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Le communiqué des services du
Premier ministre qui donne l’in-
formation, souligne le nombre
sans précédent de structures ré-
ceptionnées, ainsi que les me-
sures prises à l'occasion de la
rentrée scolaire: 656 nouveaux
établissements, dont 426 écoles
primaires, 137 collèges et 93 ly-
cées, en attendant la réception,
fin 2019, de 161 établissements
supplémentaires ; 8040 nou-
veaux postes budgétaires, dont
1061 postes pédagogiques ; ou-
verture de 94% des cantines,
renforcement du transport sco-
laire et amélioration des condi-
tions de prise en charge des
élèves grâce à 1000 nouveaux
bus, renforcement des classes
intégrées destinées aux per-
sonnes aux besoins spécifiques
par 186 nouvelles classes, por-
tant leur nombre global à 851;
modernisation et numérisation
de la gestion des écoles pri-
maires et de la bourse scolaire ;
programme d'acquisition de
3500 bus et activation des com-
missions de consultation pour le
transport scolaire au niveau des
wilayas ainsi que les commis-
sions communales de santé,
d'hygiène et de l'environnement
; amélioration des prestations
sanitaires, notamment pour ce
qui est de la santé scolaire. Pour
la rentrée universitaire : 368.000
bacheliers seront accueillis dans
les universités ; plus de 90% des
bacheliers ont vu leurs vœux de
spécialité acceptés, ouverture
de plus de 83400 nouvelles
places pédagogiques et 51950
lits, outre 3000 postes d'enca-
drement. Pour le secteur de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels : réception de 34
nouveaux établissements d'une
capacité de plus de 15.100
postes pédagogiques, pour ac-

cueillir plus de 503.000 sta-
giaires. Secteur de la Solidarité
nationale : structures consoli-

dées pour la prise en charge des
personnes aux besoins spéci-
fiques dans ses 239 centres et 17

annexes à travers le territoire
national, par la réception cette
année de 3 nouveaux centres,
ouverture de 1722 postes bud-
gétaires et dégel de plusieurs
opérations de restauration et de
réhabilitation de centres. Dans
le domaine du sport : mise en
place d'une stratégie nationale
et d'un plan d'action commun
pour la relance du sport sco-
laire et universitaire, ainsi qu'au
profit des stagiaires relevant du
secteur de la formation profes-
sionnelle ; organisation de cham-
pionnats universitaires et sco-
laires, création de classes spor-
tives et organisation de
compétitions de cross au niveau
des communes, outre la valori-
sation des structures sportives
existant au niveau des établis-
sements de l'enseignement et
de la formation et des universi-
tés. A propos des perturbations
enregistrées récemment en ma-
tière d'alimentation en eau po-
table, le gouvernement a décidé
de mettre fin immédiatement
aux fonctions des responsables
locaux si leur défaillance est avé-
rée, dans les wilayas de Bouira,
Médéa, M'sila, Bordj Bou Arré-
ridj et Sétif. De son côté, le mi-
nistre des Finances a présenté
un exposé sur les mesures à
prendre pour la résorption du
déficit de la balance des paie-
ments en vue de préserver les
réserves de change du pays. Le
Premier ministre s'est félicité
des résultats concrets réalisés
en matière de rationalisation des
importations et de la régulation
dans les filières du blé et du lait,
pour la préservation des ré-

serves de change du pays, sou-
lignant l'impératif d'accélérer
l'exécution de toutes les déci-
sions prises à cet effet. Le Pre-
mier ministre a chargé la com-
mission multisectorielle instal-
lée au niveau du ministère des
Finances de formuler rapide-
ment de nouvelles propositions
pratiques en matière de ratio-
nalisation des importations et
de régulation des filières d'acti-
vité, notamment du lait et des
médicaments. Le Premier mi-
nistre a également instruit le mi-
nistre de l'Habitat et les walis
de la République de veiller à la
distribution des programmes de
logements achevés. 

Lakhdar A.

Lire sur Internet
www.lnr-dz.co

actuel Chiffre du jour
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Réunion du gouvernement

Rentrée sociale et balance 
des paiements au menu

?  Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Hassan Rabehi, a effectué, jeudi, une visite de travail dans la wilaya
d’Ouargla, accompagné des Directeurs généraux des médias publics,
l'agence Algérie Presse Service, la Télévision algérienne, la Télédiffusion
d'Algérie (TDA), l'Imprimerie du Centre ainsi que la Directrice générale par
intérim de la Radio nationale, respectivement MM. Fakhreddine Beldi,
Salim Rebahi, Chawki Sahnine, Abdelkader Mechat et Mme Nacéra Cherid.
Lors d'une conférence de presse animée à l'issue de cette visite, le
ministre a évoqué le rôle capital des médias dans la période actuelle «dans
l'accompagnement de la démarche du dialogue national», mettant
l'accent sur l'impératif de véhiculer, dans les circonstances que traverse le
pays, «un discours responsable» et d'être, en même temps, «conscients et
vigilants» des menaces qui guettent le pays afin que «nous puissions y
faire face au mieux des aspirations du peuple algérien». «Le peuple
algérien aspire, dans sa totalité, à la sécurité, à la quiétude et à la stabilité
du pays afin de permettre à ce dernier de mettre à profit ses atouts
matériels et humains en vue de l'édification d'une Algérie nouvelle,
suivant une stratégie solide dont le but est la prospérité, le progrès, le
développement et l'instauration d'une véritable démocratie et d'un Etat de
droit», a-t-il souligné, appelant «les médias à accompagner cette
démarche civilisée et positive». Pour Hassan Rabehi, «le dialogue est un
devoir national auquel tous les algériens, là où ils se trouvent et quelque
soit leur obédience, doivent adhérer pour permettre au pays de surmonter
cette conjoncture». «L'Algérie a besoin, aujourd'hui, de tous ses citoyens
pour interagir positivement avec le dialogue et assumer la responsabilité
de la sauvegarde du pays et de ses institutions», a-t-il soutenu, se disant
«optimiste» quant aux efforts de l'Instance nationale du dialogue et de la
médiation (INDM). «Nous cautionnons et saluons toutes les initiatives en
faveur de la démarche visant à mener le pays à bon port et à réunir les
conditions permettant l'organisation d'une élection présidentielle à travers
laquelle un président sera élu en toute souveraineté pour avoir les
prérogatives de gérer le pays dans la période à venir», a-t-il ajouté. 
Le ministre a rendu hommage à l'Armée nationale populaire (ANP) pour
son rôle pivot dans la protection du pays et des citoyens. «L'Etat est passé à
une étape qualitative en matière de consécration de la démocratie, de la
liberté d'expression et de respect des droits de l'Homme», a déclaré le
ministre, appelant à «permettre à la justice d'exercer sa souveraineté sans
remise en cause de ses prérogatives». 

L. A.

Hassan Rabehi à Ouargla évoque 
le rôle capital des médias

Sûreté nationale
Plus de 82% des
citoyens satisfaits
des services 
de police
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a révélé,
mercredi dans un communiqué,
que «plus de 82% des citoyens
se sont dits satisfaits de
l'ensemble des services de
police, selon un sondage
effectué au niveau des
commissariats de police à
l'échelle nationale durant le
deuxième trimestre de 2019.
Ce sondage périodique portant
sur «les mesures mises en place
par la DGSN pour l'évaluation du
service public destiné aux
citoyens en vue de mesurer le
degré de leur satisfaction quant
à l'ensemble des services de
police fournis au sein des
commissariats à travers
l'ensemble du territoire
national», a montré que «plus
de 82% des citoyens sont
satisfaits de la qualité de ces
services englobant la qualité de
l'accueil, les délais d'attente
dans les locaux de police, le
traitement réservé, l'orientation
et l'écoute», a indiqué la même
source. Cette étude basée sur
l'analyse des résultats des
questionnaires auxquels ont
répondu les citoyens qui ont eu
à se rendre dans les locaux de la
police, a révélé que «78,80%
des citoyens sont satisfaits de la
qualité de l'accueil et que pour
92,88%, les délais d'attente
sont raisonnables», a précisé la
DGSN, ajoutant que «76,95% des
citoyens trouvent correctes et
convenables le traitement
réservé, l'orientation et
l'écoute». Ces résultats
"satisfaisants" sont le fruit d'un
sondage anonyme
«conformément aux instructions
du Haut Commandement de la
Sûreté nationale de renforcer la
qualité d'accueil, l'orientation
et l'accompagnement et de
répondre aux préoccupations
des citoyens dans les locaux de
la police», a conclu le
communiqué.

La rentrée sociale 2019-2020 et
la résorption du déficit de la
balance des paiements en vue
de préserver les réserves de
change du pays, ont été, mer-
credi, au centre de la réunion
du gouvernement, présidée par
le Premier ministre Noureddine
Bedoui. Sur la base d'un exposé
détaillé sur l'état d'avancement
des préparatifs de la rentrée so-
ciale, présenté par les ministres
de l'Intérieur, de l'Education, de
l'Enseignement supérieur, de la
Formation professionnelle et
de l'Habitat et de la Solidarité
nationale, le gouvernement a
examiné les mesures prises, no-
tamment pour la rentrée sco-
laire, universitaire et de la for-
mation professionnelle. 

nAmélioration des conditions de prise en charge de toutes les structures .  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Des perspectives prometteuses  en
matière de tourisme
La wilaya de Skikda ouvre des perspectives
prometteuses en matière de tourisme, a estimé
jeudi le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud.

skikda
Pluies orageuses accompagnées de grêles 
sur plusieurs wilayas de l'est du pays
Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées
localement de chutes de grêle, affecteront à partir de vendredi après-
midi plusieurs wilayas de l'est du pays, indique l'Office national de
météorologie dans un bulletin météo spécial (BMS).

djelfa
Installation du président et du Procureur
général de la Cour 
Le nouveau président de la Cour de justice de Mostaganem, Maârouf
Tayeb, et le nouveau Procureur général de la même institution, Ben M’hidi
Lenouar, ont été installés jeudi en remplacement successivement de
Sahraoui Abdelkrim et Mellah Mohamed El-Amine.

mostaganem
Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Has-
san Rabehi a indiqué, jeudi à Ouargla,
que des progrès importants ont été
réalisés par le secteur l'information
dans la région grâce aux efforts
déployés par les responsables qui se
sont succédés.

Ouargla



Intervenant en marge d’une ren-
contre avec le coordinateur de
l'Instance nationale de dialogue
et de médiation, Karim Younes,
le président de ce Forum qui
était accompagné d'une déléga-
tion représentant 16 universités
nationales, a, à l’occasion, ap-
pelé à un dialogue, sérieux et
responsable, pour, a-t-il dit, per-
mettre au peuple d'exercer son
droit constitutionnel, à travers
l'organisation d'une élection pré-
sidentielle, régulière et transpa-
rente, garantissant l'édification
d'un Etat de droit. L’élite natio-

nale, a poursuivi Youcef Kacimi,
doit être associée au processus
de dialogue pour renforcer la
confiance entre les membres de
la société, et partant, faire sortir
le pays de la crise qu'il traverse,
suggérant, au passage, la révi-
sion de la loi portant régime
électoral pour concourir à la
réussite de la prochaine
échéance, et conférer davantage
de légitimité aux institutions de
l'Etat. Mais aussi, a-t-il poursuivi,
la démission du gouvernement
actuel désigné par l'ancien pré-
sident, la poursuite de la lutte
contre la corruption et, l’engage-
ment des poursuites judiciaires
à l’encontre des personnes im-

pliquées dans des affaires de
corruption. Pour sa part, le co-
ordinateur de l'Instance natio-
nale de dialogue et de média-
tion, Karim Younes a insisté sur
l'importance de promouvoir le
dialogue avec toutes les parties,
sans exclusive aucune, pour, a-
t-il rappelé, faire sortir le pays de
cette situation difficile. « En dépit
de toutes les critiques, l'Instance
nationale de dialogue et de mé-
diation qui regroupe des per-
sonnalités nationales compé-
tentes dans divers domaines,
est là pour servir le pays et le
sauver de la situation actuelle,
sans rien attendre, ni avantages
ni intérêts personnels », a-t-il dit,

saluant, au passage, le rôle cru-
cial que peut jouer l'élite natio-
nale pour permettre à l'Algérie
de renouer avec le développe-
ment et la prospérité. Karim
Younes a, à l’occasion, rappelé
les efforts incessants du Panel
de dialogue et de médiation
pour la libération de tous les dé-
tenus pour le port du drapeau
amazigh lors du Hirak populaire,
l'apaisement de la situation et
la satisfaction des revendica-
tions du Hirak pour un change-
ment radical avec le départ des
symboles de l'ancien régime et
la consécration de la justice et
de l'égalité. Par ailleurs, les
membres de la coalition, Les
Forces de l'alternative démocra-
tique, qui prévoient l’organisa-
tion, le 31 de ce mois, soit, sa-
medi prochain, de la convention
du pacte politique pour une vé-
ritable transition démocratique,
veulent, apprend-on du premier
secrétaire national du FFS, lan-
cer un message au pouvoir, à
savoir la nécessité d'ouvrir un
dialogue global et sincère afin
de trouver les solutions idoines
permettant à l'Algérie de sortir
de l'actuelle crise politique. «
Cette convention constitue une
première étape qui doit mener
vers la tenue d'une conférence
nationale souveraine avant la
fin de l'année en cours », a indi-
qué, avant-hier jeudi, Hakim Be-
lahcel.

Rabah Mokhtari
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Forum de l’élite et des compétences nationales

Omari insiste sur
l’accompagnement
des projets
agricoles 
Le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et de
la Pêche, Chérif Omari, a mis
en avant, depuis la wilaya
d’Adrar la nécessité
d'accompagner les activités et
expériences prometteuses en
matière de renforcement de la
production agricole pour
favoriser la diversification de
l'économie nationale. Au
premier jour de sa visite
d'inspection dans la wilaya,
en compagnie du ministre de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, M.
Omari a inspecté une ferme
aquacole dans le périmètre
agricole du lieudit
Méraguène, au nord du chef-
lieu de wilaya, où il a pris
connaissance des activités des
associations s'adonnant à la
pisciculture en eau douce. Il a
salué le niveau d'organisation
de ces associations, les
appelant à se rapprocher des
services du ministère de
tutelle pour bénéficier d'un
accompagnement. Après avoir
écouté les préoccupations des
pisciculteurs en eau douce,
liées essentiellement aux
aliments destinés aux
poissons, M. Omari a assuré
que ses services étaient
déterminés à accompagner
et à soutenir des projets
initiés par des jeunes dans
la région pour la
production d'aliments pour
la pisciculture. Il a
également pris
connaissance des activités
en milieu ouvert relevant
de l'Administration
pénitentiaire pour la
production de plantes
forestières et médicinales.
Le ministre est ensuite allé
à la rencontre d'un groupe
d'agriculteurs qui lui ont
fait part de leurs
préoccupations quant à
l'expansion du réseau
électrique dans les
périmètres agricoles, à la
commercialisation du maïs
d'ensilage et à
l'accompagnement de
l'élevage de bétail. M.
Omari a, à cet égard,
affirmé que des
instructions avaient été
données pour l'ouverture
prochaine dans la wilaya
d'Adrar d'une antenne de
l'Office des aliments du
bétail de Bougtob afin de
permettre la collecte du
maïs d'ensilage.
Le premier responsable du
secteur a en outre fait état
de la mise en place d'un
plan pour la promotion de
l'aquaculture et l'élevage
caprin et camelin. Le
ministre de l'Agriculture,
du Développement durable et
de la Pêche poursuivra sa
visite de travail dans la wilaya
par l'inspection de projets
agricoles dans le domaine de
la production végétale et
animale dans les
circonscriptions
administratives de Bordj Badji
Mokhtar et Timimoun.

Soumeya L.

A G R I C U LT U R E

Diversification 
de l’économie

Cinq morts et 23
blessés dans une
bousculade au concert
de Soulking
Au mois cinq personnes sont mortes et 23
autres ont été blessées jeudi dans la
soirée dans une bousculade survenue lors
d'un concert donné à Alger par le rappeur
algérien Soolking, a-t-on appris de
sources hospitalières. Les corps des cinq
personnes décédées, trois jeunes femmes
et deux jeunes hommes âgés de 20 à 25
ans- étaient entreposés dans la nuit de
jeudi à vendredi à la morgue du CHU
Mustapha, "en attendant l'autopsie", a
indiqué le DG de l'hôpital Mustapha,
Abdeslam Bennana, mais selon lui, les
personnes mortes auraient été victimes
de la bousculade. Parmi les 17 personnes
blessées, quelques-unes seulement
étaient gardées en observation, les
autres, souffrant de blessures sans gravité,
ont quitté l'hôpital, a-t-on constaté sur
place. Contactés par l'APS, les services
d'urgence de l'hôpital Zemirli, dans la
banlieue proche d'Alger, ont confié par
téléphone avoir admis "six blessés
légers", souffrant pour la plupart de
contusions. Selon les premiers
témoignages concordants, l'accident s'est
produit vers 20 heures devant une des
entrées secondaires du stade du 20 août
où la foule se pressait pour assister au
concert de Soolking, un évènement qui a
drainé quelque 30.000 spectateurs, a-t-
on constaté. Commencé à 20h30, le
concert de Soolking n'a pas été
interrompu et s'est poursuivi pendant
plus de quatre heures. Le jeune rappeur
algérien, établi en France, était en concert
en Algérie pour la première fois. Son
spectacle était organisé par l'Office
national des droits d'auteurs (Onda).

Agence

B R È V E

Le Forum de l'élite et des
compétences nationales, a
mis en avant, avant-hier jeudi,
la nécessité d’une volonté
politique pour faire aboutir
la démarche de changement
du régime, à laquelle appelle
le «Hirak» populaire. Afin, a
indiqué Youcef Kacimi, le
président de ce Forum, de
consolider les principes de
la démocratie effective et
réunir le climat adéquat à
l'organisation d'une Présiden-
tielle libre et transparente,
préconisant, au passage, l'ins-
tallation d'une Instance na-
tionale chargée de la sur-
veillance, de l'organisation
des élections avec un rôle
renforcé en matière de
contrôle des résultats du
scrutin.

Pour une volonté politique afin de faire aboutir
la démarche de changement du régime

Le parti Jil Djadid a, par la voix de
son président, Sofiane Djillali, ap-
pelé, avant-hier jeudi, à Alger, à la
réalisation d’un consensus à
même d'éviter les tensions et les
risques qui pourraient avoir des
conséquences graves pour l'ave-
nir du pays. «L’ensemble des ac-
teurs de la scène politique doi-
vent faire prévaloir la sagesse
pour surmonter la conjoncture
difficile que traverse le pays », a-
t-il indiqué dans un communiqué
rendu public à l’issue de la ren-
contre du président de ce parti,
Sofiane Djillali avec les membres
de l'Instance nationale de dialogue
et de médiation, dont le coordina-
teur, Karim Younes. Le pouvoir,
considère le parti de Sofiane
Djillali, doit reconnaître claire-
ment qu'il est temps de remettre
le flambeau, et le peuple doit être
en mesure de l'accompagner dans
cette transition historique. « Il est
nécessaire pour un dialogue sé-
rieux, porteur de solutions, que
les efforts de tous tendent vers
une convergence des vues au
sujet des solutions globales »,
poursuit le communiqué de Jil
Djadid faisant observer que les
concessions à faire doivent viser
uniquement la consolidation des
principes de l'Etat de droit et de
démocratie. Revenant sur la ren-
contre avec les membres de la

Commission nationale de dia-
logue et de médiation qui a porté
sur les conditions devant être ré-
unies pour organiser un dialogue
nationale crédible et trouver un
issue à la crise politique actuelle,
Sofiane Djillali a rappelé que son
parti ne pourrait être partie pre-
nante à ce dialogue sans, précise-
t-il, la réunion de certaines condi-
tions, notamment la libération
des personnes arrêtées, l'ouver-
ture des médias et la départ du
gouvernement actuel. Le pouvoir
étant le décideur doit, ajoute le
parti de Sofiane Djillali, assurer
les conditions d’un dialogue se-
rein et efficace et qu’il lui revient
de faire le premier pas afin de ré-
tablir la confiance et satisfaire ces
conditions préalables. « Le dia-
logue doit aboutir à une solution
acceptable pour tous et prendre
en considération les craintes légi-
times de l’opposition quant à une
refonte globale du système poli-
tique, outre l’amendement des
lois relatives aux élections et à la
création d’une autorité indépen-
dante chargée de l’organisation
de l’élection présidentielle », dit-il,
réitérant, au passage, sa proposi-
tion pour l’organisation d’une élec-
tion présidentielle, suivie d’un pro-
cessus constituant devant ouvrir
la voie à un référendum populaire
sur la Constitution. Pour sa part,

le président du parti Front de la
justice et du développement
(FJD), Abdallah Djaballah, a sou-
tenu, avant-hier jeudi à Jijel que les
revendications du peuple dépas-
saient de loin ces points pour at-
teindre, a-t-il indiqué, les revendi-
cations du départ du régime et la
préservation de l'unité nationale.
« Le peuple à travers son mouve-
ment de protestation (Hirak) a ex-
primé son refus et sa non recon-
naissance de tous ceux qui repré-
sentent l'actuel régime », a-t-il dit.
Intervenant à l'ouverture de la
2ème université d'été du FJD à la
maison des jeunes Rachid Bou-
nab, au centre-ville, Abdellah Dja-
ballah a considéré que la commis-
sion du dialogue n'est pas la solu-
tion idoine à la crise et l'objectif
derrière sa création est d'affaiblir
le mouvement populaire. « Les
prérogatives de la commission se
limitent à deux points : l'instance
indépendante chargée d'organi-
ser les élections et la désignation
de la date de l'élection présiden-
tielle », a observé le président du
FJD pour qui, la disqualification du
régime de despotisme doit être
étendue aux dirigeants politiques,
partenaires du régime au cours
des vingt années de règne, en plus
des lobbys financiers qui ont pillé
le trésor public.

Rabah Mokhtari

«Le dialogue doit prendre en considération 
les craintes légitimes de l’opposition»

Sofiane Djillali, président de Jil Djadid

n Permettre au peuple d'exercer son droit constitutionnel, 
à travers l'organisation d'une élection présidentielle.  (Photo : D.R)



Signé par le Premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui le
30 juillet dernier, ce décret a
pour objet de fixer «les mo-
dalités de fonctionnement du
compte d'affectation spé-
ciale n° 302-146 intitulé
«compte de gestion des opé-
rations immobilières de
l'Etat à l'étranger».  Ainsi, il
est ouvert dans les écritures
du trésorier principal, un
compte d'affectation spé-
ciale n° 302-146 intitulé
«compte de gestion des opé-
rations immobilières de
l'Etat à l'étranger». L'ordon-
nateur principal de ce
compte est le ministre
chargé des Affaires étran-
gères, tandis que les chefs
de postes diplomatiques et
consulaires, sont ordonna-
teurs secondaires de ce
compte. Le compte d'affec-
tation spéciale retrace en re-
cettes les produits de ces-
sion et de location des biens
immobiliers relevant du do-
maine privé de l 'Etat à
l 'étranger, les dotations,
éventuelles, du budget de
l'Etat et les reliquats des
opérations financées à tra-
vers ce compte. En dé-
penses, ce compte retrace
les frais de mise en sécurité
des biens immobiliers de
l'Etat à l'étranger, désaffec-
tés, les frais de charges, d'as-

surances et de taxes des
biens immobiliers de l'Etat
à l 'étranger. Ainsi que les
frais des actes et de repré-
sentation judiciaire liés aux
opérations immobilières de
l'Etat à l'étranger, les frais
d'entretien, de réhabilitation
et de remise aux normes des
biens immobiliers de l'Etat
à l'étranger, désaffectés,  les
frais d'acquisition des biens
immobiliers, bâtis et non
bâtis, pour les représenta-
tions diplomatiques et
consulaires à l'étranger,  les
frais de construction de bâ-
timents pour les besoins des
représentations diploma-
tiques et consulaires à
l'étranger. Les dépenses en-
globent aussi les frais d'amé-

nagement, de réaménage-
ment, de réhabilitation, de
remise aux normes et d'équi-
pement des locaux des re-
présentations diplomatiques
et consulaires à l'étranger,
les frais de consultation d'ex-
perts, de bureaux d'études
et/ou d'agences spécialisées
liées aux opérations des
biens immobiliers de l'Etat
à l 'étranger. Un arrêté
conjoint du ministre chargé
des Affaires étrangères et du
ministre chargé des finances,
déterminera la nomenclature
des recettes et des dépenses
imputables sur ce compte.
Enfin, il est indiqué que les
modalités de suivi et d'éva-
luation du compte d'affecta-
tion spéciale n°  302-146,

sont fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé des Af-
faires étrangères et du mi-
nistre chargé des Finances.
Pour rappel, le ministre des
Affaires étrangères avait pré-
senté lors d’une réunion du
Gouvernement tenue le 19
juin dernier, un exposé sur un
projet de décret exécutif
fixant les modalités de ges-
tion du Compte d'affectation
spéciale portant sur les opé-
rations immobilières de l'Etat
à l'étranger. Il est institué en
vertu de la loi des Finances
(LF) 2017 visant «la mise en
place de mécanismes assu-
rant la bonne gestion des do-
maines de l'Etat à l'étranger
ainsi que leur entretien et leur
exploitation au profit du Tré-
sor public». Par ailleurs, Be-
doui s'est félicité de l'inci-
dence positive de ce texte
pour les domaines de l'Etat, à
travers le contrôle des re-
cettes et dépenses relatives
à ce fond, selon le communi-
qué rendu public suite à cette
réunion. Il avait également
souligné l'«impératif de créer
une base de données globale
de tous les domaines de l'Etat
à l'étranger, et non seulement
le foncier à caractère diplo-
matique». Le Premier ministre
avait ordonné, dans ce sens,
le recensement de tous les
biens à l'étranger, relevant,
actuellement des autres sec-
teurs à l’image des Affaires
religieuses et des Sports, et la
recherche des voies et
moyens de leur valorisation
et optimisation au profit de
la communauté nationale à
l'étranger.             Djamila Sai

Les modalités de fonction-
nement d'un compte de ges-
tion des opérations immobi-
lières de l'Etat à l'étranger
ont été fixées par un décret
exécutif publié au Journal
officiel n49.

Les modalités de fonctionnement d'un
compte d'affectation spéciale fixées au JO

Opérations immobilières de l'Etat à l'étranger C O U R S

Plus de 60 dollars 
le baril mercredi
dernier

M
ercredi dernier le prix du
baril du pétrole a connu
une légère hausse,

s’établissant à 60,66 dollars,
contre 59,94 dollars mardi dernier,
d’après les derniers chiffres
communiqués par l’OPEP sur son
site web. Le prix du panier de
quatorze pétroles bruts, qui sert de
référence à l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) a
enregistré une légère hausse
mercredi en s'établissant à 60,66
dollars le baril, contre 59,94 dollars
mardi dernier. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole brut
de l'OPEP (ORB) comprend
actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Irak), Kuwait Export (
Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela). Le panier
de référence de l'OPEP était en
moyenne plus élevé en juillet, en
hausse de 1,79 dollars, soit 2,8%,
atteignant 64,71 dollars/b, grâce à
une reprise de la demande de brut
asiatique, avait indiqué
l'Organisation dans son dernier
rapport mensuel. L'accord de
limitation de production a été
reconduit  par l'OPEP et ses
partenaires à leur tête la Russie lors
de la sixième réunion ministérielle
des pays OPEP et Non-OPEP. Cet
accord a été prolongé pour une
durée de 9 mois à partir du 1er

juillet 2019. L'Organisation avait
convenu, en décembre 2018, avec
dix pays producteurs non-OPEP, la
Russie à leur tête, d'une baisse
conjointe de leur production de 1,2
million de barils, avec une
réduction de 800.000 barils/jour
par l'OPEP et de 400.000 barils/jour
par ces pays producteurs non-OPEP.
A noter que les prix de l'or noir ont
terminé la séance de mercredi en
ordre dispersé. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
octobre a fini à 60,30 dollars à
Londres, en hausse de 0,4% ou 27
cents par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour la même
échéance, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme contrat de
référence, s'est établi à 55,68
dollars, 0,8% (45 cents) de moins
que la veille. Un rapport
hebdomadaire publié mercredi a
fait état d'une baisse des réserves
de brut, mais d'une hausse des
stocks d'essence et de produits
distillés aux Etats-Unis. Lors de la
semaine achevée le 16 août, les
réserves commerciales de brut ont
diminué de 2,7 millions de barils
pour s'établir à 437,8 millions grâce
notamment à un tassement des
importations et une hausse des
exportations. D'autre part, la
situation  géopolitique au Moyen-
Orient pourrait pousser les prix vers
le haut, selon des experts. Jeudi,
les prix du pétrole ont débuté la
séance en hausse. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
octobre valait 60,45 dollars à
Londres, en hausse de 0,25% par
rapport à la clôture de mercredi. A
New York, le baril américain de WTI
pour la même échéance
s'échangeait à 55,89 dollars,
0,38% de plus que la veille.

Djamila Sai

Légère hausse du prix 
de pétrole

n Impératif de créer une base de données globale de tous les
domaines de l'Etat à l'étranger. (Photo : D.R)
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Production d’arganier à Tindouf

Une convention pour la valorisation et le
développement de l'arganier a été signée,
jeudi, entre le secteur des forêts et l'unité
du groupement d'ingénierie rurale de la
wilaya de Tindouf, lors d'une cérémonie
présidée par le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari. La Convention signée entre
les deux parties, au niveau d'une exploi-
tation agricole privée, prévoit plusieurs
points inhérents à la reproduction de cet
arbre, à l'élargissement des zones de plan-
tation et à la modernisation des moyens
utilisés, a affirmé le ministre. Des prépa-
ratifs sont en cours pour le lancement,
début octobre, d'une campagne nationale
de boisement, sous le thème «un arbre
pour chaque citoyen», visant à renforcer
les capacités forestières et à remplacer les
pertes du patrimoine forestier causées
par les incendies, et ce, en sus de l'élargis-
sement des espaces verts pour assurer
le bien-être du citoyen, a ajouté le mi-
nistre, précisant que l'occasion sera éga-
lement de relancer le projet du barrage
vert, en tant qu'expérience pionnière en

matière de lutte contre la désertification.
Accompagné par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Mohamed Miraoui, Omari a ins-
pecté un projet-pilote de mise en terre de
plus de 5.000 plants d'arganiers par un
exploitant particulier à Tindouf, une expé-
rience qui a donné des résultats encoura-
geants, bien que la culture de cet arbre
rare exige un climat spécifique, selon les
responsables du projet. La délégation mi-
nistérielle a suivi également un exposé
détaillé sur les activités du secteur fores-
tier à Tindouf ainsi que les différentes
opérations dont la wilaya a bénéficié dans
le cadre de la valorisation et la promo-
tion de la plantation de l'arganier, un arbre
existant en nombre important à Touiref
Bouâam et Oued El-Ma. 
Le ministre a procédé, en outre, à la mise
en service d'une unité de la Coopérative
de céréales et de légumes secs (CCLS) re-
levant de l'Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC) avant d'écouter,
sur place, les préoccupations des éle-
veurs, notamment ce qui concerne le

manque des fourrages, soulignant,  à ce
propos, «la disposition de son départe-
ment ministériel  à prendre en charge ces
préoccupations». Au niveau de la même
unité, le ministre a présidé la cérémonie
de distribution du premier quota d'orge au
profit de certains éleveurs de camelins
et de chèvres. Dans ce sens, Omari a mis
l'accent sur la nécessaire structuration
des agriculteurs et éleveurs en vue de fa-
ciliter l'opération de prise en charge par
l'Etat concernant la distribution des four-
rages, avant de présider une cérémonie de
distribution de trois unités d'énergie so-
laire sur un total de 250 unités destinées
aux agriculteurs. Le ministre a fait état,
également, de la consécration, dans le
cadre des fonds de soutien au développe-
ment rural, d'opérations de soutien aux ac-
tivités de l'élevage camelin et autres acti-
vités relatives à la recherche des sources
d'eau ainsi que la levée du gel des méca-
nismes d'exploitation d'eau et de réduc-
tion de l'utilisation de l'électricité à travers
le recours à l'énergie solaire.

Djamila Sai

Signature d'une convention entre le secteur des forêts
et l’unité d’ingénierie
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Des averses de pluies et/ou de grêle affecteront à partir de ce jeudi
plusieurs wilayas de l'Est du pays, a indiqué l'Office national de
météorologie dans un bulletin météo spécial (BMS). (Photo > D. R)

Cybercriminalité à Tébessa : 56 affaires
recensées au cours du 1er semestre 2019

Cinquante-six (56) affaires liées à la cybercriminalité ont été enregistrées
dans la wilaya de Tébessa au cours du premier semestre 2019, a-t-on
appris mercredi auprès de la cellule de communication et des relations
publiques de la Sûreté de wilaya.  (Photo > D. R. )

Souk Ahras : production de 2,5
millions de quintaux de céréales

La production «abondante» de céréales enregistrée dans la wilaya de
Souk Ahras a atteint 2,5 millions de quintaux (qx), a indiqué mercredi
le directeur de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS),
Mokdad Chibi. (Photo > D.  R.)

Des averses de pluies et/ou de grêle
affecteront plusieurs wilayas de l'Est

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

Onze (11) personnes ont été interpellées dans différentes wilayas du
pays par les services de la Gendarmerie nationale pour divers délits,
notamment trafic de drogue et contrebande, indique mercredi un
communiqué de ce corps de sécurité.  (Photo > D.  R.)

Criminalité : 11 personnes interpellées 
dans différentes wilayas du pays

Relizane
Découverte 
du cadavre d'un
jeune homme 
à El Matmar
Les services de la
Protection civile de la
wilaya de Relizane ont
découvert, hier
vendredi, le cadavre
d'un jeune homme à
l'intérieur de son
appartement situé au
niveau du quartier
«Cité», a-t-on appris de
sources concordantes.
L'information a été
transmise par les mêmes
services suite à une
communication donnée
par les voisins qui ont
détecté les émanations
d'une odeur
pestilentielle. Une fois
alertés, les mêmes
services se sont rendus
sur les lieux où ils ont
découvert le cadavre
d'un jeune homme dans
un état de
décomposition avancé,
car en consultant ses
papiers, il s'est avéré
qu'il s'agissait d'un
homme âgé de 35 ans,
natif de Yellel. La victime
vit toute seule dans cet
appartement, a-t-on,
selon la même source. La
dépouille a été
transférée vers le service
de la morgue de l'hôpital
Mohamed Boudiaf de
Relizane. Une enquête a
été également ouverte
par les services de
sécurité pour déterminer
les causes exactes du
décès,a-t-on ajouté.

N.Malik

Aïn M'lila (Oum El
Bouaghi)

Mort par noyade 
d'un enfant
Durant la journée de
mercredi dernier
(21/8/2019), un enfant de
4 ans, répondant aux
initiales de Y.O.B, a été
découvert mort suite à
une noyade dans une
piscine privée (Benbot)
située dans la ville d'Aïn
M'lila. Alertés, les
éléments de la
Protection civile sont
intervenus sur le lieu et
ont repêché le cadavre,
a-t-on appris auprès de
la cellule de
communication de la
Protection civile de la
wilaya de Oum El
Bouaghi. La dépouille
mortelle a été évacuée
vers la morgue de
l’hopital Slimane Amirat
d'Aïn M'lila pour subir
une autopsie qui
dévoilera les causes
exactes de ce drame.

A.Remache 

é c h o s

La Sûreté de wilaya de Relizane
a, dans un communiqué trans-
mis hier à notre rédaction, af-
firmé que «grâce à l'exploitation
du renseignement, la Sûreté
daïra d’Oued R’Hiou a décou-
vert, chez deux individus un ar-
senal de guerre et des munitions
de différentes calibres. Les ren-
seignements parvenus aux en-
quêteurs, un important dispo-
sitif a été déployé dans  région
d’Oued R’Hiou où il a été pro-
cédé à l’arrestation de deux in-
dividus et à la saisie d’un lot
d’armes et de munitions. En
vertu d’une autorisation d’ex-

tension de compétence délivrée
par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Oued
R’Hiou, les enquêteurs  ont
opéré des perquisitions de do-
miciles des deux suspects. Les
saisies sont énormes : Deux pis-
tolets automatiques, deux ju-
melles de guerre, des talkie-
walki, un avion équipée d’une
caméra et un important lot de
munitions de différents calibres
prêtes à l’usage et huit (08) ki-
logrammes de matière  pour la
confection de cartouches.

N.Malik

Une quantité de liège
exploité dans la pro-
duction, ainsi que 20
grands sacs de pous-
sière de liège et deux
(2) machines util i -
sées dans la transfor-
mation de cette ma-
tière ont été confis-
qués au cours de
l’opération de per-
quisition de cette
unité clandestine, a
indiqué à l’APS Smail
Koudia. Agissant sur
la base d’informa-
tions faisant état
d'une activité illicite
d’exploitation de
liège, les services
des forêts de la wi-
laya de Jijel ont pu,
dans le cadre de
leurs activités de
contrôle et des sor-
ties sur le terrain, dé-

manteler cette unité
clandestine. Un dos-
sier pénal de cette af-
faire a été élaboré et
transmis auprès du
procureur de la Ré-
publique près le tri-

bunal de la commune
de Taher en vue de
prendre les mesures
judiciaires néces-
saires, a-t-on indiqué
de même source.

Agence

Jijel

Une unité clandestine de transformation de liège a été décou-
verte et démantelée par les éléments de la Conservation des fo-
rêts dans la localité d’Oued Saâyoud, dans la commune de Chekfa
(27 km à l’Est de Jijel), a-t-on appris mercredi du directeur de ce
secteur.

Un arsenal de guerre saisi chez 
deux personnes à Oued R’Hiou

Le nouveau président de la Cour de
justice de Mostaganem, Maârouf
Tayeb, et le nouveau procureur géné-
ral de la même institution, Ben M’hidi
Lenouar, ont été installés jeudi en
remplacement, successivement de
Sahraoui Abdelkrim et Mellah Moha-
med El-Amine. La cérémonie d’ins-
tallation a été présidée par le prési-
dent de la Chambre au Conseil d’État,
Mohamed Rouabhi, en sa qualité de
représentant du ministre de la Jus-
tice, Garde des sceaux, qui a fait état,
lors de son allocution à cette occa-
sion, du «volume des tâches et des
nouvelles missions dévolues à tous
les cadres et fonctionnaires du sec-
teur de la justice, dans cette période
importante que traverse le pays, no-
tamment en ce qui concerne la lutte
contre la corruption sous toutes ses
formes et degrés, ainsi que la récupé-
ration des fonds dérobées, et le sou-
tien du système d’intégrité national,
qui font partie des grandes priorités».
Il revient aux juges qui tiennent à l’in-

dépendance du pouvoir judiciaire, a-
t-il dit, «de faire preuve de neutralité
et de respect de l’éthique, de veiller
à l’application de la loi, dans son texte
et son esprit, de favoriser la commu-
nication et la complémentarité avec
les autres institutions de l’État». Le
même responsable a souligné que «ce
dont il va falloir réaliser est de faire du
corps de la justice, une justice ci-
toyenne, dans tous les sens de ce
terme et qui doit être, dans le même
temps, moderne et œuvre dans un
cadre de responsabilité, de souplesse,
assurer un bon service et d’être au
diapason de la dynamique multiforme
que le pays traverse actuellement». La
cérémonie d’installation s’est dérou-
lée, au siège de la Cour de justice de
Mostaganem qui comprend trois tri-
bunaux (Mostaganem, Aïn Tedeles
et Sidi Ali), en présence des autorités
civiles et militaires de la wilaya, ainsi
que les magistrats et avocats et les
auxiliaires de justice.

Agence

Mostaganem : installation du président 
et du Procureur général de la Cour

Relizane

Démantèlement d’une unité clandestine
de transformation de liège à Chekfa
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Les manoeuvres marocaines à Guerguerat
menacent la sécurité de toute la région

RASD Syrie

Yémen

nRéfugiés syriens . (Photo > D. R.)

S'exprimant dans un en-
tretien accordé à la
chaîne TV américaine Al
Hurra, diffusé mardi soir,
le président sahraoui a
mis en garde le régime
marocain contre la pour-
suite de ses tentatives de
changer le statu quo dans
la zone tampon Guergue-
rat, dénonçant la viola-
tion marocaine de l'ac-
cord de cessez-le-feu de
1991 conclu à cet effet.
Rappelant l'illégalité de
la route érigée par le ré-
gime marocain dans cette
zone pour faire achemi-
ner vers des pays afri-
cains des ressources na-
turelles sahraouies
pillées, le président de la
Rasd a indiqué avoir saisi
le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres et le Conseil de
sécurité pour mettre fin à
ce problème. «Nous
avons clairement ex-
primé auprès du SG de
l'ONU notre préoccupa-
tion quant aux ma-
nœuvres marocaines vi-
sant à transgresser l'ac-
cord de cessez-le-feu sur
cette zone. C'est de la res-
ponsabilité du Conseil de
sécurité de faire face à ce
problème qui risque
d'être une source de ten-
sion et une bombe qui
pourra exploser à tout
moment. Probablement,
ça sera une des causes
qui enflammera toute la
région», a averti, en
outre, M. Ghali.
Au cours des derniers
jours, les autorités maro-
caines ont fait venir un
groupe d'agents de sécu-
rité et de renseignement
marocains et les ont ins-
tallés à proximité de la
route construite et gou-

dronnée illégalement à
travers la zone tampon
située dans la région mé-
ridionale du Sahara occi-
dental.
Les autorités marocaines
ont construit aussi une
cabane pour abriter le
groupe et sont sur le
point d'ériger d'autres bâ-
timents illégaux dans la
région dans l'objectif
d'exploiter cette zone
pour le passage vers des
pays africains des res-
sources naturelles sah-
raouies pillées dans les
territoires occupés, dont
les produits halieutiques
et des matières pre-
mières, tel que le phos-
phate. Assurant que le ré-
gime marocain a manqué
de respect envers la com-
munauté internationale à
travers ses agissements,
le dirigeant sahraoui a ap-
pelé le Conseil de sécu-
rité à agir de «manière dé-
cisive» face à cette situa-
tion. En l'absence d'une
réaction ferme de l'ONU,
M. Ghali n'a pas exclu le
recours aux armes, soute-
nant que le peuple sah-
raoui ne peut se taire de-
vant de «tels dépasse-
ments récurrents»

commis par les autorités
du régime marocain.

Les Sahraouis ne sont
pas Marocains pour
accepter un plan
d'autonomie
«Le peuple sahraoui est
impatient et la commu-
nauté internationale doit
assumer ses responsabi-
lités et accélérer le pro-
cessus de l'autodétermi-
nation par le biais d'un
référendum libre, juste et
transparent permettant
aux Sahraouis de s'expri-
mer sur son destin. C'est
notre droit et nous allons
le concrétiser malgré l'en-
têtement du régime maro-
cain», a souligné, encore,
M. Ghali. Interrogé sur le
plan d'autonomie dé-
fendu par le Maroc, le
chef de l'Etat sahraoui a
rejeté catégoriquement
ce projet «mort-né» du roi
Mohammed VI, rappelant
que le Sahara occidental
est inscrit au sein de l'As-
semblée générale des Na-
tions Unies parmi les 17
territoires concernés par
le processus de décolo-
nisation. «Le roi du
Maroc, comme tout colo-
nialiste, cherche des solu-

tions boiteuses», a noté
M. Ghali, ajoutant «que
les Sahraouis ne sont pas
Marocains pour accepter
un plan d'autonomie».
«L'autonomie peut être
une solution aux zones
rebelles dans un Etat.
Nous n'avons pas été ma-
rocains, nous ne sommes
pas marocains et nous ne
serons pas marocains. Si
le régime marocain est
généreux, il n'a qu'à ac-
corder l'autonomie à la
région du Rif» , a fait ob-
server le président sah-
raoui.
«Nous réclamons notre
droit à l'autodétermina-
tion. Le peuple sahraoui
doit s'exprimer librement
dans un référendum et ne
pas être sous les armes
ou sous l'oppression», a-
t-il insisté.
Le président de la Rasd
a critiqué, par ailleurs, le
traitement de la question
sahraouie au sein du
Conseil de sécurité de
l'ONU, affirmant que «le
peuple sahraoui est déçu
en particulier de la posi-
tion de la France, qui est
devenue, selon lui, une
partie du problème».
«Celle-ci obstrue, a-t-il re-
levé, les efforts de la com-
munauté internationale
dans l'application de la
légitimité internationale
et l'exercice du droit à
l'autodétermination du
peuple sahraoui».
Dans ce contexte, le diri-
geant sahraoui a de-
mandé au Conseil de sé-
curité d'assumer ses res-
ponsabilités en veillant à
trouver une solution au
conflit sahraoui afin d'évi-
ter une guerre dans une
«région déjà instable».

R.I

,L'Envoyé spécial des Na-
tions Unies pour le
Yémen, Martin Griffiths, a
mis en garde contre la
fragmentation du Yémen,
soulignant qu' «elle est de-
venue une menace plus
forte et plus urgente que
jamais», ont rapporté mer-
credi des médias locaux.
S'exprimant mardi soir de-
vant le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, Martin Grif-
fiths s'est alarmé sur la si-
tuation au Yémen,
évoquant notamment les
affrontements ayant
éclaté en début août à
Aden, la capitale «provi-
soire» du gouvernement
du président Abd Rabbo
Mansour Hadi, entre deux
factions habituellement al-
liées contre le mouvement
Houthis (Ansarullah), ont
ajouté les mêmes sources.
«La violence enregistrée à
Aden a entraîné la mort
de dizaines de civils et fait
des centaines de blessés.
Je suis alarmé par cette
violence et je condamne
les efforts inacceptables
du Conseil de transition
du Sud pour prendre le
contrôle des institutions

de l’Etat par la force. Je
déplore également le har-
cèlement des Yéménites
originaires du nord à
Aden», a déclaré Martin
Griffiths.
Se félicitant des efforts
menés par l’Arabie saou-
dite pour restaurer le
calme et pour organiser à
Djeddah un dialogue entre
ces deux factions, l'en-
voyé spécial onusien a
souligné qu' «il est essen-
tiel que cette réunion ait
lieu dans un très proche
avenir pour éviter une
nouvelle détérioration et
pour assurer la continuité
de la gouvernance, de la
sécurité et de la fourni-
ture des services de base
à Aden et dans les autres
zones concernées rele-
vant de la compétence ex-
clusive de l'Etat». Selon
l'envoyé des Nations
Unies, ces affrontements à
Aden rendent les efforts
de médiation de l’ONU
dans le cadre du proces-
sus de paix yéménite «plus
urgents que jamais». «Il n'y
a pas de temps à perdre»,
a-t-il précisé.

R.I

,Plus de 1300 réfugiés
syriens vivant dans les
territoires jordanien et
libanais sont rentrés en
Syrie au cours des der-
nières 24 heures, a indi-
qué jeudi le Centre russe
pour la réconciliation
entre les parties belligé-
rantes et le suivi des
mouvements de réfugiés.
«Au cours des dernières
24 heures, 1372 réfugiés
du territoire de pays
étrangers sont rentrés en
République arabe sy-
rienne», a déclaré le
Centre russe dans un
communiqué de presse,
cité par l'agence Tass.
Parmi ces personnes, le
centre a cité 506 réfugiés
venant du Liban, dont
152 femmes et 258 en-
fants qui sont passés par
les points de passage de
Jdeidet Yabous et Tal Ka-
lakh, a ajouté la même
source. Plus de 866 per-
sonnes, dont 260 femmes
et 442 enfants sont reve-
nues également de la Jor-

danie par le point de
passage de Nassib, a pré-
cisé le centre russe. Au
cours des dernières 24
heures, il a été enregistré
aussi que quatre per-
sonnes déplacées in-
ternes sont rentrées
dans leurs lieux de rési-
dence permanente à l'in-
térieur du pays.
La partie russe a mené
une opération humani-
taire au cours de la-
quelle 500 paniers de
denrées alimentaires, re-
présentant environ 2,4
tonnes, ont été livrés aux
habitants du village de
Tarin, dans la campagne
de Homs.
Par ailleurs, des sous-
unités du corps du génie
militaire de l'armée sy-
rienne ont procédé à une
opération de déminage
de 2 hectares dans les
villes de Jassem et Al-
Hara (campagne de
Deraa) et de Douma
(campagne de Damas).

R.ILe président de la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd), Bra-
him Ghali, a mis en garde le régime
marocain contre la poursuite de ses
tentatives de changer le statu quo
dans la zone tampon Guerguerat,
soulignant que «la violation de l'ac-
cord de cessez-le-feu conclu sur
cette zone peut provoquer un
conflit armé qui menacerait la sécu-
rité de toute la région».

Plus de 1 300 réfugiés rapatriés 
en l'espace de 24 heures

Martin Griffiths met en garde 
contre la fragmentation du pays
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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



Dans le centre de colonie
de vacances de la société
Sonatrach, région Ouest,
situé sur la plage de Sidi
Djelloul (Aïn Témouchent),
les enfants de plusieurs wi-
layas de l’Algérie ont célé-
bré la journée du 20 août
dans la joie et la fierté, à
l’occasion du double anni-
versaire du congrès de la
Soummam et de l’attaque
des moudjahidine dans le
constantinois. Aussi, la di-
rection pédagogique de ce
centre a concocté un pro-
gramme riche et varié.

Tôt le matin,  les colons en-
cadrés  pa r  l eu rs  an ima -
teurs,  ont chanté au mil ieu
du centre l ’hymne national.
Ensuite,  le directeur géné-
ra l  du centre ,  M.  Bradcha
Ali, a ouvert le bal festif par
une al locution à travers la-
quelle il  a mis en relief l ’ im-
por tance  de  ces  deux
étapes dans l ’histoire de la
glorieuse guerre du 1er no-
vembre 1954 qui a balisé le
chemin de l ’ indépendance.
I l  a mis en évidence les mé-
r i tes de l ’entreprise Sona-
trach qui œuvré pour la fra-
t e rn i té  en t re  tous  l es  en -
f an t s  de  l ’A l gé r i e  e t  l eu r
épanouissement.  Une expo-
s i t ion  des  por tra i ts  d ’une
cinquantaine de chahids de
l a  r évo lu t ion  du  1e r  no -
vembre  de  tou tes  l e s  r é -
g ions histor iques du pays
suivie d’une visite à la bi -
b l i o thèque  du  cen t re .  La

f ê te  a  con t inué  duran t  l a
nu i t  sous  l e s  p ro jec teurs
il luminant le centre,  les co-
lons ont animé des plateaux
artistiques variés et divers.
Au  menu  f i gurent  une  an -
thologie  de chants patr io -
t iques,  des sketches et des
scènes  b iographiques  des
chahids.  
Et pour clore,  le staf f  péda-
gog ique  a  p résen té  une

p ièce  théâ t ra l e  i n t i t u l ée
«les chahids retournent en
cette semaine».  
Selon le directeur pédago-
g ique,  M.  Tahraoui  Abdal -
lah,  «Nous avons conçu un
programme de loisirs péda-
gogiques et  ludiques com-
prenant des jeux de société,
des activités l iées à la vie
quo t id i enne ,  à  s avo i r  l e
chant et  des danses collec-
t i ves ,  s ke tches ,  p rome -
nades ,  act iv i tés  spor t ives
o lymp iades ,  na ta t i on  e t
jeux sur la plage.  
En  outre ,  des  v is i tes  tou -
r i s t iques  sont  organ isées
pour permettre aux colons
de  découvr i r  l a  r i chesse
culturel le,  la  nature et  les
sites  historiques de la  ré -
g ion  t émouchen to i se  e t
celle de Tlemcen. «On a in-
terdit les jeux électroniques
af in  de la isser  les  enfants
s’habituer aux travaux ma-
nuels».  
Certes,  les colons répartis
par  sect ions ,  ont  é té  t rès
contents et à l ’aise de ces
chérubins qui dansaient aux
chansons  de  d i ve rses  r é -
gions.  Une joie af f ichée sur
leurs visages.
Revenant à l ’entretien l ivré
par le directeur général  du
centre,  Mr Bradchi Ali ,  «Ce
centre accueil le les enfants
des travail leurs de la Sona-
t rach et  quelques  enfants
de la  wi laya hôte  en trois
sess ions .  L’ on  dénombre
plus de 150 enfants par ses-
sion de 15 jours.  
C’est un lieu idéal, car il est
s i tué  su r  une  p l age  p rê t
d’une forêt.  Je remercie les
œuvres sociales de la Sona-

trach qui  ont  b ien plébis -
cité ce centre pour restau-
rer  la  jo ie  et  la  f raterni té
en t re  tous  l es  en fan ts  de
l eur  en t repr i se .  F ranche -
ment,  toutes les conditions
d’un  sé jour  agréable  sont
réunies.  
Ces  co lons  sont  encadrés
par 26 animateurs diplômés
e t  chevronnés ,  don t  l ’ un
d‘eux est âgé de 60 ans,  et
un  pe rsonne l  de  se r v i ce
constitué de 26 autres em-
ployés». De son côté, le ges-
t ionna i re ,  M.Mokrane  Mo-
hamed,  nous a  assure que
«Nous n’avons pas de pro-
b l èmes  d ’ approv i s ionne -
ment  en  produ i t s  a l imen -
taires,  fruits et  légumes. 
Nous of frons à nos enfants
des repas variés et  équil i -
brés en quantité suffisante».
Tous  l e s  pa ren t s  v i s i t an t
l eu rs  en f an t s  on t  é t é  im -
pressionnés par la propreté,
la sécurité et  l ’éclairage.  
La couverture sanitaire est
assurée par un médécin gé-
néraliste et  un inf irmier.  
En somme, les témouchen-
to i s  on t  sa lué  l e s  e f f o r t s
consentis par la Sonatrach
pour réhabi l i ter  ce centre
de  vacances  inauguré  par
une autre entreprise natio-
nale au début des années 80
qui a été malheureusement
abandonné. 
Aujourdhui,  i l  contribue au
développement touristique
de  la  rég ion ,  i l  permettra
aux enfants de l ’Algérie,  de
surcroît ceux du grand Sud,
de découvrir la r ichesse de
leur  pays  e t  savourer  l es
joies du tourisme interne.  

Sabraoui Djelloul 

Plage de Sidi Djelloul (Aïn Témouchent)

Aïn Témouchent
Mme le wali reçoit 
les citoyennes
démunies
Fidèle à sa fonction de cadre
national et sa culture
responsable, Mme Lebiba
Ouinez, wali de la wilaya de
Aïn Témouchent, a reçu,
lundi passé, dans son
cabinet, des citoyennes
démunies venues des
communes profondes de la
wilaya. En fait, elle les a
écoutées attentivement une
par une et en aparté, en
étant réceptive à leurs
préoccupations sociales.
Ainsi, elle a démenti toutes
les rumeurs véhiculées par
des individus de mauvaise
foi et les allégations
tendancieuses en cette
période critique que traverse
le pays. Selon le témoignage
de la dénommée, Hamouya
Fatna, une pauvre habitante
dans la commune rurale de
M’Said, octogénaire,
affaiblie par le poids de
l’âge et la hogra, «Je suis
très contente d’être reçue
par la première responsable
de la wilaya. 
Elle m’a prêté attention et
considération, chose dont je
n’ai jamais rêvée
auparavant». 
Que Dieu le Tout-Puissant la
protège de tout malheur et
l’aide dans sa mission au
service de la wilaya et des
citoyens». N’en déplaise aux
semeurs de la confusion, M.
le wali oeuvre en son âme et
conscience pour le
développement et la
prospérité de la wilaya.

I N F O
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Les colons de Sonatrach fêtent le 20 août
dans la joie

La wilaya de Skikda
ouvre une ère de pers-
pectives prometteuses
en matière de tourisme,
a estimé jeudi le mi-
nistre du Tourisme et
de l'Artisanat, Abdelka-
der Benmessaoud. «Le
secteur touristique à
Skikda réalise des avan-
cées remarquables re-
flétées dans les inves-
tissements consentis et
les projets en cours de
réalisation», a précisé
le ministre lors de l'ins-
pection du village tou-
ristique Russica Park,
un projet d’investisse-
ment algéro-saoudien,
en chantier dans la
zone d’expansion tou-
ristique (ZET) de la
commune de Filfila (Est
de Skikda). Abdelkader
Benmessaoud a rap-
pelé, à ce propos, les
facilitations accordées
par l’État dans le cadre
de la relance du sec-

teur, outre l’accompa-
gnement assuré par les
autorités locales aux
différents projets. In
situ, le ministre a ins-
truit, à l’effet d’œuvrer
à livrer le Russica Park
dans «les meilleurs dé-
lais» et suggérer aux
responsables de ce
méga chantier, totali-
sant 11 projets, de lan-
cer une réflexion pour
l’utilisation de l’énergie
solaire dans la quasi-to-
talité des structures de
cet investissement. Mo-
bilisant 8,4 milliards de

dinars, ce village tou-
ristique, engagé sur 13
hectares, offre une ca-
pacité d’accueil de
1.700 lits et assurera
des services de qualité
pour les touristes et les
estivants avec, entre
autres, un hôtel de 108
chambres, 10 villas
haut standing, six
grands appartements,
un parking pour 127 vé-
hicules, un centre com-
mercial, une salle des
fêtes, une salle de ci-
néma, cinq restaurants,
un théâtre de plein air

de 1.500 places, des
salles de jeu, une pis-
cine couverte, des
structures de sport et
un parc de jeux aqua-
tiques, selon les expli-
cations fournies sur
place à la délégation mi-
nistérielle.
Abdelkader Benmes-
saoud avait entamé sa
visite dans la wilaya de
Skikda par l’inaugura-
tion de l’extension d’un
hôtel de statut privé,
classé 4 étoiles, dans la
commune de Filfila, où
75 lits sont venus ren-
forcer les 37 existants
dans cette structure. Le
ministre du Tourisme
et de l'Artisanat s’est
également rendu au
chef-lieu de wilaya pour
inspecter un autre hôtel
de 54 lits qui avait fait
l’objet de travaux de
modernisation et d’ex-
tension.

R.R

Des perspectives prometteuses 
pour Skikda en matière de tourisme

Skikda
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Blida

Hammam Melouane, un lieu de villégiature prisé à Blida

L
es reliefs montagneux offrent
aux visiteurs de Hammam
Melouane l’opportunité de
contempler le paysage natu-
rel qui coupe le souffle et les
hauts sommets montagneux

qui envoutent cette région blidéene vers
laquelle des milliers de touristes affluent
quotidiennement. Le paysage monta-
gneux de Hammam Melouane fait ou-
blier aux visiteurs le chemin ardu me-
nant à cet espace touristique. En dépas-
sant la cité AADL de Bouinane avec ses
routes dégradées dont les travaux sont
en cours, des paysages exceptionnelles
s’offrent au visiteur qui vient du chef-lieu
de la wilaya ou d’Alger, notamment la
beauté des hauteurs de l’Atlas blidéen
avant d’arriver à la destination finale à
Oued Hammam Melouane ou de pour-
suivre le chemin jusqu’à Megtaa Lezreg.
Interrogés, des visiteurs de cette région
touristique ont indiqué que les nom-
breux changements enregistrés à Ham-
mam Melouane ont fait de ce site leur
première destination durant la saison
estivale où des dizaines de jeunes ayant
bénéficié des contrats de location de
tentes et de parking veillent à la pro-
preté de l’entourage du Oued à travers
le collecte des déchets laissés par les vi-
siteurs. Ils accompagnent également les
familles pour choisir les lieux où celles-
ci veulent s’installer pour profiter des
eaux douces de l’Oued.
C’est ce qui a été confirmé par le prési-
dent de l’Assemblée populaire commu-
nale, qui a déclaré qu’en prévision de la
saison estivale de cette année, il a ac-
cordé à près de 90 jeunes de la région
des contrats de location des tentes ins-
tallées aux abords de la rivière Megtaa
Lezreg afin d’encourager le tourisme
dans cette région et créer de l’emploi.
Plusieurs familles se rendent à ces lieux
pour y comper et où elles ont trouvé un
espace de détente et de repos, a-t-il
ajouté.
Par ailleurs, des vendeurs de fromage
tradionnel, de galette et de plusieurs
fruits de saison, en majorité des enfants
et des adolescents, se sont installés sur
le bord de la route menant au oued pour
attirer le plus grand nombre de clients
qui trouvent dans ces produits «le goût
authentique du produit de montagne,
leur faisant rappeler leur enfance»,
comme l’a fait savoir M. Ahmed de Blida
qui a affirmé que la galette traditionnel-
lement cuite par les femmes de Ham-
mam Melouane lui fait rappeler celle
que lui préparait sa défunte maman.
Selon ces amateurs, le fromage tradi-
tionnel constitue un sacré concurrent
aux fromages exposés au niveau des
grandes surfaces commerciales, et se
vend à différents prix, selon la quantité
désirée par le client. Les magasins qui se
trouvent sur la route menant au oued et
à l’ancien hammam ont réussi à garder
leur réputation dans la vente de l’ances-
tral instrument de musique, à savoir «la
percussion» (Derbouka) et ce, sous de
multiples formes et avec un prix variant
entre 250 DA et 800 DA.
Cette instrument enregistre la plus
grande demande chez les propriétaires
de magasins, à qui vient s’ajouter la
sculpture «du coq» qui se vend sous dif-
férentes formes et couleurs considérées
comme symbole de cette région connue
pour ses traditions d’abattages de vo-
laille sur les berges de l’oued dans des
rituels et des coutumes par lesquelles les
visiteurs espèrent guérir de leurs diffé-

rentes maladies, avant que cette habi-
tude ne disparaisse graduellement, se
limitant à des sculptures qui se vendent
à différents prix. Malgré qu’il soit réputé
pour être un espace de détente, l’en-
droit fait, tout de même l’objet de cri-
tiques de quelques visiteurs à cause
d’actes irresponsables d’individus qui
préfèrent stationner leurs voitures à
proximité du oued pour les laver sans se
soucier du désagrément que cela puisse
provoquer et encore moins de la pollu-
tion des eaux du oued pouvant entrainer
des maladies qui nuisent à la santé des
enfants qui nagent. Plusieurs citoyens ne
cessent d’exprimer leur mécontente-
ment à cause de ce comportement qui
ne semble pas rendre service à la ré-
gion car repoussant les visiteurs, tout en
espérant que les autorités locales inter-
viennent afin de lutter contre ce phéno-
mène.
Le nouveau village touristique, un ac-
quis pour la redynamisation des reve-
nues. Aussi, la région de Hammam Me-
louane devrait attirer d’avantage de vi-
siteurs, notamment après la mise en
service du village touristique réalisé par
la Direction du tourisme et de l’artisanat,
ce qui améliorera, certes, les revenues
de la commune, notamment après avoir
bénéficié d’une décision lui permettant
de gérer ces activités touristiques au
lieu des services de la Direction du tou-
risme et de l’artisanat, a indiqué le pre-
mier responsable de la commune.
Il a ajouté que la gestion de l’espace
d’aménagement touristique a été trans-
férée récemment à l’Assemblée popu-
laire communale de Hammam Melouane
sur décision du wali Blida. A ce propos,
le même responsable a révélé qu’un ca-
hier des charges fixant les modalités de
gestion de cette structure touristique
était en cours d’élaboration, ce qui per-
mettra d’assurer davantage de revenus
à la commune dans cette localité.
Après avoir salué cette démarche s’ins-
crivant dans le cadre de la valorisation
des revenus de la commune et de l’amé-
lioration de ses sources financières, le
président a ajouté que : «Hammam Me-
louane, est un lieu de villégiature prisé
à Blida. La région touristique de Ham-
mam Melouane située à l’est de Blida
attire quotidiennement et depuis de
début de la saison estivale, des cen-
taines de familles qui préfèrent le pay-
sage montagneux calme, loin des brou-
haha des plages et des bruits des villes
côtières».
Les reliefs montagneux offrent aux visi-
teurs de Hammam Melouane l’opportu-
nité de contempler le paysage naturel
qui coupe le souffle et les hauts som-
mets montagneux qui envoutent cette ré-
gion blidéene vers laquelle des milliers
de touristes affluent quotidiennement.
Le paysage montagneux de Hammam
Melouane fait oublier aux visiteurs le

chemin ardu menant à cet espace touris-
tique. En dépassant le cité AADL de Boui-
nane avec ses routes dégradées dont
les travaux sont en cours, des paysages
exceptionnelles s’offrent au visiteur qui
viennent du chef-lieu de la wilaya ou
d’Alger, notamment la beauté des hau-
teurs de l’Atlas blidéen avant d’arriver à
la destination finale à oued Hammam
Melouane ou de poursuivre le chemin
jusqu’à Megtaa Lezreg. Interrogés, des vi-
siteurs de cette région touristique ont in-
diqué que les nombreux changements
enregistrés à Hammam Melouane ont
fait de ce site leur première destination
durant la saison estivale où des dizaines
de jeunes ayant bénéficié des contrats
de location de tentes et de parking
veillent à la propreté de l’entourage du
oued à travers le collecte des déchets
laissés par les visiteurs.
Ils accompagnent également les familles
pour choisir les lieux où celles-ci veulent
s’installer pour profiter des eaux douces
de l’oued. C’est ce qui a été confirmé
par le président de l’Assemblée popu-
laire communale, qui a déclaré qu’en
prévision de la saison estivale de cette
année, il a accordé à prêt à 90 jeunes de
la région, de contrats de location de
tentes installées aux abords de la rivière
Megtaa Lezreg, afin d’encourager le tou-
risme dans cette région et créer de l’em-
ploi.
Plusieurs familles se rendent à ces lieux
pour y comper et où elles ont trouvé un
espace de détente et de repos, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, des vendeurs de fro-
mage tradionnel, de galette et de plu-
sieurs fruits de saison, en majorité des
enfants et des adolescents, se sont ins-
tallés sur le bord de la route menant au
oued pour attirer le plus grand nombre
de clients qui trouvent dans ces pro-
duits «le goût authentique du produit
de montagnes, leur faisant rappelé leur
enfance», comme l’a fait savoir M.
Ahmed de Blida qui a affirmé que la ga-
lette traditionnellement cuite par les
femmes de Hammam Melouane lui fait
rappeler celle que lui préparait sa dé-
funte maman.
Selon ses amateurs, le fromage tradi-
tionnel constitue un sacré concurrent
aux fromages exposés au niveau des
grandes surfaces commerciales, et se
vend à différents prix, selon la quantité
désirée par le client. Les magasins qui se
trouvent sur la route menant au oued et
à l’ancien Hammam ont réussi à garder
leur réputation dans la vente de l’an-
cien l’ancestral instrument de musique,
à savoir «la percussion» (Derbouka) et
ce, sous de multiples formes et avec un
prix variant entre 250 DA et 800 DA.
Cet instrument enregistre la plus grande
demande chez les propriétaires de ma-
gasins, à qui vient s’ajouter la sculpture
«du coq» qui se vend sous différentes
formes et couleurs considérées comme

symbole de cette région connue pour
ses traditions d’abattages de volaille sur
les berges de l’oued dans des rituels et
des coutumes par lesquelles les visi-
teurs espèrent guérir de leurs différentes
maladies, avant que cette habitude ne
disparaisse graduellement, se limitant
à des sculptures qui se vendent à diffé-
rents prix.
Malgré qu’il soit réputé pour être un es-
pace de détente, l’endroit fait, tout de
même, l’objet de critiques de quelques
visiteurs à cause d’actes irresponsables
d’individus qui préfèrent stationner leurs
voitures à proximité du oued pour les
laver sans se soucier du désagrément
que cela provoque et encore moins de la
pollution des eaux du oued pouvant en-
trainer des maladies qui nuisent à la
santé des enfants qui nagent. Plusieurs
citoyens ne cessent d’exprimer leur mé-
contentement à cause de ce comporte-
ment qui ne semble pas rendre service
à la région, car repoussant les visiteurs,
tout en espérant que les autorités lo-
cales interviennent afin de lutter contre
ce phénomène.

Le nouveau village touristique, 
un acquis pour la redynamisation 
des revenus
Aussi, la région de Hammam Melouane
devrait attirer d’avantage de visiteurs,
notamment après la mise en service du
village touristique réalisé par la Direction
du Tourisme et de l’Artisanat, ce qui
améliorera, certes, les revenus de la
commune, notamment après avoir béné-
ficié d’une décision lui permettant de
gérer ses activités touristiques au lieu
des services de la direction du Tourisme
et de l’Artisanat, a indiqué le premier
responsable de la commune.
Il a ajouté que la gestion de l’espace
d’aménagement touristique a été trans-
féré récemment à l’Assemblée populaire
communale de Hammam Melouane sur
décision du wali Blida. A ce propos, le
même responsable a révélé qu’un ca-
hier des charges fixant les modalités de
gestion de cette structure touristique
était en cours d’élaboration, ce qui per-
mettra d’assurer davantage de revenus
à la commune dans cette localité. Après
avoir salué cette démarche s’inscrivant
dans le cadre de la valorisation des re-
venus de la commune et de l’améliora-
tion de ses sources financières, le prési-
dent de l’APC a qualifié cet espace de
«véritable acquis» pour la commune. 
Pour rappel, cette importante structure
touristique, dont la superficie est de 107
hectares, est dotée de 17 locaux d’arti-
sanat (521,85 m2), d’un espace pour les
jeux d’enfants (743 m2), de deux par-
kings (2.102 m2), d’une salle de prière, de
toilettes (hommes et femmes) et d’un
magasin commercial (cafétéria et res-
taurant). Ledit espace est doté, égale-
ment, d’espaces verts, d’une fontaine et
de passages piétons.
Rachid Lounas a qualifié cet espace de
«véritable acquis» pour la commune.
Pour rappel, cette importante structure
touristique, dont la superficie est de 107
hectares est dotée de 17 locaux d’artisa-
nat (521,85 m2), d’un espace pour les
jeux d’enfants (743 m2), de deux par-
kings (2102 m2), d’une salle de prière, de
toilettes (hommes et femmes) et d’un
magasin commercial (cafétéria et res-
taurant). Ledit espace est doté, égale-
ment, d’espaces verts, d’une fontaine et
de passages piétons.

Rachid Lounas 

La région touristique de Hammam 
Melouane, située à l’est de Blida, attire
quotidiennement et depuis de début de
la saison estivale, des centaines de 
familles qui préfèrent le paysage 
montagneux calme, loin des brouha-
has des plages et des bruits des villes 
côtières.
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L es passionnés de voyages conti-
nuent d’adorer la gare  ferro-
viaire  pour des perspectives
d’évasion qu’elle offre pour des

séjours dans un ailleurs enrichissant et de
détente. Les voyageurs qui prennent le
train vers une destination précise sont gé-
néralement heureux de retrouver des
paysages qui lui sont chers, sinon de dé-
couvrir des espaces inconnus s’il prend
un nouvel itinéraire. Et dans tous les cas
de figure, celui qui voyage aspire au chan-
gement  et au plaisir qu’on en tire  qui dé-
pend du motif du voyage. Toutes les ca-
tégories d’individus se sont intéressés
au train et en ont parlé dans une diversité
d’écrits : lettres personnelles racontant
une aventure vécue dans la joie ou la
peur, livres, chansons, faits divers de
journaux.

Le train en littérature
C’est quand même extraordinaire que
des écrivains de talent se soient intéres-
sés au train comme moyen de locomotion
préféré au point de lui consacrer des
pages et des pages dans leurs ouvrages
en prose ou en vers. Des œuvres narra-
tives au style relevé ont mis en scène des
personnages atypiques dans un wagon
de train en marche vers une destination
déterminante pour la suite d’un récit. La
description est faite dans un langage re-
levé. Guy de Maupassant  qui a beaucoup
aimé l’Algérie et la Tunisie  a parcouru les
deux pays et en train, le premier train à
vapeur  chauffée au charbon ou au bois
et qui dégage  une épaisse fumée noire
tout le long  du voyage. La voie ferrée
venait d’être crée non pas pour les beaux
yeux des Algériens et des Tunisiens mais
pour faciliter la vie aux colons appelés à
se déplacer souvent par des moyens
confortables.  Dans son œuvre « Récits de
voyage, d’Alger à Tunis », il a parlé de
son voyage par le train qui reliait à
l’époque l’Algérie  à la Tunisie. Et l’auteur
d’admirer le paysage  en se concentrant
essentiellement sur la nature et sur les
vestiges romains, en faisant abstraction
des autochtones, des villes et villages à
forte population algérienne ou tunisienne
alors qu’il a consacré des pages  et des
pages pour la description des ruines ro-
maines. « La Modification » est un roman
de Michel Butor consacré en grande par-
tie au voyage en train, il s’inscrit dans la
catégorie « Nouveau roman » qui se carac-
térise par une technique spécifique
consistant en une forme nouvelle : pas de
chronologie  dans la succession des faits
et évènements, le présent  et l’avenir s’en-
tremêlent selon l’ordre des pensées hu-

maines, ce qui ne facilite pas  la compré-
hension. Dans « La Modification» il n’y a
que trois personnages : le héros, son
épouse, une 3ème personne. Le héros va
de l’une à l’autre en train. 
L’épouse est à Paris, l’autre personne, un
ami se trouve à Rome, le héros fait un va
et vient continuel dans tout le roman, il ar-
rive à Paris pour y rester quelque temps
avec sa femme, après un séjour plus ou
moins long, il prend le train pour se
rendre   chez  son ami à Rome, ensuite
il revient toujours par train à Paris.
Ainsi une bonne partie du temps du
roman  se passe dans le train où le
héros est assis toujours seul et passe
son temps à revivre les souvenirs, à
vivre du présent et à faire des projets
d’avenir. Ce qui est tout à fait naturel
pour quelqu’un qui choisit la solitude et
le silence ; il aspire à la méditation dans
un coin tranquille comme dans le train
Paris-Rome où, toujours assis seul, il
donne l’impression de vouloir s’isoler.
Tahar Djaout  et son camarade algérien,
tous les deux, hommes de plume talen-
tueux, ont, au  début des années quatre
vingt dix, participé, en France, à un col-
loque sur l’écriture littéraire, et à cette oc-
casion, ils ont eu l’honneur de rencontrer
Mohamed Dib qui les a invités à venir
manger chez lui, loin de Paris ; il leur

donna rendez-vous, pour le lendemain, à
la gare ferroviaire de son lieu de rési-
dence. Comme convenu, Djaout  et son
confrère, arrivèrent par train comme
prévu à cette gare  indiquée et aussitôt ils
virent Mohamed Dib au volant d’une Ford
en train de les attendre. Ils prirent place
à bord de cette voiture pour se diriger
vers le domicile du doyen des écrivains
qui leur avait promis de leur offrir un
repas préparé lui-même, selon les tradi-
tions culinaires de Tlemcen.

Bons souvenirs de voyages en train
Que de moments d’attente à la gare sous
le prétexte  que l’heure du départ est an-
nulée ou décalée et de  voyages en train
dont les souvenirs encore vifs méritent
d’être évoqués tant ils rappellent les
meilleurs moments dans la vie de cha-
cun. On éprouve un plaisir immense
lorsque le train avance à son rythme nor-
mal et sans incident majeur, et que tous
les voyageurs font preuve d’humilité et de
respect mutuel. Lorsque tout se passe
bien, c’est merveilleux et on s’intéresse à
ce qui se passe dehors. Une fois, il nous
a été donné de voir assez bien une «
Ouada »  dans la région ouest du pays,
c’est quelque chose qu’on n’a pas l’habi-
tude de voir tout le temps, c’était un repas
qu’on avait offert aux présents et à tous

ceux qui étaient de passage à cet endroit.
Cela s’est passé à l’ombre d’un grand
arbre et prés d’un mausolée, on a appré-
cié parce qu’il s’agit de don dans un mo-
ment de convivialité et on aurait voulu
voir se multiplier ce moment tant il est fa-
vorable au rapprochement des gens de
tous horizons et renforce  l’esprit de fra-
ternité et d’humanisme manquant beau-
coup en ce moment. Lorsque le voyage se
passe dans le calme, on observe mieux le
paysage ; c’est de cette façon qu’on a pu
découvrir en allant vers Annaba, quelque
chose qui nous a frappé, à partir de
Constantine, des kilomètres, peut-être une
centaine de kilomètres d’oliviers sauvages,
qui ne produisent parce qu’ils n’ont pas
été greffés, c’est là le souvenir d’un voyage
effectué il y a de cela vingt ans.

Plus mauvais souvenirs
Il y en a beaucoup plus qu’on le pense. Le
souvenir qui revient souvent c’est celui du
cailla sage du train. Cela consiste à lancer
de grosses pierres à un train dès qu’il
passe. La pierre lancée peut atteindre le
conducteur qui s’affaisse immédiatement
ou un voyageur, peut-être une vieille ou un
enfant. Celui qui vise le conducteur sait
très bien que c’est le train tout entier qu’il
vise, vous savez tous où peut aller le train
sans pilote. 
Pourtant les voyageurs c’est des pauvres
gens, des vieilles femmes, des enfants,
des malades venant de loin pour se rendre
à l’hôpital. L’autre mauvais souvenir nous
a été raconté par quelqu’un qui a frôlé la
catastrophe. Il était dans un train qui a
échappé à un déraillement.  Des individus
avaient mis des blocs de pierre de part et
d’autre des rails et en passant, le train
avait eu du mal du mal à continuer, il
avait même fait un zigzag  avec un  grand
bruit, tous les voyageurs criaient  lorsque
grâce à Dieu, il s’est remis sur les rails.
Ceux qui avaient voulu provoquer le dé-
raillement était encore là à regarder avant
de prendre la fuite. En fait, qui a intérêt à
voir dérailler un train ? Et arrêtons là les
mauvais souvenirs ! 

Boumediene Abed

La gare ferroviaire et les voyages en train
Lieux chargés d’histoires

,Ils  rappellent de nombreux souvenirs  de voyages inoubliables, de séparation, de retrouvailles et
de plus, la gare est aussi un lieu vénéré et chargé d’histoire où de grands hommes  se sont rencontrés
et ont tissé des liens d’amitié.

Le voyageur qui prend le train 
vers une destination précise est

généralement heureux de retrouver 
des paysages qui lui sont chers, sinon 

de découvrir des espaces inconnus 
s’il prend un nouvel itinéraire
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N° 800

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Les proverbes ressemblent aux papillons ; on en attrape quelques-uns, les autres............................................................»
Est-ce le mot :  

A : Poussent  ?    B : Changent  ?    C : S’envolent ?

Solutions du numéro 799
Mot

 mystère

PLAQUE

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 W. Wander)

Mots fléchés
Horizontalement : 
I - H - A - I - ERNE - FANS - MALEFICE - FARE - OMAR - ISOLANT - HUN - CENT
- LEST - TAC - OU - COMETE - LCI - IRIS - VE - ACE - OS - RAID - ENA 

Verticalement : 
E - F - H - O - V - IRMA - ULULER - NARINE - C - A - HELES - SCIAI - E - OCTO -
CD - AFFOLE - MIE - AIMANTER - E - INCANTATION - SERT - CESSSA

Mots croisés
Horizontalement : 
ENGAGEES - TIEDASSE - RER - ITON - ARAC - UNE - N - NORD - V - GRIMOIRE -
LEU - CAS - EMMA - NAP - MI - RAT - I - ESSENIEN - NEO - ANON - TRUC - ENE.

Verticalement : 
ETRANGLEMENT - NIER - REMISER - GERANIUM - SOU - AD - COM - ARE - C -
GAI - ROC - ANA - ESTUDIANTINE - ESON - RSA - EON - SENEVE - PINNE.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Étaler sur la baguette.II.Il peut servir de couvercle.III.Our. Donner un
coup de main.IV.Non progressiste. Préfixe privatif.V.Comme une voie en
plein ciel.VI.Coup sans retour. Ne conserve pas.VII.État de l'organisme.
Symbole pour le titane.VIII.Amas de glace.IX.Instrument de traçage.
Adversaire de l'État.X.Ceux d'été sont soldés fin août.XI.Régiment. Passé
par les yeux.XII.Petit dernier. Convient donc parfaitement.

VERTICALEMENT

1.Viras de direction. Abri sur le pont.2.Rude. Logement pour militaires.
3.Au large de La Rochelle. Poinçon de cordonnier. Il inquiète le gardien.
4.Fit des marques. Signal en morse.5.Ne laisse aucun doute sur le lieu. Ce
sont des gages.6.Grande simplicité dans la tenue. Effet de travail
manuel.7.Ce n'est pas tout. Ce n'est pas la réalité.8.Transport en commun.
Texte au sceau de sire.Vers le Midi chez nous.

Résolu dans
ses choix

Axes opposés
Foyer à
bûches

Saison aux
nuits courtes 
Remet sur pied

Supposé
Distinguée dans
ses manières

Chaîne de TV

Palpera
Mit de l’am-

biance

Couvrir un sol
On peut y
souper

C’est l’orient

Lady disparue
Lac d’Europe

Plante aqua-
tique

Qui date

Avant midi
Il renseigne la

police
Fin de
journées

Distance rac-
courcie

Maux de gorge
Il se lit dans le

café

Partie du dol-
lar

Elle tient son
logis avec ses

doigts

Une pomme
(D’)

Métal de bague

Challenge
Rapport de

cercle

Il reste rebelle
au peigne

Terminaison
du premier
groupe

Chiens à
toiletter

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



07.10 Téléshopping samedi
08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end 
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
20.50 Mensonges d'Etat
22.50 Morgane

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.05 Match de préparation 

à la Coupe du monde
21.00 Fort Boyard
23.20 Fort Boyard

07.10 M6 boutique
10.45 Desperate Housewives 

12.30 Le journal

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.05 Cauchemar en cuisine 

23.00 Cauchemar en cuisine 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.25 Les carnets de Julie avec

Thierry Marx 

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.00 Les mystères de l'île 

22.35 Meurtres à La Rochelle 

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.05 Bonsoir ! 
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

13.10 Invasion Day
16.10 Terminator
17.45 Bons baisers de Bruges
19.30 Hold-Up ! 
20.50 Secret défense
22.25 Le serpent

18.00 Parades
18.25 Spotless
19.20 Spotless
20.50 Mensonges d'Etat
22.50 Morgane

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

18.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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France 3 - 21.00
Les mystères de l'île
Téléfilm policier avec Julie Ferrier 

,Un corps sans vie est retrouvé dans un
zodiac à la dérive entre le fort Boyard et l'île
d'Aix. José Chebec, la victime, venait de sor-
tir de prison après avoir purgé une peine de
vingt ans pour vol à main armée et homicide.
Dépêchée sur place, la capitaine Solène Brach
décide de loger sur l'île le temps de son
enquête. Elle demande à Vincent Teyssier, le
maire de l'île, de l'assister dans ses
recherche.

,Au sein de la DGSE, Alex dirige le contre-
espionnage pour le Moyen-Orient et les
réseaux terroristes islamistes. Il sait qu'à
Beyrouth, Al Barad est le responsable des
attaques lancées vers l'Europe. 

,Ed Hoffman, cynique stratège de la CIA, envoie son
meilleur agent Roger Ferris, ancien journaliste de guerre,
au Proche-Orient afin de débusquer un certain al-Saleem.
L'individu a fomenté une série d'attentats à la bombe en
Occident. Constamment téléguidé de Washington par Ed
Hoffman et aidé par Hani Pacha, le chef des services de ren-
seignements jordaniens, Roger Ferris tente d'infiltrer le
réseau terroriste…

TF1 - 20.50
Mensonges d'Etat
Thriller avec Leonardo DiCaprio Ciné Frisson - 20.50

Secret défense
Film d'espionnage avec Gérard Lanvin 



La Foire du livre fait un tiers des
ventes annuelles, les librairies
classiques moins d’un quart et
les trottoirs près de la moitié.
Chaque matin, en achetant leurs
journaux au Caire, à Alexandrie et
même dans les villages, des mil-
liers d’Egyptiens jettent un coup
d’œil sur les livres étalés sur le
trottoir à côté de la presse et des
magazines : une mine d’informa-
tions rien qu’en lisant les titres et
en regardant les couvertures. Et,
au moins une fois par mois, les
clients habitués repartent avec
un livre au milieu des journaux.
Parfois même ils commandent un
livre dont ils ont lu la critique
dans les journaux.
Dans le quartier résidentiel d’Hé-
liopolis, au nord-est du Caire, sur
la grande place al-Higaz, se trouve
une de ces librairies de trottoir.
Elle est tenue par Saad Ibrahim
qui appartient à la nouvelle gé-
nération de vendeurs de journaux
libraires. Saad a fait des études et
il en est fier. Il expose pas moins

de 200 titres dans un savant
désordre. Les succès de librairie
et les dernières parutions sont
du côté du feu rouge pour les
clients pressés. Les romans égyp-
tiens ou traduits sont du côté trot-
toir, sur la grande place, pour les
flâneurs.
Le classement comprend aussi
un dosage de livres bon marché à
côté de livres chers «pour tirer
la patte des clients». Les ouvrages
vont de 10 livres (1 euro = 20
livres) à 400 livres mais la plu-
part sont à moins de 50 livres.
Dans un pays où le Smic est à 1
200 livres, les livres doivent se
rapprocher du prix plancher ou
«trottoir».
Dans les années 1960-70, on di-
sait : «Les Egyptiens écrivent, les
Libanais éditent et les Irakiens li-
sent». Les guerres civiles, les inva-
sions étrangères et la crise écono-
mique ont porté un coup très dur
à l’industrie du livre. Mais ce qui
a vraiment tout chamboulé c’est
l’émergence de l’islamisme.
La culture gauchisante a subi le
contrecoup de la défaite militaire
nassérienne de la guerre des Six-
Jours contre Israël. Et comme la
nature a horreur du vide, elle a
vite été remplacée par une cul-
ture islamiste venue d’Arabie
grâce aux pétrodollars du boom
pétrolier de 1973.
Le cheikh al-Chaarawi, qui avait
dit avoir rendu grâce à Allah pour
la défaite des régimes socialistes

impies en 1967, a envahi les
écrans télé pour devenir le plus
célèbre prédicateur d’Egypte et
du monde arabo-musulman. Un
phénomène qui s’est répercuté
au niveau social avec le port du
voile et au monde de l’édition,
grâce aux généreuses subven-
tions saoudiennes, cherchant à
répandre le wahhabisme, cette
vision rigoriste de l’islam.
C’est ainsi que les livres religieux
sont devenus les numéros un de
l’édition et des ventes... L’époque
aussi où la vente de livres éro-
tiques a explosé. «Un livre pour
Allah et un livre pour le fidèle
d’Allah.»

Des discussions passionnées
Comme dans les librairies clas-
siques, des discussions s’enga-
gent entre les clients et des habi-
tués du trottoir des livres. Selon
les points de vue, libéraux ou
conservateurs, vieux ou jeunes,
on décortique les diverses in-
fluences sur le monde des livres.
Le soulèvement contre l’ex-pré-
sident Moubarak en 2011 a libéré
les esprits et l’édition.
La traduction de 1984de George
Orwell devient un succès des li-
brairies de trottoir à tel point
qu’apparaissent des éditions pi-
rates moins chères. L’arrivée au
pouvoir des Frères musulmans
et la déception qu’ils provoquent
affectent très fortement le livre
religieux qui se fait allègrement

coiffer par les essais politiques
et surtout les romans, et, notam-
ment, ceux à caractère historique.
Internet et ses millions de sites
pornographiques tuent pratique-
ment les livres érotiques. Il en ré-
sulte aussi un coup de frein à la
vente de livres. Mais, selon le li-
braire Saad Ibrahim, Internet lui a
ramené de nouveaux clients qui li-
sent un résumé sur le Net puis
viennent acheter le livre.
Le rêve de Saad Ibrahim, libraire
du trottoir, est d’obtenir un per-
mis pour l’ouverture d’un kiosque
à l’emplacement de son étal, tout
comme le kiosque à cigarettes de
l’autre côté de la chaussée. Mais
les pouvoirs successifs, de Mou-
barak à aujourd’hui, n’ont jamais
accordé le précieux sésame.
Un vieux client jette, goguenard :
«Les cigarettes sont mauvaises
pour la santé mais la culture est
mauvaise pour le pouvoir,
quelque soit le pouvoir : religieux,
militaire ou de l’argent». S’engage
une longue discussion passion-
née sur la définition de la culture.
Conclusion des courses : ce n’est
ni la capacité de lire et d’écrire, ni
les diplômes, ni la quantité de sa-
voir engrangé qui compte, c’est la
capacité à exercer un jugement.
L’ombre de Montaigne qui préco-
nisait «mieux vaut une tête bien
faite qu'une tête bien pleine» au-
rait-elle plané sur ce trottoir enso-
leillé de la place al-Higaz ?

A.B.

Sur les trottoirs du Caire 
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UNE DIZAINE DE JEUNES
FORMÉS AUX TECHNIQUES
THÉÂTRALES 

Une dizaine de jeunes
amateurs de théâtre ont
accompli, jeudi à Oran, leur
cursus d'initiation dispensé
cet été au sein de l'école
de formation de l'associa-
tion culturelle locale «El-
Amel».
«Il s'agit de la 23ème pro-
motion, composée de 14
jeunes comédiens issus de
cette structure d'appren-
tissage», a indiqué le pré-
sident de l'association,
Mohamed Mihoubi, à l'oc-
casion de la cérémonie de
clôture du stage tenue au
Conservatoire municipal
«Ahmed Wahby».
Un public nombreux, com-
posé notamment des fa-
milles et amis des artistes,
a assisté à cette rencontre
tenue en présence du di-
recteur de la Culture, Koui-
der Bouziane, qui a mis
l'accent sur l'importance
accordée par son secteur à
la formation, tout en sa-
luant la contribution
exemplaire de l'association
«El-Amel».
Pour leur première mon-
tée sur scène devant le pu-
blic, les jeunes talents ont
animé différents mono-
logues dans le cadre d'un
montage collectif dédié à
la narration.
La communication pa-
rents/enfants et l'addiction
aux réseaux sociaux figu-
rent parmi les principaux
sujets abordés par les in-
tervenants qui devaient
aussi mettre en pratique
leur apprentissage dans les
domaines de l'élocution et
de la gestuelle.
La cérémonie a été égale-
ment marquée par la par-
ticipation d'anciens comé-
diens issus de la même as-
sociation qui avaient
proposé de courts spec-
tacles en duo relatant, à
leur manière, des faits du
vécu quotidien.
La nouvelle promotion a
été baptisée au nom du
regretté comédien Sirat
Boumediene (1947-1995),
l'interprète du personnage
«Djelloul El-Fhaymi» dans
la pièce «El-ajouad» (Les
généreux) d'Abdelkader Al-
loula (1939-1994), récom-
pensé du prix de la
meilleure interprétation au
Festival théâtral interna-
tional de Carthage (Tuni-
sie, 1985).
Le choix du nom de Sirat
coïncide avec la commé-
moration de la 24ème
année de sa disparition (20
août 1995), a rappelé le
président de l'association
«El-Amel» qui célèbre le
43ème anniversaire de sa
création.

R.C.

ORAN

La plus grande…des librairies du pays

Festival du patrimoine bâti

La maison traditionnelle Kabyle a
été jeudi à l’honneur de la 1ère
édition du festival du patrimoine
bâti ouvert au village Tazerouts,
commune d’Abi Youcef, à une cin-
quantaine de kilomètres au Sud-est
de Tizi-Ouzou.
Organisée à l’initiative de l’associa-
tion du village, Djamel at Umej-
kan, cette manifestation constitue
«le couronnement de celles déjà
organisées auparavant et portant
sur la vie dans un village Kabyle»,
a souligné Ait Kheldoun Slimane,

vice président de l’association or-
ganisatrice qui a réhabilité, à l’oc-
casion, une vieille maison du vil-
lage pour servir de témoin aux vi-
siteurs. Lors de la cérémonie
d’ouverture, Makhlouf Naït Saâda,
ancien directeur d’architecture et
d’urbanisme au ministère de l’Ha-
bitat et membre du comité d’orga-
nisation, a rappelé que «le patri-
moine bâti demeure l’œuvre es-
sentielle de l’humanité, déterminée
par le climat, la disponibilité du
matériaux, ainsi que l’aire cultu-

relle pour se protéger des aléas
de la nature». A ce titre, a-t-il fait re-
marquer, la maison traditionnelle
kabyle, «avait pour vocation pre-
mière d’abriter ses habitants et,
dans une certaine mesure, d’être
fonctionnelle, d’où sa conception
et son aspect rudimentaires». De
même, a-t-il poursuivi, qu’elle a
toujours constitué «un espace et
un univers où a toujours cohabité
l’Homme quelques animaux do-
mestiques qui contribuait à sa sub-
sistance et même à l’entretien des

lieux». Elle est souvent construite,
a-t-il ajouté, «grâce à l’entraide des
citoyens du village avec des
pierres et du bois ramassés des
champs et, l’un de ses aspects ex-
térieurs prédominant est une cer-
taine uniformité de par ses maté-
riaux, ses structures et sa géomé-
trie». Ce qui traduit, selon lui, «un
soucis d’égalitarisme et d’affirma-
tion d’appartenance communau-
taire qui a toujours prévalu dans
l’entreprise de construction».

R.C.

La maison traditionnelle Kabyle célébrée à Tazerouts

kPour se cultiver en
Egypte, il faut «faire»
le trottoir. Ce ne sont pas
les grandes maisons
d’édition, ni les grandes
librairies, ni même la Foire
internationale du livre du
Caire - la plus grande au
monde, avec ses deux
millions de visiteurs, après
celle de Francfort -, qui
font les succès de librairie
en Egypte, ce sont les étals
de trottoirs.



FLAN À LA TOMATE 
ET AU POIVRON

INGRÉDIENTS
– 320 g de petites tomates
bien en chair (en grappe
par exemple)
- 120 g de mini poivron (ou
1/2 poivron)
- 1 cuillerée à café d'huile
d'olive
- 1/2 cuillerée à café
d'herbes de Provence,
thym, /romarin...)

Flan :
- 3 œufs

- 400 ml de crème fraîche
- Sel, poivre.

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180°.
Préparer le flan en battant
vigoureusement les oeufs
avec la crème pour obtenir un
mélange bien lié.
Rincer les tomates et les
poivrons puis les couper en
petits morceaux en retirant
les pépin. Les mélanger au
flan. Ajouter la cuillerée à café
d'huile d'olive et un peu
d'herbes de Provence.
Mettre la préparation dans un
plat et enfourner pour 30 mn
à 180°.

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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Samedi 24 août
29°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 6°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:51
Coucher du soleil : 17:32

Samedi 21 Dhou el hidja 1440 :
24 août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h41
Maghreb ................19h50
Icha .......................21h05

Dimanche 22 Dhou el hidja  1440 :
25 août 2019

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

Le stretching 
Le matin, le soir ou à toute
heure de la journée,
s'étirerest un geste
incontournable chez les
sportives et les autres. Le
stretching développe la
souplesse, favorise le
relâchement musculaire et

améliore la mobilité
articulaire. Mais il permet
aussi d'activer le réseau
sanguin, et donc de stimuler
le retour veineux.
Le bon geste du coach en fin
de journée : allongée sur le
dos, les jambes en l'air et les
pieds contre le mur. La

gravité permet de ramener le
sens de la circulation
sanguine en direction du
coeur. On peut aussi lever les
jambes à angle droit et
effectuer une vingtaine de
mouvements de pédalage.

Les autres astuces qui
allègent les jambes
-L'automassage
Deux à trois fois par semaine,
en fin de journée, on
s'automasse assise dans son
canapé.
La méthode du coach : "en
position du lotus, on masse
en exerçant des points de
pression avec le bout des
doigts, des pieds jusqu'en
haut des jambes. 
On insiste bien sur les
mollets et les cuisses pour
drainer au maximum. Les
mouvements doivent
toujours être effectués en
direction du cœur".

Santé

,L’été rime avec
soleil, chaleur et bonne
humeur. Mais la hausse
des températures
s'accompagne aussi de
l'effet jambes lourdes
chez les personnes qui
y sont sujettes. Pour les
soulager, l'activité
physique fait partie des
réflexes
incontournables. Quels
sports et quels
exercices privilégier ?
coach sportif des
thermes, nous donne la
bonne routine 
« jambes légères ».

La bonne routine sportive contre 
les jambes lourdes
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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

Inspectant la polyclinique entrée en ser-
vice début 2019 lors de la deuxième et
dernière journée de sa visite en compa-
gnie du ministre de l'Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche, le mi-
nistre de la Santé a insisté sur l'impor-
tance de valoriser les acquis du secteur
dans la région, en veillant à fournir un ser-
vice sanitaire de qualité aux malades.
Rappelant, en outre, l'importance des dé-
cisions issues du dernier Conseil des mi-
nistres au profit du secteur dans le Sud et

les Hauts-Plateaux, notamment le dégel
des projets sanitaires dans les deux ré-
gions, M. Miraoui a fait état d'une opéra-
tion de réalisation d'un hôpital de 120
lits à Timimoune, lequel substituera l'an-
cien hôpital construit en préfabriqué, ce
qui permettra d'amélioration les services

sanitaires au profit des habitants de la ré-
gion de Gourara. Les mesures et les avan-
tages relatifs à la promotion de la Santé
dans le Sud ont inclus l'accès, sans
concours, aux études en médecine spé-
cialisée pour les généralistes ayant ac-
compli 5 ans de service civil, et ce afin de

réintégrer leurs établissements, a-t-il rap-
pelé, ajoutant que ces mesures ont pour
objectif d'assurer une stabilité des ser-
vices sanitaires dans la région. A cette oc-
casion, le ministre a salué les efforts
consentis par les professionnels du sec-
teur dans ces structures.

Adrar : nécessité de l'utilisation optimale 
des structures sanitaires réceptionnées

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

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

,Le ministre de la
Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière,
Mohammed Miraoui, a
mis l'accent, jeudi dans
la circonscription
administrative de
Timimoune (220 km au
nord d'Adrar), sur la
nécessité d'exploiter de
manière exemplaire les
structures sanitaires
réceptionnées.
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Depuis que les sondes Galileo et Cas-
sini ont montré que Mars n'était peut-
être pas le seul corps du Système so-
laire à avoir pu abriter une vie extra-
terrestre, la recherche d'une forme de
vie se focalise au-delà de la zone d'ha-
bitabilité de notre étoile.
Alors que l'exploration robotique de
Mars va se poursuivre, mais à un
rythme moins soutenu que ces der-
nières décennies (au-delà de la mis-
sion de retour d’échantillons Nasa-
ESA, aucune mission n'est actuelle-
ment planifiée), la recherche de la vie
se concentre aujourd'hui sur les lunes
des planètes géantes Saturne et Jupi-
ter que l'on sait abriter des océans
souterrains.
Comme le souligne Athéna Coustenis,
planétologue et directrice de recherche
au Lésia (Laboratoire d'études spa-
tiales et d'instrumentation en astro-
physique), de « récentes découvertes
sur les lunes de Jupiter et de Saturne
ont complètement remis en cause nos
notions d'habitabilité ». Si Ganymède
est très vraisemblablement recouvert
d'un millefeuille alternant couches gla-
cées et liquides, Callisto et Europe pos-
sèdent un océan interne. Celui d'Eu-
rope, de 100 kilomètres de profondeur,
est considéré comme potentiellement
habitable et la meilleure chance de
trouver de la vie dans le Système so-
laire, ailleurs que sur Terre.

De la vie au-delà de la zone
d’habitabilité de notre étoile ?

En effet, bien que cette lune se situe
cinq fois plus loin du Soleil que la Terre
(780 millions de kilomètres), elle com-
bine durablement les trois facteurs in-
trinsèques à l'apparition de la vie que
sont l'eau sous forme liquide, une chi-
mie organique et une source de cha-

leur. L'idée de trouver des crevettes
vivantes au fond de cet océan souter-
rain n'est pas aussi farfelue qu'elle y pa-
raît. Pour en avoir le cœur net, la Nasa
a donné son feu vert à la mission Eu-
ropa Clipper du Jet propulsion labo-
ratory (JPL) et du Laboratoire de phy-
sique appliquée de l'université Johns-
Hopkins (JHUAPL).
Europa Clipper, dont le lancement est
prévu à l'horizon 2025, devrait réaliser
une quarantaine de survols d'Europe,
à des distances variant entre 2.700 et
25 kilomètres de sa surface. Avec ces
neuf instruments, la sonde effectuera
une reconnaissance détaillée de la lune
afin de déterminer son niveau d'habi-
tabilité. La sonde étudiera également
les panaches de vapeur d’eau détectés
par le télescope spatial Hubble. S'ils
sont liés à l'océan interne d'Europe,
les scientifiques pourront en savoir
plus sur la composition chimique de
l'environnement potentiellement ha-
bitable d'Europe tout en minimisant
la nécessité de forer à travers des
couches de glace.
Europa Clipper identifiera les régions
où la banquise est plus fine pour dé-
terminer les terrains les plus favo-
rables pour l’atterrisseur qui, lui, pour-
rait partir dans le courant de la dé-
cennie 2030 pour y rechercher de la
vie. Au début de la décennie 2020, la
Nasa devrait envoyer une sonde qui
survolera Europe, une lune de Jupiter
célèbre pour son océan interne, consi-
déré comme potentiellement habi-
table. La phase B de cette mission va
commencer ce 27 février.
Bonne nouvelle : le projet de mission

de survol d'Europe vient de franchir un
nouveau cap dans son développement.
La future sonde spatiale d'exploration
de cette lune glacée de Jupiter se rap-
proche jour après jour de son envol
prévu au début des années 2020, si
tout va bien. La Nasa a en effet an-
noncé que l'étude passera à la phase B
ce 27 février.
Durant la phase A, dix instruments de
la sonde ont été choisis, qui seront
chargés d'imager et de sonder la sur-
face de cet astre et le vaste océan qu'il
cache sous ses couches de glace, dont
l'épaisseur atteint 25 km. Lors de
l'étape qui commence aujourd'hui et
qui devrait s'achever en septembre
2018, la Nasa entamera l'étude préli-
minaire de la conception de ces sys-
tèmes et sous-systèmes, ainsi que la
poursuite des tests de plusieurs équi-
pements. L'agence spatiale sélection-
nera également les différents fournis-
seurs. Ensuite, si toutes les exigences
posées ont été satisfaites, la sonde
passera aux phases C et D, plus
concrètes, d'assemblages, de tests et
de lancement.

Une cible prioritaire pour rechercher de
la vie ailleurs que sur Terre

Presque aussi grand que la Lune, ce sa-
tellite de Jupiter intrigue depuis de
nombreuses années les astronomes et
les astrobiologistes pour son environ-
nement potentiellement habitable
caché sous sa surface glacée (zébrée
de fissures). Renfermant deux fois plus
d'eau que la Terre, cet océan de 100 km
de profondeur pourrait être salé et,
pourquoi pas, abriter des formes de

vie.
« Partout où il y a de l'eau sur la Terre,
il y a de la vie, argumente Dipak Srini-
vasan, en charge de la partie des télé-
communications de la future sonde.
Compte tenu du fait qu'il y a de l'eau li-
quide sur Europe, et qu'elle est là de-
puis des milliards d'années, ce satellite
est l'un des lieux les plus probable
pour trouver de la vie dans notre sys-
tème solaire. »
La sonde, surnommée en interne Eu-
ropa Clipper, devrait arriver dans le
système de Jupiter quelques années
après son départ. Le professeur à l'uni-
versité John Hopkins a révélé que le
choix de Clipper est un clin d'œil aux
voiliers rapides célèbres durant la
deuxième moitié du XIXe siècle.
Comme eux, le vaisseau passera un
certain temps (2 à 3 semaines) en sé-
curité... Non pas en mouillant dans un
port entre deux traversées à grande vi-
tesse, mais en sortant de la zone de
turbulences dans laquelle baignent Eu-
rope et d'autres lunes, créée par le
puissant champ magnétique de Jupiter.
L'engin ne pourra pas en effet demeu-
rer en permanence en orbite autour
du satellite.
Au cours des deux à trois années de sa
mission, entre 40 et 45 survols sont
prévus, à des distances variant entre
2.700 et 25 km de sa surface. Ses ob-
jectifs ? Cartographier avec précision
la surface de l'astre, déterminer son ha-
bitabilité, rechercher les régions où la
banquise est plus fine, pour identifier
les terrains les plus favorables pour
l’atterrisseur qui, lui, pourrait partir au
début de la décennie 2030...

Europa Clipper : la Nasa donne 
le feu vert à la mission sur la lune
glacée de Jupiter
,La Nasa a officialisé
le développement
d'Europa Clipper, une
mission ambitieuse à
destination de la lune
Europe de Jupiter.
Cette lune a la
particularité d'abriter
un océan interne
profond d'une centaine
de kilomètres,
potentiellement
habitable. Europe est
aussi la meilleure
chance de trouver de
la vie dans le Système
solaire, ailleurs que sur
Terre.
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Les 12 axes pour une élection
présidentielle transparente

Le système politique hérité depuis l’in-
dépendance, 1963/2019 tissant des liens
dialectiques entre la rente et les logiques
de pouvoir, trouve ses limites naturelles,
incapable de résoudre les nouveaux pro-
blèmes auxquels est confronté le pays,
les replâtrages accentuant la crise. Les
partis politiques pouvoir / opposition
et les sociétés dites civiles appendices
des partis traditionnels se trouvent inca-
pable de servir d’intermédiation poli-
tique, non crédibles aux yeux de la po-
pulation, et donc incapables de contri-
buer à la socialisation politique. 

Dans ce cadre, je tiens à formuler
douze propositions 
- Premièrement, En référence aux échos
de déclarations de certains membres du
Panel qui préconisent tantôt «une prési-
dence de transition» tantôt «un mandat
de transition» chargé de mener les ré-
formes constitutionnelles, tout en sa-
luant toutes les initiatives de dialogue,
fondement de la bonne gouvernance et
seule issue à la résolution de la crise,
l’instance présidée par Mr Karim Younes
ou tout autre organisation, n’ont au-
cunes prérogatives, ni populaire ni ins-
titutionnelle, pour une telle proposition,
devant se limiter aux rôles qu’ils se sont
fixés, de médiateurs, j’espère pour l’in-
térêt de l’Algérie que toutes les média-
tions réussissent.

- Deuxièmement, cette proposition est
une violation directe de la constitution,
de la Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 - Jour-
nal officiel n° 14 du 7 mars 2016, dans
son article 88 , bien que malmenée avec
des interprétations différentes des ju-
ristes,(interprétation stricte ou exten-
sive), contraires aux discours du Panel
qui s’étaient engagés à la respecter, qui
stipule deux mandats présidentiels, cha-
cune de cinq années, non renouvelables.

- Troisièmement, cette proposition, outre
qu’elle est contraire à la Loi fondamen-
tale, ouvre la voie à une instabilité consti-
tutionnelle préjudiciable aux intérêts su-
périeurs du pays tant sur le plan interne
qu’international, car où serait la crédi-
bilité un président «transitoire» ?

- Quatrièmement, pourtant, il est pos-
sible tout en respectant tant les règles de
droit, que celle de la démocratie où l’urne
transparente tranche, une déclaration
«morale à la population algérienne
(contrat moral) d’un ou de plusieurs can-
didats qui s’engageront à ne faire qu’un
seul mandat.

- Cinquièmement, cette déclaration ten-
dancieuse s’apparente une longue pé-
riode de transition à travers une semi-
constituante déformée et non la consti-
tuante réclamée par certains Partis qui
a une certaine logique, rejetée tant
d’ailleurs par le commandement de
l’ANP que de la majorité des partis po-
litiques. Car au vu des expériences his-
toriques, cela durerait plus de trois à
cinq années. 
La réussite de cette initiative, ce qui
n’est pas du tout évident, passe par une
entente entre les ldifférents segments
politiques et de la société civile repré-
sentative, mais entre temps, le risque
de la cessation de paiement avec le dic-
tat du FMI et la perte de l’indépendance
politique et économique. 

- Sixièmement, le temps ne jouant pas en
faveur de l’Algérie, il s’agira d’éviter des
discours philosophiques vagues et sou-
vent contradictoires que l’on voit ac-
tuellement sur les différents plateaux
de télévisons où chacun par enchante-
ment devient expert, les réunions inter-
minables lassantes, la création de com-
missions ou de conférences sans objec-
tifs précis, où les différentes
composantes ont une vision différente
tant que le plan idéologique que des
projets socio-économiques, mais de
prendre des décisions concrètes opéra-
tionnelles avant septembre /octobre
2019.

- Septièmement, il s’agit impérativement
d’aller rapidement vers une élection pré-
sidentielle sous réserve qu’elle soit
transparente, où les initiatives de média-
tion du Panel ou autres orgnaisations,
puissent aboutir à une plateforme
consensuelle de la majorité, l’unani-
misme signe de décadence de toute so-
ciété, n’existant pas en politique, loin
des pratiques occultes du passé qui a vu
la majorité de la population bouder les
urnes, traduisant le divorce Etat-ci-
toyens.
- Huitièmement, Cela implique forcément
la création d’une instance indépendante
de supervision des élections où ni l’exé-
cutif (gouvernement- surtout le ministère
de l'intérieur et les Walis ), ni les dépu-
tés/sénateurs et représentants des APC
actuels dénoncés par Al Hirak , ne seront
parties prenantes, appartenant aux can-
didats et à la société civile de désigner
ses représentants. 

- Neuvièmement, l’actuel gouvernement
composé en majorité d’anciens hauts
fonctionnaires impliqués directement
dans la gestion du passé et donc res-
ponsable de la situation actuelle, dont
s’est fait l’écho la presse qui seraient
impliqués pour certains de malversa-
tions ou de trafic dans les élections pas-
sées (voir accusation du RND ministère
intérieur pour avoir favorisé le FLN pour
la wilaya de Tlemcen) non démentis par
les intéressés est rejeté massivement
par la population, qui l’assimile à tort ou
à raison du fait de sa composante à la

fraude. Un nouveau gouvernement de
techniciens «neutre», est nécessaire,
compromis entre le pouvoir, l’opposi-
tion et Al Hirak, tant pour crédibiliser
l’action actuelle de la justice que pour fa-
voriser la réussite du dialogue , le prési-
dent de l’Etat actuel par intérim conti-
nuant à assurer le fonctionnement de
l’Etat sans s’immiscer dans les élections.

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

- Onzièmement, les axes directeurs de-
vraient être la refondation des institu-
tions et du système politique (recon-
naissance de l’opposition), la restruc-
turation dus système partisan et de la
société civile loin de toute injonction
administrative, l’Etat de droit et bonne
gouvernance centrale et locale (décen-
tralisation), la lutte contre la corrup-
tion, la bonne gestion des instituions et
des entreprises, la valorisation du sa-
voir et une nouvelle politique écono-
mique hors hydrocarbures dans le cadre
des nouvelles mutations mondiales,
(nouvelles technologies et intelligence
artificielle).

- Douzièmement, il est impératif de ré-
soudre rapidement la crise politique
avant la fin de l’année 2019 ou tout au
plus le premier trimestre 2020, pour évi-
ter à l’Algérie l’épuisement de ses ré-
serves de change fin 2021, début 2022,
avec une très grave crise économique et
sociale qui aura comme incidence, du
fait des tensions géostratégiques au ni-
veau de la région, la déstabilisation à la
fois du pays avec des impacts négatifs
sur la région méditerranéenne et afri-
caine et donc le risque d’interférences
étrangères, que nul patriote ne souhaite. 
Professeur des universités, expert interna-

tional Dr Abderrahmane Mebtoul

,L’Algérie traverse une crise
politique sans précédent
depuis l’indépendance
politique avec les risques
d’aller vers une cessation de
paiement fin 2021 début
2022 avec des incidence à la
fois très graves sur le plan
économique, social,
politique et des impacts
géostratégiques au niveau de
la région africaine et
méditerranéenne. 

Un nouveau gouvernement de techniciens
«neutre», est nécessaire, compromis entre
le pouvoir, l’opposition et Al Hirak, tant

pour crédibiliser l’action actuelle de la justice
que pour favoriser la réussite du dialogue,
le président de l’Etat actuel par intérim
continuant à assurer le fonctionnement

de l’Etat sans s’immiscer dans les élections.
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Le document réalisé par le Centre in-
ternational d'éco-technologie du Pnue
indique que les ordures générées par
l'humanité, évalué à 2 milliards de
tonnes en 2016,  devraient atteindre
3,4 milliards de tonnes au cours de 30
prochaines années, assurant que ces
déchets pourraient être une source
d'énergie propre.    
«Les installations de valorisation éner-
gétique des déchets existent depuis
plus de 100 ans, leur utilisation est en
augmentation et nombre d'entre elles
sont considérées comme une solu-
tion rapide aux problèmes croissants
posés par le traitement des déchets»,
font constater les auteurs du rapport,
précisant par ailleurs que ce phéno-
mène est particulièrement apparent
en Asie, où sont implantées 1.200 des
1.700 de ces usines existant dans le
monde.
«Le Japon à lui seul en abrite plus de
700. La Chine est sur le point d'aug-
menter le nombre de ses usines de
plus de 50%», affirme Yuanyang Ou, in-
vestisseur chinois et exploitant d'ins-
tallations de valorisation des déchets,
cité dans le rapport.
Le document onusien explique que
le concept de base reste en grande
partie le même qu’il y a un siècle : brû-
ler les déchets solides à haute tempé-
rature pour les éliminer et utiliser
l'excès de chaleur pour faire fonction-
ner les turbines afin de générer de
l'électricité.
La différence, est que ce processus
produisait auparavant des quantités

importantes de cendres et de gaz
toxiques alors que les usines de valo-
risation énergétique des déchets d’au-
jourd’hui sont beaucoup plus
propres. Ainsi, «les technologies avan-
cées permettent de brûler les déchets
à des températures extrêmement éle-
vées, ce qui garantit une combustion
complète», assure le PNUE , ajoutant
que les émissions font également l'ob-
jet d'un traitement spécial, «ce qui
permet de ne laisser échapper que
des quantités minimes de sous-pro-
duits toxiques tels que les cendres
de cheminée».
«Certains essais ont même montré
que l'air émis par certaines chemi-
nées de valorisation énergétique peut
être plus propre que l'air entrant»,
ajoute la même source.
Pour  Yuanyang Ou, «l'élimination des
déchets est le principal avantage de
ces usines, mais ce n'est pas le seul»,
car «les mécanismes de capture
d'énergie garantissent que la chaleur
excédentaire peut être utilisée pour
produire de l'électricité».

1% des de l'énergie renouvelable
provient déjà des déchets

Le Pnue indique dans son rapport
qu'à l'échelle mondiale, 1% de l'éner-
gie renouvelable provient déjà des
déchets. Keith Alverson, directeur du
Centre international d'éco-technologie
du programme des Nations unies
pour l’environnement, cité dans le
rapport, souligne que les avantages
climatiques de la valorisation énergé-

tique des déchets vont au-delà des
énergies renouvelables.
Les installations de valorisation éner-
gétique des déchets peuvent égale-
ment réduire les émissions de gaz à
effet de serre par rapport au brûlage
à ciel ouvert et aux décharges, fait-il
valoir, expliquant par ailleurs que «la
combustion à l'air libre ne se produit
pas à une température suffisamment
élevée pour une combustion com-
plète, les émissions sont donc sales».
Et dans les décharges, les biomaté-
riaux vont se décomposer et émettre
du méthane, un puissant gaz à effet de
serre. Ce même responsable a toute-
fois mis en garde contre les risques du
traitement et de valorisation des dé-
chets au sein des usines mal gérées
ou qui ne répondent pas aux normes
requises. «Bien qu'elle soit générale-
ment propre, une usine mal gérée pro-
duira des sous-produits dangereux,
même avec des technologies avan-
cées de contrôle des émissions», a
prévenu, ajoutant néamoins que dans
les pays où il existe une réglementa-
tion détaillée régissant les installa-
tions de transformation des déchets
en énergie, le problème est moins
grave. «Mais lorsque les pays n’ont
pas de stratégie de maintenance et de
surveillance ni de directives sur la
santé et la sécurité, le risque est beau-
coup plus élevé», insiste-t-il.
Gros consommateurs de déchets, le
rapport affirme qu'une centrale ther-
mique moderne de valorisation éner-
gétique des déchets nécessite entre

100.000 et 300 000 tonnes de déchets
solides municipaux par an, livrés quo-
tidiennement tout au long de son
cycle de vie.
«Si un opérateur ne peut pas se pro-
curer suffisamment de déchets, cer-
taines usines pourraient éventuelle-
ment tomber en dessous de leur tem-
pérature de fonctionnement optimale.
Lorsque cela se produit, l'efficacité
diminue et le risque d'émissions
toxiques augmente», fait-il savoir.
En cas de scénario extrême, l'exploi-
tation d'une centrale peut signifier
qu'un gouvernement doit importer
des déchets ou ajouter du charbon au
flux de déchets, uniquement pour ali-
menter les feux.
«Et, même si une usine de valorisation
énergétique des déchets peut réduire
de manière significative la quantité
de déchets mis en décharge, elle n'en
élimine pas entièrement le besoin.
Les résidus produits par une telle
usine sont dangereux et doivent être
éliminés en toute sécurité», souligne
ce responsable, notant que malgré
ces inconvénients, l’augmentation du
nombre d’usines de valorisation éner-
gétique des déchets ne ralentit pas.
«Les avantages fournis par ces usines
sont clairs, mais la technologie n’est
pas démunie de problèmes», conclut
Keith Alverson, en recommandant
une réglementation et une législation
correctes pour les pays qui s'intéres-
sent à la technologie, afin de garantir
que la technologie est plus bénéfique
que nuisible.

Les déchets comme source d'énergie
propre
,La technologie de valorisation énergétique des déchets est susceptible de réduire de 90% le
volume des ordures cumulées dans les décharges, affirme un rapport  du Programme des
Nations unies pour l'environnement (Pnue), publié sur son site web.



L'équipe algérienne composée des cava-
liers, Ali Boughrab, Ali Mesrati, Mohamed
Smati et Sofian Misraoui a terminé sur la troi-
sième marche du podium derrière le Maroc
(or) et l'Egypte (argent).
Les épreuves de sports équestres des JA-
2019, qui sont qualificatives aux Jeux olym-
piques 2020 à Tokyo (Japon), se poursuivent
jusqu'au 24 août. 

Natation : quatre nouvelles médailles
pour l'Algérie

En natation, les nageurs de la sélection al-
gérienne ont remporté quatre nouvelles
médailles (1 or, 1 argent, 2 bronze), à l'issue
des finales de la 2e journée des épreuves de
natation des JA, disputées jeudi à la pis-
cine olympique du Complexe sportif Moha-
med V à Casablanca. La médaille d'or algé-
rienne a été décrochée par Ramzi Chou-
char sur 400m 4 nages avec un chrono
(4:23.53), améliorant le record d'Algérie de
la spécialité, qui était détenu par Jaouad
Syoud (4:24.21) depuis juin 2019.   La bre-
loque en argent a été obtenue par Rania
Nefsi sur le 400m 4 nages (4:58.55), alors que

les deux médailles de bronze ont été l'œuvre
de Majda Chebaraka sur le 200m nage libre
avec un temps (2:05.51) et le relais féminin
au 4x200m nage libre (8:42.75).
A la faveur de ces quatre nouvelles mé-
dailles, la natation algérienne a récolté 10
médailles au total (3 or, 4 argent, 3 bronze),
après deux journées de compétition. Les
épreuves de natation des Jeux africains
2019 se poursuivent jusqu'au 24 août .

Aviron (2e journée) : quatre médailles
dont 2 en or pour l'Algérie

Par ailleurs, les rameurs de la sélection al-
gérienne d'aviron ont décroché quatre nou-

velles  médailles (2 or, 1 argent, 1 bronze),
à l'issue des finales de la 2e journée des
épreuves d'aviron des Jeux africains 2019,
disputées jeudi au barrage Mohammed Ben
Abdellah à Sale.
Les médailles d'or algériennes ont été rem-
portées par Nawel Chiali en skiff individuel
(500m) avec un chrono de (1:47.28) et Amina
Rouba en skiff poids légers (500m) avec un
temps de (1:44.54). Avec ces succès les Al-
gériennes réalisent le doublé en skiff indivi-
duel féminin après leurs consécrations mer-
credi sur le 1000m.
La médaille d'argent est revenue à Sid Ali
Boudina sur le skiff skiff poids légers (500m)

avec un temps (1:34.08), alors que la mé-
daille de bronze été l'œuvre d'Oussama Ha-
biche en skiff individuel (500m) avec un
temps de (1:35.89).
Après deux journées de compétition, l'avi-
ron algérien a récolté 8 médailles (5 or, 1 ar-
gent, 2 bronze). 

R. S.

Résultats complets des finales :
Skiff dames 500 m (finale) :
1. Nawel Chiali (Algérie) 1:47.28
2. Dareen Hegazy (Egypte) 1:47.37
3. Sarah Juliette Fraincart (Maroc) 1:48.27

Nour Elhouda Ettaieb (Tunisie)  4:01.10

Skiff poids légers Dames (500m finale) :
1. Amina Rouba (Algérie) 1:44.54
2. Khadija Krimi (Tunisie) 1:45.38
3. Maryam Abdelatif  (Egypte) 1:46.58

Skiff messieurs 500m :
1. Mohamed Taieb (Tunisie) 1:31.62
2. Abdelkhalek Elbanna (Egypte) 1:31.89
3. Oussama Habiche (Algérie) 1:35.89

Skiff poids Légers messieurs (500m finale)
:
1. Med Khalil Mansouri (Tunisie) 1:33.29
2. Sid Ali Boudina (Algérie) 1:34.08
3. Mohamed Kota (Egypte) 1:38.11

Jeux africains 2019 

s p o r t
La NR 6540 – Samedi 24 août 2019

22

n Ramzi Chouchar exhibant fièrement sa médaille. (Photo > D. R.)

,L'équipe algérienne de saut
d'obstacles a pris la médaille de
bronze de la spécialité des Jeux
africains 2019, à l'issue de la finale
disputée jeudi à Rabat (Maroc).

De l’or, de l’argent et du bronze pour l’Algérie

,Le tournoi de boxe des Jeux africains
2019 a débuté le mercredi 21 août à Rabat
pour se terminer le jeudi 29. Sport populaire
par excellence sur le continent, la boxe
africaine peine à faire émerger des cham-
pions capables de briller au plus haut ni-
veau, même si les pratiquants sont nom-
breux. La plupart du temps, les fédérations
manquent de moyens. Qui ne se souvient
pas du « Rumble in the Jungle » ? Ce com-
bat du siècle pour le titre de champion du
monde poids lourds de boxe, qui s’était
tenu à Kinshasa dans la nuit du 29 au 30 oc-
tobre 1974, entre Mohammed Ali et George
Foreman. La boxe et le continent africain
sont indissociables. Pour ces Jeux africains,
le tournoi enregistre une participation re-
cord de plus de 200 boxeurs et de boxeuses.

Plus de compétences sur le continent
Pourtant, certaines nations sont en train de
découvrir une forme de désamour pour le

Noble art. «La boxe était un des sports les
plus populaires chez nous au Gabon », ra-
conte Dieudonné Mefaghe, entraîneur des
Panthères. «On est en train de se faire dé-
passer par le karaté, le judo ou le Taek-
wondo. C’est toujours un problème de
moyens, ajoute-t-il. Il nous manque des
compétences sur notre continent, pour-
tant nous avons un sacré vivier. La boxe au
Maghreb s’en sort beaucoup mieux par
rapport à l’Afrique de l’Ouest et Centrale.
Il nous faudrait une médaille olympique
pour avancer. Les Jeux, c’est la vitrine de
tous les sports. » Lors des derniers Jeux afri-
cains en 2015 à Brazzaville, l’Algérie avait
occupé la première place au classement
par équipe des épreuves de boxe. Mais la
dernière médaille d’or olympique des Verts
en boxe remonte à 1996 à Atlanta, avec Ho-
cine Soultani. Champion d'Afrique, cham-
pion Arabe, vainqueur des Jeux méditerra-
néens, et aussi médaillé de bronze aux Jeux

olympiques de Barcelone en 1992, le pugi-
liste, décédé depuis, est considéré comme
le meilleur boxeur de l’histoire du pays.
« Même si nous n’avons que deux représen-
tants ici au Jeux africains, la boxe se porte
bien à Madagascar, témoigne pourtant Ra-
barisoa Hery Mamy, président de la Fédé-
ration malgache de boxe. Nous avons des
pratiquants dans toutes les régions du
pays. Il nous manque malheureusement
du matériel. Mais la boxe reste toujours
populaire en Afrique. L’objectif pour notre
pays et notre continent reste de briller aux
JO. » La boxe, sport aux origines antiques,
est devenue olympique en 1904 en Loui-
siane. L’Afrique du Sud arrive au 12e rang
des médailles depuis l’entrée du Noble art
aux JO avec 19 podiums, loin derrière les
États-Unis, première nation (113).

Un moyen d'expression pour 
la jeunesse africaine

Dans la salle omnisports Al Amal de Rabat,
le Gabonais Franck Mombey (57 kilos) a pu
une nouvelle fois mesurer l’enthousiasme
du public pour la boxe, avec notamment les
chants des supporters du Lesotho, après

avoir battu un Mauricien. « Il nous faut des
moyens pour préparer au mieux nos com-
pétitions, la boxe c’est notre façon de nous
exprimer », avoue-t-il. Franck Mombey, issu
d’une famille de boxeurs, s’entraîne en
France grâce à une bourse olympique. Du
côté du Niger, les boxeurs rencontrés se
sentent impuissants. «Nous n’avons pas de
moyens et nous sommes démotivés. J’aime-
rais quitter le Niger pour m’engager avec un
autre pays », dit l’un d’entre eux, déprimé
après sa défaite. Assis sous un arbre, il re-
proche à son coach de ne pas l’avoir
échauffé avant son combat. «Nous sommes
dans l’incapacité de faire des résultats dans
de pareilles conditions», lâche-t-il. «Les Jeux
africains, c’est tout d’abord un esprit de fra-
ternité et je crois que la boxe a toute sa
place», raconte Léon-Louis Folquet, prési-
dent du comité olympique gabonais. «Mais
la boxe en Afrique doit renaître, car le po-
tentiel est énorme sur ce continent. Il faut
que la boxe africaine retrouve ses qualités
techniques, il faut multiplier le nombre des
compétitions. C’est ce qui manque le plus
pour briller à l'international», conclut-il.  n

Jeux africains

La boxe, sport populaire par excellence

,La Ligue nationale de football amateur a
dévoilé jeudi la composition des groupes
(Est, Centre, Ouest) du Championnat natio-
nal amateur, dont le coup d'envoi est prévu
les 13 et 14 septembre prochains.
Groupe Est : C R Village Moussa, HB Chel-
ghoum Laid, MO Constantine, RCB Ouled
Djellal, USM Ain Beida, USM Khenchela, US
Tébéssa, US Chaouia, AB Chelghoum Laid,
CRB Kais, CRB Ain Fakroun, CA Batna, JSD
«Jijel», MSP Batna, NRB Teleghma, NT Souf
Groupe Centre : 
CRB Dar Beida, RC Kouba, JS Hai Djabel,

NARB Réghaia, ES Ben Aknoun, USM Blida,
WA Boufarik, RC Boumerdès, IB Khemis El
Khechna, US Béni Douala, IB Lakhdaria, CRB
Ain Oussera, CR Béni Thour, NRB Toug-
gourt, ESM Koléa, WR M'sila.
Groupe Ouest : 
SA Mohammadia, USMM Hadjout, MCB
Oued Sly, SC Ain Defla, ES Mostaganem, MB
Hassasna, JSM Tiaret, IRB El Kerma, SCM
Oran, GC Mascara, ASB Maghnia, RCB Oued
Rhiou, US Remchi, CRB Ben Badis, SKAF
Khemis, CR Témouchent.n

Championnat amateur 

La LNFA dévoile la composition 
des trois groupes 

,L'entraîneur Abdelkader Amrani est re-
venu sur sa décision de démissionner de la
barre technique du CR Belouizdad, a-t-on
appris mercredi auprès du pensionnaire
de la Ligue 1 de football. Amrani avait brandi
la menace de démissionner, à l'issue  de la
victoire décrochée lundi soir au stade du 5-
Juillet face au nouveau promu le NC Magra
(2-1), évoquant «un environnement mal-
sain» dans lequel il ne pouvait pas travailler.
«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'entraineur
propre, je préfère partir ainsi. Ce soir, il n'y
avait pas de ramasseurs de balles, il fallait
recourir à des enfants qui étaient assis en
tribune. Ce n'est pas normal», a indiqué

Amrani aux médias. 48 heures plus tard,
Amrani s'est entretenu avec le Président
directeur général (P-dg) du groupe Madar
Charef Eddine Amara, ce dernier a réussi à
convaincre le technicien  de poursuivre sa
mission avec le Chabab. Amrani fera ainsi
le déplacement avec son équipe jeudi à Nd-
jamena à bord d'un vol spécial, en vue du
match face aux Tchadiens de l'AS Coton, sa-
medi prochain (15h30), dans le cadre du
tour préliminaire (retour) de la Coupe de la
Confédération. Lors de la première manche
disputée au stade 5-Juillet, les «Rouge et
blanc» l'ont emporté (2-0).  Avec quatre
points au compteur, le Chabab occupe pro-
visoirement la tête du classement de la
Ligue 1, conjointement avec le MC Alger,
l'USM Alger, et la JS Kabylie.n

CR Belouizdad 

Amrani revient sur sa décision 
de démissionner



,La JS Saoura, l'un des représen-
tants algériens en Coupe arabe des
clubs de football,  s'est imposée dif-
ficilement jeudi soir face à Djibouti
Télécom (1-0), mi-temps (0-0) au
stade communal de Berrechid
(Maroc), comptant pour la
deuxième journée (Gr.B) du tournoi
préliminaire qualificatif de l'épreuve.
L'unique but de la rencontre a été
inscrit par Talah à la 90+1 pour la JS
Saoura. A la faveur de ce succès, le
second de rang après celui obtenu
lundi dernier contre la formation co-
morienne de Fomboni FC de Moheli

(5 à 0), la JS Saoura se hisse provi-
soirement en tête du groupe avec 6
points devant les Tunisiens du CA Bi-
zertin (3 points) lesquels affronte-
ront  Fomboni FC à 21h00.
Fomboni FC de Moheli et  Djibouti
Télécom ferment la marche avec 0
point. Lors de la troisième et der-
nière journée prévue dimanche 25
août, la JS Saoura affrontera le CA Bi-
zertin, tandis que Fomboni FC sera
opposé à Djibouti Télécom  qui est
qui déjà éliminé
Le groupe A, basé également à Ca-
sablanca, est composé quant à lui

d'Al-Zawraa (Irak), d'Al-Rifae (Bah-
reïn), de Horseed (Somalie) et de
l'IR Tanger (Maroc).
Le premier de chaque groupe à l'is-
sue de ce mini-championnat, qui se
jouera en aller simple, validera son
billet pour les 16es de finale de
l'épreuve. En cas de qualification, la
JSS affrontera Al-Chabab (Arabie
saoudite), où évolue le défenseur in-
ternational algérien Djamel-Eddine
Benlameri. Les deux autres repré-
sentants algériens en Coupe arabe,
le MC Alger et le CS Constantine,
exemptés du tour préliminaire, se-
ront opposés respectivement à Al-

Dhafar (Oman) et Al-Moharrek (Bah-
reïn). 

Jeudi 22 août :
JS Saoura - Djibouti Télécom      1-0

Déjà joués:
CA Bizertin - Djibouti Télécom
3-0
Fomboni FC de Moheli - JS Saoura
0-5
Reste à jouer (heures algériennes) : 
Dimanche 25 août :
Djibouti Télécom - Fomboni FC de
Moheli (19h)
CA Bizertin - JS Saoura (19h)n

Chez d’autres, ce sont les présidents
qui veulent claquer la porte après
avoir tant cherché à trouver des so-
lutions aux échecs à répétitions pour
tenter irrémédiablement de répondre
du poil de la bête, mais il y a des si-
tuations qui sont effrayantes. 
Chez le CR Belouizdad, c’est l’entraî-
neur Abdelkader Amrani qui fait part
d’une situation qui le ferait partir de
ce club qui démarre, pourtant, sous
d’excellents auspices avec une vic-
toire lundi soir, face au NC Magra (2-
1), au stade 5-Juillet, dans un match
avancé de la 2e journée du cham-
pionnat de Ligue 1. Cela aurait pu être
une occasion pour faire passer le mes-
sage d’une excellente reprise. Mais
ce n’est pas le cas puisque Amrani
voulait faire ses valises, ou risque de
les faire si la situation qui prévaut au
sein de ce club persisterait. Mais de
quelle situation parle-t-il ? Les tam-
bours s’échauffent, et la rue belouiz-
dadi s’interroge, et parle d’une sa-
crée répétition qui ne quitte jamais
Amrani puisqu’il n’a jamais été au
bout de ses chantiers tant avec le MO
Béjaïa, l’ES Sétif, l’USM Alger et le CS

Constantine, ce qui étonne les Rouge
et Blanc. C’est cette réaction du Di-
recteur général du club, en l’occur-
rence Saïd Allik qui n’hésite pas à sou-
tenir l’entraineur et le fait savoir par
cette déclaration : «Si Amrani part,
moi aussi je pars». Rien n’est encore
sûr, mais l’inquiétude gagne cette
équipe qui refait surface au grand
bonheur des Belouizdadis dont leur
équipe se prépare à disputer la
manche retour de la Coupe de la CAF,
ce week-end, face à l’AS Coton du
Tchad. En match allé, le CRB s’est im-
posé sur le score de 2 à 0. 
Rien de nouveau à l’ouest malgré la
victoire du MC Oran face à l’USM Bel-
Abbès. Une victoire qui n’a pas eu
l‘effet attendue sur le climat étouffant
qui pèse sur le club Oranais , encore
moins calmer les ardeurs des oppo-
sants à Cherif El-Ouazzani, qui ferait
face, selon ses dires, à des menaces à
peine voilées de l’ex- président du
Club Oranais, Ahmed Belhadj dit
Baba. Cherif EL Ouazzani le crie à qui

veut l’entendre qu’il ne comprend pas
«pour quelles raisons Baba verse-t-il
dans cette méchanceté gratuite et
use-t-il de menaces gratuites ?» 
«Son attitude me pousse à me proté-
ger et à protéger ma famille en dépo-
sant plainte contre sa personne. Ce
n’est pas normal ce qui se passe, mais
cette fois-ci, je ne dois pas me taire et
laisser ces gens-là faire», lâchera, dé-
pité, Cherif El-Ouazzani. 
Serait-il seul dans la version menace
? L’entraineur, n’en doute pas un seul
instant, puisque il y’aurait également
«le représentant de l’équipementier
Kelme à Oran, à savoir Abdelkader
Benabbou, qui ne tient pas ses enga-
gements en dépit du contrat de quatre
signé avec le MCO», regrette Si Tahar.
«Preuve en est, le championnat a dé-
buté sans pour autant que Kelme ne
nous remette les équipements né-
cessaires. C’est de la triche et ce n’est
pas du tout professionnel», dira en-
core le patron du Mouloudia. 
Selon un confrère «Pour toutes ces

raisons et bien d’autres, notamment
celle liée au refus des actionnaires de
la SSPA-MCO de se réunir pour signer
son contrat d’entraîneur, Cherif El-
Ouazzani compte mettre à profit sa
rencontre avec le wali d’Oran, Mou-
loud Cherifi, pour lui exposer ‘ce ta-
bleau noir’ et solliciter, encore une
fois, son aide pour que le Mouloudia
soit épargné de cette guerre interne
qui le vise en raison de l’identité de
son actuel premier responsable».
Cette fois-ci, c’est à l’Est que la situa-
tion chauffe. Les joueurs du club Bed-
jaoui ont refusé de reprendre du ser-
vice lundi. Ils exigent du concret. Le
président semble avoir gagné la par-
tie en assurant aux joueurs «On est
contrariés par cette grève, mais tout
va rentrer dans l'ordre. Nous allons les
payer en partie pour qu'ils repren-
nent les entraînements et préparer le
match du WA Tlemcen».
Toujours à l’Est, on n’est pas content.
La pâle production du CSC face à
l’USMA est a l’origine de la grogne
des supporters et des dirigeants, les-
quels critiques les choix du staff tech-
nique. Le manager reproche ouver-
tement à l’entraineur le mauvais ren-
dement de l’équipe alors qu’il a
convenu avec lui un bon départ en
championnat. Ses arguments ne tien-
nent pas la route. Attention, ça va
chauffer au CSC, après le match face
au MCO prévu samedi prochain sa
survie en défendra du résultat au sein
du groupe.
D’autres clubs font aussi face à de pa-
reilles situations .Voilà pourquoi cette
saison risque de ne pas être belle. 

H. Hichem
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Ligue 2 (1re journée) : 
le  choc JSMB-WAT 
à huis-clos 

Des derbies et une affiche sont
au programme de la 1re journée
du championnat de Ligue 2 de
football, prévue ce week-end.
Le derby de l'Est met un
relégable, le DRB Tadjenanet
face à l'USM Annaba. Ces deux
équipes qui ont perdu quelques
éléments de base durant
l'inter- saison, tâcheront de
débuter la saison par un succès.
Le Difaâ qui bénéficie de
l'avantage du terrain, partira
légèrement favori.
La JSM Béjaïa et le WA Tlemcen,
deux candidats à l'accession,
vont s'affronter aujourd’hui
(20h) devant des tribunes vides
(huis-clos, oblige), ce qui
influera négativement sur le
niveau technique de la
rencontre. 
Toutefois, les malheureux
finalistes de la Coupe d'Algérie-
2019, vont faire bon cœur contre
mauvaise fortune, en assurant
un bon démarrage, en dépit de
la qualité du Widad qui jouera
comme toujours pour le
podium.
L'AS Khroub qui a lui aussi
retrouvé la Ligue 2, débutera la
saison devant un coriace
adversaire en l'occurrence le MO
Béjaïa le malheureux relégable
de la Ligue 1. Une tâche difficile
attend les deux nouveaux venus
dans ce palier.  
Programme de ce jour :

JSMB - WAT (20h à huis-clos)
DRBT - USMAn (20h)
ASK - MOB (20h) n
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,Des clubs ont des
relations qui se fissurent
entre membres. La casse
résonne, des entraineurs
s’élèvent contre ceux qui
s’adonnent au petit jeu
pour trouver des excuses
pour créer une mini
révolte au sein du club.

n Amrani aurait décidé de rester au CRB. (Photo > D. R.)

On n’y est pas encore…

,L'international algérien de Naples
Adam Ounas est sur le point de re-
joindre en prêt l'OGC Nice, rappor-
tent jeudi des médias français et ita-
liens. Selon le journal Nice Matin,
l'arrivée de l'attaquant algérien se
profile à l'horizon et Ounas pourrait
même prendre part au derby contre
l'O. Marseille mercredi prochain
puisque toutes les parties concer-
nées ont d'ores et déjà trouvé un ac-
cord. Egalement très courtisé par
Lille, l’ailier algérien Adam Ounas a
privilégié la Côte d’Azur et le projet
Ineos. Un prêt payant de 3 millions
d’euros et une option d’achat à 22

millions d’euros sont évoqués par les
médias napolitains pour le joueur
de 22 ans. 
L'ancien joueur de Bordeaux qui a
été rarement utilisé par l'entraineur
Carlo Ancelotti depuis son arrivée à
Naples, a contribué à la consécration
de la sélection algérienne en Coupe
d'Afrique des nations CAN 2019 en
Egypte en inscrivant trois buts dans
le tournoi.L'OGC Nice  qui compte
dans ses rangs le défenseur inter-
national algérien Youcef Atal, a été
racheté cette semaine par Ineos, le
groupe du milliardaire anglais Jim
Ratcliffe.  n

Transfert

Ounas en route pour Nice 

Coupe arabe (2e journée)

La JSS bat Djibouti Télécom 1-0   

,L'international algérien Sofiane
Hanni a signé son premier but de la
saison sous les couleurs d'Al Gha-
rafa SC contre Al Shahania (3-0)
jeudi en match comptant pour la
première journée du championnat
qatarien de football de première
division.
Hanni a inscrit le deuxième but de
son équipe d'un lob à la 72e mi-
nute et a délivré deux passes déci-
sives à son coéquipier Ahmad Alaâ,
auteur d'un double (65,90+3).
L'autre international algérien d'Al
Ghorafa Adlene Guedioura, aligné

dans le onze de départ, a réalisé
une partie intéressante jouant 90
minutes. Sofiane Hanni et Adlene
Guedioura ont rejoint Al -Gharafa
cet été en provenance respective-
ment du Spartak Moscou (division
une russe) et Nottingham Forest
(2e division anglaise). 
Plusieurs internationaux algériens
évoluent cette saison dans le cham-
pionnat qatari de première divi-
sion entres autres, Baghdad Bou-
nedjah (Al Sadd),Yacine Brahimi
(Al-Rayyan), Hani et Guedioura
(Gharafa SC).n

Championnat du Qatar 

Premier but de Hanni avec Al-Gharafa 



Belmadi qui s’apprête à rejoindre le
Centre technique national de Sidi-
Moussa pour le premier regroupement
qui aura lieu prochainement dans le
cadre de la préparation de la prochaine
coupe d’Afrique des nations 2021, au-
rait-il souhaité étoffer son staff par
d’autres personnalités du football ? A-t-
il émis le vœu de faire remplacer Hakim
Medane par Antar Yahia, comme an-
noncé juste après la CAN-2019 ? Tout
serait une mise à jour du staff souhaité
par Djamel Belmadi, c’est pourquoi Me-
dane, qui aurait certainement compris le
message qui a donc vite senti le vent
tourner, préfère plier bagage le premier.
Pourtant, selon les membres du Bureau
fédéral, c’est un monsieur qui a fait du
bon boulot, tout le monde le reconnait,
mais pourquoi cette subite sortie ? Faut-
il voir, à travers ses propos qui dénon-
cent une critique ou une campagne aux
racines pourries, arrosée, entretenue et
menée par des clans contre sa personne,
qu’il qualifie de haineuse au lendemain
de la CAN-2019 ? 
Cette opération de déstabilisation a déjà
connu un coup médiatique et qui serait,
selon quelques avis, une opération coup
de poing qui viserait à rafraichir le staff
de l’équipe nationale. Ils auraient, ainsi,
donc, intelligemment poussé à la porte
Medane qui préfère, d’ailleurs, se mettre
à l’abri en déposant sa démission. C’est
ce qu’a annoncé, ce mercredi soir, la Fé-

dération algérienne de football sur son
compte twitter. Il préfère abandonner
que de résister à ces vents violents ô
combien silencieux. «Après plus deux
années en tant que manager général de
l'équipe nationale A, Hakim Meddane a
décidé de prendre du recul en se mettant
à la disposition du président de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) et du
bureau fédéral dont il est membre et ce
pour d'autres missions», a indiqué la
même source. 
Il existe d’autres stratégies, comme dans
le football, pour faire remplacer tel
joueur à la place d’un autre, et ce, d’une
manière plus intelligente, que de s’ap-
puyer sur des motifs qui ne font que fra-
giliser le démissionnaire, qui draine der-
rière lui plus de deux années au service

du football national. «L'ancien joueur de
la JS Kabylie était de la campagne victo-
rieuse de la sélection algérienne en
Coupe d'Afrique des Nations 2019 en
Egypte où les Verts avaient été sacrés en
dominant le Sénégal (1-0), le 19 juillet
dernier, en finale de la compétition conti-
nentale».
Il faut oser croire que ce départ est le
fruit de ce qu’il qualifie de campagne
haineuse, tant sur le plan personnel,
mais pas professionnel, tout en se di-
sant «fier» d’avoir servi «bénévolement»
la sélection. Il reste au cœur de l’ins-
tance nationale du football, mais il «sou-
haite bon courage aux différents staffs de
l’équipe nationale, à leur tête le sélection-
neur national, et aux joueurs». 
«J’ai été fier d’avoir servi bénévolement

l’équipe nationale de mon pays en tant
que manager général, après l’avoir fait en
tant que joueur. Mais après plus de deux
ans au poste de manager général, je me
sens fatigué et écœuré par une cam-
pagne haineuse qui m’a visé personnel-
lement et a visé la Fédération. J’ai donc
préféré laisser la place à une compé-
tence afin de poursuivre cette mission»,
a réagi Medane au site officiel de la FAF.
Démission, mutation ou mise à l’écart ?
Voilà une information qui provoque. C’est
encore, une fois, une question de com-
munication qu’il va falloir soigner. 

H. Hichem

A voir
n ENTV  : ESS-MCO à 20h45
nCanal + sport  : Norwich City - Chelsea à 19h45

n Medane en a profité pour lancer des messages. (Photo > D. R.)
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Ounas en route pour
Nice 

Ligue 2 
Le  choc JSMB-WAT à
huis-clos 
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Démission, mutation ou mise à l’écart ?

Hakim Medane, démissionnaire ce mercredi de son
poste de manager général de l’équipe nationale de
football, a dénoncé une «campagne haineuse» qui a
l’a visé sur le plan personnel, tout en se disant «fier»
d’avoir servi «bénévolement» la sélection.
«Je souhaite bon courage aux différents staffs de
l’équipe nationale, à leur tête le sélectionneur national,
et aux joueurs. J’ai été fier d’avoir servi bénévolement
l’équipe nationale de mon pays en tant que manager gé-
néral, après l’avoir fait en tant que joueur. Mais après
plus de deux ans au poste de manager général, je me
sens fatigué, et écœuré par une campagne haineuse qui

m’a visé personnellement et a visé la Fédération. J’ai
donc préféré laisser la place à une compétence afin de
poursuivre cette mission», a réagi Medane au site offi-
ciel de la FAF. Dans un communiqué publié sur les ré-
seaux sociaux, la FAF a annoncé mercredi la démission
de Medane, installé au poste de manager général en
2017 peu après l’élection de Kheireddine Zetchi à la tête
de l’instance fédérale.
«Après plus de deux années en tant que manager gé-
néral de l’équipe nationale A, Hakim Medane a décidé
de prendre du recul en se mettant à la disposition du
président de la FAF et du Bureau fédéral dont il est

membre, et ce, pour d’autres missions», a indiqué la FAF.
Avant d’enchaîner : «Medane, qui s’est donné à fond de-
puis son installation à la tête de l’administration de
l’équipe nationale lors du premier BF de l’actuelle
équipe fédérale, s’est senti fatigué et a donc demandé
à être déchargé de sa mission».
L'ancien joueur de la JS Kabylie était de la campagne
victorieuse de la sélection algérienne en Coupe
d'Afrique des Nations CAN 2019 en Egypte, où les Verts
avaient été sacrés en dominant le Sénégal (1-0), le 19
juillet dernier, en finale de la 32e édition disputée au
stade du Caire.

Démissionnaire, Medane dénonce «une campagne haineuse»La Der

Medane n’est plus manager général de la sélection 

,Il a choisi une sortie
facile que de poursuivre
sa mission qu’il a tant
architecturée.
Abandonner le navire n’a
jamais été la solution
des grands
gestionnaires. Alors,
pourquoi a-t-il préféré
laisser sa place à une
autre personne pour
tenter de sauter vers un
statut qui serait, selon
lui et son entourage,
meilleur ?
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