Mohamed (81 kg), Abdel-
hafid Benchebla (91 kg) et Chouaïb Bou-
loudinats (+91 kg)
Entraîneurs : Ahmed Dine et Mohamed Boubekri 
Dames : 
Boualem Roumaïssa (51 kg), Khelif Imene
(60 kg), Abdelkader Hadjala Fatma-Zohra
(57 kg)
Entraîneur : Abdelghani Kenzi

Jeux africains-2019/Boxe
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n Mohamed Flissi avait décroché une médaille lors des Jeux de 2015. (Photo > D. R.)

,Onze boxeurs représenteront la
sélection algérienne (messieurs et
dames) aux Jeux africains-2019 (JA-
2019), prévus du 19 au 31 août au
Maroc, avec l’objectif de décrocher
trois médailles d'or, a indiqué le
Directeur technique national (DTN)
à la Fédération algérienne de boxe
(FAB), Mourad Meziane.

11 Algériens à Rabat, 3 médailles d'or
pronostiquées 

,Les sélections algériennes des luttes asso-
ciées prendront part aux 12es Jeux africains
(JA-2019) au Maroc (19-31 août) avec l'objec-
tif de décrocher deux médailles d'or, en pré-
sence des meilleurs lutteurs du continent,
a indiqué Idriss Haoues, Directeur tech-
nique national (DTN) à la Fédération algé-
rienne de la discipline (FALA).
Conduite par le staff technique composé
du Roumain Rusu Dumitru Cornel, Aoune
Fayçal et Bendjedaâ Maâzouz, la sélection
algérienne est composée de 15 athlètes (six
de la lutte  gréco-romaine, cinq de la lutte
libre et quatre représentantes de la lutte fé-
minine juniors).
Les pays engagés sont l'Algérie, la Tunisie,
l'Angola, le Burundi, le Congo, la RD Congo,
la Côte d'Ivoire, l'Egypte, la Guinée-Bissau,

la Guinée, le Ghana, le Kenya, Madagascar,
le Maroc, la Namibie, le Nigeria, l'Afrique
du Sud, le Sénégal, la Sierra Leone, le Soudan,
l'Ouganda, le Liberia, la République centra-
fricaine, les Comores, le Cameroun et le
Mali. «Nous avons pronostiqué 2 médailles
d'or, 2 argent et 11 bronze, ce qui serait déjà
un exploit pour la lutte algérienne qui a tou-
jours représenté dignement les couleurs
nationales lors des précédentes éditions
des Jeux africains.
Le niveau des athlètes africains ne cesse
de progresser, mais nous allons essayer de
décrocher le maximum de médailles devant
de redoutables adversaires égyptiens et tu-
nisiens, sans oublier les lutteurs du pays
hôte, le Maroc», a déclaré à l'APS Idriss
Haoues. Lors de la précédente édition des

Jeux africains à Brazzaville, la lutte algé-
rienne avait terminé la compétition avec un
total de quatre médailles d'or, décrochées
par Abdenour Laouni, Tarek-Aziz Benaïssa
et Adem Boudjemline en lutte gréco-ro-
maine, alors que Zoheïr Iften avait remporté
l'unique médaille d'or en lutte libre. 
Evoquant la préparation des équipes natio-
nales au rendez-vous africain, le même res-
ponsable s'est dit «plus que satisfait» du
programme établi par l'instance fédérale
afin de mettre les lutteurs dans de bonnes
et meilleures conditions à travers l'organisa-
tion de nombreux stages à Alger ainsi qu'à
l'étranger.
«Je pense que l'instance fédérale, et à sa
tête le président Rabah Chebah, a mobilisé
tous les moyens humains et matériels néces-

saires pour offrir à nos lutteurs une prépa-
ration optimale à travers l'organisation de
stages au Centre de regroupement et de
préparation des équipes nationales à Soui-
dania (Alger), mais également à l'étranger,
ponctués par des tournois internationaux en
Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne et Ita-
lie», s'est-il réjoui. Et d'ajouter : «Nous avons
programmé plus de 200 jours de stages à
Alger et à l'étranger, ce qui représente un re-
cord sur ce plan-là. Nous avons déniché les
meilleurs sparring-partners à nos lutteurs,
sans parler des tournois internationaux
dont le dernier en date, celui qui s'est dé-
roulé à Varsovie (Pologne)».  
Le tournoi de lutte des JA-2019 aura lieu les
28, 29 et 30 août dans la ville d'El-Jadida, si-
tuée à 187 km de la capitale Rabat. n

Lutte

Deux médailles d’or, objectif des Algériens au Maroc

,La Fédération algérienne des sociétés d'avi-
ron et de canoë-kayak (FASACK) se présente
aux Jeux africains (JA) au Maroc (19-31 août)
avec six rameurs et 11 kayakistes qui au-
ront l'objectif de décrocher «plusieurs» mé-
dailles dont quatre en or, pour la première
participation de l'aviron à ces joutes conti-
nentales. Pour la Directrice technique na-
tionale (DTN) de la FASACK, Assia Azouz-
Sadki, la mission des représentants algé-
riens ne sera pas de tout repos, avec la
présence annoncée des meilleurs athlètes du

continent qui vont venir pour l'or mais éga-
lement pour des points supplémentaires en
vue d'une qualification aux Jeux olympiques
(JO) de Tokyo-2020. «On s'attend à quelque
chose de positif de notre participation aux
JA-2019. On a pronostiqué plusieurs mé-
dailles dont quatre en or. C'est dans les
cordes de nos athlètes», a déclaré à l'APS, la
DTN. Sous la houlette des entraîneurs natio-
naux Garidi Mohamed Riad et Dries Chaouki,
les rameurs ont bénéficié d'une préparation
«optimale» depuis le début de l'année, prin-

cipalement à Mila, en France (Nantes) et aux
Pays-Bas (Amsterdam), alors que les kaya-
kistes, dirigés par le coach national Azaoun
Abdelmalek, se sont préparés à Tizi-Ouzou
avec, au programme, des regroupements ré-
guliers. «La préparation des différentes
équipes a été ponctuée par un championnat
du monde des moins de 23 ans aux USA
pour le rameur Habiche Oussama (demi-fina-
liste) et un autre championnat du monde
des  U23 et juniors en Roumanie pour nos
kayakistes. C'est de bon augure», a indiqué

la DTN, informant de la participation des Al-
gériens aux championnats du monde de
canoë-kayak en eaux plates du 21 au 25 août
à Szeged (Hongrie) avant de se rendre à
Rabat. En aviron, les athlètes algériens par-
ticiperont à toutes les épreuves inscrites
aux JA, dont une nouveauté, le 2x500 m
mixte. Il est à rappeler que les JA de Rabat
seront les seconds pour le kayak après ceux
de Maputo en 2011 lors desquels les Algé-
riens avaient décroché 4 médailles (1 or et
3 argent) et les premiers pour l'aviron.n

Aviron

Une première pour l’Algérie 



,La sélection algérienne de judo a
décroché deux médailles (1 argent et
1 bronze) à l'issue de la 2e journée
des épreuves de judo des Jeux afri-
cains 2019, disputées samedi au Pa-
lais des sports  Moulay-Abdallah de
Rabat (Maroc), terminant ainsi la
compétition avec onze médailles au
compteur (2 or, 3 argent, 6 bronze). 
La médaille d'argent de la seconde
journée a été remportée par le ju-
doka Mohamed Belreka Mohamed-
Sofiane (+100 kg), alors que la mé-
daille de bronze est revenue à sa
compatriote Kawter Oualal (-78 kg).
Lors de la première journée disputée
samedi, l'Algérie avait décroché neuf
médailles (2 or, 2 argent, 5 bronze).

Les médailles d'or algériennes ont
été remportées par Waeil Ezzine (-66
kg) et Faiza Aissahine (-52 kg), alors
que Amina Belkadi (-63 kg) et Ya-
mina Halata (-57 kg) ont pris l'argent
après leurs défaites en finales de
leurs catégories respectives.
Les breloques en bronze sont reve-
nues à Boubekeur Rebahi (-66 kg),
Salim Rebahi (-60 kg), Imededdine
Cherouk (-81 kg), Meriem Moussa
(-52 kg), et Hadjer Mecerem (-48 kg).
Lors des11es Jeux Africains-2015, dis-
putés à Brazaville, l'Algérie avait do-
miné le tournoi en remportant la
tête du classement général avec 12
médailles (7 or, 4 argent et une
bronze).

Beach-volley : nouvelles défaites
des Algériens 

Par ailleurs, les sélections algé-
riennes de beach-volley (messieurs
et dames) ont enregistré dimanche
de nouvelles défaites pour le
compte des matchs de classement
(9e-12e places), du tournoi de la 12e

édition des Jeux africains qui se
déroulent au Maroc. La paire mas-
culine composée de Mohamed
Islem Kallouche et Farouk Tizit a
perdu face à son homologue mau-
ricienne Alfred Mike Gilbert - Doo-
braz Bhoomeshwarding 0-2 (16-21,
19-21), de même que celle des
dames Salima Bechar - Mesllisa
Soulami qui n'a pas résisté devant

les Gambiennes Ceesay Fatou-
matta - Kujabi Abie 0-2 (14-21, 9-21).
Lors de son dernier match du
groupe C, joué samedi, les Algé-
riens ont été défaits par l'Angola
1-2 (25-23, 13-21, 19-21). Vendredi,
ils avaient gagné contre le Bénin
2-0 (25-23, 21-19), avant de perdre
devant le Rwanda 0-2 (13-25, 12-
21). De son côté, la paire féminine
algérienne a enregistré son unique
succès face au Zimbabwe 2-0 (21-
19, 21-14), samedi pour le 3e et
dernier match du groupe C, com-
posé également de Maurice et du
Rwanda face auxquels elle a perdu
1-2 (21-18, 14-21, 10-15) et 0-2 (17-
21, 13-21). n

«Abeid est une très bonne recrue pour
le FC Nantes. Il a tout pour s’imposer
comme un élément influent du jeu
nantais. Je connais ses qualités hu-
maines et celles du footballeur», a dé-
claré Gourcuff à Ouest-France.fr, as-
surant qu'il s'agit d'une «très bonne»
recrue pour le club.
Pour sa première apparition sous le
maillot jaune et vert, samedi face à
Marseille (0-0), Mehdi Abeid a dé-
montré tout ce qu’il pouvait apporter
au FC Nantes, à la récupération

comme dans l’orientation du jeu. L’Al-
gérien, qui a connu Christian Gourcuff
en sélection, vit une intégration ac-
célérée. «Son adaptation dans le onze
nantais a été aussi facilitée par l’arri-
vée de Christian Gourcuff, qui l’a ré-
gulièrement appelé lorsqu’il dirigeait
la sélection algérienne. Il était
d'ailleurs une des attractions du mer-
cato nantais. Une bonne pioche, lais-
sée libre par Dijon et chipée au Genoa,
qui suscitait à la fois une curiosité ex-
citante, une attente évidente, mais
aussi quelques inconnues», a écrit
Ouest-France. Pour sa part, le milieu
de terrain algérien n'a pas caché sa

joie d'avoir rejoint Nantes : «Je suis
content de ma venue, surtout qu'ici je
connais pas mal de choses dont le
coach que je connais depuis un mo-
ment. Je sais comment il travaille,
donc ça a tout de suite collé». Installé
au cœur du jeu avec Abdoulaye
Touré, le récent champion d'Afrique
avec l'Algérie en Egypte a été très à
l’aise dans le 4-4-2 de Christian Gour-
cuff. «C’est un système qui me va très
bien, a confirmé le vainqueur de la
CAN. J’aime bien récupérer les bal-
lons, mais aussi me projeter». A 27
ans, Abeid affiche maturité et expé-
rience, deux qualités rares dans l’ef-

fectif rajeuni des «Canaris». Avec son
petit gabarit, il a surtout cette faculté
à harceler le porteur adverse, à grat-
ter des ballons et à rapidement effa-
cer le premier rideau. En seulement
dix jours d’entraînement avec ses
nouveaux coéquipiers, Mehdi Abeid
a déjà trouvé ses marques. Il s’est
illustré par un impact précieux à la ré-
cupération et un sens de la conser-
vation, selon Ouest-France. Il aurait
même pu marquer (60’) sans la dé-
tente de Steve Mandanda» ? C’est le
seul regret du jour, celui d’être tombé
sur un très grand gardien. C’est dom-
mage car pour un premier match en-
semble, on a montré énormément
d’automatismes, on s’est bien trouvé»,
analyse Abeid.
Remplacé après l’heure de jeu, l'Al-
gérien offre un profil intéressant dans
l’effectif des «Canaris» et pour le sys-
tème de Christian Gourcuff. Il lui reste
désormais à tenir 90 minutes, lui qui
a repris tardivement après la CAN-
2019. «Je n’avais pas joué depuis la sé-
lection. Physiquement, je me suis
senti bien même si, sur la fin, ça com-
mençait à être un peu dur», a-t-il re-
connu.

R. S.
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Handball-Mondial
des U19 (finale) :
l'Egypte sacrée du
titre mondial 

La sélection égyptienne
«juniors» de handball est
rentrée dans l'histoire après
son sacre au championnat
du monde des U19 disputé
actuellement en
Macédoine, après sa
victoire en finale de la
compétition  contre
l'Allemagne sur le score
32-28, mi-temps (19-13),
disputée dimanche à
Skopje (Macedoine)
En demi-finale jouée
samedi, l'Egypte avait
dominé (41-36), tandis que
l'Allemagne s'est imposée
face au Danemark (31-23).
La troisième place  est
revenue à la sélection
Danoise qui s'est imposée
devant le Portugal sur le
score 35-27, mi-temps
(15-11).
Le handball égyptien
continue sa montée en
puissance sur la scène
mondiale. Ce titre s'ajoute
à la médaille de bronze au
championnat de monde
des U21, remportée au
dépens du Portugal (37-27),
en Espagne. 
Après ce sacre, l'Egypte est
devenue le premier arabe
et africain à décrocher un
titre mondial dans cette
catégorie d'âge.
La Coupe du monde des
seniors (messieurs) 2021
sera disputée en Egypte.n
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,L'entraîneur du FC
Nantes (France),
Christian Gourcuff,
n'a pas tari d'éloges
sur sa nouvelle
recrue algérienne
Mehdi Abeid, un
joueur «très mature
et expérimenté dont
le club breton avait
besoin».

n Christian Gourcuff encense Mehdi Abeid. (Photo > D. R.)

L'entraîneur Gourcuff encense 
Mehdi Abeid 

,L'attaquant international algérien
de Montpellier Andy Delort a signé
son premier but de la saison, en dé-
placement face aux Girondins Bor-
deaux (1-1), dans le cadre de la 2e

journée du championnat de France
de Ligue 1 de football, marquée par
la première apparition de Mehdi
Abeid avec le FC  Nantes.
Delort (27 ans) a ouvert le score
pour le club de l'Hérault à la 22e mi-
nute d'un coup de ciseaux, avant
que les locaux n'égalisent en se-
conde période par Josh Maja (70e)
«J’ai su marquer, ça fait du bien après
voilà deux matches et pas de vic-
toire au bout», a réagi le joueur al-
gérien à l'issue de la partie, une se-
maine après avoir raté un penalty
lors de la réception du Stade ren-

nais (défaite 0-1). Delort, champion
d'Afrique avec la sélection algérienne
à la CAN-2019 disputée en Egypte, a
terminé meilleur buteur de son
équipe la saison dernière avec 14
réalisations.
De son côté, le milieu défensif algé-
rien Mehdi Abeid a signé ses grands
débuts sous le maillot du FC Nantes,
qu'il avait rejoint cet été en prove-
nance de Dijon pour un contrat de
trois saisons.
Titularisé par l'ancien sélectionneur
national Christian Gourcuff, Abeid
a cédé sa place au bout de 70 mi-
nutes, lors de la réception de l'Olym-
pique Marseille (0-0). Il n'avait pas
été retenu pour le match de la pre-
mière journée en déplacement face
à Lille (défaite 2-1).   n

Ligue 1 française 

Delort buteur, Abeid signe ses débuts
avec Nantes

Jeux africains

Judo : deux nouvelles médailles pour l’Algérie

,Le milieu algérien de Nottingham
Forest (Angleterre), Adlene Gue-
dioura, a officialisé son engage-
ment avec Al-Gharafa (division Une
qatarie), pour un contrat de deux
ans, a annoncé le club sur son
compte Twitter officiel. Guedioura
(33 ans), a été présenté dimanche
aux médias, quatre jours après son
arrivée à Doha où il a effectué la tra-
ditionnelle visite médicale d'usage.
«Nous allons nous donner à fond
pour rendre heureux nos suppor-
ters, surtout que nous avons dans
l'effectif plusieurs jeunes très ta-
lentueux», a déclaré à la presse,
l'international algérien.
Le fils de l'ancien international
Nacer Guedioura, rejoint ainsi à Al-
Gharafa son compatriote et co-équi-

pier en équipe nationale, Sofiane
Hanni, arrivé cet été en provenance
du Spartak Moscou (division une
russe). Guedioura, champion
d'Afrique avec les «Verts» à la CAN
2019 disputée en Egypte, a décidé
éventuellement de terminer sa car-
rière au Golfe et rejoindre au Qatar
la «légion» algérienne composée
notamment de l'attaquant Bagh-
dad Bounedjah (Al-Sadd) et le mi-
lieu offensif Yacine Brahimi (Al-
Rayyan).
Le milieu récupérateur algérien a
fait l'essentiel de sa carrière en An-
gleterre, où il avait, entre autres,
porté le maillot de Wolverhamp-
ton (2010-2012), Watford (2014-
2017), et Nottingham Forest à deux
reprises (2012-2013 et 2018-2019).n

Transferts 

Guedioura rejoint Al-Gharafa pour 
deux saisons



Le mûrissement des stratégies d’at-
taques pour faire chasser Cherif Mellal
des commandes du club, reprend du
service. Une réunion serait programmée
pour le 24 de ce mois afin d’évincer le
président Cherif Mellal de son poste.
Date à la quelle la JSK jouera son match
retour contre Al-Merreikh. Les instiga-
teurs de cette réunion veulent profiter de
l’absence de Mellal pour l’évincer de
son poste. Mais il leur sera difficile, voire
impossible de l’évincer de son poste,
étant donné que le président du CSA a re-
fusé de cautionner leur tentative de
putsch. Ils auraient pu programmer une
autre date, car cela risque d’influer sur
le moral de la troupe qui a un match im-
portant face au représentant soudanais.
Les supporters rencontrés ne s’inquiè-
tent pas pour autant, ils savent que ce
travail de sape provient de l’ancienne
équipe, celle qui avait mené à la ruine le
club de Kabylie, mais «ils savent aussi
qu’il existe des casinos pour le poker, et
cet espace n’est pas chez nous, chez la
JSK... Nous ne les laisserons pas faire. Ils
se fatiguent pour rien, notamment en
ces grandes chaleurs...» 
Les principaux architectes ne sont pas
étrangers, nous déclare un supporter, il
montre du doigt les membres du CSA, à
leur tête l’ancien président Mohand-Ché-
rif Hannachi et certains actionnaires.
«C’est eux qui tentent de pétrir la pâte
pour en faire une force, à même de chas-
ser Cherif Mellal», lequel d’ailleurs le
sait. Il l’a exprimé lors de sa dernière
conférence de presse de ce 17 août «je ne
suis ni sourd, ni aveugle pour ne pas
comprendre que des personnes se ré-
unissent pour examiner comment faire
pour m’abattre, et par voie de consé-
quence, décourager ce club qui devient
une véritable force dans ce championnat
après en avoir été la risée. «Je ne suis pas
ce naïf à l’image de mes prédécesseurs.
J’ai accédé à la présidence de la JSK
après la destitution de Madjen et
Zouaoui». Mellal promet de faire des ré-

vélations après le match retour qui op-
posera la JSK au club soudanais Al Mer-
reikh. «Nous préférons nous éloigner,
pour le moment, de ce tourbillon pour
nous consacrer au match retour et après
nous reviendrons avec force sur les dé-
tails sur ce qui se trame. Je vous promets
que je ne me laisserai pas faire». Et dans
ce cadre, le président du CSA, action-
naire majoritaire avec plus de 70% refuse
de jouer à ce jeu «d’enfants». «On est
adultes», semble vouloir dire Samy Idres,
lequel a refusé de marcher dans la com-
bine. Cette tentative sera avortée de fait
sans l’accord du président du CSA Samy
Idrès, installé à la tête du CSA par l’ancien
président Hannachi.
Au sujet de ce qui s’est passé à Béjaïa, au
stade de l’Unité-Africaine, où des indivi-
dus se sont mobilisés pour insulter Mel-
lal après le match face au Al Merreikh, il
dira «cette altitude relève d’une parfaite

architecture de Hannachi, dérangé par
les résultats que réalise la JSK... On
n’avait même évoqué mon départ, ce
qui est faux, et archi faux, je ne suis pas
venu pour repartir, que cela soit dit une
fois pour toute. Je n’ai jamais songé de
démissionner. Au contraire, ce qui s’est
passé m’a encore forgé davantage. J’ai
tout sacrifié pour être à la hauteur pour
en fin de compte récolter des insultes. Je
comprends la déception des supporters
sincères. Tout comme moi, j’aurai tant
aimé démarrer avec trois points, mais
c’est cela le football. La déception est
tout aussi chez les joueurs que chez le
staff. Nous allons retrousser les manches
et travailler dure pour revenir au classe-
ment». «L’essentiel, citera Mellal, est que
l’équipe ait récupéré ce qui lui revient de
droit, à savoir ses trois points et de pré-
ciser que la JSK a entamé le champion-
nat avec zéro point et au lieu de -2, nous

avons +1. Que nos supporters nous fas-
sent confiance, on est qu’au premier
match du championnat. Je le redis en-
core une fois, on aura notre mot à dire et
on fera mieux que la saison passée».
Il ne manquera pas de mettre en valeur
sa réconciliation avec le président de la
Ligue de football professionnel «nous al-
lons travailler la main dans la main et
tourner la page au grand bonheur du
football national. J’espère, pour ma part,
que ce qui s’est passé ne peut que ren-
forcer nos relations».
A suivre dans l’édition de demain.

H. H.

A voir
n Canal + sport  : Wolverhampton - Manchester
United à 19h50
nCanal + décalé  : Auxerre - Guingamp à 19h40

n Pourquoi en vouloir à Mellal ? (Photo > D. R.)

Handball des U19 
L'Egypte sacrée du titre
mondial 

Transferts 
Guedioura rejoint 
Al-Gharafa pour deux
saisons

en direct le match à suivre
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Delort buteur, Abeid
signe ses débuts avec
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Le match contre ses détracteurs

Le directeur technique national de la Fédération algé-
rienne d'athlétisme, Abderrahmane Morceli, a indiqué que
son instance tablait sur cinq épreuves pour décrocher des
médailles lors des prochains Jeux africains prévus au
Maroc du 19 au 31 août. «Nous tablons sur des médailles
dans le 400 m haies, le triple saut, le décathlon, le saut à
la perche et le marteau. Nous avons réduit le nombre
d'athlètes présents à ce rendez-vous pour assurer une par-
ticipation de qualité», a affirmé à l'APS le DTN.
En vue de cette manifestation continentale, des athlètes
ont effectué des stages à l'étranger, en plus de leur par-
ticipation à des meetings internationaux à l'image d'Ab-

delmalek Lahoulou (400 m haies), Yasser Mohamed Tahar
Triki (triple saut), Zouina Bouzebra (marteau) et Hicham
Khalil Charabi (perche). Le frère et entraîneur de l'ancien
champion olympique Noureddine Morceli a estimé que
le niveau sera «très élevé» aux épreuves d'athlétisme de
ces Jeux africains : «La concurrence sera rude. L'athlé-
tisme algérien est en net recul, c'est ce que nous avons
d'ailleurs constaté lors du championnat national Open,
à l'exception de certains athlètes comme Lahoulou».
Aux Jeux africains-2019, l'Algérie sera représentée par 11
athlètes, dont trois filles. Les compétitions d'athlétisme
auront lieu du 26 au 30 août au complexe sportif Prince

Moulay-Abdellah de la capitale Rabat. Le choix a été ef-
fectué par la DTN selon des minima fixés initialement par
cette structure, le ministère de la Jeunesse et des Sports,
dans une nouvelle stratégie, ne voulant faire participer
que les sportifs capables de décrocher des médailles. La
délégation algérienne d'athlétisme comprend des ath-
lètes qui ont assuré déjà leur participation aux prochains
Mondiaux-2019 de Doha (28 septembre - 6 octobre), en
l'occurrence Mohamed Belbachir (800 m) et Billel Tabti
(3 000 m steeple). Le rendez-vous de Rabat constitue
ainsi une étape préparatoire pour ces athlètes en vue des
championnats du monde.

Abderrahmane Morceli : « Nous tablons sur cinq épreuves pour des médailles» La Der

JSK

,On ose encore «tripoter»
dans les coulisses pour faire
exploser les plans de
développement de la JSK,
version Cherif Mellal. Rien
ne se cache sur le terrain de
la magouille. Tout se sait.
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