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La  compagnie  a é-
r i enne  f ran ca i se
Aigle Azur fait face
à une impasse finan-
cière irrévers ible et
r i sque   la  b anque-
rou te  et  l a  fe rme-
ture  d ’ i ci  que lques

jours.  C ’est  ce  que
laisse comprendre la
décision de son pre-
sident directeur  gé-
néral ,  Franz  Yvel in ,
qui a annoncé sa dé-
mission hier  en rai-
son de son incapa-

c i té  à  p ou r-
suivre la gestion
et  l e redresse-
ment de la com-
pagnie qui s’ag-
grave de jour en
jou r.

Aigle Azur risque la faillite 

Son P-dg jette
l’éponge 

L ’éducat ion environnementale  intro-
duite,  en Algérie,  depuis octobre 2002,
e t  g éné ra l i s ée  à  tou s  l e s  é tab l i s s e -
ments scola ires  du pays  à  la  rentrée
2003-2004,  aura des moyens supplé-
m en t a i r e s  c e t t e  a n né e  g r â ce  à  l a

convention signée entre les ministères
de l ’Environnement et des Energies re-
nouvelables,  et  de  l ’ Educat ion  nat io-
nale ,  en  vue de doter  2 .500 écoles à
travers  l e  terr ito ire  nat iona l  en équ i-
pements environnementaux divers per-

mettant d’inculquer aux élèves les mé-
thodes de préservation de leur  mil ieu.
C ’e st  ce  qu ’a  révél é  h ier  à  B l i da ,  l a
min i s t re  de  l ' Env i ronnement  e t  de s
Energies  renouvelables ,  Fa tma-Zahra
Zerouat i .

De nouveaux moyens
pour l’école algérienne

Lire en page 4

Lire en page 2



C’est ce qu’a révélé mercredi à
Blida, la ministre de l'Environ-
nement et des Energies renou-
velables, Fatma Zahra Zerouati.
La ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables a
annoncé la distribution, à par-
tir d’hier, à l’initiative de son
département ministériel, de li-
vrets et CD, sous le titre «Guide
des reflexes environnementaux
pour réduire les changements
climatiques», destinés aux
élèves de 4 e et 5 e années pri-
maires. «Une génération à la-
quelle on aura inculqué les
bons reflexes liés aux compor-
tements devant être adoptés
vis à vis des ressources natu-
relles et des alternatives éner-
gétiques, ainsi que leur exploi-
tation idoine, entre autres», a
expliqué la ministre, citée par
l’APS. L’objectif est le même
que celui qui a motivé les
cadres, aujourd’hui à la retraite,
qui ont lancé, il y a 17 ans, cette
action d’éducation à l’environ-
nement. Il s’agit de transmettre
aux élèves des valeurs écolo-
giques et les préparer à devenir
des citoyens capables de me-
surer les conséquences de leurs
actes sur l’environnement. Tou-
tefois, les politiques environ-
nementales faites essentielle-
ment de campagnes d’éduca-
tion et de sensibilisation ont
rarement  atteint leurs objec-
tifs : la pression exercée sur
l’environnement n’a pas dimi-
nué, les pollutions et nuisances
n’ont pas été  réduites et l’uti-
lisation des ressources natu-
relles ne connaît toujours pas
de limites. Il faut reconnaître
que les efforts de sensibilisa-
tion ne se traduisent pas en-
core suffisamment en compor-
tement quotidien. L’éco-ci-
toyenneté  est plutôt rare. C’est

comme si les gens ne se sen-
taient pas responsables de la
protection de l’environnement.
En fait, il manque ce travail,
long et patient, mais indispen-
sable, de vulgarisation scienti-

fique et d’information objective
véhiculées par diverses formes
d’activités propres aux asso-
ciations: les bulletins  locaux,
les colloques, les confé-
rences,… Il faut un effort ex-

ceptionnel d’éducation en di-
rection de toutes les catégories
de la population et tout spé-
cialement des enfants qui re-
présentent les générations fu-
tures et constituent un excel-
lent vecteur d’information et
d’incitation auprès des adultes.
Certains spécialistes estiment
que l’éducation à l’environne-
ment doit devenir une disci-
pline à part entière et faire l’ob-
jet d’un enseignement distinct
et obligatoire avec un horaire
précis.  Elle doit s’accompagner
de l’acquisition des connais-
sances scientifiques et l’utili-
sation des techniques les plus
récentes, notamment, l’ordina-
teur et la connexion sur le ré-
seau internet. Quant aux mé-
thodes pédagogiques, elles doi-
vent combiner l’enseignement
en classe et les travaux pra-
tiques, avec les démonstrations
à dimensions réelles. Des par-
tenariats éducatifs et pédago-
giques doivent être établis
entre les associations et les en-
seignants pour ouvrir encore
plus l’écoles et les enfants sur
le monde, à partir de thèmes
choisis par les enseignants. Les
animations scolaires dans le
cadre de ces partenariats
(comme la mise en place d’une
collecte sélective des déchets),
doivent être conçues et réali-
sées par des professionnels for-
més spécifiquement dans ce but.
Naturellement, le critère d’éva-
luation de l’éducation environ-
nementale est dans le compor-
tement éco-citoyen. La question
de l’énergie en est une parfaite
illustration. Par ailleurs, le
nombre des classes spéciales
réservées aux élèves souffrant

d’un retard mental et auditif a at-
teint au titre de la nouvelle ren-
trée scolaire 2019-2020, 700
classes avec une augmentation
de 30% comparée à l’année sco-
laire précédente, a indiqué mer-
credi à Constantine une res-
ponsable relevant du ministère
de la Solidarité Nationale de la
famille et de la condition de la
femme, Sadjia Kim, citée par
l’APS, en marge de la cérémo-
nie du coup d’envoi de la rentrée
scolaire 2019-2020 depuis l’Ecole
des jeunes sourds à El Mansou-
rah. Ce programme est concré-
tisé dans le cadre d’une conven-
tion signée avec le ministère de
l’Education nationale. 

Lakhdar A.

L i r e  s u r  I n te r n e t
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De nouveaux moyens
pour l’école algérienne

?  Donner en une seule journée le coup d’envoi de la rentrée scolairedans 5 wilayas
successives que sont  Annaba, Skikda, Souk-Ahras, Guelma et Tarf, écouter de bout en
bout l’hymne national, discuter durant de longues minutes avec les élèves, noter les
doléances de plusieurs parents relatant les difficultés auxquelles ils sont confrontés au
plan social et les rassurer quant à leur prise en charge. Telle est la performance réalisée
aujourd’hui par le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement
chargé également d’assurer l’intérim du ministère de la culture, Hassane Rabhi dans les
cinq wilayas de l’Est du pays. Au titre de la première étape de sa visite de travail et
d’inspection qu’il  a effectuée à la nouvelle ville de Kalitoussa à Berrahal, le ministre qui
était accompagné du wali Toufik Mezhoud, et du président de l’APW Beddiar Abdelatif a
préalablement pris note de la situation du secteur de l’éducation. Notamment, celles
qui portent sur les difficultés socioprofessionnelles que rencontrent les enseignants.
S’exprimant en présence des représentants de la presse, Hassen Rabhi a donné
l’impression de s’en remettre aux caméras et uniquement aux caméras des chaines de
télévision pour faire passer ses messages. Ce qui lui a permis de s’attarder longuement à
mettre en relief les aides consistantes débloquées par l’Etat au profit de plusieurs
millions d’élèves des trois paliers. Comme il a souligné les efforts consentis pour la
réalisation d’établissements scolaires dans toutes les régions du pays. 
C’est vers 10h00 que le ministre de la Communication a quitté la wilaya de Annaba à
destination de Skikda pour une activité similaire. Il devait rejoindre en début d’après-
midi Souk-Ahras puis Guelma et Tarf. Selon lui, ces déplacements simultanés suivis
d’une multitude de contacts qu’il a entrepris, ont été réalisés dans le but
d’accompagner les écoliers à mieux entamer l’année scolaire 2019-2020. Le même
responsable gouvernemental, a indiqué que la démarche du gouvernement est
destinée à encourager le monde de l’éducation nationale. Il en est ainsi des aides
financières et matérielles dont des kits d’ouvrages scolaires. Pour aussi, susciter l’esprit
d’émulation et enregistrer à l’arrivée, la réussite de toute une année de travail scolaire.
C’est ce qu’il a, d’ailleurs, expliqué dans le discours qu’il a tenu lors de la cérémonie qui
s’est déroulée à l’Ecole primaire de Dra Erich. Le ministre qui était accompagné du wali
Toufik Mezhoud et du président de l’APW Annaba Abdelatif Bediar ainsi que des
représentants des autorités civiles et militaires. A remis des fournitures scolaires aux
enfants déshérités. Hassen Rabhi qui n’avait d’yeux que pour les caméras des chaînes
de télévision, a annoncé  que des tonnes de fournitures scolaires ont été remises
gracieusement aux enfants scolarisés. « Pour les inciter à aller de l’avant dans leurs
études et décrocher le maximum de diplômes  possible pour assurer la relève des
compétences dont font preuve leurs aînés », soulignera-t-il. Il a également estimé
nécessaire l’accélération de l'opération d'octroi de la prime de solidarité scolaire. 

A. Djabali

Rentrée scolaire 2019/2020 :
Hassan Rabhi à l’Est du pays

Accidents de la route
38 personnes
décédées et 1.643
autres blessées en
une semaine
Trente-huit personnes ont
trouvé la mort et 1643 autres
ont été blessées dans 1293
accidents de la circulation
survenus durant la semaine
du 25 au 31 août, a indiqué
mercredi un communiqué
de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Tissemsilt avec
quatre  personnes décédées
et 16 autres blessées prises
en charge par les secours de
la Protection civile, puis
évacuées vers les structures
hospitalières suite à 10
accidents de la route.
Concernant les secours à
personnes, 11928
interventions ont été
effectuées qui ont permis la
prise en charge de 1318
blessés traités sur les lieux
des accidents et l’évacuation
de 10254 malades vers les
structures sanitaires, ajoute
la même source. En outre,
les secours de la Protection
civile ont effectué 2315
interventions pour procéder
à l'extinction de 1851
incendies urbains,
industriels et autres.
Durant la période du 25 au
31 août 2019, les unités
d’interventions de la
Protection civile ont
enregistré 21451 appels de
secours relatifs aux types
d’interventions pour
répondre aux appels de
détresse émis par les
citoyens, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques,
évacuations sanitaires,
extinctions d’incendies et
assistances diverses, note la
Protection civile dans son
communiqué.

L’éducation environnemen-
tale introduite, en Algérie,
depuis octobre 2002, et gé-
néralisée à tous les établis-
sements scolaires du pays à
la rentrée 2003-2004, aura
des moyens supplémen-
taires cette année grâce à
la convention signée entre
les ministères de l’Environ-
nement et des Energies re-
nouvelables, et de l’Educa-
tion nationale, en vue de
doter 2.500 écoles à travers
le territoire national en
équipements environne-
mentaux divers permettant
d’inculquer aux élèves les
méthodes de préservation
de leur milieu.

nUn effort exceptionnel d’éducation en direction  des enfants qui représentent les générations futures.  
(Photo : D.R)
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Une faculté de médecine en perspective 
Un projet de réalisation et d’équipement d’une faculté de
médecine a été retenu pour la wilaya de Bechar, a annoncé
mercredi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Tayeb Bouzid.

béchar
Prochaine distribution de 900 logements
LPL à Telmouni
Un quota de 900 logements publics locatifs (LPL) sera distribué
mardi prochain dans la commune de Telmouni, dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris du directeur local de l’OPGI,
Abderrahmane Djabri.

sidi bel-abbès
9 millions d’estivants sur les plages 
cet été
Quelque 9 millions d’estivants ont afflué sur les 43 plages de la
wilaya de Mostaganem durant la saison estivale qui vient de
s'écouler (1er juin-31 août), a-t-on appris mardi de la direction
de la Protection civile.

mostaganem
Le tramway d'Alger a repris mardi
à 5h30 après une perturbation du
trafic enregistrée au niveau de la
station Sidi Driss, a indiqué dans
un communiqué la société char-
gée de l'exploitation des lignes de
tramway (SETRAM).

Tramway d'Alger



Les usagers de la route notam-
ment les conducteurs de diffé-
rents véhicules et de moyens de
transports feront l’objet pour
plusieurs jours de sensibilisa-
tion de la part des gendarmes en
charge de la sécurité routière.
Le coup d’envoi officiel de la
présente compagne a été donné
hier à partir de la wilaya de Bou-
merdes où plusieurs actions ont
été observées dès les premières
heures de la journée que ce soit
à l’intérieur ou près des établis-
sements scolaires, là où des ras-
semblements de citoyens se
trouvent et sur toutes les voies
de communication. Une am-
biance similaire a marqué sa pré-
sence dans plusieurs autres wi-
layas et ce, pour éveiller encore

une fois les consciences et rap-
peler à toute personne que la
sécurité routière est l’affaire de
tous et qu’un simple bon com-
portement au volant ainsi que
quelques gestes responsables
et une attention en traversant
la route peuvent sauver de nom-
breuses vies. Ceci par ce que
d’une part, les accidents de la
route sont parmi les premières
causes de mortalité dans notre
pays et d’autre part, le compor-
tement humain est à l’origine de
plus de 90% de ces accidents.
Une réalité qui impose à la fois

des moyens répressifs à l’égard
des contrevenants au code de la
route mais pas seulement. Le
respect de ce code et des prio-
rités sur la route doit faire l’ob-
jet d’actions de sensibilisation
tout au long de l’année et non
seulement à destination des
conducteurs mais au profit de
toute la population notamment
juvénile afin que la sécurité rou-
tière soit ancrée dans le compor-
tement par une bonne éducation
dès le jeune âge. Certains pessi-
mistes jugent cette démarche et
crois en son inutilité mais au

même moment ils ne produisent
aucun effort même avec leurs
propres enfants pour instaurer
une culture de la route. Fort heu-
reusement nombreux sont les
parents qui donnent de l’impor-
tance à ce sujet en apprenant à
leurs enfants le bon comporte-
ment à l’intérieur et même à l’ex-
térieur d’une voiture, en traver-
sant et surtout en sortant de
l’école. En somme, les parents
sont le meilleur exemple pour
les enfants sans oublier les ensei-
gnants, les éducateurs, les voi-
sins et tout adulte rencontré sur
leur chemin. D’ailleurs, tous ces
aspects auront leur part dans la
compagne de prévention et de
sensibilisation que vient de lan-
cer le commandement de la Gen-
darmerie nationale sur tout le
territoire national et pour la-
quelle la presse nationale a été
fortement associée afin de faire
passer le message et épargner le
plus de vies possibles. Selon la
cellule de communication de
cette institution, le maintien de
ces compagnes de sensibilisa-
tion qui devront être encore une
fois multipliées est motivées par,
entre autres, les résultats encou-
rageants enregistrés lors de la
saison estivale écoulée où le
nombre d’accidents a été revu à
la baisse. On ne peut pas extermi-
ner ces accidents définitivement
mais grâce à la contribution de
tous, on pourra au moins comp-
ter moins de victimes et s’éloi-
gner des bilans macabres enre-
gistrés ces dernières années.  

Radia Zerrouki
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Sécurité publique et routière

«L’Etat donne la priorité à
la gratuité et l’obligation
de l’enseignement»
Le ministre du Travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam, a estimé hier à Oran, où il a
donné le coup d’envoi de la nouvelle
année scolaire, que «l’Algérie est un
Etat social par excellence». «L’Algérie
est un Etat social par excellence. La
constitution consacre la gratuité et
l’obligation de l’enseignement.
L’objectif des pouvoirs publics est
d’atteindre un taux d’analphabétisme
de zéro pour cent», a déclaré le
ministre à la presse à l’issue de sa
visite, Tidjani Hassan Haddam s’est
rendu à l’Ecole pour enfants
handicapés auditifs où il a assisté à un
cour inaugural sur le thème «l’amour
du pays», donné en gestuelle au profit
des élèves du primaire.
L’établissement spécialisé accueille 152
élèves. Il assure également une
éducation précoce destinée aux
enfants ayant effectué deux années de
démutisation et une année
préscolaire. Le ministre a également
écouté les doléances de la directrice de
l’école notamment en matière
d’appareillages spécifiques. Il a mis en
exergue les efforts de l’Etat en matière
de prise en charge des enfants à
besoins spécifiques et de leur
insertion, au même titre que les
enfants valides. Auparavant, Tidjani
Hassan Haddam s’est rendu à la cité
4400 logements à Belgaid ( Bir El Djir)
où il procédé à l’inauguration d’une
nouvelle école primaire de 12 classes
devant alléger la tension qui prévalait
dans l’établissement scolaire voisin
‘’Yahyaoui Ahmed". Pour sa part, le
wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a
expliqué que le secteur de l’éducation
s’est renforcé par une quarantaine de
nouveaux établissements scolaires et
que 23 bus ont été distribués aux
localités défavorisées pour assurer le
transport scolaire. Quelque 400.000
élèves dont 500 handicapés sont
inscrits pour cette rentrée scolaire,
rappelle-t-on. A noter qu’une
convention interministérielle entre les
secteurs de l'Education, de la Santé, de
la Solidarité et de la Formation a été
signée, mardi à Alger, dans l'objectif
d'améliorer la scolarisation des
enfants aux besoins spécifiques. Cette
convention, qui intervient suite à
l'installation d'une commission
interministérielle, a pour objectif de
mettre en place «les mesures et les
dispositions relatives à la prise en
charge de la scolarisation des enfants
aux besoins spécifiques au moyen et
long terme». Le ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed, avait affirmé que «cette
action commune est à même de
garantir la prise en charge
pédagogique des enfants aux besoins
spécifiques». De son côté, la ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, avait mis en avant, à
cette occasion, les facilitations
permettant aux personnes atteintes de
déficience mentale légère de rejoindre
les établissements éducatifs, et ce après
la révision de la loi de 2016 qui
permettait l'accès à la formation aux
handicapés moteurs seulement. Par
ailleurs, le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Belkheir
Dada Moussa, avait affirmé que cette
convention est à même de «donner une
nouvelle impulsion à la prise en charge
pédagogique des personnes aux besoins
spécifiques, vu que les conditions
d'accès aux établissements relevant du
secteur étaient basées, auparavant, sur
des conditions précises».

Djamila Sai

L’A LG ÉR I E ,  UN  E TAT  SOC I A L

Tidjani Hassan Haddam : 

Rentrée scolaire 2019-2020

La Protection 
civile met en 
place un dispositif
d’accompagnement
spécial
La direction générale de la
Protection civile a mis en place, en
prévision de la rentrée  scolaire
2019-2020, un dispositif
d’accompagnement spécial afin d’
«assurer une sécurité optimale aux
enfants», selon un communiqué
rendu publique hier de la part de
cette institution. « En prévision de
la rentrée scolaire 2019-2020 et
pour assurer une  sécurité optimale
aux enfants, notamment sur les
axes routiers qui  connaissent une
grande influence, un dispositif
d’accompagnement spécial  est mis
en place par la DGPC », précise la
même source. Selon le
communiqué, la DGPC a décidé de
renforcer ses équipes
d’intervention pour « répondre aux
différentes sollicitations,
particulièrement au niveau des
zones urbaines et les points noirs
où les  risques d’accidents de la
circulation sont élevés ». À cette
occasion la même direction a lancé
un appel, aux  parents et les invite
à pendre part à cette compagnie de
protection et de sensibilisation, et
ce, à travers la présentation voire
l’explication des recommandations
de base en matière de sécurité
routière à leurs enfants pour les
protéger contre les risques des
accidents de la route. 

Manel Z.

B R È V E

Préventifs ou répressifs
soient-ils, tous les disposi-
tifs nécessaires pour la sé-
curité publique en général
et celle des écoliers en par-
ticulier doivent accompa-
gner la rentrée des classes.
En effet, le chemin vers et
de l’école est au centre des
dispositifs mis en place par
la Gendarmerie nationale
qui a lancé hier une nou-
velle compagne de sensibi-
lisation à ce sujet tout en
donnant la priorité à la sé-
curité routière.

La Gendarmerie se met au rythme
de la rentrée

Le ministère de la Communica-
tion a annoncé mercredi, le
lancement du «Prix du prési-
dent de la République du jour-
naliste professionnel» pour
l'année 2019, avec pour thème
«Les vertus du dialogue »et qui
sera décerné à l’occasion de la
célébration de la Journée na-
tionale de la Presse le 22 oc-
tobre prochain, a-t-on expli-
qué dans un communiqué du
ministère.Le ministère a rap-
pelé que «le Prix du président
de la République du journa-
liste professionnel» a été insti-
tué en «signe de reconnais-
sance au parcours des journa-
listes algériens durant la
guerre de libération nationale
et d’appui aux efforts des pro-
fessionnels de la presse natio-
nale qui contribuent à la pro-
motion du droit du citoyen à
une information objective et
crédible à travers la presse
écrite, audiovisuelle et élec-
tronique», par décret présiden-
tiel n 15-133 du 02 Chaâbane
436 correspondant au 21 mai
2015. L'objectif étant d'«encou-
rager et promouvoir la pro-
duction journalistique natio-
nale sous toutes ses formes,
stimuler l’excellence, la créa-

tion et la professionnalisation
au sein de la presse nationale
en instaurant la culture du mé-
rite et récompenser les
meilleures œuvres indivi-
duelles ou collectives ayant
trait à la thématique retenue».
Les intéressés par ce
concours, ajoute la même
source, dans sa cinquième édi-
tion, doivent adresser leurs
dossiers de participation au
«président du jury du Prix du
président de la République du
journaliste professionnel, mi-
nistère de la communication,
par voie postale». Il est souli-
gné aussi que «la date limite
du dépôt des dossiers pour
participer est fixée au 10 oc-
tobre 2019 », précise la même
source, qui rappelle, à l'occa-
sion, les conditions de partici-
pation. Il s'agit d'être de natio-
nalité algérienne, être titulaire
de la carte nationale de journa-
liste professionnel, ne pas être
membre du jury et le candidat
peut présenter sa candidature
à titre individuel ou collectif.
Parmi les conditions, «le candi-
dat n'est autorisé à participer
que dans une seule catégorie
et par une seule œuvre, à l'ex-
ception du prix d'illustration

dont le nombre peut atteindre
dix exemplaires de photogra-
phies, dessins ou caricatures
de presse». Les œuvres pré-
sentées doivent faire l’objet,
selon le communiqué,  «de dif-
fusion ou de publication par
un organe de presse nationale
durant la période 2018-2019»,
fait savoir le ministère, préci-
sant que le formulaire de can-
didature peut être télécharger
à travers le site web du minis-
tère de la communication:
http://www.ministerecommu-
nication.gov.dz/fr/node/7151.
Concernant les catégories du
prix, le même département a
cité «l’information écrite: ar-
ticle de fond, critique, édito-
rial, reportage ou enquête, l’in-
formation télévisuelle: repor-
tages, enquêtes d’investigation,
documentaires, bandes d’ac-
tualités filmées, l’information
radiophonique: émission d’in-
formation, reportages, et en-
quêtes, la presse électronique:
meilleure œuvre d’information
diffusée sur le net et  l’illus-
tration: photographies, des-
sins et caricatures de presse
publiés par un organe de
presse nationale».

Djamila Sai

Journalistes, à vos plumes !
5e édition du «Prix du président de la République du journaliste professionnel»

nLe respect du  code et des priorités sur la route doit faire l’objet d’actions
de sensibilisation .  (Photo : D.R)



La décision du P-DG d’Aigle Azur
intervient deux  jours après le pla-
cement en redressement judiciaire
de la compagnie aérienne fran-
çaise, spécialiste des liaisons avec
l'Algérie, qui représente 50% de
ses bénéfices. Une situation com-
plexe qui ouvrira une brèche à une
bataille entre actionnaires dont les
12.000 employés paieront les frais
d’un conflit interne qui confron-
tera plusieurs parties et risque de
durer dans le temps. La descente
en enfer d’Aigle Azur remonte déjà
à plusieurs années, mais elle a pu
résister et poursuivre son service
jusqu’à ce qu’elle touche le fond et
manque d’alternative et de moyens
financiers pour survivre dans un
marché hautement concurrentiel.
Des raisons parmi d’autres qui ont
incité présentement son P-DG a re-
noncer et à quitter le navire avant
de se noyer.  
«A un moment, on ne peut pas se
battre contre tout le monde», a-t-il
indiqué  hier matin sur le plateau
de la chaîne française,  BFM Busi-
ness.  Il d’est dit «épuisé»  et impuis-
sant face à la situation, notamment

après avoir «traversé une zone de
fortes turbulences depuis le début
du mois d'août». Une période diffi-
cile marquée par la guerre des
clans et des intérêts entre les ac-
tionnaires. Durant la même pé-
riode,  Gérard Houa, actionnaire
minoritaire (20% du capital) avait
déclaré dans un communiqué
rendu public être le nouveau pa-
tron de la compagnie, tentant ainsi
d’évincer  M. Yvelin. Un tour de
manivelle qui a eu enfin raison du
désormais l’ex-PDG de la compa-
gnie.  Une tentative avortée  par un
démenti qu’a apporté David Neele-
man (32% du capital), l'accusant
d'usurper ce titre. Sous toute cette
pression M. Yvelin n’a autre choix
que de céder et de partir.  Une
crise qui risque prendre de l’am-

pleur et aurait de lourde consé-
quences,  notamment, sur le sort
des employés qui seront les pre-
miers pénalisés par la situation.
L’entreprise compte 1.150 em-
ployés, dont 350 en Algérie et
s’avère incapable de régler la si-
tuation de ses salariés. «Nous
avions sur la table dès le début
août, une solution qui permettait
de pérenniser plus de 90% des em-
plois de la société», a confié Frantz
Yvelin. Le plan était d’après lui «de
revendre une partie de notre acti-
vité au groupe IAG, de basculer à
peu près une moitié de notre acti-
vité sur Charles-de-Gaulle et de de-
mander un effort de productivité à
l'ensemble de nos personnels na-
vigants en contrepartie d'une part
dans le capital de la société». Une

solution qui n’a pas été approu-
vée. Le jour même où elle s'est dé-
clarée en cessation de paiement, a
été, également, placée en redresse-
ment judiciaire. «La justice est sai-
sie, il lui appartiendra de trancher»,
a déclaré Frantz Yvelin concernant
le conflit qui l’oppose à l’action-
naire Gérard Houa.   Suite à  cette
situation, les réservations de la
compagnie ont chuté par précau-
tion et pour ne pas pénaliser ses
clients, Aigle Azur a limité l’accès
aux réservations. Pour rappel, les
liaisons  avec l'Algérie représen-
tent 50% à 60% de l'activité d'Aigle
Azur, qui a été  fondée en 1946.
Après 76 ans de service, la compa-
gnie risque de disparaître, sauf en
cas d'intervention des autorités. 

Samira Takharboucht 

La compagnie aérienne fran-
caise Aigle Azur fait face à
une impasse financière ir-
réversible et risque  la ban-
queroute et la fermeture
d’ici quelques jours. C’est ce
que laisse comprendre la
décision de son President-
directeur général, Franz Yve-
lin, qui a annoncé sa démis-
sion hier en raison de son
incapacité à poursuivre la
gestion et le redressement
de la compagnie qui s’ag-
grave de jour en jour.

Son P-DG jette l’éponge 
Aigle Azur risque la faillite 

n Le P-DG d’Aigle Azur, Franz Yvelin. (Photo : D.R)
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Sonatrach maintient ses investissements 

Le président de la compagnie nationale
des hydrocarbures  (SONATRACH), Rachid
Hachichi a tenu à rassurer lors de son dé-
placement à  Hassi Messaoud de la santé
financière du groupe qui s’adapte à la situa-
tion actuelle du marché, sans aucune dif-
ficulté  financière relevée. Il a également an-
noncé l’ouverture de la  station de com-
pression et de réinjection de gaz, implantée
à Hassi Messaoud (Ouargla), prochaine-
ment. Lors de sa visite dans la region, 
M. Hachichi avait inspecté plusieurs projets
en cours de réalisation à l’instar de celui de
la station de compression et de réinjec-
tion de gaz sise à Hassi Messaoud. «Ces
projets structurants sont très importants,
notamment ces projets de revamping et
de modernisation permettant de produire
à long terme, mais aussi soutenir la produc-
tion», a-t-il expliqué, en tenant à rassurer au
passage que la Sonatrach n’a pas de «diffi-
culté financière» et les retards que connais-
sent certains projets sont d’ordre «tech-
nique».   Il a ainsi mis  l’accent sur les ef-
forts doubles que consacre le groupe
petro-gazier pour assurer la pérennité de
la production ainsi que l’alimentation du
marché en matière d’énergie.  
«Il s’agit d’une activité intense pour garan-
tir l’avenir de production dans cette ré-
gion», ajoutant que cette visite «nous per-
mettra de superviser de près et examiner
l’état d’avancement réel de ses projets si

attendus pour améliorer et soutenir la pro-
duction». Dans le détail, le P-DG de la Sona-
trach s’est attardé sur l’importance et l’am-
pleur des projets de Hassi Messaoud et il
a enjoint aux responsables des projets
d’être plus rigoureux et rattraper les re-
tards constatés sur certains projets.  Le
projet en question est situé à Zcina (Hassi
Messaoud Nord), et il est porté sur la réa-
lisation «d’une station de compression et
de réinjection de gaz d’une capacité de 24
millions m2 par jour, précisant que cette sta-
tion est fin prête et devrait être prochaine-
ment inaugurée», a-t-il expliqué, précisant
que cette «station devra permettre d’assu-
rer la compression et la réinjection de gaz
du puits de Zcina lui-même, ainsi que celui
d’autres puits où  des essais sont déjà me-
nées sur les installations ce cette station qui
n’attend que sa mise en service». Profitant
de sa présence dans la region, M. Rachid
Hachichi a visité  le site du projet de réali-
sation d’un centre de séparation et de com-
pression (Upside Nord), rentrant également
dans le cadre des projets structurants de la
région. L’objectif de  cette visite d’inspec-
tion est de suivre l’état d’avancement des
projets lancés dans cette région depuis
plusieurs années et dont certains n’ont pas
été livrés et accusent un retard de plu-
sieurs mois, à l’instar de revamping qui
vise à moderniser et intetvenir sur «une
installation industrielle, permettant de mo-

difier ou d’accroître sa capacité de produc-
tion, ainsi que la modernisation et la re-
mise à niveau de ses installations». Ce pro-
jet de revamping  permettra de traiter
40.000 barils de pétrole par jour, ainsi que
5 millions de m3/j de gaz, selon M. Hachichi,
attestant que ce genre d’infrastructures
permettra «d’assurer une production en
continue dans le futur». De son côté et
concernant le retard cumulé depuis son
lancement en 2014, le directeur régional
de la Sonatrach à Hassi Messaoud, M. Tou-
fik a expliqué que le projet dont la réception
était prévue en juin 2020 «a connu des re-
tards, dus notamment à la réalisation de
nouvelles installations sur des unités en
production, les difficultés d’identification
d’anciennes pipes enterrés et découverts
lors de la construction, ainsi que certaines
grèves du personnel des sociétés algé-
riennes engagées par JGC dans le projet»,
estimant ce retard  à 10 mois et qui de-
vrait être rattrapé,  selon lui, par la récep-
tion finale des nouvelles installations en
mars 2021. Dans le détail, ce projet a coûté
à la compagnie pétrolière un total «de 7,5
milliards de dinars, soit 650 millions de
dollars, dont 51% en dinar algérien, le pro-
jet dont les contrats avaient été signés en
avril 2016 a confié au Groupe JGC (Japon)
pour un délai de réalisation de 48 mois»,
précise le même intervenant. 

Samira Takharboucht 

Réception prochaine d’une station de compression de gaz

Création prochaine 
d’un commissariat 
des énergies
renouvelables 

L
e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a annoncé
hier à Tébessa la création et

l'installation d'un commissariat
des énergies renouvelables «dans
le courant du mois de septembre»,
composé d’experts et de
spécialistes du domaine en vue de
mettre en œuvre la récente
décision du Conseil de
gouvernement. Donnant le coup
d’envoi de la nouvelle rentrée
scolaire 2019/2020, le ministre a
affirmé que ce Commissariat
exécutera le programme national
relatif aux énergies renouvelables
à travers tout le pays, en élaborant
une stratégie globale et un plan
d'action reposant sur des
mécanismes spécifiques visant à
développer ce domaine afin de
concrétiser la nouvelle orientation
de l’Etat qui passe par
l'exploitation de ces énergies
alternatives. M. Arkab a également
souligné que ce Commissariat, qui
bénéficie d'une attention et d'un
suivi particuliers de la part du
Premier ministre, veillera au
développement de nouvelles
méthodes permettant de réduire
la dépendance totale au gaz
naturel, de transformer les
volumes économisés afin de les
utiliser dans d'autres domaines,
tels que l'industrie pétrochimique
et de doubler les quotas destinés à
l'exportation pour augmenter les
revenus en devises et renflouer
ainsi le Trésor public. Dans ce
même contexte, le ministre de
l'Energie a relevé l’importance de
passer à l'exploitation de l'énergie
solaire, dont l'Algérie dispose
d’une moyenne de 3.000 heures
par an, comme source d'énergie
alternative génératrice de revenus,
tout en permettant de créer des
centres de développement des
énergies renouvelables,
notamment solaire.
Le ministre a expliqué, par
ailleurs, que ces centres de
développement de l'énergie
solaire, à l'instar des écoles, qui
constituent des petits centres,
produiront localement de l'énergie
solaire au profit des institutions
qui en dépendraient sans recourir
à l'énergie traditionnelle, à savoir
l'électricité ou le gaz, dans la
perspective de réduire les coûts et
rationaliser leur exploitation, et
ce, avant la création de grands
centres nationaux. M. Arkab a
rappelé, à cet égard, que l'Algérie
dispose actuellement d'un seul
centre de production d'énergie
solaire dans la wilaya de Djelfa,
d'une capacité de 60 MW,
soulignant la nécessité de réaliser
d'autres centres et centrales
photovoltaïques d'une capacité
comprise entre 100 et 150 MW.
Concernant l'important projet
national d'extraction et de
transformation du phosphate de la
région de Bled El Hadba, dans la
commune de Bir El Ater (Sud de
Tébessa), M. Arkab a indiqué que
le projet était en cours d'étude et
de préparation par divers experts
du domaine, de l'intérieur et de
l'extérieur du pays, compte tenu,
selon lui, de sa grande importance
économique et sociale. Il a
précisé, en ce sens, que son
lancement sera annoncé une fois
toutes les procédures achevées.

Agence

T E B E S S A

Mohamed Arkab
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Quelque 1.497,854 kilogrammes de kif traité ont été saisis par le Service
régional de lutte contre la commercialisation illégale de drogues et de
psychotropes depuis sa création en 2013, a-t-on appris mardi auprès de
la cellule de communication et d’orientation de la Sûreté de wilaya à
Bechar. (Photo > D. R)

Mostaganem : 9 millions d’estivants
sur les plages cet été

Quelque 9 millions d’estivants ont afflué sur les 43 plages de la wilaya
de Mostaganem durant la saison estivale qui vient de s'écouler (1 juin-
31 août), a-t-on appris mardi de la direction de la Protection civile.

(Photo > D. R. )

Sidi Bel-Abbès : prochaine distribution
de 900 logements LPL à Telmouni

Un quota de 900 logements publics locatifs (LPL) sera distribué mardi
prochain dans la commune de Telmouni, dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, a-t-on appris du directeur local de l’OPGI, Abderrahmane
Djabri. (Photo > D.  R.)

Sud-Ouest : plus de 1.497 kilos de kif traité
saisis depuis 2013

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

Le secteur de la santé de la wilaya de Mascara a bénéficié dernièrement
de 235 postes budgétaires pour le recrutement d’infirmiers au profit
des hôpitaux et établissements de santé de proximité, a-t-on appris, du
directeur local de la santé et de la population, Mohammed Ameri.

(Photo > D.  R.)

Mascara : 235 infirmiers recrutés 
dans des établissements de santé

Tiaret
Démolition 
des HLM à Tiaret

Les HLM qui datent de
l'ère coloniale seront
rasés définitivement à
Tiaret-Ville, a-t-on
appris du premier
responsable de la
wilaya. L'opération a
touché les HLM de Diar El
Henna où vivent 48
familles. Tous les moyens
ont été mobilisés, en
collaboration avec les
différents services pour
la réussite de cet
évènnement. Pour les
heureux relogés dans des
logements F3 de 82m2,
alors qu'ils étaient
entassés dans un espace 
de 30 mètres carrés.
Cette operation va se
poursuivre dans un
avenir proche avec
l'affichage d'une liste de
plus de 3000
bénéficiaires 
à Tiaret-Ville et huit
autres communes. Pour
les HLM vétustes, on
compte aussi six
batiments à Zabala avec
240 familles et, au même
lieudit Diar El Henna,
cinq (5) autres avec 145
familles. Aucun incident
n'a été enregistré lors de
l’opération qui s’est
déroulée en un laps de
temps record. 

Hamzaoui Benchohra 
Tiaret
Ça sent le roussi
Nous venons
d'apprendre de sources
fiables qu’une
délégation d'enquêteurs 
de la centrale de Blida a
été dépêchée à Tiaret en
vue d’effectuer une
enquête approfondie sur
les activités liées aux
projets de la Sonelgaz,
au niveau de la région
de Sersou, ajoute notre
source. Outre
l'électrification rurale
des zones enclavées
approuvée par l'APW et
la DMI, selon les
premiers éléments de
l'enquête, un second
«scandale OPGI» se profile
au chapitre des compteurs
d’energie électrique dont la
la quantité dépasse le
nouveau parc de logements
distribués durant la période
de l'ex-PDG muté à Oran
puis limogé par le ministre
de l'Habitat. Les
conclusions des enquêtes
devront déterminer
l’exactitude des
informations sur des
surfacturations et passation
de marchés en violation de
la réglementation en
vigueur.

Hamzaoui Benchohra

é c h o s       

Selon Mokhtar Mo-
krane, les services de
l’hôpital Youcef Da-
merdji du chef-lieu de
wilaya ont enregistré le
décès de cinq per-
sonnes dont trois en-
fants suite à l’accident
survenu près du village
Tasslemt, relevant de la
commune de Sebaïne,
faisant également huit
blessés dont des dégâts

matériels et des pertes
humaines. Des moyens
conséquents ont été
mobilisés pour évacuer
les victimes. La prise
en charge totale des
victimes localement n’a
pas nécessité le trans-
fert des victimes hors
wilaya. Selon les infor-
mations à propos de ce
drame consécutif à une
collision entre trois vé-

hicules et un camion
sur l'un des virages du
troncon qui reste l'un
des points noirs de la
wilaya, les dépouilles
des victimes ont été dé-
posées à la morgue de
cet hôpital alors que les
victimes ont été prises
en charge au niveau
des UMC du même éta-
blissement hospitalier.

Hamzaoui Benchohra

Cinq personnes ont trouvé la mort et dix autres ont été blessées
dans un accident de la route survenu sur la RN-14 reliant Tiaret
à Tissemsilt, au lieudit Braïk, à quelques kilomètres de Sebaïne,
a-t-on appris auprès du directeur de la santé et de la population.

En prévision de l’ac-
tivité intense qui ac-
compagne chaque
rentrée scolaire, la
Sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbès,
comme à ses habi-
tudes, a prévu 2000
policiers pour assu-
rer de bonnes condi-
tions de rentrée des
classes aux élèves
qui ont rejoint leurs
études après des va-
cances bien méri-
tées. Un plan spécial
a été tracé permet-
tant une présence
policière permanente
aux alentours et de-
vant les établisse-

ments scolaires. Des
rondes pédestres et
en véhicules seront
assurées pour assu-
rer une bonne sécu-
rité et permettre une
fluidité routière in-
tensifiée à chaque
échéance sociale.

Par ailleurs, la Sûreté
de wilaya compte or-
ganiser des ateliers
de prévention et des
parcs d’apprentis-
sage de conduite au
profit des écoliers.

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès

Deux mille policiers pour accompagner 
la rentrée scolaire 2019-2020

Cinq morts et dix blessés
Tiaret

Une faculté de médecine en perspective
Un projet de réalisation et
d’équipement d’une faculté
de médecine a été retenu
pour la wilaya de Béchar, a
annoncé mercredi le ministre
de l'Enseignement supérieur
et de la recherche
scientifique, Tayeb Bouzid. Le
ministre, qui a présidé au
CEM «Bachir El Ibrahimi» la
cérémonie d’ouverture
officielle de la nouvelle
année scolaire 2019-2020, a
indiqué en marge d’une
visite à l’université Tahri
Mohamed, qu’un projet de
réalisation et d’équipement
d’une faculté de médecine a

été retenu pour cette wilaya,
dans l’objectif d’«offrir de
nouvelles perspectives de
formation aux futurs
bacheliers de cette région du
sud-ouest du pays». 
Dans la wilaya de Béchar, on
compte 86.279 élèves inscrits
dans les trois paliers, 42.346
élèves au primaire, dont
8.608 nouveaux inscrits,
27.403 élèves dans
l’enseignement moyen, et
10.976 autres dans
l’enseignement secondaire.
Pour cette nouvelle année
scolaire, cinq (5) groupes
scolaires et quatre (4)

nouveaux CEM ont été
ouverts à travers la wilaya de
Béchar pour faire face aux
besoins en places
pédagogiques, notamment
dans les deux cycles primaire
et moyen, indiquent des
responsables locaux du
secteur de l’éducation. Le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique a, à cette
occasion, pris connaissance
du processus d’inscription
des nouveaux bacheliers au
nombre de 1.974 inscrits pour
cette nouvelle rentrée
universitaire à Béchar.
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Un nouveau gouvernement 
devrait être annoncé aujourd’hui

Soudan

«L'
annonce du gouverne-

ment aura lieu dans un
délai  maximum de 48
heures», a déclaré dans
un communiqué l' ins-

tance chargée de superviser la période de
transition, précisant que cette décision a été
prise après une réunion avec le Premier mi-
nistre Abdallah Hamdok. M. Hamdok a expli-
qué que le délai tenait à sa volonté de former
«un gouvernement plus représentatif des dif-
férents Etats du Soudan», selon le Conseil. Il
a dit aussi vouloir garantir «un équilibre»
entre le nombre d'hommes et de femmes,
poursuit le Conseil, qui précise qu'une nou-
velle rencontre est prévue mercredi avec le
Premier ministre. Par ailleurs, la rencontre
de mardi s'est penchée aussi sur la création
d'une commission chargée de pourparlers

de paix avec les groupes armés. Il s'agit de
groupes activant dans les régions du Dar-
four, du Nil Bleu et du Kordofan-Sud qui
étaient en conflit avec le régime de l'ex-chef
d'Etat, destitué après quatre mois de manifes-
tations. Samedi, quatre groupes au Darfour
(ouest) ont annoncé qu'ils négocieraient avec
les autorités de transition en adoptant une po-
sition commune, sans donner plus de détails.
Le Soudan s'est doté d'un Conseil souverain
à la suite de la signature d'un accord le 17
août entre le Conseil militaire de transition,
qui avait succédé à M. Béchir, et les meneurs
de la contestation.
Cet accord trace les grandes lignes d'une pé-
riode de transition qui doit durer un peu
plus de trois ans et ouvrir la voix à des élec-
tions démocratiques.

R.R

Le nouveau gouvernement
au Soudan doit être an-
noncé «d'ici 48 heures», a
déclaré mardi le Conseil
souverain soudanais, l'or-
gane exécutif chargé de la
gestion de la période de
transition, ont rapporté
des médias locaux.
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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



À l’occasion de la
rentrée scolaire et
sociale 2019-2020 et
dans le but de
participer à son
accompagnement et à
sa réussite, les services
de la Gendarmerie
nationale ont mis en
place, en coordination
avec les autorités
concernées au niveau
de toute la wilaya de
Mostaganem, un
programme avec des
dispositions
nécessaires pour
garantir des conditions
et des mesures
sécuritaires adéquates
au profit des
institutions éducatives
privées et étatiques.
«Les procédures
adoptées pour la
circonstance ont pour
but d’assurer la
sécurité autour des
institutions éducatives
(crèches, école).

«Les procédures adoptées pour la
circonstance ont pour but d’as-
surer la sécurité autour des ins-
titutions éducatives (crèches,
écoles primaires, CEM, lycées
ainsi que les universités et les
cités universitaires) et ce, à tra-
vers une meilleure sécurisation

par l’intensification et le renfor-
cement des patrouilles de la Gen-
darmerie nationale pour la sur-
veillance des alentours proches
et des périphéries de ces institu-
tions, notamment aux heures
d’entrées et sorties des classes
afin de faciliter la circulation rou-
tière à proximité de ces institu-
tions afin de préserver la sécurité
des enfants scolarisés, des étu-
diants ainsi que les enseignants»,
affirme le lieutenant Kherbouche
Khaoula Nafissa, chargée de la
cellule de communication auprès
du groupement de la gendarmerie
de la wilaya de Mostaganem, dans
un communiqué rendu public,
hier.

Nous apprenons que les services
de la Gendarmerie nationale en-
tameront, par ailleurs, par le biais
des brigades territoriales, des
unités de sécurité routière et plus
particulièrement, les brigades de
protection des mineurs, entame-
ront des programmes de com-
munication et de sensibilisation à
l’intention des élèves collégiens
et lycéens ainsi que leurs parents.
Ceci se faisait, explique-t-elle, à
travers des associations de pa-
rents d’élèves et les organisations
de la société civile qui activent
dans le domaine de la prévention
et de la sensibilisation pour co-
ordonner les efforts fournis dans
le but de prendre en charge l’en-
semble de leurs préoccupations

sécuritaires et lutter contre l’in-
sécurité et garantir une totale sé-
curité de l’environnement dans
lequel évoluent les élèves et les
étudiants.
Le lieutenant Kherbouche
Khaoula Nafissa, signale que «les
gendarmes vont appliquer un
programme en cette période pour
sensibiliser les conducteurs, les
parents d’élèves et les élèves afin
de respecter le code de la route et
inciter les conducteurs à adop-
ter un comportement sécuritaire
afin de protéger les élèves aux
abords des écoles et rappeler les
usagers de la route d’être pru-
dents afin de protéger les enfants
sur le chemin de l’école».

N.Malik

Rentrée scolaire à Mostaganem

Sidi Bel-Abbès
La Poste se renforce
par un nouvel
établissement 
à Ouled Bendida
Dans le cadre d’une
meilleure prise en
charge de sa clientèle,
l’unité postale de Sidi
Bel abbès a ouvert, ce
mardi 02/09/2019, un
nouvel établissement
postal de 4e classe (R4)
dans la localité de
Ouled Bendira,
commune de
Boukhanefis.
L’établissement a porté
le nom du chahida Saïdi
Keïra qui a servi la
cause révolutionnaire
dans la zone. La
cérémonie d’ouverture
a vu l’assistance du
chef de daïra de Sidi Ali
Ben Youb en présence
du directeur de l’APW,
M. Hadj Adda Ahmed,
de ces cadres et du
maire de la commune.
L’établissement
assurera toutes les
opérations postales et
financières dans
l’objectif de
désengorger la
commune de
Boukhanefis, dont le
bureau est devenu
exigu et en deçà de la
demande de la
population qui avoisine
les 20.000 habitants. 
La population du douar
concerné et de celui du
douar Khalidj, à
quelques encablures,
vont se réjouir de cette
réalisation qui va leur
permettre de gagner du
temps, plus de confort
et de sécurité.

Djillali Toumi
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Dispositif sécuritaire pour la protection
des écoliers

Une convention interministé-
rielle entre les secteurs de l'édu-
cation, de la santé, de la solida-
rité et de la formation a été si-
gnée, mardi à Alger, dans
l'objectif d'améliorer la scolari-
sation des enfants aux besoins
spécifiques. Cette convention,
qui intervient suite à l'installa-
tion d'une commission intermi-
nistérielle, a pour objectif de
mettre en place «les mesures et
les dispositions relatives à la
prise en charge de la scolarisa-
tion des enfants aux besoins
spécifiques au moyen et long
terme».
Le ministre de l'Education na-
tionale, Abdelhakim Belabed, a
affirmé que «cette action com-
mune est à même de garantir la
prise en charge pédagogique
des enfants aux besoins spéci-
fiques». De son côté, la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la

femme, Ghania Eddalia, a mis
en avant les facilitations per-
mettant aux personnes atteintes
de déficience mentale légère de
rejoindre les établissements
éducatifs, et ce après la révi-
sion de la loi de 2016 qui per-
mettait l'accès à la formation
aux handicapés moteurs seule-
ment.
Par ailleurs, le ministre de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Belkheir Dada
Moussa, a affirmé que cette
convention est à même de don-
ner une «nouvelle impulsion» à
la prise en charge pédagogique
des personnes aux besoins spé-
cifiques, vu que les conditions
d'accès aux établissements re-
levant du secteur étaient ba-
sées, auparavant, sur «des
conditions précises», souli-
gnant, dans ce sens, l'ouverture
de 5 centres de prise en charge
des personnes aux besoins spé-

cifiques se trouvant à Skikda,
Relizane, Boumerdes et La-
ghouat. Il a fait savoir, à cette oc-
casion, que 675 nouveaux sièges
pédagogiques ont été consacrés
au titre de la prochaine rentrée
de formation, affirmant que le
ministère œuvre à former des
formateurs pour le suivi de cette
catégorie et son accompagne-
ment par les spécialistes psy-
chologues. De son côté, le mi-
nistre de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui,
a rappelé, dans ce sens, les mis-
sions de son secteur pour la
prise en charge des personnes
aux besoins spécifiques, no-
tamment dans le domaine de la
protection sanitaire, de leur sui-
vie périodique et du dépistage
des maladies dont ils souffrent,
et ce dans le cadre du pro-
gramme de santé scolaire.

R.R

Convention pour améliorer la scolarisation
des enfants aux besoins spécifiques

Alger Oran

Une cinquantaine d’étudiants de
différentes régions du pays ont
été admis à suivre un parcours li-
cence dans la nouvelle spécia-
lité nationale «Technologie de
l’automobile», lancée cette année
à l'Université des sciences et de
la technologie d'Oran (USTO-
MB), a-t-on appris mardi du
chargé de communication de cet
établissement.
«Il s'agit d'un nouveau parcours
débouchant sur une licence pro-
fessionnelle, validée à la fin de
l’année passée par le ministère
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique au
profit des nouveaux bacheliers»,
a indiqué à l’APS Mâamar Bou-
dia. Cette spécialité sera ainsi
dispensée à une cinquantaine
de bacheliers qui formeront la
première promotion à l'USTO-
MB, en partenariat avec plu-
sieurs entreprises du secteur in-
dustriel, a expliqué le même res-

ponsable. Deux autres spéciali-
tés sont en cours de prépara-
tion au niveau de cet établisse-
ment universitaire, à savoir, «la
gestion des chaînes de produc-
tion» et «la maintenance», a en-
core indiqué M. Boudia. Il a sou-
ligné que ces nouveaux parcours
ont été préparés en collabora-
tion avec des partenaires éco-
nomiques dans l’industrie auto-
mobile, de façon à répondre à
un besoin réel en matière d’em-
ploi. Dans un autre sillage, la
même source a indiqué que
l’USTO offre pour cette nouvelle
rentrée 3.655 places pédago-
giques pour les nouveaux ba-
cheliers dans six domaines de
formation, couvrant 26 filières,
dont trois à recrutement national
(génie maritime, métallurgie et
hydraulique), avec 37 spéciali-
tés en licence et 69 spécialités en
Master habilités.

R.R

50 étudiants admis à la nouvelle spécialité
nationale «Technologie de l’automobile»
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Intoxications alimentaires

L’offensive du ministère du Commerce 
et de l’université

A
l’écoute des interventions
des spécialistes de la ques-
tion, la manifestation se veut
être une offensive jumelée
du ministère du Commerce
et de l’université. Elle se jus-

tifie par des statistiques constamment en
hausse des maladies générées par l’abus de
la consommation du sucre, du sel, des ma-
tières grasses et acides saturées produits
par le secteur de l’industrie agroalimen-
taire.
Thème ambitieux, d’autant que les organi-
sateurs dont les animateurs du laboratoire
de biochimie et toxicologie environnemen-
tale de l’université Badji Mokhtar ont
abordé la réduction de la consommation de
ces produits. Ambitieux également, du fait
que la manifestation se voulait être un
cadre de discussion, de réflexion et concer-
tation pour des échanges fructueux entre
administrations, chercheurs et opérateurs
économiques.
Elle a, apparemment, atteint son objectif
tant au plan de la participation, véritable-
ment, forte que sur celui des résultats de
recherches auxquelles sont arrivés les bio-
logistes. Ces derniers ont fait référence
aux travaux académiques qu’ils ont effec-

tués. Ce qui leur a permis, tout autant
qu’aux autres participants dont les opéra-
teurs économiques, de formuler des re-
commandations.
Celles-ci sont, globalement, orientées sur
la question de la limitation de la consom-
mation de ces produits et du gaspillage
dont les effets néfastes sur la santé pu-
blique sont importants. L’importance de
pareille rencontre est plus qu’évidente. Il
suffit de passer au crible les résultats d’ana-
lyses du laboratoire de biochimie et toxi-
cologie pour s’en rendre compte. D’où la

pertinence de la proposition faite par le di-
recteur du commerce de la wilaya de An-
naba, M.Belhot, qui a insisté sur le renfor-
cement de l’arsenal de suivi et de contrôle
de la consommation de ces produits pour
prétendre maîtriser des statistiques cré-
dibles.
«Cette rencontre intervient après la série
de démarches effectuées tout au long de la
saison estivale 2019. Nos services ont tenté
de sensibiliser les commerçants et les
consommateurs sur les risques que fait
peser un abus de consommation du sucre,

de sel, des matières grasses et acides sa-
turées. Elle intervient aussi à la veille de
nombreuses autres opérations de contrôle
que nous envisageons de lancer prochai-
nement.
C’est-à-dire, en parallèle avec la conférence
régionale sur les startups que nous orga-
niserons dans les prochains jours», a indi-
qué ce responsable. La richesse des inter-
ventions des participants dont des spé-
cialistes de la production agroalimentaire
permet de dire que l’objectif de cette ren-
contre placée sous le thème de la sensibi-
lisation a été atteint. D’autant qu’il a été
question d’appui à la sécurité alimentaire
et de Centrale d’achat des intrants agri-
coles à mettre en place.
C’est dire que les animateurs de la direc-
tion du commerce et les biologistes de
l’université Badji Mokhtar n’ont plus de
temps libre. Ils n’ont de cesse que d’aler-
ter l’opinion publique sur les risques que
font peser les produits agroalimentaires
suscités et bien d’autres sur la santé pu-
blique.
La manifestation d’hier lundi a permis de
mettre en évidence que le temps de rem-
plissage des comptes rendus adressés à la
hiérarchie genre «tout va bien» est révolu.
Ce que du reste a souligné un représentant
d’une association de consommateurs pré-
sents. «L’intérêt de pareille rencontre est re-
flété dans son objectif. C’est-à dire alerter
l’opinion publique sur les risques de la
consommation abusive que font peser cer-
tains produits agroalimentaires.
Ce qui contrairement aux précédentes ma-
nifestations du genre d’où l’on repartait
avec l’impression d’avoir perdu du temps,
cette fois-ci nous devons féliciter les orga-
nisateurs. Ils ont réussi à tirer leur épingle
du jeu en ce qui concerne les risques d’in-
toxication alimentaire des produits ciblés». 

A.Djabali

Dans le cadre de son programme d'action de vul-
garisation, de sensibilisation et d'information,
la Direction du commerce de Annaba, en colla-
boration avec la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Seybouse, organise une Journée ré-
gionale de vulgarisation, d’information et de
sensibilisation des consommateurs sur les intoxi-
cations alimentaires.

«Cette rencontre intervient après la série de démarches effectuées tout au
long de la saison estivale 2019. Nos services ont tenté de sensibiliser les
commerçants et les consommateurs sur les risques que fait peser un abus
de consommation de sucre, de sel, de matières grasses et acides saturées.
Elle intervient aussi à la veille de nombreuses autres opérations de contrôle
que nous envisageons de lancer prochainement. C’est-à-dire, en parallèle
avec la conférence régionale sur les startups que nous organiserons dans

les prochains jours», a indiqué ce responsable.
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On’aurait  jamais cru que les an-
ciennes recettes culinaires al-
laient revenir et qu’on allait se
remettre à  vivre comme du

temps de nos ancêtres : de galette aux
feuilles vertes d’oignons,  de mssemene
aux piments doux ou piquants,  de ber-
koukes bien huilé aux œufs durs etc…Les
spaghettis, les macaronis, les frites , les len-
tilles , les gâteaux de pâtisserie,  les crois-
sants , avaient définitivement  pris  leur
place . Ceux  de la dernière génération ne
connaissaient  rien de la tradition. Puis
quel  changement  brutal au début des an-
nées deux mille.  Des femmes  de bonne
volonté  et connaissant tout des recettes
anciennes  ont eu l’idée ingénieuse  de
faire renaitre la cuisine de grand-mère.

Résurgence précipitée  des  recettes
traditionnelles
C’est comme une véritable  révolution qui
a apporté de grands changements dans
notre mode de vie. Et au moment où on
s’attendait le moins,  des femmes, peut être
au départ , quelques –unes  qui,  disposant
de temps,  ont retroussé  leurs manches
pour s’adonner  il y a à peine une décen-
nie et demie, à un activité lucrative, celle
de la reconstitution de  tout, sinon d’une

partie du patrimoine culinaire  ancestral.
Ce fut  une aubaine et un tournant  déci-
sif dans  l’histoire de la femme.  Ainsi  des
locaux  se sont ouverts un peu partout
dans  les grands  centres urbains  avant  de
se généraliser si bien que dans une même
rue on peut trouver plusieurs  produc-
trices et vendeuses de galette  de toutes
sortes,  mssemene,  mhadjeb, beignets, de
feuilles  de pâte cuite et coupées en  petits
carrés  pouvant servir pour plusieurs
usages. Quant au couscous  il est pris en
charge par diverses unités de production.
Il  est vendu en paquets d’un kilo  sous dif-
férentes  marques  et le prix est variable
suivant la marque et la qualité.  Jadis  le
couscous  était roulé par les femmes au
foyer et jamais l’idée de l’acheter  n’était
venue à l’esprit de l’une d’entre elles. On
se nourrissait au quotidien du mieux qu’on

pouvait et dans chaque famille modeste
les mêmes plats simples étaient servis à
tout le monde,  matin et soir.  Quand  une
mère roulait le couscous un matin on le
mangeait accompagné de bouillon  à  plu-
sieurs repas jusqu’à épuisement. Mais à
cette  époque  la semoule d’orge spéciale
couscous  et galette se trouvait  partout et
en abondance. Maintenant la situation est
tout  autre. Pour le prix  de la semoule,  il

est préférable  d’acheter le
couscous  tout  fait que de le
rouler et les femmes qui  le roulent à leur
domicile se font rares. Après une longue
période de nostalgie des recettes d’an-
tan, maintenant c’est l’engouement pour
la cuisine de grand-mère. 
On  a mangé beaucoup de pain du boulan-
ger au point de le trouver fade, c’est vrai
et manger du pain matin et soir, ça de-
vient lassant. Heureusement qu’une nou-
velle génération de femmes, celles qui ont
renoué avec l’ancien temps en mettant à
la disposition de  tous  ceux qui les dési-
rent : crêpes, tchekhtchoukha, toutes les
variétés de galettes  et tout ce qui se fai-
sait de bon dans l’ancien temps. Les
crêpes sont fort appréciées  et sont ven-
dues en quantité  comme les galettes
faites avec de la semoule, et pour peu que

la semoule soit d’excellente qualité,  les  ga-
lettes  ont un goût particulier. 
Quant  à la tchekhtchoukha  tout le monde
a rêvé d’en manger mais hélas ! ça n’a ja-
mais été possible  en  ville  pendant long-
temps  puis un jour  à partir de la
deuxième décennie  des années deux
mille,  un miracle s’est produit,  une femme
s’est installée  dans un local du quartier
pour faire uniquement des  recette tradi-
tionnelles.  Elle a loué un magasin  à l’es-
sai,  mais elle a réussi,  et dès  le premier
mois  elle n’arrivait pas  à faire face à la de-
mande. Elle a introduit la tchekhtchou-
kha,  sous forme de feuille en pâte cuite
coupée en morceaux qu’on achète au kilo
que l’on mange sous différentes recettes. 
On peut  la manger avec  du lait, de pré-
férence du lait de vache et du beurre,  cer-
tains   l’adorent  ainsi.  On peut manger la
tchekhtchoukha avec  de l’huile  d’olive ad-
ditionnée d’oignon cuit, de  pommes de
terre coupée en morceaux,  c’est la plus
nourrissante surtout  si elle est faite  avec
l’huile de l’année. Il y a une autre recette
avec de la viande, c’est une spécialité des
régions du sud ; elle est accompagnée
d’un bouillon  et  celui qui la mange  pour
la première fois, il la trouve  succulente.  Et
que dire de la berboucha ? C’est un plat qui
doit remonter aux origines  tant il est
connu partout.  Ce qu’on peut dire
c’est qu’il est variée et bon, la recette
doit varier aussi selon les régions. Gé-
néralement  elle est faite avec beau-
coup de viande,  de pommes de terre
cuites entières, on ajoute un piment
pour ceux que ça intéresse. C’est la di-
versité culinaire  qui  intéresse les tou-
ristes  et les amateurs de cuisine tradition-
nelle.

Mais  on n’a pas encore toutes 
les recettes traditionnelles
Il y a bien des recettes  à ressusciter. Il y
a d’abord  celles de chaque  cuisine régio-
nale assez variées  et ingénieuses.  Il faut
rappeler que chez nous,  la cuisine est

exclusivement réservée aux femmes, et les
cuisinières apprennent généralement par
transmission,  auprès des plus anciennes
qu’elles  quand elles n’inventent pas  par ex-
périence. L’histoire de la cuisine nous a ap-
pris qu’il y’a toujours eu des plats régio-
naux et des plat nationaux, à l’exemple
du couscous  qui réunit à lui seul une
quarantaine de recettes si on prend les
différentes manières de le préparer
dans chaque pays  de l’Afrique du nord.
En Algérie,  il est consommé  avec un
bouillon au poulet,  avec de la viande  bo-
vine ou ovine. Mais le bouillon était
jadis simple,  fait souvent  de légumes
secs dans les classes sociales
moyennes ou pauvres. Et contraire-
ment  à ce qu’on peut penser, il est extrê-
mement  nourrissant.

Sans être garni  et avec un bouillon  
de  légumes secs en hiver,  le couscous  
est d’un goût particulièrement
excellent
Jadis on faisait dés le début de l’automne,
en fonction des moyens  on faisait des ré-
serves de légumes secs et de semoule
pour l’année,  ainsi  on se mettait à l’abri
de tout risque de pénurie de denrées ali-
mentaires. On  a ressuscité  les bonnes
vieilles  recettes  pour se remettre à vivre
comme à l’ancienne. C’est plus sain et
c’est moins coûteux.  Il faudra essayer
de se renseigner sur les soupes aux
herbes sauvages  qui se marient bien
avec le couscous. On ne connait  pas
les plantes  sauvages qui entrent dans
la composition de  ces  soupes d’une
grande  valeur nutritive. Quand on les
mangeait on se sentait vivre en bonne
forme physique. C’est nos vieilles  et nos
vieux vivaient en bonne santé  jusqu’à
leur dernier souffle. En tous les cas ils
avaient beaucoup plus de force que les
gens d’aujourd’hui. Ils travaillaient  dur et
beaucoup n’avaient jamais  vu de méde-
cin.   

Boumediene Abed

Retour des recettes culinaires de grand-mère

,Pendant des décennies, on a cru que tout était fini pour 
la cuisine  traditionnelle et on commençait à se remémorer
avec nostalgie  ce que les vieilles mamans faisaient  
à manger à leurs enfants et ce qu’elles préparaient de
meilleur pour faire plaisir à tous.

Du couscous aux m’hadjeb en passant 
par les beignets
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N° 810

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«S'il est bon de ne rien dire avant de parler il est encore plus utile de réfléchir avant de .........................................................................»
Est-ce le mot :  

A : Décider ?    B : Choisir ?    C : Penser ?

Solutions du numéro 811
Mot

 mystère

MERRAIN

Le mot manquant

«La guérison n'est jamais si prompte
que la blessure.»

(Proverbe français)

Le mot manquant

(Proverbe Pierre Dac)

Mots fléchés
Horizontalement : 
R - A - P - I - UE - BOLIDE - CADRA - ON - EURO - TALC - ROSE - SEL - HEM - RAP  - O -
ADOREES - METIS - CP - RESISTER - GR - COU - LA - ANON - CES. 

Verticalement : 
U - E - H - M - G - RECURE - ERRA - AROMATE - N - ABDOS - DISCO - OR - ERO-
SION - PLAT - AR - SU - I - ASPECT - C - IDOLE - EPELE - ENCLOS - RAS

Mots croisés
Horizontalement : 
ATEMPERA - TITILLER - TRAMINER - RALE - ILI - O - ARAN - E - URI - NOIR - PATRE
- NE - EM - ARGUS - M - PIGES - ESA - IRUN - NOMME - EU - TIEN - ALE.

Verticalement : 
ATTROUPEMENT - TIRA - RAM - SOI - ETALAIT - PAME - PLI - ANERGIE - ELNINO
- GER - A - REEL - INUSUEL - ARRIERES - NUE. 

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Alliance.II.Exposant clairement.III.Mot pour désigner.IV.Travaux pratiques.
Ville sur la Rance.V.Action de commando. Drame pour la geisha.VI.Proces-
sion ou défilé.VII.Prénom masculin. Agence tournée vers l’espace.VIII.Direc-
tions opposées. Vélo tout-terrain.IX.Tentera le pari.X.L’angoisse sur scène.
Surplus pour le gourmand.XI.Point réussie. La troisième personne.XII.Saison
des beaux jours. Accueille avec des sifflets.

VERTICALEMENT

1.Trahit la vérité. Partie d’un monastère.2.Quatre trimestres. L’avant du
bateau. Homme près de ses sous.3.Symbole de solidité. Arme de Robin des
Bois. Qui manque d’éclat.4.Encore jamais sorti. Mauvais penchant.5.Chutes
et chocs. Exclamatif et ironique.6.C’est tout bénéficie. Donner un peu
trop.7.Indication de lieu. Animaux à longues oreilles. Elle divise les che-
veux.8.Elle écrit par signes. Que l’on peut labourer.

Grand jardin
Cordons

Donne un coup de
balai

Bon pour désigner

Privée de germes
Radio à piles

Elle se  purge
derrière les bar-

reaux
Gardé en
mémoire

Fin de verbe du
premier groupe

Autobus

Diminuée par le
lavage

Pipi-room

Cognant
C’est un naja

Sélectionnés
Région

Touffe de
cheveux

Fait un trou

Te soumets
Cloison

A été capable
Abattus

Brasssens y repose
Pronom personnel

Qui ne fait donc
pas l’ombre d’un

doute

Prêtres
Travaux pra-

tiques

Directions
opposées

Ancienne mon-
naie d’or ou
d’argent

Un mot qui
en lie d’autres

Provoquer des
bâillements

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



13.55 Ma fille, enlevée sous 
mes yeux

15.35 Mon bébé, enlevé 
et adopté

18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

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

classées 
11.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.00 Tout le monde veut 

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

monde a quelque chose
à vendre

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

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

11.35 La robe de ma vie

13.50 La blessure d'une

femme

15.45 Le rôle de sa vie

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route des 

50 volcans

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Patients

23.00 Oran, le massacre oublié

14.50 Nina 
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Meurtres en 

Haute-Savoie
23.11 Le poids de l'héritage

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

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team 
21.00 SEAL Team 
21.05 SEAL Team 
22.40 SEAL Team 

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.55 Braqueurs d'élite
16.00 Les aventures de Spirou

et Fantasio
19.55 Clique
21.00 Wake Up
22.30 El Marginal
23.25 El Marginal

15.20 Légion
17.00 La fille dans le

brouillard
19.05 Les liens du sang
20.50 L'empire des loups
22.55 Alien : Covenant

14.55 HHhH
20.50 La balade de Lefty Brown
22.35 Les nouvelles aventures 

de Cendrillon

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

de famille  

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

Bausch

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

du Marsupilami
23.00 Fantômas contre

Scotland Yard

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

2019 
21.05 Championnat du monde

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
La balade de Lefty Brown
Western avec  Bill Pullman

,Cowboys vieillissants, Lefty et Edward sont
complices depuis plus de quarante ans. Récem-
ment élu sénateur, Edward doit se rendre à
Washington. Mais il est abattu en route par des
hommes qui lui ont volé des chevaux. Poussé
par Laura, l'épouse d'Edward qui le méprise,
Lefty décide de venger son ami. Il se lance à la
poursuite du meurtrier. En chemin, il rencontre
Jeremiah, un adolescent inexpérimenté. 

,En 1929, à Kiel, en Allemagne, Reinhard Heydrich,
officier dans la marine, rencontre Lina von Osten, au
cours d'un bal. Le militaire tombe vite amoureux de la
jeune femme, issue de la bourgeoisie et sympathisante
nazie. Mais Heydrich, qui doit prochainement épouser
Lina, est rattrapé par une affaire de moeurs, et bientôt
déchu de son grade. 

,Depuis un mois, Anna, épouse d'un haut fonctionnaire,
souffre d'hallucinations et d'amnésie. Dans le même
temps, le capitaine de police Nerteaux enquête sur la
mort de trois jeunes Turques, qui travaillaient dans des
ateliers clandestins au coeur de Paris. 

Ciné Frisson - 20.50
L'empire des loups
Thriller avec Jean Reno

Ciné Premier - 14.55
HHhH
Drame avec Jason Clarke 



Le bateau-librairie Logos Hope
vient d'arriver à Barranquilla, la
capitale économique de la côte
caraïbe colombienne, ville de la
chanteuse Shakira.
Logos Hope est Allemand.
Construit en 1973 à Rendsburg, il
ressemble à un grand bateau de
croisière peint de blanc et de
bleu. Depuis, il a fait escale dans
plus de 150 pays et a accueilli 45
millions de visiteurs.
C'est la première fois que le ba-
teau-librairie s'arrête en Colom-
bie. Après la ville de Barranquilla,
il est prévu qu'il se rende à Car-

thagène des Indes, la ville la plus
touristique de la Colombie, que
l'on nomme la perle des Indes
pour sa beauté coloniale.

Des livres moins chers que sur
la terre ferme
On trouve tous types de livres à
son bord : des romans, des livres
pour enfants, les classiques de
la littérature, des livres histo-
riques ou des documents mais
aussi des ouvrages sur les arts et
même religieux, le tout en anglais
et en espagnol. 65 % des 5 000 ou-
vrages à bord sont en espagnol.

L'avantage de cette librairie flot-
tante est que les livres sont moins
chers que ceux vendus sur la
terre ferme. Tout pour motiver
les Colombiens qui lisent en
moyenne deux livres par an.

Humanitaire
Le Logos Hope n'est pas qu'un
bateau commercial. Il sert égale-
ment à des fins humanitaires.
Cette aide humanitaire se fait de
deux manières : la première via
les volontaires qui habitent dans
le bateau car, parmi les 400 par-
ticipants, une partie descend à

chaque escale pour travailler
dans des projets humanitaires.
L'autre manière d'aider est en
offrant des livres.
Lors de sa précédente escale
dans le port deSanta Marta, une
ville qui se trouve à environ deux
heures de Barranquilla, des
livres ont été donnés à des
écoles et des prisons colom-
biennes.
Le Logos Hope va continuer sa
mission d'aide toute l'année
2018. Après la Colombie, il ira
au Costa Rica et au Mexique.

N.B.

Le Logos Hope
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OUVERTURE DE LA 7e
RÉUNION DES CENTRES
RÉGIONAUX DE
SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE

La 7e réunion annuelle des
centres de catégorie 2 activant
dans le domaine du patri-
moine 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 repré-
sentants des sept centres ré-
gionaux.
Cette réunion, organisée par
le Centre régional d'Alger pour
la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique
(Crespiaf), en collaboration
avec l'Unesco, rassemble les
centres équivalents basés en
Chine, Japon, Corée du Sud,
Iran, Bulgarie et Pérou. 
Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-
vernement et ministre de la
Culture par intérim, Hassan
Rabehi, a suggéré aux partici-
pants, dans un message lu en
son nom par le directeur de la
coopération du ministère de
la Culture Sâadane Ayadi, aux
participants de «construire des
projets communs interconti-
nentaux comme celui de la
production de documents sur
tout type de supports (...) re-
flétant le patrimoine imma-
tériel de l'humanité» et met-
tant en évidence «la diversité
des cultures de l'Homme». Re-
présentant la directrice géné-
rale de l'Unesco, Tim Curtis,
Chef de l'entité du patrimoine
vivant de l'Unesco et secré-
taire à la convention de 2003,
a exprimé «sa gratitude aux
autorités algériennes pour
avoir soutenu le Crespiaf» et
pour l'organisation de cette
«première réunion sur le
continent africain». Il a égale-
ment relevé les efforts déployés
par l'Algérie pour la mise en
oeuvre de la convention de
2003 pour la sauvegarde du
culturel immatériel, qu'elle a
été la première à ratifier. Pour
Tim Curtis cette réunion est
une occasion de pour présen-
ter les récents développements
de la vie de la convention et
pour examiner les différents
sujets intéressants son appli-
cation quotidienne ainsi que la
collaboration entre les centres.
Créé suite à l'accord de 2014
entre l'Unesco et l'Etat algérien
et inauguré en mars dernier, le
Crespiaf a pour mission de ser-
vir les objectifs stratégiques
de l'Unesco en faveur de
l'Afrique par l'appui aux com-
pétences du continent en ma-
tière d'identification, d'inven-
taire, de recherche scienti-
fique, de documentation et de
sauvegarde du patrimoine im-
matériel. La 7e réunion an-
nuelle des centres de catégo-
rie 2 activant dans le domaine
du patrimoine culturel imma-
tériel s’est poursuivi jusqu'au
3 septembre.

R.C.

MUSÉE NATIONAL DES
BEAUX-ARTS À ALGER

La plus grande librairie flottante 
au monde

Alger

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement et ministre de la Culture
par intérim, Hassan Rabehi a réaffirmé, lundi
à Alger,  «l'engagement de l'Algérie au respect
de la Convention de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel». «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 inter-
nationales, d'autant qu'elle est engagée à res-
pecter tous les éléments de ladite convention
sur les plans politique, artistique et financier»,
a déclaré M. Rabehi qui a reçu le Secrétaire à
la Convention, Tim Curtis au siège du ministère
de la Culture, en marge de sa participation à
la 7e réunion annuelle des centres régionaux
activant dans le domaine du patrimoine cultu-
rel immatériel. Concernant la tenue à Alger de
la 7ème réunion annuelle des centres régio-
naux 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 reconnaissance
des pays et des organisations concernés par
la sauvegarde du patrimoine», a-t-il soutenu,
ajoutant que «l'Algérie s'apprête à obtenir une
reconnaissance supplémentaire d'autres élé-

ments de son patrimoine immatériel». Réaffir-
mant l'attachement de l'Algérie à la démarche
«d'instruction de la société pour lui faire
connaitre les potentialités culturelles du pays»,
et à «l'aide des pays africains dans le domaines
culturel», M. Rabehi a souligné l'impératif de
promouvoir la culture pour le rapprochement
et la connaissance entre peuples et, partant,
l'instauration de la sécurité et de la paix". De
son côté, M. Tim Curtis a exprimé sa joie de se
trouver en Algérie, estimant que «l'Algérie joue
un rôle prépondérant, de par son soutien à
l'Afrique, notamment à travers son centre ré-
gional de sauvegarde du patrimoine immaté-
riel en Afrique, mais aussi dans le domaine de

la culture en général». L'Algérie abrite, les 2 et
3 septembre, la 7e réunion annuelle des
centres de catégorie 2 activant dans le do-
maine du patrimoine 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 patrimoine culturel
immatériel, le respect du patrimoine culturel
immatériel des communautés, des groupes
et des individus concernés et la sensibilisation
aux niveaux local, national et international à
l'imptance de ce patrimoine.

R.C

L'engagement de l'Algérie à protéger son patrimoine
immatériel réaffirmé

kLa plus grande librairie flottante au monde longe, en ce moment, les côtes caraïbes de Colombie. Il s'agit d'un
bateau de 132 mètres transformé en librairie. Il transporte plus de 5 000 livres à bord et 400 membres d'équipage
volontaires de plus de 60 pays.



GRATIN
D'ÉPINARDS

INGRÉDIENTS
- 1 kg d’épinards surgelés
- 40 cl de lait
- 30 g de fécule de maïs
- 60 g d'emmental râpé
- 1 pincée de noix de
muscade râpée
- 5 cl d'eau
- Sel
- Poivre

Préparation
Préchauffer le four à 180°C
(thermostat 6).  Mettre les
épinards et l'eau dans une

casserole. Couvrir et faire cuire
sur feu moyen pendant 20
minutes. Retirer le couvercle et
prolonger la cuisson de 10
minutes. Au bout de ce temps,
égoutter les épinards dans une

passoire. Laisser refroidir et les
presser entre les mains pour
éliminer l'excédent d'eau.
Dans une casserole, mélanger le
lait et la fécule de maïs à l'aide
d'un fouet. Assaisonner de sel,
de poivre et de noix de
muscade. Faire chauffer sur feu
moyen sans cesser de remuer,
jusqu’à épaississement.
Hors du feu, ajouter les
épinards. Mélanger et verser le
tout dans un plat à gratin.
Parsemer d'emmental râpé et
enfourner pour 15 minutes. Si
vous utilisez des épinards frais,
doublez leur quantité.

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

La NR 6550 — Jeudi 5 septembre 2019

14

Jeudi 5 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

Jeudi 5 Muharram 1441 :
5  septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h37
Maghreb ................19h40
Icha .......................20h35
Vendredi 6 Muharram 1441 :

6 septembre 2019
Fedjr ......................04h50 

En cas d'entorse, les proprié-
tés anti-inflammatoires et sé-
datives de l'argilela rendent
très intéressante contre la
douleur provoquée par l'élon-
gation des ligaments. Poser
un cataplasme soulage ainsi
durablement. Grâce à ses ver-
tus décongestionnantes, l'ar-
gile permet également de ré-
duire le gonflement et aide à
résorber l'hématome.
Cette boue fine est issue de la
décomposition de roches sé-
dimentaires, un processus qui

a permis, au fil des siècles, de
charger la matière en précieux
oligoéléments et minéraux. 
Résultat : elle libère du fer, du
magnésium, du calcium, du
potassium, du cuivre... et sur-
tout de la silice. Des éléments
qui reminéralisent les abords
de l'articulation blessée.

L’argile verte de préférence
Il existe diverses sortes d'ar-

giles (verte, rouge, blanche,
jaune...) mais ce qui les diffé-
rencie dépend principalement
de leur teneur en minéraux.
Ainsi, l'argile montmorillonite
verte convient particulière-
ment bien aux cataplasmes,
en raison de sa richesse en si-
lice et en magnésie, éléments
qui reminéralisent tendons, li-
gaments et articulations.

Santé

Entorse : comment faire 
un cataplasme d'argile ?
,Pour soulager une
entorse banale et faire
dégonfler l'œdème, nos
grands-mères avaient
recours à une astuce
qui a fait ses preuves :
un cataplasme à
l'argile. On vous donne
la recette, à conserver
précieusement si vous
partez randonner en
montagne.
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

La difficulté à trouver ses mots et à répé-
ter des phrases longues pourrait annoncer
la maladie d'Alzheimer. C'est le constat
fait par des chercheurs de la Faculté de mé-
decine de l'Université Laval et du Centre de
recherche du CHU de Québec-Université
Laval dans une étude parue dans la revue
Annals of neurology.
Les scientifiques ont analysé 1 251 pa-
tients atteints de trois formes d'aphasie :
sémantique (difficulté à parler avec
troubles de la compréhension), non fluente
(moindre débit verbal) et logopénique (dif-
ficulté à trouver et à nommer certains
mots et difficultés de répétition).
Les résultats ont montré qu'en cas d'apha-
sie logopénique, le taux de protéine bêta-
amyloïde était anormalement élevé chez
86% des patients. Or l'accumulation de
cette protéine, à l'origine de la formation
de plaques amyloïdes dans le cerveau, est
un des marqueurs de cette maladie dégé-
nérative.
Pour les deux autres formes d'aphasie,
seuls 20% des patients ont affiché des taux

anormaux de bêta-amyloïde. «Les per-
sonnes atteintes d'aphasie logopénique
«souffrent d'un «manque du mot», elles
bloquent à répétition dans une phrase,
elles peinent à trouver leurs mots et elles
parviennent difficilement à répéter une
phrase qui vient de leur être dite», décrit
le chercheur David Bergeron, un des au-

teurs de l'étude, repris par La Presse ca-
nadienne.

Le «visage langage» d'alzheimer
Les personnes ayant la cinquantaine ou la
soixantaine et souffrant de ce trouble du
langage seraient plus à risque de déve-
lopper cette démence. Selon les cher-

cheurs, la maladie aurait non seulement un
«visage mémoire» en référence aux troubles
de la mémoire symptomatiques de la ma-
ladie, mais aussi un «visage langage». Cette
découverte devrait aider le public à être
plus attentif à la capacité d'expression de
leur entourage et en cas d'aphasie d'un
proche, d'en référer à un médecin.n

Des troubles du langage, un facteur de risque
d’Alzheimer

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

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

Des difficultés à trouver
ses mots à la
cinquantaine peuvent
être un signe de la
maladie d’Alzheimer,
avancent des chercheurs
de l'Université de Laval.
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D eux beaux spectacles célestes
nous attendent en décembre :
les Géminides, l'une des plus

intenses pluies d'étoiles filantes de
l'année et... 46P/Wirtanen, une comète
visible à l'œil nu ! Le petit astre glacé,
d'à peine plus d'un kilomètre de dia-
mètre, est actuellement visible à l'œil
nu. Très optimistes, les spécialistes
voient en elle «a great comet», en tout
cas elle est déjà sacrée comète de l'an-
née !
Le 12 décembre, 46P atteint le périhé-
lie, le point le plus proche du Soleil
de son orbite. Elle sera alors à quelque
1,05 unité astronomique, soit quasi-
ment la distance moyenne entre la
Terre et notre étoile. D'une magnitude
de 4,8 le 11 décembre, elle est actuel-
lement visible à l'œil nu dans un envi-
ronnement peu gêné par la pollution lu-
mineuse. Toutefois, pour en profiter
au maximum, munissez-vous d'une

paire de jumelles pour apprécier la
beauté de cet astre ébouriffé.

Où est la comète 46P/Wirtanen ?
Le 16 décembre, quatre jours après le
périhile, 46P sera au plus près de la
Terre, à 11,6 millions de kilomètres seu-
lement. Une distance relativement
courte - c'est la dixième comète la plus
proche de la Terre depuis les années
1950 - qui profitera bien sûr à tous les
observateurs terriens (les astrophoto-
graphes ont déjà commencé à lui tirer
le portrait). Nous serons effectivement
aux premières loges pour l'admirer. Et
l'un des meilleurs moments sera sans
nul doute lorsqu'elle passera entre les
Hyades et les Pléiades dans le Taureau,
les 16 et 17 décembre. De courte pé-
riode, 46P/Wirtanen est habituée à re-
venir auprès du foyer du Système so-
laire tous les 5,44 ans. Bien qu'il soit de
taille modeste, l'astre peut être pris de

sursauts d'activité qui, espérons-le, re-
hausseront son éclat par moments pour
le plus grand plaisir de nos yeux. Mais
comme toujours, avec ces corps de
glace et de poussière, il est difficile de
prévoir comment il va se comporter.
En tout cas, cela se présente bien et
46P devrait briller jusqu'à Noël avec,
qui sait ? Une queue panachée visible.
Autour du 22 décembre néanmoins, la
Pleine Lune rendra son observation
plus délicate.

Une comète visible à l'œil nu pour
bientôt
Pour ceux à qui, la découverte d'une
comète manquait qu'ils se rassurent...
deux astronomes amateurs viennent
d'en découvrir une le 1er février 2002.
D'après les calculs, elle s'avère très pro-
metteuse. L'astronome amateur japo-
nais Kaoru Ikeya et le chinois Daquing
Zhang n'en ont pas cru leurs oreilles

quand ont leur a annoncé que la co-
mète C/2002 C1 allait porter leurs noms.
En effet, ils l'ont située dans la constel-
lation de la Baleine au début du mois.
D'une magnitude de 7 lors de sa dé-
couverte, son éclat augmente rapide-
ment et devrait atteindre la magnitude
de 4,2 au plus fort de sa visibilité.Pour
l'instant, vous pouvez l'observer avec
une bonne paire de jumelles (7X50)
dans la constellation des Poissons. C'est
vers la mi-mars, lorsqu'elle sera en plein
cœur de la constellation des Poissons,
que vous pourrez commencer à l'ob-
server à l'œil nu. Le 3 avril quand elle
sera non loin de la galaxie d'Andromède
elle atteindra sa magnitude maximale :
4,2. Puis vous pourrez encore l'observer
avec un éclat décroissant jusqu'au 28
avril. Les confirmés pourront la suivre
jusque début juin où elle traversera la
constellation d'Hercule, la Couronne
boréale, et enfin la tête du Serpent.n

46P/Wirtanen : la comète de
l’année est visible à l’œil nu !

Retenez bien son nom : 46P/Wirtanen. C'est la comète de l'année ! Le 12 décembre, l'astre chevelu
passera au plus près du Soleil et quatre jours plus tard, au plus proche de la Terre. Actuellement
d'une magnitude 5, elle est visible à l'œil nu. Sa luminosité pourrait encore augmenter ces prochains
jours. Un beau spectacle céleste à ne pas manquer, surtout le 16 décembre, quand le noyau cométaire
brillera près des Pléiades.
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Face à la crise politique, les 14 axes du redressement
économique de l'Algérie 2019/2025/2030

Cette contribution d’une brulante
actualité est une brève synthèse,
de ma conférence devant les of-
ficiers supérieurs à l’Ecole Su-

périeure de Guerre –ESG/MDN le 19 mars
2019 de 14/17h dont je tiens à remercier
le haut commandement de l’ANP pour
cette aimable invitation, sur l’impact de
la baisse du cours des hydrocarbures
sur l’économie algérienne et axes direc-
teurs du redressement, ainsi que la confé-
rence que j’ai donnée également le 19
mars 2019 de 18/20h à l’invitation de
l’Ambassadeur US devant la majorité des
attachés économiques des ambassades
accréditées à Alger. J'émets quatorze
propositions, en précisant que toute po-
litique économique est forcément portée
par des forces sociales, politiques et éco-
nomiques, tout en n'oubliant pas les fac-
teurs géostratégiques, étant à l'ère de
l'interdépendance mondiale des écono-
mies.

- Premièrement, la condition fondamen-
tale, existant un lien dialectique entre
sécurité et développement, est la sécu-
rité et la paix condition de la stabilisation
de l'Algérie qui d'ailleurs détermine la
stabilité de la région méditerranéenne
et africaine, devant éviter le retour au
drame qu'a connu l'Algérie entre
1990/1999 et récemment, les drames ira-
kiens, syriens ou libyens, qui implique la
mise en place d'un minimum de Smig so-
cial où les différentes sensibilités puis-
sent dialoguer dans un cadre organisé se
fondant sur la tolérance et le droit à la dif-
férence., s'adaptant à la quatrième révo-
lution mondiale fondé sur l'intelligence
artificielle et le digital. 

- Deuxièmement., il y a lieu de se poser
la question centrale de la mise en place
d'un Etat de droit et de véritables contre-
poids politiques, les partis actuels et
leurs satellites suscitant une méfiance
généralisée de la population algérienne
incapables de mobiliser et surtout de
susciter une adhésion qui influent néga-
tivement sur l'économie, favorisant une
corruption socialisée.

-Troisièmement, ayant un impact tant
sur le fonctionnement du système poli-
tique et économique, poser correcte-
ment la question de la place de la sphère
informelle produit de la bureaucratie
fonctionnant dans un espace qui est le
sien avec des organisations informelles
(une société civile informelle dominante)
expliquant la dualité institutionnelle drai-
nant plus de 40% de la masse monétaire
en circulation, plus de 50% de la valeur

ajoutée et de l'emploi total : comment
donc l'intégrer par des mécanismes
transparents loin des mesures adminis-
tratives autoritaires de peu d'effets ? Ces
objectifs doivent se fonder sur une so-
ciété plurielle plus participative des par-
tis politiques, la promotion de la femme
signe de la vitalité de tout société, per-
mettant la responsabilisation pleine et
entière de l'ensemble de la société ci-
vile, conciliant la modernité et la pré-
servation de notre authenticité, la lé-
thargie, l'activisme et le populisme
conduisant à la régression car en ce nou-
veau monde n'existe pas de statut quo,
toute Nation qui n'avance pas recule for-
cément. 

- Quatrièmement, la nouvelle politique
économique devra s'inscrire, comme je
l'ai démontré dans plusieurs contribu-
tions internationales, dans le cadre de
l'espace Europe/Maghreb/Afrique et plus
globalement de l'espace économique Mé-
diterranée/ Afrique.

- Cinquièmement, améliorer le fonction-
nement des marchés et posant la pro-
blématique du futur rôle de l'Etat dans le
développement économique et social de-
vant poser forcément les relations dialec-
tiques des rôles respectifs et complé-
mentaires Etat-marché et loin des dis-
cours, avoir une nette volonté politique
d'aller vers une économie de marché à fi-
nalité sociale, conciliant efficacité écono-
mique et la nécessaire cohésion sociale,
évitant que les relations marchandes ne
détruisent les liens de solidarité. 
La nouvelle politique économique devra
être caractérisée par l'adaptation à l'uni-
versalisation de l'économie de marché,
tenant compte des spécificités sociales,
où la dominance est le consommateur et
l'arbitre, les marchés financiers. 
Le véritable patriotisme à ne pas
confondre avec le nationalisme chauvi-
niste étroit, source d'intolérance, se me-
surera par la capacité des Algériens
d'améliorer leur niveau de vie grâce à
leur contribution à la valeur ajoutée lo-
cale et mondiale.

- Sixièmement, éviter la politique écono-
mique utopique du passé, notamment la
politique industrielle, l’actuelle reposant
sur des schémas démodés des années
1970/1980,conduisant le pays à l’impasse,
dont le sous segment énergie reposant
sur un mix énergétique combinant effica-
cité énergétique (le plus grand réservoir
d’économie de l’énergie renvoyant à la
politique des subventions), et combi-
nant les différente sources d’énergie dont
l’Algérie a un avantage comparatif (éner-
gies renouvelables, fossiles classiques)
ne devant pas être utopique l’Algérie dé-
pendra encore longtemps des recettes
d’hydrocarbures impliquant un nouveau
management de Sonatrach pour pus de
transparence dans ses comptes.

- Septièmement, soutenir le développe-
ment par une administration centrale et
locale rénovée, (e-administration) et une

lutte contre la bureaucratisation cen-
trale et locale par une rationalisation
des choix budgétaires tant des entre-
prises (réévaluation permanente, sur-
couts) notamment l'administration et
les services collectifs dont les modes
de gestion datent encore du début des
années 1970 et établir un tableau de la
valeur relié aux réseaux internationaux
pour lutter contre les surfacturations.
Donc, muter progressivement les ser-
vices collectifs, qui deviennent de plus
en plus créateur de valeur ajoutée (édu-
cation, santé, télécommunication, trans-
port, infrastructure) en introduisant les
paramètres marchands pour tester de
leur efficacité, tout en encourageant la
mixité pour améliorer les prestations
fournies aux consommateurs.

- Huitièmement, sous réserve d'objec-
tifs socio-économiques précis datés dans
le temps, une réelle décentralisation au-
tour de pôles régionaux, devant revoir le
fonctionnement des wilayas et des APC
mutant les collectivités locales provi-
dences en collectivités locales mana-
gers créateur de richesses et citoyenne
afin de rapprocher l'Etat du citoyen à
travers une véritable décentralisation.

- Neuvièmement, une nouvelle organi-
sation institutionnelle gouvernementale
par la création de grands Ministères sur-
tout ceux de l'économie (combinant les
finances et le commerce) et de l'éduca-
tion, le savoir pivot du développement
du XXIème siècle, regroupant le primaire,
secondaire, supérieur et la formation
professionnelle), avec des Secrétaires
d'Etat techniques et ce afin d'éviter les
télescopages et dynamiser les secteurs
santé, travaux publics-transport, énergie,
agriculture/eau, tourisme, nouvelles
technologues où l'Algérie peut avoir des
avantages comparatifs.

- Dixièmement, revoir les politiques les
schémas d’organisation des entreprises,
dépassées et d'imaginer une nouvelle
politique non globale, mais de l'entre-
prise non calquée sur les anciennes or-
ganisations hiérarchiques bureaucra-
tiques mais sur la souplesse des organi-
sations basées sur les réseaux, la
décentralisation des décisions écono-
miques, la gestion prévisionnelle des
compétences, le travail en groupes, te-
nant compte des nouvelles technolo-
gies.

- Onzièmement, réformer le système fi-
nancier dont les banques, (cœur des ré-
formes) et la dynamisation de la bourse
des valeurs, dynamiser d'une manière
cohérente, le partenariat public/privé,
les ouvertures de capital, la privatisation
en évitant le bradage du patrimoine na-
tional, ainsi que la règle des 49/51% qui
a été utilisée pour des enrichissements
illicites de la part de certains oligarchies
rentières sans contribuer à la création de
valeur ajoutée ayant utilisé les prêts des
banques publiques. 

- Douzièmement, définir une nouvelle
politique de l'emploi fonction du déve-
loppement des entreprises créateur de
richesses, si l'on, veut éviter l'implosion
des caisses de retraite, dont le fonction-
nement doit être revu, devant lever
toutes les contraintes d'environnement-
bureaucratie, système financier, système
socio-éducatif non adapté, le foncier,
(ne créant pas d'emplois par décrets,
renvoyant à une nouvelle politique de
formation adaptée aux nouvelles techno-
logies, conciliant flexibilité et sécurité,
devant faire un bilan sans complaisance
de tous organismes chargé de l'emploi et
devant les regrouper en un centre unique
pour plus de cohérence.

- Treizièmement, réduire les inégalités
sociales par une nouvelle politique des
subventions ciblées intra socio profes-
sionnelle et intra-régionale et revoir le
système fiscal par la combinaison de
l'équité verticale et une lutte contre la
corruption à ne pas confondre avec acte
de gestion pour ne pas pénaliser les ma-
nagers et les initiatives créatrices. 

- Quatorzièmement, ne jamais oublier la
diaspora qui à l'instar d'autres pays peut
permettre de contribuer au développe-
ment national. En conclusion, sans la
résolution de la crise politique, il ne faut
pas être utopique, pas de développe-
ment pour l'Algérie. L’élection présiden-
tielle devra être transparente, devra re-
posant sur trois axes : une commission
de surveillance des élections totalement
transparente indépendante d e l’exécu-
tif et des actuels élus centraux et lo-
caux, la révision du fichier électoral et un
gouvernement de techniciens «neutre»
transitoire» en attendant que le futur
président mette en place son équipe.
Etant un acte politique, sans le change-
ment de gouvernement étant accusé à
tord ou à raison d’obstacles, et selon la
majorité des acteurs politiques et Al
Hirak, il ya risque de reconduire l’échec
du 04 juillet 2019 ce qui porterai un coup
fatal au crédit tant national qu’interna-
tional de l’Algérie que nul ne souhaite. 
L'Algérie souffre actuellement d'une crise
de gouvernance et non d'une crise fi-
nancière. Mais cette crise de gouver-
nance risque de se transformer dans
deux années en crise financière, écono-
mique et politique avec l'épuisement
des réserves de change. Avec un endet-
tement extérieur faible. mais avec une ri-
gueur budgétaire, une meilleure gouver-
nance, un changement de cap de la po-
litique économique actuelle, avec un
baril entre 60/65 dollars, l'Algérie peut
sens sortir, possédant des atouts. 
Le défi de l'Algérie 2019/2025/2030 est de
soit réussir les réformes qui seront dou-
loureuses à court terme mais porteuses
d'espoir à moyen et long terme pour ou
rester en statut quo en retardant les ré-
formes structurelles, ce qui conduira
inéluctablement à la régression et la
marginalisation du pays. Aussi, l'Algé-
rie a besoin d'une nouvelle stratégie,
loin des slogans creux populistes, s'adap-
tant au nouveau monde, de la
CONFIANCE pour sécuriser son avenir,
de s'éloigner des aléas de la mentalité
rentière, de réhabiliter le travail et l'in-
telligence, de rassembler tous ses en-
fants et toutes les forces politiques, éco-
nomiques et sociales, évitant la division
sur des sujets secondaires passant par
la refondation de l'Etat et la moralisation
de la société algérienne.

A.M.

,Etant une question de sécurité nationale, il convient de se
demander quel système politique et quel modèle socio-
économique pour l'Algérie répondant aux nouvelles exigences du
XXIème siècle devant traiter de la gouvernance et l'efficacité des
institutions impliquant d'analyser les dysfonctionnements des
structures de l'Etat tant au niveau central que local, la
problématique de la décentralisation responsabilisant les acteurs
locaux à ne pas confondre avec la déconcentration. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 
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L a plupart des glaciers connaissent
depuis des décennies un recul
sous l'effet du changement clima-

tique. Mais le phénomène est particuliè-
rement rapide dans les Andes tropicales
depuis les années 1950. Ainsi, le seul gla-
cier que compte encore le Venezuela de-
vrait disparaître d'ici 2021. Au Pérou,
pays qui abrite le plus grand nombre de
glaciers tropicaux du continent, les gla-
ciers de la Cordillera Blanca ont nette-
ment reculé au cours des dernières dé-
cennies.
Un recul rapide des glaciers a également
été observé en Bolivie depuis les années

1980 où certains d'entre eux ont perdu
près des deux tiers de leur masse. Au
Chili et en Argentine, le recul des gla-
ciers de basse altitude situés en Patago-
nie et en Terre de Feu s'accélère. En Co-
lombie, il est probable que d'ici les an-
nées 2050, seuls subsisteront les glaciers
situés sur les sommets les plus élevés. En
Equateur, le recul des glaciers est spec-
taculaire depuis une cinquantaine d'an-
nées.Or, les eaux de fonte glaciaire consti-
tuent une ressource essentielle pour des
millions de personnes, notamment pour
les habitants des Hauts-Plateaux andins
de Bolivie, du Chili et du Pérou. Elles re-

présentent environ 5% de l'approvision-
nement en eau à Quito (Equateur), 61%
à La Paz (Bolivie) et 67% à Huaraz
(Pérou). Les années de sécheresse, cette
proportion peut atteindre 15% à Quito,
85% à La Paz et 91% à Huaraz.
La situation est d'autant plus inquiétante
que la température moyenne annuelle
est en hausse dans la plupart des pays
des Andes tropicales (Colombie, Equa-
teur, Pérou et Venezuela). Dans ces pays,
elle a augmenté d'environ 0,8°C au cours
du siècle dernier et pourrait encore grim-
per de 2 à 5°C d'ici la fin du XXIe siècle.
Dans les Andes du Sud, elle pourrait aug-

menter, suivant les estimations, entre 1
et 7°C. Pour faire face aux défis de l'appro-
visionnement en eau des populations qui
dépendent des glaciers, l'Atlas de l'eau et
des glaciers andins formule une série de
recommandations à destination des dé-
cideurs de la région. Il prône notamment
une meilleure intégration des données
scientifiques dans la prise de décision
politique, l'amélioration des infrastruc-
tures de surveillance des changements
climatiques, la mise en œuvre d'une
bonne gouvernance de l'eau ou encore le
renforcement de la coordination entre
les pays andins.

Changement climatique : les glaciers
des Andes fondent rapidement
,Si le recul se poursuit au rythme actuel, certains glaciers de basse altitude des Andes
tropicales pourraient perdre entre 78 et 97% de leur volume d'ici la fin du siècle, privant les
populations de la région d'une partie de leurs ressources en eau. C'est le constat inquiétant que
dresse The Andean Glacier and Water Atlas (L'Atlas de l'eau et des glaciers andins) qui a été
lancé par l'Unesco et la fondation norvégienne GRID-Arendal le 6 décembre, dans le cadre de la
COP24 organisée du 3 au 14 décembre à Katowice (Pologne).



,Le nouveau promu en Nationale 1 de
handball (filles et garçons), le CHT Oran,
maintient sa menace de déclarer forfait
pour la prochaine saison si la crise fi-
nancière qui le secoue actuellement per-
sisterait, a-t-on appris mardi de son pré-
sident. «La Nationale 1 exige des moyens

plus conséquents, alors que jusque-là,
nous ne disposons même pas du mini-
mum pour espérer jouer ne serait-ce le
maintien», a déclaré à l’APS, Sid Ahmed
Djendara.
Fondé en 2014, le CHT Oran a bien gagné
des échelons en un laps de temps, réus-

sissant, en fin d’exercice passé, sa qua-
trième accession de suite, des paliers
inférieurs jusqu’à l’antichambre de l’élite.
«C’est un travail de quatre années qui
risque de partir en fumée si les autorités
locales et les services concernés ne ve-
naient pas à notre secours. Ce n’est pas
normal qu’on nous accorde une subven-
tion équivalente à celles données aux
équipes du bas-pallier alors que nous
venons d’accéder en Nationale 1 dans les
deux catégories masculine et féminine.
Ce n’est pas de cette manière qu’on nous
récompense bien sûr», a-t-il déploré.
Le CHTO, composé essentiellement de
joueurs issus du sport scolaire à Oran, a
réalisé un double exploit lors de l’exer-
cice passé, en parvenant à accéder en
Nationale 1 avec ses deux équipes se-

niors garçons et filles. «Notre club ren-
ferme plus de 250 athlètes activant dans
toutes les catégories de handball. Ce se-
rait un véritable gâchis si on venait de
mettre les clés sous le paillasson», a en-
core estimé le patron du CHTO, rappe-
lant au passage que des promesses ont
été faites par le wali d’Oran lors de la ré-
ception honorant les champions de la wi-
laya d’Oran pour aider son club, «mais on
ne voit rien venir jusque-là».
Face à cette situation, tout le monde au
CHTO n’a de yeux que pour le chef de
l’exécutif d’Oran, en espérant qu’il évitera
au club un forfait qui se profile à l’hori-
zon, et ce, à quelques semaines du coup
d’envoi de la compétition officielle, a
conclu Sid Ahmed Djendara.n

La société chinoise (MCC), réalisatrice du
projet et représentée au cours de cette ré-
union, tenue lundi à Oran, par l’ambassa-
deur de la République de Chine en Algérie
et son PDG, a été sommée de renforcer
son effectif sur place par un personnel
compétent, tout en augmentant la cadence
des travaux en passant à un système de
permanence de manière à occuper les lieux
24 heures sur 24 à raison de trois équipes,
précise-t-on de même source.
La même société est tenue également d’ho-
norer ses engagements financiers envers
les entreprises sous-traitantes, notamment
l’entreprise chargée de la réalisation du
gazon naturel du stade de football de 40.000
places, et dont les travaux ont été arrêtés
pour des raisons financières.
Pour sa part, le maitre d’ouvrage s’est en-
gagé à régulariser les situations financières
en litige de la société chinoise, des situa-
tions qui sont actuellement à l’étude au

niveau des commissions spécialisées mises
en place en juin dernier par le Premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui, explique-t-on
encore.
Le complexe sportif d’Oran, dont les tra-
vaux ont été lancés en 2008, a connu un
sensible retard dans son achèvement. L’ap-
proche des jeux méditerranéens que va
abriter la capitale de l’Ouest durant l’été
2021 a mobilisé les pouvoirs publics pour
que cette importante infrastructure spor-

tive, implantée dans la commune de Bir El
Djir (Est d’Oran), soit livrée dans les
meilleurs délais.
Cela s’est traduit par la création d’une
commission technique nationale sous
l’égide du chef de cabinet du Premier mi-
nistre le 18 juin dernier, laquelle commis-
sion est composée également de plusieurs
sous-commissions représentant les diffé-
rents secteurs concernés par l’organisa-
tion des Jeux Méditerranéens que l’Algérie

va accueillir pour la deuxième fois de son
histoire.
Le complexe sportif d’Oran devrait être
livré dans son intégralité en juin 2020. Cette
infrastructure comporte un stade de foot-
ball de 40.000 places, un autre d’athlétisme
de 4.000 places, une salle omnisport de
6.000 places et un centre nautique composé
de deux bassins olympiques et un troi-
sième semi-olympique.

R. S.
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n L’Algérie va accueillir les JM pour la deuxième fois de son histoire. (Photo > D. R.)

,De nouvelles mesures d’urgence
visant à accélérer les travaux au
niveau des chantiers du projet du
complexe sportif d’Oran ont été
prises, lors d’une réunion présidée
par le wali de la ville, a-t-on
appris mardi des services de la
wilaya.

Mesures urgentes pour l’achèvement 
dans les délais du complexe sportif 

,Le Championnat d'Afrique seniors de
Tir sportif (messieurs et dames), qualifica-
tif aux Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo,
devant se dérouler en Algérie en sep-
tembre 2019, a été reporté au mois de no-
vembre, a-t-on appris mardi auprès de la
Fédération algérienne du Tir sportif (FATS).
«Le Championnat d'Afrique initialement
prévu du 20 au 29 septembre 2019 en Al-
gérie est  reporté au mois de novembre»,
a indiqué l'instance fédérale, précisant
que la nouvelle date sera arrêtée conjoin-
tement avec la Fédération internationale
de tir sportif (ISSF).
Selon la même source, le report de la com-
pétition est intervenu après la visite de tra-
vail de la déléguée de la fédération inter-
nationale (ISSF) qui a inspecté les lieux
de compétition et d'hébergement, ainsi
que les différentes machines de compéti-
tion qui doivent répondre aux normes
olympiques. A l'issue de cette visite, la re-
présentante de l'instance internationale
a préféré octroyer aux organisateurs un
peu plus de temps pour finaliser les com-
modités d'organisation et apporter des
modifications sur certains aspects liés à
l'organisation afin d'assurer la transpa-
rence et offrir les mêmes chances à tous

les participants, en raison de l'importance
de l'événement.  La compétition devait
avoir lieu au stand du champ de tir de
Chenoua (wilaya de Tipasa), avec la par-
ticipation attendue de plus d'une centaine
d'athlètes d'une dizaine de pays qui se
mesureront dans les spécialités de Skeet
et Trap (plateau), Air comprimé 10 mètres
pistolet et carabine, 25 m pistolet et 50 ca-
rabine. En prévision de ces joutes qualifi-
catives aux JO-2020, les premiéres organi-
sée s en Algérie, la sélection nationale des
trois spécialités (10m pistolet à air, fosse
olympique et Skeet) avait effectué
quelques stages de préparation et de pré-
sélection au stand de champ tir de Djerma
à Batna.Une vingtaine d'athlètes dont plu-
sieurs filles participent régulièrement à
ces regroupements. 
L'Algérie aspire à réussir l'organisation du
championnat d'Afrique 2019, avec l'ambi-
tion de qualifier le plus d'athlètes pos-
sibles aux JO-2020 de Tokyo.
Lors des derniers Jeux Olympiques de
Rio au Brésil en 2016, le tir sportif algérien
avait été représenté par le jeune Chafik
Bouaoud qui avait terminé à la 47e posi-
tion de la Carabine à 10m Air comprimé.n

Tir Sportif 

Le championnat d'Afrique reporté 
au mois de novembre 

,L'USM Alger touchera 15% du prix d'un
éventuel transfert du joueur Mohamed
Benkhemassa vers un autre club, a indi-
qué le club algérois de Ligue 1 sur sa
page Facebook, au lendemain de l'an-
nonce du départ de son milieu de terrain
vers Malaga CF.  En plus des frais de la
transaction, l'USMA bénéficiera de 15%
du prix d'un éventuel transfert du joueur
vers un autre club, précise la même
source.  L'international algérien de l'USM
Alger Mohamed Benkhemassa s'est en-
gagé pour trois ans avec Malaga CF, avait
annoncé lundi soir le club espagnol de
deuxième division, sur on site officiel.
L'USMA est honorée d'avoir facilité le
transfert de Benkhemassa vers un cham-
pionnat européen, et profite de l'occasion

pour remercier le joueur pour son dé-
vouement pendant ces années passées
à l'USMA et lui souhaite une grande car-
rière professionnelle, souligne la direc-
tion des Rouge et noir.
Annoncé proche du club suisse du FC
Sion ou évolue son ancien coéquipier
Ayoub Abdellaoui, le milieu de terrain us-
miste évoluera finalement dans le cham-
pionnat espagnol avec l'objectif d'accé-
der en Liga. Agé de 26 ans, Benkhemassa
a remporté avec l'USM Alger deux fois le
championnat d'Algérie de Ligue 1, en
2015-2016 et 2018-2019. Il avait pris part 
avec la sélection algérienne des U23 aux
Jeux olympiques de Rio de Janeiro
2016.n

Malaga 

L'USMA aura 15% d'un éventuel transfert 
de Benkhemassa 

Handball

Le CHT Oran maintient la menace du forfait 



,L'USM Alger, confrontée à une crise
financière aiguë, effectuera son dé-
placement au Kenya pour affronter
Gor Mahia le 29 septembre au Stade
Kasarani, en match retour des 16è de
finale de la ligue des champions

d'Afrique, grâce à "une aide" de la
Ligue de football professionnel (LFP),
a annoncé le président de cette ins-
tance, Abdelkrim Medouar.  
«La LFP va aider le club de l’USM
Alger dans la prise en charge des

frais de déplacement de l’équipe au
Kenya pour le match retour de la
ligue des champions. Les frais se-
ront ensuite déduits sur les droits
de TV», a indiqué Medouar, invité
lundi de l’émission Sport 24 de la té-
lévision France 24 en langue arabe.
«En tant que Ligue, nous offrons les
meilleures conditions possibles pour
nos clubs engagés sur le plan inter-
national afin qu’ils réalisent de bons
résultats», a-t-il ajouté. La direction de
l’USM Alger avait brandi la menace
d’un retrait de la Ligue des cham-
pions d’Afrique en raison de la grave
crise financière que traverse le club

suite au blocage de ses comptes
consécutivement à l’incarcération
du propriétaire, Ali Haddad. «Les dé-
marches faites par la direction et
l'avocat du club n’ont pas encore
abouti à un dénouement, mais nous
continuerons à mener nos actions
légales afin de libérer le club de cette
situation dramatique», avait précisé
le club dans un communiqué publié
la semaine passée sur son site officiel.
Avant de se déplacer au Kenya, l'USM
Alger jouera le match aller des 16è de
finale face à Gor Mahia le 15 sep-
tembre à 20h45 au stade Mustapha-
Tchaker de Blida.n

L'équipe nationale devait disputer
«sous réserve une première ren-
contre le jeudi 5 septembre au stade
du 5-Juillet à Alger», face à un ad-
versaire qui n'a pas été dévoilé, selon
la FAF. 
Ce premier regroupement qui s'éta-
lera jusqu'au 10 septembre, sera l’oc-
casion pour le sélectionneur Belmadi
de faire une évaluation de l’effectif et
de relancer de nouveau la machine
après le sacre historique lors de la
dernière CAN-2019 en Egypte.
Le sélectionneur national et les
membres de son staff ont donné ren-

dez-vous aux joueurs à 18h sur le
terrain principal du Centre technique
national de Sidi Moussa pour l’en-
tame de la première séance d’en-
traînement qui a été précédée par
une intervention du président de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Kheireddine Zetchi qui a réuni
tout le monde dans le rond central.
Le président a eu des mots d’encou-
ragement et réitéré les engagements
de la FAF à mettre tous les moyens

pour que la sélection nationale
puisse atteindre ses futurs objectifs
et relever tous les défis lors des
échéances à venir, d'après le site de
l'instance fédérale.
20 joueurs sur les 23 convoqués par
le sélectionneur national ont pris
part à la première séance d'entrai-
nement. En effet, le défenseur Youcef
Atal (OGC Nice, France) a été dis-
pensé par le staff technique, alors
que le gardien Alexandre Oukidja (FC

Metz, France) n’a pu rejoindre  Alger
qu’en fin d’après-midi. 
Les joueurs ont été scindés en deux
groupes, en fonction de leur partici-
pation dans leurs championnats avec
leurs clubs respectifs durant le week-
end, au moment où les deux gardiens
Raïs M’bolhi (Ettifaq FC, Arabie Saou-
dite) et Azzedine Doukha (Al-Raed,
Arabie Saoudite) étaient pris en
charge par Aziz Bouras, l’entraîneur
des gardiens.
La séance, qui a duré deux heures,
s’est déroulée dans une excellente
ambiance, celle des retrouvailles et
de la joie de renouer avec le CTN et
de l’effort. Deux zones mixtes seront
organisées lors de ce stage.
Enfin, cette rencontre contre les Ecu-
reuils du Bénin sera la dernière du dé-
fenseur Rafik Halliche, qui mettra fin
à sa carrière internationale, a an-
noncé ce mardi le coach des Verts en
conférence de presse à Sidi Moussa
(Alger).

R. S.
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CAN U23 : 
La sélection
s'envole pour Accra

La sélection algérienne
des moins de 23 ans (U-
23) s’est envolée ce mardi
par un vol spécial Air
Algérie à destination
d’Accra en prévision de
son match aller contre le
Ghana, prévu le vendredi
6 septembre, pour le
compte du troisième et
dernier tour des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN
2019, a indiqué la
Fédération algérienne de
football (FAF).
En prévision de cette
double confrontation,
dont le match retour est
programmé pour le 10
septembre au stade du 8
mai à Sétif, le staff
technique national
emmené par Ludovic
Batelli, a retenu un
effectif de 25 joueurs dont
un seul évoluant à
l'étranger, Farid El Melali
(Angers/France).  
Le vainqueur de cette
double confrontation se
qualifiera pour la Coupe
d'Afrique des moins de 23
ans qui se déroulera en
Egypte du 8 au 22
novembre 2019  avec la
participation de 8 pays.
Les trois premiers se
qualifieront pour le
tournoi des Jeux
Olympiques Tokyo-
2020.n
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,La sélection algérienne
de football va se
contenter, lors de son
premier stage de la
saison, entamé lundi à
Sidi Moussa, d'un seul
match amical, ce sera
contre le Benin, le lundi 9
septembre à 21h au stade
du 5-Juillet d’Alger, a
indiqué mardi la
Fédération algérienne de
football (FAF). 

n Les Verts reprennent du service. (Photo > D. R.)

Un seul match amical au programme 
en septembre

L'Algérien Ait-Atmane rejoint  le CS Sfaxien pour trois saisons  
Le CS Sfaxien a engagé un nouveau joueur, l'Algérien Rachid Ait-Atmane qui a signé un contrat pour trois sai-
sons, annonce le club tunisien de première division de football sur sa page officielle facebook.
Ait-Atmane (26 ans) est un milieu de terrain formé à Lens (France). Il a notamment évolué à Tenerife et au
Sporting Gijon (Espagne) ainsi qu'à Wassland Beveren (Belgique).

,Une commission de la fédération
algérienne de football (FAF) a effec-
tué, mardi, une inspection au stade
du 1er Novembre de Tizi-Ouzou en
vue de son éventuelle homologa-
tion pour permettre à la JS Kabylie
de recevoir ses adversaires dans le
cadre de la Ligue des champions
d’Afrique, a-t-on appris auprès de
la direction du club.
Dans une déclaration à la radio lo-
cale, le président du club, Chérif
Mellal, qui a exprimé le souhait que
le stade du 1er Novembre soit ho-
mologué pour permettre à la JSK
de recevoir le club Horaya Conakry,
le 14 septembre, a indiqué que
«toutes les éventuelles réserves qui
puissent être émises ont été prises
en charge».
La dite commission de la FAF trans-
mettra un rapport sur l’état du stade
à la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) qui déléguera à son tour
un de ses inspecteurs pour une nou-
velle inspection pour ensuite sta-
tuer sur l’homologation ou pas du
stade. Dans son cahier des charges
portant homologation des infra-
structures destinées à accueillir des

compétitions continentales, La CAF
exige, notamment, trois certifica-
tions, à savoir, un certificat de sé-
curité, un autre sur l’état de la pe-
louse et un troisième sur la dispo-
nibilité d’un éclairage adéquat.
Par ailleurs, «les travaux au niveau
du nouveau stade de 50 000 places
en construction à Tizi-Ouzou sont à
l’arrêt depuis le mois de mai der-
nier» a indiqué, lundi, Mohamed
Djemma, lors de la session de l’As-
semblée populaire de wilaya.
Répondant à une interpellation
d’élus locaux, le chef de l’exécutif
local a indiqué qu' »un comité in-
terministériel s’est réuni récemment
pour définir la procédure juridique
qui permettrait le remplacement de
l’entreprise détentrice du projet
(ETRHB, NDLR) et la reprise des tra-
vaux au niveau de ce stade».
Le Premier ministre, a-t-il ajouté, a
«instruit les ministères de la Jeu-
nesse et des sports et celui des Fi-
nances afin d’étudier le dossier et de
trouver les modalités permettant le
transfert de l’argent alloué au projet
pour permettre la poursuite des tra-
vaux».n

Ligue des champions 
Une commission de la FAF inspecte le stade 
du 1e-Novembre de Tizi-Ouzou

,La sélection algérienne dames de
football s'est inclinée face à son
homologue nigériane sur le score
de 1-0, mi-temps (0-0) mardi au
stade Agege à Lagos, en match re-
tour du 2e tour des éliminatoires
africaines des Jeux olympiques
Tokyo 2020. L'unique but de la ren-
contre a été inscrit par Asisat
Oshoala (59') pour le Nigeria.
Battues mercredi dernier au stade
Mustapha-Tchaker de Blida sur le
score de 2-0, les footballeuses al-
gériennes sont éliminées de la com-
pétition.
Au prochain tour, le Nigeria af-
frontera le vainqueur de la confron-
tation entre le Mali et la Côte
d'Ivoire. Au match aller disputé à
Abidjan, les Ivoiriennes s'étaient
imposées sur le score de 3 -0

Programme des matchs retour
Dimanche 1er septembre

retour      aller
(+) Kenya -Malawi   3-0         (2-3)
(+) Zambie - Zimbabwe     (5-0)
Zambie qualifié après le retrait du
Zimbabwe du match retour
(+) RD Congo -  Guinée-Equatoriale
(forfait de la Guinée Equatoriale) 

Mardi 3 septembre
(+) Nigeria- Algérie               1-0
(2-0) 
(+) Ghana- Gabon                 2-0
(3-0)
(+) Cameroun- Ethiopie        0-0
(1-1)
Ndlr : les pays précédés du signe
(+) sont qualifiés au 3e et dernier
tour.n

Qualifications JO 2020

Nigeria - Algérie 1-0

Medouar :

« Le déplacement de l'USMA au Kenya pris en charge par la LFP» 



Ce qui est sûr, c’est les sujets développés
qui trouvent, à bien des égards, toute leur
place lorsqu’il s’agit d’inviter les médias
à une contribution directe et franche sans
verser dans la critique gratuite. Le mal est
profond, «les médias, certains veulent
aller au-delà de leur métier de journaliste
pour critiquer sans que celle-ci ne soient
accompagnée d’une analyse objective». Il
appela les médias à devenir un outil qui
favorisera un décollage de l’Equipe na-
tionale qui est aujourd’hui au sommet du
football africain.

Sa relation avec le président de la FAF
Beaucoup d’eau coulait encore jusqu’à
cette conférence sur l’état de santé des
rapports entre les deux hommes en l’oc-
currence le sélectionneur Djamel Belmadi
et le président de la Fédération algérienne
de football Kheireddine Zetchi. Prenant
son temps, balayant de ses yeux la salle
de conférences, dévisageant les journa-
listes, et avant de répondre à cette pre-
mière question, il essaya de dissimuler sa
nervosité «Nous entretenons des rela-
tions très claires, très directes et très
simples, telle est la vérité de mes rela-
tions avec le président de la FAF». Non sa-
tisfait de sa propre réponse, il apportera
d’autres éléments qu’il jugera important
à noter, «moi, je ne suis pas venue en
Equipe nationale d’Algérie pour une per-
sonne quelle qu’elle soit, je suis venue
pour mon pays et réussir le projet pour le-
quel je suis  ici». Il affinera sa réponse en
disant, «c’est un peu comme Zetchi qui
n’est pas là pour la FAF ou pour qui que
ce soit. Moi aussi je suis le sélectionneur
ni plus ni moins, personne n’est indis-
pensable, ni incontournable». Poursui-
vant son intervention, il fera remarquer
que des personnes ont voulu démonter
l’Equipe nationale. A ce sujet, il fera pas-
ser un message jugé très pointu à cette ca-
tégorie de personnes: «Que ceux qui ont
fait du mal à l’Equipe nationale viennent
demander pardon, le mal qu’ils ont fait à
Adlene, malgré ce qu’il a donné tout au
long de la CAN...alors messieurs s’il n’a
pas votre respect moi il a le mien», non
sans terminer, il qualifiera ces personnes
«de criminels de l’audio visuel. Je les ac-
cuse de semer la fitna entre les joueurs et
le «Chaab», parce qu’on prend toujours à
témoin le «Chaab».
Il expliquera que des consultants avaient
voulu charger le public contre l’Equipe na-
tionale dans le cas ou si celle-ci n’arrive-
rait pas en demi-finale. Avant de s’interro-
ger et de se faire plus grave : «Pourquoi ?

eux ont atteint la demi-finale ?» Cette ma-
nière de faire fait sortir de ses gongs le sé-
lectionneur face à une salle silencieuse.
«C’est quoi ça, c’est cela le rôle des consul-
tants-sportifs ?», avant de s’interroger «Où
est la sportivité la dedans ? Et ou sont-ils
aujourd’hui ? On ne les voit plus, ils se ter-
rent, In challah ils ne reviennent plus,
qu’ils n’apparaissent plus, parce que leur
mal est profond». 
Belmadi finira par inviter ces anciens
joueurs, à se présenter sur le terrain pour
lui expliquer ce que doit être une liste,
comment manager un groupe, tariket laab,
«eux qui ont une philosophie de jeu, peut-
être pas nous...Qu’ils nous expliquent
tout ça. Qu’ils viennent nous faire parta-
ger leur science et moi je n’aurai aucun
problème à apprendre de ces gens là,
venez sur le terrain, vous êtes très à l’aise
sur les plateaux», lâchera-t-il «comme si
vous n’avez jamais étaient joueurs. Venez
sur le terrain et faites votre liste de
joueurs, mettez votre système de jeu en
place, faites-les bien jouer, faites comme
Barcelone qui gagne et apporte un plus au
pays, et là j’applaudirai, mais venir sur les
plateaux avec une feuille et un stylo
comme des docteurs et qui commencent
à écrire...Je vous promets que je citerai les
noms et ce pour éviter de ne pas accuser
tout le monde. Il fera référence aux cri-
tiques déversées sur le joueur Mahrez
qui a envoyé le pays dans les étoiles, ce
joueur avez fait vibrer toute une nation
avec son but de la qualif’.

Ce que Belmadi ressentait en tant que
sélectionneur après la coupe

«On a fait en sorte de préparer cette finale
de la meilleure façon. Il faut de la sérénité,

de la confiance et concentration. Ce sont
les trois mots importants avant la finale».

La liste des joueurs
Répondant à une question d’un confrère
relative au choix des joueurs, le sélec-
tionneur fera cette mise au point: «Qui
est habilité à critiquer la liste ? Qui a le
droit de dire que celui là est meilleur par
rapport à celui-ci, cela dépasse le journa-
liste, ce n’est plus votre rôle, venez sur le
terrain et dites ce que vous pensez, mais
pas sur les plateaux de télé. Restez à votre
place, respectez votre métier de journa-
liste et je respecterai le mien...Je prends
toujours des décisions dures, mais je fais
en sorte d’être logique par rapport à ce
que je pense». 
Une autre question semble le piquer et le
fera réagir d’une manière virulente, «arrê-
tez de nous questionner sur Faouzi Ghou-
lem, parlez nous des autres de Chetti, de
Bensebaïni de Fares qui vient de se faire
opérer. Ghoulem nous a fait part, à nous
tous, qu’il n’est pas prêt pour cette fois-
ci». Il en profitera pour évoquer l’excel-
lente performance des joueurs profes-
sionnels algériens qui évoluent dans leurs
clubs respectifs, en l’occurrence Boudje-
nah, Slimani, Attal.

Un seul match
«Malheureusement, on n’aura pas cette
chance de jouer les matchs programmés.
Le Ghana s’est désisté à la dernière mi-
nute, ce qui me pose problème parce que
nous avons planifié de faire joueur tout le
monde. J’ai deux objectifs pour ce stage,
à savoir faire jouer ici les joueurs qui ont
donné du bonheur au pays devant son pu-
blic, et l’autre objectif donner du temps de

jeu aux autres, notamment à ces nou-
veaux joueurs qu’on a envie de voir évo-
luer, ou tout au plus, ces jeunes joueurs
à qui il tente de faire passer un message.
Il expliquera brièvement que ces nou-
veaux joueurs ont parfois des difficultés
à comprendre qu'il y a des choses à faire
avant, après et qu’ils doivent prendre
conscience de toutes les exigences du
haut niveau. On a des demandes qui tom-
bent, et on a la possibilité de faire un pro-
gramme intéressant au mois d’octobre, je
ne comprend pas pourquoi ce mois de
septembre n’a pas été riche en proposi-
tion. Peut-être que l’on s’est pris un peu
tard. Ce n’est pas à moi de répondre à
cette question. Pour le mois d’octobre,
peut-être le Brésil qui est une équipe très
prestigieuse, ce sera très bien pour l’Algé-
rie.

La formation
Belmadi souhaite que tous les clubs aient
une même envie de se lancer dans la for-
mation de leurs joueurs comme le fait le
Paradou qui pratique un beau football,
transfert des joueurs vers l’étranger et
s’il avait appuyé sur l’accélérateur la sai-
son dernière, il aurait pu terminer cham-
pion. Il fera référence au pays qui forme
le plus, en l’occurrence la France qui reste
le pays qui exporte le plus de joueurs en
Europe. C’est un modèle qui fonctionne.
Nous, avec la grandeur de notre territoire
et la décision qui est prise, celle d’instal-
ler des pôles de formation».
Trois joueurs ont rejoint les différents
championnats européens. «Je suis très
heureux pour le transfert de Boudaoui à
Nice et Loucif à Angers. Il y a eu des
joueurs du championnat qui ont signé en
Europe, cela prouve qu’il y a des choses
qui se font bien. Il y a la formation qui doit
être bien prise en charge. Je suis très
content, on va suivre avec attention la
progression de Boudaoui. Il va être bien
entouré. Il y a également l’éclosion d’El-
Mellali avec Angers», s’est réjoui le coach
des Verts. «Il y a un projet au niveau de la
FAF. Les quatre centres de formation pré-
vus à travers le pays vont dégager une sé-
lection de jeunes joueurs. Ce qui a été
fait en miniature au PAC, on veut le faire
dans le reste du pays. Le talent existe,
mais les joueurs ont besoin d’être for-
més. On est passés à côté de grands ta-
lents, car ils n’ont pas été bien pris en
charge. Les autres clubs doivent suivre cet
exemple», a indiqué le coach des Verts. 
Il faut dire que le Paradou AC a montré
que seul le travail et la formation paient.
D’ailleurs, trois joueurs ont rejoint les dif-
férents championnats européens. 

Synthèse H. Hichem

A voir
n RMC sport 1  : Arsenal - Tottenham à 19h45
n RMC sport 2  : FC Porto - Vitoria Guimaraes à 22h

n Fidèle à sa tradition, Belmadi a été direct… (Photo > D. R.)

Transfert  
L'Algérien Ait-Atmane
rejoint  le CS Sfaxien
pour trois saisons  

Selon Medouar 
Le déplacement de
l'USMA au Kenya pris en
charge par la LFP 

en direct le match à suivre

s p o r t
La NR 6550 – Jeudi 5 septembre 2019

Qualifications JO 2020 
Nigeria -Algérie 1-0 ;
L’Algérie éliminée.

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

C'est le résultat qui explique si 
les choses ont été bien ou mal faites

Belmadi rencontre les médias

,Une conférence de presse
qui n’en est pas presque une.
Elle avait toutes les
caractéristiques d’un
règlement de compte avec les
médias.
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