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Six mois de
mobilisation
populaire

La conviction qu’ i l  faut  accélérer  l 'or-
ganisation de l 'élect ion présidentielle
est largement partagée ,  dans la  classe
politique,  dans le mouvement associa-
tif et plus globalement dans la  popula-
tion.  La majorité des représentants des
associat ions  et  du  «Hi rak»  populaire
qui ont rencontré les membres de l' Ins-
tance nationale de dialogue et de mé-

diation (INDM), ont affirmé la nécessité
de hâter  la  préparation d 'une élect ion
présidentielle  comme solution déf ini-
t ive  à  la  c r i se  que  t raver se  le  pays .
L ’ INDM a  éc ar té  l ' é ven tua l i t é  de  la
tenue d 'une conférence nationale  de
dialogue ,  et va présenter  aux  autor i-
tés son rapport sur  ses consultat ions.
Jeudi ,  lors d'une conférence de presse

à l ' issue  de sa rencontre avec une dé-
légation de l ’ INMD, conduite  par son
coo rd inateur  généra l  Kar im Younès ,
l'Association des Oulémas a appelé par
la  vo ix  de son  prés ident  Abderrezak
Gu es soum ,  à  l a  néce s s i té  d ' a s su re r
toutes les conditions et garanties pour
la transparence et la régularité des pro-
chaines é lections.  Lire en page 2

Accélérer l'organisation 
de l'élection présidentielle

Lire en page 3



L’INDM a écarté l'éventualité
de la tenue d'une conférence
nationale de dialogue, et va
présenter aux autorités son
rapport sur ses consultations.
Jeudi, lors d'une conférence de
presse à l'issue de sa rencontre
avec une délégation de l’INDM,
conduite par son coordinateur
général Karim Younès, l'Asso-
ciation des Oulémas a appelé
par la voix de son président
Abderrezak Guessoum, à la né-
cessité d'assurer toutes les
conditions et garanties pour la
transparence et la régularité
des prochaines élections. Pour
M. Guessoum, les «proposi-
tions» de l'INDM concernant
l'amendement de certains ar-
ticles de la loi électorale «sont
très raisonnables et ration-
nelles», poursuivant que tout
ce que l'instance a présenté à
l'association lors de cette ren-
contre était «rassurant et em-
preint de clarté et de sincé-
rité». 
Le parti du Front de Libération
nationale (FLN) dont le Secré-
taire général, Mohamed Dje-
maï, a affirmé qu'il renoncerait
«volontairement» à l'immunité
parlementaire, s'est félicité,
jeudi, des efforts de l’INDM, et
a également salué, dans un
communiqué rendu public au
terme de la réunion de son bu-
reau politique, l'allocution du
général de corps d'armée, vice-
ministre de la Défense natio-
nale, chef d'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP),
Ahmed Gaïd Salah, dans la-
quelle il a appelé à fixer une
date pour la convocation du
corps électoral, avant de sou-
ligner que «l'élection prési-
dentielle est la seule solution
pour surmonter la situation ac-
tuelle». 
Au sein du «Hirak», l’idée d’or-

ganiser avant la fin de l’année
l’élection présidentielle a
gagné du terrain. C’est l’avis
du militant politique et repré-
sentant du «Hirak» issu de la
wilaya de Khenchela, Hakim
Bougas qui, au nom de l'initia-

tive des «Novembristes», a jugé
nécessaire de former, en plus
d'une instance nationale pour
l'organisation des élections,
dont les membres seront bien-
tôt désignés, un comité sup-
plémentaire regroupant des re-

présentants du «Hirak» qui
veillera à accompagner et sur-
veiller le processus électoral
devant aboutir à l'élection d'un
président légitime. Idem pour
Okba Boussaï, qui a parlé au
nom de l'instance nationale de
réinsertion des repris de jus-
tice. A ce propos, le président
du FGB (Front de la bonne gou-
vernance), Aissa Belhadi, cité
par l’APS, a déclaré au terme
d'une réunion avec le Coor-
donnateur de l’INDM, Karim
Younès, que «l'unique solution
pour débloquer la situation po-
litique actuelle consiste en l'ac-
célération de l'organisation
d'une élection présidentielle
régulière dont la préparation
et l'organisation ainsi que la
proclamation des résultats se-
ront assurées par une instance
indépendante constituée de
magistrats, d'avocats et de re-
présentants de la société ci-
vile». 
Pour sa part, le président de
l'UNP, Mahfoud Gheraba, a in-
sisté sur «l'impératif de réunir
le climat propice avant l'orga-
nisation de l'élection prési-
dentielle, et ce à travers
l'amendement de la Loi élec-
torale et l'installation d'une
commission qui aura pour mis-
sions, la préparation et la sur-
veillance de toutes les étapes
du scrutin». 
On sait que le Général de corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense na-
tionale, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), a souligné, lors d’une
visite d'inspection et de tra-
vail à la 4ème Région militaire,
lundi à Ouargla, qu'il était «op-
portun de convoquer le corps

électoral le 15 du mois de sep-
tembre courant» et que «les
élections puissent se tenir
dans les délais fixés par la loi».
Gaïd Salah a appelé à l’accélé-
ration de l'organisation des
élections présidentielles, no-
tamment en installant rapide-
ment une instance nationale
indépendante pour la prépa-
ration, l'organisation et la sur-
veillance des élections, qui su-
pervisera toutes les étapes du
processus électoral, ce qui re-
quiert également la révision de
quelques textes de la loi élec-
torale pour s'adapter aux exi-
gences de la situation actuelle,
et non pas une révision totale
et profonde qui toucherait tous
les textes, tel que revendiqué
par certains, ce qui prendrait
beaucoup de temps».

Lakhdar A.

Lire sur Internet
www.lnr-dz.co

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 14 décès et 317 blessés 
enregistrés la semaine dernière
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Accélérer l'organisation de l'élection
présidentielle

?  Au quatrième jour de sa visite à la 4e Région militaire à Ouargla, le Général
de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a souligné la nécessité
de « remporter l'enjeu de la qualité avec tous ses paramètres», assurant que
«ce pari est désormais un impératif pour se mettre au diapason des exigences
de la cadence accélérée et soutenue, voire déterminée, adoptée aujourd'hui
par l'ANP, en toute conscience», indique jeudi un communiqué du ministère
de la Défense nationale. Cet impératif est «parmi les plus grands objectifs
escomptés à travers l'aboutissement du processus de préparation et de
développement des différentes composantes de l’ANP », a expliqué le vice-
ministre de la Défense nationale. Pour lui, «cette démarche légitime et
ambitieuse est une nécessité inéluctable pour se mettre à la hauteur du
développement accéléré que connaissent les armées avancées». «Nous
aspirons, à travers cette volonté dévouée, à poursuivre le renforcement des
capacités du corps de bataille de l'ANP et à garantir les exigences d'une
disponibilité élevée, afin d'assurer l'amélioration de la conduite des
opérations et du combat dans toutes ses formations et composantes et ce, en
harmonie avec l'intérêt de l'Algérie et la dignité de son peuple», a-t-il
soutenu. A cet effet, a-t-il ajouté, «les fidèles enfants (de l'Algérie) sont
appelés à avancer avec des pas sûrs et des valeurs immuables, dans le sens de
la sauvegarde de son unité et de la préservation de sa souveraineté, de son
indépendance, de sa sécurité et de sa stabilité, ce qui requiert nécessairement
de nos Forces Armées davantage de vigilance et de prudence». Gaïd Salah a
présidé une réunion de travail avec le Commandement, les Etats-majors, les
Commandants des Secteurs opérationnels, les Commandants d'Unités, les
différents responsables des services de sécurité et les Directeurs Régionaux, où
il a suivi un exposé global sur la situation générale sur le secteur de
compétence présenté par le Commandant de la Région avant de prononcer
une allocution d'orientation à travers laquelle il a mis l'accent sur
«l'importance de la synergie des efforts, ainsi que la coordination et la
complémentarité des actions, suivant l'exemple de nos valeureux aïeux». Il a
affirmé que «ceci exige inéluctablement que les personnels de l'ANP se
distinguent par les qualités de loyauté et de dévouement et s'imprègnent des
valeurs de fidélité et de patriotisme, suivant l'exemple de leurs valeureux
aïeux, qui se sont attachés à leur terre et à tout ce qu'elle représente comme
patrimoine civilisationnel et culturel riche et abondant, et comme capital
historique national profond et glorieux. 

L.A.

ANP : remporter l'enjeu 
de la qualité

MDN
Quatre bombes de
confection
artisanale détruites
à Skikda
Quatre bombes de
confection artisanale ont
été découvertes et
détruites mercredi à Collo
dans la wilaya de Skikda
par un détachement de
l'Armée Nationale
Populaire (ANP), indique
jeudi un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). Dans le
cadre de la lutte
antiterroriste, et suite à
une opération de fouille et
de recherche, menée près
de la commune Oued-
Zhour à Collo /5e RM, un
détachement de l'Armée
Nationale Populaire a
découvert et détruit le 04
septembre 2019, quatre
bombes de confection
artisanale», note la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre la
contrebande et la
criminalité organisée, un
détachement de l'ANP «a
saisi, à Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, un
véhicule tout terrain, 1400
litres de carburants ainsi
que trois sacs de mélange
de pierres et d'or brut,
ajoute le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre
l'émigration clandestine,
des Garde-côtes «ont
déjoué une tentative
d'émigration clandestine 
de 7 personnes à El-
Ghazaouet /2e RM».

La conviction qu’il faut ac-
célérer l'organisation de
l'élection présidentielle est
largement partagée, dans
la classe politique, dans le
mouvement associatif et
plus globalement dans la
population. La majorité des
représentants des associa-
tions et du «Hirak» popu-
laire qui ont rencontré les
membres de l'Instance na-
tionale de dialogue et de
médiation (INDM), ont af-
firmé la nécessité de hâter
la préparation d'une élec-
tion présidentielle comme
solution définitive à la crise
que traverse le pays. 

n Nécessité d'assurer toutes les conditions et garanties pour la transparence et la régularité des prochaines
élections.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Organisation prochaine de regroupements
régionaux
Le secrétaire générale de l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, a déclaré jeudi à Jijel, que l'UGTA entamera
''prochainement'' l'organisation de regroupements régionaux pour
collecter des propositions de la classe ouvrière et les remettre au
pouvoir dans une démarche de sortie de crise politique.

dialogue politique
31.700 élèves aux besoins spécifiques
rejoignent les bancs de l'école à
l'échelle nationale
Plus de 31.700 personnes aux besoins spécifiques ont rejoint,
mercredi, les bancs de l'école dans les trois cycles de
l'enseignement à travers le territoire national, au titre de
l'année scolaire 2019/2020.

éducation
Belmehdi met en garde contre «l’exploitation
des enfants» sur les réseaux sociaux
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
mis en garde mercredi à partir de Mila contre l'exploitation des enfants
sur les réseaux sociaux par le biais de "messages destructeurs" auxquels
ils sont exposés en discutant en ligne avec des inconnus.

mila
Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui a signé, mercredi, le décret
exécutif n° 19-239 du 4 septembre
2019, fixant le montant de la prime
de scolarité, a indiqué le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale dans un communiqué.

prime de scolarité



Après plus de six mois de mobili-
sation populaire accrue, la détermi-
nation et l’obstination du peuple
demeurent intactes et l’engage-
ment commun des Algériens s’est
manifesté par le refus en bloc de
l’appel lancé mardi passé par le
chef d’état-major de l’ANP, Ahmed
Gaid Salah, qui a proposé le 15
septembre comme date butoir à la
convocation du corps électoral.
Un appel qui a scandalisé les ma-
nifestants qui ont multiplié les ap-
pels à  sortir en force via les ré-
seaux sociaux afin de maintenir la
pression et exprimer le rejet d’une
telle option qui signifierait  selon
certains, «la régénération de l’an-
cien système politique, honni». Ou-
trés par cet appel, des centaines de
milliers d’Algériens ont répondu
présents aux appels des intet-
nautes et ont investi tôt le matin les
rues d’Alger et celles de plusieurs
villes du pays qui rejettent en bloc
l’organisation des élections prési-
dentielles sans le départ des sym-
boles du système politique qui ré-
siste, comme étant le préalable de
toute action devant échafauder la

feuille de route d’une éventuelle
solution de sortie de crise. Unani-
mement et en une seule voix, les Al-
gériens et Algériennes de tout âge
confondu contestent toute tenta-
tive de sortie de crise sans leur
aval. Une nouvelle journée pleine
d’émotions et surtout marquée
par les retrouvailles de ceux qui
étaient absents durant l’été et qui
ont rejoint le mouvement popu-
laire. Sur le visage des manifes-
tants étaient imprimé des expres-
sions de confusion et de préoccu-
pation. Bien qu’ils soient
déterminés à mener au bout leur
revolution, le chemin semble long
et le pays sombre de plus en plus
dans le désordre. Ce qui ne servi-
rait aucune cause. 10h00 du matin,
les premiers groupes se forment à
proximité de la Grande Poste,  bar-
ricadée et interdite d’accès aux
manifestants par un dispositif dis-
proportionné de policier dont le
bouclier s’étendait jusqu’à la place

Maurice Audin, également ve-
rouillée et fermée aux marcheurs.
Incontestablement déterminés à
manifester en dépit de ces dispo-
sitifs policiers qui réduisent l’es-
pace public. «C’était previsible que
la capitale soit mise en quaran-
taine. Le pouvoir fait dans l’antici-
pation, mais ignore que ces mé-
thodes de répression ne font
qu’encourager et affermir la vo-
lonté populaire de les chasser»,
indique Boussad, arrivé là veille à
Alger pour éviter le bouchon du
matin de chaque vendredi causé
par les barrages de la Gendarme-
rie nationale qui bloquent les
accès à la capitale. Pour le pre-
mier vendredi du mois de sep-
tembre coïncidant avec la rentrée
sociale Boussad et ses amis ont re-
gagné leur place au sein du mouve-
ment après un mois d’absence.
14h35, le centre d’Alger devient
noir de monde. En colère et en une
seule voix, les manifestants ont crié

à la liberté, à  la dignité et surtout
à la libération des détenus d’opi-
nion. Les “hirakistes” ont brandi
des pancartes hostiles au pouvoir
et à la personne de Gaid Salah qu’ils
exhortent à partir et à arrêter de
“pérorer” et provoquer le peuple.
«Le peuple ne votera pas et s’op-
pose in fine à toute élection prési-
dentielle organisée par un pouvoir
mafieu», souligne Me Achout qui re-
fuse de spolier la révolte populaire
sous aucun prétexte et appelle à la
libération des détenus d’opinion.
Un avis que partage S. Warda, qui
manifeste aux côtés de son fils de-
puis plus de six mois et accuse le
pouvoir de “manoeuvrer” à travers
l’Instance de dialogue pour étouf-
fer la révolution et «pérenniser» un
système politique Jupiterien qui a
désintégré la société et enterré la li-
berté, les larmes aux yeux. «Tant
que nous sommes pacifistes, nous
réussirons car nous avons l’esprit
chauvin», rajoute son fils, avant de
rejoindre le cortège des manifes-
tants qui se dirigeait vers la rue
Hassiba Benbouali, pleine à  cra-
quer.  A l’unisson, les manifestants
chantaient en chœur l’hymne natio-
nal avec le poing levé, hissant le
drapeau national. Une façon de ré-
itérer et de réaffirmer leur position
et leur détermination de réussir
pacifiquement leur combat et chas-
ser les tenant du pouvoir pour édi-
fier une nouvelle Algérie. Un autre
vendredi s’achève dans l’incerti-
tude,  mais annonce des vendredis
similaires si le pouvoir campe sur
sa politique. 

Samira Takharboucht 
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29eme vendredi du «Hirak»

Kamel Beldjoud
insiste sur 
la réduction 
des délais 
et le respect 
de la qualité

«La réduction des délais et le
respect de la qualité
permettront de réaliser
davantage d’infrastructures
éducatives», c’est ce qu’a
estimé, depuis la wilaya de
Mostaganem, le ministre de
l’Habitat, de l’urbanisme et de
la ville, Kamel Beldjoud. Lors
de sa visite dans la wilaya, à
l’occasion de la rentrée
scolaire, le ministre a indiqué
que la réalisation d’écoles
primaires en l’espace de 4
mois, des CEM en 8 mois et avec
une bonne qualité dans
certaines wilayas comme Ain
Defla et Sétif, a permis de
concrétiser les objectifs
assignés par le secteur et de
réceptionner un grand nombre
d’infrastructures scolaires.
«Nous devons œuvrer dans ce
cadre pour réaliser un plus
grand nombre d’infrastructures
scolaires et le secteur de
l’éducation nationale est prêt à
réceptionner tout nouvel
établissement», a ajouté le
ministre. Kamel Beldjoud, qui
était accompagné de la
ministre de l’Environnement et
des énergies renouvelables,
Fatima Zohra Zerouati, a rendu
une visite d'inspection à l’école
primaire "Mohamed Mokhtar"
de Hai Salamandre
(Mostaganem) et assisté au
cours inaugural axé sur l'amour
de la patrie. La wilaya de
Mostaganem a enregistré, à
l’occasion de cette rentrée
scolaire 2019-2020, la mise en
service de 12 nouveaux
établissements scolaires, dont
8 groupes scolaires dans six
communes. 
Le nouveau pole urbain d’El
Hachm dans la commune de
Sayada, a été renforcé par trois
nouvelles écoles primaires
réalisées par l’office de
promotion net de gestion
immobilière OPGI dans le cadre
des cités intégrées. Elles
s’ajoutent à 3 CEM à
Mazaghran, Kheiredine,
Nekmaria et un lycée à Mesra.
La wilaya devra réceptionner
cette année, 50 classes et 50
cantines. 
Le secteur de l’éducation
compte 614 établissements
accueillant un effectif de 20.762
élèves.

Soumeya L. 

I N F RASTRUC TURE S  
ÉDUCAT I V E S  

Déclarations

Boukadoum reçoit
une délégation 
de la Cour
constitutionnelle
indonésienne
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
reçu jeudi au siège du ministère,
une délégation de la Cour
constitutionnelle indonésienne,
conduite par le vice-président de
la Cour constitutionnelle
indonésienne, le Pr. Aswanto qui
effectue une visite officielle en
Algérie. Le vice-président de la
Cour constitutionnelle
indonésienne et la délégation
qui l'accompagne ont été reçus,
auparavant, par le président du
Conseil constitutionnel, Kamel
Feniche. Les deux parties ont co-
présidé une rencontre
scientifique et passé en revue
«les relations de coopération,
l'échange entre les deux
instances, et les moyens de les
promouvoir dans le cadre de
l'accord de coopération signé il y
a cinq ans». Pour rappel, la Cour
constitutionnelle indonésienne
est membre très actif au sein de
l'Association des Cours
constitutionnelles et institutions
équivalentes d'Asie, dont la
capitale de ce pays abrite son
siège permanent, de la même
manière qu'Alger abrite le siège
de la Conférence des juridictions
constitutionnelles africaines.

Agence

B R È V E

Le centre ville de la capi-
tale, Alger et celui de  plu-
sieurs autres régions du
pays était  l’hôte des cen-
taines de milliers de mani-
festants qui ont investi la
rue pour le 29éme ven-
dredi de suite pour expri-
mer leur position indéfec-
tible quant au refus de l’or-
ganisation des élections
presifentielles, sous aucun
prétexte ou circonstance. 

Six mois de mobilisation populaire

Après moult rencontres et consul-
tations avec différentes parties ci-
viles et partis politiques de toutes
obédiences, l’instance nationale de
dialogue et de médiation ( INDM )
a conclu à l’impossibilité d’organi-
ser une Conférence Nationale de
dialogue pour absence de cohé-
rence et de convergence dans les
avis. C’est ce qu’a déclaré jeudi der-
nier, le président du comité poli-
tique de l’instance nationale de dia-
logue et de médiation (INDM),
Ammar Belhimer. A l’heure actuelle
et vu l’évolution de la situation et les
divergences constatées sur le ter-
rain, l’instance nationale de dia-
logue et de médiation se contentera
de présenter un rapport des consul-
tations aux autorités et exclue la
tenue d’une Conférence Nationale
de dialogue, a fait savoir M. Belhi-
mer, dans une contribution  parue
dans le journal national d’informa-
tion «Le Soir d’Algérie».   “L’instance
de médiation, en accord avec ses
partenaires, a opté pour la remise
d'un rapport aussi complet que
possible aux autorités de L’Etat»,
a-t-indiqué, expliquant cette déci-
sion par les divergences de position
relevées lors des différentes ren-
contres du Panel. «Le  mérite  de ces
rencontres, autant de dynamiques
sociétales que politiques, est d'ob-
server le haut degré de conver-
gences, qui ne militent pas en fa-
veur de l'organisation d'une confé-
rence nationale, laquelle pourrait

provoquer des confrontations de
débats inutiles et une perte de
temps pour la concrétisation de la
démarche consensuelle, ou à dé-
faut, majoritaire», souligne M. Belhi-
mer qui a, toutefois, reconnu les
difficultés auxquelles fait face l’ins-
tance de médiation en raison de
l’hostilité et l’obstination du mou-
vement populaire à rejeter toutes
les propositions de sortie de crise.
Citant à  ce propos le rejet du
peuple de l’implication des partis de
l’ex-alliance présidentielle. Ce qui ex-
plique, selon lui l’exclusion de ces
partis du programme de ren-
contres. «Un programme de ren-
contres avait été élaboré, incluant
les formations politiques, les per-
sonnalités nationales connues,
celles représentant une partie du
mouvement citoyen et du monde
syndical et universitaire», ajoutant
qu’en raison d'une grande hostilité
affichée par les citoyens, lors des
manifestations hebdomadaires, à
l'égard des partis de l'ex-alliance
présidentielle, ces derniers n'ont
pas été retenus dans le programme
de rencontres». Le constat n’est
pas nouveau étant donné que le
mouvement populaire exigeait dès
le début le démantèlement de tous
les partis politiques proches du
système politique.  « Quelques  ré-
actions de suspicion avaient, dès
le début été relevées, la confiance
entre les gouvernants et les gou-
vernés étant entachée par le main-

tien de responsables considérés
comme symboles du pouvoir
déchu», a-t-il estimé. Une position
qui complique la mission du Panel
qui devrait selon Belombre  per-
mettre à corréler les points de vue
et   remédier à la convergence des
plans de sortie de crise et des pro-
jets de restructuration du système
de gouvernance du pays. Ce qui
n’est pas impossible à considérer
l’intérêt qu’a suscité «un début d'ad-
hésion, expliquant la présence en
son sein de personnalités proches
du mouvement citoyens». Quant à
l’écart de l’éventualité de la tenue
d’une Conférence nationale de dia-
logue, M. Belombre a expliqué  que
l’organisation  d'une telle conférence
«entacherait le caractère solennel
des efforts déployés, depuis des an-
nées pour certains cas, tels que les
rencontres de Mazafran 1 et 2 qui
avaient permis de regrouper plu-
sieurs formations politiques d'obé-
diences différentes». Par ailleurs, il
insiste sur l’urgence d’aboutir à une
solution consensuelle pour sortir
de la crise. «La durée trop longue de
manifestations de revendications
populaires et le nécessaire compro-
mis pour trouver une solution évi-
tant des risques de dérapage et des
conséquences économiques aggra-
vantes ont laissé place à un espoir
d'entrevoir, à travers la mission du
panel, une démarche consensuelle
de sortie de crise".

Samira Takharboucht 

«Pas de Conférence Nationale de dialogue»
L’INDM face aux divergences politiques 

n La détermination et l’obstination du peuple demeurent intactes.  
(Photo : D.R)



Le doyen de la faculté des
sciences économiques com-
merciales et des sciences de
gestion, qui a initié cette ma-
nifestation scientifique, Dr.
Arezki Chenane, a indiqué
que ce séminaire qui s’éta-
lera sur deux jours et qui se
tiendra à l ’auditorium du
campus Hasnaoua I ,  est
placé sous le thème «Les ex-
portations hors hydrocar-
bures en Algérie : enjeux, op-
portunités et contraintes».
Ce séminaire s’articulera sur
plusieurs thèmes dont l’«état
des lieux du commerce ex-
térieur algérien : tendances
lourdes, structures et pro-
cédures (les importations,
les exportations, la question
des services )», «La politique
commerciale algérienne : vi-
sion et logiques sous-ja-
centes, la question de l’ad-
hésion à l’OMC», «Les alter-
natives à la mono
exportation des hydrocar-
bures : quels potentiels in-
ternes ? Quelles opportuni-
tés externes?», «Quelle stra-
tégie nationale pour les
exportations hors hydrocar-
bures?», a-t-on indiqué de
même source. Dans l’argu-
mentaire de cette rencontre,
les organisateurs précisent
qu’il sera question lors de
ce séminaire, des conditions
à réunir pour promouvoir
une nouvelle dynamique de

diversification et d’intensi-
fication des exportations al-
gériennes, du problème de
dépendance de l’économie
nationale des exportations
en hydrocarbures, et en
conséquence, des fluctua-
tions du marché internatio-
nal et de la «nécessité de va-
rier les ressources de l’éco-
nomie algérienne, par la
diversification du tissu éco-
nomique et des exportations
du pays», a-t-on ajouté. La
nécessité de définir de nou-
veaux segments pour-
voyeurs de revenus et géné-
rateurs de devises pour le
pays, sera au cœur de ce sé-
minaire durant lequel les
participants discuteront des

possibilités «d’amélioration
du niveau des exportations
hors hydrocarbures, en élar-
gissant l’éventail des pro-
duits destinés à l’exporta-
tion et en augmentant le
nombre de pays de destina-
tion», selon la même source.
Il s’agira aussi d’évaluer les
opportunités économiques
que pourrait offrir le déve-
loppement des exportations
hors hydrocarbures, ainsi
que les possibilités d’amé-
lioration de la compétitivité
des entreprises à l’interna-
tional,  de création d’em-
plois, de diversification de
sources de revenus, d’iden-
tifier les éléments pouvant
constituer des entraves à ce

processus, en vue de définir
précisément les défis à rele-
ver. Le même document rap-
pelle que «selon les statis-
tiques du commerce exté-
rieur livrées par le ministère
du commerce, la valeur des
exportations hors hydrocar-
bures a atteint 2,830 mil-
liards de USD en 2018. Ce qui
correspond à une hausse de
47% par rapport à 2017.Tou-
tefois, celles- ci occupent
toujours une place margi-
nale, en volume et en valeur
dans les échanges commer-
ciaux à l’international, avec
seulement 6,87% du volume
global des exportations», a-
t-on relevé.

Djamila Sai

Un séminaire national sur
les exportations hors hy-
drocarbures en Algérie
sera organisé le 25 sep-
tembre à l’université 
Moulou-Mammeri de Tizi-
Ouzou.

«Promouvoir une nouvelle dynamique 
des exportations algériennes»

Séminaire national sur les exportations hors hydrocarbures, 
le 25 septembre prochain

n Evaluer les opportunités économiques que pourrait offrir le développement des exportations 
hors hydrocarbures.   (Photo : D.R)
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Création d'un Commissariat des énergies renouvelables 

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab,
a affirmé jeudi à Oum El-Bouaghi que la
création d'un Commissariat des énergies re-
nouvelables courant septembre «ouvrira la
voie au lancement de grands projets dans
divers secteurs». «Les préparatifs pour la
création de ce Commissariat se déroulent
au niveau du ministère de l'Energie. Le Pre-
mier ministre a donné des instructions
pour qu'ils soient terminés durant ce mois
de septembre», a précisé le ministre lors
d'une rencontre avec la presse en marge de
sa visite dans la wilaya, où il a présidé l'ou-
verture de la nouvelle année scolaire. Cette
instance sera composée d'experts et de
spécialistes en énergies qui établiront une
feuille de route pour le passage à l’énergie
propre dans le cadre d'une politique claire
qui encourage l'utilisation de l'énergie so-
laire, a ajouté Arkab. Le ministre, qui a
suivi des explications sur l'alimentation
de l'école Khiat Abadou de la ville d'Oum
El-Bouaghi en énergie solaire, a assuré que
son département encourage la généralisa-
tion de l'énergie solaire aux établissements
scolaires. Il a également rappelé que 400

écoles ont été dotées à travers le pays de
panneaux solaires dans le cadre de la stra-
tégie de préservation de l'environnement
et de limitation de l'usage de l'énergie élec-
trique produite par le gaz.  Le ministre a en
outre visité le Centre psychopédagogique

des enfants déficients mentaux et le lycée
Gourari Rahmane du chef-lieu de wilaya
ainsi que le CEM Dhif Amri du village Bir
Roga dans la commune de Berriche où il a
présidé l'ouverture de l'année scolaire.

Djamila Sai

«Un pas vers de grands projets»

Arrêt des activités du
Haut-Fourneau pour
dysfonctionnement

L
es activités du Haut-
Fourneau n° 2 du complexe
sidérurgique El-Hadjar de la

wilaya d'Annaba ont été
suspendues pour
dysfonctionnement dans
l’approvisionnement de la
matière première (fer brut)
provenant des mines d'Ouenza 
et de Boukhadra (Tébessa), a
indiqué vendredi le président
directeur général par intérim,
Lotfi Manaa. «Le Haut-Fourneau,
le maillon fort de toute le chaîne
de production, a été mis
temporairement à l'arrêt depuis
le 2 septembre dernier suite à
l’épuisement du stock du fer 
brut et l’irrégularité dans
l’approvisionnement du
complexe depuis la mine
d'Ouenza», a précisé à l’APS le
même responsable, soulignant
que cette décision de suspension
temporaire des activités duHaut-
Fourneau n° 2 est une «mesure
préventive pour sécuriser et
préserver l’installation
industrielle». Il a, dans ce sens,
rappelé que le complexe doit
garantir un stock de fer brut de 30
jours pour assurer le bon
fonctionnement de toute la
chaîne de production. M. Manaa
a révélé qu'une équipe de
spécialistes du complexe Sider El
Hadjar a été dépêchée à la mine
d'Ouenza pour «statuer sur la
situation de production de fer
brut et l'acheminement de la
matière vers le complexe»,
relevant que l’équipe en place a
constaté «des difficultés
rencontrées dans la production
du fer brut» et a proposé  à la
direction de la mine de «partager
son expérience dans le domaine
de la maintenance des
équipements». De son côté, le
syndicat du complexe Sider El
Hadjar, le partenaire social de la
méga unité de sidérurgie, avait
diffusé jeudi soir un communiqué
appelant les autorités concernées
à intervenir «rapidement» pour
résoudre le problème de
l’approvisionnement en fer brut
afin de reprendre le travail et
«permettre au complexe
d’atteindre ses objectifs de
production et d’assurer sa
stabilité». Pour rappel, le complexe
Sider d'El-Hadjar a enregistré
plusieurs arrêts de son activité faute
d’approvisionnement en matière
première au cours du premier
semestre de l'année 2019, en raison
de la grève des travailleurs de la
mine de Boukhadra et de la société
de transport de chemin de fer, qui
soulevaient des préoccupations
socio- professionnelles. Le complexe
consomme quotidiennement entre 7
et 8 tonnes de fer brut provenant des
mines d'Ouenza et de Boukhadra
dont 25 à 75% de la matière utilisé
par le haut fourneau pour produire
l’acier liquide sont destinés à la
chaîne de production. Le
complexe Sider d'El-Hadjar
produit actuellement environ
2.500 tonnes d’acier liquide par
jour, pour une production
annuelle de 800.000 tonnes
d’acier destinées à la
commercialisation, tandis que les
capacités théoriques sont
estimées à plus d'un million de
tonnes par an.

Agence

S I D U R U R G I E

Complexe El-Hadjar

n 400 écoles ont été dotées à travers le pays de panneaux solaires dans le cadre de la stratégie 
de préservation de l'environnement. (Photo : D.R)
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Le secrétaire générale de l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, a déclaré jeudi à Jijel, que l'UGTA entamera
«prochainement» l'organisation de regroupements régionaux pour
collecter des propositions de la classe ouvrière et les remettre au pouvoir
dans une démarche de sortie de crise politique. (Photo > D. R)

Accidents de la route : 14 décès et 317
blessés enregistrés la semaine dernière

Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort et 319 autres ont été
blessées dans 249 accidents de la route au niveau des zones urbaines,
durant la période du 27 août au 2 septembre, indique, jeudi, un bilan
des services de la Sûreté nationale. (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.)

Dialogue politique : organisation prochaine
de regroupements régionaux

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

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
mis en garde mercredi, à partir de Mila, contre l'exploitation des enfants
sur les réseaux sociaux par le biais de «messages destructeurs» auxquels
ils sont exposés en discutant en ligne avec des inconnus.  (Photo > D.  R.)

Belmehdi met en garde contre «l’exploitation
des enfants» sur les réseaux sociaux

Meskiana (Oum El
Bouaghi
Mort suspecte 
d'un homme dans 
un appartement
Selon la cellule de communication de
la Protection civile de wilaya,  un
homme répondant aux initiales de
A.J, âgé de 48 ans, habitant dans un
appartement  situé au 4e étage, sis au
104 logements Meskiana, a été
découvert, ce jeudi (5/9/2019) à 11h 45
sans vie dans des circonstances
obscures. Alertés, les éléments de la
Protection civile qui  se sont déplacés
sur les lieux en présence du médecin
permanencier et des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont transféré
le corps de la victime vers la morgue
de l’hôpital Bouhafs Mohamed de
Meskiana pour les besoins d’une
autopsie qui dévoilera les
circonstances exactes de ce drame.

A.Remache
Rel izane
600 comprimés de
psychotropes saisis
chez un individu
Dans le cadre de la lutte contre la
délinquance sous toutes ses
formes, la Sûreté de wilaya lutte
sans merci contre ce phénomène
qui s’installe et se propage dans
notre société, et qui affecte
particulièrement notre jeunesse
qui en souffre énormément. En
effet, 600 comprimés de
psychotropes ont été saisis, avant-
hier, par les éléments de première
Sûreté urbaine de Relizane, selon
un communiqué rendu public par
le chargé de la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya de Relizane. Des
informations sont parvenus aux
services de la Sûreté urbaine
faisant état de la présence d’un
délinquant qui écoulait
clandestinement des
psychotropes. Après son
identification, le mis en cause a
été neutralisé grâce à une
souricière tendue par les
enqueteurs. Un lot de
psychotropes, a été découvert en
sa possession, ajoute ledit
communiqué.

N.Malik

Sidi  Bel  Abbès
Deux individus
arrêtés pour vente
de drogue
Deux individus, âgés d’une
trentaine d’années, ont été
arrêtés par les éléments de la 7e
Sûreté urbaine, pour possession
et vente de drogue, rapporte un
communiqué de la Sûreté de
Wilaya. Les suspects ont fait
l’objet d’une surveillance, suite
à des informations parvenues
aux services de police. La fouille
corporelle a permis de confirmer
l’activité prohibée, une quantité
de kif et de comprimés
hallucinogènes ont été trouvés,
et une perquisition s’en est
suivie aux domiciles respectifs
des suspects. Un total de 213
comprimés et 84 grammes de kif
traité ont été trouvés, en plus
d’un nombre d’armes blanches,
selon la même source. Des
poursuites pénales, à cet effet,
ont été lancées.

Djillali Toumi

é c h o s       

Pour assurer la fluidité
du trafic dans les prin-
cipaux accès routiers
de toutes les villes de la
wilaya, des formations
de sécurité fixes et mo-
biles ont également été
établies autour du péri-
mètre des établisse-
ments d’enseignement.

Cette couverture de sé-
curité s'accompagne de
campagnes de sensibi-
lisation destinées aux
étudiants dans le do-
maine de la sécurité
routière et de la mau-
vaise utilisation d'inter-
net, et ce, tout au long
de la saison scolaire.

Pour référence : un ma-
nuel de leçon sera pré-
senté dans toutes les
institutions éducatives
sur la question du dan-
ger des jeux électro-
niques pour les enfants
par les cadres compé-
tents du secteur.
Mohamed El Ouahed

En prévision de la rentrée scolaire de l’année scolaire 2019/2020,
les services de sécurité de la wilaya de Tipasa ont élaboré un plan
de sécurité visant à assurer la quiétude sur l’ensemble du territoire
du département, en mobilisant 1500 policiers de différents grades
afin de renforcer la présence sur le terrain, en particulier devant
les entrées des établissements d’enseignement, afin de protéger
les étudiants.

Une jeune fil le aux
initiales B.K, âgée
de 20 ans a été re-
trouvée sans vie à
la  commune  de
Moste fa  Ben  Bra -
h im,  pendue  au
bout  d ’une  corde

dans  l e  domic i l e
familiale, rapporte
un communiqué de
la Protection civile
de Sidi Bel-Abbès. 
La  v ic t ime  a  é té
évacuée  à  l a
morgue de l ’hôpi -

tal  de la  daïra de
S f i se f  e t  une  en -
quête  aura i t  é té
ouver te  pour
conna î t re  l es
vra ies  causes  de
ce drame.

Djillali Toumi

Sidi Bel Abbès

Une jeune fille retrouvée pendue

1500 policiers réquisitionnés 
pour la rentrée scolaire 2019-2020

Tipasa

Béchar : 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 mer-
credi le ministre de l'En-
seignement supérieur et
de la Recherche scienti-
fique, Tayeb Bouzid. Le
ministre,qui a présidé au
CEM «Bachir El Ibra-
himi», la cérémonie d’ou-
verture officielle de la
nouvelle année scolaire
2019-2020, a indiqué en
marge d’une visite à l’uni-
versité «Tahri Moha-

med», qu’un projet de
réalisation et d’équipe-
ment d’une faculté de
médecine a été retenu
pour cette wilaya, dans
l’objectif d’«offrir de nou-
velles perspectives de
formation aux futurs ba-
cheliers de cette région
du sud-ouest du pays».
Dans la wilaya de Béchar,
on compte 86.279 élèves
inscrits dans les trois pa-
liers, 42.346 élèves au pri-
maire, dont 8.608 nou-
veaux inscrits, 27.403
élèves dans l’enseigne-

ment moyen et 10.976
autres dans l’enseigne-
ment secondaire. Pour
cette nouvelle année sco-
laire, cinq (5) groupes
scolaires et quatre (4)
nouveaux CEM ont été
ouverts à travers la wi-
laya de Béchar pour faire
face aux besoins en
places pédagogiques, no-
tamment dans les deux
cycles primaire et
moyen, indiquent des
responsables locaux du
secteur de l’éducation. 

Agence
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Le Hezbollah affirme que la dernière
ligne rouge d’Israël a volé en éclats

Liban

Pour la première fois en ef fet,  les combattants
du Hezbollah libanais ne se contentent pas de
mener des opérations au Liban-Sud ou près des
territoires contestés et disputés des fermes de
Chaba’a mais ont pénétré en profondeur à l ’in-
térieur d’Israël et utilisé des missiles antichar de
fabrication nord-coréenne contre un véhicule
militaire israélien  sans se faire détecter ou re-
pérer.
L’intrusion de commandos à l’ intérieur d’I sraël
entraîne habituellement des représail les mil i -
taires massives et disproportionnées contre les
pays de départ des combattants même si les gou-
vernements de ces pays désapprouvent et com-
battent publiquement de tels actes. Le simple fait
d’imaginer une opération tel le que celle surve-
nue le 01 septembre 2019 à Avivim était totale-
ment inconcevable tout au long des années 70,
80, 90 et 2000 car cela violait l’une des règles les
plus sacrées de la doctrine mil itaire et straté-
gique de l ’Etat d’I sraël .
L’opération d’Avivim suivi  par le tir d’un missile
antinavire sur un bâtiment de sur face de la ma-
rine de guerre israélienne violant les eaux ter-
ritoriales l ibanaises ont déjà porté un immense
préjudice à la  (fausse comme partout ai l leurs)
côte de popularité de l ’inamovible Premier mi-

nistre israélien Benyamin Netanyahou dont les
cinq mandats r ecords son t entachés par  un
nombre incalculables d’af faires de corruption.
La plupart des médias et des observateurs (dont
votre serviteur ici  présent! ) ont af f irmé que les
combattants du Hezbollah l ibanais ont uti l isé
des missiles antichars russes 9M133 Kornet pour
détruire un  véhicule bl indé léger Wolf  i sraé-
l ien. Or, il  s’avère que les missiles util isés soient
des Bulsae-3 nord-coréens que la Corée du Nord
a conçu à par tir des missiles Kornet que Damas
lui avait délivré en 2009, soit deux ans avant le
“Printemps Arabe”  qui al lait prendre la forme
d’une guerre générale au Levant.
Les variantes nord-coréennes des Kornet russes
se sont avérées d’une redoutable e f f i caci té.
Damas en a of fer t des dizaines de Bulsae-3 au
Hezbollah libanais et d’une manière ou d’une
autre quelques-uns de ces missiles sont parvenus
jusque dans l’enclave palestinienne assiégée de
Gaza et sont apparus entre les mains des bri -
gades d’Al-Qods. Depuis lors, plus aucun char
Merkava IV israélien ne se risque à faire une in-
cursion dans l’enclave étroite et tous les blindés
israéliens se positionnent à une distance de sé-
curité.

Mohamed El-Ouahed

Le mouvement poli-
tico-militaire liba-
nais du Hezbollah a
réaffirmé que l’opé-
ration d’Avivim
menée par ses com-
battants le 01 sep-
tembre 2019 à l’inté-
rieur des territoires
de la Palestine his-
torique occupée en
1948 marque un
tournant stratégique
majeur au Moyen-
Orient.
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens
de subir et en désespoir de cause,
je me vois contraint de solliciter
votre précieux appui pour une inter-
vention juste, justifiée et pertinente
dans l’espoir de me venir en aide et
corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables
de l’APC de Bologhine qui, peut-
être involontairement, m’ont fait
priver d’un logement pour abriter
mon jeune foyer. Tout récemment,
mon frère aîné, père de deux en-
fants a bénéficié d’un logement so-
cial à Ouled Fayet.
Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon
jour de deuil, le jour où mon frère
aîné a bénéficié d’un logement met-
tant ainsi fin à une vie de calvaire
due à la promiscuité familiale du-
rant de nombreuses années ? Ce-
pendant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont
placé, à l’opposé, dans une situa-
tion mentale insupportable, voire
suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement
privé d’un logement décent qui
abriterait mon jeune foyer pour le
restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je
pas eu droit à l’accès au logement
comme les autres, malgré un dos-
sier de justificatif complet ?
A ma grande déception, toutes mes
réclamations et  démarches pour
attirer l’attention sur une monu-
mentale erreur de gestion et d’ap-
préciation se heurtent à une indif-
férence des responsables concer-
nés dont une gestionnaire de mon

cas qui m’a clairement signifié sur
un ton cruel  et  sans appel  que
«c’est la règle, votre frère a bénéfi-
cié d’un logement, vous ne pouvez
en bénéficier d’un second ».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, votre es-
prit  de justice,  de probité et
d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir.  Je me vois
désarmé et  impuissant  et  vous
lance à cet effet, au nom de mon
fils âgé de 2 ans, un SOS pour cor-
riger cette grave injustice. Dans
l’absolu ou le relatif ,  en m’attri-
buant  un logement,  vous aurez
contribué à redonner vie à ma fa-
mille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistique-
ment, parlant, le cas d’une cellule
familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un
cas d’espèce de moins dans les ta-
blettes  de nos administrat ions.
C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de réévaluer mon
dossier de candidature à l'attribu-
tion d'un logement social dans la
commune de Bologhine. Je reste à
votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire que vous
jugerez utile de me demander. Dans
cette attente, je vous remercie par
avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali,  l 'expression de ma
haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

«La scandaleuse spoliation 
des héritiers Hatraf»

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

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

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

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni Ghriss

Mascara

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins de quartier

nFaute d’un chez-soi décent, mes affaires  
éparpillées dans un garage



Le siège de la maternité
d’une capacité d’accueil
très réduite, en rapport
avec la population d’au-
jourd’hui qui avoisine les
700.000 habitants, est
devenu un véritable
champ de mines.

Les querelles sont devenues un
mode de vie dans cet espace où
le calme, l’humanisme et la sé-
curité sont normalement de
mise.  Un climat de tension per-
manent s’est installé, le per-
sonnel médical est confronté à
une charge de travail qui dé-
passe sa volonté et ses moyens
en matériels et espace, tandis
que le citoyen demande tout
juste le droit à une prise en
charge correcte. La wilaya
compte 52 communes dont cer-
taines sont distantes de plus de
100 km, comme Marhoum et Ras
El Maa. Certains citoyens vien-
nent même d’autres wilayas li-
mitrophes, à l’exemple de Saïda,
Oran, Tiaret et Mecheria. Ces
patients harcelés par des situa-
tions financières réduites, des
douleurs imprévisibles qui met-
tent, à tout moment, en alerte
toute une famille et des craintes
de toutes complications pou-
vant entraîner le pire, accom-
pagnés souvent de plusieurs
membres, n’ont en tête que
d’être pris en charge dans le
moment et sans condition. Au-
cune solution n’est tolérée : un
tempérament qui prend en évi-
dence absolue des intérêts,

même si légitimes, et rejette
toutes autres analyses mettant
en cause les capacités de l’en-
ceinte, le moment réel de l’ac-
couchement, ou encore, l’es-
pace exigu qui ne permet d’ac-
cueillir plus que ses capacité,
par crainte de contamination ou
toute autre problème de santé
lié au contact. Une situation que
ni l’un ni l’autre ne peuvent sup-
porter davantage. La maternité,
qui date depuis sa construction
en 1984, est désormais la seule
à pratiquer après plus de 35 ans,
les accouchements complexes

par voies haute (césarienne), en
plus des accouchements nor-
maux par voie basse. Les prévi-
sions d’accompagnement en
matière de développement ont
été totalement négligées. La po-
pulation a pris un essor in-
croyable mais le service de gy-
nécologie obstétrique a avancé
d’un iota. Les structures dispo-
nibles à Ben Hammouda, Ben
badis, Sfifef et Sidi Lahcen de-
meurent en deçà des espé-
rances citoyennes du fait qu’ils
choisissent leurs clientèles afin
de rester à l’abri de tout risque.
La demande reste vraiment trop
forte par rapport à l’offre, ce
qui laisse attendre le pire en
décès accidentels de partu-
rientes, de querelles et d’insa-

tisfactions de part et d’autre,
parce que tout bonnement le
problème réside bien dans une
prévision de construire d’autres
maternités afin de libérer ce ring
de l’ancienne maternité de cette
tension devenue chronique, où
les responsabilités sont jetées
de part et d’autres, alors que le
vrai problème demeure dans
une décision de construire une
autre maternité et éviter une
fois pour toute de se focaliser
sur une solution miracle au ni-
veau de la même maternité, et
surtout arrêter de changer de
directeurs chaque mois, même
un «spider-man» n’y peut rien
dans de telles conditions.

Djillali Toumi  

Sidi Bel Abbès

Sud-Ouest
Plus de 1.497 kilos 
de kif traité saisis
depuis 2013
Quelque 1.497,854 kilos 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 Béchar.
Cette importante quantité 
a été saisie au cours de 15
importantes affaires de
trafic international de
drogues à travers les
wilayas frontalières dans
le sud-ouest du pays, à
savoir Béchar, Adrar,
Tindouf, El Bayadh et
Nâama. Ces affaires qui 
ont été élucidées, en
étroite collaboration avec
les différents services de
sécurité, notamment la
troisième Région militaire
(3e RM) à Béchar, ont
permis aussi l’arrestation
de 44 individus, membres
de réseaux criminels de
trafiquant de drogues dans
la région, a-t-on précisé.
Parmi les trafiquants
arrêtés, 39 ont été mis en
détention préventive et
jugés au cours de ces
dernières années par une
juridiction compétente,
tandis que cinq (5) autres
ont été placés sous
contrôle judiciaire par la
même juridiction, a-t-on
souligné.

R.R
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La maternité en butte à un climat
électrique et des problèmes inextricables

Trente-huit (38) personnes ont
trouvé la mort et 1643 autres
ont été blessées dans 1293 ac-
cidents de la circulation surve-
nus 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 (04) personnes décé-
dées et 16 autres blessées,
prises en charge par les secours
de la Protection civile, puis éva-
cuées vers les structures hos-
pitalières suite à 10 accidents
de la route.
Concernant les secours à per-
sonnes, 11.928 interventions
ont été effectuées qui ont per-
mis la prise en charge de 1318
blessés traités sur les lieux des
accidents et l’évacuation de
10.254 malades vers les struc-
tures sanitaires, ajoute la même
source. En outre, les secours
de la Protection civile ont ef-
fectué 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’inter-
ventions de la Protection civile
ont enregistré 21451 appels de
secours relatifs aux types d’in-
terventions pour répondre aux
appels de détresse émis par les
citoyens, suite à des accidents
de la circulation, accidents do-

mestiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et assis-
tance diverses, note la Protec-
tion civile dans son communi-
qué.

R.R

38 personnes décédées et 1643 autres
blessées en une semaine

Accidents de la route

Mascara

Une campagne nationale de
lutte contre le plastique et
la sensibilisation pour son
recyclage est prévue du 21
septembre au 21 octobre
prochains à l ’ init iative du
ministère de l ’Environne-
ment et des Energies renou-
velables, a annoncé jeudi à
Mostaganem la chargée du
secteur,  Fat ima-Zohra Ze-
rouati. Le lancement de cette
opération s’inscrit dans le
cadre des actions de valori-
sation des déchets et leur re-
cyclage,  a  indiqué la  mi -
nistre, précisant que la cam-
pagne «se fera de manière
interactive et participative
entre les centres d’enfouis-
sement technique, la société
civile et les citoyens et per-
mettra la lutte contre le plas-
tique, la sensibilisation sur
son tri à la source et son re-
cyclage», a précisé Mme Ze-
rouati. La ministre a inspecté
le chantier du projet du CET

de la ville de Mostaganem,
réalisé à El Hachem (Sayada)
pour un coût de 450 millions
DA. Ce projet dont le taux de
réalisation est de 90 % devra
traiter  170 tonnes de dé-
chets par jour. Le centre sera
doté d’une unité de tri sé-
lectif d’un coût 131 millions
DA et d’une station de com-
postage. Le projet, a expli-
qué Fatima-Zohra Zerouati,
«entre dans le cadre d’une
nouvelle vision adoptée par
le secteur tendant à valori-
ser les déchets par le recy-
clage et le compostage et à
résoudre le problème de sa-
turation précoce des tran-
chées». Outre le CET de Mos-
taganem, réalisé en partena-
r iat  avec la  Belgique,  les
wilayas de Mascara et Sidi
Bel Abbès ont bénéficié de
projets similaires pour valo-
riser les déchets et leur re-
cyclage. 

R.R

Prochaine campagne nationale
de lutte contre le plastique
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Mostaganem

Coordination entre plusieurs ministères
pour faire face aux risques des pesticides

Tissemsilt

Ancrer une culture environnementale chez les élèves

En marge de sa visite dans la wi-
laya, Mme Zerouati a indiqué à la
presse qu’il existe une coordination
entre les départements ministériels
concernés par le dossier des pesti-
cides,  notamment ceux de l ’ Inté-
rieur, de la Santé, de l’Agriculture et
de l’Environnement. «Le but est de
mettre en place un plan de coopéra-
tion pour lutter contre le risque des
pesticides», a-t-elle précisé. «Comme
dans tous les pays du monde, l'Algé-
rie util ise, de temps en temps et
dans des situations d’urgence, des
pesticides. Des quantités non utili-
sées restent stockées, ce qui repré-
sente un danger car nous ne dispo-
sons pas de potentiel pour les élimi-
ner», a indiqué la ministre. «La loi
stipule que toute substance dange-
reuse, telle que les pesticides, doit
être éliminée par l’entreprise qui la
détient. Seulement, dans certaines si-
tuations, ces parties sont incapables
de le faire», a relevé la ministre, tout
en assurant que leur élimination (dé-
chets dangereux) doit avoir lieu et
que le ministère y apportera sa
contribution.

Voir aussi : Ancrer une culture
environnementale chez les élèves
«L’essentiel réside dans le mode de
stockage dans des conditions sani-
taires et environnementales adé-

quates et sécurisées pour enrayer
tout risque, aussi minime soit-il», a
ajouté Mme Zerouati, soulignant, à
ce propos, que des cellules de vigi-
lance ont été installées dernièrement
au niveau local pour «suivre tout pro-
blème et aucun danger n’a été dé-
tecté durant l’été». S’agissant des dé-
chets spéciaux, la ministre a assuré
que plusieurs wilayas ont été dotées
d’incinérateurs répondant aux
normes techniques d’élimination des

produits dangereux et que des inves-
tissements locaux existent dans ce
domaine. Par contre, d’autres déchets
restent à la charge de leurs proprié-
taires. «L’Algérie est signataire des
conventions internationales, notam-
ment la convention de Bâle qui oblige
les Etats à localiser les déchets dan-
gereux, depuis la source jusqu’à leur
élimination finale», a rappelé Mme.
Zerouati.  Au cours de sa visite à
Mostaganem, la ministre a inspecté

plusieurs projets tels que le CET de
la commune de Hachem (Sayada) et
le projet de remplacement, pour les
besoins de l’éclairage public, des
ampoules ordinaires par des lampes
à économie d’énergie (LED). La mi-
nistre  a  également supervisé de
nombreuses activités et manifesta-
tions environnementales au niveau
du parc d’attraction «Mosta Land» et
à la maison sylvicole de Stidia.

R.R

La ministre de l’Environnement et
des Énergies renouvelables, Fatima
Zohra Zerouati, a appelé, mercredi
à Lazharia, dans la wilaya de Tis-
semsilt, à «la contribution du sec-
teur de l’éducation à ancrer une cul-
ture  environnementale  chez  les
élèves». En présidant la cérémonie
d’ouverture de la rentrée scolaire,
la ministre a souligné que l’établis-
sement scolaire peut jouer un rôle
de sensibilisation permettant aux
élèves d’acquérir  des comporte-
ments positifs dans le domaine éco-
logique. «Investir en l’enfant est un
meilleur investissement durable qui
peut changer la méthode classique
pour préserver l’environnement»,
a-t-elle souligné. Par ailleurs, la mi-
nistre a souligné que son départe-
ment a élaboré une publication sur
les comportements environnemen-

taux à adopter pour lutter contre
les changements climatiques. La pu-
blication est destinée aux ensei -
gnants des classes de 4e et 5e année

primaire leur permettant d’ancrer
des notions de formation de la per-
sonnalité de l’élève à acquérir des
comportements positifs dans le do-

maine de l ’environnement. Elle a
également annoncé que son minis-
tère équipera bientôt 2.500 écoles à
travers le pays d’équipements de
tri sélectif. La démarche s’inscrit
dans le cadre «d’un programme édu-
catif  environnemental ciblant les
générations montantes à respecter
l ’environnement  et  sa  préserva-
tion», a-t-elle ajouté. La cérémonie
de lancement de la rentrée scolaire
2019-2020 a été marquée, à Tissem-
silt, par l’inauguration d’un CEM à
Lazharia. La ministre s’est enquise
des différentes activités artistiques,
environnementales, sportives ainsi
qu’une école primaire à Bordj Bou-
nâama. Quelque 84.240 élèves ont
re jo int  mercredi  les  bancs des
écoles, encadrés par 4.896 ensei-
gnants.

R.R

La ministre de l’Envi-
ronnement et des Ener-
gies renouvelables, Fa-
tima Zohra Zerouati, a
fait état, jeudi à Mosta-
ganem, d’une coordi-
nation entre plusieurs
départements ministé-
riels pour faire face au
risque des pesticides.
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«P lus de 31 700 élèves
aux besoins spéci-
fiques ont rejoint les
bancs de l'école au

titre de l'année scolaire 2019/2020, à
travers 244 établissements spécialisés
relevant du secteur de la Solidarité na-
tionale et de la famille, et classes spé-
ciales ouvertes au niveau des établis-
sements relevant du secteur de l'Edu-
cation nationale», a affirmé la ministre
de la Solidarité nationale, de la fa-
mille et de la condition de la femme,
Ghania Eddalia, qui a donné le coup
d'envoi de la rentrée scolaire
2019/2020, au profit des personnes
aux besoins spécifiques, à l'école pri-
maire Mohamed Mada, à la place du
1er mai (Alger).
Accompagné du wali d'Alger, Abdel-
khalek Sayouda, Mme. Eddalia a indi-
qué que le nombre d'inscrits pour
cette catégorie connaît une hausse
de plus de 13%, par rapport à l'an-
née précédente où il était de 28 000

élèves, affirmant la disponibilité du
livre scolaire à titre gratuit, y com-
pris les publications en braille. 
Des primes et cartables scolaires ont
également été distribués au profit de
cette frange de la société, en coordi-
nation avec les Directions de l'action
sociale et les collectivités locales, 
a-t-elle poursuivi. 
La ministre a souligné, en outre, la
hausse du nombre d'établissements
éducatifs destinés aux personnes aux
besoins spécifiques à l'échelle natio-
nale, lesdites structures étant pas-
sées de 238 établissements l'année
dernière à 244 pour l'année en cours,
dont des centres pour enfants han-
dicapés moteur, visuel, ou souffrant
d'une déficience auditive.
Mme Eddalia a également annoncé
l'ouverture de 6 nouveaux établisse-
ments destinés aux enfants souffrant
de troubles psychologiques, grâce à
la levée du gel sur 22 projets, ajoutant
qu'il est prévu l'ouverture de 7 autres

établissements à Djelfa, Illizi, Alger,
Ghardaïa, Bouira et Saïda à la fin 2019,
en attendant la réception progressive
des autres projets à l'horizon 2023.
Elle a salué, dans ce sens, les efforts
consentis par le personnel de ces éta-
blissements spécialisés pour le dé-
veloppement des compétences de
cette catégorie.
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
Femme a fait savoir que le gel sera
levé sur le recrutement dans le sec-
teur, d'autant plus que durant les pro-
chains jours, des concours de recru-
tement seront ouverts avant la fin de
l'année conformément aux procé-
dures juridiques de la Fonction pu-
blique.
Ainsi, 2022 postes d'emploi, dont 1722
postes pour les classes spéciales, se-
ront ouverts dans le cadre de l'inté-
gration de cette catégorie, avec
comme but couvrir le déficit enregis-
tré depuis 2015, outre le produit de

formation à travers les centres spécia-
lisés, comprenant 1 200 postes d'em-
ploi, tels qu'éducateur principal et
accompagnateur, à pourvoir après
deux ou trois ans pour renforcer l'en-
seignement spécialisé, lever la pres-
sion sur les encadreurs et assurer
une prise en charge meilleure au pro-
fit de cette catégorie.
Mme Eddalia a fait état de l'octroi ré-
cent d'agrément pour l'ouverture d'un
établissement spécialisé dans la prise
en charge des personnes atteintes de
handicaps mentaux au niveau de la
wilaya d'Annaba, dans le cadre de
l'ouverture de l'investissement privé
dans le secteur de l'éducation et de
l'enseignement destinés aux enfants
handicapés mentaux, par souci d'en-
courager les cadres universitaires
spécialisés dans le domaine.
La ministre a également évoqué la
convention interministérielle entre
les secteurs de l'Education, de la
Santé, de la Solidarité et de la Forma-
tion, récemment signée, et qui porte
sur l'amélioration de la scolarisation
des enfants aux besoins spécifiques,
avec comme objectif, l'activation «des
mesures et dispositions relatives à la
prise en charge de la scolarisation de
cette catégorie à moyen et long
terme». La ministre a appelé, à cette
occasion, les walis à travers tout le
territoire, à adapter les établisse-
ments d'éducation et les projets d'ha-
bitat, aux différents handicaps dans le
cadre de la facilitation du déplace-
ment et de la circulation des per-
sonnes aux besoins spécifiques, ainsi
que dans le cadre du projet de ville pi-
lote adaptée aux personnes handica-
pées.

Agence

Année scolaire 2019-2020

,Plus de 31 700 personnes aux besoins spécifiques ont rejoint, mercredi dernier, les bancs de l'école dans
les trois cycles de l'enseignement à travers le territoire national, au titre de l'année scolaire 2019/2020.

31 700 élèves aux besoins spécifiques rejoignent 
les bancs de l'école à l'échelle nationale

Des primes et cartables scolaires
ont également été distribués au

profit de cette frange de la société,
en coordination avec les Directions
de l'action sociale et les collectivités

locales, a-t-elle poursuivi. 
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N° 811

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Les faux amis sont comme l'ombre d'un cadran : elle paraît si le ciel est serein, elle se cache s'il est .....................................................................»
Est-ce le mot :  

A : Vieux ?    B : Sérieux  ?    C : Nébuleux ?

Solutions du numéro 810
Mot

 mystère

PROCONSULAT

Le mot manquant

«S'il est bon de ne rien dire avant de
parler il est encore plus utile de ré-

fléchir avant de penser.»

(Proverbe Pierre Dac)

Le mot manquant

(Proverbe Italien)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - N - A - P - LACETS - ER - RETRECIE - WC - TAPANT - CONTREE - CHOISIS - N - OBEIS
- PU - MUR - SETE - PASTEURS - TP - EO - ECU - ET - RASER.

Verticalement : 
L - W - C - M - T - PARC - HOUPPE - CE - COBRA - T - NETTOIE - SE - TRANSIS-
TOR - ASEPTISEE - CARS - TUES - PEINE - PERCE - RETENU - SUR.

Mots croisés
Horizontalement : 
MARIAGES - ENONÇANT - N - CECI - E - TP - DINAN - RAID - NO - CORTEGE -
LUC - NASA - OE - VTT - R - I - MISERA - TRAC - RAB - RATEE - IL - ETE - HUEE.

Verticalement : 
MENT - CLOITRE - AN - PROUE - RAT - ROC - ARC - MATE - INEDIT - VICE - ACCI-
DENTS - EH - GAIN - GATER - U - EN - ANES - RAIE - STENO - ARABLE.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Tarde à se décider.II.Idéologie masculine.III.Sportif patenté. Signe d’éclat de
la jeunesse.IV.Ses arbres donnent des faines.V.Coeur de laitue. Symbole du
mercure. Appréciation flatteuse.VI.Faire un aller-retour.VII.Pris en grippe.
Manteau gaulois.VIII.Triolet intime. Rapide de l’Ouest.IX.Petit paresseux. Cor-
dage disposé en rond.X.Un bleu.XI.Revenu vite parti. Elle a un air désa-
gréable.XII.Terre de trèfle. Aliment pour le bétail.

VERTICALEMENT

1.Edifice romain.2.Ennemi des coques. Prénom de Pacha. Il est mis en condi-
tion.3.Division d’addition. Voie lactée. Amas de gravier.4.Début de rhinite. Les
penseurs grecs l’utilisaient. Qui a eu une longue vie.5.Poses d’engins destruc-
teurs. Pris au quotidien.6.Franchis le Rubicon. Un temps avant la
réaction.7.Dans un sens négatif. Bonnet de nuit.8.Trois voyelles blanches.
Garantis.

Navré
L’Europe en rac-

courci
Fêtes offi-
cielles

Femme de Raja
Pieux voyageur

Proche du Sud
Changement

Lutin Scan-
dinave

Calmé
Passées sur le

billard

Empreint de
gravité

Essuie-tout

Joli tissu pour
un costume

Victime d’un mau-
vais partage
Lombric

Clameur d’Arène
Court aller-retour

Bien content
Gamin de
paname

Regarde avec
dédain

Opération faite
à la pompe

Allongeant
Pronom pos-

sessif

Il est coupé
quand il est

mûr
Ticket de
caisse

Côté d’un lever
Perçu  par l’oeil

C’est moi !
Chemin
pédestre

Chambres
froides

Lettres sur
une borne
kilométrique

Il rumine dans
le nord

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

des animateurs

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

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

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

à la Coupe du monde
21.00 Fort Boyard
23.20 Fort Boyard

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

20.35 Euro 2020 :

France / Albanie

23.00 NCIS : Los Angeles 

Le sens du devoir

23.45 NCIS : Los Angeles

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.25 Les carnets de Julie avec

Thierry Marx 

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.00 Meurtres à Collioure

22.30 Meurtres à Collioure

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

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

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

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

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

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

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

15.00 Terminator
18.05 Layer Cake
19.45 Land of Science
20.50 Punisher : Zone 

de guerre
22.25 Secret défense

13.50 Wonder Woman
17.10 Le bureau des légendes
19.20 Le bureau des légendes
20.50 Le transporteur
22.20 MR 73

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

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

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.20
MR 73
Film policier avec Daniel Auteuil

,A Marseille, Louis Schneider, qui travaille
à la police judiciaire, n'est plus que l'ombre
de lui-même. La hiérarchie ne sait plus quoi
faire de ce policier qui vient de détourner un
bus sous l'emprise de l'alcool. Schneider doit
malgré tout enquêter avec son partenaire sur
un tueur en série qui terrorise la ville. Dans le
même temps, la jeune Justine apprend que le
meurtrier de ses parents va bientôt sortir de
prison.

,Non loin de New York, dans une luxueuse
demeure, se tient une réunion entre
mafieux, parmi lesquels le parrain Gaitano
Cesare et l'impétueux Billy Russoti. L'assis-
tance est décimée par Frank Castle, dit le
Punisher, qui, pour combattre le crime, se
fait juge, jury et bourreau. 

,Diana, alias Wonder Woman, découvre dans
les archives du Louvre une photographie que
Bruce Wayne a laissée à son intention. Sur celle-
ci, on la voit poser en compagnie de deux mili-
taires, au cours de la Première Guerre mondiale. 

Ciné Premier - 13.50
Wonder Woman
Film fantastique avec Gal Gadot 

Ciné Frisson - 20.50
Punisher : Zone de guerre
Film d'action avec Dash Mihok



Né le 6 septembre 1808,
Abdelkader l’Algérien
aura consacré sa vie à
façonner les évène-

ments et à cultiver l’art d’appri-
voiser son destin, jusqu’à sa dis-
parition en 1883 à Damas. Cette
vielle cité qui accueille l'Emir
dans son exil oriental pour être
auréolé d’autres titres de no-
blesse, après celui de chef de
guerre incontesté sur les
champs de bataille face aux ar-
mées françaises, au début de
l'occupation de l'Algérie.
La personnalité de l’Emir est
souvent appréhendée par frag-
ments: le poète a occulté le mys-
tique pour les uns, le guerrier, le
diplomate et l’humaniste, pour
les autres. Et dans la mémoire de
tous, il est resté le grand combat-
tant, alors qu'Abdelkader pour-
suivait un rêve plus grand en-
core que la libération de sa terre
natale. Après une enfance consa-
crée à l’étude et à l’apprentis-
sage du Coran, l’Emir Abdelka-
der connaîtra, tour à tour à l'âge
adulte, la vie de guerrier, de fon-
dateur de l’Etat algérien mo-

derne et de captif, avant que son
nom ne s’inscrive en lettres d’or
dans l’histoire universelle.

Philosophe en soufisme, soufi
en philosophie
En 1958, le monde découvre un
Emir philosophe à travers la pu-
blication de «Rappel à l’intelli-
gent, avis à l’indifférent», un ma-
nuscrit rédigé entre 1852 et 1855,
lors d’un séjour à Bursa, en Tur-
quie, et traduit en Fran9ais par
Gustave Dugat.
Dans ce livre, l’Emir aborde des
questions relevant de disciplines
aussi diverses que la philoso-
phie, la religion, l’économie po-
litique ou encore l’ethnologie. Il
y atteste que «L'esprit est une
de ces quatre qualités dont l’har-
monie constitue la perfection de
l’homme : la prudence, la jus-

tice, le courage et la tempé-
rance». L’homme, dit-t-il, est cita-
din de nature, tant il a besoin
de s'associer et de s’identifier à
ses semblables. Plus qu'un dis-
cours, les spécialistes de l’œuvre
de l’Emir voient dans cette pro-
fession de foi d'un seigneur aux
origines bédouines, un véritable
manifeste en faveur de l’altérité
et du respect de l’Autre dans sa
différence. Ces valeurs, pour mo-
dernes qu’elles soient pour
l'époque, trouvent leur ancrage
dans la tradition de la tolérance
professée par Ibn Arabi, Le
Grand Maître du mysticisme mu-
sulman et dont l'Emir Abdelka-
der devint une des plus grandes
références au XIXe siècle. «Le
livre des haltes», un ouvrage qui
rassemble ses commentaires
théologiques et ésotériques

achevra d'installer l'Emir dans
la lignée d'Ibn Arabi, en le révé-
lant au monde comme maître
spirituel majeur du soufisme
contemporain.

«Prince parmi les saints, saint
parmi les princes»
Adeptes et admirateurs, trouve-
ront aussi les traces de l’Emir
dans le monde de la poésie.
Courtois ou mystiques, ses
poèmes sont d’inégale valeur,
mais toujours empreints de sa-
gesse. De cette sagesse qui a
guidé sa poésie, sa spiritualité,
ses idées et ses actions, jusqu’à
sa conduite sur le champ de ba-
taille où l'ennemi désarmé était
traité avec égard et humanité.
Guerrier intrépide face à l’occu-
pant français et son armada,
l'Emir rédige en plein conflit la
«Charte pour la protection des
victimes et des prisonniers de
guerre». Encore une conduite de
grand seigneur qui lui vaudra
d'être unanimement reconnu
comme «précurseur du droit in-
ternational humanitaire».
De son exil damascain, l’Emir
s’illustrera par d’autres faits
d’arme en sauvant plus d’un mil-
lier de chrétiens d’un massacre
certain dont les exécutants de-
vaient être ses propres coreli-
gionnaires. «Prince parmi les
saints et saint parmi les princes»,
est l'ultime titre décerné à Abdel-
kader l’Algérien après cette ac-
tion d'éclat saluée par les chefs
des grandes nations, parmi ses
contemporains.

R.C.

L’Emir Abdelkader
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PROCHAINE RENCONTRE 
À ORAN

La 5ème édition de la rencontre
internationale du théâtre d’im-
provisation «Improvizi» se tien-
dra à Oran du 18 au 21 sep-
tembre en cours, a-t-on ap-
pris jeudi de l’association
théâtrale «Drôles-Madaires»,
organisatrice de l’évènement.
En plus de l’Algérie, des troupes
venant de Belgique, de France
et de Suisse prendront part à
cet évènement que ces organi-
sateurs promettent comme
«carrément hilarant », comme
le souligne Yacine Bendaoued,
membre de l’association théâ-
trale.
Les représentations d’improvi-
sation sont organisées sous
forme de «match», un affron-
tement entre deux troupes dont
une remportera la manche, à la
fin du spectacle, explique-t-
on.
Les organisateurs ajoutent que
le deuxième jour de l’évène-
ment sera réservé aux demi-
finales. Le troisième jour sera
consacré à la finale et la «maes-
tro» pour élire le meilleur co-
médien de toute la rencontre.
C’est le Théâtre régional d’Oran
(TRO), partenaire de l’évène-
ment, qui accueillera les spec-
tacles, a-t-on encore précisé.
Des ateliers «de recrutement»
destinés aux enfants et aux
adultes, seront organisés en
marge de cette rencontre, a-t-
on indiqué de même source,. Le
but étant de former au moins
une douzaine de comédiens
dans les deux catégories au
théâtre d’improvisation, dans
la perspective de les intégrer à
la troupe.
Par ailleurs, l’association «les
Drôles-Madaires» œuvre à la
promotion de ce genre de
théâtre encore à l’état em-
bryonnaire à l’échelle natio-
nale.
Elle tente, également, depuis
des mois de créer une ligue na-
tionale dédiée à ce théâtre
d’improvisation, condition sine-
qua-non pour participer aux
compétitions internationales,
rappelle Yacine Bendaoued.
Pour constituer cette ligue, il
serait nécessaire de lancer au
moins une dizaine de troupes
dans les différentes régions du
pays. «Les Drôles-Madaires»,
actifs à Oran, ont réussi à en-
clencher, grâce aux ateliers de
formation qu’ils organisent, la
création d’une troupe à Tlem-
cen, alors qu’une deuxième est
en cours de création, à Alger, a
indiqué la même source.

R.C.

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION

L'homme aux multiples facettes

Festival du diwane à Béchar

L a troupe Ouled El Gaâda
d’Aïn-Sefra (wilaya de
Naâma), a remporté le

premier prix de la 12ème édi-
tion du Festival culturel natio-
nal de musique et danse di-
wane, clôturée mardi en soirée
à Béchar. Cette troupe compo-
sée essentiellement de jeunes
musiciens issus de la tradition
Diwane de la même région, a
réussi à convaincre le jury de
cette édition sur sa présenta-
tion, sa maîtrise de la scène, sa
chorégraphie et la dextérité et
l'authenticité de sa prestation.
La deuxième place est revenue
aux jeunes membres de la
troupe «Ouled Ahl Tarh» de Be-
char, tandis que la troisième
place a été obtenue par «Ahl
Diwane Jil Sayed», également
de Béchar. Le prix spécial de
cette manifestation musicale et
culturelle à laquelle a pris part
à son volet compétition, une
douzaine de troupes de diffé-
rentes régions du pays, a été
attribué à la troupe «Dendoun
feminin Lalla Kheira» de Ghar-
daïa, qui mérité l’une des trois
premières places eu égard à la
parfaite maitrise par sa Maalma
Lalla Kheira, du jeu du Goum-

bri, instrument à cordes à la
base de la musique Diwane, ont
estimé des spectateurs et cher-
cheurs locaux en patrimoine
culturel présents à cette édi-
tion. Au cours de la cérémonie
de clôture de cette édition, un
vibrant hommage a été égale-
ment rendu au doyen du Di-
wane dans le pays, en l’occur-
rence le Maâlem Mohamed
Bahaz, l’un des ténors des tra-
ditions sacrés et profanes du
Diwane, qui s’est dit très heu-

reux de cette louable initiative
des organisateurs du festival.
Un autre hommage a été égale-
ment rendu au Maâlem Bou-
feldja Djedi, un des plus anciens
musiciens Diwane de la région
de Béchar, qui a dédié une
grande partie de sa vie à la pro-
motion de ce genre artistique
traditionnel à travers la région
de Béchar et ailleurs.
La soirée de clôture de ce fes-
tival (31 août-3 septembre) qui
a été animée par le groupe

«Chraâ» de Kenadza (wilaya de
Bechar), a été marquée par une
forte présence du public, no-
tamment les jeunes qui ont ap-
précié l’organisation de pareille
manifestation consacrée à une
musique et chorégraphie qui a
voyagé à travers le temps,
grâce aux femmes et hommes
qui ont su transmettre ce patri-
moine culturel et artistique aux
nouvelles générations des gens
du diwane.

R.C.

1er prix pour la troupe Ouled El Gaâda d’Aïn-Sefra

kPoète, mystique, guerrier
et pacifiste avant la lettre :
ainsi se décline la
personnalité de l’Emir
Abdelkader, haute figure
du XIXe siècle. Son
parcours
exceptionnellement
dense, donne de lui l'image
d'un homme hors du
commun qui aurait vécu
plusieurs vies en une.



LASAGNES À LA VIANDE
HACHÉE ET CRÈME
FRAÎCHE

INGRÉDIENTS
- 500g de lasagnes
– 500g de viande hachée
– 6 tomates râpés
– 1 cuillère à soupe de
concentré de tomates
– 1 oignon haché
– 250g de parmesan râpé
– 2 cuillères à soupe
d’huile
– 1 pincée d’herbes de
province
– 2 œufs

– 1 grand pot de crème
fraîche
– Sel, poivre

PRÉPARATION
Faire chauffer l’huile dans une
casserole à fond épais et y faire
revenir l’oignon haché, ajouter
les tomates râpés, le concentré
de tomates, sel et poivre et
laisser cuire pendant 10
minutes, ajouter la viande

hachée, les herbes de province
et laisser mijoter à couvert
quelques minutes sur feu doux,
rectifier l’assaisonnement. Dans
un saladier mélanger la crème
fraîche, les oeufs et le fromage
râpé. Faire beurrer le plat à
lasagnes et tapisser le fond de
plat avec une couche de
feuilles de lasagnes, poser une
couche de sauce de viande,
répartir le mélange de crème
au dessus, répéter la même
opération en finir avec une
couche de mélange de crème
fraîche. Faire cuire dans un
four préchauffé à 180°C jusqu’à
ce que les lasagnes soient
cuites, vérifier la cuisson (si la
pointe d’un couteau traverse
facilement la préparation).
Servir chaud.
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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

Météo
Samedi 7 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

Santé
Bienfaits de la figue de barbarie

I N F O S
V O L S

Samedi 7 Muharram 1441 :
7  septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h30
Maghreb ................19h22
Icha .......................20h45

Dimanche 8 Muharram 1441 :
8 septembre 2019

Fedjr ......................04h55 

,Avez-vous déjà goûté à ce fruit
qui ressemble à une poire
épineuse qu’on appelle figue de
Barbarie? Ce fruit a un goût
similaire à la framboise ou la
pastèque, avec une texture
semblable au kiwi. Ce fruit a aussi
une composition tout à fait unique
en nutriments, y compris un niveau
élevé de vitamine C. La figue de
Barbarie est une bonne source de
vitamine B, de magnésium, de
potassium, de calcium, de cuivre et
de fibres alimentaires.

Voici 5 bienfaits de la figue de barbarie :
Prévention du cancer: Tout le monde

veut trouver un remède-miracle contre le
cancer, mais malheureusement, la
meilleure défense contre cette maladie
reste de manger beaucoup d’aliments
contenant des antioxydants pour lutter
contre les effets des radicaux libres. 
Les figues de Barbarie ont un niveau
élevé de flavonoïdes, de polyphénols et
de bétalaïnes qui agissent tous comme
des composés d’antioxydants et neutrali-
sent les radicaux libres avant qu’ils ne
contribuent à la mutation de cellules
saines en cellules cancéreuses. 
Des études ont démontré un risque moins
élevé de cancer chez les personnes qui
ajoutent régulièrement ces types d’anti-
oxydants dans leur alimentation.

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

Le ministre de la Santé qui a effectué une
visite dans la capitale du Djurdjura pour
inaugurer la nouvelle rentrée scolaire, et
qui a inspecté le centre de lutte contre le
cancer (CLCC) de Draâ Ben Khedda, a in-
diqué que "l’humanisation du service pu-
blic au niveau des structures de santé va
permettre au secteur de faire un saut qua-
litatif en matière d’amélioration de la prise
en charge du malade".
L’Etat, a-t-il ajouté, a mobilisé d’impor-
tants moyens en terme de structures de
santé, d’équipements et de ressources hu-
maines, "l’humanisation du secteur est un
devoir et un de nos objectifs.
Nous œuvrons à améliorer la qualité de
service dont nous ne sommes pas satis-
faits", a-t-il dit, avant d'ajouter qu’"il est

prévu, dans la prochaine loi sanitaire, la
mise en place d’une feuille de route pour
remédier à cette situation".
La réduction des délais d’attente des pa-
tients pour bénéficier d’un traitement
"passe par un renforcement des effectifs".
C’est à ce titre que Mohamed Miraoui a an-

noncé que son ministère mettra en place
les conditions nécessaires pour la mise
sur pied  d’une troisième équipe de prati-
ciens au niveau du CLCC de Draâ Ben
Khedda afin que cette structure, qui fonc-
tionne de 07H00à 19H00 "puisse continuer
à recevoir les malades jusqu'à minuit ce qui

aura pour impact la réduction des délais
d’attente." Interrogé lors d’un point de
presse sur la violence contre le personnel
médical dans les structures de santé pu-
blique, le ministre a dénoncé ce phéno-
mène, soulignant que "nous sommes un
pays de droit et de justice.

Réduction des délais d’attente et humanisation des
hôpitaux, principaux objectifs du ministère de la Santé

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

La réduction des délais
d’attente et
l’humanisation des
hôpitaux sont parmi les
principaux objectifs du
ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière, a
souligné mercredi à Tizi-
Ouzou le premier
responsable du secteur,
Mohamed Miraoui.
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Gemini est le nom du deuxième pro-
gramme de vols spatiaux habités mené
par les États-Unis entre 1963 et 1966.
C'est aussi le nom d'un observatoire as-
tronomique constitué de deux téles-
copes de huit mètres situés chacun
dans un hémisphère. Sur le Mauna Kea,
l'observatoire Gemini North a été mis
en service en l'an 2000. Et aujourd'hui,
il dévoile les secrets d'un objet céleste
lointain et jusqu'alors insaisissable.
Steve Howell, astronome à la Nasa, ra-
conte : « Pour nous, Kepler-13b restait
un mystère. S'agissait-il d'une étoile
de faible masse ou d'une exoplanète de
type Jupiter chaud ? » C'est grâce à
l'instrument d'imagerie haute résolu-

tion Alopeke -- qui signifie renard en ha-
waïen -- que les chercheurs ont pu
conclure. En seulement quatre petites
heures d'observation.
L'instrument a permis aux astronomes
de surveiller simultanément les deux
étoiles qui forment le système Kepler-
13, situé à quelque 2.000 années-lu-
mière de notre Terre, tout en guettant
des changements de luminosité pen-
dant le transit de la supposée exopla-
nète. Et voici ce que révèlent les don-
nées recueillies.

Une exoplanète géante autour 
de l'étoile la plus brillante

Une nette diminution de la lumière de

Kepler A au cours du transit prouve
que nous sommes bien en présence
d'une planète géante, d'une taille
proche de celle de Jupiter. Et qui orbite
autour de la plus lumineuse des étoiles
du système binaire, qui plus est.
Mais c'est en comparant les images
enregistrées dans les longueurs d'onde
du rouge et du bleu que les astronomes
ont pu vraiment préciser la nature de
Kepler-13b. Ils expliquent en effet un
creux deux fois plus profond dans la lu-
mière bleue de l'étoile que dans la lu-
mière rouge par le fait que l'exopla-
nète responsable est chaude, avec une
atmosphère très étendue, qui bloque
plus efficacement la lumière bleue.

Une atmosphère étendue qu'elle doit
probablement à son exposition au
rayonnement intense de son étoile
hôte.
Ces travaux devraient ouvrir la voie à
beaucoup d'autres. Car environ la moi-
tié des exoplanètes connues aujour-
d'hui gravitent autour d'étoiles
doubles. Et pour comprendre ces sys-
tèmes complexes, les astronomes dis-
posent désormais de « technologies
[une imagerie haute résolution asso-
ciée à des télescopes puissants, ndlr]
capables d'effectuer des observations
sensibles au facteur temps et d'exa-
miner des détails fins avec une clarté
exceptionnelle », conclut Steve Howell.

L'atterrisseur Vikram est en position
autour de la Lune et se tient prêt à s'y
poser. Tous les voyants sont au vert. Il
n'attend plus que l'accord de l'Agence
spatiale indienne pour débuter sa des-
cente. Afin qu'il se pose à l'endroit
prévu, la descente et l'atterrissage sont
prévus dans la soirée.
Ce soir, l'Inde et son agence spatiale,
l'Isro (Indian Space Research Organi-
sation), vont tenter de se poser sur la
Lune. Depuis son arrivée à proximité
du satellite le 20 août, la mission Chan-
drayaan-2 se prépare à cet « alunis-
sage ». Le 2 septembre, l'orbiteur et

l'atterrisseur Vikram, qui transporte
le rover Pragyan, se sont séparés. Vi-
kram a ensuite réalisé deux ma-
nœuvres pour abaisser son orbite. Il se
trouve aujourd'hui sur une orbite el-
liptique de 36 kilomètres par 110 kilo-
mètres, prêt à se poser sur la Lune.
La descente est prévue dans la soirée
de vendredi, entre 20 h 30 et 21 h 30 en
vue d'un alunissage une trentaine de
minutes plus tard, entre 21 h et 22 h,
heure de Paris. 
Le site d'atterrissage visé est établi au
pôle sud de la Lune, dans une plaine se
situant entre les cratères Manzinus C

et Simpelius N, par environ 70 degrés
de latitude sud.

Un objectif technologique plus 
que scientifique

Cette région n'a évidemment pas été
choisie au hasard. Son intérêt est que,
par rapport au pôle nord, elle présente
une plus grande zone restée dans la pé-
nombre, de sorte qu'il y a une possibi-
lité de présence d'eau dans les parties
se trouvant en permanence à l'ombre
du Soleil. Cette région possède égale-
ment des cratères qui contiendraient
des restes « fossilisés » et glacés datant

du début du Système solaire.Le princi-
pal objectif de la mission Chandrayaan-
2 est de démontrer la capacité de l'Inde
à atterrir sur la surface lunaire et à pi-
loter un rover. Si tout se passe comme
prévu, le rover Pragyan devrait fonc-
tionner pendant une journée lunaire, ce
qui correspond à 14 jours terrestres. Ce
véhicule de 27 kilogrammes à six roues
est conçu pour parcourir jusqu'à 500
mètres à la vitesse d'un centimètre par
seconde. Il fonctionnera à l'énergie so-
laire et embarque des caméras, un spec-
tromètre pour étudier la composition
des roches et un spectroscope laser.

L’observatoire Gemini North
perce les secrets d'exoplanètes
autour d'étoiles doubles

Étoile naine ou planète géante ? Grâce à un puissant instrument monté sur le télescope Gemini
North, les astronomes ont tranché. Kepler-13b est bien une exoplanète de type Jupiter chaud. Préci-
sion intéressante : elle orbite autour de l'étoile la plus brillante du système double Kepler-13.

Chandrayaan-2 : l'Inde va se poser sur la Lune ce soir



C
omprendre la crise ac-
tuelle implique de saisir
les liens dialectiques entre
la production de la rente -
Sonatrach et sa distribu-
tion à travers le système fi-

nancier notamment les banques pu-
bliques qui canalisent plus de 85% des
crédits octroyés expliquant que la ré-
forme profonde du système financier, qui
ne saurait se limiter à la rapide de l’inter-
médiation à travers l’informatisation, n’a
jamais eu lieu et que sans sa réforme pro-
fonde autant que celle de la justice, il se-
rait utopique de s’attaquer à l’essence
de la corruption.

- Premièrement, le cours du pétrole a subi
une baisse brutale étant coté le 12 aout
2019 à 58,06 dollars pour le Brent et à
53,78 dollars le baril pour le Wit suivi du
cours sur le marché libre du gaz naturel,
représentant 33% des recettes de Sona-
trach en 2018, coté également le
12/08/2019 à 2,119 dollars le MBTU ayant
fluctué ces 12 derniers mois entre 4,93 e
t 2,06 le MBTU, où à ce cours l’Algérie
peinera à couvrir les frais de production.
La raison principale ce sont les tensions
entre les USA et la Chine, les deux plus
grandes puissances économiques mon-
diales, avec le retour des mesures protec-
tionnistes selon le FMI, il y a risque de pro-
voquer une crise économique mondiale
équivalente à celle de 2008, entrainent
une baisse du taux de croissance et par
là un fléchissement de la demande d’hy-
drocarbures.

- Deuxièmement, l’Opep en 2018 repré-
sente environ 40% de la production com-
mercialisée mondiale avec la prédomi-
nance de l’Arabie Saoudite (plus de 10
millions de barils jour) confronté à des
tensions budgétaires 60% hors OPEP dont
la Russie et les Etats- Unis d’Amérique
avec l’entrée massive du pétrole et gaz de
schiste, plus de 10 millions de barils jour
pour chacun, les gisements rentables de
schiste aux Etats-Unis étant rentables
pour un cours, pour les grands gisements
d’environ 45/50 dollars et pour les gise-
ments moyens les plus nombreux 55/60
dollars le baril et dont le cout grâce aux
nouvelles technologies ont diminué de
plus de 50%.

- Troisièmement, ente 2020/20360 ; nous
assistons à un nouveau modèle de
consommation énergétique fondée sur
l’efficacité énergétique (bâtiments, trans-
port notamment) et l’entrée massive des
énergies renouvelables dont le cout a di-
minué de plus de 50% et nous avons as-
sisté contrairement aux prévisions à une
hausse des stocks américains et à un
cours du dollar euro/(1,12 dollars un
euro) relativement stable qui influent
conjointement d’environ 10/15% sur le
cours. Par ailleurs, contrairement aux an-
nées passées, les tensions géostraté-
giques notamment avec l’Iran qui contrôle
le détroit de D’Ormuz (30% du trafic pé-
trolier mondial) ainsi que la crise au Ve-
nezuela premier réservoir pétroler mon-
dial ont eu peu d’impacts.

- Quatrièmement, 98% des recettes en de-
vises pour l’Algérie provenant directe-
ment et indirectement des hydrocarbures
cela a un impact négatif sur la balance des
paiements en n’oubliant jamais que 33%
des recettes proviennent du gaz naturel
et du GNL. Pour 2018, selon le bilan de So-

natrach, le prix de vente d’unité MBTU-
GNL en 2012 était de 10,50 dollars, de 10
en 2014, de 6,5 en 2015, de 4,3 en 2016, de
5,1 en 2017 et en 2018, 6,30 dollars le
MBTU (GNL) et 5,8 pour le gaz naturel
(GN) par canalisation, via respectivement
le gazoduc Enrico-Mattei qui relie l’Algé-
rie à l’Italie par la Tunisie, et le gazoduc
Duran-Farell, qui relie l’Algérie à l’Espagne
via le Maroc. 
Pour un cours moyen de 60 dollars an-
nuellement et un cours de 4 dollars le
MBTU pour le gaz les recettes de Sona-
trach pour 2019 ne dépasseront pas 30
milliards de dollars pour une sortie de de-
vises importations ( environ 45/46 mil-
liards de dollars ), montant incompres-
sible si l’on veut éviter une paralysie to-
tale de la machine économique, et les
services fluctuant entre 10/11 milliards de
dollars entre 2017/2018.

- Cinquièmement, cela accentuera la
baisse des réserves de change, qui tien-
nent la cotation du dinar à plus de 70%,
poussant à la dévaluation, avec des im-
pacts inflationnistes (relèvement du taux
d’intérêt des banque pour éviter leurs
faillites), les investissements directs étran-
gers fléchissant à cause de la crise poli-
tique. Au rythme de la dépense publique
qui tire à plus de 80% la crois-
sance,(75/80% des entrants des entre-
prises publiques et privées étant impor-
tés), les réserves de change risquent de
clôturer à environ 58 milliards de dollars
fin 2019, 36 en 2020 16 milliards de dollars
fin 2021 et une cessation de paiement
avant le premier trimestre 2022.
Les lois économiques étant insensibles
aux slogans politiques populistes et le
temps ne se rattrapant jamais en écono-
mie, car dans ce cas de retour au FMI, il
serait utopique tant pour le pouvoir, l’op-
position qu’El Hirak de parler d’indépen-
dance sécuritaire, politique qu’écono-
mique avec le risque d’une déstabilisation

de l’Algérie avec des incidences géostra-
tégiques.

- Sixièmement, comme je l’ai rappelé sou-
vent depuis la crise de 2008, en ce mois
d’août 2019 et cela ne date pas d’aujour-
d’hui, l’Algérie traverse avant tout une
crise de gouvernance ce qui implique
d’avoir une vision stratégique de l’Algérie
horizon 2020/2030 du devenir de l’Algérie.
L’Algérie a toutes les potentialités, pour
dépasser les tensions budgétaires ac-
tuelles mais pour paraphraser les mili-
taires devant s’attaquer à l’essentiel et
non au secondaire afin de ne pas se trom-
per de cibles. Il existe une loi en sciences
politiques : 20% d’actions bien ciblées
ont un impact de 80%. Mais 80% d’ac-
tions mal ciblées ont un impact seule-
ment de 20%. Pour dépasser l’entropie, et
trouver des solutions réalistes, il s’agit de
réaliser un bilan serein de tout ce qui a été
réalisé et ce qui reste à faire pour corri-
ger les erreurs du passé et ce par un lan-
gage de vérité loin de toute sinistrose,
une visibilité et cohérence dans la dé-
marche des réformes et une nette volonté
politique de changement.

- Septièmement, comme je viens de le
souligner dans quatre interviews le 08
aout 2019 au niveau de quatre télévisions,
la persistance de la crise politique qui
secoue le pays depuis le 22 février pour-
rait aggraver la situation économique du
pays. L’économie ne peut plus résister à
ces effets dans le temps La situation éco-
nomique pourrait s’aggraver plus rapi-
dement sans la résolution de la crise po-
litique.
Il est donc nécessaire, une lutte sans
merci contre la corruption comme l’a sou-
ligné fortement le vice ministre de la dé-
fense nationale, chef d’Etat major de l’ANP
qui mine le développement et démora-
lise la société, une réorientation de la po-
litique socio-économique actuelle fondée

sur la rente et d’organiser une élection
présidentielle transparente très rapide-
ment, pour une sortie de crise et pour
faire face à la grave situation économique
du pays.

- Huitièmement, le fondement de la réus-
site des réformes doit passer nécessaire-
ment par le retour à la confiance, impli-
quant la moralité et une autre gouver-
nance de ceux qui dirigent la Cité, sans
laquelle aucun développement n’est pos-
sible. Plus on diffère les réformes institu-
tionnelles et micro-économiques, plus on
épuisera les réserves de changes.
Trois secteurs ont besoin de profondes ré-
formes pour s’attaquer à l’essence de la
corruption : l’administration centrale/lo-
cale, la justice et tout le système financier
dont le ministère des finances qui re-
coupe les domaines, la fiscalité, les
banques (surtout les directions et sous di-
rections de crédit et les caisses de ga-
ranties) et la douane, ou alors la lutte ac-
tuelle contre la corruption ne seront que
des mesures conjoncturelles.

En résumé, l'Algérie a besoin pour sa cré-
dibilité nationale et internationale, de ten-
sions géostratégiques au niveau de la ré-
gion et des tensions budgétaires inévi-
tables entre 2019/2020/2025 de
rassembler tous ses enfants dans leur di-
versité et non de diviser.
Il faut impérativement faire taire nos di-
vergences et privilégier uniquement les in-
térêts supérieurs de l'Algérie nécessitant
un minimum de consensus économique et
social qui ne saurait signifier unanimisme
signe de décadence de toute société afin
de stabiliser le corps social, dans le cadre
d’un dialogue productif, je pense ferme-
ment que l'Algérie a des ressorts pour
surmonter la crise multidimensionnelle
actuelle.

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Les impacts sur l’économie algérienne de la crise politique et la baisse du cours du pétrole 
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Huit axes directeurs 

,L’Algérie depuis l’indépendance politique est une économie fondamentalement rentière, toute augmenta-
tion ou baisse du cours des hydrocarbures avec les dérivés (98/97% des recettes en devises) ayant eu des in-
cidences à la fois économiques et politiques comme en témoigne les impacts politiques de la crise de la baisse
du cours entre 1986/1990
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Le premier décret exécutif fixe les moda-
lités d'élaboration du schéma directeur
de l'aire protégée visant la protection
des milieux naturels à valeur biologique
et les orientations pour la préservation
de ces aires dans le cadre du développe-
ment durable.    
Le schéma directeur fait ressortir les ob-
jectifs à atteindre à long terme en matière
de conservation de la biodiversité, de
valorisation et de gestion durable de pa-
trimoine naturel et culturel, de dévelop-
pement des activités éco-touristiques de
protection et de restauration des éco-
systèmes pour lesquels l'aire protégée a
été créée. Selon la même source, le

schéma directeur de l'aire protégée est
élaboré en concertation avec les sec-
teurs concernés et les acteurs locaux
par l'établissement de gestion de l'aire
protégée, sous le contrôle et l'assistance
de la direction technique de tutelle
concernée.
Le deuxième décret relatif au plan de
gestion de l'aire protégée, issue du
schéma directeur, est un document tech-
nique et un outil dynamique identifiant
l’état des lieux de l’aire protégée, sa dé-
limitation géographique, sa valeur patri-
moniale, ses objectifs, et les contraintes
de sa gestion. Il permet de définir des
règles de conduite pour réaliser les ob-

jectifs pour lesquels l'aire protégée a été
créée. Le plan de gestion de l'aire proté-
gée est élaboré et mis en œuvre par l'éta-
blissement de gestion de l'aire protégée
et transmis à la direction technique de tu-
telle concernée pour validation, ces direc-
tions techniques étant représentées par
les ministères de l'Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche et de l'En-
vironnement et des énergies renouve-
lables. Tout autre secteur désirant clas-
ser des aires protégées peut compter
sur l'accompagnement des comités sec-
toriels de biodiversité en cours d'instal-
lation dans tous les secteurs (Ressources
en eau, Energies, Travaux publics, Habi-

tat..) conformément au 3 e objectif stra-
tégique visant l'intégration de la biodiver-
sité dans les stratégies et les plans d'ac-
tions de chaque secteur, ajoute la même
source.
Le plan de gestion de l'aire protégée com-
prend les caractéristiques et l'évaluation
du patrimoine, les objectifs stratégiques
et opérationnels, les moyens de protec-
tion et de gestion à mettre en œuvre, le
programme d'intervention à court et
moyen terme et   le programme de re-
cherche. Le plan de gestion de l'aire pro-
tégée est transmis à la direction tech-
nique de tutelle concernée pour valida-
tion.

Le ministère de l'Environnement met
en avant l'importance des décrets
exécutifs relatifs aux aires protégées
,Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a mis en avant, mardi dans un
communiqué, l'importance des décrets exécutifs relatifs aux aires protégées, parus récemment
au journal officiel, relevant qu'il œuvrera à la mise en œuvre de leur contenus en coordination
avec les secteurs concernés.



,Le Comité olympique et sportif algérien n'a
engagé aucun athlète aux 12e Jeux Africains de
Rabat 2019 de son propre chef, a tenu à préci-
ser ce jeudi l'instance dans un communiqué. «Le
COA n'a engagé aucun athlète aux 12e Jeux
Africains de Rabat 2019 de son propre chef. Le
seul recours qui lui a été adressé et accepté est
celui de l'athlète de Touggourt Arar Yousra,
spécialiste du saut en hauteur qui a estimé
qu'elle a été écartée de la sélection de façon dis-
criminatoire», a indiqué l'instance sportive pré-
sidée par Mustapha Berraf, au lendemain des
déclarations du ministre de la Jeunesse et des
Sports. Selon la même source, l'athlète Arar

Yousra avait réalisé les minimas de participa-
tion aux JA-2019 imposés par la Confédération
africaine d'athlétisme et  dans les délais impar-
tis par la règlementation. Son nom figurait sur
la liste large qui a été transmise par la FAA au
COA et elle  a été valablement accréditée sur
recommandation écrite de la FAA», explique le
COA, qui a accepté le recours de cette athlète
sur la base des règles de la charte olympique.
«Aucun autre athlète n'a introduit de recours et
le COA n'a accrédité aucun autre athlète sans
la recommandation de sa propre fédération»,
a affirmé le COA. Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Raouf Salim Bernaoui, avait repro-

ché au COA, d'avoir engagé des athlètes sans
le consentement de leurs fédérations, en marge
de la cérémonie de récompense en l'honneur
des athlètes médaillés aux Jeux Africains 2019.
«Certains athlètes ont été engagés par le COA
sans le consentement de leurs Fédérations res-
pectives. Le COA a promis aussi des récom-
penses financières aux athlètes alors que nous
ne sommes pas en club», avait affirmé Ber-
naoui. Concernant les promesses faites aux
athlètes pour des récompenses financières, le
COA informe l'opinion sportive que les primes
attribuées, comme de coutume, l'ont été sur
des fonds privés et n'ont d'autres objectifs que
d'encourager des Algériens et Algériennes qui

ont hissé l'emblème national, a souligné l'ins-
tance olympique qui rappelle également qu'elle
exerce ses missions «dans le respect des dispo-
sitions de la charte olympique et des lois en vi-
gueur dans notre pays». «Soucieux de préser-
ver l'harmonie qui doit exister entre le COA, ses
partenaires et les pouvoirs publics, l'instance
olympique algérienne s'est investie à éviter,
depuis toujours, toute polémique stérile pou-
vant influer négativement sur le comporte-
ment et sur les résultats des membres des dif-
férentes délégations sportives qui défendent les
couleurs de notre pays à l'occasion des Jeux à
caractère olympique», conclut le communique
du COA.n

Chez la FIFA, il n’y a aucune différence, entre
football africain et CAF, parce que tout simple-
ment à ses yeux, il n’y a pas de professionnels
dans le football africain. Et pour preuve : Parmi
les 55 joueurs retenus pour l’année en cours,
seul une table pour trois Africains dont deux sé-
négalais est réservée. Il s’agit du défenseur Sé-
négalais du SSC Napoli, Kalidou Koulibaly (Sé-
négal, SSC Napoli), son compatriote attaquant
de Liverpool, Sadio Mané et bien
entendu...l’Egyptien de Liverpool, Mohamed
Salah. Pas plus d’africains, on a carrément
ignoré, non seulement les gardiens de but, mais
aussi les milieux de terrain. La commission qui
aurait travaillé sur la base d’une ou de plu-
sieurs orientations a tout bonnement retenu
que deux finalistes de la dernière CAN-2019, en
l’occurrence les deux sénégalais. Pas de traces
de joueurs algériens, et donc point de joueurs
véritablement champions d’Afrique. Dans cette
liste, on remarquera la présence, pour des rai-
sons évidentes et qui ne peuvent tromper ni ex-
perts, consultants, journalistes ou supporters,
le nom de Mohamed Salah dont l’équipe natio-
nale où il a évoluée fut déchiquetée, voire élimi-
née précocement de la CAN 2019 organisée sur
ses terres. A la lecture du communiqué, les Al-
gériens et les autres nations africaines devront
certainement se poser une question : qu’en-
est-il du joueur international algérien Benna-
cer, deux fois sélectionné comme meilleur
joueur du match en CAN ? Qu’en-est-il de Riad

Mahrez qui fait des siennes en Premier League
et Attal dont les éloges en France sont réguliers,
et qui est champion d’Afrique, bien qu’il ait été
blessé durant cette CAN, alors que Bellaili est
champion d’Afrique autant en club qu’en sélec-
tion.  Les autres se sont aussi posé de pareilles
questions sur l’absence de leurs profession-
nels ayant séduits durant la CAN. Seulement, le
regard de cette instance n’est plus amusant, il
est contagieux, par rapport aux autres regards
que l’on porte sur l’Afrique. Pourquoi cette sé-
lection ? Qui veut rendre ou réduire à sa plus
simple expression la valeur des joueurs afri-
cains ? Pourquoi veut-on marginaliser les
joueurs internationaux africains qui ont donné
du sens, voire du goût et révolutionné le foot-
ball mondial ? Les compétitions africaines n’inté-
ressent pas la FIFA, et c’est regrettable qu’une ins-
titution internationale ne reconnaisse pas les va-
leurs et les compétences des joueurs africains.
Que dira, ou que fera, la CAF devant le géant du
football mondial qui affiche 55 joueurs retenus
pour intégrer l'équipe-type de l'année 2019 qui
sera dévoilée le 23 septembre prochain ?

H. Hichem

Voici la liste des noms des 55 joueurs, 
annoncés par la Fifa qui reste excitante

mais aussi décevante : 
Alisson Becker (Brésil, Liverpool FC) David De
Gea (Espagne, Manchester United) - Ederson
Moraes (Brésil, Manchester City) - Jan Oblak
(Slovénie, Atlético Madrid) - Marc-André ter Ste-
gen (Allemagne, FC Barcelone)
20 défenseurs : Jordi Alba (Espagne, FC Barce-
lone) - Trent Alexander-Arnold (Angleterre, Liver-
pool FC)- Daniel Alves (Brésil, Paris Saint-Ger-
main/São Paulo) - João Cancelo (Portugal, Ju-
ventus/Manchester City) - Daniel Carvajal
(Espagne, Real Madrid) - Giorgio Chiellini (Italie,
Juventus) - Virgil van Dijk (Pays-Bas, Liverpool
FC) - Diego Godin (Uruguay, Atlético/Internazio-
nale) - Joshua Kimmich (Allemagne, Bayern Mu-
nich) - Kalidou Koulibaly (Senegal, SSC Napoli)
- Aymeric Laporte (France, Manchester City) -
Matthijs de Ligt (Pays-Bas, Ajax/Juventus) - Ge-
rard Piqué (Espagne, FC Barcelone) - Sergio
Ramos (Espagne, Real Madrid)- Andrew Robert-
son (Écosse, Liverpool FC) - Alex Sandro (Brésil,
Juventus) - Thiago Silva (Brésil, Paris Saint-Ger-
main) - Raphaël Varane (France, Real Madrid) -

Marcelo Vieira (Brésil, Real Madrid) - Kyle Wal-
ker (Angleterre, Manchester City)

15 milieux de terrain : Sergio Busquets (Espagne,
FC Barcelone)- Casemiro (Brésil, Real Madrid) -
Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City) -
Christian Eriksen (Danemark, Tottenham Hots-
pur) - Frenkie de Jong (Pays-Bas, Ajax/FC Barce-
lone) - Eden Hazard (Belgique, Chelsea/Real Ma-
drid) - N’Golo Kante (France, Chelsea) - Toni
Kroos (Allemagne, Real Madrid)- Arthur Melo
(Brésil, FC Barcelone) - Luka Modric (Croatie,
Real Madrid) - Paul Pogba (France, Manchester
United- Ivan Rakitic (Croatie, FC Barcelone) -
Bernardo Silva (Portugal, Manchester City) -
Dusan Tadic (Serbie, Ajax) - Arturo Vidal (Chili,
FC Barcelone)
15 attaquants : Sergio Agüero (Argentina, Man-
chester City) - Karim Benzema (France, Real Ma-
drid) - Roberto Firmino (Brésil, Liverpool FC) - An-
toine Griezmann (France, Atlético/FC Barcelone)
- Harry Kane (Angleterre, Tottenham Hotspur) -
Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich)
- Sadio Mané (Sénégal, Liverpool FC) - Kylian
Mbappé (France, Paris Saint-Germain)- Lionel
Messi (Argentine, FC Barcelone)- Neymar Junior
(Brésil, Paris Saint-Germain)- Cristiano Ronaldo
(Portugal, Juventus)- Mohammed Salah (Égypte,
Liverpool FC) - Heung-Min Son (Corée du Sud,
Tottenham Hotspur) - Raheem Sterling (Angle-
terre, Manchester City) - Luis Suarez (Uruguay,
FC Barcelone)

Une FIFA excitante et décevante
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n Aucun champion d’Afrique nominé… (Photo > D. R.)

,On aime bien se moquer de la gestion du
football africain, mais sûrement aussi de ses
joueurs professionnels.

Des 55 joueurs retenus pour le onze FIFA 
de l’année 2019, aucun champion d’Afrique !

,L’entraîneur du MC Oran, Si Tahar Cherif El
Ouezzani s’est déclaré "irrité" par les chan-
gements à répétition que connait la program-
mation du championnat de Ligue 1 qui n’est
qu’à ses débuts. Cette montée au créneau du
directeur général et entraineur du MCO fait
suite à l’avancement pour le 15 de ce mois du
match de son équipe face au MC Alger dans
le cadre de la 5e journée du championnat,
soit quatre jours de son match sur le ter-
rain de l’AS Aïn M’lila. «Nous aurons à faire
un long déplacement à Aïn M’lila ce 11 sep-
tembre et nous n’aurons nullement le temps
pour récupérer de notre voyage avant d’ac-
cueillir le MCA. Nous demandons à ce que ce
match soit décalé», a déclaré Cherif El Ouez-
zani à la presse à l’issue de la rencontre ami-
cale, disputée mardi soir à Oran face au SA
Mohamadia (victoire 7-0). «Nous n’avons pas
les moyens pour effectuer nos déplacements

par le biais d’avions spéciaux comme c’est le
cas pour certaines équipes de l’élite. Les en-
gagements du MCA en Coupe arabe ne nous
concernent pas d’autant que ce club a un ef-
fectif riche, vu qu’il a recruté les meilleurs
joueurs sur le marché cet été», a-t-il ajouté.
La Ligue de football professionnel avait
avancé la rencontre MCO-MCA pour per-
mettre aux Algérois de bien préparer leur
entrée en lice en Coupe arabe des clubs,
rappelle-t-on.Par ailleurs, le MCO, qui a réussi
un bon départ en championnat malgré les
turbulences vécues par le club lors de l’inter-
saison, jouera jeudi son deuxième match
amical pendant la trêve contre le WA Mosta-
ganem.»Nous sommes obligés de program-
mer des matchs amicaux pour permettre à
nos joueurs de rester compétitifs, surtout
que la programmation actuelle n’est pas faite
pour arranger nos affaires», a-t-il conclu.n

MC Oran 

L’entraineur Cherif El Ouezzani se dit
«déjà irrité» par la programmation

,La fédération algérienne de football (FAF)
prévoit un nouveau système de compéti-
tion, avec une seule Ligue 1 profession-
nelle à 18 clubs, dans le cadre du nouveau
système pyramidal du football.
Une première réunion régionale s'est tenue
mardi à Oran, en présence des membres de
la commission fédérale présidée par Amar
Bahloul, premier responsable de la com-
mission chargée de la coordination des
Ligues, dans le cadre de la présentation du
projet d’un nouveau Système pyramidal de
compétition. "Lors de cette séance expli-
cative, Amar Bahloul a exposé la démarche
qui a amené la FAF à dégager deux va-
riantes de ce nouveau Système de compé-
tition, longtemps souhaité par la famille du
football et exprimé à plusieurs occasions,
notamment dans le cadre des recomman-

dations du Symposium sur le renouveau du
football algérien organisé les 11 et 12 dé-
cembre 2017», a précisé la FAF mercredi sur
son site officiel. Le représentant de l'ins-
tance fédérale a évoqué également «les
avantages de ce changement qui permet-
tra un recadrage général de la carte du
football national, avec entre autres l’avène-
ment d’une seule Ligue 1 professionnelle
à 18 clubs». La FAF a souligné que «c’est la
variante 2 qui a fait l’unanimité auprès des
acteurs présents» en attendant la deuxième
session prévue ce mercredi 4 septembre à
Blida où sont conviés les présidents des
Ligues et les présidents de clubs des diffé-
rents paliers du centre du pays. Deux
autres réunions sont prévues les 7 et 12
septembre respectivement à Constantine
et à Ouargla.n

Ligue 1 

Vers un nouveau système de compétition
à 18 clubs 

COA

«Aucun athlète n'a été engagé sans le consentement de sa fédération» 



,Les joueurs de l'USM Alger, sans
salaire depuis six mois, ont décidé
d'entrer en grève à partir du ven-
dredi 6 septembre pour «protester
contre la situation du club» en butte
à une crise financière aiguë, a indiqué

le club champion d'Algérie en titre
sur sa page facebook.
«Après le match de dimanche der-
nier face à l'AS Ain Mlila, les joueurs
ont provoqué une réunion avec le
staff technique et le secrétaire géné-

ral du club pour annoncer une déci-
sion prise de leur part, celle de faire
un arrêt d'activité pour protester
contre la situation du club qui n'a
pas encore évolué», indique un com-
muniqué du club.
«Les joueurs de l'USM Alger n'ont
pas reçu leurs salaires depuis 6
mois», alors que les nouvelles re-
crues «n'ont perçu aucun salaire de-
puis leur arrivée au club, et ce pour
des raisons que tout le monde
connaît», a tenu à rappeler la direc-
tion de la formation algéroise.
Ce mouvement de protestation, selon
les joueurs, «ne vise ni la direction, ni
les supporters ni le club lui-même».
Lundi dernier, le président de la Ligue
de football professionnel (LFP), Ab-
delkrim Medouar avait annoncé lors
de l’émission Sport 24 de la chaine
France 24, que son instance allait

«aider le club de l’USM Alger dans la
prise en charge des frais de dépla-
cement de l’équipe au Kenya pour le
match retour de la ligue des cham-
pions» et que «les frais seront en-
suite déduits sur les droits de TV». La
direction de l’USM Alger avait, la se-
maine dernière, 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. La
manche aller USMA - Gor Mahia FC
du Kenya comptant pour les sei-
zièmes de finale de la Ligue des
champions se déroulera le 15 sep-
tembre à 20h45 au stade Mustapha
Tchaker de Blida. La manche retour
est prévue le 29 septembre à 16h au
stade Kasarani de Nairobi.n

La manche aller qui se déroulera le 15
septembre à 20h45 au stade Musta-
pha Tchaker de Blida, à été confiée à
l'expérimenté directeur de jeu gam-
bien Bakary Papa Gassama, assisté
de ses deux compatriotes, Omar Dar-
boe et Yaya Faneh. Le quatrième ar-
bitre est Maudo Jallow. Le commis-
saire au match est le Nigérien Sai-
dou Diori Maiga.
Le match retour prévu le 29 sep-
tembre à 16h au stade Kasarani de
Nairobi sera dirigé par le Camerou-
nais Alioum Alioum, assisté de Elvis
Guy Noupue Nguegoue. Le quatrième
arbitre est Antoine Max Depadoux
Effa Essouma (Cameroun). Le com-

missaire au match Khalid Abdallah
Mohamed (Tanzanie).

Des arbitres tunisiens et
marocains pour JSK-Horaya AC
Par ailleurs, un trio arbitral tunisien
sous la conduite de Mehrez Melki di-
rigera le match JS Kabylie- Horoya AC
de Guinée prévu le 14 septembre à
19h30 au stade du 5 juillet pour le
compte des seizièmes de finale aller
de la Ligue des champions d'Afrique,
a indiqué la Confédération africaine
de football mercredi. Le directeur de
jeu Melki sera assisté de ses deux
compatriotes : Jridi Faouzi et Moha-

med Bakir. Le quatrième arbitre est
Haythem Guirat (Tunisie). 
Le commissaire au match Abdellah
Aboulkacem (Maroc). La manche re-
tour prévue le 29 septembre à 16h au
stade 28 septembre de Conakry est
confiée à des arbitres marocains. Le
directeur de jeu est Samir Guezzaz,
assisté de Yahya Nouali et Hamza
Naciri. Le quatrième arbitre est Hi-
cham Tiazi (Maroc). Le commissaire
au match est Ibrahim Sangare (Mali).

L'Algérien Bekouassa arbitrera El
Nasr (Libye)- Raja Casablanca 

L'arbitre international algérien Lotfi

Bekouassa a été désigné pour diriger
le match entre les Libyens d'El Nasr
et les Marocains du Raja Casablanca,
prévu entre le 13 et 15 septembre
dans un lieu à déterminer, pour le
compte des seizièmes de finale aller
de la  Ligue des champions, a indiqué
la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) mercredi.
Le directeur de jeu Bekouassa sera
assisté de ses deux compatriotes,
Bouabdellah Omari et Mohamed Ser-
radj. Le quatrième arbitre est Mehdi
Abid Charef qui effectuera à cette
occasion son retour sur la scène afri-
caine après une longue absence qui
remonte à la finale aller de la Ligue
des champions entre Al-Ahly
d'Egypte et l'ES Tunis (3-1) disputée
le 2 novembre 
2018 à Alexandrie. Il était sous le
coup  d'une suspension de la part
de la CAF.
Le commissaire au match Al Nasr-
Raja est Khaled Ibrahim Latif
(Egypte).

R. S.
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Paradou AC :
Haithem Loucif
signe officiellement
à Angers 

Le défenseur du Paradou
AC (Ligue 1) Haithem Loucif
s'est engagé
officiellement  pour
quatre avec le SCO
d'Angers, a annoncé jeudi
le président du club
français de Ligue 1 de
football.
«Je suis très heureux
d’officialiser l’arrivée de
Haithem Loucif. Il nous
rejoint pour les 4 saisons
prochaines. Bienvenue
Haithem !» a écrit le
président Said  Chabane
sur son compte twitter.
Agé de 23 ans, le latéral
international algérien va
donc entamer sa première
aventure à l’étranger
après avoir fait ses classes
au sein du club formateur
le PAC.  
Loucif est le 3e joueur du
Paradou AC à prendre le
chemin de l'Europe lors
de ce mercato d'été, après
le départ de Naidji en
direction de Gil Vicente et
celui de Boudaoui à l’OGC
Nice.
Le montant du transfert
de Loucif à Angers est
estimé à 1 million d'euros
par la presse spécialisée.
Loucif rejoint ainsi son
ancien coéquipier de club
Farid El Malali qui s'était
engagé avec Angers la
saison dernière en
provenance de Paradou.n
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Ligue des champions 
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,La Confédération africaine de
football (CAF) a désigné des
arbitres gambiens et
camerounais pour officier la
double confrontation entre
l'USM Alger et Gor Mahia FC du
Kenya pour le compte des
seizièmes de finale de la Ligue
des champions.

n L’arbitre gambien Bakary Papa Gassama. (Photo > D. R.)

USMA - Gor Mahia FC : le Gambien Bakary
Papa Gassama au sifflet 

,Nouveau promu en Ligue 2 de foot-
ball qu’il retrouve après quatre ans
d’absence, l’OM Arzew veut assu-
rer dans les meilleurs délais son
maintien dans l’antichambre, assure
son entraineur Hadj Merine.
«Notre objectif premier étant d’as-
surer dans les meilleurs délais notre
maintien en Ligue 2 afin d’éviter le
scénario des précédents passages
de ce club dans ce palier qu’il quit-
tait à chaque fois au bout d’une sai-
son seulement de présence», a dé-
claré le jeune technicien oranais à
l’APS. Cependant, les gars de la ville
pétrochimique trouvent quelques
difficultés pour s’adapter au rythme
de la Ligue deux en ce début de sai-
son. Cela s’explique du reste par les
deux nuls enregistrés lors des deux
premières journées face respecti-
vement à l’A Boussaâda et l’ASM
Oran.
D’ailleurs, dans le derby oranais
face au voisin l’ASMO, disputé sa-
medi passé au stade Habib-Boua-
keul à Oran, l’OMA a failli concéder
sa première défaite après avoir été
menée en première mi-temps sur le
score de 2-0 avant de se réveiller
en deuxième et parvenir à s’en sor-
tir avec un précieux nul (2-2).
«Nous avons un effectif jeune qui
est en train de faire son apprentis-
sage en Ligue 2. Le manque de
confiance lui a joué un mauvais tour

lors des deux premiers matchs, mais
je crois qu’après ce nul ramené du
terrain de l’ASMO, qui n’est plus
une équipe à présenter, mes capés
ont gagné de la confiance de ma-
nière à se libérer lors des prochaines
journées», a encore ajouté Hadj Me-
rine. Revigorés justement par ce nul
inespéré ramené de la capitale de
l’Ouest du pays, les coéquipiers du
nouveau buteur de l’équipe, Ben-
meghit, l’un des rares joueurs ex-
périmentés de la bande à Hadj Me-
rine, espèrent signer leur première
victoire de la saison dès samedi pro-
chain face au MC Saïda, lors du
deuxième derby de l’Ouest de rang
que livrera l’OMA, selon son coach.
Ce dernier espère que les problèmes
financiers énormes auxquels fait
face son club n’aient pas des ré-
percussions négatives sur le par-
cours des siens en championnat
cette saison.
«J’essaie à chaque fois d’expliquer à
mes joueurs que cette crise finan-
cière qui secoue le club n’est pas
propre à l’OMA vu que tous les
autres clubs sont dans notre situa-
tion, d’où la nécessité de se concen-
trer beaucoup plus sur notre tra-
vail sur le terrain, tout en faisant
confiance à notre direction qui s’ac-
tive tant bien que mal pour régler
ces problèmes financiers", a conclu
Hadj Merine.n

OM Arzew 
Assurer le maintien dans les meilleurs délais
malgré les problèmes financiers 

,Le défenseur du NA Hussein-dey
Naoufel Khacef devrait s'engager
avec le Stade Rennais (Ligue 1 fran-
çaise), selon le journal L'Equipe,
assurant que le transfert est at-
tendu "dans la semaine". 
Khacef, âgé de 21 ans, a entamé
dernièrement une procédure pour
rompre son contrat avec le NA Hus-
sein Dey (Ligue 1 algérienne), suite
au non paiement de plusieurs mois
de salaire. Une situation contrac-
tuelle qui pourrait donc permettre
à Rennes d'utiliser son joker, selon
la même source.
Le latéral gauche algérien est consi-
déré comme un grand espoir du
football algérien, et l’entraîneur de
l'équipe nationale A', Ludovic Ba-
telli s'était montré élogieux à l'égard
du joueur. «C'est un latéral tonique,

un bon contre-attaquant, puissant,
rapide, doté d’une bonne qualité
technique sur le plan offensif. Je
pense qu’il peut encore mieux dé-
fendre. Il peut mieux lire les tra-
jectoires et faire moins de fautes,
mais c’est un bon profil», a déclaré
Batelli. Pour l'heure, le club breton
s'est déjà renforcé en recrutant,
Edouard Mendy, Jonas Martin, Mé-
téan Guclu, Joris Gnagnon, Jérémy
Morel, Flavien Tait ou encore Ra-
phinha, en attendant la venue de
Naoufel Khacef.
Après quatre journées du cham-
pionnat de France de Ligue 1, le
Stade Rennais partage la 1re place
avec le Paris Saint Germain, l'OGC
Nice et Angers, avec 9 points, ré-
coltés de trois victoires et une dé-
faite.n

NAHD

Khacef très proche du Stade Rennais

USM Alger 

Sans salaire depuis six mois, les joueurs entament une grève 



«Nous sommes tous pressé de retrouver
notre public», s’exclame Slimani. «Que
nous évoluons devant notre public, à
Blida à Alger ou ailleurs, l’essentiel est de
plonger dans cette ambiance qui nous
donne tant d’énergie et de plaisir et dire
encore une fois mille merci à tous ceux
qui hier étaient des millions à suivre les
matchs et à nous accueillir à Alger».
Pour Djamel Belmadi, le stade du 5-Juillet
est tout indiqué pour rassembler ce beau
monde et lui permettre d’assister à la
rencontre amicale face aux Béninois.
«Cette décision sonne le retour des Verts
au temple du 5-Juillet, un terrain redouté
par les ex-sélectionneurs et même par
Belmadi qui n’y avait jamais fait évoluer
son équipe», faisait remarquer un
confrère. 
En attendant, les 23 champions sont en
stage au centre de Sidi Moussa. Ils se
fixent des objectifs, mais aussi envisagent
de nouvelles performances. Mais il existe
une question extrêmement complexe
que seuls se posent ceux qui ont déjà
rempli leurs objectifs précédents : Com-
ment continuer à réussir quand on a at-
teint le sommet ? Pour des experts qui
travaillent sur des situations qui met-
tent en exergue les équipes qui réussis-
sent à soulever toute une nation par le
fait d’une victoire, qui envoie l’équipe
nationale au sommet de l’Afrique : gardez
les pieds sur terre et éviter l’effet anes-
thésiant provoqué par l’euphorie du suc-
cès pour se focaliser sur des éléments
projectifs et sur de nouveaux défis. La

CAN-2021 approche et derrière elle le
mondial 2022. Pas le temps de se dis-
perser. Pour le sélectionneur, il a rap-
pelé lors de sa dernière conférence de
presse que le travail reste le même «Nous
allons continuer à travailler pour faire
progresser au mieux l’équipe». Pour lui,
tout est dit, la seule différence qui peut
bien apparaitre est celle qui se trouve
dans ses projets.
Il a toujours aimé répéter devant ses
amis qu’il n’existe pas de style Belmadi
clairement établi, l’envie de jouer, de
s’engager pour les couleurs, animer le
groupe créer un meilleur environnement
et surtout le protéger c’est ce qui fait la
force des Fennecs. La réussite du sélec-
tionneur des Verts a pour ambiance de
construire son jeu en fonction de la ca-

ractéristique de ses joueurs, il a toujours
adapté son style en fonction de ses ad-
versaires. C’est cela aussi ses petits se-
crets. Ce lundi, le public algérien rendra
un vibrant hommage à celui qui a tant
donné pour l’équipe nationale et qui a la-
bouré plusieurs pelouses des stades afri-
cains et européens pour que les Fennecs
réussissent à s’imposer parmi les
grandes nations du football. 

Ce lundi sera le dernier match 
de Halliche 

Rafik Halliche va se retirer sous les ap-
plaudissements du public algérien, et
ce, après son dernier match qu’il aura à
livrer face au Bénin. Il a décidé de
prendre sa retraite internationale cou-
ronnée par deux participations au Mon-

dial 2010 et 2014, ainsi qu’un sacre afri-
cain (CAN-2019). «Je sais que ce sera très
difficile pour moi de me retirer des chan-
tiers de l’Equipe nationale. Ma partie je
l’avais assumée avec honneur». C'est ce
qui s'appelle finir sur une très bonne
note. Même s'il n'a pas joué quelques
matchs. Rafik Halliche a quand même
bouclé sa carrière internationale de la
meilleure des manières. Sur un titre de
champion de la Coupe d’Afrique... «J’ai
accompli mon devoir sous les couleurs
de mon pays, il reste qu’il y a des mo-
ments ou on l’on a commis quelques bê-
tises mais cela ne m’a pas empêché de
trouver chez eux de la compréhension.
Ce sera sans soute un moment spécial
pour moi. J’ai passé de très bons mo-
ments en équipe nationale, j’ai connu
des joies intenses, j’ai vécu aussi des
moments difficiles. Cela fait partie de la
carrière d’un footballeur. Difficile sépara-
tion mais je reste au service du football
algérien», devait-il ajouter : «Cependant,
je pars la conscience tranquille, avec le
sentiment du devoir accompli. Je laisse
une équipe performante et perfectible
entre de bonnes mains». 
Antar Yahia lui tire chapeau pour son
professionnalisme, son enduction et son
engagement au service de la sélection,
dans un message posté sur les réseaux
sociaux. Il lui dira, «arrivé en sélection
comme un petit frère, tu t’es imposé en
patron pour faire une magnifique car-
rière internationale, bonne retraite Hal-
liche», écrit le héros d’Omdurman. 
Pour sa part, le joueur de Brentford FC
(Angleterre), Saïd Benrahma, dont c’est
le retour en EN après avoir été écarté de
la CAN, dira: «C’est toujours un plaisir et
une joie de retrouver la sélection natio-
nale. Je reviens en EN pour gagner la
confiance du staff technique. Je dois
prouver ce que je vaux. La concurrence
ne me fait pas peur, c’est une motiva-
tion pour moi». 

H. Hichem

A voir
n Eurosport 1  : Tennis - US Open 2019 à 19h15
n RMC sport news : RMC Football Show à 19h

n Halliche quitte la sélection par la grande porte. (Photo > D. R.)

Paradou AC 
Haithem Loucif signe
officiellement à Angers 

USM Alger 
Sans salaire depuis six
mois, les joueurs
entament une grève 

en direct le match à suivre
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USMA - Gor Mahia FC 
Le Gambien Bakary
Papa Gassama au
sifflet 

football 
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Du spectacle et des émotions 
au 5-Juillet 

Le défenseur international algérien d'Al-Shabab Djamel
Eddine Benlameri, a indiqué qu'il se sentait bien dans
le championnat saoudien, relevant l'importance de
respecter son contrat jusqu'à son terme.
«J'ai un contrat et même si je dispose d'offres, il n'est
pas aussi facile que cela de s’en aller, il y a une direc-
tion, un entraîneur et beaucoup de choses à prendre
en considération. J'ai un contrat et je dois le respecter
en tant que joueur professionnel. Je me sens bien en
Arabie saoudite. Au sein de mon équipe je ne me sens
pas comme un étranger mais bien comme un enfant du
club», a-t-il indiqué à télévision saoudienne SBC.
Benlameri (29 ans) avait rejoint Al-Shabab en juin 2016

en provenance de l'ES Sétif (Ligue 1/ Algérie) pour un
contrat de deux saisons qu'il avait ensuite prolongé jus-
qu'au 30 juin 2020 puis jusqu'en 2021.
«Il n'y a pas de titulaire incontestable c'est une équipe,
les décisions du coach doivent être respectées, cela est
normal. Il n'y a aucun problème. Je l'ai déjà dit et je le
redis si le club a besoin de moi et que je ne suis qu'à
1 % de mes capacités je vais jouer», a-t-il ajouté.
Appelé à s'exprimer sur le transfert de son compa-
triote et coéquipier en équipe nationale Youcef Be-
laili, fraichement arrivé au Ahly Djeddah, Benlameri
s’est réjoui de l’arrivée d’un «ami de longue date".
«Je suis en contact avec lui. Nous avons parlé récem-

ment. Je l’ai félicité pour sa signature au Ahly. Youcef
est un ami de longue date, on se connait depuis l'en-
fance. A l'âge de six, dix ans nous nous connaissions
déjà. Nous avons été formés ensemble en équipe natio-
nale. Je lui souhaite de réussir, il le mérite».
Auteur d'une CAN-2019 époustouflante, remportée par
l'équipe nationale en Egypte, Benlameri avait signé
ses grands débuts avec les Verts le 18 novembre 2018
en déplacement face au Togo à Lomé (victoire 4-1)
dans le cadre de la 5e journée (Gr. D) des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019. Depuis, il
est devenu un titulaire indiscutable dans le dispositif
de Djamel Belmadi.

Benlameri (Al-Shabab) : «Je me sens bien en Arabie saoudite»La Der

Algérie-Bénin en amical

,Un rendez-vous avec les
Verts, le premier après le
sacre africain arraché en
juillet 2019 en Égypte. Les
champions d’Afrique seront
sur le terrain et promettent
de profiter de cette sortie
face aux Béninois, pour
refaire, sous le même style de
jeu, le mach de la finale de la
coupe d’Afrique des nations. 
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