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Le nombre très faible d’étu-
diants à la marche hebdoma-
daire d'hier, mardi, a été diffi-
cilement compensé par
quelques dizaines de citoyens
qui ont fait le trajet entre la
Place des Martyrs et la
Grande-Poste, à Alger-centre,
en criant les slogans habituels.
Arrivés à hauteur du Centre
culturel Larbi Ben M’Hidi, dans
la rue qui porte le nom de cet
illustre chahid, et qui sert de
siège (ouvert et sans protec-
tion particulière) à l’Instance

nationale de dialogue et de
médiation, coordonnée par
Karim Younès, les dizaines de
manifestants ont marqué une
halte pour crier des slogans
hostiles à cette instance. Ils
ont ensuite poursuivi leur
marche vers la Grande-Poste
en annonçant la désobéis-
sance civile qu’ils promettent
pour bientôt, le même mot
d’ordre que celui qui avait été
lancé sans être suivi il y a
quelques mois, alors que le
«Hirak» était à son apogée. 

Les étudiants
et les citoyens
manifestent
ensemble

Marche du mardi 
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Importation des véhicules de moins de trois ans

«Cette nouvelle
ne concerne pas
que les voitures
allemandes»



Un intérêt particulier est ac-
cordé aux entreprises privées
concernées par les mesures
conservatoires, dont les pro-
priétaires font objet de pour-
suites judiciaires. Noureddine
Bedoui a informé le Chef de
l'Etat des dispositions prises
par le Gouvernement relatives
à ces entreprises privées, no-
tamment par la désignation
d'administrateurs à leur tête.
Concernant la situation des
travailleurs, le Chef de l’Etat a
insisté sur la nécessité d'as-
surer la poursuite des activi-
tés de ces entreprises et la
sauvegarde de leurs moyens
de production ainsi que des
postes d'emploi. Sur le même
volet social, Abdelkader Ben-
salah s'est dit satisfait des
aides financières accordées
par l'Etat aux citoyens des
Hauts-Plateaux et du Sud dans
le cadre de l'aide à l'habitat,
appelant le Gouvernement à
prendre toutes les disposi-
tions susceptibles d'améliorer
les conditions de vie des ci-
toyens, dont l'amélioration de
la qualité des services publics.
Selon le communiqué, le Chef
de l'Etat a ordonné au Gou-
vernement d'accorder une at-
tention particulière à la ren-
trée scolaire, notamment dans
les zones rurales ou isolées
des Hauts-Plateaux et du Sud,
en assurant une place péda-
gogique à chaque enfant et les
moyens de transport et de res-
tauration, pour assurer les
mêmes chances de succès à
tous les enfants du pays. A
l’ordre du jour de cette ré-
union, a figuré le projet de la
loi de Finances 2020. Le Chef
de l’Etat a exhorté le Gouver-

nement à poursuivre les ef-
forts pour réduire le déficit fi-
nancier et atteindre son équi-
libre, et à prendre des me-

sures susceptibles de réduire
la baisse des réserves de
change du pays. Par ailleurs,
dans son message à l'occasion

de la commémoration de la
journée nationale du Moudja-
hid, Abdelkader Bensalah a re-
nouvelé son appel à toutes les
bonnes volontés parmi les
forces politiques, les acteurs
de la société civile et les per-
sonnalités nationales à contri-
buer à la réunion des condi-
tions appropriées et à faire
avancer le processus de dia-
logue pour atteindre «rapide-
ment» ses objectifs. Pour le
Chef de l’Etat, «ce dialogue na-
tional est sérieux, élargi et
sans exclusion en tant que
voie garantissant au peuple
algérien le droit de choisir le
président de la République, le
plus rapidement possible, une
fois instaurée la confiance en
les mécanismes assurant la ré-
gularité et la transparence de
l'élection présidentielle». Dans
le même contexte, le Chef de
l'Etat a souligné que «la voie
du dialogue est la seule et
unique issue permettant de
surmonter la situation ac-
tuelle» et il partage «la convic-
tion de l'impératif de cette dé-
marche, favorablement ac-
cueillie par l'opinion publique
et enregistrant une adhésion
et un soutien croissants de la
part des acteurs de la scène
nationale». Le chef de l'Etat a
salué la démarche engagée par
l'Instance de dialogue et de
médiation «avec lucidité, effi-
cacité et ouverture dans la fa-
cilitation du dialogue». Le chef
de l'Etat a souligné que l’élec-
tion présidentielle est aux
yeux de la majorité du peuple
et des forces politiques, non
seulement une nécessité im-
périeuse mais également une
solution urgente. Le Chef de
l'Etat a rendu hommage à l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l'Ar-
mée nationale de libération
(ALN), soulignant qu'elle était
«un rempart imprenable de
l'Algérie et garant de la pro-
tection du territoire national,
du peuple algérien et de ses
institutions, et particulière-
ment le haut Commandement
de l'ANP pour son engagement
dévoué en faveur de notre
peuple en cette période déci-
sive de son histoire ainsi que
pour son attachement sincère
à la préservation du caractère
constitutionnel de l'Etat et sa
pérennité». Il a salué l’en-
semble des corps de sécurité
«pour leurs efforts et sacri-
fices en suivant fidèlement les
pas de nos aïeux chouhada et
moudjahidine pour veiller à la

sécurité et à la stabilité de
notre chère patrie». 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Ouargla : plus de 1.600 victimes de piqûres 
de scorpion dont 4 décès depuis janvier 2019

Rencontre Bensalah-Bedoui

Le pouvoir d'achat des citoyens 
sera préservé

? Le nombre très faible d’étudiants à la marche hebdomadaire d'hier,
mardi, a été difficilement compensé par quelques dizaines de citoyens
qui ont fait le trajet entre la Place des Martyrs et la Grand-Poste, à Alger-
centre, en criant les slogans habituels. Arrivés à hauteur du Centre
culturel Larbi Ben M’Hidi, dans la rue qui porte le nom de cet illustre
chahid, et qui sert de siège (ouvert et sans protection particulière) à
l’Instance nationale de dialogue et de médiation, coordonnée par Karim
Younès, les dizaines de manifestants ont marqué une halte pour crier des
slogans hostiles à cette instance. 
Ils ont ensuite poursuivi leur marche vers la Grande-Poste en annonçant
la désobéissance civile qu’ils promettent pour bientôt, le même mot
d’ordre que celui qui avait été lancé sans être suivi il y a quelques mois,
alors que le «Hirak» était à son apogée. Les marcheurs sont ensuite allés
vers la rue Didouche Mourad pour revenir ensuite vers la Grande-Poste,
amoindris dans leur nombre et pratiquement sans les étudiants, et crier
les mêmes slogans hostiles au dialogue, aux élections…
A 13h30, la dispersion s’est faite dans le calme et ensuite le dispositif
policier a été levé pour laisser le quartier de la Grande-Poste retrouver
son calme et reprendre sa fonction habituelle de carrefour central d’Alger.
L’absence de mobilisation des étudiants est expliquée par la saison des
vacances (beaucoup sont chez eux loin d’Alger, d’autres sont en voyage
touristique à l’étranger en groupes ou avec leurs parents) et par la
préparation des examens qui auront lieu en septembre, pour les plus
nombreux qui font partie des filières en grève qui n’ont pas eu le temps
d’organiser les examens avant les vacances, comme l’ont fait les filières
d’Architecture et de Médecine, dont les étudiants se reposent alors que
pour les autres, c’est la galère estivale, contraints à réviser en pleine
canicule. 
A ces raisons avancées pour expliquer la faible mobilisation des
étudiants, il faut ajouter la lassitude de ces derniers qui constatent que
leurs vrais problèmes concernant les conditions de vie et d’études, plus
prioritaires, ne sont pas pris en charge. Ils le disent quand ils
commentent les évènements et particulièrement les marches du mardi.
Ils estiment qu’ils doivent agir d’abord et en priorité pour éliminer toutes
les conséquences du «système» et de la «bande» (el ‘isaba) dans
l’enceinte même des universités et cités universitaires (comportement
des agents de sécurité, ingérences externes), et dans le fonctionnement
du transport universitaire (diktat des chauffeurs qui imposent les horaires
de fin de cours), et tout ce qui nuit à la qualité de vie des étudiants.

L. A.

Les étudiants et les citoyens
manifestent ensemble

MDN
Un élément de soutien
aux groupes terroristes
arrêté à Tamanrasset 
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté
lundi à Tamanrasset par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), tandis
qu'une grenade a été détruite et
un pistolet automatique récupéré
par des éléments de la
Gendarmerie nationale à Alger,
indique hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l'exploitation de renseignements,
un détachement de l'Armée
nationale populaire a arrêté, le 19
août 2019 à Tamanrasset (6ème

Région militaire), un élément de
soutien aux groupes terroristes,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
découvert et détruit une grenade et
récupéré un pistolet automatique
dans la commune de Heraoua, dans
la wilaya d'Alger», précise lamême
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l'ANP «ont
arrêté, lors d'opérations
distinctes à Bordj Badji Mokhtar,
In-Guezzam et Tamanrasset (6ème

RM), 28 individus et ont saisi 1
véhicule tout-terrain, 5
motocyclettes, 11 groupes
électrogènes, 8 marteaux-
piqueurs, 3 détecteurs de métaux,
11 sacs de mélanges d'or et de
pierres,ainsi que 15 capsules
électriques, 10 mètres de cordon
détonateur, 4 tonnes de denrées
alimentaires et 30.400 litres de
carburants destinés à la
contrebande». 
Dans le même contexte, et 
dans la «dynamique des
opérations visant à contrecarrer 
la propagation du fléau des
drogues», un détachement de
l'ANP «a arrêté, en coordination
avec les services des Douanes, à
Naâma (2ème RM),un
narcotrafiquant et saisi 184
kilogrammes de kif traité», tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont saisi à
Béchar (3ème RM) 400 kilogrammes
de la même substance». Par
ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, à Relizane (2ème RM),
cinq individus et saisi un fusil de
chasse, 3 paires de jumelles,
1.084 cartouches, 34 kilogrammes
de plomb ainsi qu'un drone muni
d'une caméra», alors que des
Garde-côtes «ont déjoué, à Ain
Témouchent (2ème RM),une
tentative d'émigration
clandestine de seize personnes à
bord d'embarcations de
construction artisanale».

Les préparatifs de la ren-
trée sociale, scolaire et uni-
versitaire ont fait l’objet
d’un exposé présenté par le
Premier ministre Noured-
dine Bedoui, au chef de
l'Etat Abdelkader Bensalah
qui l’a reçu lundi, dans le
cadre du suivi de l'activité
gouvernementale, et avec
lequel il a examiné la situa-
tion politique et socio-
économique du pays, a in-
diqué un communiqué de la
Présidence de la République.
L'Etat, dans le cadre de sa
politique sociale, va pour-
suivre ses efforts pour pré-
server le pouvoir d'achat
des citoyens, notamment
ceux à revenus réduits, a af-
firmé le chef de l’Etat.

nPoursuivre les efforts pour réduire le déficit financier et atteindre
son équilibre. (Photo : D.R)
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Retour du premier contingent de
hadjis des wilayas de l’Est du pays
Le premier contingent de hadjis des wilayas de l’Est
du pays est arrivé lundi en fin d’après-midi à l’aéroport
international Mohamed Boudiaf de Constantine, de
retour d’Arabie saoudite, après l’accomplissement
des rituels du cinquième pilier de l’Islam.

constantine
300 places pédagogiques au titre de la nouvelle
session de formation à Alger
Trois cent trente-deux places pédagogiques de formation supérieure
dans les différentes spécialités paramédicales dans la wilaya d'Alger
sont prévues au titre de la nouvelle session de formation 2019-2020, a-
t-on appris lundi de la responsable de la formation à la Direction de
wilaya de la santé et de la population.

paramédical
Les eaux souterraines sources
d’approvisionnement en eau potable
Les eaux souterraines dans la wilaya de Souk Ahras constituent une des
plus importantes sources d’approvisionnement en eau potable des
communes et mechtas de la wilaya, a-t-on indiqué lundi à la Direction
locale des ressources en eau.

souk ahras

Une nouvelle zone d'extension touris-
tique (ZET) sera créée d'ici la fin de
l'année en cours au lieu dit Tizi Oud-
jaboub, limitrophe du site touristique
de Tala-Guilef (60 km au Sud de Tizi-
Ouzou), a-t-on appris lundi du direc-
teur local du Tourisme.

extension touristique 
à Tala-Guilef



Finalement cette information
s’est avérée «fausse», ou du
moins c’est ce qu’a fait savoir,
avant-hier, le ministre du Com-
merce, Saïd Djellab, qui a pré-
cisé que la provenance des vé-
hicules d’occasion importés
«n’est pas un problème», insi-
nuant que tous les pays expor-
tateurs de véhicules d’occasion
seront concernés.
Annoncé le 8 mai dernier par le
gouvernement Bedoui, le retour
à l’importation des voitures de
moins de trois ans n’est tou-
jours pas effectif. Cela ne signi-
fie pas que l’exécutif a renoncé
à son projet, d’après ce qu’a fait
savoir le premier responsable

du secteur du Commerce. «Le
dossier n’a pas été mis de côté.
Il est en train d’être étudié sous
tous ses aspects. Il est entre de
bonnes mains, et une fois fina-
lisé, il sera remis au Premier mi-
nistre», a assuré Said Djellab,
sans donner plus de détails sur
la date précise pour la mise en
œuvre.
Il faut rappeler qu’au mois de
mai dernier, le ministre avait an-
noncé «le retour à l’importation
de véhicules d’occasion pour
faire pression sur le marché de
l’automobile assemblé locale-
ment. «L'un des objectifs de l'im-
portation des véhicules d'occa-
sions (moins de 3 ans, Ndlr) est
de faire pression sur les prix
des véhicules fabriqués locale-
ment. Cela va constituer un fac-
teur externe favorisant la baisse
des prix, et permettre de donner
une chance au citoyen d'acqué-
rir un véhicule selon ses
moyens», avait déclaré Djellab à
la presse, en mai dernier. Il avait,

par ailleurs, précisé que «le re-
tour à l'importation de véhicules
d'occasion se fera dans le res-
pect des normes et exigences
techniques, environnementales
et sécuritaires».
Dans ce sens, il avait expliqué
que ce dispositif concernera ex-
clusivement les véhicules de
moins de trois ans, mais sans
donner plus de détails sur ce
dossier en cours de maturation.
La conception en cours d'éla-
boration par les ministères des
Finances et du Commerce in-
clut également le passage par
voie bancaire pour le paiement
des véhicules importés ainsi
que les tarifs douaniers à fixer
pour ce genre de transaction.
«Nous allons étudier tout les as-
pects de façon à ne pas altérer
le pouvoir d'achat des citoyens
afin de créer un marché automo-
bile équilibré en Algérie», avait-
il expliqué. Cette nouvelle me-
sure s'inscrit dans le cadre d'une
«vision globale sur l'industrie

des véhicules, en cours de pré-
paration, qui prendra en charge
notamment la problématique de
l'assemblage CKD/SKD».
En effet, la facture d'importa-
tion des collections CKD desti-
nées à l'industrie de montage
des véhicules touristiques a at-
teint près de 3 milliards de dol-
lars en 2018 contre 1,67 milliard
de dollars en 2017, selon les
chiffres des Douanes algé-
riennes.
L'importation des véhicules
d'occasion de moins de 3 ans
est interdite en vertu de la loi de
finances complémentaire pour
2005.
En 2016, les véhicules neufs ont
été soumis au système de li-
cences d'importation avant
qu'ils ne soient suspendus à
l'importation à partir de 2018.
Depuis, les véhicules assemblés
localement sont les seuls pro-
duits neufs disponibles à l'achat
sur le marché national.

Djamila Sai
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Tous les mécanismes
d’emploi offrent aux
jeunes un soutien
pour les métiers liés 
à l’environnement
Tous les mécanismes d’emploi
offrent aux jeunes un soutien pour
les métiers liés notamment à
l’environnement, a indiqué mardi
à Oran la ministre de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, Fatima Zohra
Zerouati. «Tous les mécanismes
d’emploi comme l’ANSEJ et l’ANEM
sont ouverts aux jeunes et leurs
offrent davantage de soutien,
notamment en ce qui concerne les
métiers liés à l’environnement», a
souligné la ministre lors d’une
visite à Oran qui l’a menée dans
différentes structures de son
secteur. Insistant sur le recyclage et
le tri sélectif des déchets, Mme
Zerouati a indiqué que «ce créneau
est ouvert aux jeunes et les
candidats potentiels désirant
investir ce secteur connaîtront
davantage de soutien de la part
des agences d’emploi et de soutien
à l’emploi des jeunes comme
l’ANEM et l’ANSEJ», avant d’ajouter
que ce créneau ne demande pas
beaucoup de moyens financiers et
matériels et pourrait être investi
par les jeunes même ceux n'ayant
pas un niveau d’instruction élevé.
Dans ce cadre, la ministre a
indiqué que des formations sur le
recyclage et le tri des déchets
seront dispensées aux jeunes
intéressés et un encadrement leur
sera fourni pour les accompagner
dans le démarrage de leurs projets.
Des rencontres de sensibilisation
seront également organisées au
profit des jeunes pour les
sensibiliser sur ce secteur très
important qui est une plus value
pour l’économie nationale.
«C’est également le moyen le plus
efficace pour barrer la route à
l’informel dans le secteur du
recyclage des déchets», a-t-elle
soutenu, ajoutant que cela permet
d’avoir une traçabilité des déchets,
à savoir leur nature, leur
provenance et la destination des
produits finis ou semi-finis.
Au Centre d’enfouissement
technique (CET) d’Arzew, la ministre
a encouragé les responsables du
site à s’investir dans le recyclage et
le tri sélectif des déchets,
annonçant, à l’occasion, que le CET
recevra, dès la semaine prochaine,
les équipements nécessaires à ces
opérations. Dans la commune d’El-
Kerma, (daïra d’Es-Sénia), Fatma-
Zohra Zerouati a visité le site ou
une grande décharge sauvage a été
éradiquée. Le site a été nettoyé de
tous les détritus et bénéficiera,
bientôt, d'une opération
d'aménagement.
«Notre objectif est d’aller de
l’éradication des décharges
sauvages vers le tri sélectif des
déchets, soit passer à un autre
niveau, d’autant que le pays a
d’importants rendez-vous à
respecter, notamment les Jeux
Méditerranéens en 2021, et il faut
qu’Oran soit fin prête à ce moment
là», ajoutant que «notre but est
aussi de faire d’Oran un modèle
pour la gestion des déchets, l’autre
objectif, qui est lié, est de créer un
centre de tri dans chaque
commune de la wilaya d’Oran».
La ministre a également visité la
maison de l’environnement d’Oran,
dont les travaux ont été achevés et
sera bientôt réceptionnée. 

Agence

O R A N

Fatima Zohra Zerouati

PANEL
L'instance salue 
le soutien des
notables des
tribus du M'zab 
au processus 
de dialogue
L'Instance nationale de

dialogue et de médiation a

salué la position du Conseil

du Cheikh Ba Abderrahmane

El-Kourthi, Haute instance

des notables des tribus de la

Vallée du M'zab dans la

wilaya de Ghardaïa, en

faveur du processus de

dialogue comme cadre

civilisationnel «pour sortir

de la crise que traverse le

pays», indique mardi un

communiqué de ce Conseil.

Le Conseil du Cheikh Ba

Abderrahmane El-Kourthi

«affirme son soutien au

processus de dialogue

comme cadre civilisationnel

pour sortir de la crise que

traverse la pays vers la

concrétisation des

aspirations légitimes du

Hirak national populaire, et

attache un grand intérêt aux

mesures d'apaisement à

même de favoriser une large

adhésion de la société civile

et des partis politiques pour

faire aboutir le dialogue»,

précise le communiqué.

Agence

B R È V E

,Après l’annonce du gou-
vernement de procéder,
prochainement, à la mise
en place de mécanismes
nécessaires permettant
l’importation de véhicules
de moins de trois ans, des
rumeurs ont circulé, ici et
là, disant que cette nou-
velle ne concerne que les
voitures allemandes. 

«Cette nouvelle ne concerne 
pas que les voitures allemandes»

Le nombre d'entreprises, do-
tées de la personnalité morale
ayant un numéro d'identifica-
tion statistique (NIS) a atteint
180.405 unités, jusqu’au 31 dé-
cembre 2018, d’après ce qu’a
révélé l'Office national des sta-
tistiques (ONS), cité par
l’agence officielle.
Le nombre d’entreprises de
statut juridique personne mo-
rale dotées d'un NIS est en lé-
gère hausse des identifications
de 5.500 entreprises par rap-
port au 31 décembre 2017, soit
une augmentation de 3,21%,
selon les données de l’ONS.
Concernant les nouvelles créa-
tions, l’ONS précise que 9.376
entreprises ont été créées au
courant de l'année 2018, soit

une légère régression de créa-
tions de 415 entreprises par
rapport à l'année 2017 (-4,24%).
Quant aux entrées dans le ré-
pertoire national des entre-
prises au premier semestre
2018, elles ont représenté 5.361
entreprises, tandis que 4.015
autres entreprises ont fait l'ob-
jet d'une première identifica-
tion par l’ONS au deuxième se-
mestre de la même année, en
baisse de 25 % par rapport au
premier semestre 2018.
L’activité principale de ces
nouvelles entités est codifiée,
selon la nomenclature algé-
rienne des activités (NAA). Ces
nouvelles entrées dans le ré-
pertoire national des entre-
prises sont essentiellement

des entités privées constituées
par des formes juridiques telle
que les SARL avec 5.366 entités
(57,23 %), les EURL 3.636 entre-
prises (38,78%) et les SNC avec
211 entreprises (2,25%).
S’agissant des sorties du ré-
pertoire national des entre-
prises, elles ont été de 1.649
au premier semestre 2018,
alors que 2.386 entreprises ont
été radiées du répertoire au
deuxième semestre 2018. En
somme, 4.035 entreprises ont
été radiées au cours de l'an-
née 2018, en baisse de 500 en-
treprises radiées par rapport à
l'année 2017 (-11,49%), selon
les données communiquées
par l’ONS.

Djamila Sai

Plus de 180.000 entreprises de statut
personne morale dotées du NIS

L’ONS relève les chiffres jusqu’à fin 2018

nTous les pays exportateurs de véhicules d’occasion seront concernés. (Photo : D.R)



Notre objectif, a-t-il dit, est
d’informer les commerçants
algériens, quelles que soient
leurs statuts, producteurs, ex-
portateurs, importateurs ou
investisseurs, sur l’importance
de la Zlecaf, de les orienter
vers son exploitation, ainsi que
les encourager à conquérir le
marché africain et à l’adopter
pour la croissance de l’écono-
mie nationale et africaine.
«Nous devons nous armer de
volonté et de détermination
pour saisir les opportunités et
les lois commerciales de cette
zone au profit de l’intérêt pu-
blic et le développement de
l’économie nationale», a-t-il
poursuivi.
S’exprimant à l’ouverture
d’une journée d’information et
de sensibilisation sur la Zle-
caf, organisée conjointement
par sa fédération et l’Union gé-
nérale des commerçants et ar-
tisans algériens (Ugcaa), sous
le thème : «La Zlecaf et le rôle

des syndicats professionnels
dans le développement de
l’économie», Mohamed Hassan
a invité les industriels, com-
merçants et artisans algériens
à saisir les opportunités
qu’offre la Zlecaf. 
Le secrétaire général de l’Ug-
caa, Hassan Ben Chahra, a,
pour sa part, mis en avant la
nécessité de la mise en place
d’une stratégie nationale de
développement économique
en vue de renforcer la produc-
tion nationale, sa diversifica-
tion et promouvoir le produit
national à l’étranger, notam-
ment en Afrique dans le cadre
des procédures de la Zlecaf. 
«Le rôle des syndicats profes-
sionnels, comme force de pro-
position, est très important,
notamment dans la mobilisa-

tion des acteurs et les inter-
venants qui auront pour but
de conquérir le marché afri-
cain avec des produits algé-
riens pour développer l’éco-
nomie nationale», a-t-il estimé.
Hassan Ben Chahra, a, à l’occa-
sion, plaidé pour la création
de l’Union générale des com-
merçants et artisans africains. 
«Nous comptons, au sein de
notre organisme, l’Ugcaa, dans
le cadre de la Zlecaf, proposer
la création de l’Union générale
des commerçants et artisans
africains à même de faciliter
la connexion et les échanges
entre les acteurs du conti-
nents, et du coup, hisser les
opportunités de partenariats
économiques entre les pays»,
a-t-il fait savoir. Des représen-
tants de plusieurs ministères

et organismes étatiques en lien
avec l’économie, des représen-
tants diplomatiques de pays
africains, ainsi que des indus-
triels, commerçants et experts
algériens, ont assisté à cette
journée d’information et de
sensibilisation sur la Zlecaf qui
s’est déroulée au siège de
l’Ecole supérieure de la sécu-
rité sociale à Alger.
Parmi les axes développés du-
rant cette rencontre, le rôle
des syndicats professionnels
dans le renforcement de l’acti-
vité économique hors hydro-
carbures et l’accompagnement
de la stratégie du gouverne-
ment pour un rôle plus actif
de l’Algérie dans la Zlecaf au
profit d’une balance commer-
ciale positive.

Rabah Mokhtari

,Le président de la Fédéra-
tion algérienne de l’import,
l’export, le commerce inter-
national et l’investissement
(Afieiti), Mohamed Hassan, a
mis en avant, avant-hier
lundi, à Alger, les opportuni-
tés qu’offre la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (Zlecaf) pour conquérir
le marché africain et, a-t-il
indiqué, contribuer au déve-
loppement de l’économie
nationale. «Nous devons
nous efforcer sérieusement
et de manière responsable
pour nous préparer à entrer
dans la Zlecaf», a-t-il dit.

Saisir les opportunités offertes 
pour conquérir le marché africain

Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) N O U V E L L E  S E S S I O N  
D E  F O R M AT I O N      -    

Plus de 300 places
pédagogiques dans 
la wilaya d'Alger

D
ans le cadre de la nouvelle session 
de formation 2019-2020, trois cent
trente-deux places pédagogiques 

de formation supérieure dans les différentes
spécialités paramédicales dans la wilaya
d'Alger sont prévues. Selon la responsable de
la formation à la Direction de wilaya de la
santé et de la population, Nebbache Nadhira,
ces 332 places pédagogiques sont réparties
sur huit spécialités de la formation
paramédicale dont 190 places d'infirmiers de
santé publique, 30 places de sages-femmes
de santé publique, 39 places de
manipulateurs d'imagerie médicale de santé
publique outre 15 places pédagogiques en
hygiène de la santé publique et 11 en
nutrition. Mme. Nebbache a ajouté, dans ce
cadre, que 8 places pédagogiques en optique
et lunetterie de santé publique, 20 places
dans la spécialité d'aide-soignant et 10 en
assistance sociale sont créés. Le nombre de
places pédagogiques de la formation
supérieure dans les différentes spécialités
paramédicales au niveau d'Alger a reculé par
rapport à la session précédente (2018) avec
380 places, et ce en raison du nombre de
places limitées au niveau d'Alger, a-t-elle
précisé. La même responsable a indiqué que
l'Institut national de formation paramédicale
(INFP) d'Hussein Dey (Alger) et les autres
annexes de formation prennent en charge la
formation des étudiants de toutes les wilayas
du pays. La formation paramédicale concerne
les bacheliers des sessions 2018 et 2019 dans
les filières sciences expérimentales,
mathématiques et math-techniques
(spécialités paramédicales et sages-femmes).
Concernant l'inscription définitive, la priorité
sera accordée aux candidats, session
Baccalauréat 2019, tandis que ceux de la
session 2018 seront inscrits selon l'ordre du
mérite et les places pédagogiques
disponibles, a-t-elle ajouté. La sélection se
fera sur la base de critères scientifiques et de
la moyenne générale au Baccalauréat, a
souligné Dr. Nebbache qui a précisé que
l'objectif étant l'amélioration de la
performance du secteur paramédical au
niveau des établissements publics
hospitaliers ou de proximité. Les inscriptions
se poursuivront pendant 20 jours, a indiqué
la même responsable, précisant qu'il sera
procédé par la suite à l'orientation des
étudiants lauréats vers les différents Instituts
de formation dans le domaine paramédical
et les classes spéciales. La durée de formation
fixée à trois ans pour les spécialités
paramédicales et cinq ans pour les «sages-
femmes» (Institut national supérieur des
sages femmes à Tizi-Ouzou) sera couronnée
par un diplôme habilitant son titulaire à
exercer dans les différentes structures de
santé, a-t-elle poursuivi. Au titre de la
session de formation 2019/2020, les cours
débuteront à partir de la première semaine
du mois d'octobre au niveau de l'INPFP
d'Hussein-Dey (1.500 places pédagogiques),
ainsi qu'à travers les différentes annexes de la
formation paramédicale, réparties à travers
les différents Centres hospitalo-universitaires
(CHU), à savoir Mustapha Pacha, Lamine
Debaghine de Bab El Oued et Issad Hassani
de Beni Messous. Mme Nebbache a rappelé,
en outre, la création de nouvelles classes
dans les différentes spécialités paramédicales
au niveau du CHU Nafissa Hamoud (ex :
Parnet), de l'hôpital de Douéra et de
l'Etablissement public de santé de proximité
(EPSP) des Annassers pour renforcer la
formation et l'encadrement par des
enseignants spécialisés. 
L'ouverture de ces postes de formation en
paramédical s'inscrit dans le cadre de la
stratégie mis en place par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière visant assurer des places
pédagogiques en la matière permettant de
renforcer l'encadrement en structures de
santé et de couvrir les besoins, selon la même
responsable. 

Soumeya L.

Paramédical 

n «Conquérir le marché africain avec des produits algériens pour développer l’économie nationale». (Photo : D.R)
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Promotion de l’emploi à l’échelle locale

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam,
a souligné avant-hier lundi à Batna, le rôle
de la commission de wilaya de promotion
de l’emploi à l’échelle locale. Appelant, à
l’occasion, les cadres du secteur à relan-
cer l’activité de ladite commission qui
constitue, a-t-il indiqué en marge d’une
séance de travail avec les cadres locaux
du secteur du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, un mécanisme idoine
pour la promotion de l’emploi. Hassan
Tidjani Haddam a également mis en avant
l’importance de déployer davantage d’ef-
forts pour promouvoir et améliorer le ser-
vice public à travers une meilleure prise
en charge des préoccupations des ci-
toyens et la facilitation des procédures
administratives, tout en accordant, a-t-il
insisté, une attention particulière aux
couches vulnérables. Auparavant, le mi-
nistre du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale a, au cours d’une visite à
une micro-entreprise montée dans le

cadre de la Caisse nationale d’assurance
chômage (Cnac), spécialisée dans le frai-
sage et l’industrie de pièces de rechange
de véhicules, souligné la nécessité d'entre-
prendre de nouvelles initiatives pour en-
courager les jeunes à intégrer le monde de
l’entrepreneuriat. Invitant, au passage,
les chômeurs à créer des micro-
entreprises. 
La prise de nouvelles initiatives, a ob-
servé le ministre, vise à encourager les
jeunes, notamment les détenteurs de di-
plômes et autres compétences profession-
nelles avérées, de bénéficier des avan-
tages accordés dans le cadre des diffé-
rents dispositifs de soutien pour la
création de micros entreprises. «Il faut
ancrer la culture de l’entrepreneuriat en
milieu universitaire et dans les institu-
tions de la formation professionnelle», a-
t-il ajouté. Au niveau de la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs
salariés (Cnas), le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, a insisté

sur l’impératif de renforcer l’opération
de recouvrement des cotisations par tous
les moyens légaux, soulignant l’impor-
tance de l’information et de la sensibilisa-
tion dans la réussite de cette opération
qui permet, a-t-il observé, la pérennité et
l’amélioration des services offerts par la
Cnas. Un organisme qui doit, a-t-il rap-
pelé, accorder un intérêt particulier à
l'élément humain, maillon essentiel du
secteur, à travers la formation et le trans-
fert de technologie. 
Au chef-lieu de wilaya, le ministre a vi-
sité une micro-entreprise spécialisée dans
la fabrication de produits parapharma-
ceutiques, créée dans le cadre de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi de jeune
(Ansej). Alors que dans la commune d’El
Maâdar, Hassan Tidjani Haddam, a ins-
pecté le projet de réalisation de 40 locaux
dédiés aux jeunes bénéficiaires de dispo-
sitifs d’aide pour la création de micros-
entreprises, rappelle-t-on. 

Rabah Mokhtari

Le rôle de la commission de wilaya de promotion 
de l’emploi souligné
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Un   nouveau décès a été enregistré mardi matin parmi les pèlerins
algériens aux Lieux- Saints, portant le nombre total de décès depuis le
début du Hadj 2019 à 21,  a indiqué à l'APS le chef de la Mission médicale.

(Photo > D. R)

Criminalité-contrebande : sept personnes
arrêtées dans plusieurs wilayas

Sept personnes ont été arrêtées par les éléments de la Gendarmerie
nationale dans plusieurs wilayas du pays pour divers délits liés
notamment à la criminalité et à la contrebande, indique lundi un
communiqué de ce corps de sécurité.  (Photo > D. R. )

Accidents de la circulation : 37 décès
et 1 919 blessés en une semaine

37 personnes ont trouvé la mort et 1 919 autres ont été blessées dans
1 476 accidents de la circulation,  survenus à travers le territoire national
durant la période du 11 au 17 août du mois courant, indique mardi un
communiqué de la Direction générale de la Protection civile.  (Photo >
D.  R.)

Hadj 2019 : 21 pèlerins algériens décédés 

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

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a tracé un programme
riche et diversifié à l'occasion de la célébration du double anniversaire
du 20 août, a indiqué, lundi, un communiqué de la DGSN.

(Photo > D.  R.)

DGSN : un programme diversifié pour célébrer
le double anniversaire du 20 août

Oran
La police des
frontières saisit
6000 euros non
déclarés à
l'aéroport

Les éléments de la police
des frontières ont procédé,
à l’aéroport international
d’Oran, à l'interpellation
d'un personne qui
s’apprêtait à embarquer
sur un vol à destination
d’Istanbul (Turquie) en
possession de 6000 euros
non déclarés, en infraction
à la législation et à la
réglementation des
changes et des
mouvements de capitaux
de et vers l’étranger,
indique lundi un
communiqué des services
de la Sûreté nationale.
Par ailleurs, les éléments
de la police judiciaire
relevant de la sûreté de
wilaya de Batna ont
interpellé, lors d’un point
de contrôle, un individu
impliqué dans une affaire
liée à la vente illicite de
boissons alcoolisées et ont
récupéré 9132 unités non
facturées destinées au
marché informel.
Dans le même contexte, les
éléments de la police
judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya de
Relizane ont interpellé huit
personnes et récupéré 3294
unités de boissons
alcoolisées destinées à la
vente illicite.
À Mascara, les éléments
de la police ont interpellé,
lors d’un point de
contrôle, un individu
impliqué dans une affaire
liée à la vente illicite de
boissons alcoolisées et ont
récupéré 1720 unités non
facturées destinées au
marché informel. 
D'autre part, les éléments
de la police judiciaire
relevant de la sureté de
wilaya d’Oran ont exécuté
un mandat de
perquisition dans un
domicile d’un présumé
auteur impliqué dans une
affaire liée au trafic de
drogue, ce qui a permis la
récupération de 300
grammes de cannabis
traité, alors que dans la
wilaya de Tipaza, une
autre personne a été
interpellée en possession
de 265 grammes de
cannabis traité.

Agence

é c h o s       

Une nouvelle zone d'extension tou-
ristique (ZET) sera créée d'ici la fin
de l'année en cours au lieudit Tizi
Oudjaboub, limitrophe du site tou-
ristique de Tala-Guilef (60 km au
Sud de Tizi-Ouzou), a-t-on appris
lundi du directeur local du Tou-
risme. Cette nouvelle aire d'une su-
perficie de 118 hectares, située à
1800 mètres d'altitude, n’abritera
pas moins d'une douzaine de struc-
tures touristiques, dont des com-
plexes et centres sportifs de haut
niveau. La nouvelle ZET, distante de
près de 3 km du site touristique de
Tala-Guilef, permettra de «le valoriser
encore d'avantage et promouvoir le

tourisme climatique» au niveau de la
wilaya, a soutenu Rachid Ghedou-
chi. Initialement prévu aux abords
même du site de Tala-Guilef, «le pro-
jet a été délocalisé vers ce nouvel
emplacement par soucis de préser-
vation des cèdres millénaires du parc
national du Djurdjura», a-t-il précisé.
Par ailleurs, le complexe touristique
El Arz, situé au cœur du site de Tala-
Guilef, en travaux depuis 2015 dans
le cadre de l'opération de moderni-
sation des six hôtels publics de la wi-
laya, ne sera réceptionné qu'en 2020
pour cause de «retards» enregistrés
dans l'avancement des travaux.

Agence

Fort heureusement
l’intervention urgente
et efficace des élé-
ments de la brigade
criminelle relevant de
la police judiciaire de
la sureté de wilaya
d’Aïn Témouchent  a
limité les dégâts et ar-
rêté six jeunes  élé-
ments  de ces gangs
ayant- des antécé-

dents judiciaires. Ces
gangsters utilisaient
divers  espèces
d’armes blanches
(couteaux, fusil de
chasse marine,
sabres). Parmi les vic-
times  le jeune B.L.
âgé de 33 ans qui a
avait les doigts cou-
pés. Cette blessure lui
cause  un handicap

durable. Présentés
hier au tribunal d’Aïn
Témouchent, où un
important dispositif
sécuritaire a été dé-
ployé dans  son en-
ceinte. Le procureur
de la république  a or-
donné leur mise en
dépôt à l’exception de
B.L .  

Sabraoui Djelloul

Bataille rangée dans les
rues d’Aïn Témouchent

Guerre des gangs

Comme dans les films d’action, une  violente guerre a éclaté au
cœur de la ville d’Aïn Témouchent  entre deux gangs en fin de se-
maine. 

Création prochaine d'une nouvelle zone
d'extension touristique à Tala-Guilef

Le premier contingent de hadjis des
wilayas de l’est du pays est arrivé
lundi en fin d’après-midi à l’aéroport
international Mohamed Boudiaf de
Constantine, de retour d’Arabie Saou-
dite, après l’accomplissement des
rituels du cinquième pilier de l’Is-
lam. Une cérémonie d’accueil a été
organisée en l’honneur des 301 pre-
miers hadjis arrivés, en présence
des autorités locales civiles et mili-
taires, et des mesures ont été prises
au niveau de  la police des frontières
et des douanes pour faciliter l’accueil

à ce groupe de pèlerins. Au total  22
vols de retour sont programmés vers
l'aéroport Mohamed Boudiaf, à partir
des aéroports de La Mecque, de Mé-
dine et de Djeddah et  dont le dernier
voyage est attendu pour le 4 sep-
tembre prochain, ont indiqué des res-
ponsables de la compagnie nationale
Air Algérie. Ces vols, que se partage-
ront Air Algérie et Saudi Arabian Air-
lines concernent un total de 3.696 pè-
lerins, issus de plusieurs wilayas de
l'Est du pays, a-t-on conclu.

Agence

Retour du premier contingent de
hadjis des wilayas de l’est du pays

Tizi-Ouzou
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Des drones et des convois d’armes turcs
se font bombarder en Libye et en Syrie

Exclusif Syrie

ONU

nConvoi militaire syrien. . (Photo > D. R.)

Le  ra id  des  drones
d’attaque émiratis de
fabr ica t ion  ch ino ise
(Chengdu)  a  éga le -
ment  dé t ru i t  des
av ions  de  combat
léger Albatros L-39 ZO
de fabrication tchèque
et des chasseurs-bom-
bardiers Mig-23 appar-
tenant aux forces aé-
riennes du gouverne-
ment de Tripoli.
Les drones d’attaque
émira t i s  ont  u t i l i sé
des  miss i l es  A i r - So l
BA -7  ch ino is  qu i  se
sont avérés d’une ef-
f i cac i té  impress ion -
nante.
C ’es t  l ’ une  des  pre -
mières  a t taques  d i -
rectes des forces ar -
mées  des  Émira ts
arabes unis contre des
drones de combat des
forces  armées  de  l a
Turqu ie ,  un  pays
membre de l ’All iance
du Trai té  de  l ’At lan -
tique Nord (Otan), en
Libye.
C’est également l ’une
des  premières  a t -
taques de  drones de
combat  v i sant
d ’aut res  drones  de
combat ainsi que des
av ions  mi l i t a i res  au
sol dans l’histoire mo-
derne de l’aviation.
La Turquie qui inter-
vient dans le conflit li-
byen  aux  côtés  du
gouvernement  de
Fayez Al-Serraj de Tri-
poli, le seul gouverne-

ment légitimement re-
connu par l ’Organisa-
t ion  des  Nat ions
un ies ,  ne  manquera
pas de riposter à cette
attaque en multipliant
ses  a t taques  contre
les forces du Maréchal
Ha f tar  e t  ses  nom-
breux  sout iens  dont
les  Émira ts  a rabes
un is ,  l ’ Égypte  e t  l a
France même si cette
dernière joue sur tous
les  tableaux dans ce
pays  d ’A f r ique  du
Nord très riche en pé-
trole d’excellente qua-
lité.

Un convoi blindé des
forces armées
turques ciblés par
de très violents
raids aériens en
Syrie septentrionale
Un convoi blindé des
forces armées turques
t ranspor tant  des
tonnes  de  munit ions
vers le bastion rebelle
de  Khan  Ch ikhoun  à
Idleb a été la cible de
très violents raids aé-
r iens  menés  par  des

av ions  de  combat
russes et syriens dès
qu’il  a franchi la fron-
t i è re  in ternat iona le
séparant la Turquie de
la Syrie.
Le convoi turc lourde-
ment armé progressait
ce  mat in  sur  l ’ au to -
route  du  nord  lors -
qu’i l  a été bombardé
par  des  av ions  de
combat surgis de nulle
part, le forçant à stop-
per sa progression et
à  demander  des  ren-
forts de l’aviation de
combat  turque  a ins i
que  ce l l e  de  l ’Otan
basée en Turquie.
Des sources rebel les
parlent de raids parti-
cu l i è rement  meur -
t r iers  e t  une  source
gouvernementale  sy -
rienne a accusé dans
un premier temps les
États-Unis d’être der-
rière les raids contre
l eur  p ropre  a l l i é  de
l ’Otan.
Damas a fustigé l ’en-
t r ée  de  convo i s  de
l ’ a rmée  tu rque  en
soutien direct aux re-

be l l e s  d ’ I d l eb  a lo r s
que les forces armées
syr i ennes  e t  l e s
forces  a l l iés  (pr inci -
pa l ement  russes  e t
les unités du Hezbol-
lah l ibanais)  tentent
une  t r ès  d i f f i c i l e
contre-offensive pour
repousser les rebelles
et regagner les terri -
t o i res  tombés  sous
leur contrôle.
Moscou  n ’ a  pas  en -
core réagi à cette évo-
lut ion extraordinaire
de  l a  s i tua t ion  mi l i -
taire en Syrie septen-
trionale marquée par
des combats violents
v i san t  à  é t endre  l a
tê te  de  pont  rebe l le
d’Idleb avec l ’aide de
l ’Otan  e t  une  so l ide
contre-offensive loya-
l iste soutenue par la
Russie et le Hezbollah
libanais. 
L’un des enjeux de ces
combats et la prise à
revers des bases mili -
t a i res  russes  s i ses
près du littoral médi-
terranéen de la Syrie.

Mohamed El- Ouahed

,L'année 2018 a été la
pire année en cinq ans en
matière de violence
contre les travailleurs hu-
manitaires, avec au moins
405 victimes répertoriées,
a déclaré lundi une res-
ponsable de l'ONU. Ur-
sula Mueller, sous-secré-
taire générale aux affaires
humanitaires de l'ONU,
s'est exprimée devant la
presse à l'occasion de la
Journée mondiale de
l'aide humanitaire, qui est
célébrée chaque année le
19 août. Avec 405 vic-
times dans 35 pays en
crise, l'année 2018 consti-
tue en outre la deuxième
pire année jamais enre-
gistrée dans ce domaine.
Sur les 405 victimes de
2018, 131 ont perdu la vie,
144 ont été blessées et
130 ont été enlevées.
Mme Mueller a attribué
cette hausse des vio-

lences contre les tra-
vailleurs humanitaires à
une fragilisation du res-
pect des lois de la guerre
à travers le monde, ce qui
rend les travailleurs hu-
manitaires «de plus en
plus vulnérables, alors
même qu'ils sont plus né-
cessaires que jamais».  En
2019, un total de 156 tra-
vailleurs humanitaires
ont jusqu'à présent été
attaqués dans le cadre de
leur travail, dont 57 ont
été tués, 59 blessés et 40
enlevés.  «Mais en dépit
de ces risques, plus d'un
demi-million d'agents hu-
manitaires professionnels
continuent à travailler
chaque jour pour proté-
ger, sauver ou améliorer
les conditions de vie de
dizaines de millions de
personnes vulnérables»,
a rappelé Mme Mueller. 

R.I

,Les voies d’approvision-
nement du groupe terroriste
«Front al-Nosra» en Syrie ont
été coupées par l’armée
gouvernementale au nord-
ouest de Khan Cheikhoun,
dans la région traversée par
la route Damas-Alep, a an-
noncé à Sputnik une source
au sein de l’armée syrienne.
«Les forces syriennes ont
coupé les voies d’approvi-
sionnement du groupe ter-
roriste Front al-Nosra après
avoir pris le contrôle de la
route reliant Damas à Alep»,
a appris lundi l'Agence russe
d’une source militaire sy-
rienne sur place. «L’armée
syrienne a barré la route in-
ternationale Damas-Alep au
nord de Khan Cheikhoun», a
indiqué l’interlocuteur de
Sputnik. Selon lui, le réta-
blissement du contrôle sur
cette route coupe les voies
d’approvisionnement du
Front al-Nosra au nord, du
côté de la ville de Maarat
al-Nouman, dans le gouver-
norat d’Idlib, et des autres
districts dans le sud du gou-
vernorat. Une source de
Sputnik avait précédem-
ment rapporté que les mili-
taires syriens s’étaient em-
parés d’un poste de passage

au nord-ouest de Khan Chei-
khoun. Cette ville occupée
par les terroristes est encer-
clée par les forces gouverne-
mentales. Un cessez-le-feu
est entré en vigueur dans le
gouvernorat d’Idlib le 2
août, suite aux entretiens
sur la Syrie tenus à Nour-
soultan (ex-Astana), au Ka-
zakhstan. Le commande-
ment des forces armées sy-
riennes a déclaré qu’il
cesserait ses opérations mi-
litaires à condition que la
Turquie respecte les engage-
ments pris en septembre
2018 dans le cadre de l’ac-
cord russo-turc de Sotchi.
Il s’agissait surtout d’assurer
le retrait des armes lourdes
des terroristes à au moins
20 km de la zone démilitari-
sée d’Idlib. Le 5 août, l’ar-
mée de Damas a relancé son
opération en raison du non-
respect des conditions de
l’accord. Profitant de l’ac-
calmie, les terroristes
avaient essayé d’attaquer
les positions de l’armée sy-
rienne dans le nord du gou-
vernorat de Hama et avaient
plusieurs fois pris pour cible
des habitations dans cette
région.

R.I

Selon le site Strategika 51 en Libye où la guerre entre les
deux gouvernements rivaux de Tripoli et de Tobrouk fait
rage, des drones d’attaque CAIG WingLoong 2 (Ptero-
dactyl) des Émirats arabes unis soutenant les forces du Ma-
réchal Khalifa Haftar ont bombardé très tôt ce matin du
19 août 2019 des drones turcs Bayraktar TB2 dans leurs han-
gars camouflés au sol sur un aérodrome militaire  des
forces du gouvernement de Tripoli à Misrata.

L’armée prend le contrôle de la route Damas-
Alep et coupe les terroristes de leurs bases

2018, pire année en termes de violence
contre les travailleurs humanitaires
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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



332 places pédagogiques de
formation supérieure dans
les différentes spécialités pa-
ramédicales dans la wilaya
d'Alger sont prévues au titre
de la nouvelle session de for-
mation 2019-2020, a-t-on ap-
pris lundi de la responsable
de la formation à la Direc-
tion de wilaya de la santé et
de la population.

Dans une déclaration à l'APS, le
Dr. Nebbache Nadhira a fait état de
332 places pédagogiques répar-
ties sur 08 spécialités de la for-
mation paramédicale dont 190
places d'infirmiers de santé pu-
blique, 30 places de sages-femmes
de santé publique, 39 places de
manipulateurs d'imagerie médi-
cale de santé publique outre 15
places pédagogiques en hygiène
de la santé publique et 11 en nu-
trition. Mme Nebach a ajouté, dans
ce cadre, que 08 places pédago-
giques en optique et lunetterie de
santé publique, 20 places dans la
spécialité d'aide- soignant et 10 en
assistance sociale. Le nombre de
places pédagogiques de la forma-
tion supérieure dans les différentes
spécialités paramédicales au ni-
veau d'Alger a reculé par rapport
à la session précédente (2018)
avec 380 places, et ce en raison du
nombre de places limité au ni-
veau d'Alger, a-t-elle précisé. La
même responsable a indiqué que
l'Institut national de formation pa-
ramédicale (INFP) d'Hussein Dey
(Alger) et les autres annexes de
formation prennent en charge la
formation des étudiants de toutes
les wilayas du pays. La formation
paramédicale concerne les ba-
cheliers des sessions 2018 et 2019

dans les filières sciences expéri-
mentales, mathématiques et
math-techniques (spécialités pa-
ramédicales et sages-femmes).
Concernant l'inscription défini-
tive, la priorité sera accordée aux
candidats, session Baccalauréat
2019, tandis que ceux de la ses-
sion 2018 seront inscrits selon
l'ordre du mérite et les places pé-
dagogiques disponibles, a-t-elle
ajouté. La sélection se fera sur la
base de critères scientifiques et
de la moyenne générale au Bac-
calauréat, a souligné Dr. Neb-
bache qui a précisé que l'objectif
étant l'amélioration de la perfor-
mance du secteur paramédical au
niveau des établissements publics
hospitaliers ou de proximité. Les
inscriptions se poursuivront pen-
dant 20 jours, a indiqué la même
responsable, précisant qu'il sera

procédé par la suite à l'orienta-
tion des étudiants lauréats vers
les différents Instituts de forma-
tion dans le domaine paramédical
et les classes spéciales. La durée
de formation fixée à trois ans pour
les spécialités paramédicales et
cinq ans pour les «sages-femmes»
(Institut national supérieur des
sages femmes à Tizi-Ouzou) sera
couronnée par un diplôme habi-
litant son titulaire à exercer dans
les différentes structures de santé,
a-t-elle poursuivi. 
Au titre de la session de formation
2019/2020, les cours débuteront à
partir de la première semaine du
mois d'octobre au niveau de
l'INPFP d'Hussein-Dey (1500
places pédagogiques), ainsi qu'à
travers les différentes annexes de
la formation paramédicale, ré-
parties à travers les différents
Centres hospitalo-universitaires
(CHU), à savoir Mustapha Pacha,

Lamine Debaghine de Bab el Oued
et Issad Hassani de Beni Messous.
Mme Nebbache a rappelé, en
outre, la création de nouvelles
classes dans les différentes spé-
cialités paramédicales au niveau
du CHU Nafissa Hamoud (ex: Par-
net), de l'hôpital de Douéra et de
l'Etablissement public de santé
de proximité (EPSP) des Annas-
sers pour renforcer la formation
et l'encadrement par des ensei-
gnants spécialisés. L'ouverture de
ces postes de formation en para-
médical s'inscrit dans le cadre de
la stratégie mis en place par le mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière
visant assurer des places pédago-
giques en la matière permettant
de renforcer l'encadrement en
structures de santé et de couvrir
les besoins, selon la même res-
ponsable.

R.R

Paramédical

Souk-Ahras
Les eaux 
souterraines, sources
d’approvisionnement 
en eau potable
Les eaux souterraines dans la
wilaya de Souk- Ahras
constituent une des plus
importantes sources
d’approvisionnement en eau
potable des communes et
mechtas de la wilaya, a-t-on
indiqué lundi à la Direction locale
des ressources en eau.
La même source a expliqué que
les eaux souterraines alimentent
en eau potable 14 des 26
communes de la wilaya qui
comprend plus de 80 puits situés
entre les communes de Ouilen et
Bir Bouhouche passant par
Taoura. La Direction des
ressources en eau a également
souligné que 5 puits profonds ont
récemment été réalisés pour
approvisionner les communes de
Lakhadara, Ain Zana, Ain Soultan
et M’daourouch en eau potable,
ainsi qu'un réseau de 135 000
mètres linéaires de canalisation
traversant 10 communes. Ces
puits, alimentés en eaux
souterraines renforcent
l'approvisionnement en eau
potable (AEP) des habitants des
communes et mechtas, en
particulier celles situées loin des
barrages, entre autres Ain Soultan,
Oum Laâdayem, Bir Bouhouche,
mais aussi les communes
frontalières telles que Lemrahna,
Lahdeda, Sidi Fradj et Lakhdara,
a-t-on détaillé. Plusieurs
communes et mechtas sont
alimentées essentiellement des
eaux souterraines, dans l'attente
du parachèvement du barrage
d’Oued Djedra qui constitue une
ressource essentielle pour la
récupération des eaux
souterraines, a-t-on ajouté.

Agence
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300 places pédagogiques au titre de la
nouvelle session de formation à Alger

Le représentant  du ministre de la
Justice et garde des Sceaux, Bou-
bekeur Mohamed  a officié, hier
au niveau du siège de la Cour
d’Aïn Témouchent,les cérémo-
nies d’installation, de Mr Ab-
derrazak Mohamed dans sa nou-
velle fonction de président  de
la Cour d’Aïn Témouchent en
remplacement de Mr Achachi
Abdelwahab. Y ont assisté à cet
évènement  inscrit dans le cadre
du mouvement  dans le corps
de la justice opéré par le chef de
l’Etat, les autorités civiles et mi-
litaires de la wilaya en proémi-
nence le wali d’Aïn Témouchent
Ouinez Lebiba,le président  de
l’APW, des magistrats actifs et
retraités. Dans son allocution, le
représentant  du ministère a
rappelé à l’assistance l’évolu-
tion de carrière de Mr Abderra-
zak Mohamed dans le secteur
de la justice. Il a entamé  sa car-
rière en qualité de président  du
tribunal à Oum El-Bouaghi  en
1988 ensuite il a échelonné  dans

différents grades et postes   de
responsabilité et en avant der-
nier poste celui de conseiller au
niveau de la cour de Sétif. « C’est
un  enfant de l’école algérienne
et  parmi les cadres  compé-
tents. Il a été désigné pour revi-
gorer le secteur de la justice et

lui donner une dynamique  et
efficacité en cette période où
l’Etat algérien mène une  lutte
implacable contre la corruption
et la dilapidation des deniers pu-
blics, a attesté le représentant du
ministre.

Sabraoui Djelloul

Sous le signe de lutte contre 
la corruption

Installation du président de la Cour d’Aïn Témouchent

Relizane

Au total 150 foyers de la com-
mune de Sidi M’Hamed Be-
naouda  (à l’extrême Ouest de
Relizane) ont été raccordés
mardi au réseau du gaz naturel  à
l'occasion de la commémoration
du double anniversaire histo-
rique du 20 août 1955 (Journée
nationale du moudjahid) et du 20
août 1956 (congrès de la Soum-
mam). Cette opération a touché
la majorité des quartiers de cette
commune en plus de foyers si-
tués dans l’agglomération se-
condaire de Sidi M’Hamed Be-
naouda où la première flamme
de gaz a été allumée en pré-
sence d’un public nombreux
qui a valorisé les efforts dé-
ployés par l’Etat pour amélio-
rer les conditions de vie des
citoyens. La mise en gaz au pro-
fit de cette région au relief dif-
ficile a eu lieu, au titre d’un
projet sectoriel inscrit dans le
cadre du programme quin-

quennal 2014- 2019 pour un in-
vestissement colossal, selon
les explications fournies sur
place au secrétaire général de
la wilaya. Dans la commune de
Sidi Khettab, les autorités lo-
cales ont visité le centre de tor-
ture au lieudit « Point Zéro ».
Une ambiance très conviviale a
marqué la cérémonie et tous
les visiteurs  de ce centre
n’avaient qu’un seul mot à la
bouche : le ressourcement
dans ces lieux et les motifs
d’inspiration qu’il offre, qu’«il
s’agisse de génie ou de courage
héroïque qui animaient chacun
des artisans du congrès». «Ces
enjeux ont été fondamentaux»,
dira la responsable de la Direc-
tion des  moudjahidine de la wi-
laya, qui n’a pas manqué d’ex-
horter l’assistance à en tirer les
leçons pour le bien-être et le
rayonnement du pays.

N.Malik

150 foyers raccordés au réseau du gaz 
de ville à Sidi M’Hamed Benaouda
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Ouargla

Plus de 1 600 victimes de piqûres de
scorpion dont 4 décès depuis janvier 2019

Oum El-Bouaghi

Installation du président de la Cour et du Procureur général

Viandes putréfiées des bêtes sacrifiées

«Des cas rares et isolés»

La plupart des cas de décès ont été
enregistrés à travers les régions
d’Ouargla et Touggourt, a-t-on si-
gnalé en marge d’une campagne de
sensibil isation sur la prévention
contre l’envenimation scorpionque,
dont le coup d’envoi de cette initia-
tive a été donné au chef-lieu de wi-
laya.  Encadrée par un groupe d'étu-
diants en médecine, pharmacie et
chirurgie dentaire, cette campagne
a pour objectif de donner au grand
public toutes les explications sur
les risques induits par l’envenima-
tion scorpionique et les mesures à
prendre afin de prévenir contre ce
fléau qui constitue une véritable
menace pour la santé publique, a-t-
on  soul igné .  Au programme de
cette campagne de trois jours, fi-
gurent  de nombreuses act ivités,
dont des rencontres scientifiques,
ateliers de formation et expositions
y compris  la  distr ibution de dé-
pliants comprenant des conseils au
prof i t  des  c i toyens ,  a  indiqué à
l ’APS le coordinateur de NEMS à
Ouargla, Mohamed Sohaib Telli. La
prévention reste le meilleur moyen
de lutte contre l’envenimation scor-

pionique,  en veil lant à l ’éloigne-
ment de tous les amas d’ordures
ménagères et des déchets inertes
aux alentours des habitations, en
plus la garantie de l’éclairage pu-
blic, a-t-il expliqué.
Il s’agit en outre d’éviter les théra-
pies traditionnelles en cas de pi-
qûres de scorpion, tout en recom-
mandant d’évacuer au plus vite la
personne v ict ime de p iqûres  de
scorpion vers le centre de soins le
plus proche pour bénéficier d’une

pr ise  en  charge  médica le ,  a - t - i l
poursuivi. Les opérations de col-
lecte de scorpions, dont a besoin
l’Institut Pasteur pour la fabrica-
tion de sérum anti -venin,  contri -
bueront à diminuer la multiplica-
tion de cet insecte et, par consé-
quent ,  le  nombre  de  p iqûres ,
parfois mortelles,  a-t - i l  souligné.
L’envenimat ion  scorpionnique
constitue une préoccupation ma-
jeure du secteur de la santé du fait
de quelque 50 000 cas sont recen-

sés chaque année notamment dans
les wilayas du sud du pays, où plus
de 2 500 piqûres de scorpions, dont
7 cas mortels, ont été enregistrés
en 2018 à Ouargla.
La wilaya d’Ouargla, est considé-
rée l’une des foyers de proliféra-
tion de l’andorctonus Australis, l'un
des espèces les plus dangereuse
pour l ’homme et responsable du
plus grand nombre de piqûres et
de décès, a-t-on signalé.

Agence

Dans le cadre du mouvement  du
corps de la magistrature décidé par
le président de l'Etat et  conformé-
ment à la note DRH du 15/8/2019,
émanant du ministère de la Justice,
M Bouchrit Mokhtar a été installé
au poste du président de la Cour

d’Oum El- Bouaghi et M Belaatara
Abdelkader en qualité du procureur
général de la Cour  d’Oum El- Boua-
ghi  en remplacement du M Man-
souri Fethi et Sagaa Rabah appelés
à d’autres  fonctions.  La cérémonie
d'installation qui a été organisée

mardi au siège de la Cour  d’Oum El
-Bouaghi, a eu lieu en présence de
Blelita Abdelmajid, représentant du
ministre de la Justice et garde des
Sceaux,  du wali de la wilaya d’Oum
El- Bouaghi, du P/APW et des auto-
rités civiles et militaires. Pour rap-

pe l ,  le  nouveau prés ident  de  la
Cour et le procureur général de la
wi laya  d ’Oum El -  Bouaghi  ont
exercé auparavant les mêmes fonc-
tions dans les wilayas de  Guelma
et Biskra.

A.Remache

Le ministre de l'Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche, Cherif
Omari a affirmé, lundi à Alger, que les
cas de viandes putréfiées des bêtes sa-
crifiées durant l'Aïd El Adha 2019
étaient «rares et isolés», souvent dus
«au non- respect des normes sanitaires
dans l'opération de sacrifice», indiquant
qu'une «enquête approfondie sera ou-
verte à ce sujet». Intervenant à l'issue
d'une réunion consacrée à l'évaluation
des mesures prises dans le cadre de
l'Aïd El Adha 2019, le ministre a déclaré
que les cas de taches verdâtres appa-
rues sur les viandes des bêtes sacri-

fiées durant l'Aïd El Adha de cette année
«représentent un taux faible par rap-
port au nombre de bêtes sacrifiées qui
s'élèvent à environ 5 millions de têtes».
Lors de cette réunion à laquelle ont as-
sisté les représentants des profession-
nelles et de la Chambre nationale de
l'agriculture, des représentants de l'Or-
ganisation algérienne pour la protec-
tion et l'orientation du consommateur
et de son environnement (Apoce) et
des services vétérinaires du ministère.
Le ministre a fait savoir que ces cas
sont dus «le plus souvent» au non- res-
pect des normes sanitaires dans l'opé-

ration de sacrifice, annonçant l'ouver-
ture d'une enquête approfondie pour
examiner ces cas en coordination avec
l'organisation des consommateurs.
Dans ce cadre, le premier responsable
du secteur a appelé à l'importance d'or-
ganiser des sessions de formation et
d'encadrement concernant l'opération
de sacrifice sain des bêtes de l'Aïd ainsi
que l'opération de leur dépouillement
afin d'éviter l'apparition de ces cas à
l'avenir. L'opération d'achat et de sa-
crifice des bêtes de l'Aïd de cette année
était «réussie par rapport aux années
précédentes» tant en termes de dispo-

nibilité et de qualité des bêtes que des
prix «qui étaient raisonnables et à la
portée de la majorité des familles algé-
riennes», a-t-il indiqué. Par ailleurs, le
ministre de l'Agriculture s'est félicité
des efforts de tous les intervenants
dans l'organisation et l'encadrement de
cette opération «notamment les éle-
veurs et les agriculteurs ainsi que
l'Apoce et les vétérinaires et même les
consommateurs à travers leur totale
adhésion et leur degré de conscience en
se rendant vers les points de vente
agréés».

R.R

Au moins 1 626 personnes ont
été victimes de piqûres de
scorpion, dont 4 ayant entraîné
le décès, dans la wilaya
d’Ouargla, durant la période
allant du 1er janvier au 31 juillet
2019, a-t-on appris mardi auprès
des membres du bureau de
wilaya de l’Elite nationale des
sciences médicales (National
Elite of Medical Sciences).
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Avant de voir arriver l’école de la nation
libre, les pays anciennement colonisés
ont connu l’école inégalitaire en tout de
l’occupant colonial qui ont imposé leur
langue : anglais, français, portugais pour
les Africains, et espagnol et néerlandais
pour les anciens colonisés d’Amérique la-
tine. Au départ cet enseignement avait
pour but l’acquisition d’un niveau de
langue du colonisateur juste suffisant
pour assurer la communication entre le
colonisateur et le colonisé. On raconte,
par exemple, que dans un établissement
d’enseignement technique, les indigènes
n’avaient droit qu’à deux ans d’enseigne-
ment, juste de quoi apprendre les pro-
priétés des métaux et alliages, l’action
des acides sue tous les corps et les pro-
cédés et moyens à mettre en œuvre pour
forger ces métaux pour les transformer
selon les besoins. Quant aux Français du
même âge, ils devaient obligatoirement
continuer leur scolarité jusqu’en classe
de terminale pour l’obtention du bacca-
lauréat technique. 
Regardez l’injustice et les dommages su-
bits par les enfants de colonisés pourtant
aussi, sinon plus intelligents que les
autres. Au fil du temps, cet enseigne-
ment a changé dans sa conception et ses
objectifs, d’un apprentissage juste suffi-
sant pour l’échange oral quotidien qui ré-
ponde aux besoins des oppresseurs et
des opprimés, les colonisateurs anglais,
français ou belges, à la faveur des ser-
vices rendus par les opprimés, surtout
pendant les deux guerres mondiales, on
a permis l’émergence de quelques élé-
ments des colonisés de devenir méde-
cins, professeurs, instituteurs dits indi-
gènes. 
L’école normale a formé deux types d’ins-
tituteurs : les instituteurs français et les
instituteurs indigènes destinés aux élèves
des écoles indigènes. Dans les villes à
l’époque, il y avait deux sortes d’écoles,
celles qui sont chargés de former les pe-
tits Français et celles qui recevaient ex-
clusivement les indigènes et qui les
condamnent à rester des êtres inférieurs. 

L’école des Blancs, un espace peu
épanouissant pour les Noirs
Nous vous rapportons des témoignages
authentiques d’intellectuels noirs qui ont
de mauvais souvenirs des écoles colo-
niales qu’ils ont fréquentées dans leur en-
fance. Arrivés au stade de la maîtrise de
la langue du colonisateur comme
hommes et avec le recul, ils considèrent
leur aventure à l’école des Blancs comme
chargée de mauvais souvenirs même
pour eux qui en sont pourtant sortis avec
un niveau qui leur a ouvert toutes
grandes les portes des universités. Ils
sont devenus de grands hommes de

plume. Leurs œuvres composées avec
beaucoup de talent, on les lit avec délec-
tation tant elles comportent de détails im-
portants sur l’histoire authentiquement
vécue par l’ensemble des Noirs, la so-
ciologie jamais rapportée avec autant de
vérités par les Blancs qui avaient le mo-
nopole de l’écriture. Aujourd’hui, les
Noirs sont arrivés à se prendre en charge
pour décrire l’ambiance invivable qui
inspire la crainte selon les propos de
Dadié, écrivain célèbre pour ses recueils
de contes africains.

Quelques écrivains qui décrivent
l’école comme un lieu de torture 
Revenons à Dadié qui a mis en scène,
dans œuvre narrative, le personnage
Climbié qui, dans sa plus tendre enfance
a dû quitter sous la pression de ses pa-
rents la vie dure mais combien agréable
des champs, pour aller à l’école, il fait de
cette école une description qui en dit
long sur sa configuration : «elle n’a rien
d’attrayant et ressemble plutôt à une pri-
son. Le directeur lui-même inspire la
crainte. Et les maîtres ! Leur réputation
de bourreaux d’enfants avait franchi les
portes de l’école et ne donnait guère
envie de mettre les pieds dans cet établis-
sement. Mais la décision de l’inscrire de
son oncle étant irréversible, il tentera
l’aventure de cette nouvelle vie, l’envie
d’apprendre naîtra en lui.» «Ville cruelle»
est le titre d’une œuvre, probablement ro-
manesque d’Eza Boto où son personnage
principal a souffert beaucoup lorsqu’est
arrivé le moment où il lui a fallu quitter
le giron familial et sa mère pour aller à
l’école : «Tout ce qui était pour moi, je ne
l’ai deviné que ce jour où j’ai souffert
pour la première fois de ma vie. Ma mère
était allée m’inscrire à l’école de la ville.
Désormais cinq jours sur sept, je serai sé-
paré d’elle. J’avais pleuré ce jour-la
comme jamais je ne pourrai le faire. J’ai
bien par me faire à cette nouvelle exis-
tence ; mais au début, ce fut très difficile.
A l’école je me montrai buté, sombre, ti-
mide, toujours au bord des larmes, ce
qui agaçait mes camarades et m’attira

de nombreuses brimades.» Quant à
Mongo Béti, il a détesté l’école des Blancs
en la considérer comme une ogresse,
dans son livre Medza, son héros y a été
emmené de force comme on emmène un
animal à l’abattoir ou dans la gueule d’un
animal féroce. Pour lui, l’école est un
monstre féroce et prédateur auquel on
donnait en sacrifice des milliers d’en-
fants africains : «Ah ! L’école ! Ainsi donc
mes griefs contre l’école avalant des
jeunes garçons et les digérant lentement
comme une ogresse pour ne les vomir
vidés de leur substance, de leur jeu-
nesse». 
Dans «L’enfant noir», Laye, un écrivain
de talent raconte comment en classe, les
enfants vibraient de façon permanente
dans la peur, la crainte d’être envoyés au
tableau, de ne pas savoir répondre et de
recevoir des coups de bâton, pire des
humiliations. Toma, héros narrateur de
«En quête de liberté, a gardé les plus
mauvais souvenir de son maître d’école
qui n’avait rien d’un pédagogue qui consi-
dérait les petits Africains comme des en-
fants d’esclaves. Il dit ceci à son sujet : Le
maitre était un diable qui n’avait compris
le sens de son métier. Il battait les élèves
qui ne savaient pas leurs leçons comme
des prisonniers. C’était d’ailleurs la règle
dans toutes les écoles, à cette époque
dans beaucoup de régions de ce malheu-
reux continent noir. Les petits enfants
africains humiliés, bafoués dans leur di-
gnité devaient assimiler la langue de force
en la parlant obligatoirement à l’intérieur
de l’école malgré les difficultés.

Selon les Blancs, l’école a été un
facteur d’émancipation et un moyen
d’ascension sociale
Tels sont les propos des colonisateurs
qui vantent leur école comme un pas-
sage obligé pour l’émancipation. Mais
qui les auraient crus quand on les a
connus comme les pires racistes, mani-
pulateurs qui ont provoqué au sein des
peuples africains des conflits meurtriers
pour des intérêts purement écono-
miques. Souvenez –vous du génocide Ou-

tous –Toutsis au Rwanda. On ne peut
pas dire que l’ex-colonisateur n’a pas été
mêlé à cette affaire. S’il n’y avait pas les
colonisateurs, peut-être que les pays co-
lonisés auraient évolué selon leurs tradi-
tions culturelles et se seraient mieux por-
tés aujourd’hui. Mais les Blancs sont
venus occuper leur pays de force, ont
ouvert des écoles pour les petits Noirs,
ils ont foulé aux pieds tout ce qui est ce
valeurs culturelles africaines et l’Africain
a perdu sa personnalité et sa culture
d’origine qui fait son identité. 
«Les trois volontés de Malic» est le pre-
mier roman écrit en 1920 par un Africain
et dont le héros, personnage principal a
eu du mal à aller à l’école tant sa mère
persiste à refuser de l’y envoyer. Mais la
pauvre mère ne tarda pas à passer de
l’obstination à la résignation. Elle tente la
chance pour son fils ne sachant pas qu’il
allait devenir un jour écrivain. Il avait
acquis à la perfection la langue de l’occu-
pant et la première des choses qu’il fit
c’est de raconter sa vie et la lutte qu’il a
dû mener pour arriver au stade de l’écri-
ture. 
Plus tard, beaucoup d’Africains se sont
saisi de la langue et de la culture univer-
selle des colonisateurs pour se retourner
contre eux. Mineke Schipper-de- Leeuw le
dit si bien dans son livre «Le Blanc vu
d’Afrique» : «Les Africains avaient tôt fait
de comprendre l’importance de l’école,
où l’on pouvait apprendre à lire et à
écrire, arts inconnus jusque- là et que
les Blancs maitrisaient apparemment :
ne serait-ce pas là la raison de leur puis-
sance et de leur richesse? Aussi, après et
malgré les hésitations de la vieille géné-
ration, l’école est-elle généralement
considérée par les illétrés comme un ap-
port positif de la part du colonisateur.
Mongo Béti dans «Le roi miraculé» parlent
dont la plupart éprouvent de l’aversion
pour les jeunes Noirs qui copient comme
des singes, non seulement les mœurs
vestimentaires des Européens mais cer-
tainement leur esprit de liberté, leur dé-
sinvolture.

Abed Boumediene

Communément appelée 
«L’école des Blancs»
kElle est renommée pour
ses coups de règles gravés
dans la mémoire des
enfants colonisés et son
enseignement à deux
vitesses : l’un destiné aux
enfants des dominants et
l’autre réservé aux pauvres
opprimés.

À l’école du colonisateur dans les pays africains
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N°798

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Nous n'avouons de petits défauts que pour persuader que nous n'en avons pas de ....................................................»»

Est-ce le mot :  
A : Faiblesse ?    B : Grands ?    C : Peines ?

Solutions du numéro 797
Mot

 mystère

NAVET

Le mot manquant

« L'ambition est comme un tor-
rent et ne regarde pas derrière

soi».

(Poverbe Ben Jonson)

Le mot manquant

(Proverbe La Rochefoucauld)

Mots fléchés
Horizontalement : 
I - A - F - T - ANIMER - ER - CREMIERE - MAI - PAN - N - SCINDEE - TP - ARDUS
- ACNE - RTT - GRUE - PA - E - TV - SINON - VIENT - CRU - TEL - MELE.

Verticalement : 
A - M - T - G - V - INCA - PARTIT - IRIS - CUVEE - AME - CANE - NL - EMPIRE
- ST - FRIAND - PI - M - ENDURANCE - TER - EST - ORL - RENE - TENUE.

Mots croisés
Horizontalement : 
DETEINTE - EPAGNEUL - BOIRE - RU - IRISANT - ANAS - RE - ST - EVASE - SECRET - R -
ISO - ROSI - S - NATION - TETIERE - ETES - EUE - RARES - RH.

Verticalement : 
DEB - ASSISTER - EPOINTES - ETA - TAIRA - CONTER - EGRISER - AISE - INES - VERTE - S
- NE - ARATOIRE - TURNES - SOEUR - ELUT - ERIN - EH.

HORIZONTALEMENT

I.Caractère nocif.II.Moitié d’abricot.III.Il déplace des foules. Mena à la
chambre.IV.Crier à la reposée. Accélère le service.V.Eléments de char-
rues.VI.Dans la gamme. De Kazan ou d’ailleurs.VII.Effondrée et sans
voix.VIII.Le faire, c’est menacer.IX.Porté préjudice. Rapport inversé.X.Elle
se jette dans la Seine. L’oeil des centrales.XI.Dans la galerie de person-
nages d’un dramaturge allemand. Qui ne choque pas.XII. Instrument à
corde. Rigny.

VERTICALEMENT

1.Il vroie du noir.2.Où commence le couvert. Cité de la tour de Burbant.
Agace.3.Il coule en Andalousie. Pour une quantité.4.Couple de Romains.
Variétés de colles.5.De première importance. On choisit de le prendre.
Epinglé ou agrafé.6.Le journal de Spirou. Avec eux, les potaches peuvent
beaucoup décliner.7.En n’oubliant personne. Vraiment très légers.8.Caché
au plus profond. On y met la main pour aider.

Mots fléchés 
Abri côtier

Saut

Proche de la
perfection
Apparu

Moins amère
Plante piquante
Parer d’un halo

Divinité
féminine

Organe d’abeille
Opérer ou défi-

gurer

Prête l’oreille de
nouveau
Puis

Frappée d’éton-
nement

Fait obtenir

Un blanc cassis
Installées
Faire de la
copie

Ville de carna-
val

Rhésus
Prénom de

zola

Fractionnée
C’est foutu !

Etat-major
abrégé

Surface au sol

Petit rongeur
à museau
pointu

Après je
Labourer super-
ficiellement

Mettre à sec

A cet endroit

Île en face de
la rochelle

Refus exclu-
sion

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
20.45 C'est quoi cette 

question ?
20.55 Nos chers voisins
21.55 Esprits criminels : 

Peurs enfantines 
22.35 Esprits criminels 
23.35 Esprits criminels 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 La chanson de l'été
21.05 Le mari de mon mari
22.35 Lanester

09.00M6 boutique

09.50 Desperate Housewives 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.45 La clef du mystère

15.45 Une femme sur la route

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Zone interdite

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Festival interceltique 

de Lorient 2019  

23.15 Tri Yann 

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

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

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

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

Asian Tour
21.05 Claude François,

les derniers secrets
23.10 Goldman : un héros 

si discret

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

mollets

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

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

Starring Jimmy Fallon
19.15 Les Paris du globe-cooker 
21.05 L'école est finie
22.30 Francois-Xavier 

Demaison

15.00 La fille dans le 
brouillard

19.15 Insoupçonnable
20.50 Entretien avec un 

vampire
22.45 Le roi Arthur 

17.35 On fait comme on a dit
18.45 La taupe
20.50 Les grands esprits
22.30 King Kong

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

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

bad blagues
21.05 Nora Hamzawi
22.35 90' Enquêtes 

08.25 Championnat international 
2019 

13.25 Championnat 
international 2019 

21.05 Championnat du monde
2019 

18.00 Masters 1000 de 
Montréal 2019 

22.00 Masters 1000 de 
Montréal 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

INRATABLE

Tout le monde connaît la
réputation d’Alfred Hitch-
cock. Il a suscité tellement
d’admiration que sa seule
ombre suffit à faire frémir.
En effet, le cinéaste britan-
nique n’avait pas son
pareil pour captiver les
spectateurs au prix d’un
suspense insoutenable. Ce
n’est quand même pas
pour rien qu’on l’a qualifié
de maître du suspense ! Eh
oui, il aime surprendre le
public, comme il le dit lui-
même. Et bien, c’est juste-
ment le cas de «La main au
collet». Ce long-métrage
est surprenant à plus d’un
titre. Robert, un cambrio-
leur rangé depuis de très
nombreuses années, voit
sa paisible vie dérangée
par un imitateur qui fait
rage sur la Côte d’Azur, non
loin de chez lui. Seulement
voilà : le voleur est absolu-
ment insaisissable, et
Robert fut si doué à son
époque que tout le monde
croit qu’il a repris du ser-
vice. Et par la même occa-
sion, le spectateur en
doute puisque cet homme
s’évertue à fuir la police. Sa
raison ? Il estime être le
seul à pouvoir confondre le
vrai coupable et, à tant
qu’à faire, le prendre la
main dans le sac ! Mais
avouez qu’en cette année
1955, l’idée générale était
plutôt cocasse ! Nous ne la
devons non pas à Hitchcock
pas plus qu’à son scéna-
riste John Michael Hayes,
mais à l’écrivain David
Dodge qui voit là son
roman adapté à l’écran. Le
sujet est si original (à
l’époque), qu’il n’en fallait
pas plus pour intégrer un
peu d’humour, pour le
coup bien venu. «La main
au collet» a récolté une
nomination pour la
meilleure direction artis-
tique (les meilleurs décors,
quoi). A côté de ça, Hitch-
cock a parfaitement su
brouiller les pistes une
nouvelle fois. Parce que
finalement, jusqu’au der-
nier moment le spectateur
ignore si effectivement il y
a un imitateur ou s’il est
mené en bateau. Dans tous
les cas, l’incertitude plane
jusqu’au dernier moment,
ce qui rend la chute finale
imprévisible. «La main au
collet» n’est pas pour
autant le film préféré de
ses admirateurs. Pourquoi ?
Parce que le couple que
forment Gary Cooper et la
belle Grace Kelly prend
beaucoup de place. C’est
tout juste si ça n’occulte
pas l’enquête. Mais le film
reste toutefois un véritable
bijou à admirer.
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Ciné Premier - 22.30
King Kong
Film d'aventures avec Film d'aventures 

,Dans l'Amérique de la Grande Dépres-
sion, une équipe de cinéma ramène d'un
tournage sous les tropiques un gorille mons-
trueux pour l'exposer à Broadway. Mais la
bête s'échappe et sème la panique dans New
York.

,Un commissaire de police, vedette des médias
transalpins, enquête sur la disparition d'une ado-
lescente dans un paisible village de montagne. La
veille de Noël, Avechot, petite ville située dans
une vallée alpine, est le théâtre de la disparition
inexplicable d'Anna Lou Kastner, une adolescente
sans histoire. 

,Les confessions d'un vampire, ses pérégrinations entre
la Louisiane et Paris, ses relations difficiles avec son créa-
teur, son amour malheureux pour une enfant vampire et
sa profonde solitude au sein des immortels. Un journaliste
en quête de scoop, Malloy, vient questionner chez lui, à
San Francisco, un homme d'allure aristocratique et dont
l'attitude énigmatique l'a intrigué.

Ciné Frisson - 20.50
Entretien avec un vampire
Film fantastique avec Tom Cruise

Ciné Frisson - 15.00
La fille dans le brouillard
Thriller avec Toni Servillo



«Vous avez le dernier livre de Ma-
thias Enard ?» demande une cliente
à un employé pressé qu’elle at-
trape au vol. Sans surprise en cette
période de fêtes, Boussole de l’écri-
vain français, prix Goncourt 2015,
compte parmi les livres les plus
demandés, à l’instar de ceux du
philosophe écologiste Pierre Rabhi,
des romans d'héroic fantasy pour
adolescents et des bandes dessi-
nées pour adultes.
Nichée au fond d’une cour à
quelques encablures du Château
de Vincennes, en banlieue pari-
sienne, la librairie Millepages dé-
ploie son impressionnante collec-
tion sur un étage dans une mai-
sonnette tout juste visible depuis
la rue. Depuis son récent agran-
dissement en septembre dernier
qui lui a permis de doubler sa sur-
face et de la faire passer de 300 à
650 mètres carrés, elle est pour-
tant devenue la plus grande librai-
rie indépendante d’Ile-de-France,
dans un secteur – le livre – forte-
ment touché par la crise.
Pourtant, Millepages part de loin.
Lorsqu’il fonde son propre établis-
sement en 1980, à tout juste vingt
ans, Francis Geffard est alors le
plus jeune libraire de France. A ce
moment-là, «personne ne croit trop
à son histoire et, moralité, on est
toujours là aujourd’hui et on fait
partie des 30 plus grandes librairies
de France», raconte Pascal Thuot,
à qui Francis Geffard a cédé les
rênes il y a presque deux décénies.
«Je suis venu à la librairie assez
naturellement après des études
d’histoire et je suis libraire depuis
plus d’un quart de siècle, raconte
de son côté l’actuel gérant. Mon
histoire avec Millepages a débuté
en 1999 après être passé par une li-
brairie spécialisée en littérature al-
lemande où j’ai appris le métier
puis une grande enseigne. Je la di-
rige totalement depuis dix-huit ans
et j’ai la librairie dans le sang». Sa
localisation, qui aurait pu jouer
contre elle, a finalement servi Mil-

lepages. «Se situer au fond d’une
cour, cela donne l’impression de
changer de monde, le temps se ra-
lentit, on est isolés du reste de la
rue, explique Pascal Thuot. C’était
un pari à l’époque, c’était même
assez gonflé. On disait : une librai-
rie au fond d’une cour, tu es mort.
Mais c’était un choix assumé».

De la librairie à la collection
«Terres d'Amérique»
Passionné de littérature améri-
caine, le fondateur de la librairie,
Francis Geffard, s’est finalement
retiré de la gestion de librairie pour
devenir éditeur chez Albin Michel.
A la tête de la collection «Terres
d’Amérique», il a fait connaître au
public français Louise Erdrich ou
plus récemment Colson White-
head, qui a remporté dans son
pays natal le prix Pulitzer pour Un-
derground Railroad, une fresque
sur les chemins qui permettaient
aux esclaves afro-américains de
fuir vers le Nord. 
Pour prolonger son exploration, il
a créé la collection Terre indienne,
une référence en termes la culture
amérindienne. C’est à en raison de
ce tropisme américain, que tous
les deux ans depuis 2002, Mille-
pages organise le festival America
consacré comme son nom l’in-
dique à la littérature américaine et
aux cultures d’Amérique du Nord
du Mexique au Canada en passant
par les Caraïbes. L’édition 2018
mettra d’ailleurs à l’honneur le Ca-
nada : 120 débats pendant trois
jours, des expositions, des projec-
tions et un salon du livre. Nancy

Huston, qui vit en France depuis
des années, ou Margaret Atwood,
auteure de La servante écarlate,
récemment adapté pour le petit
écran, seront-elles à l’affiche? Pas-
cal Thuot ne veut encore rien dé-
voiler.

Soutenir les écrivains
Autre moyen de ramener le public
vers les rayons des librairies et qui
a fait la réputation de Millepages :
accueillir des auteurs, d'abord pour
«les soutenir», une pratique que
Pascal Thuot définit comme une
«tradition».
«On a accueilli des auteurs qui
étaient parfaitement inconnus au
départ et sont devenus importants
depuis» tels que les Français Phi-
lippe Claudel et Raphaël Jerusalmy
ou encore la Mauricienne Natacha
Appanah. «En 1985, quand on re-
çoit Toni Morrison, personne ne
savait encore qui c’était en France»,
poursuit le gérant.
La célèbre écrivaine afro-améri-
caine n’a en effet été traduite en
France qu’en 1989. Depuis, elle a
été lauréate du prix Pulitzer puis,
ultime consécration du Nobel,
comme d’autres, qui sont égale-
ment passés par Millepages. «Nous
avons quelques prix Nobel à notre
palmarès», se félicite Pascal Thuot.
Ainsi de John Maxwell Coetzee, qui
a reçu le prestigieux prix de l’Aca-
démie de Stockholm pour Michael
K., sa vie, son temps. Pourtant, le
gérant affirme ne pas courir après
la célébrité. «Il nous est arrivé de re-
fuser de très grands noms parce
qu’on savait qu’on ne pourrait pas

bien les accueillir», tels que l’écri-
vain israélien Amos Oz.

Alternative à Amazon
Comment la librairie tire-t-elle son
épingle du jeu à l’heure de la
concurrence forcenée coup sur
coup du livre numérique et du ser-
vice de livraison proposé par le
géant américain Amazon ? Réponse
: la qualité, seul moyen de se dé-
marquer. «C’est une subtile associa-
tion entre les livres et les hommes,
explique Pascal Thuot. Une bonne
équipe et qui connaisse notre fonds
de 55 000 titres est nécessaire. Il
faut un orchestre de qualité pour
que tout fonctionne». «Nous, on se
définit comme libraire de l’offre,
poursuit Pascal Thuot. On ne réagit
pas qu’à la demande du client».
Une formule payante : l'établisse-
ment, qui emploie 22 personnes
dont deux apprentis, voit désor-
mais son chiffre d’affaires atteindre
les 4,7 millions d’euros, et bientôt
les 5 millions d’euros. Après avoir
été membre d’un groupement d’in-
térêt économique (GIE) appelé Li-
brest, pour Librairies de l’Est pari-
sien (Librest), Millepages fait désor-
mais partie de Paris Librairies, un
service conçu pour permettre de
géolocaliser les livres et aux clients
de venir les chercher en librairie.
«Les gens sont d’autant plus atta-
chés à un lieu physique s’ils pen-
sent que ce qu’ils cherchent sera
déjà en rayon, conclut Pascal
Thuot. C’est à mon sens l’alterna-
tive la plus crédible à ce que pro-
pose Amazon».

J.V.

«Millepages»
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HOMMAGE AU MARTYR 
DE LA RÉVOLUTION NATIONALE
AMROUCHE MOULOUD

Un vibrant hommage a été rendu
par la Maison de la culture Ali
Zaâmoum de Bouira au martyr de
la révolution nationale,
Amrouche Mouloud dans le cadre
des festivités célébrant la journée
nationale du Moudjahid.
"Le martyr Amrouche Mouloud
restera un monument dans
l’histoire de la Guerre de
libération nationale, et nous
comptons aussi organiser un
colloque pour lui rendre un autre
hommage l’année prochaine", a
indiqué à l’APS, la directrice de la
maison de la Culture, Saliha
Chirbi.
Au cours d’une conférence
animée par d’anciens
moudjahidine, l’ancien colonel
de l’Armée de libération
nationale (ALN), Abdellah Dellès,
a témoigné du parcours glorieux
du lieutenant Si Lmouloud
Awaqour, de son vrai nom
Amrouche Mouloud, tombé au
champ d’honneur le 28 juin 1957
au cours de la bataille
d'Iwakourène, une épopée
illustre dans la mémoire de la
wilaya III historique.
"Si Lmouloud était un homme
courageux et déterminé qui était
toujours au devant des rangs de
l’ALN", a témoigné l’ancien
moudjahid Abdellah Delles dans
son intervention.
Amrouche Mouloud, est né le 12
décembre 1912 au village
Thaddarth Lejdid relevant à
l’époque de la commune de
Saharidj (Est de Bouira).
Selon les témoignages livrés par
Abdellah Delles et l’ancien
moudjahid Abdi Salah, le martyr
Amrouche Mouloud a suivi ses
premières études dans son village
natal d’Iwaqouren, avant de
rejoindre en 1934 les rangs du
mouvement national à
Constantine, en compagnie de
son frère aîné Ahmed Amrouche,
un des premiers militants de la
cause national dans la région de
Bouira.
Après l’arrestation d'Ahmed, Si
Lmouloud regagne Jijel, où il
continua à militer au côté
d’autres compagnons. De 1947 à
1950, Si Lmouloud avait assumé
de hautes responsabilités au sein
de l’Organisation spéciale (OS) à
Jijel. En 1952, il fut arrêté par les
forces coloniales et emprisonné
en compagnie de Abane
Remdane et d'autres militants de
l'OS, à Toul-Nancy, en France,
avant d'être libéré en 1954, puis il
retourna revint à son village natal
d'Iwakourène. Contacté par le
front de libération nationale
(FLN), il rejoignit vite la révolution
et prit part, par la suite, au
Congrès de la Soummam.
Promu au grade de lieutenant
politico-militaire, nommé chef
de la zone II de la wilaya III, Si
Lmouloud, contribua à
l'organisation de la révolution,
notamment après qu'on lui eut
confié l'inspection des zones
dans la wilaya III, ont témoigné
les conférenciers.

R.C.

BOUIRA

Une librairie «américaine» aux portes de Paris

M’sila

El Gasba (flûte) est de tous les
instruments musicaux tradition-
nels celui qui occupe les devants
des spectacles «communautaires»
dans la région du Hodna (wilaya
de M’sila et alentours) chaque
été à l’occasion des fêtes de ma-
riage reléguant au second plan
synthé, guitare électronique et
autres instruments modernes.
Instrument à vent en roseau,
plante poussant le long des
berges des oueds d’Algérie et du
Maghreb, El Gasba semble avoir

été toujours utilisée par les habi-
tants du Maghreb, notamment les
populations bédouines nomades
qui en font usage lorsqu’ils mè-
nent paître leurs troupeaux et
pendant leurs fêtes. Pour Abder-
rachid Merniz, directeur de CEM
et chanteur du genre bédouin
«Ayey», «même si les roseaux
poussent un peu partout dans le
Hodna, peu d’artisans savent en
faire des flûtes», ajoutant qu'en
règle générale ces artisans sont
eux-mêmes des flûtistes confir-

més. «Lorsque l’artisan ne sait
pas en jouer, il est obligé de faire
appel au service d’un flûtiste pour
tester son instrument», souligne-
t-il. Ces artisans choisissent soi-
gneusement le tube de roseau
idéal «qui doit être femelle et de
large diamètre», explique Merniz
tout en relevant qu’El Gasba
compte de six à huit trous de jeu
et est plus longue que le Ney (ins-
trument à vent) et est tenue diffé-
remment par le joueur. Une rela-
tion d’intimité singulière lie El

Gasba au berger qui trouve, dans
cet instrument, un moyen de bri-
ser la monotonie de sa longue so-
litude sur les vastes et infinies
steppes n’ayant toutefois pour
auditeurs que ses bêtes. Chaque
berger fait son apprentissage du
jeu sur la flûte auprès d’un autre ber-
ger plus ancien en s’initiant d’abord
aux chansonnettes légères qui ne
nécessitent pas l’usage de la tota-
lité des trous de jeu avant de pas-
ser aux morceaux plus savants.

R.C.

El Gasba (flûte), instrument musical phare des fêtes 
de la région du Hodna

,Ce 23 décembre, dernier
jour pour acheter ses em-
plettes de Noël à la veille
du réveillon, c’est l’effer-
vescence chez Millepages.
Située à Vincennes, à l'est
de Paris, la petite librairie
de quartier connaît une
affluence inégalée. 



Mini quiches
tomates-
mozzarella

INGRÉDIENTS
- 1 pâte brisée
- 1 oeuf
- 1 petit pot de crème
fraîche
- 8 tomates cerise
- 1 boule de mozzarella
- 100 g de fromage râpé
- Herbes de Provence
- sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.6
(180°C). Déroulez la pâte et

découpez-y de petits
cercles (à peine plus grands
que les moules) à l'aide
d'un verre ou d'un emporte-
pièce. Garnissez-en les
moules et piquez le fond

avec une fourchette.
Dans un saladier, battez
l'oeuf avec la crème, salez
et poivrez.
Déposez un peu de fromage
râpé dans le fond des
moules, ajoutez quelques
morceaux de mozzarella,
couvrez du mélange crème-
oeuf. Déposez dans chaque
tartelette une demie-tomate
cerise, chair vers le haut.
Parsemez d'herbes de
Provence et enfournez
pendant environ 20
minutes.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 21 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

,Digestion difficile, ballonnements,
flatulences : en infusion, les graines
d'anis vert écrasées calment tous les
troubles digestifs.

Dans certains pays, on mâche même une pe-
tite cuillerée de graines d'anis à la fin du repas
pour faciliter la digestion ! L'anis apaise aussi
la toux, les symptômes du rhume et de la co-
queluche.
Enfin, dans la phytothérapie traditionnelle, il
est fréquent de voir cette plante figurer parmi
celles qui régulent les règles irrégulières, sou-
lagent les infections urinaires, les affections
hépatiques. 

Les précaution d’emploi
Les effets indésirables de l'anis sont rares :
quelques réactions allergiques, cutanées ou
respiratoires. Aucune interaction avec d'autres
substances n'a été rapportée, toutefois, la
prudence est de mise avec les personnes
sous traitement anticoagulant (fluidifiant du
sang). L'usage de l'anis est déconseillé aux
femmes enceintes et aux enfants de moins

de 12 ans.

Deux tisanes anti-gonflette 
Pour dire stop à l'aérophagie : 1 c. à café
d'anis vert
• Verser les graines dans 25 cl d'eau froide.
Porter à ébullition. Laisser bouillir 3 minutes.
Couper le feu. Couvrir. Laisser infuser 5 mi-
nutes.
• Posologie : boire 1 tasse après chaque repas
copieux ou pris trop vite.
Pour dire stop aux lourdeurs : 35 g d'anis ou
de badiane - 35 g de romarin - 35 g de bois de
réglisse
• Prendre 2 cuillerées à café du mélange pour
250 ml d'eau, faire bouillir 3 minutes puis in-
fuser 4 minutes, éventuellement avec une tige
de citronnelle.
• Filtrer. Boire avec 1 tranche de citron (bio)
et ¼ à 1 cuillerée à café de miel d'acacia, qui
calme les douleurs intestinales (c'est un répa-
rateur des cellules entériques), ou de miel
de romarin si le foie est surchargé et/ou fati-
gué.

Ballonnements : l'anis vert soulage 
la douleur

Mercredi 18 Dhou el hidja 1440 :
21  août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h41
Maghreb ................19h42

Icha .......................21h07
Jeudi 19 Dhou el hidja  1440 :

22 août 2019
Fedjr ......................04h35 

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

Dans une déclaration à l'APS en marge de
la visite effectuée par le ministre de l'In-
térieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Salah Ed-
dine Dahmoune, en compagnie d'une dé-
légation ministérielle importante à la wi-
laya déléguée Djanet, M. Miraoui a fait sa-
voir que son département «procèdera

prochainement à la signature d'une
convention avec le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et la Recherche scien-
tifique permettant aux médecins géné-
ralistes, ayant accompli leurs missions
pour une durée de 5 ans au niveau des ré-
gions du sud, d'accéder à la formation en
médecine spécialisée sans passer le
concours et ce dans l'objectif d'améliorer
l'encadrement médical et la prise en
charge de la santé du citoyen».
Lors d'une visite d'inspection menée à
l'hôpital Ifri (Djanet), le ministre de la
Santé a indiqué que l'Etat «a accordé plu-

sieurs avantages aux médecins afin de re-
joindre les différents postes se trouvant
au niveau des wilayas du Sud», soulignant
qu'«il a été décidé de renforcer le trans-
port aérien au profit des malades et d'élar-
gir la convention de jumelage entre des
établissements hospitaliers du Sud et les
établissements hospitaliers se trouvant
au niveau des différentes régions du pays,
notamment au Nord». M. Miraoui a fait
état, dans ce sens, de l'ouverture d'une
école paramédicale à Djanet.
Répondant aux préoccupations de cer-
tains jeunes protestataires, le ministre

de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, a fait sa-
voir que Djanet «devra être renforcée par
un nouveau établissement hospitalier
d'une capacité d'accueil de 120 lits». M.
Dahmoune avait présidé la cérémonie
d'inauguration du lycée Omar Ibn Al-Khat-
tab situé au centre ville de Djanet.
Le ministre de l'Intérieur devra pour-
suivre, en compagnie de la délégation
ministérielle, sa visite d'inspection au ni-
veau de plusieurs projets de développe-
ment dans différents secteurs au niveau
de cette wilaya déléguée.

Accès sans concours à la formation spécialisée pour les
médecins ayant accompli 5 ans de service civil dans le Sud

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

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohammed
Miraoui, a annoncé, lundi à
Djanet, que ses services
devront procéder
prochainement à la signature
d'une convention avec le
ministère de l'Enseignement
supérieur et la Recherche
scientifique permettant aux
médecins généralistes ayant
accompli les cinq années de
service civil au niveau des
régions du Sud d'accéder à la
formation en médecine
spécialisée sans passer le
concours, et ce dans
l'objectif «d'améliorer
l'encadrement médical et la
prise en charge de la santé
du citoyen».
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Le carbone est l'un des éléments les
plus abondants sur Terre, mais il se
présente sous des formes radicale-
ment différentes selon la configura-
tion de ses atomes (allotropes). Sa
forme amorphe, le charbon, est une
structure désordonnée. Lorsqu'un
atome de carbone est lié à trois autres
dans une structure hexagonale, on ob-
tient du graphite. Ajoutez une liaison
supplémentaire et vous avez du dia-
mant, un matériau «ultradur».
Dans les années 1985, sont apparus
les fullerènes - une sorte de «ballon
de football» composé de feuilles d'an-
neaux hexagonaux ou pentagonaux -,
puis les nanotubes de carbones, des
feuilles de graphite enroulées, et enfin
le fameux graphène, une fine feuille
bidimensionelle de graphite.

L’existence de cyclocarbone théorisée
depuis des dizaines d’années

Mais, est-il possible de créer un an-
neau de carbone, où chaque atome se-
rait lié à seulement deux autres ? De-
puis les années 1960, de nombreux
chimistes, comme le prix Nobel Roald

Hoffmann, ont depuis des années théo-
risé l'existence d'une telle structure
nommée cyclocarbone. Dans cette
configuration, chaque atome de car-
bone peut former soit une double liai-
son de chaque côté - les atomes adja-
cents partageant deux électrons - soit
une triple liaison d'un côté et une
simple liaison de l'autre. Diverses
équipes ont tenté de synthétiser des
anneaux ou des chaînes à partir de ce
modèle. Le problème est que ce type
de structure est très réactif et bien
moins stable que le graphène ou le
diamant. On doit donc ajouter d'autres
atomes que le carbone afin de le rendre
moins réactif. Certaines tentatives ont
bien abouti à la création de cyclocar-
bones en phase gazeuse, mais avec
une durée de vie bien trop fugace pour
étudier les liaisons entre les atomes de
carbone.

Supprimer un à un les groupes 
CO du précurseur pour obtenir 

du carbone pur
Aujourd'hui, il semble que le fameux
anneau soit enfin devenu réalité, grâce

à une équipe de l'université d'Oxford et
d'IBM Research. Dans un article pu-
blié le 15 août dans la revue Science,
les chercheurs affirment avoir produit
un cercle composé uniquement de 18
atomes de carbone. Cela n'a pas été
chose simple. Les chercheurs sont par-
tis d'un précurseur, l'oxyde de cyclo-
carbone triangulaire (C24O6). Il s'agit
de 18 atomes de carbone liés à 6 mo-
lécules de monoxyde de carbone, re-
groupés à chacun des trois coins du tri-
angle. La molécule a été transférée sur
une couche de chlorure de sodium se
trouvant sur une plaque de cuivre re-
froidie dans une chambre à vide, ce qui
permet d'obtenir une surface inerte
maintenant la structure stable.
Ils ont ensuite utilisé un microscope à
force atomique pour retirer un à un
les 6 groupes CO du C24O6. Une pro-
cédure extrêmement délicate : dans
de nombreux cas, la structure s'est ef-
fondrée et les efforts des chercheurs
n'aboutissant qu'à des molécules type
C22O4 et C20O2. Finalement, ils sont
parvenus à obtenir un C18 parfait, avec
une alternance de liaisons doubles et

de liaisons triples. «Je n'aurais jamais
pensé y arriver un jour», a avoué Lorel
Scriven, chimiste à l'université d'Ox-
ford et co-auteur de l'article.

Des circuits électroniques
à un seul électron

Mais pourquoi le cyclocarbone inté-
resse-t-il tant les scientifiques ? Théo-
riquement, une chaîne de carbone
avec une telle alternance de liaisons
devrait avoir des propriétés de semi-
conducteur et pourrait servir à la fa-
brication de transistors de taille mo-
léculaire. Un circuit électronique à un
seul électron ouvrirait la voie à une
électronique à très faible puissance et
au calcul neuromorphique. Cependant,
les applications concrètes sont encore
loin : pour l'instant, chaque anneau
doit être synthétisé un par un. L'équipe
va donc à présent plancher sur un
moyen de produire plusieurs cyclo-
carbones en même temps, mais aussi
sur l'obtention d'autres allotropes de
carbone ou d'autres composés chi-
miques via le même processus que
celui utilisé pour leur expérience.

Cyclocarbone : un anneau 
de carbone pur a été créé 
pour la première fois

C'est le Graal des chimistes depuis des dizaines d'années : obtenir un anneau composé
uniquement d'atomes de carbone reliés chacun à deux autres. Un exploit qu'a enfin réussi
une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford et d'IBM Research, en manipulant les
atomes un à un sans faire s'effondrer la structure. Ce cyclocarbone devrait théorique-
ment avoir des propriétés fantastiques pour un nouveau type d'électronique.



La presse s’est faite l’écho de cer-
taines déclarations qui préconi-
sent tantôt «une présidence de
transition» tantôt «un mandat de

transition» chargé de mener les réformes
constitutionnelles. Je tiens à formuler 10
remarques.

- Premièrement, tout en saluant toutes
les initiatives de dialogue, fondement de
la bonne gouvernance et seule issue à la
résolution de la crise, l’instance présidée
par Mr Karim Younes ou tout autre orga-
nisation, n’ont aucunes prérogatives, ni
populaire ni institutionnelle, pour une
telle proposition, devant se limiter aux
rôles qu’ils se sont fixés, de médiateurs,
j’espère pour l’intérêt de l’Algérie que
toutes les médiations réussissent.

- Deuxièmement, cette proposition est
une violation directe de la Constitution, de
la Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 - Journal of-
ficiel n° 14 du 7 mars 2016, dans son ar-
ticle 88, bien que malmenée avec des in-
terprétations différentes des juristes, (in-
terprétation stricte ou extensive),
contraires aux discours du Panel qui
s’étaient engagés à la respecter, qui sti-
pule deux mandats présidentiels, cha-
cune de cinq années, non renouvelables,
Troisièmement, cette proposition, outre
qu’elle est contraire à la Loi fondamentale,
ouvre la voie à une instabilité constitution-
nelle préjudiciable aux intérêts supérieurs
du pays tant sur le plan interne qu’inter-
national,car où serait la crédibilité un
président «transitoire» ?

- Quatrièmement, pourtant, il est possible
tout en respectant tant les règles de droit,
que celle de la démocratie où l’urne trans-
parente tranche, une déclaration morale
à la population algérienne (contrat moral)
d’un ou de plusieurs candidats qui s’en-
gageront à ne faire qu’un seul mandat.

- Cinquièmement, cette déclaration ten-
dancieuse s’apparente une longue pé-
riode de transition à travers une semi-
constituante déformée et non la consti-
tuante réclamée par certains Partis qui a
une certaine logique, rejetée tant
d’ailleurs par le commandement de l’ANP
que de la majorité des partis politiques.
Car au vu des expériences historiques,
cela durerait plus de trois à cinq années.
La réussite de cette initiative, ce qui n’est
pas du tout évident, passe par une en-

tente entre les les différents segments
politiques et sociaux, mais entre temps,
le risque de la cessation de paiement
avec le dictat du FMI et la perte de l’indé-
pendance politique et économique,

- Sixièmement, le temps jouant en faveur
de l’Algérie, il s’agira d’éviter des dis-
cours philosophiques vagues et souvent
contradictoires que l’on voit actuellement
sur les différents plateaux de télévisons
où chacun par enchantement devient ex-
pert, les réunions interminables lassantes,
la création de commissions ou de confé-
rences sans objectifs précis, où les diffé-
rentes composantes ont une vision diffé-
rente tant que le plan idéologique que
des projets socio-économiques, mais de
prendre des décisions concrètes opéra-
tionnelles avant septembre /octobre 2019.
Septièmement, il s’agit impérativement
d’aller rapidement vers une élection pré-
sidentielle transparente, où les initiatives

de médiation du Panel ou autres puis-
sent aboutir à une plateforme consen-
suelle, loin des pratiques occultes du
passé qui a vu la majorité de la population
bouder les urnes, traduisant le divorce
Etat-citoyens. Cela implique forcément la
création d’une instance indépendante de
supervision des élections où ni l’exécutif
(gouvernement- surtout le ministère de
l'intérieur et les Walis ), ni les députés/sé-
nateurs et représentants des APC actuels
dénoncés par Al Hirak, ne seront parties
prenantes, appartenant aux candidats et
à la société civile de désigner ses repré-
sentants. L’actuel gouvernement étant re-
jeté massivement par la population, qui
l’assimile à tort ou à raison du fait de sa
composante à la fraude, un nouveau gou-
vernement de techniciens « neutre » peut
être un compromis raisonnable entre le
pouvoir, l’opposition et Al Hirak,

- Huitièmement, seul un président légi-

time «non transitoire peut amender la
constitution et mener les profondes ré-
formes tant politiques qu’économiques
pour arrimer l’Algérie au nouveau monde,
en faire un pays émergent et elle en a les
potentialités, élu sur la base d’un pro-
gramme transparent, incluant les reven-
dications légitimes d’Al Hirak.

- Neuvièmement, les axes directeurs de-
vraient être la refondation des institu-
tions et du système politique (reconnais-
sance de l’opposition), la restructuration
dus système partisan et de la société ci-
vile loin de toute injonction administra-
tive, l’Etat de droit et bonne gouvernance
centrale et locale (décentralisation), la
lutte contre la corruption, la bonne ges-
tion des instituions et des entreprises, la
valorisation du savoir et une nouvelle po-
litique économique hors hydrocarbures
dans le cadre des nouvelles mutations
mondiales, (nouvelles technologies et in-
telligence artificielle).

- Dixièmement, en finalité, il est impératif
de résoudre rapidement la crise politique
avant la fin de l’année 2019 ou tout au
plus le premier trimestre 2020, pour évi-
ter à l’Algérie l’épuisement de ses ré-
serves de change fin 2021 (moins de 20
milliards de dollars selon nos estima-
tions) avec une très grave crise écono-
mique et sociale qui aura comme inci-
dence, du fait des tensions géostraté-
giques au niveau de la région, la
déstabilisation à la fois du pays avec des
impacts négatifs sur la région méditerra-
néenne et africaine et donc le risque d’in-
terférences étrangères, que nul patriote
ne souhaite.

Abderrahmane Mebtoul
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Un président de transition,
un danger pour la sécurité nationale,
10 questionnements

L’actuel gouvernement étant rejeté
massivement par la population,

qui l’assimile à tort ou à raison du fait
de sa composante à la fraude, un nouveau

gouvernement de techniciens «neutre»
peut être un compromis raisonnable

entre le pouvoir, l’opposition et Al Hirak,
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Lors d’un Conseil ministériel présidé
par Noureddine Bedoui, la ministre de
l’Environnement et des Energies re-
nouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a
proposé de faire de la journée du 20 fé-
vrier de chaque année la journée natio-
nale des éboueurs en guise de grati-
tude envers le travail important qu’ils
font et leur contribution dans la protec-
tion de l’environnement.
Lors de cette réunion et dans le cadre
d’améliorer les conditions de vie, la
ministre a présenté une série de propo-
sitions concernant la gestion des or-
dures notamment l’activation des mé-
canismes de contrôle dans les centres
des décharges techniques et l’activa-
tion du tri et transport des déchets
sélectifs. 
Dans un autre contexte, la ministre a
suggéré de classer les jardin d’El

Hamma (Alger) et Landon (Biskra)
comme jardins botaniques. 

Vers la création d’une police 
de l’environnement (ministre)

Le ministre de l’Intérieur, des Collecti-
visés locales et de l’Aménagement du
territoire, Salah Eddine Dahmoune, a
annoncé que la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) était sur le
point de lancer une nouvelle unité : la
police de l’environnement.
La police de l’environnement désigne
l’ensemble des personnes formées et
entraînées pour faire respecter les lois
relatives au droit de l’environnement
en l’Algérie. En Tunisie, par exemple,
la police environnementale s’était mis
au service de la nature, en juin 2017.
300 agents sont alors habilités, confor-
mément à la loi, à punir les infractions

qui menacent les ressources naturelles.
Ainsi, le ministre de l’Intérieur a écrit
sur sa page Facebook que son secteur
travaillerait en coordination avec le
directeur de la Sûreté nationale pour la
création de nouvelles missions dans di-
vers domaines. A ce titre, Salah Ed-
dine Dahmoune a annoncé la création
d’une unité spécialisée dans la protec-
tion de l’environnement. Le gouverne-
ment aurait récemment pris une série
de décisions relatives à la protection
de l’environnement.

Punir les atteintes aux ressources
naturelles en Algérie

En effet, le ministre de l’Intérieur a af-
firmé que «des actions anticipatives
et préventives doivent être menées
par la police, en vue de dissuader
toutes personnes qui tenteraient de

porter atteinte à l’environnement». Des
agents de police seront alors formés
pour contrer toute atteinte aux res-
sources naturelles. La déforestation,
les feux de forêt, la pollution des es-
paces verts, la traque d’animaux dans
le but de les tuer ou de les capturer se-
ront désormais une mission pour la
police nationale.
Le pillage du sable, la surexploitation
de certaines sources naturelles d’eau,
certaines formes de pêches, le vol de
corail et toutes autres affaires mari-
times illicites seront également pris
en charge par la police environnemen-
tale. L’objectif est de veiller à assurer
la protection et le respect des milieux,
espèces et espaces naturels, en iden-
tifiant les menaces. Tout cela, en étant
présent sur le terrain pour informer les
citoyens et prévenir les dégradations.

Ministère de l’Environnement, 
vers la consécration d’une journée
nationale pour les éboueurs
,La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, propose
une série d’initiatives afin d’améliorer les conditions de vie et décide de consacrer une journée
aux éboueurs.



Ce sera le premier 1 500 m de la saison
pour l'ancien champion olympique 2012
de la distance depuis son retour sur les
pistes. Le natif de Souk Ahras avait effec-
tué son retour à la compétition le 16
juillet dernier à l'occasion du meeting in-
ternational de Sotteville-lès-Rouen
(France). Il avait pris la deuxième place
sur le 800 mètres avec un chrono de
1:46.33.
Il avait enchaîné le 20 juillet avec le mee-
ting international d'Heusden Zolder (Bel-
gique) avec une deuxième place en
1:45.33, réalisant par la même occasion
les minima de participation aux prochains
Mondiaux-2019 d'athlétisme au Qatar.
Sa dernière sortie cette saison remonte à
dimanche au meeting du Luxembourg
où Makhloufi  a terminé deuxième du
800 m (1:45.82), devancé par son compa-
triote Yassine Hethat qui a réalisé les mi-
nima des Mondiaux de Doha en 1:45.58.  
Le 1 500 m masculin sera l’une des
courses les plus ouvertes et excitantes de

la soirée à Paris. Au départ, deux des
trois médaillés sur la distance aux Jeux de
Rio-2016, l’Algérien Taoufik Makhloufi
(argent) et le Néo-Zélandais Nick Willis
(bronze) face aux sensations norvé-
giennes Jakob et Filip Ingebrigtsen, cré-
ditées respectivement de 3:30.16 et
3:30.82 cette année. 
Ils retrouveront l’Ougandais Ronald Mu-
sagala (3:30.58 le 12 juillet à Monaco, re-
cord personnel), le Djiboutien Ayanleh
Souleiman (3:30.79 le 5 juillet à Lausanne),
ou encore le jeune Ethiopien Samuel Te-
fera, 19 ans, auteur d’un chrono de 3:31.39
cette saison. 

Le 3 000 m steeple masculin sera l'une des
attractions du meeting de Paris avec la
présence du champion olympique et
mondial, le Kényan Conseslus Kipruto
face au numéro 1 mondial de la saison, le
Marocain Soufiane El Bakkali.
Le premier a choisi le meeting de Paris
pour effectuer sa rentrée, après avoir été
éloigné des pistes depuis le mois de mai
à cause d’une fracture au pied. Le se-
cond s’est déjà imposé deux fois cette sai-
son en IAAF Diamond League, le 3 mai à
Doha (8:07.22) et surtout le 12 juillet à Mo-
naco (8:04.82). La barrière des 8 minutes
pourrait tomber pour la première fois

cette saison. Du côté du lancer du poids,
cinq lanceurs à plus de 22 m seront à
l’affiche du meeting de Paris 2019 : le
Brésilien Darlan Romani (22,61 m le 30
juin à Palo Alto), l’Américain Joe Kovacs,
champion du monde en 2015 (22,31 m le
26 juillet à Des Moines), le Néo-Zélandais
Tomas Walsh, champion du monde en
2017 (22,27 m le 20 juin à Ostrava), l’Amé-
ricain Darrell Hill, champion des Etats-
Unis cette saison (22,11 m le 26 juillet à
Des Moines) et le Luxembourgeois Bob
Bertemes, qui a gagné cette année 1,22 m
sur son record personnel (22,22 m).

R. S.

Meeting de Paris
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n Ce sera le premier 1 500 m de la saison pour Makhloufi. (Photo > D. R.)

,Le double médaillé
d'argent (800 et 1 500
m) aux Jeux
olympiques de Rio-
2016, l'Algérien
Taoufik Makhloufi,
sera au départ du
1 500 m du meeting de
Paris, prévu le 24 août
au stade Charléty
pour le compte de la
12e étape de la Ligue
de diamant, ont
annoncé les
organisateurs.

Taoufik Makhloufi participera au 1 500 m

,La sélection algérienne de beach-volley
(dames) a clôturé le tournoi des 12es Jeux
Africains de Rabat (19-31 août) à la 11e
place, après sa victoire, dimanche par for-
fait devant le Niger, lors du match de clas-
sement (11e/12e) places de la compétition
qui a atteint les demi-finales chez les dames
et les quarts chez les messieurs.

La paire algérienne composée de Salima Be-
char et Melissa Soualmi a gagné sans jouer
devant les Nigériennes 2-0 (21-0 et 21-0),
après le forfait pour blessure d'une joueuse.
Le Niger prend la 12e position.
Durant son parcours, le duo algérien n'a en-
registré qu'une seule victoire face au Zim-
babwe 2-0 (21-19, 21-14), lors de la 3e et der-

nière journée du 1er tour du groupe C, com-
posé également de Maurice et du Rwanda
face auxquels il avait perdu 1-2 (21-18, 14-21,
10-15) et 0-2 (17-21, 13-21). 
Dimanche pour le compte des matches de
classement (9e/12e) places, les Algériennes
n'ont pas résisté face aux Gambiennes Cee-
say Fatoumatta - Kujabi Abie 0-2 (14-21, 9-21).
Quant à la paire algérienne messieurs consti-
tuée de Mohamed Islem Kallouche et Fa-
rouk Tizit, elle jouera pour la 11e place, lors-

qu'elle affrontera le Soudan. Les représen-
tants du beach-volley algérien avaient ren-
contré, Maurice pour le compte des matches
de classement (9e/12e), mais ils avaient
perdu par deux sets à zéro (16-21, 19-21).
Dans la phase de groupes, le duo Kallouche
/Tizit avait perdu contre l'Angola 1-2 (25-
23, 13-21, 19-21) et le Rwanda 0-2 (13-25, 12-
21), pour un seul succès contre le Bénin
2-0 (25-23, 21-19).n

Beach-volley 

La sélection algérienne dames termine à la 11e place

,Le judo algérien a terminé son tournoi
comptant pour les 12es Jeux africains au
Maroc (19-31 août) en 3e position avec un
total de 11 médailles (2 or, 3 argent et 6
bronze), au terme des deux jours de compé-
tition consacrés à la discipline.
La Direction technique nationale (DTN) de
la Fédération algérienne de judo (FAJ), avec
le  consentement des entraîneurs natio-
naux, s'était engagée auprès du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) à revenir à
la maison avec quatre médailles d'or, plaçant
la barre haut en matière de pronostics. 

L'Algérie a été dépassée par le Maroc (2e
avec 11 médailles : 2 or, 5 argent et 4 bronze),
alors que l'Egypte a remporté le tournoi en
totalisant 8 breloques (4 or et 4 bronze). 
La 4e position est revenue à la Tunisie (2 or,
3 argent et 3 bronze).
Lors de la dernière édition des Jeux afri-
cains à Brazzaville (Congo) en 2015, la sélec-
tion algérienne de judo avait terminé le tour-
noi en tête du classement général avec 12
médailles (7 or, 4 argent, 1 bronze), suivie de
l’Egypte (3 or, 1 argent, 3 bronze) et de la Tu-
nisie (2 or, 6 argent, 5 bronze). n

Jeux africains-2019

Le judo algérien termine en 3e position
,L'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) et
le Suédois Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy)
font partie des dix joueuses et joueurs en
lice pour le prix Puskas du but de l'année dé-
cerné par la Fifa, a annoncé l'instance lundi.
Messi a été retenu pour un but contre le Real
Betis en mars 2019 et Ibrahimovic pour une
réalisation face au Toronto FC en septembre
2018.
L'an passé, le prix Puskas, du nom de l'an-
cien international et prolifique buteur hon-
grois, était revenu à l'Egyptien Mohamed
Salah (Liverpool).
Les autres prétendants sont le Brésilien Ma-
theus Cunha (RB Leipzig), l'Italien Fabio
Quagliarella (Sampdoria), le Colombien Juan

Fernando Quintero (River Plate, ARG), l'An-
glais Andros Townsend (Crystal Palace) et
le Hongrois Daniel Zsori (FC Debrecen).
Trois joueuses figurent également dans la sé-
lection : la Camerounaise Ajara Nchout,
pour un but face à la Nouvelle-Zélande,
l'Américaine Amy Rodriguez (Utah Royals)
et la Nord-Irlandaise Billie Simpson (Clif-
tonville).
Le grand public peut voter jusqu'au 1er sep-
tembre sur la plus belle réalisation de l'an-
née. Les trois buts ayant retenu le plus de
suffrages seront ensuite soumis à un jury
composé des Légendes de la Fifa, un groupe
d'anciens joueurs internationaux qui dési-
gneront le plus beau but de l'année.n

Prix Puskas du but de l'année 

Messi et Ibrahimovic parmi les 10 nominés  



L'USM Alger a confirmé ses ambitions
de défendre crânement son titre, en
dépit d'une crise financière sans pré-
cédent qui secoue le club de Sous-
tara depuis l'intersaison. 
En revanche, le CSC peine à amorcer
son départ, en échouant à se racheter,
après la défaite concédée lors de la
première journée à Béchar face à la JS
Saoura (1-0).
Au stade Omar-Hamadi (ex-Bolo-
ghine), le PAC a surpris le Moulou-
dia, en ouvrant la marque à la 20e mi-
nute par Guenaoui (21 ans), ce dernier
a profité d'une erreur défensive pour
donner l'avantage aux «Académi-
ciens». 

Après la pause, le Mouloudia est par-
venu à renverser la vapeur, en égali-
sant d'abord grâce à Frioui (52e) avant
que la nouvelle recrue le défenseur
Chafaï n'offre la victoire aux siens
(65e). Avec ce succès, le «Doyen» se
rachète après avoir été tenu en échec
au stade du 5-juillet par l'AS Aïn M'lila
(1-1).
La JS Kabylie, vice-champion d'Algé-
rie, a sué pour l'emporter à Tizi-Ouzou
face à une accrocheuse équipe de l'US
Biskra (3-2) dans un match à rebon-
dissements. Addadi, arrivé cet été en
provenance de l'Olympique Médéa a

ouvert le score (30e), avant que les
gars des «Ziban» n'égalisent en se-
conde période par Lakhdari (50e).
Dans un match disputé de part et
d'autre, les «Canaris» ont repris l'avan-
tage par Hamroune (71e), mais Mes-
saâdia répond en remettant les pen-
dules à l'heure (76e). Souyad a délivré
le siens d'une repris de la tête (80e)
Enfin, le CR Belouizdad a dominé le
promu le NC Magra (2-1) au stade du
5-juillet, grâce aux deux transfuges
de l'USM Bel-Abbès Khali (2e) et Be-
lahouel (31e). Les visiteurs ont réduit
le score grâce à un but contre son
camp du défenseur Keddad (64e). Le
Chabab aurait pu niveler la marque,
mais Sayoud a raté un penalty re-
poussé par le portier de Magra Ben-
malek (78e). La formation de Magra
est redescendue de son nuage, quatre

jours après avoir signé une victoire
historique pour ses grands débuts
parmi l'élite face à l'ASO Chlef.
La 2e journée se poursuivra samedi
avec trois rencontres au menu : ASO
Chlef - NA Husseïn-Dey (20h00), ES
Sétif - MC Oran (21h00) et USM Bel-
Abbès - CABB Arréridj (21h300). Le
match AS Aïn M'lila - JS Saoura est re-
porté quant à lui à une date ultérieure
en raison de l'engagement de la JSS au
tournoi préliminaire de la Coupe
arabe des clubs prévu à Casablanca
(Maroc) du 19 au 25 août.

R. S.

Résultats partiels : 
Lundi 19 août :
PAC - MCA            1-2
JSK - USB              3-2
CRB - NCM      2-1
CSC - USMA    0-0
Samedi 24 août : 
Chlef : ASO - NAHD (20h)
Sétif : ESS - MCO (21h)
Sidi Bel-Abbès : USMBA - CABBA (21h)
A programmer : ASAM - JSS 

Classement :      Pts      J
1. CR Belouizdad 4         2 
--. MC Alger         4         2
-- JS Kabylie       4         2
--. USM Alger     4         2
5. MC Oran        3         1
--. NC Magra      3         2
--. JS Saoura      3         1
--. US Biskra       3         2
9. NA Husseïn-Dey 1         1
--. CABB Arreridj 1         1
--. AS Aïn-M'lila    1         1
--. CS Constantine 1         2
13. ASO Chlef   0         1
--. ES Sétif            0         1
--. USM Bel-Abbès 0         1
--. Paradou AC      0         2
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CHAN 2020
(qualification) : la
sélection algérienne
en stage du 24 au 28
août à Sidi Moussa 

La sélection nationale des
joueurs locaux sous la
conduite de l'entraîneur
Djamel Belmadi effectuera un
stage du 24 au 28 août au
Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger), en
prévision des prochaines
échéances officielles, a
indiqué lundi la Fédération
algérienne de football (FAF).
Les partenaires de Hicham
Boudaoui préparent la
double confrontation contre
le Maroc (tenant du titre)
dont la manche aller aura
lieu le 20 septembre prochain
à Alger dans le cadre du
dernier tour des éliminatoires
du championnat d'Afrique
des nations CHAN-2020 dont
la phase finale aura lieu au
Cameroun .
Le sélectionneur Djamel
Belmadi qui reprendra du
service plus d'un mois après
avoir conduit la sélection
algérienne A au sacre final en
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019, n'a pas
communiqué la liste des
joueurs convoqués pour ce
stage.
La manche retour entre aura
lieu entre le 18 et 20 octobre
prochain au Maroc.
L'autre double confrontation
de la Zone 1 mettra aux prises
la Tunisie à la Libye.n
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Ligue 1 (2e journée) 
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,L'USM Alger,
champion sortant, a
réalisé lundi soir une
belle opération, en
allant chercher le point
du match nul en
déplacement face au
CS Constantine (0-0),
alors que le MC Alger a
renversé le Paradou AC
(2-1) dans un derby
algérois très disputé, à
l'occasion de la 2e

journée du
championnat de Ligue 1
de football.

n Le MCA remporte son premier derby de la saison. (Photo > D. R.)

L’USMA tient bon à Constantine, 
le MCA remporte le derby face au PAC

,La JS Saoura, l'un des représen-
tants algériens en Coupe arabe des
clubs de football, s'est imposée lar-
gement ce lundi soir face à la for-
mation comorienne de Fomboni FC
de Moheli 5 à 0 (mi-temps : 2-0), en
match disputé au stade communal
de Berrechid (Maroc), comptant
pour la  première journée (Gr. B) du
tournoi préliminaire qualificatif de
l'épreuve. 
L'attaquant Billel Messaoudi s'est
distingué lors de cette rencontre en
signant un triplé  (41e, 44e, 64e). Les
deux autres réalisations de la JSS
ont été inscrits par Meddahi (74e) et
Hammia (90e).
Dans l'autre match de cette poule
B, les Tunisiens du CA Bizertin ont
battu un peu plus tôt dans la journée
le club Djibouti Télécom (3-0).  
Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par Mohamed El Habassi (31e),
Merouane Al Sahraoui (66e) et Salim
El Djandbi (73e).
Au terme de la 1re journée, la JSS et
le CA Bizertin se partagent le fau-
teuil de leader avec 3 points cha-
cun, alors que Fomboni FC de Moheli
et Djibouti Télécom ferment la
marche avec 0 point.
Le groupe A, basé également à Ca-
sablanca, est composé quant à lui
d'Al-Zawraa (Irak), d'Al-Rifae (Bah-
reïn), de Horseed (Somalie) et de
l'IR Tanger (Maroc), dirigé sur le

banc par le technicien algérien Nabil
Neghiz qui avait perdu son premier
match contre Al Rifae (2-0).
Le premier de chaque groupe à l'is-
sue de ce mini-championnat, qui se
jouera en aller simple, validera son
billet pour les 16es de finale de
l'épreuve. En cas de qualification, la
JSS affrontera Al-Chabab (Arabie
saoudite), où évolue le défenseur
international algérien Djamel-Eddine
Benlameri.
Les deux autres représentants algé-
riens en Coupe arabe, le MC Alger et
le CS Constantine, exemptés du tour
préliminaire, seront opposés res-
pectivement à Al-Dhafar (Oman) et
Al-Moharrek (Bahreïn). 

CA Bizertin - Djibouti Télécom
3-0
Fomboni FC de Moheli - JS Saoura
0-5

Reste à jouer (heures algériennes) : 

Jeudi 22 août :
JS Saoura - Djibouti Télécom
(18h)
Fomboni FC de Moheli - CA Bizertin
(21h)

Dimanche 25 août :
Djibouti Télécom - Fomboni FC de
Moheli (19h)
CA Bizertin - JS Saoura (19h)   n

Coupe arabe

La JSS lamine Fomboni FC de Moheli 

,L'accès au stade Chahid-Ham-
laoui de Constantine par billets
électroniques est opérationnel de-
puis lundi à l’occasion du match
comptant pour la deuxième jour-
née du championnat de Ligue 1
Mobilis opposant le CS Constan-
tine à l’USM Alger, a-t-on appris au-
près de la direction de la jeunesse
et des sports (DJS).
Première du genre dans cette wi-
laya, cette opération a été organi-
sée par la direction du CS Constan-
tine et celle du stade Chahid-Ham-
laoui en coordination avec la DJS et
ce, en application des directives
du ministère de tutelle visant à
«mieux gérer les événements à
grandes affluences dans cette en-
ceinte sportive», a indiqué à l’APS,
le chef de service de l'éducation
physique et sportive auprès de la
direction de la jeunesse et des
sports (DJS), Abdelhamid Houam.
L’objectif de cette démarche est
également «d’éradiquer toutes
formes de fraude des billets de
stade» et de «faciliter aux services
de sécurité l’identification d’éven-
tuels supporters impliqués dans

des actes de sabotage et de vio-
lence». Imprimé sur un papier spé-
cial, le nouveau billet comporte
une puce infalsifiable et un code à
barres crypté ainsi que les infor-
mations sur l’emplacement du sup-
porter, a fait savoir le même res-
ponsable soulignant que les appa-
reils de contrôle seront placés à
l’entrée du stade en vue «de dé-
tecter les tickets invalides et de
contrôler, organiser et gérer le flux
du public».
La généralisation de l'utilisation du
billet électronique  dans les autres
stades de football permettra de
préparer le lancement, «dans les
années avenir», du système du «e-
ticket» qui consiste en l’achat des
tickets de stade sur internet.
L’opération de l’acquisition des
billets électroniques pour le match
CSC-USMA a été lancée lundi après-
midi dans les points de vente et
les billetteries électroniques du
stade, a-t-on observé, précisant que
le prix du nouveau billet oscille
entre 200 dinars pour les gradins et
300 dinars pour les tribunes cou-
vertes.n

Stade Chahid Hamlaoui 

Lancement du billet électronique  



Dans sa conférence de presse, il évo-
quera le contrat signé avec la firme Adi-
das. Un contrat qui avait suscité tant de
rumeurs pour annoncer l’échec de la si-
gnature. A ce sujet, il apportera un dé-
menti dans lequel il confirmera que le
contrat a été bel et bien signé. «Je ne
comprends pas pourquoi des personnes
tentent de verser dans le contraire de ce
que nous faisons... On sème n’importe
quoi, pourvu qu’il soit le contraire de
ce que nous faisons», a déclaré Mellal.
Sur un autre chapitre, il rappellera qu’il
est de nature compétiteur et s’il est à la
JSK, c’est parce qu’il la trouve aussi dans
le camp des compétiteurs, et sur ce plan,
il ne faut pas se tromper. Une mise au
point s’impose et il n’hésite pas à la faire
en rappelant qu’au sein de son club, ce
n’est certainement pas la rue qui gère
son club, ceci d’une part et d’autre part
«ce que nous attendons du supporter
est très important, qu’il apporte son sou-
tien depuis les gradins, et qu’il vielle à
soigner, lui aussi, l’image de son club,
c’est une affaire de cœur. Parce que, dira-
t-il, il n’est pas facile d’enterrer une lé-
gende et la JSK en est une. Les symp-
tômes de la réussite ne s’effacent pas,
voire n’évoluent pas. La réussite fait pa-
niquer. Les ennemis de l’équipe perdront
dans le jeu, la JSK avance dans un cadre
purement sportif, pour ne pas dire dans
un cadre familial pour lui faire retrouver
toute sa place dans l’échiquier du cham-
pionnat national et africain. 
Répondant à une question relative aux
sponsors, il confirmera que «Ifri, Soum-
mam et Nouara ont donné leur accord
pour renouveler leurs contrats» et cela
devrait se concrétiser prochainement. Fi-
nancièrement, ce sera une excellente
dose d’encouragement, devait-il dire
avant d’annoncer la rupture du contrat
de sponsoring avec l’entreprise «Cosi-

der», laquelle sera vite remplacée par
une autre société.

Al Merreikh-JSK :
«Nous irons pour une qualification»

Abordant le match retour avec l’équipe
soudanaise Al Merreikh, qui aura lieu ce
24 août à Khartoum, il s’annonce certes
très difficile mais Cherif Mellal s’est mon-
tré plutôt confiant : «Certes, nous n’avons
pas fait le plein au match aller, mais nous
avons toutes nos chances de nous qua-
lifier. Nous allons nous rendre au Soudan
avec la ferme intention de les surprendre
et revenir avec la qualification au pro-
chain tour». Il résumera ce match par
deux mots en l’occurrence, avoir une
stratégie de jeu, en tête, c’est bien, mais
le plus important reste la stratégie que
tu vas mettre en place, ceci bien entendu
en fonction des joueurs que l’entraîneur
titularisera. Il rassurera que les condi-
tions pour une excellente préparation
sont réunies et les joueurs savent que la
tâche ne sera pas de tout repos. «Il s’agit
d’une qualification qu’il faudra arracher,
et j’ai confiance en eux, je le souhaite de
tout mon cœur, nous reviendrons avec
cette mission accomplie. On ira au Sou-

dan à bord d’un vol spécial». Comme
rapporté par nos soins dernièrement,
la JSK devrait rallier le Soudan via un
vol spécial. «Nous sommes en négocia-
tions, nous aurons la réponse définitive
aujourd’hui. On veut éviter aux joueurs
la fatigue du trajet».

«NAHD-JSK, c'est raté, ce n’est que
le début tout se corrige» 

A une question relative au nul réalisé au
stade du 1er-Novembre d’El Harrach face
au NAHD, Mellal, dira «c’est raté, ce n’est
que le début, tout se corrige». Il retiendra
que la qualité du terrain n’était pas très
appropriée pour les deux équipes et qu’il
avait sollicité un peu plus de billets pour
permettre à ses supporters de prendre
place dans les gradins, cette demande lui
aurait été refusée. «Ce n’est pas de notre
faute si des supporters ayant fait le dé-
placement n’ont pu prendre place dans
les gradins. Nous avons fait notre pos-
sible pour convaincre le NAHD de nous
accorder des places supplémentaires,
en vain. Désormais, ce sera notre ma-
nière de traiter avec les autres clubs.
Dent pour dent...», dit-il. A la fin de la
conférence de presse, il évoquera sa sus-

pension, pour lui ce qui prime, c’est
d’abord son club. Bien qu’elle ne soit
pas encore levée, cela ne signifie pas
que je ne ferai rien. Nous continuerons,
nos avocats et moi-même, à nous battre
jusqu'à l’obtention de mes droits. Je
reste toutefois optimisme. 
S’agissant du joueur Fiston, il reste aux
yeux du club en abandon de poste. Af-
faire Fiston : «Il est en abandon de poste.
Il n’a pas été autorisé à s’absenter. Nous
allons prendre nos précautions et nous
n’allons pas nous taire.» En homme de
communication, sachant distinguer ce
qui prime et ce qui peut encore attendre,
Mellal est un président déterminé à se
battre pour le respect des lois du foot-
ball, du respect de l’éthique sportif, et il
espère que cette saison ne trainera pas
avec elle ce boulet qui avait fait de la sai-
son passée un exemple à ne surtout pas
suivre.

H. Hichem
Suite et fin

A voir
nBeIN Sport 1  : Bayern Munich - Hertha Berlin à 19h
n BeIN Sport 2  : Borussia Dortmund - Bayern Mu-
nich à 18h

n Mellal veut terminer ce qu’il a commencé à la JSK. (Photo > D. R.)

Meeting de Paris 
Taoufik Makhloufi
participera au 1 500 m

Ligue 1 
Le MCA remporte le
derby face au PAC

en direct le match à suivre
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Coupe arabe  
La JSS lamine Fomboni
FC de Moheli
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Un match contre ses détracteurs

Le dénouement tant attendu du feuilleton Neymar ap-
proche enfin. Après plusieurs offres orales de la part de
la formation catalane, les dirigeants barcelonais seraient
en passe de formuler une offre écrite pour la star brési-
lienne selon les dernières informations de la radio cata-
lane Rac 1. Un prêt avec option d'achat obligatoire est à
l'étude. Une information confirmée par l'entourage du
joueur à RMC Sport. 
Après plusieurs semaines de tractation, l'avenir de Ney-
mar semble s'écrire définitivement loin de la capitale

malgré les véhémences du camp parisien. Convaincu
que l'international brésilien va finalement décider de
rester à Paris, les dirigeants parisiens ne seraient pas in-
quiets à l'idée de cette nouvelle offensive et serait déjà
prêt à la refuser selon Le Parisien.
En attendant une issue définitive à ce dossier palpitant,
l'état-major parisien compte bien passer à l'action sur un
autre dossier brûlant. Selon les dernières informations de
SportMediaset, les représentants de Paulo Dybala étaient
attendus mardi dans la capitale. Le média italien ap-

porte également plus de précisions en confirmant la vo-
lonté parisienne de recruter l'international argentin sans
attendre le départ de Neymar.
Pour rappel, le PSG avait pendant un temps été un port
d'attache à Philippe Coutinho dont le nom avait filtré dans
la presse ibérique pour être inclus comme monnaie
d'échange dans le transfert de Neymar au Barça. Finale-
ment, l'ancien joueur des Reds a signé chez l'ogre bava-
rois, mettant fin aux espoirs des Parisiens de le voir dé-
barquer au sein du club.

Le FC Barcelone va faire une offre de prêt pour NeymarLa Der

JSK

,Pour le président de la JS
Kabylie, Cherif Mellal, ce
gestionnaire qui excelle
dans le management, son
équipe avait tout fait et
continue à faire, pour
réussir. Il se voit aujourd’hui
concurrencer par ceux qui
avaient fait son contraire
pour que ce club fasse du
surplace. 
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