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La s itua tion au  niveau  du
complexe s idéru rgique E l
Had j a r  (CS EH)  n e p r ê te
pas à l ’optimisme.  Et pour
cause,  plus ieurs fac teurs
s ont  v en us  pe r tu r be r ,
voire bloquer ,  le  ronron-
ne m ent  d e s  d if fé r e n tes
in sta ll a tions d e produc-
t ion.  En tête d e l i s t e l e
Haut -Fourneau pr ivé de-
puis tôt ce dernier  lundi 2
sep te mbre  201 9,  de m a-
t i è r e p r e mi è r e  « A gg lo -
méré» ou «PMA».   Le pro-

blème résul te d’une rup-
tu re de  l ’approvis ionne-
ment en  minerai.  Toute la
zone  chaude de produc-
tion est à l ’a rrêt.  Même s i
d’autres  unités  fonc tion-
nent  toujours ,  la rupture
des stocks  de réserve ne
devrait pas  tarder . Ce qui
se  t r ad u i r a  p a r  l ’ a r r êt
total de toutes  les activi -
t é s  d e p r od uct ion  av ec
pour conséquence,  la mise
au chômage technique de
plus de 5.000 salar iés.  S’y

ajouteront des  centaines
de t rava i l le urs  e n poste
au niveau des  entreprises
de la sous-traitance. Cette
situation n’a pourtant rien
à voir  avec la convocation
adressée par  la br igade de
recherche et  d’ investiga-
tions  «E l Hat tab» à cha -
cun de l a quarantaine de
cadres dirigeants  dont le
directeur  général de l ’en-
t r ep r i se ,  d e ca dr e s  e t
d’agents  t echn iques.

Complexe Sidérurgique El Hadjar

Rien ne va plus !

p.4

Lire en page 2

Dans la perspective

de l’élection
présidentielle



Le Général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), a indi-
qué, lundi à Ouargla, qu'il était
«opportun de convoquer le
corps électoral le 15 du mois
de septembre courant» et que
«les élections puissent se tenir
dans les délais fixés par la loi».
Il a salué, dans ce cadre, «les
efforts fournis par l'instance na-
tionale de la médiation et du
dialogue» (INDM) et valorisé
«les résultats encourageants
qu'elle a obtenu en si peu de
temps, sur la voie du dialogue
sérieux, constructif et objectif».
L’INDM, coordonnée, avec cou-
rage, par Karim Younès, a pro-
duit deux propositions relatives
à la révision de la loi portant ré-
gime électorale et à la création
d'une haute Instance indépen-
dante, chargée de la prépara-
tion, de l'organisation et de la
surveillance du processus élec-
toral. C’est Karim Younes qui
en a fait état, lundi à Alger, en
précisant que ces deux propo-
sitions constituaient la conclu-
sion de l'ensemble des propo-
sitions formulées par les par-
tis politiques, les personnalités
et représentants de la société
civile reçus par l'Instance, Il a
annoncé que les deux docu-
ments seront distribués, dans
les deux prochains jours, en
vue de permettre à toutes les
parties de les étudier. Les dis-
positions sont donc prises pour
que l'élection présidentielle ait
lieu autour du 15 décembre
2019. Au sein du «Hirak», dans
sa version opposée au dialogue
et à l’élection présidentielle, il
y a un essoufflement qui com-
mence à laisser la voie aux cou-
rants extrémistes, minoritaires,

poussant au pourrissement et à
la provocation. Les agissements
de ces courants extrémistes
sont contrariés par la grande
masse de la population qui est
en plein dans l’activité sociale

consacrée aux problèmes de la
rentrée. Du côté des institu-
tions, la rentrée parlementaire
se place également dans la
perspective de l’élection prési-
dentielle. Ainsi, hier, à l'ouver-

ture de la Session ordinaire
pour l''année 2019-2020, le pré-
sident de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Che-
nine, a mis l'accent sur l'impé-
ratif d'aller "rapidement" vers la
consécration de la légitimité
populaire, à travers l'organisa-
tion de l'élection présidentielle
avant la fin de l'année en cours,
«dans le cadre de la logique du
consensus et de la concession»,
en faisant prévaloir l'intérêt de
la Patrie. «C'est là notre posi-
tion nationale face aux cam-
pagnes orchestrées pour saper
la volonté de construire la nou-
velle République», a-t-il soutenu
ajoutant que «les mauvaises
langues n'ont plus de prétexte,
maintenant  que l'institution mi-
litaire ait tranché en faveur de
l'organisation de l'élection pré-
sidentielle avant la fin de l'an-
née en cours». 
De son côté, le parti du Front de
libération nationale (FLN) a es-
timé  que "la position de l’ins-
titution militaire est parfaite-
ment conforme aux positions
du FLN qu’il a n'a eu de cesse
de souligner l'impérative orga-
nisation de l'élection prési-
dentielle dans les plus brefs
délais et dans le respect de la
Constitution et des lois de la
République, et ce sous la su-
pervision et l'organisation di-
recte d'une instance nationale
qui aura toute la souveraineté
et l'autorité pour organiser
l'élection présidentielle, sans
l'intervention d'une tierce par-
tie". Le FLN a exprimé "sa dis-
ponibilité à participer, de ma-
nière active, dans la mobilisa-
tion de tous ses militants pour
assurer une forte participation

lors de la prochaine échéance
présidentielle". Le parti du Ras-
semblement national démo-
cratique (RND) également a
réagi positivement à la propo-
sition du Général de corps d'ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, de la
convocation du corps électo-
ral avant le 15 septembre, la
tenue de l'élection présiden-
tielle dans les délais légaux et
l'installation rapide d'une ins-
tance nationale indépendante
pour l'organisation de la prési-
dentielle. C’est "un pas décisif
et une preuve du sérieux" des
efforts consentis par le Haut
commandement de l'ANP, es-
time le RND. 

Lakhdar A.

L i r e  s u r  I n te r n e t
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actuel Chiffre du jour
Mascara : 235 infirmiers recrutés dans des établissements 
de santé
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Dans la perspective de l’élection
présidentielle

?  Hier, à Alger, la fameuse marche du mardi attendue comme étant celle de
la rentrée, n’a pas ressemblé aux autres. Commencée avec quelques
centaines de personnes, elle s’est terminée avec quelques dizaines. Le
cortège n’a pas traversé comme d’habitude la Grande Poste en venant de la
Place des Martyrs. Les marcheurs, partis de la Place des Martyrs, sont passés
par la rue Bab Azzoun, puis le Square Port Said et la Rampe Ben Boulaid pour
entrer dans la rue Ben M’Hidi où ils se sont arrêtés au niveau du Centre
culturel Larbi Ben M’Hidi, siège de l’Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), pour scander les slogans habituels hostiles au dialogue,
au vote, aux médias,… puis se sont dirigés vers le siège de l’APN où, là aussi,
ils ont scandé les slogans anti-vote. Quelques marcheurs sortis de ce cortège
ont tenu à constituer un autre petit cortège (quelques dizaines) pour venir à
13h30 vers la Grande Poste à partir de la rue Didouche, pour lancer des
slogans plus extrémistes, avant d’être dispersés une demi-heure après.
Malgré les apparences, on ne peut pas dire que la mobilisation était au
rendez-vous, au contraire, c’est la tendance à la démobilisation qui s’est
confirmée hier à Alger. Un groupe de manifestants se distingue depuis
quelques mardis et vendredis, en se transformant en agents commerciaux de
la chaîne de télévision Al Magharabia dont ils cherchent vainement à vanter
le caractère populaire pour lui gagner de nouveaux téléspectateurs dans
l’espoir illusoire que cette chaîne détrônerait la télévision algérienne
publique. La hargne, voire le ton hystérique, avec lequel les slogans pro-Al
Magharabia sont scandés renseignent sur l’échec de cette mission impossible
qui a été confiée à certains manifestants du mardi et du vendredi. Une fois
de plus, hier, les étudiants ont été les grands absents, leur nombre étant
dérisoire par rapport à celui des adultes et à d’autres jeunes qui n’ont rien à
voir avec l’Université et qui sont les plus actifs dans la marche avec leurs
slogans à connotation parfois religieuse, parfois sur des airs de chansons de
stades, exprimant des points de vue de plus en plus minoritaires au sein de
l’opinion publique qui est tournée vers la perspective de l’élection
présidentielle. Beaucoup d’étudiants sont pris par la préparation des
examens fixés au mois de septembre à cause de la grève qui a désorganisé
l’année universitaire dans certaines filières. Les  plus chanceux, c'est-à-dire
ceux qui n’ont pas été touchés par la grève et ceux qui ont pu rattraper le
retard qu’elle a causé, sont certainement encore en vacances et attendent la
rentrée qui aura lieu en octobre. Selon les indications officielles, toutes les
œuvres universitaires leur seront "assurées". 

L. A.

Les manifestants du mardi
préfèrent l’APN

MDN
Découverte 
à Ghardaïa 
d'un pistolet
mitrailleur de
type Kalachnikov
Un détachement  de
l’Armée nationale
populaire (ANP) a
découvert, lors d’une
opération de fouille et de
recherche, menée lundi à
Ghardaïa, un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov et un
chargeur de munitions, a
indiqué mardi un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale.
En outre, et dans le cadre
de la lutte contre la
contrebande et la
criminalité organisée,
des détachements de
l’ANP ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar /6eRM, 18
personnes et saisi huit
camions chargés de 160
tonnes de mélange de
pierres et d’or brut, ainsi
que dix-sept  groupes
électrogènes et six
marteaux piqueurs.
Par ailleurs, des Garde-
côtes ont mis en échec à
Oran, Mostaganem/2eRM
et Annaba/5eRM, des
tentatives d’émigration
clandestine de 61
personnes qui étaient à
bord d’embarcations de
construction artisanale,
tandis que 44
immigrants clandestins
de différentes
nationalités ont été
appréhendés à
Tlemcen/2eRM.

C’est la rentrée ! Avec tous
ses qualificatifs : sociale,
scolaire, parlementaire,...
Seule l’activité politique n’a
pas connu vraiment d’in-
terruption, il y a eu plutôt
une diminution d’intensité
due au fait que les Algériens
n’ont pas manqué de s’of-
frir une pause tout en étant
à l’écoute de l’actualité na-
tionale. Le fait qui domine la
rentrée est évidemment de
nature foncièrement poli-
tique. Il s’agit de la pers-
pective de l’élection prési-
dentielle, avant la fin de l’an-
née, considérée par les
Algériens comme la clé de
sortie de crise. 

n Les Algériens n’ont pas manqué de s’offrir une pause tout en étant à l’écoute de l’actualité nationale. 
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Les grottes merveilleuses visitées 
par plus de 135.000 touristes
Plus de 135.000 personnes dont 405 étrangéres ont visité entre
le 1er juin et le 29 août derniers les grottes merveilleuses de
Jijel, apprend-on lundi de  la directrice du parc national Taza,
Leïla Boudouhane.

jijel
Entame de la phase finale de construction
du pont métallique de «oued-Atteli»
La construction du pont métallique, réalisé dans le cadre du
projet de modernisation de l’axe Chiffa-Médéa a atteint lundi sa
phase finale avec la pose de la dernière partie de cet ouvrage
d’art long de plus de 530 mètres, a-t-on appris lundi d'un
responsable de l’entreprise de réalisation d’ouvrage d’Art "Sapta".

axe chiffa-médéa
Prés de 4,5 millions d’estivants 
sur les plages de la wilaya
Un flux de prés de 4,5 millions d’estivants a été enregistré,
durant 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’artisanat de la wilaya.

saison estivale à chlef

Plus de 4 millions de quintaux de
pomme de terre de saison ont été
récoltés cette année dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris, lundi, de la direction
locale des services agricoles.

4 millions de quintaux de
pomme de terre de saison



Les déclarations du Général de
corps d'armée Gaïd Salah, ob-
serve le FLN, dénotent un enga-
gement et une fidélité à la posi-
tion exprimée par le commande-
ment de l'institution militaire
par rapport à la situation ac-
tuelle du pays depuis le début
des revendications populaires
appelant au changement. « Cette
position est parfaitement
conforme aux positions du FLN
qui a n'a eu de cesse de souli-
gner l'impérative organisation

de l'élection présidentielle dans
les plus brefs délais et dans le
respect de la Constitution et des
lois de la République, et ce, sous
la supervision et l'organisation
directe d'une instance nationale
qui aura toute la souveraineté et
l'autorité pour organiser l'élec-
tion présidentielle, sans l'inter-
vention d'une tierce partie », lit-
on à travers le communiqué de
l’ex-parti unique.
C’est un pas décisif et une
preuve du sérieux des efforts
consentis par le Haut comman-
dement de l'ANP, estime le RND,

pour, lit-on à travers son com-
muniqué, la préservation de la
voie constitutionnelle et la
concrétisation de la revendica-
tion principale du peuple algé-
rien. Consistant, poursuit le
communiqué, en l'application
des articles 7 et 8 de la Constitu-
tion, consacrant la volonté po-
pulaire à travers la réunion des
conditions et des mécanismes
permettant aux citoyens de choi-
sir librement et de façon souve-
raine le président de la Répu-
blique et de contribuer, ainsi à la
construction d'institutions

constitutionnelles solides. Sa-
luant, au passage, le travail de
l'Instance nationale de dialogue
et de médiation (INDM) qui a
«pris la responsabilité histo-
rique, dans un contexte très
complexe, en vue de créer un
consensus national concernant
les voies de sortie de la crise
actuelle, le RND a, à l’occasion,
exprimé sa disponibilité à parti-
ciper, de manière active, dans
la mobilisation de tous ses mili-
tants pour assurer une forte par-
ticipation lors de la prochaine
échéance présidentielle. Consi-
dérant cette démarche comme
une étape pratique pour sortir
de la situation actuelle, à tra-
vers la mobilisation de ses mili-
tants pour sensibiliser les ci-
toyens à l’impératif de participer
à cette échéance électorale pour
éviter au pays les conséquences
du vide et la période de transi-
tion, le RND, poursuit le com-
muniqué, a réaffirmé son sou-
tien à cette démarche sur le ter-
rain. Le chef d'état-major avait,
rappelle-t-on, affirmé avant-hier
lundi, lors de sa visite à la 4ème
Région militaire à Ouargla, qu'il
est opportun de convoquer le
corps électoral le 15 du mois de
septembre courant, et que les
élections puissent se tenir dans
les délais fixés par la loi, des dé-
lais raisonnables et acceptables
qui répondent à une revendica-
tion populaire insistante.

R.M
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Convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle

Nécessaire adaptation
des infrastructures
hydrauliques aux
aléas du changement
climatique
L'adaptation des infrastructures  
hydrauliques aux aléas du
changement climatique dans le cadre
de la lutte contre les inondations est
une nécessité que le gouvernement a
d'ores et déjà entamé a indiqué
mardi à Alger le directeur de
l'assainissement et de  
la protection de l'environnement au
ministère des Ressources en Eau,  
Bouzroura Yazid. Intervenant à
l'occasion d'une conférence de
presse sur la gestion des risques
majeurs en Algérie abritée par le
siège de la délégation nationale des
risques majeurs, M. Bouzroura a fait
savoir que son département adapte
l'ensemble des ouvrages aux risques
liés au changement climatique.
«Avec le dérèglement climatique,
nous redimensionnons nos ouvrages
par rapport à un certain volume et
type de crue», a-t-il détaillé. Selon
le même responsable, «la donne a
changé», les ouvrages réalisés dans
les années 80 pour drainer une crue
dimensionnée à l'époque doivent
être adaptés. «Les crues qui
apparaissaient une fois par an
reviennent désormais plusieurs fois
dans l'année. Les infrastructures
actuelles ne peuvent pas  drainer à
partir d'une certaine limite de
quantité d'eau», concède-t-il. Pour
y remédier, les nouvelles études de
réalisation d'infrastructures prennent
en considération les nouvelles
données impliquant une récurrence
des phénomènes météorologiques
importants et leur imprévisibilité.
«C'est un chantier énorme que nous
avons ouvert», a-t-il affirmé
concernant l'adaptation des
infrastructures hydrauliques au
niveau national. Par ailleurs, le
représentant du ministère a fait
savoir que depuis l'an 2000 jusqu'à
aujourd'hui, le pré-bilan établi fait
état de 600 opérations de protection
contre les inondations à travers les 48
wilayas du pays pour un montant qui
avoisine les 200 milliards de dinars.
Pour sa part, la chargée d'études et
de synthèse au niveau du même
ministère, Nora Ziani, a rappelé
l'existence d'un programme préventif
mettant à contribution l'ensemble
des opérateurs concernés afin de
curer  les réseaux d'assainissement et
de les préparer ainsi aux périodes de
crue. Dans ce cadre, Mme Ziani a fait
savoir qu'une réflexion est menée
avec les  autorités compétentes afin
d'élargir les missions de l'Office
national de l'assainissement (ONA)
pour l'entretien des avaloirs au
niveau national. «Concernant la
gestion des oueds, Il faudrait faire de
la sensibilisation pour que les
citoyens évitent l'utilisation de ces
cours d'eau comme des décharges»,
a-t-elle noté. De plus, la même
responsable a souligné l'importance
du plan général de lutte contre les
inondations comprenant notamment
les zones inondables et  
la typologie des pluies provoquant
les inondations. «Nous devons
maintenant agir en adaptant à
chaque bassin hydrographique  
son plan de gestion spécifique qui
prendra tout en charge, de l'aspect  
environnemental à l'aspect
hydrologique, tout en améliorant la
connaissance  du risque
d'inondation», a plaidé la
représentante du ministère. 

Agence

I N F R A S T R U C T U R E S

Inondations 

Politique
L'INDM assure que
toutes les activités
de son coordinateur
ont eu lieu à Alger
uniquement 
L'Instance nationale de dialogue
et de médiation  
(INDM) a affirmé, lundi dans un
communiqué, que toutes les
activités et  rencontres de son
coordinateur, Karim Younès, ont
eu lieu à Alger, au  niveau de son
siège ou aux sièges des partis
politiques et qu'il ne s'est
jamais déplacé dans aucune
autre wilaya. «Depuis que l'INDM
a entamé sa mission, et à ce
jour, son coordinateur  Karim
Younès ne s'est déplacé dans
aucune wilaya et toutes les
activités et  rencontres qu'il a
eues se sont déroulées au siège
de l'Instance, sis au Centre
culturel Larbi Ben M'hidi, ou aux
sièges des partis politiques
implantés à Alger», précise la
même source. Infirmant les
informations relayées par
certains sites et journaux sur
«des rencontres de Karim Younès
dans certaines wilayas, d'où il
aurait été  chassé», l'INDM
appelle à «ne pas céder à ces
manoeuvres tendancieuses qui
ne visent qu'à ternir l'image du
coordinateur et membres de son
Instance afin de torpiller toute
démarche sérieuse à même de
mener l'Algérie à bon  port». 

Agence

B R È V E

La proposition du Général
de corps d'armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), de
fixer les délais légaux pour la
convocation du corps électo-
ral pour l'élection présiden-
tielle a été saluée, avant-hier
lundi, par le Front de libéra-
tion nationale (FLN) et le
Rassemblement national dé-
mocratique (RND). «Un en-
gagement et une fidélité à la
position exprimée par le
commandement de l'insti-
tution militaire et, un pas
décisif et une preuve du sé-
rieux des efforts de cette
institution », ont-ils indiqué
dans leurs communiqués.

Le FLN et le RND saluent la proposition
du chef d'état-major de l'ANP

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a plaidé, avant-hier
à Alger, pour la levée de tous
les obstacles, entravant l'abou-
tissement du dialogue à une
plateforme favorable à l'élec-
tion d'un président de la Répu-
blique. Qui se verra, a-t-il indi-
qué, confier l'édification du
pays, conformément aux aspi-
rations du peuple, en tenant
compte des fondements de
l'Etat algérien. S’exprimant
lors d'une conférence organi-
sée par la Radio nationale sur
le dialogue, le ministre, a, à
l’occasion, appelé toutes les
franges de la société à faire
prévaloir le dialogue pour, a-t-
il dit, parvenir à une sortie de
crise, et barrer la route aux
détracteurs qui veulent «atti-
ser le feu de la fitna. Et ce, en
optant, a-t-il observé, pour le
dialogue comme seul moyen
de prémunir le pays contre
tout malheur. Durant son in-
tervention, le ministre n’a pas
manqué de s’attaquer aux par-
tis politiques et personnalités
nationales qui exigent cer-
taines conditions pour
prendre part au dialogue et/
ou se refusent d'y prendre
part. « Ces formations poli-

tiques et personnalités natio-
nales ont peur des urnes, faute
de base populaire », a estimé
Youcef Belmahdi. Lui succé-
dant, Ahmed Mizab, expert en
affaires sécuritaires, a, pour
sa part, estimé que tant que la
crise perdure, il y aura des
failles que certaines parties
tenteront d'exploiter pour réa-
liser leurs projets et desseins.
Evoquant l'instabilité qui y
prévaut sur les plans national,
régional et international, l’in-
tervenant a mis en avant la né-
cessité de hâter le règlement
de la crise que traverse le
pays. Saluant, au passage, le
rôle de l'institution militaire
qui maîtrise, a-t-il indiqué, la
situation, et sans laquelle, a-t-
il observé, certaines parties
auraient pu trouver des failles
pour exploiter la situation au
plan interne. Les Algériens, a
poursuivi cet expert en af-
faires sécuritaires, ont besoin,
aujourd'hui, de s'asseoir au-
tour de la table de dialogue
qui leur permettra de gérer un
projet national, à même de
jeter les bases d'une nouvelle
étape, où seront réalisées les
aspirations des citoyens qui
manifestent depuis le 22 fé-
vrier. Faisant remarquer qu'en

l'absence de dialogue, cette
crise politique risquerait de
se transformer en une crise
multidimensionnelle. De son
côté, le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du gou-
vernement et ministre de la
Culture par intérim, Hassan
Rabehi, a souligné l'impor-
tance du dialogue dans la
conjoncture que traverse le
pays. Une conjoncture, a-t-il
observé, qui requiert, le rap-
prochement des idées et des
vues, loin de la culture d'ex-
clusion, pour permettre à l'Al-
gérie d'aller de l'avant dans la
concrétisation des aspirations
de ses citoyens. «Le dialogue
en tant que principe civilisa-
tionnel est, aujourd'hui, pour
notre pays, une priorité dic-
tée par la conjoncture que
nous traversons ensemble», a-
t-il dit lors d’une conférence
organisée par la radio natio-
nale du Coran sur l’impor-
tance du dialogue. Insistant
sur la nécessité de rapprocher
les idées et les vues, loin de la
culture d'exclusion et de mar-
ginalisation, qui n'apporte rien
à l'Algérie pour aller de l'avant
dans la concrétisation des as-
pirations de ses citoyens.

Rabah Mokhtari

Pour la levée des obstacles, entravant l'aboutissement
du dialogue à l'élection présidentielle

Youcef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs

n Le Général de corps d'armée Gaïd Salah .  (Photo : D.R)



Le problème résulte d’une rup-
ture de l’approvisionnement en
minerai. Toute la zone chaude de
production est à l’arrêt. Même si
d’autres unités fonctionnent tou-
jours, la rupture des stocks de
réserve ne devrait pas tarder. Ce
qui se traduira par l’arrêt total
de toutes les activités de produc-
tion avec pour conséquence, la
mise au chômage technique de
plus de 5.000 salariés. S’y ajoute-
ront des centaines de travailleurs
en poste au niveau des entre-
prises de la sous-traitance. Cette
situation n’a pourtant rien à voir
avec la convocation adressée par
la brigade de recherche et d’inves-
tigations « El Hattab » à chacun de
la quarantaine de cadres diri-
geants dont le directeur général
de l’entreprise, de cadres et
agents techniques.  Ont été égale-
ment «convoqués »  des retraités
et d’anciens salariés démission-
naires. Ils sont cités au titre de
suspects ou de témoins dans dif-
férentes affaires. Celles-ci portent
sur des détournements, d’abus
de fonctions, obtentions d’avan-
tages indus et autres délits, faux

et usages de faux, passation de
marché douteux et autres les uns
plus graves que les autres. A ces
deux facteurs s’ajoutent un troi-
sième. Il a été créé par le député,
Baha Eddine Tliba homme d’af-
faires et  promoteur immobilier
de toutes les magouilles écono-
miques locales et plusieurs de
ses complices. Dans le lot, il y a
l’ex-secrétaire général du syndicat
de l’entreprise et ex-président du
Comité de participation. Ces deux
derniers n’avaient pas admis le
fait que nommé directeur général
de la société complexe sidérur-
gique El Hadjar, les ai lâchés. Il
les avait  publiquement humiliés.
Il leur avait même interdit l’accès
au complexe. Ce qui avait déplu
au député devenu, grâce à ses ac-
cointances avec les deux secré-
taires généraux successifs du FLN,
Amar Saïdani et Ould Abbès, un
des hommes forts du système.
C’est que durant cette même pé-

riode, l’Etat sous le gouvernement
de Sellal et consorts, avait engagé
une enveloppe de 900 millions de
dollars. Ils sont destinés à la réha-
bilitation des installations de pro-
duction. Ce qui sous-entendait de
grosses dépenses y compris dans
la réalisation de travaux de réfec-
tion des bâtiments. L’interdiction
d’accès au complexe suivie du
rejet de toute proposition de mar-
ché sera appliquée dans toute sa
rigueur. Même lorsque Tliba fit
jouer ses relations hauts placées
dans le cercle du pouvoir. Fort
de ses soutiens, le directeur géné-
ral resta sourd à toutes les solli-
citations et les interventions. Il a
élargi cette rigueur à la communi-
cation en rejetant toute idée de
contact avec les représentants
de la presse. Y compris au moyen
du téléphone qu’il mettait
constamment en off. C’est dire
qu’à ce niveau le CSEH n’est tou-
jours pas à l’heure de  l’ouver-

ture de la communication. Ce
même DG a adopté une stratégie
de mise sous  hypnose des sala-
riés et des décideurs du haut lieu.
Pour bon nombre d’anciens
cadres sidérurgiques contactés,
cette stratégie relève d’un traves-
tissement monumental. Les
mêmes sources ont précisé que
celle-ci a été élaborée à partir de
plusieurs faits réels autour du ou
desquels la direction générale du
CSEH a astucieusement mis une
montagne de contrevérités. Pour
les uns cette direction tente
d’émerveiller et d’embastiller les
consciences via des résultats de
production trompeurs. Pour
d’autres, il s’agit d’embrigader
des opinions par la posture affi-
chée et par l’énormité des accu-
sations. Notamment celles qui
font ressortir des actions sus-
pectes commises durant la pé-
riode où il y avait une entente
parfaite entre le DG, Tliba et le
SG du syndicat. Avec d’autres, ils
ont été incriminés dans l’enquête
entamée depuis quelques se-
maines par les éléments de la bri-
gade de Gendarmerie nationale
de recherches et d’investigations
d’Annaba. L’enquête entre dans le
cadre de la lutte contre la cor-
ruption et les malversations.
Entre-autres dossiers douteux,
les enquêteurs se sont intéressés
à sept dossiers à milliards dont
ceux  des bus de transport du
personnel, la réalisation ou la ré-
habilitation d’une route à l’inté-
rieur du CSEH et bien d’autres.
Sont cités au titre de suspects ou
de témoins outre le DG, le direc-
teur commercial, celui des fi-
nances, de la sécurité… 

A. Djabali

La situation au niveau du
complexe sidérurgique El
Hadjar (CSEH) ne prête pas
à l’optimisme. Et pour
cause, plusieurs facteurs
sont venus perturber, voire
bloquer, le ronronnement
des différentes installa-
tions de production. En
tête de liste le Haut-Four-
neau privé depuis tôt ce
dernier lundi 2 septembre
2019, de matière première
«Aggloméré» ou «PMA».

Rien ne va plus !
Complexe Sidérurgique El Hadjar

n Jusqu’à quand Baha Eddine Tliba continuera-t-il à narguer l’Etat ?
(Photo : D.R)
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Développement local

Les élus communaux sont tristement au cœur de
l’actualité nationale. La cause en est, selon de
nombreux citoyens interrogés, le fait qu’ils se
soient délibérément écartés de leurs missions pre-
mières. Particulièrement, ces cinq dernières an-
nées durant lesquelles, ils se sont mis à arpenter
les sentiers obscurs des détournements de biens
publics et autres malversations. Conséquence :
dans la majorité des 1.541 communes des 48 wi-
layas, la gestion des collectivités locales a atteint
le point de non-retour. Mêmes les différentes et
nombreuses recettes sources de financement
de certains aspects du quotidien des habitants,
ne font plus partie des discussions lors des ré-
unions des élus. Pas une seule délibération des
Conseils communaux à travers le pays ne fait ré-
férence aux faits constitutifs de «faute lourde». No-
tamment celles publiquement reprochées à des
élus. Assurés de leur réélection grâce au trafic des
urnes, ils se maintiennent à la présidence d’une
commission, la même qu’ils animent durant des
décennies. La mauvaise gestion des secteurs à
leur charge est un quotidien. La désignation d’in-
térimaires à des postes de décision pour la ges-
tion des affaires courantes se fait en fonction des
affinités partisanes ou au gré des intérêts des
uns et des autres. Bien qu’ils défraient la chro-
nique, les cas de malversations sont rarement
sanctionnés. Ce qui remet sur le tapis la qualité
de la gouvernance locale à l’ère du Hirak. A l’ère
aussi où la Cour Suprême a engagé un combat
contre la corruption, la compromission, les détour-
nements, les blanchiments de capitaux, le trafic

du foncier et autre délit impliquant les membres
de la I’ssaba. «C’est un secret de polichinelle que
nos communes sont majoritairement sous le
contrôle d’élus médiocres, corrompus et oppor-
tunistes. D’autres, très mal gérées depuis leur
création, n’ont pas pris un véritable envol. Les
causes sont nombreuses. Les responsabilités
sont partagées, mais à l’arrivée, c’est le citoyen
lambda qui ne se porte pas mieux», affirment
unanimement des habitants. Actuellement, le
temps est à l’attentisme. Nombre d’élus appréhen-
dent les enquêtes judiciaires sur les malversations
financières à laquelle, directement ou indirecte-
ment, ils ont pris part. C’est que depuis 2014,
elles sont devenues récurrentes. D’où les oppo-
sitions à l’augmentation des budgets aux com-
munes sans contrôle préalables des dépenses en-
gagées et de la destination prise par les recettes
engrangées. Surtout, celles où, impunément, des
communes subissent les affres de la corruption
et des détournements. Ce qui pour le commun
des citoyens, impose d’élargir le contrôle afin de
faire rendre gorge aux fossoyeurs de l’économie
locale. C’est que, des années durant, les rapports
sur la gestion des finances par les structures
compétentes, ont révélé un pan de l’état de la gou-
vernance à la base. Il y apparaît une gestion ha-
sardeuse et peu orthodoxe. Le mal est profond.
La gouvernance locale a du plomb dans l’aile. 
«Il faut crever l’abcès», affirment quelques élus qui
appellent à un assainissement général. Les trente
dernières années de gestion du pays ont réduit
à néant toutes les bonnes volontés. Tout a été fait

pour réduire au silence les compétences. Des
milliards ont été versés pour le développement
local. Ils ont servi à certains élus pour d’autres cré-
neaux. C’est ce que laisse apparaître la déclara-
tion d’un ancien élu de la commune de Annaba
lorsqu’il affirme : «Les élus des communes s’inté-
ressent beaucoup plus aux marchés publics
concernant des chantiers interminables avec
des avenants qu’à la concrétisation des objectifs
du développement local. La plupart des élus et
certains décideurs n’ont pas cherché, à travers
des échanges, à mobiliser les effectifs de leur ins-
titution. Encore moins, réfléchir à une réorienta-
tion des politiques de développement en les
adaptant aux changements globaux environne-
mentaux, économiques et sociaux». Censées
veiller à l’amélioration des conditions de vie des
populations, les élus communaux se limitent à des
opérations sans lendemain. Même la création
d’entreprises locales d’entretien ou de soutien
technique à l’essor durable des collectivités lo-
cales est un échec. Et pourtant, elles sont desti-
nées à des actions concrètes et harmonisées en
vue de parvenir à l’instauration d’un environne-
ment où chaque individu tient sa place. Le défi de
la prospérité partagée s’impose. Pour l’heure,
l’incompétence des élus qui se satisfont du mini-
mum, ne permet pas des mutations ou change-
ments. Dans la perspective de l’agenda 2017/2022,
la politique de gestion des ressources doit œuvrer
à une meilleure appropriation des outils de déve-
loppement. 

A. Djabali

La médiocrité des élus dénoncée

«Le projet de revamping
est très important «

L
e P-dg du Groupe pétrogazier,
Sonatrach, Rachid Hachichi a estimé
lors de sa visite à Hassi-Messaoud,

(Ouargla) que le projet de revamping et
la  réalisation d’un nouveau système de
production au niveau des unités
satellites du champ Sud de Hassi-
Messaoud permettra d'améliorer  et
soutenir la production pétrolière et
gazière à long terme. Arrivant sur place,
le même responsable a expliqué que le
but de sa visite  était «l’inspection de la
réalisation des projets structurants
engagés dans  l’une des plus
importantes régions de production de
pétrole et de  condensats». A cet effet, il
a expliqué que «ces projets structurants
sont très  importants, notamment ceux
de revamping et de modernisation
permettant de  produire à long terme,
mais aussi soutenir la production».  
Le revamping est l’ensemble des
interventions sur une installation
industrielle, permettant de modifier ou
d’accroître sa capacité de  production,
ainsi que la modernisation et la remise
à niveau de ses  installations. 
M. Hachichi a également ajouté qu’il
«s’agit d’une activité intense pour
garantir l’avenir de la production dans
cette région», précisant que cette  visite
«nous permettra de superviser de près
et examiner l’état  d’avancement réel de
ces projets si attendus pour améliorer et
soutenir la  production». Dans le même
sillage, le directeur régional de
Sonatrach à Hassi-Messaoud,  Toufik
Hamdane, a expliqué à l’APS que
l’apport du projet de revamping est
double, permettant d’une part
d’acquérir des technologies nouvelles,
mais  également d’augmenter la
capacité de production, soit un gain de
3.000  tonnes de pétrole par jour, ainsi
que l’élimination des gaz torchés
d’environ 500.000 m3  par jour. Les
installations des unités satellites du
champ sud de Hassi-Messaoud,  mises
en service la plupart dans les années
1970, sont dotées de  technologies
devenues obsolètes, selon les
explications fournies sur place. Par
conséquent, l’exploitation de ces
installations devient difficile, les
performances de leurs machines
tournantes faibles, en plus des risques
élevés qu’elles représentent en termes
de sécurité. Afin de palier a cette
situation, un projet de revamping de ces
installations a été décrété en 2014 et
consiste en la mise en conformité  des
installations, revamping des unités
d’exploitation, ainsi que  l’optimisation
du réseau de collecte. Cela permettra
d’augmenter le taux de disponibilité des
machines  tournantes (de 92 à 99 %),
l’augmentation de la production, ainsi
que  l’arrêt et la récupération des gaz
torchés. D’un montant global de 7,5
milliards de dinars, soit 650 millions de
dollars, dont 51% en dinar algérien, le
projet dont les contrats avaient  été signés
en avril 2016 a été confié au Groupe JGC
(Japon) pour un délai  de réalisation de
48 mois. Plusieurs sociétés algériennes
avaient été engagées dans le projet
comme  sous-traitants du groupe JGC à
l’instar de l’ENGTP, ENGCB et SNC El Amel.
Le projet dont la réception était prévue en
juin 2020 a connu des retards,  dus
notamment à la réalisation de nouvelles
installations sur des unités en
production, les difficultés d’identification
d’anciens pipes enterrés et  découverts
lors de la construction, ainsi que certaines
grèves du personnel  des sociétés
algériennes engagées par JGC dans le
projet. Ce retard, actuellement estimé à
10 mois, portera la réception finale des
nouvelles installations à mars 2021.

Soumeya L.

P R O D U C T I O N  P É T R O L I È R E  
E T  G A Z I È R E

Hachichi :
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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 dans les communes de
Constantine et d'Oran. (Photo > D. R)

Tiaret : cinq morts et huit blessés
dans un accident de circulation

Cinq personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées
dans un accident de circulation survenu lundi à Tiaret, a-t-on appris
du directeur local de la santé et de la population. (Photo > D. R. )

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).   (Photo > D.  R.)

Organisation administrative : création de 
délégations communales à Constantine et Oran

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

Le tramway d'Alger enregistre ce lundi 2 septembre une perturbation
du trafic depuis 9h28 en raison des manifestations sociales des riverains
au niveau de la station Sidi Driss, a indiqué dans un communiqué la
société chargée de l'exploitation des lignes de tramway (SETRAM).

(Photo > D.  R.)

Tramway d'Alger : perturbation du 
trafic au niveau de la station Sidi Driss

Saison estivale à Chlef
Près de 4,5 millions
d’estivants sur les
plages de la wilaya
Un flux de prés de 4,5
millions d’estivants a été
enregistré, durant 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’artisanat de la wilaya.
Ce nombre «record»
d’estivants, comme qualifié
par Tarek Saidi, chef du
service tourisme auprès de
cette direction,
comparativement à la même
période de l’année dernière,
siège d’un flux de 4,4
millions de visiteurs, a été
enregistré durant la période
allant du 1er juin au 28 août
passé, a t-il indiqué à l’APS.
«Cette hausse s’explique par
une amélioration des
prestations et des moyens
mobilisés pour la réussite de
la saison estivale», a -t-il
précisé. Néanmoins, le
responsable a fait part de
«nombreux points noirs»
recensés par ses services, lors
de sorties de terrain réalisées
au niveau de différentes
plages, notamment
concernant les parkings
«anarchiques», a-t-il dit. 

Agence

Mostaganem
Une production de
plus de 4 millions de
quintaux de pomme
de terre de saison
Plus de 4 millions de
quintaux de pomme de terre
de saison ont été récoltés
cette année dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris,
lundi, de la Direction locale
des services agricoles. La chef
de service d’organisation de
la production et d’appui
technique, Aouicha Bouras, a
indiqué à l’APS que la
production de la wilaya en
pomme de terre de saison a
dépassé, cette année, les 4
millions de quintaux avec un
rendement de 340 qx à
l’hectare, et les 100.000 qx
de semences de pomme de
terre, soit un rendement de
234 qx à l’hectare. La
responsable a expliqué cette
hausse de la production par
la maitrise optimale des
agriculteurs du processus
technique de récolte de ce
produit, la pluviométrie
favorable et les actions de
prévention des maladies
phytosanitaires dont le
mildiou. Les quantités mises
sur les marchés locaux et
nationaux ont permis de
réguler le marché et de
garantir une abondance de la
production, la stabilité des
prix et leur recul, a précisé la
même responsable.

Agence

é c h o s       

Selon l’étudiante  Maha
qui s’est confiée au
journal : «L’allemand
est  une langue ludique
et élégante. Il est re-
connu que l'allemand
est plus difficile gram-
maticalement parlant
que les autres langues,
telles que le français ou
l'anglais. J’ai opté pour
cette langue en dépit
du faite que j’étais plus
brillante en anglais au
lycée. 
Pour cette unique rai-
son, j’étais curieuse de
découvrir cette langue
dont mon père parlait
beaucoup autrefois.
Parfois,  lorsqu’il s’em-
portait, il nous glissait
un mot ou deux en

langue germanique
pour ne pas heurter
nos sentiments et nous
faire de la peine, alors
on se mettait tous à
rire au lieu de pleurer.
C’était intelligent de sa
part». 
«Vous savez que la moi-
tié des savants du
monde sont d’origine
germanique, soit de na-
tionalité allemande ou
autrichienne et pareil
pour les compositeurs
de musique classique.
L’assimilation de l’alle-
mand ouvre accès à un
très haut niveau de
connaissances scienti-
fiques et de savoir-faire
technologique. L’ alle-
mand a également

conquis au moins 4
pays africains qui ont
opté pour cette langue
qui sont la Namibie, le
Togo, l’ Afrique du Sud
et la  Tanzanie».
Dans la salle, les col-
lègues et professeurs
sont unanimes à témoi-
gner de son sérieux et
son dévouement du-
rant tout le cycle de sa
formation.
Cette fille de l’Algérie
de demain souhaite de-
venir un professeur
compétent en vue d’en-
seigner cette langue
dans un établissement
public pour en faire
profiter les générations
montantes

Sabraoui Djelloul

Le département des langues de l’université d’Oran II a honoré l’étu-
diante Zahwani, Maha major de sa promotion,  ayant obtenu
son Master de langue allemande avec une note supérieure  à 17,15.
Les présents à cette cérémonie ont été impressionnés par cette
Témouchentoise qui a été chaleureusement applaudie.

La construction du
pont métallique, réa-
lisé dans le cadre du
projet de modernisa-
tion de l’axe Chiffa-
Médéa a atteint lundi
sa phase finale avec
la pose de la der-
nière partie de cet
ouvrage d’art long
de plus de 530
mètres, a-t-on appris
lundi d'un respon-
sable de l’entreprise
de réalisation d’ou-
vrage d’art «Sapta».
«Cette opération dé-
licate, effectuée à
l’aide d'un système
de poussée hydrau-
lique, concerne un li-
néaire de 40 mètres
et devrait durer
entre deux et trois

jours pour faire la
jonction avec un
tronçon de cet axe
routier déjà par-
achevé, situé au lieu-
dit Oued-Atteli, à la
sortie sud de la com-
mune d’El-Hamda-
nia», selon les expli-
cations fournies par
le même respon-
sable. Les travaux de
finition et de pose du
tablier de cet impo-
sant ouvrage d’art
métallique, qui sur-
plombe l’ancien
tracé de la route na-
tional N-1, devraient
être entamés cou-
rant septembre, a-t-il
dit. La jonction avec
le second et dernier
ouvrage d’art, en-

core en construction
sur cet axe, inter-
viendront, «au plus
tard, au mois d’oc-
tobre», ajoutant que
des dispositions ont
été prises afin d’ac-
célérer les travaux
de construction au
niveau de cet ou-
vrage pour per-
mettre son exploita-
tion dans les
meilleurs délais pos-
sibles. Des instruc-
tions fermes ont été
données par le chef
de l’exécutif lors de
son déplacement, ce
lundi, sur site, pour
livrer ces deux ou-
vrages, avant la fin
de l’année.

Agence

Axe Chiffa-Médéa

Entame de la phase finale de construction
du pont métallique de Oued-Atteli

L’étudiante Maha Zahwani
honorée par l’université d’Oran 

Oran
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Israël lance 40 missiles sur le Sud du Liban 
Au Sud du Liban Sahra occidental

«Le bombardement des environs de
la localité s’est arrêté. Maintenant
tout est calme», a affirmé un habi-
tant dans cette région à la l’agence
d’information Russe. Les tensions
se sont intensifiées ce 1er sep-
tembre entre Israël et le Liban. Le
Hezbollah a annoncé avoir détruit
près de la frontière  un véhicule mi-
litaire israélien dont les occupants
ont été tués ou blessés. L’armée is-
raélienne a fait état de son côté de
plusieurs tirs de missiles antichar en
provenance du Liban sur le nord
d'Israël. Elle a ajouté que ces tirs
avaient visé une base militaire et
des véhicules et que certains
avaient atteint leur but. Une riposte
est en cours contre des cibles au
Sud-Liban, a ajouté l'armée israé-
lienne.

Le Liban demande l’intervention
de la France et des Etats-Unis
Le Premier ministre libanais Saad
Hariri s'est entretenu par téléphone
avec le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo et avec un
conseiller d’Emmanuel Macron pour

demander «l'intervention des États-
Unis, de la France et de la commu-
nauté internationale face aux déve-
loppements de la situation à la fron-
tière sud», selon un communiqué
de ses services. Benyamin Netanya-
hou a déclaré qu’il fallait être prêt
pour tout scénario après l’incident

survenu ce dimanche. Ces tirs in-
terviennent sur fond de tensions
ces derniers jours entre Israël et le
Hezbollah libanais qui a accusé la
semaine dernière l'État hébreu
d'avoir mené des frappes de drones
dans la banlieue sud de Beyrouth.

Oki Faouzi

Hariri appelle à une intervention des USA 
et de la France pour faire cesser l'escalade 
à la frontière libano-israélienne

,Les amis du peuple sah-
raoui en Nouvelle-Zélande
ont organisé, dimanche,
une manifestation à Christ-
church, pour protester
contre l’arrivée du navire
appelé «Amoy Dream»
chargé de milliers de
tonnes de phosphates
pillés dans le Sahara occi-
dental occupé et importés
illégalement par l'entreprise
néo-zélandaise «Ravens-
down».
Les manifestants, rassem-
blés près des quais du port
de la ville, ont érigé des
banderoles sur un pont sur-
plombant le port où il est
écrit «Ravensdown doit ces-
ser d'importer le phos-
phate sahraoui taché de
sang», a indiqué l'agence
SPS.
Ils ont soulevé également
d'autres slogans, notam-
ment «Liberté pour le
peuple sahraoui» et «Arrê-
tez l'occupation du Sahara
occidental». La manifesta-
tion, organisée par les Amis
du peuple sahraoui en Nou-
velle-Zélande, a reçu une
large couverture média-
tique, permettant à l'opi-
nion publique de s'informer
sur les activités illégales de
cette entreprise. Clare Bul-
ter, membre de l'associa-
tion des Amis du peuple
sahraoui, a souligné que le
phosphate importé en Nou-
velle-Zélande a été volé par
cette entreprise au Sahara
occidental occupé illégale-
ment par le Royaume maro-
cain.  «Quand j'ai appris les
atrocités commises dans
les territoires sahraouis, j'ai
eu honte d'être citoyenne
néo-zélandaise. C'est pour-
quoi je suis ici, aujourd'hui,
pour défendre ce qui est
juste, comme un vrai Néo-
Zélandais devrait le faire»,
a-t-elle fait savoir. «L'occu-

pation du Sahara occiden-
tal par le Maroc est bru-
tale», a dénoncé, de son
côté, Josie Bulter, porte-pa-
role de l'association néo-
zélandaise qui soutient le
doit à l'autodétermination
du peuple sahraoui.  «Je
pense que les habitants de
Christchurch seraient hor-
rifiés de savoir qu'une en-
treprise locale finance une
telle injustice», a fait obser-
ver le porte-parole de l'as-
sociation des Amis du
peuple sahraoui. Les mani-
festants ont appelé le gou-
vernement de leur pays à
cesser d'importer le phos-
phate volé des territoires
sahraouis, soutenant que
les Etats-Unis, le Canada,
l'Afrique du Sud et l'Austra-
lie ont arrêté d'acheter le
phosphate sahraoui pillé
par l'occupant marocain.
L'année dernière, un navire
transportant des phos-
phates à destination de la
Nouvelle-Zélande avait été
arrêté en Afrique du Sud à
la suite d'une décision de
justice. Les Amis du peuple
sahraoui de Dunedin, en
Nouvelle-Zélande, se pré-
parent à une nouvelle mani-
festation contre l'arrivée
d'un autre navire transpor-
tant des tonnes de phos-
phate sahraoui qui doit y
accoster jeudi prochain. Le
représentant du Front Poli-
sario en Australie et en
Nouvelle-Zélande, Kamal
Fadel, a appelé, vendredi,
l'Etat néo-zélandais à
mettre fin à la participation
de certaines entreprises
néo-zélandaises au pillage
systématique de la richesse
du Sahara occidental, en
coopération avec le régime
d'occupation marocain et
le vol du phosphate dans le
Sahara occidental.

R.I

,Douze Palestiniens ont
été tués, dont un enfant,
et quelque 630 autres ont
été blessés par les forces
de l'occupant israélien
durant le mois d'août,
notamment en Cisjorda-
nie occupée et dans la
bande de Ghaza, a indi-
qué mardi l'Agence pa-
lestinienne de presse
(WAFA).  «Ce mois a éga-
lement été marqué par
l'arrestation de 450 per-
sonnes», ajoute la même
source, citant un rapport
publié par le centre Ab-
dallah Hourani pour les
études et la documenta-
tion.  «Les forces de l'oc-
cupant israélien ont
aussi procédé à la démo-

lition de 25 maisons en
Cisjordanie occupée et à
Al-Qods, où elles ont ap-
prouvé la construction
de milliers d'avant-
postes coloniaux, précise
le rapport», selon la
même source.
L'occupant israélien s'est
permis aussi au cours du
mois d'août des incur-
sions dans les mosquées
d'El Qods, particulière-
ment dans la mosquée
d'El Aqsa, à l'occasion
d'Aid Al-Adha où il a usé
de la violence pour mal-
mener des fidèles musul-
mans en vue de les em-
pecher d'accomplir la
prière d'Al-Aid.

R.I

? Le Premier ministre
libanais Saad Hariri a appelé
dimanche la communauté
internationale à intervenir
pour empêcher une nouvelle
escalade des tensions à la
frontière entre le Liban et
Israël.
M. Hariri a demandé au
secrétaire d'Etat américain
Mike Pompeo et au président
français Emmanuel Macron
d'aider à mettre fin aux
conflits à la frontière entre le
Liban et Israël, selon un
communiqué du bureau de
M. Hariri.
Le Hezbollah a annoncé
dimanche qu'il avait détruit
un véhicule militaire israélien
à Avivim, dans le nord
d'Israël, a rapporté la chaîne
de télévision locale Al Manar.      

Selon le mouvement,
l'opération a tué et blessé
ceux qui étaient à l'intérieur
du véhicule.  
La tension est montée entre
le Liban et l'Etat hébreu au
cours des derniers jours après
une attaque menée
dimanche dernier par deux
drones israéliens sur les
banlieues sud de Beyrouth.  
Le 25 août, un drone israélien
a été abattu au-dessus des
banlieues sud de la capitale
libanaise tandis qu'un autre
drone a explosé en plein air,
causant de graves dégâts à un
centre médiatique du
Hezbollah.  
Cela constituait la première
attaque israélienne franche
contre le Liban depuis 2006.

C.P

L’armée israélienne a lancé plus de 40 missiles ce
dimanche 1er septembre 2019 sur le sud du Liban,
a annoncé le service de presse de l’armée libanaise
dans un communiqué. « L’Etat hébreu a ouvert le
feu sur des villages et plus de 40 missiles ont
été lancés, ce se qui a provoqué des incendies près
des villages. Le pilonnage se poursuit», a an-
noncé le communiqué. Pour sa part, un porte-pa-
role de Tsahal a annoncé que plus de 100 obus
d’artillerie avaient été tirés par l’armée israé-
lienne en riposte au pilonnage mené depuis le
Liban. En outre, des hélicoptères ont été em-
ployés par la suite, le pilonnage de l’un de ces vil-
lages, Maroun al-Ras, a pris fin. 

Les amis du peuple sahraoui 
de la Nouvelle- Zélande manifestent
contre le pillage du phosphate

Palestine

12 personnes tuées et 
630 blessées en août
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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



Le procureur de la République
près la Cour de Aïn M’lila
(Oum El Bouaghi) a placé
quatre individus en détention
provisoire dans l’affaire de
l’hôpital de cette ville. Six
autres personnes impliquées
dans la même affaire ont bé-
néficié de la liberté provisoire
dans l’attente qu’elles soient
convoquées par le tribunal.

L’affaire remonte au 25 août dernier
lorsque un groupe de personne
dont certains étaient barbus ont
fait irruption dans le bureau du di-
recteur, obligeant le premier res-
ponsable de cette structure à se
lever de sa chaise et à quitter les
lieux. (Voir notre édition du 29 août
2019). Le directeur qui a été em-
barqué dans le véhicule de la police
n’a pas échappé aux injures des
assaillants. L’un des membres du
groupe s’est même permis de dif-
fuser la scène sur les réseaux so-
ciaux avant de s’adresser lui-même
à l’opinion publique sur la même
vidéo. Interrogé par une chaîne de
télévision privée, le directeur de
l’hôpital a ajouté qu’il a été mis à
terre et aurait selon lui reçu plu-
sieurs coups de pieds. A la suite
d’une plainte déposée par la Di-
rection de la santé, dix personnes
ont été interpellées par les ser-
vices de police de la Sûreté de
Daïra de Aïn M’lila. Les mis en
cause ont été présentés devant le
Parquet du tribunal de la même
ville. Quatre personnes identifiées
sur la vidéo ont été placées en dé-
tention provisoire par le procureur

de la République. Les individus
écroués sont poursuivis pour
agression et atteinte à la dignité
d’un fonctionnaire dans l’exercice
de ses fonctions. Les six autres ont
bénéficié de la liberté provisoire, à
charge pour eux de répondre ulté-
rieurement aux convocations du
tribunal. Traumatisé par ce qui
s’est passé, le directeur de l’hôpi-

tal a déposé un certificat médical
et se trouve actuellement en congé
de maladie. Cependant, l’informa-
tion faisant état de l’interpellation
des auteurs de l’agression sur la
personne du directeur de l’hôpi-
tal, Slimane Amirat de Ain M’Lila, a
été favorablement accueillie par la
population de la paisible région de
Oum El Bouaghi. Certains repré-
sentants de la société civile ont ap-
pelé les autorités du pays et à leur
tête le ministère de la Santé, leur

demandant à reconduire le direc-
teur en question dans ses fonc-
tions. «Cet état de fait est non seu-
lement nécessaire mais redevient,
en quelque sorte, une obligation
afin que de telles anarchies ne se
reproduisent plus. Nous sommes
dans une république démocra-
tique, l’État et le seul habilité à
nommer, muter ou destituer un
fonctionnaire», ont-ils indiqués.

Moncef Redha         

Incendie de l’hôpital de Aïn M’lila (Oum El-Bouaghi)

Jijel
Les Grottes merveilleuses
visitées par plus de
135.000 touristes
Plus de 135.000 personnes
dont 405 étrangers ont
visité, entre le 1er juin et le
29 août derniers, les Grottes
merveilleuses de Jijel,
apprend-on lundi par la
directrice du parc national
Taza, Leïla Boudouhane.
Outre les Algériens, ces
grottes merveilleuses ont
accueillies des Tunisiens,
des Libyens, des Italiens,
des Espagnols et des
Français, durant cette
même période avec une
moyenne journalière de
2.300 visiteurs, précise la
même source. Situées dans
la commune de Ziama
Mansouriah (35 km au
nord-ouest de Jijel), les
Grottes merveilleuses de
Jijel, creusées par dame
nature dans une zone
stratégique surplombant la
Méditerranée et offrant au
regard la beauté saisissante
des formes de leurs
stalagmites et stalactites,
affichent une température
fixe tout au long de l’année
avec 18 degrés Celsius et un
taux d’humidité allant de
60 à 80 %. Les concrétions
calcaires des grottes
renvoient des formes qui,
pour certains visiteurs, y
voient la statue de la liberté
de New-York, la coupe du
monde, pour d'autres, ou
encore les monts
majestueux du Hoggar et la
tour de Pise.

R.R
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Quatre individus placés 
en détention provisoire

Les habitants de la cité Be-
nalou et plus précisément,
ceux de la Cité des 600 loge-
ments, ont adressé des
lettres au wali de Relizane
et au président de l’APW afin
qu’i ls  interviennent pour
mettre un terme à la situa-
tion très désagréable qu’ils
endurent depuis une ving-
taine d’années. D’après leurs
représentants qui se sont
présentés à la rédaction du
journal, une décharge pu-
blique d’ordures ménagères
se trouve à proximité de
leurs habitations. D’autre
part, les regards des ava-
loirs sont tous bouchés de-
puis belle lurette et i l  en
existe même certains qui
sont dépourvus de cou-
vercle, d’où des chutes d’en-
fants ou de personnes âgées.
Il faut aussi dire que l’éclai-
rage public est défaillant et
les fils électriques  dénudés
représentent un danger cer-
tain pour tout le monde. Ils
passent à une cinquantaine
de mètres des habitations.
L’OPGI, quant à elle, qui  a

été saisie à plusieurs re-
prises, n’a pas daigné s’oc-
cuper de la vidange et du
traitement des caves inon-
dées, source de la proliféra-
t ion très ennuyeuse des
moustiques et autres in-
sectes volants et rampants.
Pour combler le tout,  les

mauvaises herbes ont trans-
formé les alentours en une
véritable savane.  Il y a là
une question de salubrité
publique qui réclame une in-
tervention urgente et éner-
gique, car il y va de la santé
des citoyens.

N.Malik

Les ordures s’amoncellent
Relizane

La ministre de la Solidarité nationale de Relizane

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Ghania Eddalia,
a effectué ce lundi, une visite d’ins-
pection et de travail dans la wilaya
de Relizane. Accompagnée de
Mme le wali et d’une forte délé-
gation relevant de son secteur. La
prochaine rentrée 2019-2020  verra
l’ouverture de deux annexes de
centres pédagogiques à travers
le pays et «238 centres spéciali-
sés sont actuellement opération-
nels à  l’échelle nationale», a af-
firmé la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania
Eddalia. La représentante du gou-
vernement a qualifié  l’opération
de distribution des trousseaux
scolaires aux enfants démunis  de
satisfaisante.  Elle  s’est félicitée
du fait que «tous les enfants re-
censés et issus de familles néces-
siteuses ont reçu leurs lots avant
la rentrée scolaire». «Le ministère
prend en charge 2963 enfants au-
tistes au niveau des centres du
pays». Mme Eddalia a ajouté que
«certains walis ont pris l'initiative

d'ouvrir des centres en coordina-
tion avec le ministère de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, en at-
tendant l'ouverture d'un centre
dans la wilaya de Relizane, met-
tant en exergue l'importance de
l'implication du secteur privé dans
la prise en charge de ces catégo-
ries de la société». La ministre de
la Solidarité nationale s'est ren-
due, en outre, au centre de soli-
darité consacrée aux enfants spé-
cifiques. A ce propos, le ministre
a appelé à «l'intensification des
activités culturelles et sportives en
coordination avec les secteurs de
la culture et des sports et de la jeu-
nesse, ce qui permet aux enfants
des centres d'acquérir de nou-
veaux comportements». 
A la villa d’Hôtes, la ministre a
procédé à la distribution d'un
quota de motocycles et de chaises
électriques au profit des per-
sonnes aux besoins spécifiques,
tout en remettant des chèques
bancaires aux bénéficiaires de
micro-crédit.

N.Malik

238 centres spécialisés sont actuellement
opérationnels à l’échelle nationale
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Boumerdès

Bordj-Ménaïel, une ville historique 
qui se dégrade 
Le réseau routier du chef- l ieu est
très dégradé et  la  circulat ion est
devenue très difficile. Des embou-
tei l lages sont  enrégistrés quoti -
d i ennemen t  au  n i veau  du  pa rc
communal à cause du barrage fixe
mil i taire ainsi  qu’au centre-vi l le
en raison de l ’état  lamentable du
réseau routier  et  nous attendons
toujours  les  projets  d ’aménage-
men ts  e t  de  r éhab i l i t a t i on  des
rou tes  p romi s  pa r  l e s  re spon -
sables locaux lors des élections,
se lamente un citoyen pour oser
aussi  dire qu’ i l  y  a  de l ’ incivisme
de la part  des citoyens :  «De quel
droit se permet-on de boucher un
avaloir  ou une bouche d’égout ! » .
Les citoyens sont désemparés car
i ls  ne trouvent pas où al ler  pour
respirer  de l ’a ir  pur,  les  jardins
acquis durant l ’ère coloniale sont
dégradés  ou  squat tés  par   cer -
tains jeunes qui  s ’adonnent à la
consommation de drogue.  
Des  c i t oyens  na t i f s  de  l a  v i l l e
p leurent  l ’ anarchie  qu i  prévaut
dans  cer ta ins  quar t i e rs  ou  des
rues du centre-vi l le ,  à  l ’ instar de
la rue du Marché couvert, de celle
qui mène au stade communal Cha-
h id  Sa lah  Takd jerad ,  jusqu ’à  l a
mosqué Mansouri  Mohamed, des
rue l l e s  qu i ,  d ’ ap rès  l e s  p l a i -
gnants,  des commerçants de l ’ in-
formel se sont accaparés tous les
trottoirs et même une large partie
des  routes  où  quas iment  aucun
véhicule ne passe,  bloquant ainsi
la  circulat ion des pietons et  des
au tomob i l i s t e s .  P i re s  encore ,
«ces commerçants n’hésitent pas
à abandonner leurs déchets près
des immeubles quotidiennement,
créant  de nouvel les décharges» .
La  quest ion  qu i  se  pose  :  «Que
fon t  l e s  s e r v i ce s  de  s écu r i t é s
ainsi  que les services techniques
de la mairie et de la daïra ? Bordj-
Ménaïel n’est plus ce qu’elle était
jadis, c’est une cité autrefois qua-
l i f iée de grouil lante et sans cesse
en mouvement,  les jours fériés et
à la veille des fêtes religieuses ou
nationales :  i l  existe des lieux em-
b l éma t iques  comme  l a  c i t é  l a
Commune,  le  Château d ’eau ,  La
Forêt ,  Lala Aïcha,  Bousbaa,  Bas-
tos ,  la  Cascade ,  Chaabnia ,  Cor -
tésse,  Aïn skhouna,  ce n’est  plus
comme avant.   
Devenant  i ncontes tab lement  l e
centre qui  accuei l la it  toutes les
ac t i v i t é s  dans  d i f f é ren t s  do -
maines (commerciales,  sportives
culturelles) et autour duquel gra-
vitait  tout le  beau monde,  Bordj -
Ménaïel  a  toujours été une vi l le
très att irante.  
El le était  prédestinée à un avenir
radieux,  malheureusement ce ne
fut  plus le  cas,  car le  temps f init
tou jours  par  f a i re  f aner  tou tes
f leurs ,  même les  p lus  bel les ,  et
no i rc i r  l e s  hor i zons ,  même  l e s
plus éclairés.  La vi l le  des Coque-
l i cots  a  perdu  de  sa  ver ve ,  car
gangrenée  par  des  lu t tes  in tes -
t ines d' intérêt et d' inf luence,  el le
sombra  depuis  l es  années  1990

dans  un  p ro fond  coma .  La  dé -
chéance  s ' é t an t  i n s t a l l é e ,  des
charlatans de tous bords se sont
bouscu lés ,  qu i  so i -d i san t  dé te -
naient la  potion magique et  la  re-
cette  miracle  susceptible  de re -
dorer  le  b lason déjà  terni ,  mal -
heu reusemen t ,  i l s  n ' on t  f a i t
qu'aggraver son cas.  A Bordj -Mé-
naïel ,  c 'est la désolation totale et
l e s  appréhens ions  quan t  à  des
l endema ins  i nce r t a i n s  qu i  r i s -
quent de déchanter pour nos en-
fants,  pis  encore,  la  perte vers le
néant s ’est  bel  et  bien dessinée
et au rythme où grossit  la  déca-
dence socia le ,  Bordj -Ménaïe l  se
meurt  à  petit  feu.  Bordj -Ménaïel
ou la loi de la jungle. Nous savons
tous que personne n 'est  au-des-
sus de loi  et  s ' impose à tout ci -
toyen algérien, dirigeant,  respon-
sable  pol i t ique  ou  économique.
Les lois ont été érigées pour faire
en  so r t e  à  mora l i s e r  l ' ê t re  hu -
main,  à l 'épanouir pour vivre une
vie décente, à donner des droits à
chaque c i toyen a lgér ien.  En ap-
pl iquant les lois  et  en les respec-
tant, on peut apporter une contri-
bution de la plus haute valeur à la
qual ité de la  vie.  L 'Etat  algérien
doit faire respecter les lois qu'il  a
lui  même édictées et  cela quel les
que  so i en t  l e s  conséquences .
Seules  la  ra ison et  l 'équi té  doi -
v en t  d i c t e r  l eu r s  déc i s i ons ,
(l'Etat) aussi difficiles soient-elles
à prendre. L'Etat doit faire preuve
d'autorité af in que les lois soient

respectées. L'Etat doit avoir toute
lat itude à intervenir  au bon mo-
ment si  on veut décourager réel -
lement  la  prol i férat ion de maux
sociaux qui  empoisonnent la  vie
du citoyen.  
Une vi l le  morte.  A Bordj -Ménaïel ,
c 'est  l 'anarchie totale,  le  laisser -
a l ler  qu i  s 'expr ime en  angoisse
devant l ' incert itude,  la  faiblesse
devant le danger,  devant l ' insécu-
rité qui prennent des proportions
énormes.  Les habitants de Bordj -
Ménaïe l  se  retrouvent  dans une
si tuat ion de naufrage,  comment
exp l iquer  aux  responsab les  lo -
caux que de l ' injust ice viennent
la hogra ,  la  violence,  le  non-res-
pect des lois .  
Que fait -on lorsqu’on est  sujet  à
une  v i o l a t i on  de  domic i l e  ?
Lorsque  vous  ê tes  ag ressé  pa r
des voyous ?  
On peut dire qu'à Bordj -Ménaïel ,
l 'Etat  est  absent car c 'est  tout le
monde,  ou du moins,  toute la  po-
pulat ion de la  daïra de la  vi l le  de
Bord j -Ména ïe l ,  s ' accorde  à  d i re
que  l a  commune  de  l ' ex -Vasara
(période romaine)  est  en pleine
agonie. Les citoyens pleurent leur
vi l le  pour ce qu'el le  est  devenue
actuel lement.  
Ces  de rn i è re s  années ,  l a  com -
mune des Coquel icots  est  deve-
nue une vi l le  où l 'anarchie règne
en maître des l ieux et où la crimi-
nal i té  a  atte int  des proport ions
a l a rman tes .  L e s  c i t oyens  son t
désemparés à l ' idée de savoir que

des agressions à l 'arme blanche
ne cessent  de se répéter.  L ' insé-
curité  règne à  Bordj -Ménaïel  !  À
quo i  e s t  dû  c e  f l é au  ?  Que  s e
passe- t - i l  ?  Pourquoi  ce  la isser -
a l l e r  ?  E t  comme  d i t  un  v i e i l
adage,  «on ne peut  cacher le  so-
le i l  avec un tamis» .  Des mesures
draconiennes doivent être prises
af in  d ' inter venir  le  plus  rapide-
ment possible et interdire le port
d'armes blanches. Cette situation
es t  devenue  ca t a s t roph ique  e t
beaucoup de facteurs rentrent en
jeu : la déperdition scolaire, l 'édu-
cation,  la  drogue,  le  chômage,  la
toxicomanie sont autant de fléaux
qui  font  que  les  jeunes  dev ien -
nent agressifs, mais à cette allure,
et  s i  on ne prend pas le  taureau
par les cornes,  la  vi l le  de Bordj -
Ménaïel ,  autrefois accueil lante et
hospital ière,  est  en passe de de-
venir  et  de se transformer en un
véritable coupe-gorge. Que faut-i l
fa i re  pour  t rouver  un  remède à
cet  état  de fait  ?  Qui  est  respon-
sab l e  de  ce t t e  s i t ua t i on  ?  I l
semble qu'on a  occulté  quelque
peu la clé de voûte de tout ce fon-
dement,  à  savoir  les parents qui
sont  les  premiers  responsables.
Comment se fait - i l  qu'un adoles-
cent qui ne passe pas la nuit chez
lu i  n ' inquiète  pas  les  parents  ?
Les enfants  grandissent  dans la
rue et  de  là  v ient  le  danger.  I ls
sont les premiers concernés par
l'éducation de leurs enfants. Il  y a
l ieu de faire quelque chose et  de
calmer la tempête.  I l  faudrait  que
les jeunes soient pris en charge. A
Bordj -Ménaïel ,  i l  est  devenu qua-
s imen t  imposs ib l e  de  d i s cu t e r
en t re  membres  d 'une  même  f a -
mil le  dans la  rue sans qu'un pas-
sant  ne  lance  des  gross ière tés ,
des insanités ?  A quoi  est  dû ce
phénomène  ?  Un  p rob l ème  de
manque  d ' éduca t i on  ma j eu r  !
L 'éducation dans notre pays est
un instrument  indispensable  au
développement social et culturel.
Tout est pourri ? On a laissé faire,
l e s  t ro t to i r s  squa t t é s ,  des  e s -
paces pourtant réservées aux pié-
tons transformés en commerces.
Le quotidien est amer pour les ci-
toyens  qui  sont  dominés  par  la
monotonie,  l 'anarchie est  totale
à tous les niveaux et dans chaque
secteur.  
Les autorités locales et  wilayales
do i ven t  p rendre  l e s  choses  en
main et  redonner le goût de vivre
à cette population qui  a  sombré
dans un profond coma, c’est dans
cette charmante et  paisible cité
que des personnal ités de renom-
mée,  natives de cette vi l le ,  sont
nées et  y ont grandies,  la  plupart
d ’ en t re - e l l e s  son t  pa r t i e s  ve r s
l ’au-dela,  c ’étaient des hommes,
au sens propre du terme,  qui  ont
vécu dignement,  des « z aoua l iya »
mais  genre  « fhoula » ,  nous  n ’a l l -
lons pas les nommer pour ne pas
faire de discrimination.

Djouab Kouider

Pour ceux qui ne le savent pas, Bordj-Ménaïel a connu,
historiquement parlant, ses années de gloire dans les
années 1950. Elle a versé un lourd tribut durant la
guerre de Libération nationale et aussi par sa situation
géographique qui lui permettait de ravir la vedette
aux autres villes de la région. Rien ne va plus dans
cette localité aux routes cabossées, aux chantiers anar-
chiques, avec le ramassage des ordures défaillant, avec
la dégaradation du réseau routier et coupures répéti-
tives de l’alimentation en eau potable, aux coupures in-
cessantes de l’electricité, c’est ce qui rythme le quoti-
dien des citoyens de la ville de Bordj-Ménaïel : des
phénoménes récurrents qui dégradent aussi le cadre de
vie des citoyens dans les localités et les quartiers de
cette commune, durant la période estivale qu’hivernale,
les citoyens nous ont assurés que jamais dans l’his-
toire de cette ville, leur cadre de vie n’a été aussi dé-
gradé et leur environnement directement menacé. La
ville de Bordj-Ménaïel s’est transformée en une grande
poubelle. Il est vrai que la responsabilité de cette si-
tuation est partagée entre les riverains et les autori-
tés locales, mais nous avons tous remarqué que le ser-
vice public ne se fait plus comme auparavant, comme
c’est le cas pour le ramassage des ordures ménagères
qui ne se fait pas réguliérement durant cette période,
ce qui a engendré la constitution de véritables dé-
charges sauvages à l’entrée de chaque quartier de
notre ville, même devant l’enceinte de la daïra, de-
vant les écoles primaires et collèges.
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L’ école, tout le monde s’en sou-
vient, certains parce qu’ils y ont
fait leur première expérience bé-
néfique de la vie sociale,  ont

réussi pendant que la majorité se sont  amu-
sés ou ont fait les cancres. De la vie sco-
laire, on garde vif le souvenir de la première
rentrée tant elle  comporte d’évènement in-
oubliables. En réalité, toute la scolarité dé-
pend  de ce premier jour. Lorsqu’on interroge
les gens de tous âges pour leur faire dire ce
qu’ils ont retenu de cette journée mémo-
rable, quelques uns se rappellent bien des
recommandations du maître sur la manière
de se tenir en classe, de faire le rang lors-
qu’arrive l’heure de sortir et de rentrer. Beau-
coup restent marqués par cette atmosphère
d’une salle austère que rien n’égaye, avec des
rangées de tables, un grand bureau et une
chaise d’où le maître  ou la maîtresse donne
des recommandations. Même arrivés à un
âge avancé, on garde des souvenirs vifs de
son premier jour de classe. Parmi les en-
fants de l’ancien temps, un grand nombre
d’entre eux avaient fait  l’école coranique
avant d’aller à l’école de tout le monde. Ces
enfants habillés proprement sinon de neuf
viennent à l’école, les  uns rayonnants de joie,
les autres indifférents, mais une infime mino-
rité vient en pleurs, quelques uns arrivent
tirés par le père ou la mère et chaque année,
les même scènes se répètent. Le comporte-
ment de l’enfant dépend en grande partie de
l’éducation reçue à la maison. L’expérience
a montré que l’enfant trop choyé ou gâté a
du mal à quitter le giron familial pour rentrer
dans un milieu qui lui est totalement étran-
ger. L’enfant peureux est généralement fils
unique tout le temps couvé par les parents
et surtout par une mère poule. Cependant,
il y a des enfants de famille nombreuse qui,
par nature, ne veut pas de l’école.

De l’école d’antan à celle d’aujourd’hui
par les anecdotes
Du temps où il n’y avait rien, la seule issue
qu’il y avait pour les petits innocents c’était
la rue pour la ville avec toutes ses tenta-
tions malsaines et les champs pour la cam-
pagne.  Nous vous  rapportons l’histoire
d’un enfant d’il y a très longtemps  et qui
n’avait accepté d’aller à l’école, régulière-
ment, qu’au bout de deux années ratées. 
La première année, il avait peur du maître qui
menait sa classe comme un boucher conduit
son  troupeau ; ce maître était grand de taille
et il avait coutume de crier fort à chaque fois
qu’un élève commettait une faute.  
Aussi cet enfant qui avait été traumatisé,
avait juré de ne plus remettre  les pieds à
l’école. Tout le monde avait essayé de lui faire
entendre  le langage de la raison, mais en
vain. Parents, voisins, tous ceux qui se sont
sentis touchés par un tel comportement
singulier  avaient tout fait pour l’inciter à aller
à l’école, mais aucun résultat et l’enfant a fait
l’école buissonnière toute l’année. Arrive la
deuxième année, il a repris les bancs de

l’école, mais le malheur, c’est qu’il  est tombé
sur un maître d’école pire que le premier, il
usait souvent  du bâton pour corriger qui-
conque avait fauté.  Il allait en classe de ma-
nière irrégulière et il lui arrivait même de se
faire accompagner d’une personne âgée,
après une longue absence, pour ne pas re-
cevoir de coups. Au cours de cette deuxième
année, il avait repris l’école, mais n’avait
rien  appris. C’est à la troisième année que
les choses allèrent bien. En  triplant, il re-
trouve l’instituteur idéal qui lui fallait. C’était
un vieux à la veille de la retraite, assagi par
l’âge et une longue pratique du métier, il
prenait ces enfants de première année avec
beaucoup de délicatesse et il arrivait à leur
transmettre tout ce qui entrait dans le pro-
gramme. Le triplant se sentait à l’aise et
pour la première fois, il s’est accroché à
l’école et depuis, il n’avait jamais doublé.
Jusque dans le secondaire. Il existe des
jeunes qui ne savent ni lire, ni écrire parce
que pour une raison ou une autre, ils n’ont
pas fréquenté les bancs de l’école, et arrivés
à l’âge adulte, ils font appel aux services
d’un écrivain public pour remplir un im-
primé ou un chèque. Quand des jeunes de
trente et quarante ans ne savent ni lire ni
écrire en arabe et en français et dans aucune
autre langue, il faut se poser des questions
: ou ils n’ont pas fait l’école,  ou ils  l’ont fré-
quentée quelque part mais l’ont quittée sans
avoir rien appris, sinon  pendant leur scola-
rité, ils ont fait les perturbateurs, ce cas est
le plus fréquent.  Dans l’ancien temps, c’était
compréhensible avec les conditions de vie
déplorables  qui n’avaient pas permis à la

plupart des enfants d’aller à l’école et qui se
retrouvent analphabètes tout leur vie, mais,
aujourd’hui avec toutes les possibilités, c’est
inadmissible et condamnable. Il a été donné
de voir des jeunes bien habillés, faire la
chaîne devant les écrivains publics. Les écri-
vains publics ont encore de beaux devant
eux, on en trouve devant chaque bureau de
poste, quelquefois, ils  sont nombreux à
faire ce précieux travail  qui leur rapporte un
bon pécule.  

C’est pourquoi il faut engager les enfants
à faire la fabuleuse aventure de l’école
Il faut leur parler des hommes et des femmes
obligés de confier leurs secrets  à une t per-
sonne étrangère  et de lui faire lire une lettre
ou d’en faire écrire une correspondance  de-
vant normalement rester intime. On fait ren-
trer dans la tête des enfants  qu’apprendre
à lire, à écrire à compter, appelés les fonda-
mentaux en langage pédagogique,  est une
libération. Pour qu’il y ait progrès  pour tous
à l’école, la volonté de l’enfant est primor-
diale. Et pour que le maître ou la maîtresse
s’intéresse à son métier, c’est merveilleux.
L’enseignant doit prendre sérieusement en
charge les  fondamentaux pour sauver les en-
fants de l’illettrisme sans les  bousculer et
sans les humilier.  On peut bloquer un enfant
qui a de grandes capacités pour devenir
médecin ou chercheur dans le domaine
scientifique, en lui disant des paroles humi-
liantes telles, tu es un âne, tu n’es qu’un
vaurien, tu dois aller planter des pommes de
terre. Il faut encourager les enfants au lieu de
les humilier, ceci est valable pour certains pa-

rents qui sont sans pitié vis-à-vis de leurs en-
fants quand ils ont tendance à vouloir dévier
de la voie normale. Il faut expliquer à l’enfant
qui n’apprend pas ou qui refuse d’aller à
l’école, qu’il se prépare à devenir un délin-
quant malheureux, que la seule voie pour de-
venir plus tard un homme ou une femme
comblé(e), c’est de bien travailler pour de-
venir un bon  ou une bonne élève. Le maître
a un rôle déterminant dans la conduite des
enfants à l’école. Il doit apprendre à se re-
mettre en question et avoir l’esprit de sacri-
fice. Quand une leçon n’est pas passé pour
la majorité des petits élèves, il doit cher-
cher une méthode plus appropriée poux
mieux transmettre le message. On vous ga-
rantit que lorsque vous cherchez, vous trou-
vez la voie et moyens qui vous permettent
de mieux intéresser les enfants. D’ailleurs, il
y a toujours une partie « éveil de l’intérêt »
en début de chaque leçon et qui permet de
démarrer à chaque fois dans les fondamen-
taux. Une fois acquis à la perfection les fon-
damentaux : lire, écrire, compter jusqu’en
4ème année, vous avez sauvé. Et quelle fierté
on en tire d’avoir aidé des enfants à devenir
autonomes. Arrivés à ce stade, les élèves
sont lancés pour se débrouiller, il leur suffit
de continuer sous l’œil bienveillant du maître
et d’avoir un esprit de compétition bien ins-
tallé en eux. Tout est  possible pour un en-
seignant qui s’engage à faire du bon travail
pédagogique et là-dessus, on vous raconte
une anecdote vécue. Un jeune instituteur
venait d’être nommé dans une école à classe
unique, une classe où il y avait tous les ni-
veaux : de l’initiation au cours moyen 2ème
année et toute l’année, ce brillant maître
qui venait de commencer son métier a suivi
à la lettre tous les niveaux. Il est arrivé à ob-
tenir de bons résultats et à faire réussir des
candidats à l’examen d’entrée en sixième
alors que jamais auparavant il n’y a eu d’ad-
mis aux examens dans les annales de cette
école. Le maître en question est atypique,
d’ailleurs il a fait une belle carrière et ses
élèves sont devenus des personnalités hon-
nêtes. Quelle aventure  fabuleuse pour lui et
pour ses élèves.

Boumediene Abed

Que de rentrées scolaires chargées
d’histoires et de souvenirs !

L’école, cette fabuleuse aventure vécue dans  la joie ou la tristesse

Le comportement de l’enfant dépend en grande
partie de l’éducation reçue à la maison.

L’expérience a montré que l’enfant trop choyé 
ou gâté a du mal à quitter le giron familial pour

rentrer dans un milieu qui lui est totalement
étranger.

kC’est la rentrée scolaire, pareille à toutes celles qu’ont connues  nos anciens qui en ont l’expérience agréable
ou désagréable, certains d’entre eux  sont devenus des personnalités après des études fructueuses, sinon ils
ont réussi leur vie, d’autres ont échoué.
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N° 809

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La guérison n'est jamais si prompte que la...................................................................................»
Est-ce le mot :  

A : Joie ?    B : Douleur ?    C : Blessure ?

Solutions du numéro 808
Mot

 mystère

VIPERIAU

Le mot manquant

«A quoi que ce soit que l'homme
s'applique, la nature l'y destinait.»

(Proverbe Denis Diderot)

Le mot manquant

(Proverbe français)

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - A - E - R - QI - DODUES - REOPEREE - FA - RING - X - IRAN - ERE - ETE - ETNA - APLA-
TIR - MALO - RIDE - DINDES - V - LATTE - TEE - ME - RUENT.

Verticalement : 
Q - F - E - M - L - DIRAIT - ADAM - E - REALITE - ADORA - PONT - OPINEL - DER
- EDEN - TARE - U - URGENTISTE - REE - RAID - EN - SEXE - REVET.

Mots croisés
Horizontalement : 
URETERES - SEPARANT - U - ARUM - E - FEROCES - RN - STEAK - USB - ASIE - I -
APT - ER - TENDIT - M - IL - GOUTE - EUT - NAOS - R - OISIFS - EMMA - SUE.

Verticalement : 
USUFRUITIERE - RE - ENS - ELU - M - EPAR - BAN - TOM - TAROS - PDG - IA -
ERUCTATIONS - RAMEES - TUAIS - EN - SAIE - TOFU - STE - KERMESSE.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Détrempera.II.Chercher à faire réagir.III.Cépage blanc d’Alsace.IV.Dernière
émission. Cours en Asie centrale.V.Val des Pyrénées (d’).VI.Canton en Suisse.
Le A de Rimbaud.VII.Berger un peu bucolique. Dans une
interdiction.VIII.Réunion d’étoilés. Oiseau exotique.IX.Années pour
Audiard.X.Agence européenne. Passage franco-espagnol.XI.Offre un poste.
Epinglé ou agrafé.XII.Pas à lui. Elle grise des Londoniens.

VERTICALEMENT

1.Se forme dans la rue.2.Rapprocha de lui. Mémoire d’informaticien. Sujet de
préoccupation personnelle.3.En faisait une tartine. A besoin de sels
(se).4.Imiter sans dire un mot. Bâton dans les roues. Une main sans
coeur.5.Apporte des nouvelles. De quoi rester sans réaction.6.Phénomène cli-
matique. Pic pyrénéen (de).7.Compris dans l’effectif. Peu fréquemment
employé.8.Joueurs devant le goal. Déserte.

Lavé à la paille
de fer

C’est l’Europe
Muscles du

ventre
Composition du

chef
Couleur de toison

Personne admi-
rée avec passion

Pour parquer
le bétail 

Voiture de
course
Epice

Disposa l’image
C’est notre
monnaie

Célèbre
anonyme
Apparence

Poudre de bébé
Usure due au

temps

Du rouge et du
blanc

Exprime le doute

Condiment
Argon abrégé

Musique actuelle
Danse du samedi

soir
Disséqué par le

lecteur 

Il est issu de
deux cultures 

Bien aimées
Alla au hasard

Classe où l’on
apprend à lire

Appris

Comme un
poil coupé à
la racine

Ne pas céder
Chemin de
marcheurs

Il unit le
tronc à la

tête
Désigne l’en-
droit précis

Il est jeune
mais déjà

têtu

Etablisse-
ment sco-

laire

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

les préjugés
17.10 Quatre mariages pour 

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

question ?
20.55 Nos chers voisins
21.55 Esprits criminels : 

Peurs enfantines 
22.35 Esprits criminels 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

09.00M6 boutique

09.50 Desperate Housewives 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.50 Dernier jour d'été

15.45 Prisonniers au paradis

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 Zone interdite

23.10 Zone interdite

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.10 Des racines et des ailes 

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

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

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

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

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

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

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

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

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

13.30 La planète des singes : 
suprématie

19.25 Un crime
20.50 Le poids de l'eau 
22.40 Aux frontières

de l'aube

15.10 K.O
20.50 Les nouvelles aventures 

de Cendrillon
22.15 Un heureux événement

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

de famille  

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

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure

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

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 15.10
K.O
Thriller avec Laurent Lafitte 

,Accompagné par son fidèle Boris et par
Inès, une jeune femme qu'il connaît à peine,
Antoine Leconte, personnage hautain et sur de
lui, assiste à un match de boxe. Un peu plus
tard, les mêmes se rendent à une soirée où
Antoine est pris à partie par un homme inquiet,
qui réclame un rendez-vous avec lui. Plus tard
encore, dans une chambre avec Inès, Antoine
est pris d'inexplicables douleurs. 

,Quinze ont passé depuis l'échec d'un projet
scientifique qui a engendré une épidémie frappant
une grande partie de l'humanité et transformé les
singes en êtres beaucoup plus intelligents. 

,Dans un coin perdu de l'Oklahoma, le paysan
Caleb tombe sous le charme de Mae et lui donne un
rendez-vous. Mais, après un baiser, la jeune femme
le transforme en vampire. Caleb apprend alors à
tuer pour s'abreuver du sang de ses victimes. Avec
ses nouveaux compagnons vampires, il écume la
région. Mais leur solitude est extrême. 

Ciné Frisson - 22.40
Aux frontières de l'aube
Film fantastique  avec Adrian Pasdar

Ciné Frisson - 13.30
La planète des singes :
suprématie
Film de science-fiction avec Woody Harrelson



Cette réunion, organisée par le
Centre régional d'Alger pour la
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel en Afrique (Cres-
piaf), en collaboration avec
l'Unesco, rassemble les centres
équivalents basés en Chine,
Japon, Corée du Sud, Iran, Bulga-
rie et Pérou. Le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement et ministre de la
Culture par intérim, Hassan Ra-
behi a réaffirmé, lundi à Alger,
«l'engagement de l'Algérie au res-
pect de la Convention de sauve-
garde du patrimoine culturel im-
matériel».  «L'Algérie, premier
pays à avoir ratifié la convention,
accorde un grand intérêt à son
patrimoine culturel à travers son
interaction positive avec les
conventions internationales, d'au-
tant qu'elle est engagée à respec-
ter tous les éléments de ladite
convention sur les plans poli-
tique, artistique et financier», a
déclaré M. Rabehi qui a reçu le Se-
crétaire à la Convention, Tim Cur-
tis au siège du ministère de la Cul-
ture, en marge de sa participa-
tion à la 7e réunion annuelle des
centres régionaux activant dans le
domaine du patrimoine culturel

immatériel. Concernant la tenue
à Alger de la 7e réunion annuelle
des centres régionaux activant
dans le domaine du patrimoine
culturel immatériel, le ministre a
estimé que «cette rencontre est
une opportunité pour l'échange
d'expertises et se veut une conti-
nuité de précédentes rencontres
à l'instar de celles tenues en 2015
et 2019».
«L'Algérie est un grand pays,
riche d'un patrimoine culturel
très intéressant qui jouit de la re-
connaissance des pays et des
organisations concernés par la
sauvegarde du patrimoine», a-t-il
soutenu, ajoutant que «l'Algérie
s'apprête à obtenir une recon-
naissance supplémentaire
d'autres éléments de son patri-
moine immatériel».
Réaffirmant l'attachement de l'Al-
gérie à la démarche «d'instruc-
tion de la société pour lui faire
connaitre les potentialités cultu-

relles du pays», et à «l'aide des
pays africains dans le domaine
culturel», M. Rabehi a souligné
l'impératif de promouvoir la cul-
ture pour le rapprochement et la
connaissance entre peuples et,
partant, l'instauration de la sécu-
rité et de la paix. 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 «pre-
mière réunion sur le continent
africain». Il a également relevé les
efforts déployés par l'Algérie pour
la mise en oeuvre de la conven-
tion de 2003 pour la sauvegarde
du culturel immatériel, qu'elle a
été la première à ratifier. Pour
Tim Curtis cette réunion est une
occasion de pour présenter les
récents développements de la vie

de la convention et pour exami-
ner les différents sujets intéres-
sants son application quotidienne
ainsi que la collaboration entre
les centres.
L'Algérie abrite, les 2 et 3 sep-
tembre, la 7e réunion annuelle
des centres de catégorie 2 acti-
vant dans le domaine du patri-
moine culturel immatériel, sous
l'égide de l'Unesco. Adoptée par
la Conférence générale de
l'Unesco le 17 octobre 2003 et en-
trée en vigueur en 2006, la
Convention pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immaté-
riel vise la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, le res-
pect du patrimoine culturel im-
matériel des communautés, des
groupes et des individus concer-
nés et la sensibilisation aux ni-
veaux local, national et internatio-
nal à l'importance de ce patri-
moine.

R.C.

Centres régionaux de sauvegarde du patrimoine immatériel
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EL JAOULA EN MONTAGE 
À ORAN

Une nouvelle pièce théâtrale
pour enfants intitulée «El
Jaoula» (La tournée) est en
montage à Oran, a-t-on appris
samedi du président de
l'association culturelle locale «El
Amel».  «Il s'agit d'une nouvelle
production de l'association
soutenue par l'Office national
des droits d'auteur et droit
voisin (Onda)», a précisé à l'APS
Mohamed Mihoubi, également
auteur et metteur en scène du
spectacle. «L'histoire a pour
cadre les coulisses de la
préparation d'un numéro
devant être animé par trois
clowns de générations
différentes, à savoir un
nouveau, un ancien et leur aîné
partant en retraite», a confié
Mihoubi. La première
représentation d'El Jaoula sera
donnée début octobre prochain
par de jeunes comédiens issus
des dernières promotions de
l'école de formation de
l'association «El Amel», a-t-il
indiqué. La nouvelle création
intervient dans le sillage de
productions qui ont connu un
franc succès auprès des enfants,
à l'instar de «Tahouissa bel
karroussa» (balade en carrosse).
La première session des
échanges culturels a été animée
ce week-end à Oran en
collaboration avec le
Mouvement théâtral de Koléa
(MTK), a-t-on signalé.

R.C.

PLUS DE 135 000 VISITEURS
CET ÉTÉ
Plus de 135 000 personnes dont 405
étrangers ont visité entre le 1er juin
et le 29 août derniers les grottes
merveilleuses de Jijel, apprend-on
lundi la directrice du parc national
Taza, Leïla Boudouhane. Outre les
Algériens, ces grottes merveilleuses
ont accueillies des Tunisiens, des
Libyens, des Italiens, des Espagnols
et des Français durant cette même
période avec une moyenne
journalière de 2.300 visiteurs,
précise la même source. Situées
dans la commune de Ziama
Mansouriah (35 km au Nord-ouest
de Jijel), les grottes merveilleuses de
Jijel, creusées par Dame nature
dans une zone stratégique
surplombant la Méditerranée et
offrant au regard la beauté
saisissante des formes de leurs
stalagmites et stalactites, affichent
une température fixe tout au long
de l’année avec 18 degrés Celsius et
un taux d’humidité allant de 60 à
80 %. Les concrétions calcaires des
grottes renvoient des formes qui,
pour certains visiteurs, y voient la
statue de la liberté de New-York, la
coupe du monde, pour d'autres, ou
encore les monts majestueux du
Hoggar et la tour de Pise.
Découvertes lors de la construction
de la route entre Jijel et Bejaia (RN-
43), les grottes merveilleuses de Jijel
sont classées site naturel protégé
depuis 1948.

R.C.

SPECTACLES POUR ENFANTS

GROTTES MERVEILLEUSES
DE JIJEL

Ouverture de la 7e réunion

Revue «Siècle 21»

Depuis 2002, la revue bisannuelle « Siècle 21 »
aborde les grandes questions de société et
les littératures mondiales à travers les regards
des auteurs de tous les pays et de toutes les
époques. Dans son dernier numéro, qui sort
au mois de septembre, les écrivains franco-
phones de Belgique sont à l’honneur. Hyper-
connexion, individualisme, perte de sens… Y
a-t-il encore une perspective d’avenir dans
nos sociétés post-moderne ? Existe-t-il tou-
jours un projet à long terme ? Depuis sa créa-
tion, en 2002, c’est ce « vide », caractérisant nos
sociétés, qui préoccupe la revue « Siècle 21 ».
D’où son ambition : donner la parole à « ceux
qui ont toujours le dernier mot », à savoir les
écrivains, témoins de leurs temps, porteurs
d’un discours de vérité sur les hommes.

Une ouverture sur le monde
« Que ce soient des Américains ou des Sud-Afri-
cains, on a quelque chose de vrai sur la société
où ces gens ont existé », estime Jean Guiloi-
neau, directeur de la publication. « Ce qui est
intéressant, c’est quand l'auteur témoigne des
contradictions, des faiblesses ou des gran-
deurs de sa société». « Siècle 21 », c’est à la fois
des chroniques, des illustrations d’un artiste,
et trois dossiers : un consacré à un pays ou une
ville, un autre à un écrivain français contemporain,
et un dernier sur un thème précis (comme les ani-
maux, dans le dernier numéro). Dans le dernier
(été 2019), le dossier de littérature étrangère
est consacré aux écrivains francophones de
Belgique. « Ce n’est pas un catalogue de textes,
c’est un choix. J’ai eu carte blanche pour ce

dossier. Je n’ai pas souhaité prendre les écri-
vains les plus connus afin d'en faire découvrir
d’autres », explique Yves Namur, qui a dirigé
ce dossier. Que penser du terme « belgitude »
? Y a-t-il une identité propre aux écrivains de
la Belgique francophone ? Autant de ques-
tions qu’Yves Namur laisse sans réponses,
laissant aux lecteurs le soin de se faire une idée
à la lecture de ce recueil de plus de trente
textes inédits. « Une chose est évidente : la Bel-
gique francophone cultive à merveille l’auto-
dérision, le surréalisme, le genre fantastique»,
note-t-il. « C’est aussi, et par excellence, le
pays des poètes et des irréguliers du langage».

Réflexion et émotion
Tiré à environ 400 exemplaires, «Siècle 21 »
s'inscrit dans la tradition des revues privilé-
giant le temps long, celui de la réflexion sur le
monde et de l’émotion suscitée par des écrits
provenant de tous les pays, de toutes les
époques. Littérature tunisienne, mexicaine,
indienne,… autant d’exemples de textes mis
à l’honneur sur les 17 ans d’existence de la
revue. « Si on s’intéresse à son temps, à l’ac-
tualité et aux questions sociales, on peut lire
des ouvrages de philosophie, sociologie, de bons
journaux… mais une des façons possibles, c’est
aussi de lire de bons écrivains. Les bons livres sont
des miroirs de leur temps », affirme Jérôme
Vérain, membre du comité de rédaction. D’où
le sous-titre de la revue, « Littérature & So-
ciété ». « Siècle 21 » est également un lieu de
débat, où se mêlent différentes visions du
monde, parfois antagonistes, par les voix

d’écrivains de tout horizon. Et c’est la raison
de son succès, selon Jérôme Vérain : « Dans un
livre, vous avez le point de vue de l’auteur.
Dans les revues, vous avez des regards croisés.
C’est pour cela qu’elles arrivent à survivre, par-
fois miraculeusement, car ce sont des lieux
d’expression contradictoire, donc démocra-
tiques. »

Difficultés financières
« Siècle 21 » est aussi une revue à l’avenir in-
certain, qui connaît aujourd’hui d’importantes
difficultés financières. Ses ressources provien-
nent à la fois des abonnés (une centaine
d’abonnements) et des subventions. La revue
bénéficie ainsi d’une subvention du Centre
national du Livre (qui dépend du ministère de
la Culture), d’environ 2 500 euros. Elle dispo-
sait également d’une subvention de la région
Ile-de-France (environ 1 500 euros par an), qui
a été coupée par la nouvelle équipe élue à la
suite des élections régionales en 2015. « Ce
n’était pas des sommes extraordinaires, elles
nous permettaient de payer l’imprimeur, la prin-
cipale charge financière, et aussi les frais pour les
abonnés. Ce sont des politiques que je ne com-
prends pas très bien, qui nous mettent en danger
», déplore Jean Guiloineau. La revue est dispo-
nible en librairie et dispose d’un site internet,
permettant de relire et de commander les an-
ciens numéros. Le prochain, prévu pour no-
vembre, sera consacré à la littérature colom-
bienne et aura un dossier sur l’écrivaine Annie
Ernaux.

D.P.

Donner la parole aux écrivains du monde entier

kLa 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 lundi au musée
national des Beaux-arts à
Alger avec la participation
de représentants des sept
centres régionaux.



CROQUETTES D’AUBERGINES

INGRÉDIENTS
pour les croquettes d'aubergines :
- 2 grandes aubergines
- 1 c. à soupe de cumin 
- sel, poivre noir
- 2 jaunes d'œuf
- 1 demi-botte de persil haché
- farine pour ramassez les croquettes 
- huile pour la friture
Pour la sauce :
- des morceaux de poulet
- 1 oignon moyen
- 1 gousse d'ail
- ½ botte de persil ( laissez quelques brins
pour la décoration)
- sel et poivre noir
- 1 c à soupe de smen ( ou de beurre)
- 1 belle poignée de pois chiche trempés 
la veille
- piment (selon le goût)
- Le gros sucre, sirop de chocolat

Préparation
Grillez les aubergines, les épluchez, les écrasez à la
fourchette, ajoutez du sel, du poivre noir, cumin,
persil hachée, 2 jaunes d'œuf et de la farine pour
avoir une pâte qui se ramasse partiellement, pas
une pâte dure, formez des quenelles en utilisant 2
cuillères à soupe, et plongez les directement dans
un bain de friture bien chaud, après friture placez-
les sur du papier absorbant, faites revenir l'oignon
haché et l'ail écrasé dans le smen fondu, ajoutez
les morceaux de poulet et laisser revenir un peu,
ajoutez la demi botte de persil bien ficelée, le sel et
le poivre noir, ajoutez les pois chiches, arrosez
avec 2 verres d'eau et laissez cuire, si les morceaux
de poulet sans retirez-les, et laisser les pois
chiches bien cuire, au moment de servir, dressez
les croquettes d'aubergines sur le plat de service
et arrosez-les de sauce.
Vous pouvez passer les morceaux de poulet à la
friture pour lui donnez une belle couleur. Si vous
avez préparé les croquettes bien tôt, vous pouvez
les préchauffer dans le four.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

MétéoI N F O S
V O L S
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Mercredi 4 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

Mercredi 4 Muharram 1441 :
4  septembre 2019

Dhor .....................12h55
Asser .....................16h37
Maghreb ................19h40
Icha .......................20h50
Jeudi 5 Muharram 1441 :

5 septembre 2019
Fedjr ......................04h42 

Aide à la perte de poids
Bien que l’on puisse penser
que la banane n’est pas un
fruit à intégrer dans un régime
au vu de sa teneur en sucre, il
n’en est rien. 
En effet, la banane contient
des fibres alimentaires qui
offrent une sensation de sa-
tiété durable. Par ailleurs,
leur goût sucré diminue les
envies de sucreries et les frin-

gales, à l’origine de fluctua-
tion de poids. 
Guérir l’anémie
Étant riche en fer, les bananes
jouent un rôle important dans
la guérison de l’anémie. Effec-
tivement, la consommation de
bananes quotidiennement, as-
sociée à d’autres aliments
sources de fer, permet de ré-
duire et de guérir une carence
en fer et ses symptômes dont
la fatigue, les étourdissements,
les maux de tête, l’essouffle-
ment ainsi que l’accélération
des battements de cœur. 

Traiter les nausées matinales
En cas de grossesse, il est cou-
rant de faire face à des nau-
sées matinales. Pour lutter
contre ces dernières, consom-
mer une banane. Effective-
ment, elle a des propriétés cal-

mantes qui aident à régéné-
rer l’organisme tout en régu-
lant la glycémie et donc traiter
les nausées. De plus, les ba-
nanes favorisent le dévelop-
pement physique du bébé. 

Favoriser la vision 
Grâce à leur teneur en vita-
mine A, les bananes favorisent
la vision et la santé oculaire de
manière globale. 
Par ailleurs, un apport quoti-
dien adéquat en vitamine A
diminue également le risque
de souffrir de cécité noc-
turne et selon une étude pu-
bliée dans les Archives
d’Ophtalmologies (Archives
of Ophtalmology), manger
trois portions ou plus de ba-
nanes par jour réduit de 36%
le risque de dégénérescence
maculaire liée à l’âge. 

Santé
Les dix bienfaits des bananes
,Un proverbe issu de
la médecine naturelle
affirme que manger
une pomme par jour
éloigne le médecin.
Toutefois, un autre fruit
a ce pouvoir
extraordinaire, c’est la
banane ! En effet, elle
offre des bienfaits
étonnants pour la santé
grâce à ses composés
nutritifs variés.
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Pensée
Cela fait deux années le
04/09/2017 que nous a
quittés à jamais notre très
chère et regrettée mère
LOMANI épouse

BOUTAGHOU Zahra.

En ce douloureux souvenir,
ses filles, ses fils, ses petits-
fils demandent à tous ceux
qui l’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée à

sa mémoire.

Très chère  mère, tu resteras
gravée dans nos cœurs et
notre mémoire à tout

jamais.

Repose en paix maman.

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

Initiée par l’agence "Pertinence consul-
ting", cette manifestation de trois jours
regroupera au Centre de conventions
d’Oran (CCO) des acteurs majeurs du
domaine pharmaceutique et paraphar-
maceutique, des producteurs, des
concepteurs et des acteurs dans la
chaine de la distribution et du déve-
loppement de l’industrie pharmaceu-
tique.
Les experts en marketing et en com-
munication, des délégués médicaux et
commerciaux ainsi que les médecins
prennent part à cet événement, dont le
thème retenu est "la communication et
le management de l’officine".
Parmi les différents intervenants au
salon, qui connaitra une participation
nationale, des exposants devront mettre
en valeur des nouveautés dans la fabri-

cation pharmaceutique et paraphar-
maceutique.
Le salon verra également la participation
d’enseignants, des chercheurs et des
étudiants en pharmacie ainsi que des re-
présentants des institutions publiques

à l’instar des directions de la santé et de
la caisse nationale des assurances so-
ciales.
Des ateliers et des sessions de formation
seront également organisés en marge
de l’exposition et auront, entre autres,

pour thèmes "Améliorer la communi-
cation : pharmacien/Cna", "Rôle de l’édu-
cation thérapeutique : cas des patient
diabétique", "Management d’une équipe
officinale", et autres.

Salon de la pharmacie, de la parapharmacie 
et du confort quotidien le 26 septembre

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

Oran abritera du 26 au
28 septembre courant la
3ème édition du Salon de
la pharmacie, de la
parapharmacie et du
confort quotidien
(PHARMEX), a-t-on
appris auprès de
l’organisateur de cet
événement
professionnel.
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Il semble que nous devions à l'astronome
Giovanni Domenico Cassini la découverte
de la structure en bandes de la surface de
Jupiter. Il est certain en tout cas qu'il a dé-
couvert -- avec Robert Hooke -- la Grande
Tache rouge, ainsi que la rotation diffé-
rentielle des bandes de Jupiter, vers la fin
du XVIIe siècle. Voilà donc plus de trois
siècles qu'est posée la question de la na-
ture de ces structures formées par des
vents soufflant à des vitesses et des di-
rections différentes selon la latitude. Leur
étude fera un bond, aussi bien du point de
vue des observations que de la théorie,
à partir des années 1970 avec les mis-
sions Pioneer et surtout Voyager, puis
avec les progrès des sciences de l'atmo-
sphère rendus possibles par l'essor des
ordinateurs et des simulations numé-
riques. Nous pouvons considérer que
c'est à partir de ces années-là que vont se
mettre en place deux grandes interpré-
tations de la structure en bandes nua-
geuses de Jupiter. Le géophysicien états-
unien Gareth P. Williams va ainsi trans-
poser en 1975 au cas de Jupiter un
modèle numérique de la circulation at-

mosphérique sur Terre, sous l'hypothèse
que celle de la géante se produit uni-
quement dans une mince couche super-
ficielle. Émerge alors effectivement la
structure en bandes de la géante comme
le montre un documentaire que la BBC a
consacré au début des années 1980 aux
missions Voyager. Le géophysicien alle-
mand Friedrich H. Busse s'appuie, lui,
sur d'autres hypothèses, notamment sur
celle de la convection dans une sphère
fluide en rotation chauffée de l'intérieur,
ce qui n'est pas sans rappeler la modéli-
sation du noyau fluide de la Terre. Il en dé-
rive l'existence de cylindres emboîtés à
l'intérieur de Jupiter dont les limites ex-
ternes correspondent aux bandes de la
planète. Une expérience montrée dans
la vidéo ci-dessus illustre ce phénomène.  
Les données fournies par la mission Juno
ont finalement permis un progrès décisif
dans la compréhension de l'origine de
ces bandes, en permettant de trancher
sur la question de leur profondeur. Pro-
viennent-elles de structures qui s'éten-
dent très profondément à l'intérieur de Ju-
piter, ou bien restent-elles superficielles,
comme le montrent les publications de
plusieurs équipes de chercheurs dans le
journal Nature ?

La gravimétrie et l'intérieur de Jupiter
Les planétologues ont, en effet, joué au
même jeu que leurs collègues géophysi-
ciens étudiant la Terre qui ont cartogra-
phié précisément le champ de gravita-
tion de notre planète en étudiant les mou-
vements des satellites. Cela permet de

résoudre ce qu'il est convenu en physi-
quemathématique un problème inverse.
En l'occurrence, il s'agit de remonter à la
distribution de la densité de matière à
l'intérieur d'un astre et éventuellement
comment celle-ci varie au cours du
temps. La performance est similaire à
celle qui consisterait à déterminer la
forme et la composition d'un instrument
de musique à partir des sons qu'il peut
produire (dans les deux cas, on fait in-
tervenir l'analyse harmonique).
Les mouvements de Juno montrent alors
une asymétrie entre les intensités du
champ de gravitation dans l'hémisphère
nord et l'hémisphère sud de Jupiter. L'ef-
fet est faible : pour le mettre en évidence,
il a fallu des mesures 100 fois plus pré-
cises que celles fournies par les précé-
dentes missions (par exemple Galileo).
Mais il suffit pour faire le tri entre des cen-
taines de milliers de modèles de l'inté-
rieur de la planète. Les chercheurs ont
alors démontré que les bandes nuageuses
de Jupiter s'étendent bien en profondeur,
mais à seulement 3 000 km sous la surface
de la géante gazeuse, dont le rayon
moyen est d'environ 70 000 km. Et il est
possible d'aller encore un cran plus loin
comme l'a montré une équipe menée par
Tristan Guillot de l'Université Côte d'Azur,
CNRS, Observatoire de la Côte d'Azur.
Sous ces jet-streams, la rotation de Jupi-
ter devient uniforme. La raison en est
que les températures et les pressionsde-
viennent telles que l'hydrogène se ionise.
Il se forme alors un fluide chargé sen-
sible à l'intense champ magnétique de

Jupiter, dont il doit suivre les lignes de
champ, lesquelles sont entraînées par la
rotation de la planète. On peut penser
que ce qui est valable pour Jupiter l'est
aussi pour Saturne, qui n'a pourtant pas
de bandes. Mais la planète aux anneaux
étant moins massive, les vents doivent y
être beaucoup plus profonds, jusqu'à
9 000 km (pour un rayon moyen est de
58 000 km). Les astrophysiciens pensent
également que ce processus peut être
transposé aux naines brunes et aux exo-
planètes plus massives que Jupiter, qui
devraient donc avoir des couches de jet-
streams plus minces. Cette avancée dans
la compréhension des géantes gazeuses
s'accompagne d'un nouveau mystère.
Avant Juno, l'aspect des pôles de Jupiter
restait inconnu. Aujourd'hui, les données
fournies par l'instrument Jiram (Jovian In-
frared Auroral Mapper) permettent de
reconstituer sur ordinateur l'aspect de
ces pôles dans cette bande de longueurs
d'onde et de sonder les couches nua-
geuses de Jupiter jusqu'à une profondeur
de 50 à 70 kilomètres. Il apparaît que son
pôle nord est dominé par un cyclone cen-
tral entouré de huit cyclones circumpo-
laires dont les diamètres varient de 4 000
à 4 600 km alors que le pôle sud, qui
contient également un grand cyclone
principal, est entouré par cinq cyclones
dont les diamètres varient de 5 600 à 7 000
km. Or, les planétologues ne compren-
nent pas comment ces tourbillons peu-
vent rester stables et pourquoi ces cor-
tèges n'existent pas autour des vortex
uniques des pôles de Saturne.n

Jupiter : la sonde Juno livre 
de sublimes images et la clé
d’une énigme

Les données de la sonde Juno
nous ont révélé la beauté spec-
taculaire des pôles de Jupiter.
Elles nous permettent mainte-
nant de comprendre les vents
qui forment des bandes nua-
geuses en rotation différen-
tielle et de résoudre l'énigme
de leur profondeur. 
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Militaires et sécuritaires, au niveau de la région,
urgence pour l’Algérie de résoudre la crise politique 

Elle concerne un autre aspect le sécuritaire
et est une brève synthèse réactualisée, de
mon intervention au colloque internatio-
nal «sécurisation et économie des frontières
au Maghreb et au Sahel : enjeux et perspec-
tives» -Ministère de la Défense Nationale- Ins-
titut militaire de documentation, d’évalua-
tion et de prospective le 27 mars 2018, sous
le patronage du général de Corps d’armée,
Ahmed Gaid Salah vice- ministre de la Dé-
fense nationale, chef d’état major de l’ANP.
En ce mois d’août 2019, l’Algérie vit un re-
nouveau politique et social ou malgré cer-
taines contre vérités existe une symbiose
entre deux acteurs stratégiques, Al Hirak et
l’ANP qui assure la sécurité et la stabilité, du
pays. C’est que les enjeux géopolitiques au
niveau de la région méditerranéenne et afri-
caine notamment au Sahel préfigurent d’im-
portantes reconfigurations dans une zone
sensible à laquelle l'Algérie ne saurait échap-
per. 
Ces enjeux sont intiment liés aux nouvelles
mutations mondiale actuelles qui devraient
conduire à de profondes reconfigurations
socio-économiques, technologiques mais
également sécuritaires. C’est dans ce cadre
que doit être résolu rapidement la crise po-
litique afin d’éviter la dérive économique et
sociale et que l’ANP et les services de sécu-
rité puissent se consacrer à leurs missions
contenues dans la Constitution, la sécurité
et la défense du pays. Car outre que la situa-
tion actuelle engendre un cout faramineux
préjudiciable au développement, elle est
intenable dans le temps sur le plan psy-
chologique pouvant engendrer des drames
d’où l’importance d’un dialogue productif,
fondement de toute bonne gouvernance

1- Bouleversements géostratégiques au
niveau des frontières de l’Algérie
C’est que la fin de la guerre froide marquée
par l’effondrement du bloc soviétique et
les attentats survenus aux Etats-Unis le 11
septembre 2001 représente un tournant ca-
pital dans l’histoire contemporaine. Le pre-
mier événement marque la fin d’un monde
né un demi siècle plutôt et la dislocation
d’une architecture internationale qui s’est
traduite des décennies durant par les divi-
sions, les déchirements et les guerres que
nous savons. 
Aujourd’hui, les menaces sur la sécurité
ont pour nom terrorisme, prolifération des
armes de destruction massive, crises ré-
gionales et délitement de certains Etats.
Or, les défis collectifs nouveaux, sont une
autre source de menace : ils concernent
les ressources hydriques, la pauvreté, les
épidémies, l’environnement. Ils sont d’ordre
local, régional et global. En cette année
2019, nous assistons dans la région à de
profondes mutations de la géopolitique sa-
harienne après l’effondrement du régime li-
byen, avec des conséquences pour la ré-
gion.
Déjà, les rapports entre le Sahel et la Libye
de Kadhafi étaient complexe. Bien avant et
surtout depuis la chute du régime de Kad-
hafi le Sahel est l'un de ces espaces échap-
pant à toute autorité centrale, où se sont ins-
tallés groupes armés et contrebandiers.
Kadhafi disparu des armes, dont 15000 mis-
siles sol-air étaient dans les entrepôts de l'ar-
mée libyenne dont une partie a été accaparé
par de différents groupes qui opèrent au
Sahel.. Avec les tensions géostratégiques ré-
centes le trafic a pris plus d’ampleur notam-
ment les conflits en Irak, Syrie et pour cette
zone l’instabilité au Mali, Niger et surtout li-
byenne. Certaines sources de renseigne-
ment n'écartent pas le déplacement des
conflits en Afrique de l'Ouest dans la mesure

où la Somalie est devenue une porte d'en-
trée des terroristes en provenance de la
Syrie et l'Irak et au niveau du Sahel et de
l’Afrique du Nord. Les récentes investiga-
tions dans le cadre de la lutte antiterroriste
menées par les services de renseignements
révèlent de nouvelles donnes au niveau du
Sahel. Ce qui complique davantage la si-
tuation c'est le conflit actuel en Libye.
La Libye n'est plus la seule menace poten-
tielle. Le Mali est également dans l’instabi-
lité, malgré les accords d’Alger... Cette me-
nace est certes préoccupante, mais pas
que pour l'Algérie dont les frontières nord
sont ouvertes sur la Méditerranée, mais
aussi pour l'Europe. Mais en tout cas, ces
nouvelles donnes impliquent une nouvelle
stratégie sur le plan sécuritaire mais aussi
diplomatique. Au Sahel, les groupes armés
ont proliféré, accru leur capacité de nui-
sance, se sont diversifiés en terroristes, in-
surgés, criminels et milices.. Désormais,
une coopération et une convergence ras-
semblent ces groupes.
L’exemple le plus évident de ce type de co-
opération-convergence, c’est le narco-terro-
risme selon James Stavridis, ancien com-
mandant-en-chef des forces alliées en Eu-
rope (2009-2013) et de l’US Southern
Command (2006-2009). L’aspect le plus trou-
blant de la connexion semble être la façon
dont le commerce de la drogue illégale sape
les efforts pour poursuivre les réformes
politiques et le développement nécessaires
pour endiguer la radicalisation et la montée
des groupes terroristes dans plusieurs ré-
gions du monde déjà fragiles.
Pour lutter contre le terrorisme et trafi-
quants en tous genres, il ya urgence de
mettre l'accent avant tout sur l'échange de
renseignements qui doit se faire de manière
instantanée, pratiquement en temps réel
et harmoniser des politiques de lutte contre
le terrorisme. Mais l’approche devrait être
plus large, étant dans l’éducation et de lut-
ter contre la mauvaise gouvernance. Le
Sahel est également une zone de transit
pour les passeurs, où environ 50 à 60% de
ceux qui traversent la Libye vers l’Europe
passent par la région.
Or, les événements récents montrent que la
traversée de la Méditerranée peut se trans-
former en drame et qu’il est urgent que
tout le monde coopère pour arrêter les flux
migratoires. C’est pourquoi y a lieu d’accor-
der une attention particulière aux tensions
au niveau du Sahel où la ceinture sahé-
lienne recouvre, entièrement ou en partie,
les pays suivants : l'Algérie (à l'extrême
sud) ; le Sénégal ; la Mauritanie (au sud) ; 
le Mali ; le Burkina Faso (au nord) ; le Niger;
le Nigeria (à l'extrême nord) ; le Tchad (au
centre). Le Sahel est un espace sous-admi-
nistré et souffrant d'une mauvaise gouver-
nance chronique.
La vulnérabilité du Sahel découle d'une pro-
fonde vulnérabilité des Etats caractérisé
par une forte croissance démographique. Le
Sahel devrait doubler sa population d'ici
25 ans, et comptera vraisemblablement
plus de 100 millions d'habitants en 2020.
Cette croissance affectera certainement la
sécurité humaine et notamment alimen-
taire de la région dans son ensemble. A
cela se greffe du fait de la mondialisation
avec d’importantes inégalités tant internes
aux pays développés qu’entre le Nord et le
Sud ; l’intensification de la radicalisation

qui est le fruit d’une conjonction de fac-
teurs liés à l’individu, ses relations, sa com-
munauté et son rapport à la société. Iden-
tifier un processus de radicalisation ne se
fait pas sur la base d’un seul indice mais
d'un faisceau d’indicateurs.
Ces indicateurs n’ont, par ailleurs, pas tous
la même valeur et seule la combinaison de
plusieurs d’entre eux permet d’établir un
constat. Mais existe également des enjeux
économiques. Le Sahel est un espace rece-
lant d’importantes ressources ministères
d’où les ingérences étrangères manipulent
différents acteurs afin de se positionner au
sein de ce couloir stratégique et de prendre
le contrôle des richesses. 
L'arc sahélien est riche en ressources :
après le sel et l'or, pétrole et gaz, fer, phos-
phate, cuivre, étain et uranium sont autant
de richesses nourrissant les convoitises de
puissances désirant s'en assurer le contrôle.
Le commerce des stupéfiants, par exemple,
a le potentiel de fournir aux groupes terro-
ristes un bonus supplémentaire : les re-
crues et les sympathisants parmi les agricul-
teurs appauvris, négligés et isolés, et qui non
seulement peuvent cultiver pour le compte
des trafiquants, mais aussi populariser et
renforcer les mouvements anti-gouverne-
mentaux. Selon différents experts trois fac-
teurs permettent de comprendre les liens
entre trafic et terrorisme : premièrement,
l’existence de mouvements communau-
taires, ethniques et religieux, qui permettent
une collaboration entre terroristes et crimi-
nels, sur la base de valeurs partagées et
de confiance mutuelle. 
Deuxièmement, la survenance d’un conflit
armé. Troisièmement, les contraintes qui
jouent lors d’échanges transnationaux com-
plexes de marchandises illégales ; des
échanges qui impliquent souvent d’autres
parties intermédiaires et de certains seg-
ments de l’administration corruptibles.

2- Informalité et terrorisme
Les différents trafics sont liés à l’impor-
tance de la sphère informelle , produit des
dysfonctionnements des appareils de l’Etat,
en fait de la gouvernance , du poids de la bu-
reaucratie qui entretient des relations dif-
fuses avec cette sphère et des distorsions
des taux de change , représentant en Afrique
plus de 50% du produit intérieur brut,(PIB).
Mais l’on devra différencier pour les cal-
culs soit la référence au PIB, à l’emploi ou
à la masse monétaire en circulation, de-
vant préciser qu’existent plusieurs mé-
thodes de calcul donnant des quantifica-
tions différentes.
Les principaux déterminants de l’informa-
lité peuvent être résumés comme suit. Pre-
mièrement, la faiblesse de l’emploi formel.
C’est un facteur qui explique l’évolution du
secteur informel à la fois dans les pays dé-
veloppés et en développement. Ainsi, l’offre
d’emplois formels sur le marché du travail
ne peut plus absorber toute la demande
car la population active, en particulier la
main-d’œuvre non qualifiée, croît à un
rythme accéléré. 
Deuxièmement, la lourdeur des taxes.
Lorsque les taxes sont nombreuses et trop
lourdes, les entreprises sont incitées à dis-
simuler une partie de leur revenu. Troisiè-
mement, le poids de la réglementation ou
la complexité de l’environnement des af-
faires découragent l’enregistrement des en-

treprises. Lorsque le cadre institutionnel
n’est pas propice à la création d’entreprises
de manière formelle, les entrepreneurs pré-
fèrent opérer dans le secteur informel et évi-
ter le fardeau de la réglementation.
Quatrièmement, la qualité des services pu-
blics offerts par le gouvernement est un
déterminant important du secteur infor-
mel car elle influence le choix des individus.
Les individus actifs dans le secteur informel
ne peuvent pas bénéficier des services pu-
blics (protection contre les vols et la crimi-
nalité, accès au financement, protection
des droits de propriété). C’est l’un des in-
convénients de ce secteur. Cinquièmement,
le primat de la gestion administrative bu-
reaucratique au lieu de reposer sur des mé-
canismes économiques transparents.
Lorsque la monnaie est inconvertible, sur-
évaluée, ménages et opérateurs formels et
informels jouent sur la distorsion du taux de
change.
Comme conséquence, ous avons différentes
formes de criminalité transnationale orga-
nisée qui est une industrie en constante
évolution, qui s'adapte aux marchés et crée
de nouvelles formes de délinquance s'agis-
sant d'un commerce illicite qui transcende
les frontières culturelles, sociales, linguis-
tiques et géographiques, et qui ne connaît
ni limites, ni règles. Le terrorisme interna-
tional profite des dysfonctionnements de ré-
gulation des Etats analysés précédemment
et a au moins cinq caractéristiques en com-
mun.
- Premièrement, des réseaux sont souvent
établis dans de vastes zones géographiques
où les personnes, les biens et l’argent circu-
lent.
- Deuxièmement, le contrôle par le com-
mandement et la communication.
- Troisièmement, est leur besoin de traiter
de grandes quantités d’argent, de les blan-
chir et les transférer à travers les pays et les
continents.
- Quatrièmement, criminels et terroristes ont
tendance à se doter d’armées privées, d’où
un besoin de formation, des camps et du
matériel militaire.
- Cinquièmement, terroristes et criminels
partagent les caractéristiques communes :
pratique fréquente d’opérations clandes-
tines cherchant la légitimité dans le sou-
tien des populations avec usage de gué-
rillas durables pour pouvoir contrôler un
territoire et des populations.
- Sixièmement, le mépris pour les normes in-
ternationales, la primauté du droit, ou la no-
tion de Droits de l’Homme, et la volonté de
tuer ceux qui s’opposent à eux.
- Septièmement, ces guérillas créent des
cellules spécialisées dans l’usage des mé-
dias et de l’Internet pour diffuser leur pro-
pagande et leurs revendications.
La combinaison de ces divers éléments
selon des schémas extrêmement com-
plexes, induisent un climat d'insécurité
croissant propice à la déstabilisation des
Etats sahéliens.

3- Les différentes formes de trafics 
aux frontières de l’Algérie
Rappelons différents éléments de trafics :
Premièrement, le trafic de marchandises.
Pour l’Algérie, existent des trafics de diffé-
rentes marchandises subventionnées
comme le lait, la farine achetées en devises
fortes et le carburant. Cela est lié globale-
ment à la politique des subventions géné-
ralisées sans ciblage et à la distorsion des
taux de change par rapport aux pays voi-
sins. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des
universités, expert international 

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

Face aux importants enjeux géostratégiques
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Mars 2017 : découverte d'un gisement
géant de pétrole en Alaska
En outre, en mars 2017, un gisement géant
de 1,2 milliard de barils (168 millions de
tonnes de brut) a été découvert en Alaska.
Selon la compagnie pétrolière espagnole
Repsol, il s'agit de «la plus grande décou-
verte conventionnelle d'hydrocarbures des
30 dernières années sur le sol américain»,
sans parler des sables bitumineux au Ca-
nada...
Mais c'est l'Arctique qui suscite la convoi-
tise : avec la fonte continue de la banquise
à cause du réchauffement climatique, l'ex-
ploitation de cette zone permettrait de
voir les productions d'hydrocarbures grim-
per en flèche.

Octobre 2017 : découverte d'un
important gisement de pétrole au
Mexique
Dans l'est du Mexique, a été localisé le plus
important gisement de pétrole en 15 ans.
Il est estimé à 1,5 milliard de barils de pé-
trole brut (210 millions de tonnes).

Novembre 2017 : découverte d'un
gisement géant de pétrole en Chine
Fin novembre 2017, la compagnie pétrolière
chinoise PetroChina annonçait la décou-
verte de l'un des plus importants gise-
ments de pétrole du pays, relate l'agence
de presse Chine Nouvelle ou Xinhua.
Le champ pétrolifère de la zone de Mahu,
situé dans le basin de Junggar (région au-
tonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine du
nord-ouest) possède déjà une réserve avé-
rée de 520 millions de tonnes de brut, mais
devrait en fait en contenir 1,24 milliard
selon les résultats des dernières prospec-
tions annoncés par le géant pétrolier Petro-
China.
Fin novembre 2017, la compagnie pétrolière
chinoise PetroChina annonçait la décou-
verte de l'un des plus importants gise-
ments de pétrole du pays, relate l'agence
de presse Chine Nouvelle ou Xinhua.
Le champ pétrolifère de la zone de Mahu,
situé dans le basin de Junggar (région au-
tonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine du
nord-ouest) possède déjà une réserve avé-
rée de 520 millions de tonnes de brut, mais
devrait en fait en contenir 1,24 milliard
selon les résultats des dernières prospec-
tions annoncés par le géant pétrolier Petro-
China.
Et ce n'est pas fini ! «Tang Yong, géologue
de PetroChina, a précisé que la zone dispo-
sait de conditions naturelles permettant
la découverte d'une autre réserve d'un mil-
liard de tonnes», indique Xinhua.
Selon l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), la consommation actuelle de pétrole
dans le monde est d'environ 96 millions
de barils par jour et devrait dépasser le

seuil symbolique de 100 millions de barils
par jour en 2019, puis s'établir à 105 mil-
lions en 2040. En théorie, la nouvelle ré-
serve chinoise de 1,24 milliard de tonnes
pourrait donc satisfaire près de 100 jours
de consommation.

Avril 2018 : découverte du plus grand
champ pétrolier de Bahreïn
Début avril 2018, le petit pays du Golfe,
Bahreïn, annonçait la découverte du plus
grand champ pétrolier jamais découvert
sur le territoire : 80 milliards de barils de
pétrole de schiste. Situé dans des eaux de
faible profondeur au large des côtes ouest
de Bahreïn, ce champ s'étend sur une sur-
face de 2 000 km², face au géant mondial du
Pétrole : l'Arabie saoudite. Le directeur de
l'exploration de la compagnie nationale
Bahrain Petroleum Co., Yahia al-Ansari a in-
diqué que l'exploitation ne devrait pas dé-
buter avant cinq ans.

Octobre 2018 : découverte de deux
gisements de pétrole dans le Golfe du
Mexique
Pour le gouvernement mexicain, il s'agit
de l'une des 10 «découvertes les plus impor-

tantes au monde au cours des 15 dernières
années». C'est la compagnie pétrolière
mexicaine Pemex qui assurera l'exploita-
tion de ces deux principaux gisements :
Manik, situé dans l’Etat mexicain de Cam-
pech à 4 765 mètres de profondeur, a un po-
tentiel de 80 millions de barils.
Mulach, situé dans l’Etat de Tabasco,
compte cinq puits avec un potentiel total
de 100 millions de barils.
«C’est une bonne nouvelle, cela confirme
que nous avons encore beaucoup de brut
qu’il faut le chercher, le trouver et le sortir
pour l’intégrer dans la production natio-
nale», a déclaré Carlos Alberto Treviño, di-
recteur général de Pemex, lors d’une confé-
rence de presse.

L'ère du pétrole n'est pas encore
terminée
Alors que la date d'arrivée du pic de pro-
duction de pétrole reste controversé,
l'Agence Internationale de l'Energie es-
time que la trajectoire actuelle de
consommation ne devrait pas s'infléchir
avant 2040 (World Energy Outlook 2017).
Le rapport 2018 du Global Carbon Project
note également, avec surprise, la ten-

dance à la hausse de 1,4% de l’utilisation
mondiale du pétrole entre 2013 et 2017,
alors que le pic de consommation sem-
blait atteint. D’après l'article de Jackson
et al., cette augmentation est principale-
ment lieé à une croissance des eḿissions
du transport avec une augmentation de
+4% par an du nombre de veh́icules, dont
une très faible part est électrique.
Et à une hausse de +27% de la consomma-
tion de fuel par l’aviation commerciale
depuis 10 ans.
Autre signe : «Le nombre de personnes
employées dans le monde par les sec-
teurs liés à l’extraction de combustibles
fossiles a augmenté de 8% entre 2016 et
2017, venant inverser la forte baisse qui
avait été observée depuis 2011» (The
2018 report of the Lancet Countdown on
health and climate change : shaping the
health of nations for centuries to come,
28/11/2018). Bien que le regain d'intérêt
pour le charbon soit le principal moteur
de cette hausse, l'extraction de combus-
tibles fossiles emploie encore 11 millions
de personnes dans le monde, contre 10,3
millions dans les énergies renouve-
lables.n

Les découvertes de gisements
géants de pétrole se poursuivent,
repoussant la fin de l’ère du pétrole
,Contrairement aux prévisions sur
la fin imminente de l'ère du pétrole
et le tarissement de cette source
d'énergie fossile, d'importantes dé-
couvertes de gisements sont encore
réalisées : en Chine, dans le Golfe du
Mexique, au Moyen-Orient, en
Alaska... Repoussant toujours plus la
tant attendue fin du pétrole.



«Hicham Boudaoui est la 6e recrue du Gym.
Sacré champion d’Afrique cet été avec l’Al-
gérie, le milieu de terrain (19 ans) arrive en
provenance du Paradou FC», écrit le club
azuréen dans un communiqué.
Boudaoui devient du coup le troisième in-
ternational algérien de la formation ni-
çoise, après le défenseur Youcef Atal, arrivé
l'année dernière, et l'ailier Adam Ounas,
prêté cet été pour une saison en prove-
nance de Naples (Italie).
«Ceux qui suivent de près le continent afri-
cain le connaissent déjà. Les amateurs de
football l’ont quant à eux découvert à la
CAN, lors du titre des Fennecs. Pépite du
football algérien, Hicham Boudaoui a choisi
l’OGC Nice pour sa première expérience en
Europe. De son côté, le club rouge et noir
a été séduit par le talent et le profil d’un mi-
lieu qu’il suit depuis de longues semaines.
Hyperactif, technique, précieux dans la ré-
cupération et capable de casser des lignes,
Boudaoui a été formé au Paradou FC,
comme Youcef Atal», ajoute l'OGC Nice.
Sélectionné pour la première fois en équipe
nationale le 27 décembre 2018, lors du
match amical disputé face au Qatar à Doha
(victoire 1-0), Boudaoui détient une seule

titularisation à la dernière CAN-2019 rem-
portée par l'Algérie en Egypte, c'était face
à la Tanzanie (3-0), dans le cadre de la 3e
et dernière journée de la phase de poules.

Ghezzal rejoint la Fiorentina 
en prêt

L'ailier international algérien de Leicester
City (Angleterre) Rachid Ghezzal, a été
prêté pour une saison avec option d'achat
fixée à 10 millions d'euros à la Fiorentina
(Serie A italienne de football), rapportent
lundi les médias locaux.
«Je suis très heureux d'être ici, j'ai hâte de
commencer», a déclaré Ghezzal à son arri-

vée à Florence, où il doit évoluer aux côtés
de l'ancien attaquant international fran-
çais Franck Ribéry, arrivé cet été en prove-
nance du Bayern Munich.
L'ancien joueur de l'AS Monaco (France) a
passé un peu plus tôt dans la journée la tra-

ditionnelle visite médicale d'usage. Les né-
gociations ont rapidement abouti entre les
deux parties.
Transféré en 2018 de Monaco vers Leices-
ter pour 14 millions d'euros, Ghezzal (27
ans) a marqué trois buts en 23 apparitions
avec les Foxes, toutes compétitions confon-
dues.
Il n'a pas été retenu par le sélectionneur na-
tional Djamel Belmadi pour la dernière
CAN-2019 remportée par l'équipe natio-
nale en Egypte.

Benkhemassa signe à Malaga
L'international algérien de l'USM Alger Mo-
hamed Benkhemassa s'est engagé  pour
trois ans avec  Malaga, a indiqué lundi soir
le club de division deux espagnole de foot-
ball sur son site officiel.
«La direction de Malaga et son homologue
de l'USM Alger sont arrivés à un accord
pour le transfert de l'international algérien
Benkhemassa» a précisé la même source
sans dévoiler le montant de la transaction.
Annoncé proche du club suisse du FC Sion
ou évolue son ancien coéquipier Ayoub
Abdellaoui, le milieu de terrain usmiste
évoluera finalement dans le championnat
espagnol avec l'objectif d'accéder en Liga.
Agé de 26 ans, Benkhemassa a remporté
avec l'USM Alger deux fois le championnat
d'Algerie de Ligue 1, en 2015-2016 et 2018-
2019. Il avait pris part avec la sélection al-
gérienne des U23 aux Jeux olympiques de
Rio de Janeiro 2016.

R. S.

Transferts

s p o r t
La NR 6549 – Mercredi 4 septembre 2019

22

n Boudaoui content de rejoindre Nice. (Photo > D. R.)

,Le milieu international
algérien du Paradou AC
(Ligue 1/ Algérie)
Hicham Boudaoui, s'est
engagé avec l'OGC Nice,
a annoncé ce lundi le
club pensionnaire de la
Ligue 1 française de
football sur son site
officiel, sans dévoiler la
durée du contrat.

Ça bouge pour Boudaoui, Ghezzal et
Benkhemassa

,Les internationaux algériens Islam Sli-
mani et Zinedine Ferhat ont été retenus
dans l'équipe-type de la 4e journée du
Championnat de Ligue 1 française de foot-
ball, par l'Equipe, suite à leurs prestations,
samedi, avec leurs clubs respectifs, l'AS
Monaco et Nîmes. Slimani avait inscrit,
les deux buts de son équipe, lors du match
disputé à Strasbourg (2-2), confirmant son
illustration avec son nouveau club. Il avait
aussi ouvert son compteur en inscrivant
son premier but sous les couleurs de son
nouveau club, lors du nul face à Nîmes (2-
2).Face à Strasbourg, l'avant-centre algé-
rien a ouvert la marque à la 11e, avant
d'ajouter le second but à la 40e minute. Les
Strasbourgeois ont fini par arracher le
point du nul (2-2) à la 84e minute sur un
pénalty transformé par Thomasson. 
Slimani, 31 ans, sous contrat avec la forma-
tion anglaise de Leicester City jusqu'en
2021 avait débarqué sur Le Rocher le 20
août passé, 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 de prêt.

De son côté, son compatriote Zineddine
Ferhat, a marqué son 1er but de la sai-
son, avec Nîmes vainqueur de Brest (3-0),
réussi à la 2e après un très beau rush
avant de mettre le ballon entre les jambes
du gardien et au fond des filets. 
Arrivé cet été à Nîmes pour un contrat
de trois ans, Ferhat n'a pas mis de temps
pour se distinguer dans son registre pré-
féré de passeur, lors de la 3e journée du
championnat, en délivrant ses deux pre-
mières offrandes, lors du nul arraché en
déplacement face à l'AS Monaco (2-2).
Selon son entraineur, Bernard Blaquart,
l'ex-joueur de l'USM Alger, âgé de 26 ans,
peut être la vraie grosse surprise de ce
championnat de France de Ligue 1.
Il est à rappeler que l’ailier droit Zinédine
Ferhat fait son retour dans la sélection
nationale, puisqu'il figure au même titre
que Slimani dans la liste de 23 joueurs,
convoquée par l'entraineur Djamel Bel-
madi en prévision du stage qui a débuté,
lundi au Centre technique national de Sidi
Moussa et qui sera ponctué par un match
amical le 9 septembre face au Bénin à
Blida (21h). n

Ligue 1 française

Les Algériens Slimani et Ferhat dans
l'équipe-type

,Le milieu international algérien Nabil
Bentaleb a été opéré du genou droit ce
lundi, et sera absent des terrains plu-
sieurs semaines, a annoncé le club alle-
mand de première division de football.
Agé de 24 ans, Bentaleb a été opéré du
genou droit  en raison d'une déchirure du
ménisque, précise la même source.
Annoncé sur le départ au Werder Brême,
cette blessure a mis fin aux négociations
et le joueur algérien va rester au club de

la Ruhr cette saison. L'ancien joueur de
Tottenham (Premier League) avait man-
qué les trois premières rencontres de
son équipe cette saison.
Bentaleb en disgrâce avec les dirigeants
de son club depuis la fin de la saison
dernière, avait été également écarté de
la sélection algérienne sacrée cham-
pionne d'Afrique lors de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 cet été
en Egypte.n

Schalke 04

Bentaleb opéré du genou droit

,L'entraineur espagnol de Manchester
City (Premier league anglaise de foot-
ball) Pep Guardiola, a de nouveau en-
censé l'ailier international algérien Riyad
Mahrez, qui enchaîne sa deuxième saison
sous le maillot des "Cityzens", estimant
qu'il détenait «quelque chose de spé-
cial».
«Riyad Mahrez est revenu de la Coupe
d'Afrique en pleine forme. Il a été élu
joueur de l'année quand il a remporté la
Premier League avec Leicester. 
C'est un joueur incroyablement talen-
tueux, il a quelque chose de spéciale», a
indiqué Guardiola, cité lundi par les mé-
dias locaux.
Mahrez, relégué sur le banc pendant
deux journées de Premier league, a re-
trouvé sa place dans le onze de départ
samedi, lors de la réception de Brigh-
ton (4-0), dans le cadre de la 4e journée.
L'ancien joueur de Leicester City s'est

distingué lors de la journée inaugurale
sur le terrain de West Ham (5-0), en si-
gnant deux passes décisives.
«La vision, les buts, le fait d'être souvent
proche de la surface. Je suis tellement
content pour lui car, ce que j'aime le
plus chez Riyad, c'est qu'il aime jouer au
football. Lors des entraînements, il est le
premier à arriver, le premier à prendre le
ballon et à essayer de jouer. Ça signifie
beaucoup, et quand il ne joue pas, il
n'est pas content parce qu'il aime jouer
au football et c'est bien», a ajouté le tech-
nicien catalan.
Mahrez (28 ans) avait rejoint Man City
l'année dernière pour un contrat de cinq
ans en provenance de Leicester pour un
chèque de 68 millions d'euros. 
Pour sa première saison, le natif de Sar-
celles (région parisienne) a signé 12 buts
et 12 passes décisives, en 43 apparitions,
toutes compétitions confondues.n

Guardiola

«Mahrez a quelque chose de spécial»



,Un peu plus d'un mois après la cam-
pagne victorieuse à la CAN-2019 dis-
putée en Egypte, l'équipe nationale de
football reprend du service dès ce
lundi avec le stage prévu du 2 au 10
septembre au Centre technique na-
tional de Sidi Moussa, sous la
conduite du sélectionneur national
Djamel Belmadi bien parti pour s'at-
taquer à de nouveaux challenges.
Pour ce premier regroupement après
l'épopée du Caire, les joueurs de
l'équipe nationale ont commencé dès
la matinée à rejoindre leur QG habi-
tuel à Sidi Moussa, en vue du match
amical face au Bénin, lundi 9 sep-

tembre au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (21h). Un premier test pour-
rait avoir lieu jeudi 5 septembre
contre un adversaire qui n'a pas en-
core été dévoilé. Pour ce stage post-
CAN 2019, Belmadi a retenu prati-
quement la même composante pré-
sente en Egypte, à l'exception du
quatuor : Mehdi Zeffane, sans club, Hi-
cham Boudaoui, en instance de trans-
fert, Mohamed Farès (blessé), et
Adam Ounas, qui vient de rejoindre
l'OGC Nice (France).
Le défenseur Lyes Chetti, transféré
cet été de la JS Kabylie à l'ES Tunis,
signe sa première convocation chez

les Verts, alors que le latéral droit
Hocine Benayada (CS Constantine),
l’ailier droit Zinédine Ferhat (Nîmes),
et l’attaquant Benrahma (Brentford)
effectuent leur retour chez les Verts.
C'est dans la peau de champion
d'Afrique que l'Algérie tentera de dé-
fendre ce nouveau statut face au
Bénin, un adversaire assez connu
pour les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez, puisqu'il figurait dans
le même groupe de l'équipe natio-
nale aux qualifications de la CAN-
2019. Au cours de la campagne qua-
lificative au rendez-vous égyptien,

Belmadi avait essuyé face au Bénin,
le 16 octobre 2018  à Cotonou (1-0),
son unique défaite depuis son arrivée
à la barre technique en août 2018, en
remplacement de Rabah Madjer.
Tombeur du Maroc en 1/8es de finale
de la CAN-2019 (1-1, aux t.a.b : 4-1), le
Bénin constitue un sérieux client pour
les Algériens dans ce qui sera le
match à ne pas rater pour les Verts,
dans l'objectif de confirmer leur re-
nouveau avant les prochaines
échéances officielles. 

R. S.

L’idée continue à germer en sa fa-
veur, lui qui a amplement montré et
démontré sa disponibilité à faire par-
tie du staff technique et renforcer
les stratégies, par son expérience, la
nouvelle version qu’anime Djamal
Belmadi. Les membres du Bureau fé-
déral de la Fédération algérienne de
football semblent être emballé par
cette hypothèse. Ce n’est pas pour
rien que des informations fuites du
côté de certains membres du BF de
la FAF qui évoquent d’autres noms,
eux aussi prêts à assumer cette mis-
sion.  Il est clair que tout se fera en
concertation avec le sélectionneur
Djamel Belmadi. Lui seul donnera
son accord pour le prochain rem-
plaçant de Meddane. 
En attendant, d’autres noms que la
FAF proposerait prochainement, cir-
culent et se bousculent, mais en bout
de course, un seul occupera le poste
de Hakim Medane. Il s’agit de trois an-

ciens internationaux de l’épopée
d’Omdurman (Soudan), à savoir le
capitaine, Madjid Bougherra, son ex-
équipier dans l’axe défensif, Antar
Yahia, ainsi que l’ancien milieu de
terrain Karim Ziani. Voila des per-
sonnes que Belmadi connait très bien
et avec qui il entretien d’excellentes

relations.  Tous se valent, nous dit-on,
pas facile de faire un choix au pied
levé. Chacun de ces internationaux a
une fiche technique très alléchante.
Mais un seul semble prendre la tête
de cette course. Antar Yahia, sauf
surprise de dernière minute, serait le
prochain «élu». Belmadi semble se

pencher vers la piste  Antar Yahia, qui
est le directeur sportif du club fran-
çais de l’US Orléans. Elément qui mi-
literait en faveur de son installation
à ce poste, après avoir failli, selon
quelques indiscrétions, être ministre
de la Jeunesse et des Sports, dans
l’actuel gouvernement provisoire,
mais sur cette question, c’est Raouf
Bernaoui qui est nommé pour don-
ner raison aux informations qui
fuites. Antar Yahia reste une réfé-
rence disposée à s’engager si la FAF
venait à lui proposer cette mission,
tout comme ses collègues qui sou-
haiteraient, eux aussi, faire partie du
staff technique de la FAF. Mais aux
dernieres minutes, Antar rencontrera
prochainement les responsables de
la  FAF pour voire plus clair. Affaire à
suivre…

H. Hichem

s p o r t La NR 6549 – Mercredi 4 septembre 2019

23

CAN 2019 (U23) :
des arbitres ivoiriens 
et marocains pour
Ghana-Algérie

La Confédération africaine de
football a désigné des arbitres
ivoiriens et marocains pour
officier la double confrontation
entre les sélections ghanéenne
et algérienne pour le compte
du troisième et dernier tour
des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations des
moins de 23 ans 2019 (U23).
La manche aller prévue le 6
septembre prochain à 15h30 au
stade d'Accra, a été confiée à
un trio ivoirien sous la
conduite de Kouassi Frederick
François Biro, assisté de
Koabenan Prosper Adiouman
et Kalilou Bamba. Le
quatrième arbitre est Roland
Léonce Danon. 
Le commissaire au match est
Babagana Kachalla (Nigéria).
Le match retour programmé le
10 septembre à 20h45 au stade
8 mai 45 de Sétif sera dirigé
par un trio arbitral marocain.
Le directeur de jeu est Jalal
Jayed assisté de ses deux
compatriotes, Hicham Ait Abou
et Yahya Nouali. 
Le quatrième arbitre est Adil
Zourak. Le commissaire du
match est Gamal Salem Embaia
(Libye). 
Le vainqueur de cette double
confrontation se qualifiera
pour la CAN U23 qui se
déroulera en Egypte en
novembre 2019. Les trois
premiers se qualifieront pour
le tournoi des JO Tokyo-2020.n
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,Voire demain, Antar Yahia,  de
retour en Equipe nationale pour
assurer la mission de manager
général à la place de Hakim
Medane. Les professionnels le
souhaitent, ils ne sont pas
contre, au contraire. 

n Antar Yahia manager, pourquoi-pas ? (Photo > D. R.)

Antar Yahia pour remplacer Hakim Medane ?

Ligue 2 (2e journée) : le RC Arbaâ domine l'USM El-Harrach  
Le RC Arbaâ a réalisé ce lundi une belle opération, en s'imposant en déplacement face à l'USM El-Harrach 3
à 1 (mi-temps : 1-1), au stade Omar-Hamadi, en clôture de la 2e journée du championnat de Ligue 2 de foot-
ball. Les Harrachis ont ouvert le score par Bahi (21e) sur penalty, avant que Boughalia ne remette les pen-
dules à l'heure peu avant la pause (38e). En seconde période, les gars de la Mitidja ont accentué leur domi-
nation en ajoutant deux buts grâce à Boughalia qui signe un doublé (55e), et Amiri dans le temps addition-
nel (90e+2). A l'issue de cette victoire, le RCA rejointe l'Olympique Médéa en tête du classement avec 6 points
chacun, alors que l'USMH reste bon dernier en compagnie de l'USM Annaba avec 0 points.

,Quatre matchs de la Ligue 1 algé-
rienne de football, dont le grand
derby de la capitale entre le MC
Alger et l'USM Alger, qui devaient
se dérouler entre le 11 et le 25 sep-
tembre courant pour le compte de
la quatrième journée, ont finalement
été reportés à des dates ultérieures,
a annoncé lundi la Ligue de football
professionnel (LFP).
«Le report de ces matchs est inter-
venu suite à la demande des clubs,
ayant formulé le vœu de décaler à
une date ultérieure leurs matchs de
la 4e journée. D'une part pour bien
préparer les matchs de la Coupe
d'Afrique des clubs, programmés
entre le 13 et 15 septembre, mais
aussi pour pouvoir récupérer leurs
joueurs de moins U 23 , qui seront
retenus en sélection nationale en
prévision des éliminatoires de la
CAN-U23, prévue en Egypte», a dé-
taillé la LFP dans un communiqué.
En effet, outre les clubs engagés

dans les différentes joutes conti-
nentales, la sélection nationale U23
devra affronter le Ghana le 10 sep-
tembre courant , en match "aller"
des éliminatoires de la CAN-2019.
Les clubs ayant formulé la demande
de report sont : l'USM Alger, la JS Ka-
bylie, la JS Saoura et le CR Belouiz-
dad. 
Les deux premiers cités sont enga-
gés en Ligue des champions, alors
que les deux autres représentent
les couleurs nationales en Coupe
de la Confédération (CAF).
Les matchs reportés sont : ASO
Chlef - JS Kabylie, JS Saoura - Para-
dou AC, CR Belouizdad - US Biskra
et bien sûr, le big-choc de la capitale,
entre le MC Alger et l'USM Alger.
Pour l'heure, la LFP s'est juste
contentée d'annoncer que ces ren-
contres se joueront ultérieurement,
sans avancer de date précise pour
leur nouvelle programmation.n

Ligue 1 
Quatre matchs, dont le derby USMA-MCA,
reportés à une date ultérieure ,L'arbitre international algérien

Mehdi Abid-Charef, qui n'a plus of-
ficié au niveau africain depuis la fi-
nale aller de la Ligue des cham-
pions entre Al-Ahly d'Egypte et l'ES
Tunis (3-1) le 2 novembre 2018 à
Alexandrie, a été désigné quatrième
arbitre de rencontre entre El Nasr
de Libye et Raja de Casablanca
(Maroc) pour le compte des sei-
zièmes de finale aller de la Ligue
des champions d'Afrique.
Abid-Charef (37 ans) avait été sus-
pendu pour «mauvaise perfor-
mance» suite à son arbitrage le 2
novembre 2018 en finale (aller) de
la Ligue des champions d’Afrique
entre le Ahly du Caire et l’ES Tunis
(3-1) à Alexandrie. Le natif de
Constantine avait accordé deux pe-
nalties aux Egyptiens, jugés «ima-
ginaires» par l’EST, tout en recou-
rant à chaque fois à la VAR (assis-
tance vidéo à l’arbitrage), pour sa
première utilisation dans une
épreuve interclubs au niveau afri-
cain.

La Confédération africaine avait
promis récemment à la FAF, que
Abid Charef sera désigné lors des
prochaines rencontres organisées
par la CAF.
Le président de la CAF Ahamd
Ahamd avait reçu le président de la
FAF Kheïreddine Zetchi qui était
accompagné de l’arbitre interna-
tional algérien Abid-Charef, en
marge de la CAN-2019 au Caire.
La situation de l’arbitre internatio-
nal algérien avait été abordée par
les deux responsables durant cette
réunion conviviale. 
Bien que la suspension provisoire
ait été levée le 21 janvier 2019, Abid-
Charef n’a plus été désigné par la
Commission d’arbitrage de la CAF. 
Ce qui a suscité les interrogations
des responsables de la FAF.
Suspendus au même titre que l’Al-
gérien, les arbitres zambien Janny
Sikazwe et égyptien Gehad Grisha
avaient  été graciés, tout en signant
leur présence parmi les referees
retenus pour la CAN 2019.n

Compétition interclubs de la CAF

Retour de Abid Charef à la compétition africaine 
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C’est la rentrée des classes



Des centaines de fans et amoureux du club
phare de Sidi Khaled interpellent le wali.
L'unique message adressé est celui de
mettre fin au naufrage annoncé et pro-
grammé par certains ennemis du club, afin
de sauver ce qui reste à sauver. 
Toutes les combines sont bonnes et cha-
cun trouve son compte, à l'image de son SG
qui avance au rythme d’une  tortue pour
esquiver et feinter ne laissant aucune
chance aux honnêtes gens du terroir venir
en aide au club. Un retard bien calculé
pour enterrer le maillot bleu sué par Maidi,
Benferhat, Japon, Zaoui, Rabet, Krimo,
Kadi, Zine, les Kada, les Skander, Benya-
mina, Khellil, Barmati, les Banus et autres
figures du Sersou.
Aujourd'hui, à l'heure ou le groupe de la di-
vision se prepare pour la première journée,
Ez zerga quitte le monde footballistique. Le
premier responsable en charge du secre-
tariat reporte à chaque fois l’assemblée
générale élective bafouant toutes les lois et
gérant le club à sa manière. Justement, en
évoquant le volet juridique, pourquoi ne
pas avoir préparé l'assemblée le jour même
où Feghouli avait claqué la porte, en instal-
lant une commission pour ficeler les dos-
siers de candidatures des futurs boss ?
Le plus grave, est ce directeur de la jeu-
nesse et des sports qui perd les pédales et
un maire à la croisée des chemins. 
Aujourd'hui, l'équipe de la JSM Tiaret est
au bord de la crise sur le lit d'une division
loin de son statut, à la recherche d'une
prise en charge et d'une thérapie de choc.
Aucune désignation, aucun recrutement,
les enfants du terroir remerciés, les figures
de proues marginalisées, une bâtisse si-
nistrée, désertée par les dirigeants qui ont
conduit les Bleus au fond du gouffre. Il y a
eu une annonce salutaire avec l'arrivée de
jeunes talents conduits par des coachs in-
connus scindés en trois groupes, mais en
vain. L'armada a préféré plié ses bagages
et quitter Tiaret vers d'autres cieux, le SG
refuse de tenir la rencontre. Ce dernier est
l'unique rescapé de la composante sor-
tant qui a raté l'accession d'un cheveau
devant l'OMA, loin des bruits de notre fief
connu par ses coups bas et ses complots
car chez nous, tout se transforme et tout
se règle par la suite.
Tout le monde se souvient dans les mo-
ments difficiles, on s'était proposé de pas-
ser une petite annonce du genre : cède or-
phelin, plutôt Ez Zerga en bon état. En
vain. Les saisons se suivent et se ressem-
blent. Et pour revenir aux ex-présidents
qui ont rendu «les sales tabliers» verbale-

ment lors des assemblées houleuses te-
nues sans la présence des membres avec
seules quelques figures venues de l'autre
coin pour lever la main. 
Pour connaître les origines du mal qui
ronge la JSMT, nul besoin de chercher ou
de se renseigner longtemps. Le bloc a dis-
paru avec Papa Jean et autres talentueux
qui ont quitté ce bas monde en silence. Au-
jourd'hui tout le monde s'interroge et at-
tend l'aval de notre «Oumda» qui bavarde
beaucoup et revient sur ses décisions.
Qu'attend-on nous pour lever le petit doigt
pour mettre fin à cette mascarade qui in-
quiète les observateurs de la balle ronde
du Sersou avec la venue d'une armada de
pseudos dirigeants connus et une pyra-
mide d'inconnus ? Les uns sont respon-
sables du blocage du compte bancaire, et
les autres ont bien négocié dans le  passé.
Cette poignée, auteur de la chute libre du
club, sans carte de visite et sans expé-
rience, ont mené la lionne au fond du
gouffre.
Aujourd'hui tout le monde s'interroge : qui
a le courage et la possibilité de remettre sur
rails, la JSMT afin de préparer la prochaine
saison, elle qui risque des sanctions
lourdes de la Fédération ? La JSM Tiaret ne
mérite pas sa place au milieu d'un groupe
déplumés déjà lors de son engagement. Il
y a une année déjà, tout le monde revait du
palier supérieur mais il y a eu  un coup de
( cou.....teau ) dans le dos…  
A quelques jours du jour «J», rien n’est fait
malgré les sommes colossales injectées
dans les caisses. Les joueurs ont préféré re-
joindre d’autres cieux loin de la marginali-
sation, loin des coups bas...Les pénalités de
retard pleuvent. Les sanctions en série,
l'arnaque bat son plein pour enterrer la
JSM Tiaret par cette main malhonnête qui
réalise avec ses propres doigts le naufrage.
Plus grave encore, à un pas de la nouvelle
saison qui pointe son nez, rien n'est encore

fait, laissant ce club des beaux jours devant
les coriaces Gamouh, Krokro, Fendi, Lalmas
Séridi, les frères Salhi, Mellakhssou,
Abrouk, Kalem, Boukanoun, Dali, Djenit,
Fréha, Hadefi et la liste est longue... 
Ezzerga chavire comme un bateau fou, un
navire sans commandant de bord, seule
une poignée de matelots qui l'a menée au
fond du gouffre. Le club est actuellement
dans une situation critique, il faut recon-
naître que les piliers de la bâtisse sem-
blent désarmés, faute de véritable straté-
gie de sauvetage pour assister à une autre
noyade. A Tiaret, on construit des dalles
avec trois pilliers 
Les saisons se suivent et se ressemblent,
le club de la JSM Tiaret commence à perdre
ses couleurs suite aux défaillances, les
comptes bloqués, les arrêts de saisie dont
chacun trouve son compte pour s'enrichir
sur le dos du maillot bleu. Quant au maire
Bouteldja Aek, il a préféré tenir une ren-
contre avec les ex-présidents pour trouver
une solution, mais en vain, un refus pour
lever les mains. «Aujourd'hui, il y a des ré-
unions en cascade, depuis cette débâcle,
mais qui n'ont abouti à rien. On compte
quatre hommes fort connus dans le monde
footballistique avec des poches vides qui
se bousculent devant le fauteuil vide, «tbez-
niss» oblige. «L'équipe risque de dispa-
raître de la scène footballistique et sera
menée au palier inférieur avec les occu-
pants du tableau de nos communes voi-
sines et le pronostic est déjà connu «le for-
fait». D'ailleurs les supporters, à leur tête
le comité, se sont rendus au cercle sportif
pour rencontrer les dirigeants, mais ils
sont retournés bredouilles, même les orga-
nismes concernés sont en congé et les
sièges cadenassés et les représentants de
la DJS n'ont pas donné signe depuis le rêve
perdu suite aux obstacles de certains, la
JSM Tiaret risque de laisser les plumes et
consommer une saison blanche.

La balle est donc dans le camp des autori-
tés locales, à leur tête le nouveau wali Ben-
touati Abd Salem. A une seconde du coup
du sifflet, ce nouveau cercle, directoire dé-
signé, réussira-t-il à effectuer une bonne
préparation et travailler pour les mêmes
objectifs et rendre au «Chabiba» son nom
d'antan ? Ce qui laisse supposer que la
mission est difficile dans les prochains
jours pour réussir à redonner un nouveau
coup de starter à la JSMT.
Beaucoup de bruits, rien de concret, les
supporters des Bleus n'ont pas manqué de
pointer du doigt sur la qualité des drivers
qui ont mené le club-phare de Sidi Khaled
à la dérive. La famille sportive tiarétie est
mécontente du bilan enregistré durant le
précédent championnat, avec aussi l'his-
toire «encaisser une somme colossale sans
objectif».
Qu'attendent les responsables pour provo-
quer une réunion d'urgence avec la poignée
de candidats à la présidence ? On s'inter-
roge. Où va la JSM Tiaret avec «une tête
clouée au sol et une dalle avec trois pi-
liers» ? 
Aujourd'hui, tous les regards sont braqués
sur le fanion bleu où lit-on : «Sauvez-nous
ou noyez-nous». Les pieds en l'air et la tête
clouée au sol....à l'heure ou nous mettons
sous presse, certaines sources avancent la
venue du Duo Bouzekri et Maidi pour dri-
ver la barre technique et une vingtaine de
joueurs du terroir convoqués selon Ben
Ahmed Baghdad afin d'éviter toute sanc-
tion pour le club avant d'ajouter que la
porte est ouverte aux candidats pour la
presidence du club… 

Hamzaoui Benchohra 

A voir
nRMC sport 2  : FC Porto - Vitoria Guimaraes à 20h
n Bein sport 2  : FC Union Berlin - Borussia Dortmund
à 20h

n La JSMT souffre depuis des années déjà. (Photo > D. R.)

Compétition interclubs  
Retour de Abid Charef  à
la compétition africaine 

Verts
C’est la rentrée des
classes 

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
Quatre matchs, dont le
derby USMA-MCA,
reportés à une date
ultérieure 
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Le bateau fou et les trois piliers d'une dalle 
JSM Tiaret

,Le club phare de Sidi
Khaled chavire comme un
bateau fou. Tout le monde
rêve que le commandant de
bord, «l'indésirable»
secrétaire général puisse
mener le navire à bon port,
mais en vain, ce n'est qu'un
matelot engagé dans les rangs
des grands. 
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