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Le dia logue, qui est une valeur  morale et
civilisationnelle, est le moyen de règlement
de toutes les crises. C’est le coordinateur de
la  Confédération  des syndicats  a lgériens
(CSA), Lyes Merabet, qui l’a affirmé à l’occa-
sion de la première rencontre de concerta-
tion des dynamiques de la société c ivile ,
des partis politiques et des personnalités

nationales, qui s’est tenue samedi à Alger.
Les participants à cette réunion - représen-
tants  de plusieurs partis , dont le Mouve-
ment de la Société pour la Paix (MSP),  le
Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) , le
Mouvement El Bina, l'Union pour le Change-
ment et le Progrès (UCP), le  Parti des Tra-
vailleurs (PT), le parti Ahd 54, le Front des

Forces Socialistes (FFS), le parti Ennahdha, le
parti Ji l  Jadid, le Front pour la Justice et le
Développement (FJD) ainsi que des person-
nalités nationales - ont exprimé leur  «atta-
chement au dialogue et à l'unification des ef-
forts pour parvenir, le plus rapidement pos-
sible , à une solution à la crise politique que
connaît le pays». 

le dialogue,
seule option

Sortie de crise

Lire en page 2
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Le groupe Giplait rassure

«Il n’y aura pas
de mesures 

pour réduire 
les quantités 

de lait»
p.4



Les participants à cette ré-
union- représentants de plu-
sieurs partis, dont le Mouve-
ment de la société pour la paix
(MSP), le parti de la liberté et
de la justice (PLJ), le Mouve-
ment El Bina, l'Union pour le
changement et le progrès
(UCP), le parti des Travailleurs
(PT), le parti Ahd 54, le Front
des forces socialistes (FFS), le
parti Ennahdha, le parti Jil
Jadid, le Front pour la justice et
le développement (FJD) ainsi
que des personnalités natio-
nales- ont exprimé leur «atta-
chement au dialogue et à l'uni-
fication des efforts pour par-
venir, le plus rapidement
possible, à une solution à la
crise politique que connaît le
pays».
Intervenant lors des travaux de
la rencontre, Lyès Merabet a
précisé que cette réunion qui
s'inscrit dans le cadre de la dé-
marche de la Conférence na-
tionale du 15 juin dernier, est le
couronnement des rencontres
marathoniennes nécessaires
pour le rapprochement des
vues dans le but de trouver une
solution consensuelle à la crise
politique que connait le pays.
Il a tenu à souligner la convic-
tion des participants de «l'im-
portance de la communication
et de la rencontre de toutes les
initiatives afin de travailler sé-
rieusement à rapprocher les
vues et à recueillir les proposi-
tions pour une sortie de crise».
Il a estimé que la société civile
peut, aujourd'hui, avoir des ins-
truments de soutien au «Hirak»
populaire pacifique et le repré-
senter en vue de faire renaitre
l'espoir de parvenir à la solu-
tion idoine à la crise que vit
notre pays.
Pour Lyes Merabet, qui est éga-
lement président du Syndicat
national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), cette
initiative a été «positive» car

elle a permis de concrétiser
l'objectif de réunir toutes les
parties autour d'une seule et
même idée, à savoir «l'impératif
d'aller de l'avant pour le règle-

ment de la crise que traverse le
pays». Il annonce l'adhésion
d'autres partis à cet objectif.
Abdelaziz Rahabi a affirmé que
sa présence émane de sa vo-

lonté «d'aider toutes les initia-
tives, sans exception, afin de
sortir de la crise et de l'impasse
politique qui n'ont que trop
duré», qualifiant cette rencontre
«de prolongement de la plate-
forme de Ain Benian, à laquelle
avait pris part la société civile».
Concernant les conditions du
dialogue, M. Rahabi a mis l'ac-
cent sur «l'impératif de mesures
d'apaisement et de la mise en
place d’une instance indépen-
dante pour la surveillance des
élections et la proclamation de
leurs résultats». L'avocat Mus-
tapha Bouchachi a, quant à lui,
encouragé ce genre de ren-
contres qui sont, a-t-il dit, «ras-
sembleuses de différentes par-
ties», mettant en avant l'impé-
ratif que le pouvoir prenne en
compte toutes les conclusions
du dialogue et revendications
du «Hirak» et de présenter de
véritables garanties pour sor-
tir de la crise».
Pour le vice-président de la
Ligue algérienne de défense des
droits de l'Homme (LADDH)
Saïd Salhi, cette initiative «s'ins-
crit dans le cadre du soutien
au «Hirak» et se veut un signal
de l'union du peuple algérien
ce qui ouvrira la voie à une
conférence nationale».
Le président du parti Jil Jadid,
Sofiane Djilali, a proposé l'or-
ganisation d'une présidentielle
comme solution à la sortie de
crise, affirmant que «c'est là une
conviction de son parti», ajou-
tant que cette élection doit être
«complétée par un processus
constituant» aboutissant à un
référendum. De son côté, le pré-
sident du FJD, Abdallah Dja-
ballah, a indiqué que «sa parti-

cipation à celle-ci est dictée par
la une volonté de préservation
des revendications du peuple». 
Dernièrement, lors d'une confé-
rence de presse animée à l'issue
de sa visite de travail dans la wi-
laya d’Ouargla, le ministre de
la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Hassan Ra-
behi, a déclaré que le gouver-
nement cautionne et salue
«toutes les initiatives en faveur
de la démarche visant à mener
le pays à bon port et à réunir
les conditions permettant l'or-
ganisation d'une élection pré-
sidentielle à travers laquelle un
président sera élu en toute sou-
veraineté pour avoir les préro-
gatives de gérer le pays». 

Lakhdar A.

Lire sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Algérie: le taux d'inflation à 2,7% sur un an en juillet 2019

Sortie de crise

Partis politiques et personnalités
nationales optent pour le dialogue

? Des représentants de l’Association nationale des retraités de l’Armée
Nationale Populaire dont le Président de cette Association, agréée, Tamer
Ghodbane, s’étaient entretenu, hier dimanche à Alger, avec le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune. «Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, s’est engagé, hier
dimanche, à œuvrer au règlement de tous les problèmes, en suspens, soulevés
par l’Association nationale des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP),
indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. Cette rencontre qui a eu
lieu, a précisé la même source, dans le cadre de la poursuite de la prise en charge
des préoccupations des citoyens, en présence des cadres centraux du ministère, a
été l’occasion pour Salah Eddine Dahmoune d’exprimer la reconnaissance de
l’Etat algérien à l’endroit des individus de cette catégorie. Mettant en avant la
nécessité, a poursuivi la même source, d'instaurer des passerelles d'un dialogue
permanent, à tous les niveaux, avec les représentants de cette Association, agréée
par le ministère de l’Intérieur, pour exposer leurs préoccupations. 
Le ministre de l’Intérieur a, à l’occasion, tenu à réaffirmer son suivi, permanent,
et l’attention particulière des autorités publiques pour la prise en charge de
l’ensemble des revendications exprimées, rappelant, au passage, son
engagement à travailler pour la levée des contraintes auxquelles fait face cette
Association. De son côté, poursuit encore la même source, le président de
l'Association nationale des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP), Tamer
Ghodbane, a exprimé sa profonde reconnaissance et ses remerciements au
ministre pour cette rencontre et les conclusions qui y sont ressorties. 
Dans la soirée de samedi à dimanche derniers, les retraités de l’Armée, ont, pour
rappel, tenté de gagner la capitale Alger pour y organiser une manifestation. Ils
ont été violemment réprimés par les éléments de la Gendarmerie nationale,
déployés en nombre, sur les principaux axes routiers menant vers la capitale,
notamment sur l’autoroute Est-Ouest. Principalement au niveau de l’autoroute
Est/Ouest, à hauteur de Hamam El Biban, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.
Enclenché à la mi-septembre dernier, ce mouvement de protestation, formé de
catégories hétérogènes, dont d'anciens militaires de l'activité, d'anciens
contractuels, d'invalides, de radiés, de rappelés et d'appelés du contingent
maintenus, porte, rappelle-t-on, des revendications, à l'instar de l'augmentation
de la pension ainsi que la prise en charge médicale et sociale. Le Commandement
de l'ANP, rappelle-t-on encore, avait pris toutes les dispositions pour la prise en
charge des préoccupations des retraités de l'ANP depuis 2013, avait indiqué, dans
la semaine qui a suivi l’entame de ce mouvement, une source proche du dossier.
Assurant que plusieurs réunions ont été tenues avec les invalides et que 100.000
dossiers ont été réglés. 

Rabah Mokhtari

Rencontre entre le ministre de l’Intérieur 
et les représentants des retraités de l’ANP

MDN
Une casemate 
pour terroristes 
et 3 bombes 
de confection
artisanale 
détruites à Jijel

Une casemate pour
terroristes et trois bombes
de confection artisanale ont
été détruites samedi par un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP)
lors d’une opération de
fouille et de recherche
menée à El Milia, wilaya de
Jijel, indique dimanche un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d’une
opération de fouille et de
recherche menée à El Milia,
wilaya de Jijel/5ème RM, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
découvert et détruit, le 24
août 2019, une casemate
pour terroristes et trois
bombes de confection
artisanale», note la même
source.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée et dans la
dynamique des opérations
visant à contrecarrer la
propagation du fléau du
narcotrafic dans notre pays,
des Garde-frontières ont
saisi, à Tlemcen/2ème RM, une
grande quantité de kif
traité s’élevant à 225
kilogrammes», ajoute le
communiqué.
D’autre part, des Garde-
côtes «ont déjoué, à
Annaba/5ème RM, une
tentative d’émigration
clandestine de neuf
personnes à bord d’une
embarcation de
construction artisanale,
alors que 40 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été
interceptés à Tlemcen et In
Guezzam».

Le dialogue, qui est une va-
leur morale et civilisation-
nelle, est le moyen de rè-
glement de toutes les crises.
C’est le coordinateur de la
Confédération des syndi-
cats algériens (CSA), Lyes
Merabet, qui l’a affirmé à
l’occasion de la première
rencontre de concertation
des dynamiques de la so-
ciété civile, des partis poli-
tiques et des personnalités
nationales, qui s’est tenue
samedi à Alger. 

n Attachement au dialogue et à l'unification des efforts pour parvenir, le plus rapidement possible, à une
solution. (Photo : D.R)
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La culture écolo fait son chemin parmi les
jeunes et les associations
Signe d’une prise de conscience écologique, des jeunes
structurés ou pas dans des associations à Oum El Bouaghi
multiplient les actions bénévoles de nettoyage de
l’environnement au chef-lieu de wilaya et dans nombre de
ses communes.

oum el bouaghi
Des pluies orageuses sur le sud de Tamanrasset
et d'Adrar à partir de la mi-journée
Une activité pluvio-orageuse, accompagnée localement de fortes averses
de pluie et/ou de grêle, affectera la région de l'extrême sud du pays à
partir de dimanche après-midi, avec un niveau de vigilance "Orange",
indique un bulletin spécial (BMS) de l'Office national de météorologie.

bms
Des dossiers de plus de 20 investisseurs
défaillants transmis à la justice
Le wali d'Alger, Abdekhalek Sayouda, a fait état samedi de la
transmission à la justice de dossiers de plus de 20 investisseurs
pour «défaillance» dans la réalisation de projets dans le cadre de
contrats de concession.

alger
Le contrôleur de police, directeur de
l'administration générale auprès de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), Badreddine Sifi, a procédé
samedi à Annaba à l'installation de
Kamerezamane Bouibi, dans ses nou-
velles fonctions de chef de sûreté de
wilaya en remplacement du chef de
sûreté intérimaire, Torki Kheldoune.

sûreté de wilaya de Annaba



M. Sayouda a précisé avant hier,
lors d'un point de presse dans le
cadre d'une visite de travail et
d'inspection à un certain
nombre de projets du secteur
de l’éducation nationale au ni-
veau des circonscriptions admi-
nistrative de Rouiba, Bir Mou-
rad Raïs et Cheraga, que ces éta-
blissements incluent des
groupes scolaires, des collèges
et des lycées, ainsi que 24
classes d’appoint et de 9 can-
tines.
Le chef de l'exécutif de la wilaya
d'Alger a fait état, à cette occa-
sion, de la réception la semaine
prochaine, de 65 groupes sco-
laires du cycle primaire (sur 78
projets en cours de réalisation)
ainsi que de 13 autres durant le
premier trimestre de l'année sco-
laire, soit 960 classes d'une capa-
cité supplémentaire de plus de
38.400 places pédagogiques.
Pour ce qui est du cycle moyen,
il est prévu la réception de pas
moins de 265 classes d'une capa-

cité supplémentaire de 10.240
places. Quant au cycle secon-
daire, 5 nouveaux lycées ont été
réceptionnés sur un total de 8
programmés, offrant près de
8000 nouvelles places, a ajouté
le wali d'Alger.
Il a affirmé dans ce sens que ces
nouveaux établissements contri-
buent à l’achèvement du sys-
tème de la double vacation dans
la plupart des établissements
éducatifs.
Concernant les opérations de
restauration touchant notam-
ment l'éclairage, les salles d'eau
et la peinture afin d'améliorer
les conditions de scolarisation,
le même responsable a révélé
qu'une enveloppe de 100 mil-
liards de centimes ont été dé-
bloqués pour les opérations de
restauration et de réhabilitation,

dont 52 milliards de centimes
pour les écoles primaires, 22
milliards de centimes pour les
établissements du cycle moyen
et 25 milliards de centimes pour
le cycle secondaire. 
En terme de la solidarité, M.
Sayouda a déclaré que la wilaya
d’Alger a consacré une enve-
loppe de 13 milliards de cen-
times à répartir à travers les
communes pour l'acquisition de
25.000 cartables, dans un pre-
mier temps, et de 30 milliards
de centimes au titre de la bourse
scolaire (3.000 DA) au profit de
100.000 élèves, de familles dé-
munies.
Par ailleurs, M. Sayouda a fait
savoir, que plus de 4.000 mil-
liards de centimes ont été consa-
crés au titre du budget supplé-
mentaire de la wilaya (en cours

de validation au niveau des ser-
vices du ministère de l'Intérieur),
pour la réalisation de projets de
proximité, enregistrés depuis
des années et non lancés, ayant
un rapport direct avec le quoti-
dien du citoyen, comme les
routes, l'éclairage public et la
rénovations des canalisations
des eaux usées, en accordant la
priorité aux secteurs de la jeu-
nesse et des sports et de l'amé-
nagement du territoire. A ce pro-
pos, il a souligné sa volonté de
garantir des enveloppes finan-
cières nécessaires à la réalisa-
tion de ces projets «afin d'amé-
liorer le cadre du vie du ci-
toyen», déplorant, par ailleurs, le
fait que le taux de raccordement
au réseau du gaz ne dépasse pas
les 70% dans la capitale. 

Manel Z.
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Rentrée scolaire 2019-2020 

«Le Panel doit revoir
sa méthode et son
mode de travail pour
une véritable
crédibilité»
Le président du Front de
l’Algérie nouvelle, Djamel
Benabdeslam, a estimé, avant-
hier samedi à Sidi bel Abbes,
que la composante de
l’Instance nationale du
dialogue et de médiation que
préside Karim Younes, doit
s’ouvrir davantage sur les
différentes opinions
idéologiques. «Ce comité de
dialogue et de médiation
souffre de certaines
imperfections, notamment en
termes de représentativité et le
nombre exorbitant des
participants», a indiqué Djamel
Benabdeslem.
S’exprimant lors d’un meeting
regroupant des militants de
son parti, M. Benabdeslam a
mis en avant la nécessité d’une
représentativité, équilibrée, au
niveau de l’Instance nationale
de dialogue et de médiation en
s’ouvrant davantage sur les
différentes tendances
idéologiques. «Le panel du
dialogue et de médiation
manque d’équilibre en matière
de représentativité», a relevé
M.Benabdeslam, rappelant que
sa formation politique a été
parmi les partis et
personnalités nationales qui
ont proposé l’établissement
d’une instance de médiation.
Tout en suggérant l’implication
de personnalités nationales,
connues par leur crédibilité,
neutralité et de sagesse, au
sein de l’Instance nationale du
dialogue et de médiation, le
président du Front de l’Algérie
nouvelle, a déploré que
plusieurs noms retenus ne
fussent pas à la hauteur des
aspirations. «Il est nécessaire
que le panel de dialogue et de
médiation revoit sa méthode et
son mode de travail, de
manière à pouvoir acquérir une
véritable crédibilité auprès du
peuple algérien, des partis
politiques et des différentes
couches sociales», juge Djamel
Benabdeslem.
Pour sa part, le coordinateur de
la Confédération des syndicats
algériens (CSA), Lyes Merabet, a
estimé, avant-hier samedi à
Alger, que la rencontre des
dynamiques de la société civile
et des partis politiques se veut
une opportunité pour
rapprocher les vues à même de
parvenir à une solution
consensuelle permettant, a-t-
il dit, une sortie de la crise
politique actuelle. S’exprimant
lors de la rencontre de
concertation ayant regroupé les
dynamiques de la société
civile, des partis politiques et
des personnalités nationales,
Lyes Merabet qui est également
président du Syndicat national
des praticiens de la santé
publique (SNPSP), a observé,
qu’aujourd’hui la société civile
peut avoir des instruments de
soutien au «Hirak» populaire
pacifique et de le représenter
en vue de faire renaitre l'espoir
de parvenir à une solution
idoine à la crise que vit notre
pays.

Rabah Mokhtari

S I D I  B E L  A B B E S

Djamel Benabdeslam :

Office national 
des statistiques

Le taux d'inflation 
à 2,7 % sur un an 
en juillet 2019
L'évolution des prix à la
consommation en rythme annuel de
l'Algérie a été de 2,7 % jusqu'à juillet
2019. Selon les informations de l’aps
auprès de l’Office national des
statistiques (ONS), l’évolution des
prix à la consommation en rythme
annuel jusqu'au mois de juillet 2019,
qui est le taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant compte
des 12 mois, allant de août 2018 à
juillet 2019, par rapport à la période
allant de août 2017 à juillet 2018.
Quant à la variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est
l'indice brut des prix à la
consommation en juillet 2019 par
rapport à juin de la même année,
elle a connu une légère baisse de -
0,7%, selon les données de l’ONS. En
termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une
baisse de 2,44 % en juillet dernier
par rapport au mois précédent. Cette
baisse est induite, particulièrement,
par une décroissance de 4,92 % des
prix produits agricoles frais, précise
l'ONS. En effet, cette variation
mensuelle des prix des produits
agricoles frais s'explique,
essentiellement, par une baisse des
prix des fruits et légumes dont la
chute est de 34,1%, et de 3,8%)
respectivement, par rapport au mois
de juin. En revanche, des
augmentations des prix ont
concerné, notamment, la viande de
poulets (+5,4%), les viandes rouges
(+0,9%), et les œufs (+5,3%).

S.L.

B R È V E

En prévision de la rentrée
scolaire 2019/2020, le wali
d’Alger Abdelkhalek
Sayouda a indiqué que le
secteur de l’éducation sera
renforcé par 120 établis-
sements de différents
cycles (primaire, moyen et
secondaire).

Réception de 102 établissements éducatifs 

De bonnes nouvelles pour les
étudiants algériens qui souhai-
tent terminer leurs études en
France. Dans le cadre de la pro-
chaine rentrée universitaire, le
ministre français de l’Enseigne-
ment supérieur a annoncé que
son département prévoit de nou-
velles mesures.
Selon un communiqué rendu pu-
blic, mardi passé (20 août), ces
mesures annoncées, seront
prises prochainement. Les frais
d’inscription ne seront pas aug-
menté. Le ministère ne compte
pas les augmenter, a ajouté la
même source. Autre mesure
pour la rentrée prochaine, il s’agit
de la revalorisation des bourses.
Le même communiqué note que
«les frais d’inscription aux uni-
versités françaises, ne change-
ront pas cette année et sont fixés
pour la licence à 170 €, pour le
master à 243 € et pour le docto-
rat à 380 €. Donc, aucune hausse
ne sera appliquée et c’est «l’État
français qui prend en charge le
reste du coût réel de la scolarité
des étudiants». Concernant les
bourses, elles seront revues à la
«hausse de 1,1 %, soit 46 millions
d’euros supplémentaires», a in-

dique le ministère dans le même
communiqué. Il est utile de rap-
peler que le ministre de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique, Tayeb Bou-
zid avait donné, il y a quelques
jours, des détails sur le sujet des
bourses à l’étranger. Il avait, de
même, révélé les conditions né-
cessaires d'une bourse à l'étran-
ger. Répondant à la question d’un
étudiant : «Comment puis-je ob-
tenir une bourse pour étudier à
l'étranger, sachant bien que ma
situation sociale ne me le per-
met». M. Bouzid avait informé
que «l’obtention de cette bourse

dépend du succès dans le
concours, organisé chaque
année pour les étudiants majors
de promos titulaires d’une li-
cence ou d’un master». Ce qui
veut dire, que la bourse d’étude
à l’étranger sera attribuée juste
pour les étudiants les plus méri-
tants qui ont réussi leur
concours. Le ministre avait
ajouté également, à ce propos,
que la bourse d'études à l'étran-
ger, pour les premiers étudiants
en master ou en licence, est ac-
cordée pour certaines spécialisa-
tions. 

Soumeya L. 

De bonnes nouvelles pour les étudiants algériens
Etudes en France

nCes nouveaux établissements contribueront à l’achèvement du système de la double vacation
dans la plupart des établissements. (Photo : D.R)



C’était lors de sa visite de travail
et d’inspection qu’il a effectuée
hier à Annaba. Il était accompa-
gné du wali Tewfik Mezhoud et
de nombreux cadres de son sec-
teur. Préalablement à sa visite
de la nouvelle ville Dra Erich, le
ministre s’est attardé à inspec-
ter le lycée 1.000 places pédago-
giques appelé à ouvrir ses portes
avant la fin de l’année.
Kamel Beldjoud a, lors de son al-
locution, appelé les directeurs
et autres responsables de son
secteur à améliorer les résultats
qu’il a estimés «beaucoup
moindre» que ceux attendus au
vu des investissements engagés
par l’Etat. Il a précisé que le Tré-
sor public a engagé 130 milliards
DA pour la réalisation de divers
projets de réalisation de loge-
ments. 
«Tout opérateur bénéficiaire d’un
terrain pour la construction de
logements qu’il n’aura pas en-
tamé les travaux, sera retiré», a
souligné le ministre. Il a, par
ailleurs, interpellé ses proches
collaborateurs à l’effet de veiller
au respect des délais de réalisa-
tion. Beldjoud devait se rendre
par la suite à la localité de Kali-
toussa où il a inspecté plusieurs
projets, en cours de réalisation
ou appelés à être lancés. 
A Aïn Djebara, une autre localité
dans la commune de Amar Mer-
zoug, le ministre a procédé à la
pose de la première pierre d’un
ensemble de 3.077 logements
AADL ; Il a également pris
connaissance de la maquette por-

tant nouveau pôle urbain. Tout
au long de ses déplacements, le
ministre ne cessait de tancer ses
proches collaborateurs. Ce qui
lui a permis de rappeler à l’ordre
plusieurs d’entre eux.
Le membre du Gouvernement a
pris la mesure des différents
chantiers en cours, réalisés ou
en instance de lancement.
Comme ses prédécesseurs. Il
s’est engagé à mettre un terme
aux difficultés, notamment celles
financières, auxquelles sont
confrontées les projets. Ce sont
pratiquement les mêmes qui se
posent partout où il est passé. 
Comme à Kalitoussa (7.000 loge-
ments tous statuts confondus)
et de Aïn Djebara. Elles sont, du
reste, à l’origine de nombreux at-
tributaires qui, pratiquement à
chaque arrêt de la délégation mi-
nistérielle, interpellaient le mi-
nistre. La colère était très pal-
pable dans l’approche des pro-
blèmes.
Ceux de la finition, de l’alimenta-
tion en eau, des coupures intem-
pestives de l’électricité durant
plusieurs heures parfois des jour-
nées et des nuits entières avec
l’absence de l’éclairage public,
de non-achèvement des travaux
de réalisation du réseau d’assai-

nissement. Le ministre a, en dia-
loguant avec les uns et les autres
protestataires, insisté sur l’im-
portance de la qualité des tra-
vaux de tous les acteurs du sec-
teur. Il a réitéré les propos qu’il te-
nait à chaque fois.
Tels que ceux portant sur la mo-
bilisation par l’Etat des moyens
nécessaires dont ceux financiers
pour l’achèvement des pro-
grammes de logements de divers
types. Le ministre a pris connais-
sance de la situation de son sec-
teur dans la wilaya tout au long
des trois plus importantes étapes
de sa visite. A l’exemple de la
nouvelle ville de Dra Erich où de-
puis 2015 a été lancé le pro-
gramme de réalisation de 54.000
unités dans le cadre du plan quin-
quennal 2015/2019. 
Aux souscripteurs AADL le mi-
nistre a assuré que son départe-
ment engagera les procédures
légalement prévues contre les
entreprises et bureaux d’étude
auteurs de fraude dans l’exécu-
tion des études ou des travaux
dont ils ont été chargés de maté-
rialiser. Ces procédures peuvent
déboucher sur des poursuites et
l’annulation de qualification des
maîtres d’œuvre mis en cause a
affirmé le ministre. Il était accom-

pagné de Tewfik Mezhoud, wali
de Annaba et de plusieurs de ses
proches collaborateurs ainsi que
des chefs d’entreprises et opé-
rateurs économiques. Ils restent,
cependant, que d’autres faits in-
congrus sont apparus durant la
visite.
Tels ceux dénoncés par des chefs
opérateurs économiques en ce
qui concerne les attributions
d’assiettes de terrains. Le porte-
feuille foncier de la wilaya, du
moins ce qu’il en reste, est mis à
sac. Implantées en des sites pri-
vilégiés en centre-ville, résiden-
tiels ou en bordure de mer, ces
assiettes de terrain avaient été
d’autorité attribuées à des spécu-
lateurs par les deux précédents
walis.
Celui de Ben 
M’Haffeur est ciblé. Il est situé
au centre de la commune chef-
lieu de wilaya d’Annaba. D’autres
assiettes de terrain bien situées
en milieu urbain ont fini dans
l’escarcelle d’un seul et unique
promoteur immobilier. Le mi-
nistre a ponctué sa visite par une
réunion avec les chefs d’entre-
prise à l’effet d’étudier les difficul-
tés qui se posent pour la réalisa-
tion de divers programmes. 

A. Djabali 

Cinq années après leur lan-
cement, les 41.675 loge-
ments de différents seg-
ments prévus pour être réa-
lisés durant le quinquennat
2015/2019 ont été réalisés à
42% ; Bien maigre résultat
sur lequel s’est exprimé le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville
Kamel Beldjoud. 

«Gare aux cadres et entreprises
défaillants !»

Le ministre de l’Habitat à Annaba : A L G E R

Des dossiers de plus
de 20 investisseurs
défaillants transmis 
à la justice

L
e wali d'Alger, Abdekhalek
Sayouda, a déclaré, samedi à
Alger, que des dossiers de 20

investisseurs ont été transmis à la
justice pour «défaillance dans la
réalisation de projets dans le cadre
de contrats de concession». Dans
le cadre de l'assainissement du
foncier, notamment industriel, des
dossiers de plus de 20
investisseurs ayant bénéficié
d'assiettes en zones industrielles
au titre de droit de concession ont
été transmis à la justice pour
«défaillance». Et ce, après
expiration des délais de mises en
demeure qui leur ont été
adressées, a précisé Sayouda lors
d'une conférence de presse au
siège de la wilaya à l'issue de sa
visite d'inspection aux projets du
secteur de l'Education nationale. Il
a affirmé, à ce propos, que le wali
n'a pas la compétence pour
annuler un contrat de concession,
qui relève du tribunal
administratif. Dans ce cadre, le
wali a indiqué que ses services ont
finalisé récemment l'opération
d'assainissement du dossier du
foncier, supervisée par une
commission ad-hoc, qui a
effectué un constat sur le terrain et
élaboré des PV étayés par des
photos de ces projets
d'investissement pour lesquels des
assiettes foncières ont été
octroyées dans le cadre de la
concession mais qui sont restées
inexploitées. Des mises en
demeure ont été adressées à tous
les investisseurs accusant un
retard dans la réalisation de leurs
projets à travers les zones
industrielles et d'activités, une
procédure pour mettre fin au
phénomène de manipulation du
foncier industriel et à la violation
des cahiers de charge en vertu
desquels des terrains ont été
octroyés, a-t-il déclaré ajoutant
que certains investisseurs «ont
réagi de manière positive après
avoir reçu la première mise en
demeure». Des investisseurs se
sont présentés pour céder, de
manière volontaire, les terrains
obtenus grâce aux contrats de
concession, et ce à cause de leur
incapacité financière à réaliser
leurs projets, a-t-il encore dit. Il a
indiqué que l'opération
d'assainissement du foncier a été
lancé parallèlement à la dernière
étape de relogement, et ce dans
l'objectif de récupérer les assiettes
foncières se trouvant au niveau de
la wilaya d’Alger pour leur
affectation à des projets publics
dans le domaine de l'habitat et
des travaux publics, ainsi qu'à
d'autres secteurs vitaux. Le wali
d'Alger a fait savoir, dans ce sens,
que l'opération de «récupération»
des terrains non exploités devra se
poursuivre lors des prochains
jours, que ce soit à travers la
justice ou le retrait immédiat
(annulation de la décision du
wali).

Djamila Sai

Contrats de concessions

nDes assiettes de terrain bien situées en milieu urbain ont fini dans l’escarcelle d’un seul et unique promoteur immobilier. (Photo : D.R)

a c t u e l La NR 6542 – Lundi 26 août 2019

4

Le groupe Giplait rassure :

Non il n’y aura aucune mesure pour ré-
duire les quantités de lait collectées à tra-
vers le territoire national, a annoncé sa-
medi, le Groupe public de lait «Giplait»,
soulignant que le Groupe «ne ménage
aucun effort pour développer la production
nationale de lait afin de réduire la facture
des importations».
«Suite au refus de la laiterie-fromagerie de
Tesssala (Sidi-Bel Abbès), filiale du Groupe
Giplait, de réceptionner des quantités de
lait contenant des résidus d'antibiotiques
livrées par certains collecteurs, le Groupe
tient à rassurer tous les éleveurs conven-
tionnés avec ses filiales qu'aucune mesure
nouvelle tendant à réduire les quantités
réceptionnées n'a été prise», a expliqué le
Groupe dans un communiqué.
Bien au contraire, a-t-on expliqué, «le
Groupe reste à la disposition de tout éle-
veur et collecteur désirant intégrer son ré-

seau de collecte de lait local». Néanmoins,
Giplait a rappelé que les termes des
conventions tripartites liant les directions
des services agricoles, les collecteurs et les
éleveurs à ses literies, prévoient que le
lait livré aux literies «doit être indemne de
toute substance pouvant altérer sa qua-
lité ou avoir des conséquences sur la santé
publique».
D'ailleurs, le Groupe «n'a cessé d'instruire
ses filiales de sensibiliser les éleveurs et les
collecteurs sur les conséquences sanitaires
que peuvent engendrer les résidus conte-
nus dans le lait de vaches malades ou trai-
tées aux antibiotiques sur les consomma-
teurs», a-t-on souligné, précisant que «ces
résidus ne sont pas détruits lors de la pas-
teurisation ou stérilisation».
Giplait a, par ailleurs, rappelé que le
Groupe «ne ménage aucun effort pour dé-
velopper la production nationale de lait

afin de réduire la facture des importations,
à travers notamment le financement
d'achat des génisses, d'aliment de bétail,
d'aménagements d'étables et de matériel
d'élevage, ainsi que de l'appui technique».
La densification du réseau de collecte à
travers l'ouverture de points de regroupe-
ment et de centres de collecte avaient éga-
lement permis d'accroître les quantités de
lait collectées à travers le territoire natio-
nal, ajoute le Groupe.
Parallèlement à cela, le groupe Giplait, pré-
cise qu'il a mis à «la disposition des éle-
veurs et collecteurs tous les moyens hu-
mains et matériels, à savoir, des vétéri-
naires des techniciens d'agro-élevage et
de laboratoires, pour veiller sur la produc-
tion d'un lait de qualité répondant aux
normes et exigences de la réglementation
algérienne».

Djamila Sai

«Il n’y aura pas de mesures pour réduire les quantités de lait»
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Un incendie s'est déclaré, vendredi en début de soirée, au parc des
Grands-Vents (Dounia Parc) de la commune de Dely-Ibrahim (ouest
d'Alger) sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels, a appris
l'APS auprès de la Protection civile. (Photo > D. R)

Secousse tellurique de magnitude 
4 degrés à Lakhdaria

Une secousse tellurique de 4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée vendredi à 12h40 à Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira,
indique le Centre de recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG). (Photo > D. R. )

Annaba : installation du nouveau
chef de Sûreté de wilaya

Le contrôleur de police, directeur de l'administration générale auprès
de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), Badreddine Sifi,
a procédé samedi à Annaba à l'installation de Kamerezamane Bouibi,
dans ses nouvelles fonctions de chef de Sûreté de wilaya en remplacement
du chef de Sûreté intérimaire, Torki Kheldoune. (Photo > D. R.)

Alger : incendie à Dounia Parc, sans faire
de victimes ni de dégâts matériels

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

Une personne a été interpellée par la police des frontières à l'aéroport
international Houari Boumediene d'Alger en possession de 14.500 euros
non déclarés, indique vendredi un communiqué des services de la Sureté
nationale. (Photo > D. R.)

Saisie de 14.500 euros non déclarés 
à l'aéroport Houari Boumediene

Accidents 
de la route
12 morts et 
55 blessés 
en 48 heures
Douze (12) personnes
ont trouvé la mort et
55 autres ont été
blessées dans des
accidents de la route
survenus ces
dernières 48 heures à
travers le territoire
national, indique
samedi un bilan des
services de la
Protection civile.
L'accident qui a
provoqué le plus de
victimes s'est produit
dans la wilaya de
Skikda avec 2
personnes décédées
et 4 autres blessées,
suite à une collision
entre 2 véhicules
légers sur l'autoroute
Est-Ouest, dans la
commune d'El-
Harrouch, a précisé la
même source.
Concernant le
dispositif de lutte
contre les incendies
en milieu naturel, les
unités de la
Protection civile ont
procédé à l'extinction
de 18 incendies qui
ont causé des pertes
estimées, notamment
à 14 ha de surface de
forêts et 40 ha de
broussailles.

Hadji

25 pèlerins
algériens
décédés depuis
le début du hadj
2019
Le nombre de décès
parmi les hadjis
algériens s'est élevé
vendredi à 25
personnes, a indiqué
à l'APS le chef de la
mission médicale
algérienne Dr.
Mahmoud Dahmane.
Il s'agit du hadji
«Chouiraf Oussama
de Metli l i  (Ghardaïa),
né en 1991 (28 ans),  a
précisé Dr. Dahmane,
ajoutant que le
défunt «qui a rendu
son dernier souffle à
l'hôpital Heraa
(Mecque) et souffrait
du diabète, a passé
15 jours au bloc de
réanimation». Par
ail leurs, le même
responsable a fait
savoir que le nombre
des pèlerins
algériens
hospitalisés dans les
hôpitaux saoudiens
s'élève à 13
personnes.

Agence

é c h o s

Sept (07) personnes sont décédées
par noyade au cours des dernières
48 heures dans des plages de 4 wi-
layas côtières, dont 3 interdites à la
baignade, indique samedi un bilan
des services de la Protection civile.
Ainsi, deux (02) personnes se sont
noyées en mer à Oran dans 2 plages
autorisées à la baignade, Madagh et
Grande plage, mais hors horaires
de surveillance. Deux autres per-
sonnes sont décédées par noyade

dans la wilaya de Aïn Témouchent:
l’un d’eux, à plage Rechgoun, auto-
risées à la baignade, l'autre à la
plage dite Ingliz, interdite à la bai-
gnade. Deux autres victimes ont
été repêchées par les secours de la
Protection civile dans la wilaya de
Bejaïa: une personne est décédée
noyée à la plage de Tamlaht, inter-
dite à la baignade, et une deuxième
à la plage Taghzouyth, autorisée à
la baignade. Agence

En outre, OPPO a acheté
les droits de plus de 500
brevets d’Ericsson, cou-
vrant des pays et des
régions comme les
États-Unis, l’Europe, la
Chine et l’Inde. La sécu-
risation des brevets de
communication d’Intel
et d’Ericsson renforcera
la capacité de dévelop-
pement technologique
d’OPPO à mesure que la
société se développe
sur les marchés mon-
diaux. En tant que so-
ciété technologique
mondiale de premier
plan, OPPO a beaucoup
investi dans des tech-
nologies de communi-
cation de pointe telles
que la 5G. En 2019,
OPPO avait déployé des
brevets 5G dans plus de
20 pays et régions du
monde. Étant l'un des
principaux contribu-
teurs au développement
de la norme 5G, la so-
ciété a déposé plus de
2200 demandes mon-
diales de familles de

brevets liées à la tech-
nologie 5G et a soumis
plus de 2.600 docu-
ments techniques à
3GPP. En juillet 2019,
OPPO avait divulgué
plus de 600 familles de
brevets à l'ETSI, souli-
gnant encore la solide
position d'OPPOdans le
domaine des brevets
5G. Andy Shi, président
d'OPPO MEA, a déclaré
: «Nous sommes ravis
de conclure de tels ac-
cords avec Intel et Erics-
son. Les brevets de
communication nous ai-

deront à offrir de
meilleurs produits à nos
clients. «OPPO respecte
les droits de propriété
intellectuelle et attache
une grande importance
à la détention et à l'accu-
mulation de brevets. Au
8 juillet 2019, OPPO
avait déposé plus de 37
000 demandes de bre-
vet dans le monde, dont
plus de 31.000 (environ
85 %) étaient des bre-
vets d'invention et avait
reçus plus de 11.000
brevets au total.

Agence

Technologie

OPPO, une des marques leaders mondiales de smartphones, a ré-
cemment signé un accord de transfert de brevet avec Intel por-
tant sur le transfert de 58 brevets dans des domaines liés aux tech-
nologies de communication mobile cellulaire.

Sept personnes décédées par noyade 
en mer au cours des dernières 48 heures

Le groupement de sécurité et d'in-
tervention de la gendarmerie na-
tionale de Tipasa a mis fin à l'acti-
vité d'un gang spécialisé dans la
vente de produits illicites et, no-
tamment des comprimés hallucino-
gènes. En effet, le groupement de
sécurité et d’intervention de Ti-
pasa, a interpellé un gang composé
de quatre personnes qui commer-
cialisait des drogues et des sub-
stances psychotropes. Le proces-
sus d’arrestation de cette bande est
intervenue sur la base d'informa-
tions confirmées obtenues par le
groupement de sécurité et d'inter-
vention de la Gendarmerie nationale
à Tipaza sur l'activité du gang. L'af-
faire a été confiée à la division de
gendarmerie régionale de Tipasa

pour complément d'enquête et ex-
ploitation des personnes arrêtées.
Accompagnées d'une femme et d'un
chauffeur, à bord d'un taxi illégal,
après une inspection minutieuse, des
comprimés hallucinogènes destinés
à la promotion ont été retrouvés à
l'intérieur d'un sac à main.

Ce processus a abouti 
à la saisie de :
- 70 comprimés hallucinogènes
- Le montant des ventes est 
estimé à 21.700 DA
- des armes blanches
Les quatre suspects ont été traduits
devant les autorités judiciaires ré-
gionales compétentes.

Mohamed El-Ouahed

Tipasa : La Gendarmerie met hors 
circuit une bande de malfrats spécialisée
dans le commerce de psychotropes

Saison estivale

OPPO signe un accord de brevet 
avec Intel et Ericsson qui va 
dynamiser le commerce mondial
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Les leaders de la contestation rejettent la
nationalité marocaine et l’allégeance au roi

Crise du Rif au Maroc

L
e leader de la contestation
Nacer Zefzafi a été condamné
à 20 ans de prison ferme par
les autorités marocaines
pour avoir appelé à des ras-

semblements exigeant plus de justice
sociale et la fin de la corruption dans
la région du Rif. La demande de dé-
chéance de la nationalité marocaine a
été signée par les cinq leaders empri-
sonnés du mouvement : Nacer Zefzafi,
Nabil Ahmdjik, Nabil Boustani, Moha-
med Haki et Zakaria Adherchour. Cette
demande n’a pratiquement aucune
chance d’aboutir puisque le Maroc et
l’un des rares pays au monde avec l’Al-
gérie où il n’y a jamais eu de cas de dé-
chéance de nationalité quelles que
soient les actes ou les circonstances
qui la justifient. Une personne de natio-
nalité marocaine ne peut donc renon-
cer à sa nationalité et le demeure
même si elle opte pour d’autres natio-
nalités ou commet des actes ouverte-
ment hostiles au Maroc. Ce paradoxe
devient assez évident dans le cas des
militants indépendantistes Sahraouis à
qui le Maroc a octroyé un passeport
marocain. Ils sont considérés comme
marocains même s’ils revendiquent le
contraire et abandonnent leurs docu-
ments d’identité et de voyage. Ainsi
les ex-ministres françaises Rachida
Dati et Najat Vallaud-Belkacem sont
considérées par la loi marocaine
comme étant des citoyennes maro-
caines à part entière dont l’allégeance
au roi du Maroc ne peut être mise en

doute sous aucun prétexte. Idem pour
Alexandre Benalla qui est toujours un
ressortissant marocain par son père
même s’il le renie ou nie son existence.
La contestation dans le Rif a été passée
sous silence total grâce à la compli-
cité de Paris qui aide Rabat à mettre fin
aux troubles secouant le Rif depuis
quelques mois. Ces troubles dont l’épi-
centre semble être la ville d’Al-Ho-
ceima, actuellement assiégée par les
forces de sécurité et sous blocus, font
craindre aux autorités une résurgence
de l’indépendantisme rifain et le sou-
venir de la glorieuse et éphémère Ré-
publique du Rif proclamé par le fa-
meux chef rifain Abdelkrim Al-Khat-
tabi dans les années 20 après avoir
battu et humilié les Corps expédition-
naires espagnol et français ainsi que
leurs supplétifs marocains dans une
guerre atroce où les puissances colo-
niales n’ont pas hésité à utiliser mas-
sivement les armes chimiques contre
les populations civiles. Le gouverne-
ment marocain tente de lutter contre
une corruption généralisée gangré-
nant les administrations et le service
public. Fait rarissime, le palais royal a
condamné à différentes reprises la vé-
nalité et la corruption des commis de
l’État mais il semble que tous les ef-
forts déployés, incluant des limo-
geages en série d’administrateurs et
de responsables, n’aient eu qu’un im-
pact minime sur l’étendue du phéno-
mène.

Mohamed El-Ouahed

Liban : Deux drones israéliens 
abattus au Liban

?Deux drones de reconnaissance
israéliens auraient été abattus au dessus
du Liban, vraisemblablement par le
Hezbollah libanais.
Les drones de reconnaissance israéliens
tombés au sud de Beyrouth auraient été
piratés par les unités de guerre
électronique du Hezbollah libanais.
Cela signifie que l’espace aérien libanais
dans lequel évoluent en toute liberté
depuis plus de trente-cinq ans les avions
de combat, les ballons et les drones de
l’Armée israélienne sera bientôt verrouillé,
du moins pour les drones de
reconnaissance. Une telle éventualité
pousserait Israël à tenter un nouvel assaut
contre le Liban mais le changement

radical des rapports de force au Levant et
la montée en puissance du Hezbollah
libanais rendent cette éventualité bien
plus que risquée pour les israéliens. Le
Hezbollah affirmant que ses unités
combattantes terrestre auraient acquis la
capacité de mener la guerre à l’intérieur
des territoires contrôlés par les Israéliens.
Il est à rappeler que toutes les opérations
aériennes israéliennes menées contre la
Syrie utilisent l’espace aérien libanais.
Près de 90 % des munitions lancées par
des avions de combat israéliens sur des
cibles militaires syriennes à l’intérieur de
la Syrie le sont à partir de l’espace aérien
libanais. 

M.El-Ouahed

Les leaders du mouvement de la contestation rifaine en détention dans les geôles marocaines et condamnés 
à de très lourdes peines de prison pour rassemblement, demandent ne plus vouloir de la nationalité marocaine 
ou de l’allégeance au roi du Maroc.
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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



,Alors qu’on la
croyait passée, voilà
qu’elle réapparaît,
même à une échelle
réduite. La pénurie
de lait en sachet a
refait surface dans
certaines localités de
la wilaya de Relizane.

Et en l’absence de contrôle, les
spéculateurs et quelques com-
merçants y font leur business.
Outre la vente «illégale» du pro-
duit, souvent directement du dis-
tributeur au client, des commer-
çants profitent de cette aubaine
pour faire de la vente concomi-
tante et une marge supplémen-
taire sur le lait. Le sachet est cédé
à 30 DA à condition d’acheter un
autre produit.
D’aucuns pensent que cette pé-
nurie a été provoquée. Le lait en
sachet pasteurisé est presque in-
trouvable depuis quelques se-
maines dans les magasins, ce qui
entraîne un grand désarroi chez
les consommateurs Relizanais qui
peinent à s’en approvisionner.
Les livraisons du lait en sachet
ne sont pas assurés au quotidien,
et quand elles sont assurés, elles
se font de façon «anarchique».L’on
ne connait même ni le jour, ni l’ho-
raire de la livraison, ce qui péna-
lise des milliers de consomma-
teurs qui sont obligés de faire un
parcours du combattant pour s’en
procurer.
Pas un sachet de lait alors qu’il est
à peine 8 heure du matin !», se la-
mente, ce matin, un père de fa-
mille devant un magasin au ni-

veau de la nouvelle ville Adda Be-
nada, sis au chef-lieu de Relizane.
Le livreur n’avait pas encore dé-
chargé ses cageots que tout était
vendu : «Misère de misère !», s’in-
digne-t-il.
Les mieux informés, arrivent tôt la
matinée chez les détaillants pour
acheter du lait et surtout pour
éviter d’être humilié en étant
obligé de faire la queue. De son
avis, cette nouvelle politique n’est
pas « une bonne solution, surtout
pour les consommateurs à faible
revenus qui ont déjà du mal à
joindre les deux bouts».

N.Malik

Relizane

Alger
Des dossiers de plus 
de 20 investisseurs
défaillants transmis 
à la justice

Le wali d'Alger, Abdekhalek
Sayouda, a fait état samedi de
la transmission à la justice de
dossiers de plus de 20
investisseurs pour «défaillance»
dans la réalisation de projets
dans le cadre de contrats de
concession. Dans le cadre de
l'assainissement du foncier,
notamment industriel, des
dossiers de plus de 20
investisseurs ayant bénéficié
d'assiettes en zones
industrielles au titre de droit de
concession ont été transmis à la
justice pour «défaillance», et ce
après expiration des délais de
mises en demeure qui leur ont
été adressées, a précisé M.
Sayouda en réponse à l'APS lors
d'une conférence de presse au
siège de la wilaya, à l'issue de
sa visite d'inspection aux
projets du secteur de
l'Education nationale. Il a
affirmé, à ce propos, que la
wali n'a pas la compétence
pour annuler un contrat de
concession, qui relève du
tribunal administratif. Dans ce
cadre, le wali a indiqué que ses
services ont finalisé récemment
l'opération d'assainissement du
dossier du foncier, supervisée
par une commission ad-hoc,
qui a effectué un constat sur le
terrain et élaboré des PV étayés
par des photos de ces projets
d'investissement pour lesquels
des assiettes foncières ont été
octroyées dans le cadre de la
concession mais qui sont
restées inexploitées.

Agence
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La pénurie de lait en sachet refait surface 

Le propriétaire d'une pizzeria
utilisait son commerce pour
promouvoir et vendre des sub-
stances psychotropes. En effet
La semaine dernière, des
membres de l'équipe de police
itinérante de la police d'Ah-
mar Al Aïn, dans le cadre de la
lutte contre le fléau des stu-
péfiants et des substances psy-
chotropes chez les jeunes, ont
réussi à mettre fin à l'activité
d'un groupe de trois personnes
qui utilisaient leur magasin
commercial «de restauration
rapide» dans le centre-ville de
Hadjout. Pour camoufler son
activité criminelle de promo-
tion et de vente de substances
psychotropes, l’opération a eu
lieu après l’exploitation d’in-
formations précises et l’éla-
boration d’un plan de sécurité
strict visant à interpeller les
membres de la bande, notam-
ment lors de l’arrestation dans
le restaurant de deux tra-
vailleurs au cours de la des-
cente, ce qui a permis la saisie
et la possession d’un certain

nombre de substances psy-
chotropes. Total 70 compri-
més d’hallucinogènes de di-
vers types. Les dossiers judi-
ciaires contre les suspects ont
été achevés et présentés à l'ac-
cusation dans le cadre de la
procédure de comparution im-
médiate. Le propriétaire du

magasin, qui est toujours en
fuite a été condamné à 15 ans
d'emprisonnement, a été dé-
claré coupable, un mandat
d'arrêt a été lancé et une peine
d'emprisonnement de 7 et 5
ans pour ses autres parte-
naires.

Mohamed El Ouahed

Une pizzeria au centre-ville de Hadjout
servait à la vente de psychotropes

Tipasa

Oum El-Bouaghi

Signe d’une prise de conscience
écologique, des jeunes structu-
rés ou pas dans des associations
à Oum El Bouaghi multiplient les
actions bénévoles de nettoyage
de l’environnement au chef-lieu
de wilaya et dans nombre de ses
communes. Mobilisés via la page
«Oum El Bouaghi news», suivie
par près de 94.000 personnes sur
le réseau social Facebook, des
jeunes ont lancé depuis plus d’un
mois une vaste opération de net-
toyage du cimetière «Sidi Amar»
envahi par les mauvaises herbes
avec tous les risques de prolifé-
ration de petites bêtes et in-
sectes nuisibles que cela pourrait
induire.
L’initiative a été suivie par le lan-
cement par les animateurs de la
page, de plusieurs appels à des
actions de nettoyage et d’em-
bellissement des quartiers de la
ville d’Oum El Bouaghi et de plan-
tation d’arbres. Les appels ont
reçu un écho largement favo-
rable, auprès des jeunes et moins
jeunes. A Aïn Beïda distante de
26 km à l’est du chef-lieu de wi-
laya, un groupe de jeunes a lancé
une opération similaire de net-
toyage du cimetière de «la route
de Sedrata» dont l’entrée et les
pistes avaient été rendues quasi-
inaccessibles par la multiplica-
tion envahissante des herbes et
surtout des plantes épineuses.
L’association Talaï El-Kheir de la
même cité, qui attend son agré-
ment, a lancé une action de net-
toyage des alentours du lycée
«Brakenia» et plusieurs quartiers.
A l’extrême Ouest de la wilaya
et précisément à Ain Kercha, les
jeunes membres de l’association
«ma ville propre», ont lancé de
multiples campagnes d’enlève-
ment des ordures et déchets de

plusieurs artères de la ville dont
l'avenue «Les travailleurs» et
«Touati Miloud», a indiqué son
président Kamel Kemache. L’as-
sociation a nettoyé également
les alentours de l’hôpital et le ci-
metière et prévoit, selon son pré-
sident, d’autres actions pour pré-
server l’hygiène de l’espace com-
mun urbain et contribuer au
maintien d’un environnement
propre.
Plusieurs habitants de la nou-
velle ville et des cités «Ennasr» et
«Mostefa Benboulaïd» au chef-
lieu de wilaya ainsi que la cité
«300 logements» et «les frères Be-
lalmi» de la ville d’Aïn Beïda, se
sont plaints depuis le début de la
saison chaude de la prolifération
des moustiques qui les privent
souvent d’un bon sommeil re-
constructeur durant les courtes
nuits d’été. «Nous n’arrivons
presque plus à dormir la nuit
avec les moustiques dont la mul-
tiplication a été favorisée par les
mauvaises herbes et plantes sau-
vages ayant densément poussé à
la faveur des pluies de printemps
et débuts d’été, au point de
constituer de véritables sous-
bois au pied des cités», affirme le
jeune Karim.
Pour lutter contre cette situation
préoccupante, les services tech-
niques de la commune d’Oum El
Bouaghi pulvérisent du pesticide
en début de soirée à travers les
quartiers, assure Mme Yamina
Remache, présidente de la com-
mission Santé, Hygiène et Pro-
tection de l’environnement, qui a
regretté que la commune compte
un seul pulvérisateur, notant que
l’APC prévoit d'en acquérir deux
nouveaux pour la lutte anti-
moustique.

R.R

La culture «écolo» fait son chemin 
parmi les jeunes et les associations
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Boumerdès

La bureaucratie, un mal très profond !

A
qui incombe la faute
lorsque des dossiers
de régularisation ont
été déposés au niveau
de l'institution éta-
tique et qu'ils n'ont
pas fait l'objet d'étude

par les responsables concernés ? Qui
faut-il blâmer ? L'administration ou le
citoyen dans pareille circonstance ?
De qui se moque t-on en dernier ressort
? Pour ceux qui ne le savent pas,
chaque dossier de régularisation est
établi par un architecte qui lui établit
des plans architecturaux sur site, en di-
vers exemplaires, et qui en dernier lieu,
sera déposé au service technique de
l'APC. Ensuite, une équipe vient consta-
ter l'exactitude des lieux pour, en fin de
compte, transmettre le dossier au ni-
veau de la daïra. 
On n'arrive pas à expliquer cette loi
car les contraintes sur le terrain sont
beaucoup plus importantes qu'on peut
l’imaginer, on a laissé faire et l'État a
complètement abandonné durant plus
de trente années le suivi et le contrôle
de l'urbanisme, et aujourd'hui, on de-
mande aux citoyens de régulariser
leurs situations et de se mettre en
conformité avant août 2016, selon la
loi 08-15. En effet, deux mois seulement
nous séparent du délai fixé par Abdel-
madjid Tebboune, ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, pour la ré-
gularisation de la situation des bâtisses
non finies et illicites.
Si l'opération de régularisation est lan-
cée en 2008 et si le ministère de tutelle
met la pression sur les propriétaires
depuis quelques mois, malheureuse-
ment, le travail sur le terrain n'avance
pas à cause de la lenteur et de la lour-
deur bureaucratique. Encore une fois,
l'administration est pointée du doigt
et parmi les fausses notes de cette loi,
on signale la mauvaise communication
des autorités. Comment expliquer que
des dossiers de régularisation dépo-
sés en 2012 au niveau des daïras de la
wilaya de Boumerdès n'ont pas été pris
en charge aussi rapidement et com-
ment cette décision est-elle applicable
en deux mois seulement ? Des citoyens
ont déposé leur dossier et n'ont pas
eu de réponse jusqu'à ce jour.
Pourquoi ne s'attaque-t-on pas à l'admi-
nistration qui bloque les dossiers et
pénalise les citoyens ? Aux APC de
Bordj-Ménaiel, de Zemmouri, qui ont
reçu des milliers de dossiers de régu-
larisation, et d'après des échos parve-
nus, très peu de dossiers ont été trai-
tés par l'ex-chef de daïra (promu SG
dans une wilaya), laissant derrière lui
un legs immense à son successeur qui,
lui, est en train de faire bouger les
choses. L'État est loin des réalités, et
encore une fois, c'est le ratage com-
plet.
Le nombre de constructions inache-
vées est tellement énorme que l'État
n'a plus les moyens de tout contrôler.
Faut-il démolir toutes les bâtisses,
toutes les habitations ? Ce n'est pas
possible. Cette situation est quasiment
impossible.
Les contraintes sur le terrain sont beau-
coup plus importantes que l'on peut
imaginer, car l'État a complètement
abandonné durant plus de quarante
ans le suivi et le contrôle de ce sec-
teur, le citoyen s'est retrouvé seul face
à une administration qui parfois ne

connaît rien et qui n'a jamais appliqué
la rigueur sur le terrain. On a fait des
lois, mais qui n'ont finalement pas été
appliquées parce qu'il n'y a jamais eu
de suivi.
À qui la faute ? L' administration algé-
rienne, qui est pointée du doigt par les
citoyens, ou encore, les walis, les chefs
de daïra qui ont fait un ratage monu-
mental de la loi 08-15 qui n'a pas été
prise en considération et que le phéno-
mène des bâtisses non conformes a
pris beaucoup d'ampleur durant plu-
sieurs années car, actuellement, il ne
s'agit plus de constructions isolées à ré-
gulariser mais de cités entières.
On a construit dans des terrains squat-
tés, des villas, des maisons sur quatre
étages, on a complètement négligé le
point de vue de l'urbanisme.
Côté crise et paix sociale en Algérie, en
pleine crise économique et sociale, il
n'est donc pas nécessaire pour l'État de
s'aventurer à appliquer cette décision
qui menace la paix sociale à travers
les démolitions de maisons, et si le mi-
nistre de l'Urbanisme le fait, ce serait
une erreur fatale, en particulier avec la
crise du logement actuelle puisque jus-
qu'à régularisation, le citoyen ne peut
faire aucune transaction de vente, loca-
tion ou héritage.
Alors pourquoi le ministre de l'Urba-
nisme n'instruit-il pas les services éta-
tiques à régulariser la situation des ci-
toyens qui ont déposé leurs dossiers
depuis plusieurs années ? Pourquoi ne
pas confier ce problème aux archi-
tectes qui, eux seuls, sont habilités à
donner des certificats de conformité.

De toutes les manières, il y a un pro-
blème d'anarchie, d'injustice au sein
de notre administration qui est très
lourde et lente à régler le problème de
la régularisation des bâtisses, selon la
loi 15-08.
Personne n'est à sa place au niveau de
la wilaya de Boumerdès, l'incompé-
tence règne en maître absolue dans
tous les secteurs de l'administration. Le
«chaâb el azim» n'arrive pas à régler ses
problèmes, il bute sur la lourdeur bu-
reaucratique et la corruption déguisée.
C’est très grave ce qui se passe dans
cette wilaya ! Malgré les circulaires et
les directives transmises par le pre-
mier magistrat de la wilaya de Boumer-
dès, il est à constater que rien ne bouge
et des directeurs des secteurs étatiques
continuent de faire ce que bon leur
semble.
Au nom de leurs lois, tout est permis !
La preuve : comment se fait-il qu'une
autorité de l'Etat, en l'occurrence le di-
recteur des Domaines, saisi officielle-
ment par le premier magistrat de la wi-
laya, ne puisse répondre aux sollicita-
tions officielles émanant du Wali de
Boumerdès. Ne dit-on pas, «quand le
chat n'est pas là, les souris dansent». Ce
dicton s'applique également à notre
gouvernement et à ses structures éta-
tiques qui ne répondent nullement aux
doléances des citoyens, des structures
qui sont la source de plusieurs maux et
auxquelles l'interprétation bien de chez
nous lui va très bien.
«Quand l'État est absent, l'anarchie
règne en maître absolu et prend le des-
sus, laissons la place à la politique du
«Tague ala mène tague», et cette situa-
tion dramatique qui prend de l'ampleur
n'arrange nullement les pouvoirs pu-
blics qui se sentent dépassés face à ce
phénomène d'injustice. L'Algérie est
un pays démocratique et populaire, un
État de droit qui a connu plusieurs
constitutions depuis son indépen-
dance, la Constitution de 1963 suspen-
due en 1965, puis la Constitution de
1976 révisée en 1979, la Constitution est
au-dessus de tous, elle est la loi fonda-
mentale qui garantit les droits à chaque
algérien, alors pourquoi ce laisser-aller
dans les services publics et ce manque
de respect envers les citoyens ?
Ce n'est un secret pour personne que
l'administration algérienne est caracté-
risée par la mauvaise qualité du service
public, et les citoyens pointent du doigt
les comportements inadmissibles, tels
que la lenteur administrative, la corrup-
tion, l'absentéisme et tant d'autres
maux comme la qualité de l'accueil, le
respect, la politesse, l'écoute, la dis-
ponibilité, l'assiduité, la probité mo-
rale qui sont des sujets de discorde

entre les citoyens fatigués de faire des
allers-retours.
Les structures étatiques n'arrivent plus
à se débarasser de la bureaucratie qui
les habite à cause de responsables qui
avec leur état d'esprit portent un grand
préjudice au secteur administratif de la
wilaya de Boumerdès.
Yahia Yahiaten est le 13e wali de da wi-
laya de Boumerdès, un homme clair,
égal à lui-même, veillant jalousement
sur les intérêts de l'État et des citoyens
et dont le côté intègre et propre du
personnage est également souligné, un
homme ferme ne faisant pas de discri-
mination et qui réfute tout abus de
pouvoir, c'est un personnage qui a un
grand sens de l'équité, très apprécié
qui veut imposer l'égalité entre les
gens. Yahia Yahiaten est un homme que
peu de gens connaissent. Remarquez,
il ne pouvait en être autrement de la
part de l'homme qu'il est, c’est quel-
qu'un de particulier, doté d'une forte
personnalité et d'une grande intelli-
gence, sachant ce qu'il veut et où il va.
C'est un wali qui n'aime pas le gâchis,
il n'admet pas le gaspillage, le laisser-
aller, la paresse, la tendance au parasi-
tisme. Le wali de Boumerdès est un en-
fant du peuple qui comprend les souf-
frances de la population et des
problèmes qu'elle endure.
Le wali du «chiffre 35» se veut être un
partisan du slogan apposé sur la devan-
ture de chaque institution de l'État,
«Par le peuple et pour le peuple», car
pour lui, c'est le peuple qui a été à l'ori-
gine de l'indépendance, c'est grâce à lui
qu'actuellement le pays est souverain,
donc il est impératif d'être à son
écoute.
Alors la question qui se pose est : «qui
sont-ils ces responsables, ces direc-
teurs, ces chefs de service, ces direc-
teurs des domaines, ces responsables
de la Conservation foncière, du Ca-
dastre, de la DAL, de la DRAG, de la
DUC, de l'agriculture, des impôts, de
l'éducation, de la poste et télécommu-
nications, de la DJS, et autres secteurs
qui n'arrivent plus à relever la tête ?
Des secteurs étatiques qui n'arrivent
plus également à se débarrasser de la
bureaucratie qui les gangrène.
Cet état d'esprit a porté un grand pré-
judice au système administratif qui est
incapable aujourd'hui de satisfaire les
besoins locaux.
Et c'est dans cette optique que le pre-
mier responsable de la wilaya veut ra-
mener le changement, la confiance du
citoyen envers son administration. Si
dans le passé, le citoyen qui est consi-
déré comme un assisté par la force des
choses pourra redevenir un homme
qui connaît la valeur réelle de l’expres-
sion «compter sur soi».
Aussi, il est à noter l'anarchie qui est de
retour dans bien des communes de sa
wilaya, en raison d'un relâchement ma-
nifeste de la part des pouvoirs publics.
C'est grave ce qui se passe actuelle-
ment au niveau de la ville de Bordj-Mé-
naïel, l'anarchie et le désordre font par-
tie désormais de l'environnement dans
lequel évolue les habitants.
C'est le temps du «Tague ala mene tague
!» Cependant, Yahia Yahiaten veut le
changement, il veut redonner l'espoir
de vivre à tous les citoyens, tout
d'abord par le relogement des familles
et l'éradication des chalets.

Kouider Djouab

,La bureaucratie est un
mal très profond qui ronge
le quotidien des Algériens.
De qui se moque-t-on ? Du
peuple, assurément. 
Les citoyens pénalisés,
n’arrivent pas à régler leurs
problèmes et ne savent plus
à quel saint se vouer, ils
crient haut et fort à qui
veut bien les entendre leurs
désarroi que personne ne
prête une oreille attentive
à leurs doléances à tous les
niveaux. La Loi 15-08 a été
faite sur mesure par les
responsables de l’État afin
de régler leurs problèmes
et non pas celui du citoyen.

C'est le temps du «Tague ala
mene tague !» Cependant, Yahia
Yahiaten veut le changement, il
veut redonner l'espoir de vivre 
à tous les citoyens, tout d'abord,
par le relogement des familles 
et l'éradication des chalets.
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L
e marché de la pièce détachée
est secoué ces derniers temps
par une certaine polémique
au sujet des moyens qu’il faut
mettre en œuvre pour stop-
per l’invasion des pièces de

rechange contrefaites sur le marché natio-
nal. Selon certains spécialistes dans la
vente des pièces d’automobiles, ce phé-
nomène connaît d’ores et déjà une mon-
tée inquiétante dans le pays soit 40% des
pièces de rechange en circulation sont
trafiquées, cette contrefaçon touche mal-
heureusement l’ensemble des pièces du
véhicule à savoir, freins, feux, roues, es-
suie-glaces et autres.
Chez des concessionnaires, il y’a aujour-
d’hui un grand manque de pièces de re-
change originaires telles que les pla-
quettes de freins ou les filtres à air qui se
vendent à un prix très élevé voire le
double dans la région de l’Est. Diverses
types de pièces détachées ne sont pas
soumises au contrôle préalable du
constructeur automobile et ne portent
pas son nom, ni sa marque, aucune de ses
garanties. 
Le marché de pièces détachées de véhi-
cules dans de nombreuses régions du
pays et particulièrement dans la région
Est fonctionne réellement au ralenti de-
puis plusieurs jours à cause semble-t-il
d’indisponibilité de nombreuses pièces de
rechanges comme nous précisent beau-
coup de commerçants, des pièces d’usure
à savoir des plaquettes de freins, des
disques d’embrayage, des pièces de ro-
tules. 
Les détaillants imputent cette situation
sur le dos des gros importateurs natio-
naux qui ont importé des pièces parfois
de qualité et autres contrefaites. Ces nou-
veaux importateurs se rabattent sur des
pays comme ceux du sud-est asiatique où
dès fois la pièce contrefaite est impor-
tée des pays européens. C’est en effet de-
puis l’année 2000 que la contrefaçon des
pièces de rechange des véhicules légers
et lourds avait commencé son appariation
sur le marché national algérien le fléau fut
constaté par des spécialistes de l’impor-
tation que les produits commercialisés
sont typiquement identiques mais qu’ils
coutent moins que ceux d’origine.
A l’époque du monopole exercé durant le
règne du défunt Houari Boumediene,
c’était l’entreprise Sonacom qui importait
la pièce détachée suivant les normes re-
quises en la matière, des produits d’une
qualité irréprochable et d’origine. La
pièce de rechange automobile c’est
comme un produit alimentaire, elle peut
mettre en danger de mort son consomma-
teur si elle est contrefaite.
Les pièces telles que les freins et les amor-
tisseurs peuvent notamment provoquer
des accidents mortels, indique-t-on. Le
danger est inévitable pour le client qui
achète des produits contrefaits et beau-
coup d’importateurs malhonnêtes préfè-
rent ignorés la réalité pour justifier leur
acte en parlant seulement de pièces co-
piées, plusieurs marques de produits al-
gériens estiment certains opérateurs sont
contrefaits à l’étranger puis introduits de
nouveau en Algérie pour être commer-
cialisés à des prix à trop bas. Malheureu-
sement tous les moyens sont bons pour
les affaires douteuses des trabendistes.
Certainement la démarche est très simple,

il suffit qu’un opérateur prenne avec lui
un échantillon d’une pièce de rechange à
destination de l’Asie pour faire fabriquer
une copie à un prix bas.
Les constructeurs d’automobiles fran-
çais à savoir des marques Peugeot et Re-
nault sont ciblés par la contrefaçon des
pièces de rechanges. Souligne-t-on. Prés
de 60% des pièces détachées sont impor-
tées dans un cadre non professionnel
alors que le reste représente des pro-
duits de fabrication originale.
L’économie de la pièce de rechange paral-
lèle s’est réellement développée à une
grande vitesse où beaucoup de conces-
sionnaires pensent qu’il faut vraiment
lutter contre les revendeurs véreux de la
pièce détachée par le renforcement des
services des Douanes avec des moyens
modernes permettant la détection des
produits contrefaits et le contrôle de l’état
dans le marché national et assainir la
vente en général. Pas mal de clients se
penchent vers l’achat des pièces de re-
changes Taiwan à cause de son prix qui
est très bas par rapport à la vraie pièce
d’origine.
D’après le ministère du commerce soit
80% des pièces de rechange des véhi-
cules sont importées de la Chine, France,
Italie et de la Corée du Sud. Dans ce sens
il est à souligner que les importations de
pièces de véhicules ont atteint en 2008 un
volume estimé à 44 256 tonnes d’une va-
leur de 291millions de dollars. Soit 1316
tonnes de pièces contrefaites pour une va-
leur de 5,7 millions de dollars qui avaient
des motifs d’absence de marque et de
défaut d’étiquetage. 
Selon ce ministère c’est près de 2500
tonnes de pièces de rechange d’un mon-
tant de 10 millions de dollars qui avaient

été interdites d’accès aux frontières natio-
nales en 2009 pour non-conformité celles-
ci présentait une absence d’attestation de
la firme mère autorisant la fabrication de
la pièce de rechange exigée aux importa-
teurs. Plus de 38 800 commerçants exer-
cent dans ce créneau dont seulement 3%
sont inscrits au registre de commerce.
Un vrai créneau juteux en Algérie pour
des milliers de commerçants détaillants
et importateurs qui continuent en usant
de la tromperie pour tricher avec l’Etat et
avec le consommateur algérien.
Quelques chauffeurs de taxi que nous
avons questionné sur ce sujet nous ont ré-
vélé qu’ils préfèrent acheter des pièces
usées sur le marché d’occasion : «acheter
une pièce de rechange usagée est plus
fiable et sure que d’avoir une pièce neuve
contrefaite qui ne dure que deux mois
sans aucune garantie de sécurité», nous
dit-on. Inévitablement le gouvernement al-
gérien a mis tous les dispositifs néces-
saires dans le but d’endiguer ce fléau
grandissant et menaçant les vies hu-
maines.
Malgré l’interdiction de circulation des
véhicules de plus de 30 ans. ici à Annaba
des vieilles voitures de marque Peugeot
très usées continuent étrangement de
circuler en tant que taxis dans la pleine
ouest, pont blanc, El Bouni, Seybouse,
Sidi Amar, El Hadjar et autres. La direction
du transport de la wilaya estime que ce
n’est pas de son ressort la vérification
des voitures en activité. Des véhicules à
haut risque il faut le dire qui font encore
du transport public, a-t-on constaté de
visu. A ce sujet il est impératif de relever
que l’assainissement du secteur en ques-
tion est plus que souhaité et le phéno-
mène des registres du commerce loués

chez des personnes faisant de la contre-
façon doit absolument être éradiqué. Il
faut savoir que le marché national de la
pièce de rechange continue, jusqu’à au-
jourd’hui, à être alimenté par deux ca-
naux différents : les distributeurs agréés
et le marché informel ou anarchique de la
pièce détachée qui n’obéit à aucune règle,
ni loi ni norme s’approvisionne de la
contrefaçon et des pièces détachées pro-
venant du désossement des véhicules
volés» 

Comment ces marchandises se
trouvent sur le marché algérien ?
On ignore dès fois l’origine des pièces
détachées contrefaites même si on sait
que la Chine est placée en tête de liste
elles sont toujours écoulées par l’entre-
mise de quelques pays comme la Tur-
quie, Dubaï, l’Italie et même la France.
Le continent africain est considéré
comme le plus important récepteur de ce
type de marchandises ayant une très
mauvaise qualité dont l’utilisation pré-
sente vraisemblablement de réels dan-
gers routiers.
Le phénomène se développe à une grande
échelle à tel point que le consommateur
n’hésite pas en achetant des pièces tru-
quées à bas prix pour mettre sa vie en
danger de mort, certes il achète parce
qu ’il a besoin tout en étant convaincu
qu’il s’agit d’un simple bricolage igno-
rant totalement les conséquences et les
risques 
En guise de conclusion il faut noter que
la sensibilisation par la presse et les mé-
dias lourds restent l’une des principales
solutions préconisées dans la lutte de ce
redoutable fléau.

Oki Faouzi

Les dessous du trafic de pièces
détachées en Algérie

Nos voisins tunisiens achètent les pièces d’origine 

,Beaucoup de commerçants dans la filière de la pièce détachée avouent que nos voisins
tunisiens ont raflé presque une grande partie des pièces d’origine pour la revendre en Tunisie
à des prix très élevés ce qui cause une vraie rupture dans le marché national pour les
acheteurs algériens. 
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N° 802

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment......................pour être vous-même.»
Est-ce le mot :  

A : Différent  ?    B : Confiant  ?    C : Courageux ?

Solutions du numéro 801
Mot

 mystère

NANTISSEMENT

Le mot manquant

«Lire, c'est boire et manger. L'esprit
qui ne lit pas maigrit comme le corps

qui ne mange pas.»

(Proverbe  Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - A - C - V - CA - FORETS - RAGEANTE - MACHINE - R - DEALE - CP - TA - N - UNIE -
REGRETS - MAO - ASIE - ISSU - GRE - PLI - LIENS - ERRE - SET.

Verticalement : 
C - M - T - M - P - PARADA - AILE - ACE - ROSIR - AFGHANE - S - R - OEIL - GAULE
- CRANEURS - I - ENE - NEIGES - VTT - CITERNE - SERPES - EST.

Mots croisés
Horizontalement : 
OLIBRIUS - BALLONNE - SISAL - ER - ET - NEE - V - Q - CC - ACE - URE - LULU -
IMPRO - AR - OC - EMBU - S - AVERSE - ISLE - ETC - TUE - AFRO - EDAMS - AT.

Verticalement : 
OBSEQUIOSITE - LAIT - RMC - SUD - ILS - CEP - ALEA - BLANC - REVE - M - ROLE
- LOME - AS - IN - EAU - BRET - UNE - CLAUSTRA - SERVEUR - ECOT.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Panier d’osier de pelote basque.II.Marquée par sa gloire.III.Rire du passé.
Eclat éphémère.IV.C’est une question de sensiblité. Monnaie latine.V.Bâton
dans les roues. Seaborgium.VI.Tamia.VII.Moine tibétain. Préfixe.VIII.Ces gens-
là. Sur la rose.IX.Tellement pareil. Arbres tropicaux.X.Lave blanche ou
noire.XI.Un moyen d’y voir plus clair. Attention quand elle dort ! XII.Ecrit pour
la postérité. Le strontium.

VERTICALEMENT

1.Obtenant une couleur rousse.2.Clos pour délibérer. Traitée avec douceur.
3.Fin de non-recevoir. Plantes à rhizome. On le tourne dans la fuite. 4.Des cris-
taux dans l’eau. Il peut flatter  la vue, mais écorcher les oreilles. Cherche le
bouquet.5.Fraise des bois. Se trouve donc quelque part.6.Ancienne ville ita-
lienne. N’a aucun lien avec la réalité.7.Réaliser ses ambitions. Ravis.8.Navi-
plane.

Cherche le
poids

Bicross ou VTT

Légume
Bien chargé

Maladies
infantiles 

Membre du
corps animal
Effarouché

Points oppo-
sés sur une
carte

Au revoir
d’Italie

Deux fois trente
Angoisse

Jour de
recupération

Telle une
course folle

Cheval d’enfant
Rangée 
Remuai

C’est jusqu’à
midi

Affreux

Pronom per-
sonnel réflé-

chi

On la gave pour
son foie

Dernier 
Prénom mas-

culin

Donner un
coup de main

Bas de robe
de mariée
Détesté

Professeur
en plus
court

Il protège des
coups d’aiguille

A eu la possi-
bilité

A l’endroit où
l’on se trouve

Bon mot
pour s’adres-
ser au roi

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.45 Météo
13.55 Des vacances en enfer
15.35 Ma fille kidnappée !
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 Joséphine, ange gardien 
22.05 Joséphine, ange gardien 
23.10 New York Unité Spéciale 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.05 A l'intérieur
21.10 A l'intérieur
22.45 Des vacances en enfer

11.00 Le journal

13.30 En famille

13.55 Les doutes de Scarlett

15.35 Une femme contre 

le crime

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
22.05 L'amour est dans 

le pré 
23.10 L'amour vu du pré 

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.04 Wasabi

23.20 Lâche ta mère

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

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

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Sister Act 2
23.05 Sister Act

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

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

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

16.25 La colère d'un homme 
patient

17.15 Fred
19.25 MR 73
20.50 Masks
22.35 Entretien avec un vampire

15.00 The Giver 
16.35 La taupe
18.50 Tous cinéma
19.15 Un ticket pour l'espace
20.50 Blindés
22.15 The Green Inferno

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

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

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.15
The Green Inferno
Film d'horreur avec Lorenza Izzo

,Hubert Fiorentini, commissaire de police aux méthodes par-
fois brutales, ne s'est jamais remis du départ de sa femme, Miko,
presque vingt ans plus tôt. Mis à pied pour avoir malmené le fils
du préfet, il profite de ce congé pour se rendre à Tokyo, où doi-
vent justement avoir lieu les obsèques de son ex-femme, qui a fait
de lui son légataire testamentaire. 

,Stéphane, un comédien raté, s'invente des rôles qu'il n'a
en fait jamais joués. Quand son épouse Isabelle découvre la
supercherie, elle le quitte et part avec leur fils. Mais ce der-
nier a le temps de glisser à son père un billet valable pour
un jeu de grattage, au terme duquel deux civils pourront se
joindre à la prochaine mission spatiale européenne en com-
pagnie d'astronautes.

France 3 - 21.04
Wasabi
Comédie avec  Jean Reno

Ciné Premier - 19.15
Un ticket pour l'espace
Comédie avec Kad Merad 

,JFille d'un avocat de l'ONU, Justine envisage de s'enga-
ger auprès de jeunes activistes de son université. Dirigé
par le charismatique Alejandro, le groupe s'apprête à par-
tir pour une intervention dans la forêt amazonienne. Mais
leur avion s'écrase dans la jungle. Blessés, ils sont pris en
chasse par des Indiens. Justine et d'autres sont faits pri-
sonniers. Ils comprennent alors qu'ils ont à faire à une
tribu cannibale.



E n 2017, les «comics», les
bandes dessinées et les
«fanzines», une publica-
tion réalisée par des pas-

sionnés, ont eu la part belle. En
moyenne, un Colombien lit deux
livres par an, les amateurs de lit-
térature en lisent jusqu'à 4. Ga-
briel Garcia Marquez et son best-
seller 100 ans de solitude sont
loin d'être l'unique référence co-
lombienne.

L'entrée est discrète
L'écriteau «Libreria» permet
d'identifier cette librairie hors du
commun : «Libros Antimateria»
du quartier de Laureles à Medel-
lin. 
Ces créateurs, deux paisas, des
habitants originaires de Medel-
lin, voulaient un établissement
aux titres non commerciaux, ou-
vrant la porte aux indépendants.
Johny Benjumea. l'un des fonda-
teurs de la librairie, jeune d'un
an, est professeur d'arts plas-
tiques à l'Université. Amoureux
de la littérature et proche de la
quarantaine, il a voulu ouvrir son
établissement sans attendre ses
vieux jours car «lire est un voyage
depuis sa chaise, sans effort phy-
sique ou économique».

Comics et panoplie d'auteurs
colombiens
«On vend surtout des comics,
mais plus d'auteurs que des com-
merciaux comme dans les librai-
ries de chaîne. On ne trouve pas

que des super-héros ici. Il y a un
choix plus ample. La science fic-
tion et l'horreur se vendent aussi
bien. Des choses qu'on ne trouve
d'ailleurs pas partout. On a égale-
ment une section pour la littéra-
ture d'enfance et jeunesse, ce qui
est très rare à Medellin. Des au-
teurs indépendants viennent nous
voir. On travaille avec un collectif
d'artistes et de jeunes auteurs qui
s'auto-produisent. Comme nous
disent les gens, c'est une librairie
de “niche”».
Outre les comics, la librairie
écoule beaucoup de littérature
colombienne. «Gabriel Garcia
Marquez reste le plus connu et il
se vend toujours aussi. Les gens
adorent le lire. Mais on vend aussi
d'autres auteurs comme Fer-
nando Vallejo, très populaire. Il
se vend facilement. Juan Carde-
nas est l'un de mes favoris que je
recommande. C'est un écrivain
d'avenir. Il a dans les 38 ans plus

ou moins. José Antonio Osorio
Lizarazo de Bogota. Et l'un des
classiques c'est Andres Caicedo.
On a tous lu un de ses livres entre
les 18 et 25 ans. Je veux dire, tous
ceux qui s'intéressent à la littéra-
ture»

Fans et fanzines
Fanzine vient de la contraction
anglaise «Fanatic» et «magazine».
Ce sont des publications écrites
et produites par des amateurs
passionnés.  La librairie leur offre
un espace de vente. Il n'y a pas de
format prédéfini. Santiago Re-
strepo, 20 ans, s'est lancé dans
la production il y a un an. Il vient
d'ailleurs déposer des exem-
plaires de son dernier fanzine, un
petit livret imprimé en noir et
blanc.  «Ça permet de publier ses
propres histoires de manière indé-
pendante. Mes fanzines sont des
petites histoires quotidiennes
avec des pointes d'humour. Je les

illustre avec des dessins. J'ai tou-
jours voulu raconter des his-
toires. Après un atelier sur les co-
mics dans une bibliothèque, ça
m'a donné envie, d'autant qu'ils
nous ont expliqué comment créer
son propre fanzine ». Pour autant,
il n'oublie pas ses classiques. «Je
lis de la littérature et des comics.
Là, je viens chercher 'El Volcan, un
presente de la historieta latinoa-
mericana'. C'est un libre sur l'his-
toire de l'Amérique latine (qui ré-
unit 42 auteurs d'Argentine, Boli-
vie, Brésil, Chili, Colombie, Costa
Rica, Cuba, México, Paraguay,
Pérou, Uruguay et Venezuela,
NDLR). Ça fait des semaines que
je l'attends. C'est important pour
moi. Je veux mieux comprendre
l'histoire actuelle du continent».

Hausse des ventes et
productions de livres
D'après la Chambre colom-
bienne du livre, l'organisation

des éditeurs, libraires et distribu-
teurs dans le pays, la vente des
livres a augmenté de 29 % entre
2008 et 2016. L'offre éditoriale
est également en hausse.
Procédant aux enregistrements,
la Chambre affirme que la crois-
sance annuelle est de 7% entre
2000 et 2016. Ainsi la Colombie
est passée de 6 465 titres enre-
gistrés à 17 939 cette année, soit
environ 50 titres enregistrés par
jour. Autre nouveauté, jusqu'au
3 janvier la plus grande librairie
flottante longera les côtes co-
lombiennes.
Il s'agit d'un «bateau librairie » de
132 mètres avec plus de 5 000
livres à bord et 400 membres
d'équipage volontaires de 60
pays. Il naviguera sur les côtes
caraïbes de Colombie pour visi-
ter les villes de Santa Marta, Car-
thagène des Indes et Barran-
quilla.

N.B.

Au pays de Gabriel Garcia Marquez
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Une librairie fait la part belle aux fanzines

Saint Diego

Le long-métrage de fiction
destiné aux enfants «Le bé-
l ier magique» de Sadek El
Kebir a été sélectionné au
festival international du film
pour l'enfance à Saint Diego
(Etats-Unis), dont les mani-
festations ont débuté ven-
dredi,  selon les organisa-
teurs.
D'une durée de 92 minutes,
ce film aborde le thème de
l'amour et la protection des
animaux à travers l'histoire
d'une excursion scolaire dans
au zoo.
Le réalisateur et dramaturge
Sadek El Kebir a réalisé, éga-
lement, plusieurs documen-
taires et programmes télévi-
sés dans les trois langues, à

savoir l'arabe, le tamazight
et le français, destinés aux
enfants et aux personnes aux
besoins spécifiques. Il est le
premier a avoir réalisé une
bande dessiné algérienne en
Tamazight. Le Festival inter-
national du film pour l 'en-
fance de Saint Diego, qui
verra la projection de 150
films de 30 pays, dont 17
longs-métrages et 64 courts-
métrages, vise à «promouvoir
l'industrie des films pour en-
fants en associant éducation
et divertissement», et ce à
travers la présentation des
dernières œuvres destinés
aux enfants de dif férents
pays.

R.C.

«Le bélier magique» au Festival international 
du film pour l'enfance

kL'appétit pour les
livres est nouveau
pour les Colombiens.
Depuis une dizaine
d'années, les ventes
sont en hausse, tout
comme l'apparition 
de nouveaux
écrivains.



CANNOLI À LA CRÈME
PÂTISSIÈRE VANILLE

INGRÉDIENTS
- 1 pâte feuilletée
- 25 cl de lait
- 2 jaunes d’œuf
- 1 gousse de vanille
- 60 gr de sucre
- 30 gr de maïzena

- 1 jaune d’œuf pour dorer
- sucre glace

Matériel
- 1 rouleau de papier aluminium
- Poche à douille

Préparation
Coupez votre pâte feuilletée en lanières d'un
peu plus d'1 cm de largeur, pliez et roulez une
feuille de papier aluminium afin de former un
petit rouleau, enroulez une lanière de pâte
feuilletée autour, en prenant soin de laisser le
rouleau dépasser des deux côtés, badigeonnez
chaque cannolo de jaune d’œuf, puis
parsemez-les de sucre glace, mettez au four 20
min à 180°C, puis laissez refroidir. 
La crème pâtissière : Mettez le lait à bouillir
avec la gousse de vanille fendue, battez les
jaunes d’œufs avec le sucre, jusqu'à ce que le
mélange blanchisse et soit crémeux, ajoutez la
maïzena et mélangez bien, lorsque le lait a
bouilli, ajoutez le petit à petit au mélange
précédent, puis remettez le tout dans la
casserole, faites épaissir à feu moyen en
mélangeant constamment, sortez la casserole
du feu, et filmez la crème au contact (le film
plastique doit toucher la crème pour éviter la
formation d'une peau). Laissez bien refroidir, à
l'aide d'une poche à douille, remplissez chaque
cannolo de crème pâtissière. Et voilà, vos
cannoli à la crème pâtissière vanille sont prêts. 

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
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Lundi 26 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

Lundi 23 Dhou el hidja 1440 :
26août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h41
Maghreb ................19h40
Icha .......................21h05

Mardi 24 Dhou el hidja  1440 :
27 août 2019

Fedjr ......................04h40 

,En plus de ses vertus
qui ne sont plus à
prouver, Le thym a
effectivement un
pouvoir contre la
fatigue et l'anémie, et il
favorise la circulation
sanguine.

Pour ceux qui ne le
connaissent le thym est un
genre de plantes
(appelées aussi Thymus
ou serpolet) de la famille
des Lamiacées. Ce genre
comporte plus de 300
espèces. Ce sont des
plantes rampantes ou en
coussinet portant de
petites fleurs rose pâle
ou blanches. Ces plantes
sont riches en huiles
essentielles et à ce titre
font partie des plantes
aromatiques. Cette plante

est originaire d'Europe
méridionale, même si
aujourd'hui, on le cultive
un peu partout dans le
monde. Il était très
utilisé par les Étrusques
et les Égyptiens qui s'en
servaient pour
embaumer leurs défunts.
Son nom vient d'ailleurs
du grec «thio» qui signifie
«je parfume». En plus de
ses vertus qui ne sont plus
à prouver : Dégager les
voies respiratoires
(Fumigation), désinfecter
les plaies (Compresse ou
Décoction), excellente
dans le cas de brûlure, de
petites blessures,
écorchures, enflures et
ecchymoses, atténuer le
mal de gorge (Gargarisme),
combattre la mauvaise
haleine (Gargarisme),
soulager le pied d'athlète,

les ongles incarnés (Bain
de pieds), détruire les
ulcères bucaux
(Gargarisme), diminuer la
gingivite (Liqueur),
favorise la digestion, et
aide à absorber les
aliments contenant
beaucoup de fer et à
lutter contre les
problèmes intestinaux,
utiliser également
comme produit de
beauté tonique, le thym
est très connu par les
Grecs pour son effet
stimulant, il a
effectivement un pouvoir
contre la fatigue et
l'anémie, et il favorise la
circulation sanguine. Il
aide à s'endormir. Il aide
l'organisme à assimiler la
haute teneur en fer de
certains aliments. 

Santé

Le thym stimule la circulation 
sanguine
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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

«Le monde est à la croisée des chemins.
Les progrès historiques réalisés au cours
des dernières décennies sont clairement
en train de ralentir. Il y a encore chaque
année plus de 400.000 morts et 200 mil-
lions de cas», a averti le directeur du Pro-
gramme mondial de lutte antipaludique
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), Pedro Alonso, lors d'une confé-
rence de presse.
Dans un document publié vendredi et
élaboré par un groupe d'experts manda-
tés par l'OMS, ces derniers soulignent
qu'après d'énormes progrès réalisés dans
la réduction du nombre de cas et de
décès entre 2000 et 2015, les deux der-
nières années ont été marquées par un

enlisement. Le monde n'est pas en bonne
voie pour atteindre les buts fixés en 2015
pour 2030, à savoir réduire de 90% le
nombre de cas de paludisme et les taux
de mortalité liés à cette maladie trans-
mise par des moustiques infectés.

Le groupe d'experts estime que 34 mil-
liards de dollars (près de 30,7 milliards
d'euros) doivent être investis jusqu'en
2030 pour accélérer la lutte contre le pa-
ludisme, en améliorant notamment les
systèmes de santé et de surveillance du

paludisme, et en développant de nou-
veaux outils pour lutter plus efficace-
ment contre la maladie, comme les vac-
cins.
M. Alonso a ainsi expliqué que le vaccin
actuel n'était efficace qu'à 40%.

OMS : appel à un investissement massif
dans la lutte contre le paludisme

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

,Les progrès réalisés
dans la lutte contre le
paludisme, une maladie
qui touche surtout
l'Afrique, sont au point
mort depuis deux ans, a
alerté vendredi l'OMS,
qui appelle à investir
massivement pour créer
notamment un vaccin
plus efficace.
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Les comètes et les astéroïdes, en par-
ticulier ceux dont la composition est
identique aux météorites appelées «
chondrites carbonées », sont la mé-
moire du lointain passé du Système so-
laire, alors que les planètes débutaient
leur naissance dans le disque proto-
planétaire entourant le jeune Soleil.
Tout a commencé par un mélange
constitué principalement d'hydrogène
et d'hélium avec quelques traces d'élé-
ments lourds, et des poussières sili-
catées et carbonées entourées d'une
gangue de glace -- comme on les trouve
dans les nuages moléculaires denses
et froids de la Voie lactée.
Il existe encore bien des inconnues
concernant les détails des étapes et
des processus qui conduisent ces
poussières à s'agglomérer pour for-

mer ensuite des objets rocheux et gla-
cés dépassant le mètre, et qui forme-
ront par accrétion gravitationnelle des
planétésimaux, des embryons de pla-
nètes, puis celles que nous connais-
sons actuellement.
Pour faire la lumière sur ces énigmes
qui intéressent aussi son origine, l'hu-
manité a donc envoyé des sondes à la
rencontre des comètes anciennes et
des astéroïdes primitifs. Les exemples
les plus spectaculaires en date sont,
bien sûr, la mission Rosetta de l'ESA et
la mission Hayabusa2 de la Jaxa, l'ana-
logue japonais de l'ESA.
En décembre 2014, la sonde Hayabusa
2 avait toutefois quitté la Terre avec,
à son bord, Mascot (Mobile Asteroid
Surface Scout), un atterrisseur euro-
péen développé par le DLR (Agence
spatiale allemande) en collaboration
avec le Cnes. L'objectif principal de
Hayabusa 2 était de prélever des frag-
ments de 1999 JU3, un astéroïde géo-
croiseur de 920 mètres environ, plus
connu sous le nom de Ryugu. Cet ob-
jectif a été rempli par Hayabusa2 de
sorte que des échantillons du sol de
Ryugu seront ramenés sur Terre fin
2020.

Des clés pour comprendre la genèse 
des astéroïdes

En bonus, après son largage en oc-
tobre 2018, Mascot s'est bien posé à la
surface de l'astéroïde. Ses quatre ins-

truments dont MicrOmega -- un mi-
croscope infrarouge développé par
l'Institut d'Astrophysique Spatiale
(IAS) à Orsay, sous maîtrise d'ouvrage
du Cnes -- ont déjà permis d'analyser
le sol de l'astéroïde en deux emplace-
ments différents. Mascot a aussi pris
des photographies dont certaines
viennent d'être révélées à l'occasion
d'un article publié dans Science. Ces
photos nous aideront à comprendre la
formation de Ryugu et donc les pro-
cessus primordiaux à l'origine des pla-
nètes du Système solaire et très pro-
bablement aussi des exoplanètes.
Parmi les informations fournies par
Mascot, il est à noter que Ryugu est re-
couvert de deux types de roches et de
rochers dont les tailles varient de 10
cm à 1 m. D'un côté, il y a ceux qui sont
sombres et rugueux avec des surfaces
friables ressemblant à des choux-
fleurs, et de l'autre, ceux qui sont
brillants et lisses. Une interprétation
possible de ces caractéristiques est
que deux astéroïdes de compositions
différentes, car formés à des distances
différentes du Soleil il y a plus de 4,5
milliards d'années, sont entrés en col-
lision.
Dans les deux cas, les matériaux
étaient de nature chondritique toute-
fois. Les débris des deux objets se
sont alors réassemblés sous l'effet de
la gravité pour donner l'astéroïde ac-
tuel dont la composition fait penser à

celle de la météorite du lac Tagish. Si
tel est bien le cas, il ne devrait pas
être particulièrement résistant à un
nouveau choc, par exemple celui d'un
impacteur destiné à le dévier, ce qui
est d'ailleurs déjà suggérer par la den-
sité de Ryugu, à peine 1,2 g par cm3.
Cela indique en effet un corps rempli
de cavités, constitué d'un assemblage
hétéroclite de blocs peu soudés. C'est
une découverte intéressante car, si
Ruygu est représentatif de certains
astéroïdes, nous devrons bien réflé-
chir à la méthode utilisée pour se pro-
téger contre des géocroiseurs du
même type. Encore une fois, utiliser
une arme nucléaire serait une très
mauvaise idée, produisant plus de dé-
bris dangereux qu'autre chose.
À l'inverse, l'autre information four-
nie par Mascot est une énigme. L'effet
de l'érosion spatiale produit par les
micrométéorites notamment et l'ac-
crétion de la poussière interplanétaire
aurait dû produire une couche de
poussière sur Ryugu au cours des mil-
liards d'années. Or, il n'en est rien. Les
chercheurs se perdent en diverses
conjectures à ce propos. Faut-il faire in-
tervenir l'apparition de forces élec-
trostatiques ou l'évaporation de l'eau
qui aurait été contenue autrefois dans
Ryugu, emportant au loin les pous-
sières dans les deux cas ? Il faudra
poursuivre l'étude du monde des as-
téroïdes pour le savoir...

Hayabusa 2 : de nouvelles images
spectaculaires de l'astéroïde Ryugu

,L'astéroïde Ryugu est
un fossile des temps
primitifs lorsque le
Système solaire était
en formation. De
nouvelles images du
module européen
Mascot montrent sa
surface de plus près,
révélant des
informations sur ce
petits corps céleste.
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Militaires et sécuritaires, au niveau de la région,
urgence pour l’Algérie de résoudre la crise politique 

Elle concerne un autre aspect le sécuritaire
et est une brève synthèse réactualisée, de
mon intervention au colloque internatio-
nal «sécurisation et économie des frontières
au Maghreb et au Sahel : enjeux et pers-
pectives» -Ministère de la Défense Natio-
nale- Institut militaire de documentation,
d’évaluation et de prospective le 27 mars
2018, sous le patronage du général de corps
d’armée, Ahmed Gaid Salah vice- ministre de
la Défense nationale, chef d’état major de
l’ANP. En ce mois d’août 2019, l’Algérie vit
un renouveau politique et social ou malgré
certaines contre vérités existe une sym-
biose entre deux acteurs stratégiques, Al
Hirak et l’ANP qui assure la sécurité et la sta-
bilité, du pays. C’est que les enjeux géopo-
litiques au niveau de la région méditerra-
néenne et africaine notamment au Sahel
préfigurent d’importantes reconfigurations
dans une zone sensible à laquelle l'Algérie
ne saurait échapper. Ces enjeux sont inti-
ment liés aux nouvelles mutations mon-
diale actuelles qui devraient conduire à de
profondes reconfigurations socio-écono-
miques, technologiques mais également sé-
curitaires. C’est dans ce cadre que doit être
résolu rapidement la crise politique afin
d’éviter la dérive économique et sociale et
que l’ANP et les services de sécurité puis-
sent se consacrer à leurs missions conte-
nues dans la Constitution, la sécurité et la
défense du pays. Car outre que la situation
actuelle engendre un cout faramineux pré-
judiciable au développement, elle est inte-
nable dans le temps sur le plan psycholo-
gique pouvant engendrer des drames d’où
l’importance d’un dialogue productif, fonde-
ment de toute bonne gouvernance

1- Bouleversements géostratégiques au
niveau des frontières de l’Algérie
C’est que la fin de la guerre froide marquée
par l’effondrement du bloc soviétique et
les attentats survenus aux Etats-Unis le 11
septembre 2001 représente un tournant ca-
pital dans l’histoire contemporaine. Le pre-
mier événement marque la fin d’un monde
né un demi siècle plutôt et la dislocation
d’une architecture internationale qui s’est
traduite des décennies durant par les divi-
sions, les déchirements et les guerres que
nous savons. Aujourd’hui, les menaces sur
la sécurité ont pour nom terrorisme, proli-
fération des armes de destruction massive,
crises régionales et délitement de certains
Etats.
Or, les défis collectifs nouveaux, sont une
autre source de menace : ils concernent les
ressources hydriques, la pauvreté, les épi-
démies, l’environnement. Ils sont d’ordre
local, régional et global. En cette année
2019, nous assistons dans la région à de
profondes mutations de la géopolitique sa-
harienne après l’effondrement du régime
libyen, avec des conséquences pour la ré-
gion.
Déjà, les rapports entre le Sahel et la Libye
de Kadhafi étaient complexe. Bien avant et
surtout depuis la chute du régime de Kad-
hafi le Sahel est l'un de ces espaces échap-
pant à toute autorité centrale, où se sont ins-
tallés groupes armés et contrebandiers.
Kadhafi disparu des armes, dont 15000 mis-
siles sol-air étaient dans les entrepôts de l'ar-
mée libyenne dont une partie a été accaparé
par de différents groupes qui opèrent au
Sahel.. Avec les tensions géostratégiques
récentes le trafic a pris plus d’ampleur no-
tamment les conflits en Irak, Syrie et pour
cette zone l’instabilité au Mali, Niger et sur-
tout libyenne. Certaines sources de rensei-
gnement n'écartent pas le déplacement des
conflits en Afrique de l'Ouest dans la mesure

où la Somalie est devenue une porte d'en-
trée des terroristes en provenance de la
Syrie et l'Irak et au niveau du Sahel et de
l’Afrique du Nord. Les récentes investiga-
tions dans le cadre de la lutte antiterroriste
menées par les services de renseignements
révèlent de nouvelles donnes au niveau du
Sahel. Ce qui complique davantage la si-
tuation c'est le conflit actuel en Libye.
La Libye n'est plus la seule menace poten-
tielle. Le Mali est également dans l’instabi-
lité, malgré les accords d’Alger... Cette me-
nace est certes préoccupante, mais pas que
pour l'Algérie dont les frontières nord sont
ouvertes sur la Méditerranée, mais aussi
pour l'Europe. Mais en tout cas, ces nou-
velles donnes impliquent une nouvelle stra-
tégie sur le plan sécuritaire mais aussi diplo-
matique. Au Sahel, les groupes armés ont
proliféré, accru leur capacité de nuisance,
se sont diversifiés en terroristes, insurgés,
criminels et milices.. Désormais, une co-
opération et une convergence rassemblent
ces groupes.
L’exemple le plus évident de ce type de co-
opération-convergence, c’est le narco-terro-
risme selon James Stavridis, ancien com-
mandant-en-chef des forces alliées en Eu-
rope (2009-2013) et de l’US Southern
Command (2006-2009). L’aspect le plus trou-
blant de la connexion semble être la façon
dont le commerce de la drogue illégale sape
les efforts pour poursuivre les réformes po-
litiques et le développement nécessaires
pour endiguer la radicalisation et la montée
des groupes terroristes dans plusieurs ré-
gions du monde déjà fragiles.
Pour lutter contre le terrorisme et trafi-
quants en tous genres, il ya urgence de
mettre l'accent avant tout sur l'échange de
renseignements qui doit se faire de manière
instantanée, pratiquement en temps réel
et harmoniser des politiques de lutte contre
le terrorisme. Mais l’approche devrait être
plus large, étant dans l’éducation et de lut-
ter contre la mauvaise gouvernance. Le
Sahel est également une zone de transit
pour les passeurs, où environ 50 à 60% de
ceux qui traversent la Libye vers l’Europe
passent par la région.
Or, les événements récents montrent que la
traversée de la Méditerranée peut se trans-
former en drame et qu’il est urgent que
tout le monde coopère pour arrêter les flux
migratoires. C’est pourquoi y a lieu d’ac-
corder une attention particulière aux ten-
sions au niveau du Sahel où la ceinture sa-
hélienne recouvre, entièrement ou en par-
tie, les pays suivants : l'Algérie (à l'extrême
sud) ; le Sénégal ; la Mauritanie (au sud) ; le
Mali ; le Burkina Faso (au nord) ; le Niger ;
le Nigeria (à l'extrême nord) ; le Tchad (au
centre). Le Sahel est un espace sous-admi-
nistré et souffrant d'une mauvaise gouver-
nance chronique.
La vulnérabilité du Sahel découle d'une pro-
fonde vulnérabilité des Etats caractérisé
par une forte croissance démographique. Le
Sahel devrait doubler sa population d'ici
25 ans, et comptera vraisemblablement
plus de 100 millions d'habitants en 2020.
Cette croissance affectera certainement la
sécurité humaine et notamment alimen-
taire de la région dans son ensemble. A cela
se greffe du fait de la mondialisation avec
d’importantes inégalités tant internes aux
pays développés qu’entre le Nord et le Sud
; l’intensification de la radicalisation qui est

le fruit d’une conjonction de facteurs liés à
l’individu, ses relations, sa communauté et
son rapport à la société. Identifier un proces-
sus de radicalisation ne se fait pas sur la
base d’un seul indice mais d'un faisceau
d’indicateurs.
Ces indicateurs n’ont, par ailleurs, pas tous
la même valeur et seule la combinaison de
plusieurs d’entre eux permet d’établir un
constat. Mais existe également des enjeux
économiques. Le Sahel est un espace rece-
lant d’importantes ressources ministères
d’où les ingérences étrangères manipulent
différents acteurs afin de se positionner au
sein de ce couloir stratégique et de prendre
le contrôle des richesses. L'arc sahélien est
riche en ressources : après le sel et l'or, pé-
trole et gaz, fer, phosphate, cuivre, étain et
uranium sont autant de richesses nourris-
sant les convoitises de puissances désirant
s'en assurer le contrôle.
Le commerce des stupéfiants, par exemple,
a le potentiel de fournir aux groupes terro-
ristes un bonus supplémentaire : les re-
crues et les sympathisants parmi les agricul-
teurs appauvris, négligés et isolés, et qui non
seulement peuvent cultiver pour le compte
des trafiquants, mais aussi populariser et
renforcer les mouvements anti-gouverne-
mentaux. Selon différents experts trois fac-
teurs permettent de comprendre les liens
entre trafic et terrorisme : premièrement,
l’existence de mouvements communau-
taires, ethniques et religieux, qui permettent
une collaboration entre terroristes et crimi-
nels, sur la base de valeurs partagées et de
confiance mutuelle. Deuxièmement, la sur-
venance d’un conflit armé. Troisièmement,
les contraintes qui jouent lors d’échanges
transnationaux complexes de marchandises
illégales ; des échanges qui impliquent sou-
vent d’autres parties intermédiaires et de
certains segments de l’administration cor-
ruptibles.

2- Informalité et terrorisme
Les différents trafics sont liés à l’impor-
tance de la sphère informelle , produit des
dysfonctionnements des appareils de l’Etat,
en fait de la gouvernance , du poids de la bu-
reaucratie qui entretient des relations dif-
fuses avec cette sphère et des distorsions
des taux de change , représentant en Afrique
plus de 50% du produit intérieur brut,(PIB).
Mais l’on devra différencier pour les cal-
culs soit la référence au PIB, à l’emploi ou
à la masse monétaire en circulation, devant
préciser qu’existent plusieurs méthodes de
calcul donnant des quantifications diffé-
rentes.
Les principaux déterminants de l’informa-
lité peuvent être résumés comme suit. Pre-
mièrement, la faiblesse de l’emploi formel.
C’est un facteur qui explique l’évolution du
secteur informel à la fois dans les pays dé-
veloppés et en développement. Ainsi, l’offre
d’emplois formels sur le marché du travail
ne peut plus absorber toute la demande
car la population active, en particulier la
main-d’œuvre non qualifiée, croît à un
rythme accéléré. Deuxièmement, ,la lour-
deur des taxes. Lorsque les taxes sont nom-
breuses et trop lourdes, les entreprises sont
incitées à dissimuler une partie de leur re-
venu. Troisièmement, le poids de la régle-
mentation ou la complexité de l’environne-
ment des affaires découragent l’enregistre-
ment des entreprises. Lorsque le cadre

institutionnel n’est pas propice à la création
d’entreprises de manière formelle, les entre-
preneurs préfèrent opérer dans le secteur
informel et éviter le fardeau de la réglemen-
tation.
Quatrièmement, la qualité des services pu-
blics offerts par le gouvernement est un
déterminant important du secteur informel
car elle influence le choix des individus.
Les individus actifs dans le secteur informel
ne peuvent pas bénéficier des services pu-
blics (protection contre les vols et la crimi-
nalité, accès au financement, protection
des droits de propriété). C’est l’un des incon-
vénients de ce secteur. Cinquièmement, le
primat de la gestion administrative bureau-
cratique au lieu de reposer sur des méca-
nismes économiques transparents. Lorsque
la monnaie est inconvertible, surévaluée,
ménages et opérateurs formels et informels
jouent sur la distorsion du taux de change.
Comme conséquence, ous avons différentes
formes de criminalité transnationale orga-
nisée qui est une industrie en constante
évolution, qui s'adapte aux marchés et crée
de nouvelles formes de délinquance s'agis-
sant d'un commerce illicite qui transcende
les frontières culturelles, sociales, linguis-
tiques et géographiques, et qui ne connaît
ni limites, ni règles. Le terrorisme interna-
tional profite des dysfonctionnements de ré-
gulation des Etats analysés précédemment
et a au moins cinq caractéristiques en com-
mun.
- Premièrement, des réseaux sont souvent
établis dans de vastes zones géographiques
où les personnes, les biens et l’argent circu-
lent.
- Deuxièmement, le contrôle par le com-
mandement et la communication.
- Troisièmement, est leur besoin de traiter
de grandes quantités d’argent, de les blan-
chir et les transférer à travers les pays et les
continents.
- Quatrièmement, criminels et terroristes
ont tendance à se doter d’armées privées,
d’où un besoin de formation, des camps et
du matériel militaire.
- Cinquièmement, terroristes et criminels
partagent les caractéristiques communes :
pratique fréquente d’opérations clandes-
tines cherchant la légitimité dans le sou-
tien des populations avec usage de gué-
rillas durables pour pouvoir contrôler un
territoire et des populations.
- Sixièmement, le mépris pour les normes in-
ternationales, la primauté du droit, ou la
notion de Droits de l’Homme, et la volonté
de tuer ceux qui s’opposent à eux.
- Septièmement, ces guérillas créent des
cellules spécialisées dans l’usage des médias
et de l’Internet pour diffuser leur propa-
gande et leurs revendications.
La combinaison de ces divers éléments
selon des schémas extrêmement com-
plexes, induisent un climat d'insécurité
croissant propice à la déstabilisation des
Etats sahéliens.

3- Les différentes formes de trafics 
aux frontières de l’Algérie
Rappelons différents éléments de trafics :
Premièrement, le trafic de marchandises.
Pour l’Algérie, existent des trafics de diffé-
rentes marchandises subventionnées
comme le lait, la farine achetées en devises
fortes et le carburant. Cela est lié globale-
ment à la politique des subventions généra-
lisées sans ciblage et à la distorsion des
taux de change par rapport aux pays voi-
sins. 

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des

universités, expert international 

,Cette présente contribution fait suite à nos analyses sur
l’impact de la crise politique sur l’Economique  (-www.google.com
2019) montrant le risque d’un épuisement des réserves de change
fin 2021, début 2022, sauf miracle d’un cours de 100 dollars le baril.

Face aux importants enjeux géostratégiques
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Un séisme a été ressenti dans la ré-
gion de Brest. Un séisme de magni-
tude 2,9 dont l'épicentre se situait sur
la presqu'île de Crozon. Un phénomène
pas si rare. Mais il n'en reste pas moins
que « l'une des questions principales
que pose la sismologie, c'est de savoir
comment commencent les séismes »,
estime Daniel Trugman, sismologue
au Los Alamos National Laboratory
(États-Unis).
Les chercheurs pensaient déjà qu'en-
viron la moitié des séismes majeurs
ou modérés étaient précédés d'évène-
ments précurseurs de moindre inten-
sité. Mais en étudiant 46 tremblements
de terre d'une magnitude supérieure
ou égale à 4 - hors répliques de séismes
plus importants - et survenus dans le

sud de la Californie entre 2008 et 2017,
l'équipe de Daniel Trugman conclut
que c'est en réalité le cas pour au
moins 72 % d'entre eux.
Une découverte intéressante d'un
point de vue strictement scientifique.
Mais qui ne permettra sans doute pas
aux sismologues de prédire de ma-
nière précise un séisme important. Les
évènements avant-coureurs peuvent
en effet se produire entre 3 et 35 jours
avant le plus grand séisme. Comme
des secousses en rafale à proximité
du futur épicentre ou sous la forme
d'une augmentation du taux des
séismes dans la région du futur grand
tremblement de terre. Et finalement,
seulement 5 % des petites secousses
sont suivies d'un séisme important.

Une nouvelle technique de traitement
du signal

Comprendre comment les séismes
commencent et se développent pour-
rait toutefois aider les chercheurs à
améliorer leurs prévisions. « Nous nous
dirigeons plutôt vers des prévisions
de nature statistique », explique Da-
niel Trugman. Mais cela devrait per-
mettre d'améliorer les systèmes
d'alerte déjà en place. Sachant que la
plupart des tremblements de terre ma-
jeurs sont précédés de petites se-
cousses, les ordinateurs pourront dé-
sormais décider plus rapidement de
lancer l'alerte lorsque de tels évène-
ments se produisent à proximité d'une
faille connue. Cette avancée a été ren-
due possible grâce à une nouvelle tech-

nique de traitement du signal capable
de détecter des séismes de magnitude
1 ou 0. Ou même parfois, de magni-
tude négative. Pour arriver à ce résul-
tat, il aura fallu environ 300.000 heures
de calcul à un système constitué de
200 GPU NVIDIA-P100, des processeurs
graphiques. Un système contenant plu-
sieurs milliers de cœurs là où nos or-
dinateurs portables n'en ont pas plus
de 2 ou 4.Les sismologues pensent dé-
sormais que tous les séismes significa-
tifs sont en fait précédés de secousses
plus discrètes. « Du point de vue de la
physique, il est difficile d'imaginer
qu'une faille reste complètement si-
lencieuse puis se rompt d'un coup »,
conclut Zachary Ross, professeur en
géophysique à Caltech (États-Unis).

Les bassins de Cooper et d'Eromanga
(Australie) sont connus pour leurs ré-
serves en pétrole et en gaz. Mais ils de-
vraient désormais susciter d'autres in-
térêts. Des chercheurs y ont en effet dé-
couvert une centaine de volcans
souterrains datant du Jurassique.
Au large du Queensland, un état du
nord-est de l’Australie, on trouve la fa-
meuse grande barrière de corail. Mais
le Queensland, ce sont aussi d'impor-
tants bassins sédimentaires riches en
pétrole et en gaz. Les bassins de Cooper
et d'Eromanga constituent même la plus
vaste région australienne productrice
d'hydrocarbures onshore.
Et des chercheurs de l'université d'Adé-
laïde (Australie) et de l'université
d’Aberdeen (Écosse) viennent d'y faire

une découverte étonnante. Sans rap-
port direct avec les énergies fossiles
cependant. Ils viennent d'y trouver un
champ souterrain d'une centaine de
volcans datant de l'époque du Juras-
sique. Un champ qui s'étend sur
quelque 7.500 km2 tout de même.
C'est grâce à une technique d'imagerie
souterraine perfectionnée que la dé-
couverte a pu être faite. Une technique
analogue à la tomodensitométrie -- plus
couramment appelée scanner -- qui me-
sure l'absorption des rayons X par les
tissus puis, après traitement informa-
tique, fournit une image des structures
biologiques scannées. Les chercheurs
ont ainsi « mis à jour » les cratères de ces
volcans enfouis, des coulées de lave et
des chambres magmatiques profondes.

Encore d’autres volcans 
à découvrir ?

Selon les chercheurs, ces volcans se se-
raient développés durant le Jurassique,
il y a entre 180 et 160 millions d'an-
nées. Ils devaient alors cracher de la
lave et des cendres chaudes sur toute
la région. Une région aujourd'hui aride
et recouverte par des centaines de
mètres de roches sédimentaires ou
stratifiées.Le plus étonnant, c'est qu'ha-
bituellement, l'activité volcanique se
concentre aux limites des plaques tec-
toniques ou sous les océans. Or ce
champ de volcans est installé au cœur
du continent australien. Il serait le ré-
sultat d'une remontée convective intra-
plaque au-dessus de la plaque Paci-
fique en subduction. « Cette décou-

verte laisse entrevoir la possibilité que
davantage de mondes volcaniques in-
connus se cachent encore sous la sur-
face de l'Australie ou ailleurs », sup-
pose Simon Holford, chercheur à l'uni-
versité d'Adélaïde.
En effet, même si la région a été large-
ment sondée depuis la première dé-
couverte de gaz en 1963, ces volcans
étaient jusqu'alors restés cachés aux
yeux des chercheurs. Cette découverte
suggère que l'activité volcanique a été
importante dans la région durant la
période du Jurassique. Et « cela change
la façon dont nous comprenons les
processus qui ont eu cours dans le
passé de notre Terre », conclut Nick
Schofield, géologue à l'université
d'Aberdeen.

Séismes : une nouvelle piste pour prédire
les tremblements de terre majeurs

Des volcans du Jurassique se cachent sous l’Australie

,Pour prédire la survenue d'un séisme, il faut en identifier les éventuels signes avant-coureurs.
Et des chercheurs affirment aujourd'hui avoir fait un pas en ce sens. Selon eux, la grande
majorité des tremblements de terre importants survient après des secousses plus modestes.



Auteur d'une victoire convaincante lors de
la journée inaugurale dans le derby de
l'Ouest face à l'USM Bel-Abbès (3-1), le MCO
a confirmé ses ambitions en tenant en
échec l'ESS à Sétif (1-1). Les Oranais ont ou-
vert le score par Motrani peu après la re-
prise (48e), avant de concéder l'égalisa-
tion sur un penalty peu évident sifflé par
l'arbitre Bekouassa, transformé par Re-
douani (70e).
Le MCO aurait pu prétendre à la victoire,
au vu des occasions ratées par ses atta-
quants. L'Entente a terminé la partie en in-
fériorité numérique après l'expulsion du
défenseur central Laribi (88e).
Du côté de l'Ouest, l'USMBA est en train de
rater complètement son début de saison,
en concédant une défaite à domicile face au
CABB Arreridj (1-3).
Pourtant, tout a bien commencé pour les
locaux qui ont pris l'avantage grâce à un pe-
nalty inscrit par Belhocini (35e), qui signe
par l'occasion son deuxième but de la sai-
son. En seconde période, le CABBA a ren-

versé l'USMBA, dépassée par les événe-
ments. Arouci (47e), Abbas (58e, c.s.c), et
Zerara (77e) ont permis aux "Criquets" de
réaliser leur premier succès, et surtout se
hisser en tête du classement conjointe-
ment avec le CR Belouizdad, le MC Alger,
l'USM Alger, la JS Kabylie, et le MC Oran
avec quatre points chacun. L'USMBA et le
CABBA ont terminé le match à dix après
l'expulsion de Derouache et Abbaci dans le
temps additionnel.
Le NA Husseïn-Dey, tenu en échec lors de
la première journée par la JSK (1-1), est
allé tenir en échec l'ASO Chlef (0-0), dans
un match qui n'a pas tenu toutes ses pro-
messes. Le club chélifien, battu d'entrée par
le promu le NC Magra (1-0), décroche son
premier point de la saison pour son retour

parmi l'élite. En ouverture de cette journée,
l'USM Alger, champion sortant, a réalisé
lundi dernier une belle opération, en accro-
chant en déplacement le CS Constantine (0-
0), alors que le MC Alger a dominé le Para-
dou AC (2-1), dans un derby algérois très
disputé.
La JS Kabylie, qualifiée ce samedi pour les
16es de finale de la Ligue des champions
d'Afrique, a sué pour l'emporter à Tizi-
Ouzou face à une accrocheuse équipe de
l'US Biskra (3-2) dans un match à rebondis-
sements.
Le CR Belouizdad, considéré comme l'un
des prétendants au titre, a réalisé une vic-
toire difficile face au promu le NC Magra (2-
1), grâce aux deux transfuges de l'USM Bel-
Abbès Khali et Belahouel. Le match AS Aïn

M'lila - JS Saoura est reporté quant à lui à
une date ultérieure en raison de l'engage-
ment de la JSS au tournoi préliminaire de
la Coupe arabe des clubs prévu à Casa-
blanca (Maroc) qui se clôture aujourd’hui. 

R. S.
Résultats partiels : 
ASO - NAHD 0-0
ESS - MCO 1-1
USMBA - CABBA 1-3
Déjà joué (Lundi 19 août) :
PAC - MCA 1-2
JSK - USB 3-2
CRB - NCM 2-1
CSC - USMA 0-0
A programmer :
ASAM - JSS 

Classement : Pts J
1. CR Belouizdad 4 2 
--. MC Alger 4 2
-- JS Kabylie 4 2
--. USM Alger 4 2
--. CABB Arreridj 4 2
--. MC Oran 4 2
7. NC Magra 3 2
--. JS Saoura 3 1
--. US Biskra 3 2
10. NA Husseïn-Dey 2 2
11. AS Aïn-M'lila 1 1
--. CS Constantine 1 2
--. ASO Chlef 1 2
--. ES Sétif 1 2
15. USM Bel-Abbès 0 2
--. Paradou AC 0 2

Ligue 1 (2e journée) 

s p o r t
La NR 6542 – Lundi 26 août 2019

22

n Le CABBA a renversé l'USMBA, dépassée par les événements. (Photo > D. R.)

,Le MC Oran a réalisé une belle
opération en allant décrocher
samedi soir le point du match nul
en déplacement face à l'ES Sétif
(1-1), alors que l'USM Bel-Abbès a
enchaîné une deuxième défaite de
rang, à l'occasion de la 2e journée
du championnat de Ligue 1 de
football.

Le CABBA crée la surprise à Bel-Abbès, l'ESS piégée à domicile

,Les nageurs de la sélection algérienne de
natation ont remporté sept nouvelles mé-
dailles (2 or, 2 argent, 3 bronze), à l'issue
des finales de la 4e et dernière journée
des épreuves de natation des Jeux afri-
cains 2019, disputées samedi à la piscine
olympique du Complexe sportif Mohamed
V à Casablanca (Maroc). Les médailles
d'or algériennes ont été décrochées par
Abdellah Ardjoune sur le 100m dos avec un
chrono de (55.02) et Jaouad Syoud sur
200 m quatre nages avec un temps de
(2:02.98).
Les médailles d'argent sont revenues à
Oussama Sahnoune sur 50 m nage libre
(22.19) et Rania Nefsi sur 200 m quatre
nages (2:20.57), alors que les breloques

en bronze ont été l'œuvre Majda Cheba-
raka sur le 800 m nage libre (9:07.21), et les
relais 4x100m quatre nages féminin et mas-
culin. A la faveur de ces sept nouvelles
médailles, la natation algérienne boucle
sa participation aux JA-2019 avec une mois-
son de 21 médailles (5 or, 7 argent, 9
bronze).

Triathlon : l'Algérien Oussama Hellal en
bronze 

Par ailleurs, l'athlète algérien Oussama
Hellal s'est adjugé la médaille de bronze de
l'épreuve du triathlon des Jeux, disputée
samedi à la vallée Bouregreg près de Rabat
(Maroc).Hellal qui a bouclé le parcours
avec un chrono de 58 minutes et 47 se-

condes, a été devancé par deux Marocains
Siwane Badr (57.48) et Mohamed Essadiq
(58.04).Chez les dames, les Algériennes
Kahina Mebarki (1:11.38) et Imene Maldji
(1:12.57) ont terminé respectivement à la
5e et 6e places de leur course. La médaille
d'or de l'épreuve féminin est revenue à
l'Egyptienne Basmla El Salamoney
(1:07.34), devant les Zimbabwéennes Lau-
relle Brown (1:07.52) et Andie Kuipers
(1:08.57).

Jeux africains-2019/Football féminin:
l'Algérie passe en demi-finale

Enfin, la sélection algérienne féminine de
football (U-20) s'est qualifiée pour les demi-
finales au tournoi des Jeux, grâce à sa vic-

toire contre la Guinée Equatoriale sur le
score de 1 -0 en match comptant pour la
troisième et dernière journée de la phase
de groupe A, composé également du
Maroc et du Mali. C'est la seconde victoire
de l'équipe algérienne après celle rempor-
tée face au Mali (1-0) contre une défaite
face au Maroc (3-2) lors de la première
journée.
Dans l'autre rencontre du groupe A, le
Maroc a dominé le Mali (4-1) et termine en
tête avec 9 points devant l'Algérie. Le Mali
et la Guinée Equatoriale sont éliminés.
En demi-finale prévue le 26 août, l'équipe
algérienne dirigée par Naima Laouadi, af-
frontera le leader du groupe B, le Came-
roun ou le Nigeria dont n

Jeux africains 

Avalanche de médailles pour l’Algérie

,Dans la salle omnisports Al Amal de
Rabat, le Gabonais Franck Mombay (57kg)
s’est hissé en quarts de finale en battant
le Camerounais Aristide Tchouta. Le
boxeur qui est titulaire d’une bourse
olympique et qui s’entraîne en France
rêve de participer aux prochains Jeux
olympiques de Tokyo en 2020.
Le garçon à l’air d’avoir une détermina-
tion sans faille. Lucide, dégoulinant de
sueur, Franck Mombey a levé les bras à la
fin du troisième round, persuadé d’avoir
battu son adversaire du jour ce samedi 24
août, le Camerounais Aristide Tchouta. Il
avait raison. Franck Mombey respire la
boxe, il est tombé dedans quand il était
petit. «C’est un sport difficile, un peu
comme la vie. Il te permet de surpasser
certaines épreuves. Je peux dire que j’ai
commencé la boxe tout bébé. Mes pa-
rents ne voulaient pas vraiment que je la
pratique à haut niveau. Un jour, ils m’ont

vu à la finale de la Coupe du Gabon où
j’avais ramené la médaille d’or. Alors ils
m’ont dit : "si c’est ton choix, continue"»,
raconte le pugiliste au débit de paroles
aussi rapide que ses coups.

L'aide d'une bourse olympique
Pour atteindre son rêve et participer aux
prochains Jeux olympiques de Tokyo,
Franck Mombey est titulaire d’une bourse
olympique pour la deuxième fois et sé-
journe dans l’Hexagone.
«Avec cette allocation, j’ai pu progresser
en France, c’est une chance pour moi. Je
peux voyager et combattre avec cet ar-
gent.» Franck Mombey a aussi fait des
stages à l’Insep où il a travaillé avec l’en-
traîneur national de l’équipe de France,
Luis Mariano Gonzalez.
«Je dois une part de ma réussite à la
France», s’émerveille le boxeur au short
et maillot rouge, qui transpire toujours à

grosses gouttes. En 2016 aux Jeux olym-
piques de Rio, la boxe française a connu
une son heure de gloire avec six mé-
dailles, dont deux en or. C’est en 1992, à
l’occasion des Jeux de Barcelone, que
l’idée d’offrir une aide financière et tech-
nique est née.
Un dispositif précieux pour des athlètes
en manque de ressources. Le dispositif de
la Solidarité olympique est géré et financé
par le Comité international olympique.
Le Centre Régional Jeunesse et Sports
Petit-Couronne du côté de Rouen ac-
cueille pour le moment huit athlètes en
vue des JO 2020.

La boxe, une drogue
Voilà sept années que Franck Mombey
vit loin de sa famille pour assouvir son
rêve et entrer dans l’histoire de la boxe
olympique. «Je vais au pays une fois par
an pour voir ma famille. C’est un sacrifice,

mais ça vaut la peine. La boxe est grande
famille et je suis bien entouré en France.»
Ce fan de boxe cubaine ajoute : «Ce sport,
c’est comme une drogue. Tant que j’aurais
l’envie et la forme, je continuerais.»

Un Algérien au prochain tour
Le prochain adversaire de Franck Mom-
bey en quarts de finale sera l’Algérien
Oussama Mordjane. «Tant que tu es prêt
physiquement, tu ne réfléchis plus, tu
prends ce qui vient», avance celui qui
s’exprime sans détour et se passionne
pour le basket et les courses de chevaux.
En 2015, lors des derniers Jeux africains
à Brazzaville, la boxe algérienne avait
brillé avec cinq médailles d’or.
Le Gabon était rentré à la maison avec une
médaille de bronze et Franck Mombey
avait été éliminé dès le premier combat.
Autant dire que cette fois, il est très at-
tendu par ses compatriotes.n

Jeux africains

Franck Mombey, le boxeur gabonais qui rêve de Tokyo 2020



La formation harrachie n'a pas fait le
poids du côté de la capitale du «Tit-
teri» en s'inclinant d'entrée face à
l'Olympique Médéa (2-0), alors que
le MO Béjaïa, considéré pourtant
comme l'un des prétendant pour l'ac-
cession, a chuté à l'Est du pays face à
l'un des trois promus l'AS Khroub (1-
0). Le RC Arbaâ, l'autre promu, a dé-
marré le nouvel exercice du bon pied
en dominant la JSM Skikda (2-0),
confirmant ainsi ses ambitions de
jouer l'accession cette saison.
En revanche, l'Olympique Arzew, qui
a retrouvé la Ligue 2 au même titre
que l'ASK et le RCA, a été tenu en
échec devant son public par l'A Bous-
saâda (1-1).
La JSM Béjaïa, qui a raté de peu l'ac-
cession en Ligue 1 lors du précédent
exercice, a été accrochée à la maison
par le WA Tlemcen, dans une ren-
contre qui s'est disputée à huis clos.
Dans le derby de l'Est, le DRB Tadje-
nanet n'a pas raté l'occasion d'en-
granger ses trois premiers points de
la saison, en battant facilement l'USM
Annaba (2-0). La formation d'Annaba
s'est présentée avec un effectif amoin-
dri, en raison de la non-qualification
de ses nouvelles recrues estivales
pour dettes impayées.
En ouverture de cette journée inau-

gurale vendredi, la logique a été plu-
tôt respectée avec la victoire des
équipes locales, à l'exception du
match entre le nouveau promu l'OM
Arzew et l'A Boussaâda (1-1) et celui
entre le MC El-Eulma et l'ASO Oran (0-
0).
La 2e journée se jouera les 30 et 31
août, et sera marquée par deux der-
bies : au centre USM El-Harrach - RC
Arbaâ, et à l'ouest ASM Oran - OM
Arzew.

R. S.

Résultats : 
JSMB - WAT             0-0   
DRBT - USMAn   2-0
ASK - MOB            1-0

Vendredi 23 août :   
OMA - ABS   1-1
RCR - MCS 2-1

RCA - JSMS 2-0
OM - USMH    2-0
MCEE - ASMO 0-0    

Classement : Pts J
1. O. Médéa 3 1
--. RC Arbaâ 3 1
--. RC Relizane      3 1
--. AS Khroub         3 1 
--. DRB Tadjenanet 3 1 
6. OM Arzew         1 1

--. A. Boussaâda      1 1  
--. MC El-Eulma        1 1
--. ASM Oran         1 1
--. WA Tlemcen        1 1
--. JSM Béjaia           0 1
12. MC Saida         0 1
--. JSM Skikda          0 1
--. USM Harrach      0 1
--. USM Annaba       0 1
--. MO Béjaïa        0 1
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Meeting de Paris
(1500 m) : 
Taoufik Makhloufi
termine 7e 

Le coureur algérien Taoufik
Makhloufi a terminé à la
septième place du 1500 m au
meeting de Paris, samedi soir
au stade Charléty pour le
compte de la 12e étape de la
Ligue de diamant, ont
annoncé les organisateurs.
Pour sa première sortie de la
saison sur cette distance, le
médaillé d'argent  du 1500 m
aux JO 2016 à Rio de Janeiro  a
éprouvé des difficultés à
suivre  le rythme imposé par
l'Ougandais Ronald Musagala,
vainqueur de la course en
3':30.58. 
Le natif de Souk Ahras a
franchi la ligne d'arrivée avec
un chrono de 3:31.77, réalisant
les minima de participation
aux championnats du monde
Doha 2019 en septembre
prochain.
Makhloufi avait effectué son
retour à la compétition le 16
juillet dernier à l'occasion du
meeting international de
Sotteville-lès-Rouen (France).
Il avait pris la deuxième place
sur le 800 mètres avec un
chrono de 1:46.33.
Il avait enchaîné le 20 juillet,
sur la même distance, avec le
meeting international
d'Heusden Zolder (Belgique),
décrochant la deuxième place
en 1:45.33, réalisant par la
même occasion les minima de
participation aux Mondiaux-
2019 de Doha.n
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,L'USM El-Harrach et le
MO Béjaïa ont raté leurs
débuts en Ligue 2 de
football, en s'inclinant
en déplacement lors de
la 1re journée du
championnat disputée
vendredi et samedi.

n La formation harrachie n'a pas fait le poids à Médéa. (Photo > D. R.)

L'USMH et le MOB trébuchent d'entrée,
l'ASK et le RCA réussissent leur retour

,La formation tunisienne de l'Etoile
sportive du Sahel s'est qualifiée pour
le prochain tour de la Ligue des
champions d'Afrique de football
après avoir étrillé la formation gui-
néenne de Hafia Conakry (7-1) sa-
medi au stade Mustapha Ben Jan-
net de Monastir, pour le compte du
tour préliminaire retour de la com-
pétition.
Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par Mortadha Ben Wannes (38-
SP), Karim Laribi (47, 51, 55 et 86) et
Firas Belarbi (51-SP et 62) pour la
formation étoilée, tandis que l'unique
réalisation guinéenne était l'œuvre
de Jean Mousté (53).
Au match aller disputé dimanche 11
août au stade 28 septembre de Co-
nakry, l'ES Sahel s'était inclinée face
au Hafia Conakry (1-2).
L'Etoile affrontera au prochain tour
le qualifié entre les kano pillars du Ni-
géria et l'Asante Kotoko du Ghana.n

Résultats partiels : 
Vendredi : 
Aller    Retour

(+) Al-Ahly (Egypte) - Altabara FC
(Soudan du Sud)                4-0     9-0
(+) Côte d'Or FC (Seychelles) - Fom-

boni FC (Comores)            2-2      1-1
(+) Kampala City (Ouganda) - African
Stars (Namibie)              2-3      2-0

Samedi : 
(+) FC Platinum (Zimbabwe) - Nyasa
Big Bullets (Malawi)    0-0         3-2
(+) Zesco United (Zambie) - Green
Mamba (Eswatini)   2-0 1-0
Township Rollers (Botswana) -
(+)Young Africans (Tanzanie)            1-
1           0-1
(+) Primeiro de Augusto (Angola) -
KMKM FC (Tanzanie)   2-0            2-0
(+) Mamleodi Sundowns (Afrique du
Sud) - AS Otôho (Congo)            1-2
4-0
(+) ES Sahel (Tunisie) - Hafia FC (Gui-
née)  1-2              7-1
Al-Merrikh (Soudan) - (+) JS Kabylie
(Algérie)  0-1             3-2
(+) Génération Foot (Sénégal) - LPRC
Oilers (Liberia)                     0-1    3-0
Orlando Pirates (Afrique du Sud) -
(+) Green Eagles (Zambie)  0-1     1-
1
(+) Raja Casablanca (Maroc) - Bri-
kama Utd (Gambie)   3-3             4-0
(+) Al-Zamalek (Egypte) - Dekedaha
FC (Somalie)                7-0             6-0

Ligue des champions  

L’ES Sahel qualifiée aux 16es de finale

,Le Paradou AC s'est qualifié aux
16e de finales de la Coupe de la
Confédération africaine de football,
malgré sa défaite face l'IC de Kam-
sar de Guinée (0-1, mi-temps : 0-0),
en match retour du tour prélimi-
naire disputé samedi à Conakry
(Guinée).Le but guinéen a été ins-
crit par Daniel Sosa (75').
Au match aller, disputé le 9 août au
stade 5 juillet à Alger, le PAC s'était
imposé 3 à 0.
En 16es de finale, prévus les 13 et
15 septembre pour l'aller et les 27
et 29 septembre pour le retour, le
Paradou AC sera opposé au club tu-
nisien du CS Sfax, exempté du tour
préliminaire. 
Un peu plus tôt, le CR Belouizdad,
l'autre représentant algérien dans
cette compétition, a composté son
billet pour les 1/16es de finale en
dominant la formation tchadienne
de l'AS Coton 2 à 0.
Les buts du Chabab ont été ins-
crits par Hamza Belahouel (4') et
Sayoud (67').
Au match aller, disputé le 10 août à
Alger, le CR Belouizdad s'était éga-
lement imposé sur le même score
2 à 0.
Les 16es de finale, prévus les 13 et
15 septembre pour l'aller et les 27
et 29 septembre pour le retour, le
CRB sera opposé au vainqueur de
l'opposition entre le club égyptien
de Pyramids FC et l'Etoile du
Congo. Au match aller joué en
Egypte,  Pyramids FC a battu
l'Etoile.

Résultats partiels : 

Vendredi : 
Aller     Retour
(+) AS de Kigali (Rwanda) - KMC
FC (Tanzanie) 0-0 2-1
(+) Al-Khartoum Al-Watani (Sou-
dan) - Arta Solar 7 (Djibouti) 1-1
3-0
(+) Santoba de Conakry (Guinée) -
Niger Tornadoes (Niger)   2-1  3-3
Al-Ahly Shendy (Soudan) - (+) Ban-
dari FC (Kenya)           0-0 1-1

Samedi : 
IC de Kamsar (Guinée) - (+) Para-
dou AC (Algérie)          0-3          1-0
Masters Security Services (Malawi)
- (+) Proline FC (Ouganda) 0-3
0-0
(+) Azam FC (Tanzanie) - Fasil Ke-
nema SC (Ethiopie)      0-1  3-1
(+) Malindi SC (Zanzibar) - Moga-
dishu FC (Somalie)        0-0 1-0
Rukinzo FC (Burundi) - (+) Triangle
FC (Zimbabwe)      0-5              0-0
Young Buffaloes FC (Eswatini) - (+)
Buildcon FC (Zambie)    0-1       1-1
AS Coton (Tchad) - (+) CR Belouiz-
dad (Algérie)    0-2 0-2
(+) Ashanti Gold (Ghana) - Ako-
nangui FC (Guinée équatoriale)
1-1            3-0
(+) Esae FC (Bénin) - ASC Snim-Can-
sando (Mauritanie)       5-0     2-0n

Coupe de la CAF

Le PAC et le CRB passent aux 16es

de finale



Pour les coéquipiers de Bencherifa, c’est
une formidable bouffée d’oxygène. À
trois à zéro, ils n’étaient pas sûrs de ren-
trer au pays avec cette qualification. Non
seulement, mais également pour les sup-
porters et les consultants sportifs. Il est
vrai qu’il fallait se mettre à l’abri de
toutes mauvaises surprises. Il fallait tout
simplement prendre de l’avance par un
score assez lourd, le construire au stade
de l’Unité africaine de Béjaïa lors du
match aller. 
Ce samedi 25 août, encouragés par leurs
milliers de supporters, d’Al Merreikh, la
JSK avait tenu le coup jusqu'à la 41’ avant
de voir les Soudanais clouer leur pre-
mier but sur penalty suite à une faute
commise par le défenseur qui se rendait
coupable d'une faute stupide. 

La seconde mi-temps était pour Al Mer-
reikh l’occasion d’assommer les Kabyles
et faire plier le match. Des vagues d’at-
taques s’abattaient sur leur territoire
défensif et faisaient douter les hommes
de Bencherifa, et ce, malgré une gestion
des contres – et des profondeurs par
moments – périlleuses où ils tentaient de
construire ou de faire imposer de bout
en bout leur style de jeu. Mais cela n'a
rien servi puisqu'ils n’arrivaient, toute-
fois, pas à faire chatouiller les locaux,
pour qui, l’objectif est de croquer leurs
adversaires, les étouffer. 
Développant un contre-pressing souve-
rain, l’excellent Hamroun de son côté,
tout comme ses coéquipiers, se déme-
nait et faisait étalage de son jeu jusqu'à
dérégler la défense soudanaise mais sans
arriver à concrétiser. Le pronostic en fa-
veur d’Al Merreikh était encore valable.
Jusqu’à la 85’, la JSK était théoriquement
désossée par le score assez lourd de
trois à zéro. Le football, n’étant jamais
était une science exacte, s’est vite appli-
qué aux Algériens. Il aura suffit de deux
buts en une minute pour faire partir en
fumée les espoirs de la grande équipe

soudanaise d’Al Merreikh. Ce fut donc un
match à suspens, un match, qui était
plié et les Soudanais à leur tête le com-
mentaire, ce qui est normal, fêtaient déjà
cette qualification.

Puis, la qualification…
À 3-0, il ne fallait pratiquement rien at-
tendre. Le match était plié et les Souda-
nais étaient largement qualifiés. Usant de
leurs dernières sources d’énergies, les
hommes de Velud changèrent de fonc-
tionnement et déclenchèrent une straté-
gie qui leur permettait d’aller à l’abor-
dage pour inscrire en seulement une mi-
nute, deux magnifiques buts. Le premier
signé à la 85e par Banouh qui a été ma-
jestueusement servi par Tafni et le se-
cond à la 86e minute par Addadi sur pe-
nalty suite à une faute commise sur Tafni. 
Piqués par les provocations program-
mées pour déconcentrer les Kabyles qui
évoluaient sans supporters, et ce pour
des raisons connus de tous, causées par
l’envahissement de terrain, puis aux
comportements anti-sportifs du staff
soudanais, et des supporters d’Al-Mer-
reikh qui jetèrent des projectiles sur le

terrain, le coordinateur Kamel Marek a
été touché à la tête, non seulement,
puisque a quitté le terrain à la fin de la
rencontre n’était pas facile. Tout cela
faisait traîner la rencontre jusqu'à la 100’
de jeu.
La JSK rentre en Algérie, avec une qua-
lification qui restera une véritable souche
de référence, qui fera date, puisque jouée
face à une équipe pas facile à manier
sur son terrain. Il y aura également des
leçons à tirer, le football est aussi fait
de ça. Chaque rencontre explique aux
joueurs, comment améliorer le style et
éviter les erreurs qui pourraient être à
l’origine d’une éviction souvent à coup
de surprise. Le football ne pardonne pas.
Le reste sera moins contraignant mais il
reste qu’il s’agit d’un événement sportif
où il faut laisser sa trace, pas n’importe
quelle trace, puisqu’il s’agit aussi de
celle du football national. Bon vent pour
la suite.

H. Hichem

A voir
n Bein sport 2  : AS Roma - Genoa à 19h40
n Bein sport 3  : Galatasaray - Konyaspor à 19h40

n La JSK réalise un exploit en ce début de saison. (Photo > D. R.)

Ligue 2   
L'USMH et le MOB
trébuchent d'entrée

Ligue 1 
Le CABBA crée la
surprise à Bel-Abbès

en direct le match à suivre
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Le PAC et le CRB
passent en 16e de
finales
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La minute qui qualifie la JSK 
au prochain tour

Le sélectionneur de l'équipe nationale des locaux Dja-
mel Belmadi a convoqué 22 joueurs pour effectuer un
stage  du 26 au 28 août au Centre technique national
de Sidi Moussa (Alger), en prévision des prochaines
échéances officielles, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football samedi. Ce stage va  permettre au sé-
lectionneur national de voir à l’oeuvre tous les joueurs
convoqués notamment ceux qui participent aux Coupes
d’Afrique interclubs (USMA, JSK, PAC et CRB), précise
l'instance fédérale sur son site officielle.
Ce regroupera initialement prévu à partir du 24 août a
été décalé de deux jours et sera ponctué par une op-
position amicale contre la sélection nationale des

moins de 23 ans qui prépare sa double confrontation
contre le Ghana comptant pour le dernier tour des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations des U23
prévue en septembre prochain.
La liste des 22 joueurs retenus par Djamel Belmadi
dont ce sera la première apparition depuis sa consé-
cration avec la sélection A en phase finale de la CAN
2019 en Egypte, est composée essentiellement des
joueurs évoluant en championnat de Ligue 1 profession-
nelle. La sélection algérienne des locaux prépare la
double confrontation contre le Maroc (tenant du titre)
dont la manche aller aura lieu le 20 septembre prochain
à Alger dans le cadre du dernier tour des éliminatoires

du Championnat d'Afrique des nations CHAN 2020,
dont la phase finale aura lieu au Cameroun.
La manche retour  aura lieu entre le 18 et 20 octobre
prochain au Maroc. L'autre double confrontation de la
Zone 1 mettra aux prises la Tunisie à la Libye.

Liste des 22 convoqués : 
Gardiens de but : Gaya Merbah (NAHD), Benbot Ous-
sama (JSK),  
Défenseurs: Saadi Redouani (ESS), Alati Walid (MCA),
Cherifi Redouane (USMA), Lamara Nabil (MCA), Cha-
fai Farouk (MCA), Mustapha Khiraoui (USMA), Bou-
char Sofiane (CRB), Bouchina Mustapha (Paradou AC)

CHAN-2020  : Belmadi convoque 22 joueurs pour un stage La Der

Ligue des champions

,L’aventure de la Ligue
des champions africaine
ne s’arrêtera pas pour la
JS Kabylie au Soudan
«Nous avons eu
énormément de mal à
quitter le terrain. Nous
avons eu droit à des jets
de projectiles et des
invectives qui
constituaient pour nos
joueurs une menace
sérieuse». Mais cette
vague qui fait figure lors
de la majorité des
rencontres africaines
mériterait de faire
l’objet d’une attention
exceptionnelle de la
part de la
Confédération africaine
de football.
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