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Kamel Beldjoud, ministre de l’Habitat :

«Les projets
d’habitat passeront

par des bureaux
d’étude nationaux»

p.4

L'Armée nationale populaire (ANP) «restera éter-
nellement le fidèle serviteur de la nation, posi-
tionnée en rempart pour protéger les frontières,
tout en bâtissant et développant toutes ses com-
posantes, son objectif majeur étant la sauvegarde
du legs des vaillants chouhada, et la préserva-
tion du présent et de l'avenir de l’Algérie», a af-
firmé hier à Oran, le général de corps d'armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense na-
tionale,  chef d'Etat-major de l'ANP, dans une al-
locution prononcée et diffusée à l'ensemble des
unités de la Région via visioconférence.  

Lire en page 2

Le peuple 
algérien 
n'a besoin 
d'aucune tutelle



Selon le communiqué du mi-
nistère de la Défense natio-
nale (MDN) qui donne l’infor-
mation, repris par l’APS, le
chef d'état-major de l'ANP a
averti que l'institution mili-
taire «ne permettra à qui-
conque de porter atteinte à la
réputation de l'Algérie» et
saura, aux côtés de tous les
patriotes fidèles et loyaux au
serment des vaillants chou-
hada, «contrecarrer, avec
force et rigueur, toutes ces
parties hostiles», en référence
à la bande, à ses acolytes et
ceux qui gravitent autour
d'elle et dont les ambitions
sont loin de se réaliser. «Nous
œuvrerons ensemble et sans
relâche à mettre en échec tous
les plans  de ces parties et de
ces mercenaires, dont les po-
sitions sont de plus en plus
inconstantes et contradic-
toires, car elles ne sont tout
simplement pas le fruit de leur
propre décision, mais sont
dictées par leurs maitres, qui
les contrôlent et les dirigent
comme bon leur semble, en
tentant de minimiser le rôle
de l'Algérie sur le plan régional
et international», a-t-il soutenu.
Le général de corps d'armée a
souligné que «la Glorieuse Ré-
volution de Libération nous a
enseigné la détermination et
la persévérance jusqu'à l'ob-
tention de nos nobles objec-
tifs, elle nous a également ap-
pris à parler avec sincérité,
sans détour ou médisance.
Ainsi, nous disons et nous af-
firmons, et nous ne nous las-
serons jamais de le répéter: le
peuple algérien conscient et
mature n'a  besoin d'aucune
tutelle, quelle qu'elle soit, ni
que l'on lui dicte quoi faire».

«Ce peuple, a-t-il poursuivi, est
le seul à choisir librement et
dans la transparence le futur
président de la République,
car notre pays ne sera pas bâti
par la bande qui n'a jamais

connu véritablement l'Algérie
et son peuple, ni ne l'a sou-
tenu pendant les moments dif-
ficiles et lors des crises. Le
chef d'état-major de l'ANP a
rappelé que le Peuple et l'Ar-

mée ont «affronté ensemble
toutes les difficultés et les
épreuves, notamment pendant
les durs moments que notre
pays a vécus à cause du ter-
rorisme barbare, contre lequel
l'Armée nationale populaire a
lutté, suivant une stratégie
clairvoyante et avisée, et où
ses éléments ont consenti, aux
côtés de leurs frères des
autres corps de sécurité et des
citoyens, toutes franges
confondues, de lourds sacri-
fices, car ces Hommes portent
l’Algérie dans leurs cœurs, œu-
vrent à préserver sa sécurité
et sa stabilité, et valorisent ce
qui a été réalisé comme ex-
ploits, que ne peuvent nier que
les ingrats». «L'ANP demeure
déterminée à contribuer avec
efficience à surmonter cette
phase cruciale que traverse
notre pays et poursuivre ses
efforts pour aplanir toutes les
difficultés et les obstacles, et
neutraliser toutes les mines
semées par la bande au sein
des différentes institutions»,
a-t-il réaffirmé. Par ailleurs,
Gaïd Salah a évoqué «ce qui a
été réalisé au niveau des ré-
gions sud du pays, grâce aux
efforts laborieux de l'Etat, à
travers l'action intensive du
gouvernement au niveau de
ces régions, afin d'y accélérer
la cadence du développement
et suivre de près l'état d’avan-
cement des différents projets
vitaux programmés». Dans ce
contexte, il a relevé les efforts
de l’ANP sur tous les plans,
«notamment en termes d'aide
et de soutien aux habitants
des régions isolées, particu-
lièrement en matière de

santé». Le général de corps
d'armée a rappelé, enfin, que
«l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale, était pré-
sente à toutes les étapes dé-
cisives que l'Algérie a
connues, et demeure détermi-
née à contribuer avec effica-
cité à surmonter cette phase
cruciale que traverse notre
pays et à aplanir les difficultés
et les obstacles et neutraliser
toutes les mines semées par la
bande au sein des différentes
institutions. A l'issue de son
intervention, Gaïd Salah a
donné la parole aux cadres et
personnels des unités de la
Région qui ont renouvelé leur
«engagement immuable» en-
vers l’ANP et l'Algérie. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Plages d'Alger : près de 1.900 tables, 
499 chaises et 855 parasols saisis

Gaïd Salah à Oran :

«Le peuple algérien n'a besoin
d'aucune tutelle»

?  La marche du mardi a rassemblé hier à Alger quelques centaines de
personnes, dont un faible nombre d’étudiants. Partis de la Place des
Martyrs en milieu de matinée, les marcheurs sont passés par la rue Ben
M’Hidi et se sont arrêtés devant le centre culturel Larbi Ben M’Hidi, siège
de l’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM) pour crier des
slogans hostiles à cette Instance et au dialogue. Ils sont ensuite allés à la
Grande Poste en lançant les slogans habituels contre le dialogue, les
médias, les élections,… et en annonçant la désobéissance civile. 
Ils se sont ensuite dispersés dans le calme après avoir lancé des slogans
provocateurs à l’égard des institutions. La tendance à la démobilisation
chez les manifestants extrémistes contraste avec la démarche du dialogue
qui devient une tendance lourde et irréversible dans l’opinion publique
et la classe politique algériennes. C’est le constat qui s’impose à la veille
de la rentrée sociale. Force est de reconnaître que l’INDM, coordonnée par
Karim Younès, a gagné sa crédibilité auprès de la population algérienne,
pratiquement toutes catégories confondues et à travers le territoire
national, particulièrement chez les jeunes, parmi lesquels on trouve des
animateurs actifs du hirak. Ce n’est pas sans raison que le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a salué lundi à Oran les
efforts «patriotiques et sincères» consentis par l’INDM, en valorisant les
résultats encourageants réalisés «en si peu de temps». 
Après un début laborieux mais déterminé, l’INDM a pris sa vitesse de
croisière, encouragée par les nombreuses adhésions à la démarche du
dialogue, de partis politiques et de personnalités nationales, ainsi que
dans la population. L’Instance enregistre des marques de soutien de la
part de la classe politique et du mouvement associatif, ce qui prouve
qu’elle gagne en confiance et en crédibilité. Mise en place le 25 juillet
dernier, l’Instance a reçu, à ce jour, des acteurs de la société civile et
plusieurs centaines de jeunes citoyens venus de différentes régions du pays
exposer leur avis et préoccupations. Le dialogue fait de grands pas pour
aller dans les plus brefs délais à une élection présidentielle transparente et
régulière, sur la base d’une nouvelle loi électorale et garantie par une
autorité électorale indépendante. Il s’agit de mettre au point rapidement
tous les aspects liés à l'organisation du scrutin présidentiel, ses étapes
préparatoires, les conditions qui lui sont nécessaires, le déroulement du
calendrier électoral et la date de l'élection présidentielle. 

L. A.

Mobilisation en baisse 
le mardi

MDN
Découverte d'une
quantité d'armes près
des frontières sud 
à Tamanrasset
Un détachement de
l’Armée nationale
populaire (ANP) a
découvert, lundi, lors
d’une patrouille de fouille
menée près des frontières
sud à Tamanrasset, une
quantité d'armes composée
de sept roquettes d’un
lance-roquettes RPG-7,
deux charges propulsives
pour le même lance-
roquettes, ainsi que deux
bombes de confection
artisanale, indique mardi
un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la
sécurisation des frontières
et grâce à l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
découvert, le 26 août 2019
lors d’une patrouille de
fouille menée près des
frontières sud à
Tamanrasset 6eRM, sept
roquettes de lance-
roquettes RPG-7, deux
charges propulsives pour le
même lance-roquettes,
ainsi que deux  bombes de
confection artisanale»,
note la même source.
Cette opération «venant
s’ajouter à l’ensemble des
résultats concrétisés sur le
terrain, confirme la grande
vigilance et la ferme
détermination des forces
de l’ANP déployées le long
de nos frontières, à
déjouer toute tentative
d’intrusion, d’introduction
d’armes ou d’atteinte à la
sécurité du pays et sa
stabilité», ajoute le
communiqué du MDN.

L'Armée nationale populaire
(ANP) «restera éternelle-
ment le fidèle serviteur de
la nation, positionnée en
rempart pour protéger les
frontières, tout en bâtissant
et développant toutes ses
composantes, son objectif
majeur étant la sauvegarde
du legs des vaillants chou-
hada, et la préservation du
présent et de l'avenir de l’Al-
gérie», a affirmé mardi à
Oran, le général de corps
d'armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'ANP, dans une allocu-
tion prononcée et diffusée
à l'ensemble des unités de la
Région via visioconférence.

nCe peuple, est le seul à choisir librement et dans la transparence le futur président de la République.  
(Photo : D.R)
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R E P È R E

Nécessité d'élaborer des études pour une
meilleure gestion des CET
La ministre de l'Environnement et des Energies
renouvelables, Fatima Zahra Zerouati, a mis l'accent, lundi à
Tamanrasset, sur l'importance d'élaborer des études globales
garantissant une meilleure gestion des Centres
d'enfouissement technique (CET).

tamanrasset
Nouveau collectif d'aide à la prise en charge
des autistes
Un nouveau collectif citoyen s'est constitué à Oran dans le but de
contribuer à l'amélioration de la prise en charge des autistes, a-t-on
appris mardi du secrétaire général de ce groupe composé de parents
et bénévoles.

oran
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
Plusieurs axes routiers ont été fer-
més à la circulation automobile
dimanche à travers la wilaya de
Tizi-Ouzou par des citoyens récla-
mant la satisfaction de revendica-
tions diverses dont l'amélioration
de leurs conditions de vie, a-t-on
constaté.

conditions de vie à Tizi-Ouzou



Le FLN, lit-on à travers ce
communiqué, salue l'accom-
pagnement clair et manifeste
qu'assure l ' institution de
l'ANP, digne héritière de l'Ar-
mée de libération nationale
(ALN) au peuple algérien,
aux institutions de l'Etat et
au processus du dialogue
pour la concrétisation des
aspirations légitimes des Al-
gériens à travers, observe
l’ex-parti unique, un dialogue
sérieux, responsable et sans
exclusive dans le cadre du
respect des dispositions de
la Constitution. «L’organisa-
tion d'une élection présiden-
tielle transparente et régu-
lière dans les plus brefs dé-

lais demeure le seul et
unique moyen pour une sor-
tie de crise, dont la perdura-
tion ne fera que l'aggraver»,
considère le FLN dans son
communiqué. L’ex-parti
unique a, à l’occasion, ap-
pelé à ne pas perdre plus de
temps et à aller vers la pré-
paration sérieuse et effective
d'une élection présidentielle,
organisée et supervisée, dit-
il, par une instance indépen-
dante permettant ainsi au
peuple algérien d'exprimer
librement et souverainement
son choix d'élire celui qu'il
juge apte à diriger le pays
durant la prochaine période,
sans aucune tutelle ni préa-
lables. Tout en réitérant son
rejet catégorique de tous les
appels à une transition ou un

processus constituant incer-
tain, représentant une grave
menace pour l'unité des Algé-
riens et leurs constantes
consacrées dans la Constitu-
tion et les lois de la Répu-
blique, le FLN a exprimé, une
nouvelle, fois son entière dis-
position à contribuer, sérieu-
sement et efficacement, à la
réussite du travail de l'Ins-
tance du dialogue et de mé-
diation. 
A cet effet, le parti a appelé
toutes les bonnes volontés à
faire prévaloir l'intérêt su-
prême du pays et à apporter
leur contribution pour mener
l'Algérie à bon port. De son
côté, le Rassemblement na-
tional démocratique (RND) a
également salué, hier mardi,
le contenu politique du dis-

cours de Gaïd Salah, rappe-
lant, au passage, la positon
du parti en faveur d’un dia-
logue politique structurant
et utile qui aboutira, ob-
serve-t-il ,  à l ’organisation
d’une élection présidentielle
dans les meilleurs délais. 
Il est désormais clairement
établi, écrit le RND dans un
communiqué, que le proces-
sus de dialogue politique au-
quel a appelé la direction de
l’ANP, depuis les premiers
vendredi des marches paci-
fiques, appuyé par une posi-
ton stable de la présidence
de l’Etat, dépasse la phase
du doute et de la réaction
pour passer à celle de la cer-
titude et de l’optimisme.
Tout en rendant hommage à
l’Instance de dialogue et de
médiation pour son action
soutenue, malgré les tenta-
tives de soustraire ses
membres à l ’accomplisse-
ment de leur noble mission,
en vue de rapprocher les dif-
férents points de vue des dif-
férentes parties agissant sur
la scène politique, à la re-
cherche des idées ration-
nelles utiles tendant dans
leur ensemble à faire aboutir
le dialogue inclusif, le RND,
s’en est pris aux partisans
de la transition politique.
«Les thèses desdits partisans
de la transition politique
sont tombées dès lors
qu’elles conduisent vers l’in-
connu», considère le RND.

Rabah Mokhtari
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Instance nationale de dialogue et de médiation

Vers la création
d'un nouveau 
pôle régional 
à Annaba 
Le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui, a
annoncé avant-hier la création
d’une deuxième unité de
traitement des déchets hospitaliers
à Annaba. Ce pôle régional est doté,
selon lui de nouvelles technologies
modernes pour préserver la santé
des citoyens et protéger
l'environnement. «Il permettra
ainsi le traitement des déchets
hospitaliers de la wilaya d'Annaba
et des wilayas limitrophes
conformément aux normes
internationales», a précisé le même
ministre lors de l'inauguration
d'une unité de traitement des
déchets hospitaliers au niveau de
l'hôpital Ibn Roched relevant du
centre hospitalier universitaire CHU-
Annaba.
M. Miraoui a révélé dans le même
contexte qu'une enveloppe
financière de l'ordre de 100 millions
de DA a été mobilisée pour la
création d'une deuxième unité à
Annaba, de traitement des déchets
hospitaliers «en concrétisation de la
stratégie du ministère dans la
Santé». En terme de capacité, le
traitement des déchets hospitaliers
de cette unité est estimé à 300 kg
par heure. L'unité a traité au cours
des trois derniers mois 70 tonnes de
déchets hospitaliers du CHU
d'Annaba, sur un total 400 tonnes,
a-t-on relevé. Le traitement des
déchets hospitaliers se fait à la
vapeur conformément aux normes
internationales. La procédure
permet d'éliminer les risques
nuisibles à la santé par ces déchets
transformés après traitement en
déchets organiques. Par ailleurs, le
ministre de la Santé a inspecté le
projet de réalisation d'un hôpital
spécialisé en cardiologie et en
chirurgie cardiaque pour enfants et
adultes dans la commune d'El-
Bouni, où il a annoncé l’octroi d’un
montant de 420 millions de DA pour
le parachèvement des travaux de
cette structure avec la perspective
de mettre en service cet hôpital «au
cours du premier semestre de
l’année 2020». Le ministre a insisté,
lors de l'inspection de cette
infrastructure d’une capacité de 120
lits, sur la nécessité du «respect des
délais de réalisation et de la qualité
des travaux afin de finaliser la carte
sanitaire de la wilaya englobant la
création d'un pôle sanitaire à El-
Bouni pour alléger la pression
exercée sur le CHU et améliorer la
qualité des soins fournis aux
patients».
En outre, M. Miraoui a inauguré une
polyclinique dans la nouvelle ville
«Draa Riche» dans la commune
d'Oued Laaneb, et a inspecté une
polyclinique et un établissement
hospitalier privé à Seraydi, où il a
donné des instructions pour définir
les priorités dans le cadre d'un
programme visant la réhabilitation
des établissements de proximité de
santé. Le ministre a également
effectué une visite d'inspection au
centre anti-cancer (CAC) d'Annaba,
où il a insisté sur la promotion des
services de l'hospitalisation à
domicile, rappelant l'importance de
la sensibilisation afin de
promouvoir le dépistage précoce de
la maladie et réduire les délais
d'attente pour la radiothérapie.

Manel Z.

A N N A B A

Traitement des 
déchets hospitaliers

Des acteurs de la
société civile et des
centaines de jeunes
reçus par l'instance
de dialogue
L'Instance nationale pour la médiation

et le dialogue a indiqué, mardi dans un

communiqué, avoir reçu, depuis son

installation, des acteurs de la société

civile et plusieurs centaines de jeunes

citoyens venus de différentes régions du

pays exposer leur avis et

préoccupations. Une «écoute attentive»

a été prêtée aux préoccupations de ces

acteurs de la société civile et à ces

centaines de ces jeunes citoyens et

«leurs opinions et contributions prises

en compte et enregistrées», a souligné

l'instance. Elle a précisé, en outre,

«n'avoir donné mandat à quiconque,

en Algérie comme à l'étranger, tout en

se félicitant de l'ampleur des initiatives

prises dans le cadre du dialogue,

notamment par les jeunes». Mise en

place le 25 juillet dernier, l'instance,

dont la coordination des travaux a été

confiée à M. Karim Younes, ancien

président de l'Assemblée populaire

nationale, a pour principale mission de

contribuer à réunir les conditions

nécessaires à l'organisation du prochain

scrutin présidentiel dans «une

transparence totale et une régularité

sans failles». Le dialogue doit porter sur

tous les aspects liés à l'organisation de

ce scrutin, ses étapes préparatoires, les

conditions qui lui sont nécessaires, le

déroulement du calendrier électoral et

la date de l'élection présidentielle.

Agence

B R È V E

Le Front de libération na-
tionale (FLN) a réitéré, hier
mardi, sa position en fa-
veur du dialogue politique,
saluant, au passage, la te-
neur du discours du Géné-
ral de Corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense na-
tionale, Chef d’état-major
de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), prononcé,
avant-hier lundi, à Oran.
«La teneur du discours de
Gaïd salah converge totale-
ment avec la vision du parti
quant à la crise que vit le
pays », indique un commu-
niqué de ce parti.

Le FLN réitère sa position en faveur 
du dialogue politique

Le comité «Jeunesse, étu-
diants et société civile» du
parti du Front de libération
nationale (FLN) a dénoncé,
avant-hier dimanche à Alger,
les agissements d'individus
continuant, dit-il, à croire
que le parti est leur chasse
gardée. En usant, indique-t-il
dans un communiqué rendu
public à l’issue de sa réunion
tenue au siège du parti, de
mensonges et de falsifica-
tions des faits pour susciter
des conflits fictifs visant à
affaiblir le parti et à diviser
ses rangs, motivés par
l'égoïsme du monopole des
postes de responsabilité au
détriment du principe de l'al-
ternance et de l'égalité des
chances. « Le comité mise
sur la maturité et la mobilisa-
tion des militants pour
contrecarrer tous les plans
visant le parti », écrivent les
rédacteurs du document.
En sa qualité de plus haute
instance entre deux congrès,
rappellent les rédacteurs du
document, le Comité central
(CC) du parti est souverain.
«Les décisions du CC consti-

tuent une ligne rouge», pour-
suit le communiqué à travers
lequel, les rédacteurs ont
salué les efforts du Secré-
taire général en faveur de la
relance des structures du
parti et l'adoption d'un nou-
veau discours politique, re-
flétant les aspirations des mi-
litants à hisser le parti au
service de l'Algérie et de son
peuple. Sur un autre registre,
le «Jeunesse, étudiants et so-
ciété civile» de l’ex-parti
unique, a salué la démarche
du dialogue national, respon-
sable et inclusif, pour, obser-
vent les rédacteurs du docu-
ment, réunir les garanties po-
litiques et juridiques de
l'élection du président de la
République dans la transpa-
rence et dans les meilleurs
délais.
Evoquant les préparatifs de
la rencontre nationale de la
jeunesse, prévue fin sep-
tembre 2019, le comité a, à
l’occasion, appelé les mili-
tants, à travers le territoire
national, à se rassembler au-
tour du parti et de sa direc-
tion légitime en cette période

sensible marquée par un
acharnement sans précédent
pour ternir l'image et l'héri-
tage révolutionnaire et mili-
tant du parti. Se félicitant du
brillant succès de la ren-
contre de dialogue des
cadres, organisée le 7 août
2019, et au cours de laquelle
le parti a donné une belle
image du débat politique lu-
cide au sujet de la situation
actuelle, et qui a été sanc-
tionnée par une vision glo-
bale pour dépasser la crise
dans ses aspects politique,
économique et social, le co-
mité s'est engagé à ce que la
rencontre nationale de la jeu-
nesse soit à la hauteur des
enjeux, des aspirations et
des défis. En s'attelant, dit-il,
à la réunion de toutes les
conditions à même d'assurer
le succès de cet événement
sur lequel mise la direction
du parti pour donner la
chance aux jeunes de s'in-
vestir et de prendre part de
manière effective à la prise
de décision au sein des or-
ganes du parti.

R.M

Certains individus usent de mensonges pour
susciter des conflits fictifs afin d’affaiblir le parti

Front de libération nationale (FLN)

n L’organisation d'une élection présidentielle transparente
et régulière dans les plus brefs délais. (Photo : D.R)



«La réservation de ces projets aux
entreprises nationales de statut
public ou privé vise à soutenir ces
dernières et l’Etat a mobilisé tous
les budgets nécessaires à cet
effet», a précisé le ministre dans
une déclaration à la presse en
marge de l’inauguration d’un
groupe scolaire (catégorie ‘’d’’)
au chef-lieu de wilaya au cours
d’une visite de travail dans cette
wilaya frontalière. Le premier res-
ponsable du secteur de l’Habitat
a appelé les entreprises nationales
activant dans le domaine du bâti-
ment et des travaux publics au
«respect des contrats conclus
dans ce cadre notamment en ma-
tière de qualité de travaux et dé-
lais de réalisation», affirmant que
«ses services s’attèlent à réperto-
rier les entreprises défaillantes
pour les éliminer des concours
d’attribution de marchés». Dans ce
sens, Beldjoud, qui a exprimé sa
colère face au retard enregistré
dans la réalisation de projets de
500 logements location-vente
(AADL2) à la commune de
M’daourouch et 1.500 unités de
même type au plan d’occupation
de sol (POS) n° 9 au chef-lieu de wi-

laya, confiés à la même entreprise
de réalisation de statut privé, a
donné des instructions fermes
aux responsables locaux du sec-
teur pour «confier les projets uni-
quement aux entreprises possé-
dant les capacités et les moyens
nécessaires». Par ailleurs, le mi-
nistre qui a eu à écouter les préoc-
cupations des citoyens n’ayant
pas bénéficié de logements dans
le cadre du programme de Loge-
ment social participatif (LSP) des
années 2006, 2007 et 2008, a af-
firmé que «l’Etat a pris toutes les
mesures nécessaires pour réus-
sir la formule revue du Logement
promotionnel aidé (LPA) devant
éviter les erreurs commises dans
les projets LSP». A cette préoccu-
pation exprimée par des citoyens

dans les communes de Sedrata,
M’daourouch et Souk-Ahras, le mi-
nistre s’est engagée à «étudier ce
dossier au cas par cas, de concert
avec les représentants des béné-
ficiaires en vue de prendre les me-
sures nécessaires et obliger les
entreprises concernées à parache-
ver les programme quitte à saisir
la justice». Sur le site de réalisation
des 1.500 logements location-
vente au POS n° 9 dans la ville de
Souk-Ahras, le ministre qui a pris
note des préoccupations posées
par les représentants de l’asso-
ciation des souscripteurs à
l’AADL2, s’agissant du retard enre-
gistré dans la réalisation de ce
programme lancé en 2013, a
donné des instructions pour li-
vrer un 1er quota de 550 logements

«avant la fin 2019» et de redoubler
d’efforts pour achever le restant
les lots dans les meilleurs délais,
à défaut, le contrat pourrait être ré-
silié». Au terme de sa visite, le mi-
nistre a annoncé l’inscription au
profit de cette wilaya, d’un quota
de 500 LPA et 500 autres aides à la
construction rurale en plus de la
réservation d’un budget de 1 mil-
liard DA pour appuyer les pro-
grammes d’aménagement. Le mi-
nistre a également assisté à un ex-
posé sur l’évolution des
programmes de logements tous
segments confondus de 2014 à
2019 estimé à 29.037 unités dont
13.258 logements achevés, 10.194
unités en cours de réalisation et
5.585 logements non lancés.

Djamila Sai

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud a affirmé,
avant-hier à Souk-Ahras,
que «tous les projets à lan-
cés dans les secteurs de
l’habitat et des équipe-
ments publics seront
confiés particulièrement
aux bureaux d’études et
aux entreprises de réalisa-
tion nationaux».

«Les projets d’habitat passeront 
par des bureaux d’étude nationaux»

Kamel Beldjoud, ministre de l’Habitat :

n Le ministre a donné des instructions pour livrer un 1er quota de 550 logements «avant la fin 2019». (Photo : D.R)
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Mustapha Kouraba, ministre du Transport 

Le ministre des Travaux publics et des Trans-
ports, Mustapha Kouraba, a annoncé, avant-
hier à Djelfa, que prochainement, il y aura
des  stations de pesage avant l'accès des
poids lourds au réseau routier, notamment
l'autoroute. «Il sera procédé dans les mois
prochains, à la mise en place de stations de
pesage des poids lourds avant l'accès au ré-
seau routier, notamment l'autoroute», a dé-
claré le ministre en marge de l'inauguration,
dans le cadre d'une visite de travail et d'ins-
pection dans la wilaya de Djelfa, d'un tron-
çon du dédoublement de 104 km de la route
nationale (RN) N° 1. «Ces mesures visent à
préserver les routes, souvent dégradées par
la surcharge des poids lourds», a affirmé le
ministre, déplorant la détérioration des ou-
vrages d'art, en raison du non-respect de la
hauteur limite par des camions dépassant
5.25 m de hauteur. Il a rappelé, dans ce sens,
que le Gouvernement consacre, à partir de
l'année prochaine sur trois années consécu-
tives un montant de 50 milliards de DA aux
opérations de maintenance du réseau rou-
tier, notamment les axes communaux et de
wilaya qui connaissent un trafic très dense.
Après l'inauguration de deux tronçons du dé-
doublement de la RN N° 1, à savoir Aïn Ous-
sara-Hassi Bahbah sur 40 km et Aïn Ous-
sara-Boughezoul (Médéa) sur 34 km, le mi-

nistre a salué la qualité des travaux et l'ex-
périence avérée des entreprises algériennes,
prouvée dans ces projets. Selon la fiche
technique des deux projets, une enveloppe
de près de 12 milliards de dinars a été al-
louée pour la réalisation du premier tronçon
(Aïn Oussara-Hassi Bahbah) confié à Cosider.
Le tronçon Oussara-Boughezoul, confié à
une entreprise privée, pour 11 milliards de
dinars compte 6 ouvrages d'art et 13 en
béton armé. Concernant le tronçon Boughe-
zoul-Aïn Oussara, une proposition pour le
parachèvement des 7 km restant pour le re-
lier à l'axe Boughezoul-Ksar El-Boukhari, a
été faite au ministre qui promet de l'étudier
pour l'inscrire à court terme au vu de l'impor-
tance de cet axe stratégique reliant le Nord
au Sud du pays. Dans le même cadre, le mi-
nistre a inspecté les deux projets de renfor-
cement de la RN1 dans son tronçon reliant
Djelfa et Laghouat sur une distance de 40 km,
appelant à l'ouvrir à la circulation et à ac-
célérer la cadence de réalisation des tra-
vaux. A une question sur l'avenir de certains
projets confiés à des personnes en déten-
tion, telle que l'homme d'affaires Haddad,
dont le Groupe s'était vu confier un projet
dans la wilaya de Djelfa (dédoublement de
la RN1 Djelfa-Laghouat), M. Kouraba a af-
firmé «qu'il n'y a aucun problème pour tous

les projets et investissements en cours de
réalisation en Algérie» et toutes les me-
sures ont été prises et seront annoncées
prochainement. Les projets reprendront
leurs cours et tous les travailleurs seront
pris en charge», a-t-il assuré. Après avoir
écouté des explications détaillées sur la si-
tuation du secteur des Transports, notam-
ment les projets des quatre lignes ferro-
viaires dans la wilaya de Djelfa, dont l'achè-
vement de certaines est prévu en 2020, le
premier responsable du secteur a exigé
que les travaux soit accélérés en recou-
rant au système de travail journalier en
deux ou trois brigades. A ce propos, le mi-
nistre a exhorté les responsables des pro-
jets à être présents sur le terrain pour ne
pas laisser les chantiers sans travailleurs au
regard de leur importance, soulignant que
le renforcement du réseau ferroviaire per-
mettra d'atténuer la pression sur le réseau
routier. Au terme de sa visite dans la wilaya,
le ministre s'est enquis du projet de réali-
sation d'une Ecole des Métiers des travaux
publics supervisée par la partie chinoise et
dont la cadence des travaux est satisfai-
sante en attendant sa réception dans 3 ou 4
mois, selon les estimations des chargés des
travaux.

Djamila Sai

«Bientôt des stations de pesage disponibles 
sur les autoroutes» 

Lancement prochain 
d’un programme de
renforcement du réseau 
de haute tension 

L
e ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab a annoncé, avant-hier à partir
de  la wilaya d'El Oued, un programme

de renforcement du réseau de haute
tension au niveau national pour améliorer
l'approvisionnement en énergie électrique.
En marge de sa visite d'inspection à
nombre d'infrastructures énergétiques
dans la wilaya, le ministre a indiqué que
son département s'attelait à «la
concrétisation d'un vaste programme de
renforcement du réseau de haute tension
au niveau national dans le but d'améliorer
l'approvisionnement en énergie
électrique», précisant  qu'il s'agit
notamment de la réalisation de nouvelles
infrastructures énergétiques «permettant
d'en finir avec les dysfonctionnements et
les points noirs». Assurant que l'énergie
électrique était suffisamment disponible
même en périodes de pic,  Arkab a déclaré
que ce programme vise principalement
l'exploitation optimale des ouvrages du
réseau de distribution. Il s'agit notamment
de la réalisation des transformateurs
électriques de (30/60 KVA). S'agissant du
problème des coupures survenues cet été,
le ministre a expliqué qu'ils étaient dû
principalement à des  perturbations au
niveau du réseau de haute tension,
mettant l'accent sur l'impératif de
parachèvement les projets en cours de
réalisation. Pour ce qui est du
raccordement des régions et communes au
réseau du gaz naturel, le premier
responsable du secteur de l’Energie a
évoqué de nombreux projets en cours de
réalisation pour atteindre un taux de
couverture de 70% au niveau national. Ce
programme concerne toutes les
communes, tant au niveau de cette wilaya
que dans tout le pays. Lors de sa visite, le
ministre s'est rendu à la centrale électrique
d'Elfoulia (commune de Guemar), entrée
en service en 2018 et qui contribue au
renforcement du réseau national de
transport et de transformation de l'énergie
électrique. Cette centrale  emploie 40
salariés, selon les explications présentés à
la délégation ministérielle. Sur le même
site,  Arkab a écouté un exposé sur le
réseau électrique de la wilaya d'El Oued et
les postes transformateurs, au nombre de 11
assurant une production de 620 mégawatt,
ainsi que sur les nouveaux projets,
notamment 23 postes transformateurs dont
les travaux ont été lancés avec une
enveloppe de l'ordre de 48,4 mds DA.    La
délégation ministérielle a inspecté,
également, le centre d'enfûtage de Naftal
situé dans la zone industrielle de la
commune de Kouinine, d'une capacité de
stockage de 500 m3 (gaz butane et gaz
liquéfié). A ce propos, le ministre a appelé à
assurer aux citoyens l'approvisionnement
en gaz butane à travers la création de
points de vente au niveau des 30
communes de la wilaya. Le ministre de
l'Energie a écouté, par ailleurs, un exposé
sur le projet de raccordement de trois
communes au réseau du gaz naturel, en
l'occurrence Debila, Hassani Abdelkrim et
Trifaoui. Il s'est enquis, en outre, du projet
d'extension de la station Naftal au niveau du
chef-lieu d'El Oued et qui englobe, également,
la création d'un centre d'approvisionnement
en GPL. Répondant aux préoccupations des
jeunes de la région relatives au recrutement
par les sociétés pétrolières, le ministre a réitéré
que la priorité est accordée aux diplômés,
affirmant «accorder un intérêt particulier à
cette question et qu'une enquête sera ouverte
concernant d'éventuels dépassements à
propos de ce dossier». Au terme de sa visite, le
ministre de l'Energie a inspecté la centrale
électrique de Oued El Alenda, réalisée en
2013, seule infrastructure énergétique dans
la wilaya, comptant 8 transformateurs
mobiles.

Djamila Sai

E N E R G I E  É L E C T R I Q U E

Mohamed Arkab



La NR 6544 - Mercredi 28 août 2019

5

Les dispositifs de sécurité mis en place par le groupement territorial de
la Gendarmerie nationale d'Alger ont permis une baisse du nombre de
décès des accidents de la route à 23, depuis le début de cette saison
estivale, contre 28 au cours de la même période de 2018, a indiqué lundi
la responsable de la communication et des relations publiques au sein
de ce corps de sécurité. (Photo > D. R)

Ghardaïa : plus de 1.730 cas, 
dont un décès depuis début 2019

Un total de 1.732 cas de piqûres de scorpion, dont un cas de décès, ont
été recensés depuis le début de l'année en cours dans la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on appris mardi auprès de la direction de la Santé de la
Population et de la réforme hospitalière (DSPRH). (Photo > D. R. )

Des pluies sous formes d'averses orageuses 
affecteront plusieurs wilayas du pays

Des pluies, parfois sous formes d'averses orageuses accompagnées
de chutes de grêle, affecteront à partir de ce lundi plusieurs wilayas
de l'ouest du pays, a indiqué l'Office national de météorologie dans
un bulletin météo spécial (BMS). (Photo > D. R.)

Accidents de la route à Alger : 
recul du nombre de morts

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

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui, a annoncé lundi à Annaba que son département
«œuvre pour la création d'un pôle régional de traitement des déchets
hospitaliers à Annaba doté de nouvelles technologies modernes pour
préserver la santé des citoyens et protéger l'environnement».

(Photo > D. R.)

Annaba : vers la création d'un pôle régional
de traitement des déchets hospitaliers

Oum El Bouaghi
Saisie de
7,787 kilogrammes 
de kif traité et 
10.334 comprimés 
de psychotropes 
en 7 mois
La cellule de communication de
la Sûreté de wilaya a indiqué
dans son communiqué de
presse que 98 affaires liées à
la détention, consommation et
commercialisation de la
drogue ont été traitées durant
7 mois (de janvier à juillet
2019), pour lesquelles 184
individus étaient impliqués
pour détention de 7,787
kilogrammes de kif traité et 10
334 comprimés de différents
types de psychotropes. A
signaler que les différents
services de la police ont
organisé, durant la même
période, 75 campagnes de
sensibilisation et de
vulgarisation contre ce fléau
qui commence à faire des
ravages, surtout dans le milieu
juvénile. Dans le même sillage,
les services de la police
judiciaire, à travers les 12
Sûretés de dairas, lanceront, à
compter du 29 de ce mois, une
campagne d'information, de
sensibilisation et distribution
des dépliants visant à prévenir
les jeunes sur les risques et les
conséquences de la
consommation de la drogue.

A.Remache

Tamanrasset
Nécessité d'élaborer
des études pour une
meilleure gestion des
CET
La ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables,
Fatima Zahra Zerouati, a mis
l'accent, lundi à Tamanrasset,
sur l'importance d'élaborer
des études globales
garantissant une meilleure
gestion des Centres
d'enfouissement technique
(CET). En marge de la
cérémonie d'inauguration d'un
CET à la ville de Tazrouk (300
km au nord de Tamanrasset),
dans le cadre de sa visite à la
wilaya, la ministre a précisé «il
faudra élaborer des études
globales susceptibles de
trouver des systèmes durables
garantissant une meilleure
gestion des CET, notamment au
niveau des régions du Sud, vu
la spécificité de ces
infrastructures
environnementales». «Les
capacités de production de ces
infrastructures
environnementales ne sont
pas bien exploitées, ce qui
impacte négativement la
gestion des déchets», a ajouté
Mme Zerouati, soulignant la
nécessité de «trouver des
alternatives plus efficaces pour
la gestion de ces
infrastructures».

Agence

é c h o s

Afin de rester en
contact à une tarifica-
tion préférentielle avec
leurs familles et proches
en Tunisie, Mobilis
lance pour 500 DA seu-
lement, un nouveau
plan très attractif, per-
mettant aux clients pré-
payés de bénéficier

d’une heure de commu-
nication en internatio-
nal.
➢ Plan International
Orange Tunisie 500 DA:
60 Minutes. Appels vers
fixe et mobile (opéra-
teur orange Tunisie), va-
lable 30 Jours. 
Ainsi, pour profiter de

cette offre, les abonnés
prépayés peuvent acti-
ver le Plan international
voix en composant la
formule *600# ou bien
via l’application MobiS-
pace ou l’interface web
meetMob: https://meet-
mob.mobilis.dz.

C.P

Téléphonie

Mobilis a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle
offre « Plan international », destinée à ses clients, des offres
prépayées et Win Max Control, en partenariat avec l’opérateur
Orange Tunisie.

Djezzy, leader des technologies
de communications numériques,
a le plaisir d’annoncer le lance-
ment de nouveaux forfaits inter-
net pour répondre aux attentes
des clients, particuliers et en-
treprises, confirmant, une fois
de plus, son engagement de gé-
néraliser l’usage de l’internet
mobile en Algérie. 

Les nouveaux forfaits internet se
déclinent comme suit :
•Forfaits mensuels : 60Go à 2000
Da, 15 Go à 1000 Da et 6 Go à
500 DA
•Forfait hebdomadaire : 3 Go à
300 DA
•Forfaits journaliers : 1 Go à 100
DA, 250 Mo à 50 DA et 100 Mo

pour 30 DA
Djezzy ne s’arrête pas là ! Elle
offre une remise de 50 % sur les
souscriptions qui suivent la pre-
mière :
•Forfaits mensuels : 60Go à 1000
DA, 15 Go à 500 DA et 6 Go à 250
DA.
•Forfait hebdomadaire : 3 Go à
150 DA.
•Forfaits journaliers : 1 Go à 50
DA, 250 Mo à 25 DA et 100 Mo
pour 15 DA
Pour profiter des nouveaux for-
faits internet, rien de plus
simple, composez *707#, accé-
dez à la Djezzy App ou à la page
internet de Djezzy.

C.P

Djezzy crée la surprise avec 
ses nouveaux forfaits internet !

Plan International Tunisie avec Mobilis
«restez en contact avec vos proches» 
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Démission en série de
ministres et de politiciens

Tunisie Darfour-Soudan

n l’écrivanal d’Aman. . (Photo > D. R.)

Plusieurs dirigeants et re-
présentants des structures
du Parti Destourien Libre
(PDL) ont annoncé officiel-
lement leur démission du
parti dirigé par Abir
Moussi, lors d’une confé-
rence de presse tenue le
20 août 2019 à Tunis, a-t-on
informé officiellement au-
près de l’agence de presse
tunisienne. L’ancienne diri-
geante au sein du PDL et
avocate, Samia Al Ouni, a
précisé que ces démis-
sions interviennent sur
fond de ce qu’elle a quali-
fié «  de politique d’exclu-
sion méthodique, de prise
de position unilatérale et
de marginalisation menée
par la présidente du parti,
Abir Moussi, à l’encontre
des militants et des compé-
tences nationales du PDL ».
«  Les démissions ont com-
mencé dès l’annonce des
listes législatives qui ont
exclu plusieurs dirigeants
au profit des membres du
bureau politique, dans le
but de se positionner sur la
scène politique et bénéfi-
cier de l’immunité », a re-
gretté Al Ouni. Dans la
même lancée, Mohamed
Fadhel Mahfoudh, ministre
chargé des Relations avec
les instances constitution-
nelles, la société civile et
des droits de l’homme, a,
officiellement, présenté,
jeudi dernier sa démission
du gouvernement. Selon la
lettre de démission, adres-
sée au chef du gouverne-
ment, Youssef Chahed et
publiée par les services en
charge de la Relation avec
les instances constitution-
nelles, la société civile et
des droits de l’homme, le
ministre veut se consacrer
à sa campagne électorales
pour les législatives du 6
octobre 2019. Selon l’ar-
ticle 92 de la Constitution
tunisiénne, le Chef du gou-
vernement est compétent
en matière de révocation
et réception de démission
d’un ou plusieurs
membres du gouverne-
ment, après consultation
du président de la Répu-
blique dès lors qu’il s’agit
du ministre des Affaires
étrangères ou du ministre
de la Défense. 

LE PRESIDENT TUNISIEN
S’ENTRETIENT AVEC
NABIL BAFFOUN
Le président de la Répu-
blique par intérim, Mohamed
Ennaceur a reçu mardi 20 août
2019, le président de l’Instance
supérieure indépendante pour
les élections (ISIE), Nabil Baf-
foun.dans le but de réaffirmer

son soutien et sa considéra-
tion aux efforts de l’instance,
soulignant la nécessité pour
l’ISIE de garantir la neutralité

de l’administration et l’égalité
des chances pour tous les can-
didats de manière assurant la
transparence de l’opération

électorale et renforçant le pro-
cessus démocratique, indique
un communiqué de la prési-
dence de la République. Pour
sa part, Baffoun a passé en
revue l’avancement des activi-
tés de l’instance, affirmant
qu’elle est entièrement prépa-
rée à faire réussir les diffé-
rentes étapes des prochaines
échéances électorales législa-
tives et présidentielles et à su-
perviser les campagnes élec-
torales. Il a ajouté que l’ISIE a
invité le président de la Ré-
publique par intérim à as-
sister à l’ouverture, le 12
septembre prochain, du
Centre des médias de l’ins-
tance.

Oki Faouzi

Des raids israéliens sur des positions militaires
palestiniennes à l’est du Liban

,Le chef  des opéra-
tions de paix des Na-
tions- Unies a déclaré,
lundi, devant le Conseil
de sécurité que la ré-
duct ion progressive
des effectifs de la Mis-
sion des Nations Unies
et de l’Union africaine
au Darfour (MINUAD),
qui avait été suspen-
due en juin,  pourrait
éventuel lement re -
prendre dans quelques
mois. «Depuis que j'ai
informé le Conseil de
sécurité le 14 juin 2019,
d'importants dévelop-
pements ont eu lieu au
Soudan. Le 17 août, le
Consei l  mi l i ta ire  de
transition et les Forces
pour la  l iber té  et  le
changement ont  no-
tamment signé des ac-
cords sur les disposi-
tions transitoires pour
la prochaine période
de 39 mois», a déclaré,
Jean-Pierre Lacroix, Se-
crétaire général adjoint
des Nations Unies aux
opérations de paix, de-
vant les membres du
Consei l .  Ces accords
ouvrent  la  voie  à  un
transfer t  de pouvoir
aux civils et ont mis fin
à près de huit mois de
contestat ion qui  ont
conduit à la chute du
Président Omar el-Bé-
chir en avril 2019. Ils
ont  été  suivis  le  21
août par la désignation
d’un Conseil souverain,
composé de cinq mili-
taires et de six civils
chargés de superviser
la  transit ion.  Le
Consei l  mi l i ta ire  de
transition a été officiel-
lement dissous. «Il est
à noter que les accords
de transit ion impl i -
quent un engagement à
mettre f in  à  tous les
conf l i ts  en cours au
Soudan, ce qui pourrait
apporter une stabilité
à long terme au Dar-
four», a souligné M. La-
croix. 
«Des pourparlers entre
le nouveau gouverne-
ment et divers groupes
armés au Soudan de-
vraient avoir lieu, no-
tamment avec le Front
révolutionnaire souda-

nais, qui regroupe cer-
tains des mouvements
du Darfour» ,  a - t - i l
ajouté. M. Lacroix a fé-
licité les parties sou-
danaises d'avoir abouti
à un gouvernement de
coal i t ion civi lo -mi l i -
taire. «C’est une occa-
sion de mettre défini-
tivement un terme au
conflit au Darfour», a-t-
il dit. Le chef des opé-
rat ions de paix  de
l’ONU a précisé qu’au
Darfour, la situation en
matière de sécurité
reste en grande partie
inchangée, avec des af-
frontements intermit-
tents  dans le  Djebel
Marra et des tensions
intercommunautaires,
en par t icul ier  entre
agriculteurs et  é le -
veurs. «Avec la mise en
place du Conseil sou-
verain,  le  calendrier
pour la reprise de la ré-
duction de la MINUAD
pourrait  être  revu
après la fin de sa sus-
pension, fin octobre»,
a déclaré M. Lacroix.
D'anciens membres de
la milice Janjawid, ac-
cusée de graves viola-
t ions des droits  de
l'homme au Darfour. Le
Consei l  de sécurité
avait décidé fin juin de
proroger de quatre
mois le mandat de la
MINUAD,  jusqu’à  f in
octobre, tout en pro-
longeant «temporaire-
ment et exceptionnel-
lement» la période al-
louée à  la  réduction
progressive des effec-
tifs de la mission.
M.  Lacroix  a  précisé
que le  Dépar tement
des opérations de paix
des Nations Unies avait
entamé des discus-
sions avec l’Union afri-
caine afin de dévelop-
per une stratégie poli-
t ique conjointe pour
«l’après-MINUAD».
«Nous voudrions explo-
rer différentes options
pour accompagner les
interlocuteurs souda-
nais dans la résolution
des problèmes qui sub-
sistent au Darfour», a-t-
il ajouté.

R.I

?Trois raids aériens israéliens ont pris
pour cible des positions militaires du front
populaire de libération de la Palestine dans
l’est du Liban. Le groupe palestinien pan-
arabiste d’extrême-gauche combattant aux
côtés de l’Armée syrienne et réputé pour
être l’une des organisations politico-
militaires palestiniennes les plus
combatives et les plus intransigeantes à
l’égard du sionisme international, a riposté
avec une extrême vigueur à l’attaque
israélienne. Les raids israéliens n’ont causé
que des dégâts matériels limités et
semblent avoir été mis en échec. Trois raids
israéliens ont ciblé une installation du FPLP
à l’est de Zahle dans la région Syrie-libanaise
et des explosions ont été entendues dans la
vallée de la Bekaa. Ces raids interviennent
après d’autres ayant visé des positions
militaires à Damas, un raid de drones sur
une installation du Hezbollah à Beyrouth-
Sud et des positions du Hamas à Gaza dans
ce qui s’apparente à une offensive
israélienne .Selon les médias israéliens, le
raid aérien ayant visé le 24 aout 2019 soir le
Sud de Damas et surtout le quartier Mezzeh
aurait été mené par des avions de combat
furtifs qui auraient réussi à contourner le
puissant dispositif de la défense antiaérienne
déployé autour de Damas . Il semblerait que
la totalité des missiles et autres projectiles
israéliens auraient été interceptés et détruits
en vol et aucun projectile ennemi n’a réussi à
atteindre le moindre objectif au sol. Ce raid
israélien intervient après des informations

faisant état du déploiement en Syrie du
système SAM iranien Bavar 373, un
compétiteur du fameux S-300 russe dont des
batteries seraient actives en Syrie mais
lesquels, pour une raison ou une autre, n’ont
jamais été utilisées pour repousser une des
nombreuses attaques israéliennes sur ce
pays. Deux drones de reconnaissance
israéliens furent abattus au Liban peu de
temps après ce raid. L’attaque israélienne
forte complexe, menée sur plusieurs
niveaux et impliquant des moyens
logistiques et électroniques US, aurait ciblé
une installation du Hezbollah libanais en
Syrie et au moins un projectile aurait atteint
un poste de contrôle causant la mort
d’éléments de ce mouvement politico-
militaire libanais engagé à fond dans la
guerre en Syrie aux côtés de l’Axe de la
Résistance. La DCA syrienne a
vigoureusement riposté en interceptant et
détruisant un certain pourcentage des
missiles et projectiles hostiles. Quelques
heures plus tard, le Hezbollah abat par des
moyens électroniques et coup sur coup
deux drones de reconnaissance israéliens
survolant son fief à Beyrouth-Sud (Al-
Dhahya). C’est à la fois un défi et un duel
géostratégique majeur. Le Hezbollah vise à
terme le verrouillage de l’espace aérien
libanais dans un pays dépourvu de
défense aérienne pour priver les israéliens
d’un atout majeur, a-t-on informé de
sources fiables.

Oki Faouzi

Nommé par Le président défunt Béji
Caid Essebsi le 2 fevrier 2015, Karoui
Chebbi, ministre conseiller spécial et re-
présentant personnel du président de
la République a démissionné de son
poste. Sa démission a été présentée et
acceptée conformément au décret pré-
sidentiel n°2019/136 daté du 5 août
2019. Plusieurs autres dirigeants Tuni-
siens ont abandonné des postes dans le
gouvernement actuel ou dans des par-
tis politiques .

L'ONU envisage de réduire 
les effectifs de la MINUAD
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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



Le risque routier constitue
l’une des principales causes
de la mortalité en Algérie.
Aujourd’hui, le constat est
tellement alarmant que ce
phénomène est qualifié de
«terrorisme routier». Le grou-
pement territorial de la Gen-
darmerie nationale de Mos-
taganem a lancé ce mardi,
une campagne de sensibili-
sation au profit des usagers
de la route à travers les dif-
férents «points de contrôle et
barrages fixes» au niveau du
territoire de la wilaya de
Mostaganem, des routes me-
nant aux plages et des lieux
de détente et de loisirs, nous
a fait savoir la chargée de
communication  du groupe-
ment territorial de wilaya de
Mostaganem, le lieutenant
Kherbouche Khaoula Nafissa. 
Dans le cadre de la campagne de
sensibilisation initiée par le com-
mandement de la Gendarmerie na-
tionale sous le slogan «Ensemble
pour un été sans accident», lancée
le 28 juillet dernier et qui s’étalera
jusqu’à la fin de la saison estivale,
le groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale de Mostaganem
a lancé une campagne de sensibi-
lisation à travers les différents
points de contrôle et barrages fixes
au niveau du territoire de la wilaya,
des routes menant aux plages et
des lieux de détente et de loisirs, et
ce, afin de sensibiliser les usagers
de la route quant aux dangers liés
aux accidents de la route. Cette ac-

tion vise également à sensibiliser
les conducteurs, notamment
concernant les conséquences des
dommages induits par les acci-
dents, tant humains que matériels
et économiques, notamment, vu
que la cause principale des acci-
dents est le facteur humain. Selon
la chargée de communication, cette
campagne s’inscrit dans le cadre
de la réalisation des objectifs tracés
par le commandement de la Gen-
darmerie nationale concernant la
sécurité routière, consistant en la

réduction des accidents de travail
à travers l’intensification des ac-
tions de prévention et de sensibili-
sation, outre les démarches dis-
suasives. Aussi, tous les partenaires
et les acteurs activant sur le ter-
rain seront impliqués dans cette
campagne à l’image des services
de la Protection civile, la direction
des travaux publics et des trans-
ports et les Scouts musulmans al-
gériens (SMA). Les associations ac-
tivant en la matière et le Centre na-
tional de prévention et de sécurité
routière (CNPSR) participeront, éga-
lement, à cette campagne de sen-
sibilisation, qui verra la distribu-
tion pour les usagers de la route des
dépliants comprenant des orienta-
tions sur les bonnes règles de
conduite, mais aussi sur les consé-

quences induites par l’excès de vi-
tesse, les dangereuses manœuvres
et le non-respect de de la distance
de sécurité. Les conducteurs des
transports en commun seront éga-
lement sensibilisés, eu égard à leur
responsabilité vis-à-vis des voya-
geurs, a conclu la chargée de com-
munication. D’autre part et sans
verser dans les mesures coerci-
tives, nos éléments ont animé une
campagne de sensibilisations en-
vers ces conducteurs de motos en
leur prodiguant des conseils tout en
insistant à chaque fois sur l'impé-
ratif de porter obligatoirement des
casques d'une part, et de respecter
le Code de la route pour préserver
leur vie et celle des autres». 

N.Malik

Gendarmerie nationale de Mostaganem

Oran
Nouveau collectif
d'aide à la prise en
charge des autistes 
Un nouveau collectif citoyen
s'est constitué à Oran dans le
but de contribuer à
l'amélioration de la prise en
charge des autistes, a-t-on
appris mardi du secrétaire
général de ce groupe composé
de parents et bénévoles. «La
catégorie particulièrement
ciblée dans ce cadre sont les
autistes en post-puberté
(adolescents et au-delà)», a
précisé à l'APS Kaouel
Meguenni, saluant l'adhésion
de nombreux bénévoles
parmi les étudiants et
professionnels de la santé à
l'instar des médecins,
psychologues et
orthophonistes.
«Le choix de la catégorie
d'autistes indiquée est dû au
fait qu'il existe déjà des
associations dédiées aux
petits et à leur intégration
scolaire, alors qu'à
l'adolescence, la prise en
charge exige une nouvelle
approche», a-t-il expliqué.
Le collectif a également
entamé les démarches en vue
de son agrément au statut
d'association pour consolider
sa vocation essentiellement
axée sur «la formation des
parents et des aidants», a-t-il
fait savoir. L'intégration des
autistes à Oran est appuyée
par plusieurs institutions, à
l'instar des directions de la
Santé, de l'Action sociale, de
l'Education, de la Jeunesse et
des Sports, et de la Formation
professionnelle. 

Agence
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Campagne de sensibilisation 
au profit des usagers de la route

Malgré les journées de sensi-
bilisation organisées par la
radio locale, en étroite colla-
borations avec les services de
sécurité, la route continue a
faire des victimes. Les services
de la Protection civile de la wi-
laya de Relizane ont enregis-
tré hier trois accidents de la
circulation sur les différentes
routes de la wilaya qui ont
causé des blessures à trois per-
sonnes. Le premier accident a
eu lieu samedi à 8h30 au lieudit
« Faid Enssa », une région rele-
vant de la commune de Sidi
Khettab suite au télescopage
d’un camion semi-remorque
transportant du gasoil qui a
causé des blessures de diffé-
rents degrés de gravité à une
personne. Les éléments de la
Protection civile de l’unité de
Relizane ont porté secours au
blessé et les a évacué vers le
secteur sanitaire de la ville de
Relizane où il a été pris en
charge. Le deuxième a eu lieu
à 8h20 au niveau de la route
wilaya numéro 14, plus préci-

sément au douar El Amamra
dans la commune de Zem-
moura, suite au dérapage et au
renversement sur le bas-côté
de la route. Une personne qui
se trouvait à bord de la voiture
a été blessée à divers degrés
de gravité et secourue par les
sapeurs-pompiers de l’unité de
Zemmoura  qui les ont ensuite
évacués vers le secteur sani-
taire local. Enfin, un troisième

accident a eu lieu sur l’auto-
route Est-Ouest dans son tron-
çon entre Yellel et Ghomri,
après qu’un véhicule a percuté
un camion, aux environs de
9h30. L’homme, âgé de 44 ans
a été transféré vers les ur-
gences médicale de l’hôpital
de Yellel par les éléments de la
Protection civile de l’unité de
Yellel.

N.Malik

Trois personnes blessées dans 
trois accidents de la circulation

Relizane

Plages d'Alger

Près de 1900 tables et 855 pa-
rasols ont été saisis au niveau
des plages de la capitale dans
le cadre d'affaires liées à l'ex-
ploitation illégale des plages,
des parkings et des camps
d'été, a indiqué, lundi, la char-
gée de la communication du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger,
le capitaine Ounis Souad.
Dans le cadre du plan de sécu-
risation de la saison estivale
2019, les brigades du groupe-
ment territorial de la Gendar-
merie nationale d'Alger ont ins-
pecté 32 plages relevant de leur
territoire de compétence, dont
2 non autorisées à la baignade,
à travers les différentes com-
munes d'Alger, a déclaré à
l'APS, le capitaine Ounis Souad,
soulignant que l'opération s'est

soldée par la saisie de 1853
tables, 855 parasols et 499
chaises. Dans le cadre du trai-
tement de 14 affaires liées à
l'exploitation illégale des par-
kings, les éléments du groupe-
ment territorial de la Gendar-
merie nationale d'Alger ont éta-
bli des PV et arrêté des
individus qui ont été présen-
tés aux juridictions compé-
tentes. 
Pour rappel, ces opérations qui
s'inscrivent dans le cadre des
activités préventives visant à
assurer la sécurité des esti-
vants, à garantir la gratuité des
plages et à lutter contre l'ex-
ploitation illégale des parkings,
se poursuivent sur le terrain
jusqu'à la fin de la saison esti-
vale.

Agence

Près de 1900 tables, 499 chaises
et 855 parasols saisis



r é g i o n s
La NR 6544 - Mercredi 28 août 2019

9

Tipasa : lutte contre les MTH

Éradication de quatre sources 
d’eau par mesure préventive 

Production de dattes 

Une production de plus de 1,6 million de quintaux prévue
pour cette saison agricole à Ouargla

A ce titre, le wali a mis l’accent sur
l ’éradicat ion pure et  s imple des
sources qui risquent d’être impac-
tées par la pollution de l’environ-
nement, ou encore, dont la potabi-
lité de l’eau n’est pas avérée par
des analyses bactériologique ré-
centes. Dans ce cadre, il a ordonné
aux responsables locaux de procé-
der à la fermeture immédiate, par
mesure préventive,  des sources
Mergueb (commune de Fouka), Lala
Rouba et source de l’Hôpital (com-
mune de Kolea) ainsi que la source
de Sidi  Moussa (commune de
Nador), en dressant des plaques si-
gnalétiques pour l’interdiction aux
riverains et aux citoyens, d’une ma-
nière générale, d’utiliser cette eau
pour leur consommation propre, et
ce, afin d’ éviter toutes mauvaises
surprises. Les bureaux d’hygiène
communaux constituent selon le
wali «la clé de voute pour la préser-
vation de la santé publique qui de-
meure l’une des missions basiques
dévolues à l ’APC»,  a -t - i l  déclaré.
Pour ce faire, ils ont été sommés de
recenser tous les points d’eau dis-
ponibles sur leur territoire en vue
d’établir une cartographie exhaus-

tive qui leur permet de repérer tous
les foyers de contamination, de pro-
céder régulièrement à des prélève-
ments au niveau des laboratoires
d’analyses, d’aménager convenable-
ment les sources d’eau potable et
de fermer définitivement celles qui
présentent  des  r isques  pour  la
santé des citoyens. L’autorité de wi-
laya s’est engagée à porter aide et

assistance aux bureaux d’hygiène
communaux de la wilaya en les do-
tant prochainement des moyens de
transport et en les renforçant par
des hygiénistes  pour accomplir
leurs missions dans de meilleures
conditions. S’agissant de la prise
en charge des rejets des cinq(05)
unités industrielles de la zone d’ac-
tivités de Bou-Ismail, la direction

de l’environnement a révélé, qu’hor-
mis la SARL NOVAPHARM qui dis-
pose d’une station d’épuration qui
sera mise en service au mois de
septembre prochain,  les  quatre
autres unités à savoir SARL PRO-
CHIMA,  EURL PRALINOR,  SARL
ASCUD, SARL AZEMA200 et SNC PRO
DEAL ne sont pas opérationnelles.

MOHAMED EL-OUAHED

Une product ion  de  1 .661 .920  de
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). Cette récolte pré-
visionnelle concerne, notamment
les trois variétés principales, à sa-
voir «Deglet-Nour» (dattes fines),
«Ghers» (dattes molles) et «Degla-
Beida» (datte sèches), avec un ren-
dement moyen estimé à 68 qx le
hectare ,  a - t -on  préc isé .  La  DSA
compte réaliser, cette saison, une
«bonne» récolte avec une hausse
de plus de 11.000 quintaux compa-
rativement à l'année précédente «si
toutefois les conditions climatiques
demeurent favorables»,  a-t -on si -
gnalé. Une campagne préventive de
lutte contre le Boufaroua (Oligony-
chus  a fras iat icus)  et  le  Myelo ïs

(Apomyeloïs ceratoniae),  princi -
paux ravageurs du palmier-dattier,
a été effectuée à travers la wilaya
avec le concours de l'Institut national
de la protection des végétaux (INPV),

a-t-on ajouté de même source. Clas-
sée parmi les premières wilayas pro-
ductrices de dattes, en quantité et
en qualité, la wilaya de Ouargla dis-
pose d'une richesse phoenicicole qui

dépasse les 2,6 millions de palmiers-
dattiers, dont 2.184.011 palmiers pro-
ductifs, éparpillés sur une superficie
de plus de 24.000 hectares, selon les
statistiques de la DSA. À noter, par
ailleurs, que des démarches sont en-
treprises par la Chambre d'agricul-
ture, en coordination avec l'ensemble
des acteurs, pour créer une coopéra-
tive susceptible de regrouper les pro-
ducteurs de dattes de la wilaya, tout
en encourageant l'industrie de condi-
tionnement de dattes et la produc-
tion des dérivés de dattes. Dans ce
sillage, le complexe de conditionne-
ment de dattes implanté au chef-lieu
de wilaya permet actuellement aux
agriculteurs d'y écouler leurs ré-
coltes de dattes, notamment la va-
riété «Deglet Nour» destinée à l'ex-
portation.

R.R

Le Comité opérationnel de
prévention et de lutte contre
les maladies à transmission
hydrique a présenté au wali
de Tipasa, Mohamed Bouche-
maa, la situation épidémiolo-
gique des sources d’eau, des
puits individuels et collectifs
qui sont susceptibles de
mettre en danger la santé pu-
blique des citoyens, au niveau
des communes de Koléa,
Fouka, Ahmeur El Aïn et
Nador.
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L
e nombre de décès des acci-
dents de la route déplorés à
travers le territoire de com-
pétence d'Alger a enregistré
un «léger» recul, a déclaré à
l'APS le capitaine Ounis Souad

faisant état de 23 morts dans 149 accidents
de la route (91 corporels et 35 matériels)
entre la période allant du 1er juin au 20
août 2019, contre 28 morts au cours de la
même période de l'année 2018,
Selon elle, cette baisse est le résultat des
dispositifs et autres mesures prises par le
Groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d'Alger au titre des dispositions
arrêtées par le Commandement général
pour la sécurisation de la saison estivale
2019 et qui reposent, a-t-elle expliqué, sur
le déploiement renforcé sur le terrain de ses
éléments à travers les routes et les plages,
l'utilisation d'équipements modernes, tels
que les radars fixes et mobiles, les éthylo-
tests et les tests de dépistage salivaire de
drogues, le recours aux motos et véhicules
banalisés pour lutter contre les infractions
au code de la route outre les campagnes de

sensibilisation. Avec un taux dépassant les
90%, le facteur humain demeure la princi-
pale cause de ces accidents (conducteurs
et piétons), suivi de l'état des véhicules et
des routes et de l'environnement, a souligné
la responsable, précisant que l'excès de vi-
tesse, le dépassement dangereux, l'impru-
dence des piétons, les manœuvres dange-
reuses, le non respect de la signalisation et
l'utilisation du téléphone mobile étaient les
principales causes de ces accidents.
La même responsable a fait état également
de «la disponibilité permanente» des diffé-
rentes formations œuvrant sur le terrain à
l'image des unités de la sécurité routière,
des brigades territoriales et des sections de
sécurité et d'intervention jour et nuit, et
ce en vue de prendre en charge les appels
des citoyens pour assister, orienter et pro-
téger les usagers de la route et leurs biens
et organiser la fluidité de la circulation
grâce à la présence permanente à travers le
réseau routier des patrouilles pédestres et
mobiles ainsi que les barrages et les points
de contrôle. A ce propos, le capitaine Ounis
a indiqué qu'il a été programmé des pa-

trouilles pédestres et mobiles renforcées
par des sections de sécurité et d'interven-
tion et des brigades cynotechniques au ni-
veau des sites qui enregistrent une grande
affluence d'estivants, outre des unités et
centres de contrôle au niveau des plages re-
levant de la compétence de la Gendarmerie
nationale d'Alger (32 dont 30 plages sur-
veillées). Elle a rappelé, dans ce cadre, la
campagne de sensibilisation aux accidents
de la route organisée du 7 juillet dernier jus-
qu'au 31 août sous le thème «Pour des va-
cances sans accidents de la route, respec-
tez les règles de la conduite».
La représentante du Groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale d'Alger a
rappelé également le numéro vert 10.55, et
le site tariki.dz mis à la disposition des ci-
toyens 24h/24h pour demander secours ou
se renseigner sur le réseau routier ainsi
que le site électronique
https://ppgn.mdn.dz dédié aux pré-plaintes
et à l'envoi de renseignements à distance et
le signalement de tout crime quel que soit
sa nature.

Agence

,Les dispositifs de sécurité mis en place par le Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger ont permis une baisse du nombre de décès
des accidents de la route à 23, depuis le début de cette saison estivale,
contre 28 au cours de la même période de 2018, a indiqué lundi la
responsable de la Communication et des relations publiques au sein de ce
corps de sécurité.

Accidents de la route à Alger
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N° 804

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'amitié ne supporte qu'une vision épurée, qui est la.....................................»
Est-ce le mot :  

A :  Richesse ?    B : Façade  ?    C : Vraie ?

Solutions du numéro 803
Mot

 mystère

ONCTUATION

Le mot manquant

«N'interrompez jamais un ennemi
qui est en train de faire une erreur.»

(Proverbe Napoléon Bonaparte)

Le mot manquant

(Proverbe  Jacques Chardonne)

Mots fléchés
Horizontalement : 
V - P - J - E - UE - SOURCE - LATERAUX - DER - DAIM - RACE - LEA - MAI - MAL - N -
GUEPARD - TINS - R - AI - DEALES - N - TEE - ETAPE - ESE - EMIS.

Verticalement : 
U - D - M - T - T - VELERA - IDEE - ARAIGNEES - PST - C - USA - E - OEDEME - LE
- JURA - APRETE - RAILLA - SAM - ECUME - RA - PI - EX - ANDINES .

Mots croisés
Horizontalement : 
EXQUISES - MEUNIERE - B - AI - RER - AGIRAI - V - RUS - GEAI - QI - SEULE - U -
BOSSE - ESAU - ESO - MAT - CM - V - EPITHETE - NE - AUNEE - TENU - TES.

Verticalement : 
EMBARQUEMENT - XE - GUI - SAPEE - QUAIS - BATI - N - UNIR - SOU - TAU - II -
AGES - CHU - SERIEUSEMENT - ERE - ALES - TEE - SERVIE - OVEES.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Qui concerne un noyau.II.Capitale des îles Hawaii.III.Premier en calcul. Ville
de la Champagne.IV.Petit déjeuner complet.V.Démosthène, entre autres,
aurait profité de ses leçons. Moyen d’évasion stupéfiant.VI.Volume de blé...
Père de Ramsès II.VII.Etoffe chatoyante. Abrégé de lettres.VIII.Plus qu’un
single. Meule de jeune.IX.Couper avec une lame.X.Ils s’activent pour récupé-
rer des fonds.XI.On y parque des brebis. A un fond d’essence.XII.Mauvais
voyages. Donne des plis.

VERTICALEMENT

1.Etat de surprise.2.Monte en scène. Série télé. Troisième porte.3.Vague sujet.
Contre des sornettes. Port du Maroc.4.Poisson. Ministre musulman.5.+Glo-
rieuses pour l’indien. Traitées avec mépris.6.Elle évite le roulis. Vraiment pas
net.7.Personne en l’air. Eut du mal à trouver le but.8.Enveloppés comme des
pigeons. Qui rompent la monotonie.

Détecté
Île près de la
Rochelle

Récompense
d’acteur
français

Cité de Ch’timis
Gratins de pâtes

italiens

Dame aux
doigts magiques 
Existences

Qui fatiguent
vraiment

Construite en
hauteur

Alliage gris

Pantouflard
Echassier au
long bec

Au moyen de

Bouquinera
Fait comme
le cerf

Voile bateau
C’est l’Alle-
magne

Chemin de
bons mar-
cheurs

Période cyclique
Retire le cadenas

Jésus-Christ
Aide, appui
soutien

Bien stabilisé

Cuir fin
Est allongé 

Il possède
une tête par-

fumée

Fais de l’effet
Fléchit les
genous

Minibus
Organisation
syndicale

Plongé dans
l’huile

Un mot qui
en entraîne
un autre 

Cantques
chantés en
décembre

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi
13.55 Abandonnée à 13 ans 
15.35 Une amitié contre 

les préjugés
17.10 Quatre mariages pour 

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

question ?
20.55 Nos chers voisins
21.55 Esprits criminels : 

Peurs enfantines 
22.35 Esprits criminels 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 La chanson de l'été
21.05 Alex Hugo 
22.40 Alex Hugo 

09.00M6 boutique

09.50 Desperate Housewives 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.50 Dernier jour d'été

15.45 Prisonniers au paradis

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Zone interdite

23.10 Zone interdite

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.10 Des racines et des ailes 

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Complément d'enquête 
22.38 Cérémonie de clôture 

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 
14.40 Yéti & Compagnie
16.35 Darkest Minds 
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.05 L'école est finie
22.55 Late Football Club
23.55 Soixante

15.00 Légion
17.10 L'ordre et la morale
19.25 Un crime
20.50 Aux frontières 

de l'aube
22.20 Le choc des Titans

18.50 Rodin
20.50 Le BGG : le bon gros

géant
22.40 Braquage à l'ancienne

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

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Partir
22.20 Love Rituals 
23.05 La région sauvage

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure

10.15 Tour d'Espagne 2019 
12.05 US Open 2019 
13.35 Tour d'Espagne 2019 
15.00 Tour d'Espagne 2019 
21.05 Championnat du monde

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

INRATABLE

Tout le monde connaît la
réputation d’Alfred Hitch-
cock. Il a suscité tellement
d’admiration que sa seule
ombre suffit à faire frémir.
En effet, le cinéaste britan-
nique n’avait pas son
pareil pour captiver les
spectateurs au prix d’un
suspense insoutenable. Ce
n’est quand même pas
pour rien qu’on l’a qualifié
de maître du suspense ! Eh
oui, il aime surprendre le
public, comme il le dit lui-
même. Et bien, c’est juste-
ment le cas de «La main au
collet». Ce long-métrage
est surprenant à plus d’un
titre. Robert, un cambrio-
leur rangé depuis de très
nombreuses années, voit
sa paisible vie dérangée
par un imitateur qui fait
rage sur la Côte d’Azur, non
loin de chez lui. Seulement
voilà : le voleur est absolu-
ment insaisissable, et
Robert fut si doué à son
époque que tout le monde
croit qu’il a repris du ser-
vice. Et par la même occa-
sion, le spectateur en
doute puisque cet homme
s’évertue à fuir la police. Sa
raison ? Il estime être le
seul à pouvoir confondre le
vrai coupable et, à tant
qu’à faire, le prendre la
main dans le sac ! Mais
avouez qu’en cette année
1955, l’idée générale était
plutôt cocasse ! Nous ne la
devons non pas à Hitchcock
pas plus qu’à son scéna-
riste John Michael Hayes,
mais à l’écrivain David
Dodge qui voit là son
roman adapté à l’écran. Le
sujet est si original (à
l’époque), qu’il n’en fallait
pas plus pour intégrer un
peu d’humour, pour le
coup bien venu. «La main
au collet» a récolté une
nomination pour la
meilleure direction artis-
tique (les meilleurs décors,
quoi). A côté de ça, Hitch-
cock a parfaitement su
brouiller les pistes une
nouvelle fois. Parce que
finalement, jusqu’au der-
nier moment le spectateur
ignore si effectivement il y
a un imitateur ou s’il est
mené en bateau. Dans tous
les cas, l’incertitude plane
jusqu’au dernier moment,
ce qui rend la chute finale
imprévisible. «La main au
collet» n’est pas pour
autant le film préféré de
ses admirateurs. Pourquoi ?
Parce que le couple que
forment Gary Cooper et la
belle Grace Kelly prend
beaucoup de place. C’est
tout juste si ça n’occulte
pas l’enquête. Mais le film
reste toutefois un véritable
bijou à admirer.
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Ciné Premier - 20.50
Le BGG : le bon gros géant
Film pour la jeunesse avec Ruby Barnhill 

,Dans un orphelinat londonien, Sophie ne par-
vient pas à dormir. Une nuit, elle aperçoit un géant
par sa fenêtre. Ce dernier l'enlève et l'emmène à
grandes enjambées dans son pays. Là, Sophie,
d'abord terrifiée, finit par comprendre que contrai-
rement à ses congénères, son ravisseur ne dévore
pas les humains. Plus petit qu'eux, il est végétarien
et gentil. Bien que très différents, ils sympathisent
petit à petit.

,Lassé de la barbarie des hommes et de leur
bêtise, Dieu a décidé d'en finir. C'est donc l'apoca-
lypse qui menace la Terre. Mais au royaume des
cieux, l'ange Michael s'est mis en tête de sauver le
genre humain et se révolte contre les siens. 

,Bébé, Persée est recueilli par un couple de
pêcheurs. Ces derniers l'élèvent loin de la
révolte grondante des hommes contre les
dieux. Mais un jour les parents adoptifs de Per-
sée sont tués par Hadès et ses harpies. Témoin
du massacre, Persée jure de se venger. Il est fait
prisonnier et emmené à Argos devant le roi. 

Ciné Frisson - 22.20
Le choc de Titans
Film fantastique avec Sam Worthington

Ciné Frisson - 15.00
Légion : l'armée des anges
Film fantastique avec Paul Bettany



Des étagères remplies de
romans jusqu'au pla-
fond, des étalages plus
aérés où sont mis en

valeur les beaux livres sur la na-
ture ou encore des ouvrages de
cuisine ou de bricolage. A Kam-
pala, la capitale ougandaise, la li-
brairie Aristoc se veut résolument
moderne : s'y croisent classes
moyennes et expatriés ougandais.
«Mais pas seulement, nuance ce-
pendant Baati Katende, directrice
des relations publiques de l'en-
treprise. Nous essayons toujours
d'inciter ceux qui ont le moins
d'argent à venir chez nous. Vous

pouvez acheter ici des livres en fin
de stock ou d'occasion à partir
de 500 shillings [12 centimes
d'euro; Ndlr]» Le succès d'Aris-
toc était loin d'être garanti au
début. Magararet Katende, homo-
nyme par coïncidence de Baati,
faisait des études de commerce à
Nairobi, au Kenya, lorsqu'elle dé-
cide de revenir en Ouganda, en
1991, pour créer cette entreprise.
Le pays sort tout juste alors d'une
guerre civile éprouvante, et de
plusieurs décennies de troubles
politiques. De nombreuses rébel-
lions telles que l'Armée de libéra-
tion du Seigneur (ADF) menacent
encore le nouveau régime en
place. Le niveau d'alphabétisme
et d'éducation est alors très bas,
et beaucoup de compatriotes de
Margaret s'expriment principale-
ment en luganda, la langue locale.
Le livre est surtout considéré
comme un objet religieux ou d'ap-
prentissage scolaire.
«Mon ambition était d'apporter
la culture de la littérature aux Ou-
gandais», affirme Margaret Ka-
tende, qui s'exprime peu dans les
médias, mais a accepté de nous

donner quelques mots sur son
ambition et les moyens qu'elle a
utilisés pour y parvenir. Dès le
début, Aristoc a voulu se démar-
quer des autres librairies. «J'ai in-
sisté pour diversifier l'offre de lec-
ture, et proposer des romans
étrangers, des livres sur la médi-
tation et les religions ou encore
des ouvrages historiques».
Et la mécanique a fonctionné.
Avec le développement écono-
mique du pays et les progrès dans
l'éducation, de plus en plus d'Ou-
gandais se sont pris de passion
pour le livre. Après son premier
magasin sur Kampala Road, dans
le centre-ville, Aristoc a ouvert
des boutiques dans deux centres
commerciaux de la capitale, et a
désormais pour ambition de s’im-
planter dans d'autres villes du
pays, là où il existe une demande.

Le pays des jeunes lecteurs
«La culture du livre a considéra-
blement augmenté depuis les dé-
buts d'Aristoc en Ouganda, re-
prend Baati Katende, et l'offre
s'est encore plus diversifiée».
Dans les rayons, les clients ont

l'embarras du choix. Les best-sel-
lers américains de John Grisham,
Robert Ludlum ou Michael
Chrichton sont présents, bien sûr,
mais «les romans africains sont
largement mis en avant», précise
Baati, ainsi que les ouvrages sur
l'histoire du continent. Les bio-
graphies de Mandela, notamment,
tiennent une place importante.
Assise dans le tout nouvel espace
détente, où l'on peut lire des ou-
vrages confortablement installés
dans des fauteuils en cuir, Janet
est absorbée par son roman.
«J'aime venir ici pour passer un
peu de temps, raconte-t-elle. Là,
j'attends une amie qui termine
son travail dans un quart
d'heure». D’autres, comme Ro-
bert, préfèrent «les ouvrages édu-
catifs, qui vous aident à mieux
vous comporter dans la vie». Les
livres sur le bien-être personnel
font en effet partie des succès du
magasin.
Mais ce qui saute surtout aux
yeux, c'est bien sûr l'espace im-
pressionnant consacré à la littéra-
ture enfantine, où l'on trouve des
ouvrages pour les tout-petits,

mais aussi et de plus en plus pour
les adolescents avec les aven-
tures de Harry Potter ou Peter
Jackson.
Depuis peu, quelques bandes des-
sinées ont même fait leur appari-
tion, avec les intégrales carton-
nées d'Astérix ou de Tintin. Dans
un pays à la démographie galo-
pante - le deuxième pays le plus
jeune au monde, avec plus de 50%
de la population ayant moins de
15 ans - un tel choix n'est pas
étonnant.
Au fond du magasin, s'étalent éga-
lement des rayonnages de jeux. 
Les décorations pour Noël ont
une thématique un peu magique
et irréelle, avec un grand arbre
en carton peint illuminé. Le but
n'est d'ailleurs pas seulement
commercial. «Souvent, les jeux
accompagnent les livres pour en-
fants, reprend Baati. Les plus pe-
tits apprennent ainsi à multiplier
les expériences et à considérer
le livre sous leur aspect ludique».
Une façon probablement aussi de
créer un nouveau réservoir de fu-
turs passionnés de lecture.

G.G.

Au cœur de Kampala
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Une librairie qui ne désemplit pas

Le film «Papicha» de Mounia Meddour 

Le long- métrage de fiction «Papi-
cha» de la réalisatrice Mounia
Meddour a décroché dimanche
soir les prix du public et celui du

meilleur scénario du 12e Festival du film
francophone d'Angoulême (France) en
plus du prix de la meilleure actrice revenu
à Lyna Khoudri, annonce l'équipe du film.
Ce premier long métrage de Mounia Med-
dour, présenté en avant-première lors du
dernier Festival de Cannes en mai dernier,
s'est vu attribué le Valois du public et
celui du scénario, alors que le Valois de
l'actrice est revenu ex aequo à Lina Khou-
dri et à la Française Nina Meurisse.
D'une durée de 90 mn, «Papicha» revient
sur le quotidien de jeunes femmes en Al-

gérie dans les années 1990 à travers l'his-
toire d'une étudiante vendant ses création
de haute couture dans les boites de nuits
pour se lancer comme styliste. 
Le casting du film réuni entre autres Shi-
rine Boutella, Amira Hilda, et Samir El
Hakim.
Le jury de ce festival, qui s'est tenu du 20
au 25 août, a attribué le Valois de dia-
mant au film «Les hirondelle de Kaboul»
coréalisé par les Françaises Zabou Breit-
man et Eléa Gobbé-Mévellec. Ce film éga-
lement présenté lors du dernier Festival
de Cannes est une adaptation du roman
éponyme publié en 2002 par le célèbre
écrivain algérien Yasmina Khadra.

R.C.

Triplement primé à Angoulême

kEn Ouganda, 73% de la
population adulte est
désormais alphabétisée.
Le pays part de loin et
les progrès enregistrés
depuis trois décennies
ont permis aux librairies
de se développer. Même
si elle n'est pas la plus
ancienne d'entre elles,
Aristoc, à Kampala, a
largement contribué au
goût pour la lecture des
Ougandais.



CROQUANTS MIEL 
ET AMANDES

INGRÉDIENTS
- 8 oeufs
- 300 g sucre
- 50 ml de miel pur
- 200 ml d'huile
- 100 g de beurre
- 200 g d'amandes en poudre
environ 1 kg de farine
- 2 sachets de levure
- 2 cc de vanille en poudre
- 1 zeste de citron bio 
miel 
- amandes concassées

- 1 jaune d'oeuf
- 1 cs de lait

Préparation
travailler les sucre et les
œufs, ajouter l'huile, le beurre
et le miel, travailler, ajouter
les amandes, le zeste, la

vanille, mélanger, ajouter la
farine progressivement et la
levure, la pâte doit être
souple et qui se tient quand
on la forme en boudin,
diviser la pâte et les rouler en
boudins de la longueur de
votre plat, les badigeonner au
jaune d'oeuf mélangé au lait.
Enfourner à 180° pour 20 à 25
mn, four préchauffé et
cuisson à surveiller hors du
four que vous gardez allumé,
les couper les boudins de
croquants en tranches de 2
cm de large, badigeonner au
miel pur et parsemer
d'amandes concassées,
laisser refroidir et ranger
dans des boîtes hermétiques.

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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Mercredi 28 août
29°C

,Dans la journée :
Orages dans la matinée
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:15
Coucher du soleil : 19:22

Mercredi 25 Dhou el hidja 1440 :
28 août 2019

Dhor .....................12h51
Asser .....................16h35
Maghreb ................19h35
Icha .......................20h55

Jeudi 26 Dhou el hidja  1440 :
29 août 2019

Fedjr ......................04h41 

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

Elle favorise le système immunitaire et
pulmonaire
Des chercheurs ont passé en revue les études
menées sur cet bêta-carotène. Leur
conclusion : outre ses effets antioxydants, le
bêta-carotène d'origine alimentaire favorise le
fonctionnement de certaines cellules du
système immunitaire en améliorant les
échanges et l’activité de certaines cellules
immunitaires. Il pourrait également avoir un
effet bénéfique sur la fonction pulmonaire
mais les fumeurs, s'ils peuvent consommer de
la citrouille riche en bêta-carotène, devraient
éviter les compléments de bêta-carotène qui
peuvent augmentent leur risque de cancer.
Elle possède des propriétés antimicrobiennes
D'après une revue de 2010, l’huile de pépins de
courge inhibe de nombreuses bactéries :
Acinetobacter baumanii, Enterococcus
faecalis, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella typhi, Seratia marcescens ou
encore le staphylocoque doré. De plus trois
protéines de courges, appelées MAP2, MAP4
et MAP11, ralentissent la croissance des
cellules de levures, MAP11 étant la plus

efficace. Une autre protéine, appelée Pr-1, a
des propriétés antifongiques.

Presque aussi bien que la carotte 

(Suite et fin)

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

Selon un rapport publié jeudi 7 février
par l'Académie de pharmacie, certains
compléments alimentaires à base de
plantes sont dangereux pour la santé.
Retrouver la forme en plein hiver, avoir
bonne mine, brûler plus facilement des
graisses... Les compléments alimen-
taires sont très vendeurs. Ils sont po-
pulaires pour leur côté naturel, «après
tout, ce ne sont que des plantes» se dit
le consommateur. Ça ne peut pas faire
de mal... Quoique ! L'Académie de Phar-
macie n'est pas de cet avis. Elle met en
garde sur le fait que les «compléments
alimentaires ne sont pas des produits
anodins».

Aussi forts que des médicaments
Elle a publié un rapport dans lequel elle
alerte sur les compléments alimentaires
faits à partir de suc d'aloé, de racine de
rhubarbe ou de séné, de bourdaine et de
cascara qui sont présentés pour avoir
des bienfaits laxatifs. Selon le rapport,
ils seraient dangereux pour la santé.
Pour la simple raison que les principes
actifs retrouvés dans ces plantes sont

les mêmes que ceux des médicaments
de la catégorie «laxatifs stimulants»,
tout aussi potentiellement néfastes,
donc. Ils peuvent être puissants et irri-
tants pour le tube digestif, précise le rap-
port.

La maladie des laxatifs
Par ailleurs, l'Académie de Pharmacie

alerte sur la «maladie des laxatifs» qui
est une conséquence de la dépendance
de ces produits. 
Le rapport stipule : que l'«usage pro-
longé provoque une dépendance, il n'est
plus possible d'aller à la selle sans mé-
dicament. A long terme, des lésions dé-
finitives de la paroi interne de l'intestin
peuvent apparaître».

Le cassier et le nerprun sont deux
autres plantes qui inquiètent l'Académie
de Pharmacie. Elle a demandé le retrait
de toutes ces plantes de la liste des
compléments alimentaires. Elle consi-
dère que leur utilisation est dosée
comme pour un médicament, et non
comme un complément.

Des compléments alimentaires
dangereux pour la santé ?

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

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

Des compléments
alimentaires laxatifs
inquiètent l'Académie
de Pharmacie.
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L’arbre généalogique des homininess'est singulièrement compliqué de-
puis environ 50 ans. Il apparaît

particulièrement buissonnant et avec des
hybridations. Pour s'en convaincre, rap-
pelons-nous que Lucy et ses congénères
ne sont plus considérés comme à l'origine
du genre Homo et que l'on a trouvé des
traces génétiques de l'Homme de Nean-
dertal chez Homo Sapiens.
Depuis des décennies, la région du site
d'Ain Hanech (Sétif), découvert en Algé-
rie à la fin des années 1940 par le pa-
léontologue Camille Arambourg, est
fouillée sous la direction de son homo-
logue, Mohamed Sahnouni, du Centre na-
tional d'investigation sur l'évolution de
l'humanité (CNIEH). On estime qu'il est
âgé de 1,8 million d'années environ mais
celui d'Ain Boucherit, à proximité, pour-
rait bien dater d'environ 2,4 millions d'an-
nées. Ce qui change tout, à la lecture de
l'article publié dans Science par des cher-
cheurs issus de différentes institutions, al-
gériennes, espagnoles, australiennes et
françaises et qui a réuni plusieurs disci-
plines : archéologie, géologie, paléonto-
logie, géochronologie, taphonomie et ar-
chéozoologie. Dans la vidéo ci-dessous,

Mohamed Sahnouni, coordinateur du pro-
gramme d'archéologie du CNIEH explique
la découverte qu'il a faite avec ses col-
lègues.

Une diffusion rapide de l'Oldowayen ou
une naissance multiple et
indépendante ?
En effet, les paléontologues annoncent
qu'ils ont découvert à Ain Boucherit des
preuves d'une industrie lithique du Pa-
léolithique inférieur visiblement typique
de l'Oldowayen : plus de 250 pierres
taillées en calcaire ou en silex, notam-
ment des choppers et des nucleus. 
La fabrication et l'utilisation d'outils de
coupe à arêtes vives, en pierre, démon-
trent des activités de boucherie, un trai-
tement des carcasses d'animaux, sur en-
viron 600 ossements d'éléphants, d'hip-
popotames, de rhinocéros, d'équidés ou
de  bovidés.
Il s'agit donc clairement de traces d'une
technologie de subsistance, et doncd'une
activité d'hominines remontant à 2,4 mil-
lions d'années, avec la réserve qu'il
convient d'émettre quant à la datation
restant approximative. Toutefois, comme
dans le cas des autres traces d'industries

lithiques, il y a plus d'un million d'années
en Afrique, nous n'avons encore aucun os
des hominines les ayant produits. L'Homo
Habilis, le premier représentant du genre
homo connu, semble apparaître entre 2,3
et 2,1 millions d'années. Ce qui laisse
supposer que Homo lui-même est apparu
quelques centaines de milliers d'années
auparavant.
Mais l'espèce ayant vécu, il y a 2,4 millions
d'années à Aïn Boucherit, pourrait être to-
talement inconnue jusque-là. Toujours
est-il que l'on n'imaginait pas sa présence
à cette période en Afrique du Nord, ni
qu'elle soit associée avec une industrie li-
thique à «galets aménagés», cette der-
nière semble être apparue il y a 2,6 mil-
lions d'années (pour le moment) et, pen-
sait-on jusqu'alors, spécifiquement en
Afrique de l'Est. Rappelons que l'Oldo-
wayen doit son nom aux gorges d'Olduvai
en Tanzanie, où il a été reconnu et défini
par les célèbres Louis et Mary Leakeyen
1936.
Contrairement aux sites tanzaniens, la
datation du site d’Aïn Boucherit n'a pas
été aisée car il n'y a pas de saupoudrage
de cendres d'éruptions volcaniques per-
mettant d'utiliser les méthodes de la géo-

chronologie isotopique. Les chercheurs
se sont donc appuyés sur d'autres mé-
thodes comme l'étude du paléomagné-
tisme.
Finalement, il est avéré que les homi-
nines étaient présents dans le pourtour
méditerranéen de l'Afrique du Nord plus
tôt qu'on l'avait imaginé et que, au mini-
mum, l'industrie lithique de l'Oldowayen
pourrait s'être répandue, comme les ho-
minines, plus rapidement que prévue sur
le continent africain
Mais l'article de Science va plus loin dans
sa conclusion. La diffusion de la techno-
logie  de l'Oldowayen semble bien trop ra-
pide si elle ne date que de 2,6 millions
d'années, compte tenu de la barrière que
devait déjà être le Sahara à cette époque,
même si l'ont peut penser qu'il était plus
accueillant. Avec des découvertes à venir
en Afrique du Nord, on pourrait être
amené à conclure que les hominines ont
évolué selon plusieurs foyers dans toutes
l'Afrique, et pas seulement l'Afrique de
l'Est, inventant indépendamment une
technologie similaire car encore trop ru-
dimentaire pour être diversifiée et donc
presque par nécessité unique à ses dé-
buts. n

Origines de l’Homme : l’Afrique 
de l’Est n’est peut-être pas 

le seul berceau de l’humanité

Une découverte réalisée sur un site en Algérie brouille encore plus les cartes en ce qui concerne
le lieu et la date des premiers représentants du genre Homo et surtout du début de l'industrie
lithique. L'histoire de l'Humanité pourrait bien prendre naissance non seulement en Afrique de
l'Est mais aussi en Afrique du Nord. 
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Militaires et sécuritaires, au niveau de la région,
urgence pour l’Algérie de résoudre la crise politique 

Le problème est plus grave pour les fron-
tières conjointes avec le Mali et la Libye. Il
ne faut pas oublier que les djihadistes
étaient venus depuis cette région lors de l’at-
taque terroriste de Tiguentourine. Sur le
court terme, les tensions dans la région no-
tamment pour la protection de ses fron-
tières, la situation en Libye, au Mali et acces-
soirement les actions terroristes à sa fron-
tière en Tunisie ont imposé à l’Algérie des
dépenses supplémentaires. Il est entendu
que rentre dans ces dépenses surtout le
remplacement de la plupart du matériel
militaire obsolète pour l'acquisition de nou-
veaux équipements pour l’armée de terre,
la marine et les forces aériennes, sans comp-
ter des dépenses pour l’adaptation du ren-
seignement aux nouvelles mutations tant in-
ternes que mondiales de ses forces de sé-
curité et de penser d’ores et déjà à la
cybercriminalité enjeu du XXème siècle.
Cela est posé pour tout le reste de l’écono-
mie bien que le risque des cyber-attaques
en Algérie est actuellement minime car les
services électroniques sont à l’état primaire
(e-commerce, e-santé et e-administration)
et les entreprises algériennes fonctionnent
sur des modes de gestion désuètes n’étant
pas orientées vers les transactions et ser-
vices électroniques. Aussi, malgré la situa-
tion budgétaire difficile, l’Algérie a déployé
une véritable task-force pour sécuriser ses
frontières pour faire face à l’instabilité chro-
nique de l’autre côté des frontières et dont
les événements récents confirment la conti-
nuelle aggravation.
L’ANP et les services de sécurité se dé-
ploient actuellement le long des frontières
Est et Sud Est et effectuent régulièrement
des opérations de ratissage et ce dans le
cadre d’une coopération étroite avec les
pays limitrophes, l’Europe dont la France et
les Etats-Unis d’Amérique car la menace
terroriste est une menace planétaire. Pour
les grandes puissances de par sa situation
géographique stratégique au Maghreb et
sa longue histoire de lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent sur son terri-
toire, l’Algérie constitue un pilier pour, non
seulement, lutter contre le terrorisme et
ses groupes affiliés mais aussi pour rame-
ner la stabilité dans la région.
Il s’agit de mettre l’accent sur l’obligation de
mettre en application une stratégie interré-
gionale qui associe l’ensemble des pays de
la zone en plus des partenaires européens
et internationaux, du fait que la région est
devenue un espace ouvert pour divers mou-
vements terroristes et autres groupes me-
naçant la sécurité régionale et par ricochet
la sécurité mondiale.
Il s’agit donc de lever les contraintes du
fait que la corruptibilité générale des insti-
tutions, pèsent lourdement sur les systèmes
chargés de l'application des lois et la justice
pénale en général qui ont des difficultés à
s’adapter aux nouveaux défis posés par la
sophistication des réseaux du crime orga-
nisé. La collaboration inter-juridictionnelle
est ralentie par l’hétérogénéité des sys-
tèmes juridiques notamment en Afrique du
Nord et en Afrique noire.
La porosité des frontières aussi bien que la
coordination entre un grand nombre
d’agences chargées de la sécurité aux fron-
tières posent de grands problèmes. À terme,
la stratégie vise à attirer graduellement les
utilisateurs du système informel vers le ré-
seau formel et ainsi isoler les éléments cri-
minels pour mieux les cibler tout en dimi-
nuant les dommages collatéraux pour les
utilisateurs légitimes. D’une manière géné-
rale, sur le plan militaire et géo- stratégique
c’est à travers les activités du groupe dit des

«5+5» dont l’Algérie est partie prenante, que
peut être apprécié aujourd’hui la réalité
d’une telle évolution. La lecture que font la
des plupart des dirigeants de la planète
vis-à-vis des menaces et défis auxquels le
monde et notre région sont confrontés re-
pose essentiellement sur la nécessité de
développer ensemble une stratégie de ri-
poste collective et efficace concernant no-
tamment le terrorisme international, le tra-
fic des êtres humains et la criminalité orga-
nisée à travers la drogue et le
blanchissement d’argent.
Mais, la lutte contre le terrorisme implique
de mettre fin à cette inégalité tant planétaire
qu’au sein des Etats où une minorité s’ac-
capare une fraction croissante du revenu na-
tional enfantant la misère et donc le terro-
risme, renvoyant à la moralité de ceux qui
dirigent la Cité.
Le tout sécuritaire pour le sécuritaire a des
limites, existant des liens dialectiques entre
développement et sécurité. Cela implique de
s’attaquer à l’essence (un co-développe-
ment) et non aux apparences Aussi l’effica-
cité sécuritaire devra s’insérer dans le cadre
d’une vision stratégique devant impérative-
ment minimiser les coûts des dépenses par
une rationalisation des choix budgétaires
tant dans le domaine civil que militaire.
L’analyse par le professeur en stratégie à
Harvard Michael Porter des «cinq forces»,
qui déterminent la structure concurren-
tielle d'une industrie de biens ou de ser-
vices (le pouvoir de négociation des clients,
le pouvoir de négociation des fournisseurs,
la menace des produits ou services de sub-
stitution, la menace d'entrants potentiels sur
le marché et l'intensité de la rivalité entre les
concurrents) fait apparaître que souvent
les différents acteurs algériens un faible
pouvoir de négociation du fournisseur et un
fort pouvoir de négociation du client, alors
que les barrières d’entrées sur le marché al-
gérien tant des entreprises économiques
que de l’armement sont élevées.

Pour une sortie rapide de la crise politique
afin d’éviter la déstabilisation
L’Algérie a toutes les potentialités de sortie
de crise. Il faut impérativement faire taire
nos divergences et privilégier uniquement
les intérêts supérieurs de l’Algérie Cela im-
plique une gouvernance rénovée, une vision
stratégique clairement datée, une concur-
rence saine et loyale. L’actuelle politique
économique a besoin d’être recadrée pour
s’adapter tant aux réalités nationales que

mondiales, selon le couple indissociable
efficacité économique et justice sociale, de-
vant passer par des sous intégrations régio-
nales. Face à un monde en perpétuel mou-
vement, tant en matière de politique étran-
gère, économique que de défense, actions
liées, avec les tensions aux frontières de
l’Algérie, se posent l’urgence des stratégies
d’adaptation.
Les nouveaux défis pour l’Algérie, sous seg-
ment du continent Afrique, dépassent en im-
portance et en ampleur les défis que l’Algé-
rie a eu à relever jusqu’à présent. Face à ces
menaces tant internes, qu’externes, l’Algé-
rie a besoin d’un dialogue productif. Un mi-
nimum de consensus économique et so-
cial qui ne saurait signifier unanimisme
signe de décadence de toute société s’im-
pose afin de faire face aux tensions géostra-
tégiques et budgétaires et stabiliser le corps
social surtout que l’Algérie s’apprête à vivre
un grand évènement l’élection présiden-
tielle qui espérons le pour la première fois
sera transparente supposant de nouveaux
mécanismes loin de ceux du passé qui ont
favorisé la fraude et éloigné les populations
des urnes avec un taux d’abstention massif.
Les différentes composantes de notre so-
ciété, les forces sociales et politiques qu’elle
recèle, les intérêts particuliers et ceux de la
collectivité nationale, les acteurs connus
ou méconnus de drames terribles, sont au-
jourd’hui puissamment interpellés et mis de-
vant leurs responsabilités historiques.
Ils doivent, en vidant définitivement une
querelle qui a fini par un passé récent de ma-
nière tragique, et qui avait mis quasiment
le pays à genoux, concourir ensemble au re-
tour de la paix, de la stabilité et le dévelop-
pement. Il s’agit là de l’unique voie que doi-
vent emprunter les Algériens afin de trans-
cender leurs différends, à vaincre la haine
et les peurs qui les habitent, à exorciser
leurs démons et à trouver de nouvelles rai-
sons de vivre harmonieusement ensemble
et de construire, toujours ensemble, le des-
tin exceptionnel que de glorieux aînés de la
génération du 1er Novembre 1954 ont voulu
désespérément pour eux.
L’Algérie, en ces moments de grave crise po-
litique avec de graves incidences socio-
économiques et de tensions géostraté-
giques au niveau de la région a besoin de
rassembler tous ses enfants dans leur diver-
sité et non de nous diviser. Des défis impor-
tants attendent l’Algérie principalement
ceux d’une transition véritable qui doit voir
la mise en œuvre de véritables réformes

structurelles et la modernisation de notre
système politique pour renouer avec le dé-
veloppement et la démocratie. Sans véri-
table développement, il y a risque de ten-
sions sociales qui engendreront l’insécu-
rité. C’est une entreprise de grande
envergure, entre 2020/82030 : la transforma-
tion profonde de l’Algérie, en tant que so-
ciété et nation, et sa projection dans un
avenir que les grandes nations préparent au-
jourd’hui avec la plus grande rigueur : un
partenariat de choix avec les puissants de
ce monde et une position «pivotale» dans
l’espace géopolitique africain et dans l’en-
vironnement géopolitique euro-méditerra-
néen auquel appartient l’Algérie.
L’objectif stratégique est de traduire en
termes concrets nos potentialités, pour
être en mesure de relever avec succès les
défis innombrables qui nous sont lancés
par le monde moderne étant à l’aube de la
quatrième révolution économique mon-
diale fondée sur les nouvelles technologies
et le défi écologique. Je suis persuadé, en
fonction de son histoire mouvementé de-
puis des siècles et de ses potentialités ac-
tuelles, notre peuple trouvera sans nul
doute les ressources morales et psycholo-
giques qui lui permettront, comme il l’a fait
maintes fois face à l’adversité, de transcen-
der avec dignité et honneur les rancunes et
les haines tenaces.
C’est pourquoi, comme je l’ai démontré
dans un long interview au quotidien améri-
cain American Herald Tribune du
28/12/2016 et au quotidien financier français
La Tribune FR du 07 mai 2017, je tiens à
considérer que la stabilité de l’Algérie, ac-
teur stratégique de la stabilité de toute la ré-
gion, qui ne saurait signifier statu quo, mais
mener des réformes dans un mouvement
historique positif, est un passage obligé
vers la reconquête de notre cohésion natio-
nale et la construction d’un front intérieur
solide et durable en faveur des réformes po-
litiques et socio-économiques, tenant
compte du fondement du développement
ère du XXIe siècle basée sur la morale (lutte
contre les malversations et la corruption )
et le savoir. 
En résumé, Les nouvelles mutations géos-
tratégiques mondiales actuelle devraient
conduire à de profondes reconfigurations
socio-économiques, technologiques mais
également sécuritaires qui ont un impact
sur le devenir de l’Algérie. L’Algérie est
considérée comme un acteur incontour-
nable pour la stabilité de la région mais de-
vant pour une efficacité réelle, résoudre
les problèmes de sa crise politique actuelle
condition pour son développement interne
car toute déstabilisation de l’Algérie, si la
crise politique perdure aurait une réper-
cussion sur toute la région méditerranéenne
et africaine.
Cependant cet effort ne peut se faire seul,
une coopération régionale et une mutuali-
sation des dépenses étant nécessaire. Pour
terminer rendons hommage à nos valeu-
reux martyrs qui nous ont permis de vivre
dans une Algérie indépendante, tous les
martyrs de toutes les régions du pays, à
l’instar de mon père le feu El Moudjahid
emprisonné à Lambèse et à El Harrach de
1958 à 1962.
Rendons hommage à l’ANP qui a permis
d’éviter un scenario catastrophe pour le
pays, dont la mission principale est la sécu-
rité du pays ne devant pas la détourner de
sa mission principale et donc de résoudre
la crise politique rapidement.

(Suite et fin)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur

des universités, expert international 

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

Face aux importants enjeux géostratégiques
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L es facteurs qui sont à l'origine du
basculement dans une ère glaciaire
ne sont pas tous bien compris. Ce

que l'on sait, c'est que deux paramètres ma-
jeurs influent sur le climat (à long terme)
de notre planète : la concentration en gaz
à effet de serre dans l'atmosphère et la po-
sition astronomique de la Terre par rapport
au soleil. Le premier modifie la température
des basses couches de notre atmosphère
et le deuxième la quantité d'énergie que
nous recevons de notre astre.
Depuis environ 2,6 millions d'années, la
Terre connaît une alternance régulière de
périodes glaciaires et interglaciaires ryth-
mées principalement par des paramètres
astronomiques (variation d'excentricité de
l'ellipse de l'orbite terrestre, obliquité de
l'axe des pôles et précession des équi-
noxes), on parle des cycles du quaternaire.
Actuellement, nous sommes dans une pé-
riode interglaciaire, appelée Holocène, par-
ticulièrement propice au développement
de nos civilisations, et qui a débuté il y a en-
viron 11 700 ans. Alors qu'une période gla-
ciaire dure environ 80 000 ans, les périodes
interglaciaires sont plus courtes (de
quelques milliers d'années à 20 000 ans). Ce
qui signifie que la Terre devrait connaître
dans quelques millénaires une nouvelle
période glaciaire.

Le dernier âge glaciaire : un monde bien
différent
Lors du dernier maximum glaciaire, il y a
environ 23 000 ans, le sol européen était en
partie gelé et le niveau de la mer était infé-
rieur d'environ 120 mètres. En hiver les
températures descendaient régulièrement
jusqu'à -30°C, les pingouins et les phoques
se baignaient en Méditerranée, les glaciers
recouvraient l'Ecosse et le nord des Pays-
Bas, la Manche était à sec et on pouvait
donc rejoindre l'Angleterre... A pied !
«Dès 1972, les paléoclimatologues se ré-
unissaient à Providence (Etats-Unis) pur
discuter de l'imminence de l'évènement. A
l'époque, la prochaine grande glaciation
était attendue dans les 10 000 prochaines
années.»
Heureusement, ce scénario «frigorifiant»
ne devrait pas se reproduire avant
quelques dizaines de milliers d'années. En
effet, un certain nombre de scientifiques
français estiment que notre période inter-
glaciaire actuelle devrait être exception-
nellement longue et pourrait se prolonger
pendant encore 100 000 ans !

Un nouvel âge glaciaire dans seulement
1 500 ans ?
Mais c'était sans compter sur de nouveaux
calculs effectués par une équipe internatio-
nale pilotée par Chronis Tzedakis à l'Univer-
sity College London (UCL).
En se basant sur les signes précurseurs
d'un changement de cycle via l'analyse des
changements brusques de températures au
Groenland et en Antarctique, ces scienti-
fiques ont identifié une période nommée
stade isotopique 19 (Marine Isotope Stage
19c - MIS19c) similaire à la nôtre (même

quantité d'énergie solaire reçue), il y a
780 000 ans. De plus, cette période aurait
duré environ 10 800 ans, ce qui est compa-
rable à la nôtre.
Lorsqu'elle prit fin, des changements pro-
fonds des courants océaniques eurent lieu,
précipitant la Terre dans une nouvelle pé-
riode glaciaire. Ainsi, par analyse des signes
précurseurs passés, la prochaine période
glaciaire ne devrait pas apparaître dans
quelques dizaines de milliers d'années mais
dans seulement... 1 500 ans, c'est-à-dire de-
main, à l'échelle de l'histoire climatique
de la Terre ! Le professeur Tzedakis a dé-
claré : «L'incertitude concernant l'immi-
nence d'un hypothétique âge glaciaire dé-
coule de la faiblesse inhabituelle du rayon-
nement solaire minimum en été, ce qui
caractérise la situation actuelle.»
Or, les chercheurs ont constaté que le
début de l'ère glaciaire qui s'est produit il
y a environ 780 000 ans, s'est amorcé dans
les mêmes conditions de rayonnement so-
laire qu'actuellement. Toutefois, à cette
époque, un facteur de taille n'était pas le
même qu'aujourd'hui : il s'agit de la concen-
tration en gaz à effet de serre (GES).
En effet, il y a 780 000 ans, les concentra-
tions en dioxyde de carbone ne dépas-
saient pas 240 ppm, contre près de 410
ppm actuellement. 
Et cela change tout... De telles quantités de
gaz à effet de serre contribuent à réchauf-
fer significativement l'atmosphère comme
en témoignent les records de températures
enregistrés depuis des décennies. Ce qui
devrait alors retarder l'arrivée de la pro-
chaine glaciation.
Si les paramètres astronomiques semblent
réunis pour l'imminence d'un nouvel âge
glaciaire, les concentrations en gaz à effet
de serre devraient être inférieures à 240
ppm. En effet, lors du dernier âge glaciaire,
la concentration en CO2 était de 180 ppm.
«Aux niveaux actuels de CO2, et même si
toutes les émissions stoppaient instantané-
ment, nous connaîtrions probablement
une longue période interglaciaire, dont la
durée dépendra des mécanismes de long
terme qui interviendront pour résorber ce
CO2», précise le Dr Skinner du départe-
ment des sciences de la Terre de l'Univer-
sité de Cambridge.

Le prochain âge glaciaire ne devrait pas
arriver avant 100 000 ans !
Une étude d'octobre 2015 publiée dans la
revue Geology, précise que la fin de notre
climat doux interglaciaire et le début de la
prochaine glaciation sont probablement
d’ores et déjà retardés, du fait de l'aug-
mentation progressive, depuis 6 000 à 8 000
ans de la teneur atmosphérique en gaz à
effet de serre. Comment expliquer cet ac-
croissement multi-millénaire alors que l'in-
dustrie et la combustion par le dioxygène
n'existaient pas encore ? Leurs auteurs
suggèrent que les grands défrichements
mis en oeuvre par les sociétés humaines (et
donc le changement d'utilisation du sol) il
y a plusieurs milliers d'années ont com-
mencé à faire grimper les concentrations
en gaz à effet de serre.
Même en l'absence de perturbations d'ori-
gines anthropiques, une étude publiée
début 2016 dans la revue Nature, suggère
que notre période interglaciaire actuelle
devrait durer probablement encore 50 000
ans. En effet, les chercheurs ont mis en
évidence un lien relativement simple entre
le degré d'insolation dans l'hémisphère
Nord (vers 65° de latitude), les concentra-
tions en GES et l'accumulation rapide de
glace dans les calottes glaciaires en arc-
tique. Si la faible insolation actuelle est fa-
vorable au déclenchement d'un nouvel âge
glaciaire, il n'y a pas d'accumulation sub-
stantielle de glace dans les calottes gla-
ciaires. D'après leurs simulations, les scien-
tifiques pensent que la Terre a raté l'entrée
dans la future ère glaciaire juste avant le
début de la Révolution Industrielle. Ceci
pourrait s'expliquer par l'effet combiné de
la concentration en CO2 et la faible excen-
tricité orbitale de la Terre.
De plus, nos émissions massives de gaz à
effet de serre devraient décaler la pro-
chaine ère glaciaire de 50 000 ans supplé-
mentaires, qui pourrait donc arriver dans
environ 100 000 ans.

Le réchauffement climatique : une
bonne nouvelle pour atténuer les
glaciations ?

Cette modification des cycles géologiques
de la Terre par une espèce est inédite : «Il
est effarant de voir que l'impact de

l'Homme sur le climat est capable d'inter-
férer avec un mécanisme qui a façonné la
Terre», a déclaré Andrey Ganopolski, co-au-
teur de l'étude parue début 2016.
Si cela semble être une relative bonne nou-
velle et pourrait satisfaire les allergiques
aux mesures de réductions des émissions
de gaz à effet de serre, le professeur Tze-
dakis insiste sur le fait «qu'aucune variabi-
lité naturelle ne pourra modérer les effets
d'un réchauffement planétaire d'origine
anthropique». Pire, alors que nous pou-
vions profiter d'une période interglaciaire
longue et clémente (encore 50 000 ans),
nous précipitons le climat de notre pla-
nète vers des bouleversements inconnus
de nos sociétés.
Soulignons qu'il y a seulement 20 000 ans,
le climat et les paysages de l'hémisphère
Nord étaient profondément différents avec
des températures moyennes de seulement
5°C inférieures à celles que nous connais-
sons actuellement.
Or, Luke Skinner a averti que l'action de
l'Homme ne se borne pas à maintenir arti-
ficiellement le climat en mode intergla-
ciaire, mais le réchauffe considérablement.
En effet, à cause de nos activités polluantes
et de notre inertie politique, la température
moyenne devrait augmenter d'au moins
2°C et d'au plus 6,4°C selon les prévisions
du GIEC : la face du monde et nos sociétés
s'en trouveront bouleversées pour des mil-
lénaires et ce, non pas dans des milliers
d'années, mais dans seulement quelques
générations...n

Notes
Le climat : jeu dangereux ; Jean Jouzel,
Anne Debroise.
Le beau livre de la Terre ; Patrick De
Wever.
Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte,
Michel Petit, Edouard Bard...
Des études conduites par Lawrence
Mysak de l'Université McGill à Mont-
réal, envisagent une valeur de 20 à 30
ppm plus élevée.
Selon une périodicité de l'ordre de
100 000 ans, l'ellipse formée par l'or-
bite terrestre autour du Soleil s'ex-
centre d'environ 18 millions de km, ce
qui modifie la distance de la Terre au
soleil.

Quand aura lieu la prochaine ère glaciaire ?
,Nous bénéficions actuelle-
ment d'un épisode climatique
clément, une période intergla-
ciaire à laquelle devrait succéder
une période glaciaire. Cependant,
selon plusieurs études, l'augmen-
tation des concentrations en gaz
à effet de serre dans l'atmo-
sphère devrait contrarier l'immi-
nence de ce nouvel âge glaciaire
et le repousser de plusieurs di-
zaines de milliers d'années.



Les médailles d'or algériennes ont été dé-
crochées par Chaima Midi (kumité, -61 kg)
et l'équipe masculine de kumité, alors que
les deux breloques en argent ont été
l'œuvre de Mohamed Bouakel (kumité, -
67 kg) et Hocine Daikhi (kumité, +84 kg).
Les médailles de bronze ont été remportées
par Kamelia Hadj Said (kata), Abdelhakim
Haoua (kata), l'équipe féminine kata,
l'équipe masculine kata, Lamya Matoub
(kumité, -68 kg), Widad Draou (kumité, -55
kg), Anis Brahimi (kumité, -84 kg), Imene
Taleb (kumité, -50 kg) et l'équipe féminine
de kumité.  L'Algérie représentée par 18 ath-
lètes (10 messieurs, 8 dames) visait quatre
médailles d'or aux JA-2019, avait indiqué à
l'APS le président de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAK), Slimane Mes-
doui, un objectif loin d'etre atteint par les
représentants algériens.
Lors des JA-2015 à Brazzaville (Congo), la
sélection algérienne de karaté-do avait
remporté 6 médailles d'or.

Tir sportif (trap) : l'Algérienne Saadia
Zeggane décroche le bronze  

Par ailleurs, l'athlète algérienne Saadia Zeg-
gane s'est adjugée la médaille de bronze du
tir sportif (spécialité trap) des Jeux, à l'is-
sue de la finale disputée lundi à Rabat
(Maroc).
Zeggane qui a totalisé 26 points, a été de-
vancée par l'Egyptienne Maggy Ashmawi
(39 points) et la Marocaine Yasmine Mari-
rhi (35 points).
La deuxième algérienne Lynda Benkhoucha
a terminé au pied du podium avec 23

points. Les épreuves de tir sportif des JA-
2019 se poursuivent jusqu'au 30 août. 

Football féminin : l'Algérie éliminée
face au Nigeria 

La sélection algérienne féminine de football
(U-20) s’est pour sa part inclinée face à
son homologue nigériane sur le score de 0
à 3, en demi-finale du tournoi des JA, dis-
putée lundi à Rabat (Maroc).
Les Algériennes joueront pour la médaille
de bronze, mercredi, face au perdant de la
deuxième demi-finale opposant le Maroc au
Cameroun, prévue à partir de 18h.
La finale du tournoi de football féminin
des JA-2019, est prévue mercredi. 

Haltérophilie : Meryam Nada
Benmiloud (-55 kg) décroche le bronze 
L'haltérophile algérienne Meryam Nada
Benmiloud a décroché la médaille de
bronze de la catégorie (-55 kg) des Jeux, à
l'issue des épreuves disputées lundi à
Rabat (Maroc).
Benmiloud qui a soulevé un total de 148 kg
a été devancée par deux Nigérianes, Ade-
nike Olarinoyi (209 kg) et Chika Amalah
(208 kg).

L'haltérophilie algérienne prend part aux
Jeux africains 2019 avec 10 athlètes. Il s'agit
pour les messieurs de Seriak Nafaa (73 kg),
Rabah Chouiya (109 kg), Farès Touairi (81
kg), Saddam Messaoui (96 kg) et Moha-
med Fethi (102 kg), entraînés par le duo Ab-
delkader Aouina et son adjoint Abdelaziz
Mezouar, alors que l'haltérophilie féminine
est représentée par Fatma-Zohra Laghouati
(59 kg), Ikram Cherara (71 kg), Hireche
Bouchra Fatma-Zohra (81 kg), Meryam
Benmiloud (55 kg) et Kheira Hammou (64
kg). Les épreuves d'haltérophilie des JA-
2019 se poursuivent jusqu'au 30 août. 

Handball (messieurs) : l'Algérie 
dans le dernier carré 

La sélection masculine algérienne de hand-
ball s'est qualifiée aux demi-finales du tour-
noi de handball des Jeux, en s'imposant de-
vant son homologue guinéenne sur le score
de 33 à 18 (mi-temps : 12-08), lundi à la
salle Omnisport du Complexe sportif Mo-
hamed V à Casablanca (Maroc).  
Le premier quart de final a vu la qualifica-
tion de l'Egypte devant le Nigeria (27-26),
alors que les autres quarts opposent la
Zambie à l'Angola et le Maroc à la RD

Congo. Les demi-finales du tournoi mascu-
lin des JA-2019 sont prévues mercredi (28
août), alors que la finale se déroulera jeudi
(29 août).
Par contre, chez les dames, la sélection a
été éliminée en quart de finale, en s'incli-
nant devant son homologue guinéenne sur
le score de 27 à 29, (mi-temps : 15-10).   
Les Algériennes qui avaient cinq buts
d'avance à la mi-temps (15-10), se sont ef-
fondrées en 2e mi-temps avant de s'incliner
27 à 29.

Contre la montre : les Algériennes
dans les dernières loges

Les cyclistes dames algériennes se sont
contentées des dernières positions de
l'épreuve individuelle du contre-la-montre
des Jeux, disputé lundi sur le circuit de
Benslimane à Mohammadia (Maroc), avec
la participation de 18 coureurs.
Racha Benouanane Belkacem a pris la 15e
position, avec un chrono à 46:23.638, de-
vant sa compatriote Tihar Aicha
(47:26.314).
Le podium de l'épreuve du contre-la-montre
est constitué de Pasio Ashleigh (Afrique du
Sud) en 38:19.907, devant sa compatriote
Zanri Rossouw (40:12.101) et la Namibienne
Vera Adrian (40:34.659). 
Les cyclistes algériens (messieurs et
dames) devront prendre part, mercredi, à
la course sur route (60km) pour les dames
et  (140-160kg) pour les messieurs à Bens-
limane à Mhammadia.
Les sélections algériennes
(Messieurs/Dames) de cyclisme avaient
décroché respectivement la 4e et la 6e
place au concours par équipes.
L'équipe masculine composée de Youcef
Reguigui, Azzedine Lagab, Islam Mansouri
et Abderahmane Mansouri a échoué au
pied du podium, devant l'Afrique du Sud
(championne d'Afrique), l'Erythrée (2e) et
le Rwanda (3e). 
La sélection algérienne (Dames) était com-
posée d'Aïcha Tihar, Racha Benouanane,
Yasmine El Meddah et Lydia Kacemi.

R. S.

Jeux africains 2019 
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n Kamelia Hadj Saïd a remporté une médaille de bronze en kata. (Photo > D. R.)

,Les karatékas algériens
ont remporté 13 médailles
(2 or, 2 argent, 9 bronze),
lors de la dernière journée
des épreuves de karaté-do
(kata et kumité) des Jeux
africains 2019, disputées
lundi à Rabat (Maroc).

L'Algérie décroche 13 médailles en karaté

,L'Algérien Mounir Bessah, conseiller en
Sport, a été désigné directeur du dépar-
tement des relations avec les membres de
la Fédération internationale de Tennis de
Table (ITTF), en marge des réunions de
l'instance internationale tenues à l'occa-
sion des 12es Jeux Africains qui se pour-
suivent à Rabat au Maroc jusqu'au 31
août, a rapporté le site de l'instance mon-
diale.
Bessah qui prendre ses nouvelles fonc-
tions à partir du 1er septembre 2019, aura
la charge de renforcer les relations avec
les membres de l’ITTF, qui est actuelle-
ment la seule organisation sportive au
monde comptant au maximum 226

membres, c'est pour une vision de déve-
loppement de la discipline que l'ITTF a dé-
cidé de mettra en place ce nouveau dépar-
tement au sein de sa structure de per-
sonnel professionnel en croissance
constante et afin de soutenir toutes les as-
sociations nationales et fédérations conti-
nentales affiliées. 
L'Algérie veillera à ce que tout le soutien
financier fourni dans le cadre de diverses
initiatives de l'ITTF soit mis en œuvre
dans le meilleur intérêt du tennis de table.
Le département travaillera en étroite col-
laboration avec les associations natio-
nales et les fédérations continentales, car
la FITT continue de porter le tennis de

table à de nouveaux sommets au niveau
professionnel dans le monde entier. 
Bénéficiant d'une expérience approuvée
au sein du département des compétitions
de l'ITTF depuis de nombreuses années,
Bessah a récemment supervisé les très
réussis Championnats du monde de ten-
nis de table à Liebherr 2019 à Budapest,
en Hongrie. Mounir Bessah s'est dit «très
honoré» et «flatté» par cette nouvelle mis-
sion.
«Je suis très honoré et excité de prendre
la direction du nouveau service des rela-
tions avec les membres. Cette une recon-
naissance qui me réconforte au plus haut
niveau», a déclaré à l'APS Bessah, ex-direc-

teur technique national à la Fédération al-
gérienne de tennis de table.
Le technicien algérien âgé de 47 ans, s'est
dit décidé à relever ce nouveau défi. «Mon
bureau sera ouvert à toutes les associa-
tions nationales et les fédérations conti-
nentales afin d'aider et de soutenir leurs
projets et de mettre en œuvre leurs
propres objectifs et de poursuivre le plan
stratégique de l'ITTF», a assuré Mounir
Bessah. Diplômé de l'Institut des sciences
et technologies du sport à Dely-Brahim en
1995, le natif de Ain Azel à Sétif est dési-
gné plusieurs fois manager général des
compétitions continentales et internatio-
nales par l'ITTF. n

Tennis de Table

Bessah désigné directeur des relations à l’ITTF

,La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a
perdu une place dans le nouveau classe-
ment mondial féminin, dévoilé lundi par la
Fédération internationale (ITF) et occupe
désormais le 183e rang, avec un total de
146 points.
La championne d'Afrique de 2015, aujour-
d'hui âgée de 20 ans, réalise néanmoins
une bonne affaire, en effectuant son grand

retour dans le classement de la World Ten-
nis Association (WTA), qu'elle avait quitté
l'an dernier après une grave blessure
l'ayant éloignée des courts pendant plu-
sieurs mois.
En effet, sans compétition, la sociétaire
de l'Académie de Valence (Espagne) per-
dait progressivement des points, jusqu'à
ne plus avoir suffisamment pour figurer

dans ce classement des joueuses profes-
sionnelles. Mais son retour gagnant à la
compétition, notamment, en Tunisie, en
Turquie, en Indonésie et en Thaïlande lui
ont valu le gain de nouveaux points, grâce
auxquels elle réintègre le prestigieux clas-
sement de la WTA, où elle occupe actuel-
lement le 630e rang, avec un total de 42
points, suivant la publication de lundi.

Dans le haut du classement ITF, la hiérar-
chie mondiale est toujours dominée par la
Chilienne Fernanda Brito, avec un total
de 760 points, devant Taïwanaise Lee Hua-
Chen (560 pts) et l'Ukrainienne Anasta-
siya Shoshyna (520 pts), alors que chez la
WTA, c'est la Japonaise Naomi Osaka qui
domine, devant l'Australienne Asheigh
Barty et la Tchèque Karolina Pliskova.n

Tennis ITF

Ibbou perd une place et régresse au 183e rang 



,Le milieu de terrain international
algérien de Nîmes Olympique, Zi-
nédine Ferhat, auteur de deux
passes décisives lors de la 3e jour-
née du championnat de Ligue 1
française de football, disputée di-
manche et ayant vu son équipe ra-
mener un bon nul (2-2) de son dé-
placement chez l'AS Monaco a as-
suré dans ses déclarations à la
presse qu'il n'a fait que son travail.

«Je suis passeur, c'est ce qu'on at-
tend de moi, je n'ai donc fait que
mon boulot», a indiqué au micro
de Bein Sport, l'ancien N°7 de l'USM
Alger (Ligue 1 Algérienne), ayant
rejoint Nîmes cet été en provenance
du Havre.
Le natif de Bordj Ménael (26 ans),
plusieurs fois meilleur passeur du
championnat de Ligue 2 française,
avec en prime un record de 20 of-

frandes pendant la saison 2017-
2018, reste ainsi égal à lui-même,
en se montrant tout aussi efficace
en Ligue 1. «En football, c'est tou-
jours une bonne chose de marquer
des buts, mais je suis tout aussi
content de donner des passes dé-
cisives, car je joue avant tout pour
l'équipe», a-t-il tenu à faire savoir.
Ferhat était directement impliqué
dans les deux buts nîmois, puis-
qu'il était passeur décisif aussi bien
pour Philippeaux à la 70e que pour
le jeune Denkey à la 82e.
Côté Monaco, qui avait commencé
par mener (2-0), c'est l'attaquant
international algérien Islam Slimani
qui avait ouvert le score à la 39e,

avant que le franco-tunisien Wis-
sam Ben Yedder ne double la mise
dans le temps additionnel de la pre-
mière période (45'+1).
Néanmoins, l'expulsion du Moné-
gasque Jemerson à la 56e a fini par
tout remettre en cause, puisque ré-
duit à dix, les Rouge et Blanc ont fini
par se faire rejoindre au score.
«Dans l'ensemble, on peut dire que
nous avons réussi un bon match
contre Monaco, et que nous méri-
tons amplement de repartir avec
le point du match nul. Mais force est
de reconnaitre que ça a été un peu
plus facile après s'être retrouvés à
onze contre dix», a admis l'ancien
havrais. n

En Ligue des champions d'Afrique,
la JS Kabylie l'USM Alger ont va-
lidé leur billet pour les 16es de fi-
nale la C1. La JS Kabylie, est reve-
nue de très loin au stade d'Oum-
durman à Khartoum face aux
Soudanais d'Al-Merrikh.
Menée au score (3-0) jusqu'à la 75e
minute de jeu, la formation kabyle
a trouvé des ressources néces-
saires pour marquer deux buts en
«or» grâce à ses deux nouvelles re-
crues estivales Banouh (86e) et Ad-
dadi (90e+4) sur penalty. En match
aller, la JSK s'est imposée (1-0) à Bé-
jaia. Une qualification inespérée
qui permet aux «Canaris» de pour-
suivre leur aventure en Ligue des
champions, eux qui vont devoir
passer l'écueil d'un adversaire re-
doutable : les Guinéens de Horoya
Conakry.
La JSK a été imitée dimanche soir
par l'USM Alger, qui n'a pas trouvé
de difficultés pour éliminer la mo-
deste équipe nigérienne de l'AS So-
nidep (3-1), au stade du 5-Juillet.
Vainqueur lors de la première
manche à Niamey (2-1), le cham-
pion d'Algérie sortant n'a fait
qu'une bouchée du représentant
du Niger, alors que l'entraineur
Dziri Billel a recouru intelligem-

ment à un turn-over, en ménageant
certains cadres à l'image de Meftah
et Zouari, en vue des prochaines
échéances. L'USMA affrontera au
prochain tour les Kényans de Gor
Mahia. Les deux équipes se sont
déjà affrontées en phase de poules
en 2018 (aller : 0-0 à Nairobi, re-
tour : 2-1 à Alger).

Coupe de la CAF : le CRB et le
PAC passent, le plus dur reste à

faire --
En Coupe de la Confédération afri-
caine (CAF), le CR Belouizdad et
le Paradou AC ont passé facilement
l'écueil respectivement des Tcha-
diens de l'AS Coton et des Guinées
de l'IC Kamsar.
Le Chabab, détenteur de la Coupe
d'Algérie, s'est imposé dans les
deux manches sur  le même score
(2-0), validant son billet aux 16es de
finale, où il doit sortir le grand jeu
pour éliminer l'ogre égyptien de
Pyramids FC, devenu en laps de
temps court l'un des concurrents
des deux icônes du football égyp-
tien Al-Ahly et le Zamalek.
Le Paradou AC n'a pas déçu pour

sa première participation conti-
nentale de son histoire, en se qua-
lifiant sans encombres, aux dépens
de l'IC Kamsar (aller : 3-0, retour :
0-1). A l'instar du CRB, le PAC a hé-
rité d'un client sérieux : le club tu-
nisien du CS Sfaxien, récent vain-
queur de la Coupe de Tunisie, et
l'un des favoris en puissance pour
remporter le trophée.
En Coupe arabe des clubs, la JS
Saoura a été l'auteur d'une belle
performance, en réalisant un sans-
faute lors du tournoi préliminaire
disputée du 19 au 25 août à Casa-
blanca. Les coéquipiers du capi-
taine Sid Ali Yahia Chérif  ont validé
leur billet pour les 16es de finale,
grâce à leur victoire sur le fil di-
manche soir face au club tunisien
du CA Bizertin  (1-0), terminant lea-
der de leur groupe avec 9 pts.
Pour espérer continuer l'aventure
dans cette lucrative compétition, la
JSS doit inéluctablement éliminer
au prochain tour, à élimination di-
recte, le club saoudien d'Al-Sha-
bab, où évolue le défenseur inter-
national algérien Djamel Eddine
Benlameri. Les deux autres repré-

sentants algériens dans cette
épreuve, le MC Alger et le CS
Constantine, exemptés du tour pré-
liminaire, entreront en lice direc-
tement en16es de finale.
Le "Doyen" recevra les  Omanais
d’Al-Dhafar, le 24 septembre au
stade du 5-juillet (20h30).

R. S.

Programme des clubs algériens :

Ligue des champions d'Afrique :
Seizièmes de finale aller (13-15 sep-
tembre)
JS Kabylie (Algérie)-Horoya AC
(Guinée)
USM Alger (Algérie)- Gor Mahia
(Kenya)
Retour (27-29 septembre)

Coupe de la Confédération
(Match aller 13-15 septembre)
Paradou AC (Algérie)- CS Sfaxien
(Tunisie)
Pyramids (Egypte) -CR Belouizdad
(Algérie)
Retour (27-29 septembre)
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La JSMS écope d'un
match à huis clos

La JSM Skikda a écopé d'un
match à huis clos, pour
«envahissement du terrain par
le public entraînant un arrêt
momentané de la rencontre»,
en déplacement face au RCA
(0-2), a annoncé lundi la Ligue
de football professionnel sur
son site officiel.
Outre cette sanction, la JSMS
devra s'acquitter d'une
amende de 100,000 dinars,
précise la même source. Cette
rencontre, disputée vendredi
dernier au stade de Larbaâ,
entrait dans le cadre de la 1re
journée du championnat de
Ligue 2.
Par ailleurs, le président de
l'ABS Chakib Oussama a écopé
d'un match de suspension
(interdiction de terrain et de
vestiaires), pour «mauvais
comportement envers
officiel». 
En Ligue 1, l'entraineur du MCO
Si Tahar Chérif El-Ouezzani
s'est vu infliger un match de
suspension (interdiction de
terrain et de vestiaires), plus
une amende de 30,000 dinars
pour contestation de décision.
Enfin, le joueur de l'USMBA
Abaci Ahmed a été suspendu
pour trois matchs et une
amende de 30,000 dinars
pour «voie de faits», alors que
le sociétaire du CABBA,
Derouache Abdelmehdi, a
écopé de deux matchs de
suspension et 20,000 dinars
d'amende pour comportement
antisportif.n
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,L'Algérie sera
représentée par pas
moins de 7 clubs dans
les différentes
compétitions africaine
et arabe de football, au
lendemain de la clôture
du tour préliminaire des
épreuves affiliées à la
CAF et l'UAFA.

n Bien qu’étant en difficulté, l’USMA passe en 16es de finale de la C1. (Photo > D. R.)

L'Algérie en force avec 7 clubs

,L'Olympique de Marseille (Ligue 1
française football) n'a pas voulu don-
ner suite à une proposition relative
au recrutement de l'ailier interna-
tional algérien Youcef Belaïli, rap-
porte lundi France Football sur son
site officiel.
Le directeur sportif du club pho-
céen l'Espagnol  Andoni Zubizarreta
«a préféré ne pas donner suite pour
un transfert estimé entre 2 et 3 mil-
lions d'euros», précise la même
source.
France Football souligne que le so-
ciétaire de l'ES Tunis, était «égale-
ment en contacts avancés avec An-

gers SCO pour un retour où il avait
joué un match en 2017-18. Mais les
différentes parties n'ont pas trouvé
d'accord financier».
Belaili (27 ans) était l'un des joueurs
clés de l'équipe nationale, lors de la
dernière CAN-2019 remportée par
les Verts en Egypte, pour la
deuxième fois de leur histoire.
Devenu titulaire à part entière de-
puis l'arrivée de Djamel Belmadi à la
tête du staff technique, le natif
d'Oran a inscrit deux buts à la CAN-
2019, face au Sénégal (1-0) en phase
de poules, et à la Guinée (3-0) en
1/8es de finale.n

Transfert

Belaïli recalé par l'OM

,La gestion du championnat na-
tional des jeunes catégories, U19,
U17 et U15 se fera par le Départe-
ment jeunes de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) rattaché à
la Direction technique nationale
(DTN), a indiqué la Ligue nationale
de football amateur (LNFA).
Selon la même source, cette com-

pétition  concerne les clubs de
Ligue 1, Ligue 2 et division natio-
nale amateur. La confection et l’at-
tribution des licences des jeunes
catégories, U19, U17 et U15 se fait
au niveau de la LNFA.
En revanche, la LNFA n'a pas pré-
cisé la formule de compétition ni la
composition des groupes.n

Championnat de jeunes 

La compétition gérée par la DTN 

Ferhat (Nîmes)

«C'est mon boulot de donner des passes décisives»



Une manière de laisser la rue se mêler, ou
plutôt, s’emmêler comme elle peut et
qui évoque une anarchie, voire une
confusion et mélange entre la «com», la
rumeur et l’à-peu-près, ce que la FAF a
pourtant de tout temps condamné.
Alors, qui peut dire, ou comment expli-
quer, que 24 heures après l’annonce de
la liste des 22 joueurs sélectionnés par
l’entraineur national Djamel Belmadi
pour mettre en chantier les préparatifs,
la double confrontation contre le Maroc,
le 20 septembre et le 18 octobre pro-
chain, dans le cadre des éliminatoires du
CHAN 2020 (équivalent de la CAN pour
les joueurs qui évoluent au pays), l’ins-
tance nationale de football, ouvre ses
fenêtres pour annoncer, à qui veut l’en-
tendre, que Belmadi n’aura plus en
charge cette préparation, et donc, ne di-
rigera pas la sélection A. Ce sera Ludo-
vic Batelli, lui qui est en charge des U23
et de la Direction des équipes nationales
qui sera aux commandes. Voilà, triste-
ment, comment est gérée cette commu-
nication, censée éviter toutes rumeurs.

Acte 2
Ludovic Batelli n’est pas au chômage,
il est en charge des U23. Est-ce par le
fait qu’il ait le titre de Directeur des
équipes nationales algériennes ? Non
seulement, mais il a aussi en charge la

section Olympique qui affrontera le
Ghana les 6 et 10 septembre dans le
cadre du dernier tour des élimina-
toires de la prochaine CAN. Oui ? Ce
qui empoisonne la rue, c’est cette in-
terrogation qui éternue et enrhume à
la fois le monde sportif algérien, en
l’occurrence «en cas de qualification
pour la phase finale du CHAN qui diri-
gera les Fennecs vers la phase finale».
Mais, est-ce une raison de demander à
Belmadi de se retirer du champ à lui
seul ? Alors que les autres, les
membres du staff ne quittent pas, ne
partent pas, ils restent en poste avec
Serge Romano, l’adjoint de Belmadi et
Aziz Bouras entraineur des gardiens,
Amara Merouani, et Zoheir Bensedira,
ainsi que le préparateur physique Fré-
déric Faure. 
Pour l’heure, la recette n’est pas sor-
cière, il suffit d’avoir l’envie et le cou-
rage pour comprendre, que Belmadi,
aurait, si c’est le cas, nous le souhai-
tons vivement, demander de se retirer
de son propre chef pour s’occuper de
son groupe. Peut-être dit-on, ceci n’est
qu’une supposition. Il faut attendre
pour mieux comprendre ce qui s’est

passé. L’invitation de la FAF à ce jeu de
devinette, n’est pas très sportif mais
au contraire, puisque la rumeur et la
com se regarderaient encore pour
longtemps en face, selon que l’on veut
voir le verre du futur à demi-plein ou
à demi-vide. Une seule question agace
les Algériens : Belmadi a-t-il plié bagage
? Y a-t-il preneur pour répondre ?

Act 3
La plupart des fédérations africaines,
tout le monde le sait, ne préfèrent pas
charger un même sélectionneur pour
les deux formations, ceci, pour per-
mettre au coach de travailler tran-
quillement sur son plan de développe-
ment de sa sélection. Ceci est pos-
sible. Alors si c’est le cas, que la FAF
le dise, l’annone et son monde sera
que plus tranquille et fera barrière à
toutes mauvaises informations qui ris-
queraient de ruiner l’image et de devi-
ner que la FAF se porte bien mais pas
nous.

Les avis des uns et des autres
Mouloud A, nageur international dé-
clare «Ni moi ni mes collègues ne

comprenons comment se gère la com-
munication chez ces hommes de la
FAF. Belmadi est-il menacé ?»
Pour Ferhat Kaci, gestionnaire : «Qu’il
ne nous fasse surtout pas le coup de
faire décharger Belmadi, je n’ai rien
compris, sincèrement je n’ai pas,com-
pris. Encore une fois, dites à la FAF de
ne pas lâcher Belmadi, dans le foot-
ball nous sommes une nation diffé-
rente des autres nations africaines».
Ali qui travaille à la Douane inter-
pelle les médias «C’est à vous de nous
dire ce qui se passe chez ces gens de
la FAF. Nous on est dans la rumeur»,
alors que Khaled Yahiaoui est catégo-
rique : «Ils cherchent à faire dégouter
Belmadi».
Tels sont les effets d’une absence de
communication. Les Algériens refu-
sent d’admettre que l’on veuille pié-
ger le héros des Algériens.

H. Hichem

A voir
n Canal + sport  à 19h40 : Lens - Clermont Foot 
n RMC sport 1  à 20h : Krasnodar (Rus) - Olym-
piakos (Grc) 

n L’ambiance n’est plus la même en sélection ? (Photo > D. R.)

Ferhat (Nîmes) 
«C'est mon boulot de
donner des passes
décisives»

Transfert
Belaïli recalé par l'OM

en direct le match à suivre
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Attention aux risques d’une
communication qui ne passe pas

La sélection nationale d’endurance de jeunes cava-
liers effectuera, du 28 au 31 août, sont dernier stage de
préparation à Tiaret, en prévision du Championnat du
monde de jeunes cavaliers des moins de 21 ans et des
chevaux de 7 ans, prévu du 15 au 19 septembre à Pise,
en Italie. Elle est composée de sept (7) cavaliers, qui
se sont qualifiés lors des concours nationaux, sous la
houlette de l’entraîneur Bedidi Rafik, secondé par
Ahmed Bouakkaz. Il s’agit de Rebihi Mohamed et sa
monture (Malik Meharache), Rebii Djamel, (Targi),
Bouzida Karim (Tourath watan), Mahjoubi Samir (Cœur
de Metodja), qui vont courir le championnat du monde

des chevaux de 7 ans, ainsi que Djelloul Abdelkrim, Safi
Youcef et Kerfassi Soheib dans l’épreuve des cavaliers
de moins de 21 ans. Les cavaliers algériens, qui ont déjà
effectué deux stages de préparation, le mois de juillet
dernier, sous la conduite de l’expert français Denis
Pesce, qui sera, à partir de la saison 2020, l’entraineur
national d’endurance.
Pour tous ces jeunes cavaliers, le Championnat du
monde représente le projet d’une année, un investis-
sement conséquent et l’envie de représenter l’Algérie
honorablement est de préparer progressivement cette
jeunesse aux échéances internationales à venir, dira le

directeur du stage Rafik Bedidi. «Nous ferons de notre
mieux pour honorer les couleurs nationales et réussir
de belles performances. Notre objectif dans ce grand
rendez-vous mondial est de représenter le patrimoine
équestre national et acquérir de l’expérience pour nos
jeunes cavaliers». «Nous prenons conscience de la né-
cessité de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur
des attentes de la fédération équestre», a t-il ajouté.
Cet événement sportif est l'occasion rêvée pour le
grand public, de venir rencontrer les meilleurs cavaliers
du monde de la discipline et d'admirer les plus beaux
chevaux du monde avant le départ des épreuves.

Mondial d’endurance : la sélection nationale pour un dernier réglageLa Der

Face à face FAF-Com

,Nous voici rentrés dans l’ère
de la non-communication,
encore moins de
l’information. Après le cas de
l’ancien manager de la
sélection nationale, Hakim
Medane, qui reste encore, à ce
jour à l’abri de toute vérité
relative à sa démission, voilà
que la Fédération algérienne
de football manifeste des
signes d’ essoufflement, et en
conséquence, rongée par un
asthme qui ne lui permettrait
pas d’être clair dans ses
communiqués.
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