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Les ménages
face à la facture

de la rentrée
scolaire
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Le Général  de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah,
v ic e- mi n i s t r e  de  l a  Déf en se  nat io na le ,  ch ef
d 'Eta t-ma jor  de  l 'A rmé e nat io na le  popu la i re
(ANP),  a appelé,  hier à  Ouargla, à convoquer «le
corps électoral le 15 du mois  de septembre cou-
rant»,  aff irmant que «les  élections  puissent se
teni r dans les  déla is fixés  par la loi» ,  a indiqué
un communiqué du ministère  de la Défense na-

tionale . « J ’avai s abordé lors de ma précédente
intervention la priorité d’entamer  sérieusement
la préparation des élections présidentielles dans
les  quelques  semaines  à  venir ,  et je  confi rme
aujourd’hui , et partant  de  nos  miss ions  et pré-
ro g a t ive s ,  a in s i  q ue  de  no t r e  r e sp e ct  d e  l a
Constitution et des  lois  de la  République , que
nous considérons  qu’ i l  est opportun de convo-

quer le  corps é lectoral  le  15 de  ce  mois  de  sep-
tembre et que les  é lections  pui ssent  se  tenir
dans les délais fixés  par la loi , des délais raison-
nables et acceptables qui répondent à une reven-
dication populaire ins istante», a expl iqué le  gé-
néral  de  Corps  d'Armée qui effectue une vis ite
d' inspection et  de  travai l  à  la  4 e Rég ion mil i -
ta ire . Lire en page 3

Gaïd Salah appelle
à convoquer le
corps électoral 
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La rentrée coïncide avec le
début du mois de septembre
qui  est  le  moment  où,
certes, les dépenses les plus
impor tantes  ont  été  déjà
faites, mais où, également,
la  ruée vers les magasins
d’article scolaires observée
depuis quelques jours,  se
poursuit. S’il  reste encore
un reliquat dans le budget
familial qui a échappé à la
dépense pour  l ’achat  du
mouton de l’Aïd El Adha ou
pour un séjour touristique
ou même quelques journées
à la plage, il va être consa-
cré aux besoins liés direc-
tement à la rentrée scolaire.
C ’est  ce  qui  expl ique le
rush, que l’on constate ha-
bituel lement les premiers
jours de la rentrée, vers les
papeteries, les librairies et
les grandes surfaces com-
merciales spécialisées dans
la vente des fournitures et
livres scolaires. L’esprit des
élèves et de leurs parents
est entièrement absorbé par
la nécessité de réunir, dès
le départ, toutes les condi-
t ions  pour  réussir  une
bonne année scolaire 2019-
2020. Les familles aux reve-
nus moyens ou bas, se re-
trouvent en ce début sep-
tembre,  confrontées  à
l ’équat ion,  par fo is  inso-
luble, que pose leur pouvoir
d’achat, qui a été très for-
tement sollicité par les dé-
penses qui ont commencé
en mai dernier avec le ra-
madhan et  l ’Aïd Esseghir,
puis les dépenses de l’été
(les vacances et  les céré-
monies diverses), ensuite la
saignée de l ’A ïd  E l  Adha
(avec l ’achat du mouton).
Ces dépenses sont mainte-
nant alourdies par celles de

la  rentrée  scola ire  (vête -
ments, cartables, livres, ca-
hiers et autres fournitures).
Les familles prévenantes qui
ont  eu l ’ idée de plani f ier
leurs dépenses, ont choisi

de ne pas attendre le der-
n ier  moment  et  ont  com-
mencé à faire les magasins
et à acquérir les fournitures
scola ires  bien avant .
D’autres ont morcelé leurs

achats  en les  éta lant  sur
ju i l let  et  août  avec éven-
tuellement le complément
en septembre. Dans tous les
cas ,  c ’est  le  même spec-
tacle : des parents accom-
pagnés de leurs enfants ag-
glutinés devant les étals qui
exposent les af faires sco-
laires proposées à la vente à
des prix divers,  al lant  du
plus abordable au plus cher,
qui correspondent en géné-
ral aux capacités financières
de chaque famille et donc
au budget qu’el les consa-
crent  à  ce  chapitre  dans
leurs dépenses de consom-
mation, sachant que ces dé-
penses ont déjà été lourde-
ment grevées par les obli-
gat ions est ivales .  Cette
question n’a pas laissé le
gouvernement insensible .
Ainsi, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui ,  a  dé-
cidé lors d'une réunion du
Gouvernement ,  tenue di -
manche sous sa présidence,
l'augmentation de la prime
de sol idar i té  scola ire  de
3.000 DA à 5.000 DA au pro-
fit de trois millions d'élèves,
selon un communiqué des
Services du Premier minis-
tère. En outre, le Gouverne-
ment a examiné un projet de
décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécu-
t i f  96-298 du 8 septembre
1996, portant revalorisation
du montant de la prime de
scolarité, fixée depuis 1994
à 400 DA, pour la porter à
3.000 DA, pour chaque en-
fant scolarisé dans les trois
paliers (primaire, moyenne
et secondaire). Cette dispo-
sition a été approuvée et le
Premier ministre a ordonné
sa mise en application im-
médiate. Dans quelques se-
maines, les ménages com-
menceront à débourser de
plus grosses sommes pour
les cours de soutien payants
donnés par des enseignants
à titre privé en dehors du
système scola ire ,  et  tou-
chant tous les paliers. Les
cours  de sout ien qui  ne
commençaient jamais avant
le lycée et avaient un ob-
ject i f  précis ,  préparer  le
bac, plus rarement le bre-
vet, sont maintenant solli-
cités dès le primaire. Les en-
fants qui éprouvent des dif-
f icul tés  à  suivre  sont
contraints aux cours du soir
qui se déroulent, en fait, à
tout moment, en dehors des
heures de classe. Si les pa-

rents  n ’ont  pas  le  n iveau
d’instruction suffisant pour
suivre leurs enfants à la mai-
son, ils doivent se saigner
pour leur payer des cours, à
partir du primaire. L’école
publique n’a pas résisté à la
vague libérale qui a fait sur-
gir les cours privés dans des
garages, des caves, à l’inté-
rieur d’appartements...

Lakhdar A.
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Les ménages face à la facture 
de la rentrée scolaire

?  Le gouvernement a pris deux décisions - relèvement de la prime de
solidarité scolaire de 3.000 à 5.000 DA et revalorisation de la prime de
scolarité, qui passe de 400 à 3.000 DA - qui prouvent, comme l’a noté  le
Premier ministre, Noureddine Bedoui, son attachement à la nécessité de
soutenir les familles à l'occasion de la rentrée scolaire. Ces deux décisions
viennent consacrer les hautes valeurs de solidarité et d'entraide sociales,
en vue de garantir les mêmes niveaux de prise en charge et la bonne
préparation, aux élèves, pour avoir des chances égales de réussite dans les
études. Un communiqué des Services du Premier ministère a fait savoir que
le Gouvernement a examiné lors d'une réunion, tenue dimanche sous la
présidence du Premier ministre, un projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif 96-298 du 8 septembre 1996, portant
revalorisation du montant de la prime de scolarité, fixée depuis 1994 de
400 DA à 3.000 DA, pour chaque enfant scolarisé dans les trois paliers
(primaire, moyenne et secondaire). Cette disposition a été approuvée et le
Premier ministre a ordonné sa mise en application immédiate à l'occasion
de la prochaine rentrée scolaire au profit de plus de 9 millions d’élèves. 
Les communes seront chargées du versement de cette prime également
aux parents d'élèves sans revenus à travers la mobilisation du Fonds de
solidarité des Collectivités locales. L’allocation dite prime de scolarité était
de 400 dinars pour les salariés qui perçoivent plus de 15.000 dinars par
mois et de 800 dinars pour ceux dont les salaires en sont inférieurs. 
C’était une prime dérisoire même comme appoint pour couvrir l'ensemble
des dépenses liées à la rentrée. Le Gouvernement Bedoui a eu l’heureuse
idée de la porter à 3.000DA. D’autre part, «le Premier ministre a décidé
d'augmenter de 3.000 DA à 5.000 DA la prime de solidarité scolaire, dont
bénéficient actuellement près de 3 millions d'élèves, et que l'Etat destine
aux catégories démunies», indique le communiqué qui ajoute que cette
décision «confirme le soutien permanent de l'Etat à ces catégories et
consacre son caractère social en matière de scolarisation à tous les enfants
du pays, conformément à la Constitution». 
Il reste à prendre toutes les dispositions en collaboration avec les chefs
d'établissements et le personnel en charge de l’opération, pour faire en
sorte que ce soutien arrive rapidement aux élèves, sachant que l’appui à la
scolarité concerne également le manuel scolaire et le tablier scolaire en
principe gratuits pour certaines catégories d’élèves, ainsi que la prise en
charge du transport pour les élèves concernés, et la santé scolaire pour
tous les élèves. 

L. A.

Revalorisation des primes 
de scolarité

Mise en échec de
tentatives d’émigration
clandestine et
arrestation de 22
personnes
Trois tentatives d’émigration
clandestine ont été mises en
échec au large des côtes Est de
la wilaya de Mostaganem avec
l’arrestation de 22 personnes
dont un mineur durant les
dernières 24 heures, a-t-on
appris dimanche auprès du
groupement territorial 
des gardes-côtes. Une
embarcation à bord de laquelle
se trouvaient 11 personnes a été
interceptée au petit jour
(environs de 4 heures du
matin), à 3 miles au Nord de
Kef Lasfar (Sidi Lakhdar), selon
la même source. Les «harraga»
dont un mineur, issus pour la
plupart de la wilaya de 
Blida ont été ramenés à la terre
ferme avant d’effectuer les
formalités juridique d’usage
pour les présenter ensuite
devant la justice. Par ailleurs,
les unités du groupement
territorial des gardes-côtes, en
collaboration avec les unités de
la Gendarmerie nationale, ont
réussi à mettre en échec une
tentative d’émigration
clandestine où les candidats,
au nombre de 10, ayant pris le
départ en mer depuis les
plages de la commune de Sidi
Lakhdar ont été arrêtés, a-t-
on ajouté. Lors de cette
opération, il a été procédé 
à la saisie de deux
embarcations, de deux
voitures et une somme
d’argent, estimée à 120.000
DA, de même qu’une somme
en devises de l’ordre de 800
euros. Les gardes-côtes, en
coordination avec les services
de la police ont réussi à mettre
en échec une autre tentative
d’émigration clandestine au
départ de la plage de Sidi
Madjdoub (commune de
Mostaganem). Il a été procédé
également lors de cette
opération à l’arrestation d’un
individu et la saisie d’une
barque qui servait de moyen
de transport pour les
traversées en mer. 
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité sur
cette affaire, a-t-on indiqué
de même source.

Le climat a beau rester es-
tival, les vacances sont bien
terminées et la rentrée so-
ciale est effective depuis
hier, avec la présence des
enseignants sur leur lieu de
travail pour «pointer»,
d’après la terminologie de
l’administration. Dans deux
jours, ce sera le tour les
élèves de l’Education natio-
nale à entrer en classes et
ensuite les étudiants de l’En-
seignement supérieur puis,
tout ce que l’Algérie compte
comme enfants et jeunes
en formation qui seront face
à leurs enseignants dès la
semaine prochaine. 

nM. Bedoui, a décidé de l 'augmentation de la prime scolaire au
profit de trois millions d'élèves.            (Photo : D.R)
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Création de Délégations communales 
à Constantine et Oran
Le Gouvernement a approuvé, dimanche lors d'une réunion
présidée par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, un projet
de décret exécutif portant création de Délégations
communales aux communes de Constantine et d'Oran.

organisation administrative
Collecte de près de 200 tonnes de déchets
depuis juin
Près de 200 tonnes de déchets ont été collectées au niveau de la
promenade «La Sablette d'Alger», lors de la saison estivale (juin-août
2019), a indiqué, dimanche, une responsable de la Communication et
du développement de l'établissement de nettoiement et de collecte
des ordures ménagères d'Alger (Netcom).

promenade de «la sablette» (alger)
Augmentation de la prime de
solidarité scolaire
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a décidé lors d'une
réunion du Gouvernement, tenue dimanche sous sa
présidence, l'augmentation de la prime de solidarité
scolaire de 3.000 DA à 5.000 DA au profit de trois millions
d'élèves.

réunion du gouvernement
Trois tentatives d’émigration clandes-
tine ont été mises en échec au large
des côtes Est de la wilaya de Mosta-
ganem avec l’arrestation de 22 per-
sonnes dont un mineur durant les der-
nières 24 heures, a-t-on appris
dimanche auprès du groupement ter-
ritorial des Gardes côtes.

immigration clandestine



«J’avais abordé lors de ma pré-
cédente intervention la priorité
d’entamer sérieusement la pré-
paration des élections présiden-
tielles dans les quelques se-
maines à venir, et je confirme
aujourd’hui, et partant de nos
missions et prérogatives, ainsi
que de notre respect de la
Constitution et des lois de la
République, que nous considé-
rons qu’il est opportun de
convoquer le corps électoral le
15 du mois de septembre cou-
rant et que les élections puis-
sent se tenir dans les délais fixés
par la loi, des délais raison-
nables et acceptables qui ré-
pondent à une revendication
populaire insistante», a expli-
qué M. Gaïd Salah qui effectue
une visite d'inspection et de tra-
vail à la 4e Région militaire. 
Il a salué, aussi, «les efforts four-
nis par l'instance nationale de la
médiation et du dialogue» et va-
lorisé «les résultats encoura-
geants qu'elle a obtenus en si
peu de temps, sur la voie du

dialogue sérieux, constructif et
objectif». Gaïd Salah a renou-
velé son appel pour «aller de
l'avant pour rapprocher les
points de vue, unifier les visions
et trouver des mécanismes à
même de concrétiser l'approche
insistance, qui consiste en l’ac-
célération de l'organisation des
élections présidentielles, notam-
ment en installant rapidement

une instance nationale indépen-
dante pour la préparation, l'or-
ganisation et la surveillance des
élections, qui supervisera
toutes les étapes du processus
électoral, ce qui requiert égale-
ment la révision de quelques
textes de la loi électorale pour
s'adapter aux exigences de la
situation actuelle, et non pas
une révision totale et profonde

qui toucherait tous les textes,
tel que revendiqué par certains,
ce qui prendrait beaucoup de
temps». «Ces élections qui re-
présentent un rendez-vous d’im-
portance dans l’histoire de l'Al-
gérie, qui apportera davantage
de progrès sur la voie de l'ins-
tauration de l'Etat de droit», a-t-
il ajouté.

Djamila Sai
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La 7e réunion 
des Centres
régionaux 
s’est ouverte 
à Alger 
La 7e réunion annuelle des centres
de catégorie 2  activant dans le
domaine du patrimoine culturel
immatériel et placés sous  l'égide
de l'Unesco s'est ouverte, hier,  au
musée national des Beaux-arts à
Alger avec la participation de
représentants des sept centres
régionaux.  Cette réunion,
organisée par le Centre régional
d'Alger pour la sauvegarde  du
patrimoine culturel immatériel en
Afrique (Crespiaf), en collaboration
avec l'Unesco, rassemble les
centres équivalents basés en
Chine, Japon, Corée du Sud, Iran,
Bulgarie et Pérou. Le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement et ministre  de la
Culture par intérim, Hassan Rabehi,
a suggéré aux participants, dans
un message lu en son nom par le
directeur de la coopération du
ministère de  la Culture Saâdane
Ayadi, aux participants de
«construire des projets  communs
intercontinentaux comme celui de
la production de documents sur
tout type de supports (...) reflétant
le patrimoine immatériel de
l'humanité» et mettant en
évidence «la diversité des cultures
de l'Homme».    Représentant la
directrice générale de l'Unesco, Tim
Curtis, Chef de  l'entité du
patrimoine vivant de l'Unesco et
secrétaire à la convention de  2003,
a exprimé «sa gratitude aux
autorités algériennes pour avoir
soutenu  le Crespiaf» et pour
l'organisation de cette «première
réunion sur le  continent africain».
Il a également relevé les efforts
déployés par  l'Algérie pour la mise
en oeuvre de la convention de
2003 pour la  sauvegarde du
culturel immatériel, qu'elle a été la
première à ratifier.  Pour Tim Curtis
cette réunion est une occasion
pour présenter les  récents
développements de la vie de la
convention et pour examiner les
différents sujets intéressants son
application quotidienne» ainsi que
la  collaboration entre les centres.
Créé suite à l'accord de 2014 entre
l'Unesco et l'Etat algérien et  
Inauguré en mars dernier, le
Crespiaf a pour mission de servir
les  objectifs stratégiques de
l'Unesco en faveur de l'Afrique par
l'appui aux  compétences du
continent en matière
d'identification, d'inventaire, de
recherche scientifique, de
documentation et de sauvegarde
du patrimoine immatériel.
La 7e réunion annuelle des centres
de catégorie 2 activant dans le
domaine  du patrimoine culturel
immatériel se poursuit jusqu'au 3
septembre. 

Soumeya L. 

U N E S C O

Sauvegarde du 
patrimoine immatériel  

Formation professionnelle
Plus de 382.000
nouveaux postes
pédagogiques 
à la rentrée du 
29 septembre
Plus de 382.000 nouveaux postes
pédagogiques sont prévus à la rentrée
du 29 septembre dans le secteur de la
Formation et de l'enseignement
professionnels, a-t-on appris lundi
auprès du ministère.
Plus de 382.000 nouveaux postes
pédagogiques seront proposés à la
rentrée professionnelle, prévue le 29
septembre 2019, dont 380.000 postes
dans la formation professionnelle et
2.000 autres dans l'enseignement
professionnel, a précisé la même
source à l'APS. Parmi ces nouveaux
postes pédagogiques, 129.040 postes
concernent la formation résidentielle,
128.400 autres la formation par
apprentissage et 6.560 postes la
formation à distance.
Concernant la formation au profit des
catégories aux besoins spécifiques, le
secteur a prévu 674 nouveaux postes
répartis sur cinq (5) centres de
formation professionnelle et
d'apprentissage spécialisés pour les
handicapés moteurs, à travers les
wilayas d'Alger, Boumerdès,
Laghouat, Skikda et Relizane, selon la
même source.

Agence

B R È V E

Le Général de corps d'Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense na-
tionale, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP),  a appelé, hier à Ouar-
gla, à convoquer «le corps
électoral le 15 du mois de
septembre courant», affir-
mant que «les élections puis-
sent se tenir dans les délais
fixés par la loi», a indiqué un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.

Gaïd Salah appelle à convoquer 
le corps électoral le 15 septembre 

Sous la présidence du Premier
ministre Nourredine Bedoui, le
gouvernement a examiné ce der-
nier dimanche, cinq  projets de
décrets exécutifs et entendu un
exposé sur l'état d'exécution du
programme national des énergies
renouvelables. Et du fait de la ren-
trée scolaire fixée au 4 septembre,
c’est-à-dire demain mercredi, le
gouvernement a passé en revue
différents aspects du secteur de
l’éducation nationale. Notamment
le projet de décret exécutif modi-
fiant et complétant le décret exé-
cutif 96-298 du 8 septembre 1996,
portant revalorisation du mon-
tant de la prime de scolarité, fixée
depuis 1994 de 400 DA à 3.000 DA
pour chaque enfant scolarisé
dans les trois paliers (primaire,
moyen et secondaire). Cette dis-
position a été approuvée. D’où
l’ordre donné par le Premier mi-
nistre pour sa mise en applica-
tion immédiate dès cette rentrée
scolaire 2019/2020. Elle intéres-
sera plus de 9 millions d'élèves
issus des communes. Celles-ci ont
été chargées, précisent nos
confrères de l’APS, «du versement
de cette prime également aux pa-
rents d'élèves sans revenus à tra-
vers la mobilisation du Fonds de
solidarité des Collectivités lo-
cales». Il est également indiqué
que le Premier ministre a décidé
en outre de «l'augmentation de
3.000 DA à 5.000 DA de la prime de

solidarité scolaire. Celle-ci béné-
ficie actuellement à près de 3 mil-
lions d’élèves des catégories dé-
munies. Se faisant, l’Etat confirme
le soutien permanent qu’il
consacre au caractère social en
matière de scolarisation à tous
les enfants du pays. La démarche
se veut être conforme à la Consti-
tution. Ce que d’ailleurs indique le
Premier ministre lorsqu’il affirme
que «ces deux décisions décou-
lent de l'attachement du Gouver-
nement quant à la nécessité de
soutenir les familles à l'occasion
de la rentrée scolaire. Ce que re-
flète d’ailleurs, la démarche ten-
dant à consacrer les hautes va-
leurs de solidarité et d'entraides
sociales à cette occasion. S’expri-
mant par la voie d’un communi-
qué qu’il a émis, le Premier mi-
nistre, précise que cette dé-
marche est destinée à «… garantir
les mêmes niveaux de prise en
charge et la bonne préparation à
nos élèves, et partant les mêmes
chances de réussite dans les
études». Selon la lecture de nom-
breux enseignants interrogés, le
soutien permanent de l'Etat à
ces catégories, se veut être une
confirmation du caractère social
de la démarche en termes de
scolarisation. Celle-ci concerne
tous les enfants du pays confor-
mément à la Constitution. Le
même communiqué indique que
le Premier ministre a saisi l'occa-

sion de la rentrée sociale pour fé-
liciter  «toutes les forces vives et
constructives ayant veillé,  du-
rant toute la saison estivale, à
servir les citoyens et à assurer
leurs bien-être et sérénité, no-
tamment les éléments de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP)
et des différents corps de sécu-
rité ainsi que nos cadres, fonc-
tionnaires et travailleurs». Nou-
reddine Bedoui a ponctué son
intervention en appelant «tout
un chacun à contribuer à la réus-
site de la rentrée sociale pour
être riche en réalisations et joies,
de prospérité et de progrès pour
notre peuple». Il est également in-
diqué que le gouvernement a
examiné et approuvé un projet
de décret exécutif portant créa-
tion de Délégations communales
aux communes de Constantine
et d'Oran. L’argument avancé
est, selon les termes du commu-
niqué du gouvernement que
«…ce type d’organisation admi-
nistrative permettra à ces deux
communes  de prendre en
charge efficacement les missions
de Service public local et de
mieux répondre aux exigences
du développement local, dans le
cadre du renforcement de la dé-
centralisation et de la démocratie
participative, ainsi que le rappro-
chement de l'Administration du
citoyen». 

A.D.

Constantine et Oran érigées en Délégations
communales

Rentrée sociale

n «Il faut installer rapidement une instance nationale indépendante pour la préparation des élections présidentielles».
(Photo : D.R)



C
e qui se déroule au Soudan
est avant tout la conjonc-
tion de deux implosions
majeures relatives à des
«questions nationales» qui
ont mis à genoux ce pays

frère et d’une déflagration économique
sans précèdent. L’irrédentisme persis-
tant au Darfour, riche en cuivre et en
uranium d’intérêts premiers pour la
France et sa cohorte d’indépendantistes
des ethnies Massalit et  Zaghawits, mu-
sulmanes non arabes, militairement sou-
tenues par le Tchad (et accessoirement
par… Israël dans une triple visée de
prise à revers de l’Egypte, de manipula-
tions opérationnelles en Libye et d’infil-
tration en Algérie) et la sécession du
Soudan du Sud animée par les minorités
chrétiennes (des ethnies Dinkas et
Nuers essentiellement) avec l’assistance
et l’implication continue des Etats-Unis
et… d’Israël ont mené le premier terri-
toire à sortir de la souveraineté pra-
tique du Soudan central pour se placer
sous protectorat onusien (en réalité
américain) et le second à quitter sa sou-
veraineté formelle menant la partie sud
du pays à l’indépendance le 9 Juillet
2011. Pour couronner le tout, le Pétrole
se trouvant au Soudan du Sud, l’Etat du
Nord s’est vu du jour au lendemain am-
puter de 75% de ses revenus financiers
et de 25% de ses territoires les plus fer-
tiles pour déboucher sur une crise éco-
nomique sans précèdent, menant le gou-
vernement soudanais sous la pression
opportune du FMI à tripler le prix du
pain (de une à trois livres soudanaises
soit douze dinars algériens), en dé-
cembre 2018, facteur déclenchant mais
non explicatif du mouvement social. 
Si nous devions synthétiser la situation
dans ce pays nous dirions que le Soudan
est traversé de trois dynamiques essen-
tielles : celle d’un Etat sans Nation au-
tour de Khartoum issu de l’héritage de
l’insurrection Mahdiste au XIXème, celle
d’une Nation sans Etat (au Darfour) vi-
vant encore au niveau de ses tribus sous
la Loi du Kitab El Dali, d’inspiration is-
lamique mais avec des particularismes
importants par rapport à la tradition
du Fiqh, survivance d’un Sultanat des
temps anciens du Royaume de Tound-
jour prolongée par les confréries isla-
miques qui restent extrêmement vivaces
dans un Soudan à 70% rural et enfin
celle d’un territoire sans nation et sans
Etat au Soudan du Sud en proie aux
affres de la guerre civile, des déchire-
ments ethniques, des appétits voisins,
sur fonds d’accaparement des res-
sources pétrolières par les ethnies chré-
tiennes et de… la famine, le tout sous «la
responsabilité morale» écrasante des
Etats-Unis.
Le Hirak soudanais, s’exprimant dans
les parties du territoire sous le giron
direct de Khartoum dans cet immense
Etat-fédéral - c’est-à-dire dans les ré-
gions musulmanes arabophones regrou-
pées autour du Nil - s’est soulevé, dans
ce contexte synthétiquement rappelé, en
opposition aux guerres permanentes
menées pour des raisons idéologiques
par le FNI (Front National Islamique) au
pouvoir contre les autres ethnies et
peuples soudanais de la «périphérie»,
en siphonnant les maigres ressources de
l’Etat au profit des milices et de l’armée
centrale, officiellement au service de
l’intégrité territoriale, mais en réalité

au profit d’une caste proche des Frères
musulmans ayant préempté l’Etat et ses
richesses matérielles depuis plus de
trente ans. 

A la sauvegarde du cœur du Soudan
étatique
Mais ce retournement de la société po-
litique au sens de Gramsci (c’est-à-dire
des élites à la tête du gouvernement,
des institutions, de la justice, de l’ar-
mée en interaction constante avec la
société civile constituée des intellec-
tuels, des étudiants et des professions
libérales qui jouent un rôle littéralement
hégémonique dans le Hirak soudanais)
n’a pu se faire qu’aux termes de deux
faillites majeures. La première est celle
de l’échec du nationalisme soudanais,
avatar islamiste de l’insurrection mah-
diste, menée par un homme au charisme
immense, Mohammed Ahmed Bin Ab-
dallah (Le Mahdi), prenant d’assaut
Khartoum en 1885, laissant sur le car-
reau le général britannique Gordon qui
signait là de son sang l’une des plus
grandes défaites du colonialisme en
Afrique. Mais si cette figure proéminente
dans l’histoire du pays, dont les intellec-
tuels soudanais chérissent la mémoire,
a su forger une armée et un Etat, sa vi-
sion limitée du Monde et son sectarisme
(il faisait brûler tous les livres en de-
hors du Saint Coran et pratiquait de ma-
nière continuelle le commerce des es-
claves) portaient déjà en leur sein les
manquements structurels à venir de la
nation soudanaise en voie de formation.
Et c’est là que nous en venons à décou-
vrir la seconde faillite majeure souli-
gnée en pointillés par l’organisation de
l’Etat soudanais autour des origines eth-
nolinguistiques et religieuses des popu-
lations qui la constituent en fonction
d’une gradation subtile allant du Nord
au Sud, privilégiant les Arabes, blancs,
Soudanais musulmans du Nord dans les
fonctions régaliennes nobles de l’Etat
et réservant les services subalternes
aux autres ethnies d’abord pour les mu-
sulmans non-arabes des régions péri-
phériques par rapport au centre de
l’Etat (Khartoum), ensuite pour les chré-
tiens et en dernier lieu pour les ani-
mistes noirs qui sont méprisés par la so-
ciété nord-soudanaise. Ces choix de
fonds qui émaillent les constitutions du
Soudan faisant de la Chariaâ la source

d’une Loi Suprême marquée du sceau
des exclusions, ont préparé et accéléré
les forces à l’œuvre au niveau mondial,
intéressées par l’affaiblissement du Sou-
dan pour l’accaparement de ses ri-
chesses en eau douce, contrôlant en
amont le sort du barycentre démogra-
phique du Monde Arabe qu’est l’Egypte,
pour le détournement de ses ressources
pétrolières importantes orientées natu-
rellement vers l’Asie-Pacifique et pour
son positionnement géostratégique en
tant qu’Etat riverain de la Mer Rouge
(voie navigable tout simplement vitale
pour Israël et les Etats-Unis) mais pou-
vant aussi exercer une influence de tout
premier ordre sur la Corne de l’Afrique
et jusqu’à la région des grands lacs. Le
Hirak soudanais n’a donc que peu à voir
avec des revendications strictement dé-
mocratiques et se lit d’abord comme
une tentative de la population arabe et
musulmane de la République du Sou-
dan de sauver ce qui peut encore l’être
alors que de toutes parts, les Etats fédé-
rés qui le constituent tendent à vouloir
sortir des frontières internationales hé-
ritées du colonialisme britannique qu’ils
trouvent bien mal taillés aux costumes
ethniques des minorités multiples, en-
couragées qu’elles sont par les puis-
sances dominantes, voyant dans
l’Afrique et la persistance du fait tribal
- sur lequel nous reviendrons, la semaine
prochaine, dans la seconde partie de
cet article tant il nous semble fonda-
mental et éclairant des luttes futures y
compris en Algérie - les leviers promet-
teurs d’une revanche sur les défaites
coloniales d’hier. Le slogan parcourant
les rues de Khartoum « Nous sommes
tous Darfour !», indique clairement la
vraie nature des enjeux et les défis mar-
qués du sceau de l’urgence qui sont
maintenant à relever.

Le tribalisme, propagandiste 
de l’impérialisme en Afrique
Le Soudan est donc désormais devant
un dilemme cornélien. Garder les dix-
sept Etats qui lui restent après la sé-
cession du Soudan du Sud mais dans
un nouveau pacte tendant à fonder une
Nation qui n’a pas encore à ce jour
trouvé les voies d’une cristallisation sal-
vatrice ou bien se débarrasser définiti-
vement de l’ensemble de ses Etats péri-
phériques, y compris le Darfour et cer-

tains de ses actuels Etats sudistes, reje-
tant du coup les instabilités qui le mi-
nent à l’extérieur de frontières incer-
taines, dirigeant les forces centrifuges
vers les autres Etats africains voisins
s’érigeant ainsi un glacis protecteur au-
tour de ses limites «définitives et natu-
relles», tendant à devenir réellement na-
tionales, pour ne garder que les Etats ho-
mogènes, en solution de continuité
historique avec l’ascendance matricielle
mahdiste mais reformée de ses scories
obscurantistes. C’est dans ce contexte
général que l’Arabie Saoudite et les Emi-
rats Arabes Unis, poussant à l’accord
entre civils et militaires, a mis à la dis-
position de la Banque Centrale de la Ré-
publique du Soudan, une fois l’accord
conclu (sic !) trois milliards de dollars
dont une partie en armements divers
affectés en priorité aux futures missions
«internationalistes» assignées à l’armée
soudanaise et à ses milices dont la RSF
du Darfour (Rapid Support Force) joue
un rôle tout à fait singulier, un Daesh de
remplacement, bras armé des déstabili-
sations prochaines dans la région, en
particulier en direction du ventre mou
de l’Afrique du Nord, la Libye, en proie
aux forces… fédérales. Le Conseil de la
transition dont se gargarisent, en le don-
nant comme exemple le FFS, prévoit une
direction politique composée de cinq
civils et de cinq militaires dont aucun
n’est soumis à un processus électif et
d’un Président consensuel désigné en
accord des deux parties ainsi que d’un
futur Parlement aux membres cooptés
suivant une politique des quotas suppo-
sant refléter de manière plus juste la
société réelle mais qui sera en réalité
conforme aux rapports de forces poli-
tique issues de la nouvelle reconfigura-
tion en cours et dont on peut imaginer
que les largesses saoudiennes et émira-
ties feront la part belle à leurs affidés.
Gageons que cette solution à la souda-
naise ne résoudra en rien les questions
de fonds posés par l’effritement de l’Etat
Central soudanais sous les coups de
boutoir des tribalismes ethniques trou-
vant dans les grandes puissances in-
fluentes en Afrique (je veux parler des
Etats-Unis, de la France, de la Grande-
Bretagne, de l’Italie et de la Belgique)
des soutiens de poids au gré des intérêts
économiques qui font toujours de
l’Afrique, le dernier gâteau à se partager
suivant des lignes de force fluctuantes,
dans un accord renouvelé du Congres de
Berlin de 1878 ou les grandes puissances
mondiales du siècle dernier s’étaient
mises d’accord pour partager l’Afrique
sans pour autant fixer de manière for-
melle comme le démontre l’épisode de
Fachoda (en 1898) des zones géogra-
phiques précises. Cette revanche de
l’impérialisme ne se fait plus à coups
de canonnières britanniques, bombar-
dant les populations soudanaises au
nom de la Reine Victoria mais bien au
contraire de façon silencieuse mais en-
core plus meurtrière qu’hier et trouve
dans la multiplication des études univer-
sitaires et militaires anthropologiques et
ethniques, ses nouvelles armes de des-
truction massive comme l’ont ample-
ment démontré les drames génocidaires
au Rwanda et au Congo, stigmates indé-
lébiles des forces néocoloniales à
l’œuvre. 

(A suivre)
Brazi

Lorsque des partis dits «démocratiques» dont le FFS voient dans
les évènements qui se déroulent au Soudan, un modèle à
suivre  par «les tenants du pouvoir réel» en Algérie et appel-
lent à s’inspirer de «l’exemple soudanais» pour ouvrir «un dia-
logue sérieux» sur une «transition démocratique effective» pour
résoudre la crise politique dans le pays, on se trouve devant
un vertige d’interrogations et on mesure l’indigence intellec-
tuelle de la classe politique qui a perdu  la tradition du débat
d’idées pour se complaire dans la guérilla des polémiques
manquant d’offrir un cadre théorique à la compréhension de
la phase délicate que nous traversons. A l’indépendance d’un
pays victorieux l’unanimisme n’était pourtant pas de mise.
Les discussions fécondes étaient tranchées entre les parti-
sans de la transformation de la lutte de libération nationale
en socialisme pour la promotion d’un homme nouveau (le
porte-voix en était  Révolution Africaine) contre ceux qui pré-
féraient  s’atteler à un socialisme spécifique – en fait nationa-
lisme - pour construire «des institutions qui survivraient aux
évènements et aux hommes» (un courant représenté par El
Moudjahid)».

La revanche de l’impérialisme 
sur l’Afrique : cas du Soudan (1ère partie)
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Le projet d'extension du parc national de Belezma est attendu avec
impatience par les spécialistes du secteur des forêts et autres
scientifiques qui espèrent voir par cette action l'affermissement d'une
meilleure protection d'un site naturelle à la beauté époustouflante,
intégrée en 2015 par l'UNESCO au réseau mondial des réserves de la
biosphère. (Photo > D. R)

Réunion du Gouvernement : augmentation
de la prime de solidarité scolaire

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a décidé lors d'une réunion
du Gouvernement, tenue dimanche sous sa présidence, l'augmentation
de la prime de solidarité scolaire de 3.000 DA à 5.000 DA au profit de
trois millions d'élèves. (Photo > D. R. )

La Sablette (Alger) : Collecte de près 
de 200 tonnes de déchets depuis juin

Près de 200 tonnes de déchets ont été collectées au niveau de la
promenade La Sablette d'Alger, lors de la saison estivale (juin-août
2019), a indiqué, dimanche, une responsable de la communication et
du développement de l'Établissement de nettoiement et de collecte
des ordures ménagères d'Alger (Netcom).  (Photo > D.  R.)

Batna : projet d'extension du parc de
Belezma, protection d'un trésor naturel

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

Trois (3) tentatives d’émigration clandestine ont été mises en échec au
large des côtes est de la wilaya de Mostaganem avec l’arrestation de 22
personnes dont un mineur durant les dernières 24 heures, a-t-on appris
dimanche auprès du groupement territorial des gardes-côtes.

(Photo > D.  R.)

Mostaganem : mise en échec de

Sûreté nationale 
Opérations de police à
Alger et Khenchela
Les forces de police de la Sûreté
de wilaya d’Alger ont effectué
récemment des opérations de
police dans plusieurs quartiers
de la capitale, lesquelles se sont
soldées par la récupération
d’une quantité de cannabis
traité, 159 comprimés
psychotropes, 23 armes blanches
et l’arrestation de 64 mis en
cause impliqués dans ces divers
délits. Dans le même contexte,
les forces de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de wilaya
de Khenchela ont interpellé, lors
d’un point de contrôle, un
présumé auteur en possession de
512 comprimés psychotropes.

C.P

Tizi-Ouzou

Plus de 30.000 plants
d'arbres incendiés
Au moins 32.594 plants d'arbres
ont été détruit par les incendies
ayant touché la wilaya de Tizi-
Ouzou durant cet été, a-t-on
recensé auprès de la Direction
locale des services agricole (DSA).
Dans un document établit en
prévision de la session ordinaire
de l'Assemblée populaire de
wilaya qui se tiendra demain
lundi, la DSA fait état de 32.594
plants incendiés couvrant une
surface totale de 251 hectares.
L'olivier, constitue, selon le
document de la DSA, le plant le
plus touché avec 19.606 oliviers
incendiés, soit 78 % des plants
détruits par les feux sur une
surface de 196 ha suivi du figuier
avec 2.428 couvrant une
superficie de 12,14 ha. La filière
céréalière a enregistré, quant à
elle, l'incendie de 55 ha de blé,
dont 21 à Souama (50 km à l'est
de Tizi-Ouzou) et 34 ha à Agouni
Gueghrane (40 km au sud de
Tizi-Ouzou), ainsi que la perte 
de 3.824 bottes de foin et de
paille. Il a été également recensé
la destruction par les flammes de
quatre serres avicoles, deux
serres de 200 mètres carrés et
une de 400 mètres, ainsi que la
mort de 3.500 sujets poulet de
chair et la perte de matériel
avicole, dans la commune de
Makouda (17 km au nord de Tizi-
Ouzou). Concernant la filière
apicole, il est fait état de la perte
de 458 ruches pleines et 132 vides
par la même source qui indique,
en outre, que le recensement des
exploitations touchées est
toujours en cours. Au chapitre
des recommandations et pour
éviter de nouveaux départs
d'incendies et de nouvelles
pertes, le document de la DSA
préconise la nécessité de recourir
à des mesures préventives, entre
autres, le nettoyage des parcelles
et autour des serres avicoles 
et des étables, ainsi que le
déplacement des ruchers situés
aux alentours de zones à risque.

Agence

é c h o s       

Ces  dern ie rs  on t
été transférés d’ur-
gence  vers  l es
structures hospita-
l ières de la wilaya.
Le  premier  acc i -
dent s’est produit à
10h35  sur  l a  RN -
100 ,  p lus  préc isé -
ment à l 'entrée de
la vil le de Aïn Ker-
cha ,  su i t e  à  une
v io len te  co l l i s ion
ent re  un  véh icu le
de marque Peugeot
J5 et une Pollo. Le
bilan fait  état de 9
b lessés  p lus  au
moins graves dont
4  en fan ts  de  sexe
masculin âgés de  3,
8  et  11  ans ,  a ins i
que deux (02) filles
âgées de 7 et 14 ans,
une jeune f i l le  20
ans, une femme de
30 ans et un homme
de 42 ans.
Dans la journée du
29/8/2019 à 8h30, un
deuxième accident a

eu lieu sur la RN-88
reliant Dalaa à Aïn
Toui la  dans la  wi -
laya de Khenchela,
entre  une Ib iza  et
une Peugeot  504
provoquant  des
blessures sérieuses
à 5 personnes dont
2 femmes âgées de
33, 34, 43 et 65 ans.
L’excès de vitesse et

le dépassement dan-
gereux seraient sans
doute à l’origine de
ces 2 accidents. Une
enquête a été di l i -
gentée par les ser-
v ices  compétents
pour connaitre les
causes  exactes  de
ces accidents.

A.Remache

Selon l’information recueillie auprès de la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya de Oum El Bouaghi et au cours des deux
jours  (27 et 29/8/2019), les services de la Protection civile ont
enregistré durant leurs interventions 2 accidents de la circulation
qui ont fait 14 blessés de différents degrés de gravité. 

Dans le cadre de la
lutte contre la crimi-
nalité, les forces de
police de la Sûreté de
la wilaya d’Alger, ont
mené récemment des
descentes dans les
différents quartiers
de la capitale, ce qui
a permis l’interpella-
tion de 128 individus
suspects pour déten-
tion et trafic de
drogue et divers dé-
lits, et ont récupéré
159 comprimés psy-
chotropes et une
quantité de cannabis
traité et 53 armes
blanches. Par ailleurs,
les forces de police de

la Sûreté de la wilaya
de Biskra ont inter-
pellé, lors d’un point
de contrôle, un pré-
sumé auteur impliqué
dans une affaire liée à

la vente illicite de
boissons alcoolisées
et ont récupéré 264
unités de différentes
marques. 

Agence

Sûreté nationale

Opérations de police à  Alger et Biskra

14 blessés dans deux collisions
Accidents de la route à Oum El-Bouaghi

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, notamment la détention
et le trafic illicite de stupéfiants, les
forces de police de la Sûreté de wilaya
de Batna ont saisi récemment plus
de 3 kilogrammes de cannabis traité
et 14.241 unités de boissons
alcoolisées non facturées. 
Dans ce contexte, les forces de la
police judiciaire de la Sûreté de
Batna, ont exécuté un mandat de
perquisition au domicile d’un
présumé auteur sis au centre-ville,
impliqué dans une affaire liée au

trafic de drogue, qui s’est soldé par
la récupération de 3 kilogrammes et
100 grammes de cannabis traité.  
Les forces de la police judiciaire de
la même structure de police ont
interpellé quatre (04) présumés
auteurs impliqués dans une affaire
liée à la vente illicite de boissons
alcoolisées lors d’un mandat de
perquisition qui s’est soldé par la
récupération de 14.241 unités de
boissons alcoolisées destinées au
marché informel. 

Agence

Saisie de plus de 3 kg de cannabis traité et
14.241 unités de boissons alcoolisées

Batna
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Le Hezbollah détruit un véhicule militaire
israélien, tuant et blessant les soldats à bord

Liban Présidentielle tunisienne

«A 16H15 (13H15 GMT), l’unité des
martyrs Hassan Zbib et Yasser Daher
(tués dans un bombardement israé-
lien, le 25 aout, contre la Syrie) a dé-
truit un véhicule militaire sur la route
menant à la caserne d’Avivim », a af-
firmé le Hezbollah dans un communi-
qué. Et de poursuivre : « Les soldats à
bord ont été tués et blessés ». Citant
des sources du Hezbollah, la chaine li-
banaise AlMayadeen a indiqué que 3
roquettes de type Kornet ont été
tirés simultanément sur le véhi-
cule israélien, capable de trans-
porter huit soldats. Et d’ajouter:
‘Le véhicule visé roulait sur une
route loin de 2km du Liban, ce
qui implique que l’unité, qui a ef-
fectué cette opération, s’était in-
filtrée à l’intérieur des territoires
palestiniens occupés’. De son
côté, le porte-parole de l’armée
d’occupation israélienne a re-
connu que les  missi les  ant i -
chars du Hezbollah ont bom-
bardé une base et des chars is-
raé l iens .  Des  hé l icoptères
israéliens ont été dépêchés sur
le  l ieu  de  l ’opérat ion  pour
transférer les morts et blessés
vers l’hôpital de Safad, ont rap-
porté les médias israéliens. 
La correspondante de la radio
israélienne Orley Kalii a affirmé
avoir vu deux soldats blessés
transférés  vers  l ’hôpi ta l  de
Rambam, démentant ainsi les
prétentions de l’armée d’occu-
pation et de Netanyahu selon
lesquelles «il n’y a pas eu de

victimes», suite à cette attaque
parallèlement, l’armée d’occu-
pation, qui a sommé les colons
à se réfugier dans les abris, a
tiré 40 roquettes à fragmenta-
tion ou incendiaires, contre les
terrains agricoles vides dans
les localités de Maroun al-Ras,
Aitaroun et Yaroun (sud Liban).
Il convient de noter que les au-
tori tés  d’occupation ont  im-
posé un black out sur les dé-
tails de cette opération ‘pour
ne pas offrir des informations
gratuites au Hezbollah’, a rap-
porté la chaine de télévision is-
raélienne Canal 13. 

Netanyahu sollicite l’aide 
de Washington et Paris et
annonce l’arrêt des hostilités
Entre-temps, le Premier ministre,
Benjamin Netanyahu, a sommé
les Etats Unis et la France d’inter-
venir pour mettre fin aux ten-
sions à la frontière avec le Liban.
Il a en outre enjoint ses ministres
de s’abstenir de s’exprimer. Peu
après, Netanyahu a annoncé l’ar-
rêt des hostilités et déclaré que
ses troupes sont en état d’alerte.
La chaine israélienne Canal 11 a,
dans ce contexte, indiqué que
‘Tel Aviv ne veut pas de confron-
tation avec le Hezbollah’.

La Force intérimaire de l’ONU
appelle à «la plus grande
retenue» 
Pour sa part, la Finul, force de
maintien de la paix de l’ONU dé-
ployée dans le sud du Liban à la
frontière avec l’entité sioniste, a
appelé dimanche à « la plus
grande retenue ». « Le comman-
dant de la Finul, le général Ste-
fano Del Col, est en contact avec
les parties, pour les enjoindre à
faire preuve de la plus grande re-
tenue et leur demander de cesser
toute activité qui mette en dan-
ger la cessation des hostilités »
observée par les deux parties, a
indiqué dans un bref communiqué à
l’AFP le porte-parole de la Force inté-
rimaire de l’ONU, Andrea Tenenti.

Mohamed El-Ouahed

Iran : «La DCA iranienne saura surprendre nos
ennemis » des A2 et des AD aux mains de l’Iran

,La campagne électorale
de l'élection présiden-
tielle tunisienne a débuté
dimanche et se poursui-
vra jusqu'au 13 sep-
tembre 2019, sur fond
d'intenses activités pré-
vues par les 26 candidats
retenus pour se scrutin
présidentiel anticipé du
15 septembre prochain.
Après le démarrage de la
campagne à l'étranger le
samedi 31 août, les 7,2
millions d'électeurs tuni-
siens seront courtisés
durant les dix jours de la
campagne par les préten-
dants à la magistrature
suprême qui comptent
sillonner le pays et les
villes européennes où ré-
side la diaspora pour les
inciter à voter le jour «J».
Le collage des affiches
dans les espaces réser-
vés a commencé à partir
de dimanche minuit, a in-
diqué l'agence TAP, ajou-
tant que l'Instance supé-
rieure indépendante
pour les élections (ISIE) a
mis en place 310 centres
et 391 bureaux de vote
dans les six circonscrip-
tions à l'étranger pour
les 387 mille électeurs
inscrits. Le scrutin pré-
sidentiel dans les cir-
conscriptions électorales
à l'étranger est prévue
les 13, 14 et 15 sep-
tembre prochain. Un ti-
rage au sort relatif au
passage des candidats à
l’élection présidentielle
anticipée de 2019 sur la
télévision nationale,
dans des spots d'expres-
sion directe a été orga-
nisé. Les séances d’enre-
gistrement avec les can-
didats auront lieu les 4
et 5 septembre et la diffu-
sion commencera le 10
septembre à 19h30 et se
poursuivra jusqu’au 13
septembre. Une première
en Tunisie et dans les
pays arabes, des débats
électoraux seront organi-
sés à partir de la
deuxième semaine de la
campagne. Les débats
électoraux sont réalisés
en partenariat entre les
établissements de la té-
lévision et de la radio tu-
nisienne, les radios et té-

lévisions privées à l'ini-
tiative de «Munathara»,
un forum de débats
arabes ouverts basée à
Tunis. Les débats démar-
reront la deuxième se-
maine de la campagne et
seront déclinés en trois
émissions d'une durée de
deux heures et demi cha-
cune. Pour chaque émis-
sion, 10 candidats seront
présents. L'Instance Su-
périeure Indépendante
pour les Elections (ISIE) a
fixé les règles de la cam-
pagne électorale pour la
présidentielle qui consis-
tent, pour l'essentiel en
la neutralité de l’adminis-
tration, des lieux de culte
et des médias nationaux
et le rejet de tout dis-
cours incitant à la haine,
la violence, l'intolérance
et à la discrimination sur
la base de la religion, de
la race, de l'ethnie et du
genre.
L'ISIE a annoncé, samedi,
la liste définitive des 26
candidats à l'élection pré-
sidentielle anticipée.  
Lors d'une conférence de
presse ce samedi, le pré-
sident de l'ISIE, Nabil Baf-
foun a indiqué que le
conseil de l'instance réuni
après l'expiration des dé-
lais de retrait des candi-
datures, a examiné les
dossiers complets des
candidats. Ainsi, après les
jugements rendus par le
Tribunal administratif,
l'Insance a dévoilé la liste
définitive des candida-
tures retenues. Il s'agit de
celles de Monji Rahoui,
Mohamed Abbou, Abir
Moussi, Nabil Karoui, Mo-
hamed Lotfi Mraihi,
Mehdi Jemâa, Hamadi Je-
bali, Hamma Hammami,
Mohamed Moncef Mar-
zouki, Abdelkarim zbidi,
Mohsen Marzouk, Moha-
med Sghaier Nouri, Mo-
hamed Hechmi Hamdi,
Abdelfattah Mourou,
Omar Mansour, Youssef
Chahed, Kais Saïd, Elyes
Fakhfakh, Slim Riahi,
Salma Elloumi, Saïd Aïdi,
Ahmed Safi Said, Neji Jal-
loul, Hatem Boulabiar,
Abid Briki et Seifeddine
Makhlouf.

Agence

? Le commandant en chef de la
Force de la Défense aérienne de
l’armée iranienne a affirmé que les
forces interarmées de la République
islamique d’Iran, surtout les forces
des unités de la DCA de l’armée
iranienne, sauront bien surprendre
l’ennemi, le moment venu. Lors
d’une cérémonie tenue en présence
des officiers de l’Armée de l’air, ce
samedi 31 août, le général de
brigade, Alireza Sabahifard, a une
nouvelle fois fait état de la
disposition complète des forces
armées iraniennes à défendre le pays
avant d’affirmer :« Les fils de la
patrie  défendront, jusqu’à leur
dernière goutte de sang, les intérêts
suprêmes de l’Etat tout comme les
causes de la Révolution islamique et
son fondateur. » Selon le
commandant Sabahifard, le secteur
de la défense aérienne a fait  » ces
dernières années d’immenses
progrès», qui ont été au-delà des
attentes. « L’Iran est en voie de
devenir un pôle de fabrication de
drones et de quadri rotors qui
opèrent dans une gamme très
différente », s’est-il réjoui. « Notre
système de défense aérienne ne
cesse d’améliorer ses capacités. Il
réserve de nombreuses surprises, qui
assureront nos amis et effrayeront
nos ennemis », a-t-il ajouté avant

d’évoquer les batteries de missile
anti-missile « Bavar 373 » et le radar
Falagh, dévoilés ces derniers jours. «
La technologie nationale qui préside
à la fabrication de ce système de
Défense nous permet d’en faire usage
dans n’importe quelles circonstances
climatiques et en fonction des
menaces, quelle qu’en soit la nature.
Mais le Bavar 373 n’est pas le seul
élément de notre bouclier
antimissile. Le système antiaérien
iranien « 15 Khordad », dévoilé
récemment peut aussi intercepter et
détruire différentes cibles. Sans
oublier le radar Falagh d’une portée
de 400 km.» Selon les observateurs
militaires, les propos du
commandant en chef de la DCA
iranienne laissent penser à des
capacités non dévoilées des forces
iraniennes. Dans un article daté du
vendredi 30 août dans les colonnes
d’Al-Binaa, le chroniqueur libanais,
Mohammad Sadek al-Husseini estime
« improbable » une confrontation
militaire entre les Etats-Unis et l’axe
de la Résistance avec au centre l’Iran
: « Au mois de mai les agissements
guerriers US ont atteint leur apogée.
Les Etats-Unis ont envoyé un groupe
aéronaval dans les eaux
internationales non loin des
frontières iraniennes tout en
renforçant les sanctions

économiques et financières contre
Téhéran. Les Américains cherchaient
soit à faire plier l’Iran et à l’obliger à
accepter leurs conditions, soit à faire
en sorte que la rue iranienne
explose et finisse par renverser le «
régime »…Mais soudain les Etats-
Unis ont décidé de maintenir leur
flotte à distance et à ne pas se
déployer dans le détroit d’Hormuz.
Ce n’est certes pas la lettre signée
par les 400 généraux réservistes de
l’armée américaine ou encore les
conseils de « l’Etat profond » sur les
impacts dévastateurs d’une guerre
avec l’Iran qui auraient fait changer
d’avis à M. Trump. Alors quelle arme
secrète iranienne dévoilée soudain
aux yeux des décideurs de la Maison
Blanche a fini par basculer tout, par
arrêter la machine de guerre US?
Certaines sources haut placées
n’écartent pas la possible de
détention par l’Iran d’une arme que
les grands pays connaissent sans
savoir que l’Iran en possède aussi. Il
s’agit des armes AD et A2 ou Anti
Access/Anti Denial capables de viser
les porte-avions US par torpille,
missiles de croisière et missiles
balistiques interposés et faire de ces
mastodontes de mer, un tas de
ferrailles », affirme l’analyste.

Mohamed El-Ouahed
Source: Press TV

Une semaine après
l’agression israélienne
contre des combat-
tants du Hezbollah en
Syrie, la Résistance is-
lamique a détruit, ce
dimanche 1 septembre,
un véhicule de l’armée
d’occupation israé-
lienne, de type Wolf,
dans la colonie d’Avi-
vim dans le nord de
l’entité sioniste, près
de la localité libanaise
de Maroun al-Ras.

26 candidats en campagne
électorale

n Présidentielle en Tunisie. . (Photo > D. R.)
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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



Les Algériens veulent le
changement, ils réfutent
toutes les lois et décisions
établies par les ex-chefs
de gouvernements (ac-
tuellement poursuivis
pour atteinte à l’écono-
mie nationale). Quant à
l’achat de la vignette au-
tomobile, l’augmentation
de la taxe sur l’électricité
et gaz de ville et surtout la
taxe d’habitation qui est
facturée dans celle de
l’électricité, cette taxe qui
logiquement est annuelle,
est perçue quatre fois
dans l’année, «faut-il que
le Hirak s’en mêle pour re-
mettre les pendules à
l’heure», affirme un ci-
toyen désemparé.

«Trop d'impôt tue l'impôt», trop
de taxes tuent les taxes, trop
de circulaires tuent les circu-
laires, trop de directives, trop
de décisions comme celle de
l'augmentation de la Casnos,
celle du CNRC biométrique où
les commerçants sont obligés
de payer 4.000 DA aux impôts,
3.590 DA comme frais de re-
gistre de commerce, la vignette
automobile, le passeport à
6.000 DA, l'augmentation des
taxes sur l'électricité et le gaz
de ville, la taxe d'habitation por-
tée sur la facture d'électricité
et autres. Industrie, logement,
tourisme, développement local,
aménagement urbain, bureau-
cratie, éducation, routes, agri-
culture, prise en charge sé-
rieuse du problème du foncier,
la sécurité des biens et des per-
sonnes, la sauvegarde des inté-

rêts de l'État et autres problé-
matiques sont les challenges du
nouveau du wali. Pour ceux qui
ne le savent pas, Yahia Yahiaten
est convaincu que beaucoup de
choses devront changer dans
la wilaya de Boumerdès, étant
donné qu'il connaît bien son
métier et insiste à ce que les
lois de la République soient ap-
pliquées dans toute leur ri
gueur, mais sans excès de zèle
et en toute légalité et profes-
sionnalisme. Les citoyens des
trente-deux communes de la wi-
laya de Boumerdès ont décou-
vert un personnage calme qui
sait se faire respecter. Les clés

de la réussite dans ce métier
sont le sérieux et l'engagement,
l'amour du travail et de la pa-
trie, nous savons tous que la
plupart des responsables oc-
cupant des postes importants
et stratégiques sont pour la plu-
part des enfants de l'indépen-
dance déterminés grâce à la
conjugaison des efforts de tout
un chacun pour aller de l'avant
dans la mission d'être à l'écoute
des citoyens, dotés du sens de
la communication. Il veille au
quotidien au respect de la di-
gnité du citoyen : sa devise est
que ses portes sont ouvertes
pour tout le monde, les asso-
ciations, les notables, les sages
des villes, les hommes de
lettres, les intellectuels, les
hommes de culture et les res-
ponsables des sports, suscep-
tible de ramener un plus pour le
bien-être de la population. Dans
ce cadre, des instructions
fermes ont été données par le
wali à son  exécutif, à ses di-
recteurs centraux, aux éléments
de l'administration pour adop-
ter un comportement profes-
sionnel, rationnel et éclairé, une
tâche importante pour laquelle
la discipline, le travail dans la
légalité et la disponibilité de
jour comme de nuit, soit de ri-
gueur pour mener à bien les
missions assignées. Le wali ac-
tuel veut mettre fin aux em-
bûches administratives, les
excès de zèle des agents d'ad-
ministration, le mauvais ac-
cueil, les grossièretés, le mé-
pris, l'ostracisme, les obscéni-
tés, le manque de conditions
flagrants entre les différentes
institutions étatiques et privées,
l'injustice, la hogra, le piston, le
favoritisme auxquels sont
confrontés les citoyens, un état
de fait bien connu dans notre
quotidien, ce qui en fin de
compte pousse les citoyens à

des fermetures de route ou
d'institutions. Ce sont des actes
intolérables, un phénomène ré-
current devenu a fortiori un
moyen de revendication
presque habituel pour les ci-
toyens qui veulent faire en-
tendre leurs voix. 
La faute incombe aux respon-
sables, aux élus locaux et des
responsables administratifs
dont le wali avertit : «Il se veut
être le chef d'orchestre et eux
les musiciens. Il suffit de régler
les rimes pour avoir une très
belle musique. C'est comme cela
que ça marche au sein de l'ad-
ministration algérienne. La wi-
laya de Boumerdès  veille au
grain en supervisant, en étroite
collaboration les opérations
touchant son secteur, par une
meilleure prise en charge des
préoccupations de la popula-
tion de Boumerdès en s'enga-
geant dans un combat légitime,
celui de faire redorer le blason
terni de cette wilaya.
Le wali de Boumerdès est un
homme volontaire, pondéré, son
éducation s'est faite dans l'es-
prit patriotique. Il est prêt à re-
lever tous les défis pour assurer
les missions qui lui sont dévo-
lues, à savoir ramener le chan-
gement voulu à tous les niveaux.
Il a une vision générale pour
commencer son travail tout en
donnant la priorité aux projets
nevralgiques : de toutes les ma-
nières, il faut un changement à
tous les niveaux, changement
qui redonnera confiance aux al-
gériens, il a été fraichement ins-
tallé, il est tout nouveau, son
avenir est devant lui. Cepen-
dant, il faut bien l’avouer,
M.Yahia Yahiaten wali de Bou-
merdés est tout jeune, c’est
quelqu’un qu’il ne faut pas mé-
langer dans la meme casserole,
il veut réussir sa mission.

Kouider Djouab

Boumerdès

Relizane
205.495 élèves tous 
cycles confondus sur 
le chemin de l’école
La wilaya de Relizane compte 674
établissements éducatifs dont 472
écoles primaires, 144 CEM et 58
lycées, selon M.Berkati Lakhdar,
directeur de l’Éducation de la wilaya
de Relizane, tandis que le nombre
d'élèves scolarisés, tous paliers
confondus, au titre de la rentrée
scolaire 2019-2020, est estimé à 205
495 élèves. Cette année, pas moins
de 61.000 élèves ont bénéficié de la
prime de scolarité, et ce, dans le
cadre de la solidarité scolaire, pour
permettre aux familles démunies
d'acquérir les fournitures scolaires
indispensables, sachant que des
milliers de kits seront distribués aux
ayants-droit dans les établissements
scolaires. Son montant global s'élève
à près de 183.000.000 DA.  Dans ce
contexte, des listes de bénéficiaires
ont été établies par les chefs
d'établissement en coordination
avec les services sociaux
communaux. Cette prime de 3.000
DA par enfant scolarisé devrait en
principe être versée dès la rentrée
officielle, une façon de permettre
aux parents aux revenus faibles de
faire face aux dépenses impératives
de leurs enfants scolarisés. Les
blouses, cartables et autres
fournitures, ainsi que des vêtements
neufs sont autant d'équipements
que les ménages doivent préparer
avant la rentrée. C'est pourquoi cette
prime de scolarité devrait être versée
avant le jour «J». Et rien ne pouvait
s'y opposer, sachant que les élèves
démunis ont été déjà répertoriés
l'année écoulée, sauf pour le cas des
nouveaux inscrits au premier palier.
Bien que très modeste, au vu des
temps qui courent, se singularisant
par la baisse du pouvoir d'achat,
cette prime de scolarité reste tout de
même d'un apport considérable
pour les parents aux revenus faibles.

N.Malik
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«Où allons-nous !»

Un flux de prés de 4,5 millions
d’estivants a été enregistré, du-
rant la présente saison estivale,
sur les 26 plages autorisées à la
baignade du littoral de Chlef , a-
t-on appris, lundi, auprès de la
direction du tourisme et de l’ar-
tisanat de la wilaya. Le nombre
"record" d’estivants, comme
qualifié par Tarek Saidi, chef du
service tourisme auprès de
cette direction, comparative-
ment à la même période de l’an-
née dernière, siège d’un flux de
4,4 millions de visiteurs, a été
enregistré durant la période al-
lant du 1juin au 28 août passé,
a t-il indiqué à l’APS. "Cette
hausse s’explique par une amé-
lioration des prestations et des
moyens mobilisés pour la réus-
site de la saison estivale", a -t-
il précisé. Néanmoins, le res-
ponsable a fait part de "nom-
breux points noirs" recensés
par ses services, lors de sor-
ties de terrain réalisées au ni-
veau de différentes plages, no-

tamment concernant les par-
kings "anarchiques", a-t-il dit. Il
a signalé, au titre des mesures
prises pour endiguer ce phé-
nomène, la mobilisation d’une
enveloppe de plus de 14 mil-
liards de centimes, en vue de
l’aménagement de parkings, du-
rant la prochaine saison esti-
vale. "Une proposition a été,
également, émise en vue de
l’installation de panneaux in-

terdisant la baignade au niveau
des plages rocheuses, consti-
tuant un point d’attraction pour
les amoureux d’aventures", a-
t-il ajouté, expliquant cette me-
sure par le nombre de morts
par noyade enregistrées à leur
niveau. A ce jour, quatre morts
par noyade ont été recensés au
niveau des plages rocheuses de
la wilaya, est-il déploré.

R.R

Prés de 4,5 millions d’estivants 
sur les plages de la wilaya

Saison estivale à Chlef
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Boumerdès

«Il faut arrêter le massacre du pillage 
du foncier !»

I
l s'agit de citoyens qui étendent leurs
propriétés en piétinant la propriété
de l’Etat, et cela commence à
prendre des proportions alarmantes
en se généralisant dans la localité, au
vu et au su de tout le monde, sans
que les autorités compétentes ne
bougent le petit doigt pour mettre un

terme à ce comportement qui commence
sérieusement à agacer les habitants.
Plusieurs revendications ont été transmises
au président de l'APC, au chef de daîra, au
wali de la wilaya de Boumerdès et à d'autres
structures étatiques telles que la SUCH la
DUCHpour signaler cet état de fait et toutes
les doléances sont restées lettres mortes.
En effet, plusieurs citoyens se plaignent de
voir des murs et des habitations s'élargir et
même pousser comme des champignons
sur des terrains appartenant au domaine
public comme ceux situés du côté de la
route menant vers l'ONAMA, vers l'exten-
sion du lotissement Phase 1. Cependant,
une chose demeure incompréhensible, c'est
le pourquoi cette situation des «deux poids
deux mesures» qui a vu des citoyens être
remis à l' ordre alors que d' autres n'ont pas
été touché, bien au contraire, certaines
personne qui n'ont pas froid aux yeux se
permettent de squatter des parcelles de
terrains pour y effectuer des commerces et
quels commerces ! Certains se permettent
de garer des poclains, des buldozzers, de
gros tonnages sans se préoccuper du voi-
sinage. En outre, beaucoup n’ont pas res-
pecté le cahier des charges qui stipule dans
le permis de construction «Habitation rez-
de-chaussée, deux étages», etc. Certains
se sont permis de pousser le bouchon très
haut, jusqu'à six étages, alors que la région
est classée dans la catégorie sismique sans
se soucier des répercussions ou des dom-
mages qu'engendre ce comportement.
Alors que font les services techniques de
la SUCH, de l’APC de Bordj-Ménaïel qui doi-
vent pourtant pour chaque nouvelle
construction, il est exigé un permis de
construire et la loi exige des normes à res-
pecter. Mais malheureusement, sur le ter-
rain, c'est tout à fait le contraire, c'est un
autre constat qui s’offre à nous. La plupart
des habitations nouvellement construites
ne respectent pas les distances obligatoires
exigées dans ledit permis. Personne ne res-
pecte personne. Bordj-Ménaïel où «la loi
de la jungle» : «Nous savons tous que per-
sonne n'est au-dessus de la loi et cette der-
niére s'impose à tout citoyen algérien, diri-
geant, responsable politique ou écono-
mique. Les lois ont été érigées pour faire en
sorte à moraliser l'être humain, à l'épa-
nouir pour vivre une vie décente, à donner
des droits à chaque citoyen algérien , alors
pourquoi les autorités locales sont-elles
impuissantes face à beaucoup de situa-
tions, elles sont impuissantes à prendre
des décisions, elles semblent dépassées.
Pourquoi des mises en demeure n'ont pas
été faites à l'encontre de ces occupants
illégaux qui construisent des maisons sur
des terrains appartenant à l'Etat ou qui
profitent de l'impuissance des autorités lo-
cales pour s'accaparer quelques mètres au
détriment du domaine public. Le quotidien
est amer pour les citoyens et les autorités
doivent prendre les choses en main et re-
donner le goût de vivre aux habitants du lo-
tissement extension de la Phase 1.  Pour
pouvoir prétendre avoir un État fort

et stable, il faudrait un processus
d'édification qui doit correspondre
à un processus de constitutionna-
lisme, voire de structuration par le
bas. La commune et la wilaya sont
les premiers jalons du processus de
l'institutionnalisation de l'Etat dont
la solidité des fondements fait qu'ils
résistent à toutes les crises et se-
cousses dont ils sont la cible. La
mise en place de ces deux structures
récupérées comme un élément du
patrimoine national, certains prin-
cipes de base (collégialité hiérar-
chisée des organes d'exécution) aux-
quelles s'ajoutent des règles nou-
vel les for t  importantes des
institutions nationales naissantes,
un État fort se doit d'être démocra-
tique, sérieux, régi par les lois et
basé sur une morale, un Etat qui
saura survivre aux gouvernements
et aux hommes. Malheureusement,
ce n'est pas le cas actuellement dans
nos administrations : les embuches
administratives, l'excès de zèle des
agents d'administration, le mauvais
accueil, les grossièretés, le mépris,
l 'ostracisme,  les obscénités,  le
manque de coordination f lagrant
entre les différentes institutions éta-
t iques et  privées,  l ' injustice,  la
hogra, le piston, le favoritisme aux-
quelles sont confrontés les citoyens
est un état de fait bien connu dans
notre quotidien de tous les jours qui
en fin de compte finit par en agacer
la majorité des Algériens. Que faut-
il faire pour éradiquer, ou du moins,
atténuer le problème de la bureau-
cratie au niveau des services pu-
blics ? Le gouvernement  se doit de
prendre les décisions adéquates
pour en finir avec cette bureaucratie
insolente qui prend des proportions
alarmantes et inacceptables dans
notre pays, et qui dit bureaucratie,
dit forcément agents zélés, impolis,
irrespectueux, qui n'ont aucune no-
t ion du service public et  encore
moins du respect des usagers et qui
dans certains cas se permettent des
écarts de langage à l'égard des ci-
toyens.  Qui sont- i ls  pour se per-
mettre de pareilles situations ? Le

gouvernement algérien, en collabo-
ration avec les walis, les directions
de la réglementation de l'adminis-
tration générale (DRAG), doit cher-
cher un plan anti-bureaucratie, sus-
ceptible d'améliorer le vécu des usa-
gers et  mettre un terme aux
souffrances des algériens qui sont
malmenés de part et d'autre de ser-
vice en service sans jamais arriver à
régler leurs problèmes. «J'ai déposé
un dossier complet au niveau de la
DRAG, j'ai demandé un accusé de ré-
ception. Il m'a été refusé pour des
raisons incompréhensibles pour la
simple raison qu'ils n'ont pas l'obli-
gation de le faire, et dire que c'est un
service de la réglementation», af-
firme un citoyen de la wilaya de Bou-
merdès. L'administration algérienne
est défaillante malgré les consignes
strictes qui ont été données par le
gouvernement aux directeurs de
l'aménagement local (DAL) et les di-
recteurs de la réglementation et l'ad-
ministrat ion générale (DRAG),  à
tous, les chefs de daïra et aux prési-
dents des assemblées populaires et
communales du pays dans le but de
plancher sur le sujet et définir une
stratégie commune de lutte contre le
fléau de bureaucratie, le problème
demeure toujours et s'aggrave de
plus en plus, d'année en année. Quel
est le remède le plus efficace néces-
saire pour endiguer cette épidémie
qui a atteint un seuil alarmant ? Que
faut-il faire pour améliorer les pres-
tations de service public et faire en
sorte que l'administration soit au
service du citoyen et non l'inverse ?
Il faudrait tout d'abord que les re-
quêtes transmises au Premier mi-
nistre puisse avoir une réponse, que
tel  ministre ait  l 'amabil i té  de
prendre en charge le problème vécu
d'un citoyen,  c 'est  là  que la
confiance sera restaurée. La bureau-
cratie n'est pas un phénomène nou-
veau en Algérie,  e l le  a  toujours
existé, et pour la combattre, il fau-
drait que le gouvernement applique
à la lettre une mesure phare pour
réduire de «manière drastique la pa-
perasse inutile afin de faciliter la vie
aux citoyens dans leur démarche
d'obtention d'un document officiel»,
affirme un interlocuteur. Tout en pré-
cisant que malgré que les formu-
laires EC 12, EC13, EC14 et EC 24 ont
été entièrement numérisés, le pro-
blème demeure toujours sur les
agents de l'État civil qui n'ont au-
cune relation avec les usagers. Ils
manquent de formation et de cul-
ture du service public et ses rudi-
ments. Au risque de nous répéter,
«l'administration doit être au ser-
vice du citoyen et faire en sorte que
ce dernier soit entièrement satisfait
des prestations qui  lui  sont of -
fertes», a martelé un sexagénaire. Le
problème de la bureaucratie n'est
pas spécifique à l'État civil des APC,
mais bien plus profond à tous les
secteurs étatiques, que ce soit du
sommet à la base, c'est-à-dire à com-
mencer par le gouvernement, les mi-
nistères, les wilayas, les daïras, les
collectivités locales (APC) et autres.

Vous avez beau écrire par courrier
officiel une requête aux plus hautes
instances de l'Etat pour dénoncer
une quelconque injustice, une hogra,
soyez en sûr que personne ne vous
répondra, elle demeurera comme une
lettre morte. Propos tenus par un
habitant de la ville de Si-Mustapha
concernant le projet de dédouble
ment de la voie ferrée qui passe en
plein centre-ville. Le gouvernement
doit faire de la bureaucratie son nou-
veau cheval de bataille et faire un
point de situation avec ses ministres
pour diagnostiquer les éventuelles
carences auxquelles sont confrontés
quotidiennement les algériens, que
ce soit dans les APC, les services
des impôts,  les services des ur-
gences des hôpitaux, les directions
des administrations de la wilaya,
dans les postes et télécommunica-
tions, les banques algériennes, au
niveau de la Direction de la régle-
mentation et l'administration géné-
rale, la Direction de l'administration
locale, dans les services de sécurité
de la DGSN, les services de la Gen-
darmerie nationale et autres secteurs
névralgiques. Les algériens crient
leur désarroi face à la détérioration
qui af fecte l 'administration algé-
rienne, ils ne savent plus à quel saint
se vouer pour mettre fin à ce cal-
vaire qui n'a que trop duré, certains
citoyens se sont dits abandonnés et
mal écoutés par les autorités locales,
les présidents d'APC refusent de leur
accorder une audience, idem pour
les chefs de daïra. C'est la raison qui
les pousse à barricader les routes et
brûler des pneus afin de dénoncer
le mépris dont ils se disent être vic-
times de la part de leurs élus. Les
institutions étatiques doivent res-
pecter la feuille de route tracée par
le ministre de l'Intérieur et des Col-
lectivités locales, à savoir l'instruc-
tion aux différents chefs de daïra et
présidents d'APC pour qu'ils organi-
sent des stages de formation à l'in-
tention des différents agents d'ad-
ministration, dans le but de leur en-
lever cette mentalité rétrograde à
l'égard des usagers et leur inculquer
d'autres mesures qui pourraient voir
le jour, pour éradiquer la bureaucra-
tie et réhabiliter les «fondements»
d'une administration saine. Les res-
ponsables doivent savoir sanction-
ner tout dépassement et prendre le
soin d'accorder de l'importance aux
doléances des citoyens. Le calvaire
des usagers de la poste venus pour
y retirer leur argent sont sujets à
une longue file d'attente, les usagers,
des fonctionnaires, des retraités,
pour la plupart sont astreints à de
longues heures d'attente, avant d'at-
teindre le guichet et comment en-
caisser leur pécule avec irrespect.
Devoir se lever aux aurores, suppor-
ter des heures d'attente sous le so-
leil et en posture debout, avouez
que ce n'est pas évident, a  fortiori
pour des vieux de 70 ans qui, la plu-
part, sont des malades chroniques.
Il faut endurer l' amer pour pouvoir
savourer l' exquis. 

Kouider Djouab

Bordj-Menaïel où la «loi de la
jungle», autrement dit, la loi
n°90/08 du 7 avril 1990 relative
à la commune donne les pleins
pouvoirs au président de l'APC,
qui est le seul habilité à réguler
la police de la circulation et de
la conservation.  Il est le seul
habilité à mettre fin à l'anar-
chie et le désordre régnant en
maître absolus des lieux au chef-
lieu de la commune et de la
daïra et de stopper définitive-
ment les squatteurs de parcelles
de terrain transformés en com-
merces ou en habitations illi-
cites , car il faut le dire, rien ne
va plus dans cette ville où l'on
assiste, ces derniers temps, à un
phénomène des plus inquiétant
à Bordj Ménaïel. 
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Le groupe Amor Benamor 
soutient les Startups algériennes 
et les met à l'honneur

P
rincipale compétition mon-
diale dédiée aux startups
dans le secteur de l’agricul-
ture et de  l’agroalimentaire,
Future  Agro  Challenge  a
pour  vocation  de  favoriser

la   création de nouvelles technologies
et de nouvelles idées pour relever les
défis actuels du secteur de manière in-
novante, créative, pratique et durable.
Le classement 2019 des meilleures star-
tups algériennes du secteur agricole a
été dévoilé le dimanche, 25 août 2019 lors
de la cérémonie de sélection qui s’est
tenue au niveau de l’hôtel Sheraton An-
naba.
19 startups et porteurs de projets venant
des quatre coins du pays ont présenté
leurs projets lors de la finale nationale
de cette compétition après avoir bénéfi-
cié d’un coaching accéléré le samedi 24
août.
C’est la start-up Smart Farm qui a su se
montrer la plus convaincante et la plus
prometteuse parmi tous les talents qui
ont participé au concours, remportant
ainsi la première place « Best agripreneur
of the year», décrochant le ticket gagnant
pour la Grèce afin d’affronter près de 80
équipes issues d’autant de pays, lors du

« Global Agripreneurs Congress » qui se
déroule du 07 au 11 Septembre 2019.
Smart farm est une start-up qui vise à in-
tégrer les nouvelles technologies dans
les élevages de bovins laitiers et propose
deux produits inédits : 
1.Nutri +, une application qui permet aux
éleveurs de contrôler l’alimentation du
bétail en fonction des besoins des vaches
laitières, et qui assure l’optimisation de la
production de lait, tout en préservant la
santé animale.
2.Smart Torque, un collier intelligent qui
indique la période d’insémination d’une
vache afin d’optimiser la reproduction.
Trois autres projets innovants ayant un
impact social et environnemental ont été
primés : Woodit , classée seconde et rem-
portant le prix du « best innovation of
the year », est une start- up qui a pour but
de permettre de pallier au problème d’ab-
sence de production de bois en Algérie
par l’utilisation d’un arbre bien précis,
le Paulownia, dont les caractéristiques
lui permettent de pousser un peu par-
tout et dans des conditions climatiques
extrêmes.
Larvafarm a remporté la 3eme place «
Best startup with Impact». Elle valorise les
déchets agricoles en les transformant en

aliment pour des larves qui serviront à
leur tour d’aliment pour la volaille
Larindra qui a, pour sa part, obtenu le
prix du jury, propose de produire locale-
ment du charbon actif «bio», en utilisant
les noyaux d’olives et de dattes.
Le Groupe Amor Benamor, leader sur le
marché national dans le secteur de l’agro-
alimentaire, est partenaire et sponsor ex-
clusif de cette compétition à laquelle il ap-
porte un soutien financier, humain et lo-
gistique. Les lauréats de cette compétition
bénéficieront d’un programme d’appui et
d’accompagnement dans le processus de
création de leur Startup. Au-delà de cette
manifestation, le Groupe Amor Benamor
s’engage à faire émerger des Startup inno-
vantes dans le secteur agricole et à contri-
buer au renforcement de l’écosystème
entrepreneurial dans notre pays. Future
Agro-Challenge Algeria est organisée par
Global Entrepreneurship Network (GEN)
Algeria, une organisation à but non lu-
cratif qui œuvre pour la promotion et le
développement de l’entrepreneuriat et
qui aide les entrepreneurs en herbe à dé-
velopper leurs idées et à les transformer
en startups qui prospèrent, accélèrent
l’innovation et créent de l’emploi.

C.P

L’Algérie participe au championnat du monde de l’agro-
innovation, destiné aux entrepreneurs visionnaires et aux
startups innovantes dans le secteur de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, Future Agro Challenge.

Compétition internationale Future Agro Challenge
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N° 808

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«A quoi que ce soit que l'homme s'applique, la nature l'y......................................»
Est-ce le mot :  

A : Obstacle ?    B : Oubliait ?    C : Destinait ?

Solutions du numéro 807
Mot

 mystère

QUESTION

Le mot manquant

«La fidélité ne s'affirme vraiment
que là où elle défie l'absence.»

(Proverbe  Gabriel Marcel)

Le mot manquant

(Proverbe  Denis Diderot)

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - S - F - T - RE - QUETER - CAUSEUSE - SALA - ST - C - DIRA - USE - DE - ENE - IL - TSI-
GANE - SPA - MARC - ASPERGER - WC - REDORE - ACES - TER.

Verticalement : 
R - S - D - S -  W - DECADE - PACA - ALI - TAS - C - SQUARES - PRE - US - ANI-
MEES - FEES - EGARD - TUTU - ARGOT - TES - SINCERE - RECELE - RER.

Mots croisés
Horizontalement : 
OVIPARES - RANIMENT - DIALECTE - ON - ANAR - CC - EPAR - PROTEINE - AERO
- TTC - R -MUTUEL - AMORAL - U - FAR - SELS - ETAI - RUE - RENDS - SS.

Verticalement : 
ORDO - PARAFER - VINCRE - MATE - INA - CORMORAN - PILA - TOUR - ID - AME-
NEE - TAS - S - RECAPITULER - ENTRANTE - LUS - STE - RECLUSES.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Voies intérieures.II.Classant par catégories.III.Porte de jolis cornets.IV.Sau-
vages.V.Le quotidien du VRP. Compagnon des pommes frites.VI.Clé pour le
micro. Base de départ des Huns.VII.Ville dans le Vaucluse. Désinence ver-
bale.VIII.Exerça des tractions.IX.Un tiers. Savoure.X.Dégomma. Partie cen-
trale du temple grec.XI.Hostiles à l’occupation.XII.Héroïne de Flaubert.
Eugène des mystère de Paris.

VERTICALEMENT

1.Elle a le droit d’utiliser un bien.2.Elle reçoit beaucoup d’estivants. Ecole de
haut niveau. Un état de siéger.3.Traverse. Roulement de tambour. Prénom du
jeune Sawyer.4.Légumes tropicaux. Il a l’esprit d’entreprise. Capacité d’un
droïde.5.Emissions bruyantes.6.Branches feuillées. Descendais.7.Devant la
matière. Petite brosse d’orfèvre. Pâté japonais.8.Lettres d’une patronne. En
fête, bien charitable.

Exprimerait
Quotient intel-

lectuel

Montra de
la vénéra-

tion

Jardin avec un
pommier

Célèbre couteau

Imite le cerf
Il opère au plus

vite

Il distingue le
mâle et la
femelle

Gras-
souillettes

Ramenée au
bloc

Près du sol

Enceinte pour
des boxeurs
Ce qui existe

Expédition
d’endurance

Pays Perse
Il commence
le 21 juin

Longue durée
Défaut

Volcan Sicilien
Aqueduc

Endosse un
uniforme

Saint de Bre-
tagne

Ecraser
Premier
homme

Ligne de vieil-
lesse

Le dernier

Bêtes de la
basse-cour
Bout de bois

Indique le
lieu où l’on

va

Il fait partie de
l’attirail du gol-

feur

Pronom per-
sonnel réflé-

chi
Foncent dans
les brancards

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



13.55 L'homme qui a brisé 
ma fille

15.35 Du rêve au cauchemar
17.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.20 Météo
21.05 S.W.A.T. : Les diamants 

de la vengeance
21.55 S.W.A.T. : En héritage
22.50 S.W.A.T. :

Solution radicale

11.20 TLes Z'amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 
13.55 Ça commence 

aujourd'hui 
16.15 Tout le monde 

a son mot à dire
17.05 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque 
chose à vendre

18.20 N'oubliez pas 
les paroles

19.00 Journal
23.00 Les pouvoirs extraordi-

naires du corps humain 

11.00 Desperate Housewives

12.50 Scènes de ménages

13.45 Une idylle en héritage

15.40 La blessure d'une 

femme

17.25 Mieux chez soi

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

21.05 Maison à vendre

23.05 Maison à vendre

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

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Un cas pour deux  

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.00 Soupçons

21.05 Soupçons

22.45 Le vagabond de la Baie

de Somme

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

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

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

18.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

19.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

21.05 Fatal
23.10 Du Morning Live à 

Fatal, le meilleur 
de Michaël 

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

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or

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

féminine 2019
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
22.30 Profession : 

chanteur-euse

15.15 Pathfinder, le sang 
du guerrier

16.50 Les spécialistes
18.35 Howl
20.50 Alien : Covenant
22.45 Alien vs Predator

19.05 Monstres, l'ennemi 
intérieur

20.50 Le roi Arthur : 
la légende d'Excalibur

22.50 The Town

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

du peuple des temples
16.35 Pacifique 
18.05 D'outremers 

19.45 Arte journal
20.50 Vietnam  
21.45 Vietnam 
22.40 Vietnam 

18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie 
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
21.05 90' Enquêtes

(OU Football

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

INRATABLE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le roi Arthur : la légende
d'Excalibur
Film d'aventures avec Charlie Hunnam

,Alors que mages et humains ont cohabité
en paix pendant des siècles, cette ère a pris
fin avec l'arrivée de Mordred, puissant magi-
cien, prêt à tout pour s'emparer du dernier
baston qui lui résiste, Camelot. La place est
néanmoins défendue par Uther, armé par
Merlin de la puissante Excalibur. 

,Cinq siècles avant Christophe Colomb, un drakkar viking
s'échoue sur les côtes d'un continent encore sauvage. Seul un
enfant survit. Grandissant dans la tribu d'Indiens qui l'a
recueilli, Ghost devient un redoutable guerrier. Quinze ans
plus tard, des Vikings, dirigés par Gunnar, reviennent, exter-
minent la tribu de Ghost et violentent son épouse. 

,Le 5 décembre 2104, à bord du vaisseau Covenant, qui
effectue un voyage de plus de 7 ans à destination de la pla-
nète Origae-6, une violente tempête de neutrinos oblige
l'androïde Walter à sortir en urgence les membres d'équi-
page de leur sommeil cryogénique. 

Ciné Frisson - 20.50
Alien : Covenant
Film de science-fiction avec Michael Fassbender 

Ciné Frisson - 15.15
Pathfinder, le sang 
du guerrier
Film d'aventures avec Karl Urban



Au bout d'un chemin de terre cou-
leur ocre, un panneau en métal
usé par le temps annonce : «Li-
brería del desierto», en caractères
d'imprimerie noirs sur fond jaune.
À l'ombre des caroubiers et des
chañares, des arbres typiques de
la région, la petite librairie a des di-
mensions proches d'un container.
L'espace a cependant été amé-
nagé en s'inspirant de l'architec-
ture locale : les murs extérieurs,
par exemple, sont en adobe, de la
terre crue mélangée à un peu de
paille et séchée au soleil. Certaines
étagères sont faites de vieilles
caisses de bois, et le toit en métal
a été découpé dans des tonneaux,
qui servaient autrefois à appor-
ter des aliments à San Pedro de
Atacama et aux autres villes et vil-
lages du désert.
«Avant, San Pedro de Atacama
était très isolée, donc les gens gar-
daient tout, même de vieux ton-
neaux en métal. Notre esthétique
s'inspire de ça : on a récupéré
près d'ici et recyclé des objets qui
ne sont plus utilisés. Ils définis-
sent l'identité de cet espace, ex-
plique Diego Álamos, le libraire.
On a besoin de montrer, via le
décor, l'histoire de ces lieux.»

Seule librairie à plus 300
kilomètres à la ronde
À la tête d'une petite maison d'édi-
tion indépendante à Santiago, ce
Chilien de 39 ans a suivi sa femme
jusque dans le désert d'Atacama,
où elle a été nommée directrice
d'un centre de recherches en ar-

chéologie et anthropologie. «Au
début, j'ai essayé de poursuivre ce
projet d'éditions, mais c'était com-
pliqué, ce projet était plus lié à la
grande ville, Santiago. Donc on a
lancé les Éditions du désert», puis
la librairie du même nom, se remé-
more-t-il, assis devant une tasse de
café, à l'ombre des arbres de l'oa-
sis de Solor, à 4 km de la ville tou-
ristique de San Pedro de Atacama.
Un défi immense dans ce pays
centralisé à l'extrême, où seule-
ment une poignée de maisons
d'édition sont installées hors de la
capitale, et où «les imprimeries
spécialisées dans les livres se trou-
vent à Santiago», rappelle l'édi-
teur, dont la librairie est aujour-
d'hui la seule à plus de 300 kilo-
mètres à la ronde.
Sur les étagères et les présentoirs
de la librairie, tous les genres et
tous les thèmes ont leur place :
classiques de la littérature chi-
lienne, poésie, philosophie, déve-
loppement personnel, livres pour
enfants... «On a eu des livres chi-
liens traduits en français, mais ils
ont été vendus très vite», précise
Diego Álamos, dont la librairie ac-
cueille les touristes de passage,
mais aussi des habitants de la ré-
gion. Dans ce contexte, les stars
de la librairie restent indéniable-
ment les livres qui se rapportent

au désert d'Atacama, et en parti-
culier les publications des Édi-
tions du désert. Un livre sur l'ob-
servation des étoiles et constella-
tions à l'oeil nu : Bajo la noche de
Atacama (Sous la nuit de l'Ata-
cama) rappelle que ce désert offre
les meilleures conditions au
monde pour admirer le ciel. Un
autre ouvrage réunit ce qu'il reste
de connaissances sur la langue
kunza, autrefois parlée par le
peuple autochtone atacamène.
Enfin, Las lunas de Atacama (Les
lunes de l'Atacama), écrit par une
romancière de la région, Andrea
Amosson, trône en bonne place. Il
a remporté un Latino Book awards
en 2017, prix réservé aux livres
en langue espagnole ou portu-
gaise, et décerné lors de la plus
grande foire annuelle du livre aux
États-Unis. «Il est en train d'être
traduit en anglais, en français et en
italien», annonce fièrement l'édi-
teur et libraire chilien.

Les volcans amoureux
«Je ne savais pas que des volcans
pouvaient tomber amoureux»,
s'exclame Iris Cambo-Castillo, un
recueil de mythes et légendes lo-
cales entre ses mains. Elle est née
à Chuquicamata, la plus grande
mine de cuivre à ciel ouvert du
monde, en plein désert d'Atacama,

et après 52 ans passés en Alle-
magne, elle profite de quelques
jours de vacances dans la région,
avec sa fille. «Je trouve formidable
l'idée de chercher à réveiller l'in-
térêt pour la littérature et pour la
culture locale», s'enthousiasme la
vieille dame en achetant le recueil.
Avec une autre touriste de pas-
sage, elle visite brièvement le jar-
din, où pousse une variété de maïs
de la région, irrigués par un sys-
tème de canaux traditionnel. En
toile de fond, on aperçoit le volcan
Licancabur, «amoureux» du vol-
can Quimal, selon la légende ata-
camène. «On s'apprête à publier
d'autres livres, notamment un livre
de photos de la région, précise
Diego Álamos. On publie toujours
des livres en lien avec l'Atacama,
car c'est ce que recherchent nos
visiteurs», ajoute celui qui vient
d'ouvrir un point de vente en
centre-ville de San Pedro de Ata-
cama. Il y a quelques mois, il a
aussi accueilli ici l'écrivain français
Olivier Guez, prix Renaudot 2017
pour La disparition de Josef Men-
gele. Venu présenter son livre à
San Pedro de Atacama, il a dormi
dans la chambre d'hôtes de la li-
brairie, située dans une grande
maison d'architecte, juste der-
rière.

J.F.

Atacama
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PRÉSENTATION DE LA
PIÈCE ROUH
Les jeunes de l'atelier de
formation du théâtre
d'Alger-Centre ont pré-
senté, samedi dernier,
leur pièce intitulée
«Rouh» sur la scène du
théâtre, organisateur de
cette manifestation,
évoquant des personna-
lités éminentes du pa-
trimoine arabe en philo-
sophie et soufisme dans
un mélange d'arabe
classique et arabe dia-
lectal.
Les stagiaires ont parti-
cipé à l'écriture de la
pièce, sous la supervi-
sion de leurs enca-
dreurs, en l'occurrence
l'écrivain H'mida Ayachi
qui a supervisé l'atelier
de l'écriture, Mohamed
Frimehdi en charge de
l'atelier de la mise en
scène, Samar Bendaoud
pour l'atelier de choré-
graphie, Halim Rah-
mouni pour l'atelier de
scénographie et Abdel-
kader Soufi pour l'atelier
de musique.
L'écrivain H'mida Ayachi
a indiqué que «la pré-
sentation de la pièce se
poursuivra lors de la
prochaine étape, l'expé-
rience continuera avec
de nouveaux stagiaires»
et que l'atelier a pré-
senté quatre textes,
dont «Rouh» qui a été
écrite par Fatima El
Houari qui est une des
participantes à l'atelier
d'écriture. Pour rappel,
les ateliers de formation
du théâtre d'Alger-
Centre ont débuté le 21
juillet dernier et pré-
senté la pièce «Rouh».

R.C.

CLÔTURE DES ATELIERS 
DU THÉÂTRE 
D'ALGER-CENTRE Une oasis de livres en plein désert 

Festival Diwane à Béchar

Maâlma Lalla Kheira, l'une des rares
femmes à jouer du goumbri, un instrument
à cordes pincées dédié à la musique tradi-
tionnelle Gnawa, a conquis le public présent
samedi soir aux premières représentations
artistiques de la 12ème édition du Festival
culturel national de la musique et danse Di-
wane.
Lalla Kheira, avec sa troupe de femmes
musiciennes, toutes issues de familles
s'adonnant aux rites Diwane à Ghardaïa et
qui sont à leur premier passage sur scène
à l'occasion de cette manifestation, ont sur-
pris le public par la dextérité des jeux Kra-
keb (qarqabous) et surtout la parfaite maî-
trise du Goumbri par cette jeune artiste, de
son vrai nom Kheira Bouchareb.
«Je suis née à Ghardaia et j'ai grandi dans
l'ambiance de la culture du Dendoun, une

variante régionale du Diwane dans cette
wilaya. J'ai appris à jouer le Goumbri grâce
à ma défunte mère Hadj Ayoubi Meriema,
elle-même adepte depuis son jeune âge des
rites sacrés du Diwane», a-t-elle déclaré à
l'APS. «J'ai appris le Goumbri, -unique ins-
trument à cordes dans les pratiques ri-
tuelles et musicales du Diwane qui était, par
le passé, l'apanage des hommes-, au sein
des groupes Diwane. Mon amour pour le Di-
wane et la pratique du Dendoun par les
femmes, comme c'est le cas chez nous à
Ghardaïa, nous a permis de créer en 2007
la troupe feminine Dendoun Lalla Kheira»,
a-t-elle ajouté. «Passer la première soirée de
ce festival constitue pour moi et pour ma
troupe, forte d'une dizaine de musiciennes,
«une grande et importante sortie artistique»
malgré notre participation à plusieurs ma-

nifestations culturelles et artistiques, no-
tamment à Tizi-Ouzou, Constantine et Alger,
a-t-elle signalé. «Nous avons été très heu-
reuses par l'accueil qui nous a été réservé
par le public de Béchar, un public connais-
seur en matière de musique et danse Di-
wane, ce qui constitue pour moi et ma
troupe un atout pour poursuivre notre che-
min dans la promotion de la participation
des femmes au développement de cet art
séculaire, qui était jusqu'à un temps récent
réservé uniquement aux hommes», a indi-
qué Lalla Kheira.
«Ce festival national du Diwane de Bechar
est certainement le seul espace qui per-
met de faire connaître les femmes musi-
ciennes au sein du Diwane et surtout des
Maâlma comme moi, jadis confinées dans
les espaces sacrés des pratiques Diwane,

comme c'est le cas actuellement de plu-
sieurs musiciennes qui jouent de cet instru-
ment à Ghardaïa et qui ne peuvent, pour dif-
férentes raisons, prendre part à des mani-
festations d'ampleur nationale», a-t-elle
expliqué. «A travers cette première partici-
pation au festival, nous voulons démon-
trer aussi la présence des femmes adeptes
du Diwane tant sur la scène artistique na-
tional, que dans ses pratiques sacrés où les
femmes adeptes de cette tradition sont
présentes dans les différents segments liés
à son organisation et son déroulement, no-
tamment dans sa variante Dendoun, chez
nous à Ghardaïa», a fait savoir cette artiste
également présidente de l'association «Den-
doun-Feminin»' de cette célèbre ville touris-
tique dans le sud du pays.

R.C.

Maâlma Lalla Kheira conquiert le public 
par son interprétation

kOuvrir une librairie dans
le désert le plus aride du
monde, dans le nord du
Chili, c'est le défi un peu
fou que s'est lancé un
éditeur indépendant, il y a
un peu moins de trois ans.
Installée en bordure d'une
oasis, la «Librairie du
désert» est un espace
culturel à part entière, où
les visiteurs peuvent
explorer toutes les
facettes du désert
d'Atacama.



MACARONS CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
- 160 g de sucre glace
- 160 g de poudre d’amande
- 140 blancs d’œufs
- 180 g de sucre en poudre
- 2 c. à café de cacao non
sucré

Pour la ganache :
- 15 cl de crème liquide
- 250 g de chocolat dessert
- 10 g de beurre

Préparation
Dans un robot ou à l'aide

d'un fouet électrique,
montez les blancs, à vitesse
progressive. Incorporez le
sucre en 2 fois, une
première moitié quand le
mélange mousse, le reste
quand le mélange devient
blanc mais encore liquide.
Montez jusqu'à obtenir une
meringue ferme.
Dans un robot ou à l'aide

d'un fouet électrique,
montez les blancs, à vitesse
progressive. Incorporez le
sucre en 2 fois, une
première moitié quand le
mélange mousse, le reste
quand le mélange devient
blanc mais encore liquide.
Montez jusqu'à obtenir une
meringue ferme.
Ajoutez le tant pour tant
dans la meringue et
macaronnez (mélangez)
jusqu'à l'obtention d'un
ruban souple et brillant.
Couchez les macarons à
l'aide d'une poche à douille
et laissez croûter 10
minutes sur une plaque de
four chaude. 
Enfournez à 140-145°C
pendant environ 10 minutes
(selon la taille des coques).

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

MétéoI N F O S
V O L S
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Mardi 3 septembre
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

Mardi 3 Muharram 1441 :
3  septembre 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h37
Maghreb ................19h33
Icha .......................20h42
Mercredi 4 Muharram 1441 :

4 septembre 2019
Fedjr ......................04h38 

La lavande en cas de
nervosité
Anxiété ? Angoisse ? On mise
sur l'huile essentielle de
lavande en application
cutanée.
Comment procéder ? On
dépose 1 goutte d'huile
essentielle sur nos deux indexs
et on masse les tempes et le
front avec de petits
mouvements circulaires.
L'opération peut être répétée à
plusieurs reprises dans le
journée.

L'huile essentielle de menthe
poivrée  contre la fatigue
psychique
Le stress, ce n'est pas
seulement l'angoisse. Parfois, il
est si intense qu'il nous
empêche de nous concentrer
plus de 5 minutes d'affilée et
qu'il peut être à l'origine de
petits trous de mémoire. Pour
faire face à cette fatigue
nerveuse, on mise sur l'huile
essentielle de menthe poivrée. 

Comment procéder ? On
dépose 2 à 3 gouttes d'huile
essentielle de menthe poivrée
sur la nuque et on masse du
bout des doigts pour bien faire
pénétrer.

Lavande, bois de rose,
camomille : la mixture
parfaite pour mieux dormir
Du mal à dormir ? Si nos nuits
ne sont pas assez reposantes
parce qu'on passe de longues
heures à ruminer, on peut
compter sur l'aromathérapie
pour chasser les moutons !
Comment procéder ? Dans un
flacon, on réalise un mélange
qui va nous faire du bien : 40
gouttes d'huile essentielle de
lavande fine, 20 gouttes d'huile

essentielle de bois de rose, 20
gouttes d'huile essentielle de
camomille romaine. Ensuite,
on verse 4 goutte du mélange
au creux de la main et on
applique sur le plexus solaire
et l'intérieur des poignets. Une
routine à réaliser 20 à 30
minutes avant d'aller se
coucher pour un sommeil de
bébé !
Il existe aussi des huiles
essentielles anti-stress à
utiliser en inhalation, en bain,
en massage ...Avant de se
lancer dans l'aromathérapie,
on s'assure d'avoir pris toutes
les précautions nécessaires à
l'utilisation d'huiles
essentielles.

Santé
Huiles essentielles pour calmer 
le stress
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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

Ce test simple et économique s'appuie sur
les changements de couleur d'un fluide
pour révéler la présence de cellules ma-
lignes et donne des résultats en moins de
dix minutes, selon une étude publiée dans
le journal Nature Communications.
«Cette découverte a mené à la création
d'appareils de dépistage portables et éco-
nomiques qui pourraient à terme être uti-
lisés comme outils diagnostiques, poten-
tiellement à l'aide d'un téléphone portable»,
a indiqué dans un communiqué Matt Trau,
co-chercheur à l'université de Queensland
en Australie.
Ce test a été rendu possible par la décou-
verte de l'équipe du Queensland, selon la-
quelle l'ADN sain et l'ADN cancéreux ad-
hèrent différemment aux surfaces métal-
liques. Cela a permis de développer un

test distinguant les cellules saines des cel-
lules cancéreuses à partir de traces d'ADN
se trouvant dans le système sanguin.
L'échantillon d'ADN est ajouté à de l'eau
contenant des nanoparticules d'or : l'ADN
des cellules cancéreuses adhère aux na-

noparticules, permettant à l'eau de rester
rose : l'ADN des cellules saines adhère dif-
féremment aux particules et rend l'eau
bleue. Les chercheurs ont procédé au test
sur 200 échantillons humains cancéreux et
sains, avec une précision de 90%. Le test n'a

pas encore été utilisé sur des humains et
des essais cliniques à grande échelle sont
nécessaires avant son utilisation sur de
potentiels patients.

Agence

Cancer : des scientifiques australiens développent un
test de dépistage en 10 minutes

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

Les tests de dépistage du
cancer pourraient à
l'avenir se faire en dix
minutes avec un taux de
fiabilité de 90%, grâce à
une nouvelle technique
développée par des
chercheurs australiens,
permettant de déceler
des traces de la maladie
dans le sang du patient.
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Si vous avez aimé découvrir Pluton à
travers les yeux de New Horizons, pre-
mière sonde spatiale de l'histoire à
nous dévoiler la planète naine en 2015
- et que de surprises ! -, alors vous
allez aimé la prochaine étape de son
périple aux confins du Système solaire
: Ultima Thulé. Le rendez-vous est
prévu pour très bientôt, le premier
janvier 2019. Plus que quelques jours
de patience donc - et quelques mil-
lions de kilomètres - avant de faire
connaissance, pour la première fois,
avec un objet de la ceinture de Kui-
per (Kuiper Belt Object ou KBO).
Encore inconnu il y a cinq ans, 2014

MU69 alias Ultima Thulé - nouveau
nom donné à l'issue d'un vote du pu-
blic il y a quelques mois - a été repéré
par Hubble en 2014 en vue de déter-
miner la prochaine cible de New Hori-
zons. L'astre est situé à environ 6,6
milliards de kilomètres de la Terre d'où
est parti le vaisseau en 2006, soit 44
fois la distance entre le Soleil et notre
planète. Depuis Pluton, la sonde a par-
couru quelque 1,4 milliard de kilo-
mètres à raison de 1,5 million de kilo-
mètres par jour !
A quelques jours du survol, Ultima,
d'une longueur estimée à environ 25 ki-
lomètres, n'est encore qu'un petit point
lumineux. Pour l'instant, les équipes de
la mission sont affairées à s'assurer
que la voie est libre pour le vaisseau et
qu'il n'y a pas de risques d'impacts
avec des débris ou des lunes minus-
cules ni d'autres mauvaises surprises
au moment de son passage au plus
près. Si c'est le cas, alors les contrô-

leurs modifieront sa trajectoire le 16
décembre prochain.
Au menu de cette rencontre inédite le
jour de l'an : des photos, des mesures
de la température de 2014 MU69, de sa
composition, la détection de gaz, d'une
éventuelle atmosphère et de ceintures
de poussière.

Comment va se dérouler le survol
d’Ultima Thulé ?
Au plus près, le premier janvier à 5h 33
TU, New Horizons passera à 3 500 ki-
lomètres du centre d'Ultima Thulé, soit
une distance beaucoup plus courte
que lors du survol historique de Pluton
en 2015. Ce rapprochement promet
donc des images en plus haute réso-
lution (35 mètres par pixel avec Lorri
contre 80 mètres pour Pluton et jusqu'à
330 mètres par pixel avec Ralph) de la
surface de ce corps céleste dont on
sait peu de choses.
Une fois la moisson de données ter-

minée, les premières seront transmises
au compte-gouttes (1 000 bits par se-
conde) jusqu'à la Terre, à quelque six
heures-lumière de là ! Malgré la dis-
tance, on devrait découvrir le visage de
l'astéroïde dès le 2 janvier. 
Ensuite, «d'autres images, ainsi que
des spectres et des ensembles de don-
nées seront téléchargés les 2, 3 et 4 jan-
vier, explique Alan Stern, qui dirige la
mission. Aussi, préparez-vous à en ap-
prendre beaucoup sur Ultima au cours
de la première semaine de la nouvelle
année !» A cet effet, l'équipe prévoit
des conférences de presse quoti-
diennes entre le 30 décembre et le 4
janvier pour faire le point et dresser un
premier portrait de cet objet. La trans-
mission de la totalité des data collec-
tées par les sept instruments de New
Horizons prendra pas moins de 20
mois. Cette première exploration de
la ceinture de Kuiper promet d'être
fantastique !n

New Horizons arrive en vue 
de l’astéroïde Ultima Thulé,
dans la ceinture de Kuiper

Suite des aventures de
New Horizons aux
confins du Système
solaire. Le jour de l'an,
le vaisseau qui a
survolé Pluton en 2015
s'approchera d'un
corps céleste situé à
plus de 6,6 milliards
de kilomètres de la
Terre ! C'est la
première fois qu'une
sonde spatiale explore
la ceinture de Kuiper.
De belles découvertes
en perspective. 



D es acteurs internes aussi bien
que des acteurs externes ont
agi clairement dans le sens
contraire, encourageant et

défendant, par des moyens divers, la
mise en œuvre de réformes dont la né-
cessité n’échappe à personne. Comme
il n’est plus permis d’ignorer la néces-
saire adaptation de l’Algérie face aux
nouvelles mutations mondiales dont
son devenir est dans l’espace euro-mé-
diterranéen et africain expliquant.
Aussi les réformes en profondeur du
fonctionnement de la société algérienne
et non des replâtrages organisation-
nels, impliquant d’analyser avec luci-
dité les relations dialectiques réformes
et les segments de la production de la
rente (Sonatrach) et celui de sa redis-
tribution (système financier), boule-
versent des intérêts, les gagnants de
demain n’étant pas forcément ceux
d’aujourd’hui. Lorsque la valeur de la
rente des hydrocarbures s’accroit, pa-
radoxalement les réformes sont frei-
nées et l’on assiste à une redistribu-
tion passive de la rente pour une paix
sociale éphémère avec l’extension de la
corruption et une concentration exces-
sive du revenu national au profit d’une
minorité rentière. Cela couple contra-
dictoire rente/réformesexplique fonda-
mentalement l’instabilité juridique et
le manque de cohérence et de visibilité
dans la réforme globale. 

4.-Des réformes pour solutionner 
la crise politique durablement
Tout projet étant porté par forcément
des forces sociales, souvent avec des
intérêts différents, en démocratie les
urnes la population tranchant sur le
projet de société, où la minorité poli-
tique se soumet à la volonté de la ma-
jorité, tout en restant une force de pro-
positions.
Comment ne pas rappeler que par le
passé, (2005), j’ai eu l’honneur de coor-
donner plusieurs ouvrages pluridiscipli-
naires, d’une brulante actualité ,ayant
abordé les réformes politiques, sociales
et économiques, fruit d’un travail col-
lectif à la rédaction duquel ont contri-
bué des collègues spécialistes en an-
thropologie, en économie et en sciences
politiques des universités d’Oran et
d’Alger (Casbah Editions deux volumes
520 pages sous le titre réformes et dé-
mocratie- 2005). 
A cette époque j’avais donné plusieurs
conférences aux universités de Annaba,
de Constantine, de Tizi Ouzou, de Bé-
jaïa, Mascara, Sid Bel- Abbès, Tlemcen,
d’Oran, à l’Académie militaire Inter-

Armes de Cherchell, avant de clôturer
à l’école nationale d’administration
d’Alger (ENA) et ce afin pour expliquer
notre démarche fondée sur l’alternance
démocratique tenant compte de notre
authenticité, afin d’arriver à une écono-
mie diversifiée hors hydrocarbures
dans le cadre des valeurs internatio-
nales avec l’avènement de la quatrième
révolution économique mondiale
2020/2030 Que de perte de temps et
dommage que nous n’avons pas été
écoutés. Mais devant privilégier uni-
quement les intérêts supérieurs de l’Al-
gérie, il n’est jamais trop tard pour bien
faire, devant éviter la sinistrose mais
également l’autosatisfaction démago-
gique destructrice, l’Algérie possédant
toutes les potentialités de sortie de
crise, sous réserve d’une réelle volonté
politique de profondes réformes struc-
turelles.
Et la solution se trouve dans le dia-
logue productif avec ces concessions
réciproques privilégiant uniquement
l’avenir de l’Algérie, entre le pouvoir,
l’opposition et la majorité de la société

civile représentative avec finalité une
élection transparente, (commission in-
dépendante de la présidence et de l’exé-
cutif) loin de ces réunionites et commis-
sions qui font perdre du temps au pays.
Il appartiendra au futur président, qui
doit être élu sur la base d’un pro-
gramme précis, d’entamer rapidement
les réformes tant politiques qu’écono-
miques urgentes. Car dans le cas du
retour au FMI 2021/2022, il serait uto-
pique tant pour le pouvoir, l’opposi-
tion qu’El Hirak de parler d’indépen-
dance sécuritaire, politique qu’écono-
mique. Nous aurons alors des
incidences géostratégiques négatives
de déstabilisation de la région médi-
terranéenne et africaine que ne sou-
haite ni les USA, ni l’Europe, ni
d’ailleurs aucun algérien patriote,
comme je l’ai souligné dans deux in-
terviews l’une à AfricaPresseParis,
l’autre à l’American Herald Tribune «Dr.
Abderrahmane Mebtoul :» Algeria Still
Faces Significant Challenges.
En résumé, l’objet de cette contribu-
tion a été un bref rappel des conclu-

sions des différentes conférences et
travaux que j’ai eu à diriger de 1974 à
2018 d’une brulante actualité existant
des liens entre les réformes politiques
et économiques devant avoir une vi-
sion stratégique. 
Nous n’avons donc pas attendu les évè-
nements récents et les différents rap-
ports de la banque mondiale, du FMI
pour proposer des solutions concrètes
de sortie de crise pour l’Algérie (voir
notre conférence devant le premier mi-
nistre et les différents membres du gou-
vernement au Palais des Nations le 26
novembre 2014 sur l'impact de la baisse
du prix des hydrocarbures sur les équi-
libres macro-économiques et macro-
sociaux, ayant averti qu’il fallait ne plus
vivre de l’illusion de la rente éternelle
pour éviter la dérive vénézuélienne. 
Cela faisait suite au débat que j’ai tenu
à Radio France Internationale RFI Paris
le 12 novembre 2014, avec le Pr An-
toine Halff ex économiste en chef du
gouvernement Barak Obama et à cette
époque, directeur de la prospective à
l’AIE, sur «les perspectives de la chute
du cous des hydrocarbures et leurs im-
pacts sur l’économie algérienne».
L’Algérie a besoin qu’un regard critique
et juste soit posé sur sa situation sur ce
qui a déjà été accompli et sur ce qu’il
s’agit 1974)2017 d’accomplir encore au
profit exclusif d’une patrie qui a be-
soin de se retrouver et de réunir tous
ses enfants autour d’un même projet,
d’une même ambition et d’une même
espérance. Aussi, les objectifs straté-
giques du futur président de la répu-
blique est de faire de l’Algérie un pays
émergent: elle en a les potentialités. 

Professeur des universités, expert inter-
national Dr Abderrahmane Mebtoul

Les objectifs stratégiques 2020/2025 du futur président de la République 
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Lutte contre la corruption et faire de l’Algérie 
un pays émergent

,Le constat est amer malgré les discours triomphants de tous les gouvernements de 1970 à nos jours:
l’Algérie depuis l’indépendance politique est une économie fondamentalement rentière, le système
financier, enjeu énorme de pouvoir, étant étroitement connecté à la production de la rente. Toute aug-
mentation ou baisse du cours des hydrocarbures avec les dérivés (98/97% des recettes en devises) ont
eu des incidences à la fois économiques et politiques comme en témoigne les impacts politiques de
la crise de la baisse du cours entre 1986/1990. La gestion volontariste depuis l’indépendance, les en-
jeux de pouvoir internes, la crise économique, sociale et culturelle et, enfin les contraintes externes
de plus en plus pesantes ont abouti à des changements, menés parfois à la hussarde, qui ont révélé une
réalité bien amère : l’absence dramatique d’une véritable stratégie nationale d’adaptation à ce phéno-
mène total et inexorable qu’est la mondialisation. 

L’Algérie a besoin qu’un regard critique et juste
soit posé sur sa situation sur ce qui a déjà été

accompli et sur ce qu’il s’agit 1974/2017
d’accomplir encore au profit exclusif d’une patrie
qui a besoin de se retrouver et de réunir tous ses
enfants autour d’un même projet, d’une même

ambition et d’une même espérance



environnement
La NR 6548 – Mardi 3 septembre 2019

18

Une capacité de proprioception
Comme les êtres humains et les animaux, les plantes sont
dotées d'une capacité de proprioception, c'est-à-dire
qu'elles ont une perception de leur propre forme et pos-
ture, leur permettant de contrôler leurs mouvements et de
maintenir leur droiture. Des cellules spécialisées permet-
tent ainsi à la plante de percevoir sa courbure, de connaître
son inclinaison, afin de mettre en œuvre un processus de
redressement, lorsque le végétal a été incliné par une
tempête par exemple.
Grâce à cette capacité de proprioception, mêlée à leur sens
de la gravité, les arbres peuvent par exemple réorienter
leur mouvement au cours de leur croissance, afin de
conserver leur équilibre.

Les plantes sont dotées de mémoire
Il existe une forme d'apprentissage et d'anticipation chez
la plante, qui fait preuve de mémoire. L'exemple du des-
modium gyrans est à ce titre significatif. Cette plante, sen-
sible à l'onde sonore, réagit en bougeant certaines feuilles,
certains diront qu'elle «danse». Plus étonnant encore, si on
l'expose régulièrement à des ondes sonores, la plante
«dansera» de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'elle apprend.
Il y a ici une forme d'entraînement, fondé sur la mémoire.
La sensitive (mimosa pudica), elle aussi, est dotée de mé-
moire. Cette plante, connue pour replier ses feuilles lors-
qu'on la touche et qu'elle se croit menacée, est capable de
mémoriser l'absence de danger et d'adapter ses compor-
tements. «Lorsqu'elle est cultivée à l'intérieur, elle pousse
sans connaître la pluie. Le jour où vous la placez dehors,
au contact des premières gouttes, ses feuilles se referment
parce qu'elle perçoit ces petits chocs comme un danger.
Mais au bout de quelques pluies, elle aura compris qu'elle
ne court aucun risque et gardera ses feuilles ouvertes. Ex-
posée de nouveau à l'averse après plusieurs années pas-
sées au sec, elle ne se repliera pas, ayant mémorisé l'ab-
sence de danger», explique le botaniste Francis Hallé.
Mais où peut bien se situer le siège de la mémoire dans un
organisme qui n'a pas de cerveau, ni de système nerveux
? Dans les protéines, nous dit l'Université de Cambridge.
L'équipe de Cambridge a ainsi détecté chez l'arabette des
dames plus de 500 protéines semblables au prion.

Les plantes communiquent entre-elles
Les plantes communiquent pour se prémunir des attaques
des parasites et des prédateurs. Cette forme de commu-
nication est très élaborée. Elles se préviennent ainsi mu-
tuellement de l'arrivée d'un ravageur.

Une communication par voie chimique
Une première forme de communication s'effectue par voie
chimique. Les plantes s'alertent ainsi les unes les autres
par l'émission de composés volatiles. Une expérience a dé-
montré qu'il existe une intelligence sociale des végétaux
d'une même espèce, ainsi qu'une communication chi-
mique. Au début des années 1980, près de 2 000 antilopes
koudous ont été retrouvées mortes dans des parcs fermés
d'une réserve naturelle d'Afrique du Sud. En cause : la com-
munication chimique entre des acacias. Les arbres brou-
tés par les koudous auraient ainsi transmis à leurs congé-
nères des messages d'alerte les conduisant à augmenter
sensiblement la teneur en tanins (un poison défensif) de
leurs feuilles.
Il semble que ce ne soit pas là une réaction purement phy-
siologique. Par le biais de l'émission d'un gaz, l'éthylène,
les acacias envoient des signaux aux autres acacias, pour
anticiper le fait que leurs congénères vont bientôt être

broutés à leur tour. Ceux-ci, avant même d'être confron-
tés à l'animal brouteur, commencent à produire du tanin,
par anticipation. Il y a une dimension cognitive dans ce phé-
nomène.
Des signaux chimiques peuvent également être émis par
les racines. Ainsi, lorsque la tomate tombe malade, elle
avertit ses voisines via un message transporté par un
champignon racinaire. En présence de ce champignon, les
tomates saines se mettent à produire des enzymes de
défense.

Une communication sonore
Dans la revue Trends in Plant Science, des chercheurs bri-
tanniques et australiens ont suggéré que les plantes pour-
raient également communiquer entre elles à l'aide de cli-
quetis, inaudibles pour les êtres humains. Grâce à de
puissants amplificateurs, les chercheurs ont ainsi pu
«écouter» des pousses de maïs, et identifié des cliquetis,
en provenance de leurs racines. En émettant ensuite un
bruit artificiel similaire à ces cliquetis, ils ont pu consta-
ter que les plantes poussaient en direction de cette source
sonore.

Les plantes mettent en place des stratégies
d'adaptation à leur environnement
Stratégies de défense
Les plantes déploient tout un arsenal biochimique pour
se défendre. Par exemple, un haricot attaqué par un pu-
ceron appelle au secours en émettant un signal chimique
volatil qui attirera un prédateur de l'insecte. L'émission de
substances toxiques permet également de neutraliser les
prédateurs, comme nous l'avons montré tout à l'heure avec
l'exemple des acacias.
Les plantes peuvent également modifier leur physiologie
pour se défendre contre des contraintes répétées. A
chaque coup de vent par exemple, faisant ployer la plante,
un mécanisme se déclenche, induisant la production de
molécules spécifiques qui envoient un signal aux zones de
la plante en croissance. «On observe alors que le dia-
mètre s'élargit dans la direction de la flexion. La tige est
ainsi renforcée. C'est un avantage adaptatif pour la plante,
qui devient au fil du temps plus résistante au vent», sou-
ligne Eric Badel, chercheur au sein de l'UMR Piaf, à Cler-
mont Ferrand. Voilà qui explique par exemple pourquoi,
dans les régions ventées, les arbres développent un tronc
plus large.

Stratégies de séduction et de chasse
Les plantes savent se rendre attirantes lorsqu'en dépend
leur survie. Les plantes carnivores par exemple ont conçu
d'incroyables leurres pour attirer les insectes et les piéger.
«Pour attirer leurs victimes, les plantes utilisent des leurres
optiques et chimiques d'une efficacité redoutable», ex-
plique Laurence Gaume-Vial, écologue au CNRS. Drosera
ou Pinguicula sécrètent par exemple des microgoute-
lettes gluantes qui imitent la rosée du matin. L'insecte

qui s'y pose y reste collé. 
De longs tentacules visqueux l'enveloppent alors et l'en-
traînent progressivement vers le centre de la feuille, où sont
concentrées les glandes digestives.
Dès 1880, Charles Darwin postule que les racines de la
plante sont l'équivalent du système nerveux chez les ani-
maux. Cette hypothèse est aujourd'hui confirmée par
celle, formulée par le biologiste italien Stefano Mancuso,
d'une neurobiologie végétale. Les plantes disposeraient
ainsi, selon le chercheur, de l'équivalent d'un système
nerveux, permettant à l'information de circuler sous forme
électrique.
C'est dans les racines des plantes que serait traitée l'infor-
mation, tout comme dans le système nerveux des verté-
brés.
«Le rôle des racines, et plus précisément de l'apex, est cru-
cial et complexe. Si je pars du constat que l'intelligence est
une propriété émergente d'une multitude de neurones, je
dirais que les plantes fonctionnent sur le même modèle que
notre cerveau (...) En fait, l'appareil racinaire tout entier
se conduit comme une colonie, au sein de laquelle chacun
des milliards d'apex explore le sol, envoie et capte des si-
gnaux chimiques ou électriques, comme le ferait une
fourmi dans la colonie. Nous voilà précisément face à
une prodigieuse intelligence en essaim», explique Stefano
Mancuso.
Ainsi, la «machinerie entière de la neurotransmission» est
présente chez les plantes, et plus particulièrement dans
leurs racines, qui fonctionnent comme un cerveau, en ré-
seau.

Conclusion : les végétaux seraient «plus aboutis que
les animaux»
Les plantes sont donc dotées de multiples facultés que l'on
pensait réservées au monde animal et humain. Elles ont
des comportements très sophistiqués et  sont capables de
percevoir et de traiter de l'information afin de pouvoir
s'adapter. C'est là une forme de cognition et d'intelligence,
d'un point de vue anthropomorphique.
«Moi, je défends l'évidence qu'en dépit de ce qui la sépare
essentiellement de nous -son immobilité -, une plante est
capable de résoudre les mêmes problèmes que nous ré-
glons, nous, en nous déplaçant : chercher de la nourriture,
s'adapter aux conditions climatiques, se défendre, se re-
produire», explique Stefano Mancuso. «Non seulement les
plantes sont intelligentes, mais tout organisme vivant
l'est. Sinon, il serait balayé par l'évolution», ajoute le cher-
cheur. Selon le botaniste Francis Hallé, les plantes se-
raient même «plus abouties» que les animaux. On sait
que le riz, par exemple, possède deux fois plus de gènes
que l'homme, ce qui prouve qu'il est plus complexe.
En quelques années, les scientifiques ont totalement re-
nouvelé notre vision des plantes. La découverte des capa-
cités extraordinaires des plantes doit nous inviter à l'hu-
milité, et nous faire reconsidérer nos positions par rapport
au reste du vivant.n

Les plantes sont bien plus
intelligentes qu’elles en ont l’air
,Qui dit intelligence laisse supposer cerveau. Dé-
pourvues de système nerveux, les plantes en se-
raient-elles privées ? Loin de là, répondent les
scientifiques. Depuis une trentaine d'années, des
travaux ont démontré que les plantes sont ca-
pables de recevoir et traiter de l'information, de
répondre à un environnement qui les stimule et
d'adapter leurs réponses pour optimiser leur sur-
vie. D'étonnants comportements ont ainsi été mis
au jour, laissant à penser qu'il existe une véritable
intelligence végétale...



Lors de la 3e journée jouée dimanche der-
nier, l'ancien jouer du CR Belouizdad
(Ligue1 algérienne) a ouvert son comp-
teur en inscrivant son premier but sous les
couleurs de son nouveau club, l'AS Mo-
naco, face à Nîmes (2-2).
Ce dimanche, à Strasbourg, le joueur algé-
rien porté son total à 3 buts en ouvrant
d'abord le score (11e), avant d'ajouter le se-
cond but à la 40e minute. Les Strasbour-
geois ont fini par arracher le point du nul
(2-2) à la 84e minute sur un penalty trans-
formé par Thomasson. 
L'avant-centre de 31 ans, sous contrat avec
la formation anglaise de Leicester City jus-
qu'en 2021 avait débarqué sur Le Rocher
le 20 août courant, sous forme d'un prêt,
avec option d'achat, lui qui avait évolué les
deux précédentes saisons à Fenerbahçe
(Turquie) et à Newcastle (Angleterre) éga-
lement sous forme d'un prêt.
Lors de cette 4e journée, d'autres interna-
tionaux algériens se sont illustrés à l'image
de Zineddine Ferhat auteur du 1er but (2e)
avec Nîmes vainqueur de Brest (3-0) et
d'El-Mellali qui a inscrit le 2e but (71e) lors
de la victoire d'Angers devant Dijon (2-0),
alors que le défenseur de Nice, Youssef
Attal a permis à son équipe de bénéficier
d'un penalty sur le terrain de l'ex-leader,
Rennes, que transformera Cyprien (63e)

avant que Coly ne donne la victoire aux Ni-
çois (2-1) durant le temps additionnel
(90+3).
Par ailleurs, les milieux de terrain interna-
tionaux algériens Saïd Benrahma et Ismaël
Bennacer ont signé leur première titulari-
sation de la saison samedi, avec leurs clubs
respectifs de Brentford FC (D2 anglaise)
et Milan AC (Série A italienne), en se mon-
trant l'un comme l'autre à la hauteur de la
confiance placée en eux.
Benrahma (24 ans) a signé cette première
titularisation de la saison contre Derby
County (3-0), alors que Bennacer avait
contribué à la victoire contre Brescia (1-0),
dans le stade mythique de San Siro. 
Victime d'une grave blessure l'an dernier,
Benrahma avait raté les deux premières
journées du championnat, respectivement

contre Birmingham City et Middlesbrough,
et ce n'est que lors de la troisième journée,
contre Hull City, que son entraîneur avait
décidé de le faire jouer. 
L'Algérien avait commencé par jouer vingt
minutes, avant de voir son temps de jeu di-
minuer un peu lors de la journée suivante
contre Leeds United, contre lequel il n'avait
joué que 11 minutes.
La situation s'est cependant améliorée lors
de la journée suivante contre Charlton,
puisque Benrahma a joué 30 minutes, avant
d'être titularisé d'entrée de jeu ce samedi

contre Derby County.
De son côté, Bennacer (21 ans) a réussi une
très belle prestation pour sa première avec
les Rouge et Noir, car outre son travail dé-
fensif, il avait grandement contribué dans
l'animation du jeu offensif.
De bon augure pour l'ancien d'Empoli,
confronté à une rude concurrence dans
l'entrejeu milanais, notamment, de la part
de l'Argentin Lucas Biglia, qui évolue exac-
tement dans le même poste que lui.

R. S.
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n Slimani a porté son total à 3 buts. (Photo > D. R.)

,L'attaquant international
algérien Islam Slimani
continue de s'illustrer avec
son nouveau club, l'AS
Monaco, en inscrivant
dimanche, les deux buts de
son équipe, lors du match
disputé à Strasbourg (2-2)
à l'occasion de la quatrième
journée du Championnat
de Ligue 1 française de
football.

Première titularisation pour les Algériens
Benrahma et Bennacer, doublé pour Slimani

,L'Algérie a clôturé sa participation à la
12e édition des Jeux africains à Rabat (19-
31 août), en 4e position au tableau des
médailles avec un total de 125 consécra-
tions (33or, 32 argent et 60 bronze), loin
derrière, l'Egypte, vainqueur de l'édition
qui a pris fin samedi soir, avec 273 mé-
dailles (102or, 98 argent et 73 bronze).
Lors de la 11e édition des JA en 2015 à
Brazzaville au Congo, l'Algérie s'était clas-
sée en 3e position au classement général,
avec un total de 114 médailles, mais avec
40 médailles d'or, entre autres. A Maputo
au Mozambique en 2011 (11e édition), l'Al-
gérie avait terminée en 5e position, avec
84 médailles (22 or, 29 argent et 33 bronze),
derrière l’Egypte (1re), l’Afrique du Sud, le
Nigeria et la Tunisie.
L'édition du Maroc a sacré le Nigeria en se-
conde position au classement général avec
127 (46 or, 33 argent, 48 bronze), l'Afrique
du Sud a pris la 3e position avec 87 mé-
dailles (36 or, 26 argent et 25 bronze),
alors le Maroc, pays hôte, a clos sa parti-
cipation en 5e position avec 109 consécra-
tions (31 or, 32 argent et 46 bronze).

Quarante deux (42) nations sur les 54 pré-
sents ont figuré au classement général
des médailles.
Le Ghana, hôte des prochains Jeux afri-
cains dans quatre ans, a terminé la 12e édi-
tion en 15è position, avec un total de 13
médailles (2 or, 2 argent et 9 bronze).

Voici le Tableau du Top 15 :

Pays                 Or    Arg  Bronze  Total
Egypte             102    98     73        273
Nigeria               46    33     48        126
Afrique du sud   36    26     25          87
Algérie               33    32     60        125
Maroc                31    32     46        109
Tunisie              26    36     35          97
Kenya               11    10     10          31
Maurice              6      6     12          24
Ethiopie              6      5     12          23
Madagascar        6      4      2          12 
Cameroun           5    14      9          28
Côte d'Ivoire        5      5      8          18
Botswana            5      3      6          14
Burkina Faso       4      2      2           8  
Ghana                 2      2      9          13 n

Jeux Africains-2019 

L'Algérie clos la 12e édition en 4e position 

,La formation saoudienne de l'Ittihad
Djeddah et celle d'Al-Wasl Emirati ont va-
lidé leur billet pour les 1/8es de finale de
la Coupe arabe des clubs de football.
Les Saoudiens sont allés chercher leur
qualification en déplacement face aux Sou-
danais d'Al-Hilal. Vainqueur au match aller
(3-0), Ittihad Djeddah s'est incliné lors de
la seconde manche à Khartoum (2-1).
De son côté, Al-Wasl a tenu en échec les Li-
banais d'Al-Aahd à Beyrouth (0-0),
quelques jours après son succès décroché
à domicile (2-0).
Les rencontres des 16es de finale (aller) se
poursuivent ce dimanche avec au menu le
match entre le club syrien d'Al-Djeïch et
son homologue mauritanien Nouadhibou,
prévu au stade de Karbala en Irak.
Résultats partiels des 16es de finale (aller)
:  
Lundi 26 août :
Al-Arabi (Koweït) - Ittihad Alexandrie
(Egypte)                         0-1
Mardi 27 août :
CS Constantine (Algérie) - Al-Muharreq
(Bahreïn)                   3-1
Mercredi 28 août :
Al-Koweït (Koweït) - Al-Chorta (Irak)
3-1
Jeudi 29 août :

Forces aériennes (Irak) - Al-Salimiya (Ko-
weït)                         3-1
Al-Chabab (Jordanie) - ES Sahel (Tunisie/
tenante du titre)    2-1
Vendredi 30 août :
El-Nedjma (Liban) - ES Tunis (Tunisie)
1-1
Samedi 31 août :
Al-Merrikh (Soudan) - WA Casablanca
(Maroc)                         1-1
Reste à jouer : 
Dimanche 1 septembre :
Al-Djeïch (Syrie) - Nouadhibou (Maurita-
nie)
Vendredi 13 septembre :
Al-Ismaïly (Egypte) - Ahly Benghazi (Libye)
Samedi 14 septembre :
Al-Nasr (Oman) - Al-Jazira (Emirats arabes
unis)
Vendredi 20 septembre : 
Olympique Safi (Maroc) - Al-Riffa Club
(Bahreïn)
Samedi 21 septembre :
Raja Casablanca (Maroc) - Hilal Al-Qods
(Palestine)
Lundi 23 septembre : 
JS Saoura (Algérie) - Al-Chabab (Arabie
saoudite)
Mardi 24 septembre :
MC Alger (Algérie) - Al-Dhafar (Oman)n

Coupe arabe 

Ittihad Djeddah et Al-Wasl, premiers qualifiés
pour les 1/8es de finale



,La Fédération algérienne de football
a annoncé dimanche avoir ajouté dix
nouvelles substances (7 stimulants et
3 narcotiques) aux produits prohibés,
qui feront l'objet d'une surveillance
au cours de la saison 2019-2020, et qui
seront réprimées en cas de contrôle
positif.  "Les stimulants Bupropion,
caféine, nicotine, phényléphrine, phé-
nylpropanolamine, pipradol et syné-
phrine, ainsi que les narcotiques Co-
déine, hydrocodone et tramadol sont
incluses dans le programme de sur-
veillance 2019" a détaillé la FAF, ajou-
tant que d'autres substances comme
les anti-inflammatoires stéroïdiens et

les bronchodilatateurs, notamment,
les Glucocorticoïdes et les Bêta-2-ago-
nistes seront également surveillés. Si
le contrôle de certaines substances
se fera "uniquement pendant la com-
pétition", d'autres produits prohibés,
comme les Bêta-2-Agonistes et l'Ethyl-
sulfanyl-1H-Benzimidazole seront "sur-
veillés même en dehors de la compé-
tition, particulièrement s'ils sont "in-
gérés de manière autre" que celle
autorisée. "La liste des substances et
méthodes interdites 2019, publiée par
l’Agence mondiale antidopage (AMA),
le résumé des principales modifica-
tions, les notes explicatives, ainsi que

le programme de surveillance 2019
peuvent être consultés ou téléchargés
à partir du site internet de la FAF" a
ajouté l'instance fédérale dans son
communiqué. Cette liste des sub-
stances prohibées a été approuvée le
20 septembre 2018 par le comité exé-
cutif de l’AMA, et entrée en vigueur le
1er janvier 2019.  Elle répertorie les
substances et méthodes interdites, en
compétition comme en dehors, et pré-
cise les interdictions touchant uni-
quement certains sports. En ce début

de la saison 2019-2020, la FAF, à travers
la commission médicale fédérale et sa
commission antidopage, lance un
appel à tous les acteurs du football
national (joueurs, médecins, entraî-
neurs et dirigeants) de veiller à la
bonne santé des athlètes et d’éviter à
ce que ces derniers recourent, de ma-
nière délibérée ou par méconnais-
sance, à des produits dopants ou pro-
hibés, comme les drogues (cannabis,
cocaïne, ...  ), les stimulants ou les
compléments alimentaires.n

Les visiteurs ont pris l’avantage dès la
4e minute de jeu par Demane, avant
que les Algérois ne remettent les pen-
dules à l’heure par l’entremise de Kou-
dri juste avant la pause (44e).
Après la pause citron, l’USMA est par-
venue à accentuer sa domination en
marquant le 2e but grâce à Zouari (52e),
mais les « Scorpions » ont égalisé deux
minutes plus tard (54e) par l’intermé-
diaire de Si Ammar. Le meneur de jeu li-
byen de l’USMA Ellafi a raté un penalty
(64e), repoussé par le portier entrant
Boultif. Le club algérois a inscrit le but
de la victoire par Meftah (87e), sur un
penalty peu évident. Dans les autres
rencontres disputées samedi, la JS Ka-
bylie et le MC Alger ont réalisé une belle
opération, en s’imposant en déplace-
ment face respectivement au Paradou
AC (3-0) et la JS Saoura (1-0).
Le CABB Arreridj, sur une course as-
cendante, s’est imposé dans le derby
des Hauts Plateaux face à son voisin de
l’ES Sétif (1-0).
Le MC Oran et le CR Belouizdad ont
confirmé leurs ambitions de jouer les
premiers rôles cette saison. Les Ora-

nais ont disposé à domicile du CS
Constantine (1-0), tandis que le Chabab
s’est offert le NA Husseïn-Dey au stade
olympique du 5-Juillet (2-1).
En ouverture de cette 3e journée, les
deux promus en Ligue 1 l’US Biskra et le
NC Magra sont en train de réussi leur ap-
prentissage parmi l’élite en atteignant la
barre de 6 points en trois matchs. La for-
mation de Biskra s’est imposée à la mai-
son face à l’autre promu l’ASO Chlef (1-
0). Mené au score, le NC Magra a ren-
versé les gars de Bel-Abbès pour
l’emporter (2-1) à Sétif, en match disputé
à huis clos.

Le Paradou AC et l’USM Bel-Abbès res-
tent toujours sans le moindre point au
compteur, au terme de cette 3e jour-
née. La 4e journée, dont les rencontres
débuteront le mercredi 11 septembre,
sera marquée par le derby algérois entre
le MC Alger et l’USM Alger, au stade du
5-Juillet.

R. S.
Résultats complets :
Dimanche 1 septembre :
USMA - ASAM 3-2

Déjà joué :
Samedi 31 août :

PAC - JSK 0-3
CABBA - ESS 1-0
MCO - CSC 1-0
NAHD - CRB 1-2
JSS - MCA 0-1
Vendredi 30 août :
USB - ASO  1-0
NCM - USMBA 2-1

Classement : Pts J
1. JS Kabylie 7 3
--. MC Oran 7 3
--. CABB Arreridj 7 3
--. CR Belouizdad 7 3
--. MC Alger 7  3
--.USM Alger 7 3
7. US Biskra 6 3
--. NC Magra 6 3
9. JS Saoura 3 2
10. NA Husseïn-Dey 2 3
11. AS Aïn-M'lila 1  2
-. ES Sétif 1 3
-. ASO Chlef 1 3
-. CS Constantine 1 3
15. USM Bel-Abbès 0 3
--. Paradou AC 0 3
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Coupe arabe des clubs
: JSS - Al-Shabab fixé
au 23 septembre 

La JS Saoura, un des
représentants algériens en
Coupe arabe des clubs,
accueillera la formation
saoudienne d'Al-Shabab
lundi 23 septembre au
stade du 20-août 1955 de
Béchar (21h), selon le
programme dévoilé par
l'Union arabe de football
sur son compte officiel
Twitter.La seconde manche
aura lieu mardi 1e octobre
au stade de Riyadh à partir
de 17h45 (H. algérienne).
La JSS a validé son billet
pour les 16es de finale, en
terminant leader du groupe
B, au tournoi préliminaire
disputé à Casablanca
(Maroc) du 19 au 25 août.
Les joueurs de l'entraineur
Mustapha Djalit ont aligné
trois victoires de suite : face
à Fomboni FC de Moheli des
Comores (5-0), Télécom
Djibouti (1-0), et le CA
Bizertin (1-0).
Les deux autres
représentants algériens
dans cette épreuve, le MCA
et le CSC, ont été exemptés
du tour préliminaire. Le CSC
s'est imposé mardi dernier
en match aller disputé à
domicile face aux
Bahreïniens du Muharraq
(3-1), alors que le "Doyen"
recevra les Omanais d’Al-
Dhafar, le 24 septembre au
stade du 5-Juillet
(20h30).n

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction -
Administration : Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax
: 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Ligue 1 (3e journée) 

La
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,L’USM Alger s’est imposée
dimanche soir face à l’AS Aïn
M’lila 3 à 2 (mi-temps : 1-1) au
stade Omar-Hamadi, en clôture
de la 3e journée du
championnat de Ligue 1 de
football.

n Une victoire qui permet à l’USMA de rejoindre les leaders. (Photo > D. R.)

L’USM Alger domine l’AS Aïn m’lila 

Championnat inter régions : le coup d'envoi décalé au 20 septembre 
Le coup d'envoi du Championnat inter régions de football, initialement prévu le 14 septembre courant, a été
finalement décalé au 20 du même mois, a annoncé la Ligue dans un communiqué.
"La Ligue a obtenu l'autorisation de reporter l'entame du championnat jeudi dernier, auprès de la Fédération
algérienne de football" a indiqué la même source, sans préciser le motif de ce report.
Pour sa part, le coup d'envoi du Championnat National Amateur a été maintenu pour le 13 septembre cou-
rant, avec le déroulement des matchs du groupe Est, alors que les débats se poursuivront le lendemain, 14
septembre, avec le déroulement des matchs des groupes Ouest et Centre.

,L’entraîneur du CA Bordj Bou Ar-
reridj (ligue professionnelle 1 de
football) Franck Dumas, a affirmé
dimanche au lendemain de la vic-
toire de son équipe à domicile 1-0
face au voisin l’ES Sétif que "les der-
bies ne se jouent pas, ça se gagne"
et que "glaner des points dans la
phase actuelle est plus important
que le beau jeu". Le même techni-
cien a considéré, dans une déclara-
tion à l’APS, que son équipe a af-
fronté un adversaire qui joue un bon
football, sait se positionner sur le
terrain et était tout près de mar-
quer à plusieurs occasions.
Il a également affirmé que "sa for-
mation n’a pas développé un beau
jeu devant ses supporters mais la
victoire reste le plus important dans
ce type de matchs où il faut choisir
entre jouer et gagner". "L’objectif

fixé avant même le début du cham-
pionnat a été de glaner le maximum
de points pour évoluer à l’aise", a af-
firmé le coach du CABBA qui a pro-
mis aux supporters "un meilleur jeu
lors des prochaines journées". Il a
également souligné qu’un grand tra-
vail reste à faire pour améliorer les
performances collectives, affirmant
conduire "une équipe cohérente
composée d’excellents joueurs avec
de fortes personnalités capables de
faire la différence comme ils l’ont
fait lors des précédentes rencontres
contre le CR Belouizdad et l’USM
Bel-Abbès et l’ont confirmé hier de-
vant l’ES Sétif".Après trois journées
de championnat, le CABBA occupe
avec 7 points la première position au
classement au même titre que la JS
Kabylie, le MC Oran, le CR Belouiz-
dad et le MC Alger.n

Dumas (CABBA)

«Les derbies ne se jouent pas, ils se gagnent» ,Le "big derby" de la capitale entre
le MC Alger et l'USM Alger, comp-
tant pour la 4e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, se
jouera le mercredi 11 septembre
au stade olympique du 5-Juillet
(21h), selon le programme dévoilé
samedi soir par la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son
site officiel.
Un autre derby de cette journée,
celui de l'Est, entre le CS Constan-
tine et le CABB Arreridj, est fixé
quant à lui au jeudi 12 septembre
au stade Chahid-Hamlaoui à 20h30.
Le match CR Belouizdad - US Biskra
a été décalé au mercredi 25 sep-
tembre. 
Le stade qui abritera cette ren-
contre n'a pas été mentionné,
quelques jours après la fermeture
du stade du 20-août 1955 d'Alger.
Dans le cadre de la 5e journée, seul

le match MC Oran - MC Alger a été
fixé au dimanche 15 septembre au
stade Ahmed-Zabana (21h00), alors
que les autres rencontres restent à
programmer.
Programme de la 4e journée : 
Mercredi 11 septembre :
Aïn M'lila : AS Aïn M'lila - MC Oran
(16h)
Chlef : ASO Chlef - JS Kabylie (19h)
Alger (5-Juillet) : MC Alger - USM
Alger (21h)
Jeudi 12 septembre :
Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - NA
Husseïn-Dey (19h)
Sétif : ES Sétif - NC Magra (20h)
Béchar : JS Saoura - Paradou AC
(20h)
Constantine : CS Constantine -
CABB Arreridj (20h30)
Mercredi 25 septembre : 
Stade à désigner : CR Belouizdad -
US Biskran

Ligue 1 (4e journée) 

MCA - USMA fixé au 11 septembre au
stade 5-Juillet 

Championnats d'Algérie - Dopage 

La commission médicale fédérale dévoile de nouveaux produits prohibés 



Les joueurs embarqués dans cette nou-
velle aventure seront au nombre de 23.
Ils affronteront le Bénin (quatre partici-
pations à la Coupe d'Afrique des na-
tions) en match amical le 9 septembre en
France, ceci est une première version vi-
sible sur la page Facebook Béninoise. 
L’autre version qui traîne sur d’autres es-
paces médiatiques indique que la ren-
contre aura bien lieu à Blida. Voila ce qui
invite les supporters à patienter pour
connaitre le lieu où aura lieu cette
confrontation qui entre dans le cadre
de la préparation des prochaines
échéances des éliminatoires de la CAN-
2021 et des éliminatoires du Mondial
2022. Le Bénin a été classé 3e au classe-
ment final de la CAN-2019, et a réalisé un
nul face au Ghana (2-2), un deuxième
nul contre la Guinée- bissau (0-0), puis
avec le Cameroun (0-0) et un nul avec le
Maroc (1-1) avant de perdre son derier
match face au Sénégal (1-0).
Pour les Fennecs, il y aura donc deux
confrontations amicales qui se tiendront
au mois de septembre, avec en prime, un
adversaire qui semble servir de base
de décollage pour la sélection de Bel-
madi. Le choix est dicté par le fait que
cette formation, que nous découvriront
lors de la conférence de presse du sélec-
tionneur qui aura lieu ce 5 septembre, ré-
pondrait au fait qu’elle dispose d’excel-
lentes qualités de jeu. Ce que nous sa-
vons, la piste du Ghana est abandonnée. 
A Dely Ibrahim les champions d’Afrique,
sont déjà dans le match. Mehdi Zefane,

serait, disposé à rejoindre le groupe,
contrairement à Mohammed Fares qui
souffrirait d’une blessure. Hichem Bou-
daoui (19ans) qui a enfin reçu son visa
est chez les Niçois qui devront débour-
ser 4 millions d’euros pour cette intéres-
sante opération. L’allier Adam Ounas
retrouve enfin la Ligue 1 française, il
vient de concrétiser chez les Aiglons
après son passage chez les Bordelais.
«Adam est prêté avec une option d’achat
à Nice par son club Naples». Il a d’ailleurs
pris part à son premier match avec le
club Azuréen en entrant en jeu à la 74,
ce dimanche contre Rennes (2-1). Une
apparition qui marque ainsi un excel-
lent début, l’international algerien a ef-
fectué un premier quart d’heure correct
pour son retour en France. 
L’autre international algérien, Youcef
Attal, remis de sa fracture de la clavicule,
a été aligné comme ailier droit. Il a ob-
tenu le penalty égalisateur, transformé
par Cyprien (63’). Nice arrache ainsi une
belle victoire en terre bretonne «Le fen-

nec va tenter de donner un nouvel élan
a sa carrière avec le Gym, ambitieux
suite à son rachat par le milliardaire Bri-
tannique Lim Ratcliffe», souligne un jour-
nal africain. 
Voilà donc des absents qui ouvrent la
porte aux latéraux Hocien Benyada du
CS Constantine et à Lyes Chetti de l’Es-
perance de Tunis, qui pourront concré-
tiser leurs rêves, endosser le maillot de
l’Equipe nationale, un évènement pour
eux et pour leurs familles qui attendaient
ce jour avec impatience. Un autre élé-
ment, et pas des moindres, fera son en-
trée en Equipe nationale, il s’agit de Said
Benrahma (Brentford) et Zinedine Fe-
rhat, auteur de débuts en Ligue 1 re-
marqués avec Nice (1 but et 2 passes dé-
cisives en 4 matchs). On notera au pas-
sage la non convocation de Faouzi
Ghoulem. La suite reste marquée par
les champions en l’occurrence Bouned-
jah, lequel d’ailleurs pour son premier
match de la saison dans le championnat
Qatari, a inscrit un quadruplé 8’, 17‘, 28’

et 68’ lors de la rencontre contre Al Sha-
hania (7-1).
Bennacer, Feghouli, Belaili, Mahrez, Atal
seront de retour à Alger avec Slimani
qui a réalisé des débuts tonitruants avec
Monaco face aux luxembourgeois 2-2
(11’ et 40’). Il aurait pu marquer un troi-
sième but si le gardien ne s’était pas in-
terposé. Tous pour un même scénario
revu et corrigé avec des dispositions
particulières. 
Les voisins de l’Algérie se présenteront
avec de nouveaux sélectionneurs qui
promettent déjà des surprises. La balle
est dans le camp de Belmadi qui ten-
tera de se positionner dans une course
assez difficile.

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Grenoble - Lens à 19h30
n RMC sport 2  : Sporting Club Portugal - Rio Ave
à 20h

n Les champions ont eu le temps de savourer le sacre africain. (Photo > D. R.)

Dumas (CABBA) 
«Les derbies ne se jouent
pas, ça se gagne»

Verts d’Europe
Première titularisation
pour les Algériens
Benrahma et Bennacer,
doublé pour Slimani

en direct le match à suivre
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Ligue 1 (4e journée) 
MCA - USMA fixé au 11
septembre au stade 5-
Juillet 
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Les champions sont à Alger

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Dja-
mel Belmadi, a dévoilé dimanche une liste de 23
joueurs, en vue du stage prévu du 2 au 10 septembre
au Centre technique national de Sidi Moussa, ponctué
par un match amical le 9 septembre face au Bénin à
Blida (21h), a annoncé la FAF sur son site officiel.
Le défenseur Lyes Chetti, transféré cet été de la JS Ka-
bylie à l'ES Tunis, signe sa première convocation chez
les Verts, alors que le latéral droit Hocine Benayada, l’ai-
lier droit Zinédine Ferhat (Nîmes), et l’attaquant Ben-
rahma (Brentford) effectuent leur retour en sélection.
Quatre champions d'Afrique n'ont pas été convoqués
pour ce match, il s'agit de Zeffane, Boudaoui, Farès

(blessé), et Ounas.
L'équipe nationale devrait disputer "sous réserve d’une
première rencontre le jeudi 5 septembre au stade du
5-Juillet à Alger", face à un adversaire qui n'a pas été
dévoilé, souligne la FAF.
Il s'agit du premier stage pour les coéquipiers de Riyad
Mahrez, un mois et demi après le titre continental dé-
croché à la CAN-2019 disputée en Egypte.
Liste des 23 joueurs : 
Gardiens de buts :
M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Doukha (Al-Raed/
Arabie saoudite), Oukidja (FC Metz/ France)
Défenseurs :

Benlameri (Al-Shabab/ Arabie saoudite), Mandi (Bétis
Séville/ Espagne), Benayada (CS Constantine), Bense-
baini (Borussia Monchengladbach/ Allemagne), Tahrat
(Abha/ Arabie saoudite), Atal (Nice/ France), Chetti (ES
Tunis/ Tunisie), Halliche (Moreirense/ Portugal).
Milieux : Ferhat (Nîmes/ France), Guedioura (Al-Gha-
rafa/Qatar), Bennacer (Milan AC/ Italie), Abeid (Nantes/
France), Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Brahimi (Al-
Rayyane/ Qatar)
Attaquants : Slimani (Monaco/ France), Delort (Mont-
pellier/ France), Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Mahrez
(Man City/ Angleterre), Belaili (Al-Ahly/ Arabie saou-
dite), Benrahma (Brentford/ Angleterre)

Belmadi dévoile une liste de 23 joueurs, une première pour Chetti La Der

CAN-2021 et coupe du Monde

,Il est prêt pour la
reprise. Djamel Belmadi,
un retour qui fait du bien
au peuple algérien, qui
faisait face à de
multitudes rumeurs. Il
foulera la pelouse du
stade du Centre
technique nationale de
Sid-Moussa pour un
premier regroupement
prévu du 2 au 10
septembre.
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