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Une rentrée scolaire moderne
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Le  P rem ier min i st re , Nou red din e Be-
d ou i ,  a  mis  en  exer gu e ,  h ier ,  à  Yok o-
h am a ( Ja pon)  le  rô le  «m ajeu r et  c en-
t ral»  de l 'Algérie  en Afr ique . Dans une
d éc lar at ion  à  l a  pr ess e ,  à  l ' i ssu e de
son entret ien avec le  Premier ministre
ja p on ai s ,  S h in zo  Abe ,  e n  m a rg e  d es
t r av aux  d e la  7 e Conf éren ce  in tern a-
t ion a le  d e Tok yo  su r  le  d év el opp e-

m e n t  d e  l ' A f r i q u e  ( T I C A D  7 ) ,  
M. Bedoui  a  mis  en avant la  place cen-
t rale de l 'Algérie  en Afr ique eu égard,
a-t -i l  di t,  à  son expérience et  aux  pas-
s e r e l l e s  qu 'e l l e  t e n d  v e r s  t o u s  l e s
p a ys  d u  c on t in en t .  « L ' Al g é ri e  qu i  a
c on tr i bué  à  la  f o r m at ion  d e la  r e s-
sou rce  h um ain e a fr i c aine , cont r ibu e
aujou rd'h ui à  la  mise en place de pro-

fon ds et  réel s  partenar iat s  au serv ice
d u  d é v e l o p p e m e n t  e n  A f r i q u e » ,  a
ajou té  l e  Pr em ie r mi ni s t r e .  I l  a  fa i t
sav o ir  dan s  ce  se ns ,  que « la  p rés enc e
con sta nte de l 'Alg érie  à  de tel s  m ani -
f es ta t i on s  ( T IC A D 7 )  t r ad u i t  sa  v o -
l on té  d e h i s s e r  l 'A f r iq u e a u  n i v e au
d e s  a s p i r a t i o n s  d e  l ' e n s e m b l e  d e s
Af r ica in s» .

Noureddine Bedoui depuis le Japon :

«L’Algérie a un rôle majeur 
et central en Afrique»

p.4

Le min i stre  de  l 'Educat ion  nat io-
na le ,  Abdelhak im Belabed  a é vo-
qué  mard i  à  T ipasa ,  l a  l iv ra i son
d ' é q u i p e m e n t s  e t  d e  m at é r i e l s
techniques pour  le raccordement
de s  é t ab l i s s e m e n t s  é du c at i f s  à

l ' Internet  via  le  satell i te algér ien
« A l c o m s a t  1 »  d ’ a b o r d  à  T i p a s a
pu i s  d ' a u t re s  w i l ay a s ,  a j o u t a n t
que l 'opérat ion se poursuivra gra-
due l le me nt  po ur  e ng l ob er  l ' e n-
semble  des  é tabl i s s ement s  édu-

cat i fs ,  e t  ce  co nformé me nt à  la
conve nt ion  s ignée avec  le  min i s -
t è re  de  la  P o s t e ,  de s  Té lé c o m-
municat ions  et  des  Technolog ies
et  du  Numé riq ue .  

Lire en page 2

Le satellite
«Alcomsat 1»
au service de
l’école algérienne



Il y a une semaine, le Gou-
vernement a tenu une réunion
présidée par le Premier mi-
nistre Noureddine Bedoui
consacrée à la rentrée sociale
2019-2020 sur la base d’un ex-
posé détaillé sur l'état d'avan-
cement des préparatifs de la
rentrée sociale, présenté par
les ministres de l'Intérieur, de
l'Education, de l 'Enseigne-
ment supérieur, de la Forma-
tion professionnelle et de
l'Habitat et de la Solidarité
nationale. Concernant les me-
sures prises notamment pour
la rentrée scolaire, universi-
taire et professionnelle, une
nette amélioration est atten-
due en matière de restaura-
tion scolaire, de transport
scolaire et de conditions de
prise en charge des élèves.
Le ministre de l'Education na-
tionale a fait savoir qu'il sera
procédé au cours de cette
année scolaire à l'ouverture
de 656 établissements sco-
laires, dont 426 primaires, 137
CEM et 93 lycées et à la créa-
tion de 8.041 postes d'enca-
dreurs à travers l'échelle na-
tionale. Il a fait état, mardi à
Tipasa, de l'impression, au
titre de la rentrée scolaire
2019-2020, de 50 millions de
manuels scolaires, tous
cycles confondus, et de leur
distribution aux établisse-
ments éducatifs, via les diffé-
rents centres relevant de l'Of-
fice National des Publications
Scolaires (Onps), en plus d'un
quota supplémentaire de 30
millions de livres, stocks de
l'année dernière, assurant
qu'ils seront à la disposition
des élèves «dès le premier
jour de la rentrée scolaire,
prévue le 4 septembre». 
«La prochaine rentrée sco-

laire sera sereine au vu de
nombreux indicateurs posi-
tifs et aux préparatifs en
cours au niveau des diffé-
rentes wilayas», a-t-il ajouté.
Le secteur de l 'Education

prendra en charge plus de
36.000 élèves de la catégorie
des personnes aux besoins
spécifiques. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports a été
chargé de la mise en place

d'une stratégie nationale et
d'un plan d'action commun
pour la relance du sport sco-
laire et universitaire, ainsi
qu'au profit des stagiaires re-
levant du secteur de la for-
mation professionnelle. Pour
sa part, le ministre de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, a indiqué lundi à
Alger que toutes les œuvres
universitaires seront «»assu-
rées» durant la nouvelle
année universitaire 2019-2020.
«Il n'y aura aucun problème
de transport universitaire»,
a-t-il ajouté. La rentrée so-
ciale sera précédée d’un long
week-end grâce au jour férié
du 1er Moharam qui tombe le
dimanche 1er septembre. Trois
journées - vendredi, samedi,
dimanche - qui seront certai-
nement mises à profit pour
bien se préparer aux mul-
tiples rendez-vous de ce mo-
ment privilégié de l’année qui
marque la fin des vacances et
des congés et qui donne tout
son sens à ce que l’on appelle
la rentrée sociale, à savoir la
reprise, pour le plus grand
nombre (plus de 9 millions
d'élèves, le mercredi 4 sep-
tembre), du chemin des éta-
blissements d’enseignement. 
La rentrée sociale aura lieu
dans un contexte politique
marqué par les progrès réali-
sés dans la voie du dialogue
qui doit conduire, dans les
plus brefs délais, à l’organi-
sation de l’élection présiden-
tielle dans la transparence et
la régularité. 
L’Instance nationale du dia-
logue et la médiation (INDM)

s’attache, dans un climat de
confiance avec ses parte-
naires et avec une crédibilité
grandissante au sein de l’opi-
nion publique, à la concréti-
sation de la révision de la loi
électorale et la mise en place
de la Commission électorale
indépendante, tant attendues.
La rentrée aura lieu avec les
assurances données par le gé-
néral de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire, qui vient
de réaffirmer que «l’ANP de-
meure déterminée à contri-
buer avec efficience à sur-
monter 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 diffé-
rentes institutions». 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Wilaya d'Alger : Relogement de 156 familles à Bordj El Bahri 

Une rentrée scolaire moderne

Le satellite Alcom Sat au service 
de l’école algérienne

?  Vendredi dernier, au lendemain du drame ayant entraîné la mort de 5
personnes, lors du concert animé par le rappeur algérien Soolking dans la
soirée de jeudi, le procureur de la République près le Tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a ordonné l'ouverture d'enquêtes approfondies pour
déterminer les circonstances de l'incident. Dans ce cadre, des sources
médiatiques ont annoncé que le procureur de la République de Sidi
M'hamed (Alger) a convoqué, hier matin, le wali délégué d’Hussein Dey,
ainsi que le maire de la commune de Belouizdad où se trouve le stade du
20-Août, lieu du drame. Huit éléments de la société de gardiennage,
chargée du volet sécuritaire ont été également convoqués. 
Rappelons qu’après la mort de 5 jeunes citoyens dans une bousculade
survenue dans la soirée de jeudi au stade du 20-Août à Alger lors d'un
concert animé par le rappeur algérien Soolking, la ministre de la Culture,
Meriem Merdaci, qui avait été nommée à ce poste en avril dernier, a
présenté samedi sa démission au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah qui
l'a acceptée. Vendredi, c’est le directeur général de l'Office national des
droits d'auteur et droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El Hocine, qui a
été démis de ses fonctions par le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
pour «manquement aux obligations assignées», suite à cette bousculade
qui a fait 5 mort et des dizaines de blessés. 
A ce propos, des artistes s’interrogent sur ce qui est reproché à l'Office
comme «manquement aux obligations assignées». La bousculade s’est
produite vers 20 heures devant une des entrées secondaires du stade du
20-Août où la foule se pressait pour assister au concert de Soolking, un
événement organisé par l’ONDA, qui a drainé plus de 30.000 jeunes
spectateurs en quête de détente et de divertissement. Le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, qui a adressé un message de condoléances aux
familles des victimes, a affirmé la nécessité de veiller à un suivi
«rigoureux» des circonstances de ce tragique incident, et de prendre les
mesures nécessaires pour éviter la reproduction de tels incidents à
l'avenir. 
Un communiqué du Premier ministère avait annoncé qu’«une enquête a
été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de cet incident
tragique et prendre les mesures nécessaires». La Direction générale de la
Protection civile avait fait savoir qu’elle a mis en place «un dispositif
d'intervention avant et pendant le concert du chanteur Soolking au stade
du 20-Août, où les éléments de la Protection civile ont prodigué des soins
de première urgence à 86 personnes et transféré 32 autres vers le Centre
hospitalo-universitaire (CHU), Mustapha Pacha. L. A.

Concert de Soolking, 
l’enquête se poursuit

Lutte antiterroriste
Destruction 
de 3 bombes 
de confection
artisanale 
à Aïn Defla 
Trois bombes de
confection artisanale ont
été découvertes et
détruites mardi à Aïn
Defla par un détachement
de l'Armée nationale
populaire (ANP), indique
hier un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors
d'une opération de
fouille et de recherche
menée à Aïn Defla (1ère

Région militaire), un
détachement de l'Armée
nationale populaire a
découvert et détruit, le 27
août 2019, trois bombes
de confection
artisanale», précise la
même source.
Par ailleurs et dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des
éléments de la
Gendarmerie nationale
«ont appréhendé, à
Djelfa (1ère RM), un
individu en possession
deux armes à feu», tandis
que «48 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été
interceptés à Tlemcen,
Naâma et Béchar», ajoute
le communiqué.

Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Be-
labed a évoqué mardi à Ti-
pasa, la livraison d'équipe-
ments et de matériels tech-
niques pour le raccordement
des établissements éduca-
tifs à l'Internet via le satel-
lite algérien «Alcom Sat 1»
d’abord à Tipasa puis
d'autres wilayas, ajoutant
que l'opération se poursuivra
graduellement pour englo-
ber l'ensemble des établis-
sements éducatifs, et ce
conformément à la conven-
tion signée avec le ministère
de la Poste, des Télécom-
munications et des Techno-
logies et du Numérique. 

n «La prochaine rentrée scolaire sera sereine au vu de nombreux indicateurs positifs et aux préparatifs
en cours au niveau des différentes wilayas».  (Photo : D.R)
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De nouvelles structures pédagogiques 
pour la prochaine rentrée scolaire
Le secteur de l'Education dans la wilaya d'Adrar sera renforcé
dès la prochaine rentrée scolaire (2019/2020) par de nouvelles
structures pédagogiques, tous paliers confondus, afin
d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves, a-t-on
appris hier auprès de la Direction locale de l'Education.

adrar
20 mds de DA pour réaliser plusieurs
projets
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, a déclaré mardi depuis la wilaya de
Skikda que cette wilaya a bénéficié, au cours des dernières années,
d'une enveloppe financière de l'ordre de 20 milliards DA pour la
réalisation de divers projets du secteur.

skikda-enseignement supérieur
Naissance de deux lionceaux au parc
animalier Bordj Blida
Le parc zoologique Bordj Blida d’El Aouana, dans la wilaya de
Jijel, a vu la naissance de deux lionceaux, une femelle et un
mâle de l’espèce «Lion d’Afrique», a révélé à l’APS la gérante de
cette infrastructure, Naima Bouhlissa.

jijel
Les services de la sûreté de la wilaya
d’Oran ont réussi, au courant de cette
semaine, à mettre en échec une tenta-
tive de trafic de plus de 30 kg de kif
traité lors d’une opération qui a per-
mis de neutraliser un réseau spécia-
lisé dans cette activité criminelle, a-t-
on appris mardi des mêmes services.

Lutte contre la criminalité



S’exprimant à l’issue de sa ren-
contre avec l'Instance nationale
de dialogue et de médiation
(INDM) présidée par son coor-
dinateur Karim Younès, Tahar
Benbaibeche a mis en avant la
nécessité d’accélérer l’organi-
sation de l’élection présiden-
tielle, afin, a-t-il observé, de ré-
soudre la crise politique qui se-
coue le pays depuis le 22
février dernier et, a-t-il pour-
suivi, éviter les ingérences
étrangères. «Il est impératif de
préparer les conditions favo-
rables à l’organisation des pré-
sidentielles dans les plus brefs
délais», a-t-il poursuivi. Le pré-
sident du parti El Fadjr El Dja-
did a, à l’occasion, souligné la
nécessité de convaincre la ma-
jorité silencieuse du «Hirak» à
adhérer à cette initiative, l’élec-
tion présidentielle, en s’y inscri-

vant sur les listes électorales.
Afin, a-t-il observé, de les as-
socier à la construction de
l'avenir du pays, plaidant, au
passage, pour la révision du
Code électoral, notamment les
articles relatifs à l'élection du
président de la République. Re-
venant sur sa rencontre avec
l'INDM présidée par son coordi-
nateur Karim Younès, Tahar
Benbaibeche, a réitéré le sou-
tien de son parti au dialogue, en
tant que, a-t-il dit, meilleur
moyen pour résoudre la crise
politique. 
«Il y a une concordance entre
les propositions soulevées par
notre parti et la vision de l’Ins-
tance quant au déroulement du

processus du dialogue et les
perspectives pour une sortie de
l’impasse politique, a fait remar-
quer Tahar Benbaibeche qui a,
à l’occasion, appelé la popula-
tion à faire preuve de maturité
et de vigilance, l’exhortant, au
passage, à prendre conscience
des dangers qui guettent le pays
pour les contrecarrer. 
Tout en insistant sur ce qu’il a
qualifié de cristallisation des
idées du dialogue et leurs
concrétisation sur le terrain, le
président du parti El Fadjr El
Djadid n’a pas manqué de réaf-
firmer son attachement à la
plate-forme de la réunion des
forces du changement tenue à
Ain Benian (Alger). 

Une réunion au cours de la-
quelle, a-t-il dit, un appel pour
des mesures d'apaisement, la li-
bération des prisonniers d'opi-
nion et le départ du Gouverne-
ment actuel y a été lancé. 
Evoquant l’option d’une confé-
rence nationale de dialogue,
Tahar Benbaibeche estimé que
celle-ci il n’est pas nécessaire,
considérant que c’est une perte
de temps. «Tout ce qui a été fait
et proposé à l’occasion des ren-
contres de consultation du
Panel sera obsolète si l’on va à
cette conférence, et ouvrira les
portes à d’interminables polé-
miques, controverses et dis-
cussions stériles», a-t-il dit.

Rabah Mokhtari
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Tahar Benbaibeche, président du parti El Fadjr El Djadid :

Haddam appelle
au suivi de dossier
du trop-perçu
Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de  la Sécurité sociale, Hassan Tidjani
Haddam, a insisté lors d’une visite de
travail à la wilaya de Souk-Ahras, sur
l’importance voire la nécessité de
suivre le dossier du trop-perçu de la
Caisse nationale des retraites. «Il faut
suivre le mouvement des dépenses
de la Caisse nationale des  retraites,
parfois versées par erreur ou par
manque de suivi de l’évolution  du
dossier de retraite en cas de décès ou
du changement de la situation
professionnelle du retraité», a-t-il
ajouté. Au passage le ministre a mis
l’accent sur l’importance de
multiplier davantage les efforts afin
de  moderniser et améliorer la
gestion de ces dossiers, et ce, à
travers la formation. Il a appelé ainsi
à la consolidation de la  coopération
avec les différentes administrations
concernées, à savoir la  Caisse
nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS),  la Caisse
nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS) et le  registre
national d'état civil numérisé. Il a
mis le point sur le rôle primordial des
campagnes de sensibilisation portant
sur l’importance de préserver les
fonds de la CNR, en ajoutant que ces
fonds représentent l’argent des
contribuables et le droit des  futures
générations. Ainsi Tidjani a insisté sur
l’activation du rôle des cellules
d’écoute, d’accueil et d’aide à
domicile pour les personnes
invalides. Par ailleurs, lors d’une
visite effectué à une micro entreprise
dans la commune de Lahnancha,
créée dans le  cadre de la Caisse
nationale d’assurance chômage
(CNAC) et spécialisée dans  les
grandes cultures, M. Tidjani a mis
l’accent sur  «l’importance de ce
genre d’entreprises dans le
développement local, à  travers la
création de la richesse et des postes
de travail, notamment dans  les
régions intérieures et frontalières ne
disposant pas de grands tissus
économiques». Au terme
d’encouragement et de soutien aux
jeunes, le ministre a appelé les
responsables concernés à
«encourager  les jeunes porteurs de
projets à opérer dans le cadre de
start-up pour un  rendement
complémentaire basé sur la
coopération et la sous-traitance». A
l’Agence de wilaya de l’emploi, le
ministre qui a rappelé les missions
de cette instance qui assume le rôle
d’intermédiaire entre l’offre et la
demande d’emploi, a indiqué que
les cadres de cette agence ont la
responsabilité d’agir dans la
transparence à travers l’intégration
des  technologies de l’information et
le renforcement de la communication
en  direction des citoyens. Au terme
d’instruction, le ministre du Travail  a
appelé les responsables pour
accorder la priorité  dans les
placements dits « classiques » aux
jeunes affiliés au dispositif  d’aide à
l’insertion professionnelle pour une
meilleure gestion du  processus de
recrutement. 
Dans une rencontre avec les cadres
locaux de son secteur, le ministre a
donné des instructions pour
consolider l’opération de
recouvrement des  cotisations en
usant de tous les moyens légaux et le
renforcement de la  sensibilisation
sur l’affiliation aux Caisses de la
sécurité sociale.

Manel Z.

C A I S S E  N AT I O N A L  
D E S  R E T R A I T E S

Assainissement

Ouverture à Oran d'un
bureau de l'Instance
nationale du dialogue
et de la médiation
Un bureau de wilaya de l'Instance de
dialogue et de médiation a été ouvert,
mercredi au centre-ville d'Oran,
comprenant un panel de personnalités
politiques, syndicales, universitaires et
autres, a annoncé son coordinateur,
Noureddine Djellouli. L'annonce de
l'ouverture de ce bureau a été faite lors
d'une conférence de presse animée par
M. Djellouli, en présence des membres
du comité, soulignant que «la création
du bureau a été faite pour entamer le
dialogue et les discussions avec les
différents acteurs locaux et les citoyens,
en raison de l'urgence d'aller vers les
élections présidentielles». M.Djellouli a
estimé que «les circonstances
nécessitent pour l'organisation des
présidentielles et le mouvement
populaire (Hirak) a donné des fruits, qui
doivent être exploités pour la mise en
place d'un Etat de droit et de justice et
pour se prémunir contre tous les dangers
qui pourraient résulter de la longueur de
la période de crise». Il a également
souligné que des membres du bureau
d'Oran de l'Instance de dialogue et de
médiation «font partie des activistes du
Hirak». M. Djellouli a précisé, par
ailleurs, que le programme de travail du
bureau comprend l'organisation des
rencontres avec les acteurs associatifs,
syndicaux et politiques locaux,
indiquant que «les portes du bureau
sont ouvertes même aux personnes aux
opinions opposées à l'initiative de
l'instance». 

Agence

B R È V E

Le président du parti El
Fadjr El Djadid, Tahar Ben-
baibeche, a estimé, avant-
hier mardi à Alger, que
l’heure est à la concentra-
tion sur les modalités d’or-
ganisation d’une présiden-
tielle, régulière et transpa-
rente. « Compte tenu de la
situation, très inquiétante,
que vit le pays, il faut, pour
l’heure, se concentrer sur
les modalités d'organisa-
tion d'une présidentielle
régulière et transparente»,
a-t-il indiqué.

«Se concentrer sur les modalités d'organisation
d'une présidentielle régulière et transparente»

Le président du Rassemble-
ment patriotique républicain
(RPR), Abdelkader Merbah, a
appelé, avant-hier mardi à
Alger, à la dissolution des for-
mations politiques, pro-pou-
voir à travers, a-t-il indiqué, la
promulgation d'une loi fixant
les modalités de leur dissolu-
tion et la récupération des
biens dont ils ont abusivement
bénéficié, outre leur privation
de la participation aux diffé-
rentes élections pour crimes
moraux et corruption. «Une
série de réformes avant les
élections, notamment la pro-
mulgation d'une loi pour la pro-
tection de la Révolution,
l'amendement de la Constitu-
tion, des Codes électoral et des
partis ainsi que les lois rela-
tives à la Magistrature et à l'In-
formation, est nécessaire», a-t-
il dit. Dans une déclaration à la
presse, à l'issue de sa rencontre
avec l'Instance nationale de dia-
logue et de médiation (INDM),
présidée par son coordinateur
Karim Younès, Abdelkader Mer-
bah, dit douter de la capacité
du Panel du dialogue et de mé-
diation, à trouver des solutions
à la crise politique que vit le

pays depuis le 22 février der-
nier. En dépit, dit-t-il, du sou-
tien, absolu, de son parti à
cette instance. «Le RPR ne
pense pas que ce Panel de dia-
logue et de médiation détienne
les solutions pour sortir de la
crise actuelle, car étant une
instance de médiation seule-
ment», a-t-il observé. 
Le président du RPR a, à l’occa-
sion, mis en avant l'absence
d'une partie qui dialogue avec
la classe politique, partis et so-
ciété civile, faisant remarquer
que dialoguer, la partie concer-
née, celle qui détient le pou-
voir, en l'occurrence l'institu-
tion militaire, doit être pré-
sente. 
«L’autorité militaire doit recou-
vrer la souveraineté nationale
spoliée par l'ennemi historique
afin de remettre de l'ordre, une
fois éradiqués les serviteurs à
sa solde, infiltrés dans les dif-
férentes institutions natio-
nales», a-t-il poursuivi. 
Convaincu que c’est, à l'institu-
tion militaire, a-t-il insisté, de
mettre en œuvre la Déclara-
tion du 1er Novembre qui ap-
pelle, a-t-il dit, à l'édification
d'un Etat démocratique social,

souverain dans le cadre des
préceptes de l'Islam. Appelant,
au passage, la classe politique
à se tenir en rang serré der-
rière l'institution militaire pour
lui permettre de mener à bien
la transition démocratique et
la remise du flambeau au nou-
veau président élu. L’Algérie, a
ajouté Abdelkader Merbah,
était face à un problème d'af-
franchissement d'une coloni-
sation économique, culturelle
et sociale. Sur un autre re-
gistre, l’Instance nationale de
dialogue et de médiation a,
dans un communiqué rendu
public avant-hier mardi, indi-
qué, avoir reçu, depuis son ins-
tallation, des acteurs de la so-
ciété civile et plusieurs cen-
taines 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 ci-
vile et à ces centaines de ces
jeunes citoyens et «leurs opi-
nions et contributions prises
en compte et enregistrées», ont
précisé les rédacteurs de ce
communiqué. R. M.

Pour la dissolution des formations politiques pro-pouvoir
Abdelkader Merbah, président du Rassemblement patriotique républicain (RPR)

n Un appel pour des mesures d'apaisement, la libération des prisonniers d'opinion et le départ du Gouvernement
actuel y a été lancé. (Photo : D.R)



Ce qui justifie la décision qui au-
rait été prise par le ministère de
l’intérieur de remettre au goût du
jour, les sessions de formation au
profit des élus et cadres en poste
dans les APW et les APC. Selon
nos sources, les affaires portant
sur le trafic du foncier impliquant
des élus locaux entre membres
APC et APW sont pour beaucoup
dans cette décision. Particulière-
ment ceux suspectés avoir tricoté
dans la gestion du foncier actuel-
lement sous la loupe des enquê-
teurs de différents services de sé-
curité et de la justice. Ce qui ex-
plique la réflexion lancée sur les
meilleurs moyens à mettre en
œuvre pour préparer les élections
présidentielles qu’elles soient
proches ou lointaines. C’est pour-
quoi, des P/APW, APC et secré-
taires généraux de communes ten-
tent d’affiner leur style de gestion
et de management. Leur priorité
du moment est de reprendre en
mains de façon efficiente les res-
sources humaines pour une ap-
proche adaptée aux besoins des
populations tant dans le domaine
de l’établissement des documents
d’états civils dont le permis de
conduire, le passeport et la carte
d’identité biométriques que dans
la prise en charge de divers autres
travaux administratifs et tech-
niques. Pour eux, il s’agit d’at-
teindre les objectifs du développe-
ment à la base. C‘est dire qu’après
la formation organisée  au niveau
des différents sièges des APC et

APW, voilà venu le temps de celles
des facultés et les Centres profes-
sionnels au profit des cadres et
agents en poste au niveau de l’ad-
ministration locale. Ces forma-
tions universitaires mieux peaufi-
nées que celles organisées en 2015
et en 2018, sont appelées à re-
prendre dans les prochaines se-
maines. C’est ce qu’indiquent nos
sources proches de différentes et
nombreuses administrations com-
munales et de wilayas. Elles ont
pour objectif de veiller à un déve-
loppement local homogène et har-
monieux avec la participation de
l’ensemble des secteurs d’inter-
ventions. Il est aussi question de
gestion rationnelle des ressources
humaines. Depuis des années, tant
dans les APW que dans les com-
munes majoritairement gérées
par des élus FLN, la situation a at-
teint le point de non-retour. L’inter-
ventionnisme, l’opportunisme et
la corruption font feu de tout bois.
Majoritairement illettrés et pro-
fessionnellement incompétents
pour occuper un quelconque
poste de responsabilité, les élus
actuels sont dans l’incapacité

d’améliorer la situation. Celle-ci
est d’autant plus grave quand on
sait que dans les communes, les
cadres universitaires compétents
sont mis à l’écart au profit des
spécialistes de la magouille, du
trafic foncier et des marchés pu-
blics établis au gré des intérêts
des uns et des autres. Le constat
est similaire dans les communes
sous l’influence d’autres partis
politiques. Que ce soit au Nord, au
Sud, ou du Nord au Sud, la ten-
dance au laisser-aller est la même.
Formation universitaire ou pas, il
faut remonter aux dernières dé-
cennies pour trouver une gestion
APW/APC sans anachronisme.
D’où l’intérêt d’un meilleur suivi
par l’administration centrale des
centres de formation en milieu
universitaire ou institut profes-
sionnel. Initiée en 2015 rééditée
en 2018,  à l’intention des P/ APW,
P/APC et Secrétaires généraux la
formation pour l’administration
locale est représentative des mé-
moires  des assemblées de wi-
layas et communales. D’où la né-
cessité estiment de nombreux
fonctionnaires en poste dans ce

type d’institution, d’organiser des
sessions de formation. Les mêmes
sources parlent de renforcement
des capacités de management de
ces derniers. Selon le P/APC de
Annaba Farid Merabet, la forma-
tion des effectifs de l’administra-
tion locale organisée en 2015 et
2018 a été bénéfique à plus d’un
titre. Elle a d’abord pris en compte
les Sg des communes. Ces der-
niers constituent le levier princi-
pal de toutes les activités des com-
munes. Cette même impression
se dégage dans les propos
d’autres interlocuteurs contactés
téléphoniquement. Dans leurs dé-
clarations, ils soulignent, la né-
cessité d’assurer la formation sous
une double formule des élus et
des effectifs communaux : l’une
continue qualifiante  et l’autre de
perfectionnement. Il sera ques-
tion de techniques et d’outils de
management. Ce qui, selon les
mêmes sources, nécessiterait la
mobilisation des ressources hu-
maines pour l’atteinte des objec-
tifs de gestion de la commune et
des APW. 

A.Djabali

Plusieurs années après les
deux sessions de formation
administrative des Prési-
dents des Assemblées Po-
pulaires et de leurs proches
collaborateurs secrétaires
généraux de commune, les
techniques de gestion incul-
quées durant plusieurs jours
ont disparu. Elles ont cédé la
place à l’improvisation, la
bureaucratie et à la corrup-
tion. Partout dans toutes
les régions du pays, le temps
est à l’improvisation. 

Revoilà les sessions de formation  
Collectivités locales

n Les élus actuels sont dans l’incapacité d’améliorer la situation. (Photo : D.R)
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Ministre des Ressources en eau :

Le ministre des Ressources en eau Ali
Hammam, a affirmé, avant-hier à Chlef,
que l'approvisionnement optimale en
eau potable «dépend d'une gestion op-
timale de l'opération de distribution
basée sur un schéma directeur sectoriel
clair permettant l'arrivée de l'eau à
toutes les zones avec le même débit».
«Les perturbations en l'approvisionne-
ment en eau potable sont dues à l'ab-
sence de schémas directeurs sectoriels
à travers les différents réseaux de dis-
tribution», a déclaré le ministre à la
presse, en marge de sa visite de travail
et d'inspection dans la wilaya de Chlef,
affirmant que les communes sont appe-
lées à coordonner avec l'établissement
l'Algérienne des eaux (ADE) dans ce

domaine. «Le problème des perturba-
tions n'est aucunement lié à la produc-
tion mais à la gestion en matière de ré-
seau et d'études techniques devant as-
surer le même niveau d'alimentation
pour les zones supérieures et basses».
Relevant que seules 30 communes de la
wilaya étaient approvisionnées régu-
lièrement alors que 5 autres attendent
encore leur raccordement au réseau de
distribution d'eau, le ministre a mis
l'accent sur l'impératif de prendre en
compte les schémas directeurs secto-
riels dans les études de réalisation. Le
ministre des Ressources en eau était
arrivé tôt dans la matinée à Chlef pour
une visite de travail et d'inspection au
cours de laquelle il a écouté  un ex-

posé sur la situation du secteur avant
de se rendre à la commune de Ténès
pour s'enquérir de la station de dessa-
lement d'eau de mer où il s'est félicité
des capacités de production (200.000
m3). Il a proposé, dans ce sens, la réa-
lisation d'études pour l'exploitation
économique du sel extrait.  Le pro-
gramme de la visite du ministre com-
prend également l'inspection du pro-
jet d'approvisionnement de la commune
d'Oum Drou (Glaftia) en eau potable,
ainsi que de la station de traitement
du barrage Sidi Yacoub, laquelle
connait une opération de réhabilitation
de son réseau de distribution d'eau po-
table pour la wilaya de Chlef.

Djamila Sai

«Les perturbations d’eau sont dues à l’absence 
de schémas directeurs sectoriels»

«L’Algérie a un rôle
majeur et central 
en Afrique»

L
e Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a mis en exergue, hier, à
Yokohama (Japon) le rôle «majeur et

central» de l'Algérie en Afrique. Dans une
déclaration à la presse, à l'issue de son
entretien avec le Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, en marge des travaux de la 7e
Conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l'Afrique (TICAD 7), M.
Bedoui a mis en avant la place centrale de
l'Algérie en Afrique eu égard, a-t-il dit, à
son expérience et aux passerelles qu'elle
tend vers tous les pays du continent.
«L'Algérie qui a contribué à la formation de
la ressource humaine africaine contribue
aujourd'hui à la mise en place de profonds
et réels partenariats au service du
développement en Afrique», a ajouté le
Premier ministre. Il a fait savoir dans ce
sens, que «la présence constante de
l'Algérie à de tels manifestations (TICAD 7)
traduit sa volonté de hisser l'Afrique au
niveau des aspirations de l'ensemble des
Africains». Evoquant la TICAD, M. Bedoui a
souligné la volonté des grandes puissances
de contenir les potentialités africaines,
estimant que de telles rencontres offrent
l'opportunité aux Africains de faire part de
leurs ambitions et aspirations au
développement et au progrès. Il a précisé
que la séance du matin a justement permis
d'exprimer les grandes ambitions des pays
africains en matière de développement et
de progrès dans des domaines tels que les
ressources humaines, la sécurité et la
stabilité outre la dynamique économique
et l'accompagnement de l'investissement
par de grands pays, notamment le Japon.
Cette volonté de développement s'est
manifestée à travers l'Union africaine (UA), a
ajouté M. Bedoui rappelant le rôle de
l'Algérie dans la dynamique de
développement de l'Afrique. Il a affirmé, à
ce propos, que le marché africain «existe
aujourd'hui et entrera en activité».
L'Algérie et le Japon œuvrent, ces dernières
années, à hisser leur coopération dans les
domaines commercial, économique et
scientifique au niveau de leurs relations
politiques, à travers la recherche
d'opportunités de partenariat efficaces et
diversifiées, au vu des potentialités que
recèle l'Algérie, selon des spécialistes. Les
relations entre Algérie et le Japon
remontent à 1958 avec l'ouverture du
bureau de la représentation du Front de
libération nationale (FLN historique) à Tokyo
avant l'établissement des relations
officielles diplomatiques en 1962. Les deux
pays sont conscients aujourd'hui de
l'importance de renforcer leur coopération,
tant dans un cadre multilatéral comme la
7ème Conférence internationale de Tokyo
sur le développement de l'Afrique (TICAD), à
laquelle l'Algérie prend part régulièrement
qu'à travers une coopération bilatérale
efficace. Lors de sa visite en Algérie en
décembre 2018, le chef de la diplomatie
japonaise avait exprimé la volonté de son
pays d'élargir davantage l'implantation des
entreprises japonaises en Algérie, afin de
contribuer à la diversification industrielle,
qui est «une grande priorité» pour l'Algérie.
«Nous avons convenu de faire avancer les
dossiers de l'accord dans le domaine des
investissements, ainsi que celui du
domaine de la non double imposition des
taxes», avait-t-il indiqué. Au sein de la
communauté internationale, l'Algérie est
«un facteur important» pour le Japon, avait
estimé le responsable japonais, en espérant
une «participation active» de l'Algérie lors
du sommet de la conférence internationale
de Tokyo sur le développent de l'Afrique
(TICAD7). Concernant le dialogue politique,
le ministre japonais des Affaires étrangères
avait affirmé que son pays accordait une
«importance particulière» aux relations
avec l'Algérie qui contribue «à la stabilité de
l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient».

Djamila Sai

J A P O N

Noureddine Bedoui :
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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).(Photo > D. R)

Accidents de la route : 5 morts et 
120 blessés le week-end dernier 

Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 120 autres ont été blessées
à différents degrés dans 107 accidents de la route survenus en zones
urbaines, ont indiqué, mardi, les services de la Sûreté nationale. 

(Photo > D. R. )

Oran : mise en échec d’une tentative
de trafic de plus de 30 kilos de kif

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont réussi, au courant de
cette semaine, à mettre en échec une tentative de trafic de plus de
30 kilos de kif traité lors d’une opération qui a permis de neutraliser
un réseau spécialisée dans cette activité criminelle, a-t-on appris
mardi des mêmes services. (Photo > D. R.)

Tamanrasset : nécessité d'élaborer des
études pour une meilleure gestion des CET

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

La 7ème session de l'Université de santé publique du Maghreb (USPM)
est prévue avant la fin de l'année en cours à Oran, a-t-on appris des
organisateurs de cette rencontre dédiée à la formation continue.

(Photo > D. R.)

Santé publique : 7ème session de
l'Université du Maghreb, bientôt à Oran

Relizane
Saisie de 74 grammes de kif,
huit comprimés de
psychotropes, six bouteilles
de boisson alcoolisée, trois
arrestations
Selon un communiqué rendu public ce
mercredi par la cellule de
communication près de la Sûreté de
wilaya de Relizane, trois suspects ont été
arrêtés par les éléments de la troisième
Sûreté urbaine relevant de la Sûreté de
wilaya, en pleine transaction, à bord
d’un véhicule touristique et dont l’un
d’entres eux était en possession d’une
plaquette de kif estimée à 74 grammes ,
huit comprimés de psychotropes et six
bouteilles de boissons alcoolisées. Les 3
malfaiteurs, âgés entre 36 ans et 40 ans,
seront présentés au tribunal, à l’issue
des investigations, ajoute ledit
communiqué.

N.Malik

Jijel
Naissance de deux lionceaux
au parc animalier de Bordj
Blida
Le parc zoologique Bordj Blida d’El
Aouana, dans la wilaya de Jijel, a vu la
naissance de deux (2) lionceaux, une
femelle et un mâle de l’espèce «Lion
d’Afrique», a révélé à l’APS la gérante de
cette infrastructure, Naima Bouhlissa. La
mise bas s’est déroulée «dans des
conditions normales et les deux
lionceaux sont en bonne santé», a
précisé la même source, ajoutant que
c'est la troisième mise à bas de cette
lionne, née il y a des années dans ce
même parc. Le parc animalier de Bordj
Blida, communément appelé «parc de
Taza», s’étend sur 24 hectares et abrite
42 espèces d’animaux domestiques et
sauvages.

Agence

Blida
Réhabilitation de l'ancien
service de néphrologie dédié à
la cardiologie

L'ancien service de néphrologie, qui se
trouvait au niveau du service de
cardiologie et de la médecine interne,
sera réhabilité et dédié au
développement de la cardiologie, a
annoncé, mardi à Blida, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui. En
réponse à l'APS en marge de la visite de
travail dans la wilaya de Blida, le
ministre a déclaré que «l'ancien service
de néphrologie et d'hémodialyse qui se
trouvait au niveau de l'Hôpital Frantz
Fanon avant son transfert au Centre
hospitalier spécialisé dans la greffe
d'organes et de tissus, sera réhabilité et
dédié à la cardiologie pour développer
cette spécialité au profit des citoyens».
«Nous avons chargé le directeur local de
la santé et les responsables de l'Hôpital
de réaliser une étude et une fiche
technique et nous allons les
accompagner en débloquant
l'enveloppe financière nécessaire pour la
réhabilitation des anciennes bâtisses»,
a-t-il expliqué, ajoutant qu'"une fois
réalisé, le projet sera mis à la disposition
du service de cardiologie qui a une
renommé nationale et des compétences
que nous devons accompagner et
renforcer davantage au service de la
santé publique».

Agence

é c h o s

L'EISA a déclaré que les capacités
photographiques du Huawei P30
Pro en basse luminosité étaient «de
loin les meilleures que l'on puisse
obtenir actuellement sur un smart-
phone». Il a également été fait l'éloge
du capteur ultra-large, du mode por-
trait et du téléobjectif périscopique
5x, affirmant qu'il «surpasse tous
ses concurrents». «Nous sommes
honorés de recevoir un autre prix de
l'EISA et heureux du succès rencon-
tré par le P30 Pro. Avec chaque ap-
pareil, Huawei s'engage à offrir aux
consommateurs une expérience
nouvelle et améliorée de la photo-
graphie sur smartphone, repous-
sant, grâce aux nouvelles techno-
logies, les limites des capacités des
appareils photo intelligents», a dé-
claré Li Changzhu, vice-président
de l'activité combinée, Huawei
Consumer Business Group. L'EISA a
également recommandé le HUAWEI
P30 Pro aux photographes passion-
nés, le qualifiant de compagnon
idéal et estimant qu'il représente
une nouvelle avancée impression-
nante dans la photographie mobile.
Le HUAWEI P30 Pro a franchi une
étape incroyable dans la photogra-
phie mobile en introduisant le cap-
teur SuperSpectrum HUAWEI, un
objectif optique SuperZoom, une
nouvelle caméra HUAWEI Time of
Flight (ToF) et une technologie amé-
liorée de stabilisation optique et
d'image IA. Le système inégalé Leica
Quad Camera, comprend une ca-
méra principale de 40 Mpx, une ca-
méra ultra grand angle de 20 Mpx,
une caméra télé-objective de 8 Mpx,
la caméra ToF HUAWEI et une ca-
méra frontale de 32 Mpx. Le nou-
veau téléobjectif périscopique per-
met d'intégrer plus de fonctions de

zoom optique dans un boîtier com-
pact sans perdre en qualité d'image.
Avec la saturation des couleurs,
fournie par la caméra principale de
40 mégapixels, et la stabilité de l'OIS
et de l'AIS, l'objectif SuperZoom offre
un zoom optique 5x, hybride 10x
et numérique 50x avec une grande
résolution et de nombreux détails.
L'élégant double corps en verre
bombé 3D courbé du HUAWEI P30
Pro et son écran OLED Dewdrop de
6,47 pouces, résistent à la poussière
et à l'eau, et ils sont alimentés par le
Kirin 980, le premier chipset mo-
bile 7nm au monde. Le P30 Pro est
également équipé d'une batterie
4200 mAh de pointe, qui dure jus-
qu'à deux jours, et ce lors d’une uti-
lisation régulière du téléphone.
L'EISA est composée de membres
de plus de 30 pays, médias experts
dans les produits électroniques
grand public, et chaque membre
contribue à un ou plusieurs des six
groupes d'experts de l'EISA : photo-
graphie, appareils mobiles, Hi-Fi,
audio cinéma maison, affichage et
Home cinéma vidéo, et électronique
automobile. Chaque année, les
membres de l'EISA nomment une
liste de produits qu'ils considèrent
comme les plus performants dans
chacun de ces groupes d'experts.
Les candidatures sont ensuite pré-
sentées à l'AGA de l'EISA, durant la-
quelle les membres délibèrent lon-
guement avant de voter pour le ga-
gnant de chaque catégorie. Cette
distinction remportée par Huawei
lui sera officiellement lors de la cé-
rémonie de remise des prix de l'EISA
le 6 septembre à Berlin, à l'occa-
sion de l'ouverture du salon IFA de
l'électronique grand public.

C.P

Huawei Consumer Business Group (CBG) a reçu, le 16 août dernier, le
prix de l'European Image and Sound Association (EISA), un groupe com-
prenant 55 des magazines électroniques les plus respectés au monde.
Le P30 Pro de Huawei a ainsi été nommé «Meilleur Smartphone
EISA 2019-2020» par l'Association. C’est la deuxième année consécu-
tive que Huawei remporte un prix dans cette catégorie.

Le secteur de l'Education dans la wi-
laya d'Adrar sera renforcé dès la
prochaine rentrée scolaire
(2019/2020) par de nouvelles struc-
tures pédagogiques, tous paliers
confondus, afin d'améliorer les
conditions de scolarisation des
élèves, a-t-on appris mercredi au-
près de la direction locale de l'Edu-
cation. Il s'agit d'un lycée dans la
commune de Sali, un collège d'en-
seignement moyen (CEM) à Ksar
Kaddour, trois (3) écoles primaires,
des groupements scolaires, en plus
de 13 classes d'extension réparties
dans les trois cycles (primaire,
moyen et secondaire), a affirmé le
secrétaire général de la direction
de l'éducation, Melaika Laâradj.
Ces nouvelles structures vont
contribuer à faire face au phéno-
mène de la surcharge des classes,
l'amélioration des conditions de
scolarisation des élèves de cette
wilaya de sud du pays, a-t-il souli-
gné. Toutes les conditions sont ré-
unies pour assurer une bonne ren-
trée scolaire notamment en ce qui

concerne l'encadrement pédago-
giques, selon le responsable. L'opé-
ration de distribution des manuels
scolaires a atteint les 98 %, soit 476
établissements scolaires ont déjà
bénéficié de leurs quotas, a par
ailleurs indiqué M. Melaika , ajou-
tant que la direction a achevé tous
les préparatifs pour entamer l'at-
tribution de la prime de scolarisa-
tion au profit des élèves nécessi-
teux dès le début de septembre pro-
chain.
Concernant la restauration scolaire,
le secteur de l'éducation d'Adrar
compte actuellement 255 cantines
structurées destinées à servir des
repas chauds aux élèves. Quant au
transport scolaire, une opération
a été retenue en coordination avec
les collectivités locales pour l'ac-
quisition de 281 bus en vue de
transporter 27.709 élèves, alors que
d'autres communes, à l'instar de
Talmine, Tamekten, Aoulef, Reggane
et Charouine ont encore besoins
de bus supplémentaires.

Agence

Adrar : de nouvelles structures pédagogiques
pour la prochaine rentrée scolaire

Huawei remporte le prix EISA du «Meilleur
Smartphone de l'année» pour la deuxième
année consécutive avec le P30 Pro
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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



Qu'est-ce que la vente directe ?
Secteur passionnant en pleine crois-
sance, la vente directe fournit aux so-
ciétés un canal alternatif de distribution
et de vente de produits et/ou services di-
rectement aux clients, sans avoir à re-
courir à un emplacement traditionnel de
vente au détail. 
Ce secteur utilise différentes méthodes
de distribution, notamment le marketing
multiniveau et le marketing de réseau
Aujourd’hui, nous parlons d’une indus-
trie qui génère des milliards de dollars.
Selon la Fédération mondiale des asso-
ciations de vente directe (WFDSA), les
ventes au détail par vente directe dans
le monde pour 2018 s'élèvent à 192,9 mil-
liards USD, enregistrant une augmenta-
tion de 1,2% par rapport à l'année précé-
dente,  contre 190,6 mil l iards USD en
2017. 
La force de vente mondiale a également
atteint un nombre record, en hausse de
1,6% par rapport à 2017, pour atteindre
un total de 118,4 millions de personnes
impliquées dans la vente directe dans le
monde qui travaillent pour développer
leurs activités de vente directe en tant
que carrière à plein temps ou à temps
partiel  afin degagner un revenu supplé-
mentaire. 
QNET est  un leader mondial  dans la
vente directe qui offre une large gamme
de produits dans le domaine de la santé,
du bien-être, du style de vie ou encore de
l’éducation à travers une plateforme de
e-commerce sur une variété de marchés.
Établie en 1998 avec  un siège social à
Hong Kong et des bureaux et des agences
dans plus de 25 paysainsi qu’une équipe
de direction et des employés composée
de plus de 30 nationalités différentes,
QNET est devenu un acteur de premier
plan dans le secteur de la vente directe,
un pionnier dans le domaine du e-com-
merce et l’une des rares entreprises asia-
tiques à avoir développer une présence
mondiale avec une croissance rapide,
notamment sur les marchés émergents
QNET croit fort que la Vie Absolue est
plus qu’une simple aspiration – C’est-ce
que nous méritons tous. En tant qu’entre-
prise de vente directe qui se spécialise
dans la santé, le bien-être et les produits
de style de vie, QNET a pour objectif
d’aider les personnes à prendre le
contrôle de leur vie – vivre plus saine-
ment, avoir de l’intérêt pour le dévelop-
pement personnel, améliorer la qualité
des relations avec leur famille et leurs
amis, et la planification d’un futur sûr
pour leurs enfants. L’entreprise appelle
ceci “Absolute living” (Vie Absolue).

Opportunités d’entrepreneuriat, modèle de
vente durable
Le business model de QNET permet à
des personnes ordinaires et de tout ho-
rizon de démarrer leur propre entreprise
en offrant des opportunités d’entrepre-
neuriat, avec des frais généraux minimes.
Grâce à leur travail acharné et leur dé-
vouement, les distributeurs de QNET,
connus sous le nom de Représentants
indépendants (IR), ont la chance de de-
venir financièrement autonomes, en amé-

liorant le niveau de vie de leur famille et
de leur communauté.
Comme tout autre commerce, la vente
directe légitime ou MLM n’est pas un
plan du style «je deviens riche rapide-
ment». Pour réussir, vous devrez tra-
vailler dur, être patient, engagé et orienté
vers un objectif. Votre succès dépend
entièrement de vous et de la quantité de
travail que vous y mettez. QNET est basé
sur un modèle de vente durable qui met
en avant la transparence et ne récom-

pense pas seulement les gens à travers
le recrutement. L’entreprise offre des
présentations de commerce et des pro-
grammes de formation, en ligne que hors
ligne, afin d‘assister les distributeurs de
décider si ce business est destiné pour
eux.

Savoir Faire la Différence entre l’Entreprise
de vente directe et les schémas
pyramidaux, arnaques
Malgré la croissance exponentielle de
l’industrie de Vente Directe, elle continue
de souffrir de problèmes de réputation à
cause du fait que des entreprises légi-
times de vente directe soient associées
à des schémas pyramidaux et d’autres ar-
naques.
La vente directe ou le marketing réseau,
est une méthode de marketing, de vente
de biens et de services directement aux
consommateurs, à leur domicile ou tout
autre endroit loin des  points de vente
conventionnels. Les produits vendus à
travers les entreprises de vente directe
ont souvent des caractéristiques exclu-
sives à l’entreprise et sont typiquement
pas disponibles dans les centres com-
merciaux et en grandes surfaces.
Pendant presque un siècle, l’industrie
de vente directe a démontré que son mo-
dèle de commerce un à un, établissant

les fondations de ce que l’on appelle au-
jourd’hui la «gig economy» (économie de
tâche). L’industrie de la vente directe a
été le leader dans le domaine de la flexi-
bilité et des opportunités de travail indé-
pendant avant même la «gig economy».
De même chez QNET,  le seul moyen de
gagner de l’argent dans ce genre de com-
merce est à travers la vente de produits.
Une fois que vous vous êtes inscrits en
tant que distributeur, utilisez les pro-
duits à votre guise, et recommandez-les
à d’autres personnes pour qu’ i ls  les
achètent et vous pourrez gagner des
commissions sur les ventes réaliséespar
votre référence, ou celle de votre équipe
de vente. QNET utilise un plan de rem-
boursement qui calcule les commissions
qui vous sont payables en fonction du
volume de vente généré à travers vos
référents via le portail de e-commerce.

Les valeurs fondatrices de QNET
d’intégrité, de service, de durabilité, et de
leadership  sont profondément enracinées
dans son business, ses produits et son
implication dans la communauté
L’engagement sans frontières de QNET
s’étend aux communautés à travers le
monde où l’entreprise  dirige son intérêt
sur comment elle peut servir aux mieux
les populations démunies. À travers l’im-
pact de son initiative de responsabilité-
sociétale,  la  fondation RYTHM «Rai -
seyourself to Help Mankind » (élevez-
vous pour aider l ’humanité) .QNET
travaille avec des ONG et des organisa-
tions sur des projets qui permettent de
construire des projets sociaux. La fonda-
tion RYTHM se concentre sur des projets
long-termes qui contribuent aux objectifs
de l’ONU de développement durable no-
tamment en matière d’éducation, d’éga-
lité des genres et de développement du-
rable des communautés.

QNET est le partenaire officiel de vente
directe du club de football de Manchester
City et des compétitions des clubs la
confédération africaine de football (CAF)
QNET reconnaît le pouvoir des évène-
ments sportifs qui unit les personnes
dans un but commun. QNET a choisi de
soutenir le football pour construire son
image de marque surtout grâce aux simi-
litudes du business  et du sport – les
deux demandent les mêmes qual ités
pour réussir comme par exemple, le tra-
vaild‘équipe, la persévérance, l’engage-
ment, l’ouverture d’esprit, la capacité à
formeret apprendre, la conduite et la dé-
termination et un appétit pour le suc-
cès. QNET est  le partenaire officiel de
vente directe du club de football de Man-
chester City et est récemment devenu
le sponsor officiel des trois ligues ma-
jeures des clubs de la confédération afri-
caine de football (CAF) : Coupe de la
confédération Total, la ligue des cham-
pions Total et la Total Super cup.

C.P
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QNET : 21 ans d’autonomisation
des entrepreneurs

Ce qu’il faut savoir sur la vente directe

QNET est  le parte-
naire off ic iel  de
vente directe du
club de football de
Manchester City et
est récemment de-
venu le sponsor of-
ficiel des trois ligues
majeures des clubs
de la Confédération
africaine de football
(CAF) : Coupe de la
confédération
Total, la Ligue des
champions Total et
la Total Super cup.



En mai 2017, la fondation
«IBNI» décide de la réali-
sation en Algérie d’un
centre hospitalier spécia-
lisé en cardiologie pédia-
trique congénitale, d’ici
2020. L’initiative « sans but
lucratif de MED Investment
Holding est dirigée par Lies
Kerrar, en partenariat avec
TEDA Puhua International
Hospital de Tianjin en Chine
et Sant Joan de Déu Barce-
lona Children’s Hospital.

Cet établissement a pour ob-
jectif de traiter les chirurgies
pédiatriques complexes avec
l’assistance de l’hôpital TEDA
Puhua International Hospital
de Tianjin en Chine et Sant
Joan de Déu Barcelona Chil-
dren’s Hospital ,  selon Lies
Kerrar, directeur général de
MED Investment Holding et
porteur du projet, Le même
responsable a précisé que les
fonds rassemblés pour ce pro-
jet par la fondation avec la
contribution des actionnaires
de MED Investment Holding
seront alloués pour «bâtir un
centre équipé de dernières
technologies dans ce do-
maine, mais également pour
assurer la formation des
équipes de gestion et de ma-
nagement». «L’objectif de ce
projet d’envergure est de per-
mettre aux enfants atteint de
maladies cardiovasculaires
complexes de se soigner ici
en Algérie», a-t-il indiqué. Il a
par ailleurs précisé que «la
Fondation «IBNI» a déjà en-
tamé ses activités en amenant

des chirurgiens internatio-
naux à intervenir sur des cas
complexes dans les hôpitaux
algériens. Il reste qu’ hormis
les deux séminaires qui
s’étaient succédés, l’on n’en-
tend plus parler de ce projet
prévu pour être matérialisé
en 2020 à la périphérie de la
wilaya d’Alger. Important de
par la mission qui lui est as-
signée d’autant qu’il est prévu
la prise en charge à titre gra-
cieux des enfants de familles

démunies.  Cela devrait  se
faire sur la base d’un un fonds
spécial permettant la mise en
route de cette démarche. A
l’écoute des décisions prises
par le ministre de la santé, de
la population et de la réforme
hospital ière Mohamed Mi-
raoui en visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Annaba ce dernier lundi, tout
porte à croire que l’hôpital de
cardiologie de Annaba sera
opérationnel bien des mois
avant celui projeté par la fon-
dation «IBNI».  Et  pourtant,
lors des deux séminaires suc-
cessifs, la participation a été
forte tant dans le domaine du
nombre que de la qualité des
chirurgiens et spécialistes de
renommée mondiale. 
Il  a été également question
d’expériences présentées sur
les dernières avancées des
techniques de prise en charge
des cardiopathies infantiles.
Tout au long de son inspec-
tion des structures locales de
santé, le ministre n’a pas souf-
flé mot. 
Y compris lors de la visite du
site d’implantation de l’hôpi-
tal cardiologie en phase de fi-
nition des travaux de gros
œuvres à El Bouni (à 6 km de
Annaba). 
C’est à ce niveau, que Moha-
med Miraoui a annoncé la dé-
cision de son ministère de dé-
bloquer une enveloppe finan-
cière de 420 millions DA.
L’établissement en question
dispose d’une capacité de 120
lits pour enfants souffrant d’af-
fection cardiologique et 40
autres pour adultes. 
Ce que confirme un des cadres
de la santé s’exprimant en
aparté : «(…)Cette infrastruc-
ture de santé spécialisée en

cardiologie rayonnera sur plu-
sieurs régions de l’est du pays.
Elle disposera de l’ensemble
des moyens techniques de
pointe pour accomplir sa mis-
sion dans d’excellentes condi-
tions. Elle aura pour mission
la prise en charge totalement
gratuite des patients ayant des
problèmes de cœur de la
consultation jusqu’à l’hospita-
lisation en passant par la chi-
rurgie». Il faut préciser que les
travaux durent depuis plus
d’une dizaine d’années. C’est-à-
dire, au lendemain de la pose
de la première pierre. Au dé-
part, Il s’agissait de réaliser un
CHU 250 lits avant que l’idée
ne soit abandonnée et que le
projet tombe dans l’oubli du-
rant plusieurs années. Le motif
en est la plateforme d’implan-
tation bien située à l’entrée de
la commune de El Bouni, à
proximité de l’université. 
Elle attirait beaucoup de ra-
paces habitués du trafic d’in-
fluence et du pillage du foncier
de la wilaya. 
Le ministre a également abordé
la question de la sécurité des
établissements hospitaliers. 
Un tour du côté de l’hôpital Ibn
Sina, lui aurait permis de rele-
ver les risques d’incendie sous
la forme de milliers de sachets
jaunes grands formats. Stoc-
kés sous un hangar, ces sa-
chets contenant des produits
inflammables sont à la portée
de n’importe qui.
Surtout de la moindre étin-
celle ou d’un mégot de ciga-
rettes avec tout ce que cela
sous-entend comme risque
pour la cinquantaine de ma-
lades qui y sont alités. Seul
un miracle a fait qu’il n’y ait
pas eu de sinistre. 

A.Djabali 

Annaba

Skikda
20 mds de DA pour
réaliser plusieurs 
projets du secteur
de l'enseignement
supérieur
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, a
déclaré mardi, depuis la wilaya de
Skikda, que cette wilaya a
bénéficié, au cours des dernières
années, d'une enveloppe
financière de l'ordre de 20 milliards
DA pour la réalisation de divers
projets du secteur.
«Ces enveloppes financières ont
permis la réalisation de
nombreuses infrastructures du
secteur de l'enseignement
supérieur dans cette wilaya
côtière», a précisé le ministre lors
de l'inauguration d'une salle de
conférence de 600 places,
soulignant que «les efforts se
poursuivent pour renforcer
davantage ce secteur». Tayeb
Bouzid a inspecté le projet de 8.000
places pédagogiques au pôle
universitaire 20 août 1955 et le projet
de réalisation d'un laboratoire
d'analyse pétrochimique et contrôle
industriel où, selon les explications
fournies, 4000 places
pédagogiques des 8000 en
chantier, seront livrées lors de la
prochaine rentrée universitaire
2019-2020. Lors de l'inspection du
chantier de réalisation de 220
logements de fonction destinés aux
enseignants qui enregistre un
retard, le ministre s’est engagé à
parachever les travaux et livrer le
projet «dans les plus brefs délais».
Relevant la disponibilité des services
d'hébergement dans les résidences
universitaires, de la restauration
ainsi que du transport, M. Bouzid a
souligné l'importance de la
numérisation à l’université.

Agence
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Un hôpital de cardiologie d’ici 2020

Le secteur de l’éducation de
la wilaya de Oum El Bouaghi
s’apprête à accueillir, à l’oc-
casion de cette rentrée sco-
laire 2019-2020, 178.115 élèves
repartis comme suit : 91.486
du primaire, 61.203 au niveau
des CEM et enfin 25.426 élèves
du secondaire dans de
meilleures conditions et sans
inquiétude, de même aucun
problème de déficit d’infra-
structures ne sera soulevé.
Ainsi, la wilaya de Oum El
Bouaghi qui compte 551 éta-
blissements scolaires, dont
372 écoles primaires, 121 CEM
et 58 lycées, sera renforcée par
la réception de 2 groupes sco-
laires implantés dans les villes
de Henchir Toumghani et Bhir
Chergui. 
Ces infrastructures éducatives
viennent à point nommé pour
désengorger les établisse-
ments limitrophes, et par la
même, rapprocher les élèves
de leur domicile. A signaler
aussi qu'une enveloppe finan-
cière de 21 milliards de cen-
times a été dégagée au profit

des élèves scolarisés, tous pa-
liers confondus, appartenant
à des familles nécessiteuses
de la wilaya de Oum El Boua-
ghi. 
Selon un responsable, la prime
de scolarité évaluée à 3000 DA
touchera 70.000 élèves, à ajou-
ter à cela, la gratuité de ma-
nuels pour les enfants dému-
nis. 

En outre, les enfants issus de la
famille éducative, ainsi que les
élèves nouvellement scolari-
sés (année préparatoire et pre-
mière année primaire) se ver-
ront attribuer également des
livres scolaires gracieusement
et chaque établissement aura
incessamment son quota,
selon les listes arrêtées.

A.Remache

178.115 élèves sur les bancs de l’école 
dès le 4 septembre 2019

Oum El-Bouaghi
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La société civile réagit à l’incident de l’hôpital de Aïn M’lila (Oum El-Bouaghi) 

«Honteux et inacceptable !»

Blida

Réhabilitation de l'ancien service 
de néphrologie dédié à la cardiologie

Tout a commencé lorsqu’un groupe
d’individus a fait irruption au niveau
de l’hôpital de la ville de Aïn M’lila
(wilaya de Oum El Bouaghi). Une fois
à l’intérieur du bureau du directeur,
le groupe a demandé au premier res-
ponsable de cet hôpital de se lever
de son fauteuil avant qu’il ne soit
poussé vers la sortie. Cet incident a
eu lieu devant les yeux de la secré-
taire du directeur qui a eu le courage
de dire aux assaillants, je cite : «Dou-
cement, du calme, s’il vous plaît ! ».
A la sortie de l’hôpital, le directeur
n’a dû son salut qu’à l’intervention
des forces de l’ordre qui ont réussi à
le faire monter dans le véhicule de
police avant de quitter les lieux en
trombe. Plusieurs individus ont pour-
suivi le directeur alors qu’il était
dans le véhicule de police et lui ont
lancé des injures. «Dégage, voleur,
sale juif ,  i l  faut qu’il  ne revienne
plus».  Nous avons donné ici ,  les
termes utilisés par le groupe à l’en-
contre du directeur qui a été évacué
par les policiers. Le groupe en ques-
tion n’a pas manqué d’immortaliser
son action et ce, en filmant son inter-
vention à l’hôpital depuis le début
jusqu’à la fin. La vidéo insérée sur
les réseaux sociaux a été reprise par
plusieurs chaînes de télévision et mé-
dias nationaux  et étrangers. En réac-
tion à cet état de fait, les représen-
tants de la société civile ont pris at-
tache avec nous pour dénoncer la
façon par laquelle, le directeur a été

«chassé» de son bureau. «C’est hon-
teux et inacceptable ce qui s 'est
passé au niveau de l'hôpital», ont-ils
observé. Ces derniers ont fait savoir
que l'État doit protéger ses adminis-
trés et ne pas céder  à l'anarchie.
Nos interlocuteurs ont également fait
savoir que si même le directeur était
éventuellement à l'origine d'une quel-
conque mauvaise gestion, c'est la tu-
telle qui devrait intervenir. Toujours
et à propos de cet incident, les repré-
sentants de la société civile ont

ajouté que les citoyens auraient pu
écrire aux autorités locales, alerter
leurs élus ou porter plainte devant la
justice, si nécessaire.  Les mêmes
responsables n’ont pas manqué de
demander à la tutelle de laver, selon
eux, l'honneur au directeur qui, selon
eux, a été malmené sans aucune rai-
son. Signalons que nous avons ap-
pris que plusieurs autres individus se
sont rendus hier au niveau de l'hôpi-
tal où ils avaient organisé un sit-in de-
vant cette structure. Ces derniers ré-

clamaient la présence du directeur
de la santé  sur les lieux. Au moment
où nous mettons sous presse, le ras-
semblement était toujours sur place,
alors que les forces de l'ordre sui-
vaient les évènements de l'intérieur
de l'hôpital. Nous y reviendrons.

Moncef Redha

L'ancien service de néphrologie, qui se
trouvait au niveau du service de car-
diologie et de médecine interne, sera
réhabilité et dédié au développement
de la cardiologie, a annoncé, mardi à
Blida, le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui.
En réponse à l'APS, en marge de la vi-
site de travail dans la wilaya de Blida,
le ministre a déclaré que «l'ancien ser-
vice de néphrologie et d’hémodialyse
qui se trouvait au niveau de l'Hôpital
Frantz Fanon avant son transfert au
Centre hospitalier spécialisé dans la
greffe d'organes et de tissus, sera ré-
habilité et dédié à la cardiologie pour
développer cette spécialité au profit
des citoyens». «Nous avons chargé le
directeur local de la santé et les res-
ponsables de l'Hôpital de réaliser une

étude et une fiche technique et nous
allons les accompagner en débloquant
l'enveloppe financière nécessaire pour
la réhabilitation des anciennes bâ-
tisses», a-t-il expliqué, ajoutant qu’«ne
fois réalisé, le projet sera mis à la dis-
position du service de cardiologie qui
a une renommé nationale et des com-
pétences que nous devons accompa-
gner et renforcer davantage au ser-
vice de la santé publique».
«Nous avons décidé avec le wali, le di-
recteur local de la santé, et les
conseils médical et scientifique de
transférer les malades du service né-
phrologie vers un hôpital spécialisé
avec des médecins spécialistes en né-
phrologie et histologie avec des pres-
tations à la hauteur des aspirations
du citoyen», a encore déclaré le mi-
nistre. Pour sa part, le directeur de la

Santé à la wilaya de Blida, Ahmed Dje-
mai, a indiqué à l'APS que le service
d'hémodialyse au niveau du CHU
Frantz Fanon a été transféré, samedi
dernier, vers le Centre hospitalier spé-
cialisé dans la greffe d'organes et des
tissus.
Les insuffisants rénaux dans la wilaya
de Blida ont, à plusieurs reprises, pro-
testé contre la dégradation des ser-
vices et la vétusté des équipements
de dialyse et réclamé l'amélioration
de leurs conditions de soins.

Mesures coercitives pour mettre fin
aux agressions contre les personnels
de santé
Qualifiant les agressions contre les
personnels de santé d’«inacceptables»,
M. Miraoui a affirmé qu'il s'agit d'un
«délit» et, qu'à ce titre, les mesures

qui s'imposent seront prises. «Je ne
tolère aucune agression contre les per-
sonnels de santé dans l'exercice de
leurs fonctions, car il s'agit d'un délit
que rien ne saurait justifier», a insisté
le ministre lors de la conférence de
presse au sujet des agressions que su-
bissent les personnels de santé dans
certains hôpitaux. «En cas de manque-
ment de la part d'un membre du per-
sonnel médical, c'est à l'administra-
tion de prendre les mesures idoines et
pas aux citoyens», a-t-il ajouté.
«Nous dénonçons ces pratiques qui
nous sont étrangères, car en tant que
peuple musulman, nous devons nous
respecter les uns les autres», a-t-il
poursuivi, soulignant qu’il existe des
moyens civilisés de réclamer ses
droits».

R.R

Les représentants de la so-
ciété civile ont réagi à l’inci-
dent survenu le 25 août 2019
au niveau de l’hôpital de Aïn
M’lila, indiquant que ce qui
s’est passé dans cette struc-
ture publique est à la fois
«honteux et inacceptable».  
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A
gissant sur rensei-
gnements et en
vertu d’un mandat
de perquisition, les
gendarmes du grou-
pement territorial

de la wilaya de M’sila, ont saisi
dans le domicile d’une personne
âgée de 56 ans résidant à Bous-
saâda, 5 fusils de fantasia,1 fusil
de chasse de calibres 16 ainsi que
04 crosses pour fusils de chasse.
La même opération a permis éga-
lement la saisie de 40 kg de pulvé-
rin, 04 kg de nitrates de potas-
sium, 02 balances et un poste à
soudure, détenus il légalement,
précise le communiqué.
Dans la wilaya de Sétif, les élé-
ments de la Gendarmerie, ont in-
terpellé,  lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN.64, re-
liant Salah-Bey à Aïn-Azel, une per-
sonne âgée de 49 ans, qui trans-
portait à bord d’un camion, 60
quintaux de tabac à chiquer, sans
registre de commerce ni factures.
Et agissant sur renseignements,
les gendarmes du groupement ter-

ritorial de Médéa, ont interpellé
une personne âgée de 33 ans et
saisi dans un abattoir bâti clan-
destinement par le mis en cause,
au village Kedaouria, 05 quintaux
et 95 kg de viande de volaille.
Par ailleurs, les éléments de la
gendarmerie ont découvert, lors
d'une fouille d'un véhicule aban-
donné au vil lage Souahlia (Ti-
paza), 237 comprimés de psycho-
tropes, interpellé une personne
âgée de 48 ans et saisi dans son
domicile dans la commune de Sidi-
Chahmi (Oran), 200 comprimés de
psychotropes.
A El-Oued, les gendarmes du grou-
pement de la wilaya ont interpellé,
lors d’une patrouille à la sortie
nord de la commune d’Oued-Al-
lenda, deux personnes âgée de 33
et 26 ans, demeurant à El-Oued, à
bord d’un véhicule, en possession
de 844 bouteilles de boissons al-
coolisées de différentes marques,
destinées à la vente clandestine.
De leurs côté, les gendarmes du
groupement territorial de Béjaïa
ont interpellé, lors d’un point de

contrôle dressé sur la RN.75 re-
liant Sétif à Béjaïa, à hauteur du
village Amâarat, commune de Bar-
bacha, une personne âgée de 54
ans, demeurant à Hassi-Khelifa (El-
Oued), qui transportait à bord
d’un camion, 18114 bouteilles de
boissons alcoolisées de différentes
marques, destinées à la vente clan-
destine.
Les opérations des éléments de la
Gendarmerie nationale ont permis
également l'interpellation, à Mas-
cara, de trois Sierra Léonais, deux
Maliens, un Sénégalais et un Gui-
néen, en situation irrégulière alors
que deux autres Sierra Léonais,
ont été arrêtés alors qu’ils se diri-
geaient pédestrement de Beni-
Ounif vers Bechar.
Dix candidats à l’émigration clan-
destine, à hauteur de la plage El-
Khalidj El-Arabi (Annaba), ont été
interceptés alors qu'ils s'apprê-
taient à regagner clandestinement
les côtes italiennes à bord d’une
embarcation, souligne le commu-
niqué de la GN.

Agence

Plusieurs personnes arrêtées 

,Des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité et la contrebande, plusieurs
personnes à travers différentes wilayas du pays, indique mardi un
communiqué de cette institution.

Criminalité et contrebande 
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N° 805

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le .................................»
Est-ce le mot :  

A :  Caractère ?    B : Monde  ?    C : Foi ?

Solutions du numéro 804
Mot

 mystère

IMBIBITION

Le mot manquant

«L'amitié ne supporte qu'une vision
épurée, qui est la vraie.»

(Proverbe  Jacques Chardonne)

Le mot manquant

(Proverbe  Nelson Mandela)

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - C - L - F - RE - ELEVEE - CASANIER - BECASSE - E - LIRA - SPI - REE - GR - AN - REN-
FORT - JC - PEAU - A - AGIS - VAN - PLIE - FRIT - ET - NOELS.

Verticalement : 
R - B - R - J - P - DECELE - CALE - ACIER - GIT - CESAR - EPIE - LASAGNES - N -
LENS - RFA - FO - VIES - OUVRE - FEE - PAR - AIL - EREINTANTS.

Mots croisés
Horizontalement : 
ATOMIQUE - HONOLULU - UN - REIMS - R - MUSLI - ISEE - LSD - SON - SETI -
SATIN - EV - EP - MOB - E - M - SABRER - ETAMEURS - NEF - ETRE - TRIPS - AS.

Verticalement : 
AHURISSEMENT - TON - SOAP - TER - ON - MENT - SAFI - MORUE - IMAM - P -
ILES - SNOBEES - QUILLE - BRUT - ULMISTE - ERRA - EUS - DIVERSES.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Pavillon de vacances.II.Livre le musée au public.III.Biographie. Appréciation
flatteuse.IV.Nulle part ailleurs. Direction.V.Du maïs suspect. Vague de suppor-
ters.VI.Se porte troué ou délavé.VII.Donna un calibre. Terme
d’exclusion.VIII.Note d’ensemble. Preuve de citation. IX.Enflammée.X.Altier.
L’ale y coule à flots.XI.Jeux d’acteurs. Disque d’or égyptien.XII.Ecole pour
profs. Victime d’un fratricide

VERTICALEMENT

1.Chapeau pour moi. Signe chez les méchants.2.Base de calcul. Go$uter
d’adulte.3.Avance bord à bord. Qui sont vraiment pareils.4.Plante des
druides. Ancien titre d’honneur.5.Ville de pruneaux. Noir comme lui. Précise
une possession.6.Dévoré des yeux. Le premier des marins. Pied portant du
raisin.7.Bruant à la chair délicate. Elle passe à Chartres.8.Accès à Internet.
Epice étoilée. Guinguette.

Contesté avec
force

Brasser la pâte

Jeune visage
Entrelaça les
cheveux

Coup de sonnette
Archives de la

télé

Passer la boîte
àvide

Ce ne sont
que des cou-

cous

Cours du nord
Bâtie

Chevelure
épaisse
Mendier

Proche du
sud

Le messie

Le tour d’Italie
Assise de sta-

tue

Auxquels on
tient beau-

coup
Avant l’heure
du repas

Bel élan pour le
louvetau

Marginal
Chanteur
antique

Description sim-
plifiée

Courant musical

Déchiffrée
Junior

Deux cents
en chiffres
romains

L’Erbium pour
le chimiste

Déterminant
démonstratif

Stimulant
Ils recèlent
bien des
tours 

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Meurtres à Hollywood 
15.35 Meurtres sous surveillance
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Grey's Anatomy  
20.45 C'est quoi cette
21.05 Le temps est assassin
22.05 Le temps est assassin
23.00 Cold Case 

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Tout compte fait  
22.50 Tout compte fait 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

11.35 La robe de ma vie

13.50 La blessure d'une

femme

15.45 Le rôle de sa vie

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route des 

50 volcans

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.55 La forêt

22.50 La forêt

19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

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

beaucoup 
21.55 On va s'aimer un peu, 

beaucoup 

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
16.45 C'est que de la télé !
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquête sous haute 

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

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

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

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

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

15.25 Bons baisers de Bruges
17.00 Ne le dis à personne
17.40 Braqueurs
19.10 Poupoupidou
20.50 L'immortel
22.40 28 Heroes

17.05 Mensonges d'Etat
19.05 Espèces menacées
20.50 Contrebande
22.35 Le BGG 

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

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

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

du Marsupilami
23.00 Fantômas contre

Scotland Yard

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

2019 
21.05 Championnat du monde

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Contrebande
Thriller avec Mark Wahlberg 

,Ancien criminel, Chris Farraday vit aujour-
d'hui tranquillement avec sa femme Kate et
leurs deux fils. Mais Andy, son jeune beau-
frère, se retrouve dans de sales draps. En rela-
tion avec Briggs, un dealer, il a perdu la cargai-
son de drogue dont il avait la charge. Briggs
menace de le tuer s'il ne paye pas sa dette.
Chris décide de reprendre du service et monte
une opération pour faire passer des faux
billets, du Panamá aux Etats-Unis.

,Ancien caïd du milieu marseillais, Charly Matteï vit
retiré des affaires depuis quelques années et ne veut
penser qu'à sa famille. Un jour, un groupe d'hommes
masqués et lourdement armés tentent de l'abattre sur
un parking. Matteï s'en sort miraculeusement. 

,Malgré les réticences de ses parents, Joséphine,
comblée de bonheur, épouse Tomasz. Mais dès la nuit
de noce, elle découvre que son époux est un homme
jaloux et parfois même violent. De son côté, Vincent, la
cinquantaine, reçoit un jour un coup de téléphone de
sa fille Mélanie. 

Ciné Premier - 19.05
Espèces menacées
Drame avec Alice Isaaz 

Ciné Frisson - 20.50
L'immortel
Film policier avec Richard Berry



La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation culturelle qui
a eu lieu au théâtre régional
«Djillali Ben Abdelhalim» a été
marquée par la représentation de
la pièce «Baccalauréat» du réalisa-
teur Azzedine Abbar qui a obtenu
le grand prix du Festival national
du théâtre professionnel, dans sa
dernière édition.
Plusieurs figures théâtrales à qui
il revient le mérite d’avoir contri-
bué à assurer la continuité de ce
festival national du théâtre ama-
teur, près d’un demi-siècle, ont
été honorées à l’occasion, à l’ins-
tar de Othmani Mokhtar (1945-
2018), Omar Bernaoui (1935-
2009), Ghali Bouchama et le jour-
naliste Slimane Benkennab.
Les quotidiens «El Moudjahid» et
«El Djoumhouria» ont été honorés
par le Commissariat du festival
en raison de leur participation
dans un projet de documentation
dédié à ce rendez-vous culturel et
pour avoir contribué à la collecte
des archives entre 1967 et 2018.
Le commissaire du festival, Moha-
med Nouari, a souligné dans son
allocution d’ouverture, que le
théâtre amateur, qui a suivi les
traces du conte populaire et le
«Goual», constitue un trésor pour
la dramaturgie et un riche patri-
moine immatériel, a accompagné

les mouvements de libération. Il
était un outil pour le changement
radical grâce à sa capacité à ra-
conter la réalité et un moyen de
sensibilisation et de préservation
de l’identité de la société et ce,
par son engagement.
Nouari a salué les efforts du com-
missariat du festival dans le do-
maine de la formation et la co-
opération avec les instances na-
tionales et internationales,
soutenant que le défi de cette en-
treprise culturelle réside dans la
transcription du patrimoine im-
matériel de cette manifestation.
Prennent part à cette 52e édition
du Festival, en compétition, 12
troupes théâtrales des wilayas de
Mostaganem, Oran, Tipasa, Bou-
merdès, Blida, Tizi Ouzou, La-
ghouat, M’sila et Biskra.
En hors compétition, il est prévu

la participation de 10 troupes is-
sues des wilayas de Tiaret,
Bouira, Aïn Defla, Laghouat, Bou-
merdes et Mostaganem.
Il sera procédé, durant cette ma-
nifestation culturelle, à l’organisa-
tion de trois (3) ateliers de forma-
tion dans l’interprétation, la scé-
nographie et la chorégraphie, à
l’école des beaux arts «Mohamed
Khedda», mais aussi au niveau du
siège de l’association «El Ichara»,
avec le concours de techniciens
et spécialistes, à l’instar de Cher-
chell Mohamed, Djaousti Lakh-
dar d’Algérie et de Rih Tarek du
Maroc.
L’introduction d’ateliers sur l’in-
terprétation et la scénographie,
dans le cadre d’une convention si-
gnée entre le commissariat du
festival et l’instance arabe du
théâtre, constitue une deuxième

expérience au niveau arabe, après
la Jordanie.
En hors compétition, des activités
d’animation sont prévues dans
les communes de Kheireddine et
de Stidia et dans un grand centre
commercial de la commune de
Hassi Mamèche, ainsi que la pro-
jection de deux films documen-
taires sur Ould Abderrahmane
Kaki (1934-1995) et Belmekaddem
Abdelkader (1933-2010), du réali-
sateur Abdellatif Merah.
La clôture du festival est prévue
samedi prochain, avec la distribu-
tion des prix aux troupes lau-
réates dans diverses catégories,
outre l’organisation d’une jour-
née, le 1er septembre, à Saïda où
sera honoré à titre posthume le
dramaturge Othmani Mokhtar,
ont indiqué les organisateurs.

R.C.

Festival national du théâtre amateur de Mosta
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ABOU LEÏLA D’AMINE 
SIDI BOUMEDIENE 
EN COMPÉTITION

Le long-métrage de fiction,
«Abou Leïla» d’Amine Sidi Bou-
mediene a été programmé en
compétition au 20e Festival inter-
national du cinéma de Calgary
(Canada) prévu du 18 au 29 sep-
tembre prochain, annoncent les
organisateurs. Coproduction, al-
géro-franco-qatarie de 140 mn,
«Abou Leïla» revient sur les évè-
nements tragiques des années
1990, à travers l'histoire des
jeunes Samir joué par Slimane
Benouari et Lotfi campé par Lyes
Salem qui traquent dans le dé-
sert algérien, Abou Leïla, un dan-
gereux terroriste. «Abou Leila»
explore l'important impact sur
la société de la violence et des
traumatismes qui y sont liés. Pro-
grammé 72e Festival de Cannes,
en mai dernier, dans la section
«Semaine de la critique», «Abou
Leïla» est le premier long métrage
de Amine Sidi Boumediene, après
ses deux courts métrages, «De-
main Alger?» et «El Djazira». Ce
film avait également été projeté
au 25e festival de Sarajevo (Bos-
nie Herzégovine) dernièrement.
Pour son 20e anniversaire, le Fes-
tival international du cinéma de
Calgary prévoit la projection de
près de 200 films des plus mar-
quants de l'année.
Considéré comme l'un des festi-
vals les plus importants du Ca-
nada, cet événement prévoit des
focus, des films d'école, des
concerts de musique et des for-
mations et des initiation desti-
nées aux jeunes.

R.C.

DES MOUTONS ET DES
HOMMES DE KARIM SAYAD
EN LICE
Le long-métrage documentaire «Des
moutons et des hommes» du réa-
lisateur Karim Sayad a été sélec-
tionné au programme du 9e Festi-
val du film arabe d’Amman qui
s'ouvre ce soir, annoncent les orga-
nisateurs. D'une durée de 78mn,
«Des moutons et des hommes», co-
production entre l'Algérie, la Suisse,
la France et le Qatar, met en avant
l'univers des combats de béliers et de
moutons qui s'installe dans la ville
d'Alger à l'approche de la fête de l'Aïd
El Adha. Ce documentaire avait dé-
croché en 2018 le Prix spécial du jury
du Festival du cinéma arabe de l'Ins-
titut du monde arabe à Paris (France)
en plus d'avoir participé au 14e Fes-
tival du film arabe de Sao Paolo au
Brésil. En plus de cette participa-
tion algérienne le Festival du film
arabe de Amman verra la projection
d'oeuvre en provenance du Maroc,
d'Egypte, de Palestine, du Yémen, ou
encore du Liban qui s'étaleront jus-
qu'au 30 août. Fondé en 2011 par la
"Commission royale jordanienne du
film" ce festival est considéré comme
un espace d'échange et de ren-
contre pour les professionnels du
septième art des pays arabes.

R.C.

E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
CINÉMA DE CALGARY

FESTIVAL DU FILM ARABE
D’ AMMAN

Coup d’envoi de la 52e édition

Décès de Peter Fonda

Légende d’Hollywood, Peter
Fonda s’est éteint à Los Angeles
à l’âge de 79 ans, le 16 août der-
nier. L’acteur souffrait d’un cancer
des poumons. Plusieurs fois
nommé aux oscars, il était de-
venu célèbre pour son rôle dans
le film culte «Easy Rider».
Les jambes étendues sur sa Har-
ley-Davidson, Wyatt joué par
Peter Fonda, décide de traverser
les États-Unis avec Dennis Hopper
dans le rôle de Billy. Les deux mo-
tards tracent la route et décou-
vrent un mode de vie hippie.
Jeunes et rebelles en quête de li-
berté, ils se confrontent alors à
l’Amérique profonde, raciste et
conservatrice, qui refuse l’évolu-
tion des mentalités.
Pour des générations entières de
cinéphiles, Peter Fonda restera à
jamais Wyatt, le rôle le plus em-
blématique de sa carrière. Avec
ses lunettes de soleil, son blouson
de cuir avec un drapeau améri-
cain cousu sur le dos. « Easy Rider
», road movie révolutionnaire et
mythique tourné en seulement

sept semaines avec un petit bud-
get, est sorti en 1969, année du
festival Woodstock, qui fête ses 50
ans cette année, comme le film.
C'est aujourd’hui un symbole de
la contre-culture américaine.
Peter Fonda en a lui-même co-
écrit le scénario avec Dennis Hop-
per et Peter Southern Fils du cé-
lèbre acteur Henry Fonda, et petit
frère de Jane Fonda, Peter se dé-

marque très vite par des rôles
anti-conformistes. Il devient l’un
des visages de ce nouvel Holly-
wood qui casse les codes et où
tous les films n’ont pas forcément
une fin heureuse.
En 1998, Peter Fonda reçoit un
Golden Globe et une nomination
aux Oscars pour son rôle dans «
L’Or de la vie » de Victor Nuñez
(1997). Avec plus d’une centaine

de films à son actif, il est sans
doute l’un des acteurs les plus
emblématiques du cinéma améri-
cain. Son dernier film, « The Last
Full Measure », réalisé par Todd
Robinson doit sortir en octobre
prochain aux Etats-Unis. Il y joue
aux côtés de Morgan Freeman et
de Laurence Fishburne.

Un acteur engagé
L’acteur s’est éteint à 79 ans des
suites d’un cancer des poumons.
Engagé et militant écologiste,
Peter Fonda avait fait sensation au
Festival de Cannes en 2011, lors-
qu’il a dit au président américain
de l’époque, Barack Obama, qu’il
était un « putain de traître ».
Peter Fonda était à Cannes pour
présenter le documentaire Big Fix
qu'il avait produit sur la marée
noire provoquée en avril 2010 par
plate-forme pétrolière Deepwater
Horizon exploitée par BP dans le
Golfe du Mexique. Indomptable
et déjanté, la star Peter Fonda l’a
été jusqu’à sa mort.

RFI

Légende hollywoodienne et star
du film Easy Rider

k Le coup d’envoi de la
52e édition du Festival
culturel national du théâtre
amateur a été donné mardi
soir à Mostaganem avec la
participation de 22 troupes
théâtrales dont
12 en compétition.



MOELLEUX AU CITRON
SANS BEURRE

INGRÉDIENTS
- 4 œufs
- 90 g de sucre en poudre
- 50 ml de lait
- 125 g de farine
- 2 citrons non traités
- 1 sachet de levure
chimique

Préparation
Séparez les blancs des
jaunes d'œufs. Fouettez les
jaunes avec le sucre en
poudre. Ajoutez le lait ainsi

que la farine et la levure
tamisées. Pressez les

citrons et prélevez leur
zeste. Ajoutez le tout à la
préparation. Montez les
blancs d'œufs en neige
ferme et incorporez-les
délicatement à la
préparation. Versez la pâte
dans un moule à cake
légèrement huilé et
enfournez pendant 20 min
(four préchauffé à 180°C).
Laissez refroidir le moelleux
avant de le démouler.

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
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La NR 6545 - Jeudi 29 août 2019

14

Jeudi 29 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

Jeudi 26 Dhou el hidja 1440 :
29 août 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h37
Maghreb ................19h50
Icha .......................21h00

Vendredi 27 Dhou el hidja  1440 :
30 août 2019

Fedjr ......................04h38 

Il est extrêmement
important pour les
femmes de commencer
par un entraînement en
musculation ou de
renforcement
musculaire. Les femmes
hésitent souvent à faire
de la musculation pour
un certain nombre de
raisons, allant de la
crainte de grossir à la
pensée de ne pas être
assez fortes. Toutefois,
aucune de ces craintes
ne tient debout.

Le fait est que l’entraînement
en musculation est sans doute
le meilleur moyen d’être en
forme et de le rester. Ce sont les
femmes qui s’entraînent avec
des exercices au poids du
corps ou avec des haltères qui
ont un corps tonique et galbé.
Bien que l’entraînement
cardiovasculaire puisse vous
aider à perdre du poids, la
musculation vous aidera à
remodeler votre corps, en
ajoutant des courbes et des
muscles aux bons endroits.

La musculation vous fera
perdre de la graisse, prendre
de la force, améliore votre
condition physique, lutte
contre le stress, réduit votre
perte de masse osseuse, réduit
le risque de blessures et de
douleurs au quotidien, agit sur
votre bonne santé mentale et
cardiaque, etc. Cela comporte
tout une foule d’avantages, et le
meilleur est que cela est
adaptable à tout, peu importe
le niveau ou l’objectif.

Un blocv de cardio
Le cardio est le meilleur moyen
d’affiner sa silhouette et de
travailler déjà ces muscles. En
effet, vous renforcez vos
muscles, mais vous brûlez vos
mauvaises graisses pour
gommer vos formes
disgracieuses via une forte

dépense d’énergies. Vous
dessinez vos muscles en
amont en attendant de faire
fondre ce qui les entoure,
l’alimentation joue un rôle très
important dans la perte de
poids ou même pour dessiner
vos muscles. Les programmes
cardio assurent des résultats
visuels dès 3 semaines.

Un bloc d’abdominqaux
En plus des précédents, vous
aurez la chance de sculpter un
ventre plat et affuté en
musclant votre sangle
abdominale. Pour obtenir vos
abdominaux dessinés, vous
effectuerez des exercices
variés comme les brunchs et
les différents exercices de
gainages pour un travail
complet et en profondeur.

Santé
Quel programme sportif pour une femme ?
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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

Une étude américaine publiée le 28 no-
vembre dans la revue Cision et présentée
au congrès annuel de la Radiological So-
ciety of North America, révèle que les
femmes qui ont des facteurs à risques de-
vraient commencer leurs mammographies
dès 30 ans.

Commencer les mammographies plus
jeune
La American Cancer Society conseille de
commencer à faire mammographies régu-
lièrement (une fois par an), entre 40 et 45.
Mais rien n'est dit pour les femmes plus
jeunes... 
«On parle beaucoup des femmes entre 40
et 49 ans pour une mammographie, mais
pas beaucoup de la tranche d'âge entre 30
et 39 ans. 
Mais certaines femmes qui ont un risque
accru de cancer du sein devraient com-
mencer plus tôt à se faire ausculter», note
une chercheuse de l'étude. Les chercheurs
se sont référés à la plus grande base de
données de mammographies aux Etats-

Unis qui comprend les résultats de plus de
19 millions d'examens. Cela regroupe des
découvertes cliniques, des résultats de
mammographies, des comptes-rendus de
biopsies et des données démographiques
des patientes. Ils les ont utilisés pour com-
parer les résultats de femmes entre 30 et 39
à risques et des femmes entre 40 et 49 ans
sans antécédents particuliers.

Des facteurs particuliers à risques ?
Pendant 8 ans, ils ont analysé les résultats
de 5,7 millions de résultats sur 2,6 millions
de femmes dans 31 états du pays. Cette
étude leur a permis de définir trois élé-
ments qui devraient conduire les femmes
à se faire examiner plus tôt : des seins
denses, des antécédents familiaux de can-

cer du sein, ou éventuellement un cancer
du sein développé par la patiente plus tôt.
L'étude a montré que pour les femmes de
moins de 40 ans avec ce type de facteurs
à risques, les résultats de détections de
cancers étaient les mêmes que pour les
femmes de plus de 40 ans. D'où l'impor-
tance de commencer les dépistages plus
tôt.n

Commencer les mammographies dès 30 ans
aideraient à prévenir plus de cancers du sein

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

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

Une étude américaine
souligne que les
mammographies
devraient commencer
plus tôt chez les femmes
avec certains facteurs à
risque.
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A lors que l'on attend toujours avec
impatience les résultats du traite-
ment des données de l'Event ho-

rizon Telescope, les membres des colla-
borations Ligo et Virgo viennent d'an-
noncer qu'ils avaient poursuivi les
analyses des données collectées lors des
campagnes d'observation, d'abord de Ligo
seul puis en tandem avec Virgo. Cela leur
a permis de découvrir quatre fusions de
trous noirs stellaires supplémentaires.
Comme le montre le catalogue des sources
maintenant établies via un article publié
sur arXiv, les détecteurs d'ondes gravita-
tionnelles ont donc mis en évidence 10
fusions de trous noirs formant initiale-
ment des systèmes binaires et une colli-
sion d'étoiles à neutrons. Rappelons que
cette dernière a fait faire un bond de plus
à l'astronomie multimessager. En effet, la
source d'ondes gravitationnelles
GW170817 observée le 17 août 2017 par
Ligo et Virgo a permis sa localisation sur
la sphère céleste et son association au
sursaut gamma SGRB170817A. Deux si-
gnaux, l'un de nature gravitationnelle et
l'autre électromagnétique, se sont donc
conjugués pour nous apprendre que nous
avions assisté à l'explosion d'une kilonova
tout en confirmant nos théories sur la na-
ture de certains sursauts gamma. Les

quatre nouvelles sources d'ondes gravi-
tationnelles portent comme il se doit les
dénominations de GW170729, GW170809,
GW170818 et GW170823 (GW fait référence
à Gravitational Wave, c'est-à-dire onde gra-
vitationnelle). On constate que celle dé-
tectée le 29 juillet 2017, GW170729, bat
plusieurs records dans ce domaine en-
core jeune qu'est l'astronomie gravita-
tionnelle. La fusion des trous noirs s'est
produite à environ 5 milliards d'années-lu-
mière, ce qui en fait la source d'ondes gra-
vitationnelles la plus lointaine connue à ce
jour. Les masses des deux astres com-
pacts, aux barres d'erreurs près, devaient
être d'environ 50,6 et 34,3 masses solaires,
produisant un trou noir final d'environ 80
masses solaires d'après la forme du si-
gnal détecté uniquement par Ligo. Virgo,
le détecteur européen, n'était pas encore
opérationnel à ce moment-là sous sa forme
upgradée. Environ cinq masses solaires
ont donc été converties en rayonnement
gravitationnel pur en une fraction de se-
conde. A tous les points de vue, il s'agit là
aussi d'un record.

Une astronomie gravitationnelle qui va
monter en puissance
C'est en s'aidant des modèles numé-
riques sur ordinateurs générant des col-

lisions avec plusieurs valeurs des masses
initiales, mais aussi des moments ciné-
tiques, des spins des trous noirs comme
le disent parfois les physiciens dans leur
jargon - puisque ces trous noirs doivent
être en rotation comme les étoiles qui
leur ont donné naissance en s'effondrant
gravitationnellement - que les chercheurs
ont pu extraire des signaux détectés les
caractéristiques de ces trous noirs et de
ceux formés par la fusion. Une infogra-
phie interactive permet d’explorer le ca-
talogue dressé par les chercheurs à ce
sujet.
Nelson Christensen, directeur du labo-
ratoire Artemis de l'Observatoire de la
Côte d'Azur (OCA) à Nice, explique dans
un communiqué de ce laboratoire que :
«Ce catalogue résulte d'une réanalyse
complète de tous les signaux reçus de-
puis le début. C'était nécessaire car nos
méthodes ont évolué, elles ont été amé-
liorées, nous avons mis au point de nou-
velles techniques... Ainsi tous les évé-
nements détectés le sont avec les mêmes
critères. Le catalogue qui est publié
contient les analyses les plus précises et
fouillées concernant les propriétés des
sources (leurs masses, leurs spins, en
tout onze paramètres), les événements
marginaux qui n'ont pas été pris en

compte, et les estimations de taux de
coalescences de trous noirs et étoiles à
neutrons dans l'Univers.» Rappelons que
ce n'est pas une mince affaire pour ex-
traire d'un signal bruité - malgré la tech-
nologie développée pour par exemple
s'affranchir des perturbations sismiques
sur Terre - un signal produit par les ondes
gravitationnelles traversant la Terre.
Mais nous n'en sommes qu'au début et
les détections devraient se multiplier en-
core lors de la troisième campagne de
mesures qui devrait débuter à partir
d'avril 2019.
Toujours dans le communiqué d'Arte-
mis, l'astrophysicien Olivier Minazzoli,
membre, lui aussi, d'Artemis et que les
lecteurs de Futura connaissent bien, pré-
cise d'ailleurs que : «Ce catalogue nous
permet de prendre la mesure de la crois-
sance rapide du nombre d'ondes gravi-
tationnelles observées. 
t ceci devrait s'accélérer durant le troi-
sième run d'observation, grâce à l'amé-
lioration de la sensibilité des détecteurs.
Or un grand nombre d'observations per-
met, entre autres, d'accroître la préci-
sion des tests de la relativité générale. Un
article de la collaboration sur ce sujet de-
vrait d'ailleurs être accessible en ligne
prochainement.»n

Ondes gravitationnelles

Ligo et Virgo ont détecté quatre
nouvelles fusions de trous noirs !

Les collaborations Ligo et
Virgo viennent de publier un
catalogue des sources d'ondes
gravitationnelles découvertes
au cours de leurs dernières
campagnes d'observation, par-
fois conjointes. Surprise !
Quatre nouvelles fusions de
trous noirs ont été détectées
dont une qui bat des records
de distance et de masse. Il y a
5 milliards d'années, cinq fois
le Soleil aurait été converti en
rayonnement pur en un rien de
temps.
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Un danger pour la sécurité nationale, 
dix questionnements

- Premièrement, tout en saluant toutes
les initiatives de dialogue, fondement de
la bonne gouvernance et seule issue à la
résolution de la crise, l’instance prési-
dée par Mr Karim Younes ou tout autre or-
ganisation, n’ont aucunes prérogatives, ni
populaire ni institutionnelle, pour une
telle proposition, devant se limiter aux
rôles qu’ils se sont fixés, de médiateurs,
j’espère pour l’intérêt de l’Algérie que
toutes les médiations réussissent.

- Deuxièmement, cette proposition est
une violation directe de la constitution, de
la Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 - Journal of-
ficiel n° 14 du 7 mars 2016, dans son ar-
ticle 88, bien que malmenée avec des in-
terprétations différentes des juristes,(in-
terprétation stricte ou extensive),
contraires aux discours du Panel qui
s’étaient engagés à la respecter, qui sti-
pule deux mandats présidentiels, cha-
cune de cinq années, non renouvelables,

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

Quatrièmement, pourtant, il est possible
tout en respectant tant les règles de droit,
que celle de la démocratie où l’urne trans-
parente tranche, une déclaration morale
à la population algérienne (contrat moral)
d’un ou de plusieurs candidats qui s’en-
gageront à ne faire qu’un seul mandat.

- Cinquièmement, cette déclaration ten-
dancieuse s’apparente une longue pé-
riode de transition à travers une semi-
constituante déformée et non la consti-
tuante réclamée par certains Partis qui a
une certaine logique, rejetée tant
d’ailleurs par le commandement de l’ANP
que de la majorité des partis politiques. 
Car au vu des expériences historiques,
cela durerait plus de trois à cinq années.
La réussite de cette initiative, ce qui n’est
pas du tout évident, passe par une en-
tente entre les les différents segments
politiques et sociaux, mais entre temps,
le risque de la cessation de paiement
avec le dictat du FMI et la perte de l’indé-
pendance politique et économique.

- Sixièmement, le temps jouant en faveur
de l’Algérie, il s’agira d’éviter des dis-
cours philosophiques vagues et souvent
contradictoires que l’on voit actuelle-

ment sur les différents plateaux de télé-
visons où chacun par enchantement de-
vient expert, les réunions interminables
lassantes, la création de commissions
ou de conférences sans objectifs précis,
où les différentes composantes ont une
vision différente tant que le plan idéolo-
gique que des projets socio-écono-
miques, mais de prendre des décisions
concrètes opérationnelles avant sep-
tembre /octobre 2019.

- Septièmement, il s’agit impérativement
d’aller rapidement vers une élection pré-
sidentielle transparente, où les initia-
tives de médiation du Panel ou autres
puissent aboutir à une plateforme
consensuelle, loin des pratiques occultes
du passé qui a vu la majorité de la popu-
lation bouder les urnes, traduisant le di-
vorce Etat-citoyens.
Cela implique forcément la création
d’une instance indépendante de supervi-
sion des élections où ni l’exécutif (gou-
vernement- surtout le ministère de l'inté-
rieur et les Walis), ni les députés/séna-
teurs et représentants des APC actuels
dénoncés par Al Hirak, ne seront parties

prenantes, appartenant aux candidats
et à la société civile de désigner ses re-
présentants. L’actuel gouvernement étant
rejeté massivement par la population,
qui l’assimile à tort ou à raison du fait de
sa composante à la fraude, un nouveau
gouvernement de techniciens «neutre»
peut être un compromis raisonnable
entre le pouvoir, l’opposition et Al Hirak.

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

- Neuvièmement, les axes directeurs de-
vraient être la refondation des institu-
tions et du système politique (recon-
naissance de l’opposition), la restructu-
ration dus système partisan et de la
société civile loin de toute injonction
administrative, l’ Etat de droit et bonne

gouvernance centrale et locale (décen-
tralisation), la lutte contre la corrup-
tion, la bonne gestion des instituions et
des entreprises, la valorisation du sa-
voir et une nouvelle politique écono-
mique hors hydrocarbures dans le
cadre des nouvelles mutations mon-
diales, (nouvelles technologies et intel-
ligence artificielle).

- Dixièmement, en finalité, il est impéra-
tif de résoudre rapidement la crise po-
litique avant la fin de l’année 2019 ou
tout au plus le premier trimestre 2020,
pour éviter à l’Algérie l’épuisement de
ses réserves de change fin 2021 (moins
de 20 milliards de dollars selon nos es-
timations) avec une très grave crise
économique et sociale qui aura comme
incidence, du fait des tensions géostra-
tégiques au niveau de la région, la dé-
stabilisation à la fois du pays avec des
impacts négatifs sur la région méditer-
ranéenne et africaine et donc le risque
d’interférences étrangères, que nul pa-
triote ne souhaite.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 

,La presse s’est faite
l’écho de certaines
déclarations qui
préconisent tantôt 
«une présidence de
transition» tantôt «un
mandat de transition»
chargé de mener les
réformes
constitutionnelles. Je
tiens à formuler dix
(10) remarques

il est impératif de résoudre
rapidement la crise politique avant la
fin de l’’année 2019 ou tout au plus le
premier trimestre 2020, pour éviter à
l’’Algérie l’’épuisement de ses réserves

de change fin 2021

Un président de transition
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Ah si seulement Icare avait pu bénéficier du
savoir-faire des chercheurs de la Nasa… Il
n’aurait alors sans doute pas opté pour
des ailes en cire mais pour des matériaux
ultra-résistants qui n’auraient pas fondu à
l’approche de l’Astre. Hier, la sonde Parker
Solar a réussi là où avait échoué le fils de
Dédale : elle a battu le record de proxi-
mité au soleil. Retour sur cette aventure qui
est loin d’être terminée.

A 42,73 millions de kilomètres du soleil
Dès dimanche, la Nasa faisait du teasing en
postant sur son compte Twitter une photo
prise par son appareil spatial de la Terre,
à 27 millions de miles (environ 43,4 millions
de km). Avec pour légende un très amusant
«say cheese». On se doutait donc que
quelque chose d’encore plus spectaculaire
nous attendait. Il n’a pas fallu attendre
longtemps ! Dès le lendemain, l’agence spa-
tiale américaine annonçait que sa sonde
Parker Solar se trouvait à «seulement» 42,73
millions de kilomètres du soleil. Elle bat
ainsi le précédent record qui remonte à
1976 lors du périple spatial d’Hélios 2, un
appareil américano-allemand qui avait
presque chatouillé l’Astre à 43 432 millions
de kilomètres. «Cela fait juste 78 jours que
la sonde Parker Solar a été lancée et nous
n’avons jamais été aussi près de notre
étoile de toute l’Histoire, a annoncé Andy
Driesman, le chef du projet. C’est un grand
moment de fierté pour toute l’équipe même
si nous restons concentrés sur notre pre-
mière rencontre solaire qui commencera le
31 octobre». Parce qu’en effet, le pro-
gramme est encore chargé pour Parker.

Encore et toujours plus proche
Parker a déjà un premier rendez-vous
très important prévu le 5 novembre pro-
chain.
Ce jour-là, il est prévu que la sonde at-
teigne pour la première fois le périhélie,
c’est-à-dire le point de trajectoire le plus
proche de l’astre. Pour supporter les

radiations et les températures qui peu-
vent grimper jusqu’a jusqu’à 1 370°C,
la sonde, grande comme une petite voi-
ture et qui pèse 685 kilos, a été équi-
pée d’un bouclier thermique d’une di-
zaine de centimètres d’épaisseur et fait
à partir d’un alliage de carbone. Son
ambition, qui représente un coût de 1,3

milliard d’euros, est notamment d’étu-
dier les vents solaires afin de mieux
comprendre l’impact que ces phéno-
mènes peuvent avoir sur la Terre.
Au terme de sa mission, prévue en 2024,
Parker Solar devrait se trouver à un peu
plus de 6 millions de kilomètres du so-
leil.

Nasa : avec la sonde Parker,
on n’a jamais été aussi près du soleil
,Icare en rêvait, Parker l’a fait !
Lancée le 12 août dernier par la
Nasa, la sonde américaine Par-
ker Solar vient de battre tous
les records en s’approchant au
plus près du soleil. lundi 29 oc-
tobre, elle est passée à 42 mil-
lions de kilomètres de l’Astre. Et
ce n’est pas fini ! D’ici quelques
jours, elle devrait tutoyer d'en-
core plus près notre étoile

Les astronomes ont découvert un véritable titan
cosmique qu’ils ont baptisé Hyperion

L
es astronomes ont découvert un gigantesque
proto-superamas de galaxies aux confins de
l'univers. Ils lui ont donné le nom d'Hypérion,
en référence au titan de la mythologie
grecque. Situé à 11 milliards d'années-lumière

de notre planète, le proto-superamas de galaxies
baptisé Hyperion est aussi gigantesque que le titan
mythologique – fils d'Uranus et de Gaïa – dont il
tient son nom. Il s'agit de la structure la plus massive
jamais découverte dans l'Univers : aussi massif que
plus d'un million de milliards de Soleils.

Un géant cosmique 
«C'est la première fois qu'une structure aussi vaste
est identifiée avec un décalage vers le rouge aussi
important : à peine deux milliards d'années après le
Big Bang», s'exclame l'astronome Olga Cucciati de
l'observatoire d'astrophysique et de sciences de
l'espace de Bologne. Le décalage vers le rouge

indique, dans ce cas précis, que la structure se trouve
dans une portion très ancienne du cosmos.
«Normalement, ce type de structures possède un
décalage vers le rouge plus modeste, synonyme du
fait que l'Univers a eu plus de temps pour évoluer et
construire des choses aussi gigantesques. Ça été une
vraie surprise de voir quelque chose d'aussi évolué
lorsque l'Univers était encore relativement jeune.»
N'oublions pas en effet qu'en observant Hypérion,
située à 11 milliards d'années-lumière, nous
observons l'Univers tel qu'il était il y a 11 milliards
d'années. Bien que les estimations indiquent qu'il y
aurait plus de 10 millions de superamas dans
l'Univers, Hypérion est le plus distant jamais
identifié. Il détrône sans difficulté le dernier en date,
détecté à 4 milliards d'années-lumière cette année.
Cucciati et son équipe ont pu révéler sa présence
grâce au VIMOS Ultra Deep Survey (VUDS) du télescope
Hubble, mesurant le décalage vers le rouge d'environ

10 000 galaxies peu visibles. En de nombreux points
similaires aux superamas connus, Hypérion possède
toutefois ses spécificités. «Les superamas plus
proches de la Terre ont tendance à (avoir) une
distribution de masse plus concentrée, avec des traits
structurels clairs», explique Brian Lemaux, co-auteur
de l'étude. «Mais la masse d'Hyperion est distribuée
de façon beaucoup plus uniforme, dans une série de
'blobs' connectés, peuplés de galaxies libéralement
associées.»
Selon les chercheurs, cette différence tient à l'âge
d'Hyperion : au cours de ses milliards d'années
d'existence, le superamas a eu le temps de se
réorganiser de manière plus homogène. 
Sa description permet aux astronomes d'en
apprendre plus sur l'évolution des superamas.
«Mettre au jour ce titan nous aide à lever le voile sur
l'histoire de ces structures colossales», conclut
Cucciati.



Cette médaille historique a été remportée
sur le score 3-2 (13-15, 2-11, 11-6, 11-8) de-
vant les redoutables égyptiens, Mohamed
El-Beialy et Ahmed Saleh, grands favoris
pour le sacre final.
Sami Kherouf, l'un des héros de cet exploit
s'est dit «fier» d'offrir à l'Algérie sa pre-
mière médaille d'or de son histoire : "C'est
quelque chose d'incroyable qu'on vient de
réaliser. «On a réussi à offrir au tennis de
table algérien sa première médaille d'or
dans l'histoire de sa participation aux Jeux
africains. Notre joie est indescriptible. Nous
sommes fiers d'être les  premiers pongistes
algériens à réaliser cet exploit», a-t-il dé-
claré.  De son côté, son compatriote Sofiane
Boudjadja a qualifié l'exploit réalisé face
aux meilleurs pongistes du continent, «de
grosse performance». «Je suis tellement
excité, surtout que j'étais hors du circuit de-
puis plus d'un an et que cette compétition
africaine a marqué mon retour. Je suis tel-
lement heureux après cet exploit. Cette
performance prouve que le tennis de table
algérien possède des potentialités qui ont
besoin de plus de moyens et de considéra-
tion», a-t-il estimé.
La victoire du double algérien et  du double
féminin nigérian met aussi fin à une domi-
nation sans partage de l'Egypte (messieurs
et dames) dans les compétitions africaines
de tennis de table. 
Le sacre de la paire Kherouf/Boudjadja est
intervenu après un parcours sans faute
durant les éliminatoires, avec des succès
en 16e de finale contre le double érythréen
Mikael Joel/Tekle Erfem 3-0 (11/3, 11/2,
11/5), puis en 8es de finale, face aux Mau-
riciens Chan Yook Fo/Baboolall 3-0 (11/5,
11/6, 11/6) et en en quart devant Diamuan-
gana Djo/Kassa Gedeon (RD Congo) 3-
1(11/7, 11/6, 5/11, 11/6).
En demi-finale, le double algérien a écarté
un autre prétendant au sacre final, les Ni-

gérians Toriola Omotayo/Ahmed Moham-
mad Djamal 3-0 (11/6, 11/7, 12/10), avant de
terminer le boulot face à la paire égyp-
tienne qui s'est contentée de la médaille
d'argent des JA, pour la première fois de
son histoire au concours du double.
Les médailles de bronze sont revenues au
Nigeria et à la Tunisie. L'autre double algé-
rien engagé dans la compétition, Larbi Bou-
riah/Abdelbasset Chaichi a été éliminé aux
8es de finale par la paire congolaise Idowu
Saheed/Bienatiki Moundzendze 3-2 (13/11,
6/11, 11/9, 6/11, 4/11).
Chez les dames, le double algérien Lynda
Loghraibi/Katia Kessaci a remporté la mé-
daille de bronze, après son élimination en
demi-finale par les Nigérianes Olufunke
Oshonaike/Fatimo Bello 3-2 (11/9, 8/11,
11/6, 9/11, 5/11).
Les Nigérianes ont remporté l'or devant
leurs compatriotes Akapan Cecilia
Otuim/Offiong Edem 3-2 (7/11, 6/11, 11/7,
11/2, 13/11). L'autre médaille de bronze

est revenue à la paire égyptiennes Yousra
Helmy/Dina Meshref. Par contre, le che-
min de l'autre double algérien, Hiba Fe-
redj/Widad Nouari s'est arrêté en quart de
finale face à la paire égyptienne Yousra
Helmy/Dina Meshref 3-0 (8/11, 11/13, 8/11).
En double mixte, Sami Kherouf/Lynda
Loghraibi ont passé deux tours, un sans
jouer et l'autre face à Joel Mikael/Sarah Fe-
sahaye (Erythée)  3-1 (11-9, 9-11, 11-3, 11-
5), avant de se faire battre par la Tunisie (3-
1), au tour suivant. De même que le duo
Larbi Bouriah/Katia Kessaci dont le chemin

s'est arrêté au second tour devant les Sud-
Africains Chetan Nathoo/Danisha Patel 3-
2 (10-12, 3-11, 13-11, 11-8, 8-11).
Le 3e et 4e double mixte algérien, respec-
tivement, Sofiene Boudjdja/Hiba Feredj et
Chaichi Abdelbasset/Widad Anouar ont
été éliminés au 1er tour. La médailles d'or
du double mixte est revenue à l'Egypte
(Omar Assar/Dina Meshref) devant leurs
compatriotes (Ahmed Saleh/Farah Abdel-
Aziz) alors que les deux bronze ont été
remportées par le Nigeria et l'Egypte.

R. S.

Jeux africains-2019 (Tennis de Table)
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n Les pongistes algériens Kherouf et Boudjadja. (Photo > D. R.)

,Les pongistes algériens Sami
Kherouf/Mohamed Sofiene
Boudjadja ont remporté la médaille
d'or en double messieurs des 12es
Jeux africains à Rabat (19-31 août), en
battant l'Egypte (3-2), en finale
disputée à salle Omnisports Moulay
El Hassan à Rabat.

Médaille d'or historique pour l'Algérie en
double messieurs

,Le judoka algérien Fethi Nourine (-73
kg), entré en lice mardi matin dans les
Championnats du monde 2019 de la dis-
cipline, actuellement en cours au Japon,
a passé avec succès le premier tour, avant
de déclarer forfait au suivant.
Le double champion d'Afrique en titre a
commencé en effet par dominer le Haïtien
Abel Philippe Metellus, par Ippon, après
seulement 1 minute et 56 secondes de
combat, avant de déclarer forfait au
deuxième tour. L'Algérie a engagé un total
de cinq judokas dans ces mondiaux 2019
de judo, qui se déroulent du 25 au 31
août dans la capitale japonaise Tokyo.
Les quatre autres représentants natio-
naux sont Belkadi Amina (-63 kg), Kaou-
thar Ouallal (-78 kg) chez les dames, ainsi
qu'Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et
Lyès Bouyacoub (-100 kg) chez les mes-
sieurs. Ces derniers feront leur entrée en
lice à tour de rôle, suivant leurs catégo-

ries de poids, à commencer par les plus
légers. Benamadi, exempté du premier
tour, débutera contre le Colombien Fran-
cisco Balanta, alors que Bouyacoub sera
opposé au Croate Zlatko Kumric.
Chez les dames, Belkadi effectuera son en-
trée en lice contre la Britannique Alice
Schlesinger alors que Ouallal commen-
cera par défier la l'Equatorienne Vanessa
Challa. Le Mondial 2019, qualificatif aux
Jeux Olympiques de 2020, enregistre la
participation de 839 judokas (509 mes-
sieurs et 330 dames), représentant 147
pays. Après les deux premières journées
de compétition, dimanche et lundi, c'est
le Japon qui caracole provisoirement en
tête du tableau des médailles, avec 2 or,
1 argent et 3 bronze.
La sélection nippone devance l'Ukraine et
la Géorgie, ex aequo à la deuxième place,
avec une médaille d'or pour chaque
pays.n

Mondiaux de judo

L'Algérien Fethi Nourine déclare forfait 

,L'ancien entraîneur du MC Alger Adel
Amrouche a été nommé nouveau sélec-
tionneur du Botswana, a annoncé mardi la
Fédération botswanaise de football, sans
préciser la durée de son contrat.
Le technicien algérien qui succède à David
Bright limogé, connait bien le continent
africain pour avoir déjà entrainé plusieurs
sélections entre autres la Guinée Equato-
riale, le Burundi, le Kenya et la Libye. En
Algérie, il a dirigé l'USM Alger et le MC
Alger 
Le technicien algérien aura pour mission
de qualifier le Botswana pour la phase fi-

nale de la Coupe d'Afrique des nations
CAN 2021 au Cameroun.
En qualifications de la CAN 2021, le Bots-
wana évoluera dans le groupe H avec l' Al-
gérie (tenante du titre), la  Zambie et  le
Zimbabwe. Les «Zebres» entameront la
campagne africaine contre le Zimbabwe en
octobre prochain.
Amrouche (51 ans)  prendra ses fonctions
officielles début septembre à l'occasion
de la double confrontation contre le Ma-
lawi pour le compte du tour préliminaire
des éliminatoires de la Coupe du monde
2022.n

Botswana

Adel Amrouche nouvel entraîneur 

,Les présidents des clubs des Champion-
nat nationaux de basket-ball, Nationale 1
(messieurs et dames), sont conviés à des
réunions d'avant saison, a indiqué mardi
la Fédération algérienne de la discipline
(FABB). «Ces réunions auront plusieurs
points à l'ordre du jour, dont la constitu-
tion des groupes, l'élaboration du calen-
drier et la désignation de la date du début
de la compétition», précise la FABB.
La première réunion, prévue le 5 sep-

tembre au siège du Comité olympique et
sportif algérien, concernera la Nationale 1
messieurs, alors que celle de la Nationale
1 dames se tiendra deux jours plus tard (7
septembre) au même lieu.
Lors de la saison écoulée (2018-2019), le GS
Pétroliers a été sacré dans les deux sexes.
Les Pétrolières ont décroché un 7e titre
consécutif, alors que leurs homologues
masculins ont remporté un 6e titre consé-
cutif. n

Basket-ball  

Réunions d'avant saison début
septembre à Alger 



,Le Bénin disputera deux matchs
amicaux en septembre prochain
contre respectivement la Côte d'Ivoire
le 6 et l'Algérie le 9 en France, en pré-
vision des prochains échéances offi-
cielles dont les éliminatoires de la
CAN 2021, a indiqué mardi la Fédéra-
tion béninoise de football sur sa page
Facebook. La  Fédération algérienne
de football n'a pour le moment rien
communiqué d'officiel au sujet du
prochain stage des champions

d'Afrique prévu du 2 au 10 septembre
à l'occasion de la fenêtre internatio-
nale (date Fifa). En prévision de cette
double confrontation amicale contre
la Côte d'Ivoire et l'Algérie qui reste à
confirmer, le sélectionneur des Ecu-
reuils Michel Dussuyer a dévoilé ce
mardi une liste de 23 joueurs. La liste
est marquée par les absences de
Moise Adilehou et Emmanuel Imorou
qui sont actuellement sans club. Fa-
bien Farnolle également n’a pas été re-

tenu. Rudy Gestede et Cédric Houn-
tondji font leur grand retour après
avoir raté la CAN 2019. Le technicien
français a fait appel à des joueurs lo-
caux à l’instar du défenseur des
Buffles de Borgou Nabil Yarou. Ca sera
la première sortie des Ecureuils du
Bénin après la bonne prestation de
l’équipe à la CAN 2019.

La liste des 23 Béninois :
Gardiens : Allagbe Saturnin, Dandju-

nou Marcel, Kakpo Chérif Dine
Défenseurs : Adenon Abdoul Khaled,
Assogba Youssouf, Hountondji Ce-
dric, Kiki David, Ourou Abdoul, Se-
dagondji Maël, Verdon Olivier, Yarou
Nabil,Milieux de terrain : Adeoti Jor-
dan, D’Almeida Sessi, Kossi Rodrigue,
Mama Seibou, Sessegnon Stéphane,
Tidjani Anaane
Attaquants : Aguemon Yannick, Dos-
sou Jodel, Gestede Rudy, Mounie
Steve, Pote Mickaël, Soukou Cebion

Seriak qui a soulevé 130 kg à l'arraché
a été devancé par le Tunisien Karem
Ben Hnia (153 kg) et l'Egyptien Ibrahim
Moustafa (138 kg). Le concours se
poursuit avec des chances de mé-
dailles pour l'athlète algérien à l'épaulé
-jeté et au total. Lors de la 1re journée
des épreuves d'haltérophilie des JA-
2019, lundi, l'Algérienne Meryam Nada
Benmiloud est parvenue à s'adjuger 3
médailles de bronze dans la catégorie
(55 kg). Elle a soulevé 62 kg à l'arraché,
86 kg à l'épaulé-jeté et au total 148 kg.
Les épreuves d'haltérophilie des JA-
2019 se poursuivent jusqu'au 30 août. 

Programme d'entrée en lice des
haltérophiles algériens :

29 août 2019: Hireche Bouchra (81
kg), Saddam Messaoui (96 kg).
30 août 2019: Mohamed Fethi (102 kg),
Rabah Chouiya (109 kg). 

Athlétisme : l'Algérie décroche
trois médailles, dont deux en or 

Par ailleurs, la sélection algérienne
d'athlétisme a décroché trois mé-
dailles (2 or, 1 argent), à l'issue de la 2e
journée des épreuves d'athlétisme des
Jeux africains 2019, disputées mardi à
Rabat. Les médailles d'or algériennes
ont été décrochées par le décathlonien
Larbi Bouraada avec un total de 7319
points et le hurdleur Amine Bouanani
au 110m haies avec un chrono de
(13.60), alors que la breloque en argent
est revenue à Yasser Mohamed Triki
au triple saut avec un bond mesuré à
16.71m. Bouraada qui a dominé les
concours de la perche (4.60m) et le
lancer de javelot (59.69), a devancé
l'Egyptien Moustafa Ramadhan (7099
points) et le Marocain Merouane Ka-
cimi (6607 points). De son côté, Boua-
nani a devancé  le Nigérian Ezekiel
Abejoy (13.90) et le Sénégalais Louis
François Mendy (14.05). Le deuxième
algérien engagé dans la finale du 110
m haies, Lyes Mokdel, a été disquali-

fié pour faux départ.
Les épreuves d'athlétisme des JA-2019
se poursuivent jusqu'au 30 août. 

Volley-ball : victoire de l'Algérie
devant l'Egypte 

Enfin, la sélection masculine algé-
rienne de volley-ball s'est imposée de-
vant son homologue égyptienne sur le
score de 3 sets à 0 (25-21, 25-20, 25-18),
en match comptant pour la 3e journée
du tournoi de volley-ball des Jeux afri-
cains 2019, disputé mardi à Salé
(Maroc). C'est la deuxième victoire
du Six algérien dans le tournoi après
celle obtenue devant le Maroc (3-1 : 20-
25, 25-21, 25-23, 25-20), contre une dé-
faite face au Cameroun (1-3 : 17-25,
25-21, 18-25, 23-25). Le premier match
de la journée a vu la victoire du Ca-
meroun devant le Nigeria (3-0).
Six pays participent au tournoi de vol-
ley-ball des JA-2019, et la sélection qui
terminera première sera désignée

vainqueur.
Résultats de la 3e journée :

Mardi : 
Algérie - Egypte 3-0 (25-21, 25-20, 25-18) 
Cameroun - Nigeria 3-0 (25-11, 25-19, 25-18)

Classement            Pts    J   G   P   
1. Cameroun 9     3    3    0        
2. Algérie 6     3    2    1
3. Maroc      3     2    1    1   
4. Nigeria                  3     3    1    2
5. Egypte                  3     3    1    2
6. Cap Vert               0     2    0    2

Déjà joués:
Algérie - Cameroun 1-3    (17/25, 25/21,
18/25 et 23/25)
Maroc - Nigeria       3-1    (23/25, 25/21,
25/15 et 25/20)
Egypte - Cap Vert    3-0    (25/19, 25/20
et 25/17)
Nigeria - Cap Vert    3-1    (21/25, 25/19,
25/19 et 25/23) 
Cameroun - Egypte 3-0    (25/21, 25/21
et 25/21)
Reste à jouer ;
Jeudi 29 août :
Algérie - Nigeria
Cameroun - Cap Vert
Egypte - Maroc
Samedi 31 août :
Algérie - Cap Vert
Egypte - Nigeria
Cameroun - Maroc
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Boudaoui et Loucif
proches de la Ligue
1 française 

L'international algérien
Hicham Boudaoui et son
coéquipier Haithem Loucif,
issus de la formation du
Paradou AC (Ligue 1
algérienne) sont en
pourparlers avec deux clubs
français de Ligue1, l'OGC Nice
et le SCO Angers, rapporte
mardi le magazine France
Football.
Après l'échec des discussions
avec Charleroi (première
division belge), Hichem
Boudaoui, milieu relayeur de
19 ans qui a notamment
disputé 2 matches de la
Coupe d'Afrique des Nations
cet été en Egypte, est en
pourparlers avec l'OGC Nice
qui vient d'être racheté par
le groupe pétrochimique
britannique Ineos, dont le
président est le milliardaire
Jim Ratcliffe. 
Boudaoui n'a pas pris part
aux deux premières
rencontres de son équipe en
championnat de Ligue 1. Il a
également manqué la
double confrontation du
Paradou AC en coupe de la
Confédération contre les
Guinéens IC Kamsar (aller :
3-0, retour : 0-1).
Quant à son coéquipier
Haithem Loucif (23 ans),
latéral droit de formation, il
devrait s'engager avec le SCO
Angers avant la fin du
mercato, croit savoir la
même source.n
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,L'haltérophile algérien
Nafaa Seriak a pris la
médaille de bronze à
l'arraché de la catégorie (73
kg) des Jeux africains 2019, à
l'issue des épreuves disputées
mardi à Rabat (Maroc).

n Le décathlonien algérien Larbi Bouraada. (Photo > D. R.)

Des médailles en haltérophilie et en athlétisme 

,Le CS Constantine, l'un des re-
présentants algériens en Coupe
arabe des clubs de football, a battu
la formation bahreïnienne d'Al-Muh-
raraq sur le score de 3-1, mi-temps
(1-0) mardi soir au stade Chahid-
Hamlaoui, en match comptant pour
les 16es de finale (aller).
Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par Djaabout (38) et  Amokrane
(84')  et Belkacemi (90+3) pour le
CSC. Ismail Abellatif (50') pour Al-
Murrak. La manche retour aura lieu
le 17 septembre prochain à 16h Ma-
nama. Le MC Alger, engagé dans
cette épreuve, entrera en lice le 24
septembre à domicile face au club
omanais d'Al-Dhafar. Le «Doyen» a at-
teint les quarts de finale de la pré-
cédente édition avant de se faire éli-
miner par les Soudanais d'Al-Mer-
rikh (aller : 0-0, retour : 3-0).
L'autre représentant algérien en
Coupe arabe, la JS Saoura, a validé
sa qualification, en battant di-
manche soir les Tunisiens du CA Bi-
zertin (1-0), dans le cadre du tournoi
préliminaire disputé à Casablanca.

Déclarations des entraîneurs :
Denis Lavagne (entraîneur CS
Constantine) :« Le CS Constantine
a réalisé ce soir un bon résultat,
même si le rendement de certains
de mes joueurs n’était pas satis-
faisant. On a su exploiter les op-
portunités offertes et réussi à ins-
crire trois buts. C’est l’essentiel, et
ça nous permet d’aborder le match
retour avec aisance pour la quali-
fication au prochain tour. C’est une
bonne entame pour le CS Constan-
tine dans cette compétition arabe».

Marcos Cesar (Entraîneur Al Mu-
harriq Club): « Mes joueurs ont fait
ce qu’il fallait. Le manque d’expé-
rience et de compétition du fait
que la Championnat du Bahrein de
football n’a pas encore débuté ont
joué en notre défaveur. Les deux
buts du CS Constantine en temps
mort  compliquent notre situation
et rend notre mission au match re-
tour difficile. Néanmoins, nous
avons nos chances de passer ce
tour». n

Coupe arabe 

CS Constantine - Al-Muharraq 3-1

,La Ligue de football professionnel
(LFP), réunie lundi à Alger sous la
direction de son président Abdel-
krim Medouar a «promis d'assurer
un calendrier cohérent pour la
Ligue 1 Mobilis, sans porter préju-
dice à aucun club» et ce, malgré
l'engagement de sept formations
nationales dans les différentes
joutes interclubs de la saison 2019-
2020.
«La LFP appréhende quelque peu la
suite de la programmation, car
chargée de plusieurs rendez-vous
internationaux, aussi bien pour les
clubs que pour les différentes sé-
lections nationales, sans parler
d'autres contraintes, qui sont to-
talement indépendantes de la
Ligue. Malgré cela, la LFP essayera
de trouver les meilleures formules,
pour assurer un calendrier cohé-
rent, sans porter préjudice à aucun
club» a promis cette instance dans
un communiqué, diffusé lundi soir
sur son site officiel.

En effet, cette saison, l'Algérie
compte pas moins de sept repré-
sentants dans les différentes joutes
internationales, à savoir : l'USM
Alger et la JS Kabylie en Ligue des
Champions africaine, le Paradou
AC et le CR Belouizdad en Coupe de
la Confédération, ainsi que la JS
Saoura, le MC Alger et le CS
Constantine en Ligue des Cham-
pions arabes. 
De nombreux engagements inter-
nationaux, qui devraient générer
le report ou l'avancement de cer-
tains matchs de championnat, pro-
vocant ainsi  une importante per-
turbation dans le calendrier natio-
nal préalablement établi.
L'instance dirigée par Abdelkrim
Medouar a cependant considéré
qu'il est de «son devoir de s'adap-
ter à toutes les situations», ajou-
tant qu'elle garde à l'esprit le fait
que c'est «l'intérêt général» qui
devra être «placé au-dessus de
toute autre considération».n

Compétitions interclubs 

La LFP promet de «s'adapter aux
désagréments»

Matches amicaux

La Côte d'Ivoire et l'Algérie au programme du Bénin



L’entame de la nouvelle saison ne s’est
pas faite tranquillement. Le retour
d’écoute se fait timidement, voire pas
rassurant du tout. Cette sale crise finan-
cière qui l’étouffe risque de faire cra-
quer ce club, et ce sera alors la plus
grosse perte pour le club algérois qui a
de tout temps fait preuve d’une gestion
correcte. La rayonnante équipe refuse de
vieillir. Sauf que dès la fin de la dernière
saison apparaissaient les premières
gouttes d’eau qui commencèrent à gros-
sir pour finir par inonder les espoirs de
l’USMA qui pensaient qu’il ne s’agissait
qu’une d’une situation passagère, malgré
une configuration qui montraient ses
griffes menaçants. La direction du Club
avait expliqué ce phénomène dans un
communiqué publié sur son site officiel
: «Pour tous ceux qui se posent des ques-
tions sur comment l’équipe a pu effec-
tuer le déplacement à Constantine en
dépit de la crise économique qui règne
au club. C’est grâce aux frais rentabilisés
par les inscriptions d’abonnements des
supporters fidèles que la direction a pu
assumer ce déplacement, mais aussi
d’autres frais des besoins quotidiens du
club». Voilà un appel qui alerte son
monde sportif sur la dégradation de l’état
des lieux du club. Une menace qui mine-
rait sa disparition ou sa mise en retraite.
Un schéma qui risquerait de frapper de
plein fouet les autres clubs qui voient
déjà par cette crise, un lâchage par ceux
qui peuvent mettre leurs bottes et aller
au secoure de ce club qui reste une mé-
daille au cœur du championnat natio-
nal. Le même communiqué ajoutait «Il est
également important de savoir que la
situation de l’USMA ne s’est pas amélio-
rée, et que cela risque de mettre le club
dans une position qui l’obligera à se re-
tirer de la Ligue des champions CAF en
cas de qualification». La direction de
l’équipe développe son idée en annon-
çant que «Les démarches faites par la di-
rection et l’avocat du club n’ont pas en-
core abouti à un dénouement, mais nous
continuerons à mener nos actions lé-
gales afin de libérer le club de cette situa-
tion dramatique». Comment sauver ce
club ? Chacun dans son coin y réfléchit,
cherche une solution, proposent des ac-
tions à mener, mais seront-elles prises en
considération ? Alors on referme le réper-
toire des suggestions pour retourner à la
case de départ. Qui contacter ? En atten-
dant, au centre névralgique du club, on
continu à enregistrer de mauvaises nou-
velles qui s’accumulent et noircissent, à
la fois les horizons. Enfin, le communiqué
de l’USMA conclu ainsi : «Que toute la fa-

mille de l’USMA s’unisse au lieu de se di-
viser, certains soit disant «proches» du
club trouvent l’occasion de lancer des ru-
meurs infondées qui ne font que nuire au
club au lieu d’apporter leur soutien ne se-
rait ce que moral, comme le font si bien
d’autres proches du club que nous re-
mercions pour leur dévouement».
«En résumé le problème est que depuis
l’incarcération d’Ali Haddad, proprié-
taire majoritaire du club algérois, la situa-
tion a conduit au gel de toutes les tran-
sactions. Ainsi, les joueurs et le staff
technique sont sans salaires depuis des
mois. Aussi, les Usmistes n’ont pu payer
les frais de leurs stages de préparation
et du premier match de la Ligue des
champions au Niger, il y a quelques jours
que grâce à générosité de certains par-
tenaires qui ont accepté de recouvrir
les dépenses et d’être payés plus tard
lorsque le club retrouvera son «aisance
financière». Tout récemment, Amine Tir-
mane, le chargé de communication de
l’USMA, rappelait : «Qu’au jour d’aujour-
d’hui, nous n’avons pas encore trouvé de
solution pour assurer notre déplacement
au Niger qui devait se faire lundi. Nous
avons reçu des assurances des autorités
locales, mais rien de concret. Nous
n’avons pas de ressources nécessaires
pour effectuer le voyage, d’autant que le
compte bancaire du club est toujours
bloqué».
Cette bouffée d’oxygène venue «Al Hayat
Petroleum», récompensé par une vic-
toire (2-1) en déplacement à Niamey. Al
Hayat Petroleum, une «multinationale
émiratie, spécialisée dans tout ce qui
touche au domaine pétrolier, comme
son nom l’indique d’ailleurs. L’entreprise
appartient à 100 % au groupe Al Hayat,

fondé à la fin des années 1980 par Hadi
Al Alawi. Le groupe Al Hayat représente
des entreprises mondiales au Moyen-
Orient depuis près de 25 ans».

Les vérités du terrain : une conférence
de presse pour comprendre

L’USMA est à deux doigts d’annoncer
son retrait de la Ligue des champions
d’Afrique. Elle risque de déclarer forfait
pour le prochain déplacement en terre
kényane pour affronter le club de Gor
Mahia programmée pour la fin sep-
tembre. Le secrétaire général du club al-
gérois, Mounir Dbichi, n’est pas allé cher-
cher les mots qu’il faut pour dénoncer la
situation dans laquelle son club y pa-
tauge «Aujourd’hui, nous sommes dans
une situation des plus délicates. C’est
dans l’urgence, je dis bien dans l’urgence
extrême que nous réitérons notre de-
mande pour trouver une solution à la
situation du club. Au lendemain de notre
qualification aux 1/16es de finale de la
Champions League africaine et au train
où vont les choses, nous allons déclarer
forfait pour notre prochain déplacement
au Kenya. Il est impossible pour nous
d’effectuer un déplacement dans de pa-
reilles conditions. Si on ne nous propose
pas une solution ou une alternative dans
les jours à venir, l’USMA sera dans l’obli-
gation de se retirer de la compétition
africaine».
Lors de cette même conférence de
presse, un vibrant hommage a été rendu
à l’ensemble des joueurs qui constituent
la colonne vertébrale du club, c’est eux
qui résistent et c’est eux qui donne ce
mince espoir à travers leur position en-
courageante, parce qu’ils refusent de lâ-
cher en de pareilles situations. Mais cette

résistance a des valeurs, et ces valeurs
exigent qu’elles soient entretenue «Je
salue le courage et l’engagement des
joueurs de l’USMA, qui sont sans salaire
depuis 5 mois, et qui continuent à jouer
et réaliser des résultats positifs».
De son côté, le chargé de la communica-
tion des Rouge et Noir, Amine Tirmane,
refusant jusque-là de donner raison aux
pessimistes, se voit malgré tout, aban-
donner la partie pour laisser un pied
glisser vers leur camp. Il évoquera, mal-
gré lui le possible forfait de son équipe
même en compétition locale (champion-
nat et coupe d’Algérie) : «Au jour d’au-
jourd’hui, nous n’avons aucune solution
qui puisse garantir notre présence même
en compétitions locales et non pas seu-
lement en Ligue des champions
d’Afrique. La crise actuelle risque de
nous obliger à nous retirer complète-
ment. Le peu d’argent récolté dans la
vente des maillots ou encore les abonne-
ments ne suffit pas, si ce n’est pour gérer
le quotidien de l’équipe». Reste une lueur
d’espoir libéré par l’avocat du club, Me
Ahmed Dehim, qui rappelle que «la dési-
gnation d’un administrateur par les ins-
tances de l’État pour gérer la société
ETRHB (actionnaire majoritaire) pour-
rait être une solution pour l’USMA qui
verra son compte bancaire débloqué ou
alors avoir l’autorisation d’ouvrir un nou-
veau compte bancaire permettant ainsi
aux différents sponsors ou autres d’assu-
rer la survie du club algérois». 

H. Hichem

A voir
nBein sport 2 : Real Madrid - Real Valladolid à 20h
n RMC sport 1 : Ajax Amsterdam - APOEL Nicosie
à 20h

n L’USMA ne mérite pas ce sort.  (Photo > D. R.)
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Coupe arabe 
CS Constantine - Al-
Muharraq 3-1
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Comment dénouer le nœud du cordage
USMA 

,L’USM Alger
résistera-t-elle encore
longtemps ? Les bouées
de sauvetage ne sont
pas à côté, et donc
tardent à arriver pour
permettre à ce grand
club algérois d’éviter
toute noyade. 
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