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Lors du deuxième jour de sa visite en 2e Ré-
gion mili tai re,  hier à Oran, le général de
Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire (ANP),
a  réaffirmé « la primauté de la  légi t imité

constitutionnelle, à travers l’organisation
d’élections prés identiel les  transparentes
dans les plus brefs délais, afin d’éviter toutes
les  phases  de trans i t ion dont les  consé-
quences sont périlleuses, clamées par cer-
taines parties  qui n’ont d’autres  objectifs

que l’aboutissement de leurs intérêts étroits
et ceux  de leurs  maîtres,  des  parties  qui
commencent à être  démasquées,  et nous
avons des informations confirmées de leur
implication, et que nous dévoilerons au mo-
ment opportun.»

«La légitimité
constitutionnelle

doit primer»

Ahmed Gaïd Salah à Oran :
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Le général de Corps d’Armée
qui s’est réuni avec les
cadres et les personnels de
la Façade maritime Ouest au
niveau de la Base navale prin-
cipale de Mers El Kébir, a mis
en garde «contre des voix
dont les intentions mal-
veillantes sont bien connues,
qui ont vendu leurs âmes
pour servir les intérêts de la
bande et ceux de leurs
maîtres, et qui œuvrent par
tous les moyens à entraver
le travail de l’Instance natio-
nale de la médiation et du
dialogue, notamment en ten-
tant d’imposer des condi-
tions irréalisables et des exi-
gences rejetées dans leur to-
talité,  et en faisant la
promotion de l’idée de la né-
gociation au lieu du dialogue
et de la désignation plutôt
que l’élection». Cité par un
communiqué du ministère de
la Défense nationale, repris
par l’APS, le vice-ministre de
la Défense nationale a ajouté
que ces quelques voix usent
de «manœuvres flagrantes»
en portant l’attention sur des
«questions marginales et sans
aucun intérêt». «Outre la ten-
tative de diffuser des idées
sombres qui condamnent le
futur Président et lui impo-
sent des agendas préétablis,
et c’est là une pratique inac-
ceptable, car incompatible
avec les dispositions de la
Constitution qui est claire
dans ce domaine, et qui limi-
tent les prérogatives du Pré-
sident élu, en dépit du fait
que suite à son élection, il
aura obtenu la légitimité de
l’urne et jouira de la
confiance du peuple qui l’a

choisi sur la base d’un pro-
gramme défini», a expliqué le
chef d'état major. «Toutes ces
manigances visent à pertur-
ber, a-t-il averti, le processus
du dialogue et de l’orienter

pour servir les intérêts per-
sonnels de la bande». La pré-
paration de l’élection prési-
dentielle doit commencer
dans les semaines à venir, a-
t-il insisté. Des informations

avérées et des données
fiables confirment toutes que
c’est le choix le plus sûr et le
plus adéquat pour sortir de
la crise actuelle, a-t-il dit. Il a
appelé à « accélérer le pro-
cessus d’installation de l’ins-
tance nationale indépendante
pour la préparation, l’orga-
nisation et la surveillance des
élections présidentielles, qui
représentent une garantie es-
sentielle pour surpasser la si-
tuation actuelle».  Le chef
d’Etat-major de l’ANP a indi-
qué que la phase «cruciale
que l ’Algérie traverse re-
quiert de la sagesse, de la pa-
tience et de la clairvoyance,
une phase dans laquelle
l’ANP a fait le serment d’ac-
compagner le peuple, les ins-
titutions de l’Etat et le pro-
cessus de dialogue, selon une
approche bien étudiée,
confirmant à chaque fois ses
positions immuables envers
la nation et le peuple et met-
tant en garde contre toute at-
teinte aux intérêts suprêmes
de la nation qui ne peuvent
en aucun cas faire l’objet de
surenchère». Il a fait obser-
ver que la voie du dialogue
rationnel, sincère et sérieux,
jouit de l’appui de la majo-
rité des composantes du
peuple algérien, comme étant
le moyen le plus adéquat à
même de préserver les inté-
rêts suprêmes de la nation,
ce qui a été confirmé par le
chef de l’Etat dans son mes-
sage adressé au peuple algé-
rien à l’occasion de la Jour-
née du Moudjahid». 
«Je tiens à remercier tous
ceux qui ont répondu à l’ap-

pel de la patrie, partant de
leur sincère loyauté et de
leur profonde conviction que
l’Algérie, dont les terres ont
été irriguées par le sang pure
des millions de Chouhada,
saura s’en sortir, avec l’aide
d’Allah Le Tout-Puissant, et
triompher comme elle l’a tou-
jours fait», a-t-il souligné. Il
a réitéré ses appels «aux en-
fants loyaux et sincères, mus
par les bonnes intentions, et
jaloux de l ’Algérie,  à unir
leurs forces tel un seul
homme et répondre à l’appel
de la patrie sans plus tarder,
pour contribuer à l’enrichis-
sement de ce dialogue natio-
nal,  de manière à garantir
l’organisation des élections
présidentielles dans les plus
brefs délais. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Alger : des dossiers de plus de 20 investisseurs défaillants
transmis à la justice

Ahmed Gaïd Salah à Oran :

«La légitimité constitutionnelle 
doit primer»

?  Les travailleurs des Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef, devraient
être rassurés en prenant connaissance du communiqué du Procureur
général près la Cour d'Alger à propos des ordonnances de désignation de
trois administrateurs, experts financiers agréés, pour la gestion de ces
sociétés. «Dans le cadre des enquêtes judiciaires ouvertes à l'encontre de
certains hommes d'affaires, propriétaires de sociétés, dont les Groupes
Haddad, Tahkout et Kouninef, et dans un souci d'assurer la pérennité des
activités des dites sociétés et de leur permettre de préserver les postes
d'emploi et d'honorer leurs engagements envers les tiers, le juge
enquêteur, saisi des ces dossiers, a rendu le 22 août 2019 des ordonnances
de désignation de trois  administrateurs, experts financiers agréés»,
précise le communiqué. Ces administrateurs ont été chargés, de «la
gestion des entreprises en question conformément aux dispositions du
Code de Commerce et du Code de procédure pénale», ajoute la même
source. «Les mêmes mesures seront prises pour les autres dossiers de
propriétaires de sociétés privées, qui font l'objet de procédures judiciaires
suite à l'ouverture de poursuites pénales à leur encontre», conclu le
communiqué. Le sort des travailleurs de ces groupes dont les patrons sont
en prison, a été, dès le début, une préoccupation du gouvernement.
Lundi 19 août, le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah avait reçu le Premier
ministre Noureddine Bedoui dans le cadre du suivi de l'activité
gouvernementale. A cette occasion, le Premier ministre avait informé le
chef de l'Etat «des dispositions prises par le Gouvernement relatives aux
entreprises privées concernées par les mesures conservatoires, dont les
propriétaires font l’objet de poursuites judiciaires, notamment par la
désignation d'administrateurs à la tête de ces entreprises». 
Le chef de l’Etat avait alors insisté sur la nécessité d'assurer la poursuite
des activités de ces entreprises et la sauvegarde de leurs moyens de
productions ainsi que des postes d'emploi.  La lutte contre la corruption
et le jugement de toutes les personnes impliquées dans des affaires de
dilapidation de deniers publics, figurent parmi les revendications
majeures des manifestations populaires qui se déroulent chaque vendredi
dans le centre de la capitale et plusieurs autres grandes villes du pays, à
travers le slogan que tout le monde connaît par cœur: «ya serraqine,
khlitou el blad» (voleurs, vous avez pillé le pays). Les procédures de
poursuite judiciaire enclenchées par la Justice, dans ce cadre, ont conduit
en prison plusieurs hommes d'affaires, dont les patrons des trois groupes
concernés par la désignation d’administrateurs. 

L.A.

Groupes Haddad, Tahkout et
Kouninef : les travailleurs sauvés

MDN
Un élément de soutien
aux groupes terroristes
arrêté à Batna
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté
dimanche à Batna, indique
lundi un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'Armée
nationale populaire a arrêté,
le 25 août 2019 à Batna (5ème

Région militaire), un élément
de soutien aux groupes
terroristes», précise-t-on de
même source. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de
l'ANP «a arrêté, en
coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, à Oum El-Bouaghi
(5ème RM), un  narcotrafiquant
en possession de 15
kilogrammes de kif traité,
tandis que «deux
narcotrafiquants en
possession de 2,3 kilogrammes
de la même substance ont été
interceptés à Relizane 2ème

RM)». Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à
M'sila (1ère RM), un individu en
possession 6 armes à feu, 40
kilogrammes de poudre noire
et d'autres objets», alors que
«trois contrebandiers ont été
arrêtés et 1.159 caméras de
surveillance destinées à la
contrebande et 1.294 unités de
différentes boissons ont été
saisies à El Oued et Ouargla
(4ème RM)».  A Bordj Badji
Mokhtar (6ème RM), un
détachement de l'ANP «a
intercepté quatre individus et
saisi 8 groupes électrogènes, 9
marteaux piqueurs et d'autres
objets», alors que «huit
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen et
Laghouat».

Lors du deuxième jour de sa vi-
site en 2e Région militaire, hier
à Oran, le général de Corps d’Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense natio-
nale, chef d’Etat-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP),
a réaffirmé «la primauté de la
légitimité constitutionnelle, à
travers l’organisation d’élections
présidentielles transparentes
dans les plus brefs délais, afin
d’éviter toutes les phases de
transition dont les consé-
quences sont périlleuses, cla-
mées par certaines parties qui
n’ont d’autres objectifs que
l’aboutissement de leurs inté-
rêts étroits et ceux de leurs
maîtres, des parties qui com-
mencent à être démasquées, et
nous avons des informations
confirmées de leur implication,
et que nous dévoilerons au mo-
ment opportun». n La préparation de l’élection présidentielle doit commencer dans les semaines à venir.  (Photo : D.R)
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Plus de 1,6 million de quintaux prévue pour
cette saison agricole à Ouargla
Une production de 1.661.920 quintaux de dattes est attendue
à Ouargla, au titre de l'actuelle saison agricole, a-t-on appris
lundi auprès de la direction locale des Services agricoles
(DSA).

production de dattes
Des habitants ferment des axes routiers pour
réclamer de meilleures conditions de vie
Plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation automobile
dimanche à travers la wilaya de Tizi-Ouzou par des citoyens
réclamant la satisfaction de revendications diverses dont
l'amélioration de leurs conditions de vie, a-t-on constaté.

tizi-ouzou
démantèlement d'un réseau criminel national
et saisie de 4kg de cannabis
Les services de la Sûreté de la circonscription administrative de Draria
ont démantelé un réseau criminel national spécialisé dans l'importation,
le transport, le stockage et le trafic de drogue, et saisi plus de 4kg de
cannabis, d'une valeur estimée à 500 millions de centimes, a indiqué
dimanche le Chef par intérim de la 3ème Sûreté urbaine de Douéra.

sûreté urbaine de douéra
Une opération de nettoyage des
plages au niveau de plusieurs wilayas
du pays a été organisée par Algérie
Télécom afin de sensibiliser les esti-
vants sur l'importance de la préserva-
tion de l'environnement, indique
dimanche cet opérateur dans un com-
muniqué.

Saison estivale



« L’élection présidentielle est la
voie la plus réaliste, la moins
longue, la moins risquée et la
moins coûteuse pour le pays
au plan politique, sécuritaire,
économique et social, à la
condition que soient réunies
les conditions politiques, insti-
tutionnelles et légales et un en-
vironnement favorable pour la
tenue d’un scrutin permettant,
pour la première fois, au
peuple algérien  d’exercer li-
brement le choix de son prési-
dent de la République sans que
sa volonté ne soit dévoyée»,
indique-t-il.
Ali Benflis, insiste, à cet effet,
sur la création d’un climat fa-
vorable pour la réussite du
vote en prenant des mesures
de confiance et d’apaisement
ainsi que des signes forts de
la part des autorités qui doi-
vent exprimer leur ferme vo-
lonté d’assurer la sécurité et
la transparence des élections.
Il faut également, poursuit-il,
le départ du gouvernement ac-
tuel désigné par le président
déchu, qui est (gouvernement,
ndlr) devenu un facteur essen-

tiel du blocage actuel, un obs-
tacle à une procédure calme
et sérieuse pour le dialogue na-
tional et un véritable handicap
pour la bonne gestion des af-
faires publiques, et son rem-
placement par un gouverne-
ment de compétences natio-
nales pour la conduite des
affaires. Le président de Talaie
Al Houryet met également en
avant la nécessité de modifier
la loi électorale en vigueur
pour éliminer, dit-il, les falsifi-
cation, combler les carences
et revoir la structure de l’enca-
drement du parcours électo-
ral, lever les obstacles au libre
choix des électeurs et garantir
un vote honnête, correct et
transparent. « La tenue d’élec-
tions présidentielles selon ces

conditions permettra au
peuple d’exercer les pouvoirs
que lui confère la constitution
par le biais des articles 7 et 8»,
observe-t-il. Pour sa part, le
parti El Bina a, par la voix de
son président, Abdelkader Ben-
grina, appelé, avant-hier di-
manche à Alger, à éviter de
noyer le dialogue par des per-
sonnalités ou entités non re-
présentatives du peuple, insis-
tant sur la nécessité de ré-
pondre aux revendications,
réelles et objectives, du «Hirak»
et de considérer les conclu-
sions du dialogue comme sou-
veraines, contraignantes et fon-
datrices d'un système juri-
dique garantissant la
transparence et la régularité.
«L'aboutissement du dialogue

national dépend de la volonté
politique du pouvoir à prendre
en compte ses conclusions de
concrétiser toutes les garan-
ties de transparence et de ré-
gularité de la prochaine
échéance présidentielle et de
respecter la volonté du peuple
et de son libre choix», indique-
t-il. S’exprimant en marge
d'une rencontre avec une délé-
gation de l'Instance nationale
du dialogue et de la médiation
(INDM) conduite par Karim
Younes dans le cadre des
consultations de cette der-
nière avec les forces politiques
et différentes élites nationales,
Abdelkader Bengrina a suggéré
une série de garanties à assu-
rer en vue de consolider la
confiance entre les parties au
dialogue. Principalement la
poursuite de l'accompagne-
ment du Hirak par l'Armée na-
tionale populaire (ANP) en ga-
rantissant la régularité de
l'élection et sa protection
contre d'éventuelles influences
de prolongements de l'ancien
régime. Insistant sur la néces-
sité d'écarter toute personne
et entité rejetée par le «Hirak»,
le président du parti el Bina a
également appelé à mettre le
dialogue à l'abri des interfé-
rences et pressions politiques
afin de ne pas dévier de sa dé-
marche qui doit déboucher sur
la réunion des conditions de
régularité de l'élection prési-
dentielle.

Rabah Mokhtari
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Ali Benflis, président de Talaie Al Houryet

«Le dialogue 
meilleur moyen
pour sortir de
la crise»
Le président de l'Union des
forces démocratiques et
sociales (UFDS), Nourreddine
Bahbouh, a affirmé, lundi,
que le dialogue était pour son
parti «le meilleur moyen»
pour sortir de la crise que vit
le pays, apportant «son
soutien» à la démarche de
l'Instance nationale de
dialogue et de médiation
(INDM). Lors d'une conférence
de presse animée à l'issue de
sa rencontre avec le
coordinateur de l'INDM, Karim
Younes, M. Bahbouh a fait
savoir que les discussions ont
été "franches et fructueuses",
mettant l'accent sur la
nécessité de prendre toutes
les mesures d'apaisement à
même de sortir de la crise
politique que vit le pays avant
l'organisation de l'élection
présidentielle. Soulignant que
la solution à la crise actuelle
était "politique" et qu'elle
passait par des mesures
d'apaisement avant
l'organisation de l'élection
présidentielle, il a cité
l'impératif de  «l'ouverture
des médias devant la classe
politique, le départ du
gouvernement actuel et la
libération des détenus arrêtés
lors des manifestations.  C'est
là les mesures d'apaisement
incluses dans la plateforme de
Ain Benian «, a-t-il rappelé.
D'autre part, le président de
l'UFDS a réitéré le refus de son
parti de l'association au
dialogue des formations
politiques et parties à
l'origine de cette crise, et de
la proposition d'un Conseil
constitutif et d'un candidat
consensuel. Il a suggéré, dans
ce sens, que le prochain
mandat présidentiel
soit"transitoire" consacré à
l'ouverture de plusieurs
chantiers, particulièrement
l’amendement de la
Constitution et de la loi
électorale et  la réforme du
secteur de l'information. Pour
M. Bahbouh, les candidats à
la prochaine élection
présidentielle devront
s'engager à ouvrir ces
chantiers pour sortir le pays
de la crise actuelle. 

Agence

U F D S

Nourreddine Bahbouh

Bedoui arrive à
Yokohama pour
participer à la TICAD
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui
est arrivé, lundi à Yokohama (Japon)
pour participer aux travaux de la 7ème
Conférence internationale de Tokyo sur
le développement de l'Afrique (TICAD 7).
Accompagné par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, M.
Bedoui pend part aux travaux de cette
Conférence, prévue du 28 au 30 août,
en qualité de représentant du Chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah. Cette
Conférence vise à promouvoir le
développement à travers l'implication
de la ressource humaine et le recours
aux technologies et l'innovation, à
consolider la place de l'Afrique et à
mettre en avant les potentialités de
développement. Les participants se
pencheront sur l'évaluation des
décisions de la 6e Conférence, tenue à
Nairobi (Kenya), notamment ce qui
concerne l'engagement du Japon à
renforcer ses investissements en Afrique
à travers la consécration d'une
enveloppe financière de près de 30
milliards de dollars durant la période
allant de 2016 à 2019 pour le
développement des infrastructures, de
l'éducation et des soins de santé.  La
conférence de la TICAD 7, organisée à
l'initiative du gouvernement japonais
conjointement avec l'ONU, le
programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), la Commission
de l'Union africaine (CUA) et la Banque
mondiale, se veut un espace
international de concertation pour le
développement du continent africain.

Agence

B R È V E

Le président de Talaie Al
Houryet, Ali Benflis, a
plaidé la création d’une
«autorité électorale indé-
pendante spéciale» char-
gée, indique-t-il, de la pré-
paration, de l’organisation
et du contrôle du processus
électoral présidentiel, de
la révision des listes électo-
rales à la déclaration des
résultats.

Pour une autorité électorale indépendante

La Confédération Syndicale
des Forces Productives a, par
la voix du président du Bureau
confédéral, Slimani Mohamed
Amine, appelé, avant-hier di-
manche, les travailleurs algé-
riens de tous les secteurs à se
mobiliser fermement, autour
de la Confédération et à créer
autant de fédérations syndi-
cales que possible afin, in-
dique-t-il, de faire face à la
bande (Al A3ssaba). «La Confé-
dération Syndicale des Forces
Productives soutiendra ferme-
ment le mouvement populaire
«Hirak», réclamant la démocra-
tie », lit-on à travers une dé-
claration rendue publique inti-
tulée: «Le gouvernement abuse
des travailleurs algériens ».
Un grand nombre de tra-
vailleurs participant au mouve-
ment populaire pour la démo-
cratie, note le président du Bu-
reau confédéral, subissent une
pression terrible de la part de
l'administration et des institu-
tions publiques, observe-t-il,
faisant cas de licenciements
de pas moins de 700 militants
activant au sein du mouve-
ment populaire revendiquant
le changement.
Le communiqué de la Confé-
dération syndicale des Forces
Productives  fait également cas

de prélèvements sur les sa-
laires de plus d'un million de
travailleurs algériens, qui ont
pris part aux trois grèves pour
la démocratie lancées par la
Confédération durant les mois
de mars, avril et mai derniers.
«Nous avons reçu des lettres
de milliers de travailleurs de
tous les secteurs qui ont été
sanctionnés, pour avoir brandi
le drapeau national sur leur
lieu de travail, ou pour leurs
activités de soutien au mou-
vement populaire, leur parti-
cipation à des réunions, leur
lutte pour le départ de la
bande, ce qui constitue une
violation flagrante des droits
des travailleurs », poursuit le
communiqué.
Cette situation, dangereuse,
relève ce syndicaliste, s'est
soldée par une révolte des tra-
vailleurs, caractérisée par des
grèves de la faim entamées
par des dizaines de tra-
vailleurs, demandant la ces-
sation des harcèlements et
l’annulation des décisions dis-
ciplinaires. « Pire encore, les
restes du régime de Bouteflika
au ministère du Travail, ont
lancé une campagne de repré-
sailles contre la Confédéra-
tion et ses dirigeants, en rai-
son de leur appel aux grèves

générales, qui ont été la cause
directe de la fin du rêve de la
mafia pour briguer un cin-
quième mandat pour le prési-
dent destitué Bouteflika », lit-
on encore.
Le communiqué de la Confé-
dération syndicale fait égale-
ment état de poursuites judi-
ciaires engagées contre le pré-
sident de la Confédération.
Des poursuites judiciaires, ar-
bitraires, engagées par le mi-
nistère du Travail, illégal, qui
avait instrumentalisé la jus-
tice, encore une autre fois, en
déposant plainte contre lui
pour «usurpation d’identité de
syndicaliste du SNATEG SO-
NELGAZ », ayant abouti à une
condamnation, arbitraire, de
six mois d'emprisonnement.
Pour la Confédération Syndi-
cale des Forces Productives,
ces attaques de vengeance
contre les travailleurs algé-
riens démontrent qu'il n'y a
pas d'intention de faire aboutir
les revendications du mouve-
ment populaire. Pis encore,
ajoute le communiqué, tous
ceux qui ont participé à ce
mouvement subiront des at-
taques de vengeance, si nous
nous arrêtons et laissons ce
système se réorganiser.

Rabah Mokhtari

Le syndicat dénonce les licenciements arbitraires
des travailleurs pour avoir participé au «Hirak»

Confédération Syndicale des Forces Productives

n Les autorités doivent exprimer leur ferme volonté d’assurer la sécurité
et la transparence des élections doivent exprimer leur ferme volonté
d’assurer la sécurité et la transparence des élections .  (Photo : D.R)



D’autres bénéficieront aux éta-
blissements confrontés à des dif-
ficultés financement. «Cette fois-
ci, c’est la bonne», a indiqué le
ministre en annonçant le mon-
tant des enveloppes financières
aux structures bénéficiaires. A
l’image de toutes les polycli-
niques de la wilaya, l’hôpital  de
cardiologie El Bouni de 160 lits,
en cours de réalisation. Le mi-
nistre s’est rendu à Séraïdi pour
inaugurer une polyclinique, ins-
pecter le préventorium spécia-
lisé dans la prise en charge de la
traumatologie ; Le CHU Annaba
sera une autre des étapes ins-
crites au programme. A l’image
du Centre anti-cancer suivi de
l’inauguration du banaliseur des
déchets sanitaires. Le pôle médi-
cal El Bouni servira au ministre
pour une meilleure appréciation
de la situation de cet établisse-
ment spécialisé en cardiologie
et transfusion sanguine. La vi-
site d’une des deux polycliniques
à Dra Erich future wilaya délé-
guée complétera la visite du mi-
nistre à Annaba après un point
de presse.  

Tout au long de ses déplace-
ments, le ministre qui était ac-
compagné du wali de Annaba
Toufik Mezhoud n’a pas cessé
de révéler différentes actions en-
treprises par son département. Il
s’est aussi attardé à écouter les
explications fournis par les res-
ponsables locaux. Elles vont
toutes dans le sens des difficul-
tés rencontrées et des solutions
préconisées dans la prise en
charge de la santé de la popula-
tion. C’est à ce titre que le mi-
nistre a interpellé  ses proches
collaborateurs «à prendre les me-
sures opérationnelles et préven-
tives. Notamment celles portant
destruction des déchets hospita-
liers au moyen du banaliseur
qu’il a inauguré au CHU Annaba».
Le ministère a rappelé les ins-
tructions émises par son dépar-
tement concernant les mesures
préventives prises quant au
contrôle des équipements et ma-
tériel de lutte contre les incen-
dies, la vérification du bon fonc-

tionnement des moyens de com-
munication au niveau de toutes
les unités et services, du réseau
téléphonique interne (fixe) et de
l'opérationnalité des systèmes
d'alerte. Ce qui explique son
souci des détails sur lesquels il
s’attardait à chaque fois sur les
risques auxquels sont confrontés
les établissements de santé en
termes de stockage des «objets
non utilisés et des produits péri-
més, et de veiller à un stockage
des produits inflammables
conforme aux normes en vigueur,
en sus d'assurer une bonne ges-
tion des déchets hospitaliers».
Il devait également souligner la
nécessité de former des agents
de sécurité en coordination avec
les services compétents. Moha-
med Miraoui a profité du point
de presse qu’il a animé pour rap-
peler la décision de son départe-
ment de transférer à l'Agence na-
tionale des produits pharmaceu-
tiques (ANPP) à compter de
l'année prochaine les missions

de contrôle de qualité des pro-
duits pharmaceutique. Cette mis-
sion incombait jusqu’ici au labo-
ratoire national de contrôle des
produits pharmaceutiques
(LNCPP). Le premier respon-
sable de la santé nationale a, par
ailleurs tenu à préciser que : « la
création de l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques
répond à un besoin de régula-
tion, d'homologation et de
contrôle de qualité des produits
pharmaceutiques et des disposi-
tifs médicaux, à l'instar de tous
les pays du monde». Rappelons
la décision prise il y a quelques
jours par le ministre quant à la
levée du gel de plusieurs projets
était devenue une nécessité en
vue de contribuer à la promo-
tion des prestations médicales
dans la wilaya de Annaba. «Qua-
torze inspecteurs de la Direction
locale de la santé effectueront
des tournées de contrôle au ni-
veau de l’ensemble des établisse-
ments de santé de la Wilaya»,
cette démarche appelée à être
entamée dans les prochains
jours devrait mettre un terme au
trafic des effectifs qui s’opère
dans les cliniques privées. «Il est
aberrant de constater que 80
agents non formés activent dans
les cliniques privées moyennant
des salaires très bas», a indiqué
le ministre qui a appelé à une
plus grande complémentarité
entre le secteur privé et public
du pays. Mohamed Miraoui a
ponctué sa visite avec une ren-
contre avec les représentants de
la société civile. Chacun avait un
problème à poser. Rappelons
que cette visite ministérielle in-
tervient en l’absence du direc-
teur général du CHU Annaba. 

A. Djabali

Après le secteur de l’habi-
tat, c’est au tour de celui de
la santé, de la population
et de la réforme hospita-
lière de la wilaya de An-
naba de recevoir un autre
membre du gouvernement
en la personne du ministre
Mohamed Miraoui d’effec-
tuer une visite de travail
et d’inspection. Il est venu
avec dans ses bagages 3,04
milliards DA. Ils sont desti-
nés à relancer des projets
de réalisation d’infrastruc-
tures de santé. 

Etablissements publics de santé 
et priivés complémentaires

Le ministre de la Santé à Annaba

n La visite ministérielle intervient en l’absence du directeur général du
CHU Annaba. (Photo : D.R)
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Bilan des accidents de la route

Selon le dernier bilan de la Protection ci-
vile, six  personnes ont trouvé la mort et 10
autres ont été blessées ces dernières 24
heures dans des accidents de la  route sur-
venus à travers le territoire national. Selon
les services de la Protection civile, l'acci-
dent qui a occasionné le plus de victimes
s'est produit dans la  wilaya de Chlef où 3
personnes ont perdu la vie et 8 autres ont été
blessées suite à une collision entre 3 véhi-
cules légers et un camion,  survenue sur
l'autoroute Est-Ouest dans la commune de
Harchoun, daïra  d'Oued Fodda. Par ailleurs,
les éléments de la Protection civile sont in-
tervenus pour le  sauvetage de personnes
cernées par les eaux, suite aux fortes chutes
de  pluies qui se sont abattues sur les wilayas
de Constantine, Oum El-Bouaghi  et Taman-
rasset. A Constantine, la Protection civile a
lancé une opération de recherche  d'une per-
sonne portée disparue emportée par les
crues d’Oued Chergui. Elle  a également pro-
cédé au dégagement de 2 véhicules cernés
par les eaux  pluviales au niveau d’une trémie
à la cité 5-Juillet 1962, commune de  Constan-
tine, et entamé des opérations d'épuisement
des eaux pluviales  infiltrés dans des habita-
tions à travers le centre-ville. Au niveau de la

wilaya d'Oum El-Bouaghi, les secours ont ef-
fectué  plusieurs opérations d'épuisement
des eaux pluviales infiltrées dans 11  habita-
tions à travers les communes de Hanchir
Toumaghni et de Ksar Sobhi. Dans la wilaya
de Tamanrasset, plusieurs opérations d'épui-
sement des eaux  pluviales infiltrées dans 4
habitations ont été effectuées au niveau des
cités de Tindehar et Tinhinane. S'agissant
du dispositif de surveillance des plages et de

baignade, il a  été enregistré l'affluence de
près de 1,4 million d'estivants à travers les
plages surveillées où 706 interventions ont
été effectuées, ce qui a permis  de sauver 494
personnes de la noyade et de prodiguer des
soins de premières  urgence à 166 personnes,
ainsi que l'évacuation de 43 autres vers  les
structures hospitalières locales, note la Pro-
tection civile.

Soumeya L.

Six morts et 10 blessés dans les dernières 24 heures 

Production
«record» du 
blé et d'orge

U
ne production
«record» estimée à
39.000 quintaux de

blé et d'orge a été réalisée
au titre de l'actuelle
campagne moisson-battage
dans la wilaya de Jijel,
contre 20.000 quintaux
recensés lors de la dernière
saison, a indiqué dimanche
le directeur par intérim des
services agricoles, Mouloud
Boudjerda.
La même source a expliqué
à l'APS que cette
«production record a été
réalisée grâce notamment à
la mécanisation de la phase
récolte des céréales, ainsi
que la sensibilisation des
agriculteurs quant aux
différentes possibilités
d’accompagnement de
l'Etat pour la filière
céréales», soulignant que
la wilaya de Jijel a connu
«des précipitations
régulières», ce qui permet
de conforter le labour des
agriculteurs et accroître la
production.
«Le renforcement du
secteur avec trois nouvelles
moissonneuses-batteuses
acquis par les agriculteurs
des communes de Setara,
Milia et Djimla dans le
cadre du crédit R’fig a
également  encouragé les
agriculteurs à s’orienter
vers la céréaliculture», a
ajouté le même
responsable.
M. Boudjerda a rappelé que
la wilaya de Jijel qui
totalise 44.000 hectares de
superficie agricole ne
disposait que d’une
moissonneuse-batteuse et
les agriculteurs devaient
attendre l’acheminement
des engins des autres
wilayas pour récolter leur
production céréalière,
détaillant que la procédure
s’est répercutée sur la
culture céréalière.
Aussi, la superficie allouée
à la culture des céréales est
passé de 700 hectares à
1.512 ha avec une moyenne
de rendement de 27 à 40
quintaux par hectare, a
révélé le responsable, grâce
à l'accompagnement et la
sensibilisation des
agriculteurs, notamment en
termes d'opportunités
offertes par le crédit R’fig
pour l’acquisition des
semences, d'engrais et des
pesticides. Sur un autre
registre, la même source a
déclaré que la récolte des
légumes secs notamment
les fèves et les pois chiches
dans la wilaya de Jijel a
atteint 5.700 quintaux,
soulignant que des efforts
sont déployés pour
développer la culture de
lentilles. Pour rappel, la
wilaya de Jijel compte une
superficie agricole estimée
à 98.000 hectares, dont
44.600 superficie agricole
utile (SAU) répartie entre
39.000 hectares de
pâturage et 7.230 hectares
irrigués.

Agence

A G R I C U LT U R E

Jijel

n Verra-t-on un jour l’arrêt de cette hécatombe sur nos routes ? (Photo : D.R)
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Une dizaine de troupes musicales ont été sélectionnées pour prendre
part au 12e Festival national de musique diwan prévu  à Béchar, du 31
août au 3 septembre, annoncent les organisateurs. (Photo > D. R)

Bouira : hommage au martyr de la
révolution nationale Amrouche Mouloud

Un vibrant hommage a été rendu par la Maison de la culture Ali
Zaâmoum de Bouira au martyr de la révolution nationale, Amrouche
Mouloud, dans le cadre des festivités célébrant la Journée nationale
du Moudjahid.  (Photo > D. R. )

Mila : La robe kabyle s’insinue 
dans le trousseau de la mariée

Le jour du mariage, chaque mariée aspire à se montrer sous ses plus
beaux atours, en défilant devant sa belle-famille et les convives
étrennant des robes traditionnelles reflétant les traditions et la culture
de la région dont elle est originaire, mais le fait le plus saillant
actuellement à Mila, c’est de voir la robe kabyle, avec ses couleurs
chatoyantes, s’insinuer peu à peu dans le trousseau de nombreuses
mariées, en plus des gandouras habituelles.  (Photo > D.  R.)

Béchar : Le 12e Festival national de 
diwan du 31 août au 3 septembre

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

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessées, ces
dernières 24 heures, dans des accidents de la route survenus à travers
le territoire national, indique lundi un bilan des services de la Protection
civile. (Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 6 morts et 
10 blessés à travers le territoire national

Festival du patrimoine bâti
La maison
traditionnelle
Kabyle célébrée 
à Tazerouts
La maison traditionnelle
Kabyle a été jeudi à
l’honneur lors de la 1ère
édition du Festival du
patrimoine bâti ouvert au
village Tazerouts, commune
d’Abi Youcef, à une
cinquantaine de kilomètres
au Sud-est de Tizi-Ouzou.
Organisée à l’initiative de
l’association du village,
Djamel at Umejkan, cette
manifestation constitue «le
couronnement de celles
déjà organisées auparavant
et portant sur la vie dans
un village Kabyle», a
souligné Aït Kheldoun
Slimane, vice-président de
l’association organisatrice
qui a réhabilité, à
l’occasion, une vieille
maison du village pour
servir de témoin aux
visiteurs. Lors de la
cérémonie d’ouverture,
Makhlouf Naït Saâda,
ancien directeur
d’architecture et
d’urbanisme au ministère
de l’Habitat et membre du
comité d’organisation, a
rappelé que «le patrimoine
bâti demeure l’œuvre
essentielle de l’humanité,
déterminée par le climat, la
disponibilité du matériaux,
ainsi que l’aire culturelle
pour se protéger des aléas
de la nature».
A ce titre, a-t-il fait
remarquer, la maison
traditionnelle kabyle,
«avait pour vocation
première d’abriter ses
habitants et, dans une
certaine mesure, d’être
fonctionnelle, d’où sa
conception et son aspect
rudimentaires». De même,
a-t-il poursuivi, qu’elle a
toujours constitué «un
espace et un univers où a
toujours cohabité l’Homme,
quelques animaux
domestiques qui
contribuaient à sa
subsistance et même à
l’entretien des lieux». Elle
est souvent construite, a-t-
il ajouté, «grâce à
l’entraide des citoyens du
village avec des pierres et
du bois ramassés des
champs et, l’un de ses
aspects extérieurs
prédominant, est une
certaine uniformité de par
ses matériaux, ses
structures et sa géométrie».
Ce qui traduit, selon lui,
«un soucis d’égalitarisme
et d’affirmation
d’appartenance
communautaire qui a
toujours prévalu dans
l’entreprise de
construction». Agence

é c h o s       

Huit (08) personnes ont trouvé
la mort et 44 autres ont été bles-
sées, ces dernières 24 heures,
dans des accidents de la route
survenus à travers le territoire
national, indique dimanche un
bilan des services de la Protec-
tion civile.  L'accident qui a oc-
casionné le plus de victimes
s'est produit dans la wilaya de
Ghardaïa où 3 personnes ont
perdu la vie et 5 autres ont été
blessées suite au renversement
d'un véhicule utilitaire sur la
RN-49, dans la commune de Zel-
fana, précise-t-on de même
source. Par ailleurs, les unités
de la Protection civile sont in-

tervenues suite aux fortes
chutes de pluie enregistrées
dans les wilayas de l'est du pays
pour porter secours à des per-
sonnes cernées par les eaux. Il
s'agit de 6 personnes à bord de
3 véhicules à Constantine, sur la
RN-20, dans la commune d'El-
Khroub, et 1 personne à bord
d'un véhicule à Oum El Bouaghi
dans la commune de Sigus. Plu-
sieurs opérations d'épuisement
des eaux pluviales dans les ha-
bitations et édifices publics ont
été, en outre, effectuées dans
les wilayas de Constantine, Oum
El Bouaghi et Guelma.

Agence

Lors de la présentation
des membres de ce ré-
seau criminel au niveau
du siège de la Sûreté
de la circonscription
administrative de Dra-
ria (Alger Ouest), le
chef par intérim de la
3e Sûreté urbaine de
Douera, le lieutenant
de police Kelaia Issam,
a déclaré que ses ser-
vices ont réussi à dé-
manteler un réseau cri-
minel de 9 individus
(âgés entre 23 et 42
ans) et à saisir 4.2 kg
de cannabis, d'une va-
leur de 500 millions de
centimes. «L'exploita-
tion exemplaire des in-
formations parvenues
à la police a permis la
saisie de deux véhi-
cules utilitaires utilisés
par les membres du ré-
seau criminel pour le
transport de leur mar-

chandise, une quantité
de psychotropes (66
comprimés) et deux fla-
cons d'anesthésiant»,
a-t-il ajouté. Le lieute-
nant Kelaia a fait état,
en outre, de la saisie
d'une somme de 40.000
DA de recettes du trafic

de drogue et plusieurs
armes blanches. Une
fois la procédure légale
finalisée, les mis en
cause seront présentés
devant la juridiction
compétente, a conclu
la même source.

Agence

Sûreté urbaine de Douera

Les services de la Sûreté de la circonscription administrative
de Draria ont démantelé un réseau criminel national spécialisé
dans l'importation, le transport, le stockage et le trafic de
drogue, et saisi plus de 4kg de cannabis, d'une valeur estimée à
500 millions de centimes, a indiqué dimanche le chef par inté-
rim de la 3e Sûreté urbaine de Douera.

8 morts et 44 blessés ces dernières 24 heures

Une opération de nettoyage des
plages au niveau de plusieurs wi-
layas du pays a été organisée par
Algérie Télécom afin de sensibili-
ser les estivants sur l'importance
de la préservation de l'environ-
nement, indique dimanche cet
opérateur dans un communiqué.
Dans ce cadre, une sortie «Plages
propres» a été organisée samedi
dans ces wilayas afin de «sensibi-
liser les estivants sur l 'impor-
tance de la préservation de l'envi-
ronnement et la propreté des
plages», note la même source.
Cette campagne de sensibilisa-
tion a pour objectif d’ «informer et
d'alerter les estivants sur les dan-
gers des déchets issus de la
consommation humaine sur le mi-
lieu naturel, tout en invitant les ci-
toyens à préserver la propreté

des plages», précise-t-on. Étant
une entreprise citoyenne, Algérie
Télécom vise à «accompagner
toutes les activités intéressant
les algériens, en particulier les
jeunes, et à contribuer à la préser
vation de l’environnement»,
ajoute le communiqué.

Agence

Saison estivale : Algérie Télécom organise
une opération de nettoyage des plages

Accidents de la route

Démantèlement d'un réseau criminel
national et saisie de 4 kg de cannabis
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Mise en garde contre les «conséquences»
du blocage du processus de paix

Sahara occidental Manul

Nucléaire

n Champs pétroliers libyens. . (Photo > D. R.)

Sous la direction du pré-
sident de la République
arabe démocratique et
sahraouie (RASD), Brahim
Ghali, le secrétariat natio-
nal du Front Polisario a
tenu une session extraor-
dinaire les 21, 22 et 23
août, au cours de laquelle
un examen de la situation
actuelle au niveau natio-
nal, régional et internatio-
nal a été établi, a indiqué
l'agence SPS.
A cette occasion, le secré-
tariat national du Front Po-
lisario a averti que la per-
sistance de puissances
étrangères bien connues,
tels que la France dans la
défense de la thèse agres-
sive et expansionniste du
Royaume du Maroc et l'oc-
cupation illégale de cer-
taines parties du territoire
du Sahara occidental ne
feraient que créer davan-
tage de causes de tensions
et menaceraient la paix et
la stabilité dans la région,
a ajouté la même source.
Dans ce contexte, le secré-
tariat national du Polisa-
rio a mis en garde contre
les mouvements suspects
et les abus répétés com-
mis par le régime d'occu-
pation marocaine au ni-
veau de la zone tampon
Guerguerat, qui violent
l'accord de cessez-le-feu et
l'accord militaire n 1 signé
en 1991, appelant "le
Conseil de sécurité des Na-
tions unies à prendre des
mesures strictes et ur-
gentes pour éviter de
graves dérapages et leurs
conséquences".
Le Front Polisario a de-
mandé, en outre, au
Conseil de sécurité de

prendre des décisions
fermes pour éviter de
graves conséquences, rele-
vant à ce propos la situa-

tion préoccupante dans
les zones sahraouies oc-
cupées, où les agents ma-
rocains recourent à la ré-

pression et à la violence
contre des manifestants
sahraouis pacifiques.
Appelant l'Union africaine
et les Organisation des Na-
tions unies à garantir au
peuple sahraoui l'exercice
de son droit inaliénable à
l'autodétermination et à
l'indépendance, le secré-
tariat national du Polisa-
rio a exprimé, également,
sa préoccupation quant à
l'ampleur du phénomène
de trafic de drogue en pro-
venance du Maroc, assu-
rant que le Royaume maro-
cain soutient et encourage
le crime organisé et les
groupes terroristes dans
l'objectif de mettre en péril
les populations et les pays
de la région.

R.I

RASD/Mexique : L'ambassade sahraouie et la municipalité
Mixquiahuala signent un accord de coopération

,Les dirigeants du G7 ont
convenu de «charger le prési-
dent français,Emmanuel Ma-
cron, de discuter avec l'Iran,
sur la base de leurs échanges,
et de lui adresser un message»
pour éviter l'escalade dans la
région, ont indiqué dimanche
aux médias des sources di-
plomatiques. Les sept chefs
d'Etat et de gouvernement
ont aussi réaffirmé, samedi
soir, lors du dîner d'ouverture
du sommet du G7 à Biarritz
(sud-ouest de la France), que
leur objectif commun était
«d'éviter que l'Iran ne se dote
de l'arme nucléaire», préci-
sent les mêmes sources. La
France mène les efforts euro-
péens pour tenter de sauver
l'accord sur le nucléaire ira-
nien, fragilisé par le retrait des
Etats-Unis. «Les leaders du G7
se sont accordés sur deux
points: nous ne souhaitons
pas que l'Iran se dote de
l'arme nucléaire et personne

ne souhaite la déstabilisation
de la région ni l'escalade, afin
d'éviter un conflit militaire»,
a précisé cette source. «Pour
définir la voie la plus efficace
pour mener le dialogue», ils
ont donc convenu de manda-
ter le président français, pré-
cise la source, sans dévoiler
les éléments de négociations
sur lesquels les Sept sont tom-
bés d'accord. Jouant les mé-
diateurs depuis des mois, Em-
manuel Macron, qui s'entre-
tient régulièrement avec le
président iranien Hassan Ro-
hani, a présenté samedi à Do-
nald Trump un compromis
pour sortir de l'impasse. Il lui
a présenté l'option de per-
mettre à Téhéran «pour une
période limitée d'exporter une
partie de son pétrole» en
échange d'un retour à son en-
gagement de ne pas enrichir
d'uranium pour se doter de
l'arme nucléaire.

R.I

,Les Nations unies sui-
vent de près les tentatives
de vente illégale de pé-
trole libyen, a déclaré, sa-
medi, à Tripoli la Mission
d'appui des Nations unies
en Libye (Manul). «L'ONU
suivait de près les tenta-
tives de vente de pétrole
en violation des résolu-
tions de l'ONU sur la sécu-
rité», a indiqué Stephanie
Williams, représentante
spéciale adjointe du Se-
crétaire général des Na-
tions  Unies pour les af-
faires politiques en Libye,
lors de sa rencontre avec
Mustafa Sanalla, président
de la National Oil Corpo-
ration (NOC) du gouver-
nement libyen soutenu
par l'ONU. Dans un com-
muniqué, la Manul sou-
ligne que Mme Williams a
réaffirmé, à cette occa-
sion, que «la NOC était la
seule entité internationa-
lement reconnue jouis-
sant du droit d'exporter
et de vendre du pétrole li-
byen». La Libye est politi-
quement divisée entre un
gouvernement basé dans
l'Ouest soutenu par l'ONU
et un gouvernement basé
dans l'est, chacun ayant
sa propre compagnie pé-

trolière. La plupart des
ports et des champs pé-
troliers sont toutefois
contrôlés par les forces
du général à la retraite,
Khalifa Haftar.
L'Armée nationale li-
byenne (ANL), basée dans
l'est de la Libye, mène une
offensive depuis début
avril pour conquérir la ca-
pitale libyenne, où siège le
gouvernement d'union na-
tionale reconnu par la
communauté internatio-
nale. Les Nations unies,
l'Union européenne et de
nombreux autres pays ont
condamné l'action militaire
des forces de Haftar et l'ont
considérée comme une at-
teinte à tous les efforts dé-
ployés pour parvenir à une
solution politique en Libye
qui mettrait fin à la crise
dont s'engouffre le pays de-
puis 2011. Selon un dernier
bilan publié par le Haut-
Commissariat aux réfugiés
(HCR) de l'ONU, les com-
bats aux abords de Tri-
poli ont fait 1 093 morts et
5752 blessés. Ils ont égale-
ment forcé 120 000 per-
sonnes à quitter leur
foyer.

R.I

? L'ambassade de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) au
Mexique et la municipalité de
Mixquiahuala de Juarez, appartenant à
l'Etat d'Hidalgo, ont signé un accord de
coopération visant à renforcer les
échanges culturels et universitaire entre
les deux parties. 
La signature de cet accord a été confiée à
l'ambassadeur sahraoui au Mexique,
Ahmed Mulay Ali et au maire de la
municipalité, Humberto Pacheco Miralrio,
a indiqué l'agence SPS. S'exprimant à
l'occasion, le maire de Mixquiahuala a
remercié l'ambassadeur sahraoui de sa
présence et a rappelé que la municipalité
avait déjà reçu des diplomates au cours
de l'administration locale actuelle, citant
le représentant de l'Argentine, celui du
Nicaragua et la délégation sahraouie.
Pour sa part, l'ambassadeur sahraoui a
souligné que l'accord signé avec la

municipalité constituait un élément
important du renforcement des relations
entre la RASD et Mixquiahuala,
permettant d'organiser des événements
musicaux ou culturels dans la
municipalité. Après avoir rencontré le
maire et le président du système local
pour le développement intégral de la
famille (DIF), Sonia Pacheco, le diplomate
sahraoui a présenté une conférence
devant un grand nombre d’étudiants au
cours de laquelle il a abordé l’histoire de
la lutte du peuple sahraoui pour son
droit à l'autodétermination et
l'indépendance.
Dans ce contexte, l'ambassadeur
sahraoui a affirmé que de nombreux
éléments historiques et culturels doivent
être étudiés et connus pour continuer à
renforcer les liens entre le Mexique et le
Sahara occidental.

R.I

Le Front Polisario a mis en garde
contre le danger d'un blocage du pro-
cessus de paix mené par les Nations
unies et l'Union africaine pour la dé-
colonisation du Sahara occidental,
évoquant le «manque d'intérêt» du
Conseil de sécurité et de la commu-
nauté internationale, en particulier
après la démission de l'Envoyé spécial
de l'ONU pour le Sahara occidental,
l'ancien président allemand Horst
Kohler, dans la recherche d'une solu-
tion pacifique et définitive du conflit
sahraoui.

L'ONU suit de près les tentatives 
illégales de vente de pétrole libyen

Les dirigeants du G7 chargent Macron 
de discuter avec l'Iran
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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



On aura tout vu et entendu
dans la wilaya de Mascara
au cours de ces quatre der-
nières années, plus précisé-
ment depuis le départ en
2015 de l’ex-wali M. Ouled
Salah Zitouni , où tout a bas-
culé dans l’abîme du
désordre et de l’ incurie pu-
blique à administrer les af-
faires des citoyens, et ce, par
l’assouplissement des en-
traves de la bureaucratie et
autres manigances qui n’ho-
norent nullement l’adminis-
tration en Algérie, singuliè-
rement dans la wilaya de
Mascara, où la corruption
n’a pas de frontières.   

Dans un autre contexte, il y a lieu
d’abonder dans ce sens que,
contrairement à ce qui a été af-
firmé par le chef de l’État et son
chef de gouvernement,  en matière
de communication, le responsable
et le citoyen sont liés par un code ci-
vique et moral. La transparence, la
bienséance et les bonnes manières
de certains responsables désignés
par l’ex-président Bouteflika, ne sem-
blent pas être touchés par le chan-
gement qui s’opère dans notre pays
dans le fond et la forme. Des men-
talités rétrogrades qui avilissent le
summum de notre pays, quand on
sait que les demandes d’audiences
qui communément sont orientées
par le wali ou son secrétaire général
ne sont plus une mode au balcon, et
ce, par le refus et autres subterfuges
du style «revenez après, nous
sommes en réunion».

Dans une lettre ouverte destinée au
ministre de l’Intérieur de la wilaya,
dont une copie a été remise à notre
rédaction, où le rédacteur de la
lettre, un correspondant de presse
régionale originaire de l’ouest, ne
mâche pas ses mots en dénonçant
les déboires de son problème qui
s’enlise dans des pseudo-de-
mandes d’audience à la noix en-
voyées à un véritable «Triangle des
Bermudes», qui piétine les décla-
rations du chef de l’État et ceux
des lois de la République. 
Nous avons contacté le secrétaire
générale, ce jeudi matin, pour nous
enquérir du bien-fondé de la lettre
en question, où il nous a été promis
par l’intermédiare de son collabo-

rateur en ces termes «qu’ il était en
réunion pour l’instant et qu’il nous
contacterait aussitôt qu’il aurait
terminé» En vain, on connait la
suite de la musique. C’est inad-
missible ce qui se passe dans la
wilaya de Mascara, comme
«hogra», et autres  hypocrisies pour
noyer le poisson dans l’eau. 
Pour conclure,  il y a de cela quatre
mois, l’actuel secrétaire générale
de la wilaya, qui n’en est pas à sa
première indélicatesse, a eu des
démêlés avec un fils de chahid,
dont on taira le sujet par respect a
nos valeureux chouhada. Nonobs-
tant, le wali, son secrétaire générale

et tout ce magma de responsables
sont à l’affût de la moindre occa-
sion pour dompter les citoyens.
C’est carrément le «sens de l’état
par son absence» dans la wilaya de
Mascara, où les anciennes menta-
lités du système moribond  re-
viennent au galop. Après tout, pour
certains, rien ne se fait, ni par er-
reur, ni par hasard, et comme le
hasard doit servir les esprits pré-
parées à ce genres d’indignités im-
morales, l’erreur serait de l’oublier.
N’en déplaise à certains énergu-
mènes.

Manseur si Mohamed

Mascara : le secrétaire général de la wilaya persiste et signe

Tizi-Ouzou
Des habitants ferment
des axes routiers pour
réclamer de meilleures
conditions de vie
Plusieurs axes routiers ont été
fermés à la circulation
automobile, dimanche, à travers
la wilaya de Tizi-Ouzou par des
citoyens réclamant la satisfaction
de revendications diverses, dont
l'amélioration de leurs conditions
de vie, a-t-on constaté. Ces
fermetures ont provoqué des
embouteillages énormes
obligeant les automobilistes à faire
des détours de plusieurs
kilomètres pour atteindre leurs
destinations respectives.
À Oued-Aïssi, commune d'Irdjen,
à une dizaine de kilomètres à l'est
de Tizi-Ouzou, la RN-12 a été
fermée au niveau de l'hôpital
psychiatrique Fernane Hannafi,
par des habitants du village Sikh
Oumedour, réclamant des
logements. Les automobilistes
venant du flanc Est de la wilaya ou
de Bejaia, se dirigeant vers la ville
de Tizi Ouzou ou Alger, ont été
obligés de prendre la route de
Tamda, dans la commune de
Ouaguenoun, vite saturée à son
tour. Dans la commune d 'Aït
Yahia Moussa (25 Km au sud-
ouest de Tizi-Ouzou), les habitants
des villages Tifaou et Hellil ont
procédé à la fermeture de la RN
25, menant vers Tizi-Ouzou, au
niveau du chef -lieu de la
commune. Les habitants de ces
deux villages reculés réclament
l'amélioration de leurs conditions
de vie, notamment le bitumage
de la route, la réalisation du
réseau d'assainissement et
l'alimentation en eau potable, a-
t-on appris auprès d'un de leurs
représentants.

R.R
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Le ministre de l’Intérieur interpellé
une énième fois

Les points noirs constatés sur
le réseau d’assainissement de
la commune s’expliquent par
la vétusté de ce dernier. Les
responsables, qui précisent
que le réseau a besoin d’un
programme spécial pour sa ré-
habilitation, a affirmé que ses
services interviennent à
chaque fois que le besoin se
fait sentir pour traiter ces
points. 
Il n’a pas manqué de relever la
difficulté de la tâche dans une
ville qui connait un important
trafic, les interventions pous-
sant parfois à agir également
pour traiter la chaussée qui
pourrait être affectée par les
travaux. 
Il a appelé, par la même occa-
sion, les citoyens à faire
preuve de civisme en évitant
de charger ce réseau par des
déchets inertes. 
«Nous lançons à chaque fois
des campagnes pour dégager
les regards des déchets qui
pourraient les bloquer», ajou-
tent nos sources. 
Rappelons que plusieurs ci-

toyens de la ville se sont
plaints récemment des fuites
dans le réseau d’assainisse-
ment qui se traduisent par des
odeurs nauséabondes et même
des ruissellements qui portent
préjudice à l’environnement.
Des poubelles semi-enterrées
ont été placées dans plusieurs
quartiers de Relizane. 
D’autre part, les agents de net-
toiement n’auront pas beau-
coup de difficultés pour les ra-

masser. Le problème qui se
pose est que certains habi-
tants se sont opposés à leur
placement près de chez eux,
ce qui a gêné quelque peu la
généralisation de cette opéra-
tion. 29 poubelles déjà distri-
buées ont été réparties à tra-
vers la plupart des quartiers,
et plus particulièrement les
cités qui renferment des habi-
tations collectives.

N.Malik

Des odeurs nauséabondes portent
préjudice à l’environnement

Relizane

Oum El-Bouaghi

Selon le directeur de la forma-
tion professionnelle de la wi-
laya de Oum El Bouaghi
K.Goudjil, toutes les disposi-
tions nécessaires initialement
prises ont permis le bon dé-
roulement des inscriptions.
Celles-ci ayant débuté le 15
juillet 2019 et s’étaleront jus-
qu'au 21 septembre 2019. Les
journées de sélection et
d’orientation seront  pour les
22, 23 et 24 septembre 2019,
pour une rentrée officielle fixée
au 29 septembre 2019. En
terme d'effectif,  ils seront 6072
postulants repartis comme
suit: 1920 résidentiels (intra-
muros), 2031 apprentis, 50
dans le milieu rural,  formation
qualifiante et diplômante 290.
Durant cette même période, 20
pour une formation passerelle,
50 cours du soir, 600 pour la
formation de la femme au foyer,
660 pour la formation quali-
fiante  initiale. 15 dans le milieu
carcéral, 186 pour la formation
dans les écoles privées, rejoin-
dront les 30  établissements (13
centres, 12 annexes et 5 INFSP)
de la wilaya pour cette session
de septembre 2019. Cette for-
mation est destinée à récupérer

une partie des exclus du sys-
tème scolaire de l’année pré-
cédente pour les affecter dans
les filières qui tiendront compte
des spécificités retenues par la
wilaya dans leur programme
économique et industriel ré-
gional afin de répondre à la de-
mande du marché de l’emploi.
Les nouveaux stagiaires seront
versés dans 20 branches et 120
spécialités. L’agriculture, le bâ-
timent et les travaux publics
comptabilisent un taux très ap-
préciable des places pédago-
giques proposées à la forma-
tion durant cette session. Dans
le même sillage, la direction  de
la Formation professionnelle
lancera pour cette même pé-
riode, 6 nouvelles spécialités. Il
s’agit du tourisme,  option pro-
duction et commercialisation.
Télécommunications, option in-
formatique. Développement
web et multimédia. Contrôle de
qualité dans l’industrie agroa-
limentaire. Pose de canalisa-
tion.  Électricité industrielle.
À noter que les stagiaires se-
ront encadrés par 324 forma
teurs et 154 formateurs vaca-
taires.

A.Remache

6072 places pédagogiques et création de 6 nouvelles
spécialités pour la session de septembre 2019
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Forte présence de BOMARE COMPANY
à IFA Berlin 2019

C
onsidéré comme le ren-
dez-vous incontournable
de l’année pour les ama-
teurs de technologie et
les professionnels du
secteur de l’électro-

nique, IFA Berlin rassemblera pen-
dant 6 jours, environ 1800 exposants
venus de plus de 70 pays pour expo-
ser leurs produits électroniques et
services. 
Fidèle au rendez-vous, BOMARE COM-
PANY sera présente pour la 9ème fois
consécutive à IFA Berlin, où elle occu-
pera deux stands. Le premier, habillé
aux couleurs de «Stream System»,
sera dédié à «IFA MESSE BERLIN» du
06 au 11 Septembre 2019 au hall : 25/
stand : 281 et le second, consacré à
BOMARE COMPAY, sera quant à lui
exclusivement dédié à «IFA GLOBAL
MARKET» du 8 au 11 Septembre 2019
au Hall : Station 1/stand 103. 
BOMARE COMPANY exposera à IFA
Berlin 2019 un large éventail de ses
produits STREAM SYSTEM et ser-
vices, elle présentera par la même
occasion toute ses nouveautés en ma-
tière d’innovation technologique, no-
tamment, sa nouvelle plateforme TV
ARENA en collaboration avec
FOXXUM qui offrira aux clients une
multitude d’applications officielles
(Jeux, VOD, IPTV, Streaming, etc.).  
Pour le Directeur Général de BOMARE
COMPANY, M. Ali Boumediene, la par-
ticipation de BOMARE COMPANY à
cet évènement d’envergure mondial
est une véritable opportunité pour
faire découvrir au public international
les différentes gammes de produits
électroniques et services que pro-
pose l’entreprise.
«Notre 9e présence à IFA Berlin entre
dans le cadre de notre stratégie d’in-
ternationalisation et confirme nos
grandes ambitions pour l’export no-
tamment sur le continent européen.
C’est pourquoi nous étudions les

perspectives économiques afin de
conquérir de nouveaux marchés d’ex-
portation à fort potentiel tel que le
marché allemand», déclare M. Ali Bou-
mediene. Depuis sa création en 2001,
BOMARE COMPANY a fondé sa straté-
gie sur l’exportation, avec comme ob-
jectif de départ de fabriquer des pro-
duits électroniques, les exporter vers
l’Europe et développer des activités
en Afrique plus tard. 
Le parcours de BOMARE COMPANY
est arrivé à un tournant décisif en
2016 avec la signature d'un contrat
d’une valeur de 50 millions de dol-
lars avec son distributeur Espagnol

pour une durée de 5 ans pour la com-
mercialisation et la distribution de
ses produits Stream System en Es-
pagne ainsi qu’au Portugal à travers
des enseignes renommées de la
grande distribution telles que Canal
Ocio,  E. Leclerc,  Eroski, Carrefour,
FNAC. En 2018, Bomare Company
conquiert le marché africain, le consi-
dérant comme un « marché émergent»
à fort potentiel. Elle conclut un ac-
cord d’exportation de ses smart-
phones vers l’Afrique du Sud et signe
un contrat d’une valeur de 4 millions
de dollars par an pour l’exportation
de ses produits vers le marché gabo-

nais.  En 2019, BOMARE COMPANY
exporte ses produits Stream System
en Italie. Ces derniers sont distribués
sur un large réseau comprenant plus
de 2000 points de ventes à travers
des géants de la grande distribution
tels que COOP, CARREFOUR, E.LE-
CLERC, EUROSPIN. 
Soucieuse avant tout de la satisfac-
tion de ses clients, BOMARE COM-
PANY a implanté des services après-
vente sur l’ensemble des territoires
où ses produits sont commercialisés
(Espagne, Portugal, Italie et Afrique
du Sud), avec une compétente équipe
qui se déplace chez le client, récu-
père le produit endommagé et le res-
titue 72 h au plus tard après répara-
tion.
BOMARE COMPANY collabore avec
des partenaires de renom tels que LG
Electronics pour la fabrication des
téléviseurs et des smartphones LG
en Algérie depuis 2013, KaiOS Techno-
logies pour l’intégration du system
d’exploitation «KaiOS» à sa gamme de
produits Feature phones ainsi que
FOXXUM pour le développement de
solutions smart telle que la plate-
forme TV ARENA.  «Notre objectif d'ici
2021 est de produire 1,5 million de
téléviseurs et 3 millions de smart-
phones, 60 % des produits seront ex-
portés vers l'Europe et d'autres pays
d'Afrique», révèle M.Ali Boumediene.
«Pour la réalisation d’un tel objectif,
notre taux d’intégration passera à 75
% pour les téléviseurs et 54 % pour
les smartphones.», conclut-il.
Pleine d’ambitions, BOMARE COM-
PANY met toutes les chances de son
côté pour réaliser ses objectifs, main-
tenir ses positions sur le marché afri-
cain et européen et nouer de nou-
velles relations de coopération et de
partenariat durables.

C.P

BOMARE COMPANY, sous sa marque com-
merciale «Stream System», participe à la
grande Foire mondiale de l’électronique et
du High Tech «IFA MESSE BERLIN», du 6 au
11 Septembre 2019, au Parc des expositions
à Berlin. L’entreprise algérienne marque éga-
lement sa présence à la plus grande plate-
forme B2B en Europe «IFA GLOBAL MAR-
KET», du 8 au 11 Septembre 2019.

BOMARE COMPANY collabore avec des
partenaires de renom tels que LG Elec-
tronics pour la fabrication des télévi-

seurs et des smartphones, LG en Algé-
rie depuis 2013, KaiOS Technologies

pour l’intégration du system d’exploi-
tation «KaiOS» à sa gamme de produits
feature phones ainsi que FOXXUM pour
le développement de solutions smart

telle que la plateforme TV ARENA. 
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Finalement la pression est bénéfique pour
celui qui la subit, elle le  met   face à ses res-
ponsabilités ;  il doit comprendre que seule
sa compétence peut le sortir d’embarras
et qu’il lui appartient de  corriger ses imper-
fections pour être apprécié. Un domaine
où la pression doit être permanente, c’est
celui de l’enseignement exerçant des pres-
sions sur l’acteur principal, celui qui a
charge d’éduquer, de transmettre les
connaissances aux apprenant assis sur les
bancs et attendant ce que le maître ou le pro-
fesseur va dire pour les inciter  à réfléchir
ou à  répondre pour donner l’impression
d’avoir compris. L’enseignant subit beau-
coup de pression à laquelle il apprend à
faire face par sa compétence. Ce qui laisse
supposer beaucoup de savoir, de savoir
faire, de pédagogie et de talent, du côté en-
seignant qui veut accomplir sa tâche ardue
consistant à apporter chaque jour à ses
élèves le nécessaire pour progresser. Par
ailleurs  ceux qui sont sous sa responsabi-
lité  ont des obligations, respecter leur
maître par le travail qu’il leur demande de
faire chaque jour, en apportant la preuve
qu’ils veulent réellement apprendre, en ac-
complissant leurs devoirs dans les normes
exigées et dans les temps impartis, en po-
sant des questions, en réagissant aux ques-
tions et réponses des autres, en participant
activement à l’ambiance de travail en classe,
et quand celle-ci  bourdonne , c’est qu’elle
travaille bien. La pression est partout, il n’y
a pas d’endroit qui lui échappe ; si l’on veut
des résultats satisfaisants,  il est impératif
qu’elle s’exerce sans discontinuer et effica-
cement, même la plupart des gents la trou-
vent exagérée. Ainsi en choisissant le do-
maine de l’éducation,  nous espérons avoir
été convaincants sur l’idée de pression qui
fait partie intégrante de la vie active qui se
veut fructueuse.

La pression est partout, même là où on
pense qu’elle est inexistante
Que de pressions il y a dans une famille et
celui qui en subit le plus, c’est le père obligé
de se pencher, par devoir, sur les besoins
des enfants, de sa dame et des fois même
des sœurs, oncles, parents, tantes, cousins.
Chacun explicitement ou implicitement at-
tend quelque chose du responsable de fa-
mille, sous peine de retournement fâcheux.
Réellement, on ne peut pas répondre à
toutes les pressions, ça ferait une lourde
charge. Mais il y a des pressions qui sont des
obligations et auxquelles  on ne peut pas se
soustraire ; il y va de la renommée d’une per-
sonne soucieuse d’accomplir ses devoirs.
Tout manquement à ces devoirs est consi-
déré dans la tradition comme une faute
grave et irréparable. La peur d’être mal
aimé ou mal jugé signifie avoir pas été mal-
adroit dans sa manière de gérer une pres-
sion. Dans la vie, chacun a ses qualités et ses

défauts  qui  le  conduisent  à des revers  et
à des réussites. Mais  d’une manière géné-
rale la pression est bénéfique, c’est elle qui
pousse à l’évolution d’une personne  ou
d’un groupe vers le meilleur, c’est un facteur
de progrès. On a peur de ne pas réussir, on
travaille sans cesse avec toujours l’idée
d’apporter  une satisfaction à ceux qui atten-
dent de nous des résultats, cependant en fai-
sant des efforts, on a avancé sans le savoir.
A titre d’exemple, le travail est en elle-même
une école où on apprend à gérer le temps à
bon escient pour qu’il porte ses fruits après
une période de labeur  accompli avec
amour, envie de réussir et ténacité. C’est une
école où on finit par avoir la conviction que
tout travail mérite salaire  et que toute
œuvre s’acquiert au mérite. Il ne pas perdre
de vue l’idée de capacité dans tous les do-
maines de travail. Ces capacités  liées à
l’idée  d’effort constant, à la volonté de bien
faire, aux prédispositions personnalisées
qui sont des conditions par lesquelles tout
devient possible : écrire un livre, produire
une œuvre artistique, inventer un plan de
construction, passer au stade des inven-
tions.  Mais tout est question de pression
pour chaque chose devant arriver à son
terme.

Ouvriers et producteurs artistiques et de
l’écriture qui subissent des pressions 
Un artisan subit beaucoup de pression pour
ses objets arrivant  au stade de la vente. Pre-
mièrement, il doit faire en sorte qu’ils soient

plus beaux et mieux faits que les objets
d’art sortis des  mains des autres artisans
et destinés aux mêmes usages. Donc la pres-
sion de la qualité est évidente et le consom-
mateur n’est pas dupe,  dans un ensemble,
il choisit le meilleur par l’esthétique, le prix,
la résistance aux chutes et au temps, le
meilleur usage. Les pressions subies sont de
divers ordres : qualité du travail qui assure
la vente, aspect esthétique, qualité de la
matière première utilisée, meilleur prix. Et
dans tous les types d’activités, il y a des pres-
sions. Un exemple insoupçonné, celui, par
exemple d’éboueurs qui subissent  des pres-
sions de leurs chefs d’abord  exigeant d’eux
qu’ils travaillent de manière continue et à
des heures impossibles et des citoyens qui
souhaitent les voir tout le temps accrochés
à l’arrière du camion de ramassage  des or-
dures, mais ils n’arrivent à satisfaire leur de-
mande. Là où il y a aussi  le plus  de pression,
c’est le domaine de l’écriture. Il s’agit des
hommes et femmes de plume qui ne jouis-
sent pas de la même considération auprès
des divers publics des lecteurs   trouvant
toujours  à redire pour le contenu et le
contenant. C’est dur de plaire à une catégo-
rie de lecteurs dont on ne connait pas le ni-
veau de connaissances ni les thèmes préfé-
rés ni la catégorie de textes qu’ils  désirent
pour se délasser, s’instruire, s’adonner à
une lecture-plaisir, se délecter de livres in-
téressants ou  qui tuent le temps lorsqu’on
s’ennuie ou qu’on cherche à meubler le
vide. Ceci explique pourquoi certains au-

teurs d’articles sont lues,  que des écrivains
ont acquis une bonne renommée parce
qu’ils ont des thèmes récurrents et intéres-
sants pendant que d’autres ne sont même
pas connus. Déjà, avant de se faire connaitre
sous leur plume, ils ont peur de ne pas être
aimés ou de pas être acceptés ou de se sen-
tir brisés à vie. Il y a des hommes et des
femmes d’écriture qui, dés le départ ont un
public. C’est ce qui se passe pour le journal
qu’on adopte  ou qu’on rejette. Ainsi que
d’aléas, de chance ou de malchance qu’on
peut résumer par les pressions auxquelles
un écrivain ou un journaliste doit faire face
pour avoir une place honorable, moyenne
dans le paysage intellectuel, ou disparaitre.
La pression est sans pitié dans le domaine
de l’écriture. Il faut être courageux et ne
pas s’avouer vaincu lorsqu’on est rejeté, il
faut se remettre en question  en changeant
de style, de forme d’écriture  en la situant
dans une perspective futuriste, en essayant
de comprendre les lecteurs. C’est comme le
professeur que les étudiants n’aiment pas
pour des raisons majeures : il lit le cours et
demande à ses élèves de prendre des notes,
il monopolise la parole et que les autre écou-
tent, il explique mal, quand il  s’agit  d’un pro-
blème de comportement qui compromet
gravement les relations élèves –professeurs.
On aimerait parler  de pression au sein
d’une famille où la pression s’exerce bien
dans les relation : patron-subordonnés, ou
clients-personnel de service, c’est la res-
tauration.  
Cuisiniers, serveur, plongeurs sont constam-
ment stressés sous l’effet d’une forte pres-
sion exercée par le chef cuisinier, le pro-
priétaire du restaurant qui cherche à garder
par tous les moyens sa clientèle en ne tolé-
rant aucune faute. Dans un pays où la res-
tauration connait une forte concurrence et
une assez grande affluence de clients, c’est
la lutte sans merci des restaurateurs, chacun
essayant de monopoliser le maximum pos-
sible de la clientèle. Chacun vit dans la peur
de fauter et se faire virer.
Finalement, la pression existe partout mais
à des degrés divers. Elle est bénéfique dans
la mesure où elle oblige chacun à mieux
travailler pour avoir une brillante carrière.

Abed Boumediene

Facteurs de progrès et de performance
La pression sous toutes ses formes

la pression existe partout mais 
à des degrés divers. Elle est bénéfique
dans la mesure où elle oblige chacun 
à mieux travailler pour avoir une

brillante carrière.

,Travailler sous la pression n’est pas chose facile tant on doit rendre des comptes et que
toute erreur est sanctionnée par la hiérarchie ou le public.
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N° 803

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«N'interrompez jamais un.................................qui est en train de faire une erreur.»
Est-ce le mot :  

A :  Professeur ?    B : Ami ?    C : Ennemi ?

Solutions du numéro 802
Mot

 mystère

MULTITUBE

Le mot manquant
«Etre différent n'est ni une bonne ni
une mauvaise chose. Cela signifie

simplement que vous êtes suffisam-
ment courageux pour être vous-

même.»
(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe Napoléon Bonaparte)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - P - S - P -  VELO - CIAO - SOIXANTE - PEUR - RTT - REPLIEE - DADA - AM - P - G -
ULTIME - OIE - AIDER - TRAINE - D - HAI - DE - PU - ICI - SIRE.

Verticalement : 
V - P - D - O - H - PESE - AGITAI - LOURD - ERIC - POIREAU - A - I - X - P - LAID -
SCARLATINES - INTIMIDE - I - PATTE - ME - PR - OE - EPERDUE.

Mots croisés
Horizontalement : 
CHISTERA - AUREOLEE - RI - LUEUR - ASA - PESO - M - RAI - SG - ECUREUIL -
LAMA - TRI - ILS - SO - S - SI - SIPOS - ANDESITE - NEON - EAU - TESTE - SR.

Verticalement : 
CARAMELISANT - HUIS - CALINEE - IR - ARUMS - DOS - SEL - ARA - SENT - TOU-
PIE - SIS - E - ELEE - UTOPIE - REUSSIR - OTAS - AEROGLISSEUR.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Qui enchantent les convives.II.Son homme est dans la farine.III.Il descend
rarement de son arbre. Réseau étendu.IV.Opérerai.V.Ils finiront dans un plus
grand lit que le leur. Il a tout pour cajoler.VI.Rapport de force. Condamnée au
monologue.VII.Inégalité de terrain.VIII.Affamé biblique. Observatoire euro-
péen.IX.La mort d’un roi. Un centième du mètre.X.Fonction d’un
adjectif.XI.Précède un pas. Plante lacustre.XII.Vraiment très fin. Ferrures pour
consolider.

VERTICALEMENT

1.Invitation au voyage.2.Symbole d’un gaz rare. La quête des druides. Atta-
quée aux assises.3.Levées du port. Cousu de fil blanc. 4.Absolument tout
confondre. Il comptait pour Harpagon. Croix de Saint-Antoine.5.Chiffres en
lettres. Se suivent dans une vie. Tombé par terre.6.Sans blague.7.La plus
ancienne à moins d’étages que les autres. A gare en Gard. Compagnon de
club.8.Bien aidée. Qui sont faites comme des oeufs.

Mettra bas à
l’étable

Sigle européen
Appel qui se
veut discret

Département
de dole

Gonflement

Mousse blan-
châtre
Critiqué

Pour le petit
ami qui ne
l’est plus

Eau souter-
raine

Bêtes à toiles

Qui sont de côté
Il vaut dix à la

belote

Ruminant des
forêts d’Europe

Relatives à
une cordil-

lère

Espèce pour un
animal
Joli mois

Drucker au cinéma
Rudesse de goût

Douleur res-
sentie

50 Etats en un 
Dieu qui rayonnait
sur l’Egypte antique

Eus un main
Félin coureur
Elle est parfois

géniale

Article masculin
Dispose de 
Diminutif de
Samuel

Trafiques
Instrument
de golfeur

Rapport
pour un cer-
cle fermé

Morceau
dutour de
France

Entre l’est et
le sud

Diffusé sur
les ondes

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



13.55 Dernières vacances 
avant de te tuer

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

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

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

devenues les stars 
des émissions cultes ?

11.20 TLes Z'amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 
13.55 Ça commence 

aujourd'hui 
16.15 Tout le monde 

a son mot à dire
17.05 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque 
chose à vendre

18.20 N'oubliez pas 
les paroles

19.00 Journal
20.50 Simplissime

11.00 Desperate Housewives

12.50 Scènes de ménages

13.45 Une idylle en héritage

15.45 Les obstacles de la vie

17.25 Mieux chez soi

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

20.25 Recherche appartement 

ou maison

21.05 Raiponce

22.40 Planète bleue 

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

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

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

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.05 La stagiaire 

21.50 La stagiaire 

22.40 La stagiaire  

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

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

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

18.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

19.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

21.05 Fatal
23.10 Du Morning Live à 

Fatal, le meilleur 
de Michaël 

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

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or

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

féminine 2019
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
22.30 Profession : 

chanteur-euse

14.45 Le roi Arthur : 
la légende d'Excalibur

18.10 Insoupçonnable
19.05 Vie sauvage
20.50 Rambo
22.20 Rambo II : la mission

13.30 Southland Tales
18.35 Mon meilleur ami
20.50 Case départ
22.20 Le dernier chasseur 

de sorcières

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

du peuple des temples
16.35 Pacifique 
18.05 D'outremers 

19.45 Arte journal
20.50 Vietnam  
21.45 Vietnam 
22.40 Vietnam 

18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie 
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
21.05 90' Enquêtes

(OU Football

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
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Ciné Premier - 22.20
Le dernier chasseur
de sorcières
Film fantastique avec Vin Diesel 

,Condamné à la vie éternelle à cause
d'une malédiction, Kaulder traque les sor-
cières qui pratiquent la magie noire et bri-
sent ainsi la trêve établie avec les
humains. Epaulé par Dolan, son nouvel
assistant, un jeune prêtre, Kaulder
découvre qu'un de ses amis a été tué par
des sorcières. 

,Ne supportant plus leur vie de bohème dans des caravanes,
Nora emmène ses garçons et fuit le campement où elle est ins-
tallée avec Paco. Elle se réfugie chez ses parents et obtient la
garde de Tsali et Okyesas. Après des vacances avec ses
enfants, Paco décide de ne pas les rendre à leur mère. Quittant
le Gers après un contrôle de police, ils entrent en clandestinité. 

,Une attaque nucléaire sur la Californie a plongé le
pays dans le chaos. Trois ans plus tard, dans la crainte
de nouvelles actions terroristes, la ville de Los Angeles
est surveillée par des milliers de tireurs embusqués. 

Ciné Premier - 13.30
Southland Tales
Film de science-fiction avec Dwayne Johnson

Ciné Frisson - 19.05
Vie sauvage
Drame avec Mathieu Kassovitz



S i le modernisme qui en
est la principale cause
sous le prétexte de
nous faciliter la vie, il

est en revanche un facteur de
deshumanisation de l'homme
rendant celui-ci égoïste et déna-
turé. Le processus a voulu que
l'on passe par un concours de
circonstances, du traditionna-
lisme conservateur au moder-
nisme par le portable, le trac-
teur, l'ordinateur dont on n'ar-
rive pas à se débarrasser pour
les services qu'ils rendent
même si les appareils et les ma-
chines, devenus de précieux
auxiliaires, nous plongent cha-
cun dans la froideur des rela-
tions, pourtant indispensables
à la vie. 

Des métiers manuels durs
mais beaux 
Par souci d'être plus convain-
cants, parlons de l'évolution du
métier de maître d'école, des
origines à nos jours. Jadis, celui
qui l'exerçait était vénéré, en
raison de ses qualités pédago-
giques et culturelles. Il savait
rendre l'école attrayante parce
qu'on en revenait rayonnant de
bonheur d'avoir acquis des
connaissances et sûr d'être de-
venu un peu plus mûr. Ainsi
était le cultivateur d'antan, tou-
jours précis dans sa manière
de tracer les sillons, amoureux
de son métier et de la terre qu'il
labourait soigneusement pour
la rendre fertile et qu'il affec-
tionnait. 
Les siècles sinon les millénaires
de labourage par des moyens
traditionnels : attelage des
bêtes de trait, charrue en bois

et soc de fabrication artisanale
en fer, ont enrichi l'histoire de
l'humanité tout en servant de
source d'inspiration aux écri-
vains. Le soc de la charrue dont
beaucoup de poètes ont parlé
pour sa valeur symbolique est
sorti des mains d'un autre arti-
san, le forgeron qui va finir lui
aussi de s'effacer des mé-
moires. Il y a près de 6 forge-
rons, aujourd'hui il n'en reste
plus aucun. Et on n'entend plus
parler de maréchal ferrant,
parce que les bêtes à ferrer se
font de plus en plus rares, sauf
peut-être dans les régions les
plus reculées où les gens conti-
nuent de se réchauffer au feu
de bois et où la vie dépend en
grande partie des travaux des
champs. 
Le forgeron travaillait pour les
cultivateurs et pour la vie do-
mestique. Selon les com-
mandes, il façonnait des
pioches, haches, verrous, ser-
rures, fers à cheval et beau-
coup d'autres objets de diffé-
rentes dimensions. Quelque-
fois, à la demande des clients,
il devenait maréchal ferrant
mais du temps où il y avait de
la vie, surtout la vie champêtre,
il en avait tout l'outillage né-
cessaire.
Parmi les métiers disparus, il y
a celui du travail de la laine qui
commence par le nettoyage de
ce produit animal pour la dé-
barrasser des brins de fourrage
ainsi que de toutes les impure-
tés, viennent ensuite les opé-
rations de lavage, cardage, fi-
lage, dressage du métier à tis-
ser et pour tisser une
couverture, il faut être au
moins à deux devant la trame,
pendant au moins vingt jours
ou plus, à condition de rester
tenace au travail à la fois, pré-
cis et ardu tant il demande d'ef-
forts physiques et de concen-
tration. C'est un métier exclusi-
vement féminin dans les
sociétés traditionnelles et qui
ne s'exerce qu'en dehors des
travaux champêtres.  
Une couverture bien faite, quel-
quefois en multicolore pourrait

peser près de quinze à vingt
kilos, de pure laine bien net-
toyée et méticuleusement filée
par des femmes pleines de vo-
lonté et ayant une haute idée
de la famille. 
Une fois sortie du métier à tis-
ser, la couverture doit être bro-
dée par ces femmes talen-
tueuses, les mêmes qui se sont
occupées du travail de la laine
et du tissage. Mais que reste-t-
il de la dextérité, de la santé et
de la volonté de bien faire de
ces aînées infatigables ?
Presque rien, n'en déplaise à
ceux qui rêvent des miracles
de la jeune génération des
femmes. D'abord, il n'y a point
de relève pour perpétuer ces
métiers actuellement menacés
de disparition. 
Quant à façonner un burnous
avec des fils de laine, selon les
méthodes de grand-mère, avec
des fils de soie, c'est une acti-
vité artisanale disparue depuis
déjà des décennies. Tout se fait
maintenant avec des machines. 
Dommage que l'on soit arrivés
à ce stade de la méconnais-
sance des traditions artisa-
nales. On aurait pu les immor-
taliser par les images comme
partie de notre patrimoine. 

Un métier disparu, c'est une
école qui est détruite 
Dans chaque type d'activité, il
y a eu des générations de
poètes, conteurs, beaux par-
leurs. La plupart des légendes,
récits anecdotiques, langage
esthétique avaient été mémori-
sés partout. C'est à de vraies
joutes oratoires qu'on pouvait
suivre avec intérêt. Le labou-
reur, contrairement à ce que
l'on pense, connaît tous les
contes, histoires vécues, en
rapport avec les animaux sau-
vages comme le chacal, le porc-
épic, le hérisson, l'hyène. Ce
passionné de la terre était un
fort connaisseur en matière
d'arboriculture et des oiseaux.
Et que de récits légendaires il a
retenus au cours de sa vie. 
L'un d'eux nous a appris que
l'ennemi du laboureur parmi
les oiseaux du pays est le cou-
cou ; il ne fait jamais son nid et
pond ses œufs dans les nids
des autres. Il lui arrive d'avoir
de mauvais comportements
pour faire du mal au cultiva-
teur, par exemple exciter les
grosses mouches comme la
mouche bleue pour les passer
à piquer les bœufs, quand ceux
-ci travaillent. Quand ils sont

piqués, les bœufs sont énervés,
lancent leurs pattes arrières en
l'air au point de se détacher de
l'attelage en endommageant la
charrue et de prendre la clé des
champs. Même le métier à tis-
ser reste un lieu d'échanges,
celles qui passent des jours, des
mois et des années pour tisser,
discutent beaucoup avec
d'autres qui leur tiennent sou-
vent compagnie. La plupart de
ces femmes sont de vraies bi-
bliothèques : à la faveur de leur
mémoire prodigieuse, elles finis-
sent par accumuler des tas de
proverbes, maximes, poèmes,
légendes anciennes, histoires
entre familles, de mariages et de
divorces transmis depuis la nuit
des temps pour leur caractère
singulier.  Maintenant avec le
recul, beaucoup regrettent de
ne les avoir pas assez ou pas du
tout écouté pour leurs connais-
sances du patrimoine oral, leur
savoir-faire et leur compétence
de communication. Il y a de
quoi avoir la matière de livres
en écoutant les femmes ou ces
forgerons qui ont forgé leur per-
sonnalité au travail et à la fa-
veur de leurs contacts fruc-
tueux avec les autres. 

Abed Boumediene

Métiers en voie de disparition 
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Une mémoire qui s’effrite

Maroc

Les courts-métrages «Cocota» de Khaled
Bounab et «La page blanche» de Mohamed
Nadjib Lamraoui ont été sélectionnés en
compétition du 6e Festival «Cinéma sans
frontières» prévu dans la ville marocaine de
Saïdia du 26 au 31 août, annoncent les or-
ganisateurs.  Sorti en 2019, «Cocota» est un
huis-clos mettant en scène les membres
d'une brigade de cuisine chacun pris au
piège de sa condition sociale, comme flot-
tant désespérément dans une cocotte-mi-
nute, où la pression ne cesse de monter.
Dans cet univers il faut savoir donner la
priorité de l'intérêt général avant que le
couvercle ne saute. Egalement sorti cette
année et présenté au Festival d'Oran du film
arabe, «La page blanche» traite du désar-
roi d'un romancier déchiré entre sa propre
vision de la littérature et la pression sociale

et financière qui le pousse à écrire pour ré-
pondre à des attentes plus lucratives pour
son éditeur et son entourage. Ce festival
prévoit une compétition maghrébine qui
compte sept longs métrages de fiction en
lice pour le Grand prix «Perle bleue» et
sept courts métrages concourant pour le
prix «l'Orange».
Le programme de ce rendez-vous sera éga-
lement marqué par l'organisation de confé-
rences axées entre autres sur l'industrie ci-
nématographique, la migration dans le ci-
néma marocain et étranger, et la langue
cinématographique.
Initiée par l'Association «Al Amal pour la co-
habitation et le développement», cette ma-
nifestation artistique vise à promouvoir
la culture cinématographique dans l'est 

R.C.

Deux courts-métrages algériens en compétition

kUn métier qui disparaît
emporte avec lui des
pans de la mémoire
collective qui fait le
charme de l'existence
comme les anecdotes
drôles, l'expérience
d'une vie dure, les
sentiments humains et
les convenances
sociales. 



COURGETTES FARCIES
AU RIZ

INGRÉDIENTS
- 6 petites courgettes
- 150 g riz
- 100 g de parmesan
- du sel et poivre

Préparation
Lavez les courgettes et
mettez-les à cuire 15 minutes
(soit au four vapeur, soit dans
une casserole d’eau
légèrement salée). Mixez le
parmesan. Cuisez le riz en

fonction des indications
notées sur l’emballage. Salez
et poivrez. Mélangez le riz et

le parmesan. Enlevez le «
chapeau » des courgettes et
creusez-les délicatement
pour enlever la chair.
Garnissez-les de riz et
déposez les courgettes dans
un plat à gratin.
Mettez un peu d’eau dans le
fond du plat ou un peu de
bouillon. Enfournez-les
environ 30 minutes.
Vérifiez la cuisson. 
Servez avec une salade 
de saison.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

MétéoI N F O S
V O L S
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Mardi 27 août
34°C

,Dans la journée :
Nuageux dans la matinée
max 34°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 06:14
Coucher du soleil : 19:23

Mardi 24 Dhou el hidja 1440 :
27  août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h33
Maghreb ................19h38
Icha .......................21h05

Mercredi 25 Dhou el hidja  1440 :
28 août 2019

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

Riche en caroténoïdes, la citrouille est
bonne pour les yeux et la prostate et
contribue à diminuer le risque de
cancer.

La citrouille, le potiron, le potimarron, sont
des cucurbitacées classées dans la grande
famille des courges. Les courges contiennent
différentes molécules bénéfiques à la santé :
alcaloïdes, flavonoïdes, acides linoléique,
oléique, palmitique. 
La citrouille possède des propriétés anti-
diabétiques, anti-cancéreuses et anti-
inflammatoires. D’abord cultivée en
Amérique, la courge s’est répandue en
Europe, en Asie. On consomme
généralement ses graines et sa chair. Les
graines de courge sont riches en protéines.
Elles contiennent aussi des quantités
intéressantes d’acides gras essentiels (acide
linoléique) et de vitamine E, connue pour ses

propriétés antioxydantes. Le fruit contient des
carotènes, vitamines et minéraux.

Elle protège les yeux  du vieillissement
La citrouille contient beaucoup de lutéine et
de zéaxanthine, deux pigments
caroténoïdes pour lesquels la rétine a une
grande affinité : elle les utilise comme filtre
contre la lumière bleue du rayonnement
solaire, toxique pour les cellules rétiniennes. 
En 2001, une équipe des chercheurs  a montré
que les personnes ayant les taux les plus
élevés de ces deux pigments dans leur
rétine avaient un risque de dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA) diminué de
82%. 
Plusieurs études ont par ailleurs conclu
qu’en consommant plus de lutéine et de
zéaxanthine, soit par une alimentation riche
en produits qui en contiennent, soit par une
supplémentation, on augmente les taux
rétiniens des deux pigments. 

Elle augmente peu la glycémie
La courge possède un index glycémique bas.
Une méta-analyse a mis en évidence que des
extraits de citrouille pouvaient contribuer
à diminuer la glycémie chez l’animal et
l’homme. Les effets bénéfiques de la
citrouille sont attribués aux caroténoïdes et
à certains polysaccharides de la citrouille.

(A suivre)

Santé

Les vertus santé de la citrouille
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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

La levée du gel a touché plusieurs projets
dans le but de contribuer à la promotion
des prestations médicales dans cette wi-
laya frontalière à savoir,
entre autres, la réalisation d'un hôpital de
240 lits, d'un service mère-enfants (60
lits), d'un autre service pour les patients
souffrant d'insuffisance rénale et dispo-
sant de 24 appareils d'hémodialyse, ainsi
qu'une clinique mobile au profit des ha-
bitants des régions isolées outre l'affec-
tation de 3 milliards DA pour l'acquisition
d'un appareil d'imagerie par résonance
magnétique (IRM), a précisé le ministre
qui inspectait l'hôpital mixte «Si El-

Haoues» dans le cadre de sa visite à la wi-
laya. Il s'agit également, a-t-il ajouté, de la
prise en charge, par la tutelle, de l'ac-
quisition d'un scanner et d'une ambu-
lance 4X4, en sus de facilitations pour
l'ouverture d'annexes de pharmacies à
travers les différentess régions de cette
wilaya.Au terme de sa visite, M. Miraoui,
en compagnie du ministre de l'Agricul-
ture, du Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari a inspecté l'Etablis-
sement publique de santé de proximité
(EPSP) situé dans la localité Tindouf Lotfi

où des explications détaillées ont été pré-
sentées concernant les prestations of-
fertes. A cette occasion, il a mis l'accent
sur la nécessité de réunir toutes les condi-
tions nécessaires aux professionnels de
la santé, notamment les médecins géné-
ralistes ainsi que garantir la disponibi-
lité des médicaments et des vaccins et
éviter toute éventuelle erreur médicale.
Par ailleurs, le ministre a annoncé l'ou-
verture de 25 nouveaux postes d'emplois
au profit des médecins généralistes du-
rant l'exercice en cours en vue de ren-

forcer le staff médical dans cette wilaya
outre les 20 postes ouverts aux méde-
cins spécialistes (6 médecins seulement
ont rejoint leurs postes à ce jour), préci-
sant, à ce propos, qu'une enquête sera ou-
verte sur les raisons qui ont fait que le
reste des médecins spécialistes n'ont pas
encore rejoint leurs postes dans cette
wilaya, sachant, a-t-il dit, que l'Etat a dé-
cidé, lors du dernier Conseil du gouver-
nement, de la prise en charge médicale
des citoyens du Sud et des Hauts-Pla-
teaux.

Tindouf : levée du gel de plusieurs projets en
vue de promouvoir les prestations médicales

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

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

,Le ministre de la
Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière,
Mohammed Miraoui a
annoncé, jeudi à Tindouf
la levée du gel de
plusieurs projets en vue
de contribuer à la
promotion des
prestations médicales
dans cette wilaya.
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L'étoile Bêta Pictoris (β Pic) est une très
jeune étoile blanche ayant débuté sa vie
sur la séquence principale du diagramme de
Hertzsprung-Russel depuis environ 23 mil-
lions d'années. Elle est située à une dis-
tance d'environ 63 années-lumière du Sys-
tème solaire dans la constellation australe
du Peintre. Elle était donc une cible toute
trouvée pour le satellite Iras (Infrared As-
tronomical Satellite), un télescope spatial in-
frarouge sur une orbite héliosynchrone,
lancé le 25 janvier 1983.
Iras avait fait une découverte retentissante
à l'époque en observant un excès d'émission
infrarouge autour de l'étoile Bêta Pictoris.
Excès que les astrophysiciens ont rapide-
ment interprété comme l'une des toutes
premières détections d'un disque de pous-
sières autour d'une étoile. Cette hypothèse
a d'ailleurs été vérifiée l'année suivante, en
1984, avec une imagerie directe de ce disque
circumstellaire : une grande première.En
2008, comme on s'y attendait du fait de la
théorie de la formation des systèmes pla-
nétaires, une exoplanète, Bêta Pictoris b, a
finalement été découverte dans ce disque
(un disque de débris issu d'un disque pro-
toplanétaire ayant perdu son gaz) par Anne-
Marie Lagrange, directrice de recherche au
CNRS et membre du Laboratoire d'astro-
physique de Grenoble, et son équipe, avec
le système d'optique adaptative Naco du
Very Large Telescope, dans le désert d'Ata-
cama au Chili. Il s'agissait là aussi d'une dé-
couverte faite par imagerie directe, ce qui
est encore rare avec des exoplanètes.

Bêta Pictoris b pèserait environ 3.000 à
4.000 masses terrestres 
On cherche depuis cette époque à préciser
les caractéristiques de Bêta Pictoris b et
notamment sa masse. C'est précisément ce
que vient de faire une équipe de chercheurs
venant de publier un article à ce sujet dans
Nature Astronomy.
La masse déterminée est maintenant dans
une bande comprise entre 9 et 13 fois la
masse de Jupiter, laquelle est environ 318
fois plus massive que la Terre. On peut
s'étonner qu'il ait fallu tout ce temps pour
obtenir cette estimation. Bien qu'orbitant à
8-9 unités astronomiques de Bêta Pictoris,
avec une faible excentricité et une période
de 22 à 30 ans environ, une telle masse de-
vrait affecter le mouvement de l'étoile hôte,
suffisamment pour que l'on puisse mettre en
pratique la méthode des vitesses radiales.
Sauf que Bêta Pictoris est particulièrement

chaude et tourne rapidement sur elle-même
et surtout, elle se comporte comme une
étoile variable, ce qui ne rend pas cette dé-
termination suffisamment précise par cette
méthode.Mais les astronomes ont plus d'un
tour dans leur sac. Ils peuvent, par exemple,
et a fortiori pour une étoile aussi proche du
Soleil et une exoplanète directement imagée,
faire de l'astrométrie, c'est-à-dire mesurer les
trajectoires de ces deux astres et les vi-
tesses atteintes sur cette trajectoire. Ce qui
permet, là aussi, via les lois de la méca-
nique céleste, de remonter à la masse de
Bêta Pictoris b.
Par chance, les mouvements de Bêta Pic-
toris avaient commencé à être mesurés
avec précision par la mission Hipparcos au
début des années 1990. Dédié à l'astromé-
trie, le satellite éponyme avait observé Bêta
Pictoris 111 fois entre 1990 et 1993. Plus ré-
cemment, le successeur d'Hipparcos, Gaia,
a lui aussi fourni des données permettant de
mieux mesurer les perturbations des mou-
vements de Bêta Pictoris du fait de la pré-
sence et de la masse de Bêta Pictoris b.
Au final, nous sommes en présence de la
première estimation réussie de la masse
d'une jeune planète à l'aide de mesures as-
trométriques.

Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile
enfin dans le visible !
près la série de la semaine dernière, une
nouvelle planète extrasolaire vient à nou-
veau d'être photographiée, cette fois au-
tour de Bêta Pictoris, une étoile âgée de
seulement 12 millions d'années située à 70
années-lumière du Soleil.
Les photographies d'exoplanètes semblent
avoir tendance à se multiplier. La semaine
dernière, l'une d'elles était vue autour de
l'étoile Formahaut par le télescope spatial
Hubble et une autre équipe annonçait l'ob-
servation dans le visible d'un système pla-
nétaire.
Bien que les vérifications soient encore en
cours, cette onzième découverte d'exopla-
nète par la méthode directe ne fait prati-
quement aucun doute dans l'esprit des cher-
cheurs, qui en suspectaient l'existence de-

puis près d'une vingtaine d'années.
En 1983, peu après son lancement, le téles-
cope spatial infrarouge Iras (Infrared As-
tronomical Satellite) construit conjointe-
ment par la Nasa, la NIVR (agence spatiale
néerlandaise) et le SERC (agence de la re-
cherche britannique) détectait une impor-
tante source infrarouge dans le voisinage de
Bêta Pictoris, immédiatement interprétée
comme un disque de poussière circum-
stellaire. Celui-ci était directement observé
en 1984 au moyen d'un coronographe stel-
laire, régulièrement surveillé depuis cette
date.

Histoire d’une avancée scientifique
Ce disque, étendu sur plus de 1.000 UA et
constitué de particules relativement grandes
(un micron ou plus), présente une zone
centrale relativement vide à l'intérieur d'un
rayon d'environ 50 UA où sont observées
des chutes sporadiques de gaz, et parfois
des éjections probablement provoquées
par les mouvements de corps cométaires à
proximité de l'étoile. L'évaporation, ou la
destruction par collision d'astéroïdes sem-
blent aussi être nécessaires pour expliquer
la présence de cette poussière et la teneur
relativement importante du milieu en mo-
noxyde de carbone (CO). Des déformations
du disque suggèrent aussi qu'une planète de
type Jupiter pourrait se trouver sur une or-
bite légèrement inclinée à environ 10 UA
de l'étoile, et du coup Bêta Pictoris devient
à cette époque le prototype des étoiles can-
didates à la première découverte d'une pla-
nète extrasolaire.
Elle n'en n'aura cependant pas l'honneur, et
en 1995 l'astronome suisse Michel Mayor dé-
couvre la première planète extrasolaire au-
tour de l'étoile 51 Pegasi grâce à la technique
des vitesses radiales.
Depuis, elles sont 328 (au 21 novembre
2008) et semblent littéralement pleuvoir,
signe du perfectionnement sans cesse accru
des moyens d'observation. Mais la visuali-
sation directe d'une planète en dehors de
notre système solaire demeurait un exploit
voisin de l'utopie, jusqu'à très récemment.
Aujourd'hui, les instruments et la techno-

logie arrivent juste au niveau nécessaire
pour permettre ce type de découverte, qui
commence à se produire régulièrement.
Bêta Pictoris se dévoile
Une équipe française conduite par l'astro-
nome Anne-Marie Lagrange, du laboratoire
d'Astrophysique de Grenoble (LAOG, Uni-
versité Joseph Fourier) et directrice de re-
cherches au CNRS, a repris et analysé des
observations effectuées au moyen d'un des
quatre instruments de 8 mètres du Very
Large Telescope de l'ESO équipé de Naco,
un dispositif associant un système d'op-
tique adaptative et une caméra travaillant
dans le proche infrarouge. Elle a ainsi pu
mettre en évidence ce qui pourrait être
l'exoplanète la plus proche d'une étoile ja-
mais imagée, et vient de publier ses obser-
vations dans Astronomy and Astrophysics
Letters (Image of a close and planetary-
mass companion to β Pictoris, à paraître
bientôt).
Afin de corroborer cette observation et éli-
miner la possibilité d'un artefact sur l'image,
les principales étapes de l'analyse ont été de
nouveau effectuées par d'autres membres
de l'équipe appartenant au Laboratoire
d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en
Astrophysique (Lesia, Universités Paris 6 et
7) et à l'Onera, en travaillant sur d'autres
jeux de données. La possibilité d'une étoile
apparaissant en arrière-plan a aussi été exa-
minée, bien que cette coïncidence soit très
peu probable. Tous les résultats semblent
corroborer la présence d'une planète.
Le flux de l'exoplanète détectée visuelle-
ment, nommée Bêta Pictoris b, indique une
masse d'environ 8 fois celle de Jupiter à
une distance de seulement 8 UA de Bêta Pic-
toris, soit environ la distance Soleil - Sa-
turne, à une température de 1.500 K. Ces ca-
ractéristiques sont en tout point compa-
tibles avec les prévisions faites depuis des
années. Sa situation, dans une zone similaire
à celle occupée par les planètes géantes de
notre système solaire, fournit des indica-
tions sur sa formation, qui aurait pu, par
exemple, passer par une accrétion de ma-
tière solide en orbite dans le disque proto-
planétaire.n

La jeune exoplanète «Bêta Pictoris 
B» est étonnamment massive
,La célèbre exoplanète
«Bêta Pictoris B», âgée
d'environ 20 millions
d'années tout au plus,
avait été découverte et
imagée directement en
2008. En combinant les
données des satellites
Gaia et Hipparcos
concernant les mouve-
ments de son étoile hôte,
on vient enfin de préci-
ser se masse. Elle
contiendrait entre 9 et 13
fois la masse de Jupiter.
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Militaires et sécuritaires au niveau de la région,
urgence pour l’Algérie de résoudre la crise politique 

L e suivi des filières illicites d’ap-
provisionnement en armes lé-
gères et en munitions, ainsi que
la compréhension du méca-

nisme global qui régit ce marché « noir
» sont des fondamentaux de la géopoli-
tique moderne. Le marché « noir » des
armes et de leurs munitions, issu né-
cessairement du marché « blanc »
puisque, rappelons-le, chaque arme est
fabriquée dans une usine légale, est une
thématique qui permet de comprendre
les volontés de puissance des divers
acteurs géopolitiques à travers le
monde. Selon certaines données inter-
nationales, en moyenne pour 2016, les
ventes d'armes dans le monde se mon-
tent à 10 400 euros par seconde, soit
409 milliards de dollars par an. Le trafic
d'armes s'intègre dans un contexte dif-
ficile. Tandis que le trafic de drogues
est réprimé internationalement, le trafic
d'armes est réglé par les Etats qui en
font leurs bénéfices.
La vente d'armes s'effectue régulière-
ment entre plusieurs partenaires pri-
vés et publics. L'avantage que repré-
sente le trafic d'armes pour des terro-
ristes est qu'ils peuvent à la fois s'en
servir et faire du profit. La meilleure
prévention reste un contrôle des ventes,
un encadrement contractuel des ventes,
c'est-à-dire définir préalablement l'em-
ploi des armes et la mise en place de
conventions internationales sur les
ventes d'armes à feu automatiques ou
non. 
Troisièmement, le trafic de drogue. La
montée en puissance du trafic de drogue
en au niveau de la région sahélienne a
des implications sur tout l’Afrique du
Nord où nous pouvons identifier les ac-
teurs avec des implications géostraté-
giques où les narcotrafiquants créent
de nouveaux marchés nationaux et ré-
gionaux pour acheminer leurs produits.
Afin de sécuriser le transit de leur mar-
chandise, ces narcotrafiquants recou-
rent à la protection que peuvent appor-
ter, par leur parfaite connaissance du
terrain, les groupes terroristes et les
différentes dissidences, concourant
ainsi à leur financement. Le trafic de
drogues continue d'être, pour les cri-
minels, l'activité la plus lucrative, avec

un chiffre d'affaires estimé à 320 mil-
liards de dollars en 2016 alors qu’en
2009, l'ONUDC situait la valeur approxi-
mative des seuls marchés mondiaux de
la cocaïne et des opiacés à 85 et 68 mil-
liards de dollars, respectivement. Le
trafic de drogue assure une marge de bé-
néfice très élevée : Un gramme de coca,
qui coûte 1 $ à la production, est vendu
de 200 à 300 dollars.
Quatrièmement, la traite des êtres hu-
mains et le trafic de ressources natu-
relles. C’est est une activité criminelle
internationale dans laquelle des
hommes, des femmes et des enfants
sont soumis à l'exploitation sexuelle ou
à l'exploitation par le travail. Bien que
les chiffres varient. Nous avons le trafic
de migrants qui est une activité bien
organisée dans laquelle des personnes
sont déplacées dans le monde en utili-
sant des réseaux criminels, des groupes
et des itinéraires. De nombreux pas-
seurs ne se préoccupent pas de savoir
si des migrants se noient en mer, meu-
rent de déshydratation dans un désert
ou suffoquent dans un conteneur.
Chaque année, ce commerce est évalué
à des milliards de dollars. Le trafic de
ressources naturelles inclut la contre-
bande de matières premières telles que
diamants et métaux rares (provenant
souvent de zones de conflit) et la vente
de médicaments frauduleux potentielle-
ment mortelle pour les consommateurs.
Cinquièmement, la cybercriminalité. Elle
est lié à la révolution dans le domaine
des systèmes d’information qui peut
déstabiliser tout un pays tant sur le
plan militaire, sécuritaire qu’écono-
mique. Il englobe plusieurs domaines
exploitant notamment de plus en plus
l'Internet pour dérober des données pri-
vées, accéder à des comptes bancaires
et obtenir frauduleusement parfois des
données stratégiques pour le pays.
Selon Steve Grobman, expert de la so-
ciété McAfee, spécialisée dans la protec-
tion contre les attaques informatiques,
dans un rapport paru en février 2018, la
cybercriminalité coûte en 2017 600 mil-
liards de dollars par an à travers le
monde, un chiffre en augmentation en
raison de la compétence grandissante

des pirates et l’essor des cryptomon-
naies. Selon ce rapport, le vol de pro-
priété intellectuelle a représenté environ
un quart du coût total de la cybercrimi-
nalité en 2017. Le numérique a trans-
formé à peu près tous les aspects de
notre vie, notamment la notion de risque
et la criminalité, de sorte que l’activité
criminelle est plus efficace, moins ris-
quée, plus rentable et plus facile que
jamais, L’étude, réalisée par McAfee et
le think tank Center for Strategic and
International Studies (CSIS), avaient éva-
lué ce coût à 445 milliards en 2014. Sixiè-
mement, le blanchiment d'argent. C’est
un processus durant lequel l'argent
gagné par un crime ou par un acte illé-
gal est lavé. Il s'agit en fait de voiler
l'origine de l'argent pour s'en servir
après légalement (investissement,
achats, etc.). Les multiples paradis fis-
caux, des sociétés de clearing (aussi
Off Shore) permettent de cacher l'ori-
gine de l'argent. L’Afrique voit s’échap-
per chaque année 192 milliards de dol-
lars causés par des flux illicites contre
seulement 30/40 milliards de dollars
d’aide au développement avait révélé
le 30 novembre 2016 à Dakar Amath Sou-
mare, président fondateur de Sopel In-
ternational et président du centre afri-
cain de la Nouvelle économie Cane Exe-
cutive renvoyant à la mauvaise
gouvernance.

L’Algérie face aux défis
géostratégiques:
Urgence pour une stratégie d’adapta-
tion privilégiant en premier lieu ses in-
térêts stratégiques propres, partie pre-
nante du dialogue méditerranéen (DM),
l’Algérie agit en fonction d’un certain
nombre de principes et à partir d’une
volonté avérée de contribuer à la pro-
motion de la sécurité et de stabilité dans
la région. Entre la lointaine et très pré-
sente Amérique et la proche et bien loin-
taine Europe, entre une stratégie glo-
bale et hégémonique, qui possède tous
les moyens de sa mise en œuvre et de sa
projection, et une stratégie à vocation
globale qui se construit laborieusement
et qui peine à s’autonomiser et à se pro-
jeter dans son environnement géopoli-

tique immédiat, quelle attitude adopter
et quels choix faire pour l’Algérie ? Inter-
pellée et sollicitée, l’Algérie s’interroge
légitimement sur le rôle, la place ou l’in-
térêt que telle option ou tel cadre lui ré-
serve ou lui offre, qu’il s’agisse du dia-
logue méditerranéen de l’Otan ou du
partenariat euro- méditerranéen, dans
sa dimension tant économique que sé-
curitaire. L’adaptation étant la clef de la
survie et le pragmatisme un outil émi-
nemment moderne de gestion des rela-
tions avec autrui, l’Algérie dont son de-
venir segment de l’Afrique Nord Magh-
reb, pont entre l’Europe et l’Afrique doit
faire que celui que commandent la rai-
son et ses intérêts. Dans ce contexte
d’instabilité régionale, l’Algérie fournit
des efforts de guerre sans être en
guerre. le contexte des crises libyenne
et malienne, la sécurité aux frontières
étant devenue une préoccupation ma-
jeure des autorités algériennes. Cette
question fait aussi l’objet d’un proces-
sus de construction et de sécuritisa-
tion, à des fins internes et externes.
Selon les experts militaires, la stratégie
algérienne se déploie sur trois niveaux.
Premièrement, la mise en place d’un
dispositif de sécurité aux frontières et la
restructuration des forces armées et de
sécurité. Deuxièmement, l’amorce de
processus bilatéraux de coopération
avec les pays voisins. Troisièmement, le
développement d’un processus multi-
latéral à travers l’initiative des pays de
Champ. Cette stratégie est guidée par
trois principes fondamentaux : non ingé-
rence dans les affaires intérieures des
Etats ; non intervention de l’armée algé-
rienne hors du territoire ; prise en
charge endogène de la sécurité régio-
nale. 
Préoccupé l’Algérie active sur plusieurs
fronts face au crime organisé transnatio-
nal. D’une manière générale la sécurité
de l’Algérie est posée à ses frontières. La
frontière Algérie- Mali est de 1376 km, la
frontière entre l'Algérie et la Libye de
982 km, la frontière Algérie- Niger de
956 km, la frontière Algérie-Tunisie est
de 965 km à surveiller. 

(A suivre)
A.M.

,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.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 

Face aux importants enjeux géostratégiques
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R ien n'y fait : ni les alertes scienti-
fiques, ni les mobilisations ci-
toyennes, ni les messages vus des

milliards de fois sur les réseaux sociaux
: nos civilisations restent prisonnières
d'un modèle de développement destruc-
teur qui n'a aucun avenir tandis que la
très grande majorité des citoyens en res-
tent les esclaves, plus ou moins consen-
tants.
Les conséquences planétaires du réchauf-
fement climatique en cours ont maintes
fois été évoquées, sans véritablement
susciter de décisions responsables et sé-
rieuses. Et pourtant, il ne s'agira pas de
vivre dans un monde un peu plus chaud
(certains disent même plus agréable en
se croyant déjà à la plage), mais sur une
planète invivable pour l'humanité ! C'est
la nouvelle alerte publiée dans le journal
Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS).
Cette nouvelle étude internationale s'in-
téresse aux boucles de rétroactions po-
sitives ou conséquences en chaîne du
réchauffement de notre planète induit
par nos rejets massifs et continus de gaz
à effet de serre. Ainsi, les auteurs exami-
nent 10 rétroactions naturelles qui contri-
buent également à accentuer le phéno-
mène de réchauffement : les régions po-
laires voient le permafrost (ou pergélisol)
fondre ;la banquise, les glaciers de mon-
tagne et polaires disparaissent ;la couver-

ture neigeuse diminue ;les puits naturels
de carbone (océan, sols, végétation) sont
de moins en moins efficaces ;la plus
grande forêt du monde, l'Amazonie dépé-
rit ;la forêt boréale dépérit également ;
la respiration bactérienne augmente et
émet du méthane, un gaz à effet de serre
;les hydrates de méthane piégés dans les
fonds marins fondent...
Cet ensemble de conséquences risque
de provoquer l'emballement du système
terrestre, un effet "domino" qui va alors
devenir incontrôlable jusqu'au point de
rupture qui va faire basculer la Terre
dans un nouvel état. 
Si celui-ci sera de nouveau stable à moyen
terme, il sera radicalement différent des
conditions propices qui ont bénéficié à
l'émancipation de nos civilisations. Les
températures sur Terre devraient alors
augmenter en moyenne de 4 à 5°C, par
rapport aux températures de l'ère pré-in-
dustrielle et le niveau de la mer gagner de
10 à 60 mètres par rapport à aujourd'hui...
Notre planète ne sera alors plus aussi
accueillante pour de nombreuses espèces
dont les 9,6 milliards d'humains à venir.
Ce sénario effrayant n'est pas de la
science-fiction mais bien celui qui nous
attend alors que nos activités ont déjà
profondément modifié notre support de
vie au point que l'on parle aujourd'hui
d'une nouvelle ère géologique : l'Anthro-
pocène. Rappelons que la température

moyenne mondiale a déjà augmenté de
près de 1°C et continue de croître de
0,17°C par décennie.
En effet, même si les émissions de di-
oxyde de carbone venaient à diminuer
dans le cadre de l'Accord de Paris conclu
en 2016 sur le climat (ce qui est impro-
bable), il existe tout de même un risque
pour que la Terre entre dans des condi-
tions de chaleur insupportable «Hothouse
Earth» dans le jargon scientifique. Les
lieux sur Terre deviendront inhabitables
si «Hothouse Earth» devient une réalité,
alerte le co-auteur Johan Rockström, an-
cien directeur exécutif du Stockholm Re-
silience Centre et co-directeur du Pots-
dam Institute for Climate Impact Re-
search. 
Comme tant d'autres scientifiques qui
travaillent sur l'état et le devenir de notre
support de vie, les auteurs de cette étude
appellent chacun d'entre nous à
construire une économie qui n'émet plus
de gaz à effet de serre : "les émissions an-
thropiques de gaz à effet de serre ne ont
pas les seules déterminants de la tempé-
rature sur Terre. Notre étude suggère
qu'un réchauffement climatique de 2°C
peut déclencher d'autres processus du
système terrestre souvent appelés
«boucles de rétroaction positives», qui
peuvent conduire à un réchauffement
supplémentaire - même si nous arrêtons
d'émettre des gaz à effet de serre," in-

dique l'auteur principal Will Steffen de
l'Australian National University and Stock-
holm Resilience Centre, qui ajoute : "évi-
ter ce scénario nécessite une réorienta-
tion des actions humaines de l'exploita-
tion vers la gestion du système terrestre".

Réduire les émissions de gaz à effet de
serre ne suffit pas
Maximiser les chances d'éviter une terre
inhabitable implique non seulement de
réduire drastiquement les émissions de
gaz à effet de serre mais aussi d'amélio-
rer ou de créer de nouveaux pièges bio-
logiques de carbone par exemple en gé-
rant bien mieux les forêts, la biodiver-
sité, les sols et en optant pour une
agriculture beaucoup moins polluante.
Les technologies capable de capter le di-
oxyde de carbone de l'atmosphère de-
vront être également utilisées, indique
l'étude.
De manière critique, l'étude souligne que
ces mesures doivent être soutenues par
des changements sociétaux fondamen-
taux nécessaires pour maintenir une
«Terre stabilisée» où les températures
sont ~ 2 ° C plus chaudes que les tempé-
ratures préindustrielles.
Ce changement de paradigme devrait
être de la responsabilité de tous, sans
attendre un éventuel sursaut de lucidité
et de courage de la part de nos élus, bien
mal choisis. n

Réchauffement climatique : la Terre sera
bientôt inhabitable pour l'Homme
,40 ans d'alerte sur le changement climatique n'auront finalement rien changé : le scénario du
pire, celui du «business as usual» s'esquisse maintenant clairement avec des conséquences qui
seront irréversibles pour l'humanité. Une nouvelle étude scientifique examine les différentes ré-
troactions qui conduiront probablement notre planète à devenir invivable pour l'humanité.



Composée de Hiba Feredj, Loghraibi Lynda
et Katia Kessaci, l'équipe algérienne n'a
laissé aucune chance aux Tunisiennes en
enlevant les quatre matchs.
Hiba Feredj a ouvert l'appétit à ses compa-
triotes en battant son adversaire Manel
Baklouti 3-1 (3-11, 11-9, 11-5, 11-9) lors du
premier match, avant que Loghraibi ne lui
emboite le pas face à Safa Saidani 3-1 (11-
2, 9-11, 11-6, 11-6). Au match suivant, Katia
Kessaci a été défait par Fadwa Garci 1-3 (9-
11, 6-11, 11-8, 8-11), mais Loghraibi a scellé
le sacre de l'équipe algérienne face à Manel
Baklouti 3-1 (11-6, 11-6, 4-11, 11-7).
Avec cette médaille de bronze, l'équipe al-
gérienne dames a réédité la performance
des 11es Jeux africains à Brazzaville au
Congo, où elle avait réalisé la même perfor-
mance. La 4e place du tournoi par équipe
est revenue à la Tunisie qui prend l'autre
médaille de bronze malgré sa défaite (le po-
dium en tennis de table est composé de
quatre équipes).
A Rabat, l'équipe algérienne avait espéré
mieux avant d'affronter l'Egypte en demi-

finale, mais les Egyptiennes par leur supé-
riorité ont eu le dernier mot. 
Face à l'Egypte, l'équipe algérienne compo-
sée du trio, Lynda Loghraibi, Widad Nouari
et Katia Kessaci, n'a réussi à prendre qu'un
seul set remporté par Loghraibi face Yousra
Helmy 1-3 (6-11, 11-6, 5-11, 9-11).
Ses compatriotes n'ont pas pu faire mieux,
puisque Kessaci a perdu face à Abdel-Aziz
Farah 3-0 (2-11, 3-11, 5-1) et Nouari face à
la capitaine égyptienne Dina Meshref 3-0 (2-
11, 3-11, 1-11).
En quarts de finale, l'équipe algérienne
avait éliminé le Congo (3-0). 

Le titre du tournoi par équipe des JA-2019
est revenu à l'Egypte vainqueur du Nigeria
3-2, dans un match très disputé qui a per-
mis aux Egyptiennes de se qualifier aux
Jeux Olympiques de Tokyo au Japon (JO-
2020).
Chez les messieurs, l'équipe algérienne
composée du quatuor (Mohamed Sofiene
Boudjadja, Larbi Bouriah, Abdelbasset
Chaichi et Sami Kherouf) s'est contentée de
la 9e position.
La médaille d'or est revenue à l'Egypte (qui
a arraché le ticket pour les JO-2020), devant
le Nigeria, alors que les médailles de bronze

ont été remportées par la Tunisie et le
Congo.
Le tournoi africain par équipes de tennis
de table (messieurs et dames) a regroupé
18 pays chez les masculins et douze (12) en
féminine. Les médaillés d'or sont qualifica-
tives aux Jeux Olympiques de Tokyo au
Japon-2020, et les sept meilleures équipes
aux Championnats du monde par équipes
de 2020, prévus à Busan, en Corée du Sud.
Les compétitions de tennis de table se
poursuivent en individuel messieurs et
dames (27, 28 et 29 août).

R. S.

Tennis de table (par équipes)
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n Belle performance de Hiba Feredj, Loghraibi Lynda et Katia Kessaci. (Photo > D. R.)

,L'équipe algérienne de
tennis de table (dames) a
remporté la médaille de
bronze du tournoi  par
équipes des 12es Jeux
africains de Rabat au
Maroc (19-31 août), après sa
victoire face à la Tunisie sur
le score de 3 à 1 en match
de classement joué à salle
Omnisports Moulay El
Hassan à Rabat.

Médaille de bronze pour l'Algérie 
en dames aux Jeux africains

,La sélection algérienne de triathlon a
décroché la médaille d'argent dans
l'épreuve de «relais mixte» des 12es Jeux
africains 2019, disputée dimanche à la val-
lée Bouregreg près de Rabat (Maroc).
Le quatuor algérien composé de Hellal
Oussama, Nazim Benyelles, Amina Mandji
et Kahina Mebarki, a pris la 2e place en réa-
lisant un chrono de 1 h 17 min, 49 sec,
derrière la Tunisie qui décroché la 1re
place en (1h16min 30sec) alors que

l'Egypte a pris la 3e place en (1h 17min
57sec).
L'épreuve du relais mixte de triathlon
consiste à concourir dans 3 disciplines
(natation, course à pied et cyclisme).
L'entraîneur national de la sélection algé-
rienne de triathlon, Salah Lergam, s'est
montré satisfait du rendement obtenu par
son équipe lors du rendez-vous marocain.
"Nous avons souffert beaucoup pour l'exis-
tence de cette discipline sur le plan natio-

nal, et en même temps notre présence en
décrochant une médaille d'argent en relais
mixte et une médaille de bronze obtenue
par Oussama Hellal en simple, et ce dans
une compétition de haut niveau comme les
Jeux africains, a t-il déclaré à l'APS.
La Fédération algérienne de triathlon, était
rappelle-t-on, gelée depuis deux ans par le
Ministère de la Jeunesse et des sports,
avant de reprendre ses activités en 2019.
«Personne ne misait sur notre sélection
lors des JA-2019 au Maroc. Mais nous
avons réussi à remporter deux médailles
pour notre 1re participation continentale.
Cela augure un avenir brillant. Nous al-
lons continuer le travail afin d'obtenir des

résultats meilleurs», a t-il ajouté.
L'Algérie avait décroché samedi une mé-
daille de bronze grâce à Oussama Hellal en
individuel, en bouclant le parcours en 58
minutes et 47 secondes. Il 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 Salamo-
ney (1:07.34), devant les Zimbabwéennes
Laurelle Brown (1:07.52) et Andie Kuipers
(1:08.57). n

Triathlon

Médaille d'argent pour l'Algérie en relais mixte 

,L'équipe algérienne de handball (dames)
a enregistré une troisième victoire au tour-
noi des 12es Jeux africains 2019 à Rabat
(Maroc), en battant son homologue ougan-
daise sur le score de 38-28 (mi-temps 12-
13), dimanche à la salle Omnisport du
Complexe sportif Mohamed V à Casa-
blanca, pour le compte du groupe B.
Cette victoire, la 3e durant le tournoi,

après celles remportées devant la Tunisie
(26-24) et le Kenya (28-25), contre une dé-
faite  face au Cameroun (33-26), qualifie les
coéquipières de Yamina Bensalem aux
quarts de finale.
Après ce succès, l'Algérie est assurée de
terminer à la seconde place derrière le
Cameroun qui a ratissé large devant ses
adversaires.n

Handball

L'Algérie enchaîne un 3e succès et passe
aux quarts de finales

,La sélection algérienne de badminton
s'est contentée de la médaille d'argent de
l'épreuve mixte par équipes des Jeux Afri-
cains-2019 de Rabat au Maroc, après sa dé-
faite face au Nigeria (3-0), dimanche, en fi-
nale disputée à la salle Omnisports Ain
Chock (Casablanca).
L'équipe algérienne a perdu les trois
matchs (1-2, 0-2 et 0-2), devant une équipe
nigériane plus forte et qui possède des
joueurs de talent et bien préparé techni-
quement et physiquement.
Les médailles de bronze du concours
mixte par équipes sont revenues à
l'Afrique du Sud éliminée par l'Algérie (3-
2) et l'Egypte battue par le Nigeria (3-0), en

demi-finales. Il est à rappeler que l'Algérie
avait écarté en quart de finale de l'épreuve
mixte, le Kenya (3-0), alors que le Nigeria
avait fait de même face à l'Ouganda sur le
même score.
Au premier tour, l'Algérie logée dans le
groupe A, avait terminé en première posi-
tion en dominant l'Ouganda et la RD Congo
(5-0), tandis que le Nigeria a pris aussi la
1re place du groupe D, après un sans faute,
face, respectivement, la Zambie (4-1), la Tu-
nisie et l'Ethiopie (5-0).
La compétition de Badminton se pour-
suit, le 26, 27, 28 et 29 août avec les
épreuves individuelles messieurs et dames
(des phases de groupes jusqu'en finales).n

Badminton

De l'argent pour l'Algérie 



L'avant-centre de 31 ans, sous
contrat avec la formation anglaise
de Leicester City jusqu'en 2021
avait débarqué sur Le Rocher le 20
août courant, sous forme d'un prêt,
avec option d'achat, lui qui avait
évolué les deux précédentes sai-
sons à Fenerbahçe (Turquie) et à
Newcastle (Angleterre) également
sous forme d'un prêt.
Champion d'Afrique des nations
avec les Verts lors de la CAN-2019
en Egypte, Slimani avait ouvert le
score pour l'ASM à la 39e, après
une belle passe d'Onyekuru, alors
que le franco-tunisien Wissam Ben
Yedder avait doublé la mise dans le
temps additionnel de cette pre-
mière période (45'+1).
Néanmoins, l'expulsion de Jemer-

son, survenue à la 56e, a fini par
tout remettre en cause, puisque ré-
duit à dix, l'ASM a fini par se faire
rejoindre au score. Les visiteurs
avaient commencé par réduire le
score à la 70e par Philippeaux,
avant de remettre les pendules à
l'heure à la 82e, grâce à Denkey.
Le milieu de terrain international al-
gérien Zinédine Ferhat, arrivé cet
été à Nîmes en provenance du
Havre (L2), était directement im-
pliqué dans ces deux buts, puis-
qu'il était passeur décisif aussi bien
pour Philippeaux que pour Den-
key. 

Olympiakos : Soudani rejoue 
10 mois plus tard

Par ailleurs, l'attaquant internatio-
nal algérien de l'Olympiakos Hilal
Soudani, éloigné des terrains de-
puis octobre 2018, a retrouvé la

compétition samedi soir, à l'occa-
sion de la réception d'Asteras Tri-
polis (1-0), en match comptant
pour la 1e journée du championnat
grec de football.
Titularisé par l'entraineur portu-
gais Pedro Martins, Soudani a cédé
sa place à la 66e minute de jeu au
Français Mathieu Valbuena.
L'unique but de la partie a été ins-
crit par l'international marocain
Youssef El-Arabi (6e).
Le dernier match de l’attaquant de
31 ans remonte au 30 octobre der-
nier avec son ancien club le Not-
tingham Forest (Div.2 anglaise) en
coupe de la Ligue. L'ancien buteur
de l'ASO Chlef avait été victime
d'une rupture du ligament croisé.
Le deuxième meilleur buteur en ac-
tivité de la sélection algérienne
avec 22 buts, n'a pas été retenu
pour la dernière Coupe d'Afrique
des Nations CAN-2019 remportée
par l'équipe nationale en Egypte. 

Aribi : «Aller le plus loin possible
dans la compétition»

Enfin, l'attaquant algérien de l'ES
Sahel (Div.1 tunisienne de football),
Karim Aribi, a affirmé que l'objec-
tif de son équipe était d'aller le plus
loin possible en Ligue des cham-
pions d'Afrique, au lendemain de
son quadruplé inscrit à domicile,
lors de la large victoire face aux
Guinées de Hafia Conakry (7-1), en
match retour du tour préliminaire
de l'épreuve.
«Nous avons gagné avec un score
lourd et nous nous sommes quali-
fiés au prochain tour. J'espère qu'on
pourra aller loin dans la compéti-
tion pour rendre heureux nos sup-
porters», a réagi le buteur algérien,
cité dimanche par les médias lo-
caux. Battue lors de la première
manche (2-1), l'ESS a renversé son
adversaire lors du match retour
disputé samedi soir au stade de
Sousse, grâce notamment à l'effi-
cacité d'Aribi (25 ans), arrivé en
janvier 2019 à l'Etoile pour un
contrat de quatre ans en prove-
nance du DRB Tadjenanet (Ligue 2/
Algérie). «Nous étions dans l'obli-
gation de réagir et de revenir en
force après la défaite à l'aller (2-1),
et surtout après avoir perdu en fi-
nale de la Coupe de Tunisie (face au
CS Sfaxien, ndlr)», a-t-il ajouté.
L'ES Sahel affrontera au 16es de fi-
nale le vainqueur de la double
confrontation entre les Kano Pillars
(Nigéria) et l'Asante Kotoko
(Ghana), qui s'affrontent ce di-
manche en match retour au stade
d'Accra (aller : 3-2 pour Kano
Pillars).

R. S.  
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Volleyball : 
Victoire de l'Algérie
face au Maroc (3-1)

La sélection algérienne de
volleyball (messieurs) a
enregistré sa première victoire
dans le tournoi des Jeux
Africains de Rabat au Maroc
(19-31 août), en battant dans
un groupe unique, le Maroc
sur le score de trois sets à un,
à la salle Bouaazaoui à Salé.
Résultats des sets (20/25,
25/21, 25/25 et 25/20).
Dans l'autre match, le
Cameroun a battu l'Egypte 3-
0 (25/21, 25/21 et 25/21).
A l'issue des rencontres de la
seconde journée du groupe A,
le Cameroun occupe seul la
première position avec six
points (2 victoires en autant
de matchs), suivi du Maroc,
Algérie Nigeria et Egypte avec
3 points chacun.
Six pays participent au
tournoi de volleyball des JA-
2019, et la sélection qui
terminera première sera
désignée vainqueur.

Reste à jouer :

Mardi 27 août : 
Algérie - Egypte, Cameroun-
Nigeria, Maroc-Cap Vert

Jeudi 29 août :

Algérie - Nigeria
Cameroun - Cap Vert
Egypte - Maroc

Samedi 31 août :

Algérie - Cap Vert
Egypte - Nigeria
Cameroun - Marocn
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Les footballeurs algériens s’illustrent
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,L'attaquant
international algérien,
Islam Slimani, a inscrit
son premier but sous les
couleurs de son nouveau
club, l'AS Monaco,
dimanche après-midi, à
l'occasion de la
troisième journée du
Championnat de Ligue 1
française de football,
ayant vu les Rouge et
Blanc se neutraliser à
domicile contre Nîmes
Olympique (2-2).

n Slimani ouvre son compteur dès sa première sortie.   (Photo > D. R.)

Slimani buteur, Soudani reprend, 
Aribi optimiste

,L’USM Alger a validé son billet
pour les 16es de finale de la Ligue
des champions d’Afrique de foot-
ball, en battant dimanche soir le
club nigérien de l’AS Sonidep 3 à 1
(mi-temps : 2-0) au stade du 5-Juillet,
dans le cadre du tour préliminaire
(retour) de l’épreuve.
Mahious a donné l’avantage pour
les « rouge et noir » à la 26e minute,
avant que le Libyen Ellafi ne corse
l’addition sur penalty (35e).
En seconde période, les visiteurs
ont réduit le score à la 59e minute
par Kheiraoui qui a trompé son
propre gardien, avant qu'Ardji ne
corse l’addition (64e).
Le champion d’Algérie sortant ren-
contrera au prochain tour les Ké-
nyans de Gor Mahia, qualifiés aux
dépens de l’Aigle Noir du Burundi
(aller : 0-0, retour : 5-1).
La JS Kabylie, l’autre représentant al-
gérien dans cette épreuve, s’est qua-
lifiée samedi pour les 16es de finale,
en dépit de la défaite essuyée à
Oumdurman face aux Soudanais
d’Al-Merrikh (3-2). En match aller, le
club kabyle s’était imposé (1-0). Les
«Canaris» défieront aux 16es de fi-
nale les Guinéens de Horoya Cona-
kry.

Résultats de dimanche : 
Aller        Retour

(+) Asante Kotoko (Ghana) - Kano
Pillars FC (Nigeria)           2-3       2-0
(+) Simba SC (Tanzanie) - UD do
Songo (Mozambique)  0-01-1
Mekelle 70 Enderta FC (Ethiopie) - (+)
Cano SA (Guinée équatoriale)1-21-1
(+) Enyimba (Nigeria) - Rahimo FC
(Burkina Faso)           0-1          5-0
(+) Horoya AC (Guinée) - Stade ma-
lien (Mali)               1-11-0 
(+) AS Vita Club (RD Congo) - UMS de
Loum (Cameroun) 0-0        1-0
(+) ASC Kara (Togo) - Buffles du Bor-
gou FC (Bénin)        1-10-0
Pamplemousses FC (Maurice) - (+)
FOSA Juniors (Madagascar)    0-1    1-1
(+) Atlético Luanda (Angola) - Mat-
lama FC (Lesotho) 2-0        1-0
(+) Elect Sport (Tchad) - AO Cms
(Gabon)               0-0        2-0
(+) Gor Mahia (Kenya) -  Aigle Noir
C.S The Fighters (Burundi)  0-0  5-1
(+) FC Nouadhibou (Mauritanie) -
SM de l'Armée (Côte d'Ivoire)      0-0
1-0  
USM Alger (Algérie) - Sonidep (Niger)
2-1 3-1
NB : les équipes précédées par le
signe (+) sont qualifiées pour les
16es de finale.n

Ligue des champions

L’USMA bat l’AS Sonidep et file 
aux 16es de finale

,Le CS Constantine, l'un des re-
présentants algériens en Coupe
arabe des clubs de football, ten-
tera de prendre une option sur la
qualification, en accueillant mardi
soir la formation bahreïnienne d'Al-
Muhraraq, au stade Chahid-Ham-
laoui (20h30), comptant pour les
16es de finale (aller) de l'épreuve.
Le CSC, battu lors de la journée
inaugurale de la Ligue 1 en dépla-
cement face à la JS Saoura (1-0),
aura à coeur de s'imposer sur un
score réconfortant, pour pouvoir
aborder la seconde manche, pré-
vue le 17 septembre à Manama
(16h00, algériennes), en toute sé-
rénité.
Sur le plan de l'effectif, le CSC de-
vrait compter sur les services de
ses deux défenseurs Hocine Be-
nayada et Islam Chahrour, convo-
qués pour le stage réservé à la sé-
lection des locaux, prévu du 26 au
28 août au Centre technique na-
tional de Sidi Moussa.
La direction du club a demandé à
la FAF de dispenser ses deux
joueurs pour leur permettre de
prendre part au match face à Al-Mu-

harraq. Le champion du Bahreïn
observe actuellement la période
d'intersaison. Lors du précédent
exercice, Al-Muhraraq avait ter-
miné à la 3e place derrière Al-Riffa
Club (champion), et Manama Club
(2e).
Le MC Alger, engagé dans cette
épreuve, entrera en lice le 24 sep-
tembre à domicile face au club
omanais d'Al-Dhafar. Le "Doyen" a
atteint les quarts de finale de la
précédente édition avant de se faire
éliminer par les Soudanais d'Al-
Merrikh (aller : 0-0, retour : 3-0).
L'autre représentant algérien en
Coupe arabe, la JS Saoura, a validé
sa qualification, en battant di-
manche soir les Tunisiens du CA Bi-
zertin (1-0), dans le cadre du tour-
noi préliminaire disputé à Casa-
blanca.
La première édition de cette com-
pétition avait été remportée la sai-
son dernière par les Tunisiens de
l'Etoile du Sahel, vainqueurs en fi-
nale d'Al-Hilal d'Arabie saoudite (2-
1), empochant au passage une
prime conséquente de 6 millions
de dollars. n

CSC - Al-Muharraq 

Prendre une option avant la manche 
de Manama



On s’attendait à un jeu qui épouserait
une ferme démonstration d’une équipe
que nous connaissons, et surtout que
tous les sportifs apprécient lors du
championnat national. Ce dimanche, soir
à Casablanca, pour le compte de la troi-
sième et dernière journée des élimina-
toires du groupe A, on est presque passé
à côté de cette affiche auxquelle sont
habitués leurs supporters. La JSS a fait
peur à ses supporters lors de son duel
face au club tunisien, le CA Bizerte lors
de cette qualification des 32e de finale de
la coupe Arabe. 
Le silence des actions et l’absence des
automatismes et d’engagement de la
part des deux équipes, dépouillaient le
contenu de la rencontre. Un ratage, l’illus-
tration des 45 premières minutes ren-
voyait le niveau de la rencontre à celui
des jeunes en formation, notamment
lorsque des balles animaient beaucoup
plus le ciel de Casa que ceux des filets.
Énormément de ratages, beaucoup de
déchets tout au long de la première mi-
temps. 
La seconde période était une autre af-
fiche. Le jeu refait surface, pour le bon-
heur des yeux. Il y avait de la spontanéité
de la qualité, et de la précision dans le
jeu. Les deux équipes ne jouaient pas
de la même manière que celle de la pre-
mière tranche, encore moins ne s’adon-
naient-elles aux mêmes courses, aux
mêmes enchaînements. Il y avait, enfin,
de l’ajustement dans les tirs, même si des

ratages se faisaient au grand jour face
aux gardiens de buts et qui provoquaient
la déception des supporters présents
dans les gradins. 
Les Tunisiens avaient, quant à eux, des
occasions d’envoyer la balle au fond des
filets, notamment lorsque des enchaî-
nements se faisaient tout juste à
quelques mètres des buts algériens. Mais
l‘excès de précipitation et les surfaces de
pieds utilisés ne rendaient pas cela pos-
sible. L’envie de garder l’œil sur cette
rencontre très animée se justifiait par
la qualité de jeu et surtout la forme de
l’intelligence dans le jeu que proposaient
les deux formations. Pour la JSS, alors
qu’il ne restait qu’une poignée de pous-
sière pour la fin de la rencontre, son at-
taquant se trouvait face au gardien, il
n’a pas réussi à bloquer le compteur à
deux buts à zéro. Les Bizertins qui concè-
dent le but à la 89e minute de la ren-
contre, grâce à Nasreddine Khoualed
qui marque d’une tête victorieuse le but
de la qualification, fait ainsi voler pour le

CAB ses convictions en ratant sa quali-
fication aux 32e de finale de la coupe
Arabe (Mohamed 6). Il faut rappeler que
le club tunisien avait remporté aisément
les deux premières rencontres lors du
tour préliminaire qualificatif aux 32e de
finale et avait besoin du match nul pour
se qualifier.
La JS Saoura qui n'a pas volé sa qualifi-
cation, a cru en ses chances jusqu'aux
dernières secondes du match. A l’issue
de cette rencontre, la formation algé-
rienne termine en tête du groupe avec 9
points, devant le CA Bizertin (6 pts) et af-
frontera au prochain tour le club saou-
dien d’Al-Shabab. 
Dans les autres matchs de cette poule,
Télécom Djibouti s’est imposé face au
club comorien de Fomboni FC de Moheli
(3-2). Les deux autres représentants tu-
nisiens dans cette compétition, l'Etoile
du Sahel (tenant du titre) et l'Espérance
sportive de Tunis, exemptés du tour pré-
liminaire, entreront en lice dès les 16es
de finale. La formation sahelienne se ren-

dra en Jordanie où elle affrontera Shabab
le jeudi 29 août et les Sang et Or joueront
à Beyrouth face à Nejmeh SC, vendredi
30 août. 
Pour rappel, le Club athlétique Bizertin
avait étrillé son adversaire de Fomboni
(Comores), sur un large de score de 7 à
zéro, dans un match comptant pour la 2e
journée du tour préliminaire de la coupe
arabe des clubs, jeudi soir, au Stade Ber-
rechid au Maroc. Les buts cabistes ont
été l’œuvre de Slim Jendoubi (4e et 32e),
Maouen Sahraoui (6e), l’Algérien Jame-
leddine Chettal (11e), Houssem Hab-
bassi (14e et 35e) et Zied Ounalli (32e). 
Pour le compte de cette même journée,
la JS Saoura s’était difficilement imposée
face au Djibouti Télécom grâce à un but
salvateur de Fateh Talah intervenu à la
90+1.

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Guingamp - Valenciennes à 19h30
n Bein sport 1  : Inter Milan - Lecce à 19h40

n Il vaut mieux rater une mi-temps que tout le match.  (Photo > D. R.)

Ligue des champions  
L’USMA bat l’AS Sonidep
et file aux 16es de finale

Coupe arabe 
La JSS qualifiée aux 16es
de finale

en direct le match à suivre
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CSC - Al-Muharraq 
Prendre une option
avant la manche de
Manama
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La JSS ne s’est pas faite plaisir 
en première mi-temps

Résultats complets des rencontres du tour prélimi-
naire (retour) de la Coupe de la Confédération afri-
caine football (CAF), disputées vendredi et samedi et
dimanche:  

Vendredi : 
Aller     Retour
(+) AS de Kigali (Rwanda) - KMC FC (Tanzanie)0-02-1
(+) Al-Khartoum Al-Watani (Soudan) - Arta Solar 7 (Dji-
bouti) 1-13-0
(+) Santoba de Conakry (Guinée) - Niger Tornadoes
(Niger)  2-13-3
Al-Ahly Shendy (Soudan) - (+) Bandari FC (Kenya)  0-01-1

Samedi : 
IC de Kamsar (Guinée) - (+) Paradou AC (Algérie) 0-3 1-0

Masters Security Services (Malawi) - (+) Proline FC
(Ouganda) 0-30-0
(+) Azam FC (Tanzanie) - Fasil Kenema SC (Ethiopie) 0-13-1
(+) Malindi SC (Zanzibar) - Mogadishu FC (Somalie)  0-01-0
Rukinzo FC (Burundi) - (+) Triangle FC (Zimbabwe)
0-5  0-0
Young Buffaloes FC (Eswatini) - (+) Buildcon FC (Zam-
bie)     0-1   1-1
AS Coton (Tchad) - (+) CR Belouizdad (Algérie)           0-2  0-2
(+) Ashanti Gold (Ghana) - Akonangui FC (Guinée équa-
toriale)     1-1   3-0
(+) Esae FC (Bénin) - ASC Snim-Cansando (Maurita-
nie)   5-0   2-0

Dimanche : 
Jwaneng Galaxy FC (Botswana) -  (+) Bolton City Youth

Club (Maurice) 0-3   0-0
LISCR FC (Liberia)  -  (+) Maranatha De Fiokpo (Togo)
0-3   0-0
Amarat FC (Soudan du Sud) - (+) US Ben Guerdane
(Tunisie)             1-5   0-0
Etoile du Congo (Congo) -(+)  Pyramids FC (Egypte)
1-4    0-1
AS Maniema Union (Congo) -  (+) AS Pelican (Gabon)
1-11-1 (Pélican aux tab 4-1)
Renard de Loum (Cameroun) -  (+) DC Motema Pembe
(RD Congo)     0-2   0-2
St-Louis (Seychelles) - (+) TS Galaxy FC (Afrique du Sud)    0-1     0-1
(+) Al-Ittihad (Libye) - US Gendarmerie nationale (Niger)
1-1    2-0         
NB : les équipes précédées par le signe (+) sont quali-
fiées pour les 16es de finale

Coupe de la CAF : les résultats complets du tour préliminaireLa Der

Coupe arabe

,La JS Saoura n’a
franchement pas assuré
durant les 45 premières
minutes de jeu. Elle n’a
pas produit du beau jeu,
malgré les quelques
occasions qu’elle s’est
créées. Elle aurait pu se
faire plaisir.
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