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Recourir à la planche à billet 
est «irréfléchi et irresponsable»

Corruption

Belmihoub 
fustige la 
démarche du
gouvernement

Khelil,
Ghazi 
et l’Hôtel
Sheraton
Annaba

Hamel et deux 
ex-ministres impliqués
D’anciens hauts responsables
dont deux ex-ministres et
l’ancien Directeur général de
la Sûreté nationale, Abdel-
ghani Hamel, sont impliqués

dans l’affaire de saisie de
grandes sommes d'argent, de
source suspecte, et de bijoux
à l'intérieur d'un logement à
Moretti dans la commune de

Staoueli (Alger), a indiqué di-
manche un communiqué du
procureur de la République
près le tribunal de Cheraga
(Alger).

Saisie de fonds suspects à Moretti
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C’est ainsi que dans ce cadre précis,
le Premier ministre a décidé  pour la
rentrée scolaire, universitaire et pro-
fessionnelle d’accélérer la réalisa-
tion des différentes infrastructures.
Notamment celles appelées à être
mises en service et dont les travaux
ont avancé considérablement. Lors
de cette réunion, il a été également
question  de mobilisation de toutes
les ressources financières néces-
saires à l'encadrement et  à la mise
à niveau des établissements spé-
cialisés. A cet effet, le Premier mi-
nistre a chargé les secteurs de l'Edu-
cation nationale, de la Formation et
de l'Enseignement supérieur de
consacrer au  moins 3% de leurs
ressources humaines et de leurs ca-
pacités pédagogiques  aux élèves
issus de cette catégorie, sachant
que des classes intégrées et  amé-
nagées seront créées dès la pro-
chaine rentrée scolaire pour la prise
en charge de cette catégorie. Dans
son communiqué, l’APS a précisé
que dans le même contexte, M. Be-
doui a chargé les ministres de l'In-
térieur et  du Travail de revoir les mé-
canismes de mise à contribution
des petites et moyennes entreprises
créées au titre des différents pro-
grammes de soutien à  l'emploi de
jeunes dans la prise en charge de ces
prestations et la mise à  contribution
des collectivités locales, notamment
à travers la mise en œuvre du nou-
veau cadre réglementaire relatif aux
délégations de service public. Ega-
lement abordées lors de cette ré-
union, les structures relevant du
secteur de l'Enseignement supérieur
en cours de réalisation, l'affectation
des postes budgétaires nécessaires
à leur gestion, à l'achèvement de
leurs travaux de réalisation et tous
les projets publics dans le cadre de
la rationalisation des dépenses pu-
bliques. Lors de cette réunion, il a été
également question de l'activation
du rôle des centres d'excellence et
de leurs annexes en matière de for-
mation professionnelle et  d'ap-
prentissage, en adoptant une ap-

proche d'anticipation pour la confor-
mité  du produit de formation avec
les besoins du marché d'emploi tout
en les adaptant aux spécificités de
chaque activité et de chaque région.
Dans ce sens, Nouredine Bédoui  a
ordonné l’exploitation des  res-

sources  disponibles du secteur,
dont, le fonds national de dévelop-
pement  de l'apprentissage et de la
formation continue qui constitue un
acquis pour les apprentis. Il a éga-
lement invité le ministre de la For-
mation professionnelle à faire une

présentation, lors du prochain
conseil ministériel, sur les centres
d'excellence et la situation de ce
fonds spécial. Le Premier ministre a
donné des instructions au ministre
des Finances pour  formuler des
propositions sur l'exploitation opti-
male des ressources  financières
non exploitées, disponibles au ni-
veau des différents fonds spéciaux.
Sur sa lancée, le Premier ministre est
revenu sur la nécessité de faire pré-
valoir le dialogue avec les différents
partenaires sociaux dans tous les
domaines, d'activer les mécanismes
de  l'action de proximité et d'écoute
à travers les sorties de terrain par
tous les secteurs, et prendre des
mesures immédiates pour la prise en
charge des  préoccupations des ci-
toyens et des opérateurs au niveau
national. Sur un autre volet, le Pre-
mier ministre s’est attardé sur le
dossier de la campagne moisson-
nage-battage. Il a donné  des ins-
tructions pour la prise en charge
immédiate des préoccupations ex-
primées par les agriculteurs concer-
nant la facilitation des opérations
de stockage de récolte de blé pour
cette année qui s'avère  exception-
nelle notamment à l'Est du pays.
Dans ce cadre, les ministres de l'In-
térieur, de l'Agriculture et de  l’In-
dustrie ont été chargés de prendre
des mesures d'urgence pour l'ex-
ploitation des capacités de stockage
disponibles sur le territoire algérien
et sa mise à disposition du produit
nationale en premier lieu ainsi que
l'accélération de la réalisation des
centres de stockage des céréales.
Approvisionnement ordinaire et ré-
gulier du  marché national en pro-
duits alimentaires, énergétiques et
en eau potable, l’accélération de la
réalisation des projets des Res-
sources en eau, des quatre stations
d'épuration des eaux usées à Djelfa,
amélioration de la qualité des eaux
potables dans  cette wilaya.. Le Pre-
mier ministre s’est aussi intéressé à
l'exploitation des capacités natio-
nales de recherche lors de la réali-
sation et de la gestion des cinq sta-
tions de dessalement en cours et la
formulation de propositions concer-
nant la rationalisation de la gestion
des  11 stations de dessalement en
cours de réalisation pour s’acquitter
des missions qui leur ont été assi-
gnées. Tout aussi soulignées, les
opérations de jumelage entre les
établissements de santé publique
du nord et celles du sud, dans le
cadre  des préparatifs en cours dans
le domaine de la santé publique.
Après exposition des préparatifs du
secteur de la Jeunesse et des Sports
en prévision de la prochaine saison,
le Premier ministre a souligné la  né-
cessité de proposer des solutions
pratiques sur l'exploitation idéale
des structures sportives et pour
jeunes, les mettant à la disposition
de la  catégorie des jeunes et du
mouvement sportif national à l'ins-

tar du pôle  sportif relevant de la
Région d'El Bez à Sétif. Le Premier mi-
nistre a chargé le ministre de l'Agri-
culture d'activer la  dernière décision
du Gouvernement portant soutien à
la filière élevage  camelins et caprins
au niveau du Grand sud et des zones
steppiques en  assurant une sub-
vention des prix de fourrage, un ac-
compagnement vétérinaire  et les
eaux en faveur des éleveurs de cette
richesse animalière.

Synthèse  A.D

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
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actuel Chiffre du jour
Annaba : cérémonie de sortie de promotions 
de 835 agents de police

Gouvernement/social/rentrée/préparatifs

Conseil interministériel élargi

?  En prévision de la prochaine rentrée scolaire (2019-2020), le
Premier ministère a révélé, au terme des infrastructures,  la mise en
service  de  plus de 695 nouvelles structures scolaires, dont 452
primaires, 144  collèges et 99 lycées, en sus de 273 nouvelles cantines
scolaires. Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique  sera renforcé par «plus de 62.000 nouvelles places
pédagogiques et plus de  31.000 nouveaux lits, avec une capacité
d’hébergement globale à plus de  658.000 lits, ajoute la même
source. Pour ce qu’est du secteur de la formation et l'enseignement
professionnels, il sera doté de 24 nouveaux établissements de
formation,  ayant  une capacité de plus de 15.000 apprentis,  en plus
des 1.295  établissements déjà existants. Le Premier ministère a publié
sur sa page facebook, au lendemain d'un Conseil  interministériel
élargi consacré à la prochaine rentrée sociale, des statistiques
concernant le montant  d’inscription d’élèves  et d’étudiants pour la
prochaine rentrée scolaire.  Les chiffres publiés font état de plus de 9
millions d'élèves, 1,8 million d'étudiants universitaires,  en sus de
380.000 apprentis du secteur de la formation et  de l'enseignement
professionnels.  Le Premier ministre a décidé lors de cette rencontre
d’accorder un grand intérêt aux personnes aux  besoins spécifiques, et
ce, à travers le renforcement  du niveau d’occupation de cette catégorie
d’élèves, afin de leur garantir les mêmes chances de  scolarisation. 
Il a chargé par ailleurs le ministre des Finances de « mobiliser toutes
les ressources financières nécessaires à l'encadrement et  à la mise à
niveau des établissements spécialisés », soulignant que « la  question
de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques est  une
valeur sociétale noble que tous les secteurs doivent concrétiser dans  le
cadre de leurs programmes ». Il  a chargé également les secteurs de
l'Education  nationale, de la Formation et de l'Enseignement supérieur
de consacrer au  moins 3% de leurs ressources humaines et de leurs
capacités pédagogiques  aux élèves issus de cette catégorie. 
« Des classes intégrées et  aménagées seront créées dès la prochaine rentrée
scolaire pour la prise en  charge de cette catégorie », a-t-il signalé au
passage. Dans le même contexte, le Premier ministre a chargé les ministres de
l'Intérieur et du Travail de promouvoir  les  petites et moyennes entreprises
créées au titre des différents  programmes de soutien à l'emploi de jeunes
dans la prise en charge de ces prestations. Il insiste ainsi sur  la mise à
contribution des collectivités locales, notamment  à travers la mise en
œuvre du nouveau cadre réglementaire relatif aux  délégations de
service public.

Manel Z.

Rentrée pédagogique 2019-2020 : 
De nouvelles structures pour
accompagner l’année

Droit syndical

«La porte est ouverte
aux syndicats pour
discuter des problèmes
des travailleurs»
Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Tidjani Hassen Heddam, a
déclaré lundi à Médéa que le
droit syndical est «garanti par la
législation algérienne et la porte
est ouverte aux syndicats pour
discuter et débattre des
problèmes des travailleurs». 
«La législation algérienne
garantit le droit syndicale et
veille à préserver ce droit et à
accompagner et à prendre en
charge les revendications
exprimées par les organisations
syndicales», a indiqué le
ministre, lors d'une tournée au
niveau de différentes directions
du secteur  de l'emploi, plaidant
pour «une relation
complémentaire et équilibrée
qui prenne en ligne de compte
les intérêts de la masse des
employés». Abordant le volet
relatif à la gestion des structures
d'aide à la création d'emploi et
de micro-entreprise, M. Tidjani
Hassen Heddam a révélé qu'un
audit de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes
(ANSEJ) et la Caisse nationale
d'assurance chômage (CNAC) 
a été réalisé récemment pour
«identifier les contraintes et 
les obstacles rencontrés par 
les jeunes  porteurs de projets». 
Le premier responsable a
expliqué que «l'objectif de cet
audit est de faciliter encore
davantage les conditions d'accès
à ces dispositifs et de  stimuler
l'entreprenariat auprès de cette
catégorie de jeunes». M. Tidjani
Heddam a appelé, d'autre part,
les responsables du secteur de  
l'emploi «à prendre toutes les
initiatives en mesure d'augmenter
le niveau de placement» des
jeunes recrutés dans le cadre du
dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle (DAIP)», insistant
pour «privilégier le travail de
proximité en direction des
opérateurs économiques et des
entreprises, de façon à garantir
plus de placements «.

,La rentrée scolaire 2019-
2020 dans notre pays, a fait
l’objet d’un conseil inter-gou-
vernemental présidé par le
Premier ministre Nourredine
Bedoui. C’est dire qu’à
quelques semaines du pro-
chain retour des classes, tous
les acteurs de l’éducation na-
tionale, de la formation pro-
fessionnelle et de l’ensei-
gnement supérieur semblent
être déjà sous pression. Elles
devraient concerner plus de
9 millions d'élèves, 1.8 mil-
lion  d'étudiants, tous cycles
confondus, et 380.000 ap-
prentis du secteur de la  for-
mation et de l'enseignement
professionnels qui seront ac-
cueillis à la prochaine ren-
trée pédagogique.

n Nourredine Bedoui Premier ministre.  (Photo : D.R)
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Protestation des travailleurs du centre
d’enfouissement technique 
Plusieurs travailleurs de l’entreprise publique de gestion du
centre d’enfouissement technique des déchets de la commune
de Sidi Benadda (Ain Témouchent) ont bloqué les portes de
cette entreprise interdisant l'accès à des dizaines de camions
de collecte d'ordures, a-t-on constaté.

aïn témouchent
Réception de 93 nouveaux établissements 
à Alger 
La prochaine rentrée scolaire (2019/2020) à Alger verra la réception de 93
nouveaux établissements éducatifs et 17 cantines, a indiqué, dimanche, un
communiqué des services de la wilaya d'Alger.

rentrée scolaire 2019-2020
Températures caniculaires jusqu'à mardi sur
plusieurs wilayas du sud
Des températures caniculaires atteindront ou dépasseront localement les
48 degrés Celsius sur plusieurs wilayas du Sud du pays, a indiqué l'Office
national de météorologie dans un bulletin spécial.

météologie
Une récolte de 13 668 quintaux de
liège est prévue cette année dans la
wilaya de Tizi Ouzou, au titre de la
campagne qui a été entamée début
juin dernier, a-t-on appris, dimanche,
du conservateur des forêts Ould
Mohamed Youcef.

Liège à Tizi-Ouzou 



« Suite à des informations par-
venues à la police judiciaire sur
l'existence d'une somme d'ar-
gent de source suspecte et de
bijoux à l'intérieur d'un loge-
ment sis à Moretti, Staoueli
(Alger), une demande de man-
dat de perquisition du loge-
ment en question a été formu-
lée », lit-on à travers ce com-
muniqué. Précisant qu’un
montant de 113.439.200 DA, une
somme de 270.000 Euros, une
autre somme de 30.000 USD
ainsi que près de 17 kg de bi-
joux, ont été saisis à l'intérieur
du logement en question. Les
investigations préliminaires en-
tamées sous la supervision du
parquet de la République, en
application des dispositions de
l'article 11 du code de procé-
dure pénale modifié et com-
plété, poursuit le communiqué,
ont permis d'identifier des per-
sonnes ayant commis des faits
punis par la loi. Il s’agit, pour-
suit le  procureur de la Répu-
blique près tribunal de Cheraga
(Alger), de l'exploitation par
certaines parties de l'influence
des cadres de l'Etat en vue
d'obtenir d'indus sommes d'ar-
gent en contrepartie des ser-
vices rendus par ces fonction-
naires et cadres qui émettaient
des décisions profitant à ces
parties. Une enquête, a encore
poursuivi la même source, a
été instruite à l'encontre des
dénommés suivants : N.Z.CH,

ses filles (B.I) et (B.F), les dé-
nommés répondant respective-
ment aux initiales (B.A), (B.M),
(GH.CH), (B.M), (Q.K), (S.M) et
(B.B), ainsi que Abdelghani
Hamel, ancien directeur général
de la Sûreté nationale, présen-
tés, avant-hier dimanche, de-
vant le parquet près le tribunal
de Chéraga. Après, rappelle le
communiqué, examen du pro-
cès-verbal de l'enquête préli-

minaire, l'audition des parties
comparantes, et, le parachève-
ment des procédures de l'en-
quête préliminaire. Ces per-
sonnes devront, rappelle en-
core le communiqué du
procureur de la République
près le tribunal de Cheraga, ré-
pondre des chefs d'accusation
de «violation de la réglementa-
tion et du règlement relatifs au
change et au mouvement des

capitaux de et vers l'étranger
», «blanchiment d'argent dans
le cadre d'un groupe criminel
organisé », «abus de fonction »,
et, « trafic d'influence». Le juge
d'instruction près le même tri-
bunal, a encore indiqué la
même source, a ordonné la
mise en détention provisoire
de tous les accusés à l'Etablis-
sement de rééducation et de
réadaptation de Koléa dans la
wilaya de Tipasa. Alors que le
dossier des procédures des
deux anciens hauts cadres, Ab-
delghani Zaalane et El Ghazi
Mohamed a été transmis au
procureur général près la cour
de Tipasa dans le cadre des
procédures de privilèges de ju-
ridiction, en application des
dispositions de l'article 573 du
Code de procédure pénale. Une
copie du dossier du suspect
Talbi Ali, membre du Conseil
de la nation, jouissant de l'im-
munité parlementaire, a été,
ajoute encore le communiqué
du procureur de la République
près le tribunal de Cheraga,
transmise au Procureur général
près la cour de Tipasa, en vue
de prendre les mesures appro-
priées.

Rabah Mokhtari
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«L'Algérie force 
le respect des autres
nations»
L’ambassadeur de France en
Algérie, Xavier Driencourt a
évoqué, avant-hier dimanche, les
évènements qui secouent le pays
depuis le 22 février dernier. C’était
lors d’une réception offerte à la
villa Les Oliviers à El Biar, Alger, à
l’occasion de la fête nationale
française, a rapporté le site TSA.
«Nous autres diplomates, n’avons,
peut-être, pas vu juste. Il faut
l’avouer, nombre d’entre nous
n’avions pas perçu la formidable
force de changement qui
sommeillait dans ce pays», a-t-il
indiqué. En quelques jours, a
observé le diplomate français,
nous nous sommes retrouvés dans
un monde transformé, aux
horizons, a-t-il dit, redéfinis, aux
perspectives nouvelles. « L’Algérie
d’aujourd’hui n’est pas celle que
j’ai connue durant les années
passées ici. L’Algérie d’aujourd’hui
force le respect des autres nations,
elle écrit une nouvelle page de son
histoire et de l’histoire du monde
sous le regard ébahi et admiratif
de la planète », a-t-il poursuivi.
On parlait souvent d’Alger, a
ajouté M. Driencourt, comme la
Mecque des révolutionnaires, par
les nombreuses rencontres
internationales qui s’y tenaient ;
on dira peut-être bientôt qu’Alger
est la Mecque des révolutions par
l’exemple qu’elle donne à tous
ceux qui, voulant transformer les
vieux ordres et les systèmes
anciens, refusent de payer le prix
de la violence. « En cela, l’Algérie
qui, en peu de temps, est revenue
à sa vieille tradition de pays
révolutionnaire, force le respect
des autres nations », a-t-il
indiqué encore. Tout en relevant
ce qu’il a qualifié de formidable
enthousiasme que suscitent les
révolutions pacifiques, M.
Driencourt considère que celles-ci
demandent une vigilance
constante. « Ces révolutions
pacifiques portent les fruits les
plus sûrs », dit le diplomate
français pour qui, les vieux pays
révolutionnaires n’ont,
certainement pas de leçons à
donner ou de conseils à prodiguer.
Mais, ajoute-t-il, peuvent,
seulement, saluer ces évènements,
exprimer leur sympathie et leur
respect, ou, dire leur dette en ces
temps troubles mais libres dont ils
sont eux-mêmes le produit. A
l’adresse des Algériens, le
diplomate français a mis en avant
la relation entre les deux pays.
«Quel que soit l’avenir que vous
écrirez, une chose restera, c’est la
relation entre la France et
l’Algérie. Nous sommes unis dans
nos différences. (…) Par les
Instituts Français, les échanges
entre universités, l’enseignement
du français, nous œuvrons tous ici
à développer cet héritage qui nous
a été légué », a-t-il indiqué
encore. Pour M. Driencourt, c’est
une opportunité pour l’Algérie,
c’est une chance pour la France,
qui a aussi tant à apprendre de
l’Algérie ; c’est aussi une chance
pour les Français qui, surpris
comme ils l’ont été depuis ce mois
de février, souhaitent mieux vous
connaître.

Rabah Mokhtari

A M B A S S A D E U R  D E  F R A N C E  
E N  A L G É R I E

Xavier Driencourt

Affaire Tahkout
Youcef Yousfi placé en
détention provisoire
Le Conseiller enquêteur près la Cour
suprême a ordonné, dimanche à
Alger, la mise en détention provisoire
de l'ancien ministre de l'Industrie et
des mines, Youcef Yousfi, dans le
cadre de l'enquête relative à l'affaire
de l'homme d'affaires, Mahieddine
Tahkout, indique un communiqué de
cette instance. «Dans le cadre de
l'enquête instruite au niveau de la
Cour suprême concernant l'affaire de
Mahieddine Tahkout, M. Youcef Yousfi
a été auditionné, dimanche 14 juillet
2019 par le Conseiller enquêteur»,
précise le communiqué. 
Le mis en cause, est poursuivi pour
«octroi d'indus avantages lors de  
passation de marchés publics et de
contrats en violation des dispositions  
législatives, abus de fonction,
dilapidation de deniers publics,
conflit  d'intérêts et corruption lors de
la conclusion des marchés publics»,
ajoute  la même source. A cet effet,
«le conseiller enquêteur a ordonné la
mise en détention provisoire du mis
en cause», conclut le communiqué.

C.P

B R È V E

D’anciens hauts responsables
dont deux ex-ministres et
l’ancien Directeur général de
la Sûreté nationale, Abdel-
ghani Hamel, sont impliqués
dans l’affaire de saisie de
grandes sommes d'argent, de
source suspecte, et de bijoux
à l'intérieur d'un logement à
Moretti dans la commune de
Staoueli (Alger), a indiqué di-
manche un communiqué du
procureur de la République
près tribunal de Cheraga
(Alger). 

n Exploitation par certaines parties de l'influence des cadres de l'Etat
en vue d'obtenir d'indus sommes d'argent. (Photo : D.R)

Hamel et deux ex-ministres impliqués 

Corruption

Chekib Khelil ministre de l'Éner-
gie et des Mines de 1999 à 2010,
période entrecoupée par sa dé-
signation au titre de président
directeur général de Sonatrach
de 2001 à 2003 a fait l’objet
d’une convocation à compa-
raître devant le juge enquêteur
près la Cour Suprême à Alger.
Il ne s’est finalement pas pré-
senté argumentant une incapa-
cité qu’il a justifiée par un cer-
tificat médical présenté par son
avocat. Une chose est certaine
est qu’outre la grosse affaire
Sonatrach, il doit également  ré-
pondre de l’obligation qu’en sa
qualité de ministre, il avait faite
au wali de Annaba de l’époque,
Mohamed El Ghazi  (2008/sept
2013). Ce dernier devait céder
la place Victor Hugo de quelque
5 ha. Med Ghazi n’en demandait
pas autant. Ghazi était connu
pour son trafic du foncier dans
la wilaya. Lui l'ancien wali de
Chlef qui s’était fait éjecter de
son poste par la population de
cette wilaya d’où il s’est prati-
quement enfui  à la suite d'une
promotion en récompense à
ses trafics, s’installer à Annaba,
Il ne se fera pas prier pour re-
mettre en avril 2011, lors d’une
visite officielle comportant
pour seule étape le terrain ciblé
par le groupe américain « She-
raton»  Pour bénéficier de cette
surface à quelques dizaines de
mètres du Cour de la Révolu-
tion de Annaba, c’est-à-dire au-
centre-ville, l'américain aurait
déboursé un million de dollars
en pot de vin. Le comble est
que la procédure de remise de
la décision d’attribution a été
appliquée sous le regard de

tous les officiels et des repré-
sentants de la presse. Et
comme pour démontrer tout
son mépris vis à vis des uns et
des autres qui le suivaient, dont
des cadres de son ministère,
du wali de Annaba et des res-
ponsables locaux, le document
a été signé sur le site même
choisi par le représentant du
groupe « Sheraton». Chakib Khe-
lil s’était fait un plaisir d’empo-
cher le chèque que nos sources
affirment être d’un million de
dollars.  C’est d’ailleurs dans
ce cadre que s’était déplacé à
Annaba Khelil. On n’entendra
plus parler de luil. Appuyé de
ses complices au niveau de la
présidence de la République
entre les mains des frères Bou-
teflika, il n’avait pas quitté son
poste de responsable des Hy-
drocarbures algériennes.
Mêmes les doutes apparus au
lendemain de sa prise en
charge du secteur et les oppo-
sitions des spécialistes qui sui-
virent n’ont pas ébranlé le gou-
vernement de l’époque sous la
direction de Ali Benflis. Aucun
des hauts responsables de ce
gouvernement n’a bougé
lorsque Chakib Khelil proposa
la loi y afférente. L’on ne s’était
même pas posé la question,
même en apparence, sur l’in-
compétence caractérisée qui
anime le personnage dans la
gestion d’un secteur aussi sen-
sible et névralgique pour l’éco-
nomie nationale que les hydro-
carbures.  Dix années après son
massacre à la tronçonneuse du
secteur, il est appelé à compa-
raître devant la justice. Ce der-
nier dimanche 14 juillet 2019,

il a refusé de venir s’expliquer
à la barre sur cette mise à sac
sur divers délits notamment de
blanchiments, octroi d'indus
avantages lors des passations
de marchés publics et de
contrats, abus de fonction, di-
lapidation de deniers publics,
conflit d'intérêts et corruption.
Il les aurait commis alors qu’il
était ministre de l’Energie et
des mines  lors de la conclusion
des marchés publics, trafic d’in-
fluence". Un dossier chargé s’il
en est qui devait amener le 14
juillet 2019, l’auteur et ses com-
plices dans une des cellules de
la prison d’El Harrach. Là, où
la veille, Mohamed Ghazi l’an-
cien ministre et son fils, ainsi
que Abdelghani Zaalène l’ex mi-
nistre de l’urbanisme ont été
placés en détention Ils ont tous
rejoint les autres mis en cause
dans le cadre de différentes en-
quêtes instruites par la Cour
suprême. Dans le lot, il y a celle
de Mahieddine Tahkout. Elle
est à l’origine de la mise en dé-
tention provisoire  de l’ex mi-
nistre Youcef Yousfi après son
audition par le juge enquêteur.
Ce que du reste confirme le
communiqué de l’APS. Il est
également précisé que le mis
en cause, est poursuivi pour
«octroi d'indus avantages lors
de passation de marchés pu-
blics et de contrats en violation
des dispositions législatives,
abus de fonction, dilapidation
de deniers publics, conflit d'in-
térêts et corruption lors de la
conclusion des marchés pu-
blics».

A.Djabali

Khelil, Ghazi et l’Hôtel Sheraton Annaba



«Le gel annoncé par l’actuel gou-
vernement du recours à la
planche à billet n’est qu’une
simple action de  communication.
C’est une démarche irresponsable
et d’irréfléchie», a-t-il expliqué
l’annonce faite dernièrement par
le ministre des Finances, Moha-
med Loukal. Ce dernier, pour rap-
pel, n’avait toutefois pas exclu
l’éventualité de faire appel à la
planche à billet pour soutenir le
développement économique na-
tionale et le financement des pro-
jets d’investissements structu-
rant. Ce qui explique la réaction
de l’économiste, peu convaincu
de la décision du gouvernement
qui fait actuellement à un ma-
rasme économique sans précé-
dent et une érosion dangereuse
des réserves de change. Lors de
son intervention sur les ondes
de la radio nationale, Chaîne III,
Mohamed Chérif Belmihoub es-
time que la  décision du recours
à l’actionnement de la planche à
billet, il y a deux ans, était une

erreur monumentale. Il avait
averti à maintes reprises des ef-
fets insidieux d’une telle dé-
marche sur l’économie du pays
ainsi que sur les finances pu-
bliques. Pour lui, en agissant de la
sorte et sans prendre en compte
l’avis des experts et de l’évolu-
tion des constantes économiques
à l’avenir et l’instabilité des prix
du pétrole sur le marché mon-
dial, étant la source principale
des revenus dans le pays, les res-
ponsables politiques à l’époque,
«ont agi de façon  irrationnelle et
irréfléchie», a-t-il qualifié la pré-
cipitation du gouvernement à la
solution la plus facile pour sou-
tenir l’économie nationale. «Ils
n’ont pas jugé utile d’en appeler
à des sources alternatives pour fi-
nancer le déficit budgétaire et les
investissements publics à venir»,

a-t-il ajouté. Il reproche à l’Etat
l’absence du «bon sens et de la
réalité» précédant la prise d’une
telle décision et l’examen de
toutes les autres alternatives pou-
vant sauver l’économie du pays
sans user de la planche à billet.
«Ils n’ont pas fait l’effort de réflé-
chir à une solution médiane
consistant, par exemple, à faire
appel à la fiscalité ordinaire, voire,
à recourir à l’endettement exté-
rieur», a-t-il suggéré comme autre
mode de financement. Bien que la
fiscalité ordinaire représente un
taux insignifiant par rapport à la
fiscalité pétrolière, mais il y a plu-
sieurs moyens et façons de pro-
céder pour augmenter la valeur
de cette fiscalité. A commencer
par la fiscalisation de «l’écono-
mie informelle et d’imposer les
patrimoines constitués  au cours

des dernières années, sur la base
d’un tas de facteurs, parmi les-
quels il mentionne des avantages
et autres subventions indues». La
légalisation du marché informel
permettrait de contribuer à ren-
flouer les caisses de l’Etat, acca-
blées principalement par les dé-
penses publiques, notamment
celles des entreprises et des éta-
blissements publics déficitaires.
La panne de gouvernance dans le
pays a conduit le gouvernement
à adopter des décisions arbi-
traires inadéquates avec l’évolu-
tion du marché et surtout opter
pour la facilité pour tenter vaine-
ment de rééquilibrer le budget
de l’Etat. Maintenant, le mal est
fait et l’Algérie paie le prix cher
d’une politique économique
contingente et irréfléchie.  L’ob-
jectif actuellement est de trouver
des solutions réfléchies pour sou-
tenir le Trésor public déficitaire à
plus de 1.000 millions de dollars
et ralentir l’érosion des réserves
de change afin de doper les
caisses de l’Etat et prévenir le
risque de l’austérité et perte de
souveraineté pour le pays. Pour
surpasser cette phase difficile,
«l’Algérie va devoir agir sur les
dépenses de fonctionnement de
l’Etat, et qui devraient être ré-
duites d’au moins 10%,  hors sa-
laires», propose-t-il. La même dé-
marche devrait être suivie pour
les dépenses d’Equipement.  Plu-
sieurs autres réformes devront
être opérées pour rattraper la si-
tuation économique du pays qui
a échappé au contrôle des auto-
rités depuis longtemps.  

Samira Takharbocuht

Contrairement à l’avis de cer-
tains  analystes  en économie
et financiers qui ont salué
la décision du gouvernement
de suspendre le recours au fi-
nancement non conven-
tionnel, appelé communé-
ment, la planche à billet, Mo-
hamed Chérif Belmihoub
semble plus réticent et scep-
tique quant à l’intention
réelle des pouvoirs publics
d’abandonner définitivement
ce mode de financement non
conventionnel.

Benmiloud fustige la démarche 
du gouvernement

Recourir à la planche à billet est «irréfléchi et irresponsable» A L G E R

Près de 700 millions 
de DA de marchandises
non facturées mises sur
le marché

L
e montant des marchandises
non facturées  exposées à la
vente dans les différents locaux

commerciaux, marchés et  espaces
commerciaux à Alger s'est élevé à
698 millions de DA au premier
semestre 2019. Selon les
informations de l’APS auprès d'un
représentant de la  direction du
commerce de wilaya, entre janvier
et juin 2019, les équipes de contrôle,
de répression de la  fraude et des
pratiques commerciales relevant des
services de la même  direction ont
enregistré des marchandises non
facturées et des bénéfices  illégaux
d'un montant de 698 millions de DA
qui étaient exposés à la vente  à
Alger, et ce, après l'établissement de
1.042 infractions, ce qui «traduit  le
volume des efforts consentis en
matière de contrôle et de répression
de  la fraude concernant les
différents produits de
consommation pour préserver  la
santé publique», a déclaré à l'APS,
Dahar Laayachi .  Durant la même
période, des marchandises non
conformes aux normes et  impropres
à la consommation d'une valeur
globale de près de 21 millions de  DA
ont été saisies, a-t-il fait savoir,
indiquant que plus de 41 tonnes de
différentes marchandises et produits
impropres ou non conformes aux
normes  ont été saisis, dont 29,930
tonnes de produits alimentaires
(plus de 14  millions de DA) et 11,118
tonnes de produits industriels (plus
de 6  millions de DA). Durant la
période suscitées de l'année en
cours, le bilan des activités  des
agents de contrôle, de répression de
la fraude et des pratiques
commerciales de la Direction du
commerce fait cas de 68.572
interventions à  travers les différents
espaces commerciaux à Alger, ayant
permis  l'établissement de 7.678
procès. Il a fait état de 374
propositions de fermeture de locaux
commerciaux,  dont 343 pour
pratiques commerciales illicites et 31
propositions de  fermeture dans le
cadre de la répression des fraudes
(absence de registre  de commerce,
non affichage des prix, exposition
de denrées alimentaires  présentant
un danger pour la santé du
consommateur). M. Dahar a fait
savoir qu'à l'occasion de la saison
estivale, des équipes  avaient été
mises sur pied pour contrôler la
qualité des services au niveau  des
plages à travers six  inspections
(Rouiba, Dar El Beïda, Hussein  Dey,
Bab El Oued, Cheraga et Zeralda). Il a
également fait état de l'organisation
de campagnes de sensibilisation  en
collaboration avec les associations
de protection du consommateur
pour  éviter les intoxications
alimentaires, mettant en avant la
coordination  avec les services de
sécurité pour lutter contre le
phénomène des marchands
ambulants qui proposent des
denrées alimentaires ne tenant pas
compte des  règles d'hygiène et de
conservation. Il a, dans ce cadre,
rappelé le programme de prévention
des intoxications  alimentaires en
été, mis en place par le ministère de
tutelle, à travers  les actions des
équipes mixtes de contrôle des
produits alimentaires au  niveau des
commerces, des fast-foods, des
restaurants, des camps de  vacances
et des salles des fêtes.

Soumeya L. 

Commerce

n Belmihoub reproche à l’Etat l’absence du «bon sens et de la réalité». 
(Photo : D.R)
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Arkab : «L’Algérie œuvre à développer 
ses compétences»

Production électrique à partir de l’énergie nucléaire

A l’instar des autres pays du monde,
où la production de l’énergie électrique
dépend de 6 à 8% de l’énergie nucléaire,
l’Algérie œuvre, actuellement, à ac-
croître ses compétences pour pouvoir
concrétiser cet objectif à l’avenir. En
effet, le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab a effectué une visite de tra-
vail et d’inspection au Centre de re-
cherche nucléaire de Draria (Alger), où
il a souligné l’importance d’atteindre
cet objectif. Il a informé que «l'Algérie
œuvre actuellement à accroître des
compétences nationales pour  réaliser,
à l'avenir, la première station algérienne
de production de  l'électricité à partir
de l'énergie nucléaire, et le développe-
ment des  autres utilisations de cette
énergie, notamment dans le domaine
médical et  pharmaceutique». Par la
même occasion, M. Arkab a rappelé que
la production de l'énergie électrique
dans le monde dépend  de 6 à 8% de
l'énergie nucléaire, le ministre a souli-
gné que l'Algérie qui  possède quatre
centres de recherche nucléaire à des
fins pacifiques,  aspire, à l'instar des
autres pays du monde, à concrétiser
cet objectif. Les étapes de création
d'une station de production électrique
par énergie  nucléaire requièrent une

longue durée entre 15 et 20 ans, a fait
savoir le  ministre, soulignant qu'il y a
possibilité de réduire cette période en
Algérie puisque cette dernière possède
de hautes qualifications dans ce  do-
maine.     Evoquant la production de
l'énergie électrique qui se fait actuel-
lement  par gaz naturel, le ministre a
rappelé que la production de l'Algérie
s'élève à 144 milliards de mètres cubes,
dont 45 milliards de mètres cubes  (gaz
naturel) utilisés pour la production de
l'énergie électrique au profit  de la po-
pulation. Dans ce cadre, il a indiqué
que la consommation de l'énergie élec-
trique  atteindra son pic entre le 15
juillet et le 15 août et pour faire face à
cette situation, 15.600 mégawatts ont
été pourvus, ajoutant qu'en cas de  sur-
consommation, un stock de 17.000 mé-
gawatts est disponible à cet effet.  Ré-
pondant à une question sur les éven-
tuels dégâts des réacteurs nucléaires
construits à proximité des zones d'ha-
bitation, 
M. Arkab a affirmé que ces  réacteurs
ne peuvent être source de nuisance
pour les habitants, car ils  réunissent
toutes les conditions de sécurité et de
sûreté conformément aux  normes in-
ternationales.  Il a, dans ce contexte,

rappelé que l 'Algérie fait partie de
l'Agence  internationale de l'énergie
atomique (AIEA) dont les membres ef-
fectuent  périodiquement des visites
en Algérie en vue de surveiller l'appli-
cation  des conditions de sécurité et
de sûreté dans ces centres.  Pour ce
qui est du stock d'uranium, le ministre
a indiqué qu'«il est  actuellement de
26.000 tonnes». A propos du nouveau
projet de loi des hydrocarbures, M.
Arkab a fait  savoir qu'il est «fin prêt et
fera prochainement l'objet d'un exa-
men devant  le Conseil du gouverne-
ment», sans donner de nouveaux dé-
tails, ajoutant que  l'objectif principal
de cette loi est d'attirer les investis-
seurs  étrangers, soulignant que l'Al-
gérie dispose de 26 partenaires étran-
gers (sociétés) de 18 nationalités, no-
tamment dans le domaine d'exploration
et de  développement. M. Arkab a indi-
qué, par ailleurs, que la réalisation du
projet de Hassi  R'mel sera lancée au
cours des prochaines semaines et per-
mettra d'accroître  les capacités algé-
riennes de production de gaz et d'in-
tensifier le volume,  outre d'autres pro-
jets qui entreront en exploitation à
Hassi Messaoud. 

Soumeya L.
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Des températures caniculaires atteindront ou dépasseront localement
les 48 degrès Celsius dans plusieurs wilayas du sud du pays, a indiqué
l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial.

(Photo > D. R)

Annaba : cérémonie de sortie de
promotions de 835 agents de police

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba,
a présidé dimanche à l'École de police El Hadi Khediri (Annaba), la
cérémonie commune de sortie de promotions de 835 agents de police
des écoles de police des wilayas de Annaba, Guelma et Souk Ahras.

(Photo > D. R. )

Rentrée scolaire 2019-2020 : réception
de 93 nouveaux établissements à Alger 

La prochaine rentrée scolaire (2019/2020) à Alger verra la réception
de 93 nouveaux établissements éducatifs et 17 cantines, a indiqué,
dimanche, un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

(Photo > D.  R.)

BMS : Températures caniculaires 
dans plusieurs wilayas du Sud

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

Une récolte de 13.668 quintaux de liège est prévue cette année dans la
wilaya de Tizi Ouzou, au titre de la campagne qui a été entamée début
juin dernier, a-t-on appris, dimanche, du conservateur des forêts Ould
Mohamed Youcef.

(Photo > D.  R.)

Tizi-Ouzou : prévision de récolte de 
plus de 13.600 quintaux de liège

Défi relevé !

Mobilis félicite nos Verts

L’Algérie vient d’arracher, avec
brio, son billet qualificatif pour la
finale de la Coupe d’Afrique 2019,
après sa victoire héroïque hier,
face au Nigéria (2 à 1).
La finale de la CAN 2019 opposera
donc l'Algérie au Sénégal, ce
vendredi 19 juillet, au stade
international du Caire à partir de
20h (heure algérienne).
Un autre défi à relever pour
concrétiser le rêve de tout un
peuple. Mobilis, félicite nos
Fennecs et leur souhaite bonne
chance pour la finale.
« Dzayer Bladna wel Khedra
Dialna»

C.P

Boumerdès

Plus de 3,7 millions
d’estivants sur les plages
en un mois et demi
Plus de 3,7 millions d’estivants
issus de différentes wilayas du
pays, ont afflué vers les plages de
la wilaya de Boumerdès, durant la
période allant du 1 juin au 13
juillet courant, a-t-on appris,
dimanche, auprès des services de
la protection civile. «Ce nombre
d’estivants, qui dépasse toutes les
prévisions, est en nette hausse
comparativement au nombre de
vacanciers enregistrés, à cette
même période de l’année 2018,
durant laquelle l’affluence sur les
plages a été estimée à un peu plus
de 1,5 million», a indiqué, à l’APS,
le chargé de la communication
auprès de ce corps constitué, le
lieutenant Aït Kaci Ahmed. Les
grandes plages réputées de la
wilaya, à l’instar de celles de
Boumerdès, Corso, Cap Djinet,
Zemmouri El Bahri, Dellys et
Boudouaou El Bahri sont les plus
prisées par les estivants,
notamment pendant le week-end
(vendredi et samedi). Le
lieutenant Aït Kaci a souligné, à
titre indicatif, le recensement de
pas moins de 600.000 estivants
durant le week-end dernier. 
Les centres de vacances de la
wilaya, de même que les auberges
et camps de jeunes, et les
établissements primaires du
littoral de la région accueillent,
également, depuis le début de la
saison estivale, un grand nombre
de vacanciers, au titre de
différents programmes de
solidarité, inscrits au titre des
échanges entre les wilayas du Sud,
de l’Intérieur et des Hauts
plateaux, a-t-il ajouté. 

Agence

é c h o s       

Retransmission en direct de la ½ finale de la CAN 
À l’initiative de Ooredoo, des milliers 
de familles et de supporters étaient 
au rendez-vous au stade 5 Juillet 

Grandiose et mémo-
rable fut la soirée de
retransmission en di-
rect de la demi-finale,
le dimanche 14 juillet
2019, au stade 5 Juillet,
à l’initiative de Oore-
doo et en partenariat
avec l’Office du com-
plexe olympique Mo-
hamed Boudiaf. 
En effet, des dizaines
de milliers de suppor-
ters ont pu suivre le
match dans une am-
biance festive et convi-
viale. Cette initiative
unique en son genre en

Algérie a été une totale
réussite selon les nom-
breux témoignages des
familles et des suppor-
ters algériens qui
étaient venus par mil-
liers, hommes, femmes
et enfants, assister à
cette demi-finale dans
les tribunes du my-
thique stade de la capi-
tale. Les familles et les
supporters algériens
ont été unanimes à sa-
luer cette louable ini-
tiative, notamment au
vu de la bonne am-
biance qui a empli l’en-

ceinte du 5 Juillet qui
s’est paré, pour l’occa-
sion, des couleurs de
l’Algérie, (vert, blanc,
rouge), ainsi que l’ani-
mation artistique qui
a fait vibrer tous les
présents. Entreprise ci-
toyenne par excel-
lence, Ooredoo a une
nouvelle fois réaffirmé
à travers cette action,
son engagement aux
côtés des supporters
algériens et de l’Algérie
dans les grands évène-
ments sportifs.

C.P

A
fin de res-
ter en
contact à
une tarifi-
cation

avantageuse avec
leurs familles          et
proches durant leurs
déplacements en Tu-
nisie, Mobilis lance à
partir de 500 DA, une
nouvelle offre très at-
tractive, permettant à
ses clients prépayés
de bénéficier d’une
multitude d’avantages

appel et internet, utili-
sable en roaming,
comme suit : 
➢Plan Roaming Tuni-
sie 500 DA : 15 min
(Appels vers Mobilis
et appels reçus) + 250
Mo de connexion, va-
lable 10 Jours.
➢Plan Roaming Tuni-
sie 1200 DA : 60 min
(Appels vers Mobilis
et appels reçu) + 500
Mo  de connexion, va-
lable 15 jours.
Ainsi, pour profiter de

cette offre, les abon-
nés prépayés peuvent
activer le Plan Roa-
ming Tunisie en com-
posant la formule
*600# ou bien via l’ap-
plication MobiSpace
ou l’interface web
meetMob:
https://meetmob.mo-
bilis.dz.
Mobilis saisit cette oc-
casion pour souhaiter
de bonnes vacances à
tous les Algériens.

C.P

«Mobilis vous accompagne 
en Tunisie»
À l’occasion de la saison estivale, Mobilis lance sa nouvelle offre,
« Plan Roaming Tunisie», destiné à ses clients prépayés en parte-
nariat avec les opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Telecom.

Voyage
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Dans le
même
contexte,
Sayed Has-

san Nasrallah a dé-
claré que son mou-
vement avait les ca-
pacités militaires
d’investir le terri-
toire occupé par les
israéliens et qu’au-
cun poste militaire
de Nathania jusqu’à
Ashdod ne pouvait
tenir le choc d’une
guerre terrestre
menée par le Hez-
bollah contre Israël.
Ces affirmations
confirment ce que
beaucoup d’experts
savent depuis long-
temps. A savoir
qu’en cas de nou-

velle guerre globale
au Moyen-Orient
consécutive à la
guerre en Syrie-un
assaut contre l’Iran
ne sera que la
continuation lo-
gique de ce confit-,
la Syrie, le Hezbol-
lah libanais, les
forces de la résis-
tance palesti-
niennes et l’en-
semble des forces
armées iraniennes
déclencheront une
offensive générali-
sée sur Israël qui
fera paniquer l’Etat
profond US dominé
à 97% par les par-
tisans et les sup-
porters incondi-
tionnels d’Israël. Le

chef du Hezbollah
a également
confirmé les tenta-
tives de l’adminis-
tration Trump
d’ouvrir des ca-
naux de communi-
cation avec le mou-
vement, ce qui
confère aux infor-
mations faisant
état d’un jeu en
solo de Donald
Trump contre son
gendre et ses
propres conseillers
à la Maison
Blanche, sans par-
ler de ses ennemis
déclarés au
Congrès et à la
Chambre des Re-
présentants.

Mohamed El-Ouahed

Le Secrétaire général du parti po-
litico-militaire libanais Hezbollah
dont les forces se battent en Syrie
a affirmé qu’une éventuelle at-
taque américaine contre la Répu-
blique islamique d’Iran sera par-
ticulièrement destructrice pour
tous et qu’Israël aura à subir un
véritable déluge de missiles et de
roquettes.

Une guerre US contre l’Iran entraînera 
un déluge de missiles sur Israël

Liban
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte 

À Monsieur le directeur des Biens de l’État de Mouhamadia

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 in-
tervention juste, justifiée et perti-
nente dans l’espoir de me venir en
aide et corriger une flagrante  et in-
humaine hogra de la part des res-
ponsables 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 enfants a bénéficié d’un loge-
ment social 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 monumen-
tale erreur de gestion et d’apprécia-
tion se heurtent à une indifférence
des responsables concernés 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 bénéficié d’un loge-
ment, 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 corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le
relatif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner
vie à ma famille nucléaire, l’Etat al-
gérien aura réglé socialement et sta-
tistiquement, parlant, le cas d’une
cel lule famil iale algérienne qui
n’aura plus de problème de loge-

ment donc un cas d’espèce de
moins dans les tablettes de nos ad-
ministrations.
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

UN ACTE DE - HOGRA - PAR LA COMMUNE 
DE FROHA-  MASCARA
C'est avec estime et haute considération que je m'adresse
à votre honneur, plus de trente ans dans les fonctions de
secrétaire général de commune à partir du 1er janvier 1985
tout à travers les collectivités locales -  Bénian, Froha, El
keurt, Tizi, Makdha, Guerdjoum, Gharrous, Aouf et Sig -no-
tamment   secrétaire général par intérim de la daira de
Aouf en 1992 durant la conjoncture qu'a traversé notre
pays la décennie noire , Avec tous mes respects, Monsieur
le wali, un acte impitoyable, le 26/10/2016, en mor. absence,
sans m'avertir préalablement et devant les citoyens, jeunes
de la société civile de Froha, je remercie infiniment cette
partie de population de leurs mécontentements disant
qu'un fonctionnaire occupant un logement communal depuis
1988, évacué, transfère tout ses biens meubles, effets ves-
timentaires, électro-ménagers, livres et documents person-
nels dans des garages d'autres au parc communal certains

sont restés dans le logement. Cela a le mérite d'être clair, à
ce que ma présence était indispensable considérant que
J'ai perdu ma défunte femme, décédée en avril 2014, une
sage femme majore plus de 32 ans de service, elle acceptée
des femmes enceintes au domicile pour accouchement à
2-3-4 heures du matin, nous étions les deux condamnés à
la mission dévolue à l'état de droit. La réponse à la question
qui a été posée le jour suivant un jugement par défaut de
la chambre administrative, il n'ont même pas laissé le temps
de riposter à  soit disant une opposition contre ce jugement.
je garde un souvenir heureux affiché de l'assemblée 1985/1989-
les gardes champêtres hadj bellil hadj mokhtar toujourvivant
allah khalik ,mes collaborateurs - Djakeur , Radjaa kadira le
vrai comptable, kasmi smain, rneheni gherici, bentehami
mansour,kadaoui hadj P/APC actuel parti  RND, zenak kada,
karmam miloud, bakhti ati, tejini atou,kasmi ali,mahjoubi med,diab
mahiedine merabta baghdad, Karmam tniloud, Bakhti Ali, Tejini
attou, Kasmi Ali, Mahjoubi med, Diab mahieddine,Merabta bagh-

dad et kamir le planton bien évidemment un salut fraternel à Ah
tegari kourbali, ghorbal,habache, bentehamibakniso, ma2ouzalei,
meheni, mahi, belatrache. lis ont placés la commune de froha
sur le pièdestral du développement, ils ont surmontés l'insur-
montable et que les hasards de la vie sociale nous permettrons
toujours de se rencontrés seules tes montagnes ne se rencontrons
pas. Sachant et étant parfaitement conscient de la dure tache
qui vous incombe, je sollicite votre intervention pour l'acquisition
d'un logement considérant que je nepossède aucun bien immeuble
ni en mon nom nî au nom de ma défunte épouse. Je suis persuadé
que ce message trouvera un écho favorable de votre part, mon-
sieur le Wali. Veuillez agréer votre honneur, en l'expression
de ma haute considération.

YACIA MUSTAPHA
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITÉ HÉBERGÉ DANS UN HÔTEL À MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

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



La wilaya de Blida a organisé,
hier, une vaste campagne de
nettoyage à travers les 25
communes que compte la wi-
laya en mobilisant plus de
1.600 agents de nettoyage et
plus de 150 camions et engins. 

Cette campagne, qui entre
dans le cadre de l’améliora-
tion du cadre de vie des ci-
toyens pour préserver son en-
vironnement, a ciblé les es-
paces verts,  les places
publiques,  les jardins,  les
quartiers et les oueds. Selon
Kamel Eddine Kerbouche, se-
crétaire général de la wilaya
de Blida, cette opération, qui
n’est pas conjoncturelle et qui
touche directement le citoyen,
a été malheureusement mar-
quée par la démission des ci-
toyens qui demeurent la clé
de voûte de la réussite de cet
évènement. «Pourtant, nous
avons informé et transmis le
message à travers les prêches
du vendredi dans les mos-
quées, mais hélas, le citoyen
n’af f iche de l ’ intérêt que
quand ça le concerne directe-
ment. Nous sommes présents
et on a ciblé tous les points
noirs qui doivent être éradi-
qués, explique Kamel Eddine
Kerbouche, lors de la visite
de l’opération du curage de
l’oued Ouled Yaich». Ce res-
ponsable explique que la wi-
laya de Blida a bénéficié au
courant de l’année 2019 d’une
enveloppe de 800 milliards de
centimes dans le cadre du lan-

cement de différentes opéra-
tions qui concernent la lutte
contre les maladies à trans-
mission hydrique. Plusieurs
opérations ont déjà été lan-
cées à travers les 25 com-
munes de la wilaya et,  au-
jourd’hui, ne concerne qu’une
opération de volontariat dans
l’objectif  d’impliquer le ci -
toyens afin d’ancrer la culture
du volontariat dans son quoti-
dien. «Il faut l’adhésion du ci-
toyen dans cette opération de
nettoyage qui cible l’améliora-
tion de son cadre de vie. Vivre
dans un environnement sain,

c’est d’abord un acte de ci-
visme», fait remarquer le re-
présentant de la wilaya de
Blida. 
Ce responsable évoque les 14
milliards de centimes qu’a dé-
gagé le ministère des Collecti-
vités locales et qui sont desti-
nés pour le curage des oueds,
dont celui de l’oued Beni Aza, le
fief, rappelons-le, de l’appari-
tion du virus du choléra enre-
gistré l’été dernier. Pour Kamel
Eddine Kerbouche, l’opération
de curage des oueds a déjà été
entamée et continuera de l’être,
en veillant que ces oueds soient
continuellement surveillés pour
éviter de vivre l’épidémie de
choléra, comme l’année der-
nière.  

Les constructions illicites
agressent les oueds
La wilaya de Blida enregistre
de plus en plus de l’habitat pré-
caire qui, non seulement
agresse l’environnement, mais

aussi le cadre de vie du citoyen.
Aussi, les autorités locales res-
tent impuissantes devant la pro-
lifération des bidonvilles, no-
tamment, de la zone industrielle
de Ben Boulaïd qui enregistre
l’installation de plus de 400 fa-
milles. Les différents oueds sont
constamment agressés par la des
contructions illicites.  A titre
d’exemple, l’oued Oued Yaich,
connait un envahissement in-
descriptible. 
Un bidonville a émergé tout le
long de l’oued, suivi par des vil-
las de quatre étages construites
sans permis de construire.
Selon le chef de Daïra et le
P/APC de Ouled Yaich, une en-
quête a été ouverte, suivie d’un
rapport de situation transmis
au wali pour qu’il prenne une
décision afin de mettre fin à ce
phénomène d’agression des
oueds et la dilapidation du
foncier public qui prend de
l’ampleur.    

Rachid Lounas 

Vaste campagne de nettoyage à Blida

Oum El Bouaghi

Saisie de 598
comprimés de
psychotropes

De source bien informée,
nous apprenons que les
éléments de la police
judiciaire de la wilaya,
en collaboration avec
ceux de la BRI, ont
durant la fin de la
semaine passée procédé
à la saisie de 598
comprimés de
psychotropes de marque
Prégabline. L'opération a
été lancée lors d'un
contrôle de routine,
lorsque 2 suspects qui
activaient dans la cité
Bouaziz Saadi de la ville
de Oum El Bouaghi, et
dont l'un d'eux détenait
un sachet en plastique,
ont attiré l'attention des
policiers. Les 2 suspects,
à la vue des policiers, ont
décidé de prendre la
fuite mais la vigilance
des enquêteurs a été de
mise puisqu'ils furent
arrêtés, les 2 individus
étaient tous deux âgés de
25 ans. Les 2 mis en
causes ont été présentés
le 11/7/2019 devant le
tribunal de Oum El
Bouaghi pour les chefs
d'inculpation de
«détention et mise en
vente illégale de produits
pharmaceutiques».

A.Remache
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Plus de 1.600 agents mobilisés

Plusieurs travailleurs de l’en-
treprise publique de gestion
du centre d’enfouissement
technique des déchets de la
commune de Sidi Benadda
(Aïn Témouchent) ont bloqué
les portes de cette entreprise
interdisant l'accès à des di-
zaines de camions de collecte
d'ordures, a-t-on constaté. Les
travailleurs de cette entre-
prise contestent la suspen-
sion du secrétaire général de
la section syndicale de
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et
les conditions de travail, re-
vendiquant leur amélioration,
ont indiqué les participants
à ce mouvement pacifique de
protestation. Les protesta-
taires réclament aussi la re-
valorisation des salaires, la
révision de la convention col-
lective et une clarification de
la vision de la gestion de l’en-
treprise. Ce sit-in a vu la pré-
sence d'adhérents à l’Union
locale de l’UGTA et à d’autres
branches syndicales en signe
de solidarité avec les tra-
vailleurs de l’entreprise pu-
blique des déchets domes-
tiques. Le directeur de l’en-

treprise de wilaya de gestion
du centre d’enfouissement
technique des déchets de Aïn
Témouchent a souligné que
ce mouvement est «illégal»,
indiquant qu'«aucun préavis
n’a été déposé et que la sus-
pension du secrétaire géné-
ral de la branche syndicale
UGTA a été décidée par la
commission de discipline
pour dépassements». Au sujet
des conditions de travail, le
même responsable a fait sa-
voir que toutes les disposi-
tions ont été prises pour
doter les travailleurs de com-
binaisons de travail, de gants
et de casques protecteurs

dont les décharges signées
par eux font foi. Pour la
convention collective, il a si-
gnalé qu'elle fait l'objet de ré-
vision, soulignant toutefois
que les salaires dans cette en-
treprise sont jugés «satisfai-
sants» par rapport au secteur
privé et à la fonction pu-
blique. L’entrée principale de
l’entreprise de gestion du
centre d’enfouissement tech-
nique des déchets de Sidi Be-
nadda (Aïn Témouchent) a en-
registré des files de camions
de transport d’ordures venus
décharger dont certains ont
rebroussé chemin.

R.R

Protestation des travailleurs du 
centre d’enfouissement technique 

Aïn Témouchent

Laghouat

Au moins 366 cas de piqûres
de scorpion ont été enregis-
trés durant le premier se-
mestre de l’année en cours à
travers la wilaya de Laghouat,
a-t-on appris dimanche de la
direction locale de la Santé
et de la Population (DSP). Ce
nombre est en baisse par rap-
port à la même période de
l’année dernière où avaient
été recensés 475 cas sur un
total annuel de 2.064 piqûres
d’insecte, dont deux ayant en-
trainé le décès d’un nourris-
son et d’un enfant, a-t-on pré-
cisé. Les communes de La-
ghouat, Ksar El-Hirane, Aflou,
Gueltat Sidi-Saâd et Brida,
sont les zones de la wilaya à
haute prévalence d’enveni-
mation scorpionique, selon
les services de la DSP qui re-
lèvent une baisse du fléau
d’une année à une autre dans

la wilaya, citant l’année 2017
où ont avaient déploré 2.348
cas de ce type d’envenima-
tion, dont quatre (4) décès.
La wilaya de Laghouat a ob-
tenu dernièrement, dans le
cadre des efforts de lutte
contre l’envenimation scor-
pionique, l’aval du ministère
de tutelle et de l’institut Pas-
teur d’Alger pour la création
d’une unité de collecte de
scorpions et de production
du sérum anti-venin de scor-
pion, a fait savoir la même
source. Pour cela, des actions
sont menées en coordination
avec les associations locales
pour intensifier les opéra-
tions de ramassage de l’in-
secte et l ’organisation de
campagnes de sensibilisation
sur la prévention des dangers
du scorpion.

R.R

Plus de 360 cas de piqûres de scorpion 
au premier semestre
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Alger

Une caravane de sensibilisation aux 
accidents de la route du 15 juillet au 30 août

Organisée sous le slogan «Ne gâchez
pas les vacances de vos enfants par
votre imprudence», la caravane sillon-
nera plusieurs wilayas côtières, no-
tamment Alger, lieu de son départ, puis
Boumerdès, du 16 au 20 du mois cou-
rant, avant d'arriver à Béjaïa, du 26 au
30 juillet, a précisé un communiqué du
CNPSR, ajoutant que la caravane se
rendra également à Skikda, du 18 au
22 août prochain, et à Mostaganem, du
26 au 30 août.
Pour la réussite de cette initiative, les
organisateurs ont mobilisé tous les
moyens humains et matériels néces-
saires en vue de sensibiliser à la culture
de la sécurité routière et de la pro-
mouvoir chez une large frange des usa-
gers de la route. Cette campagne de
sensibilisation ciblera les différentes
catégories des usagers de la route, lors
des sorties sur le terrain et des activi-
tés de proximité organisées en faveur
des citoyens, notamment au niveau des
colonies de vacances, des plages et
des places publiques, en particulier
les jeunes qui représentent plus d'un
tiers des victimes, outre les enfants
afin d'acquérir les notions et principes
élémentaires en matière de sécurité
routière, ajoute la même source.
Par ailleurs, et dans le but d'assurer
le succès de cette caravane, différents
supports ont été conçus au profit des
catégories ciblées dont des affiches,
des panneaux et des dépliants, outre
des supports éducatifs destinés aux
enfants.

Un mort et 5 blessés à Blida
Un jeune garçon de 4 ans est décédé et
cinq (5) autres personnes de la même
famille ont été blessées,vendredi soir
au niveau de la localité de Tamezghida
(Blida), suite à une «déflagration» sur-
venue dans le véhicule familial alors
qu'ils s'approvisionnaient en GPL/C au
niveau de la station-service de la même
localité, a indiqué, samedi la direction

centrale de la communication de Naftal
dans un communiqué. «Un regrettable
accident s'est produit, vendredi aux
environ de 21h00 au niveau de la sta-
tion-service de la localité de Tamez-
ghida Nord, située sur l'autoroute Est-
Ouest, à proximité de la ville d'El Af-
froun (Blida), suite à une déflagration
survenue à l'intérieur d'un véhicule
taxi ayant à son bord un couple et
quatre enfants, a précisé la même
source ajoutant que cet accident a
causé le décès d'un garçon de 4 ans,
tandis que cinq autres personnes ont
été blessées. Le jeune garçon est dé-
cédé, samedi matin au niveau de l'hô-
pital des Grands brûlés d'Alger, selon la
même source. Selon Naftal, la «forte
déflagration survenue à l'intérieur
même du véhicule avait eu lieu au mo-
ment où le chauffeur avait fermé la

malle, la mère assise au siège avant (à
côté du chauffeur) a pu sortir rapide-
ment du véhicule pour rejoindre son
mari au moment où les agents de Naf-
tal sont intervenus immédiatement
pour secourir les 4 enfants retenus à
l'arrière du véhicule». «Afin de secourir
les enfants coincés à l'arrière du véhi-
cule, les agents de Naftal ont brisé les
vitres en raison du blocage des portes
arrières tout en essayant de venir à
bout des flammes à l'aide des extinc-
teurs», a ajouté la même source. Pour
ce qui est des causes de cet accident,
Naftal a relevé qu'à l'issue d'une en-
quête préliminaire diligentée par ses
services, il s'est avéré que les pre-
miers éléments des causes probables
de cet accident, seraient, «une pré-
sence du gaz GPL/C à l'intérieur du
véhicule, qui aurait été induite par

une fuite au niveau du moteur et du
circuit d'alimentation GPL/C, ainsi
qu'une étincelle qui aurait été, quant
à elle, générée par la fermeture bru-
tale de la malle du véhicule». «Cette
enquête préliminaire sera suivie d'une
investigation approfondie de la com-
mission compétente et habilitée, dé-
signée à cet effet, pour déterminer
l'origine réelle de ce regrettable acci-
dent», a assuré Naftal. Par ailleurs,
Naftal, à travers sa direction centrale
des affaires sociales, a dépêché une
délégation de responsables au niveau
de l'hôpital pour s'enquérir de l'état de
santé des victimes et mobiliser tous
les moyens humains et matériels pour
leur venir en aide et les assister.

681 morts et 7.457 blessés au 1er

trimestre de 2019
Six cent quatre-vingt-et-une (681) per-
sonnes ont trouvé la mort et 7.457
autres ont été blessées dans 5.444  ac-
cidents de la route survenus au pre-
mier trimestre de l'année 2019, ont ré-
vélé dimanche des statistiques du
Centre national de prévention et de sé-
curité routières (CNPSR).
Les statistiques rendues publiques par
le même centre, révèlent que «par rap-
port à 2018, une hausse dans le nombre
d'accidents a été enregistrée au cours
du 1er trimestre de l'année en cours
2019, soit 3,15 %, ainsi qu'une aug-
mentation du nombre des blessés, soit
1,25 %, tandis que le nombre des morts
a connu une baisse de l'ordre de
1,02%».

R.R

Le Centre national de prévention et
de sécurité routière (CNPSR) et le
Groupe Sonatrach organisent, du
15 juillet au 30 août prochain, une
caravane de sensibilisation aux ac-
cidents de la route qui sillonnera les
wilayas côtières du pays, durant la
saison estivale ayant enregistré une
hausse du nombre des victimes de
ces accidents.

Pour la réussite de cette initiative, les or-
ganisateurs ont mobilisé tous les moyens
humains et matériels nécessaires en vue
de sensibiliser à la culture de la sécurité
routière et de la promouvoir chez une
large frange des usagers de la route. 
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A180 kilomètres à l’ouest d’Alger,
et à une altitude de 40 mètres,
Ténès est une ville côtière dis-
posant d’un champs forestier de

5010 hectares. On y trouve beaucoup de
vestiges romains. La dépêche algérienne
du mardi 27 décembre 1892 avait rapporté
qu’on y avait découvert une mosaïque de
2m80 de long, sur 2m20 de large, repré-
sentant un gladiateur en prise avec une
panthère.
Entre 1 500 ans et 2 000 ans avant Jésus
Christ, à l’époque de Moïse, l’anglais Shaw
rapporte qu’«au temps de Moïse, les gens
de Ténès étaient des magiciens renommés.
Le Pharaon d’Egypte en aurait fait venir
quelques-uns, parmi les plus habiles, pour
les opposer à un thaumaturgue Israélite
qui battait tous les magiciens du bord du
Nil.». Au 8e siècle avant Jésus Christ, les

Phéniciens y établirent un comptoir com-
mercial et la nommèrent Carthenna : Carth
signifiant cap ; et Thenna étant le nom de
la rivière qui traversait la région. Selon
d’autres sources, le nom de la ville vien-
drait du nom punique Carthennas. Située
aux confins de Massilia, la Numidie Orien-
tale, Ténès, à l’époque des royaumes Ber-
bères, était placée sous le commandement
de Syphax, avant d’être dominée par les
Carthaginois, à la fin du 3e siècle av. J-C,
puis délivrée par Massinissa. Trente ans
avant notre ère, les Romains, avec l’em-
pereur Auguste Octave, fondèrent, avec
les vétérans de la IIe légion romaine, une
colonie nommée Carténnae. 
Les traces des Romains subsistent jusqu’à
nos jours. On y retrouve beaucoup de ves-
tiges de cette époque dont les mosaïques
où l’on peut lire «Caius Fulcinius Optapus,
soldat de la IIe Légion.», ou encore celle
de Victoria, décrite dans le livre «Trésors
de Ténès», fille de descendance sénato-

riale. Entre 675 et 682, la région fut
conquise par le chef militaire arabe Abou
El Mouhajir Dinar, avant d’être gouvernée
par différentes dynasties : Les Rostomides,
les Idrissides, les Mérinides, les Almora-
vides, les Almohades et les Zianides. Les
Andalous entamèrent la construction de
la ville nouvelle, appelée Ténès Lahdher,
en 875-876/262 hég, selon El Bekri. C’est
au début du Xe siècle, que la mosquée de
Sidi Maiza fut construite ; et est considérée
comme étant la troisième du pays. Durant
la période arabe, Ténès fut très convoitée
par les étudiants d’autres régions avides
de parfaire leurs connaissances dans les
classes d’éminents professeurs et savants
dont Ibrahim Ibn Yekhlef Ibn Abdessalem
Abou Ishak Ettensi, Abou El Hassen Ibn
Yekhlef Ettensi, ou encore, Mohammed
Ibn Abdeljalil Abou Abdallah Ettensi qui,
quelques fois, furent rejoints par des géo-
graphes arabes comme El Bekri, en 1068 ;
et Al Yaakoubi qui ont séjourné et décrits

la ville. Plus tard, en 1505, Ténès fut oc-
cupée par les espagnols qui en furent chas-
sés en 1516 par les turcs commandés par
Kheir Eddine Barberousse ; et la ville de-
meurera turque jusqu’à la colonisation
française. 
Le 22 décembre 1841, le colonel Changar-
nier occupa Ténès, mais n’y trouvant pas
d’abris suffisants ni aucune ressource pour
sa cavalerie, il l’abandonna. Le Marechal
Bugeaud décide, en 1843, de la création
du port de Ténès.
Il s’y rendra le 23 avril 1843 en y laissant
le Colonel Cavignac avec de nombreux
travailleurs militaires. Un soulèvement
éclate aux portes de la cité, en 1845, sous
le commandement de Mohamed El Kalii,
nommé Boumaâza qui fut vaincu et em-
prisonné. Dans la partie II, nous décou-
vrirons le port de cette ville et toutes les
suppositions et fantasmes qui font qu’il
soit ancien ou pas.

Site www.babzman.com

Cette ville trois fois millénaire
Ténès

,Ténès a vu, depuis plus
de 3 000 ans, passer
«envahisseurs et
colonisateurs de tout le
bassin méditerranéen». En
effet, des Phéniciens, aux
Berbères, en passant par
les Romains, les Vandales,
les Byzantins, jusqu’aux
arabes, les turcs et les
français, Ténès reste une
longue page écrite de
l’Histoire de l’Algérie.

Le 22 décembre 1841, le colonel Changarnier occupa
Ténès, mais n’y trouvant pas d’abris suffisants ni

aucune ressource pour sa cavalerie, il l’abandonna. Le
maréchal Bugeaud décide, en 1843, de la création du

port de Ténès. Il s’y rendra le 23 avril 1843 en y
laissant le colonel Cavignac avec de nombreux

travailleurs militaires. 
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N°   764

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos ............................................., et nous dirigeons le reste.»
Est-ce le mot :       

A : Plupart ?   B : Montres ?    C : Actions ?

Solutions du numéro 763
Mot

 mystère

INDEFINIMENT

Le mot manquant

«Le bonheur est la plus grande des
conquêtes, celle qu'on fait contre le

destin qui nous est imposé.»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe Machiavel)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - O - S - A - RA - PIPANT - RAINETTE - MANUSCRIT - DOMPTE - I - HEM - IR
- AN - ADRESSE - GELEE - ET - MICRO - UT - VOEU - NOCE - ISSU - SEL.

Verticalement : 
R - M - H - G - V - PARADE - EMOI - ANOMALIES - OPIUM - DECUS - INPIRER
- U - SPECTRE - ON - ATRE - SE - OS - ANTI - ASTUCE - TETINE - TEL.

Mots croisés
Horizontalement : 
PAVEMENT - ALEVINER - PL - ANCRA - EOR - CAEN - R - UNIR - S - AEDE - TEE -
STERLET - SA - VA - AB - INDUIT - O - ECORCHER - ROTE - OUD - ENS - ARES.

Verticalement : 
PAPERASSIERE - ALLO - ETANCON - VE - DURE - DOTS - EVA - NERVURE - MINCI
- LAIC - A - ENCARTE - THOR - NERE - ETA - EUE - TRANSE - BORDS.

Mots fléchés 

Déchet du corps
Sorties brutales

Au pied du
Luberon
Imposteur

0 et 1, 0 et 1,0 et
1...

A l’heure indue

Non partagée
Accord de
Toulouse

Ils pleurent
au  bord de
l’étang

Ferme améri-
caine

Une misère

Crème solaire
Bases de
rapaces

Décrypté
Intégré avec des

puces 

Elève de l’école
navale

Drastique
Box à l’écurie

Pratique
Iridium

Elles creusent
des trous
Prière

Chrome
Article par-

titif

Oblige à
remettre le
service 

C’est tout près de
Ça colle ! 

A deux niveau
Bon pour tra-

cer

Meilleure en
bouche que sur

la tête

Ne possède
pas la bonne

carte

Il se prête
aux expéri-
ences 

HORIZONTALEMENT

I.Homme de paris.II.Contraires à la règle.III.Difficile, pour elle, de rester
longtemps en place.IV.Elève militaire. Il remonte au Déluge.V.Cela permet de
souffler. La fin du hold-up.VI.Mal à bile. Remplit les assiettes.VII.Entrée de
service. Port en Crète (La).VIII.Faux dévot.IX.Ancien roi de Norvège. Il part
de la caisse.X.Désappointe.XI.MVille des Pays-Bas. Rivière.XII.Ressortir
comme conséquence.

VERTICALEMENT

1.Alourdir le décor.2. D’autres suivront. Etait royal. Fait face sans se casser.
3.Quitter les rangs. Ternes.4.Résultat d’un long travail. On y descend pour
prendre un remontant.5.Institut du monde arabe. Titre qui n a plus cours. Il
avantage les grimpeurs.6.Tel un jour défavorable. Toujours du bon
côté.7.Soutenu par la tige. Qui ne compte pas.8.Faire grâce. Numéro
d’adresse.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Croisière pour l'enfer
15.40 Vous n'aurez pas ma fille !
17.00 Bienvenue à l'hôtel
17.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.20 Météo
21.05 Je suis une célébrité

sortez-moi de là ! 
23.25 Stars tout-terrain

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place 

13.55 Ça commence 
aujourd'hui 

16.15 Tout le monde 
a son mot à dire

17.05 Affaire conclue, tout 
le monde a quelque 
chose à vendre

18.20 N'oubliez pas 
les paroles

19.00 Journal
21.05 Les pouvoirs extraordi

naires du corps humain 

11.00 Desperate Housewives

12.50 Scènes de ménages

13.55 La reine de la déco

15.35 Romance à l'hôtel

17.25 Mieux chez soi

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

22.05 Le grand bazar 

Coupe ou pas coupe

23.10 Génial, mes parents 

se marient !

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

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
10.20 La nouvelle édition
10.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Un cas pour deux  

13.55 Un cas pour deux 

14.25 Un cas pour deux 

15.10 Un cas pour deux 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

20.00 Plus belle la vie

21.00 Tandem 

21.05 La loi d'Alexandre:

Le portrait de sa mère

22.50 La loi d'Alexandre :

Comme des frères

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

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

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

18.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

19.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

21.05 Etat de choc : 
Boot camp russe : 
des enfants soldats

23.10 Etat de choc

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

U20 2019 
22.30 L'homme au pistolet 

d'or

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

féminine 2019
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
21.00 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 Late Football Club 

11.45 Roman de gare
13.30 Braquage à l'ancienne
16.40 Eden Log
18.50 Sur mes lèvres
20.50 L'homme aux mille 

visages

15.00 En équilibre
18.30 La bûche
20.30 Gemma Bovery
20.50 The Circle
22.35 Master and Commander 

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

du peuple des temples
16.35 Pacifique 
18.05 D'outremers 

19.45 Arte journal
21.50 Algérie : les promesses 

de l'aube
22.45 Mossoul après la guerre

18.30 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie 
20.10 Quotidien
21.00 Elton John
21.05 90' Enquêtes

(OU Football

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

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

Programme

té lév is ion

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. Evi-
demment, beaucoup
ont essayé de l'égaler,
mais aucun n'a réussi...
si ce n'est peut être
«Predator» en 1987. Lan-
cés 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 RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Circle
Film de science-fiction avec Emma Watson

,Lassée par son métier peu stimulant, Mae
Holland postule avec succès pour intégrer
The Circle, une société d'analyse et de ser-
vices sur internet extrêmement populaire.
Après seulement quelques jours, elle
découvre avec les autres employés, des
micro-caméras présentées au cours d'une
conférence par Eamon Bailey, le charisma-
tique patron de l'entreprise. 

,Martin, boulanger, dérobe le journal intime de Gemma
Bovery, sa voisine. Elle vient de quitter Charles, son époux. Il
a toujours été fasciné par cette belle Anglaise venue de
Londres s'installer dans son petit village normand. Comme
elle lui rappelle Emma Bovary, il est persuadé qu'elle va s'en-
nuyer et vivre le même parcours que l'héroïne de Flaubert. 

,José Coronado, pilote de ligne, se souvient de Madrid, au
milieu des années 1990, et de son ami Francisco Paesa, agent
secret en disgrâce après avoir participé à la lutte contre
l'ETA. Le destin de l'ex-agent bascule quand il est contacté
par Luis Róldan, directeur de la Guardia Civil, qui lui
demande de l'aider à protéger ses nombreux biens, avant la
sortie dans la presse d'un article désastreux le concernant. 

Ciné Frisson - 20.50
L'homme aux mille visages
Thriller avec José Coronado

Ciné Premier - 20.30
Gemma Bovery
Comédie dramatique avec Gemma Arterton



C' est sur l'île de
Luzon, plus grande
île des Philippines
que la découverte

a été réalisée. Cette île est
connue pour abriter de nom-
breuses grottes au matériel ar-
chéologique riche. C'est dans
l'une d'entre elles, connue sous
le nom de grotte de Callao que
les fouilles ont été menées. Plu-
sieurs campagnes ont eu lieu
dans les chambres de cette
grotte mais c'est en 2007, 2011
et 2015 que d'importantes dé-
couvertes y ont été réalisées. 
Au total, les scientifiques ont
identifié treize ossements : sept
dents, cinq os de pied et de
main (quatre phalanges et un
métatarsien) et un fémur. Les
analyses ont révélé qu'ils ap-
partiennent à au moins trois in-
dividus différents dont un ju-
vénile pour le fémur. Les cinq
dents appartiennent au même
individu comme en témoignent
leurs facettes qui correspon-
dent parfaitement. 
Deux des fossiles, le métatar-
sien et une dent ont pu être
daté à 67 000 et 50 000 ans res-
pectivement. Cela fait de ces

fossiles (dont la phalange proxi-
male ci-dessus) les plus vieux
restes humains mis au jour aux
Philippines. Jusqu'ici, le record
était détenu par des ossements
d'Homo sapiens identifiés sur
l'île de Palawan datés de 30 à
40.000 ans. Mais les analyses
menés sur les fossiles ont ré-
vélé des conclusions plus im-
portantes encore. 
Selon les scientifiques, Homo
luzonensis ne ressemble à au-
cune autre espèce d'Homo
connue à ce jour et pour cause,
ses dents et ses os ont montré
une mosaïque inattendue de ca-
ractères primitifs et de carac-
tères modernes. Tandis que les
premiers tendent à ressembler
à ceux des Australopithèques,
les seconds eux évoquent plu-
tôt une ressemblance avec
notre propre espèce Homo sa-
piens. Certaines dents par
exemple - les prémolaires - ont
montré deux à trois racines,
une caractéristique très rare
chez les espèces les plus ré-
centes du genre Homo. A l'in-
verse, les molaires ont montré
une morphologie plutôt mo-

derne. L'un des os - une pha-
lange proximale - a également
montré une forme plutôt pri-
mitive, rappelant davantage
celle des australopithèques que
celle d'Homo sapiens. Aucune
analyse ADN n'a pour le mo-
ment pu être menée sur les fos-
siles, les éléments restent donc
limités pour en apprendre plus
sur Homo luzonensis. Toute-
fois, ce mélange de caractéris-
tiques la distingue clairement
des autres espèces et lui per-
met de décrocher le statut d'es-
pèce à part entière. Une espèce
qui soulève de nombreuses
questions. 
Les recherches ont démontré
que l'île de Luzon n'a jamais été
accessible à pieds secs pendant
le Quaternaire. Pourtant, des
ossements de rhinocéros ré-
cemment mis au jour ont sug-
géré que l 'occupation hu-
maine de l ' î le pourrait re-
monter à 700 000 ans. Alors
qui était Homo luzonensis ?
Comment se déplaçait-il ? A
quoi ressemblait-il ? Et surtout
comment est-il arrivé là ? Les
questions demeurent nom-

breuses pour les scientifiques.
La taille des fossiles, et notam-
ment des dents, suggère que
l'espèce pouvait être de petite
taille mais les chercheurs pré-
fèrent rester prudents. Comme
il a été suggéré pour une autre
espèce, Homo floresiensis, dé-
couverte sur l'île de Florès en
Indonésie, l'évolution de cet an-
cêtre pourrait avoir été impac-
tée par l'endémisme insulaire,
autrement dit le fait qu'il évolue
sur une île isolée dépourvue de
grands prédateurs. 
La découverte de la grotte de
Callao a aussi des implications
importantes sur l'histoire évo-
lutive des hominines. Elle
confirme une nouvelle fois
que cette histoire a été moins
linéaire et plus complexe
qu'on ne le pensait et que
l'Asie du sud-est y a joué un
rôle important. Pour en sa-
voir plus, les chercheurs es-
pèrent maintenant poursuivre
les analyses des fossiles de
cette nouvelle espèce et mener
de nouvelles fouilles dans la
grotte de Luzon. 

In Geo

Fouilles archéologiques aux Philippines
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PARTICIPATION DE 30
WILAYAS

La 1re édition du Salon natio-
nal des arts traditionnels et
des cultures populaires du
patrimoine immatériel algé-
rien s’est ouverte dimanche
à la maison de la culture Ali
Zamoum de la ville de
Bouira, avec la participation
de 30 wilayas du pays. Orga-
nisée par la maison de la
culture Ali Zamoum en colla-
boration avec l’association
«Bordj Hamza» de Bouira,
cette manifestation a été
inaugurée par les autorités
locales avec au programme
des expositions dédiées aux
habits traditionnels, aux bi-
joux ainsi qu’aux traditions
de chaque wilaya partici-
pante.
Le salon se poursuivra jus-
qu’au 18 juillet avec au menu
une série d’activités cultu-
relles, des conférences, des
pièces théâtrales, des ateliers
pour enfants, a souligné à
l’APS la directrice de la mai-
son de la culture, Saliha
Chirbi.
Plusieurs associations cultu-
relles prennent part à ce pre-
mier salon. Elles organiseront
durant cette manifestation
des galas, des séances pour
la poésie ainsi que des
pièces théâtrales. «Une série
de conférences ayant trait au
patrimoine immatériel ama-
zigh et son rôle dans la
consolidation des liens so-
ciaux, sera animée par les
professeurs Ghorbi Mohamed
(Université de Tizi Ouzou),
Bouizri Said (Université de
Tizi Ouou), ainsi que par l’ar-
tiste Chikhi Yazid», a souli-
gné Mme Chirbi. Des anima-
tions et des lectures poé-
tiques, ainsi que des
projections de films, des
ventes-dédicaces de livres,
sont prévues durant cette
manifestation, qui a drainé
déjà un public nombreux
depuis son ouverture. «Nous
organisons ce salon pour
animer la ville de Bouira et
sortir de la léthargie», a ex-
pliqué la même responsable,
ajoutant que l’esplanade El
Wiam jouxtant la maison de
la culture Ali Zaâmoum sera
réservée chaque soir aux
chants (Ichewiqen), ainsi
qu’à la danse populaire et à
la magie afin d’attirer plus
de visiteurs au salon et ani-
mer la ville. Par ailleurs, une
rencontre avec les poètes
venus de 30 wilayas du pays
aura également lieu à cette
occasion pour déclamer des
poèmes sur le patrimoine
culturel immatériel algérien.
Au dernier jour du salon, une
visite guidée à la station cli-
matique de Tikjda au profit
des participants, et un gala
artistique seront organisés
pour clôturer la manifesta-
tion.

R.C.

SALON NATIONAL DES
ARTS TRADITIONNELS ET
CULTURES POPULAIRES L’existence d'une nouvelle espèce humaine révélée

kEn menant des
fouilles aux
Philippines, des
scientifiques ont
trouvé, en avril
dernier, des fossiles
témoignant de
l'existence d'une
espèce humaine
encore jamais
observée auparavant.
Son nom : Homo
luzonensis. Une
étude décrivant les
ossements mis au
jour vient d'être
publiée dans la revue
Nature. 

Patrimoine

Le monument funéraire
construit vers 2600 av. J.-C. ac-
cueille à nouveau les touristes
après être resté fermé un demi-
siècle. De forme rhomboïdale,
mesurant 105 mètres de haut, il
est considéré comme l’ancêtre
de la pyramide de Kheops. Des
sarcophages, plus récents, ont
été trouvés à proximité.
L’Égypte vient de rappeler au
monde entier la profusion de ses
trésors. Deux pyramides ont été
ouvertes au public samedi 13
juillet, a annoncé le ministre des
Antiquités Khaled al-Anani de-
vant une foule de journalistes et
de représentants diplomatiques.
Elles sont situées à Dahchour,
au sud du Caire. Depuis 1965,
les touristes n’avaient pas pu
franchir leurs portes.Ils devront
parcourir un tunnel long de 79

mètres pour pénétrer le cœur
de la plus grande des deux py-
ramides bâties par Snéfrou, fon-
dateur de la quatrième dynas-
tie des pharaons et père de
Khéops. Elles datent de l’Ancien
Empire égyptien, environ 2600
avant Jésus Christ.
La pyramide principale est dite
«rhomboïdale». Haute de plus de
100 mètres, elle a été construite
avec un angle à 54° sur les 49
premiers mètres puis de 43° jus-
qu’au sommet. Les architectes
ont changé l’angle après avoir
vu des fissures apparaître dans
la structure, analyse Mostafa Wa-
ziri, le secrétaire général du
Conseil suprême des antiquités
d’Égypte. De proportions plus
modestes (18 mètres de haut), la
seconde pyramide, attenante à
la première, a sans doute été éri-

gée pour l’épouse du pharaon,
Hétep-Hérès.

L’ancêtre de la grande
pyramide de Gizeh
Marquant un tournant majeur
dans la civilisation égyptienne, la
pyramide rhomboïdale est consi-
dérée comme l’ancêtre de la
grande pyramide de Gizeh, ou
pyramide de Khéops. Sa
construction a permis l’érection
de pyramides à face lisse. Et
parce qu’elle conserve quasi-
ment l’intégralité de son revête-
ment, elle est la mieux conser-
vée du pays. Le calcaire qui la re-
couvre devait permettre de la
faire briller au soleil dans le dé-
sert. «Où a été enterré le pha-
raon Snéfrou exactement? Nous
ne savons pas. Mais, qui sait,
peut-être se trouve-t-il dans cette

pyramide», explique Mostafa Wa-
ziri. «Plusieurs sarcophages en
pierre, argile et bois ont été dé-
couverts. Certains contiennent
des momies en bon état de
conservation», s’est réjoui le mi-
nistre des Antiquités Khaled al-
Anani. Ces cercueils remontent
à la Basse époque d’Égypte, de
750 à 332 av. J.-C.
Autant de découvertes qui pour-
raient apporter un nouveau
souffle à la nécropole de Dah-
chour, moins attrayante aux
yeux des visiteurs que Gizeh. En
Égypte, l’archéologie constitue
un argument majeur pour relan-
cer le tourisme, mis à mal par
l’instabilité politique et les at-
tentats dans le pays - le dernier
en date, en mai, a fait 17 blessés
parmi des touristes.

R.C.

La pyramide la mieux conservée rouverte au public



TAJINE EL KHOUKH

INGRÉDIENTS
Quelques morceaux de viande d'agneau ,
1 oignon, 4 c à s d'huile, sel, poivre,
1 baton de cannelle, 2 poignets de pois
chiches ( trempés la veille), 1 kg de
pommes de terre, 1 c à s de farine, 1 oeuf, 
20 g de beurre, sel, poivre, 300 g de viande
hachée, sel, poivre et une pincée de cannelle,
un petit bouquet de persil, 1 blanc d'oeuf, 
1 gousse d'ail, quelques feuilles de basilic ou
de persil pour la décoration.

PRÉPARATION
Epluchez et râpez l'oignon ajoutez ensuite les
morceaux de viande, les épices et faites-le
revenir dans l'huile dans une marmite, ajoutez
les pois chiches et un 1L d'eau, couvrir et laisser
mijoter jusqu'à cuisson complète de la viande
et des pois chiches. Pendant ce temps, faites
cuire les pommes-de-terre découpées en
morceaux à l'eau bouillante réduisez les

pommes de terre en purée à la fourchette ou
presse légumes, ajoutez l'œuf et la farine, puis
les épices. Mélangez bien et réserver. Dans un
bol, mélanger à la viande hachée au blanc d'œuf,
à l'ail et aux épices et bien malaxer pour
incorporer tous les ingrédients. Former des
petites boulettes de viande de la taille de noyaux
de pêches. Une fois la viande et les pois-chiches
cuits, les retirer de la marmite portez la sauce
à ébullition et jetez dedans les boulettes de
viande hachée pour les cuire, égoutter les
boulettes et les réserver; et remettre les
morceaux de viande et les pois chiches dans la
sauce avec la purée de pommes-de-terre, formez
des boulettes de la taille d'un gros abricot  et
farcir chacune d'entre elle d'une boulette de
viande, s'il reste de de la viande hachée, la
replonger dans la sauce avec le reste des
ingrédients. Rouler les boulettes de pommes-
de terre farcies dans les oeufs battus et la
chapelure par la suite et les faire frire pour leur
donner une belle couleur dorée. Au moment de
servir décorez de quelques feuilles de basilic
ou de persil.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s
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Mardi 16 juillet : 
29°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
20°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:40
Coucher du soleil : 20:06

Mardi 13 Dhou el Qaida 1440 :
16 jui l let  2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h42
Maghreb ................20h14
Icha .......................21h52

Mercredi 14 Dhou el Qaida  1440 :
17 juillet 2019

Fedjr ......................03h38 

Pour prévenir l’acné et la
limiter, il important d’avoir
une bonne hygiène de vie,
on évite le tabac, les
expositions solaires et les
cabines UV.
On surveille aussi son
alimentation car on
constate que beaucoup
d’adolescents sujets à

l’acné ont une mauvaise
alimentation. On fuit donc
les sucres rapides et les
aliments industriels qui
favorisent les poussées
comédogènes et à la place
on privilégie les fruits et
les légumes.

Anti acné : la routine
beauté
Côté soins, on lave son
visage matin et soir avec
un nettoyant doux (savon

doux, surgras, lotion
micellaire).
Ensuite, on applique
quotidiennement un soin
hydratant léger, si possible
formulé pour peaux
acnéiques. Non gras, il va
apaiser la peau parfois
mise à rude épreuve par
des traitements sous
antibiotiques. On évite les
gommages qui vont
décaper la peau. On peut
néanmoins une fois par
semaine faire un masque à
l’argile. Séborégulateur, il
dégraisse la peau et
nettoie les boutons. Enfin,
on ne touche pas les
boutons et on évite de les
percer sous peine d’avoir
des cicatrices.

Santé

,Pour plus d’efficacité,
les traitements contre
l’acné doivent être
accompagnés de gestes
simples permettant de
limiter la multiplication
des boutons. Règles
d’hygiène, gestes beauté,
notre dermatologue nous
donne quelques conseils.

Acné : quels sont les bons gestes à adopter ?
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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

Souvenez-vous : en juillet 2016, des
chercheurs de la University of Michi-
gan (aux États-Unis) avaient découvert
que l'acupression était efficace contre
la sensation de fatigue éprouvée par
les femmes ayant survécu à un cancer
du sein. Trois ans plus tard, ces mêmes
chercheurs américains viennent de pu-
blier de nouvelles recherches dans la
revue spécialisée JNCI Cancer Spec-
trum : selon cette nouvelle étude, l'acu-
pression serait également efficace pour
réduire les principaux symptômes
post-cancer du sein.
«Après un cancer du sein, il est rare
que les femmes ne subissent que de
la fatigue : d'autres symptômes (tels
que des troubles du sommeil, des
troubles de l'humeur, des douleurs
chroniques, de l'anxiété, du stress...)
sont généralement présents et peuvent
avoir un impact considérable sur la
vie quotidienne», explique Suzanna M.
Zick, principal auteur de ces travaux.

DES POINTS D'ACUPRESSION
STIMULANTS ET RELAXANTS

Les chercheurs ont travaillé avec un
groupe de 288 patientes : après avoir
bénéficié d'une formation, celles-ci
ont pratiqué des séances d'acupres-
sion à la maison, chaque jour durant

6 semaines. Conclusion ? Au terme
de l'expérience, les scientifiques ont
découvert qu'une pratique quoti-
dienne de l'acupression améliorait de
manière significative les principaux
symptômes post-cancer du sein. Les
points d'acupression associés à la re-

laxation étaient tout particulièrement
efficaces contre la déprime et les
troubles du sommeil. Contre l'anxiété
et les douleurs chroniques, les points
d'acupression stimulants étaient aussi
efficaces que les points relaxants. Et
si on essayait.

Après un cancer du sein, l’acupression
pour soulager les symptômes

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

,Selon une nouvelle
étude américaine,
l'acupression serait
bénéfique pour les
femmes ayant surmonté
un cancer du sein.
Explications.
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La première, publiée dans la revue mé-
dicale The Lancet, souligne qu’en 2017
«plus de 157 millions de personnes vul-
nérables âgées de plus de 65 ans ont été
exposées dans le monde à des vagues
de chaleur, soit 18 millions de plus qu'en
2016».
Avec pour conséquences des coups de
chaleur, des niveaux de pollution de
l’air engendrant des problèmes de santé
cardiovasculaire et respiratoire, entre
autres.
Une autre équipe de chercheurs a étu-
dié l’influence de la saison sur les ca-
pacités cognitives des personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer. Au
total, cinq cohortes soit 3353 personnes
(malades ou non) y ont participé.
Selon leurs résultats publiés dans la
revue scientifique américaine PLOS Me-

dicine, le fonctionnement cognitif est
meilleur à la fin de l’été et au début de
l’automne. La différence équivalait, en
moyenne, à 4,8 ans de déclin cognitif lié
à l'âge.
Si notre action individuelle sur le climat
est limitée, les enseignements de ces
deux études peuvent donner des pistes
pour mieux accompagner les plus fra-
giles.
D’abord, en redoublant de vigilance
face aux vagues de chaleur, dont la fré-
quence devrait augmenter indique
Météo. Mais aussi en adaptant l’ac-
compagnement des personnes atteintes
de troubles cognitifs, notamment en
modulant la stimulation cognitive en
fonction des saisons pour mieux main-
tenir les capacités restant aux per-
sonnes accompagnées, en renforçant
l’accompagnement en hiver et au prin-
temps.

les seniors ne doivent pas oublier de
manger

Face aux fortes chaleurs, il faut veiller
à l'hydratation des personnes âgées
mais aussi à une alimentation suffisante.
Sinon elles peuvent souffrir d'une ca-
rence en sel dangereuse pour l'orga-
nisme.
«Le message sur l'importance de boire
beaucoup est bien passé, mais il ne faut
pas laisser de côté les repas pour l'ap-
port en sel contenu dans les aliments»,
rappelle le Dr Edouard Karoubi, gériatre

à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif au
sein de l'AP-HP. Le risque, c'est l'hypo-
natrémie : le manque de sodium dans le
sang qui peut perturber les équilibres
fondamentaux de l'organisme. «Lorsque
le sel est trop dilué dans la cellule, son
fonctionnement est altéré, explique le
gériatre. Avec une menace majeure au
niveau du cerveau». Les premiers signes
peuvent être une altération de la vigi-
lance et des pertes d'équilibre puis dans
les cas les plus graves, le coma.

La chaleur réduit l'appétit
Ces derniers jours, 25% des patients
de plus de 75 ans admis aux urgences
souffraient d'hyponatrémie. Un constat
qui conduisait dimanche la ministre de
la Santé, Agnès Buzyn, à envisager
«d'adapter peut-être les messages (en ce
sens) dans les années qui viennent,
c'est quelque chose qu'on ne voyait
pas jusqu'à présent».
Pour le Dr Karoubi, ce risque concerne
surtout les personnes se trouvant
seules chez elles ou celles qui sont dé-
pendantes en maison de retraite.
«Quand elles sont encore autonomes,
elles ont bien reçu les alertes sur la
boisson mais la chaleur réduit leur ap-
pétit et donc leur apport en sel»,
constate le gériatre, «il faut qu'elles pen-
sent à manger». Et de rappeler surtout
qu'après 80 ans, il est préférable d'ar-
rêter les régimes sans sel. Il ne faut pas
trop boire non plus, un litre et demi

maximum.
Difficile d'aider les personnes

dépendantes en Ehpad
Les difficultés sont plus grandes dans
les Ehpad où le personnel peut man-
quer de temps pour aider les patients
à se nourrir. La chaleur les rend som-
nolents ce qui augmente la durée du
repas... «Certains ont beaucoup de mal
à manger, et risquent de faire une fausse
route, explique le Dr Karoubi, Bien
prendre le temps de faire manger tout
le monde, c'est compliqué». En cas de
prise de traitements diurétiques pour
des pathologies cardiaques par
exemple, la vigilance doit être encore
renforcée : ces médicaments stimulent
l'élimination d'urine... et de sel.
Pendant la canicule, tout changement
de comportement chez les personnes
âgées doit constituer un signal d'alerte.
Mais pas seulement. Le gériatre insiste
sur la nécessité de rester en état d'alerte
dans les deux à trois semaines qui vien-
nent. «Faire face à la canicule fragilise
encore un peu plus ces personnes,
alerte-t-il, le moindre essoufflement,
une mobilité réduite ou une fièvre doi-
vent alerter les proches». Car le risque
de mortalité reste important à distance
de l'épisode qui s'achève aujourd'hui.
Agnès Buzyn a d'ailleurs reconnu di-
manche qu'il y aurait «éventuellement
à déplorer une petite surmortalité chez
les personnes âgées».

Réchauffement climatique 
Les personnes âgées fragiles 
les plus à risques

,Réchauffement
climatique et saisons
ont une véritable
influence sur les
personnes âgées,
notamment celles qui
souffrent de la
maladie d’Alzheimer,
indiquent deux
publications
scientifiques récentes.
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Hommage à notre équipe nationale 
de football et le patriotisme des Algériens

N on l’équipe nationale algé-
rienne n’a pas démérité. Lié
à ce processus de dévelop-
pement indissociable, pour

bénéficier véritablement de son inté-
gration au marché international, le foot-
ball algérien doit absolument construire
un modèle économique dont la profes-
sionnalisation lui permettant de conser-
ver ses meilleurs joueurs plus long-
temps supposant des mécanismes de
régulation qui arbitrent de manière plus
équilibrée entre recherche du profit et
les aléas des compétitions.  Et quelque
soit le résultat  à la finale en Egypte, en
ce mois de juillet 2019, elle aura réali-
sée ce qu’aucun gouvernement depuis
des décennies n’a réussi, à l’image de
tous ces vendredis AL Hirak, réconcilier
les Algériens avec eux mêmes. Jamais
de mémoire depuis l’indépendance po-
litique une fièvre de liesse populaire
en faveur du drapeau national, des im-
meubles, des maisons, des voitures,
bus et camions décorés de drapeaux,
n’a eu lieu, et ce de l’Est à l’Ouest en
passant du Centre au Sud..  Pour la pre-
mière fois, le 05 juillet 2019, jamais, au-
paravant pendant les fêtes de l’indé-
pendance passées, on n’a pas vu cela,
fête ces dernières années inaugurées
par des officiels au sein de  salons cli-
matisés, passée presque inaperçu. Cela
ne signifie pas que les Algériens n’ac-
cordent pas une importance à cette im-
portante fête mais qu’ils la fêtent à leur
manière,  la plus sure et la plus sincère
dans le cœur..
Qu’elles sont belles ces  petites filles et
qu’ils sont beaux ces petits garçons,
innocents et sans calculs monétaires,
habillés du drapeau Algérie.  Ainsi, l’Al-
gérie se trouve réconcilier avec elle
même grâce à cette jeunesse qui re-
noue avec celle  de 1962 (le même âge
bien que l’Algérie soit indépendante
depuis plus de 57 ans) qui avait fêté
l’indépendance nationale ou celle de la
guerre de libération nationale, en bran-
dissant avec fierté également le dra-
peau Algérie. 
L’équipe nationale réconcilie égale-
ment l’Algérie avec sa communauté
émigrée, montrant qu’un Algérien
sportif, intellectuel, ou opérateurs
économiques, évoluant dans un autre
environnement, loin des tracasseries
bureaucratiques s’épanouit. On ne
peut faire revenir les « génies », il ne
faut pas se tromper de cibles, que si
on améliore d’abord le sort de ceux
qui sont sur place pour éviter égale-
ment leur départ par leur revalorisa-
tion et surtout par la considération sup-

posant un renversement des échelles de
valeur reposant sur la morale ,le savoir
et non sur les rentes, où hélas les pra-
tiques sociales contredisent souvent
les discours des responsables dont
nombre se retrouvent  inculpés après
leurs discours démagogiques trom-
peurs. 
Cette mobilisation citoyenne est donc
sans pareille , que les autorités de-
vraient méditer avec une extrême at-
tention au lieu de se contenter d’une
distribution passive de la rente des hy-
drocarbures, pour une paix sociale
éphémère, car ne relevant pas d’une
bonne politique socio- économique
hors rente, ni d’une bonne gouver-
nance, partage de surcroît inégalitaire
comme en témoigne les enrichisse-
ments sans efforts  et la course aux
rentes. Et oui , qui a dit que les Algé-
riens n’aimaient pas leurs pays puisque
la leçon vient de jeunes qui donnent
des leçons aux adultes. 
Or, la leçon que l’on peut tirer de ces
déclarations de jeunes sans arrières
pensées, est que ce serait une grave
erreur politique de certains partis
politiques- pouvoir et opposition- ou
de certaines personnes  en mal de
publicité de faire de cette mobilisa-
tion spontanée une adhésion à leur
politique et s’il y a eu cette immense
mobilisation, c’est que le politique
est hors jeu. Car, selon l’adage l’es-
poir fait vivre, la majorité des Algé-
riens s’attache, faute de mieux avec
la détérioration de leur niveau de vie
sur le plan socio-économique, à des
signes d’espoir et que la leçon des har-
ragas témoigne d’une situation de
désespoir que certains responsables
malveillants tentent de banaliser alors
qu’ils constituent un social profond.
Aussi, comment ne pas penser à donc
à l’avenir de cette jeunesse car l’Algé-
rie dans 15/20 ans c’est -à dire demain,
avec une population qui dépassera  50
millions d’habitants avec l’épuisement
des ressources en hydrocarbures, l’âge
moyen de nos filles et garçons d’environ
18 ans en 2019 , auront  33 ans et entre
temps ayant une exigence comme tout
Algérien avoir un emploi, un logement,
se marier , avoir des enfants, donc une
demande sociale croissante, donc une
obligation, supposant de préparer l’ère
de l’ après pétrole pour les générations

futures.   
Après l’euphorie sportive, la majorité
de la  population algérienne sera donc
à nouveau confrontée à la dure réalité
économique et sociale c’est dire le ni-
veau de leur pouvoir d’achat et le gou-
vernement  de trouver des solutions
adéquates pour un développement du-
rable. On ne peut isoler le sport d’une
vision d’ensemble. 
Les joueurs la majorité étant des émi-
grés retourneront à l’étranger, et où est
donc cette équipe locale témoignant
de l’échec de la politique sportive, mal-
gré des sommes folles dépensées, ayant
favorisé, comme pour d’autres secteurs,
le départ de l’élite qui à l’étranger. Pour-
tant, au vu de cette immense énergie de
la population, l’Algérie a toutes les po-
tentialités pour devenir un pays pivot et
relever les défis du développement face
à la mondialisation, en ce monde en
perpétuel mouvement, impitoyable où
toute Nation qui n‘avance pas recule. Le
patriotisme économique ne saurait s’as-
similer au tout Etat bureaucratique des
années 1970, car dans des pays  comme
les USA, la France, l’Espagne, l’Italie, la
Corée du Sud , l’Afrique du Sud, les ci-
toyens sont fiers d’être américains, fran-
çais, allemands, espagnols, italiens, sud-
coréens ou sud africains. Pour le cas de
notre pays chacun est fier est d’être al-
gérien et personne n’a le monopole du
patriotisme, d’où l’importance d‘un dia-
logue productif rassemblant tous els
algériens en tolérant nos différences,
l’unanimisme étant le signe de la déca-
dence de toute société..
Remercions donc vivement  l’équipe
nationale pour ce renouveau d’espoir
qu’elle a suscité au profit exclusif de
l’Algérie , en souhaitant  qu’ils se dé-
roulent dans la sérénité et l’esprit spor-
tif qui a toujours animé notre équipe na-
tionale. Car, la leçon principale que l’on
peut tirer est que la population algé-
rienne  d’une manière générale et notre
jeunesse d’une manière particulière (
70% de la  population) est capable de
miracles pour peu que on lui tienne un
discours de vérité grâce à une nouvelle
communication et une gouvernance ré-
novée, et ce grâce à une mobilisation ci-
toyenne, condition pour le développe-
ment de l’Algérie., cette jeunesse dy-
namique bien plus importante que
toutes les ressources en hydrocarbures.

Car, le véritable patriotisme se  mesu-
rera à l’avenir par la contribution de
chaque algérien à l’accroissement de
sa participation à la valeur ajoutée mon-
diale et aux gouvernants une moralité
sans faille. En fait, la population algé-
rienne à travers cette mobilisati de-
mande plus de liberté, plus de justice
sociale récompensant le travail et l’in-
telligence et non les rentes en contre-
partie de soumissions de clientèles,
en un mot un Etat de droit et la dé-
mocratie sans renier ses valeurs cul-
turelles. Face à des mesures autori-
taires bureaucratiques centralisées
sans adhésion et concertation, l’au-
tosatisfaction source de névrose col-
lective, la faiblesse de contrepoids
politiques et économiques, la société
enfante ses propres règles qui lui per-
mettent de fonctionner dans un Etat de
non droit. Or seuls, le dialogue perma-
nent, le respect du contrat gouver-
nants/gouverné, la réorientation de la
politique socio-économique conciliant
l’efficacité économique et une profonde
justice sociale , évitant ce manque de
cohérence et de visibilité permettront
le dépassement du statut quo et de la
crise multidimensionnelle, qui carac-
térisent actuellement l’Algérie
En résumé, il ya urgence de solutionner
la crise politique, sur la base d’un dia-
logue productif avant la fin de l’année
2019, afin d’éviter la déflagration éco-
nomique et sociale de l’Algérie ce qu’au-
cun patriote ne souhaite. Les derniers
évènements et mesures biaisées mon-
trent clairement que certains segments
des pouvoirs publics (central et local),
du fait de l’ancienne culture bureau-
cratique et administrative, n’ont pas
une appréhension claire de l’essence
de la  crise actuelle.  La lutte contre la
corruption implique un véritable Etat de
Droit une nouvelle gouvernance si l’on
veut la combattre efficacement  alors
qu’elle constitue le plus grand danger,
pire que le terrorisme qu’a connu l’Al-
gérie entre 1990/2000. Mais  ne soyons
pas pessimiste vis-à-vis de la situation
actuelle. Comme j’ai eu à l’affirmer dans
l’interview donnée  à Jeune Afrique
Paris France le 24 juin 2019  «  notre jeu-
nesse et l’Armée nationale populaire
ont montré une maturité sans faille,
malgré certains dépassements mineurs.
Il faut aller vers un climat apaisé avec
des concessions de part et d’autres  afin
de dépasser le statut quo  par des élec-
tions transparentes. Une  longue période
de transition,  en économie, le temps
perdu ne se rattrapant  jamais conduit in-
évitablement  le pays droit au FMI avec
l’épuisement des réserves de change.
Dans moins de deux ans et dans ce cas
personne, vni pouvoir, ni opposition, ni Al
Hirak, ne pourra parler d’indépendance
politique et économique.  
Le dialogue productif, au profit ex-
clusif de l’Algérie, assorti à une pro-
fonde restructuration des partis et de la
société civile sur la base de nouveaux
réseaux, est la seule voie de sortie de la
crise actuelle. L’Algérie a besoin qu’un
regard critique et juste soit posé sur
sa situation, sur ce qui a déjà été ac-
compli de 1963 à 2019, et de ce qu’il
s’agit d’accomplir encore au profit ex-
clusif d’une patrie qui a besoin de se re-
trouver et de réunir tous ses enfants
autour d’un même projet, d’une même
ambition et d’une même espérance.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international  

,« Qu’elles sont belles ces  filles et qu’ils sont beaux
ces garçons, innocents et sans calculs monétaires,
habillés du drapeau Algérie ». 

L’Algérie a besoin qu’un regard critique et juste

soit posé sur sa situation, sur ce qui a déjà été
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Bientôt, du 5 juin jusqu'aux alentours du
18 juillet, la Terre coupera la route d'un
courant de débris laissés par les passages
de la comète 2P/Encke. La pluie d'étoiles
filantes associée, nommée Bêta Taurides,
n'est certes pas aussi célèbre et specta-
culaire que les Perséides (dont le pic d'ac-
tivité est le 12-13 août) mais elle intéresse
tout particulièrement des astronomes sou-
cieux de vérifier si une branche de cet
essaim météoritique ne cacherait pas en
son sein un ou plusieurs gros morceaux de
comètes, comme cela est suspecté de-
puis plusieurs décennies.
C'est notamment l'évènement de Tun-
gunska du 30 juin 1908 qui leur a mis la
puce à l'oreille. En effet, l'objet qui a ex-
plosé dans le ciel de Sibérie a libéré une
énergie équivalente à 1 000 fois celle de la
bombe d'Hiroshima -- l'onde de choc avait
couché tous les arbres de cette région
dans un rayon de 100 kilomètres. Son ana-
lyse a montré une trajectoire qui corres-
pondait à celle du flux de poussière des
Bêta Taurides. Aussi, des chercheurs, qui
s'interrogent sur la véritable identité de
cet intrus, avaient spéculé qu'il pouvait
être un fragment de la comète Encke, la
même qui alimente et la pluie d'étoiles fi-
lantes des Bêta Taurides en été, et celle
des Taurides en automne. D'ailleurs, à ce
propos, 2P/Encke - qui sera de retour dans
un an : périhélie le 26 juin 2020 - ne serait
elle-même qu'un (petit) morceau d'une
comète géante - environ 100 kilomètres de
diamètre - qui se serait brisée dans le Sys-
tème solaire interne il y a entre 10 et
20 000 ans.

Un essaim météoritique sous l’influence
gravitationnelle de Jupiter

Autres faits intrigants qui pourraient aussi
être liés à ce courant des Bêta Taurides et
corroborer son existence : une augmen-
tation significative des impacts de mé-
téorites sur la Lune enregistrés en 1975
par les sismomètres des missions Apollo,
comme le prévoit l'hypothèse baptisée
«Taurid Resonant Swarm» -- que l'on pour-
rait traduire par «nuée de Taurides en ré-
sonance». Celle-ci considère que les débris
(la plupart ne sont pas plus gros qu'un
grain de sable) continuent de rester grou-
pés sous l'influence de Jupiter, au lieu de
se disperser.
Ainsi, lorsque la Terre passe au plus près
du centre de ce complexe, comme cette
année d'ailleurs (au plus près depuis
1975), les collisions avec ces poussières
seraient plus fréquentes avec un risque
plus élevé que des morceaux de quelques
centimètres - cela offre de beaux bolides
à voir ! -, voire de plusieurs mètres s'em-
brasent (ou explosent) dans l'atmosphère.
Comme cela a été observé en 2015, ce qui
renforce cette théorie.
Alors, faut-il s'inquiéter ? Y a-t-il d'autres
gros débris qui pourraient traîner dans le
sillage de Encke et menacer la Terre ? On
ne peut évidemment pas l'exclure. Le
temps est venu donc pour les astronomes
de confirmer ou d'infirmer cette conjec-

ture en scrutant l'essaim cet été. Effecti-
vement, d'après des modélisations, le mo-
ment le plus opportun pour le surveiller,
et donc repérer un éventuel (gros) mor-
ceau, serait entre le 5 et le 11 juillet puis,

entre le 21 juillet et le 10 août, cette der-
nière fenêtre étant la plus favorable pour
les observateurs de l'hémisphère nord.
Mais la tâche ne sera pas facile car même
si ces fragments sont de grande taille, ce

ne seront que des points lumineux très
faibles pour les plus grands télescopes. En
outre, vu de la Terre, la proximité de l'es-
saim avec le Soleil sera gênante. Nous en
saurons plus à la fin de l'été.

Les astéroïdes potentiellement dange-
reux croisant l'orbite de la Terre sont
pris très au sérieux et surveillés de près.
Mais nous sommes encore loin d'avoir
identifié tous ces géocroiseurs. Un
groupe de chercheurs tchèques, qui a
examiné 144 corps de l'essaim météori-
tique des Taurides, y a découvert une
nouvelle branche, avec des objets jusque-
là inconnus, dont la taille va de quelques
millimètres à plusieurs centaines de
mètres. Selon une équipe d'astronomes
tchèques, il existerait dans notre Sys-
tème solaire un courant météoritique
supplémentaire dans l'essaim, déjà
connu, des Taurides. Parmi les innom-
brables corpuscules qui le composent,
certains seraient des blocs mesurant plu-
sieurs dizaines à centaines de mètres,
ce qui n'est pas sans inquiéter. En effet,
puisque leurs orbites croisent régulière-
ment celle de la Terre, ils pourraient
éventuellement causer des dégâts à
l'échelle régionale si l'un d'eux se trouve
être sur une trajectoire de collision.
Les auteurs de cette étude, à paraître
dans la revue Astronomy & Astrophy-
sics, soutiennent d'ailleurs que certains
astéroïdes, découverts ces dernières an-
nées appartiennent à ce filon météori-
tique. Selon ces chercheurs, ces objets
seraient en réalité des morceaux d'un
seul et même corps parent, qui se serait
brisé voici plusieurs siècles.
L'essaim des Taurides se manifeste du-
rant quelques semaines plusieurs fois
dans l'année. Il y a notamment les Tau-
rides du nord (elles doivent leur nom au

fait que leur radient se situe dans la par-
tie nord de la constellation du Taureau),
actives surtout entre le 20 octobre et le
10 décembre, et les Taurides du sud
(dans la partie sud du Taureau), entre le
10 septembre et le 20 novembre. Dans les
deux cas, les observateurs ne relèvent
guère plus de cinq météores par heure
lors de leur maximum (respectivement le
12 novembre et le 10 octobre). Toute-
fois, il arrive que certaines années,
comme en 2015, soient plus riches que
d'autres. Ces sursauts sont provoqués
par la gravité de Jupiter, laquelle re-
pousse en partie vers notre planète le
flux des particules que la comète
2P/Encke a laissé dans son sillage. Car
oui, ces essaims météoritiques sont as-
sociés à cette comète. Il est probable
d'ailleurs, comme le supposent les cher-
cheurs et d'autres avant eux, que Encke
ne soit en fait qu'un fragment d'un corps
qui fut beaucoup plus gros.

Plusieurs astéroïdes partagent 
une orbite similaire à celles 

de plusieurs bolides
Le professeur Pavel Spurny et ses col-
lègues se sont intéressés de près à
quelque 144 bolides du cru 2015, parti-
culièrement actif. Ces boules de feu (en
anglais, fireball), des météores plus
brillants que d'ordinaire, ont été obser-
vées depuis 15 stations de l'European Fi-
reball Network réparties en Autriche, en
République tchèque et en Slovaquie.
Ils ont pu inférer que 113 d'entre eux par-
tagent des orbites aux «caractéristiques

communes et forment ensemble une
structure orbitale bien définie». A environ
3,6 unités astronomiques du Soleil (ap-
proximativement 540 millions de kilo-
mètres), ils ont relevé que leurs trajec-
toires se rapprochent toutes, ce qui sug-
gère qu'ils pourraient être des éclats d'un
corps qui s'est brisé à cet endroit. En
outre, ils ont évalué dans leurs travaux
que la masse de ces météoroïdes varie de
0,1 gramme à 1 tonne. «Nous avons
constaté que (ceux) de plus de 300
grammes étaient très fragiles, alors que
ceux de moins de 30 grammes étaient
beaucoup plus compacts», écrivent-ils
dans le communiqué de presse. Tout in-
dique d'après les données qu'ils ont com-
pilées que des corps de taille métrique se
baladent dans cette nouvelle «branche
des Taurides», telle qu'ils l'appellent. Et
d'autres encore qui sont plus gros, de
l'ordre de plusieurs centaines de mètres.
Pour eux, c'est quasiment une certitude,
l'astéroïde 2015 TX24 appartient à cette
famille, au regard de son orbite similaire.
Et, ajoutent-ils, «c'est très probable pour
2005 UR et possible 2005 TF50». Il est
donc envisageable qu'il existe d'autres
objets de cette taille, du genre que l'on
n'aimerait pas voir s’écraser sur la Terre...
Mais, comme toujours, ces corps sont
sombres et froids, ce qui les rend diffi-
ciles à détecter. Combien sont-ils exac-
tement à être passés entre les mailles de
nos filets ? Une poignée ou plusieurs di-
zaines ? Pour le savoir, les auteurs ap-
pellent à poursuivre les recherches sur ce
courant des Taurides.

La pluie d’étoiles filantes des Bêta Taurides
pourrait cacher de grosses météorites
,La Terre passera dans quelques jours au plus près, depuis plus de 40 ans, du centre de l'essaim des Bêta
Taurides. Pour des astronomes, ce sera l'occasion de vérifier s'il n'y a pas de gros morceaux qui se cachent
en son sein, par exemple des fragments d'une comète qui pourraient entrer en collision avec la Terre,
comme l'avance une théorie.



A peine quelques minutes se sont
passées après le but d'anthologie de
Riyad Mahrez qui a qualifié la sélec-
tion algérienne à la finale de la CAN,
29 ans après, que les supporters des
«Fennecs» ont commencé à affluer
vers les Champs-Elysées sans se
donner rendez-vous. Les Algériens,
enveloppés de drapeaux vert, blanc
et rouge, fusaient de toute part en
voitures, scooters, vélos ou à pieds
en criant «One, two, three, viva l'Al-
gérie».
Pourtant toutes les stations de
métro aux alentours de l'avenue des
Champs-Elysées étaient fermées sur
demande de la préfecture de police
en raison, a-t-on expliqué, de la fête
du 14 juillet et de la Coupe d'Afrique
des nations.
Une heure après la fin du match au
Caire, la principale avenue de Paris
était bouclée, bloquée où il y avait
beaucoup plus de véhicules de tou-
risme ou utilitaires, des fourgons et
des scooters que de personnes, sous

l'œil vigilant d'un dispositif sécuri-
taire très renforcé.
Les klaxons, les youyous de joie, les
danses, les chants, les pétards, les
fumigènes et même les feux d'arti-
fices étaient au rendez-vous de cette
liesse incommensurable qui donnait
l'impression que Paris n'était plus la
capitale française et le tapage noc-
turne n'était plus interdit.
Les innombrables drapeaux algé-
riens étaient également soutenus par
des drapeaux tunisiens, marocains
et palestiniens qui se sont invité à la
fête, au moment où les Français
assistaient au festival traditionnel
des feux d'artifices à la tour Eiffel.

D'ailleurs, après minuit ils se sont
dirigés vers les Champs-Elysées
comme compléter la soirée dans la
joie qui était partout même chez les

touristes. Plusieurs personnes ont
attesté que jamais une victoire de
l'Algérie en Coupe d'Afrique des
nations n'a été fêtée de la sorte par
les membres de la communauté
nationale qui, dans la joie, ont
exprimé leur fierté d'avoir des
joueurs de talents, une équipe natio-
nale de qualité et un entraîneur com-
pétent.
Les noms de Mahrez et de Belmadi
étaient les plus cités et scandés dans
cette soirée inoubliable. Contraire-
ment à la dernière manifestation du
genre de jeudi passé où des inci-
dents ont éclaté, la soirée s'est pas-
sée dans une ambiance festive et
dans le calme, mis à part la tentative
d'infiltration d'un groupe de black-
blocs qui voulaient s'infiltrer mais a
été tout de suite repéré par les ser-
vices de sécurité.
Partout ailleurs en France, dans les
grandes villes ou cités, où il y a des
membres de la communauté algé-
rienne, il y avait fête, a-t-on indiqué.

R. S.

Après la victoire des Verts
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n Paris prise d’assaut par les supporters algériens. (Photo > D. R.)

,Si l'avenue des Champs-Elysées
recevait au cours de la matinée les
Français, leur Président et ses invi-
tés pour le défilé du 14 juillet, fête
nationale française, dans la soirée,
elle a été le théâtre d'une fête to-
tale des Algériens qui sont venus
célébrer la victoire et la qualifica-
tion de leur équipe nationale de
football en finale de la coupe
d'Afrique des nations (CAN).

La fête des Algériens était totale aux Champs-Elysées 

DÉFI RELEVÉ ! MOBILIS FÉLICITE NOS VERTS

L’Algérie vient d’arracher, avec brio, son billet
qualificatif pour la finale de la Coupe d’Afrique 2019,
après sa victoire héroïque hier, face au Nigéria (2 à 1). La
finale de la CAN 2019 opposera donc l'Algérie au Sénégal,
ce vendredi 19 juillet, au stade international du Caire à
partir de 20h (heure algérienne). Un autre défi à relever
pour concrétiser le rêve de tout un peuple.
Mobilis félicite nos Fennecs et leur souhaite très bonne
chance pour la finale.
«Dzayer Bladna wel Khedra Dialna»

ALGÉRIE - NIGERIA : DÉCLARATIONS
Déclarations recueilles par l’APS, à l’issue
de la qualification de l’équipe nationale
de football pour la finale de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019, grâce à sa
victoire dimanche soir face au Nigeria (2-
1), au stade international du Caire :

Djamel Belmadi (sélectionneur/Algérie) :
«On savait que le match allait être difficile
face à une redoutable équipe nigériane.
Nous aurions pu nous mettre à l’abri à
plusieurs reprises. En seconde période,
nous avons été sous pression à cause de la
fatigue des joueurs et la qualité de
l’adversaire. Après la décision du penalty
sifflé sur utilisation de la VAR, les joueurs
ont démontré une belle attitude et une
force mentale. Si nous avions joué avec
plus de précision, nous aurions pu gagner
avec un score important. Heureusement,
Mahrez a surgi au moment qu’il fallait. Je
n’ai pas vu l’action du penalty, mais on ne
va pas faire toute une histoire, toutefois je
ne comprends pas certaines décisions. Le
plus important était de se remettre vite en
jeu, c’est ce qu’on a fait en nous
remobilisant rapidement pour repartir de
l’avant. J’ai eu un sentiment d’injustice,
mais je n’ai pas eu de crainte. Les joueurs
sont revenus dans le match, on y a cru
jusqu’au bout. Je ne suis pas un sorcier, ni
encore un politicien, je dis à notre peuple
de continuer à nous soutenir, Inch'Allah
on lui offrira le trophée. Le choix de
Zeffane n’est pas un choix par défaut, il a
beaucoup de qualités. Face à la Côte
d’Ivoire, il était à court de rythme, mais ce
soir, il a été bon, même s’il n’a pas le
talent d’Atal. Je n’ai pas fait de
changements car il fallait bien avoir le
maximum d’atouts durant une éventuelle

prolongation».

Gernot Rohr (sélectionneur/Nigeria) :
«C’était un grand combat jusqu’à la
dernière minute. Chaque équipe a eu sa
mi-temps. Malheureusement pour nous,
l’Algérie est parvenue à nous marquer un
but assassin. Nous nous sommes retrouvés
dans une situation difficile, mais l’équipe
algérienne a fait la différence. L’Algérie a
fait une réelle impression au cours de la
première période, elle nous a causé des
problèmes. On aurait pu gagner de la
même manière qu’avec l’Afrique du Sud
en quarts de finale (2-1, ndlr). Nous
savions que le tournoi sera de plus en plus
difficile, nous avons une jeune équipe, les
joueurs sont là pour apprendre, avec le
temps ils vont acquérir cette expérience.
Mes déclarations à propos de l’équipe
algérienne avant cette demi-finale ont été
confirmées ce soir. La finale sera très serrée
face au Sénégal, mais l’Algérie détient
toutes les armes pour s’imposer. Nous
allons tirer le bilan après le match de
classement qu’on va essayer de gagner,
nous avons une jeune équipe qui a affiché
de bonnes dispositions. Je suis sous
contrat pour encore une année, on verra
plus tard».

Riyad Mahrez (désigné homme du
match/Algérie) : «C’était un match difficile.
Nous avons pris l’avantage, avant que le
Nigeria n’égalise (avec l'aide de) la VAR.
Nous avons réussi à marquer le but à un
moment crucial, ce qui nous permet de
nous qualifier pour la finale. Nous sommes
très heureux de rendre le peuple fier de
nous. Il est derrière nous à fond. C’est le
but le plus important que j’ai marqué

depuis que je suis en sélection. Ce sera
une véritable bataille face au Sénégal,
nous allons tout faire pour remporter le
trophée. Nous avons effectué jusque-là un
excellent tournoi. La finale sera difficile
face aux Sénégalais que nous avons déjà
affrontés en phase de poules». 

Kheireddine Zetchi (président de la FAF) :
«Hamdoullah, nous sommes en finale. Un
grand bravo pour nos supporters qui ont
fait le déplacement Egypte. J’espère qu’ils
seront aussi nombreux en finale. Vive
l’Algérie».

Hakim Medane (manager général de
l’équipe nationale) : «Nous sommes en
finale, c’est fabuleux. Nous allons tout
faire pour rééditer l’exploit de la
génération de 1990 et remporter le
trophée. Nous remercions tous ceux qui
nous ont soutenus. Le peuple algérien
mérite tout le bonheur, c’est pour lui
qu’on va se donner à fond, notamment
dans la conjoncture actuelle. Nous allons
savourer cette qualification avant
d’attaquer cette finale face à une très
bonne équipe du Sénégal».

Sofiane Feghouli (milieu offensif) : «Je suis
vraiment très fier de faire partie de cette
équipe, de jouer pour ces entraîneurs et ce
staff médical. On joue pour notre pays. On
a fait un grand match et il faut féliciter
tout le monde. Aujourd’hui, les vrais
vaillants sont ceux qui sont venus
d’Algérie, qui ont pris l’avion pour venir
nous soutenir dans des conditions
difficiles sans dormir. Ce sont les vrais
hommes et c’est eux qu’il faut féliciter.
Tout le monde a donné le maximum et

c’est très bien. Maintenant il faut
redescendre de notre nuage, et se
concentrer sur cette finale. Nous sommes
fiers et heureux mais on n’a encore rien
accompli dans ce tournoi pour le
moment».

Ramy Bensebaini (défenseur) : «Je ne
trouve pas les mots pour exprimer ma joie
et ma fierté. Nous sommes tous les
supporters qui sont venus au Caire pour
nous encourager, et ceux qui sont restés au
pays. Nous allons tout donner pour leur
procurer de la joie en finale, que nous
devons bien préparer et être au rendez-
vous. La décision prise par l’arbitre de
siffler un penalty pour le Nigeria en
recourant à la VAR, je pense que c’est
justifiable. J’ai parlé avec Mandi, il a
reconnu avoir touché la balle de la main».

Youcef Belaïli (ailier gauche) :
«Hamdouallah, le peuple algérien mérite
tout le bonheur. Le match était très
difficile face au Nigeria qui nous a créé
beaucoup de problèmes. Nous n’avons pas
baissé les bras après l’égalisation, en
croyant jusqu’au bout en nos moyens. Je
remercie tous mes coéquipiers. A nous la
finale».

Aïssa Mandi (défenseur) : «On est passés
par tellement d’événements ces derniers
temps. Juste sur ce match là face au
Nigeria, on est passés par tous les
sentiments. Nous aurions pu marquer 2 ou
3 buts avant la mi-temps. On s’écroule un
peu en seconde période en raison de la
fatigue. Nous n’avons rien lâché, on a cru
jusqu’au bout. Notre leader (Mahrez, ndlr)
nous porte en finale».



Cela fait vingt-neuf ans que les Algé-
riens l'attendaient. Cette qualifica-
tion a été arrachée avec les tripes
d'une équipe en pleine reconstruc-
tion sur laquelle personne ne misait
un kopeck avant le début du tournoi
mais qui ne cesse de surprendre par
son jeu agréable à suivre et son men-
tal d'acier.
Le bijou de la star et capitaine des
«Verts» Riayd Mahrez, intervenu sur
coup franc direct à la 4e minute du
temps additionnel, a libéré tout un
peuple déjà «éreinté» par la séance de
tirs au but de jeudi en quarts de finale
face à la Côte d'Ivoire. 
Le coup de sifflet final de la rencontre
proclamé par l'arbitre gambien Ba-
kary Papa Gassama
a été une véritable délivrance pour
des milliers de supporters, sortis
spontanément manifester leur joie,
après un match stressant. Des cor-
tèges de voitures drapées aux cou-

leurs de l’emblème national ont ainsi
sillonné les rues de la capitale à coups
de klaxons.
La torpeur dans laquelle étaient plon-
gés les quartiers d`Alger a laissé place
à une liesse ayant illuminé la capi-
tale en cette soirée estivale.
La foule des inconditionnels des
«Verts» grossissait davantage, à me-
sure que les cortèges affluaient dans
les principales places d`Alger. 
Embrassades, danses, chants, fumi-
gènes et larmes de joie ont marqué
cette soirée, une manière de saluer la
performance de ces «Guerriers du
Désert».
D'El-Madania à Bab El-Oued, en pas-
sant par Belouizdad et la Place des
Martyrs, les mêmes scènes de joie
sont observées. Toutes les expres-
sions de joie ont été étalées. Les cou-
leurs vert, blanc et rouge ont dominé
le décor. Les «One, two, three, viva
l’Algérie» entremêlés de youyou stri-

dents fusaient de partout dans une at-
mosphère qui en dit long sur la joie de
tout un peuple.
Des milliers de supporters sans dis-
tinction d`âge qui ont pu suivre la
belle prestation des capés de Bel-
madi sur les différents écrans géants
installés à Alger, n`ont pas hésité à
laisser éclater leur joie pour célébrer
cette performance.
«Chaâb yourid la Coupe d’Afrique»
(le peuple veut la Coupe d’Afrique),
le fameux tube devenu un grand suc-

cès chez les supporters, lesquels doi-
vent encore patienter jusqu'à ven-
dredi pour espérer voir cette équipe
nationale rééditer le coup de celle
de 1990, victorieuse à domicile de
l’unique trophée continental dans le
palmarès de l’Algérie.
«Eh oh, eh oh, djibolna la coupe
nwalo labess (Ramenez-nous la coupe
et on sera bien)» ou encore «Mazal
mazal, mazal Sénégal (c'est au tour
des Sénégalais maintenant)», scan-
daient d’autres supporters, avant ce
dernier rendez-vous capital dans l'his-
toire de l’Algérie du football face aux
«Lions de la Téranga» qui ont dominé
plus tôt dans la journée la Tunisie en
demi-finales au terme des prolonga-
tions (1-0).
La nuit était longue à Alger qui a re-
trouvé cette joie et cette magie pro-
curées par le football. Une ambiance
qui n'a pas manqué de raviver les
souvenirs forts agréables des
triomphes et autres épopées spor-
tives algériennes.
Cette victoire aura mis fin à une série
d'échecs lors des dernières éditions
de la CAN et il était temps de voir
enfin l'Algérie renouer avec la finale
pour la troisième fois de son histoire.

R. S.

sport
La NR 6509 – Mardi 16 Juillet 2019

23

Tizi-Ouzou fête
la qualification
de l'équipe
nationale à la
finale de la CAN 
Des centaines de citoyens
de Tizi-Ouzou, sont sortis
dans la rue, dimanche
soir, juste après la fin du
match de la demi finale
Algérie-Nigeria, reportée
par les verts 2-1, pour
fêter la qualification de
l'équipe nationale à la
finale de la CAN-2019.
Dans les quartiers, des
jeunes et même des
enfants ont célébré cette
victoire aux sons de
vuvuzela et de slogans de
stade criés à gorge
déployée par une foule
en liesse.
D'autres fans de l'équipe
nationale et du ballon
rond ont préféré sillonner
à bord de leurs véhicules,
dans un joyeux cortège,
les rues de la ville des
Genêts, à coup de klaxon
pour exprimer leur joie
face au grand jeu des
«guerriers» qui ont
honoré l'Algérie et offert
des moments de bonheur
aux Algériens.
L'équipe algérienne de
football s'est qualifiée
pour la finale de la CAN-
2019 en battant le Nigeria
2-1, au Caire. Elle
rencontrera le Sénégal en
finale prévue vendredi
prochain au Cairo
Stadium. n
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,Les Algérois ont
envahi dimanche soir
les rues de la capitale
pour saluer l’exploit de
la sélection nationale
de football qui s'est
qualifiée brillamment
en finale de la Coupe
d'Afrique des nations-
2019 (CAN-2019) en
Egypte aux dépens du
Nigeria (2-1). n Les Algériens ont salué la victoire sur tout le territoire national. (Photo > D. R.)

Alger en liesse fête ses héros

,Le club tunisien, l'Etoile Sportive
du Sahel a engagé le joueur algérien
Salim Boukhenchouche pour trois
saisons, annonce le club sur sa
page officielle «Facebook».
Boukhenchouche (27 ans) est un
milieu défensif qui a évolué res-
pectivement au NA Hussein Dey,
CA Batna avant de rejoindre la JS
Kabylie.
Il devient ainsi le troisième joueur
algérien de l'effectif étoilé, après le
recrutement du milieu offensif Yan-
nis Tafer (28 ans), arrivé libre en
provenance du FC Saint-Gall

(Suisse) et l’attaquant Karim Aribi
(24 ans) du club algérien, DRB Tad-
jenanet.
L'Etoile du Sahel a également an-
noncé que le joueur Alaya Brigui a
signé un contrat pour une saison
supplémentaire avec le club.
La formation sahélienne vice-cham-
pionne de Tunisie, entre dimanche
en stage à Tabarka (nord-ouest) en
préparation à la nouvelle saison,
sous la conduite de l'entraîneur
Faouzi Benzarti qui a succédé le 5
juillet dernier au français Roger Le-
merre. n

Transfert

L'ES Sahel engage l'Algérien
Boukhenchouche 

,Oran a fêté, dimanche soir, avec
éphorie la qualification des «Fen-
necs» à la finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN) en pre-
nant le dessus sur le Nigeria par un
score de 2 buts à 1.
Le but de la victoire, signé par
Riyad Mahrez, a été salué par une
explosion de joie par la population
oranaise qui a suivi sur les nerfs les
péripéties des poulains de Djamel
Belmadi qui ont affronté un onze ni-
gérian coriace et déterminé à com-
poster son billet de qualification
dont la finale sera disputée ven-
dredi. Des youyous fusaient des
balcons, fumigènes, jeux pyro-
techniques, procession intermi-
nable de véhicules sillonnant
klaxons bloqués les principales ar-
tères de la ville, le boulevard de
l’ALN (ex-Front de mer) envahi par
de milliers de supporters des

«Verts» : autant de spectacles
époustouflants reflétant cette épho-
rie propre aux grands événements.
«Chaâb yourid la Coupe d’Afrique»,
«Djibouha ya louled», autant de slo-
gans scandés par mille et une
gorges fusant partout au centre-
ville, dans les cités d’habitations
et dans toutes les communes,
même les plus reculés de la wilaya.
Les supporters interrogés par l’APS
ne tarissent pas d’éloge pour le
coach Djamel Belmadi et à toute
l’équipe nationale qui ont redonné
l’espoir aux millions d’Algériens en
les faisant rêver et aspirer à une fi-
nale des plus prometteuses. La soi-
rée de dimanche était particulière
et très longue à fêter aux quatre
coins du pays. Le rendez-vous est
déjà pris pour la soirée de vendredi
prochain. Un autre événement à
marquer d’une pierre blanche.  n

Oran 

Nuit particulière après la qualification
des Fennecs 

,Le légendaire capitaine de la Côte
d'Ivoire, Didier Drogba a fustigé sa
fédération de football, sur le par-
cours, qualifié, de «mitigé» de la
sélection des Eléphants, éliminée
jeudi par l'Algérie aux TAB 4-3 (1-1),
en quart de finale de la Coupe
d'Afrique des Nations de football
(CAN-2019) qui se poursuit en
Egypte.
«Les joueurs ont bien évidemment
leur part de responsabilité mais la
Fédération a aussi une grosse part
de responsabilité. La victoire à la
CAN 2015 n’a fait que masquer
beaucoup de carences. Nous avons
un football local où les stades sont
vides. Ça manque de passion», a in-
diqué Drogba à la radio RFI, in-
dexant clairement la Fédération
Ivoirienne de Football (FIF) comme
responsable de la mauvaise passe
que traversent actuellement les
champions d’Afrique 2015.
Pour l'ancien buteur de Chelsea
aux 106 capes avec les Eléphants,
le football ivoirien va mal, deman-
dant à l'implication de tous les ac-
teurs du pays pour aplanir les pro-
blèmes et y trouver des solutions
rapidement». 
Aujourd’hui, les maux du football
ivoirien sont mis à nus avec no-
tamment une non-qualification
pour la dernière Coupe du monde
en Russie ainsi qu’une élimination

prématurée de la grande messe du
football africain en Egypte», a sou-
ligné l'ancien capitaine qui appel
les anciennes gloires du football
ivoirien à s’impliquent désormais
pour trouver des solutions.  
Le double ballon d'or africain en
2006 et 2009 a expliqué que le
temps est venu pour revoir toute
la stratégie du football ivoirien, et
essayer de rassembler tous le
monde au tour d'un même objectif
et d'une même mission, avant qu'il
ne soit trop tard.
«A un moment donné, il faut qu’on
revienne, et qu’on s’implique. Nous
avons notre mot à dire. Il faut es-
sayer ensemble, au tour d'une
même table, de revoir toute la stra-
tégie de notre football, étudier les
états généraux et rechercher des
solutions. Et tous les acteurs doi-
vent être impliqués», a-t-il réclamé.
Le meilleur joueur de l’histoire de
Chelsea s'est dit prêt à s'impliquer
dans ce processus de refonte. «Je
m’impliquerais avec plaisir et beau-
coup de détermination. Il s’agit de
mon pays, de l'avenir du football,
de l'héritage que nous avons laissé.
Pendant ces 10 à 15 dernières an-
nées, le football ivoirien était à un
niveau où il n’a jamais été. Repar-
tir à zéro comme maintenant, c’est
triste», a regretté Didier Drogba. n

Côte d'Ivoire

Drogba fustige la Fédération ivoirienne 



Après 29 ans d’absence, elle est aujour-
d’hui à 90 minutes de la coupe. Elle est à 90
minutes pour connaître sa destination. En
attendant vendredi, elle leur tend les bras.
Les Verts, la nation toute entière, la veut et
veulent la saisir à pleines mains. Vendredi,
les Algériens auront cette immense chance
de la soulever ?
Tout se passera au Caire et ce sera face à
une équipe que Belmadi et les joueurs
connaissent, en l’occurrence le Sénégal.
Mais avant d'y penser, ils peuvent savourer
les résultats du parcours réalisé jusque-là,
et qui font d’elle la meilleure équipe de la
CAN-2019. L’Algérie a donc brillé de toutes
ses couleurs. L’Algérie de retour a su faire
trembler les grandes nations de football, et
briser les doutes. Elle a mis en échec ceux
qui ne voulaient pas croire en l’engagement
des joueurs et en la discipline de jeu im-
posée par un sélectionneur algérien, en
l’occurrence Djamel Belmadi. «J’irai au Caire
pour gagner, parce que je suis un gagneur,
que ceux qui doutent restent chez eux et ne
nous suivent pas. Quant à nous, une CAN
est faite pour être gagnée et pas autre
chose. Nous avons un peuple qui mérite de
retrouver la joie de gagner, un peuple qui
veut du changement et ce changement,
nous le voulons aussi au sein de cette
Equipe nationale». C’était les propos de ce
sélectionneur algérien tenus à la veille du
départ de ses troupes à la conquête du tro-
phée de la CAN-2019, lequel n’est pas encore
en Algérie, mais l’essentiel sera fait, pro-
mettent les guerriers algériens qui se sont
battus dans un ultime duel qui sentait la
poudre. Durant 94’, combien de centres
ont-ils été repoussés ? Combien de ballons

chauds ont-ils été dégagés ? Les Verts ont
fait corps pendant 94 minutes pour ne pas
céder face à la meilleure attaque du tournoi. 
Après une première période difficile, face
aux changements de rythme impulsés par
le Nigeria notamment, ils ont resserré leur
bloc en seconde mi-temps et n'ont plus
laissé le moindre espace pour les attaquants
adverses qui étaient un danger permanent
pour Mbolhi. 
Les Algériens, quant à eux, n’avaient pas
traîné les pieds sur ce terrain où tout pou-
vait arriver dans une rencontre très tac-
tique, malgré une pléthore de situations
franches des deux côtés, à l'image de ce
centre de Belaili situé à la 8’ où Bounedjah
déboule au second poteau mais sa reprise
file juste à quelques millimètres des buts,
ou encore sur ce coup franc tiré à la 17’ par
Bennacer, Bensebaini reprend de la tête
mais la balle passe juste au-dessus. Des ac-
tions qui encouragent les Verts à tenter le
tout pour le tout sous les encouragements
de près de 1 000 supporters venus les pous-
ser. Le premier quart d’heure où les
hommes de Gernot Rohr affichaient une
nervosité qui menaçait leur stratégie d’at-
taque face à une équipe algérienne qui ne
baissait pas d’intensité. Ils savaient que ce
duel était important et qu’il s’agissait d’être

au pied du trophée ce vendredi. Les Algé-
riens savaient aussi qu’ils seront mis à rude
épreuve notamment sur cette action où ce
géant Collins a failli tromper Mbolhi. Une in-
tervention défensive qui a flirté avec la
barre, sans conséquences (36e). C’est dire
que cette grande affiche de gala entre deux
grandes équipe a été caractérisée, sans
contestation possible, par un très beau jeu
tout au long des 94’ du temps réglementaire
d’une rencontre presque irrespirable, étouf-
fée par un stress qui a envahi non seulement
les joueurs des deux camps mais aussi les
deux nations. 
Et enfin, après 40’ de jeu, Mahrez dans ses
œuvres échappe du côté droit de la surface,
sur un centre en retrait trouve Ekong. Sur-
pris, le défenseur de l’Udinese n’a pas réussi
à se dégager, trompant son propre gardien,
c’est l’ouverture du score pour les Verts
(1-0). 
Menés au score au retour des vestiaires, les
hommes de Gernot Rohr n’ont, pour au-
tant, pas trouver davantage de solutions.
Usant et abusant même de longs ballons, ils
se sont heurtés presque systématiquement
à l’arrière-garde algérienne. Laquelle a fini
par se faire pénaliser à la 72’ sur un tir
d’Etebo, le ballon percute le bras de Mandi,
à la lutte avec Ighlo dans la surface. Après

avoir longtemps visionné l’action à l’aide de
la VAR, l’arbitre Gassama a finalement dé-
cidé d’accorder un penalty pour les Super
Eagles. Une offrande qui a permis à Ighalo,
tout heureux, de tromper Mbolhi et re-
mettre les compteurs à zéro (1-1). 
Sonnés, les Fennecs ont même failli en-
caisser un nouveau but juste avant le coup
de sifflet final, par le nouvel entrant Onye-
kuru, dont la frappe a été déviée in extremis
par une tête défensive (87e). Mais alors
que l’on semblait se diriger inexorablement
vers une indécise prolongation, Bennacer,
tout d’abord, a fait passer un frisson dans
le stade en décochant une lourde frappe sur
la barre (90e+2) pour enfin voir les Fen-
necs s’en remettre à un coup franc victo-
rieux signé Riyad Mahrez dans les dernières
secondes du temps additionnel (94’) où il
évita les prolongations à son équipe, et
faire chavirer dans une allégresse tout un
peuple. Le grand ouf n'en était que plus
beau. 

H. Hichem

A voir
nBeIN Sport 1  : Dynamo Dresde - Paris-SG à 19h15
n BeIN Sport 2  : New York Red Bulls - New York
City FC à 20h

n Joie des joueurs après le but de Mahrez. (Photo > D. R.)
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Les Tunisiens éplorés
après leur défaite 
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L’Algérie à 90 minutes du trophée

Les Tunisiens ont retenu leur souffle jusqu'au bout de la
demi-finale de Coupe d'Afrique des nations, la première
disputée par leur sélection depuis 2006, et certains ont
éclaté en sanglots lorsque l'équipe a été éliminée in ex-
tremis par le Sénégal (1-0 a.p).
«C'était notre match, on a bien joué, mais le match a été
volé par ce penalty refusé sous prétexte de VAR», a estimé
Marwan, un supporter venu regarder le match avec 10 000
personnes devant un grand écran près d'un complexe
sportif de Tunis et cité par l'agence AFP. Durant des pro-
longations, un penalty a été refusé à la Tunisie par l'arbitre

après qu'il a consulté l'assistance vidéo à l'arbitrage
(VAR), en dépit des contestations des Aigles de Carthage.
Dans les rues du pays, chaque café équipé d'un écran était
bondé, les terrasses envahissant parfois la chaussée tan-
dis que la vie restait en suspens durant les 120 minutes
du match.
Certains Tunisiens gardent rancune à la CAF depuis la fi-
nale de la Ligue des champions africaine.
L'Espérance Tunis avait remporté le titre dans la confu-
sion face au Wydad Casablanca, après que son adver-
saire marocain eût décidé de quitter la pelouse pendant

le match en raison d'un litige et d'une panne de l'assistance
vidéo à l'arbitrage (VAR). La CAF avait finalement décidé
en juin que le match serait rejoué hors de Tunisie, après
la CAN. Mais dimanche, certains fans ont préféré saluer
l'épopée des Aigles, qui ont atteint les quarts de finale pour
la première fois depuis 15 ans.
«Les jeunes ne croient plus à la politique, l'économie n'en
parlons pas, alors le foot, c'est la seule chose qui nous
reste pour rêver», estime Fathi, un chauffeur de taxi ra-
lentissant après chaque clameur pour tenter d'apercevoir
un bout d'action sur les écrans des cafés.

Les Tunisiens éplorés après leur défaite La Der

Les Verts écartent le Nigeria

,L'équipe nationale de
football est propulsée
en finale de la Coupe
d'Afrique des nations.
Comme dans de
nombreuses villes du
pays, y compris dans le
monde où résident les
nationaux, des scènes de
liesse ont éclaté dès le
retentissement du
premier coup de sifflet. 
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