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L'act iv ité  gouv ernementa le  sui t  son cours  normal ,
comme le montrent les  visites effectuées par les mi-
n is tr es  un  peu par to ut  su r  l e  terr ito i re  nationa l ,
en  pl e in été  et  dans  une pér io de hab i tuel leme nt
consacrée aux vacances.  Les  festivi tés  commémora-
tives  de  la  Journée nationa l e  du  M oudjah id et  du
double anniversa ire du 20 août 1955 et 1956,  ont été
l ’occas ion de sort ies  sur  le  terra in  pour  pl us ieurs
m in i stres  qui  se  sont,  en même temps ,  penchés  su r
l e s  p r o b l è m e s  d e  l e u r s  s e c t e u r s  r e s p e c t i f s  à

l ’échell e  locale  et  ont  fa i t  d ’ importantes  annonces
les  concernant.  Ains i ,  le  mini st re de  l ' In térieur , des
Collect iv ités  l ocal es  et  de  l 'Aménagement du ter-
r ito i re ,  Sa lah  Eddine Dahmoune,  a  fa i t  savoi r ,  h ier ,
que Bord j Omar  Idr i ss ,  dans  l a w il aya  d’ I l l i z i  où  i l
éta i t en  v is i te ,  passe  du statut  de  commune à cel u i
de  da ï ra ,  conformément  à  une déc i s ion pr i se  par
le  Premier  min ist re  Nouredd ine Bedoui .  Dans  cette
lo ca l i té ,  Sa l ah  Edd ine  Dahmoune a  inauguré  p lu -
s ieurs  projet s  dans  les  secteurs  de  l 'éducat ion na-

tionale ,  des  collect iv i tés  loca les  et de l a santé .  Par
ai l leurs ,  des  attestat ions  d 'att r ibution de parcel les
de terrain ont  été  di str ibuées , et  120 uni tés  d'équ i-
peme nts  pho tov ol ta ïques  des t inés  aux  hab i ta nt s
des régions reculées  d'Il lizi  ont été l ivrées outre des
équipements  et  des  camion-c i ternes  dest inés  aux
parcs  des communes de cette  wi laya .  Le  mini stre  a ,
par  a i l l eu rs ,  i nauguré  une rés idence un ive rs ita i re
de 50 0 l i t s .
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Ali Benflis :

«Le dialogue 
doit satisfaire 
les revendications
populaires»



Ainsi, le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Salah Eddine Dahmoune, a fait
savoir, hier, que Bordj Omar
Idriss, dans la wilaya d’Illizi où il
était en visite, passe du statut de
commune à celui de daïra, confor-
mément à une décision prise par
le Premier ministre Noureddine
Bedoui.
Dans cette localité, Salah Eddine
Dahmoune a inauguré plusieurs
projets dans les secteurs de l'édu-
cation nationale, des collectivi-
tés locales et de la santé. Par
ailleurs, des attestations d'attri-
bution de parcelles de terrain ont
été distribuées, et 120 unités
d'équipements photovoltaïques
destinés aux habitants des ré-
gions reculées d'Illizi ont été li-
vrées outre des équipements et
des camion-citernes destinés aux
parcs des communes de cette wi-
laya. Le ministre a, par ailleurs,
inauguré une résidence univer-
sitaire de 500 lits.
Le ministre de l'Intérieur et des
membres du gouvernement ont
honoré des moudjahidine de la
glorieuse Guerre de libération
dans la wilaya d'Illizi. De son côté,
le ministre de l'Energie, Moha-
med Arkab, était mardi à Annaba
pour une visite de travail dans
cette wilaya, où il s’est intéressé
aux problèmes de l’alimentation
en électricité qui est d’une ex-
trême sensibilité pour les popu-
lations. Il a inspecté le projet de
raccordement des logements de
la nouvelle ville «Draâ Errich aux
réseaux de gaz naturel et d'élec-
tricité, qui a permis, dans sa pre-
mière phase, de raccorder plus
de 19.000 logements, d'un pro-
gramme de raccordement de
26.000 logements sur un total de
55.000 logements implantés dans

cette nouvelle ville, distante de 20
km à l'ouest d'Annaba. Le mi-

nistre de l'Energie a également
inspecté le site réservé à la réa-

lisation d'un transformateur 60-30
KV au pôle urbain "Kalitoussa"
(commune de Berrahel), ainsi
que le centre d'enfûtage de gaz li-
quéfié dans la zone industrielle,
avant de visiter le centre marine-
Naftal et une centrale électrique
au port d'Annaba. A propos des
coupures de courant, notamment
à Annaba, le ministre a fait sa-
voir qu’elles sont causées par la
vétusté des réseaux de distribu-
tion. Selon lui, les projets réalisés
dans le domaine de la produc-
tion et du transport d'électricité
ont permis d'éliminer de nom-
breux points noirs. A Annaba, le
ministre a fait une importante an-
nonce concernant les énergies
renouvelables en déclarant que
l'Algérie était prête pour lancer
un projet national visant à pro-
duire près de 5.600 mégawatts
d'électricité en utilisant l'énergie
solaire susceptible de renforcer le
réseau national dans les années
à venir. Pour sa part, le ministre
du Tourisme et de l'Artisanat, Ab-
delkader Benmessaoud, était
mardi, en visite de travail et d'ins-
pection dans la wilaya de Chlef,
où il s'est enquis de l'état d'avan-
cement d'un projet d'hôtel à la
cité olympique. Il a inauguré un
hôtel trois étoiles, d'une capacité
de 174 lits et une piscine de proxi-
mité à la cité Chorfa. «Le minis-
tère du Tourisme et de l'artisa-
nat a signé une convention, en
coordination avec le ministère de
la Formation et de l'enseignement
professionnels, en vue de créer
des pôles d'excellence à travers
l'ensemble du territoire national,
dans le cadre des efforts visant à
insuffler une nouvelle dynamique

au tourisme interne», a-t-il affirmé.
Il s’agit de «Boumerdes, appelée à
devenir un pôle d'excellence de
tourisme balnéaire, El Tarf, pôle
d'excellence de tourisme rural,
Adrar et Tamanrasset, des pôles
d'excellence de tourisme saha-
rien, et de pierres précieuses»,
soulignant que la stratégie de son
département repose sur l'encou-
ragement du tourisme familial,
écologique et balnéaire. Enfin, à
Oran, la ministre de l’Environne-
ment et des Energies renouve-
lables, Fatima Zohra Zerouati, a,
notamment, effectué des visites à
des centres d’enfouissement tech-
nique (CET d’Arzew et CET de
Hassi Bounif) et à la zone humide
de Dahya Morsli appelée à être
classée en tant que "site naturel". 

Lakhdar A.
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Accidents de la circulation : 37 décès et 1.919 blessés 
en une semaine

Gouvernement Bedoui

Des ministres sur le terrain 
en plein été

? L’actualité nationale est marquée par une intense activité du secteur
de la Justice, sans doute justifiée par le fait que «la quête de justice est la
devise dans laquelle se fondent toutes les revendications», comme l’a
souligné, lundi dernier, à Oran, le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati, dans son allocution lors de la cérémonie d'installation
du nouveau procureur général et du nouveau président de la Cour de
justice d'Oran. «Si le peuple a crié de ses tréfonds la nécessité de lutter
contre la corruption et de faire face à l'économie de la rente et de la
tyrannie, il a revendiqué, en revanche, la dignité, l'égalité des chances et
le respect des droits de l'Homme et de la justice sociale», a-t-il affirmé.
Pour sa part, la présidente du Conseil d’Etat, Mme Farida Benyahia, estime
que la lutte contre la corruption sous toutes ses formes ainsi que la
récupération de l’argent public pillé ou détourné constituent l' »une des
priorités les plus importantes pour le secteur de la justice» en cette
conjoncture actuelle que traverse le pays. Lundi, à Bouira, au cours d’une
cérémonie d’installation du nouveau président de la Cour de justice de
Bouira, El Aggoune Mohamed, et du nouveau Procureur général au sein de
la même Cour, Laâzizi Mohamed El Tayeb, la présidente du Conseil d’Etat, a
expliqué que ces priorités permettraient de poursuivre les efforts de
développement que connaît l’Algérie.
Par ailleurs, dans le cadre du mouvement dans le corps de la magistrature
décidé par le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, visant à insuffler une
nouvelle dynamique au secteur de la justice pour l'accomplissement de ses
missions conformément à la loi de la République, le nouveau président de
la Cour de Djelfa, Abderrahmane Youcef, a été installé, mardi en
remplacement de Ouezane Abdelhamid, nommé, à son tour, au poste de
président de la Cour d'El Oued. La cérémonie d'installation qui s'est
déroulée au siège de la Cour, a été présidée par le Procureur général près
la Cour suprême, Abderrahim Madjid, en qualité de représentant du
ministre de la Justice, Garde des sceaux, en présence des autorités locales
civiles et militaires de la wilaya, de parlementaires, de citoyens, de cadres
de ce corps et du bâtonnier régional.
A Ghardaïa, c’est le premier président de la Cour suprême, Tabi
Abderrachid, qui a procédé mardi en sa qualité de représentant du
ministre de la Justice, Garde des sceaux, à l'installation du nouveau
président de la Cour de Ghardaia, Mohamed Baali et du procureur général
Ammar Sekki en remplacement de Mohamed Fahim et Mohamed
Bensalem, appelés à d'autres fonctions. La lutte contre la corruption sous
toutes ses formes et le recouvrement des fonds détournés ont été évoqués
à ces occasions. 

L. A.

La quête de justice, priorité
centrale

MDN
Deux bombes
artisanales
détruites 
à Médéa 
Deux bombes de
confection artisanale ont
été découvertes et
détruites, mardi à Médéa,
par un détachement de
l’Armée nationale
populaire (ANP), indique
mercredi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le 20
août 2019, deux bombes
de confection artisanale à
Médéa/1e Région
militaire», précise la
même source. Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la
criminalité organisée,
«des détachements de
l’ANP et des Garde-
frontières ont arrêté à In-
Guezzam et
Tamanrasset/6e RM, treize
individus et ont saisi neuf
groupes électrogènes, huit
marteaux piqueurs, dix
pompes ainsi que deux
véhicules tout-terrain
«ajoute le communiqué,
soulignant qu' «un
détachement de l’ANP a
arrêté un contrebandier à
El-Oued/4e RM et saisi
(10092) unités de
différentes boissons». Par
ailleurs, et «dans la
dynamique des opérations
visant à contrecarrer la
propagation du fléau des
drogues dans notre pays,
des éléments de la
Gendarmerie nationale
ont intercepté une
quantité importante de kif
traité, à Tlemcen/2e RM,
s’élevant à 400
kilogrammes», conclut le
communiqué.

L'activité gouvernementale
suit son cours normal,
comme le montrent les vi-
sites effectuées par les mi-
nistres un peu partout sur le
territoire national, en plein
été et dans une période ha-
bituellement consacrée aux
vacances. Les festivités com-
mémoratives de la Journée
nationale du Moudjahid et
du double anniversaire du
20 août 1955 et 1956, ont été
l’occasion de sorties sur le
terrain pour plusieurs mi-
nistres qui se sont, en même
temps, penchés sur les pro-
blèmes de leurs secteurs res-
pectifs à l’échelle locale et
ont fait d’importantes an-
nonces les concernant. 

n Intense activité des membres du gouvernement. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Arrestation de 6 individus à El-Tarf
et Chlef
Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) ont
arrêté 6 individus à El-Tarf et Chlef pour implication
dans des affaires de criminalité, de trafic et de
détention de produits prohibés, a indiqué, mardi, un
communiqué des services de ce corps de sécurité.

criminalité-contrebande
Installation du nouveau président de la Cour 
Le nouveau président de la Cour de Djelfa, Abderrahmane Youcef, a été
installé, mardi en remplacement de Ouezane Abdelhamid, nommé, à
son tour, au poste de président de la Cour d'El Oued dans le cadre du
mouvement opéré par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah dans le
corps de la magistrature.

djelfa
Marche à Larbâa n’Ath Irathen pour célébrer la
journée du moudjahid
Des dizaines de citoyens ont participé mardi à une marche pacifique à
Larbâa n’Ath Irathen (à 27 km à l’est de Tizi-Ouzou) pour célébrer la Journée
nationale du Moudjahid et demander le départ des symboles de l'ancien
système.

tizi-ouzou
Le Commissaire des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) pour la wilaya d'Alger, Rachid Bou-
dina, a affirmé, mardi, que la célébration de la
Journée nationale du moudjahid coïncidant
avec le double anniversaire du 20 août (l'offen-
sive du Nord constantinois en 1955 et le
congrès de la Soummam en1956) «est une
opportunité pour commémorer deux dates
charnières dans l'histoire de la Révolution de
libération».

20 août 1955/1956



S’exprimant lors d’un point de
presse à l’issue de sa rencontre
avec les membres du panel pré-
sidé par Karim Younes au siège
de son parti, Ali Benflis a consi-
déré que la présidentielle demeu-
rait l'option la plus raisonnable et
nécessaire pour sortir le pays de
la crise.
«L’élection présidentielle est la
voie la plus réaliste, la moins
longue, la moins risquée et la
moins coûteuse pour le pays aux
plans politique, sécuritaire, éco-
nomique et social», a-t-il dit. Pour
peu que, a-t-il insisté, soient ré-
unies les conditions politiques,
institutionnelles et légales et, un
environnement favorable pour

la tenue d’un scrutin permettant,
au peuple algérien d’exercer,
pour la premiere fois, librement
le choix du futur président sans
que sa volonté ne soit dévoyée.
Pour Ali Benflis la réussite du
dialogue et la tenue de l’élection
présidentielle doit, impérative-
ment, réunir quatre conditions.
La première, a-t-il dit, est la créa-
tion d’un environnement apaisé
pour le succès du scrutin et des
signaux forts de la part des auto-
rités quant à la volonté de garan-
tir la régularité, la transparence
et l’intégrité du scrutin.
La seconde est le départ du gou-
vernement en place et son rem-
placement par un gouvernement
de compétences nationales pour
gérer les affaires courantes. La

troisième, a-t-il poursuivi, est la
création d’une autorité électo-
rale indépendante investie de
l’intégralité des prérogatives affé-
rentes à l’organisation et au
contrôle du processus électoral
présidentiel qui prenne en charge
l’ensemble du processus électo-
ral depuis la révision des listes
électorales jusqu’à la proclama-
tion des résultats.
Et, enfin la révision de la législa-
tion électorale actuelle pour sup-
primer les niches de la fraude,
combler les lacunes, revoir l’ar-
chitecture de l’encadrement du
processus électoral, lever les en-
traves au libre-choix de l’élec-
teur et garantir un scrutin régu-
lier et transparent. Enfin, s’agis-
sant de l’option de la

«Constituante», proposée par cer-
taines formations politiques et
personnalités nationales comme
solution à la crise politique qui
secoue le pays depuis le 22 fé-
vrier dernier, Ali Benflis a estimé
que cette voie risque de multi-
plier les impasses, qu’elle pro-
longe, indument, la durée de la
crise et, qu’elle aboutisse à son
extension et à son exacerbation.
Réaffirmant, au passage, son ad-
hésion et son soutien à l’option
d’un mandat de transition au
cours duquel le prochain prési-
dent élu pourra lancer les chan-
tiers d’un changement de régime
politique, d’une transition démo-
cratique et, l’élaboration d’une
nouvelle Constitution.
Pour sa part, le président du
Front El Moustakbal, Abdelaziz
Belaid, a estimé, avant-hier mardi
que le dialogue est le seul moyen
civilisé pour sortir le pays de la
crise qu'il traverse et aller direc-
tement à l'organisation d'une
élection présidentielle libre et
transparente pour raviver l'es-
poir et les aspirations du peuple
algérien, édifier un Etat de droit
et concrétiser les principes d'une
démocratie réelle.
S’exprimant lors d'une confé-
rence de presse à l'issue de sa
rencontre, au siège de son parti,
avec le coordonnateur de l'Ins-
tance de médiation et du dia-
logue, Karim Younes. M. Belaid a,
à l’occasion, appelé tous les ac-
teurs politiques et les organisa-
tions de la société civile à redou-
bler d'efforts et à participer au
dialogue afin de sortir le pays de
la crise qu'il traverse.

Rabah Mokhtari
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Ali Benflis, président Talaie El Hourriet a rencontré les membres du Panel

«L’investissement 
est ouvert au privé »
La ministre de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Ghania
Eddalia, a déclaré, depuis la wilaya
de Mila, que les portes de
l’investissement sont ouvertes au
privé en matière de prise en charge
des catégories vulnérables, les
personnes âgées et les personnes
aux besoins spécifiques.
L’ouverture de l’investissement au
privé dans ce domaine est dictée
par l’augmentation, à l’échelle
nationale du nombre d’handicapés
notamment mentaux et l’autisme a
précisé la ministre lors d’un point
de presse tenu au siège de la
wilaya de Mila à l’issue d’une
visite de travail et d’inspection
dans cette wilaya. La ministre a
dans ce sens ajouté que l’appel à
l’investissement privé dans ce
domaine a été également décidé
par la conjoncture financière
difficile que vit le pays et la
nécessité de renforcer les
établissements d’accueil de cette
frange sociale par des centres
privés spécialisés dans la prise en
charge d’une partie de ces
personnes, de manière à ce que les
structures publiques puissent se
consacrer au mieux à la prise en
charge des catégories vulnérables,
a fait savoir la même responsable,
rappelant que la prise en charge de
cette tranche sociale est un droit
constitutionnel que l’Etat s’est
engagé à garantir».
L’investissement dans le domaine
est régi par un décret exécutif,
publié l’année dernière au journal
officiel, accordant à ceux qui y
adhérent des avantages fiscaux a
encore détaillé la ministre assurant
de l’accompagnement de toute
initiative. Lors de la présentation
du bilan de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (ANGEM),
la ministre a révélé que ce
dispositif a, depuis sa création en
2005, octroyé, à l’échelle
nationale, plus de 18 974 micro-
crédits aux jeunes diplômés pour
un montant de 1,21 milliard de
dinars, ajoutant que ces aides
financières allouées à 886 000
bénéficiaires ont permis de créer
plus de 28.000 postes d’emploi. La
ministre de la Solidarité Nationale,
de la Famille et de la Condition de
la Femme, a également encouragé
les jeunes diplômés et les promus
des centres de formation
professionnelle à financer leurs
projets de prise en charge sociale
grâce au dispositif de l'ANGEM,
notamment les porteurs de projets
issus des localités enclavées du fait
qu’ils peuvent contribuer à la lutte
contre l’exode rurale. Mme
Eddalia, a aussi rappelé aux jeunes
la possibilité d’élargir leurs projets
conformément au décret exécutif
fixant les conditions d’octroi du
crédit et qui ouvre droit à un
nouveau prêt pour ceux qui ont
remboursé leur premier crédit. En
prévision de la prochaine rentrée
scolaire, la même responsable a
indiqué que son ministère œuvre à
améliorer en permanence les
actions de solidarité concernant ce
volet, dévoilant que son
département ambitionne de
distribuer cette année 146 000
trousseaux scolaires au profit des
enfants issus de familles démunies
et nécessiteuses, et de fournir
également des vêtements à tous
les enfants des centres relevant de
son secteur. 

Soumeya L.

PR I S E  EN  CHARG E  D E S  
CAT ÉGOR I E S  VU LN ÉRAB L E S

Eddalia

Le mouvement El Islah
fonde de «grands espoirs»
sur le dialogue pour 
la sortie de crise
Le mouvement El Islah fonde de «grands
espoirs» sur le dialogue national qui
pourrait être «un prélude pour une
solution politique et une étape pour le
règlement de la crise», a indiqué mercredi
à Oran le secrétaire général du parti, Filali
Ghouini. Lors d’une rencontre du conseil
de coordination de la région ouest du
mouvement El Islah, M. Ghouini a indiqué
que sa formation politique fonde «de
grands espoirs sur le dialogue national,
que dirige l'Instance de dialogue et de
médiation, qui pourrait être le prélude à
une solution politique et une étape qui
mène vers le règlement de la crise que
traverse la pays». M. Ghouini a réitéré son
appel à une «large participation» au
dialogue, sachant, a-t-il dit, que
«plusieurs revendications du mouvement
populaire (hirak) ont été satisfaites».
Le mouvement El Islah a été le précurseur
à appeler à «aller vers un consensus
national à travers le dialogue avec la
participation des acteurs de la scène
politique afin d’aborder les sujets les plus
importants, en premier lieu la mise en
place des conditions nécessaires pour
l’organisation du prochain rendez-vous
électoral présidentiel». Le prochain
rendez-vous électoral, selon Filali
Ghouini, «donnera un nouveau président
auquel seront confiés les missions et les
prérogatives que lui confère la
Constitution, un président qui satisfera
toutes les revendications légitimes du
peuple algérien à travers son mouvement
civilisé et pacifique et ce, pour la
consécration, sur le terrain, d’un Etat de
droit».

Agence

B R È V E

Le président de Talaie El
Hourriet, Ali Benflis, a es-
timé, hier mardi à Alger que
le dialogue initié par la Com-
mission nationale du dia-
logue et de médiation prési-
dée par Karim Younes, doit
satisfaire les demandes légi-
times de la révolution dé-
mocratique qui vont dans le
sens, a-t-il indiqué, de la né-
cessaire modernisation po-
litique du pays et de la trans-
formation de l’Etat national
en Etat de droit. « Le dia-
logue reste l’instrument, pri-
vilégié, de règlement de la
crise de régime », a-t-il dit.

«Le dialogue doit satisfaire 
les demandes du peuple»

Les membres représentant les
Forces de l’alternative démocra-
tique, regroupant plusieurs par-
tis et organisations, ont annoncé,
avant-hier mardi, l’installation,
au courant de cette semaine, de
deux commissions pour, ont in-
diqué les membres de cette coa-
lition, définir les contours de la
Convention du pacte politique
pour une véritable transition dé-
mocratique, prévue, rappelle-t-
on, le 31 de ce mois en cours.
Intervenant en marge d'un ras-
semblement à Ifri Ouzellaguène,
à l’Ouest de Béjaia, à l'occasion
de la commémoration de l'anni-
versaire du Congrès de la Soum-
mam (20 août 1956), les repré-
sentants du FFS, du RCD, de
l’UCP, du PT, du PST, du MDS, du
PLD et celui de la LADDH (aile
que dirige Me Noureddine Benis-
sad), ont assuré qu’il s’agira de
définir les objectifs à atteindre.
Et, ont-ils poursuivi, réfléchir sur
les manières de concrétiser ce
changement en dehors des
modes d'alternance consacrés
jusque-là, à savoir les élections

organisées par ce même sys-
tème. Ces commissions, a ob-
servé Ali Laskri, membre du pré-
sidium du Front des forces so-
cialistes (FFS), travailleront dans
le sens de la préparation d'un
processus constituant souverain.
«Cette convention ambitionne à
réconcilier l'Algérie avec son His-
toire et son Etat et à consacrer
l'Etat démocratique et social qui
constitue le principe même de
la déclaration du 1er novembre
et du Congrès de la Soummam »,
a-t-il indiqué.
De son côté, Hamid Ouazar, an-
cien responsable et député du
FFS et l'un des initiateurs de «l'Ini-
tiative pour une refondation dé-
mocratique» (IRD), partie pre-
nante de cette coalition, a estimé
que la convention à venir devra
redéfinir ce que devra être l'Etat
algérien.
Un Etat, a-t-il observé, qui devra
se contenter d'exercer ses fonc-
tions régaliennes et donner la
plus grande importance au ci-
toyen. Il ne suffit pas, a-t-il dit, de
réclamer le départ du système,

mais surtout, de lui substituer
une alternative dont il faut défi-
nir le contenu parcimonieuse-
ment. Il s’agira plutôt, a-t-il pour-
suivi, de définir, avec exactitude,
le contenu de cet Etat de droit,
civil et social, que nous récla-
mons et la vision que l'on veut de
l'Algérie de demain. Pour cet in-
tervenant, les préoccupations
des citoyens sont distinctes de
celles exprimées par les élites
politiques.
«Les premiers (citoyens, ndlr)
réclament la consécration des li-
bertés et de l'égalité dans tous
les domaines, politique, social et
économique, tandis que les se-
conds (élites politiques, ndlr)
sont préoccupés par l'organisa-
tion de l'élection, l'élimination
de la fraude et le changement du
mode de gouvernance », a-t-il
relevé.
Auparavant, ces mêmes repré-
sentants de cette coalition ont
affirmé leur attachement aux
principes du Congrès de la Soum-
mam, tenu le 20 août 1956. 

Rabah Mokhtari

Concrétiser le changement en dehors 
des modes d'alternance consacrés jusque-là

Convention du pacte politique pour une véritable transition démocratique

n L’élection présidentielle est la voie la plus réaliste, la moins
risquée et la moins coûteuse pour le pays. (Photo : D.R)



Il l’a fait d’une manière subtile en
annonçant le prochain lance-
ment d’un projet national visant
à produire une énergie à base
photovoltaïque de quelques
5.600 mégawatts. Il a même sou-
ligné : «Ce type d’énergie conso-
lidera le réseau national actuel-
lement en fonction dans les pro-
chaines années. Sa réalisation
s’effectuera totalement par des
compétences nationales». Sur
sa lancée, il a révélé que «de-
puis 2011, l’Algérie exploite
vingt-deux centrales photovol-
taïques de production d’électri-
cité chacune d’une capacité de
400 MW».
Tout au long de la dizaine
d’étapes inscrites au pro-
gramme de sa visite, Mohamed
Arkab a multiplié ses déclara-
tions. Toutes visaient à confir-
mer la totale maîtrise de cette
technologie «énergie photovol-
taïque». Que son département
est en mesure de lancer d’autres
projets avec la même réussite. Il
a cité pour exemple, neuf
d’entre-elles d'une puissance de
50 MWc en cours de réalisation
dans les wilayas du Grand Sud.
Ce qui a imposé à nombre de
cadres présents spécialistes du
secteur de l’énergie de remettre
sur le tapis le projet algéro-alle-
mand «Désertec». Ce qui a per-
mis à plusieurs d’entre-eux de
souligner la pertinence de l’ex-
ploitation de cette source
d’énergie photovoltaïque. D’au-
tant qu’elle ne vise pas unique-
ment l’exportation de l’électri-
cité produite à partir des éner-

gies renouvelables vers l’Eu-
rope, mais, elle consiste,
d’abord, «en l’approvisionne-
ment de l’Algérie en électricité
Desertec». Le ministre parais-
sait vouloir éviter d’aborder ce
dossier.
Et il a réussi à le faire durant les
trois conférences de presse qu’il
a animée tout au long des étapes
de sa visite accompagné du wali
de Annaba Tewfik Mezhoud ; Il
l’a fait en revenant à chaque fois
sur la matérialisation de pro-
jets, ceux en cours de réalisation
et d’autres que son département
envisage mettre à exécution
pour atteindre plus de 400 Mwc,
Il y est revenu également en af-
firmant qu’ils impacteront po-
sitivement sur la préservation
des ressources fossiles énergé-
tiques.
Il a révélé que l'Algérie économi-
sera annuellement 20.600 tonnes
de gas-oil et enregistrera une
économie financière estimé à 14
millions de dollars/an. Que ce
soit à Dra Eriche la nouvelle ville
en ras de campagne dans la
commune de Oued El Aneb ap-
pelée à être alimentée en électri-
cité et gaz, à la localité de Kali-
toussa où il a inauguré le lance-
ment des travaux d’un
transformateur KV 30/60 où lors
de visite du dépôt Naftal à la
zone industrielle de Berrahal,

Mohamed Arkab n’a pas été
avare en termes de présenta-
tion des projets.
Il ne s’est pas satisfait des expli-
cations fournies par ses proches
collaborateurs pour préciser
leur importance. Ce d’ailleurs
pourquoi, il est revenu sur l'im-
pact économique et environne-
mental du projet. Il a souligné
qu’il permettra aux populations
des zones reculées, d’avoir
accès à l'électricité, tout en ré-
duisant la dépendance de l'Algé-
rie des énergies fossiles. 
Il minimisera aussi les émissions
de 60.000 tonnes de Co2 en
moyenne/an. Mêmes répétitives
ses informations avaient leur
pesant d’or. Comme celle faite
au centre de production de bi-
tume à Berrahal, à la station de
production d’électricité à Kali-
toussa et à El Hadjar où il a inau-
guré une station PVA propriété
d’un opérateur privé. Bien
avant, Mohamed Arkab était re-
venu sur le projet national vi-
sant à produire près de 5.600
mégawatts d'électricité en utili-
sant l'énergie solaire susceptible
de renforcer le réseau national
dans les années à venir. 
«Les compétences nationales
actuelles sont capables de
mener ce projet dans toutes ses
étapes, de l'étude jusqu'à la réa-
lisation finale», devait-il souli-

gner. Interrogés, bon nombre de
cadres de son département, ont
affirmé que l'Algérie a pu ré-
pondre à ses besoins en matière
d’électricité avec une produc-
tion de 20.000 MW, pour une
consommation nationale esti-
mée à 15.680 MW, Mohamed
Arkab a souligné que son dé-
partement envisage l'élabora-
tion d'un nouveau modèle de
consommation d'énergie.
Il intervient notamment, a-t-il ar-
gumenté, après la récente étude
par le gouvernement du projet
visant à créer une instance na-
tionale chargée des énergies re-
nouvelables. Ce modèle s'ap-
puie principalement sur «une
rationalisation de l'utilisation
des ressources énergétiques en
Algérie et son orientation vers le
secteur de l'industrie», a-t-il ré-
vélé tout en rappelant que «l'Al-
gérie produit 144 milliards m3

de gaz par an et consomme 45
milliards m3 localement dont 20
milliards m3 affectés à la pro-
duction d'énergie électrique par
le biais des unités de produc-
tion de différents types».
Par ailleurs, évoquant les pro-
blèmes de délestages enregis-
trés dans plusieurs régions du
pays, le ministre a indiqué : «Les
projets réalisés dans le domaine
de la production et du transport
d'électricité ont permis d'élimi-
ner de nombreux points noirs.
Les coupures signalées sont cau-
sées par «la vétusté des réseaux
de distribution». En fait, le mi-
nistre semble reprendre les
comptes-rendus orientés qui lui
parviennent de certains de ses
proches collaborateurs.
A l’exemple de ceux de Annaba,
wilaya qui dispose d’un fort po-
tentiel industriel. C’est qu’à An-
naba, cela fait des années que
l’incompétence se dispute la
place au laisser-aller avec pour
conséquence les délestages pré-
judiciables à l’industrie locale,
les foyers et, faute d’énergie,
l’appoint des réservoirs en eau
des collectivités. 

A. Djabali 

Lors de la visite
d’inspection des structures
de son département dans
la wilaya de Annaba ce
dernier mardi, bon nombre
de techniciens et
opérateurs économiques
s’attendaient à ce que le
ministre de l’Energie
Mohamed Arkab aborde la
question du projet algéro-
allemand «Désertec».

Bonnes perspectives en gaz et électricité
Energie É D U C AT I O N

Vers l’intégration
«graduelle» de l’anglais
dans la formation
professionnelle

Les langues étrangères, notamment
l’anglais, seront intégrées d’une façon
«graduelle» dans l’enseignement et la

formation professionnels, d’après ce qu’a
déclaré, hier à Constantine, le premier
responsable du secteur, Belkheir Dada
Moussa. «L’intégration des langues
étrangères, l’anglais en particulier, dans le
programme de la formation permet de se
mettre au diapason des avancées
technologiques que connaît la scène
nationale et internationale également», a
précisé le ministre lors de l’inauguration d’un
centre de formation professionnel à la ville Ali
Mendjeli, dans le cadre d’une visite de travail
dans cette wilaya. Le ministre qui a mis
l’accent sur l’importance de la numérisation
du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels à travers
notamment la mise en place de laboratoires
de simulation, a, aussi, appelé à favoriser
davantage la formation dans les techniques
d’entretien, d’autant, a-t-il ajouté, que
«l’Algérie intègre pleinement le domaine des
industries lourdes». Lors d’un point de presse,
à l’issue de sa visite à Constantine, Belkheir
qui a salué les efforts déployés localement
devant permettre une rentrée professionnelle
«souple», a annoncé l’adoption d’ «une
nouvelle nomenclature de spécialités
favorisant les filières d’excellence qui
s’adaptent à la particularité de chaque région
du pays». Aussi, en réitérant l’engagement de
l’Etat à réunir toutes les conditions nécessaires
pour hisser ce secteur, à travers, entre autres,
l’acquisition des équipements adéquats et
l’ouverture de nouveaux établissements de
formation, le ministre a insisté sur
l’importance de développer les filières
d’excellence, la mécanique, la pharmacie,
l’énergie renouvelable et l’agriculture, entre
autres, et promouvoir les projets d’entreprises
initiés par les apprenants du secteur en
collaboration avec le partenaire économique.
«Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels participe
activement à l’essor économique du pays en
offrant des formations qui s’adaptent aux
besoins du monde du travail», a souligné le
même responsable qui a mis l’accent sur
l’importance de la relance «prochaine» du
baccalauréat professionnel. Une quarantaine
de centres de formation et d’enseignement
professionnels seront promus conformément
aux orientations du Premier ministre en
instituts nationaux spécialisés, a affirmé le
ministre qui a fait part de l’importance de
cette décision dans la promotion de
l’enseignement professionnel et du
rendement du secteur. Rappelant que le
secteur de la formation et de l’enseignement
professionnels propose plus de 400
spécialités, Dada Moussa Belkheir a encouragé
les responsables de son secteur à intensifier
les conventions de partenariat avec le secteur
économique, pour consolider les acquis de la
formation professionnelle. Insistant sur
l’importance de la communication et de
l’information dans le développement du
secteur, le ministre a donné des instructions
fermes à l’effet de «remettre dans les délais
les diplômes aux stagiaires pour leur
permettre de participer aux concours de
recrutement». A son arrivée à Constantine, le
ministre s’était recueilli au cimetière des
Chouhada d’Ain Smara à l’occasion de la
célébration du double anniversaire des
offensives du Nord Constantinois et du Congrès
de la Soummam (20 août 1955/1956), avant
d’assister à une cérémonie en l’honneur de la
famille révolutionnaire et des gardes-
communaux. Au cours de la cérémonie, les
clés de 47 logements ont été remises à leurs
bénéficiaires parmi les fonctionnaires du
secteur de la formation professionnelle et des
décisions d’attribution de crédits dans les
différents dispositifs d’aide à l’emploi ont été
remises à des diplômés du secteur. Le ministre
a également assisté à une cérémonie de
signature d'une convention de partenariat
entre le secteur de la formation professionnel
et l’association des artisans en cuivre, d’une
part, et le secteur de l’hôtellerie, d’autre part.

Djamila Sai

Belkheir Dada Moussa

n Mohamed Arkab, le ministre de l’Energie, n’a pas été avare en termes
de présentation des projets. (Photo : D.R)
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Tourisme

Il s’agit de Boumerdès, El Tarf, Tamanrasset
et Adrar. Ces quatre wilayas sont en cours de
devenir quatre pôles d’excellence dans le
secteur du tourisme en Algérie, d’après ce
qu’a déclaré, hier à Chlef, le ministre, Abdel-
kader Benmessaoud.
Boumerdès deviendra un pôle du tourisme
balnéaire, quant à El Tarf elle sera une région
d’excellence pour le tourisme rural, et les
deux dernières, Tamanrasset et Adrar pour
développer le tourisme saharien et de pierres
précieuses. C’est à peu près ce qu’a expliqué,
hier, le ministre du Tourisme en marge d’une
visite de travail dans la wilaya de Chlef. Les
préparatifs sont en cours pour la création de
ces pôles d’excellence dans le secteur du tou-
risme, a fait savoir le ministre, mentionnant
que cela rentre dans le cadre des efforts de
son département ministériel et du gouverne-
ment visant à insuffler une nouvelle dyna-
mique du tourisme interne, soulignant que

la stratégie de son département repose sur
l'encouragement du tourisme familial, écolo-
gique et balnéaire. Par ailleurs, le ministre a
mis en exergue l'importance de l'action par-
ticipative intersectorielle, notamment en
termes de formation et d'habilitation de la
main d'œuvre à employer dans les divers
projets en cours de réalisation. En outre,
Benmessaoud a appelé à donner la priorité
aux diplômés des instituts et écoles de tou-
risme et établissements de formation profes-
sionnelle et d'apprentissage issus des ré-
gions concernées. Interrogé au sujet de la ca-
pacité d'accueil de la wilaya, estimée à 1.674
lits, et qui reste faible par rapport au nombre
important d'estivants fréquentant les plages
de la wilaya (4 à 5 millions d'estivants par an),
le ministre a indiqué que la wilaya de Chlef
«bénéficiera dans les trois prochaines an-
nées de 26 projets hôteliers ce qui permet-
tra de passer à une capacité d'accueil de

7.000 lits». Evoquant les zones d'expansion
touristique (ZET) et leur rôle dans la promo-
tion du tourisme domestique, le ministre a
assuré qu'une solution est en cours d'étude
au niveau du ministère pour le problème de
la ZET, située entre les wilayas de Chlef et de
Mostaganem, ce qui permettra de promou-
voir le tourisme dans la wilaya. Pour rappel,
le ministre du Tourisme et de l'artisanat a en-
tamé, mardi matin, une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de Chlef, où il
s'est enquis de l'état d'avancement d'un pro-
jet d'hôtel à la cité olympique et inauguré un
hôtel trois étoiles, d'une capacité de 174 lits.
Dans le cadre des festivités commémorant
le double anniversaire de la Journée du
moudjahid et du Congrès de la Soummam
(20 août), Benmessaoud a inauguré une pis-
cine de proximité à la cité Chorfa, et rendu
visite à des moudjahidine de la région.

Djamila Sai

Quatre wilayas du pays en vue de devenir 
des pôles d’excellence
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Le commissaire des Scouts musulmans algériens (SMA)  de  la wilaya
d'Alger, Rachid Boudina, a affirmé, mardi, que la célébration de la Journée
nationale du moudjahid coïncidant avec le double anniversaire du 20
août (l'offensive du Nord constantinois en 1955 et le congrès de la Soummam
en1956) «est une opportunité pour commémorer deux dates charnières
dans l'histoire de la Guerre de libération». (Photo > D. R)

Criminalité-contrebande : arrestation 
de 6 individus à El-Tarf et Chlef

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) ont arrêté 6 individus
à El-Tarf et Chlef pour implication dans des affaires de criminalité, de
trafic et de détention de produits prohibés, a indiqué, mardi, 
un communiqué des services de ce corps de sécurité.  (Photo > D. R. )

Djelfa : Installation du nouveau
président de la Cour

Le nouveau président de la Cour de Djelfa, Abderrahmane Youcef, a
été installé, mardi en remplacement de Ouezane Abdelhamid, nommé,
à son tour, au poste de président de la Cour d'El Oued dans le cadre
du mouvement opéré par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah dans
le corps de la magistrature. (Photo > D.  R.)

20 août 1955-1956 : Deux dates charnières
dans l'histoire de la Révolution

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

Des dizaines de citoyens ont participé mardi à une marche pacifique à
Larbâa Nath Irathen (à 27 km à l’est de Tizi-Ouzou) pour célébrer la
Journée nationale du Moudjahid et demander le départ des symboles
de l'ancien système.  (Photo > D.  R.)

Tizi-Ouzou : marche à Larbâa Nath Irathen 
pour célébrer la Journée du moudjahid

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. Ainsi, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, une
personne âgée de 31 ans a
asséné un coup de couteau à
son frère âgé de 41 ans à
l'intérieur du domicile
familial, l'atteignant
mortellement au dos. Aussitôt
alertés, les gendarmes du
groupement territorial de Tizi-
Ouzou se sont déplacés sur les
lieux où ils ont interpellé le
mis en cause qui a perpétré ce
crime suite à un différend
familial. A Alger, une
personne âgée de 55 ans,
sujette à des troubles
psychiques, a versé de l'eau
bouillante sur la tête de sa
sœur âgée de 58 ans, à
l'intérieur de leur domicile,
lui occasionnant des brûlures
mortelles. Les gendarmes du
groupement territorial d'Alger,
qui se sont aussitôt déplacés
sur les lieux, ont procédé à
interpellation du mis en
cause.
Par ailleurs, dans le cadre de
la lutte contre le trafic de
drogue, les gendarmes du
groupement territorial d'Oran,
agissant sur renseignements,
ont interpellé, sur le CW.74
reliant Bir-El-Djir à Hassi-
Bounif, deux individu âgés de
19 et 26 ans, à bord d'un
véhicule en possession de 230
comprimés de psychotropes,
dissimulés sous les sièges
arrières. En matière de lutte
contre la contrebande, les
gendarmes du groupement
territorial de M'Sila ont
interpellé, sur la RN.45,
reliant M'Sila à Bordj-Bou-
Arreridj, une personne âgée
de 29 ans qui transportait à
bord d'un fourgon 1.872
bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes
marques, destinées à la vente
clandestine. À Tébessa, les
éléments de la Gendarmerie
nationale ont interpellé, lors
d'un point de contrôle dressé
sur la RN 16 reliant Tébessa à
Souk-Ahras, un individu âgé
de 48 ans à bord d'un véhicule
en possession de 145
cartouches de cigarettes
étrangères en provenance de
la contrebande. Dans la wilaya
de Mascara, les gendarmes du
groupement territorial ont
interpellé, sur la RN 06 reliant
Aïn-Fekkan à Oued-Taria, une
personne âgée de 51 ans qui
transportait à bord d'un
camion semi-remorque 190
quintaux de farine sans
factures. 

Agence

é c h o s       

Trente-sept (37) personnes ont
trouvé la mort et 1.919 autres ont
été blessées dans 1.476 accidents
de la circulation, survenus à tra-
vers le territoire national durant la
période du 11 au 17 août du mois
courant, indique mardi un commu-
niqué de la Direction générale de la
Protection civile. «Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya Sidi Bel Abbès avec quatre
(4) personnes décédées et 32
autres blessées suite à 27 accidents
de la route», précise la même
source. Par ailleurs, et concernant

les secours à personnes, 12.024 in-
terventions ont été effectuées pour
la prise en charge de 1.468 blessés
ayant été traités par les secours
médicalisés de la Protection civile
sur les lieux d’accidents ainsi que
l’évacuation de 10.246  malades
vers les structures sanitaires, est-il
ajouté.
En outre, les mêmes secours ont
effectué «4.545 interventions pour
procéder à l'extinction de 3.691 in-
cendies urbains, industriels et
autres», conclut le communiqué.

Agence

Organisé  par
l’Office natio-
na l  des

droits d’auteurs et
droi ts  vo is ins
(ONDA), ce concert
très attendu par des
milliers de fans du
célèbre rappeur al-
gérien, est l’évène-
ment  ar t is t ique
phare de cette sai-
son estivale 2019. 
En prévision de ce
grand concert, Oo-
redoo lance  pour
les   fans  du chan-
teur  l ’appl icat ion
Hashta  Soolk ing .

Disponib le  sur
l’offre Hashta , cette
application va per-
mettre  aux  jeunes
de visionner le live
du concert en exclu-
s iv i té  et  en  s trea -
ming sur leur télé-
phone portable. To-
talement dédiée aux
jeunes ,  l ’o f f re  Ha -
shta  cont inue  de
surprendre  ses
c l i ents  avec  p le in
de nouveautés  ex -
clusives et inédites.
Pour rappel,  Oore-
doo  a  sponsor i sé
dans  l e  cadre  de

son  par tenar ia t
avec  l ’ONDA,  de
grands évènements
musicaux en Algérie
notamment  l es
concerts du roi du
Raï Cheb Khaled et
du  Chantre  de  l a
mus ique  kaby le
Idir.  
En s’associant à cet
impor tant  évène -
ment musical, Oore-
doo réaffirme sa vo-
lonté  de  par tager
avec les  Algér iens
des  moments  de
joie et de fête.  

Agence

Hashta Soolking, l’application
pour suivre le spectacle en direct

Ooredoo partenaire majeur du concert-événement de Soolking

Ooredoo poursuit son engagement citoyen dans la promotion de
l’art et de la musique algérienne et accompagne, en tant que Par-
tenaire Majeur et Sponsor Platinum, le premier spectacle en
Algérie du rappeur Soolking qui se produira, ce jeudi soir 22
août 2019, au stade du 20-Août à Alger.

37 décès et 1.919 blessés en une semaine

Un jeune homme répondant aux ini-
tiales de  B. N., a été assassiné par un
autre jeune, suite à un différend qui
s’est éclaté entre les deux jeunes, ap-
prend-on d’une source digne de foi.
La victime, âgée de 29  ans, a été poi-
gnardée à plusieurs reprises à l’aide
d’un objet tranchant dans sa boutique,
située au chef-lieu d’El Matmar à
quelques encablures de Relizane. Les
éléments de la police judiciaire se sont
déplacés sur les lieux du crime en

compagnie de spécialistes en crimi-
nologie et du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Relizane. Le
corps de la victime a été retrouvé gi-
sant dans une mare de sang, à l’inté-
rieur de sa boutique, où a été retrou-
vée l’arme du crime. L’auteur fut tout
de suite identifié et arrêté par les en-
quêteurs. La dépouille mortelle a été
déposée au service de la médecine lé-
gale de l’hôpital Mohamed Boudiaf de
Relizane. N. Malik

Crime odieux sur un jeune homme
à El Matmar  

Accidents de la circulation

Relizane
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Un professeur américain rejette
la propagande marocaine

Sahara occidental Libye

Syrie

nSud-Ouest de la Libye. . (Photo > D. R.)

L’universitaire américain a
publié lundi son écrit, sous
le titre «Laissons le peuple
du Sahara occidental s'ex-
primer», pour répondre à
l’article et à la vidéo de
Dion Nissenbaum sur le Sa-
hara occidental «La guerre
dormante attire les projec-
teurs des Etats-Unis» pu-
bliée récemment dans le
Wall Street Journal, faisant
circuler diverses fausses
propagandes habituelle-
ment avancées par le
Maroc pour «justifier» son
occupation militaire illé-
gale et violente du Sahara
Occidental. Le professeur
Huddleston a soutenu que
«l'affirmation selon laquelle
un Sahara occidental indé-
pendant serait probable-
ment instable et offrirait
un pied à l'organisation ter-
roriste «Etat islamique» est
une conjecture erronée»,
affirmant que «la Répu-
blique sahraouie est ac-
tuellement sur le terrain et
coopère avec les efforts in-
ternationaux de lutte
contre les crimes et le tra-
fic de drogue, sachant que
le Maroc est la principale
source de ces deux fléaux».
Il a en outre souligné que
l'article de Dion Nissen-
baum, bien qu'il «attirait
l'attention sur le conflit sou-
vent ignoré entre le Maroc
et le Front Polisario sur le
territoire nord-africain»,
«mais affirmait à tort qu'un
Etat sahraoui indépendant
constituer un risque pour
la stabilité régionale». En
fait, souligne ce professeur
adjoint à l'Ecole de diplo-
matie et de relations inter-
nationales et spécialise
dans la politique du Moyen-
Orient, les conflits intra-
étatiques et la conception
de la recherche, que «le

peuple sahraoui a construit
tout un appareil d'Etat. La
République arabe sah-
raouie démocratique est
membre de longue date de
l'Union africaine et est re-
connue par des dizaines de
pays». «Il gagne des com-
bats devant les tribunaux
internationaux. Le Front
Polisario, représentant légi-
time du peuple sahraoui,
coopère aux efforts de sé-
curité internationaux
contre le trafic et le terro-
risme», a-t-il rappelé. 

Bolton n’est pas le seul
responsable américain à
demander un référendum
David Keene, écrivain et
journaliste américain au
Washington Times, avait,
déjà, évoqué cette semaine
la question du Sahara occi-
dental dans un long article
intitulé «La dernière colonie
en Afrique», dans lequel il a
déclaré que le Maroc conti-
nue à entretenir le désastre
humanitaire qu’il a créé au
Sahara occidental, soute-
nant que John Bolton n’est
pas le seul responsable
américain à demander un
référendum d'autodétermi-
nation au Sahara occiden-
tal. Dans son article de
fond qui traite de l'occupa-
tion marocaine des terri-
toires du Sahara occidental
et de la répression qu'elle
exerce contre la population

qui rejette son occupation,
publié cette semaine sur le
site Web de The American
Spectator, David Keene est
revenu sur l'histoire et les
origines du conflit au Sa-
hara occidental. «Le Maroc
n'a pas l'intention de per-
mettre aux Sahraouis de
voter pour leur avenir. Les
diplomates marocains dé-
montrent depuis des an-
nées que Rabat acceptait
le principe de l'autodéter-
mination mais constituait
des dizaines d'obstacles à
la mise en œuvre effective
du vote», indique David
Kenne, rappelant que les
autorités marocaines ont
récemment annoncé que
l'option référendaire était
«dépassée». Le célèbre jour-
naliste américain David
Keene a détaillé que la stra-
tégie du régime marocain
se résume à «tout faire
pour saper toute action
contribuant à la solution
de la question saharienne.
A terme, le monde accep-
tera le statu quo comme lé-
gitime». Pour ce faire,
ajoute David Keene, Rabat
a dépensé des dizaines de
millions de dollars en lob-
bying pour persuader les
décideurs politiques de
Washington de ne rien
faire pour résoudre le
conflit sahraoui. Mais les
manœuvres marocaines
ont été sapées par la no-

mination par le président
américain Donald Trump
de John Bolton, au poste
de président du Conseil
de sécurité nationale, a
ajouté M. Keene, poursui-
vant : «Le journaliste fran-
çais qui se trouvait à
Rabat lorsque la nouvelle
de la nomination est arri-
vée au Maroc m'a dit
qu'ils (les Marocains,
ndlr) considéraient cette
nomination comme «in-
quiétante» et «irréaliste»
(...) Ils savent que Bolton
insiste depuis des années
pour trouver une solution
aux Sahraouis, car, sou-
ligne M. Keene, il com-
prend leur détresse et
parce que la confrontation
en cours constitue une
menace pour la stabilité
régionale en Afrique du
Nord et, aussi, pour les in-
térêts américains». John
Bolton a traduit son inté-
rêt sur le terrain pour la
cause sahraouie, ajoute
l'article, de deux manières
: chaque année, les Na-
tions Unies devraient
voter pour prolonger le
mandat de la Minurso,
permettant ainsi de conti-
nuer à soutenir les réfu-
giés sahraouis, mais l'an-
née dernière avec Bolton
en position d'influence,
les Etats-Unis ont de-
mandé de réduire le man-
dat de la Minurso à six
mois au lieu d'un an. La
deuxième manière a
consisté à sensibiliser les
parties (le Maroc et le
Front Polisario) sur le fait
que les Etats-Unis veulent
aller de l'avant pour per-
mettre une solution de
sortie de l'impasse pour
organiser le référendum
d'autodétermination.

R.I

,Le secrétaire général des
Nations unies, Antoَnio Gu-
terres, est profondément
préoccupé par «l'escalade
continue dans le nord-
ouest de la Syrie et par la
perspective d'une offen-
sive plus profonde dans la
ville d'Idlib», a déclaré son
porte-parole, Stéphane Du-
jarric, cité mercredi par
des médias. «Le secrétaire
général onusien est pro-
fondément préoccupé par
l'escalade continue dans
le nord-ouest de la Syrie et
par la perspective d'une
offensive plus profonde
dans l'Idlib, qui pourrait
déclencher une nouvelle
vague de souffrances hu-
maines risquant de tou-
cher jusqu'à trois millions
de civils», a déclaré Dujar-

ric. Dans un communiqué
publié mardi soir, Antnَio
Guterres «condamne fer-
mement la poursuite des
attaques contre les civils et
les infrastructures civiles,
y compris les installations
sanitaires et éducatives».
Le SG de l'ONU exhorte
toutes les parties à «res-
pecter pleinement le droit
international humanitaire».
Il réitère son appel urgent
pour que le Mémorandum
d'accord de septembre
2018 sur l'Idlib «soit main-
tenu». «Il importe de faire
avancer le processus poli-
tique facilité par l'ONU à
Genève, conformément à
la résolution 2254 (2015)
du Conseil de sécurité», a-
t-il conclu.

R.I

,Les Nations unies de-
mandent aux parties
impliquées dans le
conflit libyen d'assurer
la sécurité des civi ls
dans le Sud-Ouest de la
Libye, a déclaré mardi
un porte-parole des Na-
tions unies.
«Nous appelons toutes
les parties aux combats
à assurer de manière
urgente les conditions
d'un accès sans danger
et sans entrave aux per-
sonnes dans le besoin
et à garantir que les ci-
vils puissent partir (de
cette région) s ' i ls  le
souhaitent», a dit Sté-
phane Dujarric, porte-
parole du secrétaire gé-
néral de l'ONU Antonio
Guterres.
«Nous rappelons égale-
ment aux parties leurs
obligations de protéger
à tout moment les ci-
vils et les infrastruc-
tures civiles», a ajouté
M. Dujarric, précisant
que le Bureau de coor-
dination des af faires
humanitaires des Na-
t ions Unies (Ocha) a
fait état des victimes de
l'escalade des hostili-
tés au début du mois
dans et autour de la
ville de Mourzouq, dans

le Sud-ouest du pays.
Les frappes aériennes
d'avions et de drones,
les attaques à la ro-
quette et les tirs d'obus
aveugles ainsi que les
combats directs sur le
terrain ont continué à
faire des victimes chez
toutes les parties aux
combats, a indiqué le
porte-parole.
Alors que près de
10.000 personnes ont
été déplacées par les
violences dans la ré-
gion depuis le début du
mois d'août, certaines
familles hésitent encore
à partir, craignant des
représailles.
De leur côté,  les Na-
tions Unies et les orga-
nisations humanitaires
apportent des soins
d'urgence, des distribu-
t ions de vivres,  des
abris et  des articles
non alimentaires, mais
l'accès reste difficile en
raison des combats ac-
tifs, a souligné M. Du-
jarric.
Le plan d'action huma-
nitaire pour la Libye
prévoyait 202 millions
de dollars, mais il n'est
pour l 'heure f inancé
qu'à hauteur de 30%.

R.I

Le professeur américain, Joseph Hudd-
leston, a publié un avis dans le «Wall
Street Journal», contredisant la pro-
pagande marocaine selon laquelle
l'Etat sahraoui est non viable, et a ap-
pelé à permettre au peuple du Sa-
hara occidental d'exercer son droit à
autodétermination.

L'ONU demande d'assurer la sécurité 
des civils dans le Sud-Ouest

Guterres profondément préoccupé 
par la situation dans le Nord-Ouest
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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



Des plans «prometteurs»
de développement ont été
adoptés dans la wilaya de
Souk Ahras dans le but de
valoriser le patrimoine
liège et préserver le cou-
vert végétal, a-t-on appris
mardi auprès de la Conser-
vation des forêts.
Plusieurs campagnes de reboi-
sement ont été lancées pour ré-
cupérer des centaines d'hectares
ravagés par les incendies dans
les communes de Machrouha,
Lahnanche, Sidi Fradj, Aïn Zana
et Ouled Idris, où la richesse fo-
restière représente une sources
des plus importantes pour l'éco-
nomie, le tourisme et l'environ-
nement, a précisé la même
source.
Ces efforts ont été consolidés
par la réalisation de 500 km de
délimitation des espaces fores-
tiers, aux côtés de l'ouverture
de pistes sur 960 km, des tra-
vaux d'entretien d'arbustes sur
une superficie de 500 hectares,
et la correction des cours d'eau
pour  un volume de 3.100 m3,
ainsi que la création de 20
sources d'eau et 13 serres, et la
plantation de 20 hectares de
figue de barbarie, a-t-on détaillé.
Le programme en cours com-
prend également 27 projets de
proximité développement rural,
dont la plantation d'arbres frui-
tiers sur 380 hectares, la réali-
sation des haies brise-vent sur
une distance de 20.000 mètres,
ainsi que 32 projets dans divers
filières du développement rural.
Ces projets visent la protection
et la valorisation de la richesse

forestière dans la wilaya de Souk
Ahras en tant que «source éco-
nomique significative» et la créa-
tion de nouveaux emplois ainsi
que l'amélioration des condi-
tions de vie des habitants.
Les forêts de la wilaya de Souk
Ahras sont peuplées de plu-
sieurs espèces, entre autres le
pin d'Alep, le chêne-liège, les
cyprès,  notamment. Les cours
d'eau, ceux de Oued Charef, Aïn
Dalia, notamment ont contribué
à la création d'un tissu fores-
tier intégré à travers les sept

plus grandes forêts de la wi-
laya, telles que Lahmema avec
9.402 hectares, Boumarzak (7.
462 ha), Ouled Bechih (6.287
ha), a-t-on soutenu, relevant
que les pins d'Alep totalisent
43.625 ha dans la wilaya contre
23.431 ha de chênes-lièges. Le
patrimoine forestier de la wi-
laya de Souk Ahras est riche

également par ses plantes très
diversifiées, à savoir l'halfa, le
tilleul, le peganum et le gené-
vrier, particulièrement et contri-
bue à la préservation de nom-
breuses espèces animales, no-
tamment le lapin sauvage, la
perdix, l’hyène, le cochon et le
cerf barbare.

R.R

Souk Ahras

Relizane
Des tas de déchets
ménagers envahissent
la commune
La commune de Relizane est

actuellement impuissante à

faire face à la situation générée

par les tas de déchets ménagers

qui décorent les secteurs

communaux 6 et 8, par

manque de moyens matériels,

la majeure partie des camions

d’enlèvement étant en panne

et la procédure pour les réparer

est encore en cours. La

demande d’aide de la

commune, surtout à l’EPIC

«Relizane Propre», il y a de

quoi rire aux larmes quand on

voit l’état de «propreté» de la

ville, est restée lettre morte.

L’EPIC, pourtant créée grâce à

une initiative de l’APC,

subventionnée en grande

partie avec l’argent de la

commune et dotée de matériel

cédé par la commune ainsi que

le personnel, refuse

catégoriquement de prêter un

seul camion pour aider à régler

cette situation, malgré une

armada de camions

d’enlèvement neufs

simplement garés. Personne

d’ailleurs de l’exécutif de

wilaya n’a proposé d’aide. Il

s’agit simplement de

réquisitionner des camions en

faisant appel à des entreprises

publiques ou privées qui

travaillent avec ces directions,

comme cela se fait d’habitude

sauf, que c’est à la demande

du wali.

N. Malik
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Des plans de développement pour préserver
les forêts et réhabiliter le liège

La brigade de lutte
contre la contrebande
et le vol de véhicules
de la Sûreté de la wi-
laya de Mostaganem a
mis hors d’état de nuire
une bande spécialisée
dans la falsification de
documents adminis-
tratifs et de détourne-
ment de deniers pu-
blics, à sa tête un en-
trepreneur et sa femme
en état de fuite, a-t-on
appris mardi auprès de
ce corps de sécurité.
Cette opération a été
effectuée sur la base
d’informations faisant
état de dépassements
et de violations de la
loi dans une procédure
d’octroi d’un prêt au-
près d’un établisse-
ment bancaire au ni-
veau de la wilaya
d’Oran, a-t-on expliqué
de même source. Les
investigations effec-
tuées par la police de-
puis le mois de juillet

dernier ont conclu
qu’un entrepreneur et
sa femme avaient  pro-
cédé à la falsification
de documents authen-
tiques de camions,
ainsi que des rapports
de travaux et la pré-
sentation d’un projet
fictif comme caution
pour l’obtention d’un
prêt bancaire de 40 mil-
lions DA, selon la
même source. Les in-
vestigations menées
par la brigade judiciaire

ont démontré que le
responsable de l’une
des annexes adminis-
tratives rattachées à la
commune de Mostaga-
nem avait procédé à la
falsification de docu-
ments officiels ayant
déjà fait l’objet d’ap-
probations et ce, avec
la complicité du direc-
teur de l’établissement
bancaire pour faciliter
l’octroi d’un prêt fi-
nancier. Les mis en
cause parmi lesquels

une femme et des fonc-
tionnaires ont été pré-
sentés devant le tribu-
nal de Mostaganem
pour les chefs d’incul-
pation «constitution
d’une bande de malfai-
teurs», «faux et usage
de faux de documents
officiels», «détourne-
ment de deniers pu-
blics» et «abus de fonc-
tion et non dénoncia-
tion de faits de
corruption».
Les instances judi-
ciaires ont ordonné la
mise en détention pro-
visoire du responsable
de l’annexe adminis-
trative et la mise sous
contrôle judiciaire du
directeur de l’établis-
sement bancaire, alors
que les recherches
sont en cours pour ar-
rêter l’entrepreneur et
sa femme et l’un de
leur acolyte, a-t-on in-
diqué.

R.R

Mise hors d’état de nuire d’une bande spécialisée dans la
falsification de documents et détournement de deniers publics

Mostaganem

Relizane

La ministre de Solidarité na-
tionale, de la Famille et de
la Condition de la Femme,
Ghania Eddal ia ,  a  instruit
mardi à Mila de mettre en
exploitation «dans un délai
de trois mois» le Centre spé-
cialisé dans la protection de
l'enfance et l 'adolescence à
Oued Ennedja.
«Il  est impératif de mettre
en service et d'exploiter ce
centre dans les plus brefs
dé la is » ,  a  ind iqué  la  mi -
nistre lors de la baptisation
du centre du nom du mar-
tyr Abderrahmene Kaddour.
Mme Eddal ia  a  également
appelé à impliquer les fu-
turs  rés idents  du  centre
d'une capacité d'accueil de
60 mineurs, comprenant des
pav i l lons  pédagog iques ,
sportifs et récréatifs, dans
les opérations d'entretien,
notamment  les  espaces
verts et le reboisement.
Elle a souligné que ces ac-
tivités sont en mesure d'as-
surer  une  mei l leure  in té -
gration des enfants et ado-
lescents  rés idents  e t  de
contribuer à leur inculquer
une culture environnemen-
tale. Au Centre pédagogique
et  psycholog ique  des  en -

fants handicapés mentaux à
Mila, la ministre a souligné
l'importance d'une prise en
charge «adéquate» de cette
catégorie, appelant à un tra-
vai l  de coordinat ion avec
les  assoc ia t ions  e t  l es
autres secteurs tels que la
culture,  la jeunesse et les
spor ts ,  a f in  d 'assurer  d i -
verses activités des adhé-
rents de ces centres. 
La ministre a visité égale-
ment une exposition des bé-
néf ic ia ires  des micro-cré -
d i ts  dans  les  d i f férentes
spécialités et catégories, et
a eu à écouter les préoccu-
pations soulevées et les ex-
pér iences  de  cer ta ins
jeunes  cumulées  dans  d i -
vers domaines. Mme Edda-
l ia a présidé,  à l 'occasion
de la célébration du double
anniversaire des offensives
du nord constantinois et du
congrès de la Soummam (20
août 1955/1956), une céré-
monie  en  l 'honneur  des
membres de la famille révo-
lutionnaire locale avant la
remise des crédits aux bé-
néficiaires dans le cadre du
programme « fami l le  pro -
ductive».

R.R

Bientôt la mise en service du centre
spécialisé de Oued Ennedja
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Khenchela

La source d’Aïn Silène, un haut lieu pour
se désaltérer, guérir et évoquer l’histoire

Si la majorité de ces personnes sont
de Khenchela et ses environs, nombre
d’autres viennent des wilayas voisines
de Oum El Bouaghi, Batna et Biskra en
compagnie de leurs familles pour
s’abreuver à cette source et jouir d’une
virée d’oxygénation en montagne.
Les files d’attente ainsi constituées de-
viennent pour nombre de visiteurs une
occasion de faire connaissance et
d'échanger des informations sur des
lieux et des cieux autres que les leurs.
La nuit tombée, le site est pris d’as-
saut par des groupes de jeunes qui se
réunissent parfois autour de petits feux
de camp jusqu’à des heures tardives de
la nuit pour parler de tout et de rien,
faire des grillades, jouer et entendre
de la musique.
Hadj Mohamed Hagass (82 ans) qui ha-
bite la commune d’El Hamma ex plique
que la source de «Aïn Silane» est très
ancienne et son nom évoque l’écoule-
ment ininterrompu de ses eaux qui
jaillissent des tréfonds de ces monts
des Aurès, alimentant les habitants des
villages voisins et les passagers em-
pruntant cette route vers la célèbre et
plusieurs fois séculaires station ther-
male Hammam Essalihine qui se trouve
tout à côté.
Haut lieu de l’histoire, Aïn Silène qui se
trouve au lieudit Chaâbet El-Ghoula, a
été la nuit du 1er Novembre 1954, le
point de départ des cinq groupes de
premiers moudjahidine chargés de lan-
cer la révolution libératrice en atta-

quant et sabotant un transformateur
électrique, une caserne militaire, le
siège de la police, un centre des
douanes et la maison du sous-préfet
de Khenchela, se rappellent les moud-
jahidine de la région.
Le centre de repos des moudjahidine,
ouvert près de Hammam Essalihine,
organise régulièrement au profit de ses
visiteurs des tournées vers la source
d’Aïn Silène pour s’y désaltérer et évo-
quer des souvenirs de la glorieuse
Guerre de libération.

Aïn Silène, désaltère et guérit
L’automobiliste empruntant la route
reliant Khenchela à la station Hammam
Essalihine, ne peut s’empêcher de faire
une pause à côté de cette source dont

l’eau limpide et fraiche désaltère, dé-
tend et jouit de vertus curatives,
constatent les habitants de la localité.
Hossam Merdjane, qui habite la nou-
velle ville Mostefa Benboulaïd, affirme
parcourir quotidiennement 16 km en
aller et retour pour remplir quelques
bouteilles de cette eau miraculeuse
dont «les caractéristiques physicochi-
miques valent mieux que toutes les
autres eaux minérales mises en vente
dans les commerces», selon lui.
Khenchela compte d’autres sources
dont celle de Aïn El-Kerma (Boudjel-
bana), Aïn Sefa (Tamza) et Ain Djaârir
(Bouhmama) mais celle d’Aïn Silène se
classe à part, soutient Hossam qui
confie que son eau qui lui a été recom-
mandée par un médecin de la région,

lui a même permis de se débarrasser
d’un caillou qui encombrait son rein. Le
directeur local des ressources en eau,
Ramadane Bouchair, a indiqué à l’APS
que l’eau de la source d’Aïn Silène de
la commune de Hamma est «une eau
de bonne qualité», soulignant que l’an-
tenne locale de l’Algérienne des eaux
(ADE), en coordination avec le Bureau
d’hygiène et de santé de la commune
de Hamma, procèdent périodiquement
à des analyses de l’eau de cette source.
Il a ajouté que les résultats de ces ana-
lyses ont confirmé «la bonne qualité et
la potabilité des eaux de cette source».
La source d'Aïn Silène a bénéficié, il y
a un certain temps, d’une opération
d’aménagement qui a permis à ses
nombreux visiteurs de s’y alimenter
sans bousculade. 
Le seul hic réside dans le stationne-
ment des voitures des visiteurs de la ré-
gion, note Chali Kellil, membre de l’As-
semblée populaire de wilaya, qui es-
time que la solution réside dans
l’élargissement de la route, ou encore,
l’aménagement d’un parking spacieux
pour éviter les embouteillages lors des
périodes de pic de la fréquentation.
La Direction du tourisme et de l’artisa-
nat traditionnel œuvre de son côté à
classer le site mitoyen à la source d’Aïn
Silène en zone d’expansion touristique,
tandis que la Direction des moudjahi-
dine a lancé à côté de la source un pro-
jet de réalisation d’un monument histo-
rique symbolisant la première balle
tirée dans la région le 1er No vembre
1954.

R.R

Le site de la source d’Aïn Si-
lène, dans la commune d’El
Hamma, (Khenchela) attire
quotidiennement en été des
centaines de personnes qui
parquent leurs voitures sur
la lisière de la route Khen-
chela/El Hamma et se
constituent en de longues
files d’attente pour se désal-
térer de son eau pure et
remplir bouteilles et même
jerricans.

Hadj Mohamed Hagass, (82 ans) qui habite 
la commune d’El Hamma, explique que la source
de «Aïn Silène» est très ancienne et son nom

évoque l’écoulement ininterrompu de ses eaux qui
jaillissent des tréfonds de ces monts des Aurès,

alimentant les habitants des villages voisins et les
passagers empruntant cette route vers la célèbre

et plusieurs fois séculaires station thermale
Hammam Essalihine qui se trouve tout à côté.
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«L’ ouverture de l’investisse-
ment au privé dans ce do-
maine est dictée par l’aug-

mentation, à l’échelle nationale du
nombre d’handicaps notamment men-
taux et l’autisme» a précisé la ministre
lors d’un point de presse tenue au siège
de la wilaya de Mila à l’issue d’une visite
de travail et d’inspection dans cette wi-
laya.
La ministre a dans ce sens ajouté que
«l’appel à l’investissement privé dans ce
domaine a été également décidé par la
conjoncture financière difficile que vit
le pays et la nécessité de renforcer les
établissements d’accueil de cette frange
sociale par des centres privés spéciali-
sés dans la prise en charge d’une partie
de ces personnes, de manière à ce que
les structures publiques puissent se
consacrer au mieux à la prise en charge
des catégories vulnérables», a fait savoir
la même responsable, rappelant que «la
prise en charge de cette tranche so-
ciale est un droit constitutionnel que
l’Etat s’est engagé à garantir».
«L’investissement dans le domaine est
régi par un décret exécutif, publié l’an-
née dernière au journal officiel, accor-
dant à ceux qui y adhérent des avan-
tages fiscaux» a encore détaillé la mi-
nistre assurant de l’accompagnement
de toute initiative.Lors de la présenta-
tion du bilan de l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (Angem), la mi-
nistre a révélé que ce dispositif a, de-
puis sa création en 2005, octroyé, à
l’échelle nationale, plus de 18.974 micro-
crédits aux jeunes diplômés pour un
montant de 1,21 milliard de dinars, ajou-
tant que ces aides financières allouées

à 886 000 bénéficiaires ont permis de

créer plus de 28.000 postes d’emploi. La
ministre de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme,
a également encouragé les jeunes di-
plômés et les promus des centres de
formation professionnelle à financer
leurs projets de prise en charge sociale
grâce au dispositif de l'Angem, notam-
ment les porteurs de projets issus des
localités enclavées du fait «qu’ils peu-
vent contribuer à la lutte contre l’exode
rurale».
Mme Eddalia, a aussi rappelé aux jeunes
la possibilité d’élargir leurs projets
conformément au décret exécutif fixant
les conditions d’octroi du crédit et qui
ouvre droit à un nouveau prêt pour
ceux qui ont remboursé leur premier
crédit. 
En prévision de la prochaine rentrée
scolaire, la même responsable a indiqué
que son ministère œuvre à améliorer
en permanence les actions de solida-
rité concernant ce volet, dévoilant que
son département ambitionne de distri-
buer cette année 146 000 trousseaux
scolaires au profit des enfants issus de

familles démunies et nécessiteuses, et

de fournir également des vêtements à
tous les enfants des centres relevant
de son secteur. 

110 personnes âgées réintégrées dans
leur milieu familial durant le 1er
trimestre 2019
La ministre de la Solidarité nationale, de
la famille et de la condition de la femme,
Ghania Eddalia a fait état, vendredi soir,
de la réintégration de 110 personnes
âgées dans leur milieu familial durant le
premier trimestre 2019.
S'exprimant en marge d'une soirée ra-
madhanèsque organisée à l'occasion de
la Nuit sacré du destin (Leilat El Qadr)
au niveau du Centre pour personnes
âgées de Dely Ibrahim, la ministre a in-
diqué que «les efforts des bureaux de
médiation sociale et familiale ainsi que
les mesures de réintégration sociale et
familiale ont donné leurs fruits ces der-
nières années avec 110 personnes âgées
parmi les pensionnaires des centres ré-
intégrées dans leur milieu familial du-
rant le 1er trimestre 2019». Mme Edda-
lia a expliqué, dans ce sens, que 47 cas

avaient été réintégrés dans leur milieu

familial et 63 autres dans des familles
d'accueil, des chiffres, poursuit la mi-
nistre, auxquels s'ajoutent 942 cas réin-
tégrés depuis 2017 depuis le lancement
de cette mesure. Le nombre de pen-
sionnaires des centres a été réduit, à la
faveur des efforts déployés par le minis-
tère de la Solidarité dans ce domaine, de
«1807 pensionnaires en 2018 à 1645 en
2019», a ajouté la ministre, saluant par
la même ces actions qui ont redessiner
le sourire sur le visage de cette catégo-
rie sociale.
Elle a rappelé, à ce propos, la disposi-
tion de son département à prêter as-
sistance aux descendants prenant en
charge leur parents, notamment ceux en
situation sanitaire fragile ou totalement
dépendants, et ce dans le cadre d'un
programme national ayant pour objec-
tif de protéger la famille algérienne et
préserver ses liens et son tissu social.
Mme. Eddalia a annoncé, par ailleurs,
que 10 familles résidant aux centres re-
levant du ministère recevront les clés de
nouveaux logements lors d'une céré-
monie organisée, dimanche à Dely Ibra-
him en présence des autorités locales.
La ministre qui a partagé la joie des
pensionnaires des centres lors de cette
fête, a rappelé les actions entreprises
par son département à l'effet de ren-
forcer les relations et les liens entre les
différentes catégories du secteur, ci-
tant à cet égard, l'organisation des Iftar
collectifs, la distribution de vêtements
de l'Aïd aux enfants des familles néces-
siteuses et la distinction de personnes
âgées». Ces actions se poursuivront à
travers l'accompagnement des familles
nécessiteuses qui bénéficieront de sou-
tien lors de la rentrée scolaire, a fait
savoir la ministre, relevant que 7 000 en-
fants au niveau de 48 wilayas seront
pris en charge cette année.

Agence

L’investissement est ouvert 
au privé
kLa ministre de la
Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition
de la Femme, Ghania
Eddalia, a déclaré mardi à
Mila que «les portes de
l’investissement sont
ouvertes au privé en
matière de prise en charge
des catégories vulnérables,
les personnes âgées et les
personnes aux besoins
spécifiques».

Prise en charge des catégories vulnérables

Ces actions se poursuivront à travers
l'accompagnement des familles nécessiteuses

qui bénéficieront de soutien lors de la
rentrée scolaire, a fait savoir la ministre,

relevant que 7000 enfants au niveau de 48
wilayas seront pris en charge cette année.
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N°799

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 798
Mot

 mystère

MACAQUE

Le mot manquant

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

(Proverbe La Rochefoucauld)

Le mot manquant

(Proverbe La Rochefoucauld)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - I - A - O - BOND - DARD - REECOUTE - ET - AHURIE - PLACEES - KIR
- RIO - S - MORCELEE - FICHU - EM - TU - TARIR - HERSER - LA - RE -
REJET.

Verticalement : 
B - E - K - F - H - PORT - IMITER - NE - PROCURE - IDELA - RH - S - CHARCU-
TER - ADOUCIE - ARE - AUREOLER - J - ORTIE - EMILE - DEESSE - RAT.

Mots croisés
Horizontalement : 
TOXICITE - OREILLON - RER - ELUT - REER - USE - E - SEPS - R - FA - TATAR - ATTERREE -
CHANTER - T - NUI - IP - EPTE - CEA - UI - SEANT - REA - USSE.

Verticalement : 
TORREFACTEUR - OREE - ATH - PIE - XERES - TANT - A - II - RETENUES - CLE - PARTI - EU
- ILLUSTRE - CAS - TOUS - AERIENS - ENTERRE - PATE.

HORIZONTALEMENT

I.Introduites.II.Ni chaud, ni froid, mais pas terrible.III.Train pour Paris. Il
arrive à l’Eure.IV.Eau-de-vie orientale. Porte des manchettes.V.Bruges est
sa Venise.VI.Un livre plein de charmes.VII.Monnaie roumaine. Il oblige à
décliner.VIII.Héroïne de Flaubert. L’égal du B.C.B.G.IX.Pour une moitié.
Serait mal à l’aise dans un trou de souris.X.Membre d’une ancienne secte
juive.XI.Préfixe. Jeune déjà grison.XII. Martingale. Sur une rose.

VERTICALEMENT

1.Gorge dans la vallée.2.Rejeter  des croyances. Mettre à l’abri.3.Ornement
de jardin. Il comptait pour Harpagon.4.Vers latin. Abréviation parlante. Il
ne fait pas grand bien.5.Gris mais pas sombre. Symbole de la résistance.
Palindrome humoristique.6.Une telle vie est parfois bohème.7.Il mena une
double vie. Complément de salaire. Echangea ses favoris contre un
panier.8.Moutarde des champs. Voisine du jambonneau.

Mots fléchés 
Doux prénom

Cours
irlandais

Appelés
Elle se bouche
en cas de rhume

Dépassé par
les évène-
ments

Formule
magique
Magnétiser

Met en jeu

Adorateurs
d’étoiles

Coup du sort
Maison à Tahiti

Sharif au
cinéma

Huit en latin

Le plus célèbre
est Attila

Mettant à l’écart
Crier comme un

oiseau

Adjectif numéral
Coupai à travers

bois
Ne poursuivit

pas

Charge
d’aérotier
Conjonction

Bruit sec
Coeur tendre
sous la croûte

On tire sur elle,
mais des plans...

Chaîne d’actua-
lités

Cale de mécano

En son milieu
est la pupille
Disque

Point gag-
nant pour le
tennisman

C’est bon pour
les chiens

Expédition
d’endurance

Ecole des
grands commis

de l’état

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
13.00 Journal
13.55 Joséphine, ange gardien 
15.35 La folie en héritage
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Grey's Anatomy  
20.45 C'est quoi cette

question ?
21.05 Tu veux ou tu veux pas
22.50 Sexe entre amis

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019 
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Secrets d'histoire 
22.50 Secrets d'histoire 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Scènes de ménage

13.45 Temps nuageux avec 

risque d'amour

15.45 Un mariage à l'épreuve

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route des 

50 volcans

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

21.55 La forêt

22.50 La forêt

19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 On va s'aimer un peu,

beaucoup 
21.55 On va s'aimer un peu, 

beaucoup 

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

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 Les Marseillais : 
21.00 24 heures : Legacy 
21.05 24 heures : Legacy 
22.35 24 heures : Legacy 

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
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.20 Solo : A Star Wars Story
16.00 Les aventures de Spirou

et Fantasio
19.30 Les Paris du globe-cooker 
20.10 Undercover
21.05 Undercover
22.40 El Marginal

15.25 Bons baisers de Bruges
17.00 Ne le dis à personne
19.05 Gardiens de l'ordre
20.50 L'ordre et la morale
23.00 Le serpent aux mille 

coupures

15.05 Intruders
18.10 Tous cinéma
18.45 L'exécuteur
22.20 Les grands esprits

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

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Palmashow
21.05 Sur la piste 

du Marsupilami
23.00 Fantômas contre

Scotland Yard

12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 
22.50 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

Réalisé par Rawson
Marshall Thurber
(connu pour avoir
réalisé «Les Miller»,
comédie US hila-
rante), «Agents
presque secrets» est le
retour du réalisateur,
spécialiste en comé-
die. Il s'agit d'une
autre comédie d'ac-
tion qui célèbre les
vertus de l'amitié, la
camaraderie et la tes-
tostérone. Après le
scénario n'a rien de
transcendant, ultra-
classique. L'histoire
de deux anciens étu-
diants qui vont devoir
sauver le monde d'un
ennemi pratiquant le
piratage d'un satel-
lite. En dessous des
films rigolos, cette
comédie possède
malgré tout, cette
fraîcheur, notamment
grâce à ce duo qui
possède une chimie
du tonnerre ! Depuis
quelque temps, celui
qui se faisait appeler
«The Rock» semble
vouloir se réinventer
en troquant les pro-
ductions musclées
pour celles qui sont
plus humoristiques.
Par exemple, la satyre
délirante de «Bay»
dans «No Pain No
Gain» où l'acteur
mettait son ego en
danger. Il le refait ici,
avec succès ! Dwayne
Johnson est drôle,
nageant comme un
poisson dans l'eau en
agent de la CIA au
charisme d'enfer. Avec
son acolyte, le
fameux Kevin Hart
(un habitué de
buddy-movie) qui le
voilà à contre-emploi,
étant la victime des
circonstances au lieu
d'être une star. Une
métamorphose éton-
nante qui lui permet
d'exploiter une autre
facette de son talent.
Néanmoins, on peut
reprocher que le
rythme du récit
s'avère inégal. Des
dialogues souvent
dynamiques avec un
lot de références qui
donnent le sourire au
cinéphile. Une mise
en scène énergique
dotée de scènes d'ac-
tion efficaces. Pour
conclure, «Agents
presque secrets» n'est
pas un grand film dans
le genre mais un diver-
tissement léger. Et, le
bêtisier de fin plaît
beaucoup. Sympa !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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TMC - 21.05
Sur la piste du Marsupilami
Comédie avec Alain Chabat 

,Journaliste à la télévision, Dan Geraldo n'a
plus rendu un sujet intéressant depuis des
années. Ses supérieurs lui laissent une dernière
chance : il doit se rendre en Palombie pour
tourner un reportage sur une tribu ancestrale.
Son contact sur place est Pablito, un petit
escroc. 

,Jacob Harlon, plus connu sous le pseudonyme de
Money, sort après plusieurs années d'incarcération.
L'homme, qui n'a pas vu grandir son fils, fait désor-
mais partie d'un dangereux gang. Au cours d'une soi-
rée à laquelle le conduit Frank, un de ses complices,
Harlon échappe de peu à une fusillade. 

,En avril 1988, des gendarmes sont tués en Nouvelle-
Calédonie et d'autres enlevés par des indépendantistes
kanaks. Un escadron du GIGN est envoyé sur place
avec dans ses rangs le négociateur Philippe Legorjus.
A son arrivée sur l'île, il découvre que l'armée de terre
est également chargée de gérer l'opération. 

Ciné Frisson - 20.50
L'ordre et la morale
Drame avec Mathieu Kassovitz

Ciné Premier - 18.45
L'exécuteur
Thriller avec Nikolaj Coster-Waldau



Coincée entre deux échoppes de
vêtements dans la rue principale
de Ramallah, la librairie Al-Jubeh
se dérobe aux regards des pas-
sants qui déambulent sous les
illuminations de Noël. Un présen-
toir de chaussons aux couleurs
criardes déborde sur la devan-
ture épurée de la librairie. Peu
de curieux s’aventurent dans
l’étroit magasin. Derrière son
comptoir, Marwan Jubeh est af-
fairé à ranger les calendriers de
l’année 2018, nouvelle année
oblige, dans un petit rayon pa-
peterie. Devant lui, trônent des
magazines et des livres en arabe
qui recouvrent un pan de mur
entier. «Ici, c’est la plus ancienne
librairie de Ramallah», clame fiè-
rement le quadragénaire au re-
gard doux et à la chevelure gri-
sonnante. Les yeux vifs et clairs,
un homme au crâne rasé saute du
monte-charge faisant la navette
avec la réserve et renchérit : «La
librairie a été fondée en 1952 par
notre père, elle a connu presque
toutes les guerres [israélo-arabes,
ndlr] et deux intifada». Taisir et
Marwan Jubeh n’ont que
quelques années d’écart et ne se
ressemblent pas physiquement
mais les deux frères nourrissent
la même passion pour la librairie
familiale créée à deux pas de la
place Al-Manara, le centre névral-
gique du siège de l’Autorité pales-
tinienne.

«Il faut être plus intelligents
qu’eux»
Quelques années seulement
après 1948 et la création de l’Etat
d’Israël, la famille Jubeh, qui vit
à Jérusalem, décide d’ouvrir un
kiosque à journaux, à quelques ki-
lomètres de la ville trois fois
sainte : à Ramallah, à l’époque
bourgade tranquille de Cisjorda-
nie et lieu de villégiature pour
l’élite du monde arabe. Au fil des
décennies et des guerres avec
l’Etat hébreu, le magasin ne s’est
pas agrandi, mais s’est peu à peu
transformé en librairie. «On nous
appelle la librairie rouge même si
nous vendons de tout et surtout
en arabe», glisse Taisir, les yeux
pétillants, en montrant le fond
de la boutique. «Sur ces étagères,
il n’y avait que des livres russes
et marxistes, tous interdits par
l’armée israélienne. Et, pour ne
pas se les faire saisir, on les recou-
vrait de fausses premières de
couverture ; parfois, il faut être

plus intelligents qu’eux», ajoute-
t-il, plein de malice. Au fond
l’échoppe exiguë, les ouvrages
communistes ont depuis laissé
la place à d’autres essais poli-
tiques et historiques plus
contemporains, prisés par la
clientèle. «Les Palestiniens ont
toujours aimé lire : les journaux,
les essais, les romans, sans ou-
blier la poésie… Le savoir, c’est
une forme de résistance», ex-
plique le libraire. Les Territoires
palestiniens occupés ont, en effet,
l’un des taux d’alphabétisation
les plus élevés du Moyen-Orient
(94,5 % pour les femmes, 98,5 %
pour les hommes en 2016, selon
l’ONU) et, en raison du conflit
qui ravage cette terre depuis 70
ans, les choix de lecture des
jeunes et moins jeunes se por-
tent naturellement vers l’his-
toire.» L’histoire de la Palestine
est occultée, c’est pour ça qu’elle
est si importante pour nous et
alors qu’il y a une «normalisation
» du conflit israélo-palestinien,
nous avons le devoir de trans-
mettre cette histoire aux généra-
tions futures», insiste Taisir, en
saisissant l’ouvrage le plus vendu
du moment : une publication de
l’Institut des études palesti-
niennes sur la période de la domi-
nation ottomane en Terre Sainte.
«C’est celui qui a le plus de suc-
cès mais je n’en ai vendu que
vingt copies au mois de dé-
cembre», souffle Marwan. «Quand
j’arrive à vendre cinquante livres

dans le mois, je suis content»,
poursuit-il en hochant la tête, ré-
signé, car les Palestiniens ont dé-
laissé le papier depuis une quin-
zaine d’années, préférant les
écrans aux ouvrages imprimés.
Quelques clients passent le seuil
de la librairie pour acheter des
crayons ou des cahiers, sans un
regard pour les magazines et les
livres étalés sous leurs yeux. Pour
ne pas mettre la clef sous la
porte, les frères Jubeh ont élargi
leur rayon papeterie. «Même les
universités ne demandent plus à
leurs étudiants d’acheter des ma-
nuels», fulmine Taisir qui, il y a
trois ans, a dû se reconvertir en
chauffeur de taxi et vient donner
un coup de main à Marwan sur
son temps libre.

«Même si nous ne vendons
plus un seul livre, nous
resterons ouverts»
Malgré leur prix abordable (de 4
à 7 euros), les livres aux couleurs
chatoyantes continuent de tapis-
ser inlassablement le mur de la li-
brairie Jubeh. «Tout ça, c’est un
rayon consacré à la nouvelle gé-
nération d’écrivains palesti-
niens», indique Taisir. 
La série d’auteurs raconte le
conflit, la terre et l’exil au travers
de romans novateurs. «Mais ces
auteurs ont émergé en pleine
crise du livre», souffle le quadra-
génaire qui, lui, continue de lire
des ouvrages imprimés et garde
sur sa table de chevet Le temps

des chevaux blancs d’Ibrahim
Nasrallah (dans la sélection du
prix de la fiction arabe en 2009).
Le poète palestinien, issu d’une
famille réfugiée en Jordanie, re-
late, dans cette saga familiale,
l’histoire d’un village imaginaire
dans les environs de Jérusalem
au XIXe siècle et au début du XXe
siècle, avant, donc, la naissance
du conflit israélo-palestinien qui
nourrit aujourd’hui la littérature
palestinienne contemporaine.
Cette littérature est imprimée, en
général, en Jordanie. «C’est moins
cher de l’autre côté du Jourdain,
c’est pour ça que c’est impos-
sible de connaître le nombre de
tirages», selon Taisir Jubeh. Mais
pour les importer en Territoire
palestinien, il faut passer par le
pont Allenby, le poste-frontière
avec la Jordanie qui est contrôlé
par l’armée israélienne. «Parfois
les caisses de livres sont confis-
quées par l’armée, alors des gens
n’amènent ici qu’une copie pour
les imprimer ensuite sur place.
Nous essayons toujours d’être
plus intelligents qu’eux car nous
vivons toujours sous occupa-
tion», conclut-il.
Cette vente de livres sous le man-
teau n’arrange pas les affaires de
la famille Jubeh mais Taisir l’as-
sure : «Tout le monde nous
conseille de nous reconvertir
mais, même si nous ne vendons
plus un seul livre, nous resterons
ouverts».

M.V.

Territoires palestiniens
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EL GASBA (FLÛTE),
INSTRUMENT MUSICAL
PHARE DES FÊTES DE LA
RÉGION DU HODNA

El Gasba (flûte) est de tous
les instruments musicaux
traditionnels celui qui oc-
cupe les devants des spec-
tacles «communautaires»
dans la région du Hodna
(wilaya de M’sila et alen-
tours) chaque été à l’occa-
sion des fêtes de mariage
reléguant au second plan
synthé, guitare électro-
nique et autres instru-
ments modernes.
Instrument à vent en ro-
seau, plante poussant le
long des berges des oueds
d’Algérie et du Maghreb,
El Gasba semble avoir été
toujours utilisée par les
habitants du Maghreb,
notamment les popula-
tions bédouines nomades
qui en font usage lorsqu’ils
mènent paître leurs trou-
peaux et pendant leurs
fêtes.
Pour Abderrachid Merniz,
directeur de CEM et chan-
teur du genre bédouin
«Ayey», «même si les ro-
seaux 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 confirmés.
«Lorsque l’artisan ne sait
pas en jouer, il est obligé
de faire appel au service
d’un flûtiste pour tester
son instrument», sou-
ligne-t-il.
Ces artisans choisissent
soigneusement le tube de
roseau idéal «qui doit être
femelle et de large dia-
mètre», explique Merniz
tout en relevant qu’El
Gasba compte de six à huit
trous de jeu et est plus
longue que le Ney (instru-
ment à vent) et est tenue
différemment par le
joueur.
Une relation d’intimité
singulière lie El Gasba au
berger qui trouve, dans cet
instrument, un moyen de
briser la monotonie de sa
longue solitude sur les
vastes et infinies steppes
n’ayant toutefois pour au-
diteurs que ses bêtes.
Chaque berger fait son ap-
prentissage du jeu sur la
flûte auprès d’un autre
berger plus ancien en
s’initiant d’abord aux
chansonnettes légères qui
ne nécessitent pas l’usage
de la totalité des trous de
jeu avant de passer aux
morceaux plus savants.
De ce fait, les plus vir-
tuoses flûtistes du Hodna
ont toujours été, ou sont
encore des bergers, les
deux activités étant très
compatibles. Pasteurs du-
rant le jour, ces flûtistes
deviennent artistes la nuit.

R.C.

M’SILA 

La librairie historique de Ramallah résiste

31 août au 3 septembre à Béchar

Une dizaine de troupes musicales
ont été sélectionnées pour
prendre part au 12e Festival natio-
nal de musique diwan prévu dans
à Bechar du 31 août au 3 sep-
tembre, annoncent les organisa-
teurs. Ce festival de diwan, le seul
existant désoramis, devra se tenir
au complexe olympique El Borga
(ville de Béchar) et accueillir 12
troupes en compétition dont trois
nouvelles formation de musique
diwan en provenance de Adrar,
Tindouf et Nâama. «Banga Ness El
Waha» de Ouargla, «Ouled Mej-

doub» de Mostaganem, «Sidi Blel»
de Ghardaïa, ou encore «Ahl
Diwan» de Béchar, comptent
parmi les troupes en compétition.
En plus de la compétition, le pu-
blic bécharoi devra pouvoir ap-
précier les prestations de «Raïna
Raï», «Nora Gnawa», «Taferka» et
«Echraâa». Les organisateurs pré-
voient également un hommage à
un des doyens du diwan, Mâal-
lem Mohamed Bahaz, de 77 ans,
un habitué du festival auquel il a
plusieurs fois participé avec une
troupe constituée de ses pro-

pores enfants. Coïncidant d'habi-
tude avec le mois du patrimoine
(18 avril-18 mai), ce festival
connaît de grandes perturbation
depuis 2015, l'année où il a été
décidé de le programmer tous les
deux ans en alternance avec la
version internationale program-
mée à Alger et qui vient d'être
cette année. Le commissaire du
Festival national de musique
diwan, Hamdani Ammari, a indi-
qué que l'événement bénéficie
d'une enveloppe financière de
«cinq million de dinars» ce qui,

explique-t-il à l'APS, se répercute
sur la durée du festival «ramenée
à quatre jours au lieu de six». La
location de matériel technique
(scène, son et lumière)
"consomme, à elle seule, le quart
du budget «alloué au festival», se
désole-t-il. Habitués du festival et
observateurs préconisent depuis
plusieurs années de délocaliser ce
festival vers une des oasis tou-
ristiques de la Saoura et de fixer
des dates plus adaptés corres-
pondant aux grandes affluences
de visiteurs de la région. R.C.

Le 12e Festival national de diwan 

kEn Cisjordanie occupée, la plus ancienne librairie de Ramallah résiste tant bien que
mal à l’occupation israélienne et à la crise du livre.



TARTE DE POMME DE TERRE 
ET CHAMPIGNONS

INGRÉDIENTS
- 6 pommes de terre
- 800g de champignons 
- 1 poireau émincé
- 1/2 poivron coupé en dés
- 150g de gruyère râpé
- 1 cuillère à soupe de beurre
- 30cl de crème fraîche
- 1 œuf
- Sel, poivre

Préparation
Eplucher les pommes de terre en fines
rondelles de la taille de chips à l'aide d'une

mandoline. Faire cuire les rondelles de
pommes de terre dans l'eau bouillante salé
pendant 1 minutes, égoutter-les. Faire
chauffer le beurre dans une poêle et y faire
revenir le poireau émincé jusqu'à ce qu'il
soit translucide, ajouter les champignons et
le poivron rouge et laisser cuire jusqu'à ce
que les champignons soient dorés, saler et
poivrer. Dans un saladier mélanger la crème
fraiche, l'œuf, la moitié de gruyère râpé, sel
poivre. Beurrer un moule à manqué et
disposer une couche de rondelles de
pommes de terre en les faisant se
chevaucher légèrement les unes sur les
autres, ajouter une couche de mélange de
champignons, puis recouvrir d'une couche
de mélange d'œuf. Recommencer la même
opération et finir avec une couche de
pommes de terre, arroser le tout avec le
reste de mélange d'œuf et saupoudrer de
reste de gruyère râpé. Enfourner à 200°C
pendant 40mn jusqu'à ce que le gâteau de
pommes de terre soit doré et croustillant.
Servir aussitôt.

vie pratique

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

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
électricité :

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

ENTMV : 

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

MétéoI N F O S
V O L S
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Jeudi 22 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

Jeudi 19 Dhou el hidja 1440 :
22  août 2019

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

Vendredi 20 Dhou el hidja  1440 :
23 août 2019

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

La betterave est un légume-
racine qui se distingue par
sa jolie couleur rouge, sa ri-
chesse en nutriments et ses
multiples bienfaits pour la

santé.  En effet, elle a été uti-
lisée depuis des milliers d’an-
nées pour ses propriétés mé-
dicinales qui permettent de
lutter contre plusieurs
troubles de santé. Décou-
vrons donc ce que renferme
ce légume et comment il agit
sur notre organisme !

Les bienfaits santé de la bet-
terave :
Réduit les risques de cancer :
Grâce à sa richesse en anti-
oxydants qui luttent contre

les radicaux libres à l’effet
pro-inflammatoire et en an-
thocyanine, le pigment qui
lui confère sa belle couleur
rouge et possède de puis-
santes propriétés anti-tumo-
rales, la betterave est un vé-
ritable bouclier contre le can-
cer. 
En effet, dans les années 50,
le médecin  traitait ses pa-
tients cancéreux uniquement
avec du jus de betterave et il
obtenait des résultats haute-
ment satisfaisants. 

Santé
La betterave et ses principaux bienfaits

,Pour prendre soin de
notre corps et lui
permettre d’avoir tout ce
dont il a besoin pour
bien fonctionner, tout se
joue au niveau de notre
assiette. En effet, notre
mode d’alimentation a
une influence
considérable sur notre
santé et sur le
fonctionnement de notre
organisme. Ainsi,
privilégier la
consommation
d’aliments frais, naturels
et riches en nutriments
est le meilleur choix à
faire pour bénéficier
d’une santé de fer et
prévenir les maladies.
Parmi ces aliments-là,
nous retrouvons un
légume aux vertus
particulières, à intégrer
absolument à son régime
alimentaire quotidien :
la betterave.
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

L'eau des arbres, c'est tendance. Décou-
vrez leurs atouts nutritionnels pour les
consommer vous aussi.
C'est dans les noix vertes et non matures
du cocotier (Cocos nu ci fera) que l'on re-
cueille une eau claire en quantité (jus-
qu'à 800 ml par fruit !). Selon la FAO, l'Or-
ganisation des nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, cette délicieuse
boisson possède le même niveau de
concentration électrolytique que notre
plasma sanguin.

Des transfusions " végétales "
Elle aide ainsi à rétablir les déséquilibres
qui suivent un effort. Et la légende veut
que, durant la Seconde Guerre mondiale,
les médecins américains et japonais l'uti-
lisaient pour faire des transfusions d'ur-
gence aux soldats blessés.

Pourquoi en boire ?
Parce que c'est une importante source de
potassium, phosphore, calcium, magné-
sium, fer et zinc. Durant les fortes cha-
leurs de l'été ou après une diarrhée, elle

contribue à réhydrater l'organisme tout
en le reminéralisant. La FAO la recom-
mande donc aussi comme boisson éner-
gisante chez les sportifs amateurs ou de
haut niveau. Enfin, elle serait utile pour
drainer l'eau emprisonnée dans les amas
cellulitiques. Bonne nouvelle !
Désaltérante et agréable au goût, elle
remplace avantageusement tous les
sodas et autres boissons.
En cure, à raison de 25 cl par jour, durant
2 à 3 semaines.
L'acériculture, ça vous dit quelque chose
? C'est la récolte de l'eau d'érable qui a
lieu au Québec à la fin de l'hiver. Au cours
de ce "temps des sucres", les acéricul-
teurs entaillent le tronc des arbres pour
la collecter avant la montée de la sève.
Dès que la température diurne atteint 1
°C, l'eau, qui contient du potassium, du
calcium, du phosphore et 2 à 3 % de

sucres, va monter des racines.

De l'eau mais aussi du sirop
Trois espèces d'érables (noir, à sucre et
rouge) peuvent être mises à contribu-
tion mais leur tronc doit atteindre 20 cm
de diamètre, soit 45 ans, pour envisager
une récolte annuelle. Vivant plus de 300
ans, un arbre à sucre peut donc fournir
une eau pendant longtemps. Chaque
année, sa récolte prend fin à l'arrivée de
la sève, amère et plus chargée en miné-
raux. En faisant évaporer cette eau, on
peut aussi produire du sirop, de la tire, du
beurre (sans matière grasse) et du sucre
d'érable.
Les terpènes et différents acides, dont
l'acide abscissique, qu'elle renferme per-
mettent à l'eau d'érable de stimuler le re-
lâchement de l'insuline par les cellules
pancréatiques et d'accroître la sensibilité

des cellules adipeuses à l'insuline.  C'est
pourquoi elle peut accompagner le trai-
tement du syndrome métabolique et du
diabète. Sa richesse en potassium, cal-
cium, magnésium, manganèse et phos-
phore renforce l'immunité de l'organisme
et permettrait, selon certains chercheurs,
de minimiser la prise d'antibiotiques. Af-
faire Ne pas hésiter à en boire un petit
verre chaque matin pour stabiliser sa
glycémie. En cure de 2 à 3 semaines.
On peut également la boire quand une
envie de sucre nous taraude.
L'associer à une alimentation pauvre en
sucres à index glycémique élevé et mo-
deste en sucres à index bas.
Durant leur hivernation, les bouleaux
font provision de leur sève, qui vase gor-
ger de minéraux, d'oligoéléments, de vi-
tamines et même de quelques acides ami-
nés. Plus l'hiver a été dur, plus la sève en
sera abondamment fournie. Quelques
jours avant le printemps, la sève com-
mence à monter dans le tronc. C'est elle
qui va permettre à l'arbre de s'épanouir
et de produire feuillages, fleurs et fruits
en abondance. Et c'est à ce moment-là
qu'il faut la récolter. Une fois montée, elle
ne pourra plus être recueillie car elle
aura inondé tout l'arbre.
Pour extraire ce nectar tout en respectant
le bouleau, le producteur insère une
sonde canule dans son tronc. À la fin de
la récolte, l'orifice sera naturellement re-
bouché à l'aide d'un bois vert. Pour ne pas
épuiser ce précieux gisement, l'arbre ne
sera remis à contribution que quelques
années plus tard.

L'eau des arbres, source de bienfaits !

Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-Trenaunay, avec des malformations
vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une
prise en charge à l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-Bey), la maladie
(congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie, car de nouvelles malformations vasculaires
peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il
recommande un centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des chirurgiens de qualité
: Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Les arbres nous apportent
une foule de bénéfices santé!
On savait déjà qu'ils
participaient à produire un
air sain. Plus étrange, l'eau
qu'ils fournissent peut
contribuer à la
reminéralisation de notre
organisme.
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Il y a presque 50 ans, plusieurs astro-
physiciens théoriciens ont prédit que
certaines étoiles étaient instables à
cause d'un phénomène bien décrit par
les équations de l'électrodynamique
quantique. En effet, avec une paire de
photons gamma suffisamment éner-
gétiques, un calcul mené à l'aide des fa-
meux diagrammes de Feynman, bien
connus des spécialistes de la physique
des hautes énergies, indique que des
paires de particule-antiparticule peu-
vent être créées. Dans le cas d'une
étoile très massive dépassant les 100
masses solaires, beaucoup des pho-
tons produits par les réactions ther-
monucléaires dans le cœur de ces
étoiles sont dans le domaine gamma.
Or, ils peuvent donner naissance cha-
cun à une paire d’électron-positron
s'ils possèdent suffisamment d'éner-
gie. Il s'agit au fond d'une conséquence
assez simple de la formule d'Einstein,
E=mc2, l'énergie des photons étant
convertie en la masse des deux parti-
cules.Lorsque la création de matière et
d'antimatière selon ce processus de-
vient importante, la pression du flux de
photons gamma sur les couches de
l'étoile devient insuffisante pour s'op-
poser à sa contraction sous l'effet de
sa propre gravité, car une partie du
rayonnement est convertie en une
composante qui se comporte comme
un mélange de gaz à plus faible pres-
sion. Or, cette même contraction va
augmenter le taux des réactions nu-
cléaires en chauffant le cœur de l'étoile.
La production de photons gamma créa-
teurs d'antimatière va encore être ac-
crue et le processus devient instable
lorsque l'étoile contient au moins 130-

140 masses solaires (en dessous, il se
produit des oscillations et l'étoile de-
vient pulsante). Il s'emballe. La tem-
pérature ne va cesser de grimper et en
très peu de temps le cœur de l'étoile,
contenant un mélange de noyaux de
carbone et d'oxygène, va exploser du
fait des réactions thermonucléaires
qui se produisent alors en convertis-
sant sa matière en noyaux lourds.
Prend alors naissance un nouveau type
de supernova baptisée Pair Instability
Supernovae (PISNe) ne laissant aucun
astre compact derrière elle (sauf éven-
tuellement un trou noir si l'étoile est
suffisamment massive, c'est-à-dire pro-
bablement au-delà de 260 masses so-
laires). L'explosion doit surpasser celle
d'une supernova normale et s'accom-
pagner de la production d'une grande
quantité de nickel radioactif en plus
d'une grande quantité de matière éjec-
tée.
Mais attention, si l'étoile est en quelque
sorte annihilée, ce n'est pas la pro-
duction d'antimatière qui en est res-
ponsable, les positrons ne pouvant
d'ailleurs pas annihiler les protons et
les neutrons des noyaux de l'étoile.
C'est bien le souffle de l'explosion,
l'onde de choc produite, qui disperse
totalement la matière de l'étoile géni-
trice de la PISNe.

Une supernova exotique repérée 
par Gaia

Depuis quelques années, des candi-
dats au titre de PISNe ont été détectés
mais en dernière analyse, aucun n'a fi-
nalement convaincu la communauté
des astrophysiciens. Il semble que cela
va changer avec l'annonce faite par

une équipe de chercheurs principale-
ment états-uniens via un article publié
dans The Astrophysical Journal et en
accès libre sur arXiv.
Tout a commencé, le 14 novembre
2016, avec la détection par le satellite
Gaia de l'ESA de la supernova catalo-
guée sous la dénomination de SN
2016iet. Elle a rapidement mobilisé
une batterie de télescopes et d'obser-
vateurs, en particulier le télescope Ge-
mini North au sommet du Mauna kea
à Hawaï, mais aussi le télescope Ma-
gellan situé à l'observatoire Las Cam-
panas au Chili. SN 2016iet s'est révélée
être une supernova très inhabituelle,
déjà par le fait que la durée de sa
courbe de lumière était anormalement
longue et il a fallu environ 800 jours
avant que sa luminosité tombe au cen-
tième de celle qu'elle avait à son maxi-
mum. Il y avait aussi peu d'émissions
de raie de l'hydrogène, ce qui indiquait
une étoile plutôt isolée ainsi qu'un
manque de signatures de la présence
d'éléments lourds. Il s'agissait somme
toute de signatures chimiques très cu-
rieuses pour une supernova dont la
distance à la Voie lactée (environ un
milliard d'années-lumière) indiquait
qu'elle était intrinsèquement très lu-
mineuse pour être aussi brillante et
devait donc provenir d'une étoile par-
ticulièrement massive.
Selon les astrophysiciens, toutes ces
caractéristiques s'interprètent très
bien si l'on est en présence d'une su-
pernova par production de paires qui
est, soit une vraie PISNe si l'étoile gé-
nitrice était assez massive, soit, dans
le cas contraire, une variante que l'on
appelle une PPISNe pour pulsational

pair-instability supernova, en anglais.
Dans ce dernier cas, il y a bien une
production d'antimatière et un em-
ballement des réactions thermonu-
cléaires, mais l'explosion résultante
ne fait qu'éjecter quelques dizaines de
masses solaires, sans détruire l'étoile
initiale qui devient dès lors potentiel-
lement pas suffisamment massive pour
que se produise à nouveau une PPISNe.
Les chercheurs sont tout de même un
peu perplexes du fait que l'étoile gé-
nitrice était assez isolée alors que des
étoiles dépassant les 100 masses so-
laires ne naissent de nos jours, et ra-
rement, que dans des amas d'étoiles.
Autrefois, ces béhémoths devaient
constituer les toutes premières étoiles
mais avec ces masses, elles ne peu-
vent vivre que quelques millions d'an-
nées tout au plus. Par contre, on s'at-
tendait à la formation de ces étoiles
géantes dans un milieu pauvre en élé-
ments métalliques, comme disent les
astrophysiciens, ce qui dans leur jar-
gon signifie pauvre en éléments au-
delà de l'hydrogène et l'hélium. On
trouve ce milieu dans les galaxies
naines qui n'ont pas pu évoluer chi-
miquement de façon importante du
fait de leurs caractéristiques. Il se
trouve précisément que SN 2016iet
s'est formée à quelques dizaines de
milliers d'années-lumière d'une telle
galaxie. La mise en service prochaine
du LSST devrait permettre de détecter
un plus grand nombre de supernovae
et donc, espérons-le, de candidats au
titre de supernova par production de
paires. Leur existence, qui signale aussi
celle d'étoiles massives, sera alors as-
sise sur des bases encore plus solides.

La première supernova productrice
d’antimatière aurait été observée

Certaines supernovae très brillantes pourraient provenir de la création de paires de par-
ticule et antiparticule. Un groupe d'astrophysiciens pense avoir observé le premier
exemple indiscutable de ce type d'explosion d'étoile avec de l'antimatière : SN 2016iet.
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Quelle politique énergétique pour l’Algérie 2019/2030 ? 
L’Algérie est classé 18e producteur de pé-
trole, 10e producteur de gaz naturel et 6e
exportateur de gaz naturel au monde. La
problématique de la diminution ou de l’aug-
mentation de la consommation de carbu-
rants traditionnels dépend d’une série de
facteur : 
-de l’installation des capacités de raffinage
des carburants traditionnels ; de la poli-
tique des transports où le développement
du rail ou du transport en commun ou du
développement de voitures individuels et
de camions.
-du pouvoir d’achat des citoyens pour ache-
ter une voiture ; de la politique des subven-
tions des carburants ; du nouveau modèle
de consommation énergétique

1- Exportation des hydrocarbures :
urgence de la révision de la loi des
hydrocarbures de 2013 pour éviter le
déclin ?
Il ne faut pas être démagogique : Si l’Algé-
rie entame les réformes politiques et éco-
nomiques fin 2019, se fondant surr une
nouvelle politique économique, les expor-
tations hors hydrocarbures dont les seg-
ments doivent s’insérer dans le cadre des
valeurs internationales, ne trouveront une
dynamique que dans 5 à 7 ans. L’Algérie dé-
pendra donc encore longtemps de la rente
des hydrocarbures qu’il s’agit de gérer avec
transparence étant une question de sécu-
rité nationale.. Force est de reconnaitre
que la loi des hydrocarbures de 2013 a at-
tiré peu d’investisseurs dans le domaine hy-
drocarbures face à une concurrence inter-
nationale acerbe, le système fiscal étant
totalement inadapté à la nouvelle conjonc-
ture, comme la règle des 49/51 pour cent a
favorisé surtout des rente de monopole.
Mais cela n’est pas suffisant car le peu d’at-
trait de l’investissement créateur de va-
leur ajoutée à moyen et long terme trouve
surtout son essence dans l’actuelle crise po-
litique et dans le manque de cohérence et
de transparence de la politique écono-
mique. (notre interview à la télévision En-
nahar-24/07/2019)... S’agissant de l’évolution
de la production de pétrole, selon les sta-
tistiques en volume, elle a connu entre 2005
et 2007 un pic de 2 millions de barils/jour
avant d’amorcer, dès 2008, une courbe dé-
croissante jusqu’en 2012. Pour le gaz, après
un pic de 90 milliards de m3 au milieu des
années 2000, la production a dû décroître
ces dernières années. 
En prenant en compte le niveau des ré-
serves probables et possibles, si rien n’est
fait en termes d’exploration et en termes
d’efficacité énergétique, l’Algérie pourrait
ne plus honorer ses engagements à l’ex-
port à partir de 2030, la consommation in-
térieure dépassant le volume actuel des
exportations. Cela nécessite également une
stratégie urgente en matière de transition
et modèle de consommation énergétiques
dont l’efficacité énergétique et le dévelop-
pement des énergies renouvelables.
Selon l’ONS, en 2018, la production du pé-
trole brut et de gaz naturel a enregistré
une baisse de 3,1%, tandis que l’activité de
raffinage du pétrole brut a baissé de 11,8%.
Mais c’est surtout la production dans la
branche de liquéfaction du gaz naturel
(GNL) qui a diminué de 25,9% et a largement
contribué à cette tendance baissière dans
le secteur Une information qui confirme
globalement par la Banque d’Algérie de-
vant les députés à propos de la conjoncture
économique en 2018. Selon ce rapport, sur
les neuf premiers mois de 2018, les quanti-
tés de pétrole exportées ont enregistré une
baisse de 8,54%.
Ces quantités de pétrole exportées depuis
janvier à septembre de l’année 2018 ont
représenté 73,3 millions de TEP (Tonne
équivalent pétrole) contre 80,1 millions sur

la même période de 2017. Selon la BA, cette
baisse des quantités a été compensée par
la hausse des prix des hydrocarbures, qui
ont connu une forte hausse estimée à 41,8%
par rapport aux neuf premiers mois de
2017, ce qui a généré des recettes brutes de
28,7 milliards de dollars durant cette pé-
riode.
Cette baisse des exportations s’est carac-
térisée, en détail, par une baisse en volume
de la plupart des produits dérivés des hy-
drocarbures, excepté pour le gaz naturel et
le GNL. Ainsi, de la période allant de janvier
à fin juin 2018, les exportations du pétrole
brut, ont enregistré un volume de 10,4 mil-
lions de tonnes contre 12,6 millions de
tonnes pour la même période de 2017, avec
une valeur de 5,6 milliards de dollars due
essentiellement à la remontée des prix
contre 5,0 milliards de dollars pour la même
période 2017.
Pour les produits raffinés, nous assistons à
une baisse en volume avec 7,7 millions de
tonnes au cours du premier semestre de
2018, contre 7,8 MT pour la même période
de 2017. Mais avec une augmentation en va-
leur pour les mêmes raisons évoquées pré-
cédemment, passant de 3,3 milliards de
dollars à 4,4 milliards. 
Pour le condensat, nous avons une légère
augmentation en volume passant de 2,0
millions de tonnes à 2,1 en comparant les
deux semestres de 2018 et 2017. Avec une
augmentation en valeur passant de 0,9 mil-
liard de dollars à 1,2 milliard de dollars.
En ce qui concerne le GPL, les exporta-
tions ont enregistré une baisse en volume
passant de 3,6 millions de tonnes au pre-
mier semestre 2018, à 3,3 millions de tonnes
pour la même période de 2017, avec une va-
leur passant de 1,4 à 1,6 milliard de dollars. 
A contrario, les dirigeants de Sonatrach
concèdent uniquement une baisse légère de
la production du pétrole brut et des conden-
sats traités par les raffineries « en raison du
respect du quota exigé dans le cadre de l’ac-
cord de l’Opep » en renvoyant donc la balle
aux accords internationaux conclus par
l’Algérie. On sait cependant avec une rela-
tive certitude que la production du sec-
teur est en baisse régulière depuis plus
d’une décennie, la première diminution
sensible ayant été enregistrée en 2008.
Depuis cette date des estimations d’ex-
perts évaluent la réduction cumulée de la
production du secteur à plus de 20% avec
une combinaison de facteurs tels que : le
vieillissement des gisements, l’absence
presque complète de découvertes com-
mercialement exploitable au cours des der-
nières années , le retard dans la mise en ex-
ploitation des nouveaux gisements du Sud-
Ouest dont la découverte remonte pourtant
à 2006 et la renégociation des contrats ga-
ziers en 2018 et 2019.
Or selon le Ministère de l’Energie la majo-
rité des contrats qui lient l’Algérie et l’Union
européenne ont été signés de façon nor-
male du fait que l’Algérie avait renouvelé ses
contrats avec ses partenaires traditionnels
et historiques que sont l’Italie et l’Espagne,
que pour l’année 2018, avec un cap des 57
milliards de mètres cubes de gaz exportés
vers l’Europe. 

2- Une nécessaire nouvelle�politique
énergétique
Sonatrach assure directement (et indirec-
tement avec les produits dérivés) 98 % des
ressources en devises du pays, dont 33 %
proviennent du GN et du GNL qui connais-
sent un cours très bas depuis quelques an-
nées. Cette situation est intenable dans le
temps. La transition énergétique en Algérie
doit être un choix stratégique, politique, mi-
litaire, et économique. Il est incontestable
que les gisements fossilifères du pays com-
mencent à se tarir alors que la consom-
mation énergétique est en croissance im-
portante : selon le rapport du CREG, les be-
soins en gaz de Sonelgaz pour la seule
génération électrique, dépasseront les 60
milliards de mètres cubes à l’horizon 2030
et 100 milliards en 2040.
Tout cela renvoie à la nécessité d’une nou-
velle politique des subventions et d’une
manière générale à une nouvelle politique
énergétique, inscrite dans le cadre d’une
nouvelle gouvernance globale. Depuis plu-
sieurs années le cours du gaz naturel est to-
talement déconnecté du cours du pétrole,
enregistrant une chute libre le marché - de
2,3 à 2,50 dollars le MBTU en moyenne en
juillet 2019, contre 7 à 8 dollars il y a 5 à 7
ans. À titre d’exemple, selon le bilan de So-
natrach, le prix d’unité MBTU- GNL en 2012
était de 10,50 dollars, de 10 en 2014, de 6,5
en 2015, de 4,3 en 2016, de 5,1 en 2017 et en
2018, 6,30 dollars le MBTU (GNL) et 5,8
pour le gaz naturel (GN) par canalisation,
via respectivement le gazoduc Enrico-Mat-
tei qui relie l’Algérie à l’Italie par la Tunisie,
et le gazoduc Duran-Farell, qui relie l’Algé-
rie à l’Espagne via le Maroc.
Nous assistons à une abondance de l’offre
de gaz d’origine étasunienne, à partir du gaz
de schiste, et qui commence à exporter
vers l’Europe. L’Iran, deuxième réservoir
mondial gazeux (33 000 milliards de mètres
cubes) et le Qatar troisième réservoir mon-
dial (24 000 milliards de mètres cubes ga-
zeux) se placent loin devant l’Algérie, avec
2 500 à 3 500 milliards de mètres cubes ga-
zeux (données publiées souvent contra-
dictoires pour le gaz naturel, mais 19 000
pour le gaz de schiste, troisième réserve
mondiale).
Et encore faut-il compter avec la grande
canalisation Sibérie-Chine, la Russie étant
le premier réservoir mondial, avec 47 000
milliards de mètres cubes gazeux. Par
ailleurs, la Russie et le Qatar ont investi
dans de grands complexes de GLN, repré-
sentant trois à quatre fois les capacités al-
gériennes et réduisant sensiblement les
coûts, même si actuellement ils fonction-
nent sous leur régime de croisière.
Ainsi, qu’en sera-t-il demain de l’Algérie ?
Pourra-t-elle exporter de façon rentable
vers l’Asie si le prix final est inférieur à 10-
12 dollars le MBTU ? Car pour exporter
vers l’Asie, elle doit contourner toute la
corniche de d’Afrique.
Et du fait de ses capacités moyennes, la ren-
tabilité en direction de l’Asie est loin d’être
assurée, car outre le coût d’exploitation, il
lui faut inclure dans le prix final le coût du
transport, dont l’amortissement des mé-
thaniers.

En Afrique, l’Algérie doit tenir compte de
nombreux producteurs continentaux, dont
le Nigeria (5 100 milliards de mètres cubes
gazeux de réserves) l’entrée en scène du
Mozambique, surnommé parfois le «Qatar
de l’Afrique», après la découverte de gi-
gantesques gisements gaziers entre 2010 et
2013, estimés à 5 000 milliards de mètres
cubes, soit les neuvièmes réserves du
monde en gaz, et valorisées par des inves-
tissements américain et français prévus
de 25 milliards de dollars. Et n’oublions
pas non plus les réserves non exploitées de
1 500 milliards de mètres cubes gazeux de
la Libye.
Aussi, évitons d’induire en erreur l’opinion
publique comme l’ont fait certains soi-di-
sant experts, comme d’autres ont induit le
pays en erreur pour le montage de voi-
tures et le financement non conventionnel
(1). Pour l’Algérie, le marché naturel d’au-
jourd’hui, représentant la majorité de ses
exportations de gaz, est l’Europe, comme
en témoignent les nombreux accords ac-
tuels, notamment avec l’Espagne, l’Italie et
le Portugal – en 2018, les exportations de
gaz se sont élevées à 51,50 Gm3 dont 75 %
par gazoduc et 25 % sous forme de GNL.
Ainsi la première destination du gaz algérien
reste le marché européen, essentiellement
l’Italie (35 %), l’Espagne (31 %), la Turquie
(8,4 %) et la France (7,8 %). Cette situation
mono exportatrice a des incidences sur le
niveau des réserves de change. Les ré-
serves de change sont en avril 2019 de 72,8
milliards de dollars, contre 178,9 en 2014 ;
114,1 milliards de dollars fin 2016 ; 97,3 mil-
liards de dollars à la fin de 2017 et 79,8 mil-
liards de dollars à la fin de 2018. La baisse
sur les quatre premiers mois de 2019 a été
de 7 milliards de dollars et au même
rythme, elle s’élèvera à 21 milliards de dol-
lars à la fin de 2019.
Au cours d’un baril fluctuant entre 60-65 dol-
lars, au rythme de la dépense actuelle, sans
un taux de croissance dépassant 8 % à 9 %,
nous aurons 58 milliards de dollars fin 2019,
37 en 2020, 16 en 2021 et la cessation de
paiements vers août-septembre 2022, voire
avant la fin du premier trimestre 2022. Le
montant des réserves de change dépend es-
sentiellement, à la hausse comme à la
baisse, des recettes d’hydrocarbures – la ré-
duction du déficit commercial en 2018 et les
six premiers mois de 2019 étant due à 98 %-
99 % aux recettes d’hydrocarbures, en
hausse.
Or, les importations entre 2016 et 2018 sont
évaluées autour de 45-46 milliards de dol-
lars pour les biens, auxquels il faut ajouter
les services qui fluctuent annuellement
entre 10-11 milliards de dollars, et les trans-
ferts légaux de capitaux, soit des sorties de
devises entre 58 et 60 milliards de dollars
pour une entrée de devises – à un cours de
70 dollars – d’environ 38/39 milliards de
dollars et pour un cours de 60 dollars, d’en-
viron 30 milliards de dollars, ce qui accen-
tue les tensions sur la balance des paie-
ments. Sur le marché parallèle, la baisse de
la cotation actuelle est transitoire pour des
raisons politiques, l’écart avec le cours of-
ficiel étant d’environ 50 % à l’équilibre
offre/demande. Sur le plan budgétaire, en
cas de non -recours au financement non
conventionnel, s’offrent trois solutions :
une plus grande rigueur budgétaire avec la
lutte contre le fléau de la corruption, l’en-
dettement extérieur ciblé et le dérapage
du dinar par rapport au dollar et à l’euro qui
permet d’augmenter artificiellement la fis-
calité hydrocarbures et la fiscalité ordi-
naire, cette dernière accentuant l’inflation
étant supportée par le consommateur final
comme un impôt indirect.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international 

,Le ministre de l’Energie vient de faire savoir le 23 juillet 2019 que les
raffineries de pétrole en Algérie « suffisent pour couvrir la demande
nationale en carburant, estimée à 15 millions de tonnes et que depuis
fin 2018, nous n’avons effectué aucune importation de carburant, et
toute la production disponible sur le marché est Algérienne».
Cependant toute politique des carburants est indissociable de la
politique économique globale notamment le transport et devant être
analysée au sein de la politique énergétique. Car, le secteur
économique de l’énergie en Algérie occupe une place prédominante
dans l’économie. Les hydrocarbures à eux seuls représentent 60 % des
recettes du budget et 98 % des recettes d’exportation. 
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Canicules, sécheresses, pluies... Déjà
plus intenses et plus fréquents, les
extrêmes météo des étés de l'hémi-
sphère nord vont aussi durer plus
longtemps, même avec un réchauffe-
ment de la planète limité à +2°C, selon
une étude publiée lundi.
«Les événements météorologiques ex-
trêmes sont généralement analysés
en terme d'intensité et de fréquence,
mais c'est souvent leur persistance
qui provoque les effets les plus
graves», notamment sur la santé hu-
maine et sur l'agriculture, souligne
cette étude parue dans la revue Na-
ture Climate Change.
Les chercheurs se sont donc penchés
sur les risques que ces périodes de
vagues de chaleur ou de précipita-
tions s'allongent, notamment dans
les zones tempérées de l'hémisphère
nord. «Si le monde se réchauffe de
+2°C par rapport aux niveaux pré-in-
dustriels, nous pourrions voir un
changement majeur des conditions
météo d'été», a commenté dans un
communiqué Peter Pfleiderer, du
centre de recherche Climate Analy-
tics.

Plus d’événements extrêmes en été
Selon l'étude, dans un monde à +2°C,
la probabilité de canicules de plus de
deux semaines devrait augmenter de

4% en moyenne, avec des risques en-
core plus importants dans le nord de
l'Asie, le centre de l'Europe et l'est de
l'Amérique du Nord. La probabilité
de persistance de périodes à la fois
chaudes et sèches est similaire, mais
avec des pics régionaux importants,
jusqu'à 20% dans l'est de l'Amérique
du Nord.
Les risques d'une période de sept
jours de précipitations importantes
augmentent eux de 26%, faisant peser
des menaces d'inondations.
«Nous pouvons prévoir des impacts
de plus en plus importants des événe-
ments météo extrêmes pendant l'été,
mais nos recherches montrent qu'en
limitant le réchauffement à +1,5°C,
comme prévu dans l'Accord de Paris
sur le climat, (cela) les réduiraient
considérablement», a noté dans un
communiqué Carl-Friedrich Schleuss-
ner, de Climate Analytics. «Ayant à
l'esprit le fait qu'avec le rythme actuel
de réductions des émissions (de gaz
à effet de serre), le monde se dirige
vers +3°C, notre étude souligne le be-
soin urgent d'action», a-t-il ajouté.
L'accord de Paris de 2015 vise à limi-
ter le réchauffement à +2°C par rap-
port à l'ère pré-industrielle, voire à
+1,5°C. Mais le monde s'est déjà ré-
chauffé de +1°C, entraînant déjà une
augmentation des canicules, séche-

resses ou tempêtes. Et les signes
d'une persistance plus longue de ces
événements sont déjà là, note l'étude.
Par exemple, l'Europe a vécu en 2018
une période chaude et sèche parti-
culièrement longue, d'avril à sep-
tembre, interrompue par de brèves
périodes de rafraîchissement et de
pluie, entraînant notamment une
baisse des récoltes de blé en Alle-
magne de 15%, selon les chercheurs.
Et au printemps 2016, trois périodes
rapprochées de plusieurs jours consé-
cutifs de pluies avaient contribué au
débordement de la Seine à Paris. 

Economie de mouvements pour ne pas
avoir chaud

Les records de chaleur sont égale-
ment tombés aux Pays-Bas avec
40,4°C ; en Belgique avec 40,6°C. Cha-
cun adopte des stratégies person-
nelles, telle Serona Methorst, 19 ans,
étudiante néerlandaise : «J'essaie juste
de ne pas trop bouger pour ne pas
avoir trop chaud», témoigne-t-elle, al-
longée sous les arbres à La Haye.
Dans le centre des Pays-Bas, la po-
lice espérait même arracher une trêve
aux voleurs et criminels : elle a lancé
un appel sur Facebook pour deman-
der aux gens de rester tranquilles.
«C'est très rude de travailler avec ce
temps», justifie-t-elle.

En Belgique, sur le port d'Anvers,
deux hommes enfermés dans un
conteneur rempli de cocaïne ont car-
rément appelé la police pour qu'elle
vienne les délivrer. Ces vagues de
chaleur sont appelées à se multiplier
et à s'intensifier sous l'effet du ré-
chauffement climatique provoqué par
les activités humaines. Au cours des
2 000 dernières années, les tempéra-
tures mondiales n'avaient jamais aug-
menté aussi rapidement que mainte-
nant, selon des données publiées mer-
credi dans deux études distinctes
dans les revues Nature et Nature
Geoscience.
Le Royaume-Uni a atteint la tempéra-
ture maximum jamais enregistrée en
juillet, en début d'après-midi, avec
36,9°C à Heathrow, selon l'office
météo. Le thermomètre a grimpé
jusque 38,1°C à Cambridge. Les fortes
chaleurs ont aussi provoqué des per-
turbations dans le trafic ferroviaire,
avec des ralentissements de trains. A
Londres, Graham Clarke, un agent
d'assurance de 50 ans, s'en réjouissait
pourtant : «Bien sûr, c'est difficile pour
certains, mais si vous êtes en congé
avec des enfants, c'est une journée
magnifique pour aller à la plage !» La
police recherchait cependant trois
personnes portées disparues après
s'être baignées dans la Tamise.

Les canicules dureront plus longtemps
même si on limite le réchauffement
,Les canicules devraient durer plus longtemps à l'avenir, même avec un réchauffement de la
planète contenu à +2 °C. Les phénomènes extrêmes sont déjà plus fréquents et intenses dans
l'hémisphère nord.



Quel spectacle dans la Dakar Arena ! La
finale de l'afrobasket 2019 entre le Nige-
ria et le Sénégal n'a pas manqué de sus-
pense. Ce dimanche 18 août, les D'Tige-
ress et les Lionnes se faisaient face pour
déterminer lesquelles allaient régner sur
le continent africain pour les deux pro-
chaines années. Un remake, en fait, de la
finale d'il y a deux ans au Mali. En 2017,
le Nigeria s'était imposé sur un score net
de 65-48. Cette année, le duel a été bien
plus âpre, mais le résultat reste le même :
les Nigérianes sont championnes
d'Afrique (60-55).

Les Sénégalaises dominées pendant les
3/4 de la finale

La finale de cette 24e édition de l'afrobas-
ket a débuté dans une ambiance sur-
chauffée par les supporters sénégalais,
évidemment présents en masse pour sou-
tenir les filles du coach Cheikh Sarr. Tout
le monde a dû patienter 30 minutes sup-
plémentaires avant le coup d'envoi, car le

précédent match disputé sur le parquet
de la salle dakaroise, la «petite finale»
pour la troisième place entre le Mali et le
Mozambique, a été retardé. La raison : le
maillot des Maliennes ressemblait trop à
celui de leurs adversaires. Il a fallu chan-
ger de tunique... ce qui n'a pas empêché
le Mali de l'emporter (66-54).
Nigeria-Sénégal a donc démarré à 20h30
au lieu de 20h, et si Bintou Diémé a ouvert
le score à deux points pour les Sénéga-
laises, ce sont bien les Nigérianes qui
ont donné le ton ensuite. Un premier
quart-temps dominé (14-10), un deuxième
du même acabit, et à mi-parcours, les
championnes d'Afrique faisaient logique-
ment la course en tête (32-24). Un avan-
tage confirmé dans le troisième quart-
temps. A l'orée du quatrième et dernier
quart-temps, les joueuses d'Otis Hugh-
ley Jr. menaient ainsi 48-37.

Une résurrection folle avant
de déposer les armes

Dos au mur, le Sénégal a joué son va-tout
et le miracle a commencé à prendre
forme. Passage à vide des D'Tigeress ? En-
volée irrésistibles des Lionnes ? Il s'agit
peut-être un peu des deux...
En tout cas, le Sénégal a effacé son retard
grâce à un splendide début de quatrième
quart-temps : les Sénégalaises ont signé
un  12-0 qui leur a permis de revenir au
score et même de prendre l'avantage (49-
48) !
Piquées, vexées, les Nigérianes ont re-
trouvé leurs esprits et les commandes
derrière. Pendant plusieurs minutes, les
deux sélections ont fait jeu égal, mais
inexorablement, le Nigeria a repris l'avan-
tage à mesure que le chronomètre défilait.
Evelyn Akhator, encore brillante (14
points, 9 rebonds), a été décisive. Ce ré-

veil général a finalement permis à cette
équipe de remporter son quatrième titre
continental (60-55).
Quatre victoires en quatre finales d'afro-
basket (2003, 2005, 2017, 2019), dont deux
face au Sénégal (2005 et 2019) : le Nigeria
s'affirme plus que jamais comme une
place forte du basket-ball féminin en
Afrique.
Le record de victoires des Sénégalaises
est encore loin (11 sacres), mais dans
l'immédiat, ce sont bien les D'Tigeress
qui ont le sourire. Le sourire inhérent
aux championnes d'Afrique.
Le Nigeria (vainqueur), le Sénégal (fina-
liste), le Mali (troisième), le Mozambique
(quatrième), l'Angola (cinquième) et la
RDC (sixième) joueront le tournoi afri-
cain de pré-qualification pour les Jeux
olympiques 2020.

R. S. 

Afrobasket 2019
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n La Nigériane Amukamara face à la Sénégalaise Diagne. (Photo > D. R.)

,Malgré le soutien de leur
public de Dakar et une
superbe fin de match, les
Lionnes du Sénégal se sont
inclinées en finale du
championnat d'Afrique
féminin de basket face aux
Nigérianes dimanche 18
août (60-55). Les D'Tigeress
ont eu bien plus de mal
qu'il y a deux ans, mais
elles conservent leur
couronne face au même
adversaire.

Les Nigérianes gardent leur titre
face aux Sénégalaises

,L'équipe algérienne de beach-volley (mes-
sieurs) s'est contentée de la 12e position au
tournoi des 12es Jeux Africains de Rabat (19-
31 août), après sa défaite devant son homo-
logue soudanaise 2 sets à un (2-1), mardi en
match de classement (11e/12e places) de la
compétition qui a atteint les demi-finales

(messieurs) et la finale (dames). La paire al-
gérienne constituée de Mohamed Islem Kal-
louche et Farouk Tizit a perdu face à celle du
Soudan (Muzamil Ateya et Nagi Osman (21-
23, 21-17 et 15-12).
La doublette algérienne avaient entamé les
matches de classement (9e/12e) places, di-

manche contres Maurice, perdant 2-0 (16-21,
19-21). Elle avait terminé la phase de groupe
en 3e position, après deux revers face à
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).
Quant à l'équipe féminine algérienne compo-
sée de Salima Bechar et Melissa Soualmi, elle
avait terminé son tournoi, en 11e position,
après son match gagné par forfait devant le
Niger (2-0). Les Nigériennes ne pouvaient
jouer en raison de la blessure d'une joueuse. 
Dimanche, pour le compte des matches de
classement (9e/12e) places, les Algériennes
n'ont pas pu résister face aux Gambiennes

Ceesay Fatoumatta - Kujabi Abie 0-2 (14-21,
9-21). Durant son parcours, le duo algérien
n'a enregistré qu'une seule victoire face au
Zimbabwe 2-0 (21-19, 21-14), lors de la 3e et
dernière journée du 1er tour du groupe C,
composé 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). 
Le tournoi de beach volley messieurs a at-
teint ses demi-finales qui proposent deux
prometteuses affiches opposant la première
le Maroc, vainqueur de l'Angola (2-0), à
l'Afrique du Sud tombeuse du Nigeria (2-0),
et le vainqueur entre Rwanda-Ghana et Gam-
bie-Mozambique (le match mardi). n

Beach-volley

Les Algériens terminent à la 12e place 

,L'international algérien Ayoub Abdi (Gre-
noble SMH) s'est engagé avec Fenix Tou-
louse, a annoncé le club français de la Lidl
Star ligue (1re division de handball).
L'arrière droit algérien qui avait encore une
année de contrat avec Grenoble s'est en-
gagé pour une saison avec le Fenix de Tou-
louse. 
C'est le troisième club de Abdi (22 ans) en
France après un cour passage sous les cou-

leurs du Pays d'Aix université handball club
(PAUC) et le Grenoble SMH la saison der-
nière. Des expériences qui lui ont permis de
montrer son talent dans le championnat
français.
L'Algérien qui a rejoint l'effectif toulousain
durant l'intersaison a disputé le tournoi du
soleil (16 et 17 août) avec son nouveau club,
qui a terminé à la 7e place du classement de
la Lidl Star ligue la saison dernière.n

Handball 

Ayoub Abdi rejoint Fenix Toulouse

,La plage de l’hôtel de la baie (Matares) de
EGT Tipasa a été le théâtre du grand tour-
noi de beach-volley féminin (2x2), organisé
dans le cadre de la convention entre les
secteurs du tourisme, l'artisanat, la jeu-
nesse et du sport par la Fédérations algé-
rienne de volley-ball et le groupe HTT en par-
tenariat avec les Ligues et les directions de
la jeunesse et des sports.
Cette 3e étape qui a vu la participation de
douze paires issues des clubs de première
division de Béjaïa, Alger, Chlef et Ouargla a
connu la victoire du duo en or composé de
Meriem Azem-Amel Zaidi qui a disposé en
finale, de la jeune paire Lina Makhloufine-
Yasmine Brahmi sur le score de 2 sets à 0

(21-13 et 21-19). La troisième place est reve-
nue au duo Lamia Madi-Chahla Benmokhtar
qui a pris le meilleur, difficilement, sur leur
homologue Imene Guendouz-Radia Belah-
sene sur le score de 23 points à 21.
Enfin, cette finale a été rehaussée par la
présence de Karim Tamimount, secrétaire
général de la Fédération algérienne de vol-
leyball et du président de la Ligue algéroise
de volley-ball Nacer Mustapha. La prochaine
étape est prévue le week-end prochain, les
23 et 24 août 2019 à la plage Mazafran de
l’EGT Zéralda d’Alger, chez les filles, et les
garçons à la plage de Boumerdès.

Nacer M.

Beach-volley à Tipasa 

La paire Meriem Azem-Amel Zaïdi 
au dessus du lot



Le directeur des équipes nationales
(DEN) et sélectionneur des U23, le
Français Ludovic Batelli a convoqué
23 joueurs évoluant en Ligues 1 et 2
pour prendre part à ce regroupement.
Les partenaires du gardien Sifour
avaient effectué un double stage de
préparation au Centre technique na-
tional (CTN) de Sidi-Moussa (Alger)
puis à Sétif du 28 juillet au 2 août
ponctué par un match amical contre
l'ES Sétif (2-1).
Les coéquipiers de Zorgane prépa-
rent la double confrontation face au
Ghana comptant pour le 3e et dernier
tour des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 des
moins de 23 ans. 
Le match aller aura lieu à Kumasi
alors que le match retour est prévu à
Sétif. Les deux rencontres auront lieu
au mois de septembre.
L'Algérie s'est qualifiée au 3e et dernier
tour en dominant la Guinée Equato-
riale (0-0, 3-1), tandis que le Ghana a
surclassé le Gabon (4-0, 0-0).

La phase finale de la CAN des U23
aura lieu en Egypte du 8 au 22 no-
vembre avec la participation de 8
pays. Les trois premiers se qualifie-
ront pour le tournoi des Jeux Olym-
piques Tokyo-2020.

Le DTN Ameur Chafik nommé
instructeur Régional Elite CAF
Par ailleurs, le directeur technique
national de la Fédération algérienne
de football Ameur Chafik, a été
nommé par la Confédération africaine
en qualité d’instructeur Régional Elite
CAF pour une période de deux ans, a
indiqué la FAF mardi.
Cette nomination est venue suite à
l’évaluation effectuée par l’instance
africaine de football à l’issue de la
formation d’instructeurs élite à la-

quelle Ameur Chafik a pris part, pré-
cise l'instance fédérale. Durant cette
période, Ameur Chafik sera amené à
effectuer des missions au niveau ré-
gional, à participer à des cours de ré-
vision/mise à jour, ainsi que de
prendre part au minimum à 3 activi-
tés de la CAF. A la fin de la période sus-
mentionnée, il sera soumis à une nou-
velle évaluation, souligne la même
source. Il faut souligner que l’Algérie
dispose, en plus de Ameur Chafik,
d’un autre instructeur Régional Elite
CAF en la personne de l’ex-DTN, en
l’occurrence Korichi Toufik.

R. S.

Liste des joueurs retenus : 
Sifour Abdelmoumen (USM Alger),
Boukhalfaya Zakaria (NA Husseïn-

dey), Mekreche Yahia (JSM Béjaïa),
Bouguera Aymen (Paradou AC), Gatal
Oussama (CA Bordj Bou Arréridj),
Hais Benderrouya Rayen (CR Be-
louizdad), Anis Khemaissia (USM
Alger), Tougai Mohamed Amine (NA
Husseïn-dey), Haddad Mouad (JSM
Skikda), Azzi Imad-Eddine (NA Hus-
seïn-dey), Hamra Abderrahime (USM
Alger), Douar Youcef (Paradou AC),
Farhi Brahim (JS Saoura), Benha-
mouda Billel (USM Alger), Belarbi
Kamel (USM Alger), Boudaoui Hicham
(Paradou AC), Zorgane Adem (Para-
dou AC), Bousseliou Khaled (CR Be-
louizdad), Saadi Ismaïl (WA Tlemcen),
Ghilas Guenaoui (Paradou AC),Ma-
hious Aymen (USM Alger), Messaoudi
Billel (WA Tlemcen), Zakaria Benchaa
(USM Alger).
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Leicester : 
Islam Slimani 
en prêt à Monaco 

L'international algérien
Islam Slimani (31 ans),
sous contrat avec
Leicester jusqu'en 2021,
jouera cette saison à l'AS
Monaco, où le club de
Premier League l'a prêté
avec option d'achat,
rapportent plusieurs
médias français mardi.
Champion d'Afrique des
nations avec les Verts,
Slimani avait été prêté
les deux dernières
saisons par Leicester à
Fenerbahçe et à
Newcastle. 
Le nom de l'ancien
joueur du CR Belouizdad
avait été évoqué à l'ASM,
il y a plusieurs mois,
mais il avait récemment
disparu des radars.
La piste a été relancée à
la demande de Leonardo
Jardim, qui avait été son
entraîneur au Sporting
durant la saison 2013-
2014. Slimani arrive en
attaquant de
complément mais pas à
la place de Radamel
Falcao. «Les deux
dossiers n'ont rien à
voir», assure-t-on à
l'ASM.n
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CAN-2019 des U23

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,La sélection algérienne
des moins de 23 ans (U23)
effectuera un stage de
préparation au Centre
technique national de Sidi
Moussa (Alger) du 24 au 27
août en prévision des
prochaines échéances
officielles, a indiqué la
Fédération algérienne de
football (FAF) mardi.

n La sélection prépare la double confrontation face au Ghana. (Photo > D. R.)

La sélection algérienne en stage 
à Sidi Moussa 

,Le défenseur international algé-
rien de SPAL (Serie A italienne de
football), Mohamed Farès, victime
d'une rupture du ligament antérieur
du genou gauche, a été opéré avec
succès, a indiqué l'intéressé mardi
sur son compte officiel Instragram.
«Opération réussie, prêt à travailler
pour revenir plus fort qu'avant», a-t-
il affirmé.
Incorporé à la 77e minute de jeu lors
du match amical disputé face à Ce-
sena jeudi 8 août (3-2), Mohamed
Farès a quitté la pelouse quelques
minutes plus tard, après avoir res-

senti des douleurs au niveau de son
genou. La période de son indispo-
nibilité pourrait s'étaler jusqu'à 6
mois. Le joueur qui bénéficiait d'un
bon de sortie, était en négociations
avancées avec l'Inter Milan.
Le joueur âgé de 23 ans figurait
parmi les 23 joueurs de l'équipe na-
tionale, retenus pour la dernière
CAN-2019 remportée par les Verts
en Egypte. Il n'a été titularisé qu'une
seule fois dans le tournoi, lors du
match face la Tanzanie (3-0), dans le
cadre de la 3e et dernière journée de
la phase de poules. n

SPAL

Mohamed Farès opéré avec succès

,Le technicien Abdelkader Amrani
a brandi la menace de quitter son
poste d'entraîneur du CR Belouiz-
dad (Ligue 1 algérienne de football),
évoquant «un environnement mal-
sain» dans lequel il ne peut pas tra-
vailler.
«Je n'ai pas envie de poursuivre ma
mission avec le CRB. J'ai constaté
des choses qui ne m'ont pas plu
dans l'environnement du club. Je
suis venu en tant qu'entraîneur
propre, je préfère partir ainsi. Ce
soir, il n'y avait pas de ramasseurs
de balles, il fallait recourir à des en-
fants qui étaient assis en tribune.

Ce n'est pas normal», a indiqué Am-
rani lundi soir aux médias. Amrani
s'exprimait à l'issue de la victoire
de son équipe face au promu le NC
Magra (2-1), en match disputé au
stade 5-Juillet, comptant pour la 2e

journée du championnat.
«Je n'ai aucun problème avec qui-
conque. Tant que l'environnement
du club est malsain, je préfère plu-
tôt me retirer. Je salue les suppor-
ters du Chabab qui sont toujours
derrière le club. Je suis quelqu'un
qui a sa personnalité et sa
conscience. J'ai tout donné pour le
CRB, en travaillant corps et âme,

mais il y a malheureusement des
gens qui n'hésitent pas à te criti-
quer, alors qu'ils sont proches du
club. Je vais bien réfléchir avant de
prendre une décision finale», a-t-il
ajouté.
De son côté, le directeur général
sportif du CRB Saïd Allik s'est dit
«surpris» par les propos de son en-
traîneur, tout en espérant qu'Am-
rani reviendrait sur sa décision de
songer à démissionner. Avec quatre

points au compteur, le Chabab oc-
cupe provisoirement la tête du clas-
sement, conjointement avec le MC
Alger, l'USM Alger et la JS Kabylie.
Engagé en Coupe de la Confédéra-
tion, le CRB s'envolera cette semaine
pour Ndjamena pour disputer le
match (retour) du tour préliminaire
face aux Tchadiens de l'AS Coton.
Lors de la première manche dispu-
tée au stade 5-Juillet, les «Rouge et
Blanc» l'ont emporté (2-0).n

Amrani (CRB) 

«Je n'ai pas envie de poursuivre ma mission»

,La sélection algérienne féminine
de football des U20 a remporté son
premier succès au tournoi des Jeux
africains-2019 au Maroc (19-31
août), en battant difficilement, le
Mali sur le score d'un but à zéro, mi-
temps 1-0, mardi pour le compte de
la seconde journée du groupe A,
composé également du Maroc et de
la Guinée équatoriale.
Grâce à cette victoire, les proté-
gées de l'entraîneur national Naïma
Laouadi marquent leurs trois pre-
miers points, après la défaite en-
registrée, face au Maroc (3-2), ven-
dredi lors de la 1re journée.
Ce bon résultat a permis à l'Algérie
de rejoindre à la 1re place le Maroc
et le Mali (3 points).

Lors de la première journée, le Mali
avait marqué trois points sans
jouer contre la Guinée équatoriale
qui avait déclaré forfait, avant d'af-
fronter le Maroc, vendredi prochain
pour la victoire qui est impérative
pour les Maliennes pour espérer
être parmi les deux premières du
groupe pour passer aux demi-fi-
nales, prévues le 26 août. Alors que
l'Algérie s'est assurée les trois
points du prochain match qui de-
vrait l'opposer à la Guinée équato-
riale, présente sur le programme du
tournoi élaboré par le COJA, mais
absente sur le terrain.
Le groupe B est composé, quant à
lui, du Cameroun, la Zambie,
l'Afrique du Sud et du Nigeria.n

Football féminin

Victoire de l'Algérie face au Mali 



Sur une autre facette, il y a un goût de re-
vanche mal placé chez quelques clubs. On
cherche à faire goûter de force ce que les
autres refusent, parce qu’ils veulent du jeu,
de l’engagement, de la sportivité, de la
technicité, de l’attraction pas autre chose.
Des buts, souvent nés d’un hasard et non
d’une phase de haut niveau qui plairait ou
encore qui drainerait sur les stades, de-
main les autres fans qui préfèrent encore
rester chez-eux en attendant que le ciel se
dégage de cette brume qui fait craindre
une saison sans saveur. Une saison qui
viendrait sublimer une prestation très
aboutie. Le risque est là, il devient même
inquiétant pour une nouvelle saison qui se
veut dynamique. La JSK est passée à côté
d’une nette victoire, mais elle, aussi, a
laissé apparaître une inquiétude qui pèse
sur le moral du staff et de ses fans. «Il faut
une victoire sinon...» Deux buts adverses,
venus depuis deux corners, une défense
à la recherche de ses critères. Velud a-t-il
failli dans sa stratégie défensive ? C’est tout
le monde qui fait ce constat après un
match qui aurait permis à la jeune équipe
de l’US Biskra de faire peur aux Canaris du-
rant les 94’ de jeu. Une peur qui faisait ap-
paraître un jeu marqué par une insou-
ciance rafraîchissante. Une victoire, trois
points, ce qui n’éclaire pas la lanterne des
Kabyles, qui continuent à s’acquitter, no-

tamment à la vielle d’un match aussi im-
portant que celui qu’elle livrera face à Al
Merreikh au Soudan.
Les autres rencontres se sont laissées
trainer par un vent qui cache l’absence
d’intelligence dans le jeu. Au niveau de
quelques stades, c’est plutôt l’énerve-
ment des acteurs qui fait spectacle à dé-
faut d’un jeu-spectacle. Les discours avant
le match dénoncent, ce qui animent
quelques clubs, n’épousent pas la ma-
nière que les acteurs proposent aux sup-
porters qui attendent du nouveau, de la
création de jeu, de la séduction, de la ma-
nière de porter le ballon jusqu’aux filets.
Ils veulent échapper à toute déception, qui
ne ferait que broyer ce football. Bizarre, ce
qu’offre ce début de saison. Hier encore
sur le terrain de ce football, des joueurs,
à peine avoir mis pied sur le terrain, qu’ils
se lancent dans la provocation comme
s’ils cherchaient à enfoncer ce football
dans la violence. 
Pour une faute pas grave, il se relève pour

s’attaquer à son adversaire, comme si le
geste en lui-même mériterait un carton
rouge, non, assurément, ce n’est que du ci-
néma pour se faire montrer et dire à ses
fans «oui, c’est moi la nouvelle recrue... Ne
craignez rien...» Voilà le niveau d’une poi-
gnée de joueurs qui cherchent à se frayer
un passage en Equipe nationale quand
notamment les crêpages de chignon
dignes d'une cour de récré sont légion !
Dans les autres stades, la qualité n’était
pas totale, des joueurs naviguaient à vue
dans l'horizon nébuleux de cet été. Le MC
Alger est toujours à la recherche de sa do-
mination, et ce, malgré la victoire arra-
chée difficilement face au PAC en s’impo-
sant ce lundi, sur le score de deux buts à
un. Une victoire qui donne une bouffée
d’oxygène certes, mais sans convaincre.
Le vieux club algérois avait du mal à ren-
trer dans le match. Ce sont les jeunes du
Paradou qui étaient les plus dangereux,
profitant surtout d’une défense moulou-
déenne laxiste. Les joueurs de Casoni

étaient complètement désarçonnés. 
Les Belouizdadis ont, quant à eux, fait le
boulot en parvenant à s’imposer sur le
score de deux buts à un face au Magra im-
perturbable. Peut-être que cette saison
fera du CRB, une équipe plus structurée
et finira par offrir du beau spectacle.
A Constantine, l’USMA n’est pas rentrée à
la maison avec les points espérés, un seul,
c’est bon pour sa santé. Le CSC ne s’est
pas laissé piéger pas une équipe qui n’ef-
fraie plus aucune formation, pour le mo-
ment du reste.  Samedi écoulé, le MCO a
réalisé une excellente entame de saison en
battant l’USM Bel-Abbès (3-1), mais
comme le rapporte notre confrère de Com-
pétition «l’histoire se répète, la bâtisse
hamraouie continue de subir la mauvaise
humeur de certains membres du club. Ce
samedi à l’occasion de la reprise officielle
de l’équipe fanion du MC Oran, seuls deux
dirigeants étaient présents au stade
Ahmed-Zabana. Zoubir Ouasti, en sa qua-
lité de manager, et Baroudi Belleloui qui
signe son retour après plus d’une décen-
nie d’absence». Il faut tout de même oser
une saison qui sera marquée par un véri-
table festival offensif caractérisé par un
pressing très haut et agressif, et un jeu ra-
pide avec des mouvements qui donne-
rait du goût, du spectacle et de la sporti-
vité. On a envie de croire que ce début de
saison le soit réellement.

H. Hichem

A voir
nCanal + sport : Brighton & Hove Albion - West Ham
à 19h45
nRMC sport 3 : Dinamo Zagreb (Hrv) - Rosenborg (Nor)
à 19h54

La NR 6532 – Mercredi 14 août 2019

Un début de saison que l’on n’aime pas trop
Football
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n Les joueurs ont, apparemment, la tête ailleurs. (Photo > D. R.)

Voilà une saison 2019/2020
qui se lance, sans pour autant
convaincre. Les prémices de
ces deux journées ne font pas
l’attraction, quelque chose
semble rendre les jambes
lourdes des joueurs. 
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