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Une  nouve l l e  sé r ie  de  di s t r i -
but ion de 10.569 logement s de
type  locat ion-vente  (AADL )  e t
p romotionne ls  pub l i c s  ( LPP )  a
commencé  j eudi  à  A lger  e t  se
p ou r s u i v r a  j u s q u ’ à  f i n  s e p -
tembre ,  a  annoncé le  mini s tre
de  l 'Hab itat ,  de  l 'Urbanisme et
d e  l a  V i l l e ,  Kame l  B e ld j ou d ,
lor s de la cé rémonie de remise
des  c lés  aux  bénéf i ci a i res  en
présence  du minis tre de  l ' Edu -

ca t ion nat iona le ,  Abde lhakim
Be l ab ed ,  e t  d u  wa l i  d ' A l g er ,
Abde l kh a l ek  S a youd a .  C e t t e
opéra tion  concerne 10 .569 lo -
gement s don t 10 .272  uni tés au
ti tre  des programmes  AADL 1
et  2  (Agence  nat iona le  d ' amé-
liorat ion et  de développement
d u  l o g emen t ) ,  e t  2 9 7  l o g e -
ments  promotionne ls  publ ic s
(L PP ) .  
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Cette opération concerne
10.569 logements dont 10.272
unités au titre des pro-
grammes AADL 1 et 2 (Agence
nationale d'amélioration et de
développement du logement),
et 297 logements promotion-
nels publics (LPP). Le mi-
nistre de l'Habitat a fait sa-
voir que la distribution des
logements AADL 1 se pour-
suivra tout au long du mois
de septembre et concernera
4.399 unités, dont 3.599 pour
les souscripteurs de la wilaya
d'Alger et 800 pour ceux de
la wilaya de Boumerdès. «Le
dossier AADL 1 sera définiti-
vement clos dans quelques
semaines», a réaffirmé Kamel
Beldjoud, cité par l ’APS.
Concernant le dossier AADL 2
(2013), le ministre a fait sa-
voir que la distribution en
cours concerne 5.576 unités à
travers huit wilayas  (Biskra,
Tiaret, Sétif, Mascara, Khen-
chla, Mila, Tissemssilt et
Alger), précisant que les clés
ont été remises jeudi à 1.529
souscripteurs dans la wilaya
d'Alger. L'opération se pour-
suivra les mois prochains. Par
ailleurs, le ministre de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la
Ville a annoncé l'ouverture du
site électronique de l'AADL
pour permettre aux 77.757
souscripteurs, répartis à tra-
vers 32 wilayas, de retirer
leurs préaffectations et les
ordres de versement de la
troisième tranche conformé-
ment au calendrier, arrêté par
l’agence. «Le retrait des pré-
affectations n'est possible
que si le taux d'avancement
des travaux a avoisiné 70%»,
a-t-il précisé. Concernant la
formule LPP, Kamel Beldjoud
a fait état de la finalisation
de la réalisation de 4.432 lo-
gements répartis à travers 20

wilayas, relevant que seuls 97
souscripteurs se sont acquit-
tés de toutes les redevances,
appelant le reste des sous-
cripteurs à poursuivre les
procédures de paiement pour

que ces logements ne restent
pas fermés et exposés aux
actes de vandalisme. S'agis-
sant de la qualité, le ministre
a mis en avant l'attachement
du gouvernement et du sec-

teur à accorder toute l'atten-
tion nécessaire à cet aspect à
travers la mise en place de
mécanismes de contrôle et de
suivi permanents au niveau
des chantiers sous la super-
vision de commissions de wi-
layas en coordination avec
l'organisme national de
contrôle technique de la
construction (CTC). Il a réaf-
firmé que toutes les procé-
dures juridiques sont et se-
ront prises contre toute en-
treprise ou bureau d'étude ne
respectant pas les engage-
ments contractuels. Kamel
Beldjoud assuré que le gou-
vernement veille à garantir
aux habitants des cités inté-
grées livrées ou devant être li-
vrées, avec les équipements
nécessaires précisant qu'un
nombre important d'infra-
structures et d'établisse-
ments éducatifs devront être
livrés à l'occasion de la pro-
chaine rentrée scolaire, dont
656 établissements éducatifs
(426 primaires, 137 collèges
et 93 lycées), à travers tout le
territoire national. Ces assu-
rances ont sans doute été
bien accueillies par les fa-
milles qui ont été relogées à
quelques jours de la rentrée
scolaire. Mercredi, l’habitat
précaire prenait fin pour 156
familles qui vivaient depuis
des années dans des caves
d'immeubles dans la cité El
Djorf, commune de Bab Ez-
zouar. Elles ont été relogées
dans des logements sociaux à
la nouvelle cité 916 loge-
ments, à Bordj El Bahri dans
le cadre de la 25e opération
du programme de relogement
de la wilaya d'Alger. L’opéra-
tion de relogement qui a dé-
buté tôt dans la journée de
mercredi, supervisée par les
services de wilaya, entre dans
le cadre du programme de la
wilaya d'Alger visant à éradi-
quer l 'habitat précaire. Le
wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda avait donné, lors
d'une séance consacrée au
secteur de l'habitat dans la
wilaya, des instructions aux
walis délégués et aux direc-
teurs concernés pour accélé-
rer l 'élaboration des listes
des familles devant bénéficier
de logements et celles des ha-
bitants des immeubles mena-
çant ruine à Alger. Dans le
même cadre, mais à Oran, le
mois dernier, quelque 234 lo-
gements publics locatifs
(LPL) ont été distribués
mardi au pôle urbain de Bel-

gaïd dans la daïra de Bir El
Djir (Oran) au profit des oc-
cupants de vieux bâtis. 

Lakhdar A.
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?  Le traditionnel cours inaugural de l’année scolaire 2019-2020 qui
commence mercredi 4 septembre, sera en relation avec le contexte que vit
le pays, a fait savoir le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed qui estime que «l’école ne saurait rester en marge de ce qui se
passe dans le pays». «Elle va contribuer en collaboration avec nos
partenaires, pour faire connaitre les efforts consentis par l’Etat. 
Un cours qui encourage, entre autres, le raffermissement des liens entre
les citoyens, et entre les citoyens avec leur Etat dans l’intérêt du pays», a-
t-il expliqué. Malgré les apparences trompeuses données par le contexte
politique national, tout indique qu’il y aura une «bonne» rentrée scolaire
2019-2020, peut-être meilleure que les années précédentes, comme le
montre la performance réalisée avec la réception de 656 établissements
scolaires (426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées).  Jeudi, les
représentants des associations des parents d'élèves ont pris connaissance,
lors d’une réunion d’information avec le ministre de l’Education
nationale, de toutes les dispositions prises par le gouvernement pour que
le système éducatif soit au rendez-vous le jour J, pour accueillir dans les
établissements scolaires, plus de 9 millions d'élèves, dont plus de 36.000
appartiennent à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques.
Abdelhakim Belabed a fait remarquer que des enfants aux besoins
spécifiques auront leur manuel en braille dans les délais. A ce propos, il a
insisté sur la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, concernant la prise en charge des enfants aux
besoins spécifiques. «La commission intersectorielle composée des
secteurs de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle, et
de la solidarité nationale que je préside, installée dernièrement par le
Premier ministre, a élaboré une circulaire interministérielle pour prendre
en charge les vides qui sévissaient par le passé et renforcer la
coordination intersectorielle afin de faciliter l'intégration de cette
catégorie dans le milieu scolaire», a-t-il déclaré à la presse en marge de
la réunion d’information et d’écoute avec la Fédération nationale des
associations des parents d’élèves, l’Organisation nationale des parents
d’élèves et l’Association nationale des parents d’élèves. 
Concernant le dossier du recrutement des diplômés des Ecoles normales
supérieures (ENS), le ministre a rappelé la dérogation accordée par le
Premier ministre qui prendra en charge le surnombre depuis 2016 et «la
liste de réserve reste en vigueur dans le cas où le nombre sortant de cette
école s'avère insuffisant». 

L. A.

Une école branchée
sur les réalités du pays

MDN
Destruction de 
4 bombes artisanales 
et 4 casemates pour
groupes terroristes
dans 3 wilayas 
du pays
Quatre bombes de confection
artisanale et quatre casemates
pour groupes terroristes
contenant divers objets ont été
détruites mercredi par des
détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) lors
d’opérations distinctes de
fouille et de ratissage menées à
Médéa, Aïn Defla et Sidi Bel
Abbès, indique jeudi le
ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'ANP ont
découvert et détruit, le 28 août
2019 lors d’opérations
distinctes de fouille et de
ratissage menées à Médéa, Aïn
Defla (1e Région militaire) et
Sidi Bel Abbès (2e Région
militaire), 4 bombes de
confection artisanale et 4
casemates pour groupes
terroristes contenant divers
objets», précise la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, un
détachement de l'ANP, appuyé
par des éléments de la
Gendarmerie nationale, «a
appréhendé, à Sidi Bel Abbès, 2
narcotrafiquants et saisi 19
kilogrammes de kif traité,
tandis que 2 autres
narcotrafiquants en leur
possession 28,65 kilogrammes
de la même substance ont été
interceptés lors de deux
opérations distinctes à
Ghardaïa (4e Région militaire)
et Béchar (3e Région
militaire)». D'autre part, un
détachement de l'ANP «a
arrêté, à Bordj Badji Mokhtar
(6e Région militaire), 7
individus et saisi un camion,
un véhicule tout-terrain, 203
sacs de mélange de pierres et
d'or brut outre des
équipements d'orpaillage»,
alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
arrêté, à Biskra (4e Région
militaire), 2 contrebandiers et
saisi 9000 unités de différentes
boissons et 340 kilogrammes de
tabac. Aussi, 30 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés
à Laghouat, Mascara et Béchar»,
ajoute le communiqué.

Une nouvelle série de dis-
tribution de 10.569 loge-
ments de type location-
vente (AADL) et promo-
tionnels publics (LPP), a
commencé jeudi à Alger et
se poursuivra jusqu’à fin
septembre, a annoncé le mi-
nistre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, lors de la céré-
monie de remise des clés
aux bénéficiaires en pré-
sence du ministre de l'Edu-
cation nationale, Abdelha-
kim Belabed, et du wali d'Al-
ger, Abdelkhalek Sayouda. 

nLe dossier AADL 1 sera définitivement clos dans quelques semaines.  
(Photo : D.R)
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Campagne de sensibilisation au profit des
conducteurs de poids lourds et de transport en
commun
Une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids
lourds et de transport en commun des voyageurs a été organisée jeudi
par les services de la Gendarmerie nationale de Djelfa au niveau de l’axe
de la route nationale 1 traversant la wilaya.

djelfa
Mort d'un enfant suite à la chute
d'une des portes du stade 20-Août
Un enfant de quatre ans a trouvé la mort mercredi, suite
à la chute d'une des portes métalliques du stade du 20
août 1955 dans la commune de Mohamed Belouizded
(Alger), a-t-on appris des services de la Protection civile.

alger
Les principales agences commerciales
assureront une permanence
Les principales agences commerciales d'Algérie Télécom seront
ouvertes le 1er Moharam au niveau des chefs-lieux de wilayas
afin de garantir la continuité du service, a annoncé mercredi
l'opérateur dans un communiqué..

1er moharam
La société chargée de l'exploitation
des lignes de tramway (SETRAM) a
annoncé une perturbation du trafic
mercredi, en raison des manifesta-
tions sociales des riverains au niveau
des stations Benmred et Sidi-Driss
dans la wilaya d'Alger, a indiqué un
communiqué de cette société.

Tramway d'Alger



Nous nous adressons à vous, au-
jourd’hui, lit-on à travers ce do-
cument, diffusé par le président
du parti sur sa page facebook
dans la soirée de mercredi der-
nier, en tant que secrétaires na-
tionaux, membres du Conseil Na-
tional, responsables des struc-
tures locales et élus du parti.
«Espérant voir la sagesse l’em-
porter, nous avons été patients
et disciplinés. Avant d’entre-
prendre cette démarche, com-
bien d’entre nous ont essayé
d’appeler à la raison, la discus-
sion et la transparence.
Quelques-uns ont été reçus pour
s’entendre dire qu’il n’y a aucun
malaise et que tout va très bien,
d’autres n’ont pas pu avoir d’«au-
dience», d’autres enfin se sont

adressés à une personne qui res-
tait sourde à des interrogations
légitimes et sincères », relèvent
les rédacteurs du document, une
cinquantaine. Sur le plan organi-
sationnel, observent-ils, le RCD
est pris en otage par deux per-
sonnes. Vous et votre homme de
main, Ouamar Saoudi. Les struc-
tures sont verrouillées et les pro-
motions se font sur la base d’al-
légeances et même de soumis-
sions. «A vous deux, vous vous
êtes érigés en instance suprême
du parti, en total mépris de celles
légitimes, prévues par les sta-
tuts et… des autres cadres du
parti. Pour rester dans l’air du
temps, vous êtes férus de capo-
ralisation », écrivent-ils. Les si-
gnataires du document repro-
chent au président du RCD cer-
taines déclarations et positions
prises, poursuivent-ils, en de-
hors de toute concertation.

Comme, ajoute le document, la
signature, il y a quelques se-
maines, d’un communiqué dans
lequel figurait l’ancien chef du
FIDA, Mourad Dhina ou encore le
récent rapprochement avec le
FFS et le PLD. « Nous qui avions
été les fers de lance du courant
démocratique, nous nous retrou-
vons à nous «accrocher» à l’ar-
rière-train du FFS, de l’UCP et du
PLD. Quelle triste image que
vous donnez de notre héritage, à
toutes et à tous », ajoutent les si-
gnataires. Sans consulter les
membres de la direction et le
Conseil National, lit-on encore,
un projet de sortie de crise, im-
provisé à la hâte, par votre ad-
joint, avec probablement votre
apport, est rendu public, sans
discussions aucune dans nos
structures. Il y est déclaré que
les législatives peuvent avoir
lieu en septembre 2019 et la

présidentielle en décembre de
la même année. «Votre tandem
propose que des magistrats
puissent faire partie de la pré-
sidence collégiale de transition.
Vous décidez d’éliminer arbi-
trairement, tout citoyen de plus
de 60 ans…Un peu comme on
évacue, de l’exécutif, deux
jeunes pour les remplacer, par
deux bons vieillards ! Le rédac-
teur de votre plan de « sortie de
crise » a, lui-même, plus de 60
ans et il est, aussi, membre du
secrétariat national. Drôle de
«plan de sortie de crise qu’on
n’applique pas à soi-même »,
poursuivent encore les rédac-
teurs du document. Pour eux,
les observateurs et même ad-
versaires, qui prenaient, par le
passé, le RCD pour un parti sé-
rieux ne comprennent plus rien.
« Aucun responsable de notre
parti ne peut vendre décem-
ment ces « nouveautés ». Inévi-
tablement ce projet est tombe
à l’eau ». Le document que nous
rendons public et dont vous
pouvez deviner facilement ses
rédacteurs vise, indique, par
ailleurs, un post de Mohcine
Bellabes, à déstabiliser le RCD
en ces temps de révolution
pour le compte du pouvoir de
fait. « Ses rédacteurs ne l’ont
pas encore rendu public. Nous
le faisons à leur place pour per-
mettre un débat dans la transpa-
rence sur le RCD, son fonctionne-
ment et son histoire. Les mili-
tants du RCD et ses dirigeants
n’ont jamais refusé le débat », a-
t-il écrit.

Rabah Mokhtari
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Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD)

Retour de la
mobilisation 
au niveau de 
la capitale
À Alger, les manifestants étaient
de retour en force, hier, malgré
le fait que le Hirak ne s’est pas
arrêté depuis le 22 février, mais
les derniers vendredis étaient
marqués par une présence
timide par rapport au début,
mais ce n’était pas le cas hier.
Une forte mobilisation a été
enregistrée, notamment après la
prière du vendredi. Vers les
coups de 11 heures, les
manifestants commençaient
déjà à scander leurs slogans
habituels, appelant à un
changement politique urgent et
le départ des tenants du pouvoir
actuel. La présence policière
était déjà là, depuis les
premières heures de la journée,
très renforcée. A la rue Larbi
Benm’Hidi, Audin, Didouche
Mourad, aux alentours du Palais
du gouvernement, la Grande
Poste, ainsi que tous les points
phares de la capitale. Jeunes et
moins jeunes, enfants, adultes
et vieux, hommes et femmes, les
manifestants s’étaient réunis
tous pour un seul but. Juste
après la prière du vendredi, la
présence citoyenne s’est de plus
en plus faite remarquée. La
manifestation a duré jusqu’aux
coups de 17h30, aucun incident
n’a été relevé ni par les services
de Protection civile ni de la
Sûreté nationale. Les
protestataires, brandissant leurs
drapeaux, des banderoles et des
pancartes appelant à
l’application des articles 7 
et 8 de la Constitution tout en
rejetant l’Instance de dialogue
que coordonne  Karim Younes,
ils scandaient des slogans
hostiles au régime politique. Ils
appelaient surtout pour «une
période de transition», slogan
de plus en plus présent jusqu’à
ce 28ème vendredi. Ce dernier
est survenu après une semaine
marquée par un nouveau
discours du Chef de l’Etat-major,
Ahmed Gaïd Salah, qui a encore
interpellé les Algériennes et
Algériens sur 
la nécessité d’organiser des
élections présidentielles dans
les plus brefs délais. Chose pour
laquelle appelle notamment le
panel de dialogue, mais les
manifestants, quant à eux,
refusent toute tentative de
dialogue. Cette situation fait
entrer le pays dans une phase 
le projetant dans un avenir
incertain. Les membres de
l’Instance de dialogue ont déjà
été chassés d’Oran, et chahutés
durant les manifestations. Que
reste-t-il comme solution ? Les
élections d’urgence ou une
période de transition ? 
Les politiciens sont divisés,
entre ceux qui prônent l’appel
du peuple et d’autres qui
appellent, également, à la tenue
d’un scrutin avant la fin de
l’année en cours. Entre toutes
ces analyses politiques, ce n’est
que le temps qui dévoilera ce
qui attend l’Algérie, un bel
avenir certainement malgré
toutes les différences, les parties
pourront arriver à un consensus
qui mettra en valeur, avant tout,
le pays et ses intérêts.

Djamila Sai

M A N I F E S TAT I O N

ème vendredi 

Mouvement El-Islah
Le dialogue inclusif,
unique voie vers le
consensus national
Le président du Mouvement El-Islah, Filali
Ghouini, a estimé jeudi à Alger que le
dialogue inclusif et responsable était
«l'unique voie pour un consensus national
entre tous les courants de la société afin de
pouvoir organiser une élection présidentielle
transparente et régulière, dans les plus brefs
délais». Lors d'un point de presse au terme
de sa rencontre avec le coordonnateur de
l'Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), Karim Younes, M. Ghouini
a précisé que sa formation politique «croit
au dialogue sérieux et responsable auquel
participent tous les acteurs politiques, la
société civile et l'élite nationale pour
parvenir au consensus national en
privilégiant l'intérêt supérieur du pays
notamment en cette conjoncture difficile».
Affirmant qu'aucune partie ne doit être
exclue du processus de dialogue, le
président du Mouvement El-Islah a appelé à
mettre en avant les dénominateurs
communs pour sortir de la crise politique
actuelle car, a-t-il dit, «l'intérêt de l'Algérie
passe avant toute autre considération». M.
Ghouini a prôné la nécessité d'encourager le
débat sérieux dans le cadre du dialogue
pour sortir avec des propositions
constructives à soumettre à une conférence
nationale à laquelle participeraient tous les
acteurs pour élargir le consensus national et
pouvoir ainsi organiser une élection
présidentielle dans les plus brefs délais.

Agence

B R È V E

Des membres du conseil na-
tional et des élus du Rassem-
blement pour la culture et la
démocratie (RCD) s’en sont
pris, de manière virulente, à
leur président, Mohcine Bel-
labes pour sa gestion des af-
faires du parti. « Notre parti
traverse la période la plus
difficile depuis sa création. Il
est touché dans son organi-
sation, son fonctionnement
et ses principes. Il est atteint
dans son âme », écrivent-ils
dans une correspondance in-
titulée « Où va le RCD ? ». Se
taire plus longtemps, disent-
ils, c’est accepter de voir le
RCD sombrer au moment où
le peuple et le pays ont le
plus besoin de lui. Qui ne dit
mot consent !

Des membres du conseil national et des 
élus s’en prennent à Mohcine Bellabes

Le président du Mouvement na-
tional de l'Espérance (MNE), Mo-
hamed Hadef, a rencontré avant-
hier jeudi à Alger, une délégation
de l'Instance nationale de dia-
logue et de médiation, conduite
par son coordinateur Karim
Younes, dans le cadre des consul-
tations menées par l'instance en
vue de trouver une solution à la
crise politique que traverse le
pays. Une rencontre à l’issue de
laquelle le responsable de cette
formation politique a mis en
avant la nécessité de réviser la loi
électorale. A travers, a-t-il indiqué
à la presse, un débat et une
concertation de manière, a-t-il
dit, sereine et constructive, pour
préparer les meilleures condi-
tions d'organisation de l'élection
présidentielle. Nous exigeons, a
poursuivi Mohamed Hadef, une
révision de la loi électorale à tra-
vers un vrai débat sur l'organisa-
tion de l'élection présidentielle.
« Au MNE, nous avons demandé
la démocratisation de l'élection
présidentielle par la révision de
la loi électorale en vue de créer
les conditions d'éligibilité des
candidats », a observé le prési-
dent de cette formation politique.
Suggérant l’organisation d’une

élection présidentielle ouverte à
tous les Algériens qui remplis-
sent les conditions de candida-
ture, Mohamed Hadef a souhaité
que ce scrutin présidentiel, soit
précédé d'une campagne pré-
électorale marquée par un débat,
serein et une concertation
constructive, a-t-il ajouté, appe-
lant, au passage, à des mesures
d'apaisement pouvant garantir
l'exercice de la démocratie et des
libertés. La veille, soit mercredi
dernier, le président du parti de
la Liberté et la Justice (PLJ), Mo-
hamed Saïd, a estimé que le dia-
logue responsable et sérieux est
la seule voie pour parvenir à
construire le consensus natio-
nal. En vue, a-t-il indiqué, de sor-
tir de la crise que vit le pays, in-
sistant sur la nécessité de réunir
les conditions appropriées pour
l'organisation de la présidentielle
dans les délais opportuns. S’ex-
primant lors d’un point de presse
organisé à l’issue d'une rencontre
avec une délégation de l'Instance
nationale de dialogue et de mé-
diation, conduite par Karim
Younes, Mohamed Said consi-
dère que la crise que vit le pays
depuis le 22 février dernier re-
quiert un traitement politique

consensuel. Suggérant, au pas-
sage, une série de propositions,
dont des mesures d'apaisement
de la part du pouvoir comme
premier pas pour, a-t-il indiqué,
désamorcer la tension. Le prési-
dent du PLJ a, à l’occasion, ap-
pelé à la libération des jeunes
arrêtés lors des marches popu-
laires et qui ne sont impliqués
ni dans des émeutes ni dans l'at-
teinte à l'ordre public, à l’affran-
chissement de l'action politique
et associative des contraintes
administratives, à desserrer
l'étau sur les activistes politiques,
au respect de la liberté d'expres-
sion et, la désignation d'un gou-
vernement technocrate consen-
suel regroupant des compé-
tences nationales. Revenant sur
la rencontre avec le Panel du dia-
logue et de médiation, Mohamed
Said dit avoir suggéré au coordi-
nateur, Karim Younes, l'élargis-
sement de cette Instance à des
personnalités nationales
connues pour leur intégrité et
crédibilité, et acceptées par le
peuple, en sus de l'exclusion de
toutes personnes impliquées
dans le soutien au cinquième
mandat.

R.M

Pour une présidentielle ouverte à tous les Algériens
Mohamed Hadef, président du Mouvement national de l'Espérance (MNE)

n permettre un débat dans la transparence sur le RCD, son
fonctionnement et son histoire .  (Photo : D.R)



Le complexe qui est implanté
dans la zone industrielle de
Sidi Khettab, «contribuera à
l'amélioration de la qualité
des produits textiles et au dé-
veloppement de la sous-trai-
tance», a souligné la ministre.
Procédant à l'inauguration
d'une unité du complexe spé-
cialisé dans la teinture de
tissu «Denim» (Jeans), Djamila
Tamazirt a notamment mis
l'accent sur «la qualité et l'in-
novation, facteurs importants
pour la commercialisation des
produits tant en Algérie qu'à
l'international». Tamazirt a
également indiqué que sa vi-
site de travail a pour but
d'examiner de près l'avance-
ment des travaux de l'usine
qui figure, a-t-elle expliqué,
parmi «les principaux projets
sur lesquels mise l'Etat pour
créer de la valeur ajoutée et
réduire la facture d'importa-
tion». «Relizane, a-t-elle sou-
tenu à ce titre, sera un pôle de
compétitivité dans cette nou-
velle dynamique insufflée au
secteur industriel dédié au
textile et à ses divers seg-
ments». L'usine de Relizane
est le fruit d'un partenariat al-
géro-turc selon la règle 51-49,
conclu entre la société turque
«Intertay» (filiale du groupe

«Taipa») et les sociétés pu-
bliques algériennes «C & H»
et «Texalg», ainsi que la So-
ciété nationale des tabacs et
allumettes (SNTA), qui a
abouti à la création de la so-
ciété mixte «Tayal». Ce com-
plexe de 250 hectares dont la
réalisation a été lancé en fé-
vrier 2016 avec un investisse-
ment de plus de 171 milliards
de dinars (714 millions de dol-
lars), est le plus grand à
l'échelle africaine. Le projet
est divisé en deux phases. La
première porte sur la
construction de huit unités

pour l'industrie textile, dont
sept sont déjà entrées en ser-
vice. Une école de formation
aux métiers du textile a été
également créée, dotée d'une
capacité d'accueil de 400 sta-
giaires, tandis qu'un pôle rési-
dentiel de 567 logements est
en cours de réalisation. La
deuxième phase comprend 10
autres unités de production
d'accessoires pour la fabrica-
tion de tissus à usage domes-
tique ou professionnel. Les
deux phases de réalisation gé-
nèrent environ 25.000 emplois,
à savoir 10.000 pour la première

et 15.000 pour la deuxième, a in-
diqué à l'APS le chargé de com-
munication auprès du com-
plexe, Yasser Abdessalem. Au
cours de sa visite, la ministre
de l'Industrie et des Mines a
également procédé à l'inaugura-
tion d'une usine de fabrication
de tuyaux en acier inoxydable,
d'une capacité de production
annuelle de quelque 20.000
tonnes. Une quarantaine d'em-
plois ont été créés à la faveur
de la réalisation de cette en-
tité industrielle, fruit d'un in-
vestissement privé.

Djamila Sai

Le complexe intégré des
métiers du textile (Tayal) de
Relizane contribuera à la re-
naissance de l'industrie na-
tionale dans ce domaine, a
affirmé jeudi la ministre de
l'Industrie et des Mines, Dja-
mila Tamazirt, en visite de
travail dans la wilaya.

«Une contribution à la renaissance
de l'industrie nationale»

Complexe de textile de Relizane

nLa ministre a mis l'accent sur «la qualité et l'innovation, facteurs importants pour la commercialisation
des produits tant en Algérie qu'à l'international». (Photo : D.R)
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Faux mendiants en Algérie

Depuis des années, le phénomène de la men-
dicité a envahi la capitale. Auparavant, cette
activité n’était exercée que par les adultes.
Depuis un  moment, les petits gamins ont pris
le devant. Ils investissent quasiment toutes
les rues d’Alger.  Serviette à la main, ils net-
toient les pare-brises des automobilistes. Ils
ne demandent l’avis de personne. Ils termi-
nent leur travail et attendent une «récom-
pense». Ce scénario qui se répète tous les
jours sur les autoroutes, devient un harcèle-
ment pour les citoyens et surtout un danger
public. Impressionnés et irrités par ce fléau
social, des internautes n’ont pas hésité à les
dénoncer via des groupes spéciaux à l’instar
de «Info Trafic Algérie», posant même la ques-
tion d’où vient ce phénomène. Contacté par
nos soins, nous avons recueilli des témoi-
gnages prouvant le danger et le harcèlement
infligé par ces gamins.  Plusieurs de ces in-
ternautes ont vécu des mauvaises expé-
riences avec ces faux mendiants. Un vécu pu-
blié sur la même page Facebook «Info Trafic
Algérie», par Mme Linda, qui a raconté ce
qu’il lui est arrivée à Chéraga, plus précisé-
ment à Amara juste après BNP. «Je tiens à si-
gnaler ces enfants qui depuis un moment,
jouent ce scénario sur nos autoroutes afin

que les automobilistes leur donnent de l'ar-
gent. Ils font tomber leur paquets de papiers
mouchoir par terre et font semblant de pleu-
rer. Une fois qu'une personne s'arrête (géné-
ralement ils ciblent les femmes), ils leur di-
sent comme quoi on les a agressé et on leur
a volé tout leur argent». «Ils vous demande-
ront de les aider à rentabiliser leur argent
volés, sinon ils se feront tabasser par leurs
parents, et si vous ne leur donnez pas l'argent
ils s'agrippent à votre voiture», a-t-elle averti.
Elle a lancé, également un appel notamment
aux femmes de ne pas s’arrêter. Selon un
autre internaute, ce phénomène prend de
plus en plus de l’ampleur. «Tous les jours, je
tombe sur ces enfants faux mendiants entre
l’université de Dely Ibrahim, Bois des Cars
et Chéraga. J’ai vécu pas mal de fois des
mauvaises expériences avec eux. Ils sont
malpolis et agressifs. Si une personne ne
veut pas les aider, ils deviennent agressifs».
Nous constatons que presque toutes les cir-
conscriptions d’Alger sont ciblées et mena-
cées par ce fléau. Depuis des années, il ne
cesse de s’enraciner. Les citoyens qui subis-
sent des harcèlements au quotidien lancent
un appel aux autorités concernées  pour in-
tervenir le plus tôt possible.  Pire encore, ces

phénomènes sociaux ne s’arrêtent pas ici. Un
autre fléau a pris sa place dans notre so-
ciété depuis plus d’une dizaine d’années.
Les parkings sauvages et anarchiques. Mal-
gré les mesures prises par les autorités pu-
bliques, pour leur éradication, ils ne ces-
sent de refaire apparition. On cite à titre
d’exemple, le centre de visas, VFS global Al-
gérie, qui se trouve à la zone industrielle de
Oued Smar. Plusieurs citoyens ont dénoncé
la mal-gérance et l’anarchie qui ont lieu dans
ce parking de ce centre de visas. Pour Kamel,
jeune employé, travaillant juste à coté, nous
a affirmé que «depuis l’installation de ce
centre, le parking est anarchique et géré par
une bande de voyous.  A chaque tournant, ils
menacent les gens qui viennent stationner
leur véhicule». «Ils obligent les gens à leur
payer 200 DA avant qu’ils stationnent, sinon
ils peuvent leur casser leur véhicule», a-t-il
poursuivi. L'inexistence d'un parking dans un
tel centre de visa qui reçoit quotidienne-
ment un nombre important de visiteurs
semble insignifiante surtout que ce centre re-
lève du consulat de France, et qu’il enre-
gistre un taux de demandes de visas le plus
élevé.

Soumeya L.

Les citoyens vivent un harcèlement au quotidien

Bedoui quitte 
le Japon après 
sa participation 
à la TICAD 7

L
e Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a quitté vendredi le Japon,
après sa participation aux travaux

de la 7ème Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de l'Afrique
(TICAD7) qui s'est tenue à Yokohama, en
qualité de représentant du chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah. En marge
des travaux de la TICAD7, M. Bedoui a eu
des entretiens avec nombre de
dirigeants, dont le Premier ministre
japonais, Shinzo Abe, avec lequel il a
passé en revue l'état des relations
bilatérales et les moyens de les renforcer
davantage. M. Bedoui avait souligné
que «l'avenir des relations entre
l'Algérie et le Japon sera prospère au vu
du niveau actuel de la coopération», en
exprimant «la forte volonté des deux
parties à le hisser au plus haut niveau
au service de l'intérêt des deux pays et
de la nouvelle dynamique que connaît
l'Algérie et devra connaître, grâce à ses
richesses et potentialités».
Le Premier ministre a fait état de «la
grande volonté des deux pays à
promouvoir le partenariat au plus haut
niveau, notamment dans les domaines
économiques», soulignant l'existence
d'«expériences bilatérales fructueuses».
Il a mis l'accent, dans ce sens, sur
l'impératif «d'accélérer l'installation
d'une commission économique entre
les deux pays».
M. Bedoui s'est également entretenu
avec le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, ainsi qu'avec le
président de la Commission de l'Union
africaine (UA) Moussa Faki Mahamat et a
également rencontré des membres du
groupe parlementaire d'amitié Japon-
Union africaine. Pour le Premier
ministre «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». Il a que de telles
rencontres offrent l'opportunité aux
Africains de faire part de leurs ambitions
et aspirations au développement et au
progrès.
La conférence de la TICAD 7, organisée à
l'initiative du gouvernement japonais
conjointement avec l'ONU, le
programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), la Commission
de l'Union africaine (CUA) et la Banque
mondiale, se veut un espace
international de concertation pour le
développement du continent africain.
Lors de cette rencontre, la délégation
algérienne avait présenté un exposé sur
«la santé et l'alimentation», mettant en
exergue les efforts de l'Algérie en
matière de prise en charge de la santé
du citoyen et du développement du
système de santé. Elle a souligné que
l'Algérie «a consacré, dans sa
Constitution, que la santé est un droit
fondamental au citoyen algérien, ce qui
a amené à la réalisation et au
développement des structures et
infrastructures dans ce secteur, voire le
soutien constant aux ressources
humaines et au développement du
système de la santé».

Agence

YO KO H A M A  ( J A P O N )  
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Trois (3) individus, soupçonnés d’être impliqués dans l’agression perpétrée
lundi soir contre le personnel médical et paramédical du service des
urgences chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire Benbadis de
Constantine, ont été arrêtés, a-t-on appris mercredi auprès de la Sûreté
de wilaya.. (Photo > D. R)

Tizi-Ouzou : lancement de l'opération de
recensement des points noirs inondables

Une opération de recensement des points noirs inondables dans la
wilaya de Tizi-Ouzou sera lancée «dès la semaine prochaine» sur
instruction du wali, Mahmoud Djamâa, a-t-on appris mercredi au
cours d’un conseil de wilaya consacré à la rentrée scolaire et à la
préparation de la saison hivernale. (Photo > D. R. )

El-Oued : saisie de plus 
de 8 kg de kif traité

Les services de Sûreté d'El-Oued ont saisi, récemment, plus de huit
(8) kg de kif traité, et les forces de police d'Alger et de Khenchela et
ont saisi 713 comprimés psychotropes, a indiqué, jeudi, un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), faisant état
de l'arrestation de 65 suspects dans ce cadre.s services.   (Photo > D.  R.)

Constantine : trois individus impliqués dans
l'agression du personnel du CHU arrêtés

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

L’école «Ibn Rochd» (filles) de Bordj Menail (Est de Boumerdès) a
remporté pour la 2ème fois consécutive le Premier prix de l’édition
2019 du concours «Top School» de la wilaya, a-t-on appris mercredi du
chargé de l’organisation de ce Prix, l’inspecteur général de la wilaya,
Zerrouki Ahmed.   (Photo > D.  R.)

Boumerdès : L’école «Ibn Rochd» de Bordj 
Menaïl lauréate du concours «Top School» 2019

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)
Un jeune homme 
tué à coups 
de couteau
En date du 27/8/2019, vers
17h30, les services de la police
judiciaire de la daïra de Aïn
Beïda, située à 26 kilomètres à
l'est du chef-lieu de la wilaya,
ont été saisi par le service des
urgences de l’hôpital Zerdani
Salah de Aïn Beïda sur
l’admission d’un jeune homme
répondant aux initiales CH. A
âgé d'une trentaine d’années
atteint par un couteau  au
niveau du cœur. La victime
succomba à ses blessures
quelques minutes après
l'arrivée des policiers. Les
investigations très poussées
par les enquêteurs, ont abouti
à l’identification de l’auteur
présumé qui a le même âge
que la victime qui fut arrêté en
date du 28/8/2019, a-t-on
appris jeudi dernier auprès de
la cellule de communication de
la police judiciaire. Présenté le
29/8/2019 devant le tribunal de
Aïn Beïda pour le chef
d'inculpation de «meurtre avec
préméditation». 

A.Remache 

Djelfa
Naissance de cinq
tigrons au parc
zoologique 
«Lion de l’Atlas»
Le parc zoologique Lion de
l’Atlas de Djelfa, relevant de la
famille Hadj Aïssa, a enregistré
dernièrement la naissance de
cinq tigrons (trois mâles et
deux femelles) du Bengale, a
appris l’APS de son gérant,
Abdelhafidh Bakli.
La naissance des tigrons est
intervenue la première
semaine du mois en cours (soit
une vingtaine de jours), mais
elle «n'a pas été rendue
publique dans un souci de
préserver leur santé», a
expliqué le gérant du parc.
Il a ajouté que la naissance
s'est déroulée dans de bonnes
conditions et l'état de santé
des tigrons est «jugé bon».
Toujours selon M.Bakli, il s’agit
là de la 2eme naissance du
genre, puisque deux tigrons
sont nés l’hiver dernier au
même parc mais n'ont pas
survécu, a-t-il déploré. Le
tigre de Bengale fait partie des
espèces sauvages en voie de
disparition, et la venue au
monde des cinq tigrons au
niveau du parc animalier de
Djelfa est «certainement le
reflet du grand dévouement de
son staff», a par ailleurs,
assuré son gérant. A noter, le
parc zoologique Lion de l’Atlas
compte de nombreuses autres
espèces sauvages qui en font
une attraction majeure pour
les amoureux des animaux,
dont les enfants, notamment.

Agence

é c h o s       

Après une souricière tendue  vers
21h30 et lors d’un barrage sécuri-
taire dressé au niveau de la ville
de Aïn Beïda, les enquêteurs ont
arrêté 3 suspects âgés entre 20
et 32 ans. Après une fouille minu-
tieuse, les policiers ont découvert
2400 comprimés de psychotropes
de marque Edgar et Prégabline.
Présentés le 29/8/2019 devant le

tribunal de Aïn Beïda, les trois in-
culpés doivent répondre de leurs
actes pour les chefs d'inculpation
de «détention de marchandise pro-
venant de l'étranger par voie de
contrebande avec utilisation de
véhicule et  vente de produits
pharmaceutiques illégalement». 

A.Remache

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes et notamment le trafic de psychotropes, nous appre-
nons, suite à des informations parvenues à la brigade de re-
cherche et d'investigations relevant de la Sûreté de Oum El
Bouaghi, qu'un groupe a conclu un marché en date du 27/8/2019
pour la vente de psychotropes au niveau de la ville d'Aïn Beïda. 

Le parc animalier Bordj Blida situé
dan la région d’Al Aouana (wilaya
de Jijel) accueille quotidiennement
entre 15.000 et 20.000 visiteurs entre
estivants et touristes en quête de
distraction, a-t-on appris jeudi de la
gérante de cette infrastructure, Mme.
Naima Bouhlissa. Implanté dans une
nature luxuriante et offrant une vue
imprenable sur la mer, le parc qui
dispose d’espèces animales rares
sauvages et domestiques, constitue
la grande attraction des vacanciers
de tout âge, notamment les après
midi, a souligné la même respon-
sable. La gestion de ce parc, ouvert
en 2006 comme une annexe du parc
El Wiam El Madani de Ben Aknoun
(Alger), a été confiée à la wilaya de
Jijel depuis 2018 à travers l’établis-
sement public de gestion des es-
paces verts, de loisirs et d’éclairage
public, a-t-on relevé. S’étendant sur
une surface de 24 ha entre espaces
exploités et boisés, ce parc constitue
une bouffée d’oxygène pour les fa-
milles car offrant des endroits de
distraction et de repos avec, comme
point fort, une multitude d’espèces
animales rares suscitant la curiosité
des visiteurs. Selon le médecin vété-
rinaire des lieux, Yousra Gmiha, le
parc animalier de Bordj Blida dis-
pose de 226 animaux dont des es-
pèces rares. L’éléphant, le lynx, le
léopard, l’ours ou encore le zèbre

sont «les stars» de ce parc, a-t-elle dit.
La praticienne a également relevé
l’importance de respecter les
consignes données aux visiteurs, no-
tamment celles de s’abstenir de
nourrir ces animaux car, leur régime
alimentaire est bien précis. Dans sa
quête de diversifier son patrimoine
animalier, le parc Bordj Blida œuvre
à conclure des conventions avec les
différents parcs dans le cadre
d’échange pour sa dotation en nou-
velles espèces animale, a-t-on souli-
gné relevant qu’une girafe sera «pro-
chainement» pensionnaire du parc
de Jijel.

Agence

Parc animalier «Bordj Blida» de Jijel

Plus de 15.000 visiteurs chaque 
jour depuis le début de l’été

Saisie de 2400 comprimés 
à usage psychotropes

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)



Truecaller vient d’annoncer avoir atteint
aujourd’hui un mill ion d'abonnés. La
marque a également ajouté toute une
série de nouvelles fonctionnalités à son
service d'abonnement payant “Truecal-
ler Premium”.
Commercialisé dans le monde entier, ce
service intègre désormais plusieurs nou-
velles fonctionnalités de blocage de
spams en Algérie. Celles-ci sont actuelle-
ment disponibles pour les utilisateurs
d'Android présents sur tous les marchés
mondiaux de Truecaller.
En outre, Truecaller Premium Gold, un
autre service d’abonnement qui vient
d’être lancé récemment, propose à son
tour des fonctionnalités améliorées. Son
interface couleur or permet aux clients de
se démarquer en arborant un profil en-
core plus premium et plus élégant.

Les nouvelles fonctionnalités 
de blocage de spams incluent :
1.Une mise à jour et un blocage automa-
tique des principaux spammeurs par
Truecaller.
2.Une liste encore plus étendue des prin-
cipaux spammeurs
3.Un blocage systématique des numéros
cachés
4.Le blocage des numéros qui ne figurent

pas sur le répertoire de l'utilisateur.
D’autres fonctionnalités sont accessibles
pour les utilisateurs Premium :
1.Une expérience d’utilisation sans la pré-
sence de la moindre publicité
2.La possibilité d’accéder à la fonction
“Qui a consulté mon profil” : celle-ci vous
permet de savoir qui a visualisé votre
profil
3.L’enregistrement d’appels : enregistrez
toutes vos conversations et écoutez-les
plus tard (Non disponible sur Android 9
et versions antérieures)
4.Demande de contact : envoyez des de-
mandes de contact à des personnes exté-
rieures à votre réseau.
5.Badge Premium : arborez un profil au
look professionnel
S’exprimant à propos de ces nouvelles
réalisations, ALAN MAMEDI, PDG et cofon-
dateur de Truecaller, a déclaré : «Nous
sommes fiers que les util isateurs du
monde entier apprécient les avantages
de nos fonctionnalités Premium. Nous
sommes également ravis d'annoncer le
lancement de nouvelles mises à jour qui
nous aideront à offrir encore plus de
valeur ajoutée à nos utilisateurs Pre-
mium, tout en rendant leurs communica-
tions plus sûres et plus efficaces. " Les
fonctionnalités de blocage de spams

sont disponibles sur Truecal ler  Pre-
mium, qui est actuellement disponible
pour les nouveaux abonnés du monde
entier, à un prix promotionnel inférieur
de 80% pour les 3 premiers mois. En Al-
gérie, le coût de l'abonnement est de
129 DZD par mois. Les gens utilisent
Truecaller pour être informés sur qui
les contacte, mais aussi pour bloquer
les appels et les SMS indésirables. True-
caller fournit toute une gamme de ser-
vices uniques en leur genre, à l’instar
d'un numéroteur qui permet d’identi-
fier l'appelant, mais également de dé-
tecter les spams, etc.  La mission de
Truecaller est d’établir partout davan-
tage de confiance, tout en rendant nos
communications encore plus sûres et
plus efficaces. Basée à Stockholm, en
Suède, la société a été fondée en 2009
par deux personnes : Alan Mamedi et
Nami Zarringhalam. Le tour de table de
Truecaller regroupe des investisseurs tels
que Sequoia Capital, Atomico et Kleiner
Perkins Caufield Byers. 

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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l La célèbre application a vu le nombre de ses abonnés
augmenter de plus de 130% cette année,

l Promotion spéciale sur l ’abonnement Premium avec une
réduction de 80% pendant une période limitée.

Truecaller vient d’atteindre 1 million d’abonnés et
d’intégrer de nouvelles fonctionnalités anti-Spams
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux

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 monu-
mentale erreur de gestion et d’ap-
préciation se heurtent à une indif-
férence des responsables concer-
nés 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 bénéfi-
cié d’un logement, vous ne pouvez
en bénéficier 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 cor-
riger cette grave injustice. Dans
l’absolu ou le relatif ,  en m’attri-
buant  un logement,  vous aurez
contribué à redonner vie à ma fa-
mille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistique-
ment, parlant, le cas d’une cellule
familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un
cas d’espèce de moins dans les ta-
blettes  de nos administrat ions.
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

«La scandaleuse spoliation 
des héritiers Hatraf»

Cette exploitation agricole en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du
7 novembre 1907, enregistré au rang des minutes de
Maître Edouard VecineLaro, à l'époque notaire à Mas-
cara, suivi d'un second acte (minute) notarié dûment
apposé par le même office notarial élisant bureau à Mas-
cara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la mention
Conservation foncière de Ain-Türck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes of-
ficiels à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date
du 25/05/1991 reçu a l'étude notariale élisant bureau à
Frenda, suivi d'un autre acte de transfert de propriété
passé le même jour de cette transaction, des démarches
seront engagées par le nouveau propriétaire auprès des di-
rections directement concernées par l'enquête sur cet
établissement classé catégorie 2 (deux) où pas moins de
dix administrations veillent au bon déroulement de cette
enquête, si enquête il y a. En effet, la justice dans cette
étrange et incroyable affaire de faussaires et autres présu-
més complices a vu la chambre d'accusation en date du
15/09/2013, chapitre 13/00527, volume 13/00468, rendre un
jugement ferme contre les diverses parties mêlées à cette
affaire de faux et usage de faux sur documents officiels et
ce, en vertu des articles 216 et 217 du code pénal algérien.
Dans ce contexte, notons que parmi les héritiers Hatraf,
trois personnes, en l'occurrence Mohamed, Kheira et Fa-

tima qui étaient décédées depuis belle lurette, ont vu le ven-
deur déposer auprès du notaire trois actes de naissance
des trois défuntes personnes sans faire mention du décès,
ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus tard,
des ventes actées sur cette terre agricole dans l'indivis, au-
raient été authentiques et des personnes se sont approprié
l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous deman-
dons  une ouverture d’une  enquête concernant une déci-
sion bizarroïde de création d'une station-service aména-
gée sur la propriété appartenant aux héritiers ‘Hatraf',
qui, rappelons-le, est consignée dans l'indivision sous le nu-
méro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali de l'époque
(signature humide du directeur de l'administration et des
affaires générales). La genèse de l'affaire de la signature de
cette décision abusive remonte a une ouverture d'enquête
commodo et incommodo initiée par les services de la
«DRAG», en date du 13/05/1992 sous le numéro-495, et
dont un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonc-
tion des documents tronqués déposés à la wilaya, ou
l'acte de vente concocté ne mentionne aucunement l'em-
placement des sites cités sur l'acte de vente et l'acte de
transfert. Le point noir dans cette affaire demeure la sta-
tion-service en question dont la compétence juridique et ad-
ministrative demeure dans le flou le plus absolu. Des individus
malintentionnés se sont impliqués dans cette intrigue moyen-
nant «tchipa» et autres «sucreries», au détriment des véritables
héritiers légitimes victimes d'une scandaleuse dépossession.
La station situé sur la RN-6, menant vers la route nationale Saida,
d'une superficie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 parcelles

divisées sur trois territoires de la wilaya, à savoir : Ghriss, Tizi
et Oued Taghia, a vu une complicité débile au niveau de la Di-
rection de la réglementation et des affaires générales qui n'a pas
tenu compte de l'indivision ou la disposition des lieux de l'im-
plantation pour ce commerce «Stations- Service»(code-604611)
n'a pas été clairement traitée par les divers intervenants et autres
responsables qui n'ont pas assimilé le volumineux dossier dé-
posé chez les diverses directions pour atterrir chez le wali de
l'époque qui a paraphé la décision d'exploitation sans être au
courant de ce qui se tissait dans les dédales de certaines direc-
tions phares. La direction des services agricoles (subdivision)
dans cette affaire a vu sa case réservée à l'enquête commodo
et incommodo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. In-
croyable ! Complètement déboussolé mais confiant, j’exhorte
encore une fois, les nouveaux responsables de la justice ins-
tallés récemment près de la cour de Mascara,  à nous aider
dans le cadre de la loi afin de restituer notre parcelle de ter-
rain spoliée où a été installé illicitement ce commerce de vente
au détail de combustibles liquides et gazeux.  Enfin, Monsieur
le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous réitérons notre
action pour vous demandez de bien vouloir examiner notre
dossier qui se trouve actuellement  au niveau de la cour su-
prême sous le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017, et ce,
en l’absence du visa du procureur général (ministère public),
qui a refusé de prendre en charge la cassation du présent
dossier. Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni Ghriss

Mascara

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



Rencontrée en marge de la
collation organisée par la
direction de l’Éducation de
la wilaya de Aïn témou-
chent, en l’honneur de ses
lauréats dans les  principaux
examens Bac, Bem et fin de
5ème année primaire, la pré-
sidente  de la Fédération na-
tionale des  parents d’élèves,
Mr Khiar Djamila a livré en
exclusivité au journal un en-
tretien, en répondant à cer-
taines questions.

Au sujet des épreuves de rat-
trapage qui ont ébruité toute
la wilaya de Aïn Témouchent
et fait  couler beaucoup
d’encre, elle s’est joint avec
les parents d’élèves mécon-
tents : «Je suis également éton-
née que dans la wilaya de Aïn
Defla 2 élèves sur 107 ont
réussi aux épreuves de rattra-
page». En principe, le nombre
de réussites aurai pu être im-
portant, si l’on sait que la fi-
nalité de ces épreuves est de
donner une autre chance aux
élèves n’ayant pas atteint la
moyenne  d’admission  en
classe supérieure  pour  se ra-
cheter. Certains professeurs
n’ont  pas été cléments envers
ces élèves  pour  des raisons
subjectives.  Les  parents in-
terrogés l’attestent, dans  le
même ordre d’idée, une majo-
rité de professeurs a été sé-
vère dans ces épreuves de rat-
trapage dans le souci de ne

plus revoir certains élèves
taxés d’indisciplinés ou des
classes surchargées en
nombre. Leur syndicat est de
leur côté, il prétexte le cas de
l’amélioration des conditions
de travail du professeur en
classe. Revenant à la proposi-
tion de substituer la langue
anglaise à la place de la langue
française, elle a répondu avec
un sentiment de réserve :
«Nous sommes pour le multi-
linguisme. Nous aimons que
nos élèves  sachent parler
toutes les langues». Poursui-
vant  l’entretien,  elle  a dé-

claré que la fédération des pa-
rents d’élèves a soumis  le pro-
blème généré de l’exploitation
du système de numérisation.  
En principe, c’est le conseil
des classes qui  se prononce
sur  l’évaluation et l’appré-
ciation de l’élève. Plusieurs
bons  élèves se sont vus sanc-
tionnés de redoubler leurs
classes par l’application de
ce système, car ils se ont ab-
sentés et ont raté des com-
positions à cause d’une ma-
ladie. «Le ministre de l’Edu-
cat ion nat ionale  s ’est  dit
favorable pour revoir au cas
par cas.  Concernant la do-

léance des  parents  d’élèves
ayant  obtenu des moyennes
annuelles situées entre 9 et
9,99 et sont sanctionnés de
redoublement,  e l le  a  a jou-
téque «Cette affaire sera  sou-
mise au ministre de tutelle et
que chaque parent doit dé-
poser un recours au  niveau
de son établissement». 
Plus que quelques jours nous
séparent de la rentrée scolaire
2019/2020, les parents d’élèves
mécontents sont dans l ’at-
tente d’une réponse du mi-
nistre de l’Education nationale
qui tarde à se manifester. 

Sabraoui Djelloul

Khiar Djamila, présidente nationale des Fédérations des parents d’élèves

Batna
Le projet de liaison de
Batna à l'autoroute Est-
Ouest, «véritable acquis
pour la capitale des
Aurès»
Le projet de liaison de Batna à
l'autoroute Est-ouest «est un
véritable acquis pour la capitale
des Aurès», a estimé le ministre
des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, en
visite de travail mercredi dans la
wilaya. «Ce projet permettra
également la liaison des wilayas
limitrophes, notamment
Khenchela, Biskra et leurs
alentours au port de Djen Djen,
dans la wilaya de Jijel», a indiqué
le ministre qui inspectait les
travaux de réalisation de cette
jonction, ajoutant qu’une fois le
projet réceptionné, la wilaya de
Batna «deviendra une zone de
transit pour les différents
opérateurs économiques dans
l’Est du pays». L’opération de
réalisation du tronçon de liaison
qui s’étend, dans sa première
tranche, sur 22,2km a atteint un
taux d’avancement de 77 %,
selon les explications fournies au
ministre. Sur place, M. Kouraba a
donné des instructions à l’effet
d’accélérer la cadence des travaux
en renforçant les chantiers en
moyens humains et matériels
pour permettre la réception de
cette première tranche «dans les
brefs délais». L’entreprise chargée
de la réalisation de ce projet s’est
engagée à le livrer «d’ici à six mois
au plus tard», ce qui permettra de
relier la wilaya de Batna à
Chelghoum Laïd (Mila) sur un
linéaire de 62 km et accéder à
l’autoroute Est-Ouest, a-t-on
précisé.

R.R
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Les parents d’élèves attendent la réponse
du ministre de l’Éducation

Mme Djamila Tamazrit, mi-
nistre de l’Industrie et des
Mines a effectué une visite
d’inspection et de travail dans
la wilaya de Relizane afin de
s’enquérir l’état d’avancement
des projets issus de son sec-
teur. Premier périple de sa vi-
site, Mme Djamila Tamazrit
s’est dirigée vers la zone in-
dustrielle de Sidi Khettab ac-
compagné de Mme Nacera
Brahmi et d’une forte déléga-
tion ou elle a procédé à l’inau-
guration d’une usine de fabri-
cation de tuyaux en acier in-
oxydable, d'une capacité de
production annuelle de
quelque 20.000 tonnes. Une
quarantaine d'emplois ont été
créés à la faveur de la réalisa-
tion de cette entité indus-
trielle, fruit d'un investisse-
ment privé. Par la suite la re-
présentante du gouvernement
s’est dirigée vers la grande
usine d’Afrique de textile Tayal
Spa, usine de production tex-
tile d’Europe et de la Méditer-
ranée orientale. Un tableau a
été brossé par les représen-

tants de cette usine. Ce projet
entend répondre aux besoins
du marché national en matière
de vêtement pour femmes,
hommes et enfants avec une
production révisionnelle de 60
millions de mètres de tissu et
30 millions de pantalons
«Jeans» par an. 40 % sont des-
tinés au marché national et 60
% à l’exportation. Procédant à
l'inauguration d'une unité du
complexe spécialisé dans la

teinture de tissu «Denim»
(Jeans), Djamila Tamazirt a no-
tamment mis l'accent sur «la
qualité et l'innovation, facteurs
importants pour la commer-
cialisation des produits, tant
en Algérie qu'à l'international».
«L’investissement dans la fa-
brication de cette matière pre-
mière, coté en bourse, pour-
rait générer beaucoup d’em-
plois», soutient-elle.

N.Malik

Couvrir le marché nationale 
et à l'exportation

Visite du ministre de l’Industrie et des Mines à Relizane Ghardaïa

Une production céréalière
«sous pivot» de plus de
256.475 quintaux (qx) a été
réalisée dans la wilaya de
Ghardaïa, dépassant large-
ment les prévisions établies
pour l'actuelle saison agricole
2018/2019, a-t-on appris jeudi
des responsables de la direc-
tion des Services agricoles
(DSA). 
Cette récolte jugée «record»,
qui a été enregistrée au terme
de la campagne moisson bat-
tage sur une superficie de
6.914 hectares, a donné un
rendement moyen de 39 qx à
l'hectare pour le blé dur et 26
qx/ha pour l'orge au niveau
de la majorité des surfaces cé-
réalières de la région, cir-
conscrites, notamment, dans
la wilaya déléguée d'El Menea
(270 km au sud de Ghardaïa),
a indiqué l'ingénieur en chef
chargé des statistiques à la di-
rection du secteur. Près de 85
% de ces graminées (235.000
qx de Blé dur et 21.475 qx
d'orge) engrangées ont été li-
vrées à la Coopérative céréa-
lière et légumes secs (CCLS)

de Laghouat, qui a mobilisée
les moyens nécessaires pour
la réussite de la campagne de
moisson-battage qui s'est
achevée au début de ce mois
d'août, a précisé M. Khaled
Djebrit. La surface sous pivot
consacrée à la production cé-
réalière dans cette wilaya a
connu une courbe ascendante,
estimée à plus de 400 % de-
puis 2009, passant de 1.150
hectares à 6.914 hectares en
2019 avec un rendement per-
formant qui a atteint un pic
de 63 qx/ha de blé dur et 45 qx
/ha d'orge dans la localité de
Hassi El Garaa, a fait savoir le
responsable.
Plusieurs facteurs sont à l'ori-
gine de ce rendement de la
production céréalière dont
«les séries de rencontres de
vulgarisation organisées par
les services de la DSA sur la
céréaliculture saharienne et
l'itinéraire technique basé sur
les respects des étapes, no-
tamment la date des semis et
l'utilisation des engrais», a-t-il
souligné.

R.R

256.000 quintaux de céréales engrangés
au titre de cette saison agricole
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Plage de Sidi Djelloul : clôture de colonie

Une veillée festive au profit des colons

Aïn Témouchent

La direction de l’environnement este en justice la cimenterie

À l’ouverture de ce bal festif,  un
animateur a psalmodié  des versets
coraniques,  ensuite  le  directeur
général de ce centre, M. Bradchi
Ali a pris la parole pour  remercier
la direction des œuvrer sociales de
la Sonatrach, les pouvoirs publics
qui ont facilité la mission durant
tout le séjour, la population témou-
chentoise pour son accueil géné-
reux et l’entraide. »Durant tout ce
sé jour,  nous  avons  concocté  un
programme de loisir et éducatif al-
lant de paire avec nos traditions et
éducation. «Ce séjour s’est déroulé
dans de très bonnes conditions et
nos  enfants  retourneront  t rès
contents à leurs  familles et prêts
pour l ’entame de la rentrée sco-
la i re» ,  a  synthét isé  M.Bradcha.
Sous la houlette  du directeur péda-
gogique, M. Tahraoui  Abdallah, les
colons et leurs animateurs ont pré-
senté une opérette intitulée «El Dja-
zair» qui a ému les enfants et les in-
vités. Ils ont retracé l’histoire de
ce cher pays et illustré les princi-
pales phases historiques qu’ont vé-

cues les algériens. La seconde opé-
rette intitulée «Palestine» a été éga-
lement  t rès  émouvante .  D ’autre
part, les enfants ont émerveillé le
publ ic  par  l ’ in terprétat ion  des
danses algériennes  kabyle, nailie,
chaouie ,  sahraouie  et  t lemcen-

nienne. Le Raï était absent. La joie
était visible sur les visages  de ces
chérubins venus de plusieurs ré-
gions du pays qui ont découvert la
première fois, pour certains, les po-
tential i tés tourist iques d’Aïn Té
mouchent, une  charmante région

de l ’Algérie,  les coutumes et  les
traditions de sa population et ont
passé d’agréables moments de dé-
tente et de loisirs dans ce centre de
colonie de vacances situé  au bord
de la mer méditerranée.  

Sabraoui Djelloul

Après maintes mises en demeure, la
direction de l’Environnement  de la wi-
laya de Aïn Témouchent a esté en jus-
tice la cimenterie de Bénisaf  pour  non
installation des filtres à  manches.
Cette dernière est accusée  de pollu-
tion de l’atmosphère causée par les
poussières  éjectées dans l’air  par ses
fourneaux, a déclaré  hier au journal
M. Kerfaoui Mohamed, directeur de
l’Environnement.  En effet, ces pous-
sières ont été vivement dénoncées  par
les  associations de l’environnement, la
société civile, les habitants des villes
de Bénisaf et Sidi Safi. Plusieurs fois,
les élus à l’APW ont sollicité en leur
session plénière les différents  walis de
prendre les mesures nécessaires pour
protéger la santé des citoyens.  Le di-
recteur de l’industrie de la wilaya  a dé-
claré  que la direction de la cimenterie
a lancé des appels d’offres internatio-
naux et nationaux pour l’installation
des filtres à manche. Malheureuse-
ment, un retard considérable a été ac-
cusé, notamment durant le partena-
riat avec le groupe Pharaon. Les
choses ont subséquemment trainé.
Poursuivant  son entretien, ce  direc-
teur de l’environnement a rassuré la
population témouchentoise que les
odeurs nauséabondes  du centre d’en-

fouissement technique (CET) de Sidi
Ben Adda sont presque totalement éli-
minées. Certes, les habitants ont passé
un été tranquille et ont respiré  un air
plus propre. La direction du CET a ins-
tallé un système de traitement de ré-
duction des odeurs basé sur la cou-
verture  par la terre végétale. En outre,
elle a réparé tous ses engins. Cette
même opération a été effectuée dans
les autres CET de Sidi Safi et de Sidi
Boumediene et Ameria. En ouvrant des
ricochets, M. Kerfaoui  Mohamed a dé-
ploré l’attitude de certaines communes
clientes du CET qui  y déchargent leurs
ordures et n’ont  pas honoré le cahier
des charges. Ainsi, elles n’ont pas payé
leurs dettes au CET qui rencontre des
difficultés pour satisfaire ses tra-
vailleurs et entretenir son matériel. La
dette globale s’élève à  plus de 10 mil-
liards  de centimes relatives aux exer-
cices depuis l’année 2016 à 2019. Le
CET qui a traduit en justice ces com-
munes pour recouvrir à ses droits,
considère que c’est l’unique action,
selon notre interlocuteur.
Il est regrettable de voir des monti-
cules  d’ordures clairsemant les cités
des grandes communes dont  les prin-
cipales villes d’Aïn Témouchent et Bé-
nisaf. Pire,  ces ordures  ont défiguré le

paysage touristique et pollué l’atmo-
sphère par les odeurs nauséabondes et
les nuages d’insectes. Dans ce cas, la
direction de l’Environnement a pro-
posé que les collectivités locales re-
courent aux entreprises privées de ra-
massage des collectes dont les micro-
entreprises des jeunes et l’actualisa-
tion des schémas directeurs de ges-
tion des déchets qui sont  devenus
obsolètes. En matière de  contrôle, la
direction de l’Environnement a enregis-
tré 30 infractions  à l’hygiène et la pro-
preté. En conséquence, elle a introduit
des plaintes au niveau des tribunaux
contre les chefs des établissements
qui ont  transgressé la loi et la régle-
mentation en vigueur. Revenant à la
saison estivale, les agents compétents
de cette direction, en collaboration
avec leurs homologues de la Station
de l’environnement et développement
durable de Saida,  effectuaient périodi-
quement des analyses physico-chi-
miques des eaux de baignade. 
Et en coordination avec les la Radio na-
tionale et quelques associations écolo-
giques, ils actionnaient des opérations
de sensibilisation  sur l’environnement
au profit  des  estivants  sur l’ensemble
des plages autorisées à la baignade.
En plus, tous les établissements clas-

sés sur le littoral, en association avec
l’Inspection générale de la wilaya  de
Ain Témouchent, ont fait l’objet de
contrôle et d’inspection par les agents
de cette direction de l’Environnement
afin de veiller au respect de la loi. Et
dans le souci de soulager les com-
munes de Sidi Ouriache et Emir Abde-
lakader et alléger la pression sur le
centre d’enfouissement technique de
Sidi Safi, une décharge contrôlée a été
projetée dans la localité de Sidi Ou-
riache. Les travaux de sa réalisation
débuteront incessamment, selon le di-
recteur de l’Environnement. Il est a
souligner un autre point noir qui a fait
couler beaucoup d’encre et délayer
les langues, à savoir les peaux de mou-
tons du sacrifice qui sont restées  sur
les trottoirs ternissant l’environne-
ment et polluant l’atmosphère, car le
plan de collecte des moutons n’a pas
été respecté, ni par les citoyens, ni
par les collectivités locales. Le der-
nier  point  concerne les établisse-
ments hôteliers qui jettent les eaux
usées dans la mer  et  leurs  proprié-
taires  refusent   l’installation d’un sys-
tème de traitement proposé par les
pouvoirs publics. 

Sabraoui Djelloul

La direction du centre de colonie
des vacances, au niveau de la
plage de Sidi Djelloul (Aïn Té-
mouchent), ont organisé hier une
veillée  artistique et culturelle au
profit de 157 enfants colons de
la  société Sonatrach à l’occasion
de la fin  de la 3ème et dernière
session de  colonie. Au menu figu-
rent 24 plateaux  artistiques  va-
riés et divers, englobant  les chan-
sons, danses, défilés de mode,
sketches, jeux de clown et deux
opérettes. 
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L
a campagne s’est dérou-

lée au niveau du barrage
de contrôle du lieudit
«Skiia», à 70 km au nord
de Djelfa,  où des bro-
chures informatives et
des conseils de sécurité
routière ont été fournis

aux usagers de cette voie, notamment
les conducteurs de poids lourds et de
transport en commun des voyageurs, a
constaté sur place l’APS.

L’opération de sensibilisation, super-
visée par le chef de la brigade territo-
riale de la Gendarmerie nationale de la
daïra de Hassi Bahbah, le commandant
Ould Saâdi Kamel, a été fort bien ac-
cueillie par les usagers de la route, qui
ont été réceptifs aux conseils et orien-

tations des éléments de la Gendarmerie
nationale, notamment concernant le res-
pect du code de la route et de la signa-
lisation routière. «Cette campagne s'ins-
crit dans le cadre du plan d’action du
Commandement visant à intensifier la
prévention et la sensibilisation pour ré-
duire les accidents de la route», a indi-
qué à l’APS le commandant de la bri-
gade de la Gendarmerie nationale de la
wilaya, expliquant par là l’ «importance
de ce type d’initiatives ciblant essentiel-
lement les conducteurs de poids lourds,
de transport e n  c o m m u n  e t  d e
motos»,  a -t - i l  assuré,  tout en soul i -
g n a n t  l e s  « m i s e s  e n  g a rd e  e t
consei ls  qui  leur  ont  été  s igni f iés
contre,  notamment, le danger des in-
fractions à certaines règles de sécurisa-

tion du poids autorisé et de respect des
feux de signalisation (arrêt et autres) et
les moyens de les prévenir et ce, dans
un souci de sauvegarder les vies hu-
maines». Considéré comme étant le trait
d’union entre le Nord et le Sud du pays,
l’axe de la RN1 qui traverse la wilaya de
Djelfa sur 180 km est le théâtre d’un
trafic intense, du notamment au dédou-
blement de la route qui a fait de lui
(axe) un acquis d’importance pour la
région durant ces dernières années. 

Plus encore, le dédoublement de cet
axe routier, a-t-on précisé, est à l’origine
d’une réduction considérable des acci-
dents meurtriers de la route qui ont
fauché de nombreuses vies dans le
passé.

Agence

au profit des conducteurs de poids
lourds et de transport en commun

,Une campagne de sensibilisation au profit des
conducteurs de poids lourds et de transport en
commun des voyageurs a été organisée jeudi
par les services de la Gendarmerie nationale de
Djelfa au niveau de l’axe de la route nationale
1 (RN1) traversant la wilaya.

Djelfa 
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N° 806

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre ...........................»
Est-ce le mot :  

A :  Âme ?    B : Sensibilité  ?    C : Jugement ?

Solutions du numéro 805
Mot

 mystère

GARDE

Le mot manquant

«L’éducation est l’arme la plus puis-
sante qu’on puisse utiliser pour chan-

ger le monde..»

(Proverbe  Nelson Mandela)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Einstein)

Mots fléchés
Horizontalement : 
R - F - D - T - PETRIIR - AA - CRINIERE - QUEMANDER - SSO - GIRO - JESUS - F - P - ASO-
CIAL - BA - SCHEMA - EPELEE - N - ADO - ER - CE - EPO - SACS.

Verticalement : 
P - Q - J - B - A - RECUSE - AEDE - TRESSA - POP - FRIMOUSSE - O - INA - SOCLE
- DRING - CHERS - EDIFIEE - A - TARER - AM - CC - AEROPLANES.

Mots croisés
Horizontalement : 
BUNGALOW - INAUGURE - B - VIE - TB - ICI - NNO - OGM - OLA - BLUEJEAN -
ALESA - NI - LA - SIC - S - ATTISEE - FIER - PUB - ROLES - RA - ENS - ABEL.

Verticalement : 
BIBI - BALAFRE - UN - COLLATION - NAVIGUE - TELS - GUI - MESSIRE - AGEN -
JAIS - SA - LU - NOE - CEP - B - ORTOLAN - EURE - WEB - ANIS - BAL.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Patelle bretonne.II.Un proche de l’orque.III.Division antique. Se plante au
départ.IV.Bavard sur perchoir. Couverture.V.Bonnet de prêtre.VI.Symbole
chimique. Homme à tout faire.VII.On voit bien à ses mâchoires qu’elle est
anglaise. Pas comme l’écossais.VIII.Langage pour Internet. Le chef de l’Aca-
die. IX.Il a fini dans un fauteuil.X.Faculté des robots. Port du Japon.XI.Le nihi-
liste croit en lui. Il règne en maître.XII.Sur le côté des cartes. Chevaux trapus.

VERTICALEMENT

1.L’ayant droit.2.Produit interdit. Adresse réticulaire. Chef d’Etat
égyptien.3.Avanças sur l’eau. Devoir scolaire. Employé à la
coordination.4.Feras des effets de couleurs. Particule élémentaire.5.Moitié de
couple. Anciennes dans un arbre.6.Feuille à chiquer. Elle fut l’amie d’Henry
Miller. Songe de Polynésie.7.Ils avaient l’air vache. A gauche. Antilope afri-
caine.8.Ville de Mésopotamie. Celliers vinicoles.

Eduquer
Axes opposés Ingurgita

Salle d’attente
Du genre
fourmi

Bonne flambée
Cause un
trouble

Petite surface
de terrain

Prit sa
revanche (se)

Moteur d’avion
Fréquence de

radio

A distance 
Animal

proche du loir
Cours de gym
au collège

Grande et
svelte

Souverains
romains

Sort pour
exprimer la
surprise

Ordinateur de la
maison

Bien apprise

Il fait partie des
jeunes

Cueilli
Canine ou inci-

sive

Bouleversé
Autobus

A la pre-
mière heure
du jour

Et la suite
Quatre sai-

sons

Après alpha
Fin d’infinitif

Confiné il
devient vite
irrespirable

Il a donné lieu
à une ruée

Ils descen-
dent vite des
montagnes

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

Le match de l'été

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

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

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

à la Coupe du monde
21.00 Fort Boyard
23.20 Fort Boyard

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

20.50 Match amical féminin

France / Espagne

22.55 Dans le coeur des 

Français, la nouvelle 

vie des Bleues

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.25 Les carnets de Julie avec

Thierry Marx 

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.00 Le pont des oubliés

22.35 Meurtres au Pays 

basque

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

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

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

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

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

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

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

12.45 Terminator 2
15.00 Terminator
16.45 28 Heroes
18.40 Eden Log
20.50 Go Fast
22.15 Layer Cake

18.00 Parades
17.10 L'étoffe des héros
19.20 Spotless
20.50 La maison du bonheur
22.20 Mon meilleur ami

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

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

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
La maison du bonheur
Comédie avec Dany Boon 

,Charles Boulin, employé dans une
banque, est devenu avec le temps un homme
particulièrement avare, ce que déplore son
épouse Anne. Afin de la surprendre, il décide
de lui acheter en secret une maison de cam-
pagne. Il croit avoir trouvé le bâtiment de ses
rêves grâce à Jean-Pierre Draquart, agent
immobilier. Mais ce dernier, peu scrupuleux,
a réussi à cacher à Charles qu'il va devoir
réaliser des travaux colossaux...

,En 1947, en étant le premier pilote à fran-
chir le mur du son, Chuck Yeager donne le
coup d'envoi de la conquête du ciel et de
l'espace. Dans les années 1960, vient l'heure
des missions Mercury. 

,A Londres, un trafiquant de drogue dont personne
ne connaît le nom s'apprête à se retirer des affaires.
Mais son patron, Jimmy Price, lui demande deux
dernières faveurs qui vont contrecarrer ses projets
de retraite.

Ciné Frisson - 22.15
Layer Cake
Thriller avec Daniel Craig

Ciné Premier - 17.10
L'étoffe des héros
Film d'aventures avec Scott Glenn (Alan 



Lorsqu'on accepte de s'im-
prégner, le plus souvent
possible, de l'ambiance
des débats dirigés par les

griots et les griottes du Congo ou
des autres pays africains, on finit
par retenir les proverbes hérités
des ancêtres, parce qu'ils sont em-
ployés en contexte pour faciliter
leur compréhension et l'accès à
l'intérêt qu'on en tire. L'Afrique,
sur ce plan, est un vaste terrain
d'investigation en culture popu-
laire. Le plus vieux continent du
monde ayant été privé de l'écri-
ture pour des millénaires d'occupa-
tion étrangère, les peuples ont dé-
veloppé l'oralité au plus haut ni-
veau, peut-être même aussi les
capacités de mémorisation. Un re-
cueil de proverbes rwandais, clas-
sés par thèmes et étalés sur près
de 700 pages, est un exemple de la
richesse immense de ce patri-
moine. Pour obtenir ce nombre
impressionnant de pages consa-
crées exclusivement aux pro-
verbes, il a fallu user de procédés
judicieux comme celui de charger
pendant les vacances, des jeunes
de recueillir auprès des sages,
sinon des plus vieux de leur ré-
gion, tous les proverbes conser-
vés et transmis de père en fils. Ceci
a permis de découvrir des va-
riantes d'un même proverbe et de
leur fréquence, une manière de
faire faire aux jeunes de la critique
littéraire, sans qu'ils le sachent.

Le proverbe comme support
pédagogique
On l'étudie comme on peut étu-
dier tous les types de textes rele-
vant du genre poétique. Le pro-
verbe a une forme symétrique par
ses deux parties séparées généra-
lement par une virgule, dans sa
forme classique comme : la parole
est d'argent, mais le silence est
d'or. On fait remarquer aussi son
aspect métaphorique, ses sonori-
tés par le choix des mots qui le
composent. L'étude porte essen-
tiellement sur la construction
grammaticale et stylistique pour

faire apparaître les images expri-
mées et le sens à la fois implicite et
explicite. On en arrive à une forme
de traduction littéraire liée à la tra-
duction littérale qui ne s'intéresse
qu'aux sens variables qui s'en dé-
gagent, en fonction de son niveau
de connaissance et selon le milieu
de vie : urbain ou rural.
Dans l'enseignement traditionnel
qui, en fait, est le plus efficace,
compte tenu des résultats fruc-
tueux qu'il a permis d'obtenir, pour
avoir privilégié le proverbe ou ses
équivalents comme la maxime ou
l'adage populaire en qualité de sup-
port pédagogique aussi bien pour
la leçon de langue ou de morale,
l'apprentissage dans toutes les dis-
ciplines scolaires est accompagné
d'une élévation du niveau de
conscience. Des anecdotes an-
ciennes, des fables ou des contes
d'auteurs à caractère philoso-
phique servent à illustrer les pro-
verbes et à lever le voile de leur
abstraction. Si vous dites à un enfant
: «Ne fais pas à autrui ce que tu ne
voudrais pas qu'on te fasse», il ne
comprendrait pas si vous ne lui ra-
contez pas une histoire en rapport et
qui apporte un éclairage à ce pro-
verbe. Des proverbes d'origine re-
ligieuse, sociale, juridique ou autre
Il y a des proverbes destinés aux

petits enfants, souvent des adages
énoncés en langage simple pour
mettre en évidence le contenu.
Ainsi, pour signifier que la vie n'au-
rait aucune saveur, ni aucun sens
sans travail, on leur dit : « Sans un
peu de travail, il n'y a point de plai-
sir ». Celui qui l'a rapporté avait 7
ans lorsqu'il l'a appris en première
année du primaire ; on a fait dialo-
guer deux socs de charrue ; l'un est
totalement rouillé pour n'avoir ja-
mais travaillé, l'autre brille parce
qu'il n'a jamais arrêté de tracer des
sillons de labourage. «Où as-tu pris
cet éclat ?» dit le premier à son
semblable, «C'est en travaillant»
répond ce dernier. D'une manière
générale, en parlant des proverbes
qui s'adressent à toutes les catégo-
ries d'âge : il y a ceux qui se rappor-
tent à la vie de tous les jours ; il
s'agit de règles de conduite ou de
réflexions sur la condition hu-
maine. Il y en a qui portent sur le
domaine religieux, parfois même ju-
ridique. Il existe des proverbes,
qui ont des équivalents du point de
vue sens, dans d'autres langues.
Dans un texte «luba» du Congo Kin-
shasa, on a trouvé « Deux, c'est
tout. Un c'est rien » qui signifie «
L'union fait la force ». Ce sens ex-
prime le sens africain de la solida-
rité. Selon les Africains : « Vivre,

c'est vivre avec les autres, par les
autres et pour autrui ». Il n'y a pas
de pire souffrance que l'isolement.
Dans l'imaginaire africain, le chiffre
exprime la solitude, l'isolement
avec tout ce que cela entraîne
comme conséquence ; quant à
deux pouvant dire «plusieurs», a
une forte symbolique renvoyant à
l'idée «d'union» pour le meilleur et
pour le pire, ou «de force», sinon de
couple uni comme source de bon-
heur. Ceci a été vérifié dans toutes
les sociétés du monde et les
classes sociales. En agriculture tra-
ditionnelle, il est une coutume, qui
a fait le bonheur de tous les tra-
vailleurs de la terre et qui consiste
à faire appel aux autres pour ac-
complir une tâche difficile : récol-
ter des fruits comme les olives,
moissonner, semer. Le même pro-
verbe a une connotation religieuse
dans la mesure où chaque être hu-
main ne donne de sens à la vie que
s'il apporte quelque chose à au-
trui, la croyance en Dieu ne pou-
vant se justifier que par la com-
passion et l'altruisme de chacun.
Toujours dans «la langue Luba»,
au Congo, il existe un proverbe im-
portant qui s'adresse à la jeune
fille en lui disant : « Jeune fille, voici
la danse, voilà le mariage. Dis-nous
ce que tu choisis ». Cela veut dire
que ce n'est pas dans le libertinage
qu'on construit une situation d'ave-
nir et de stabilité, que c'est dans le
mariage que la femme peut acqué-
rir l'honneur et la dignité. Clémen-
tine Faïk Nzuji qui a fait un travail
d'investigation important dans ce
domaine, traduit ce proverbe par:
« C'est en accomplissant son devoir
de mère de famille qu'elle fait son
devoir de femme et s'assure le res-
pect ». Par ces exemples de pro-
verbes, on voit bien que les Congo-
lais comme tous les Africains, les
Maghrébins, les Méditerranéens
ont une haute idée des sentiments
humains, de l'union pour le
meilleur et pour le pire ainsi que
pour l'équilibre mental, la propreté
morale, l'avenir. 

Abed Boumediène

Proverbe africain
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UNE EXPOSITION
COLLECTIVE INAUGURÉE 
À ALGER

Une exposition collective
d'artistes peintres et de cal-
ligraphes en provenance de
plusieurs villes du pays, re-
groupant une vingtaine
d'oeuvres orientalistes, des
paysages, des enluminures et
des calligraphies arabes, a été
inaugurée mercredi à Alger.
Organisée par l'association
«Mechâal Echahid», cette ex-
position qui se tient à l'es-
pace «Art et mémoire» de la
forêt de Bainem à Alger vise à
mettre en avant le rôle de
l'artiste dans la «préserva-
tion de la mémoire histo-
rique», indiquent les orga-
nisateurs.
Plusieurs artistes proposent
au public des œuvres de cal-
ligraphie reproduisant sou-
vent des versets du coran en-
cadrés de fines enluminures
majoritairement inspirées de
motifs végétaux. Certaines de
ces pièces sont réalisées sur
un support de céramique.
Une dizaine d'artistes
peintres exposant leurs tra-
vaux dans cette salle propo-
sent dans des aquarelles et
huiles sur toiles des paysages
de certaines villes et oasis du
sud du pays comme la Vallée
du M’zab et ksar de Beni Is-
guen (Ghardaïa) en plus de
reproduction des ruelles et
bâtisses de la Casbah d'Al-
ger.
Quelques artistes ont égale-
ment reproduit leurs travaux
sur des supports en céra-
mique blanche favorisant des
techniques de peinture qui
donnent du relief aux
œuvres.
Installée dans un lieu de vil-
légiature très prisé de la ca-
pitale cette exposition est ou-
verte au public jusqu'au 15
septembre prochain.

R.C.

«L'ARTISTE DANS 
LA PRÉSERVATION 
DE LA MÉMOIRE» Support pédagogique et véhicule 

de la sagesse populaire 

Décès de Michel Aumont

Sociétaire honoraire de la comédie française, l'acteur
avait également excellé dans des seconds rôles au ci-
néma. Il est décédé ce jeudi 29 août à l'âge de 82 ans.
« Je ne suis pas devenu tar, hein ! Mais à mon petit ni-
veau, j'ai plutôt réussi », confiait Michel Aumont à
L'Express. Si le cinéma ne lui a pas donné de rôles de
jeune premier, l'acteur, décédé ce mercredi à 82 ans,
a été un géant du théâtre à partir des années 1960. Il
incarna à merveille L'Avare de Molière pendant 20
ans au sein de la comédie française, dont il était so-
ciétaire honoraire depuis 1994. « Probablement le plus
exceptionnel des «Avare» jamais vu à la comédie fran-
çaise. «Au revoir l'Artiste », a commenté sur Twitter
l'acteur Christian Clavier. Né le 15 octobre 1936 à
Paris d'un père régisseur du Théâtre-Français et d'une
mère comédienne, Hélène Gerber, Michel Aumont
entre à 18 ans au Conservatoire national d'art drama-
tique. Il obtient deux ans plus tard un premier prix de
comédie moderne avant d'être engagé à la comédie
française. Commissaire de police, homme de loi ou po-
liticien sur grand écran comme sur scène, il sait lais-
ser filtrer des émotions contradictoires et donne une

touche profondément humaine à ses personnages.
Au cinéma surtout, il joue une cascade de seconds
rôles, souvent comme commissaire de police, homme
de loi ou politicien. Récompensé de plusieurs Mo-
lières, son plus beau souvenir sur scène est Richard
III, à Avignon en 1972, où il triomphe en reprenant le
rôle tenu par Robert Hirsch : « Mon plus beau souve-
nir et ma plus grande peur », dira-t-il. Il tourne aussi

pour la télévision (Les dames de la côte) et se lancera
à partir de 35 ans dans le cinéma, avec La Femme en
bleu (1973) de Michel Deville, Nada de Claude Chabrol
(1974), Des enfants gâtés (1977) et Un dimanche à la
campagne (1984) de Bertrand Tavernier ou encore
Edith et Marcel de Claude Lelouch (1983). Hilarant chef
du protocole dans Palais Royal ! Il exprime sa fibre co-
mique en incarnant un commissaire dans le réjouissant
Ripoux contre ripoux, ou devant la caméra de Francis
Veber, avec lequel il aura une longue collaboration (Les
Compères en 1983, Le Placard en 2001, Tais-toi ! en
2003, La Doublure en 2006 et L'Emmerdeur en 2008).
Son rôle hilarant de chef du protocole dans Palais
Royal ! (2005) de Valérie Lemercier marquera égale-
ment les esprits. Au total, Michel Aumont a tourné
dans plus de 150 films et feuilletons et une centaine
de pièces de théâtre. « Immense comédien populaire,
incarnant des personnages aussi bien goguenards
qu'humanistes, le 7ème art perd l'un de ses irrempla-
çables talents », a résumé Alain Terzian, le président
de l'académie des César, qui lui a rendu hommage.

RFI

Géant du théâtre et brillant second rôle au cinéma

kPartie intégrante du langage de l'artisan du langage, le proverbe a
des origines lointaines, non pas seulement en Afrique, mais partout
ailleurs dans le monde où on s'en sert pour être clair dans la
communication et plus convaincant. 



GALETTES AU RIZ
COMPLET, FROMAGE
FONDU ET CURCUMA

INGRÉDIENTS
- 250 grammes de riz rond
complet
- 1 bouillon de légumes
- 1 c. à café de curcuma en
poudre
- 1 œuf
- Chapelure
- Huile d’olive

Préparation
Cuire le riz dans un grand

volume d’eau avec un
bouillon de légumes et le
curcuma pendant 45mn
environ. Egoutter, saler et

réserver. Râper le fromage.
Mélanger le riz tiédi avec le
fromage et l’œuf. Diviser le
mélange obtenu en quatre
portions et former des
galettes que l’on roule dans
la chapelure. Pour la
cuisson, deux solutions
s’offrent à vous. Au four :
sur une plaque légèrement
huilée, pendant 20mn
environ. A la poêle, dans
une poêle bien chaude et
bien huilée, 5 bonnes
minutes de chaque côté.
Servir bien chaud.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

MétéoI N F O S
V O L S
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Samedi 31 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

Samedi 29 Dhou el hidja 1440 :
31  août 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h37
Maghreb ................19h30
Icha .......................20h53

Dimanche 1 Muharram 1441 :
1er septembre 2019

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

Plus que toute autre saison,
l'été se prête au gommage. En
partance pour une semaine au
soleil ? On gomme en amont,
pour que le bronzage repose
sur une peau neuve. De retour,
on décolle les cellules mortes
et on affine le grain de peau
grâce à un gommage pour le
corps fait maison. Parce que
les besoins de la peau diffèrent
selon son type et les parties du
corps, voilà trois recettes
adaptées. Toutes offriront un
vrai moment de réconfort bien
mérité.

Gommage corps : une recette
pour tout le corps
Voilà une base de gommage
pour le corps qui fonctionne
toujours : trois cuillères à
soupe de sucre de canne et la
même quantité de gros sel
pour leur action exfoliante, la

même quantité d’huile
d’amande douce pour ses
vertus hydratantes et deux
cuillères à soupe de miel pour
ses propriétés adoucissantes
et purifiantes. On mélange le
tout, en ajoutant le miel en
dernier. Ce gommage
s'applique sur une peau bien
humidifiée en pratiquant des
massages circulaires, et en
évitant les zones sensibles.
Voilà une base de gommage
pour le corps qui fonctionne
toujours : trois cuillères à
soupe de sucre de canne et la
même quantité de gros sel
pour leur action exfoliante, la
même quantité d’huile
d’amande douce pour ses
vertus hydratantes et deux
cuillères à soupe de miel pour
ses propriétés adoucissantes
et purifiantes. On mélange le
tout, en ajoutant le miel en

dernier. Ce gommage
s'applique sur une peau bien
humidifiée en pratiquant des
massages circulaires, et en
évitant les zones sensibles.

Gommage corps : une recette
pour les zones rugueuses
Pour faire peau nette sur les
endroits rugueux du corps
comme les talons, les coudes
ou encore les genoux, cette
recette de gommage est idéale
! Pour cela, on mélange les
ingrédients suivant afin
d’obtenir une pâte très
malléable : la moitié d’une
cuillère à soupe de sel fin non
blanchi, trois cuillères à soupe
de beurre de karité ainsi que
trois gouttes d’une huile
essentielle aux vertus
assainissantes comme la
menthe ou le romarin. 

(A suivre)

Santé
Trois recettes de gommage pour 
le corps à faire soi-même
Que l'on parte en vacances ou que l'on en revienne tout juste, il est toujours
temps de s'offrir un bon gommage. En plus d'être très économiques, ceux faits
maison sont tout aussi efficaces que ceux que l'on peut trouver dans le
commerce. La preuve avec ces trois recettes.
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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

Au terme de l'audience qu'il a accordée à
une délégation du bureau du Syndicat na-
tional algérien des pharmaciens d'officine
(SNAPO), conduite par Messaoud Belam-
bri, au siège de son département, M. Mi-
raoui a mis en avant "l'importance de la
contribution des pharmaciens privés à la
formulation de propositions concernant
les textes d'application de la nouvelle loi
sur la santé, dans son volet inhérent à la
profession de pharmacien", ajoute le com-
muniqué.
Le ministre a souligné, également, la né-
cessité d'œuvrer à la promotion d'un dia-
logue social civilisé empreint de confiance
et de sens de responsabilité, au service

du secteur de la santé en général, des in-
térêts sociaux et professionnels en parti-
culier".
S'inscrivant dans le cadre des rencontres

de dialogue et de concertation avec les
partenaires sociaux, la rencontre a porté
sur une série de points, dont "l'organisation
de la profession de pharmacien, l'amélio-

ration des conditions de travail, la protec-
tion du pharmacien en service, et la dis-
ponibilité du médicament", conclut le do-
cument.

Loi sanitaire : Les pharmaciens privés invités à
formuler des propositions sur les textes d'application

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

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

Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui, a
invité jeudi à Alger les
pharmaciens privés à
formuler leurs
propositions concernant
les textes d'application
de la nouvelle loi sur la
santé, a indiqué un
communiqué du
ministère.
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Dans les années 1980, des physiciens
mettaient pour la première fois en évi-
dence la supraconductivité à haute tem-
pérature -- quelque 35 kelvins, soit -238,15
°C -- dans un oxyde de cuivre, un cu-
prate. Plus précisément dans l'oxyde
mixte de baryum, de cuivre et de lan-
thane (LBCO). Une découverte qui lais-
sait alors espérer que les supraconduc-
teurs pourraient fonctionner à une tem-
pérature proche de la température
ambiante.
Tout en continuant à étudier les cuprates
pour comprendre les mécanismes de
leur supraconductivité, les chercheurs
ont pensé à fabriquer des oxydes simi-
laires, mais à base de nickel, un élément
proche du cuivre dans le tableau pério-
dique. Dans l'espoir qu'ils se révèlent

eux aussi supraconducteurs. Mais la
tâche s'est avérée extrêmement com-
plexe. Et aujourd'hui, des physiciens du
Laboratoire national de l’accélérateur
SLAC (États-Unis) annoncent avoir enfin
obtenu ce qu'ils appellent un nickelate
montrant des signes évidents de supra-
conductivité. Le premier d'une nouvelle
famille potentielle de supraconducteurs
non conventionnels.
Pour base, les chercheurs ont choisi une
pérovskite -- un matériau défini par sa
structure atomique unique à double py-
ramide -- contenant du néodyme, du nic-
kel et de l'oxygène. Ils l'ont ensuite dopé
avec du strontium pour obtenir un ma-
tériau qualifié de nickelate, de formule
Nd0.8Sr0.2NiO2 et de structure semblable
aux cuprates.

Quel mécanisme à l’origine de la
supraconductivité ?

Ce nouveau matériau semble toutefois
différer des cuprates de manière fonda-
mentale. Jusqu'à une température de 1,7
kelvin (-271,4 °C), il ne présente en effet
aucun signe d'ordre magnétique. Ce qui
remettrait en cause les théories décri-
vant le mécanisme de la supraconducti-
vité non conventionnelle comme résul-
tante de propriétés magnétiques. À sup-
poser toutefois que la structure
électronique du nickelate soit bien com-
parable à celle des cuprates.
En attendant d'en apprendre plus, une
chose est acquise : le nickelate produit au
SLAC s'est finalement révélé supracon-
ducteur sur une plage de températures
de 9 kelvins (-264,15 °C) à 15 kelvins (-

258,15 °C). Des températures extrêmes,
mais que les chercheurs espèrent bien
pouvoir élever rapidement.
Nous n'en sommes qu'au début de nos in-
vestigations. Nous venons de mener
quelques expériences de base et il nous
reste encore beaucoup à faire », indique
Harold Hwang, professeur au SLAC. De fu-
turs travaux permettront ainsi de déter-
miner si d'autres nickelates sont supra-
conducteurs et de comprendre comment
leur dopage influence cette supracon-
ductivité. D'autres études devront éga-
lement se pencher sur la question de la
structure magnétique du matériau et sur
ses liens avec le phénomène afin d'en
comprendre un peu mieux les méca-
nismes.

Une supraconductivité exotique
découverte dans un oxyde de nickel
Des années qu'ils y travaillaient. Des physiciens viennent enfin de mettre au point un
oxyde de nickel qui montre des signes de supraconductivité. Le premier, espèrent-ils,
d'une nouvelle famille de supraconducteurs. Une découverte qui pourrait remettre en
question quelques théories établies. 

Pour mettre au point leur nouveau type de matériau supraconducteur, les scientifiques du Laboratoire national de
l’accélérateur SLAC (États-Unis) ont d’abord réalisé un film mince à partir d’un matériau commun appelé pérovs-
kite, à gauche. Ils l’ont dopé avec du strontium et ensuite exposé à un produit chimique qui a arraché une couche
d’atomes d’oxygène, un peu comme si on retirait un bâton d’une tour de Jenga. De quoi obtenir une structure ato-

mique différente connue sous le nom de nickelate, à droite. © Danfeng Li, SLAC 
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L’Algérie n’étant pas en faillite, il n’y aura pas d’implosions  
mais de vives tensions budgétaires et sociales

E n cette rentrée sociale 2019,  il
y a quatre  raisons de penser
que les revenus de l’Etat peu-
vent encore servir de « tampon

social  de façon temporaire mais ren-
dant  urgent  des réformes économiques
structurelles (économiques et politiques)
impératives afin d’éviter l’implosion so-
ciale  horizon 2021/2022.

Les  quatre raisons
Premièrement, l’Algérie n’est pas dans la
situation de 1986, où les réserves de
change étaient presque inexistantes avec
un endettement qui commençait à de-
venir pesant. Cependant en cas de non
résolution  de la crise politique, bien
que la dette extérieure varie entre ½% du
PIB, extrêmement  faible,   les réserves de
change  clôtureront  entre 58/59 milliards
de dollars fin 2019  avec 36 /37 milliards
de dollars fin 2020, 16/18 milliards de
dollars fin 2021 e tle risque d’une cessa-
tion de  paiement durant le premier se-
mestre 2022. Comme impacts une très
grave crise économique, sociale et poli-
tique avec la perte de l’indépendance
politique, sécuritaire et économique. Ces
niveaux de  réserves de change, fonc-
tion du cours  des hydrocarbures, re-
présentant directement et indirectement
98% des entrées en devises , si elles sont
bien utilisées, peuvent à la fois servir de
tampon social et permettre la dynamisa-
tion du tissu productif, à condition de
changer de politique économique  et de
résoudre la  crise politique pour attirer
des investisseurs potentiels .
Deuxièmement, vu la crise du logement,
le regroupement de la cellule familiale
concerne une grande fraction de la popu-
lation et les charges sont payées grâce au
revenu familial global. Mais il faut faire at-
tention : résoudre la crise du logement
sans relancer la machine économique
prépare à terme l’explosion sociale.
Troisièmement, grâce à leur travail mais
également aux subventions étatiques,
les familles algériennes ont accumulé
une épargne sous différentes formes. Ce-
pendant, il suffit de visiter les endroits of-
ficiels de vente de bijoux pour voir qu’il
y a « déthésaurisation » et que cette
épargne est , malheureusement, en train
d’être dépensée face à la détérioration de
leur pouvoir d’achat. Cela peut tenir en-
core deux ans. A la fin de cette période
tout peut arriver. Car pour qu’un mé-
nage vivant seul avec deux ou trois en-
fants puisse subvenir à ses besoins, il
lui faut un revenu minimum net  entre
50.000/60.000 dinars/mois, à condition
que ce ménage n’ait  pas  contracté de
prêts voitures ou  de logements où qu’il
ne paye pas un loyer exorbitant.
Quatrièmement, l’Etat, dans toutes les
lois de finances de 2019, et certainement
celle de 2020, continue à subventionner
les principaux produits de première né-
cessité, encore que cela est injuste ,celui
qui perçoit 30.000 dinars mois bénéfi-
ciant  des mêmes  subventions que celui
dont le  revenu dépasse 300.000 dinars,
devant aller, comme je le préconise de-
puis 2008,  vers des subventions ciblées
budgétisées par le parlement. Pour 2019,
une enveloppe budgétaire de 1.763 mil-
liards de DA a été  allouée aux transferts
sociaux  (contre 1.760 milliards de DA en
2018), soit près de 21% de la totalité du
budget de l’Etat de l'année 2019.Les cré-
dits budgétisés pour les transferts so-
ciaux couvriront notamment plus de 445
mds DA destinés au soutien aux familles,

tandis que près de 290 mds DA seront at-
tribués aux retraites, et auxquels s’ajou-
tera une dotation d’appui de 500 mds
DA à la Caisse Nationale des Retraites
(CNR). Ces transferts sociaux compor-
tent également près de 336 mds DA pour
la politique publique de santé et plus de
350 mds DA pour la politique publique de
l’habitat auxquels s’ajouteront près de
300 mds DA mobilisés pour ce secteur
par le Fonds National d’Investissement
(FNI).En revanche, moins de 40% de la
population algérienne ont un véhicule
et le relèvement du prix du gasoil et de
l’essence est relativement faible com-
paré au prix international..

Les dirigeants doivent donner
l’exemple en matière d’austérité
En cas de tendance à l’épuisement des ré-
serves de change qui tiennent la cotation
du dinar à plus de 70% , sans compter les
impacts désastreux du financement non
conventionnel  (planche à billets sans
contreparties productives), il  ya risque
d’augmentation   du prix de certains pro-
duits se répercutera en chaîne sur l’en-
semble des segments concernés( voir
les mises en garde-mebtoul
www.golgle.com 2018). A court terme,
cette situation est maitrisable, sous ré-
serve d’une plus grande rigueur budgé-
taire et d’une lutte contre les surcoûts, le
gaspillage et la corruption. Avec la baisse
des recettes de Sonatrach, il est indispen-
sable d’accroître la fiscalité ordinaire :
c’est là un exercice difficile sans pénali-
ser les activités productives et les
couches les plus défavorisées. Il faut être
aussi conscient que sans réformes
structurelles, évitant les replâtrages
et les discours populistes, l’implo-
sion sociale est inévitable horizon
2020/2025. L’inflation joue toujours
comme facteur de redistribution des
revenus au profit des revenus va-
riables et il appartient à l’Etat de
concilier l’efficacité économique et
une profonde justice sociale, laquelle
n’est pas antinomique avec l’efficacité.
Tous les appareils de l’Etat doivent don-
ner l’exemple. J’avais préconisé, lors

d’une conférence devant les membres
du gouvernement  le 26 novembre 2014,
une taxe sur les transactions spécula-
tives, que les responsables au plus haut
niveau (présidence, gouvernement, hauts
cadres de l’Etat, députés, sénateurs, etc.)
dont el salaire est supérieur à
250.000/300.000 dinars mois versent 10%
de leurs salaires sà un fonds de solidarité
parallèlement à la création  d’un comité
de crises composé d’experts indépen-
dant loin de toutes tutelles administra-
tives. Certes, une telle attitude n’aura
pas une importante répercussion sur le
budget de l’Etat mais  ce sera un symbole
fort pour mobiliser la population. Mal-
heureusement nous avons assisté à des
discours creux populistes de ceux qui
devaient donner l’exemple et dont les
actions de justice actuelles ont montré
qu’ils étaient guidés par leurs propres in-
térêts et leurs familles et non par les in-
térêts supérieurs du pays, ayant contri-
bué à la dilapidation de l’Algérie. Des ac-
tions urgentes pour récupérer ces biens
mal acquis tant au niveau national qu’in-
ternational sont nécessaires pouvant
également jouer comme tampon social.
Mais il faut être réaliste. Si les transferts
illicites de capitaux  sont dans des para-
dis fiscaux ou en actions ou obligations
anonymes, il sera difficile  de les récupé-
rer, concernant uniquement des biens
ou placements réels tangibles tant en Al-
gérie qu’à l’étranger  en cas où l’Algérie
a des accords internationaux avec cer-
tains pays où les procédures risquent
d’être longues.

Résoudra la crise politique pour
éviter l’implosion sociale horizon
2021/2022
La solution la plus durable passe par
une nouvelle politique socio-écono-
mique, l’actuelle conduisant le pays droit
au mur,  dans le cadre des valeurs inter-
nationales, indissociable de la réso-
lution de la crise politique afin de
faire de l’Algérie un pays émergent et
elle en a les potentialités sous ré-
serve d’une meilleure gouvernance
et la valorisation du savoir. L'Algé-

rie  a besoin d'une nouvelle stratégie,
loin des slogans creux populistes,  s'adap-
tant au nouveau monde, de la
CONFIANCE pour sécuriser son  avenir,
de s'éloigner  des aléas de la mentalité
rentière,  de réhabiliter le travail et l'in-
telligence , de rassembler tous ses en-
fants  et   toutes  les forces  politiques,
économiques et sociales, évitant la divi-
sion sur des sujets secondaires. Cela im-
plique  la .refondation de l'Etat et la mo-
ralisation de la société algérienne ren-
voyant à l'actualité des analyses ibn
khaldoudiennes de décadence de toute
société anémique : méditons les expé-
riences du syndrome hollandais (corré-
lation entre l'aisance financière et la cor-
ruption généralisée) ,  la Roumanie com-
muniste qui avait une dette extérieure
zéro mais une économie en ruine et une
misère croissante et récemment la semi
faillite du Venezuela première réservoir
pétrolière  mondiale.  Les différentes
composantes de notre société, doivent
concourir ensemble à  la paix,  à  la sé-
curité  et à  la stabilité condition de pro-
fondes réformes permettant un dévelop-
pement durable au profit de tous les Al-
gériennes et Algériens... Aussi, face aux
événements actuels, où partis du pouvoir
et partis de l'opposition avec leurs orga-
nisations satellitaires ont été hors cir-
cuit, face à une jeunesse dynamique et
responsable 
( voir nos contribution à l'American He-
rald Tribune du 11 août 2018 «  Dr Abder-
rahmane Mebtoul   Algeria Still Faces Si-
gnificant Challenges »   (USA) qui a mon-
tré sa maturité  et à nos forces de
sécurité qui ont su gérer ces évènements
avec une grande responsabilité, il ne faut
pas oublier l'Economique où avec la ten-
dance actuelle de statut quo, il y a risque
d'une dégradation rapide de la situation
économique et par voie de conséquence
sociale, horizon 2021/2022 avec des inci-
dences dramatiques  sur le plan  écono-
miques, sociales et géostratégiques, d'où
l'importance de trouver rapidement des
solutions à  l’actuelle crise politique. 
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des

universités, expert international 

,La situation financière de l’Algérie aujourd’hui est de loin moins dramatique, à la veille du soulèvement
d’octobre 1988. 

Rentrée sociale 2019, évitons la sinistrose 



environnement
La NR 6546 – Samedi 31 août 2019

18

Le réchauffement climatique provoqué par
les activités humaines va avoir des consé-
quences dramatiques sur les océans et la
cryosphère, qui regroupe banquise, gla-
ciers, calottes polaires et sols gelés en per-
manence. Ce sont les conclusions d'un rap-
port spécial du Groupe d'experts intergou-
vernemental sur l'évolution du climat
(GIEC), un organisme de l'ONU, qui sera dé-
voilé le 25 septembre à Monaco, que l'AFP
s'est procuré en exclusivité et dont voici les
principaux points.

Les grandes lignes d'un scénario
inquiétant dans les océans

Les océans ont absorbé environ un quart
des émissions de gaz à effet de serre pro-
duits par les humains depuis les années
1980. Comme résultat, ils sont plus chauds,
plus acides et moins salés. La concentra-
tion d'oxygène dans les milieux marins a
baissé de 2 % en 60 ans, et devrait perdre
3 ou 4 degrés supplémentaires si les émis-
sions de CO2 restent au même niveau. En
raison du réchauffement et de l'acidifica-
tion, les réserves alimentaires dans des
eaux tropicales peu profondes pourraient
décroître de 40 %, mettant en péril notre ca-
pacité à nourrir la population mondiale.

La fréquence, l'intensité et l'étendue des
vagues de chaleur marines comme celles
qui ont ravagé la Grande barrière de corail
australienne ont augmenté. Les coraux,
dont un demi-milliard de personnes dé-
pendent pour leur nourriture et leur protec-
tion, ne devraient pas survivre à un ré-
chauffement de surface de 2 °C comparé
aux niveaux préindustriels. D'autre part, un
doublement des fréquences de phéno-
mènes El Niño extrêmes - qui déclenchent
des feux de forêt, provoquent des maladies
et ont des effets sur les cyclones - est at-
tendu si les émissions ne sont pas réduites.

Le niveau des océans va croître durant les
siècles à venir, quelles que soient les me-
sures prises. Comparé avec la fin du XXe
siècle, le niveau des océans devrait aug-
menter de 43 cm environ (29-59 cm) d'ici
2100 si le réchauffement global est main-
tenu à 2 °C. Il augmentera de 84 cm (61-110
cm) si les tendances actuelles se poursui-
vent, qui pourraient aboutir à un réchauf-
fement global de 3°C ou 4°C. Au XXIIe
siècle, le rythme d'élévation du niveau des
mers pourraient s'accroître, de 3,6 milli-
mètres par an aujourd'hui, à « plusieurs
centimètres ». Globalement, 20 % à 90 % des
zones humides devraient être perdues d'ici
2100, en raison de l'élévation prévue du ni-
veau des mers.

Les dommages causés par les inonda-
tions pourraient augmenter de 100 à

1.000 fois d'ici 2100

La hausse du niveau des mers pourrait dé-
placer 280 millions de personnes, dans un
scénario optimiste d'une hausse de 2 °C de
la température mondiale par rapport à
l'ère pré-industrielle. Avec l'augmentation
prévisible de la fréquence des cyclones, de
nombreuses mégapoles côtières, mais
aussi de petites nations insulaires, seraient
frappées d'inondations chaque année à
partir de 2050. Les dommages causés par
les inondations pourraient augmenter de
100 à 1.000 fois d'ici 2100. L'élévation des
mers forcera les régions côtières à prendre
des mesures d'adaptation, les pays riches
étant plus aptes à assurer une protection
à leurs mégalopoles que les pays en déve-
loppement, où les catégories les plus
pauvres devraient se replier vers des terres
plus en altitude, devenant des réfugiés du
climat.

La fonte irrépressible de l'ensemble des
glaces de la planète

Les calottes glaciaires en Antarctique et au
Groenland ont perdu en moyenne 430 mil-
liards de tonnes chaque année depuis 2006,
devenant la principale source de la hausse
du niveau des océans. L'ensemble des gla-

ciers, pas seulement ceux des pôles, sont
concernés par ce déclin. Les quantités
d'eau découlant de la fonte des glaciers
vont atteindre un pic, puis vont décliner au-
tour de 2100. Les glaciers situés à basse al-
titude, comme en Europe centrale, dans le
Caucase, l'Asie du Nord et la Scandinavie,
devraient perdre plus de 80 % de leur vo-
lume d'ici 2100. À travers le monde, plus de
deux milliards de personnes dépendent
des glaciers pour leur eau potable. Les
montagnes devraient perdre une part im-
portante de leur couverture neigeuse, avec
des impacts importants sur l'agriculture, le
tourisme et l'approvisionnement en éner-
gie.

Jusqu'à 99 % du pergélisol pourrait
fondre d'ici 2100

Un tiers, voire jusqu'à 99 % du pergélisol,
cette couche de sol gelée en permanence,
pourrait fondre d'ici 2100 si le réchauffe-
ment climatique continue au rythme actuel,
relâchant encore plus de gaz à effet de
serre. Dans un scénario optimiste, la zone
impactée pourrait être limitée. Le niveau de
mercure et de substances toxiques dans
l'eau potable devrait augmenter avec la
fonte des glaciers et du permafrost, qui
contiendraient près de 800.000 tonnes de
mercure.

Réchauffement climatique : 
Une catastrophe annoncée dans

les océans et la cryosphère

,Avant même sa publica-
tion, les conclusions du
prochain rapport du
Groupe d'experts intergou-
vernemental sur l'évolution
du climat (Giec), portant
sur les océans et la cryo-
sphère, font déjà trembler.
Accélération de la hausse
du niveau des océans, ac-
croissement des inonda-
tions et effondrement des
ressources marines figurent
parmi les catastrophes an-
noncées du fait du réchauf-
fement climatique.



Les médailles d'or algériennes ont été dé-
crochées par Mohamed Bourguieg à la
table de saut avec un score de (13.883) et
Hillal Metedji aux barres parallèles avec un
note de (13.433), qui a également remporté
l'argent à la barre fixe (12.800).
Quatre autres algériens se sont distingués
lors de cette 4e et dernière journée des
épreuves de gymnastique. Il s'agit de
Ahmed Maoudj médaillé d'argent à la table
de saut, Mohamed Aouicha médaillé de
bronze à la barre fixe, Sofia Nair qui s'est ad-
jugée le bronze à la Poutre et Lahna Salem
en bronze au sol.  
A l'issue de la 4e et dernière journée des
épreuves de gymnastique, l'Algérie ter-
mine la compétition avec une moisson de
17 (5 or, 7 argent, 5 bronze), devancée par
l'Egypte avec 18 médailles (8 or, 7 argent et
3 bronze). Le Nigeria prend la 3e place
avec 3 médailles (1 or, 2 bronze).  

Athlétisme (perche) :  Cherabi en or,
Bouraada en bronze  

Les Algériens Hichem Cherabi (or) et Larbi
Bouraada (bronze) ont dominé le concours
de saut à la perche, à l'issue de la finale dis-
putée jeudi au Complexe sportif Moulay Ab-
dellah à Rabat (Maroc).
Cherabi a franchi une barre à 5 m, devan-
çant le Tunisien Mejdi Chehata (4.70 m) et
l'Algérien Larbi  Bouraada (4.70 m).
Avec ce nouveau succès, l'Algérie décroche
sa quatrième médaille d'or en athlétisme
après celles obtenues par le hurdleur Ab-
delmalik Lahoulou au 400 m haies, le dé-
cathlonien Larbi Bouraada avec un total de
7319 points et le hurdleur Amine Boua-
nani au 110m haies. Abdelmalik Lahoulou
lui a décroché la médaille d'or du 400m
haies des Jeux africains 2019, à l'issue de
la finale courue jeudi. Lahoulou qui a réa-
lisé un chrono de 49.08 a devancé le Bur-
kinabé Bienvenu Sawadogo (49.25) et le
Tunisien Mohamed Touati (49.29).
A la faveur de ce succès, l'Algérie décroche
sa troisième médaille d'or en athlétisme
après celles obtenues 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).

Boxe (91 kg) : Abdelhafid 
Benchebla en or 

Par ailleurs, le boxeur algérien Abdelhafid
Benchebla a décroché la médaille d'or de
la catégorie (91 kg), en battant en finale  le
Marocain Younes Baala, jeudi soir à Rabat
(Maroc).

Haltérophilie : Saddam Messaoui (96
kg) décroche trois médailles d'argent 

L'haltérophile algérien Saddam Messaoui
(96 kg) a décroché trois médailles d'ar-
gent, à l'issue des épreuves disputées jeudi
à Rabat (Maroc). Messaoui qui a soulevé un
total de 351 kg, 190 kg à l'épaulé-jeté et

161 kg à l'arraché, a été devancé par l'Egyp-
tien Mohamed Abdealim, alors que la mé-
daille de bronze est revenue à l'Ougandais
Kubo Zubairi.

Cyclisme (course sur route) : Youcef
Reguigui en or, Nassim Saidi en bronze 
L'Algérien Youcef Reguigui a décroché la
médaille d'or de la course cycliste sur
route, disputée jeudi entre les villes maro-
caines de Benslimane et Mohammadia sur
une distance de 160 km. Reguigui avec un
temps de 3 heures 32 minutes et 13 se-
condes a devancé au sprint le Sud-africain
Ryan Gibbons et l'Algérien Nassim Saidi. La
course sur route messieurs est la dernière
épreuve de cyclisme des  JA-2019. A l'issue
de cette course la sélection algérienne de
cyclisme qui totalise 2 médailles (1 or, 1
bronze), termine à la 2e place du classe-
ment derrière l'Afrique du Sud avec 8 mé-
dailles (5 or, 3 argent).

Badminton : l'Algérie en or 
en double mixte

Le double mixte algérien de badminton,
composé de Koceila Julien Mammeri et
Linda Mazri s'est adjugé la médaille d'or de
l'épreuve, en battant la paire égyptienne
Hany/Elgamal, en finale jeudi à la salle Om-
nisports Ain Chock (Casablanca).
La paire Mammeri/Mazri a battu son homo-
logue égyptienne en 23 minutes sur le score
de deux à zéro (2-0), offrant ainsi à l'Algé-
rie sa seconde consécration, après l'ar-
gent de l'épreuve mixte par équipes.
Le double mixte algérien s'était qualifié
pour la finale en battant la paire mauri-
cienne Allet/Paul (2-1). Les Algériens
avaient éliminé auparavant  la paire tuni-
sienne Hamroun/Drira en 1/16e et les Ou-
gandais Kasirye/Nakiyemba (2-0) en 8es,
avant de battre en quart, le duo nigérian Ba-
balola/Alabi (2-0).
Les médailles de bronze du double mixte
sont automatiquement attribuées aux
paires mauricienne et nigériane battues
en demi-finale.

Canoë-kayak : Médaille de bronze 
pour l'équipe algérienne messieurs 

du K4 500m 
L'équipe algérienne de canoë-kayak (mes-

sieurs) a remporté la médaille de bronze de
l'épreuve du K4 500m, en terminant en 3e
position. L'équipe composée de Abdelha-
mid Djellouli, Ayoub Haidra, Samir Laouar
et Abderrahmane Ouldkaddour a franchi la
ligne d'arrivée en 1:34.353, derrière l'Afrique
du Sud, médaillée d'or en 1:26.142 et
l'Egypte, 2e en 1:31.266.
C'est la seconde médaille de bronze pour
l'Algérie en canoë-kayak, après celle obte-
nue, mercredi, par le kayakiste Oussama
Djabali dans l'épreuve du 1000 m individuel.
Pour sa part, Anfal Aribi s'est contentée,
jeudi, de la 4e place au K1 500m (dames),
en parcourant la distance en 2:13.490.
De son côté, la paire Anfal Arabi/Khadidja
Taleb a terminé la finale du K2 500m
(dames), en 5e position en 2:13.390.

Tennis de table : l'Algérienne Lynda
Loghraibi échoue aux quarts de finale
La pongiste Lynda Loghraibi, seule algé-
rienne rescapée des 8es de finale de
l'épreuve du simple en tennis de table, a vu
son chemin s'arrêter en quarts face à
l'Egyptienne Dina Meshref 4-0  (3/11, 9/11,
4/11, 4/11), mercredi à la salle Omnisports
Moulay El Hassan à Rabat.
Loghraibi avait atteint les 8es de finale en
dominant difficilement l'écueil de la Nigé-
riane Nuratu Ajoke Ojomu  sur le score de
4-3 (5-11, 11/4, 9/11, 11/8, 10/12, 11/6).
L'Algérienne avait également éliminé au
tour précédent, l'Angolaise De Oliveira Al-
bino 4-0 (11/9, 11/6, 11/4, 11/4) et Cynthia
Nzangani (RD Congo) 4-0 (13/11, 11/4, 11/3,
11/6).  Ses compatriotes, Widad Nouari et
Katia Kessaci ont été sortis en 8es par
l'Egyptienne Farah Abdel-Aziz 4-0 (8/11,
2/11, 7/11, 4/11) et la Nigérian Edem Of-
fiong 4-0  (6/11, 3/11, 7/11, 4/11).
Avec trois médailles dont une en or le ten-
nis de table algérien termine à la 3e posi-
tion au classement des médailles, contre
une seule médaille de bronze grâce à
l'équipe dames aux JA 2015.

Gymnastique : médaille d'argent
pour l'Algérien Bourguieg
dans l'épreuve des anneaux

Le gymnaste algérien Mohamed Bourguieg
a remporté une médaille d'argent au
concours des anneaux disputé mercredi en

fin d'après midi, pour le compte des 12es
Jeux dont la clôture est prévue dimanche
à Rabat (Maroc).
Mohamed Abdeldjalil Bourguieg a terminé
le concours avec la note de 12.333 points,
derrière l'Egyptien Ali Zahran (14.300 pts),
et devant l'autre Egyptien Mohamed Mou-
barak (12.666 pts).
C'est la seconde médaille d'argent de Bour-
guieg dans les épreuves de mercredi après
celle remportée au concours du Sol dont
l'or est revenu à son compatriote Ahmed-
Anis Maoudj, alors que le bronze était at-
tribué au Marocain Nabil Zouhair.
Volley-ball : victoire de l'Algérie devant le
Nigeria (3-0)
La sélection masculine algérienne de vol-
ley-ball s'est imposée devant son homo-
logue nigériane sur le score de 3 sets à 0
(25-15, 25-18, 25-16), en match comptant
pour la 4e journée du tournoi de volley-ball,
disputé jeudi à Salé (Maroc).
C'est la troisième victoire du Six algérien
dans le tournoi après celle obtenue de-
vant le Maroc (3-1 : 20-25, 25-21, 25-23, 25-
20) et l'Egypte (3-0 : 25-21, 25-20, 25-18),
contre une défaite face au Cameroun (1-3
: 17-25, 25-21, 18-25, 23-25).

Handball (messieurs): l'Algérie s'incline
face au Maroc et rate le bronze 

La sélection masculine algérienne de hand-
ball s’est pour sa part s'est inclinée face à
son homologue marocaine 22 à 25 (mi-
temps : 11-12), en match de classement
pour la médaille de bronze du tournoi de
handball, disputé jeudi à la salle Omni-
sport du Complexe sportif Mohamed V à
Casablanca (Maroc).  
De son côté, la sélection féminine algé-
rienne a terminé à la 6e place après sa dé-
faite en match de classement face à son ho-
mologue tunisienne (24-28). La finale du
tournoi féminin oppose actuellement l'An-
gola au Cameroun.
Ecartée, dans un premier temps de la par-
ticipation aux JA-2019, la Fédération algé-
rienne de handball s'était engagée à dé-
crocher deux médailles lors des joutes afri-
caines. Objectif loin d'être atteint par les
sélections nationales à Rabat.

R. S.

Jeux africains 2019  

s p o r t
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n Abdelmalik Lahoulou a décroché la médaille d'or du 400m haies. (Photo > D. R.)

,Les gymnastes algériens
ont décroché sept
nouvelles médailles (2 or, 2
argent, 3 bronze) aux Jeux
africains 2019, à l'issue de la
4e et dernière journée des
épreuves de gymnastique
disputée jeudi à Rabat
(Maroc).

L'Algérie décroche de nouvelles médailles, 
le handball déçoit



,L'entraineur de la JS Kabylie Hubert
Velud a estimé jeudi, à Tizi-Ouzou,
qu'un énorme travail attend encore
son équipe pour s'imposer sur la
scène africaine face aux meilleures
équipes du continent.
"Le club est en phase de reconstruc-

tion et nous avons beaucoup de tra-
vail devant nous" a déclaré Velud, qui
s'exprimait lors d'une conférence de
presse à la veille du match contre le
Paradou athletic club (PAC), pour le
compte de la 3ème journée du cham-
pionnat ligue 1.

Revenant sur la rencontre retour per-
due (3-2) face à Al- Merrikh souda-
nais en Ligue des champions
d'Afrique, Vélud a considéré que la
JSK "a très bien géré la première pé-
riode, mais n'a pas su profiter des oc-
casions offertes pour scorer".
Il a, à l'occasion, estimé qu'il est " très
important de ne pas prendre de buts
à l'aller dans ce genre de compéti-
tions pour être à l'aise au retour".
La JS Kabylie s'est qualifiée pour les
seizièmes de finale de la Ligue des
champions aux dépens d'Al Merrikh
(victoire 1-0 a l'aller, défaite 2-3 re-
tour). Elle affrontera au prochain tour
les Guinéens de Horoya AC.
Interrogé sur le prochain adversaire
de son équipe dans cette prestigieuse
compétition africaine, le technicien
français a estimé que "c'est un club
émergeant en Afrique et un adver-
saire à prendre très au sérieux". 
Prévue initialement le 13 septembre
au stade du 5-Juillet, la rencontre aura

lieu finalement au stade du 1er no-
vembre de Tizi-Ouzou, "une possibi-
lité qui constitue un élément déter-
minant de la qualification" a ajouté
Vélud, à ce propos.
S'agissant de la rencontre, samedi,
face au PAC, Vélud s'est voulu
"confiant".
Juste après cette rencontre du cham-
pionnat, et pour "maintenir l'équipe
toujours en compétition" et "faire
jouer tout le monde", en prévision de
la compétition africaine, deux match
amicaux, contre le RC Kouba et le NA
Hussein-Dey, sont, par ailleurs, pro-
grammés la semaine prochaine.
Par ailleurs, et répondant à certaines
informations relayées sur des réseaux
sociaux, le donnant démissionnaire
de la direction du club, Mouloud Ai-
boud, présent à la conférence, a tenu
à démentir ces informations, affir-
mant n'avoir "aucun problème ni avec
la direction du club ni avec son pré-
sident, Cherif Mellal".n

A Alger, le stade olympique du 5-Juillet
abritera le derby entre le NA Husseïn-
Dey et le CR Belouizdad, qui devrait
tenir toutes ses promesses.Auteur de
deux matchs nuls de suite, le Nasria (2
pts), dont l'effectif a été largement re-
manié durant l'intersaison, aura à
coeur de décrocher son premier suc-
cès face au CRB (4 pts).
Le Chabab, revigoré par sa qualifica-
tion aux 16es de finale de la Coupe
de la Confédération, bénéficiera de la
faveur des pronostics, même si le
NAHD va chercher à créer la surprise
et piéger son "voisin" et rival de tou-

jours.
Du côté des hauts-plateaux, le CABB
Arreridj affrontera l'ES Sétif dans
l'autre derby de cette journée, où le
moindre pronostic serait difficile à
émettre. Si le CABBA, vainqueur en
déplacement face à l'USM Bel-Abbès
(3-1), abordera cette affiche avec un
moral gonflé à bloc, l'Entente, qui
peine à amorcer son départ (1 point)
aura certainement son mot à dire, et
jouera pour un sursaut d'orgueil.
L'USM Alger (4 pts) sera devant une
belle occasion de préserver son in-

vincibilité, en accueillant l'AS Aïn M'lila
(1 point) dimanche dans son antre
d'Omar-Hamadi, une semaine après
avoir validé son billet pour les 16es de
finale de la Ligue des champions.
Toutefois, les "Rouge et noir" devront
rester vigilants face à une équipe d'Aïn
M'lila, qui a failli créer la surprise lors
de la première journée, face au MC
Alger (1-1) au stade du 5-juillet.
Le MC Alger (4 pts) effectuera un dé-
placement périlleux à Béchar pour dé-
fier la JS Saoura (3 pts), fraîchement
qualifiée pour les 16es de finale de la

Coupe arabe. En cas de victoire, les lo-
caux pourront prétendre à la tête du
classement, d'autant qu'ils comptent
un match en moins à disputer en dé-
placement à Aïn M'lila.
Le MC Oran (4 pts), auteur d'un bon
départ, tentera de confirmer ses am-
bitions en accueillant le CS Constan-
tine, dont le début de saison a été dé-
cevant, en se contentant d'un seul
point en deux matchs, mais qui reste
sur une belle victoire en Coupe arabe
contre Al-Muharraq de Bahreïn 3-1).  

R. S.

Programme des rencontres : 
Samedi 31 août :
Alger (Omar-Hamadi) : PAC - JSK
(20h30)
Alger (5-Juillet) : NAHD - CRB (21h)
Bordj Bou Arreridj : CABBA - ESS
(20h30)
Béchar : JSS - MCA (20h30)
Oran (Zabana) : MCO - CSC (20h30)
Dimanche 1 septembre  :
Alger (Omar-Hamadi) : USMA - ASAM
(20h)
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Mondiaux de judo :
Abderrahmane
Benamadi éliminé
au 3e tour 

Le judoka algérien
Abderrahmane
Benamadi a été éliminé
jeudi, au troisième tour
des championnats du
monde-2019 organisés
au Japon, après sa
défaite face au Cubain
Silva Morales dans la
catégorie des moins 90
kg.
Le judoka algérien n'a pu
passer l'écueil de son
adversaire cubain, et a
été déclaré perdant après
avoir écopé de trois
avertissements pour non
combativité. 
Exempté du premier tour,
Benamadi avait battu, au
second tour, le
Colombien Francisco
Balanta, par ippon.
Le titre mondial de cette
catégorie est revenu au
Néerlandais Van T. End,
vainqueur en finale face
au Japonais Mukai
Shoichiro. Les deux
médailles de bronze sont
allées au Français Axel
Clerget et au Serbe
Majdov Nemanja. 
Le Mondial 2019,
qualificatif aux Jeux
Olympiques de 2020,
enregistre la
participation de 839
judokas (509 messieurs
et 330 dames),
représentant 147 pays.n
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Ligue 1 (3e journée) 
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,La 3e journée du
championnat de Ligue 1 de
football, prévue vendredi,
samedi et dimanche, sera
marquée par deux derbies, au
Centre et à l'Est du pays,
alors que le Paradou AC et
l'USM Bel-Abbès, vont
chercher à empocher leur
premiers points de la saison.

n Le CRB bénéficie de la faveur des pronostics face au NAHD. (Photo > D. R.)

Deux derbys alléchants à l'affiche, 
le PAC et l'USMBA pour relever la tête

,Manchester City a prolongé son
partenariat avec la société asiatique
de vente directe QNET, portant ainsi
leur collaboration à dix ans. Ce par-
tenariat de longue date permettra à
QNET de demeurer le partenaire of-
ficiel de vente direct des équipes
masculine et féminine de City.
Ce partenariat a été marqué par une
étape importante en mai 2018,
lorsque City a accueilli QNET
comme premier partenaire de la
Super League féminine.
Tout au long de la prochaine phase
de ce partenariat, QNET continuera
à fournir des cliniques de football,
dirigées parCity, aux communautés
du monde entier, et à engager des
discussions avec les consomma-
teurs et les distributeurs grâce à
cette relation avec la ville.
Pour célébrer cette annonce, QNET
a lancé une montre en édition limi-
tée ‘QNET City Champions’ conçue
et produite par des maîtres-artisans
en Suisse. Le vice-président des par-
tenariats pour City Football Group,
Damian Willoughby, a déclaré : «
Nous sommes ravis d’annoncer que
QNET est devenu le dernier parte-
naire à étendre sa relation avec Man-
chester City dans le cadre d’un nou-
vel accord à long terme, qui nous
permettra de célébrer dix ans de
travail ensemble. Ce partenariat est

entré dans l’histoire lorsque QNET
est devenu le premier partenaire de
la Super League féminine. C’est
pourquoi, nous sommes ravis de
nous lancer ensemble dans un autre
chapitre. » La Présidente Directrice
Générale de QNET, Malou Caluza, a
déclaré: «C’est un partenariat pré-
cieux pour QNET et Manchester
City, car la performance est au cœur
des deux marques. Nous sommes
tous les deux déterminés à réussir
par le travail, la passion et le dé-
vouement. Grâce à ce partenariat,
nous avons eu la possibilité d’en-
voyer à Manchester des enfants de
familles à faible revenu de diffé-
rentes régions du monde, pour des
camps d’entraînement de football
et des écoles de langue anglaise ; ce
qui a vraiment changé la vie de
beaucoup de ces enfants. Nous es-
pérons continuer à travailler en-
semble et à trouver de nouveaux
moyens novateurs de dialoguer
avec nos fans et de les atteindre.  »
QNET est également impliqué dans
le soutien de football en Afrique
grâce au sponsoring de la Ligue des
Champions Total, de la Coupe de la
Confédération Total et de la Super
Coupe Total de la CAF, et en Asie, en
tant que sponsor principal de
l’équipe Malaisienne de la Super
League, le PJ City FC. n

Manchester City étend son partenariat avec Qnet

Le nouveau mandat célébrera dix ans 
de partenariat

,L'international algérien Youcef
Belaili sous contrat avec l'ES Tunis
jusqu'au 30 juin 2020, a rejoint les
rangs de la formation saoudienne
d'Al Ahli Djeddah SC, a annoncé le
club de première division sur son
compte twitter ce jeudi.
L'ancien joueur de l'USM Alger s'est
engagé avec Ahli SC pour trois ans
soit jusqu'en 2022, précise la même
source sans mentionner l'indem-
nité de transfert.
Auteur d'une excellente saison avec
l'ES Tunis avec lequel il a remporté
la Ligue des champions d'Afrique
2019, Belaili va entamer une nou-
velle expérience en Arabie saou-
dite ou évolue plusieurs interna-
tionaux algériens entre autres le

gardien Rais M'bolhi (Al Ittifak) et
le défenseur Djamel Belamri (Al-
Chabab).
Belaili (27 ans) était l'un des joueurs
clés de l'équipe nationale, lors de la
dernière CAN-2019 remportée par
les Verts en Egypte, pour la
deuxième fois de leur histoire.
Devenu titulaire à part entière de-
puis l'arrivée de Djamel Belmadi à
la tête du staff technique, le natif
d'Oran a inscrit deux buts à la CAN-
2019, face au Sénégal (1-0) en phase
de poules, et à la Guinée (3-0) en
1/8es de finale.
Ahli Djeddah SC qui a terminé à la
4e place la saison dernière, dispu-
tera la saison prochaine la Ligue
des champions d'Asie.n

ES Tunis

Belaili signe pour 3 ans au Ahli Djeddah 

Hubert Vélud :

«Beaucoup de travail attend la JSK»  



«Il veut un espace sains qui pollueraient
de compétences et d’hommes qui sa-
chent le suivre dans la mise en place
de ses stratégies. Il refuse le doute, ou le
bricolage, il ne veut plus qu’on lui dicte
l’art et la manière d’accomplir sa mission
pour laquelle il a été recruté. Il estime
que Medane ne pouvait être à la hauteur
de ses exigences. Aujourd’hui, selon
quelques sources, il veut s’entourer de
quelques personnes proches de Zetchi.
Les noms de Amine Labdi, l’adjoint de
Medane et chargé de la coordination en
Equipe nationale A, qui se trouve être
dans l’organigramme du Paradou AC,
ainsi que le secrétaire général de la Fé-
dération algérienne de football, Moha-
med Saâd. Réussira-t-il à compter parmi
son staff ses personnes ? Il faudrait at-
tendre. C’est dire qu’une feuille et un
stylo suffisent pour l’instant pour rela-
ter les moindres signes qui ne trempent
pas, à même de faire éloigner les ru-
meurs et les mauvaises hypothèses qui
galopent en direction d’une remise en
cause de la suite de Belmadi aux com-
mandes de l’équipe nationale. Une bouf-
fée d’oxygène pour les fans des Verts qui
attendent de voire prochainement le
stratège des Fennecs pour y croire et ci-
menter ainsi les rumeurs et les doutes
qui ont pris place depuis quelques
temps dans les gradins des commen-
taires et analyses. Ce n’est certes pas en-
core la totale, mais on «y croit». Le pre-
mier signal est cette photo qui balade
sur les réseaux sociaux depuis mardi
soir montrant le président de la FAF en
compagnie du sélectionneur, ce qui dé-
note que les choses commencent à se
préciser, et surtout à se consolider au
grand bonheur des Algériens, notam-

ment depuis la dernière démission du
manager général de la sélection algé-
rienne, Hakim Medane et le refus du sé-
lectionneur algérien d’assurer le stage de
la sélection nationale des joueurs lo-
caux.
La page est à présent tournée. Après la
seconde étoile, il a un autre objectif au-
dessus de tout : Aller le plus loin possible
lors de la prochaines CAN pour confir-
mer la valeur de son groupe qui est le
champion d’Afrique. Cet objectif, l’on
se rappel, était au centre de ses déclara-
tions, Maintes fois questionné sur ce
qui permettrait à l’Equipe nationale d’al-
ler chercher un nouveau titre africain.
Certes, objectivement, les Fennecs ne
sont pas forcement ceux qui ont le
meilleur jeu, mais ce sont eux qui qui
font une véritable famille. Les résultats

du management se sont même ressentis
dans les discours des joueurs. Sa mis-
sion va se poursuivre, sous ses condi-
tions, il veut poursuivra sa mission dans
les meilleures conditions. Sa clé est qu’il
a de l’autorité parce qu’il sait anticiper.
C’est aussi ce que l’on attend d’un ma-
nager d’entreprise. L’a-t-on compris ?
Pour ceux qui en doutent encore, atten-
dons la conférence de presse annoncée
par ces mêmes circuits pour le mardi 3
septembre au CTN/FAF de Sidi Moussa.
Il va préparer le stage de l’EN prévu du
2 au 9 septembre prochain en prévi-
sions des éliminatoires de la CAN-2021,
qui aura lieu au Cameroun. Ce stage
coïncide avec une date FIFA où le tour
préliminaire de la CAN-2021 dont l’Al-
gérie n’est pas concernée mettra aux
prises les sélections africaines les moins

bien classées. Rappelant toutefois que
les champions d’Afrique sont dans le
group H et affronteront : la Zambie, le
Zimbabwe et le Botswana. 
Enfin, ce mardi, à l’occasion de sa confé-
rence de presse, il communiquera son
programme ainsi que la liste des joueurs
retenus pour les matchs amicaux prévus
face à une ou deux sélections africaines
épargnées par ce tour préliminaire. Mais
forcement aussi sur ce qui va caractéri-
ser le changement de son environne-
ment. 

H. Hichem

A voir
n ENTV  : NAHD - CRB à 21h
nCanal Algérie  : CABBA - ESS à 20h30

n Belmadi, seul maître à bord. (Photo > D. R.)

ES Tunis
Belaili signe pour 3 ans
au Ahli Djeddah 

Hubert Vélud :
«Beaucoup de travail
attend la JSK»

en direct le match à suivre
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Ligue 1 (3e journée) 
Deux derbys
alléchants à l'affiche, le
PAC et l'USMBA pour
relever la tête

football 
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Belmadi restera le seul manager 
des Verts

Le football n’épargne aucun club. Le club historique an-
glais de Bury, créé en 1885, a été exclu du football pro-
fessionnel pour des raisons financières, après plus de
100 ans de participation. Vainqueur de deux Coupes
d'Angleterre (1900, 1903) et qui célébrait son accession
à la 3e division il y a quelques mois à peine, il n'a pas
pu présenter de plan de reprise à la date-butoir de
mardi 16h00 GMT. Ce club du nord-est de l'Angleterre,
dans les environs de Manchester, est le premier à être
exclu d'un championnat professionnel depuis Maid-
stone United en 1992.
C’est dire que dans le football, tout peut arriver, et il
n' y a pas lieu de s'en étonner. Ce qui vient d'arriver à

ce club, n’est encore jamais enregistré dans les an-
nales de ce sport "ROI" qu'est le foot. Alors que l'acte
de naissance de ce sport est enregistré au cœur même
des actes de cette nation anglaise. Selon l'instance or-
ganisatrice de la 3e division anglaise (EFL), ce club de-
vait y évoluer cette saison. Avec son absence, la League
One (D3 anglaise) comptera désormais seulement que
23 clubs cette saison avec trois relégations (contre 4
initialement prévues) dans la division inférieure. «L’EFL
avait anticipé en suspendant les six premiers matchs
de la saison en attendant des preuves que les Shakers
pourraient payer les créanciers et disposaient des
fonds nécessaires pour mener à bien sa saison». Mais

hélas, ce que le club n’a pas réussi. « Bolton, autre pen-
sionnaire de D3 et club historique du football anglais,
est également sous la menace d’une exclusion. L’ancien
pensionnaire de Premier League a un ultimatum de
deux semaines pour rembourses ses dettes».
Des regrets exprimés par la direction de l'English Foot-
ball League qui a annoncé à ses supporter à travers ce
communiqué «C’est avec énormément de regrets que
l'adhésion de Bury lui serait retirée», l'EFL est la ligue
qui chapeaute les 3e et 4e divisions anglaises, les der-
nières à statut pro. 

Synthèse de H. H.

Le club anglais de Bury exclu du football professionnelLa Der

,L’œil rivé sur
l’horizon. Et sur les
exigences du
sélectionneur qui veut
poursuivre son boulot,
mais encore dans un
environnement qu’il
aura lui-même à
dessiner. 
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