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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
e gouvernement de Noureddine Bedoui, chargé de la
gestion des affaires courantes, entend mettre le
paquet pour répondre aux attentes de la rentrée socia-
le et économique. A la faveur de la situation financière
jugée «relativement confortable» par le ministre des

Finances, Mohamed Loukal, procédant au gel du financement
non conventionnel, la marge de manœuvre permet de répondre
aux engagements financiers et budgétaires. Avec un endette-
ment extérieur négligeable (1% du PIB), une dette publique
acceptable (37,8% du PIB), un taux d’inflation estimé à 3,6% et
un taux moyen du baril de pétrole à 64 dollars, l’état de santé
du pays ne suscite aucune inquiétude à l’orée de la rentrée
sociale au cœur du Conseil interministériel élargi. En tête des
priorités, les secteurs stratégiques de l’éducation, de l’ensei-
gnement supérieur et de la formation, mobilisant plus de 11

millions d’élèves, 1,8 million d’étudiants et 380.000 apprentis.
Ceci traduit l’engagement de l’Etat d’œuvrer à la consécration
d’un droit constitutionnel pour l’émergence d’une école de
qualité, une université performante en phase avec le défi tech-
nologique et une qualification professionnelle à la hauteur des
exigences du marché national de l’emploi. De nouvelles acqui-
sitions dans les établissements scolaires (695 nouvelles struc-
tures), universitaires (plus de 62.000 places pédagogiques) et
de la formation professionnelle (24 centres) sont attendues
pour faire face à «l’importance de ce rendez-vous» qui exige la
«mobilisation de tous pour sa réussite», a déclaré Bedoui. Si
en raison de «la forte demande», la capitale bénéficie d’une
attention particulière, il n’en demeure pas moins qu’«un grand
intérêt» est toutefois accordé à la catégorie aux besoins spéci-
fiques pour assurer l’égalité des chances de scolarisation. «La

question de la prise en charge des personnes aux besoins spé-
cifiques est une valeur sociétale noble que tous les secteurs
doivent concrétiser dans le cadre de leurs programmes», a
souligné le Premier ministre. Au moins 3% des ressources
humaines et des places pédagogiques leur seront consacrées
dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur
et de la formation. De façon globale, l’examen des 17 mesures
concourt à améliorer les conditions d’évolution de la petite et
moyenne entreprise destinée à l’emploi des jeunes, renforcer
les capacités de stockage de la récolte de blé qui s’annonce
prometteuse à l’Est, apporter tout le soutien nécessaire à la
filière élevage camelin et caprin du Grand-Sud et des zones
steppiques, et accélérer les projets hydrauliques. Les chantiers
de la rentrée de toutes les attentes sont donc lancés. 
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LA RENTRÉE DE TOUTES LES ATTENTES
L’ÉDITO

Neuf avions militaires
affrétés pour transporter
les supporters 

ww FINALE DE LA CAN-2019
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Neuf avions de
transport

militaire seront mis à la
disposition des

supporters algériens en
prévision du

déplacement au Caire
pour soutenir l’équipe

nationale de football en
finale de la CAN-2019

vendredi prochain face
au Sénégal, a indiqué,
hier, le ministère de la

Défense nationale.

ww STOCKAGE DES CÉRÉALES

Bedoui ordonne 
de répondre 

aux préoccupations 
des agriculteurs

Le Premier ministre,
Noureddine

Bedoui, a ordonné,
dimanche dernier, la

prise en charge
immédiate des
préoccupations

exprimées par les
agriculteurs

concernant la
facilitation des
opérations de

stockage des récoltes
de blé pour cette

année qui s’avèrent
exceptionnelles,

notamment dans l’est
du pays.
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OUVERTURE DES MAISONS DE RETRAITE AU PRIVÉ

PROMOUVOIR 
LA QUALITÉ 

DES PRESTATIONS
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Un petit havre
de détente 

ARNAQUE DANS LA 
RÉALISATION DE LOGEMENTS 

Des poursuites 
judiciaires contre les 

entreprises incriminées  

JARDIN ÉMIR-ABDELKADER 
DE SÉTIF
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Dossier réalisé
par Neïla
Benrahal 

l L’Etat déterminé 
à poursuivre la prise en charge 
les personnes âgées

l L’association Ihcène : 
«La priorité est d’endiguer 
le phénomène de l’abandon»

Photo : Slimène S. A.



g ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION : 10 MORTS 
ET 8 BLESSÉS EN 24 HEURES 
Dix personnes ont perdu
la vie et 18 autres ont été
blessées dans des
accidents de la
circulation survenus au
cours des dernières 24
heures dans plusieurs
régions du pays, selon un bilan établi hier
par les services de la Protection civile.
g CHLEF : SAISIE DE PLUS DE 60
KG DE DROGUES 
Les services de la sûreté de wilaya de Chlef
ont effectué une saisie globale de plus de 60
kg de drogues durant le premier semestre
de cette année 2019, a-t-on appris hier
auprès du service communication de ce
corps sécuritaire. «Durant le premier
semestre de cette année, les brigades de
lutte contre les drogues ont traité 304
affaires, ayant abouti à la saisie d’une
quantité globale de 60,928 kg de cannabis,

en plus de 17.162 comprimés psychotropes
et 8 flacons de liquide anesthésiant», a
indiqué à l’APS le commissaire de police
Cherif Ankoud.

g SIDI BEL-ABBÈS : 13 INCENDIES
DEPUIS LE 1er JUIN 
La Conservation des forêts de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès a enregistré 13 feux à
travers différentes régions boisées depuis le
début de la campagne de lutte contre les
feux de forêt, le 1er juin dernier, a-t-on
appris dimanche passé du conservateur des
forêts de la wilaya. Senoussi Bedi a indiqué
que les incendies ont détruit une surface
boisée considérable de 24 ha, notamment à
Zegla au lieudit Semouma et Sidi
Beledghem. Le restant de la surface détruite
par les feux se répartit au niveau de la forêt
Taouzizine, Beni Medhel, le mont Tessala
ravageant 4 ha, a fait savoir le même
responsable, soulignant que la cause
principale derrière ces feux est la chute de
fils électriques de moyenne tension dans la
région.

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.
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Mobilis lance le Plan Roaming Tunisie
Mobilis lance son nouveau «Plan Roaming Tunisie», en partenariat avec les opérateurs Orange Tunisie et

Tunisie Telecom. Cette offre est destinée à tous ses clients prépayés, dans le but de rester en contact avec
leurs familles et proches en déplacement en Tunisie. Avec une tarification avantageuse, soit à partir de 500 DA,
l’opérateur de téléphonie mobile vous propose de bénéficier d’une multitude d’avantages en appels et internet,
utilisables en Roaming, comme suit : Plan Roaming Tunisie 500 : 15 min (appels vers Mobilis et appels reçus) +

250 Mo de connexion, valables 10 jours. Plan Roaming Tunisie 1200 : 60 min (appels vers Mobilis et appels reçus)
+ 500 Mo de connexion, valables 15 jours. Pour profiter de cette offre, les abonnés peuvent activer le Plan

Roaming Tunisie, en composant la formule *600# ou bien via l’application MobiSpace ou l’interface web meetMob :
https://meetmob.mobilis.dz.

2 Au fil du jourAu fil du jour

ONCI
Dans le cadre de son pro-
gramme estival de l’année
2019, l’Office national de la
culture et de l’information
organise une série de spec-
tacles artistiques sous le
thème «Vivez l’été avec
l’ONCI», avec la participation
de stars algériennes et étran-
gères de la chanson. 

AARC
L’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel organise-
ra, jusqu’au 18 juillet à
Constantine et du 22 au 25
juillets à Aïn Defla, avec la col-
laboration des directions de la
culture de ces wilayas, la 2e édi-
tion de «Ciné Ville», en partena-
riat avec le Centre national du
cinéma et de l’audiovisuel, le
Centre algérien de développe-
ment du cinéma et l’Entreprise
publique de télévision. 

TÉLÉPHONIE
MOBILE

Ministère de la
Culture
Sous le patronage du minis-
tère de la Culture et dans le
cadre de son programme
d’activités culturelles,
l’Opéra d’Alger  Boualem-
Bessaïeh organisera,
demain à 19h30, un spec-
tacle intitulé «Mon étoile».

Librairie
Media Book 

La librairie Media
Book accueillera,
aujourd’hui à 14h,

l’auteur Saïd
Boukhelifa autour du
«tourisme dans tous

ses états».

iinnffoo  Top

Université 
de Boumerdès
L’université M’hamed-Bougara
de Boumerdès organise,
jusqu’au 23 juillet, des portes
ouvertes pour les nouveaux
bacheliers au titre de l’année
universitaire 2019-2020.

Musée national
du moudjahid
Le Musée national du moudjahid
organisera, le 18 juillet à 10h,
simultanément au niveau des
musées du moudjahid à travers
le pays, la 380e rencontre avec
les moudjahidine et moudjahida-
te pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de
Libération.

Télex...

Ministère de la Formation professionnelle
Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels
organise une campagne d’information et de sensibilisation pour les
inscriptions de septembre 2019 et informe :
- Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 21 septembre sur le site
web 
et au niveau de tous les
établissements de formation
professionnelle.
- Les journées de sélection 
et d’orientation : les 22, 23 et 24
septembre.
- La proclamation des résultats : 
le 26 septembre.
- Rentrée officielle : le 29
septembre.
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D
ans ce cadre, les
ministres de
l’Intérieur, de
l’Agriculture et de
l’Industrie ont été
chargés de prendre
des mesures d’ur-
gence pour l’ex-

ploitation des capacités de stoc-
kage disponibles sur le territoire
algérien et leur mise à disposition
du produit national en premier
lieu ainsi que l’accélération de la
réalisation des centres de stocka-
ge des céréales, a indiqué un
communiqué des services du
Premier ministre rendu public à
l’issue d’un Conseil interministé-
riel élargi, présidé par Bedoui. Il
s’agit, en outre, de la nécessité
d’assurer un approvisionnement
régulier du marché national en
produits alimentaires, énergé-
tiques et en eau potable, d’accélé-
rer la réalisation des projets rele-
vant du secteur des ressources en
eau, essentiellement la réalisation
de quatre stations d’épuration des
eaux usées dans la wilaya de
Djelfa, prévues en deux phases
(2019 et 2020) et d’améliorer la
qualité de l’eau potable dans
cette wilaya. 

Le Premier ministre a instruit
d’assurer l’exploitation des capa-
cités nationales de recherche, lors
de la réalisation et de la gestion
des cinq stations de dessalement
en cours de réalisation et la for-
mulation de propositions concer-
nant la rationalisation de la ges-
tion des 11 stations de dessale-
ment opérationnelles pour leur
exploitation optimale. Le
Premier ministre a chargé le
ministre de l’Agriculture d’acti-
ver la dernière décision du gou-
vernement portant soutien de la
filière d’élevage camelin et
caprin au niveau du Grand-Sud et
des zones steppiques, à travers la
subvention des prix de fourrage,
l’accompagnement vétérinaire et
la garantie des eaux en faveur des

éleveurs de cette richesse anima-
le. Concernant le secteur indus-
triel, le Premier ministre a chargé
les ministres de l’Intérieur et du
Travail de revoir les mécanismes
de mise à contribution des petites
et moyennes entreprises (PME),
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 contri-
bution des collectivités locales,
notamment à travers la mise en
œuvre du nouveau cadre régle-
mentaire relatif aux délégations
de service public. 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
AU SERVICE DE L’AGRICULTURE

Installation d’un comité permanent   
Un Comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement

technologique (CSP) a été installé, hier, au siège de l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA) d’El Harrach (Alger). La cérémonie s’est dérou-
lée en présence des ministres de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et  de la
Formation et de l’Enseignement professionnels. Le ministre de l’Agriculture a
affirmé que le CSP  est le couronnement du processus de réorganisation de la
recherche scientifique dans le domaine de l’agriculture entamé le 16 avril dernier
lors de la réunion avec les cadres des instituts techniques et scientifiques. Chérif
Omari a estimé que son installation est un acquis considérable. «Il accompagnera
le processus de la modernisation de l’agriculture, permettra d’augmenter les
récoltes et une exploitation meilleure et efficace du potentiel agricole». «Le CSP
proposera également des mesures susceptibles de favoriser la vulgarisation, la dif-
fusion et la valorisation des résultats de la recherche scientifique», a-t-il expliqué.
Pour Omari, il est fondamental de développer des approches permettant de
réorienter les systèmes agricoles dans le but de soutenir efficacement son dévelop-
pement afin d’assurer la sécurité alimentaire dans un contexte de changements cli-
matiques. Pour lui, «le CSP est une partie intégrante de la nouvelle politique du
gouvernement qui a hissé l’agriculture au rang des secteurs stratégiques dont
l’ambition est de réduire l’indépendance agricole vis-à-vis des marchés étran-
gers». Le ministre a fait savoir que  le développement de la recherche scientifique
dans le domaine de l’agriculture constitue la pierre angulaire de la stratégie du
gouvernement.     «Il existe une volonté politique croissante pour  développer
l’agriculture et promouvoir la recherche scientifique», a-t-il conclu.

NOUVELLE RÉORGANISATION… 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a estimé
que cette convention consolidera la «coordination intersectorielle  dans le domai-
ne de la recherche». Pour Tayeb Bouzid, la modernisation de l’agriculture et la
mécanisation agricole sont devenues des priorités. «La lutte contre les maladies,
l’utilisation rationnel et scientifique des engrais sont des axes  qu’il faut prendre
en charge afin d’aller vers une  agriculture intelligente et efficace», a-t-il soutenu.
Le ministre de la Formation et de  l’Enseignement professionnels, Dada Moussa,
a annoncé la création de nouveaux métiers dédiés au développement de
l’Agriculture. Pour lui, «beaucoup de choses ont été accomplies par notre pays.
Mais il faut rendre celles-ci plus visibles». Le directeur  général de la recherche
scientifique et du développement technologique a affirmé que la recherche scienti-
fique dans le domaine de l’agriculture doit être «repensée et revue». Abdelhafid
Aourag a plaidé pour sa réorganisation. Il a fait savoir que seulement 300 cher-
cheurs permanents sont recensés dans le domaine de l’agriculture alors qu’en
France, leur nombre avoisine  14.000. Enfin, le comité sectoriel a été institué dans
le cadre de la loi 98-11 du 22 août 1998 portant loi d’orientation et de program-
mation quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technolo-
gique. Le CSP est chargé de promouvoir, coordonner et évaluer les activités de
recherche scientifique et de développement technologique. Il aura aussi la tâche
de définir et proposer toute action de formation par la recherche. Ses membres
sont nommés par arrêté du ministère pour une période de 5 ans, renouvelable une
seule fois. Le comité est composé de représentants des services centraux concer-
nés, de représentants d’établissements et organismes relevant du secteur et éven-
tuellement de ceux  d’associations scientifiques à caractère national choisis par le
ministère.

n Amokrane H.

LE PREMIER MINISTRE, NOUREDDINE BEDOUI, a ordonné, dimanche dernier, la prise en
charge immédiate des préoccupations exprimées par les agriculteurs concernant la faci-
litation des opérations de stockage des récoltes de blé pour cette année qui s’avèrent
exceptionnelles, notamment dans l’Est du pays.

AÏD EL ADHA 
Plus de 2.000 vétérinaires pour 
le contrôle sanitaire du cheptel 

Plus de 2.000 vétérinaires
des secteurs public et

privé ont été mobilisés pour
garantir le contrôle sanitaire
du cheptel en prévision de
l’Aïd El Adha, a indiqué,

hier, un cadre du ministère de
l’Agriculture, du

Développement rural et de la
Pêche. S’exprimant lors

d’une conférence de presse
tenue en marge d’une ren-
contre régionale organisée

dans le cadre des préparatifs
entamés pour assurer les

prestations nécessaires aux
citoyens, en prévision de

cette fête religieuse, le direc-
teur des services vétérinaires

au ministre de tutelle,
Kedour Hachemi Karim, a précisé que l’opération est inscrite

dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics visant à
parer à tout risque de pathologie parmi le cheptel et à préserver la
santé du citoyen. Des dépliants et des prospectus renseignant sur

des orientations quant à l’opération d’abattage et des mises en
garde contre les dangers liés au kyste hydatique seront distribués
à travers l’ensemble des points de contrôle «en cours de désigna-

tion» par les directions des services agricoles (DSA) avec la colla-
boration des Assemblées populaires communales (APC), selon le
même responsable. Le représentant du ministère a souligné dans

ce même contexte que ses services relevant des wilayas pour-
voyeuses de cheptel, notamment les wilayas steppiques, délivrent
des certificats de santé devant accompagner le cheptel dans son

déplacement. Des permanences seront effectuées par les services
vétérinaires de wilaya au niveau des APC et des DSA durant les

deux jours de l’Aïd, et des brigades mobiles composées de vétéri-
naires et de techniciens effectueront des tournées de contrôle pour

répondre aux besoins et aux sollicitations des citoyens, a fait
savoir la même source, notant que tous les établissements d’abat-
tage, répartis sur l’ensemble du territoire national, seront ouverts
durant cette période pour inciter les citoyens à sacrifier leurs ani-

maux dans de bonnes conditions. «Le cheptel ovin est sain et
aucun foyer de maladie n’a été signalé durant les derniers mois à

travers les différentes wilayas du pays», a-t-on noté. Plusieurs
cadres du secteur agricole, des directeurs de laboratoires vétéri-

naires régionaux, des inspecteurs vétérinaires et des présidents des
associations activant dans ce domaine de 15 wilayas de l’Est du
pays ont pris part à cette rencontre organisée au siège de la DSA

de la wilaya de Constantine.
n APS 

STOCKAGE DES CÉRÉALES

Bedoui ordonne la prise en
charge des préoccupations 

des agriculteurs 

PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES 

Chute vertigineuse 
Les prix des fruits et légumes au marché de gros de

Boufarik connaissent une chute importante. De prime
abord, cela est un effet direct de l’abondance des produits
de saison. Le prix de la tomate de bonne qualité, qui s’écou-
lait à 100 DA le kilo il y a trois semaines, est retombé à
moins de 40 DA. La cueillette à grande échelle de la toma-
te destinée surtout aux unités de transformation industrielle
est à l’origine de cet effondrement des prix.  Selon
M’hamed Charfi, membre du Syndicat des mandataires du
marché de gros de Boufarik, tous les produits se vendent
moins cher. Il a déploré toutefois que cet état de fait n’ait
pas produit de notables conséquences sur les marchés de
détail. Selon lui, «les détaillants profitent toujours de la
situation en instaurant une marge bénéficiaire qui, parfois,
dépasse les 100%». «Ils gagent plus que le producteur qui a
cultivé et attendu des mois», fait remarquer notre interlocu-
teur. «C’est insensé et ce n’est pas logique», s’indigne-t-il.
«Les prix sont certes libres sur le marché, mais les pouvoirs
publics doivent assurer un minimum de contrôle pour arrê-
ter le vol», renchérit-il. A l’entendre, la mise en place d’un
système de contrôle revêt «un caractère urgent». Il évoque-
ra le cas du piment vert dont le prix au marché de gros varie
entre 35 à 45 DA le kilo. «Il est revendu entre 60 à 80 DA
sur les marchés de détail. Il est impossible de contrôler les
marchés informels où l’anarchie bat son plein», reconnaît-

il. «Seule l’ouverture de marchés de fruits et légumes régle-
mentés peut conduire à la maîtrise des prix de vente», pro-
clame-t-il. La tendance baissière concerne aussi les auber-
gines, les carottes, les navets, les betteraves et la pomme de
terre qui s’affichent sous la barre des 50 DA le kilo. «Les
fruits aussi ne sont pas hors de portée», confie Charfi qui
parle de «clémence». Ainsi, le prix de la pastèque a dégrin-
golé jusqu’à 20 DA le kilo et le melon de bonne qualité est
juste au-dessus de 50 DA le kilo. Le mandataire pointe aussi
un doigt accusateur sur les détaillants. «Ils exagèrent. Leur
marge de bénéfice est immodérée.» C’est le cas du raisin
qu’on peut acheter entre 130 et 250 DA le kilo selon la qua-
lité. «Pourquoi alors au marché de gros le prix du raisin
varie de 70 à 180 DA le kilo ?», s’interroge-t-il. «Hormis la
marge de bénéfice sur les fraises, celles de tous les autres
fruits (figues, pruneaux, pêches) n’obéissent à aucune règle
de rationalité», conclut Charfi, amer et impuissant. 

n M. Benkeddada 



U
ne première en Algérie, la déci-
sion vise, selon la ministre de la
Solidarité, de la Condition de la
femme et de la Famille, Ghania
Eddalia, «à répondre aux
attentes des personnes du troi-
sième âge ne voulant pas rester à
la charge de leurs familles et à

celles n’ayant aucun proche en mesure d’en
prendre soin». Le ministère veille, selon les
responsables, à améliorer la prise en charge de
cette catégorie, notamment les personnes
âgées résidant dans les centres. Toutefois, le
département d’Eddalia opte fortement pour la
réintégration dans le milieu familial ou dans
des familles d’accueil  : une priorité majeure
pour les pouvoirs publics. L’ouverture de
centres privés de vieillesse répond également à
une demande de personnes âgées, notamment
dans le contexte actuel marqué par l’émergen-
ce de «familles nucléaires». La famille a
connu des mutations profondes dont l’une des
graves conséquences est l’abandon des
parents. Le décret exécutif fixant les condi-
tions de création, d’organisation, de fonction-
nement et de contrôle des établissements pri-
vés d’accueil pour personnes âgées vient d’être
publié dans le Journal officiel. Il fixe les condi-
tions de création de ces établissements privés
d’accueil résidentiel qui ont pour mission de
veiller au bien-être et à la sécurité des per-
sonnes accueillies. Selon l’article 14, ils sont
chargés notamment d’accueillir les personnes
âgées et de leur garantir une prise en charge
psychologique, médicale et sociale, appro-
priée. L’Etat recommande aux responsables de
ces centres de favoriser les échanges entre per-
sonnes âgées vivant en institution et personnes
âgées accueillies pendant la journée afin de
maintenir le lien social et de lutter contre l’iso-
lement, la solitude et la mal-vie auxquels sont
confrontées les personnes âgées. La création
est soumise à un cahier des charges. Le deman-
deur doit jouir de ses droits civils, être âgé de
28 ans et titulaire, entre autres, d’un diplôme
universitaire dans la spécialité ou d’un titre
équivalent et d’une expérience professionnelle
de 5 ans, dans le domaine de la prise en char-
ge des personnes âgées. Les établissements

privés doivent garantir l’accessibilité aux per-
sonnes en situation de handicap à tous les
espaces et utiliser un mobilier répondant aux
normes de sécurité en vigueur. Selon le cahier
des charges, l’établissement privé s’engage à
déclarer, dès sa constitution et annuellement,
les sources et les montants de son financement
au ministère chargé de la Solidarité. Il doit
également afficher la liste de ses prestations et
tarifs.

UNE APPROCHE RÉUSSIE
Le directeur de la protection des personnes

âgées auprès le ministère de la Solidarité,
Hocine Abdelhakim, a tenu à préciser que
l’objectif principal de la création des centres
privés de vieillesse est de «renforcer l’amélio-
ration de la prise en charge de la personne
âgée. Elle permettra la contribution des
hommes d’affaires et des investisseurs dans le
secteur de la solidarité et le renforcement de

l’action sociale, notamment envers cette caté-
gorie vulnérable. Le responsable a fait savoir
que le ministère de la Solidarité nationale, dis-
pose de 31 établissements, répartis à travers 27
wilayas. Il a annoncé l’ouverture d’un nouveau
centre «très prochainement à Tlemcen à
l’ouest du pays». Le directeur a tenu à assu-
rer que «toute personne âgée fragilisée et
sans revenue est prise en charge par l’Etat»,
signalant que  «les établissements privés
sont destinés à une catégorie aisée, qui peut
se permettre  une prise en charge spéciale
à l’exemple de l’hébergement dans une
chambre individuelle». Toutefois, l’Etat
continuera à veiller sur le bien-être des
pensionnaires des centres privés et
publics. Pour s’y faire, le directeur de la
protection des personnes âgées a indi-
qué, en ce sens, qu’une convention est
signée entre le pensionnaire et l’établis-
sement et supervisée par la DAS
(Direction de l’action sociale) afin d’as-
surer les engagements du centre privé.

L’établissement garantit l’héberge-
ment, mais également l’accueil
du jour, soit en demi-pension,

également assurée dans les centres
publics de vieillesse. En outre, le cahier

des charges exige un accompagnement médi-
cal. «Le suivi médical est obligatoire dans le
contrat», a indiqué le responsable. Concernant
les réticences et les contraintes exprimées,
Hocine Abdelhakim a rappelé l’existence de
crèches privées et d’écoles spécialisées privées
également sous la tutelle du ministère de la
Solidarité. «Toutefois, les établissements des
femmes en détresse et l’enfance en danger ne
seront pas ouverts au privé et restent à la char-
ge de l’Etat», a-t-il assuré. Pour les personnes
âgées, l’un des objectifs principaux de la créa-
tion des centres privés est de permettre un
équilibre entre les établissements publics et
privés, a tenu à préciser le directeur à travers la
récupération de nouveaux lits, soit des places
pour d’autres personnes âgées démunies. En
outre, les établissements privés offrent des ser-
vices payants pour des personnes âgées

O U V E R T U R E  D E S  M A I S O N S  D E  R E T R A I T E  A U  P R I V É

Une étude a révélé que 4% des jeunes Algériens ne
trouvent pas de mal à placer leurs parents dans des

centres de retraite. Dans une thèse de doctorat en
sociologie, le professeur Mouna Djebir indique que 80%
d’entre eux considèrent les maisons de retraite comme
«un havre pour les parents âgées». Elle a fait ressortir
aussi que 11% des jeunes considèrent les parents comme
«un membre ordinaire» de la famille. La chercheuse a
relevé aussi que les comportements d’ingratitude envers
les parents âgés sont, dans notre pays, un phénomène
rare. Interrogée sur l’ouverture  du secteur des maisons
de retraite au privé, Wahida, cadre dans une entreprise
privée, estime que la création de centres privés
arrangerait notamment les
personnes âgées qui  souffrent de
maladies compliquées. «Ma  mère
est atteinte de la maladie
Alzheimer. Elle est seule à la
maison avec une garde-malade,
qu’on a trouvé difficilement. S’il
existait un centre de retraite
privé, qui pouvait lui assurer
assistance et suivi médical,
j’aurais été plus rassurée»,
soutient-elle. «Ce n’est pas un
abandon. Bien au contraire, je
veux mieux pour elle», ajoute-t-
elle. Pour  Ali, retraité d’une
entreprise publique, «c’est une
bonne chose, qui peut alléger le
système de retraite, qui souffre
déjà d’un déséquilibre financier».
Un avis que ne partage pas
Sofiane, chauffeur de taxi. «Cela
va encourager les gens, surtout les
riches, à abandonner leurs
parents. Ils vont justifier leur acte

en faisant croire qu’ils placent leurs
parents dans un foyer payant pour
leur bien-être», s’emporte-t-il.
«C’est faux», assène-t-il. «La place
de nos parents, âgés et fragilisés, est
au sein de leurs familles», renchérit-
il. Lui est contre l’existence de
centres de retraite en Algérie, privés
ou publics. «Nous sommes dans un
pays musulman et l’abandon des
parents est banni par la religion», a-
t-il tenu à rappeler. Pour Madjid
résident en France, «le placement
dans un foyer de retraite est un
choix individuel et ces foyers
appartiennent à une caisse de

retraite ou une mutuelle. En raison des mutations de
notre société, les maisons privées de retraite offrent des
choix aux retraités, notamment ceux qui se sentent
indésirables ou constituent une charge pour leurs
familles», pense-t-il. C’est l’avis de Moussa, un retraité de
70 ans, qui passe ses journées dans les jardins publics
depuis la mort de sa femme. «Je ne rentre qu’en fin de
journée. Ma maison n’est plus la mienne même si c’est
moi qui paie toutes les factures. Elle est devenue un
dortoir», confie-t-il. Pour lui, «la privatisation est une
bonne chose». «L’Etat doit toutefois mener des enquêtes
sur les familles des pensionnaires. Si celles-ci sont aisées,
il devrait les orienter vers des foyers privés pour libérer
des places pour ceux qui n’ont pas de  moyens», suggère-
t-il.

n N. B.
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Promouvoir la qualité des prestations

La majorité des Algériens reste réticente
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l L’ÉTAT DÉTERMINÉ À CONTINUER À PRENDRE EN CHARGE 
LES PERSONNES ÂGÉES

L’ETAT RECOMMANDE AUX
RESPONSABLES DE CES CENTRES DE

FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE
PERSONNES ÂGÉES VIVANT EN

INSTITUTION ET PERSONNES ÂGÉES
ACCUEILLIES PENDANT LA JOURNÉE

AFIN DE MAINTENIR LE LIEN SOCIAL ET
DE LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT, LA
SOLITUDE ET LA MAL-VIE AUXQUELS

SONT CONFRONTÉES LES PERSONNES
ÂGÉES. 

‘‘ ‘‘

lll

Dossier réalisé par
Neïla Benrahal 

DÉSORMAIS, LES INVESTISSEURS POURRONT OUVRIR DES CENTRES PRIVÉS D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES. L’Etat vient d’autoriser ces derniers à
investir dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées. S’agit-il d’un nouveau business rentable ? Cette décision est-elle motivée par la «surcharge»
dans les centres publics de vieillesse ? S’agit-il d’améliorer les prestations ?

SOFIANE, CHAUFFEUR DE TAXI
SOUTIENT QUE CELA VA

ENCOURAGER LES GENS, SURTOUT
LES RICHES, À ABANDONNER

LEURS PARENTS. ILS VONT
JUSTIFIER LEUR ACTE EN FAISANT
CROIRE QU’ILS PLACENT LEURS

PARENTS DANS UN FOYER PAYANT
POUR LEUR BIEN-ÊTRE.

‘‘ ‘‘

P
h

 :
 F

o
u

a
d

 S
.



www.horizons.dz

5

HORIZONS • Mardi 16 Juillet 2019
ACTUALITÉSALGÉRIE

L’ASSOCIATION IHCÈNE PLAIDE 
POUR LA CRÉATION DE CENTRES DE GÉRIATRIE

«La priorité est d’endiguer le phénomène 
de l’abandon»

La présidente de l’association «El Ihcène», Souad Chikhi, a rejeté le projet de création de
foyers de retraite privés. «Je n’ai pas encore consulté le contenu du projet, mais je pense que

la priorité majeure est d’endiguer le phénomène de l’abandon des personnes âgées», a-t-elle
soutenu. «Notre association est contre la construction de ce genre de centre. Notre cheval de
bataille est d’œuvrer à maintenir les parents dans leurs foyers et familles», a-t-elle plaidé. La
présidente de l’association, qui prend particulièrement en charge les personnes âgées, a
souligné qu’il sera préférable de bâtir plutôt des foyers de repos pour une catégorie qui peut se
permettre de payer les frais de séjour dans des centres privés. Saisissant l’occasion, Chikhi a
appelé fortement à la nécessité de créer des centres de gériatrie englobant toutes les spécialités
qui prennent en charge les maladies liées à l’âge.

n Neïla B.

aisées.  «L’ouverture de centres pri-
vés va créer une concurrence pour la
promotion de la prise en charge,
notamment à travers le recours aux
expériences à l’étranger», a-t-il sou-
tenu. Les tarifs vont prendre en
compte la situation des retraités et
leurs moyens financiers, a-t-il dit. Le
responsable a réfuté catégorique-
ment que cette mesure vise à mettre
fin à l’assistanat de l’Etat, assurant
la détermination de l’Etat à conti-
nuer à prendre en charge les per-
sonnes âgées. «La stratégie du sec-
teur est maintenue. Nous ne pouvons
pas ouvrir des centres dans chaque
wilaya. Le ministère a mis en place
des dispositifs pour contrecarrer le
phénomène d’abandon des parents»,
a-t-il dit. En effet, le département
d’Eddalia a opté pour la réintégra-
tion dans le milieu familial notam-
ment. Le directeur a affirmé que le
ministère a lancé le 15 juin dernier,
une campagne nationale de sensibili-
sation sur les personnes âgées.
Jusqu’au 15 juin 2020, des SMS
seront envoyés aux citoyens et des
ateliers sur l’assistance des per-
sonnes âgées à domicile seront orga-
nisés.  La prise en charge est une
priorité du secteur, mais l’alerte sur
la maltraitance est une «affaire
nationale». 

MOINS DE PENSIONNAIRES 
DANS LES CENTRES

L’Algérie compte près de 5 mil-
lions de personnes âgées. Le direc-
teur de la protection des personnes
âgées au ministère, Hocine
Abdelhakim, s’est félicité du recul
du nombre de pensionnaires résidant
dans les centres de vieillesse «grâce
aux bureaux de médiation qui ont
permis la réinsertion dans le milieu
familial ou le placement dans une
famille d’accueil». En chiffres, le
nombre de résidents au mois de jan-
vier de cette année est de 1.666 pen-
sionnaires. En février, de 1.649 et en
mars, de 1.  645. Le responsable a
indiqué que les centres ont accueilli
à fin décembre de l’année dernière,
1.800 pensionnaires. Abdelhakim a
mis en exergue la réussite de l’ap-
proche adoptée par le ministère de la
Solidarité nationale, qui repose
essentiellement sur la réintégration
familiale. A cet effet, 47 pension-
naires ont été placés dans leur milieu
familial, en 3 mois, grâce à la média-
tion et 63 autres ont été orientés dans
des familles d’accueil. Le respon-
sable a mis en avant l’importance de
la médiation. Depuis son lancement
en 2017, elle a permis la réinsertion
de 942 pensionnaires, soit 470 cas en
2017 et 472 cas l’année suivante.
Les enquêtes menées par le départe-
ment d’Eddalia ont relevé que la
situation financière de certaines
familles est à l’origine de l’abandon
des personnes âgées. Le Fonds
national de la solidarité nationale a
lancé une enquête nationale en 2017
ayant permis, en coordination avec
les cadres des DAS (Directions de
l’action sociale), l’élaboration d’un
fichier national des personnes âgées
démunies par commune. «Sa mise
en place a permis la mise en œuvre
du dispositif de la prise en charge
des personnes âgées à travers l’aide
à domicile. Cette prise en charge
totale, impliquant les soins et les ser-
vices, vise essentiellement le main-
tien de la personne âgée dans son
milieu familial», a précisé le respon-
sable. Pour rappel, l’Algérie a adop-
té tous les protocoles relatifs à la
protection des personnes âgées. Afin
de rendre compte de ces politiques,
elle a mis sur pied, en 1999, le
Conseil national du bien-être et de la
protection des personnes âgées
(CNBEPPA). Sa  mission consiste
en la prise en charge de tout ce qui a
trait à cette catégorie de personnes.
En 2009, l’Algérie a mis en place
une direction centrale au niveau du
ministère chargé des personnes
âgées.

n N. B.
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LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE
L’EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE, Hassen Tidjani Heddam, a
souligné, hier à Médéa, l’impératif

d’une «refonte» du système de
sécurité sociale pour réduire le grand

déficit financier qui menace sa
pérennité.

«L
a refonte du système de sécurité
sociale s’impose aujourd’hui de
façon accrue au vu de l’énorme
déséquilibre financier auquel est
confronté le secteur et de l’im-
pact de la persistance du déficit
actuel sur l’avenir du système
lui-même», a déclaré le ministre

lors d’une séance de travail qui a regroupé, au
siège de la wilaya de Médéa, des cadres cen-
traux du ministère, des responsables des
agences nationales de l’emploi et des directeurs
locaux. N’écartant pas d’éventuels effets d’une
telle refonte sur les bénéficiaires de ce système,
Tidjani Heddam a été rassurant sur cette ques-
tion. «Si effet il y a, son impact sera limité et
provisoire», a-t-il dit, indiquant que le secteur
«doit réagir au plus vite à cette situation pour
faire face à ce grand déséquilibre financier et
garantir la pérennité de notre système de sécu-
rité sociale». «Il est urgent de procéder à la
refonte du système de sécurité sociale@afin de
faire baisser ce déficit à des niveaux accep-
tables et préserver ainsi cet important acquis
social», a estimé le ministre qui a annoncé la
tenue, à la fin de l’année, des assises de la sécu-

rité sociale qui permettront aux experts et spé-
cialités de se pencher sur la question et propo-
ser les solutions qui répondent aux attentes du
secteur. 

«LA PORTE EST OUVERTE AUX SYNDICATS»
Concernant le droit syndical, le ministre a

souligné qu’il est garanti par la législation algé-
rienne. «La porte est ouverte aux syndicats pour
discuter et débattre des problèmes des tra-
vailleurs. La législation algérienne garantit le
droit syndical et veille à préserver ce droit et à
accompagner et à prendre en charge les reven-
dications exprimées par les organisations syndi-
cales», a indiqué Tidjani Heddam 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-entreprises, le ministre a révélé qu’un
audit de l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes et de la Caisse nationale d’assu-
rance-chômage a été réalisé récemment pour
«identifier les contraintes et les obstacles ren-
contrés 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 stimu-
ler l’entrepreneuriat auprès de cette catégorie
de jeunes». Tidjani Heddam a appelé, par
ailleurs, 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’in-
sertion professionnelle», insistant pour «privi-
légier le travail de proximité en direction des
opérateurs économiques et des entreprises de
façon à garantir plus de placements». 

SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE

Tidjani Heddam souligne 
l’impératif d’une refonte

JOURNÉE NATIONALE DE L’ENFANCE

Revoir et enrichir la loi 15-12
Quatre années sont passées depuis la pro-

mulgation de l’Algérie de la loi pour la
protection de l’enfance. Après son adoption
par le Parlement, Bouteflika a promulgué la
loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 portant «pro-
tection de l’enfant». Ses dispositions en
faveur de la promotion des enfants sont
venues couronner de longues luttes de nom-
breuses associations, notamment celles lut-
tant contre l’exploitation des enfants sous
diverses formes. Elle est d’autant plus
importante que six Algériens sur 10 ont
moins de 20 ans. Certes, des acquis dans le
domaine de l’enseignement et de la santé
permettent à notre pays d’occuper un classement enviable. Néanmoins, la
condition des enfants, dans le sillage du recul des acquis sociaux et de la
fragilité économique, a connu ces dernières années un net recul. Mais
pour que cette loi soit effective, la promulgation de décrets d’application
était un préalable. 13 décrets sont toujours en attente de promulgation. Le
président du Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant Nada,
Abderrahmane Arar, souligne l’avancée : «Depuis l’Indépendance, l’en-
fant dispose enfin d’une institution officielle qui le protège. Toutefois, la
non-publication de la majorité des décrets nous ramène à la case départ.»

Selon lui, «le contexte politique actuel est
une occasion pour rappeler que les droits de
l’enfant doivent être améliorés». Le Réseau a
déjà fait des propositions de révision de cer-
taines dispositions, particulièrement celles
liées à la protection sociale. Il plaide aussi
pour l’autonomie de l’Organe national de la
protection et promotion de l’enfant qui
dépend du Premier ministère. Pour le prési-
dent de Nada, «cet organe, dont les pouvoirs
doivent être élargis, doit être comptable
devant l’APN». «Le combat n’est pas fini.
Quand l’Algérie retrouvera la stabilité et la
légitimité, nous remettrons sur le tapis nos

revendications et propositions», affirme-t-il. Quelques points sont priori-
taires dans le processus d’amendement. Il s’agit, selon Arar, des articles
allant de 21 à 32 relatifs à la protection sociale et judiciaire. Il évoquera
aussi la révision du code pénal en relevant l’âge de la responsabilité péna-
le qui doit passer de 10 à 13 ans tout en l’assortissant de mesures de pro-
tection. Pour marquer la Journée nationale, plusieurs activités ont été
organisées. Un grand gala a été organisé, hier en fin d’après, à l’Opéra
d’Alger où de nombreux enfants étaient attendus.

n Souhila H.
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AFFAIRE DE SAISIE DE FONDS SUSPECTS ET DE BIJOUX 
DANS UN LOGEMENT À MORETTI 

AFFAIRE TAHKOUT 

L’ancien ministre 
des Transports Zaâlane sous

contrôle judiciaire 
L’ANCIEN MINISTRE DES

TRANSPORTS, ABDELGHANI ZAÂLANE,
a été placé hier sous contrôle

judiciaire par le conseiller magistrat
instructeur près la Cour suprême,

dans la seconde affaire Tahkout.

A
u lendemain de sa comparution
devant le parquet près le tribunal
de Chéraga dans une affaire de
blanchiment d’argent et transfert
illégal de devises vers l’étranger,
l’ancien ministre s’est présenté
hier devant le conseiller magistrat
instructeur près la Cour suprême.

Selon nos sources, Zaâlane, déjà mis sous
contrôle judiciaire dans l’affaire Haddad, a été
auditionné dans le cadre de l’enquête liée à
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, mis
en détention par le juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi M’hamed. L’ancien Premier
ministre Ahmed Ouyahia et l’ancien ministre de
l’Industrie Youcef Yousfi ont été déjà entendus
par le conseiller magistrat instructeur dans le
cadre de cette affaire. Ils ont été mis en déten-
tion préventive. Zaâlane a été auditionné en sa
qualité de ministre des Transports, notamment
sur le volet transport universitaire. Mis en cause
dans des affaires de corruption, il a été placé
sous contrôle judiciaire pour plusieurs chefs
d’accusation liés principalement à «l’octroi
d’indus avantages à autrui au titre de l’octroi de
marchés publics et contrats», «dilapidation de
deniers publics» et «abus de fonction et conflit
d’intérêts». Dans le dossier Tahkout, un ancien
Premier ministre, deux anciens ministres, un
ministre en exercice, cinq anciens walis et deux

en exercice sont poursuivis, selon le parquet de
Sidi M’hamed. Outre Ouyahia, il s’agit
d’Abdelghani Zaâlane, Youcef Yousfi.
Abdelkader Benmessaoud, ex-wali de
Tissemsilt, Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger,
Benhocine Fouzi, ex-wali de Chlef et Skikda,
Djamel Khenfar, actuel wali d’El Bayadh, et
Louh Seïf El Islam, wali actuel de Saïda.
Boukerbila Djelloul, ex-wali de Saïda,
Abdellah Benmansour, ex-wali d’El Bayadh,
sont poursuivis, comme les autres, pour blan-
chiment d’argent, transfert de biens obtenus par
des faits de corruption à l’effet d’en dissimuler
la source illicite dans le cadre d’un groupe cri-
minel, incitation d’agents publics à exploiter

leur influence effective et supposée dans le but
de bénéficier d’indus privilèges, bénéfice du
pouvoir et de l’influence des agents de l’Etat,
des collectivités locales, des entreprises et insti-
tutions publiques de droit public et des entre-
prises économiques publiques ou des établisse-
ments à caractère industriel et commercial
durant l’établissement de contrats et marchés à
l’effet d’augmenter les prix et de modifier, en
leur faveur, la qualité des matières, services et
approvisionnement. Ils seront auditionnés par
le conseiller magistrat instructeur près la Cour
suprême, dans les prochains jours, dans le cadre
de l’instruction de l’affaire Tahkout.

n Neïla Benrahal 

DÉTOURNEMENT 
AU MINISTÈRE 

DE LA SOLIDARITÉ 

L’ex-SG devant 
la Cour suprême 

L’ex-secrétaire général du ministère de la
Solidarité nationale, Kh. B., a été audi-

tionné, hier, par le conseiller magistrat ins-
tructeur près la Cour suprême dans le
cadre de l’affaire de détournement de plus
de 700 milliards de centimes des fonds du
ministère de la Solidarité durant la période
où les deux anciens ministres Djamel
Ould-Abbès et Saïd Barkat se sont succé-
dé à la tête du département. L’ex-SG a été
déjà mis en détention préventive à la pri-
son de Koléa par le juge d’instruction près
le tribunal de Chéraga avec Omar
Iskander, fils de Djamel Ould-Abbès, et
d’autres anciens hauts cadres du ministère.
Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs
d’accusation liés essentiellement à l’abus
de fonction, blanchiment d’argent dans le
cadre d’une bande criminelle organisée et
bénéfice d’indus privilèges. 

En tout, 21 personnes sont déférées
devant le juge, parmi elles 9 cadres du
ministère de la Solidarité, et poursuivies
dans cette affaire. Les deux anciens
ministres Djamel Ould-Abbès et Saïd
Barkat ont été placés sous mandat de
dépôt par le conseiller magistrat instruc-
teur près la Cour suprême pour notamment
dilapidation de deniers publics, conclusion
d’un marché en violation des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et
octroi d’indus privilèges. Les investiga-
tions menées par la section de recherches
près le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN) d’Alger ont
fait ressortir un détournement de deniers
publics par les deux anciens ministres à la
tête du département de la Solidarité natio-
nale. Selon l’enquête, plus de 706 mil-
liards de centimes auraient été dilapidés
dans le secteur de la solidarité nationale
durant la période allant de 2001 à 2016.
L’enquête de la GN a également porté sur
les marchés de l’acquisition d’ambulances
et des bus scolaires. 

n Neïla Benrahal

L’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a
été placé en détention provisoire, tandis que le dossier de deux anciens

ministres a été transmis au procureur général près la cour de Tipasa dans
une affaire de saisie de grandes sommes d’argent de source suspecte, à
l’intérieur d’un logement à Moretti dans la commune de Staoueli
(Alger), a indiqué, dimanche dernier, un communiqué du procureur de la
République près tribunal de Chéraga. 

«En application des dispositions de l’article 11 du code de procédure
pénale modifié et complété, le parquet de la République près le tribunal
de Chéraga informe l’opinion publique que suite à des informations par-
venues à la police judiciaire sur l’existence d’une somme d’argent de
source suspecte à l’intérieur d’un logement sis à Moretti, Staoueli
(Alger), une demande de mandat de perquisition du logement en ques-
tion a été formulée», lit-t-on dans le communiqué. Suite à quoi, «un
montant de 113.439.200 DA, une somme de 270.000 euros, une autre
somme de 30.000 UDS ainsi que près de 17 kg de bijoux» ont été saisis
à l’intérieur du logement en question. Les investigations préliminaires
entamées sous la supervision du parquet de la République ont permis
d’identifier des personnes ayant commis des faits punis par la loi, a ajou-
té la même source, précisant qu’il s’agit de «l’exploitation, par certaines
parties, de l’influence des cadres de l’Etat en vue d’obtenir d’indues
sommes d’argent en contrepartie des services rendus par ces fonction-
naires et cadres qui émettaient des décisions profitant à ces parties».
Après parachèvement des procédures de l’enquête préliminaire, «ces

parties ont été présentées, dimanche, devant le procureur de la
République près tribunal de Chéraga, lequel, après examen du procès-
verbal de l’enquête préliminaire et l’audition des parties comparantes, a
instruit une enquête à l’encontre des dénommés suivants : N. Z. Ch., ses
filles (B. I. et B. F.), les dénommés répondant respectivement aux ini-
tiales : B. A.,  B. M.,  G. H. C. H., B. M., Q. K., S. M. et B. B., ainsi que
Abdelghani Hamel, ancien directeur général de la Sûreté nationale»,
ajoute-t-on de même source. Ces personnes devront répondre des chefs
d’accusation de «violation de la réglementation et du règlement relatifs
au change et au mouvement des capitaux de et vers l’étranger», «blan-
chiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé», «abus de
fonction» et «trafic d’influence». 

Le juge d’instruction près le même tribunal a ordonné la mise en
détention provisoire de tous les accusés à l’établissement de rééducation
et de réadaptation de Koléa, dans la wilaya de Tipasa. «Le dossier des
procédures des deux anciens hauts cadres, Abdelghani Zaalane et El
Ghazi Mohamed, a été transmis au procureur général près la cour de
Tipasa dans le cadre des procédures de privilèges de juridiction, en
application des dispositions de l’article 573 du code de procédure péna-
le», indique le même communiqué. Par ailleurs, «une copie du dossier
du suspect Talbi Ali, membre du Conseil de la nation, jouissant de l’im-
munité parlementaire, a été transmis au procureur général près la cour de
Tipasa, en vue de prendre les mesures appropriées», conclut la même
source.  

D’anciens hauts responsables impliqués 

M’SILA 

Deux personnes
écrouées et 11

autres sous contrôle 
judiciaire pour 

corruption  

Deux personnes ont été placées en
détention provisoire et 11 autres

sous contrôle judiciaire, tandis que 27
personnes ont fait l’objet d’une

citation à comparaître dans le cadre
d’une affaire de corruption confiée au
juge d’instruction près le tribunal de
M’sila, a-t-on appris hier de source
judiciaire. Les faits remontent au 9
juillet en cours suite à l’ouverture

d’une enquête par les services de la
police judiciaire concernant une

affaire de falsification de documents
officiels ayant permis de remonter au
principal prévenu, K. D., en plus de

40 autres personnes qui procédaient à
la constitution de dossiers au profit

d’entrepreneurs pour leur permettre
de bénéficier, d’une manière
frauduleuse, de transactions

publiques. Cela a occasionné un
préjudice financier estimé à 160

millions de dinars à 5 administrations
publiques, victimes de cette affaire.
Pour rappel, 40 personnes, dont des

responsables de l’administration
publique, ont été entendus dimanche
dernier par le juge d’instruction près

le tribunal de M’sila, notamment
pour faux et usage de faux documents
officiels délivrés par l’administration
publique contre rémunération, mais

également pour négligence, complicité
et participation.

TENTATIVE DE CORRUPTION À KHENCHELA

Un employé d’une compagnie d’assurance arrêté en flagrant délit 

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Khenchela ont arrêté un employé d’une compagnie
d’assurance privée en flagrant délit de corruption et sollicitation d’indus privilèges, a-t-on appris hier de la cellule de communication de la

sûreté de wilaya. Selon la même source, l’arrestation a eu lieu après qu’un citoyen a porté plainte contre un employé d’une compagnie d’assu-
rance privée qui lui avait demandé une somme de 70.000 DA  pour lui accorder l’indemnisation d’un sinistre de véhicule automobile estimée à

plus de 800.000 DA. Un plan a été mis au point par les éléments de la BRI qui a permis d’arrêter l’employé indélicat alors qu’il était sur le
point d’empocher la somme convenue de la part de la victime dans un café de la route d’El Aïzar, au chef-lieu de wilaya, a ajouté la même

source. Ils ont par la suite procédé à la saisie de ladite somme et au transfert du mis en cause au siège de la BRI, afin de poursuivre les mesures
pénales prévues en pareil cas. Le mis en cause a été présenté au procureur de la République près le tribunal de Khenchela puis au juge d’ins-

truction de la deuxième chambre qui a ordonnée sa mise sous mandat de dépôt pour «corruption et sollicitation d’indus privilèges  dans le cadre
de l’exercice d’activités professionnelles». 
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Mobilis félicite
les Verts

L’Algérie vient d’arracher, avec brio, son
billet qualificatif pour la finale de la

Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019,
après sa victoire héroïque dimanche der-
nier face au Nigeria (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 les Fennecs et leur souhai-

te très bonne chance pour la finale.
«Dzayer Bladna, Wel Khadra Dialna».

CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE DE L’ALGÉRIE  

Le ministère français de l’Intérieur a annoncé hier l’interpellation de
282 personnes suite aux incidents qui se sont produits en marge des

manifestations de joie en France des supporters algériens. Des
milliers d’Algériens sont sortis dans la nuit de dimanche à lundi dans
les rues de nombreuses villes de France pour fêter la qualification de
l’Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des nations. Parmi les
personnes interpellées, 249 ont été placées en garde à vue, selon un
bilan établi à 6h du matin. Le ministère précise que ces interpellations
sont «essentiellement» liées aux incidents en marge des célébrations
de la victoire de l’Algérie, mais comptent aussi certains
débordements de festivités de la fête nationale française du 14-Juillet.
Alors que tout se déroulait dans une ambiance de fête, des groupes
masqués ont profité de la situation pour entacher la victoire des
Fennecs. La presse signale des débordements qui ont eu lieu à

Marseille, Paris et Lyon. Elle évoque des heurts à Marseille au cours
Belsunce et à la Canebière peu après minuit, où la préfecture a
interdit les accès au Vieux-Port, et des voitures brûlées à Lyon après
des échauffourées entre la police et des groupes de jeunes. Plusieurs
commerces et mobiliers urbains ont été saccagés par des casseurs. A
Paris, des black-blocs encagoulés se sont infiltrés après minuit dans la
foule pour jeter des projectiles sur la police et créer une tension. Les
forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser
la foule. Plus d’une cinquantaine de personnes ont été interpellées à
Paris et 202 ont fait l’objet de vidéo-verbalisation pour des conduites
dangereuses de véhicules. Dans la matinée, rappelle-t-on, des
violences ont éclaté aux Champs-Elysées juste après le défilé du 14-
Juillet entre les Gilets jaunes et la police qui a annoncé
l’interpellation de 189 personnes. 

L
es triomphes successifs de
notre équipe nationale ont fait
sortir dans la rue des centaines
de milliers d’Algériens qui ont
exprimé, une fois n’est pas
coutume, leur joie. Des
sociologues et des partis
politiques s’accordent à dire

que la politique et le sport ont des
capacités «inclusives». La folie du
football pourrait même, selon eux,
apaiser «la colère populaire». Pour le
sociologue Mohamed Taïbi, le football
est comme le raï autrefois. C’est un
phénomène catalyseur qui fait renaître ce
qui est enfoui. «Le sport contribue au
tissage des liens nationaux. C’est donc
un facteur déterminant dans la reprise
des consciences abîmées par la politique
justement et les échecs d’ordre
individuel et collectif», note-t-il. 

«Les Algériens réagissent à une
psychologie d’une Algérie qui se bat. Les
mentalités combatives se traduisent dans
le sport du fait des échecs patents des
gouvernances. La nouvelle équipe
nationale représente une nouvelle
génération qui porte un patriotisme pur,
éloigné des arcanes et des subterfuges
des politiques d’antan. C’est une équipe
libérée des pressions des lobbies du sport
financier dominant par le passé la
Fédération de football», explique-t-il. De
son point de vue, le peuple à travers le
foot exprime une rupture avec les
gabegies. Il transcende les frictions et les
tensions. «Tous les Algériens s’unissent
autour d’un idéal, l’utopie de la
victoire», souligne-t-il. Taïbi est
convaincu qu’il y a des convergences
réelles entre le mouvement populaire et
le football. Ils ont tous deux l’ambition
d’atteindre l’Algérie de l’alternance
démocratique. Il estime que le peuple
peut puiser de ces victoires sportives
plus de «force». Il parle «des forces
saines du hirak», car, selon lui, «le
mouvement populaire est loin de
constituer une entité homogène». La

professeure en sociologie Sabah Ayachi
indique, quant à elle, que le «pays est
face à un challenge par l’intermédiaire
d’une équipe sportive». «L’enthousiasme
que reflète le hirak a été retrouvé dans
notre équipe de football. C’est même une
continuité du hirak qui revendique
l’encouragement des compétences
algériennes totalement aptes à s’imposer
où qu’elles soient», estime-t-il. A propos
de l’initiative de l’Etat concernant le
transport de supporters vers l’Egypte,
lieu de la compétition, et qui a été mal
interprétée par certaines parties, Mme

Ayachi a estimé que les facilitations
attribuées dans ce sens confirment que
dans les moments de crise ou de joie, il
n’y a pas de différence entre l’Etat et le
peuple. «C’est plus une action qui
consolide l’unité nationale qu’une
manœuvre malsaine visant à faire
capoter le hirak», soutient-elle,
observant que «c’est avec cet esprit
unificateur que sera solutionnée la crise
politique du pays». Le sénateur FLN
Abdelouahab Benzaïm considère que «le
même peuple défend les mêmes
objectifs, à savoir la consécration d’une

Algérie souveraine et démocratique».
«C’est ce peuple aussi qui aura pour défi
de poursuivre le processus de
l’édification de l’Algérie de demain. Le
peuple comprend pertinemment que la
stabilité politique et constitutionnelle est
le seul garant d’une Algérie forte. Un
match, c’est 90 minutes, mais l’Algérie,
c’est pour l’éternité», juge-t-il. Pour
Kamel Mida, député du parti TAJ,
l’exemple de notre équipe de football
peut être extrapolé sur la réalité
politique. Il en veut pour preuve ces
appels sur les réseaux sociaux à l’adresse
de l’entraîneur de l’équipe nationale,
Djamel Belmadi, à diriger le pays «car il
incarne la rigueur et le sérieux». «Le
sport est de nature à rationaliser les
comportements, à consolider la cohésion
sociale et l’unité nationale. C’est lors de
ces compétitions internationales que se
développe le patriotisme de chacun. La
CAN influera positivement, non
négativement, sur le mouvement
populaire. Comme quoi, en étant unis, on
peut atteindre l’ensemble de nos
objectifs», soutient-il. 

n Karima Alloun Kordjani

Dix morts dans 
des accidents 

de la circulation 

Neuf avions militaires affrétés pour transporter 
des supporters algériens vers Le Caire 

Neuf avions de transport militaire seront mis à la disposition des supporters algériens en prévision du déplacement au
Caire pour soutenir l’équipe nationale de football en finale de la CAN-2019, vendredi prochain face au Sénégal, a

indiqué, hier, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Additif à notre communiqué du samedi
13 juillet 2019, relatif à la mise en place de 6 avions de transport militaire au profit de 600 supporters de l’équipe natio-
nale de football à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, 3 avions de transport militaire supplémen-
taires seront mis en place au profit de 270 supporters algériens», écrit le MDN. «Le nombre total des supporters est de
870 qui feront le voyage pour soutenir et encourager les joueurs de l’équipe nationale et les motiver pour remporter ce
trophée continental important», a ajouté la même source. L’équipe algérienne s’est qualifiée dimanche dernier pour la

finale de la CAN-2019 en battant son homologue du Nigeria 2-1. 
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282 personnes interpellées en France suite à des incidents 

MANIFESTATIONS 
DE JOIE APRÈS LA VICTOIRE

DES FENNECS

Des milliers de supporters sont sortis dans la soirée du
dimanche 14 juillet à travers le territoire national pour

fêter la qualification de l’Algérie à la finale de la CAN-
2019. Les scènes de joie ont été entachées malheureuse-
ment par des morts dans divers accidents de la circula-
tion. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Jijel. Cinq jeunes sont décédés suite à une violente
collision entre un camion de type DFM et un camion
semi-remorque. Selon la direction de la Protection civile
(DPC) de la wilaya de Jijel, le drame a eu lieu vers 23h47
sur la RN43, dans la commune côtière de Sidi Abdelaziz.
Sur place, des jeunes âgés de 13, 14, 16 et 23 ans, qui
étaient à bord du camion léger, ont trouvé la mort sur
place. 13 blessés, dont des cas graves, ont été évacués
vers les structures hospitalières. Ces derniers, en majori-
té des enfants, sont âgés de 11 ans à 36 ans. D’autres sup-
porters, qui roulaient à grande vitesse, ont heurté
d’autres sortis fêter la victoire de l’EN. Dans la capitale,
selon la chargée de communication de la Direction géné-
rale de la Protection civile, le lieutenant Meriem
Sadouki, un homme âgé de 40 ans a été fauché par un
véhicule vers 21h25 au niveau de la rocade sud. Son
corps a été transféré à la morgue de Zéralda. A 23h40,
une femme âgée de 31 ans a été mortellement heurtée par
un véhicule léger au niveau de la rocade de Dar El Beïda.
Selon l’officier de la PC, «un jeune conducteur âgé de 20
ans est mort également suite au renversement de son
véhicule vers 3h du matin sur l’autoroute Est-Ouest à El
Khroub, dans la wilaya de Constantine». Deux autres
piétons ont été également mortellement fauchés par deux
véhicules dans la matinée d’hier à Oran et Annaba. «Il
s’agit d’un adolescent de 16 ans et d’un homme âgé de
65 ans», a précisé le lieutenant Sadouki. En effet, durant
les dernières 24 heures, les unités de la Protection civile
ont mené 3.680 interventions de différents types. Outre
les appels aux secours, les accidents de la circulation ou
domestiques, les agents ont procédé à des évacuations
sanitaires et à l’extinction d’incendies. La canicule et les
feux de forêt ont aggravé la situation. Enfin, aucun cas de
vandalisme n’a été enregistré durant cette «nuit de folie».
Des feux d’artifice ont été tirés mais sans provoquer de
quelconques dégradations. Il faut rappeler qu’un disposi-
tif sécuritaire spécial a été mis en place par la DGSN
avant, lors et après le match, notamment au niveau des
places publiques.

n Neïla Benrahal 

LES SUCCÈS DE L’EN DE FOOT VUS PAR DES SOCIOLOGUES 

Quand le sport bouscule
la politique

LA COMPÉTITION AFRICAINE DE FOOTBALL QUI SE DÉROULE ACTUELLEMENT EN EGYPTE intervient à point
nommé pour l’Algérie. 

l PAS DE DÉGRADATIONS NI D’ACTES 
DE VANDALISME



Le chef de la diplomatie britannique,
Jeremy Hunt, a jugé, hier, «profondé-

ment déstabilisante» l’approche de l’Iran
au Moyen-Orient, tout en exprimant sa
volonté de «réduire les tensions» avec la
République islamique, avant des discus-
sions avec ses homologues européens.
«En route vers Bruxelles pour des dis-
cussions urgentes sur les moyens de
réduire les tensions avec l’Iran», a twee-
té Hunt, qui devait participer, hier, dans
la capitale belge, à une réunion des
ministres des Affaires étrangères de
l’UE. «Leur approche au Moyen-Orient a
été profondément déstabilisante, mais
nous voulons réduire les tensions (...) au
sujet du Grace 1 et éviter une région
nucléarisée», a ajouté Jeremy Hunt. 

«Mais un accord est un accord...», a-
t-il souligné, en référence à l’accord sur
le nucléaire iranien de 2015, dont le
Royaume-Uni est un des signataires. Les
tensions dans la région du Golfe n’ont
fait que s’intensifier depuis que les Etats-
Unis se sont retirés, en mai 2018, de cet
accord et ont rétabli de lourdes sanctions
contre Téhéran. Fragilisé depuis, l’ac-
cord est encore davantage menacé par les
annonces de Téhéran, qui, en riposte au
retrait américain, a commencé à s’affran-
chir progressivement de certains de ses
engagements. Le Grace 1 est un pétrolier
iranien arraisonné le 4 juillet par la poli-

ce et les Douanes de Gibraltar, assistées
d’un détachement de Royal Marines  bri-
tanniques, au large de ce territoire britan-
nique situé à l’extrême sud de l’Espagne.
Gibraltar le soupçonne d’avoir voulu
livrer du pétrole à la Syrie, en violation
des sanctions européennes contre le régi-
me de Bachar al-Assad. 

Ce que dément Téhéran, qui a dénon-
cé un acte de «piraterie». Samedi dernier,
Hunt a affirmé, lors d’un entretien télé-
phonique avec son homologue iranien,
Mohammad Javad Zarif, que le navire
serait rendu si l’Iran apporte des «garan-
ties sur sa destination». Selon l’agence de
presse Mehr, Zarif a déclaré à Hunt que
son pays continuerait d’exporter son

pétrole en toutes circonstances et a
exhorté  es autorités britanniques à
mettre fin immédiatement à la saisie du
navire. Le 4 juillet, la Royal Navy et les
autorités de Gibraltar ont arraisonné le
Grace 1. 

Le 9 juillet, le général Mohammad
Hossein Baqeri, chef d’état-major des
forces armées iraniennes, a déclaré que
son pays réagirait en temps et en lieu
voulus à cette saisie. Les quatre membres
de l’équipage du Grace 1 ont été libérés
sous caution vendredi, mais sans charge
retenue contre eux, a annoncé la police
de Gibraltar en précisant que «l’enquête
est toujours en cours et le Grace 1 reste
immobilisé».

Recep Tayyip Erdogan, président turc 
«En obtenant des missiles S-400, la Turquie ne se

prépare pas à la guerre.»

L
es Nations unies continuent à superviser l’accord qui
avait été conclu à Stockholm en décembre dernier entre
le gouvernement yéménite et le mouvement houthi.
Considéré comme la première phase vers l’adoption
d’une solution politique globale pour mettre fin au
conflit, l’accord prévoyait le retirait des forces de
Hodeïda afin d’éviter une grande attaque contre la ville
portuaire. Mais les deux parties ne sont pas encore par-

venues à mettre en œuvre cette mesure, mettant en difficulté l’ac-
cord et suscitant l’inquiétude pour l’avenir de ce pays sérieuse-
ment fragilisé par le conflit. La rencontre après l’échec d’intenses
efforts entrepris pour convoquer une telle réunion sur un territoi-
re tenu par les forces gouvernementales ou les éléments houthis. 

Les deux parties ne souhaitaient pas traverser la ligne de front
pour se rencontrer, en raison de la poursuite des combats et des
attaques. Présidée par le lieutenant-général danois Michael
Lollesgaard, chef de l’équipe d’observation de l’ONU à Hodeïda
et président du Comité de coordination du redéploiement (CCR),
la réunion a vu la présence des représentants du gouvernement et
du mouvement houthi, constituant ainsi la seconde qui met face-
à-face à Hodeïda en l’espace de cinq mois les représentants des
deux parties. En mai, l’ONU avait annoncé que les Houthis
s’étaient retirés du port de Hodeïda et de deux autres ports situés
dans les environs au centre d’un bras de fer depuis 2018 avec la
coalition militaire progouvernementale dirigée par l’Arabie saou-
dite. Le gouvernement yéménite avait toutefois estimé qu’il ne
s’agissait pas d’un véritable retrait des rebelles. Le 12 juin, le
général Lollesgaard avait indiqué qu’«aucune présence militaire

des Houthis n’a été relevée par la mission d’observation dans les
ports» de Hodeïda, Salif et Ras Issa visés par les retraits. Il avait
toutefois demandé aux Houthis de retirer des installations mili-
taires encore en place (tranchées, points de contrôle...). Le 8
juillet, les Emirats, qui avaient été engagés dans la coalition arabe
aux côtés des forces saoudiennes, ont annoncé une réduction de
leurs troupes au Yémen. Le 14 juillet, alors que débutaient les
négociations entre gouvernement et rebelles yéménites, l’Arabie
saoudite et les Etats-Unis ont entamé, dimanche dernier, au nord
du Royaume, des manœuvres militaires conjointes, visant à «ren-
forcer la coordination des actions, la coopération militaire entre
les deux pays et l’échange des expériences, comme elles enten-
dent hisser le niveau de préparation au combat pour faire face aux
défis régionaux», selon un communiqué du ministère saoudien de
la Défense. 

Les négociations sur le navire de l’ONU devront se poursuivre
pendant deux jours, a-t-on précisé. Parallèlement à ces pourpar-
lers, l’Envoyé spécial de l’ONU au Yémen, Martin Griffiths, une
tournée dans la région est prévue en vue de faire progresser le
processus de paix. Il devrait rencontrer au cours de cette visite le
président yéménite Abd-Rabbo Mansour Hadi et son gouverne-
ment, reconnus par la communauté internationale, dans la capita-
le saoudienne Ryadh ainsi que des responsables du mouvement
houthi à Sanaa. La visite de Griffiths survient après son déplace-
ment à Moscou, Mascate et Washington dans le cadre de ses
efforts pour relancer le processus politique et les efforts de paix
de l’ONU au Yémen, suspendu pendant plus de deux mois. 

n Synthèse Samira C.

En bref

PROFANATION AU KOSOVO : Belgrade
dénonce l’idéologie de la haine 

Plusieurs tombes d’un cimetière serbe orthodoxe au Kosovo
ont été vandalisées, a indiqué dimanche dernier la police
kosovare, un nouvel indice s’ajoutant aux tensions entre

Belgrade et Pristina, dont le dialogue sous l’égide de Bruxelles
est rompu depuis des mois. Selon des responsables serbes
au Kosovo, cités par la presse, plus de vingt tombes ont été

vandalisées dans la nuit de vendredi à samedi. Sur des  pho-
tos publiées par le site d’information Kossev, on voit des

pierres tombales et des croix renversées. L’incident a provo-
qué la colère de Belgrade. «La destruction de plus de vingt
pierres tombales (...) montre que l’idéologie de la haine est

omniprésente chez les séparatistes», lit-on dans un communi-
qué d’un bureau du gouvernement serbe chargé du Kosovo. 

VENEZUELA : Des délégués 
de l’opposition à La Barbade 

pour continuer le dialogue  
Les représentants du chef de file de l’opposition vénézuélien-

ne, Juan Guaidoó, se sont rendus à La Barbade pour pour-
suivre le dialogue avec le gouvernement de Nicolas Maduro, à

la recherche d’une solution à la crise politique qui secoue le
Venezuela, a annoncé dimanche dernier l’équipe de Guaido.
Le gouvernement, de son côté, n’a pas encore confirmé l’en-

voi de ses représentants sur l’île caribéenne. Le dialogue
entre le gouvernement et l’opposition avait repris entre les 8 et

10 juillet à La Barbade sous les auspices de la Norvège, qui
avait annoncé que les parties avaient convenu de mettre en

place un groupe pour travailler «de manière continue et rapi-
de». Il s’agissait du troisième round de dialogue depuis le

mois de mai. 

PALESTINE : Le Fatah appelle l’ONU 
à couvrir le budget de l’UNRWA 

Le Fatah, formation du président palestinien, Mahmoud
Abbas, a appelé, dimanche dernier, l’ONU à couvrir le budget

de son Office de secours et de travaux pour les réfugiés de
Palestine (UNRWA). Selon une déclaration publiée par l’agen-
ce de presse officielle palestinienne Wafa, le conseil consulta-

tif du Fatah a débattu de la réduction de l’aide américaine à
l’UNRWA annoncée l’an dernier par  Washington.    

SOUDAN: Un civil tué et 7 personnes
blessées par des paramilitaires 

Des paramilitaires soudanais ont tué, dimanche dernier, un
civil et blessé sept autres personnes dans une ville au sud-est
de Khartoum, après que des habitants eurent protesté contre
eux, selon des médecins et des témoins. L’incident s’est pro-

duit dans la ville d’Al-Souk, dans l’Etat de Sennar (sud-est),
après un rassemblement d’habitants réclamant le départ de

leur ville des Forces de soutien rapide (RSF), un redouté
groupe de paramilitaires, ont indiqué des témoins. Un comité
de médecins proche de l’Alliance pour la liberté et le change-

ment (ALC), fer de lance de la contestation au Soudan, a
confirmé le déroulé des événements.

PÉTROLIER IRANIEN ARRAISONNÉ À GIBRALTAR

Londres appelle à réduire les tensions

Des incidents ont opposé dimanche dernier les forces de l’ordre à
quelques dizaines de manifestants, dont des «gilets jaunes» et des

casseurs sur les Champs-Elysées, à l’issue du traditionnel défilé mili-
taire du 14 juillet, selon l’agence AFP. Ces incidents ont suivi l’inter-
pellation de plusieurs figures du mouvement des «gilets jaunes». 

Ceux-ci retournaient pour la première fois depuis le 16 mars sur
la célèbre avenue, théâtre de plusieurs flambées de violence et
devenue un secteur interdit à toute manifestation. Le calme semblait
toutefois revenu en fin de journée. L’ordre a été rétabli, a déclaré à
la presse le préfet de police de Paris, Didier Lallement. Il a précisé
que «200 casseurs» s’étaient dirigés vers les Champs-Elysées dès la
fin du défilé. «Nous les avons repoussés», a-t-il dit, assurant que

«les destructions sont extrêmement minimes, il n’y a eu aucun pilla-
ge». Au total, 180 personnes ont été interpellées, selon la préfectu-
re de police de Paris et 38 placements en garde à vue ont eu lieu,
dont 13 se poursuivaient à 19h. Plusieurs figures du mouvement de
fronde contre la politique sociale et fiscale du gouvernement ont été
placées en garde à vue quelques heures : Jérôme Rodrigues et
Maxime Nicolle pour «organisation d’une manifestation illicite», et
Eric Drouet pour «rébellion», ont indiqué les médias citant le par-
quet de Paris. Par ailleurs, 282 personnes ont été interpellées et 249
ont été placées en garde à vue à travers la France après la victoire
de l’équipe nationale algérienne en demi finale de la Coupe
d’Afrique des nations. 

MONDE
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Y ÉMEN

Poursuite des négociations
sur le port de Hodeïda

LES POURPARLERS
ENTRE LES DIRIGEANTS

DU  GOUVERNEMENT
YÉMÉNITE ET LES

ÉLÉMENTS
D’ANSARULLAH

(REBELLES HOUTHIS)
ONT REPRIS

DIMANCHE DERNIER, à
bord d’un navire de

l’ONU en mer Rouge,
afin de  mettre en œuvre
le retrait échelonné des
forces du principal port

de Hodeïda, comme
convenu  lors de

l’accord de cessez-le-
feu de décembre

dernier. 

Manifestations et incidents sur les Champs-ElyséesFRANCE



ASSOCIATION EL AMEL
D’ORAN

Une nouvelle pièce
de théâtre pour

enfants 

L’association culturelle El Amel d’Oran s’at-
telle à peaufiner les dernières retouches de

la pièce de théâtre pour enfants El Djawla, à
l’initiative de l’Office national des droits d’au-
teur et  droits voisins (Onda), a appris l’APS
du président de l’association. Dans ce cadre,
les premières répétitions seront lancées sur la
scène du conservatoire de musique Ahmed-
Wahby pour la réalisation de cette œuvre théâ-
trale, nouvelle par rapport aux autres produc-
tions de l’association, a indiqué le dramaturge
Mohamed Mihoubi, auteur de ce spectacle.
Les faits de cette œuvre artistique tournent
autour de trois clowns (un retraité, un vétéran
et un débutant) où chacun raconte un conte
populaire  sur le journal d’un agriculteur, le
deuxième chanteur et animateur et le troisième
propose des jeux de magie, selon le dramatur-
ge. La nouveauté dans la pièce «El Djawla» de
45 minutes est son caractère de spectacle avec
des chants composés par Ziani Abderrahmane,
a-t-on signalé. L’association El Amel s’oriente
vers la production d’autres pièces théâtrales en
faveur des jeunes, notamment suite au succès
remportée par sa  dernière production
«Tahouissa Belkaroussa» qui a été favorable-
ment accueillie par le jeune public. Pour rap-
pel, cette association a, à son actif, plusieurs
productions théâtrales dont «Algérien et fier»
et a contribué à la formation de 900 personnes
en métiers du théâtre.

n APS

L
e titre est une sorte de jeu de mots
faisant allusion au deuxième
roman de Mammeri, un classique
«Le sommeil du juste». L’homme
de lettres M’hamsadji, auteur de
plusieurs ouvrages («Le silence
des cendres», «L’allusion faite à
ma voisine», «Le fil de l’âme»,

«La jeunesse de l’émir Abdelkader»…) l’a
côtoyé avant et pendant la Guerre d’indé-
pendance. Mammeri était le premier prési-
dent de l’UEA et M’hamsadji son secrétaire
général. Dans ce petit ouvrage, il a choisi de
célébrer l’auteur de «L’Opium et le bâton»,
à l’occasion du centenaire de sa naissance
(1917-1989) évènement fêté en grande
pompe tout au long de l’année dernière.
«Dda Lmulud dans sa petite voiture, qu’il
conduisait lui-même, a monté le plus grand
métier à tisser qu’un homme ait jamais dres-
sé ! Durant toute sa vie, il n’a jamais cessé
de chercher les liens unissant le Tassili au
Chenoua, l’Ahaggar au Djurdjura, la
Tammeda de Bousemghoun au Chelia à
l’Aurès. Des fils d’or et d’argent percep-
tibles pour eux qui savent, sont dans sa main
posée sur une œuvre monumentale d’exacti-
tude, de finesse et de projection futuriste. Sa
grammaire dépasse de loin son cadre pure-
ment linguistique pour s’octroyer une
dimension géographique à la hauteur de
l’Algérie et souvent plus loin, plus haut, à la
hauteur du continent, du monde», écrit

M’hamsadji. La dimension nationale, puis
continentale et universelle que le Haut-
Conseil à l’amazighité (organisateur de la
célébration nationale du Centenaire) a mis à
jour l’œuvre et la vie de Dda Lmulud, son
assiduité, sa persévérance, son combat sans
violence et par-dessus tout, sa victoire
contre les donneurs de leçons contre la
démagogie, contre le chahut des ignorants.
Armé d’un simple carnet et d’un crayon, il
fit peur aux herculéens colons et fit trembler
les puissants partisans des négateurs de
l’identité ancestrale de l’Algérie. Cette
facette de l’inexorable marcheur vers la
lumière, l’infatigable chercheur de
vérité nous devons en faire un
modèle pour nos enfants, au lieu
d’en chercher ailleurs. Dans un
chapitre intitulé «Souvenir d’un
temps littéraire heureux»,
Kaddour M’hamsadji revient
sur son expérience en tant que
secrétaire général-adjoint de la
toute première UEA et des
moments partagés avec Mouloud
Mammeri pendant de longues
années. L’ouvrage est bien illustré
avec des photos de l’UEA en 1963
où M’hamsadji et Mouloud Mammeri
apparaissent comme deux jeunes soldats lit-
téraires prêts à donner une bonne image de
la culture et de l’histoire de l’Algérie dans le
concert des nations. Une mission riche en
événements comme le confirment certaines

photos, à l’exemple de celles prises lors du
congrès culturel de la Havane en 1968 où
l’UEA était invitée et représentée par
Mouloud Mammeri et Kaddour
M’hamsadji, avec notamment un discours
inaugural de Fidel Castro. Nationaliste et

militant de la cause algérienne de la
première heure contre l’ordre colo-

nial français, Kaddour
M’hamsadji a consacré un petit
chapitre intitulé «Une plume
contre le colonialisme» au com-
bat de Mouloud Mammeri, aux
côtés de plusieurs écrivains
algériens, à faire surgir sa sen-
sibilité de nationaliste et de
patriote pour dire non au colo-

nialisme. Kaddour M’hamsadji a
exploré une correspondance à

valeur littéraire et historique datant
de 1956 sur l’engagement littéraire

d’un homme de convictions profondes,
d’une piété sincère et très discrète, et qui
prenait position pour les problèmes de son
temps.

n N. C.

«LE JUSTE QUI SOMMEILLE» DE KADDOUR M’HAMSADJI

Hommage 
à Mammeri 

EN HOMMAGE AU GRAND ROMANCIER, linguiste, anthropologue et
dramaturge, Mouloud Mammeri, l’écrivain, Kaddour M’hamsadji a jumelé
de petits poèmes à une documentation inédite sur celui qui a été son
compagnon au sein de l’Union des écrivains algériens (UEA). 
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L’homme au masque de fer est l’un des prisonniers les plus célèbres de l’his-
toire. Le mystère qui entoure son existence, alimenté par les différents films

et romans dont il a fait l’objet, n’a cessé d’exciter les imaginations. On ignore
pourtant encore, plus de 300 ans après sa mort, l’identité véritable de celui qui
est devenu célèbre sous le nom de l’Homme au masque de fer. Ce que l’on sait,
c’est qu’en 1679, un homme est emprisonné, on ne sait pourquoi, dans le châ-
teau d’If, sur l’archipel du Frioul, près de Marseilles, en France. En 1698, cet
homme est transféré à la Bastille où il mourra en 1703. Personne n’a jamais vu
son visage, car il était recouvert d’un masque de velours aux articulations de
métal. Un aristocrate anglais ? Le fils de Louis XIV ? Son jumeau ? Molière ?
D’Artagnan ? Un amant de la reine ? Ou encore Nicolas Fouquet, l’ancien sur-
intendant du Roi ? Toutes les hypothèses sont possibles et leurs contraires aussi.
Certains croient même que l’homme n’aurait été qu’un personnage inventé par
Voltaire pour discréditer l’absolutisme monarchique d’alors. Le célèbre inconnu
a été enterré sous le nom de Marchiali, ce qui ne nous avance guère. 

L
a plage Khelloufi 1, située à Zéralda à l’ouest
d’Alger a commencé à accueillir les premiers
groupes d’estivants. Pourtant, les opérations de

nettoyage et de décoration des lieux se poursuivent. La
plage est équipée de toutes les commodités, (postes de
sécurité, parkings, eau potable, vestiaires et douches,
postes de gendarmerie, de police et Protection civile).

Un  poste de coordination relevant de la commune
prend en charge les plaintes des citoyens. La nouveauté
cette année est la prise en charge des préoccupations
des estivants et leur résolution sur place par un
gestionnaire de plage. Les autorités ont pour souci
aussi de renforcer l’éclairage public pour faciliter le
déplacement des estivants et assurer la sécurité.

A l’entrée de la plage le personnel d’Edeval,
Établissement de développement des espaces verts de
la wilaya d’Alger, entretient les espaces verts pour
offrir un agréable paysage. A côté, d’autres agents
s’occupent de la pose de poteaux électriques de type
«Led». 

Suite en pages 12-13

PLAGE KHELLOUFI 1

DE ZÉRALDA
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Améliorations notables   Améliorations notables   

SUR LA CÔTE

SOUS LE  P A R A S O L

Par Saliha Aouès

E
lles sont éphémères et inoubliables. Elles gardent le parfum du plus bel

été de sa vie, unique et éternel. Les amours de vacances qui finissent
avec la fin de la saison estivale, vivent le temps d’une rose, mais gardent
cette saveur singulière, sans nostalgie, sans regrets, propre à cette émo-
tion intense qui retourne les sens et ravi-
ve l’âme et le corps, perdus dans l’écume
des vagues. Des rencontres courtes, mais
pleines de sensations tumultueuses, heu-

reuses et magnifiées à souhait. Avec pour seul hori-
zon, l’évasion garantie, vers des cieux lointains, mais

si proches, au-dela de ces sentiments foudroyants,
courts, mais si sincères. Les jours passent sous le

soleil, à meurtrir sa peau, en goûtant à l’instant pré-
sent, fugace. Vivre heureux en vivant caché, le temps

d’un regard, d’une danse, d’un casse-croûte, d’un
breuvage échangé à l’ombre d’un parasol, à l’abri

d’un rocher, sur une serviette que la marée haute a mouillée, au milieu du brouha-
ha des nageurs, attablé autour d’une glace qui fond dans l’échange spontané. Des

vacances qui garderont longtemps un goût particulier, qu’une crème solaire rappel-
lera au fil des étés, qu’un parfum revivifiera au grès du temps, qu’une chanson fre-
donnée ailleurs, dans un autre espace, une autre saison, qu’une brise marine vien-

dra titiller dans la force de l’âge… Ce voyage inscrit à l’horloge du temps qui passe

et repasse fera renaître un sourire qui en dit long, chargé d’affection pour l’amour
de jeunesse. Celui qui aura fait de cet été là, l’été suprême, sans son pareil, qui fera
vivre dans le regard une rencontre à jamais gravée dans ses moindres détails. Les

lettres qui suivront vont se raréfier, ou entretenir une relation qui finit parfois dans
l’union de deux êtres faits pour se rencontrer, pour s’aimer, pour s’accorder à la
même sonorité, sur le même bonheur éphémère ou vieillissant, dans l’harmonie

d’une famille construite, un foyer édifié pour demeurer. D’autres vivront un été qui
sépare au lieu de fortifier. Ces jeunes adolescents
qui, en quittant l’école, quittent l’élu de sa vie le
temps du repos scolaire. Tristesse et joie écourtée
de la rencontre quotidienne sur les bancs de l’éco-
le. Echanges furtifs dans cet ultime congé de deux
ou trois mois. Qui vont soit faire retrouver l’être
aimé, soit le perdre. Quand survient le dernier

palier scolaire, qui donnera des destinations
diverses à l’élève, parti au lycée ou au collège.

L’été était jusque là une raison pour entretenir la
flamme avec ces échanges épistolaires en atten-
dant la rentrée des classes. Lettres, cartes pos-

tales, mots envoyés par une tierce copine ou copain, aident à supporter l’être qui
manque à votre ciel, qui parfois vous échappe l’été fini. Retrouvailles pas toujours

rythmées sur les mêmes sentiments qui auront eux aussi pris leurs vacances.
Chagrins, évitements tristes et rancuniers, retrouvailles joyeuses, mûries et assu-

mées pour une séparation sans trop de casse…il faut bien que jeunesse passe !
n S. A.

Ces amours 
de vacances

L’homme 
au masque de fer

LES GRANDS
MYSTÈRES 

DE L’HISTOIRE
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K
amel, fonctionnaire dans une banque à Alger, se dit satisfait
car cela garantira davantage la sécurité, notamment durant la
nuit. Les estivants étaient fascinés par le travail soigné dans
une plage devenue agréable et propre. On accède au par-
king aménagé par l’Etablissement de gestion de la circulation
et du transport urbain (EGCTU) d’Alger pour 150 DA.
L’Office des parcs, des sports et des loisirs (Opla) s’est char-
gé de l’exploitation des tables et chaises cédées à 800 DA.

Les estivants sont catégoriques :  la location revient «très chère», pour une
famille. C’est le cas de Salim, employé de l’APC de Kouba. «Nos plages
restent inaccessibles. Il faut avoir un budget de 5.000 DA pour y passer une
journée en famille. L’accès est certes gratuit, mais les  services sont chers»,
se plaint-il.  

Abdelaziz Deliba, inspecteur central au ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales explique que «l’APC a assuré la surenchère de la loca-
tion des tables et des chaises». «C’est une entrée d’argent», précise-t-il.
Mohamed Allali, chef de nettoyage à l’Etablissement de l’hygiène urbain
d’Alger (Hurbal) parle de son travail. «Chaque année, c’est la même chose.
Nous comptons parmi nous des saisonniers qui s’occupent de l’hygiène et
du nettoyage des plages. Les plagistes respectent le principe de la gratuité
des plages», affirme-t-il. «Nous ramassons surtout divers déchets comme
les bouteilles en plastique, des couches-bébés et surtout des cailloux.
L’existence de poubelles facilite notre tâche», ajoute-t-il.

SATISFACTION ET SCEPTISME D’ESTIVANTS  
Hamid Yaker de Chéraga venu en famille se dit conquis par les dernières

améliorations. «Nous sommes des habitués. Nous avons relevé une amélio-
ration notable en termes de  prestations comme l’installation des équipe-
ments  gratuits et l’aménagement de parkings d’une grande capacité»,
témoigne-t-il. Akli Dahmane de Zéralda ne cache pas sa crainte d’une anar-
chie sur une plage squattée par des jeunes. «Je ne vous le cache pas, je reste
sceptique quant aux améliorations. C’est toujours ainsi les premiers jours.
C’est partout propre et  bien  organisé, mais cela va vite disparaître deux
semaines après. Des jeunes vont venir squatter les lieux et imposer leur loi,
en l’absence de controle régulier et permanent», a-t-il renchéri. Ramzi,
Moha, Fouzi, et Reda font état, eux, du modeste afflux des estivants durant

la semaine. «Le nombre va nettement augmenter durant le week-end,
notamment les familles», espèrent ces jeunes plagistes. «Le coup d’envoi
de la saison estivale est toujours timide,  mais le rush des vacanciers est
attendu chaque week-end», lancent-ils.

Par ailleurs, un programme de proximité est élaboré en coordination
avec des associations de protection de l’environnement pour sensibiliser les
citoyens sur l’importance de sa préservation à travers des jeux ludiques et
des communications. Des flyers seront distribués pour mieux expliquer
l’importance de gestes qui permettent de garder toujours la plage propre.

n Samira Sidhoum

DES JEUNES ENFANTS D’ABC-FOOT 
EN VACANCES EN TUNISIE 

Joindre l’utile à l’agréable
L’école ABC-Foot de Tizi Ouzou a

décidé de récompenser ses
jeunes footballeurs en leur offrant
un voyage en villégiature en
Tunisie. En effet, la centaine d’en-
fants que compte cette école bénéfi-
cie depuis le 6 juillet dernier d’un
séjour de 10 jours au niveau des sta-
tions balnéaires de Hammamet et de
Bordj Sedria, avec des visites gui-
dées à Tunis, Sousse et les parcs
aquatiques de la région. Ces enfants
sont logés dans un hôtel 4 étoiles
grâce aux ressources propres du
club, mais aussi à la participation
des parents. Pour cette première ses-
sion, ce sont 57 footballeurs âgés de
8 à 10 ans qui ont fait le déplace-
ment alors que pour la seconde, ce
sont ceux âgés de 11 à 13 ans au
nombre de 47. Outre la villégiature,
les enfants ne perdront pas le nord
du football, car ils auront à disputer
des matchs amicaux avec des écoles
de football de la région de
Hammamet au niveau du stade
municipal. Manière de joindre l’uti-
le à l’agréable pour les poulains
d’Issam Kherroubi et de Rahim
Meftah, deux anciens joueurs de la JS Kabylie devenus les entraîneurs de cette école qui a
été créée par d’autres anciens joueurs de la JSK, comme Karim Doudène et Ziane Issad.
Mettant à profit ce séjour et ces joutes amicales, les dirigeants d’ABC-Foot, à leur tête
Mohamed Boukhalfi, ont engagé des discussions avec des écoles de football locales pour un
partenariat d’échanges et de formation. Un partenariat qui permettra à ces footballeurs en
herbe de croiser le fer avec de nombreuses autres équipes étrangères lors de tournois qui
seront organisés en Algérie ou en Tunisie. «Nous avons bien avancé dans nos discussions
avec un club local», a indiqué Boukhalfi qui veille à ce que le séjour se déroule dans les
meilleures conditions.

n Rachid Hammoutène 
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Datant de l’ère coloniale, le jardin Emir-
Abdelkader (ex-d’Orléans), plus connu sous

le nom de «djardet Benteri» pour les nostal-
giques, considéré comme le poumon de Sétif,
est situé en plein cœur de la ville. Ce vaste espa-
ce verdoyant, jouxtant la célèbre et mythique
fontaine Aïn El Fouara, est situé en contrebas de
la cité La Pinède et du Centre hospitalo-univer-
sitaire, en face de l’ex-siège de l’APC et de la
salle des fêtes, à quelques mètres de la premiè-
re mosquée de Sétif, construite durant la pério-
de ottomane ainsi que l’ex-citadelle militaire.
En un mot, l’ancienne ville que l’on reconnaît à
son architecture s’est construite autour de cette
structure. S’étendant sur plus de deux hectares,
cet espace vert fut créé vers 1860. 

C’est au moment de la construction de l’hô-
pital, l’actuel CHU, que toutes les pièces
romaines retrouvées lors du creusement des ter-
rassements furent déposées à cet endroit en
contrebas du projet. Ce qui a donné l’idée à
cette époque de créer un espace pour garder tout
ce trésor. Le musée de Sétif n’existait pas enco-
re. D’ailleurs, ce qui explique, en parcourant les
allées de ce lieu public, la présence toujours de
plus de 190 jolies pièces d’archéologie. Avant la
création du musée, il servait de lieu d’exposi-
tion d’objets d’art et d’archéologie retirées des
différentes ruines romaines et mises à jour à
l’époque. Des bustes de chefs romains sculptés
dans de la pierre, ainsi que d’autres objets gar-
nissent les allées de ce lieu public. Le chef du
service chargé des espaces verts à l’APC de
Sétif, Sami Khalfaoui, a indiqué à Horizons que

ce jardin se caractérise par la présence d’objets
d’archéologie en grand nombre et par la diver-
sité floristique avec 57 espèces entre plantes et
arbres. On y trouve le tilleul, l’eucalyptus, le
micocoulier, ou kikem en arabe, le mûrier, le
maronnier d’Inde, le pin d’Alep, l’érable, ainsi
que des espèces de Californie. Cet endroit de
villégiature, ouvert tous les jours de la semaine,

sans interruption de 9h à 19h, est très prisé et
fréquenté par les familles, notamment en fin
d’après-midi. Tout au long de l’année, des
élèves des trois paliers, y compris des étudiants
garnissent ses bancs pour travailler en groupe
pour leurs révisions scolaires. En 2014, il a été
entièrement réhabilité.

n Azzedine Tiouri

JARDIN EMIR-ABDELKADER DE SÉTIF

Un petit havre de détente 
Entretien réalisé 

par : Samira Sidhoum 

Redouane Mokhbi est président de la
Fédération algérienne des associations des

hypertendus. A chacune de ses interventions, il
insiste sur l’importance de sensibiliser les
jeunes sur l’importance d’adopter un bon régi-
me alimentaire pour éviter l’atteinte précoce
de diabète et de l’hypertension artérielle. Dans
cet entretien, il confie qu’il partira en vacances
vers la fin juillet pour rompre avec la routine,
le quotidien et la surcharge du travail. 

Etes-vous en congé ?
Non, pas pour le moment. Je prends générale-

ment mon congé vers la fin du mois de juillet jus-
qu’à la fin août. Parfois je reste en Algérie pour
sillonner des wilayas comme Jijel, Bejaïa et
d’autres villes. Et parfois, je pars à l’étranger, his-
toire de changer un peu de destination. Pour mon
volume de travail, je commence à 8h pour finir à
16h. Au sein de l’association, je débute ma jour-
née en consultant le courrier, je prends ensuite
attache avec les adhérents de l’association. Après,
nous recevons des malades, avec la présence d’un
médecin généraliste, d’un diabétologue et d’un
cardiologue. Nous recevons en moyenne une
quinzaine de malades par jour. Pour le reste de la
journée, je m’occupe comme tout le monde de ma
vie de famille, c’est-à-dire je fais les courses, je
prends aussi soins des enfants et de la maison. 

Y a-t-il un été qui vous a particulièrement
marqué ? Quel souvenir en gardez-vous ?
Oui. Il y a en effet un été qui m’a terriblement

marqué. C’est celui de 2017 où nous avons reçu au
sein de l’association plusieurs enfants atteints de
diabète et d’hypertension. C’est nouveau et alar-
mant à la fois. A cet effet, nous avons fait appel à
un médecin nutritionniste pour prospecter les
causes de ces pathologies précoces. Chaque cas est
différent. Nous les avons ensuite pris en charge. En
toute sincérité, je garde un mauvais souvenir sur
ces cas de malades vu qu’ils sont très jeunes pour
contracter de telles pathologies. Il faut les prendre
en charge immédiatement. Cette maladie est due
essentiellement à un mode alimentaire malsain,
désormais répandue chez les jeunes en raison de la
forte affluence vers les fast-foods. Il est nécessaire
de sensibiliser la société au danger de ces maladies. 

Notre pays mise beaucoup sur le tourisme.
Peut-on redevenir un pays touristique ?
Naturellement. Notre pays est béni de Dieu. Il

est très beau et très riche à la fois. Cependant,
beaucoup reste à faire pour redémarrer le secteur
e faire découvrir davantage la beauté de l’Algérie
et les atouts touristiques dont disposent les
wilayas côtières du pays et contribuer à la promo-
tion de l’aspect économique du pays. Nous avons
un manque d’infrastructures. Il faut une volonté
politique et revoir surtout les tarifs proposés rela-
tifs à l’hébergement, l’accueil, le service. Il est
nécessaire de créer des espaces verts vu que nous
avons une importante couverture végétale.
Malheureusement, nos sites sont mal exploités. 

n S. S.
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Pour certains, la meilleure des occupations en été
consiste à se prélasser, à se dorer au soleil ou rester

à ne rien faire. Pour beaucoup d’autres, vacances d’été
riment avec travail. Ceux-là songent aux dépenses de
la rentrée ou aux besoins d’une famille dont ils sont
responsables. Un job d’été permet de gagner un petit
pécule pour prendre en charge les frais de la rentrée ou
donner un coup de main aux parents.

Malia R. est étudiante. Elle ne songe pas prendre
quelques jours de repos, loin de la famille, encore
moins quitter le pays. Chaque année, elle travaille dans
une salle de fêtes, pas très loin du domicile parental,
dans le quartier de Bachdjerrah (Alger). L’étudiante en
deuxième année de sciences juridiques peut même ren-
trer chez elle. La salle ouvre jusqu’à une heure tardive
lors des célébrations de mariages ou de circoncisions.
«Depuis deux ans, on me fait appel. La gérante est
contente et de ma façon de travailler», confie Malia.
Son sérieux lui vaut l’estime de la gérante qui la solli-
cite chaque été. «Durant les trois mois de l’été, la salle
affiche complet. La gérante renforce son personnel par
de jeunes comme moi et pas seulement des étudiants.»

Un travail qu’elle apprécie plutôt, mais qui néces-
site une certaine endurance physique. Chaque matin,
elle arrive à 11h du matin, l’heure où le personnel doit
mettre en place le service à café et les verres de thé.

«Rien ne doit manquer. Sucrières, porte-cuillères et
verres à eau doivent être placés devant chacune
des chaises qui entourent la table qui doit être
bien nettoyée auparavant», confie Malia. «Mais
la charge de travail commence avec le début de la
cérémonie et l’entame de la distribution des
gâteaux et des boissons», ajoute-t-elle. Il faut
avoir l’œil sur tout et savoir remettre à leur place
avec doigté et de bonnes paroles les gens. 

La journée la plus longue est celle où la céré-
monie se termine par un repas. «On se retrouve dans
l’obligation de finir le service qui peut s’étaler par-
fois jusqu’à minuit en fonction du nombre d’invités»,
raconte-t-elle. Ce n’est pas une entrave car la proxi-
mité de la maison l’arrange beaucoup. En plus, Malia
ne rentre jamais les bras vides. 

On n’oublie jamais sa part de gâteaux et même de
repas. Ce métier, le temps d’un été fugace, lui rappor-
te 1.000 DA par jour. Elle ne pense qu’au gain, elle n’a
même pas le temps de se laisser entraîner par un air de
musique. «Et Dieu sait que cela m’est arrivé à plu-
sieurs fois», confie-t-elle en souriant. Il suffit d’une
petite addition pour mesurer les gains de la fille qui,
comme beaucoup d’autres, ne s’est plus gênée d’enfi-
ler un tablier. 

n Souhila H. 

Serveuse ou le gain avant tout 

MÉTIER D’ÉTÉ 

BREAK

Pour des raisons financières mais aussi par esprit
d’aventure et de découverte, beaucoup de

jeunes vacanciers préfèrent camper durant la saison
estivale. Seulement, si les associations de consommateurs

encouragent ce genre d’initiatives en plein air, elles
déconseillent, toutefois, les estivants de camper en pleine

forêt en période de chaleur. «Les risques d’incendies sont
trop grands durant la saison estivale. Une petite

négligence, un oubli et c’est le feu. Tant que nous ne
maîtrisons pas encore la culture de camping, évitons les

forêts et contentons-nous de camper dans les plages»,
recommande le représentant de la Fédération

algérienne des consommateurs (FAC), Mohamed
Toumi. Cela dit, même au niveau des plages, la

prudence est de rigueur. «Il faut bien choisir
l’équipement à mettre en place pour ne pas attraper

des coups de soleil. La qualité des tentes est très
importante. Les tentes non équipées de climatiseurs

sont de véritables fournaises pendant la journée»,
remarque-t-il. Il est préférable, selon lui, que les

campeurs qui n’ont pas les moyens d’en acquérir de
camper dans les villages touristiques.

«A Zemmouri par exemple, des espaces sont
aménagés pour les campings à l’abri du soleil et à

des prix abordables. Des cuisines sont même
installées à l’intention des campeurs qui peuvent

préparer des repas sans être obligés d’allumer des
feux de camp», rapporte-t-il. A défaut, poursuit-

il, les campeurs peuvent toujours s’abriter sous le
parasol le jour, à proximité de la mer où il fait
plus frais, et dresser leurs tentes, le soir, juste
pour la nuit. «Il est important de transporter,

avec les équipements de camping, les glacières.
Ces dernières sont primordiales car il y va de la

santé des campeurs. Il faut aussi s’assurer que
les plages choisies pour les campings sont

autorisées et bien sécurisées. Il ne faut pas
prendre de risques inutiles en campant sur

une plage non surveillée», prévient-il. 
Côté restauration, les barbecues sont moins

dangereux dans les plages que dans les
forêts. Ceux qui tentent le camping pour la

première fois doivent savoir que camper,
c’est opérer un changement radical. C’est

un autre mode de vie où le confort est
sommaire, au minimum. Prendre des

douches, par exemple, devient un luxe. Il
ne faut prendre que des vêtements légers
qui sèchent rapidement sous le soleil, des

ustensiles de cuisine rudimentaires, un
réchaud à gaz, des lampes

rechargeables... «Si on n’est pas bien
équipés, il vaut mieux ne pas tenter

l’expérience. Les jeunes peuvent opter
pour d’autres formules d’hébergement

moins chères tout en étant pratiques.
Les baraques préfabriquées par
exemple, ou bien les auberges de

jeunes dont la nuitée ne coûte pas plus
de 200 DA», fait-il savoir. Ces

structures, estime-t-il, sont plus
confortables et l’occupant n’aura pas

à se préoccuper des sanitaires, des
douches. «Dans l’ouest du pays

surtout, dans les villes côtières, les
auberges sont de meilleure qualité

et très propres», constate-t-il. 
n Farida Belkhiri 

Suite de la page 11

SUR LA CÔTE

LES VACANCES DE REDOUANE MOKHBI, 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 

DES ASSOCIATIONS DES HYPERTENDUS 

«L’été de 2017 m’a particulièrement 
marqué» 

SÉTIF 

Des piscines mobiles
pour les jeunes

Pour la troisième année consécutive, l’Office des
établissements de la jeunesse (Odej) de Sétif a

réédité l’initiative d’installer des piscines mobiles
dans 47 des 60 communes que compte la wilaya.

Quant aux communes de Hammam Soukhna,
Djemila, Aïn Oulmène, Aïn Azel, Salah Bey, Bougaâ,
Aïn El Kebira, Amoucha et Aïn Arnat, déjà équipées
de piscines semi-olympiques, elles les mettront à la

disposition des enfants tout au long de l’été. Les
enfants des quatre communes restantes qui ne

pourront être équipées de ces bassins d’eau, faute de
salles adéquates, seront pris en charge pour être

transportés quotidiennement vers les communes les
plus proches. Cette opération est réservée

uniquement aux enfants âgés de 6 à 13 ans. A raison
de six à sept séances par jour  et en groupes de 20,

plus de 1.800 enfants pourront se rafraîchir
quotidiennement dans une piscine de 50 m2 dotée de

toutes les commodités sous la surveillance de
nageurs professionnels. Des séances spéciales sont

réservées pour les filles. Le président de la Ligue des
activités de plein air, Okba Harbouche, a indiqué à
Horizons  qu’à la fin de la saison estivale, c’est plus
de 91.000 enfants qui auront bénéficié des bienfaits

de ces structures. Le directeur de l’Odej, Nacer
Fadli, a, quant à lui, beaucoup insisté sur la nécessité
d’entretenir et de maintenir ces équipements en bon

état, tout en soulignant que toutes les mesures de
sécurité, d’hygiène et de propreté des lieux ont été

prises en compte, afin de faire profiter le maximum
de jeunes enfants tout au long de la saison estivale. Il

est à noter que l’entrée à ces piscines est gratuite.
n Azzedine Tiouri 

L’ÉTÉ DES AUTRES

Améliorations
notables  

DRAPEAU ROUGE

Ne campez pas
dans les forêts !

PARTAGE



L
a baignade est l’un des grands plaisirs des beaux jours.
Dans le jardin ou à la piscine (publique ou privée), il
est agréable de se rafraîchir, de se délasser en faisant
quelques longueurs ou de jouer avec les enfants. 

AVANT LA BAIGNADE

Toute baignade réclame de la prudence pour les petits
comme pour les grands. Ne vous aventurez pas dans l’eau si
vous avez des frissons ou si vous ne vous sentez pas bien.
Entrez de manière progressive dans l’eau en vous mouillant
d’abord le visage, la nuque, les bras, en particulier si vous
êtes resté longtemps au soleil, sinon vous risquez l’hydrocu-
tion. Ce refroidissement brutal peut entraîner une perte de
connaissance et si vous êtes dans l’eau à ce moment-là, vous
risquez la noyade. Si vous ressentez des maux de tête, des
crampes ou si vous êtes angoissé, sortez rapidement de
l’eau. Ce sont des signes annonciateurs…

UNE PISCINE À LA MAISON

Si vous possédez une piscine privée de plein air
dont le bassin est enterré ou semi-enterré, il faut pen-
ser à l’installation de matériels de sécurité normalisés
autour des piscines, destinés à empêcher les noyades.
Il peut s’agir d’une barrière de protection, d’une alar-
me sonore, d’une couverture de sécurité ou d’un abri.
Cependant, ces systèmes ne doivent pas remplacer la
vigilance constante des parents.

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES ANTI-NOYADE 

Apprenez à votre enfant à nager dès l’âge de 4 ans
même s’il a peur et expliquez-lui qu’il est dangereux
de s’approcher de la piscine sans la présence d’un
adulte ; Equipez les enfants de brassard ou d’un
maillot de bain à flotteur adapté à leur taille ; Posez à
proximité de la piscine une perche, une bouée et un
téléphone pour prévenir rapidement les secours si
besoin. Pendant la baignade, désignez un seul adulte
responsable. Baignez-vous en même temps que les
enfants. Après la baignade, sortez tous les jouets de
l’eau et remettez le dispositif de sécurité en place. Si
la piscine n’est pas enterrée, retirez l’échelle pour
condamner l’accès. Formez-vous aux gestes qui sau-
vent. Stockez les produits d’entretien et de traitement
de l’eau de la piscine hors de portée des enfants.

BON À SAVOIR
Pour garder l’eau de votre piscine propre le plus

longtemps possible, respectez les dosages et les
délais pour le traitement de l’eau selon les recom-
mandations du fabricant. Si vous disposez d’une peti-
te pataugeoire, elle doit être vidée et lavée chaque
jour, car la chaleur favorise la prolifération de
microbes et bactéries qui peuvent entraîner des mala-
dies de peau et infections en cas d’ingestion.

A LA PISCINE PUBLIQUE

Les piscines publiques réclament elles aussi cer-
taines règles de sécurité : ne pas courir près du bassin
sous peine de se blesser en glissant et ne pas sauter
dans l’eau n’importe où, au risque de percuter un
nageur faisant tranquillement ses longueurs.

Les bassins sont fréquentés par un grand nombre
de personnes. Pour préserver la qualité de l’eau et le

plaisir de tous, quelques règles d’hygiène s’imposent :
Porter un maillot de bain de piscine et un bonnet (même si
celui-ci n’est pas obligatoire dans toutes les piscines) ;
Se doucher avec du savon avant de se baigner ;
Ne pas faire l’impasse sur le pédiluve ;
Faire passer les enfants aux toilettes avant d’entrer dans
l’eau, car une fois pris dans leurs jeux, ils ne prennent pas
toujours le temps de s’interrompre.

Ces mesures sont destinées à limiter les apports d’ammo-
niac (via la sueur et l’urine) dans l’eau, car en se mélangeant
avec le chlore, il produit des chloramines qui peuvent pro-
voquer des troubles oculaires, respiratoires ou cutanés.
Enfin, les piscines sont des lieux favorables au développe-
ment des contaminations. Mieux vaut donc utiliser des san-
dales en plastique ou des chaussons de piscine, bien se laver
les pieds au savon et bien les sécher. Vous éviterez ainsi ver-
rues et autres champignons.

Lavage des mains : les bons
gestes au quotidien

Le lavage des mains
reste un élément

fondamental de santé
publique. Mais savez-

vous réellement quand et
comment vous laver les
mains efficacement ?
Quels sont les enjeux

d’une bonne hygiène des
mains ? 

LAVAGE DES MAINS : 
UN ENJEU DE SANTÉ

PUBLIQUE

Nos sociétés sont
aujourd’hui caractérisées

par une forte
urbanisation, la vie en

collectivité. Cette
promiscuité favorise la
diffusion des virus. Les

maladies hivernales,
telles que la grippe, la bronchiolite et la gastro-entérite se
transmettent par les éternuements, la toux, les sécrétions

salivaires, les mains et les objets contaminés par les personnes
infectées. De plus, certaines de ces maladies peuvent entraîner

de graves complications, en particulier chez les personnes
fragiles (personnes âgées, femmes enceintes et nourrissons).

Pourtant, il existe une solution simple pour limiter la
propagation des virus et enrayer les épidémies : 

un lavage des mains régulier.
UN LAVAGE AU SAVON PLUSIEURS FOIS PAR JOUR

Il existe de nombreuses situations qui réclament
systématiquement un lavage des mains. Dès qu’elles sont

sales, bien sûr, mais aussi…
•Avant de faire la cuisine ; •De manger •De nourrir les
enfants •De s’occuper d’un bébé •Après avoir cuisiné

•Après être allé aux toilettes ; •Après avoir pris les transports
en commun •Après avoir caressé un animal

•Après s’être mouché le nez, avoir toussé ou éternué
•Après avoir visité une personne malade ou avoir été en

contact avec ses objets personnels.

LES BONS GESTES

Du savon et un bon frottage ne sont pas suffisants pour se
débarrasser des germes. Un bon lavage doit associer

savonnage, frottage, rinçage et séchage.
Durée de la procédure : entre 40 et 60 s.

Mouillez-vous les mains abondamment sous l’eau.
Versez du savon dans le creux de votre main (préférez un

savon liquide, plus hygiénique que le savon en pain qui reste
humide et retient les micro-organismes).

Frottez vos mains pendant au moins 30 s : dessus, dessous,
entre les doigts, sous les ongles. Il faut que ça mousse.

Rincez-les sous l’eau. Séchez-les avec une serviette propre ou
idéalement avec un essuie-mains à usage unique.

En période hivernale, vous pouvez compléter ce lavage par
l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique, en particulier
dans les lieux où les germes circulent facilement : bureaux,

transports en commun… Effectuez pendant 20 à 30 s les
mêmes gestes que pour vous laver les mains, jusqu’à ce

qu’elles soient sèches. Fermez le robinet à l’aide de l’essuie-
mains.
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Plat du jour

Santé

Ingrédients : •1 kg de haricots verts •Persil •Gousses d’ail
•Huile d’olive •Sel 

Préparation : Lavez les haricots verts frais sans forcément les
équeuter et étalez-les en une seule couche sur la plaque du four.

Assaisonnement : Dans un mortier, mettez deux gousses d’ail éplu-
chées, quelques brins de persil hachés grossièrement, une pincée de
sel. Ajoutez  un filet d’huile d’olive. Ecrasez vigoureusement les aro-
mates avec le pilon pour obtenir une pâte. Si on n’a pas de mortier,
on peut utiliser un hachoir électrique. On obtient une sorte de pâte.

On peut très bien varier les herbes, modifier les quantités.
Assemblage : Versez l’huile aux herbes sur les haricots verts. On

pourrait très bien se contenter juste d’huile d’olive, sans rien d’autre...
Glissez la plaque dans le four chaud (180°C), laissez cuire environ 20

min. Servez aussitôt.

Haricots verts au four

www.horizons.dz

Bien-être

en toute sécurité 
Baignez-vous

PISCINE

Ingrédients : •1 litre de lait cru  •1 boîte de lait de coco •4 œufs
•1 tasse de sucre •1 tasse de noix de coco râpée •Vanille, cannelle

Préparation :Fouettez tous les ingrédients ensemble. Versez le
mélange dans un grand moule haut, en terre ou en faïence, ou bien dans

des ramequins individuels. Enfournez à four froid, réglé sur 180°C : 20
min si ce sont de petits moules, 40 s’il s’agit d’un grand. Vérifiez la

cuisson en secouant un peu le moule : la crème doit être prise, sinon
prolongez un peu la cuisson. Laissez refroidir avant de déguster. 

Crème à la noix de coco
Dessert
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Les
dangers du
roi resté au
centre !
Les blancs
jouent et
gagnent !

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups!

Combinaison : 1.Fxf7+ Txf7 2.Cc4 gagne la dame 

Finale : 1.g4 Rb4 2.Ff8 Fd8 3.Rg6 Rc5 4.Rf7 Rd6 5.Fxe7+ Fxe7 6.Re8
gagne 

Problème : 1.Cb5 Txb5 [1...Fxb5 2.Fe2mat; 1...h3 2.Fh5mat (2.Fe2mat) ;
1...e5 2.Fd5mat; 1...Ta1 2.Fd1mat] 2.Fd5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

La roi blanc
fuit vers des
cieux plus
cléments !
Les blancs
jouent et
gagnent !

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

A
u début du printemps 1911, quinze illustres
maîtres ont été invités dans la ville balnéaire
de Saint-Sébastien, en Espagne, pour partici-
per à un tournoi tour complet. Chaque joueur
a été invité sur la base de ses performances
précédentes. Chaque participant avait rempor-
té la première ou la deuxième place dans un
tournoi de maîtres, ou deux prix ou plus pour

la quatrième place. La participation était un véritable suc-
cès concernant la maîtrise et la performance suprêmes : des
maîtres établis tels que le docteur allemand Siegbert
Tarrasch, l’Américain Frank James Marshall, l’Autrichien
Carl Schlechter qui tient en échec le champion du monde
de l’époque Emanuel Lasker, le grand maître hongrois
Geza Maroczy, le Franco-Polonais David Janowski et
l’Anglais Amos Burn, ainsi que de nouvelles stars telles
que le Polonais Akiba Rubinstein, le Danois Aron
Nimzowitsch et l’Autrichien Rudolph Spielmann. Le tour-
noi marquait également les débuts européens du futur
champion du monde, le Cubain Jose Raoul Capablanca, qui

s’était fait connaître pour avoir vaincu l’Américain Frank
Marshall lors d’un match. La seule absence notable était
celle du champion du monde Emanuel Lasker. En raison de

cette méthode d’invitation, ce tournoi est souvent considé-
ré comme l’un des plus importants de l’histoire des échecs.
Les parties ont été disputées au «Grand Casino», du 20
février au 17 mars1911. Le contrôle du temps du tournoi
stipulait que quinze coups devaient être joués chaque
heure. Au départ, Ossip Bernstein s’était opposé à Jacques
Mieses, l’organisateur du tournoi, à propos de l’inclusion
de Capablanca dans le tournoi sur la base d’une victoire
d’un match. Cependant, le Cubain a fait ses preuves en bat-
tant Bernstein de fort belle manière au premier tour, faisant
taire ses protestataires jusqu’à la fin du tournoi. 

Il a ensuite admirablement remporté la première place
du tournoi, remportant le prix de 5.000 francs et le prix de
la plus belle partie. Akiba Rubinstein et le Serbe Milan
Vidmar partageaient la deuxième place derrière
Capablanca, tandis que Marshall se classait clairement
quatrième. Le tournoi était un événement marquant à la
fois en termes de force et d’annonce de l’arrivée de
Capablanca, un superbe joueur du tournoi avec une longue
carrière de victoires. 

Partie n°1
Blancs : Capablanca Jose Raul 
Noirs : Bernstein Ossip 
Saint-Sébastien 1911
Défense berlinoise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0–0
Fe7 5.Cc3 d6 6.Fxc6+ bxc6 7.d4 exd4
8.Cxd4 Fd7 9.Fg5 0–0 10.Te1 h6
11.Fh4 Ch7 12.Fxe7 Dxe7 13.Dd3
Tab8 14.b3 Cg5 15.Tad1 De5 16.De3
Ce6 17.Cce2 Da5 18.Cf5 Cc5
19.Ced4 Rh7 20.g4 Tbe8 21.f3 Ce6
22.Ce2 Dxa2 23.Ceg3 Dxc2 24.Tc1
Db2 25.Ch5 Th8 26.Te2 De5 27.f4
Db5

Diagramme n°1
28.Cfxg7
Cc5
29.Cxe8
Fxe8
30.Dc3 f6
31.Cxf6+
Rg6 32.Ch5
Tg8 33.f5+
Rg5
34.De3+1–0

Partie n°2 
Blancs : Rubinstein Akiba 
Noirs : Capablanca Jose Raoul 
San-Sebastian 1911
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.Cf3 c5 3.c4 e6 4.cxd5 exd5
5.Cc3 Cc6 6.g3 Fe6 7.Fg2 Fe7 8.0–0
Tc8 9.dxc5 Fxc5 10.Cg5 Cf6 11.Cxe6
fxe6 12.Fh3 De7 13.Fg5 0–0 14.Fxf6
Dxf6 

Diagramme n°2
15.Cxd5
Dh6 16.Rg2
Tcd8
17.Dc1
exd5
18.Dxc5
Dd2 19.Db5
Cd4 20.Dd3
Dxd3
21.exd3

Tfe8 22.Fg4 Td6 23.Tfe1 Txe1
24.Txe1 Tb6 25.Te5 Txb2 26.Txd5
Cc6 27.Fe6+ Rf8 28.Tf5+ Re8
29.Ff7+ Rd7 30.Fc4 a6 31.Tf7+ Rd6
32.Txg7 b5 33.Fg8 a5 34.Txh7 a4
35.h4 b4 36.Th6+ Rc5 37.Th5+ Rb6
38.Fd5 b3 39.axb3 a3 40.Fxc6 Txb3
41.Fd5 a2 42.Th6+ 1–0

LES GRANDS TOURNOIS À TRAVERS L’HISTOIRE : SAINT-SÉBASTIEN 

La confirmation de Jose Raoul Capablanca
… LE TOURNOI MARQUAIT ÉGALEMENT LES DÉBUTS EUROPÉENS DU FUTUR CHAMPION DU MONDE, le Cubain Jose Raoul Capablanca, qui s’était fait
connaître pour avoir vaincu l’Américain Frank Marshall lors d’un match…

Après le «Grand Prix Fide» de
Moscou, première étape du cycle du

«Grand Prix 2019» qui s’est déroulée
du 16 au 30 mai 2019 à Moscou, en
Russie, la deuxième étape se déroule du
11 au 25 juillet 2019 à Riga, en Lettonie.
La nouvelle conquête du titre de cham-
pion du monde a débuté par une série de
quatre tournois dans lesquels les
meilleurs joueurs du monde, sans le
champion du monde en titre Magnus
Carlsen, s’affrontent pour deux places
qualificatives au tournoi des candidats.
Les tournois du «Grand Prix Fide» sont à
élimination directe. 

Un format où le perdant du match est
éliminé et où le vainqueur affronte un
autre vainqueur au tour suivant, jusqu’au
match final. Au cours du premier tour, la
seule victoire, une miniature théorique
bien préparée, est venue du grand maître
français Maxime-Vachier Lagrave, cin-
quième joueur mondial, face au Tchèque
David Navara, vingt-cinquième, alors que
toutes les autres rencontres se sont sol-
dées par la nullité, à savoir  le Russe
Sergey Karjakin e contre le Néerlandais
Anish Giri, l’Américain Wesley So contre

l’Indien Pentala Harikrishna, le Russe Peter
Svidler contre le Polonais Jan-Krzysztof
Duda, l’Azéri Shakhriyar Mamedyarov contre
le Russe Daniil Dubov, le Russe Nikita
Vitiugov contre son compatriote Alexander
Gristchouk, l’Arménien Levon Aronian
contre le Chinois Yu Yangyi, l’Américain
Hikaru Nakamura contre le Bulgare Veselin
Topalov. 

Partie n°3
Blancs : Vachier-Lagrave Maxime
(France ) 
Noirs : Navara David (Tchéquie) 
Grand Prix 2019
Partie Caro-Kann 
1.e4 c6 2.Cf3 d5 3.Cc3 Fg4 4.h3 Fxf3
5.Dxf3 Cf6 6.Fe2 e6 7.0–0 Fc5 8.Td1 Fd4
9.Df4 e5 10.Dg3 dxe4 11.d3 exd3 12.Fxd3
Cbd7 13.Ce2 0–
0 14.Ff5 Cc5
15.Fh6 Ch5
16.Dg4 Dd6
17.Dxh5 Dxh6
18.Dxh6 gxh6

Diagramme n°3
19.c3 1–0

GRAND PRIX FIDE 
DE RIGA 

Une miniature 
de Vachier Lagrave

Le premier champion du monde, Wilhelm
Steinitz (1836-1900), connut à une certai-

ne époque de sa vie des difficultés maté-
rielles à telle enseigne qu’il s’est mis à jouer
dans un club «Gambit» de sa ville natale
Vienne, en Autriche, pour gagner quelques
subsides pour arrondir ses fins de mois.
Parmi ses nombreux partenaires, il y avait un
joueur exceptionnel qui payait la coquette
somme assez importante pour l’époque
d’une livre sterling pour chaque partie qu’il
perdait, ce qui constituait une rente intéres-
sante pour le champion dans le besoin. 

Steinitz lui offrait toujours un cavalier
dès le début de chaque partie, mais la victoi-
re lui revenait toujours au grand dam de son
adversaire qui était cependant émerveillé par
le jeu de son illustre adversaire, en ne taris-
sant pas d’éloges les combinaisons intro-
duites et les manœuvres exécutées pour arri-
ver à ses fins. L’un des amis du champion du

monde, croyant bien faire, lui conseilla de
perdre quelquefois afin de ne pas décourager
son client car, lui dit-il, «à ce train-là et à
force de perdre toutes ses parties, il finira par
ne plus revenir et tu perdras ta rente quoti-
dienne». Steinitz jugeant le conseil fort
logique s’est prêté lors de la rencontre sui-
vante au jeu de feindre d’oublier une pièce
puis sa dame, puis d’abandonner en
brouillant les pièces. 

Se mettant à les replacer de nouveau afin
de poursuivre le combat, il fut étonné de l’at-
titude altière de son partenaire qui, le sno-
bant presque, se releva de sa chaise en criant
à tue-tête : «Oui, j’ai gagné le champion du
monde, mon rêve est exaucé  !» Steinitz fit
des pieds et des mains pour calmer le forcené
et l’invitait à rejoindre l’échiquier, celui-ci
était déjà bien loin et ne revint plus jamais au
café «Gambit». Le patron du café «Gambit»
perdit un client et Steinitz aussi. 

DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX ÉCHECS 

Le leg des maîtres 
Ces exemples prouvent l’importance du

contrôle d’une diagonale. Il se trouve
que nous n’avons évoqué que la grande

diagonale noire a1-h8, mais d’autres plus
courtes peuvent se montrer tout aussi

cruciales. L’étudiant trouvera sans mal des
parties où l’attaque se développe le long de la

diagonale b1-h7, d’autres où l’on assiste au
sacrifice du fou c1 sur h6, etc. L’importance
d’une diagonale dans une position donnée

dépend des caractéristiques de cette position.
De nombreux systèmes d’ouverture inventés
récemment sont directement liés au contrôle

de colonnes ou de diagonales vitales. Les
pères de ces systèmes ont imaginé des moyens
pour ouvrir ces lignes et s’en emparer avec les

pièces, obtenant un avantage marqué qu’il
s’agit alors de convertir en gain. Un exemple

particulièrement impressionnant nous est
fourni par le système pour les blancs dû à V.

Rauzer dans la partie espagnole.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

Le client de Steinitz et du café «Gambit» !
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Kim Kardashian est devenue une femme 
d’affaires grâce à Kanye West

Kim Kardashian est une redoutable femme d’affaires, et, comme elle l’a expliqué à Forbes,
c’est en partie à son mari Kanye West qu’elle le doit. Si le rappeur est aussi un

magnat de la mode avec sa marque Yeezy, qui devrait dépasser le milliard et demi de
chiffre d’affaires cette année, il a transmis sa passion à sa femme. «Il m’a juste

appris, en tant que personne, à ne jamais faire de compromis, et à
prendre ce qui m’est dû. Avant, je faisais le contraire, je donnais mon
nom à n’importe quoi», a-t-elle confié à la publication. La star

de la téléréalité a aussi expliqué à quel point il avait influencé sa
ligne de shapewear, appelée à l’origine Kimono. Dans une inter-

view accordée au Wall Street Journal, elle a dévoilé qu’il avait
repensé les emballages des vêtements, qui étaient à l’origine cou-

leur néon. «Si nous étions restés avec le néon, nous serions arrivés en retard sur la mode. Il
est vraiment le directeur artistique de toute la marque, même s’il ne voudrait pas de ce

titre», a-t-elle expliqué.

Jaden Smith lance un food-truck gratuit pour
les sans-abri

Jaden Smith a décidé de redonner à la communauté, en ouvrant un food-truck
vegan pour distribuer de la nourriture aux sans-abri. Intitulé «I Love You», le
restaurant mobile n’a été ouvert qu’une journée, à Skid Row, mais d’après le
jeune rappeur, qui a posté la nouvelle sur Instagram, il s’agit du «premier»

et il devrait y en avoir «beaucoup» d’autres. «Le mouvement I Love You
Restaurant est un mouvement qui vise à donner

aux gens ce qu’ils méritent, une nourriture
saine, végan, gratuite. Aujourd’hui nous lançons

notre premier food-truck d’un jour à Los Angeles.
Restez attentifs, c’est le premier de beaucoup»,

a écrit le fils de Will Smith en légende d’une
photo où il pose devant le camion.

Meghan Markle a refusé de se faire 
photographier à Wimbledon
Meghan Markle a passé son 4 juillet à Wimbledon pour encourager son amie Serena
Williams, passant un bon moment accompagnée de deux de

ses proches. Etant là pour des motifs privés non liés à sa
fonction de duchesse de Sussex, elle a demandé, par

l’intermédiaire de son équipe de sécurité, à ce que
personne ne la prenne en photo. Une demande qui

est mal passée chez les Britanniques. Une femme,
Sally Jones, à qui l’un des gardes du corps de l’an-

cienne star de Suits a demandé de s’abstenir de la
photographier, a fait part de son mécontentement. «C’est

un autre exemple de volonté stupide de vouloir tout contrôler.
Je crois que cet officier était embarrassé. Il avait l’air
déboussolé quant aux raisons qui ont poussé à
faire cette requête», a-t-elle lâché à l’Express.

CHARITÉ

RECONNAISSANTE 

FFÉÉ TT II CC HH II SS MM EE  
Billie Eilish aime 

«le goût du sang» 
et d’autres bizarreries

Billie Eilish aime le goût du sang, et, entre
autres, des vieilles pièces de monnaie

sales, a-t-elle expliqué au Daily Star, citée
par Yahoo! Cependant, la jeune chanteuse
a une bonne explication : elle a un déficit

de fer dans le sang, ce qui fait que certains
objets ferrugineux ont pour elle bon goût.
«A cause de ça, j’aime le goût du sang,
des pièces de monnaie, du métal, des

poteaux, ou des bijoux. Les bijoux sales
sont si bons. J’avais littéralement l’habitu-
de de suçoter des pièces de monnaie ou de
lécher des poteaux, comme une idiote», a-
t-elle confié. Au cours de l’entretien, l’in-
terprète de Bad

Guy s’est aussi
confiée sur la
célébrité, et

le fait
qu’elle
avait

toujours
du mal
à s’y
faire.

Dans ce numéro, Adriana
Karembeu et Michel Cymes s’atta-
quent à un sujet qui nous concer-
ne tous : notre peau et ses pou-

voirs extraordinaires. Notre derme
est lavable, souple, résistant,
imperméable, résilient... Notre

peau nous accompagne dans tous
nos mouvements, nous protège
de toutes les agressions exté-

rieures et nous permet de mainte-
nir la température de notre corps
à 37 degrés... Alors, comment bien en prendre soin ? Et

tandis que nous sommes en pleine période estivale, com-
ment se protéger efficacement du soleil ? Que manger
pour maintenir notre peau en pleine santé ? Cap sur le

Maroc, réputé pour ses soins traditionnels et naturels de
la peau, pour répondre à ces questions !

Onze célébrités
venant de diffé-
rents univers ont
accepté de sortir
de leur zone de
confort pour le
bien d’associa-

tions. Pendant plusieurs semaines, elles vont se retrouver
dans un campement précaire, en pleine jungle, au sud du

parc Kruger en Afrique du Sud. C’est dans ce cadre
magnifique, avec des paysages à couper le souffle et
entourés d’animaux sauvages, que ces célébrités vont
tester leur courage, repousser leurs limites, aussi bien

physiques que mentales, et enchaîner au fil des jours plu-
sieurs épreuves très spectaculaires pour tenter d’engran-
ger un maximum de gains pour les associations qu’elles

défendent. Qui sera le grand gagnant ?

09h30 : clips algériens
10h00 : chadjaret el sabar 
10h30 : twame 2 en 1(rediff)
11h00 : vestiges et patrimoine 
12h00 : journal télévisé 12h25 :
oua khoudiaa el inssane

13h40 : el wada'e el akhir
14h25 : djadate el founoun
14h50 : alg vs nigeria
16h20 : iftah ya simsim
16h35 : sghir ou chef
16h50 : imrah oua istakchife

17h15 : chadjaret el sabar
18h00 : journal télévisé en
amazigh
18h25 : page sple can 2019
19h00 : journal télévisé en
français

«Je suis une célébrité,
sortez-moi de là !»

FRANCE 2 : 20:05
«Les pouvoirs 

extraordinaires du
corps humain»

REQUÊTE 

ÉCRAN

10:00 Les feux de l’amour
10:55 De l’astuce à l’assiette
11:00 Les 12 coups de midi !
11:55 Petits plats en équilibre été
12:00 Le 13h
12:35 Petits plats en équilibre su
la route des vacances
12:45 Météo
13:55 Sœurs jumelles, sœurs
ennemies
15:35 L’ombre de mon jumeau
16:10 4 mariages pour 1 lune de
miel
17:15 Les plus belles vacances
18:20 Demain nous appartient
18:55 Météo
19:00 Le 20h
19:35 Le 20h le mag
19:45 My Million
19:50 Petits plats en équilibre été
19:55 Nos chers voisins
20:05 Je suis une célébrité,
sortez-moi de là !
22:25 Stars tout-terrain

10:55 Tout le monde veut prendre
sa place
11:50 Météo
12:00 13 heures
12:40 Météo
12:45 Tu es de ma famille
12:50 Ça commence aujourd’hui

13:50 Le Tour Voile
14:00 Tour de France
16:45 Vélo club
17:40 N’oubliez pas les paroles !
18:20 N’oubliez pas les paroles !
18:55 Météo
19:00 20 heures
19:35 Météo
19:40 La chanson de l’été
19:45 Un si grand soleil
20:05 Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain
22:10 Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain

11:00 12/13
11:01 Journal régional
11:25 Journal national
11:50 Météo à la carte
13:05 Le Renard
14:10 Le Renard
15:10 Des chiffres et des lettres
15:45 Personne n’y avait pensé !
16:30 Slam
17:10 Questions pour un
champion
17:45 Image du jour
18:00 19/20
18:01 Journal régional
18:15 Édition locale
18:30 Journal national
19:00 Vu
19:10 Météo régionale
19:20 Plus belle la vie
19:45 Tout le sport

20:00 Météo des plages
20:05 La loi d’Alexandre
21:50 La loi d’Alexandre
23:20 Météo
23:25 Soir/3
23:55 Météo régionale
00:00 La vie secrète des
chansons

09:50 Desperate Housewives
10:45 Desperate Housewives
11:40 Météo
11:45 Le 12.45
12:10 Astuce de chef
12:25 Météo
12:30 En famille
12:55 La reine de la déco
14:35 Romance à l’hôtel
16:25 Les reines du shopping
17:40 Chasseurs d’appart’
18:45 Le 19.45
19:15 Météo
20:05 Le grand bazar
21:05 Le grand bazar
22:00 Génial mes parents se
marient

11:05 Maroc, une école pour les
enfants du désert
11:50 Arte journal
12:00 La Grèce d’île en île
12:35 Trouble-fête
14:05 La dernière échappée
15:50 La forêt des félins : chats

sauvages et lynx du Harz
16:35 Les montagnes bulgares
17:20 Les montagnes bulgares
18:05 Invitation au voyage
18:45 Arte journal
19:05 28 minutes
19:50 La conquête de la Lune :
toute l’histoire
21:40 Tu enfanteras dans la
douleur
22:45 Là où les putains n’existent
pas

11:35 Nus & culottés
12:30 Le journal de la RTBF
13:00 J’ai 2 amours
13:50 Les impatientes
14:45 Bateaux de luxe
15:00 Un si grand soleil
15:30 Questions pour un
champion
16:00 La vie en quatre temps
17:00 64’ le monde en français
17:25 Météo
17:30 L’invité
17:45 Stupéfiant !
19:00 ERallye Monte-Carlo
19:30 Le journal de France 2
19:55 Météo
20:00 Au secours de Béatrice
20:45 Au secours de Béatrice
21:30 Le journal de la RTS
21:50 Météo
21:55 Le Tour Voile
22:00 Roger d’Astous



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Fruit tropical.
2. Cercle pigmenté autour du
mamelon. Mélodie.
3. Personnel. Coups de vent.
4. Métal. Personnel.
5. Poitrine tendre. Agence locale.
6. Rigoureuse.
7. Voyelle double. Hectare. Nid
d’aigle.
8. Blesse sauvagement. Camp
médical.
9. Voyelle double. Navire de ligne.
10. Dialecte chinois. Ouïe de violon.

HORIZONS • Mardi 16 Juillet 2019

HORIZONTALEMENT

I. Grand et noble.
II. Ligne saillante. Note.
III. Eclos. Planchette de bois.
Poulie à gorge.
IV. Grec.
V. Impulsion. Genre musical.
VI. Vaisseau. Marque de
mépris. Article ibère.
VII. Bradype. Calcium. C’est-à-
dire.
VIII. Babillages.
IX. Dépôt de fond. Sujets de
Darius.
X. Anneaux de cordage.
Individu.

M



1-Al Hawajer : Alliant tenue et vitesse, ce grand
coursier à la pointure classique conserve des

chances certaines pour venir briguer l’une
des marches du podium sur une distance

qui n’est pas pour lui déplaire et qu’il
relève d’une écurie redoutable.

2-Heb Rih :Ce pensionnaire de
l’efficace Haras de Sridja de
Laghouat possède une carte de visite

des plus étoffées dans des lots de
qualité et ne fera pas le
déplacement pour de la simple

figuration mais bien au contraire
pour défendre crânement ses chances.

3-Thaweb : Ce brillant coursier qui n’est plus
à présenter et qui a toujours couru dans la
cour des grands va encore une fois mettre
tout en œuvre pour faire honneur à sa
réputation surtout qu’il aura l’avantage de
retrouver des coursiers qu’il a déjà battus à
plate couture.

4-Tiarti: Ce vaillant coursier de 7ans, qui a
réalisé quelques bonnes performances durant sa
carrière mais a son désavantage son
inconstance avérée car il lui arrive très
souvent de trébucher sans crier gare, à
envisager en cas de défaillance des favoris.

5-Chebli: Ce jeune poulain de 4ans, qui
relève d’une écurie redoutable et qui a déjà
fait ses preuves dans des épreuves bien

composées, s’élancera cette fois encore
avec des ambitions certaines pour venir damer

le pion à certains chevaux qui commencent à ressentir
le poids des ans.

6-Nebras el Mesk : Ce n’est pas un modèle de régularité, capable
du meilleur comme du pire et changeant fréquemment de
partenaire, il visera au plus une éventuelle défaillance des
chevaux les plus appuyés au jeu pour venir déjouer les pronostics
les plus établis.
7-Chabba : Rien que pour la monte du très efficace et chevronné
jockey Az.Athmana, cette pouliche de 4ans, de l’excellent écurie
Y.Metidji, misera sur sa forme affichée et tout ce qu’elle a réalisé
durant le meeting écoulé pour venir s’inviter à belle cote à
l’arrivée.
8-Freha : Elle vient de réaliser une belle opération à sa dernière
sortie, confirmant ainsi tout le bien que l’on pensait d’elle,
reconduite après coup, elle mettra à profit sa forme affichée et sa
situation avantageuse dans cette épreuve pour venir répéter.
9-Bassir el Mesk : Ce poulain de 4ans de l’efficace écurie
B.Feghouli a déjà réalisé de belles choses lors de ses débuts et
qu’il ne cesse de monter en puissance car sa marge de progression
reste importante à même de lui permettre de traiter d’égal à égal
avec les ténors de l’épreuve du jour.
10-Tamayouz : Cet excellent coursier de 7ans, ne pouvait rêver
meilleur engagement car bien placé de par les conditions de la
course du jour et confié au très efficace jockey M.Djellouli, il
peut venir sur sa valeur terminer avec les premiers au sprint final.
11-Chabab : Malgré son manque de compétition, il serait
judicieux d’inclure ce poulain de 4ans dans une combinaison
élargie car il relève d’un entrainement redoutable et qu’il est bien
monté en la circonstance mais qu’il surtout hérité d’un bon
numéro à la corde.
12-Biska M'hareche: Cette habituée des épreuves à caractère, a
déjà été vue en bon rang sur des distances similaires à celle du
jour et il serait intéressant  de la cocher dans un ticket et ce,
malgré la forte opposition en présence car elle semble tenir la
forme.
13-Badina : S’attaquant à plus forte partie et malgré son poids
avantageux, il faut reconnaître qu’elle n’aura pas les coudées
franches dans une telle épreuve.

JOKER DE CHARME
6-Nebras el Mesk

COUP SURPLACÉ
1-Al Hawajer

CHEVAL DU JOUR
3-Thaweb

PREMIÈRES CHANCES

01-Al Hawajer

03-Thaweb

09-Bassir El Mesk

10-Tamayouz

06-Nebras El Mesk

02-Heb Rih

07-Chabba

SECONDES CHANCES

04-Tiarti

05-Chebli

06-Nebras El Mesk

OUTSIDERS

12-Biska M’hareche

ABANDONNÉS

11-Chabab

13-Badina

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-3-6-2-X

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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01-Al Hawajer / 03-Thaweb / 02-Heb Rih / 08-Freha / 10-Tamayouz / 09-Bassir El Mesk /
07-Chabba / En H.S : 1-3-2-8-X

TURF
R

etour aujourd’hui à
l’hippodrome Kaid
Ahmed de Tiaret qui est
en train de gagner des
points auprès de nos
amis turfistes car il ne
faut pas perdre de vue
que les arrivées qui don-

naient lieu à chaque fois à des rap-
ports dérisoires aux épreuves réser-
vées au pari mutuel urbain appartien-
nent désormais au passé, car on assiste
à un véritable chamboulement dans
l'échelle des rapports où rares ont été
les arrivées affichant des rapports insi-
gnifiants, place maintenant aux
cagnottes à répétition et aux rapports
avec plusieurs millions à la suite, tout
cela grâce aux efforts des profession-
nels des courses des régions alentours,
qui ont insufflé un nouveau souffle
dans l'amélioration des effectifs en
présence, en injectant de nouveaux
coursiers dans le circuit hippique. Ce
qui a permis cette nouvelle dynamique
dans la sphère hippique, car cette
diversification des produits de courses
a eu pour effet d'équilibrer les courses
à caractère et accorder des chances
égales à tous les compétiteurs du cru
qui ont dû également composer avec
quelques athlètes des hippodromes
d'Oran, et du Caroubier, dont il faut
saluer cette louable initiative, car ils
n'ont lésiné sur aucuns moyen pour
venir donner du consistant aux
épreuves proposées et les résultats ne
se sont pas faits attendre. Aujourd’hui,
nos amis turfistes, qui jadis boudaient
cet hippodrome pour la piètre qualité
des paris mutuels urbains qu'on leur
servait en permanence, sont revenus
massivement s'abonner à leur hobby
préféré comme il en sera le cas aujour-
d’hui où une très belle épreuve à
caractère a été programmée et qui
mettra aux prises 13 pur-sang arabes
nés et élevés en Algérie, n'ayant pas
totalisé la somme de 341.000DA en
gains et places depuis le 1er.janvier
.019 à ce jour avec surcharge de 1kg
par tranche de 68.000DA reçus en
gains et places depuis la même d’effet
de la condition sur la distance de
1500Mètres où il faudra ratisser enco-
re une fois large car la course reste
des plus ouvertes mais qui ne devrait
logiquement pas échapper au classique
male alezan de 6ans El Hawajer de la
grande écurie Ah.Feghouli qui se pré-
sentera aux stalles de départ dans la
peau d’un très grand favori car il ne
faut pas perdre de vue tout ce qu’il a
réalisé durant sa longue et riche car-
rière. Il sera à mon humble avis le
coursier à battre de l’épreuve du jour
mais la cause n’est pas pour autant
entendue car à l’exception de un ou
deux coursiers en lice, le reste de la
troupe reste estimable et peut pré-
tendre disputer les premières places
sans que quiconque trouverait à redire.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.500 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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K.Haoua

M.Merrad

M.Benyamina

M.Belmorsli

Wf.Djellaoui

R.Belmorsli

Az.Athmana

H.Raache

K.Boubekeur

M.Djellouli

L.Boubekeur

W.Hamoul

H.Belmorsli

JOCKEYS

Al Hawajer

Heb Rih

Thaweb

Tiarti

Chebli

Nebras El Mesk

Chabba

Freha

Bassir El Mesk

Tamayouz

Chabab

Biska M’hareche

Badina

CHEVAUX

Ah.Feghouli

Haras De Sridja

Am.Bettahar

F.Metidji

M.Dilmi

Haras El Mesk

Y.Metidji

Am.Bettahar

B.Feghouli

F.Metidji

B.Boubekeur

Haras De Mehar

D.Djellouli

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

16H30
K.Feghouli

B.Bouras

Aek.Boubekeur

H.Fatmi

Wf.Djellaoui

K.Feghouli

Ad.Feghouli

Aek.Boubekeur

Ys.Badaoui

H.Djellaoui

A.Boubekeur

S.Rouane

H.Djellouli

Peut vaincre

En bon rang

Des chances

Possible

Pourquoi pas

Aléatoire

Bien montée

En bon rang

Ne pas négliger

Bel engagement

A revoir

Spéculatif

Difficile

57

56

56

56

55

55

55

55

55

55

53

53

50

09

02

13

08

10

04

05

11

03

12

01

06

07

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : MAGHRABIA
PUR SANG ARABE N.E.E

(o) : Cheval portant une œillère

AL HAWAJER,
un top weight de charme
AL HAWAJER,
un top weight de charme
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CAN-2019 

CONSTANTINE 

Liesse indescriptible 
Une joie indescriptible a caractérisé les rues de

Constantine au terme de la rencontre ayant
opposé dimanche dernier l’Algérie au Nigeria,
sanctionnée par la victoire des Fennecs. A peine
le ballon de Mahrez effleura les filets de l’équipe
adverse que les premiers coups de klaxons réson-
naient. Un tsunami humain, aux couleurs natio-
nales a envahi spontanément les artères de la ville
dans toutes les directions. La masse affluait au
centre-ville dans des véhicules drapés de l’emblè-
me national depuis toutes les circonscriptions.
Des jeunes quittaient leurs voitures pour amorcer
quelques chorégraphies sous les applaudissements
des «One, two, tree viva l’Algérie». Des cortèges
interminables sillonnaient progressivement les
axes de la cité millénaire. Chaque supporter inno-
ve à sa manière pour exprimer sa propre joie.
Femmes, hommes et enfants se sont adonnés à
cœur joie à cette liesse populaire, riche en cou-
leurs et en chants. «Les Algériens», scandaient-
ils, en louant les joueurs et notamment le coach
Djamel Belmadi pour cette nouvelle configuration
ayant métamorphosée les Verts. «Merci Belmadi
devaient émettre des centaines d’inconditionnels.
Des groupes de jeunes «armés» de derboukas pré-
sentaient de beaux spectacles folkloriques mettant
quelques âmes en transe. En clair, chaque espace
de la cité s’est constitué en scène typique offrant
son propre show admirable avec cette communion
nocturne éclairée par des fumigènes. Les vivas
frénétiques s’entendaient jusqu’à une heure tardi-
ve de la nuit. Constantine en a fait le plein.
C’était fantastique. 

n Nasser Hannachi

Vingt-neuf ans après sa dernière finale de coupe d’Afrique,
l’équipe nationale de football a une nouvelle fois fait rêver

son peuple, suite à sa victoire (2-1) en demi-finale de la CAN
2019 face au Nigeria. Après le second but de Mahrez, synony-
me de qualification en finale, le public algérien a fêté jusqu’à
une heure tardive de la nuit le succès de ses idoles. Les rues de
la capitale ont été envahies par une marée humaine. De tous
âges, algériens et algériennes sont sortis pour savourer la per-
formance des troupes de Djamel Belmadi. 

Drapeaux, écharpes, casquettes, maillots, les couleurs rouge
verte et blanche de l’emblème national étaient visibles partout.
«Je suis très ému. Je suis dans un rêve, car l’équipe nationale a
atteint la finale, après 29 ans. Je me souviens de la CAN 90 au
5-Juillet. J’avais 20 ans, alors que maintenant je suis devenu
papa. Cette équipe nationale nous a rendu l’espoir et cette
confiance perdue en elle depuis le mondial 2014. Maintenant, il
faut aller jusqu’au bout de l’épopée. Je ne m’imagine pas qu’on
arrive à 90 minutes du sacre sans l’arracher» a estimé un
employé dans une entreprise privée. Des bouchons ont ralenti la
circulation routière. Malgré cela, les automobilistes, avec un
moral aux anges, ont profité pour danser au rythme des chan-
sons glorifiant l’EN. 

«J’ai passé la journée stressé. Heureusement, Mahrez et ses
coéquipiers m’ont soulagé avec une qualification en finale face
au Nigeria. Je n’ai plus de voix pour parler. Le 2e but de Mahrez
m’a ôté la voix tellement que j’ai jubilé comme un fou. Cela est
le minimum que je puisse faire quand j’assiste à une nouvelle
bataille gagnée par nos Verts. Je remercie toute l’équipe, que ce
soit Mahrez, ses coéquipiers, Belmadi et son staff, ainsi que la
fédération de nous avoir offert des moments aussi magiques. Il

reste encore une finale vendredi prochain face au Sénégal. Je
suis optimiste, car je sens que la coupe nous a choisis» a réagi
un conducteur de bus. 

Les larmes de joie d’un vieux, une scène émouvante
Ses 80 ans et ses soucis ne l’ont pas empêché de suivre le

match Algérie-Nigeria. Tellement sa joie fut immense après le 2e

but de Mahrez et la victoire des Verts, ami Mnawar a fondu en
larmes, avant d’avoir une hypoglycémie. «Je n’arrive pas à trop
parler. Je suis l’homme le plus heureux de notre chère Algérie.
Ces jeunes m’ont fait oublier mes problèmes de santé. La finale
sera difficile face au Sénégal. 

Mais, je ne pense pas que les Lions de la Teranga pourront
stopper nos moudjahidine du rectangle vert» s’est-il exprimé. La
plus grosse ambiance en matière d’assistance a été créée au
niveau du stade 5-Juillet. Le temple olympique a affiché complet
à l’occasion de la mise en place d’un écran géant à l’intérieur du
stade. Le but de Mahrez a fait exploser d’hystérie près de 60.000
supporters. En somme, une autre nuit de fête grâce aux dignes
représentants du football algérien. Vendredi prochain, une 3e fina-
le d’une CAN pourrait faire sortir les Algériens dans les rues pour
une nuit blanche.

n Adel K. 

AMBIANCE

ue retenir du parcours de l’équipe nationale
d’Algérie partie certes en Egypte avec des ambi-
tions mais loin de figurer parmi les grands favo-
ris  ? L’attitude du peuple qui a laissé éclater sa
joie  à travers tous les coins du pays constitue une
réponse à cette question. La liesse populaire
vécue par les Algériens depuis l’entame de la
phase finale en terre des Pharaons dénote de la

satisfaction que procure la bande à Belmadi à tout un peuple.
De l’avis des experts, des techniciens, d’anciens sélectionneurs,
d’anciens joueurs, des supporters ayant fait le déplacement au
Caire et du citoyen lambda, les Verts ont bel et bien été ressus-
cités par son actuel sélectionneur national. Selon eux, «le méri-
te revient en premier lieu à Djamel Belmadi qui a su préparer
son groupe». A voir l’équipe d’Algérie évoluer, on s’aperçoit
que Belmadi n’a rien laissé au hasard en prévision de cette

CAN. S’inspirant de leur coach, les joueurs ont eu un effet de
contagion sur le plan de l’ambition puisque l’entraîneur natio-
nal a affirmé, avant même de se déplacer en Egypte pour la
phase finale de la CAN, que «personne ne peut nous interdire
d’avoir de l’ambition et de rêver. Sans rien promettre, nous
aborderons cette compétition avec beaucoup d’enthousiasme et
d’ambition». Les paroles de Belmadi ne se limitent pas à de
simples propos sans fondement, il les a concrétisées sur le ter-
rain. Selon des observateurs, «Belmadi a été engagé pour bâtir
une équipe, il a réussi à construire deux en un temps record !
C’est tout en son honneur.» Cela dit, depuis l’entame de leur
aventure continentale, les Verts ont fait montre d’un état d’es-
prit sans faille, d’un mental de guerriers, de grinta, de fraîcheur
physique et de maturité tactique digne des mastodontes du foot-
ball mondial. En surclassant tous ses adversaires sur tous les
plans, dont le Sénégal, son futur adversaire en finale, l’Algérie

est désormais le grand favori pour brandir le trophée. Tous ces
ingrédients font que le peuple attend de voir les Verts accrocher
une deuxième étoile dans leur palmarès. «Echaâb yourid la
Coupe d’Afrique» (le peuple veut la coupe d’Afrique), ne ces-
sent de scander les amoureux des Verts. 

Un objectif sur lequel Belmadi et ses hommes doivent se
concentrer pour être prêts pour le jour «J» face au Sénégal. Ce
dernier, déjà battu par l’Algérie au premier tour, est averti et se
présentera de ce fait avec un esprit de revanche avec au bout
une consécration historique. Ce à quoi coach Belmadi s’attelle
à concocter une nouvelle stratégie afin d’avoir le dernier mot et
offrir un sacre que le peuple algérien attend depuis une trentai-
ne d’années. «Une finale ne se joue pas, elle se gagne», a rap-
pelé Belmadi qui veut surprendre encore. C’est tout le mal
qu’on souhaite aux Verts.

n Khaled H.

«Echaâb 
yourid la Coupe

d’Afrique»

«Echaâb 
yourid la Coupe

d’Afrique»

CONFIANT ET FIER DES VERTS

EN S’IMPOSANT FACE AU NIGERIA (2-1) DIMANCHE DERNIER AU STADE
INTERNATIONAL DU CAIRE, les Verts ont composté leur billet pour la
finale du tournoi prévue vendredi prochain contre le Sénégal victorieux
de la Tunisie (1-0) après prolongations. 

Q

Dimanche dernier, sur les coups de 22h30 le
coup de sifflet final du très contesté

Gambien Guessama a été accueilli avec une
ferveur indescriptible par des milliers de fans
qui avaient pris d’assaut le rond-point central
de la capitale du Djurdjura pour fêter comme
il se doit cette victoire et cette qualification
pour cette 3e finale de l’histoire de notre foot-
ball national. 

La deuxième depuis 29 ans. Une finale
arrachée de fort belle manière au Nigeria.
Une qualification fêtée jusqu’au bout de la
nuit. Une nuit qui a été blanche pour toute la
Kabylie tant partout et aux quatre coins  de la

région profonde qu’elle soit montagneuse ou
maritime la victoire de l’EN a été fêtée dans
toutes les chaumières. Ainsi les camarades de
Belamri et de Guedioura les deux gladiateurs
ont été élevés au rang de héros et la Kabylie
leur a exprimé sa fierté de les avoir comme
défenseurs des couleurs nationales. L’Algérie
est parvenue, après 29 ans de disette, à
renouer avec une finale continentale. Une
qualification qui, certes, acquise dans les

ultimes instants du match lorsque le pied
gauche magique de Mahrez avait crucifié le
gardien nigérian, libérant ainsi tout un peuple,
tout une nation. La Kabylie était belle, mais
pas rebelle car elle a vécu une soirée de com-
munion avec tout le pays. Les «one-two-
three» et «anway wigui imazighène, idizi-
riyen» fusaient partout. Feux de Bengale,
d’artifice et autres produits pyrotechniques
étaient de sortie. L’ambiance était à la fête.

Cette qualification est aussi celle de Djamel
Belmadi qui a métamorphosé son équipe en
lui inculquant la culture tactique et surtout
cette soif de gagner. Cette envie d’aller uni-
quement de l’avant que l’on a retrouvée dès
l’entame de la compétition. 

La Kabylie continuera à festoyer jusqu’à
vendredi prochain avec cette finale face au
Sénégal à l’issue de laquelle les Kabyles fête-
ront une nouvelle fois la victoire de leurs
Verts. Et comme dimanche dernier, ils fête-
ront cette fois-ci le trophée. Et là on imagine
bien quelle sera l’ambiance.  

n Rachid Hammoutène

APRÈS LA QUALIFICATION DES VERTS

La Kabylie fête ses héros

ALGER

La fiesta



D
ans une allocution, Fatma-
Zohra Zerouati a affirmé
que l’Algérie, à l’instar
d’autres pays, est double-
ment vulnérable aux effets
et aux conséquences des
changements climatiques.
«Depuis quelques années,

l’Algérie s’est engagée pleinement dans
la lutte contre ce phénomène pour assu-
rer un avenir aux générations futures et
réaliser un développement socioécono-
mique sans contraintes climatiques», a-t-
elle renchéri. Le Dr Samir Grimès, expert
international en environnement et déve-
loppement durable, a fait savoir que le
projet entre dans le cadre d’un finance-
ment préparatoire du Fonds vert du cli-
mat (GCF). «Il permettra la mise en
place des arrangements institutionnels,
des mécanismes de fonctionnement entre
les institutions chargées de la mise en
œuvre du plan national du climat et de la
lutte contre les changements clima-
tiques», a-t-il ajouté. Il s’agit également
de comprendre les procédures très com-
plexes et compliquées du financement au
niveau du Fonds vert et du bailleur de
fonds international. Il a évoqué, à cet
égard, «une compétition féroce entre les
pays pour accéder au financement». De
cet impératif découle la nécessité de se
préparer et maîtriser tous les mécanismes
pour savoir présenter les fiches tech-
niques du projet. Celles-ci doivent être
cohérentes avec les politiques nationales
et répondre aux critères d’éligibilité
internationale. «Ce processus permettra
de s’organiser, dès cette année, pour pou-
voir accéder à ces financements et
accompagner la mise en œuvre du plan
national du climat», a-t-il expliqué. 

Nouar Laïd, point focal auprès du
GCF, a indiqué que l’Algérie a bénéficié
d’un don de 300.000 dollars dans un pre-
mier temps pour la mise en œuvre du
projet Readiness-Algérie. Ce montant
peut atteindre 1,5 million de dollars. Il a
rappelé que le projet permettra à terme
de mettre en place une autorité nationale
désignée (AND) et de renforcer ses capa-
cités institutionnelles pour remplir effi-
cacement son rôle et sa responsabilité à
l’égard du GCF. L’AND portera sur le
recrutement d’experts nationaux et inter-
nationaux dont la mission sera de fournir
une assistance technique et institution-
nelle au point focal du GCF. Enfin, dans
un exposé, le directeur général de
l’Agence nationale des changements cli-
matiques, Abderrahmane Boukadoum, a

rappelé que le Fonds vert pour le climat
est une plateforme de financement mon-
diale. Elle est établie par 194 gouverne-
ments pour limiter ou réduire les gaz à
effet de serre dans les pays en dévelop-
pement et aider les pays vulnérables à
s’adapter aux impacts inévitables des
changements climatiques. Son objectif
est la promotion d’un changement de
paradigmes, en vue d’une transition vers

des modèles de développement sobres en
carbone et résilients au climat. Il s’agit
de soutenir enfin les effets des pays en
développement pour faire face aux effets
négatifs des changements climatiques.
L’Algérie, même si elle n’a pas de res-
ponsabilité historique dans l’apparition
de ces phénomènes, subit leurs effets
néfastes de plein fouet. 

n Samira Belabed 

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Lancement du projet
Readiness-Algérie 

INDUSTRIE MILITAIRE

Livraison 
de 485 véhicules
Mercedes-Benz

«Conformément aux orientations du haut commande-
ment de l’Armée nationale populaire relatives au

développement des différentes industries militaires,
notamment mécanique, en vue de satisfaire les besoins
des structures de l’Armée nationale populaire et des dif-
férentes entreprises nationales publiques et privées, et
sous la supervision directe de la Direction des fabrica-
tions militaires, il a été procédé, aujourd’hui lundi 15
juillet 2019, à Tiaret, en 2e Région militaire, à la livrai-
son de 485 véhicules multifonctions et véhicules utili-
taires Sprinter de marque Mercedes-Benz, produits par
la Société algérienne de fabrication des véhicules SPA
Safav de Tiaret, destinés au transport des personnels,
ambulances, transmissions et de marchandises, ainsi
que des véhicules anti-incendie, et ce, au profit de la
Direction centrale du matériel du ministère de la
Défense nationale, la Direction générale de la sûreté
nationale, la Direction générale de la Protection civile et
d’entreprises économiques civiles publiques et pri-
vées», a annoncé, hier, un communiqué du ministère de
la Défense nationale. «Cette nouvelle livraison
démontre, encore une fois, la capacité des entreprises de
production des véhicules relevant de l’Armée nationale
populaire à satisfaire dans les délais les besoins expri-
més par ses clients, à la lumière de la stratégie adoptée
par le ministère de la Défense nationale avec les diffé-
rentes structures et entreprises concernées, visant à
relancer et redynamiser l’industrie nationale avec des
produits de haute qualité et aux normes internatio-
nales», a indiqué la même source.

COOPÉRATION 
Visite du MAE malien en
Algérie 
Le ministre malien des Affaires

étrangères et de la
Coopération internationale,
Tiébilé Dramé, effectuera,
aujourd’hui et demain, une visi-
te de travail à Alger, a indiqué,
hier, un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.
Dramé sera porteur d’un messa-
ge du président malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, au chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah, a
précisé la même source. Ce
déplacement en Algérie du chef de la diplomatie malienne
intervient au lendemain de la visite à Bamako, les 17 et 18
juin dernier, du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, à l’occasion de laquelle il a coprésidé avec son
homologue malien la 14e session du Comité bilatéral straté-
gique algéro-malien, a ajouté la même source. Boukadoum a
présidé à l’occasion de cette même visite la 3e réunion minis-
térielle du Comité de suivi de l’accord d’Alger, a relevé la
même source, soulignant que la visite à Alger de Dramé per-
mettra aux deux ministres de «poursuivre la concertation
politique entre les deux pays autour des relations bilatérales
et des questions régionales d’intérêt commun». 

Les établissements éducatifs et universitaires et les centres de forma-
tion professionnelle devront accueillir, à la rentrée pédagogique 2019-

2020, plus de 11 millions d’élèves, d’étudiants universitaires et d’appren-
tis, selon les statistiques rendues publiques, hier, par le Premier ministè-

re. Les chiffres publiés par le Premier ministère, au lendemain d’un
Conseil interministériel élargi consacré à la prochaine rentrée sociale,

font état de «plus de 9 millions d’élèves, 1,8 million d’étudiants universi-
taires, tous cycles confondus, et 380.000 apprentis du secteur de la for-

mation et de l’enseignement professionnels». Plus de 695 nouvelles
structures scolaires, dont 452 primaires, 144 collèges et 99 lycées, en
sus de 273 nouvelles cantines scolaires, seront mises en service à la

prochaine rentrée scolaire, ajoute la même source. Le secteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifique sera renforcé par «plus

de 62.000 nouvelles places pédagogiques et plus de 31.000 nouveaux
lits au profit des étudiants, portant ainsi la capacité d’hébergement globale à plus de 658.000 lits». Quant au secteur de la formation et de

l’enseignement professionnels, il s’agit de la mise en service de 24 nouveaux établissements de formation, d’une capacité de plus de
15.000 apprentis, qui viendront s’ajouter aux 1.295 établissements déjà existants. 

n APS

PROCHAINE RENTRÉE PÉDAGOGIQUE 

Plus de 11 millions d’élèves, d’étudiants et d’apprentis attendus 

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons

FRAUDE DANS LA RÉALISATION
DE LOGEMENTS 

Des poursuites judiciaires contre 
les entreprises incriminées  

Les entreprises ou bureaux d’études qui seraient tentés de frauder dans la réalisa-
tion des projets et programmes de logements seront poursuivis en justice et ver-

ront leurs marchés annulés. C’est ce qu’a affirmé hier à Sétif le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, lors de sa visite de tra-
vail. Le ministre a mis en garde contre la manipulation et la fraude, en insistant sur
le respect des normes de qualité dans la réalisation des logements, rappelant qu’il
avait donné des instructions fermes aux bureaux d’études «afin de jouer un rôle
réel dans le contrôle, la surveillance et le suivi des divers projets, tout en respon-
sabilisant les entreprises contractantes». En outre, il a demandé la création de
comités locaux présidés par les directeurs de l’habitat de la wilaya qui auront pour
tâche de surveiller la qualité des projets, tout en établissant des rapports pério-
diques. Bemldjoud a rappelé que son département ministériel vient d’intégrer le
CTC pour le contrôle des divers projets après que son rôle ait été limité à des
œuvres majeures. Le ministre a réitéré l’engagement de l’Etat algérien à octroyer
des logements à tous les citoyens. Evoquant les futurs projets, Beldjoud a annon-
cé que des quotas de logements seront distribués à travers le pays après le pro-
gramme des 120.000 déjà attribués. 

n Azzedine Tiouri

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES A PRÉSIDÉ, hier à l’hôtel El Ferdi
de Ben Aknoun (Alger), le premier atelier de lancement du projet Readiness-Algérie.
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