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Sans attendre que le Conseil constitutionnel tranche sur les deux dossiers de candidature dépo-
sés pour l’élection présidentielle prévue le 4 juin, les observateurs sont unanimes à pronostiquer
le report de ce scrutin à une date ultérieure tout en évitant le vide constitutionnel redouté par
les Algériens à cause du risque de chaos qu’il comporte et dont, évidemment, personne ne veut. 

Vers un nouveau rendez-vous
électoral

p. 3

Présidentielle



Sans pour autant nier les in-
quiétudes et le scepticisme de
certains groupes pétroliers
sur l’avenir de leurs investis-
sements en raison de la situa-
tion instable du pays. «Les
projets en  cours continuent
de fonctionner normalement,
suivant les plans  préalable-
ment arrêtés et aucun désen-
gagement de nos partenaires
n'a été  enregistré depuis le
début de l'année 2019», a-t-il
soutenu, dans un entretien ac-
cordé à l’APS, en marge de la
cérémonie d’installation du
nouveau pdg de la compagnie
Sonelgaz, dont il était le res-
ponsable.
Mohamed Arkab s’est penché,
également, sur l’interaction
entre l’investissement et la
production des hydrocarbures
en Algérie qui répond à la lo-
gique de l’évolution des prix
sur le marché international.
Sans oublier l’accord des pays
de l’OPEP et non Opep sur la
réduction des quotas de la
production pétrolière pour en-
rayer la chute des prix et sou-
tenir, notamment, l’économie
des pays dépendants de la
rente pétrolière.
A ces facteurs s’ajoute la crise
politique controversée que
traverse le pays actuellement
qui intrigue les investisseurs
étrangers. Sur ce, il dira :
«Nous n'ignorons pas une cer-
taine inquiétude de la part des
investisseurs  présents en Al-
gérie de par la situation poli-
tique, néanmoins, nous pou-
vons  rassurer tout le monde,
les données chiffrées sur les
investissements dans le sec-
teur des hydrocarbures du-
rant la dernière décennie sont
parlantes, avec une moyenne
annuelle de plus de 12 mil-
liards de dollars». 
Pour ne pas aller dans la spé-
culation et l’euphémisme
concernant l’évolution des
projets d’investissement dans
le secteur, le ministre anticipe
et avance qu’ «une apprécia-
tion réelle, des retombées de
quelque nature que ce soit
dans le domaine de l'investis-

sement, ne peut se  faire qu'en
fin de chaque exercice». il faut

attendre la fin de l’année pour
établir un bilan et un constat

réel de l’évolution du secteur. 
Il a insisté sur la nécessité de
lutter contre les « fake news »
qui induisent en erreur l’opi-
nion publique. Répondant sur
le prétendu   désengagement
de certains partenaires étran-
gers, faisant allusion à la ru-
meur circulant sur l’éventuel
gel des pourparlers entre la
Sonatrach et le groupe pétro-
lier américain Exxon Mobil, le
ministre a nié l’information.
«Nous n’avons enregistré
aucun acte de désinvestisse-
ment. 
Les projets de partenariats
sont toujours maintenus», a-
t-il précisé, citant le cas
d’Exxon Mobil qui selon lui
n’est pas le seul à exprimer
son souhait de coopérer avec
l’Algérie dans le domaine de
l’énergie. 
Ce qui prouve l’intérêt de ce
groupe et d’autres pour  in-
vestir en Algérie, dans l'amont
pétrolier. « Ce n'est pas le seul
grand groupe qui souhaite le
faire. Le potentiel des bassins
algériens est très important »,
a-t-il renchéri.
Il a évalué au même titre le
potentiel que représente le do-
maine minier en Algérie, en-
core inexploré. 
« Il est exploré à 50% et recèle
des  potentialités très impor-
tantes en hydrocarbures, que
ce soit dans les  hydrocar-
bures conventionnels que
non conventionnels », fait-il
savoir.  
Ce qui explique l’engouement
de ces groupes pour investir
en Algérie.  Par ai l leurs et

concernant les perspectives
du secteur d’ici 2023, le mi-
nistre, prévoit sur la période
(2019-2023), un investisse-
ment de «plus de 58 milliards
de dollars, à horizon 2023
pour le développement de
l'activité hydrocarbures».
Répondant à une autre ques-
tion sur la rumeur qui cir -
cule sur l ’achat des actifs
d’Anadarko en Algérie par le
groupe Français Total, le mi-
nistre a démenti solennelle-
ment l’information. 
M. Arkab a qualifié la proli-
fération de ce type d’infor-
mation comme tentative de
déstabilisation visant à pro-
voquer le courroux popu-
laire. 
«Je tiens à démentir formel-
lement de telles allégations.
Je sais que le  peuple algé-
rien ne peut donner crédit à
des tentatives aussi  vi les
pour  semer le doute et le
discrédit sur la gestion des
ressources de notre  pays».  
«Je ne peux pas concevoir
qu'on puisse penser que l'Al-
gérie, pays  souverain, puisse
approvisionner un tiers en gaz
algérien gratuitement», a-t-il
affirmé.  

Samira Takharboucht

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
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actuel Chiffre du jour
AADL 1 : plus de 4.750 logements attribués au niveau national

Désinvestissement étranger dans le secteur de l’énergie

Arkab met fin à l’intox

 Parmi ses objectifs principaux ; « faire face au ralentissementenregistré dans la
conclusion de nouveaux contrats de recherche et  d'exploitation dans le cadre du
partenariat, ainsi que la tendance  baissière des marchés pétroliers au cours des
dernières années », c’est ce que vise le ministre de l’énergie à travers le projet de loi
sur les hydrocarbures qui vient d’être finalisé. Le texte du projet de loi sur les
hydrocarbures a été achevé et devrait être  soumis aux instances compétentes pour
examen et  approbation, prochainement. C’est ce qu’a annoncé Mohamed Arkab,
sans son entretien accordé à l’APS. « Le projet de texte a été finalisé selon les
orientations du Conseil  interministériel et a été remis aux différents départements
ministériels  pour d'éventuels enrichissements. En d'autres termes, nous pouvons
dire que  sur le plan technique, le projet de la nouvelle loi est finalisé et qu'il  ne
reste qu'à le soumettre aux instances compétentes pour examen et  approbation »,
sans donner de date précise, en raison de l’instabilité de la scène politique,
actuellement. Depuis plusieurs années, le gouvernement a approuvé plusieurs
projets de loi portant sur les hydrocarbures. Interpellé sur cette question, le ministre
a estimé que chaque élaboration d’un nouveau projet de loi est motivé par
l’évolution du secteur au niveau national et international qui nécessite de nouvelles
mesures. Parmi ces motivations, il a évoqué la tendance baissière des réserves du
pays  malgré le nombre de découvertes réalisées, l'importante croissance de la
demande intérieure et pour le gaz et pour les carburants, ainsi que les  taux de
croissance ayant dépassé le 7 % annuellement. Revenant sur le renforcement du
partenariat étranger et contrairement à son prédécesseur, Mohamed Arkab a affirmé
le maintien de la règle régissant l’investissement étranger 51-49%.  
Expliquant cette décision par la préservation des intérêts de l’Algérie et la protection
de l’économie nationale. Evoquant à ce propos,  les bouleversements enregistrés sur
la scène énergétique mondiale marquée par l'émergence de nouvelles zones
productrices de pétrole  et de gaz notamment en Afrique, dont l’Algérie pourrait être
parmi ces pays émergents. Raison pour laquelle, elle négocie toujours ses contrats
pour l’exploitation du gaz de schiste. « Cette scène énergétique mondiale a vu aussi
le développement accéléré des    ressources non conventionnelles et des énergies
renouvelables », a-t-il convenu. Ne prenant compte de ces évolutions, le ministre
estime que quelques amendements à la loi sur les hydrocarbures « est devenue une
nécessité pour d’abord encourager et renforcer le partenariat », ajoutant, à ce titre
que   « notre objectif est donc de restaurer l'attractivité de notre domaine  minier,
augmenter la production et d'attirer des investissements directs étrangers dans le
secteur des hydrocarbures sans, aucunement, menacer la souveraineté nationale ».
A en croire ses déclaration, le maintien de cette règle est impératif.

Samira Takharboucht

Régulation du secteur des
hydrocarbures : Le projet de 
loi sur les hydrocarbures finalisé

Justice
Les dossiers
d’Ouyahia, Sellal 
et 8 ex-ministres
devant la Cour
Suprême
les deux ex-Premiers
ministres et huit ministres
de leurs gouvernement
seront entendus et jugés
par la cour suprême. 
En effet, dans un
communiqué diffusé hier,
le parquet général de la
Cour d’Alger a rendu
publique cette
information indiquant
que  les dossiers de 12
anciens hauts
responsables ont été
transférés à la Cour
suprême hier, dimanche
26 mai. Il s’agit des deux
ex-Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, des ex-
ministres Abdelghani
Zaâlane, Amar Tou,
Boudjemaâ Talaie, Karim
Djoudi, Amara Benyounès,
Abdelkader Bouazghi,
Amar Ghoul, Abdeslam
Bouchouareb. 
L’ex-Wali d’Alger
Abdelkader Zoukh ainsi
que le wali d’El-Bayadh
Khanfar Mohamed Djamel
sont également
concernés.

,Décryptant la polémique
sur l’état de santé du sec-
teur des hydrocarbures et
les relations de partenariats
entre la Compagnie natio-
nale des hydrocarbures (So-
natrach), le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, a
réitéré avec fermeté le bon
fonctionnement du secteur
et le maintien des projets
de coopération. 

 Aucun désengagement de nos partenaires n'a été  enregistré depuis le début de l'année 2019.  (Photo : D.R)
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Des pluies affecteront dimanche 
et lundi 9 wilayas du pays
Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront,
dimanche et lundi, 9 wilayas du pays, indique le Centre national
des prévisions météorologiques dans un bulletin météo spécial
(BMS).

bms
le moudjahid Mustapha Toreche accompagné 
à sa dernière demeure
Une foule nombreuse dont des proches et d’anciens moudjahidine, a
accompagné samedi le moudjahid Mustapha Toreche à sa dernière demeure
au cimetière de Foum El Toub (wilaya de Batna).

batna
Les superficies consacrées aux arbres
fruitiers et à la vigne en baisse 
La wilaya d’Oran a connu, ces dernières années, un recul de ses
superficies consacrées à l’arboriculture fruitière et au vignoble, à
l’exception de la plantation d’oliviers, selon la direction locale des
services agricoles.

oran
Quatorze personnes ont trouvé la
mort et 27 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la circu-
lation survenus durant les dernières
48 heures à travers le territoire
national, indique samedi un commu-
niqué de la Protection civile.

Accidents de la route



Hier, un communiqué du Conseil
constitutionnel a annoncé le
dépôt de deux dossiers de candi-
dature, en prévision de la pro-
chaine élection présidentielle
prévue le 4 juillet. Il s'agit des
candidats, Abdelhakim Hamadi
et Hamid Touahri. "Le Conseil
constitutionnel statuera sur la
validité des deux dossiers de can-
didature, conformément aux dis-
positions de la Constitution et
de la loi organique portant ré-
gime électoral et du règlement
fixant les règles de fonctionne-
ment du Conseil constitutionnel",
a conclu le document. Les spécia-
listes algériens du droit constitu-
tionnel sont fortement sollicités
dans cette situation inédite qui
requiert une solution constitu-
tionnelle. Au cas où le Conseil

constitutionnel déclare la sus-
pension de ces élections en rai-
son d'absence de candidats ou
de rejet des dossiers de candi-
dats ne réunissant  pas les condi-
tions légales, la spécialiste en
droit constitutionnel, Fatiha Be-
nabou, citée par l’APS, estime
que la Constitution "autorise le
chef de  l'Etat dans ce cas à
convoquer, à nouveau, le corps
électoral et de fixer  une nouvelle
date pour l'élection présiden-
tielle", indiquant que "le mandat
du chef actuel de l'Etat prendra
fin le 09 juillet prochain, mais la
Constitution et les institutions
constitutionnelles resteront à ce
titre  fonctionnelles".  "Ces insti-
tutions prendront en charge la
préparation du prochain rendez-
vous électoral et seront assis-

tées du gouvernement en charge
de gérer la prochaine phase jus-
qu'à l'élection du nouveau prési-
dent de la République, confor-
mément aux dispositions de l'ar-
ticle 104 de la Constitution", a
ajouté Mme Benabou qui précise
qu’il y aura un vide institutionnel
et non pas un vide constitution-
nel. De son côté, l'ancien membre
du Conseil constitutionnel, Amer
Rekhila avance l'idée de "prolon-
gation" du mandat du chef de
l'Etat qui arrivera à son terme le
9 juillet prochain, et ce à travers
l'activation du deuxième  alinéa
de l'article 103 de la Constitu-
tion. L'article 103 prévoit qu'en
cas de décès ou d'empêchement
légal de l'un des deux candidats
au deuxième tour, le Conseil
constitutionnel déclare qu'il doit

être procédé à nouveau à l'en-
semble des opérations électo-
rales. Il proroge dans ce cas, les
délais d'organisation de nou-
velles élections  pour une durée
maximale de soixante (60) jours.
Lors de l'application des disposi-
tions du présent article, le Prési-
dent de la République en exer-
cice  ou celui qui assume la fonc-
tion du Chef de l'Etat demeure
en fonction  jusqu'à la prestation
du serment du Président de la
République". M. Amar Rekhila a
estimé que la prolongation "per-
mettra au pays d'éviter  la situa-
tion de vide constitutionnel, ce
qui déjouera les tentatives de
tous ceux qui appellent à une pé-
riode de transition". Pour sa part,
l'enseignant et spécialiste en
droit constitutionnel, Walid  Lag-
goune, également cité par l’APS,
a indiqué que la situation actuelle
était "un cas rare non prévu par
la Constitution et non pas un vide
constitutionnel", rappelant qu'en
cas d'absence de candidats à
l'élection présidentielle du 04
juillet  prochain, le Conseil consti-
tutionnel se réunit de plein droit
et annonce la suspension de
l'élection présidentielle et noti-
fie sa décision au chef de  l'Etat
qui jouit des prérogatives de fixer
une date pour l'organisation
d'une autre présidentielle". Rap-
pelons que le Conseil  constitu-
tionnel devait se réunir hier pour
statuer sur l'opération de  dépôt
de dossiers de candidature. 

Lakhdar A.
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Présidentielle

Une représentation
qui tarde à venir
La valse médiatique des noms de
personnalités politiques citées
comme susceptibles soit de
représenter le hirak dans un
dialogue avec les institutions
civiles, soit carrément de diriger
une transition, au nom de tout le
peuple et pas seulement pour le
compte des manifestants du
vendredi, se poursuit, sans que le
hirak n’arrive à fixer son choix, ni
même à envisager de faire un tel
choix. 
Les personnalités pressenties par
les médias ou qui se sont
manifestées d’une manière ou
d’une autre, présentent toutes en
commun l’inconvénient d’avoir
été des membres (fondateurs
mêmes, pour certains) du
«système» ou de la classe
politique qui en est issue ou, au
moins, qui l’a accompagné,
voire cautionné à un moment
ou à un autre, dans une
institution ou une autre. 
En plus, ces personnalités
trainent, chacun, des «erreurs»
de parcours, inévitables, durant
leur carrière, menée, faut-il le
souligner encore, dans le cadre
du «système» dont le hirak veut
se débarrasser définitivement.
On dit de l’une d’entre ces
personnalités, qu’elle a eu
l’occasion, au début de l’un des
quatre mandats de l’ex-
président, de montrer ses
limites en tant qu’homme
d’Etat et de révéler plutôt des
qualités d’universitaire enclin à
l’académisme plus qu’à la
conduite des affaires d’un pays
aussi important que l’Algérie.
Un autre, placé également à la
tête du gouvernement, il y a
une trentaine d’années, a laissé
l’impression indélébile d’un
homme politique vulnérable à
la compromission avec un
courant extrémiste qui a été à
l’origine de la décennie noire
que le pays a traversée et qui a
profondément traumatisé le
peuple algérien. Un  troisième,
enfin, a reconnu lui-même
implicitement, mais dans une
lettre rendue publique, être
trop vieux pour revenir aux
affaires politiques, encore
moins pour diriger le pays,
même durant une courte
transition, sachant la
complexité de la situation
vécue actuellement et
l’ampleur des exigences de la
population dans tous les
domaines, politique,
économique et surtout social. 
La liste des personnalités
médiatisées dans le but de
représenter le hirak s’allonge
chaque jour d’un nouveau
nom, mais elle comprend
plusieurs inamovibles qui
reviennent systématiquement
dans les discussions de salons
et de rues. 
Il en est ainsi de cette
personnalité qui a joué un
rôle dans le système, même
s’il a été moins «visible»,
mais dont la tare principale
est surtout de ne pas être
reconnue irréprochable par sa
propre corporation au vu des
nombreuses anecdotes qui
remplissent son histoire
professionnelle. 

L. A.

M O U V E M E N T  P O P U L A I R E

Représentation

Elections présidentielles

Assoul : « Les conditions
objectives  ne sont pas
réunies »
La présidente de l’Union pour le
changement et le progrès (UCP),
Zoubida Assoul, prévoit  concernant
le processus électoral prévu le 4
juillet prochain, l’impossibilité de
son déroulement, et ce  selon elle dû
à l’absence des conditions
objectives, « Comment peut-on aller
vers des élections présidentielles
alors que les conditions objectifs
pour leur déroulement  ne sont pas
réunies »a-t-elle ajouté.
Intervenant sur les ondes de la radio
chaine III, Assoul a cité en évoquant
les conditions qui nous empêchent
d’aller vers des élections
présidentielles, la  présence de la
Haute instance de surveillance du
scrutin, dont elle demande la fin de
fonction de tous ses membres
actuels. Elle a demandé également
d’assurer  le contrôle du fichier
électoral, « une obligation
constitutionnelle » tient-elle à
préciser. Par ailleurs, l’intervenante a
appelé  l’institution militaire à
s'impliquer, pour faciliter
l'établissement d'un dialogue et
accompagner la période de
transition afin de  permettre à
l’Algérie de sortir de la crise. Elle
propose concernant la période de
transition, qu’elle soit précédée par
des Assises nationales, lors
desquelles les représentants du
peuple exprimeront leurs avis sur la
feuille de route de cette dernière, «
pour régler la crise définitivement ».

Manel z.

B R È V E

, Sans attendre que le
Conseil constitutionnel
tranche sur les deux dos-
siers de candidature dépo-
sés pour l’élection prési-
dentielle prévue le 4 juin,
les observateurs sont una-
nimes à pronostiquer le re-
port de ce scrutin à une
date ultérieure tout en évi-
tant le vide constitution-
nel redouté par les Algé-
riens à cause du risque de
chaos qu’il comporte et
dont, évidemment, per-
sonne ne veut. 

 Les observateurs sont unanimes à pronostiquer le report du scrutin à une date
ultérieure en évitant le vide constitutionnel redouté par les Algériens . (Photo : D.R)

Vers un nouveau rendez-vous
électoral

Partis politiques

Une autre partie de la classe
politique est visiblement
coincée par la situation in-
édite qui se présente avec la
suspension très probable du
processus électoral qui de-
vait mener au scrutin prési-
dentiel du 4 juillet. Des partis
politiques, de toute évidence
non  préparés pour cette
échéance avaient appelé à re-
porter la date de l’élection
présidentielle et à contour-
ner l’écueil de l’élection en
empruntant une autre voie
non constitutionnelle consis-
tant en une étape de transi-
tion. Ainsi, réuni en session
ordinaire samedi, le bureau
politique du parti Talaie El
Hourriyet a appelé à "l’ouver-
ture d’un dialogue pour déga-
ger, dans les meilleurs délais,
une solution politique
consensuelle qui réponde
aux aspirations du peuple et
évite à notre pays un vide
constitutionnel, politique et
institutionnel, aux consé-
quences imprévisibles (...)".
Le parti d'Ali Benflis suggère
la création d’une Instance in-
dépendante pour l’organisa-
tion, la supervision et la sur-
veillance de l’élection prési-
dentielle jusqu’à la

proclamation des résultats
du scrutin". Par ailleurs, bien
que parfaitement préparé
pour cette élection mais
ayant sans doute pressenti
que tout poussait à son re-
port, le Front El-Moustakbal a
annoncé, samedi au terme
d'une réunion de son Bureau
national que la direction du
parti "a décidé de ne pas dé-
poser le dossier de candida-
ture à la Présidentielle", en
raison des derniers dévelop-
pements qu'a connu la scène
politique, notamment "à
l'ombre d'une situation géné-
rale exceptionnelle qui a in-
fluencé la vie politique et so-
cioéconomique du pays".
Enumérant les raisons à l'ori-
gine de cette décision, le
parti a cité "le gel régnant et
engendrant l'absence d'une
réelle et sérieuse préparation
de cette phase importante,
la non installation de la com-
mission indépendante re-
quise pour garantir la trans-
parence et l'intégrité de la
Présidentielle à travers
toutes ses étapes, l'absence
d'une rivalité politique sus-
ceptible d'imprimer la Prési-
dentielle d'un climat de trans-
parence". Le Front El-Mous-

takbal a évoqué "l'absence de
conditions nécessaires et
d'un climat populaire favo-
rable pour une participation
massive et la non concrétisa-
tion du dialogue auquel a ap-
pelé l'institution de l'Armée
nationale populaire (ANP)".
Le Front El Moustakbel qui a
parachevé son dossier de
candidature à cette élection y
compris la collecte des signa-
tures, a affirmé son attache-
ment au processus politique
Constitutionnel en tant que
choix unique à même de ga-
rantir à l'Algérie sa stabilité
et au peuple algérien la li-
berté d'exprimer sa souverai-
neté dans le cadre de la dé-
mocratie. La même formation
a estimé que les élections
transparentes et régulières
étaient le meilleur et unique
moyen de surmonter la crise
que traverse le pays. De son
côté, l'Alliance nationale ré-
publicaine (ANR) a annoncé
samedi sa décision de sus-
pendre sa participation à la
présidentielle, et ce jusqu'à
la réunion des conditions né-
cessaires à la réussite de
cette échéance électorale dé-
cisive. 

L.A.

Le report satisfait les partis non préparés



C’est en quelque sorte, un re-
tour à la normale dans l’enceinte
de l’usine n’était la présence
des représentants de l'Agence
Nationale de Contrôle et de Ré-
gulation des Activités dans le
Domaine des Hydrocarbures,
appelée «Autorité de Régulation
des Hydrocarbures» (ARH). Ils
sont déjà en action au niveau
des installations et équipements
des unités du complexe de pro-
duction pétrochimique «Fertial»
d’Annaba. Ce qui implique que
les dégâts causés par ce sinistre,
généré  par l’incendie du 11 mai
dernier à 17h24, sont beaucoup
plus importants. D’autant
qu’outre les spécialistes de
l’ARH, une agence indépendante
placée sous l'autorité du mi-
nistre de l'Energie et des Mines,
l’on signale également la pré-
sence d’experts étrangers. D’où
l’importante agitation qui avait
caractérisé ces derniers jours
l’usine «Fertial» avec ses diffé-
rentes unités de production
dont celle du nitrate et ammo-
niac. Elle l’est d’autant plus
qu’elle intéresse l’avenir des 500
salariés entre cadres et agents
d’exécution qui composent les
effectifs de « FERTIAL » société
des fertilisants d’Algérie. Elle
est issue de l’ouverture du capi-
tal de l’EPE FERTIAL, ex filiale
d’ASMIDAL. Opération réalisée
sur la base de l’augmentation
de capital, au profit du Groupe
espagnol Grupo Villar Mir
(GVM) en 2005, au capital so-
cial réparti à hauteur de 66%
pour le Groupe espagnol Vilar-
Mir et 34% pour l’entreprise al-

gérienne Asmidal. Le partena-
riat s’était élargi l’espace de
quelques mois, avec le  rachat
par le groupe ETRHB de Ali Had-
dad de 17%. Ce dernier retrocè-
dera ses parts quelques mois
après. L’activité de Fertial An-
naba consiste en la production,
la commercialisation et le déve-
loppement des engrais azotés
et phosphatés. Cette présence
en force d’experts et autres au-
torités implique que les délais
de 5 jours annoncés par les res-
ponsables pour la remise en état
des équipements et installations
atteints par les flammes, seront
plus longs. Ce qui confirme que
la situation de l’unité de pro-
duction nitrate et ammoniac
que l’on affirme être déjà vé-
tusté, s’est davantage aggravée.
Outre le décès d’un jeune tehni-
cien de 34 ans malgré sa rapide
évacuation au centre des grands
brûlés Ibn Sina Annaba l’explo-
sion du 11 mai 2019 de la
conduite principale de gaz ali-
mentant le complexe Fertial a
sérieusement endommagé les
installations et les équipements

de production. Contacté, un des
représentants de la direction a
indiqué que la délégation en
question est effectivement sur
site. Selon lui, ses membres,
dont les représentants de l’ARH
s’activent à évaluer les dégâts
avec pour finalité, l’élaboration
d’un plan d’actions pour la réha-
bilitation de toutes les installa-
tions touchées par l’explosion.
Il n’en demeure pas moins que
la période de chômage tech-
nique que les agents de l’usine
Fertial ont entamée serait plus
longue. En tout état de cause,
l’arrêt de l’unité nitrate ammo-
niac risque d’impacter sériesue-
ment sur la poursuite du pro-
gramme d’extension de l’en-
semble des activités de
l’entreprise. Celle-ci a lancé avec
succès, la production d’engrais
solides par voie de bulk blen-
ding à la zone industrielle de
sidi Khaled/commune de Oued
el Berdi dans la wilaya de
Bouïra, dans la zone industrielle
El Kerma II / SENIA / Oran et
dans la zone d’activité de Sidi
Okba à Biskra. De nombreux

autres défis d’augmentation des
capacités de diverses produc-
tions ont été relevés. C’est dire
que les projets d’extension des
activités de l’entreprise Fertial
sont devenus une réalité. Rappe-
lons que dans la déclaration
qu’il a faite au lendemain de l’ex-
plosion de la conduite princi-
pale d’alimentation en gaz des
unités de production, le repré-
sentant de Fertial avait annoncé
un arrêt de quelques jours des
acticités de l’unité de produc-
tion Nitrate ammoniac. Il avait
précisé que cet arrêt est néces-
saire pour évaluer les dégâts
particulièrement la câblerie, la
plus touchée par la sortie de
gaz de synthèse dont l’hydro-
gène auto-inflammable. D’où la
mise en place immédiate, d’une
équipe d’investigation compo-
sée d’experts. Ces derniers ont
pour mission de prévoir la mise
en place des moyens néces-
saires pour le renforcement du
système de sécurité dans le
cadre du management-qualité,
environnement et hygiène de
l’entreprise. 

,Au complexe des engrais
phosphaté «Fertial An-
naba», on se remet petit à
petit du sinistre qui, le 11
mai dernier, a caractérisé
cet important outil natio-
nal de production pétro-
chimique.

Des délais plus longs que prévus
Evaluation du sinistre Fertial/Annaba O N S

L'inflation de 
l'Algérie a atteint 
4% sur un an 
en avril 2019

L'
évolution des prix à la
consommation en rythme
annuel de l'Algérie a été de

4% jusqu'à avril 2019, a appris
dimanche l'APS  auprès de l`Office
national des statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la
consommation en rythme annuel
jusqu'à avril 2019 est le taux
d'inflation moyen annuel calculé
en tenant compte des 12 mois allant
de mai à avril  2019 par rapport à la
période allant de mai 2017 à avril
2018. Quant à la variation
mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'indice brut
des prix à la consommation en avril
2019 par rapport à mars 2019, elle a
connu une relative stagnation,
selon la même source. En termes de
variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix  des
biens alimentaires ont enregistré
une légère baisse de près de 0,2%
en avril comparativement au mois
de mars 2019. Cette baisse est
induite, essentiellement, par un
recul des produits agricoles frais (-
0,6%), a précisé l'Office. En effet,
cette variation mensuelle des prix
des produits agricoles frais
s'explique, essentiellement, par
une baisse des prix de la pomme de
terre (-6,1%), des fruits frais (-5%),
des poissons frais (-4,9%) et des
úufs (près de -2%). En revanche,
des hausses des prix ont concerné,
notamment les légumes frais
(+3,13%), la viande de poulets
(+2,6%) et la viande de búuf
(+0,4%). Pour les prix des produits
alimentaires industriels
(agroalimentaires), ils ont
enregistré une légère hausse de
+0,24% en avril dernier et par
rapport au mois de mars dernier.La
tendance haussière a également
concerné les prix des produits
manufacturés avec (+0,15%) et les
services (+0,20%) en avril, en
comparaison au mois de mars. Par
groupe de biens et services,
l'augmentation des prix a touché
essentiellement les meubles et les
articles d'ameublement (+1,4%),
ceux de l'éducation, culture et
loisirs (+1,1%), alors que le reste
s'est caractérisé par des
stagnations. Durant les quatre
premiers mois 2019, les prix à la
consommation ont  enregistré une
hausse de 2,6%. Cette variation
haussière a concerné toutes les
catégories de produits. Ainsi, les
biens alimentaires ont augmenté
de près de 1,7%, a fait savoir l'ONS.
Les produits agricoles frais ont
observé un relèvement de près de
1%. Cette hausse s'explique,
notamment, par l'augmentation
des prix des viandes  
rouge de búufs (+15,21%) et de
mouton (3,2%), ainsi que les
légumes frais (7,4%).Par ailleurs,
d'autres produits ont enregistré des
baisses, la plus remarquable a
concerné les úufs de (-11%), les
poissons frais (-9,5%), la  
viande de poulet (-9,4%) et la
pomme de terre (-8,7%). Les
produits alimentaires industriels
(agroalimentaires), ils ont  
également connu une hausse de
2,5% durant les quatre premiers
mois 2019. La hausse des prix a
aussi concerné les biens
manufacturés avec +3,9% et  
les services avec +2,3%.   
Pour rappel, le taux d'inflation de
l'Algérie avait atteint 4,3% en 2018.

Agence

Prix

 Les dégâts causés par ce sinistre, généré  par l’incendie du 11 mai dernier sont beaucoup plus importants. (Photo : D.R)
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4 759 logements distribués à travers
plusieurs wilayas

Remise des clés pour les souscripteurs au programme AADL 

4 759 souscripteurs au programme AADL 1
ont reçus enfin leurs clés. Le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud a donné, samedi le coup d’envoi de
cette opération à Alger. Lors de la cérémonie
de  remise des clés aux souscripteurs au
programme AADL 1, répartis à travers plu-
sieurs wilayas du pays, le premier respon-
sable du secteur a donné, le coup d'envoi
d'une opération de remise des clés à 4 759
souscripteurs. Cette occasion a vu  la distri-
bution d'un premier quota de 200 unités sur
un total de 2 466 logements à Alger de type
location-vente destinés aux souscripteurs
"AADL1" affectés à la nouvelle ville Sidi Ab-
dellah et la nouvelle ville de Bouinen, le res-
tant des logements devant être distribués
au cours de cette semaine. Cette opération
concerne les souscripteurs "AADL 1" à Alger
et touchera, le 27e jour du mois sacré, les
souscripteurs AADL 2 dans les wilayas de
Skikda (1 150 unités), Annaba (718 unités),
Adrar (320 unités) et Chlef (105 unités), a fait
savoir le ministre en marge de la cérémonie

de remise des clés, en présence du wali d'Al-
ger, Abdelkhalek Sayouda et les autorités lo-
cales. L'opération de distribution se poursui-
vra au cours des trois mois prochains jusqu'à
septembre prochain, date de clôture du dos-
sier "AADL 1" au niveau national, a ajouté M.
Beldjoud. Il a indiqué, par ailleurs, que 10 000
souscripteurs au programme AADL-2 à Alger,
pourront retirer, à partir de cette semaine, les
décisions d'affectation définitives de leurs lo-
gements via le site internet de l'AADL, des lo-
gements, a-t-il expliqué, répartis à travers
les sites de Ain El Melha, Ouled Fayet, Ain Be-
nian, Sidi Abdellah, Bordj El Bahri, Chaiba et
Bouinane. De son coté, le Directeur général
de l'AADL, Saïd Rouba a affirmé que tous les
projets AADL-1 distribués actuellement
avaient été lancés en 2014, 2015 et 2016,
étant donné que l'actualisation des dossiers
de 2001 et 2002 avait été effectuée en 2013.
Et d'ajouter que le programme AADL-1 a été
achevé pratiquement dans l'ensemble du
territoire national exception faite de 17 000
unités à Alger, lesquelles seront livrées gra-

duellement jusqu'à septembre prochain. Près
de 58 000 unités du programme AADL-1 ont
été distribués, entre 2016 et 2019, dont plus
de 30 000 en 2018 à Alger seulement, a ajouté
le DG de l'AADL, soulignant que l'opération
de remise des clés pour les premiers sous-
cripteurs de l'AADL-2 sera lancée à Alger, à
partir de la prochaine rentrée sociale. Il est
utile de rappeler que l’ex ministre, Abdel-
wahab Temmar avait rassuré tous les sous-
cripteurs que l’Etat avait pris en charge tout
le financement de ces projets.  « Grâce à la dé-
cision du président de la République, Abde-
laziz Bouteflika, tous les logements AADL
restants ont été financés, en vue de leur fina-
lisation », avait-il déclaré, en réponse à une
question orale posée. Sur un total de 210
000 unités non financées, 120 000 ont été
inscrites en 2018 puis 90 000 autres au titre
de la loi de finances 2019, pour une valeur glo-
bale de 670 milliards de Da, sans comptabi-
liser les aides indirectes, soit près de 6 mil-
liards de dollars. 

Soumeya L. 
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Le théologien syrien Mohammed Cherif Essouaf a estimé, vendredi soir
à Oran, que les efforts de réforme ne doivent pas menacer la sécurité
et la quiétude de la nation.

(Photo > D. R)

Alger : Activité pluvio-orageuse sur 
l'Est du pays à partir de samedi matin

Des averses de pluie, accompagnées parfois d'orages et/ ou de grêle,
affecteront plusieurs wilayas de l'Est du pays à partir de samedi matin,
annonce vendredi l'Office national de météorologie dans un bulletin
météo spécial (BMS).

(Photo > D. R. )

BMS  : Des pluies orageuses dans
plusieurs wilayas du Centre jusqu’àdes

Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses affecteront
samedi et dimanche plusieurs wilayas du Centre du pays, indique
l'Office national de météorologie dans un bulletin météorologique
spécial (BMS).

(Photo > D.  R.)

Dourouss : les efforts de réforme ne doivent
pas menacer la sécurité de la Nation

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

Des milliers de personnes de toutes origines se sont unies et rassemblées
dans plus de 20 pays du continent africain, les 24 et 25 mai 2019, pour
témoigner de leur soutien à la lutte constante contre les combustibles
fossiles et plaider pour une justice climatique.

(Photo > D.  R.)

Afrique : plaider pour un 
continent sans énergie fossile

Tipasa

Le Mausolée royal de
Maurétanie rouvert au
public après 27 ans de
fermeture

Le Mausolée royal de
Maurétanie (de Tipasa), classé
au patrimoine mondial de
l'humanité par l’Unesco, a été
rouvert au public dans la
soirée de vendredi après 27 ans
de fermeture (1992) pour
raisons sécuritaires liées à sa
protection contre d’éventuels
attentats terroristes. La
décision de réouverture "à
titre exceptionnel" du
Mausolée royal de Maurétanie
dans la soirée de vendredi a
été prise par la Direction
technique de protection des
biens culturels, relevant de
l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC),
dans l’attente de la
finalisation d’une étude
technique attestant de
l’absence d’un risque
quelconque sur le monument
lié à la présence des visiteurs.
Une soirée artistique a été
animée sur place par
l’association culturelle de
chant Andalou 'El Manara'.

Agence

Alger

La richesse du
patrimoine musical
kabyle présentée à
Alger dans une forme
symphonique
La richesse du patrimoine
musical kabyle a été  mise en
valeur, samedi soir à Alger dans
un concert animé par les voix
étoffées de Fella Assirem et
Zoheir Mazari, accompagnés
par l'Orchestre  symphonique
de l'Opéra d'Alger sous la
direction du maestro Amine
Kouider,  devant un public
nombreux.
Accueilli à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïeh, "Musique
kabyle  symphonique", intitulé
du concert, a permis à
l’assistance de revisiter une
dizaine d’œuvres de  grands
auteurs et compositeurs
kabyles, présentées dans une
distribution  polyphonique qui
a mis en valeur toute la
richesse mélodique et
rythmique  que recèle cette
partie importante du
patrimoine musical algérien.
Amine Kouider et la soixantaine
de musiciens de l’orchestre ont
d’abord  interprété les pièces,
"Dance Bacchanale" de Camille
de Saint Saens  (1835-1921),
"Orientale" de César Cui (1835-
1918) et "Marche slave" de Piotr
Ilitch Tchaïkovski (1840-1893),
avant d’entrer dans le vif du
sujet avec "A Sidi  Belwa" de
Farid Braïk, au  rythme
dansant, rendue en
instrumental, sous les
applaudissements et les
youyous du public.

Agence

é c h o s       

2e édition du Concours «Muezzin de Milev»

1er prix pour Tarek Abderezak
Le muezzin, Tarek Abderezak, issu de
la commune de Tadjenanet (Mila), a
décroché samedi le premier prix de la
2ème édition du concours du "Muez-
zin de Milev" ayant regroupé 35 parti-
cipants organisée par la Direction lo-
cale des affaires religieuses, au centre
culturel islamique du chef lieu de wi-
laya. Le lauréat, enseignant de langue
arabe dans un collège d’enseignement
moyen (CEM) et président de l’associa-
tion d’inchad "El Wafa", dans la com-
mune de Tadjenanet, a remporté le
prix du meilleur muezzin qui avait fait
un appel à la prière (Adhan) selon le
mode oriental, plus précisément du
muezzin Nakchbandi. "Le niveau de la
compétition était élevé et m’a permis
de me surpasser et de côtoyer d’autres
candidats et de m’inspirer d’eux", a
indiqué à l’APS Tarek Abderezak, qui
est à sa première participation à cette
compétition. La deuxième place du
concours "Muezzin de Milev" est reve-
nue à Farid Guerraïche, de la com-
mune de Tadjenanet également,  alors

que la troisième place a été attribuée
à Laid Hacène Boumlih venu de la
commune de Chelghoum Laid. Selon
le comité d’organisation, les lauréats
de la deuxième édition de ce concours
ont été sélectionnés après avoir passé
une épreuve supplémentaire pour dé-
partager les quatre candidats ex-
aequo. Les critères de sélection du
meilleur muezzin sont basés sur l’har-
monie de l’appel à la prière, la pro-
nonciation correcte et la cohérence
de la combinaison des sons, a expliqué
Khaled Boughazal, membre du jury
de cette compétition. De son côté, le
directeur local des affaires religieuses
et des wakf, a assuré que le but de ce
concours, organisé à l’occasion du
mois sacré de ramadhan, est de re-
nouer avec la tradition du concours du
meilleur muezzin, revivifier l’esthé-
tique de l’Adhan et valoriser la presta-
tion de ce rite religieux, outre la décou-
verte de jeunes muezzins ayant des
voix belles et puissantes.

C.P

A
cet effet, le leader al-
gérien des produits
électroniques, élec-
troménagers et mul-
t imédias a  lancé

l ’opération précommande du
nouveau smartphone au prix de
53.900 DA via le lien : http://pre-
commande.condor.dz/.
Pour toute précommande de
l ’Al lure X,  une Smart  Watch
Condor est offerte. 
Il y a lieu de savoir que que l’Al-
lure X est  le  premier  Smart -
phone en édition limitée lancée
par une marque locale sur le
marché du Mobile en Algérie.  
Doté d’un écran  6.39 AMOLED
High-résolution Display , le Al-
lure X de Condor regorge de
fonctionnalités de qualité dont
le Finger print Indisplay pour
une meilleure sécurité. 
Le Condor Allure X  est équipé

d’un double appareil photo ar-
r ière perfect ionné de 16 MP
/5MP et une caméra frontale de
8MP. Le nouveau Smartphone
Allure X possède une batterie
de 3500 mAh. Il est équipé d’un
processeur MTK P70 12nm Octa-
Core 2 .1GHz,  d’une mémoire
vive (RAM) de 6Go et d’une mé-
moire interne (ROM) de 128 Go
extensible. 
Condor n’est  pas juste un
exemple de réussite et de suc-
cès, à travers ses réalisations
et ses performances, Condor est
aussi le modèle par excellence
de la compagnie qui marque son
époque par son innovation et
son avant-gardisme, avec des
articles «Made In Algeria» à la
pointe de la technologie, certi-
fiés aux normes de qualité́ et de
sécurité́ les plus strictes. 

C.P

Commandez dès maintenant

votre Condor «Allure X» 
Lancé le 25 février dernier en marge du Mobile World Congress
de Barcelone, l’Allure X de Condor sera commercialisé en
Algérie dans les prochains jours.

Lancé en février dernier en marge 
du MWC de Barcelone
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A la veille des élections européennes

Les «gilets jaunes» battent 
encore le pavé

RASD

Appel à un
partenariat efficace
et dynamique entre
l’ONU et UA

Journée de l’Afrique

Le secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, a appelé samedi à une
collaboration efficace, dynamique et
complémentaire entre les Nations
Unies et l’Union africaine (UA). Le chef
de l’ONU a soutenu, dans un message
à l’occasion de la journée de l’Afrique,
que "le regain d’attention accordé au
partenariat stratégique entre l’ONU et
l’Union africaine donne déjà des ré-
sultats". "Appuyons-nous sur ces bases
solides pour que notre coopération
soit plus efficace plus dynamique et
plus complémentaire, sur la base des
principes de l’appropriation des pro-
jets par les Africains, du respect mu-
tuel, de la complémentarité et de l’in-
terdépendance ", a-t-il indiqué. M. Gu-
terres a souligné que depuis son entrée
en fonctions en 2017, il avait donné la
priorité au partenariat stratégique
entre l’ONU et l’Union africaine. "Je
suis fier de dire que notre coopéra-
tion a fait un pas de géant ", a-t-il en-
chainé, rappelant l’institutionnalisa-
tion des conférences annuelles entre
les deux organisations, les nouveaux
cadres conjoints sur la paix et la sécu-
rité et le développement durable ainsi
que la coopération pour les opéra-
tions de soutien à la paix dirigées par
l’UA. L’ONU soutient également les ini-
tiatives de l’Union africaine dans les do-
maines de la prévention et de la média-
tion, notamment l’initiative Faire taire
les armes d’ici 2020 et le Réseau des
femmes d’influence en Afrique. Selon
Guterres, la priorité absolue est l’élimi-
nation de la pauvreté, un domaine où
l’ONU collabore étroitement avec l’UA
pour intégrer la généralisation du Pro-
gramme 2030 et de l’Agenda 2063 dans
les plans nationaux de développement
et aussi pour tirer parti des nouvelles
possibilités offertes par la Zone de
libre-échange continentale africaine.

R.I

L
es manifestants ont
voulu marquer cette
28e mobilisation
consécutive par des
manifestations im-

portantes, notamment à
Amiens (ville natale du prési-
dent Macron) et Toulouse, par
leur refus inébranlable de la
politique sociale et fiscale du
président Macron, à la veille
des élections européennes.
Quelque 47 millions de Fran-
çais sont appelés dimanche à
élire leurs députés européens
que les "gilets jaunes" promet-
tent "un ciel jaune" lors du
scrutin. Pour ce samedi, il y a
eu plus de "gilets jaunes" dans
les rues de France par rapport
à samedi dernier. Ils étaient
environ 3.200 dans toute la
France, dont 1.200 à Paris,
selon des chiffres à 14h00 du
ministère de l'Intérieur. Mais
selon les organisateurs, seu-
lement à Amiens, le nombre
des "gilets jaunes" était aux
environs de 2000 et à Toulouse
on a compté la même mobili-
sation où les manifestants
scandaient les traditionnels
chants anti-Macron. A Paris,
la tension est montée d'un
cran entre les manifestants et
les policiers où à place de la

République des échauffourées
ont éclaté. Un lieu qui a été
quadrille par les services de
sécurité. Il en est de même au
niveau des endroits interdits à
la manifestation, comme les
Champs-Elysées et les envi-
rons de la présidence de Répu-
blique où un dispositif impor-
tant a été déployé tôt le matin,
a-t-on constaté. A la faveur
d'une nouvelle loi anticas-
seurs, la police a renforcé ses
capacités de contrôler et de
réprimer les manifestants vio-
lents. Les manifestants portaient
des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire "Nous ne voterons
pas Macron même si on nous

crève un œil", allusion claire aux
violences policières, ou "Demain
le ciel sera jaune", ou encore
"Plutôt mourir debout que mou-
rir à genoux". Malgré son es-
soufflement, le mouvement ci-
toyen des "gilets jaunes", né le
17 novembre 2018 du ras-le-bol
fiscal des Français et de la dégra-
dation du pouvoir d'achat, main-
tient toujours la pression sur
l'équipe gouvernementale qui
a consenti des efforts d'apaise-
ment avec des mesures so-
ciales. Plusieurs manifestants
ont exprimé aux médias leur
détermination à poursuivre leur
mouvement, un mouvement qui
avait pourtant au début la sym-

pathie de plus de la moitié des
Français. Une grande partie de
ces manifestants ont dit que les
élections européennes "ne leur
parlent pas" et que l'essentiel
pour eux étaient de "défendre
leur pain et celui de leurs en-
fants". L'étincelle qui avait
donné naissance à ce mouve-
ment, il y a six mois, était la
hausse de prix des carburants
sur lequel le gouvernement
avait pris des mesures pour le
faire baisser, rappelle-t-on. Au
niveau des pompes, le prix des
carburants a retrouvé le même
niveau de celui de novembre
dernier.

R.I

La persistance du Maroc à rejeter la participation 
de l'UA au processus de paix dénoncée

L'ambassadeur de la République Arabe
Sahraouie Démocratique (RASD) en Algé-
rie, Abdelkader Taleb Omar, fustigé l'oppo-
sition du colonisateur marocain à la par-
ticipation de l'Union africaine (UA) au pro-
cessus de paix au Sahara Occidental,
affirmant que l'attachement de l'UA aux
principes de son Acte fondateur, notam-
ment le respect des frontières héritées au
lendemain de l'indépendance et le droit à
l'autodétermination, était un gage pour la
paix et la stabilité dans le continent. Inter-
venant lors d'une conférence organisée
par le Parlement africain de la société ci-
vile, samedi à Alger, sous le thème "le Sa-
hara Occidental, dernière colonie en
Afrique", en célébration de la Journée de
l'Afrique, M. Taleb Omar a dénoncé la per-
sistance du Maroc à rejeter la participation
de l'UA au processus de paix, « un position
qui bat en brèche sa propagande média-
tique sur le prétendu soutien acquis de
l'Afrique, et qui prouve au demeurant que
c'est "un système propagandiste" ». Par
ailleurs, le diplomate sahraoui a salué,
lors de cette rencontre abritée par l'Asso-
ciation nationale des échanges entre
jeunes (Anej), le rôle de l'UA dans le sou-

tien de la cause sahraouie et du droit légi-
time du peuple sahraoui à l'indépendance.
La reconnaissance de la RASD, au début
des années 80 du siècle dernier, par l'Or-
ganisation de l'unité africaine (OUA) en
tant que pays membre à part entière "s'ins-
crit en droite ligne avec l'histoire de libé-
ration sous-tendant les principes et la doc-
trine de l'organisation panafricaine", a-t-il
relevé soulignant que "le Maroc  qui avait
accepté le principe du référendum en
1981, manœuvre toujours contre la déco-
lonisation du Sahara Occidental".
"L'Afrique est restée sur la même ligne,
même après le retour du Maroc vers elle,
32 ans plus tard, une fois qu'il avait com-
pris que le perdant c'était lui et que
l'Afrique pesait de plus en plus sur la
scène internationale", a ajouté M. Taleb
Omar, précisant que « ce retour était une
tentative, qui a échoué à ce jour, de
"semer la division entre les Etats
membres" ». Pour lui, la preuve de l'échec
de cette politique était que "la RASD a
non seulement été maintenue en tant que
pays membre mais elle est imposée dans
toutes les rencontres de l'UA avec ses
partenaires internationaux, dont Afrique-

Japon, Afrique-Union européenne et
Afrique-Ligue arabe. Evoquant la démis-
sion de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU
pour le Sahara Occidental, Horst Kohler,
l'ambassadeur sahraoui a réitéré le re-
gret du Front Polisario, expliquant que
"les circonstances de cette démission dé-
montrent que le Conseil de sécurité n'a
pas pris suffisamment de mesures pour
amener le Maroc à se conformer aux ré-
solutions onusiennes, "ce qui l'a encou-
ragé à tergiverser et à perdre plus de
temps", a-t-il dit. A ce propos, M. Talab
Omar a mis en garde contre le vide que
laissera M. Kohler, auquel le Front Polisa-
rio rend hommage pour "ses sincères ef-
forts en vue de créer la dynamique impri-
mée aux négociations", espérant que ce
vide ne perdurera pas et que la dynamique
enregistrée, dernièrement, soit soutenue
par des positions fermes de la part du
Conseil de sécurité afin d'éviter la répétition
des démissions et la perpétuation du conflit.
Pour ce qui des étapes à suivre par le Front
Polisario face au blocage du processus de
paix et à l'intransigeance de Rabat, le diplo-
mate sahraoui a déclaré: "nous sommes
prêts à poursuivre notre combat sur tous

les fronts jusqu'au recouvrement de la sou-
veraineté", ajoutant que "quarante six ans
de résilience sont une preuve de la capacité
du peuple sahraoui à continuer la lutte
pour un règlement juste du conflit confor-
mément à la légalité internationale et à ses
aspirations à l'édification de son Etat in-
dépendant. Réitérant la satisfaction de la
partie sahraouie quant à la prorogation du
mandat de la Minurso de six mois, M. Taleb
Omar a estimé que cette décision "sert l'or-
ganisation du referendum et la pression
sur le Maroc afin d'accélérer sa mise en
ouvre", dénonçant, dans ce cadre, "le rôle
de la France et son parti pris pour le Maroc,
alors que ce dernier continue à tergiverser,
manoeuvrer et mentir pour saper le proces-
sus de règlement du conflit et renier ses
engagements". En renouvelant le mandat
de la Minurso de six mois, le Conseil de sé-
curité a réaffirmé son engagement à aller
de l'avant dans le processus onusien au Sa-
hara Occidental, a estimé le diplomate
sahraoui, déplorant dans ce sens "le fait
qu'il ne soit exigé, expressément, du Maroc
de mettre fin à son occupation illégale du
Sahara occidental".

R.I

Les "gilets jaunes" ont en-
core battu le pavé ce sa-
medi à la vielle des élec-
tions européennes que
beaucoup considèrent un
référendum sur la poli-
tique du président Emma-
nuel Macron à mi-chemin
de son quinquennat.



LG
Electronics a

lancé son initia-
tive  « Zero Carbon
agressive 2030 »
et s’engage à at-
teindre des émis-

sions nettes de dioxyde de carbone pro-
venant de ses opérations mondiales d'ici
12 ans. Conformément à sa stratégie com-
merciale globale plus durable, LG cher-
chera à réduire les émissions de carbone
de ses activités mondiales de 50% par
rapport à 2017, en mettant en œuvre di-
verses initiatives de réduction des émis-
sions de carbone et d'énergie renouve-
lable. Cet effort aidera LG à se rappro-
cher de son objectif ultime de neutraliser
le carbone, à savoir réaliser une em-
preinte nette d'émissions de carbone en
équilibrant entre les émissions du car-
bone et son élimination. Grâce à diverses
initiatives stratégiques, la société réduira
les émissions de carbone de ses sites de
production mondiaux de près de 2 mil-
lions de tonnes enregistrées en 2017 à
960 000 tonnes d'ici la fin de 2030. LG en-
visage d'étendre ses installations et ses

technologies à haut rendement énergé-
tique ciblant les gaz à effet de serre, en at-
teignant les émissions de carbone au
cours du processus de production. LG
étendra ses installations utilisant des pro-
duits à base d’énergie solaire et utilisera
activement ses propres solutions tech-
nologiques, telles que les refroidisseurs
à haute efficacité énergétique et les sys-
tèmes de gestion de l’énergie (SME), afin
de réduire les émissions de carbone. En
outre, grâce à l’extension de ses projets
au titre du Mécanisme de développement
propre (MDP), LG prévoit d’obtenir des
crédits de réduction certifiée des émis-
sions (CER). Ces initiatives de MDP avant-
gardistes encouragent le développement
propre dans les pays émergents en per-
mettant aux entreprises engagées dans
la réduction des émissions de carbone
de mettre en œuvre des projets de réduc-
tion des émissions dans les pays en déve-
loppement en utilisant leurs propres ca-
pitaux et technologies. Ces projets sont
essentiels pour obtenir des crédits CER,
qui sont publiés par la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements

climatiques (CCNUCC) à l'issue d'un pro-
cessus d'évaluation approfondi. En tant
que premier fabricant d'appareils élec-
troménagers à obtenir des crédits CER
en 2015, LG a ouvert la voie en utilisant
des appareils électroménagers très effi-
caces et en renforçant son statut d'en-
treprise pionnière soucieuse de l'envi-
ronnement. À la fin de 2018, LG avait ob-
tenu un total de 340 000 tonnes de CER
par le biais de ses initiatives MDP. «Notre
engagement à lutter contre le change-
ment climatique mondial est inébranlable.
Les mesures progressives prises par LG
afin de réduire les émissions de dioxyde
de carbone sur les lieux de travail du
monde entier, avec de nombreux autres
projets MDP des Nations Unies, illustrent
son engagement indéfectible en faveur
du développement durable, »a déclaré
Lee Young-jae, vice-président de la sécu-
rité environnementale chez LG Electro-
nics.

C.P
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La société envisage de réduire davantage ses émissions 
de gaz à effet de serre et d'élargir ses projets de compensa-

tion de carbone

LG s'engage à neutraliser 
le carbone d'ici 2030



La wilaya d’Oran a connu,
ces dernières années, un
recul de ses superficies
consacrées à l’arboriculture
fruitière et au vignoble, à
l’exception de la plantation
d’oliviers, selon la direc-
tion locale des services
agricoles.
Cette baisse des surfaces d’ar-
boriculture fruitière, à l’instar
des fruits à noyau et de pépins a
été de l’ordre de 433 ha durant la
période allant de 2010 à 2018,
passant de 3.851 ha à 3418 ha, a
indiqué le chef de service de l’or-
ganisation de la production et
du soutien technique de la DSA,
Benmoussa Djelloul. Selon le
même responsable, la culture
des agrumes a connu, également,
un recul depuis le début de l’an-
née 2000, passant de 521 ha à
275 ha à la fin de l’année écoulée.
Par ailleurs, la viticulture a
connu un net recul en matière
de superficie durant les huit der-
nières années , passant de 1.793
ha à seulement 670 ha, soit un
écart de plus de 1120 ha, a-t-il
souligné. Il a imputé ce recul des
surfaces des arbres fruitier à plu-
sieurs causes dont principale-
ment à l’absence de pluies et la
rareté de l’eau destinée à l’irri-
gation des cultures, conduisant
les agriculteurs à renoncer au
renouvellement des superficies
des arbres fruitiers à faible ren-
dement ou à procéder tout sim-
plement à l’arrachage des arbres.
L’arboriculture fruitière est lo-
calisée en majorité dans les com-
munes de Boutlélis, Aïn El
Kerma, Misserghine et Bousfer.
Toutefois, l’oléiculture est la
seule arboriculture fruitière qui
a connu une extension des su-
perficies durant la même pé-
riode, passant ainsi de 7.993 ha
en 2010 à 8.470 ha en 2018,
selon le même responsable.
Cette extension est due à l’en-
gouement suscité par les agri-

culteurs pour la plantation des
arbres dans de petits péri-
mètres au niveau des 26 com-
munes de la wilaya, outre le fait
que ces cultures nécessitent
moins d’efforts pour assurer
leur maintien et ce, par rapport
aux autres espèces d’arbres, a-
t-on souligné. A l’inverse, et en
dépit de cette baisse dans les
superficies des arbres fruitiers,
leur production a connu une
augmentation significative du-
rant la même période, sachant
que la production fruitière à
noyaux et pépins et autres, est
passée de quelque 52.000 quin-
taux /par an à près de 110.000
quintaux, durant la saison
écoulée, selon la même source.
La production viticole, quant à
elle, est passée de 32.926 qx à

40.808 qx tandis que la produc-
tion oléicole est passée de 68.000
qx à près de 128.000 qx, a-t-on as-
suré de même source. Cette aug-
mentation dans la production
des arbres fruitiers et du vi-
gnoble a conduit à l’augmenta-
tion du rendement à l’hectare et
ce, grâce à l’utilisation de sys-
tèmes d’irrigation modernes éco-
nomisant l’eau, et au suivi phy-
tosanitaire régulier des planta-
tions, a ajouté la même source.

Vers l'extension des superficies
de l’arboriculture fruitière
Par ailleurs, les responsables du
secteur prévoient pour la filière
de l’arboriculture fruitière, une
extension de ses superficies no-
tamment à partir de la saison
agricole prochaine et ce, grâce
aux initiatives conjointes prises
par la direction des services
agricoles et de la Chambre de
l’agriculture de la wilaya. A la
faveur de cette orientation, il a

été programmé la plantation
d’agrumes sur une superficie de
100 ha, dans une première étape,
selon le secrétaire général de la
Chambre de l’agriculture, Houari
Zeddam.
La Chambre de l’agriculture de
la wilaya a pris l’initiative de for-
mer 136 agriculteurs et leurs en-
fants dans les techniques de
plantation des arbres fruitiers,
de même qu’il a procédé à la si-
gnature de trois conventions
avec l’ANSEJ, la CNAC et l’AN-
GEM pour accompagner ces
jeunes formés, dans la matéria-
lisation de leurs projets.
Toutefois, la réalisation de cet
objectif reste liée à la disponi-
bilité de l’eau pour l’irrigation
des vergers, comme le soutient
le secrétaire général de la
Chambre de l’agriculture qui in-
siste sur l’impératif, pour cette fi-
lière, d’orienter les forages exis-
tant près des vergers.

R.R

Oran

Batna
Le moudjahid
Mustapha
Toreche
accompagné 
à sa dernière
demeure
Une foule nombreuse
dont des proches et
d’anciens
moudjahidine, a
accompagné samedi 
le moudjahid
Mustapha Toreche à sa
dernière demeure au
cimetière de Foum El
Toub (wilaya de
Batna). 
Décédé vendredi soir 
à l’âge de 95 ans,
Mustapha Toreche 
fut l’un des premiers
moudjahidine à avoir
rejoint la Révolution
dans les Aurès et, plus
précisément, dans la
région d’Ichemoul. 
Il faisait partie des
compagnons d’armes 
de Mustapha
Benboulaid, condamnés
à mort par 
le tribunal militaire
colonial et incarcérés 
à la prison d’El Coudiat
de Constantine. 
Mustapha Toreche faisait
également partie des 19
détenus à avoir échoué
à s’évader de la prison
d’El Coudiat avec
Mustapha Benboulaid
après que l’ennemi eut
vent de l’opération. 
Le regretté fût par 
la suite emprisonné 
à la prison centrale 
de Tazoult avant d’être
libéré le 9 avril 1962. 
Après l’indépendance,
il revint dans sa région
natale de Foum El 
Toub où il exerça 
le métier d’enseignant.

R.R
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Les superficies consacrées aux arbres
fruitiers et à la vigne en baisse

Hier matin, jour de marché
hebdomadaire, une commis-
sion d’hygiène composée du
chef de service prévention de
l’EPSP, du vétérinaire de la
subdivision agricole, de re-
présentants des services du
contrôle de la qualité de la di-
rection du commerce, des ser-
vices de sécurité, de la daïra
et du service d’hygiène de
l’APC, ont organisé une opé-
ration coup de poing au ni-
veau du marché de la ville, en
ciblant particulièrement les
marchands ambulants des
produits alimentaires  péris-
sables qui avaient exposé
leurs marchandises sur des
étals sans protection . Ils ont
été vigoureusement contrôlés
par les membres de la com-
mission qui se sont montrés

intransigeants sur l’hygiène,
épaulés par le représentant
des services du commerce,
qui a épluché les registres du
commerce et pu relever des
infractions qui ont fait l’objet
de procès-verbaux. Ils ont pro-
cédé à une véritable traque
de tout ce qui menace la santé
des citoyens. 
Ce service a commencé son
travail en recensant les éta-
blissements à caractère ali-
mentaire ou public répartis
sur le territoire de la daïra en
leur établissant des fiches de
contrôle. Cette hiérarchisa-
tion est suivie par des visites
inopinées et périodiques que
cette brigade effectue dans les
établissements commerciaux
au niveau desquels on établit
un constat des lieux et un PV

en bonne et due forme, per-
mettant de donner suite à la
procédure d’inspection. Lors
de ce contrôle, près de 250 kg
d’olives ont été saisis en sus
de 10.000 bouteilles de bois-
sons gazeuses et de jus. En
plus de la main- mise sur ces
produits dont la date de pé-
remption est largement dé-
passée, la commission a pro-
cédé à la vérification des bou-
langeries, boucheries et
restaurants pour veiller sur le
respect des conditions de
commercialisation et d’hy-
giène des produits alimen-
taires. On peut dire que de-
puis la présence sur le terrain
de ces contrôleurs, on a res-
senti de grands changements
et, surtout, le pire a été évité. 

N.Malik

Chasse aux produits périmés
Relizane

Accidents de la route

Quatorze (14) personnes ont
trouvé la mort et 27 autres ont
été blessées dans plusieurs ac-
cidents de la circulation sur-
venus durant les dernières 48
heures à travers le territoire
national, indique samedi un
communiqué de la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été en-
registré dans la wilaya de Be-
char avec 3 personnes décé-
dées et 2 autres blessées suite
au renversement d’un véhicule
léger survenu sur la RN N 06,

commune d’El Ouata, précise
la même source. Par ailleurs,
les secours de la protection
civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 27 personnes
incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et
chauffe-bains à l’intérieur de
leurs domiciles  dans les wi-
layas de Annaba, de Médéa,
de Constantine, de Mila, d'El
Bayadh et de Tébessa.

R.R

14 morts et 27 blessés 
en 48 heures
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En collaboration avec les Scouts Musulmans Algériens et la Gendarmerie Nationale

Ooredoo lance l’action citoyenne «KASSAR
SYAMEK» au profit des automobilistes

L
ancée dans les wilayas

d’Alger,  d’Oran et de
Constantine, l’opération
« Kassar Syamek »
consiste à distribuer
des coffrets I ftar aux
jeûneurs au niveau de

certains barrages routiers de la Gen-
darmerie nationale sur les principaux
axes routiers des trois wilayas. 
Ainsi, des bénévoles des SMA et de
Ooredoo sont mobilisés tout au long
de ce mois sacré pour offrir des cof-
frets contenant notamment des
dattes, du lait, de l’eau et une galette
de pain traditionnel, qui permettront
aux automobilistes retardataires de
rompre leur jeûne avant de reprendre
la route sereinement et prudemment.
Au-delà de son caractère citoyen en
ce mois de piété et de solidarité,
cette initiative vise surtout à sensibi-
liser les automobilistes sur les acci-
dents de la circulation et prévenir
leur survenue à l’heure de la rupture
du jeûne. 
L’action « Kassar Syamek » s’inscrit
dans le programme de solidarité de
Ooredoo durant ce mois de Ramad-
han à travers ses différentes actions
de bienfaisance.
Aussi, l’ambassadeur de Ooredoo,
Madjid Bouguerra s’est joint à cette

initiative citoyenne en participant à
cette opération aux cotés des Scouts
Musulmans Algériens, le jeudi 23 mai
au niveau du barrage routier de la
Gendarmerie nationale de Bouchaoui
à Alger, en présence du Comman-
dant général des SMA   M. Moham-
med Bouallag et du Directeur des
Relations Publiques et Médias de
Ooredoo, M. Ramdane Djezairi.  A
l ’occasion de cette opération,  le
Commandant  général  des SMA
M. Mohammed Bouallag a déclaré :

« Les Scouts Musulmans Algériens
sont fiers de contribuer, aux côtés
des éléments de la Gendarmerie na-
tionale et des employés de Ooredoo
à l'organisation de cette initiative
caritative qui reflète les valeurs de
solidarité et de fraternité du peuple
algérien. Les Scouts Musulmans Al-
gériens resteront mobilisés au ser-
vice de la société en véhiculant à
l ’occasion de cette opération un
message de sensibilisation aux usa-
gers de la route sur la prévention

routière. »
Pour sa part, le Directeur général
de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad
Dafallah a déclaré : « Nous sommes
heureux de contr ibuer à  cette
louable initiative, aux côtés de nos
frères de la Gendarmerie nationale
et des Scouts Musulmans Algériens. 
Au-delà de son caractère solidaire,
cette initiative vise à promouvoir la
sécurité routière et à sensibiliser
sur les accidents de la circulation.
Ooredoo est fier de sa dimension
citoyenne et de se mettre au ser-
vice du peuple algérien, en particu-
lier pendant ce mois sacré de Ra-
madhan. Ooredoo demeurera enga-
gée aux côtés des principaux
acteurs de la société pour les ac-
compagner dans les projets d’inté-
rêt général. »  Dans le sillage de ses
activités citoyennes, il y a lieu de
rappeler que Ooredoo ouvre pour
la troisième année consécutive ses
salles de restauration aux jeûneurs
aux niveaux de son siège principal à
Alger et de ces deux sièges régio-
naux d’Oran et de Constantine où
des repas complets sont servis quo-
tidiennement, tout au long de ce Ra-
madhan, par des bénévoles du CRA et
des employés de Ooredoo. 

C.P

Ooredoo, entreprise résolument
engagée aux côtés des Algériens,
marque sa présence durant ce mois
sacré du Ramadhan à travers une
action citoyenne « Kassar Syamek
» (Romps ton jeûne) en collabora-
tion avec les Scouts Musulmans Al-
gériens (SMA) et la Gendarmerie
Nationale. 



La cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop a
reçu pour « Atlantique » le prestigieux
Grand Prix du Festival. Le plus important
rendez-vous de cinéma au monde s’est ter-
miné ce samedi 25 mai au soir avec un
palmarès à la hauteur de cette 72e édi-
tion, particulièrement riche et diversifiée,
entre réalisateurs déjà doublement pal-
més et nouveaux arrivants, entre sujets
de banlieue parisienne et province brési-
lienne. « Merci ! » Visiblement surpris de re-
cevoir la Palme d’or, Bong Joon-ho a pro-
noncé son premier mot en français. « Je
n’imaginais pas un instant de remporter la
Palme d’or. Je suis toujours très inspiré
par le cinéma français. Je tiens à remercier
Henri-Georges Clouzot [1907-1977] et
Claude Chabrol [1930-2010]. J’étais un petit
garçon assez fanatique du cinéma et c’est
à partir de cet âge-là que j’ai décidé de de-
venir cinéaste.»

Le génie de Bong Joon-ho
Depuis la présentation de son film Parasite,
Bong Joon-ho était déjà la coqueluche de
cette 72e édition. Son portrait très original,
à la fois sombre et cynique, d’une famille
pauvre sans scrupules a conquis la Croi-
sette. L’histoire raconte la vie de la famille
Ki-taek, vivant en entresol, entre cafards et
panne de Wifi, et sa rencontre avec la fa-

mille richissime Park. En décrochant un job
pour donner des cours particuliers d’an-
glais chez la jeune fille des Park, le fils de
la famille pauvre met un pied dans la porte
d’un avenir prometteur. Commence alors
un engrenage d’une violence inouïe mon-
trant surtout la violence de la pauvreté. Le
génie du cinéaste sud-coréen consiste à fu-
sionner des genres contradictoires, comé-
die et film d’horreur, drame et thriller, et de
surprendre les spectateurs en permanence
avec des rebondissements à la fois dra-
matiques et loufoques.

Le Grand Prix pour Mati Diop
« Je trouve ça un peu fou », a réagi la
Franco-Sénégalaise Mati Diop à l’annonce
du Grand Prix pour son tout premier long
métrage Atlantique. « J’ai terminé ce film à
genoux, à Dakar. Je n’en reviens pas… »
Avec Atlantique, la cinéaste de 36 ans, pre-
mière réalisatrice d’origine africaine en
compétition à Cannes, tient un plaidoyer à
la fois poétique, politique et onirique appe-
lant à ne pas baisser les bras face aux
drames de l’émigration clandestine dans
les pays africains. Elle a surtout innové
avec une vision inédite et très féminine
sur une jeunesse sénégalaise désespérée,
prête à plutôt mourir qu’à rester au pays.

Le sacre d’Antonio Banderas
Le Prix de l’interprétation masculine re-
vient à l’acteur fétiche de Pedro Almodo-
var, Antonio Banderas, pour Douleur et
Gloire. « Cela m’a pris 40 ans de venir ici à
Cannes. Même si mon personnage s’ap-
pelle Salvador Mallo, ce n’est un mystère
pour personne qu’il s’agit de Pedro Almo-
dovar. Je le respecte, je l’admire, c’est mon

mentor. Tout le monde pense qu’on vit sur
un tapis rouge, mais on souffre aussi beau-
coup. Et on a aussi des jours de gloire. Au-
jourd’hui, c’est ma journée de gloire ».
Dans cette fiction autobiographique très
poétique, le réalisateur espagnol raconte
son enfance difficile dans la province de Va-
lence, sa découverte du cinéma, sa relation
particulière avec sa mère et ses soucis de
santé, du lombago à la dépression.

Ladj Ly : « notre seul ennemi est la
misère»
« Merci à Thierry Frémaux d’avoir eu l’au-
dace de choisir ce film en compétition », a
commenté Ladj Ly en recevant le prix du
jurypour Les Misérables. « On est parti de
rien, et aujourd’hui on se retrouve là, c’est
beau. Notre seul ennemi, c’est la misère. Je
dédie ce prix à tous les miséreux de France
et d’ailleurs ». Avec Les Misérables, Ladj Ly
a renouvelé avec brio le genre des films de
banlieue, 24 ans après La Haine de Ma-
thieu Kassovitz. Ladj Ly, « l’homme à la
caméra », a filmé à son tour la violence et
la misère, mais surtout les êtres humains
dans un quartier difficile.
Un prix du juryattribué ex aequo à Bacu-
rau, des réalisateurs brésiliens Kleber Men-
donça Filho et Juliano Dornelles : « Nous
sommes des ambassadeurs de la culture,
on travaille pour la culture et c’est de cela
qu’on a besoin au Brésil. »

« Une hymne à la vie »
Les frères Luc et Jean-Pierre Dardenne ont
accueilli leur prix de mise en scène pour Le
jeune Ahmed avec les mots : « Ce film, on
l’a conçu comme un hymne, une ode à la
vie, à la différence, ce qui est aussi la voca-

tion du cinéma ». Un portrait dense et dra-
matique d’un garçon de 13 ans qui est en
train de se radicaliser et de plonger dans
la terreur. Le prix d’interprétation fémi-
nine consacre Emily Beecham pour son
incarnation à la fois « différente, singulière
et multiple » d’Alice, une phytogénéticienne
chevronnée et sans scrupules. Sur le point
d’inventer dans son laboratoire une fleur
révolutionnaire, cette mère célibataire offre
à son fils Joe un exemplaire de cette plante
rouge vermillon baptisée « Little Joe » qui
procure à son propriétaire du bonheur.
Très vite, Alice s’aperçoit qu’elle a créé
un monstre et que son fils est également en
train de lui échapper.

La Caméra d’or dédiée aux victimes
guatémaltèques
La Caméra d’or pour le meilleur premier
long métrage a été décernée par Rithy
Panh à Cesar Diaz pour Nuestras Madres
(Nos mères) en soulignant « sa grande
force, son humilité, sa dignité et sa foi dans
le cinéma. C’est la promesse du cinéma
de demain. » Le réalisateur guatémaltèque
raconte l’histoire d’Ernesto, un jeune an-
thropologue travaillant à l’identification
des personnes disparues pendant les 36
ans de guerre civile. Très touché, le réali-
sateur a dédié son prix « aux 250 000 vic-
times guatémaltèques ». Et puis, 21 ans
après la Palme d’or de Theo Angelopoulos,
la Grèce a obtenu une autre Palme d’or,
cette fois dans la catégorie du court mé-
trage, La distance entre le ciel et nous. La
réaction éberluée de Vasilis Kekatos : « Ce
n’est pas une blague ? Je peux vraiment ra-
mener le prix en Grèce ? »

S.F.
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"El- Gaâda" d’Ouargla

"El-Gâada" ramadhanesque, une tradi-
tion de rendez-vous familial et convi-
vial que se donnent les habitants
d’Ouargla durant le mois de Ramadhan,
est perpétué et est accompagné d’une
panoplie d’activités, traditionnelles et
modernes, pour meubler leurs soirées.
Initié par l’association locale "Dani Dan"
pour la culture et le patrimoine d’Ouar-
gla, ce regroupement, inscrit aussi dans
le cadre du programme d’animation ra-
madhanesque, constitue une occasion
pour les familles Ouarglies de sortir pas-
ser des moments agréables en compa-
gnie du voisin et des invités, se dégour-
dir les jambes, prendre l’air et échanger
des avis sur le legs séculaire et l’an-
crage des valeurs de la cohésion so-
ciale. Peaufiné par l’association précitée,
le programme d’animation arrêté dans

ce cadre prévoit, après les prières de Ta-
rawih (surérogatoires), l’animation à la
Maison de la culture "Moufdi Zakaria" à
Ouargla, de contes puisés de la culture
populaire amazighe et des traditions lo-
cales, ainsi que des joutes oratoires et
littéraires, dont des morceaux de poésie
et des chants du répertorie local "Dani-
Dani" et des concours de proverbes et
de devinettes.
L’avènement de ce mois est également
marqué d’autres traditions qui refont
surface, à l’instar de la rencontre fami-
liale conviviale appelée "Dayer", une
pratique ancienne mise à profit par les
voisins et amis pour raffermir leurs liens
et cimenter la cohésion sociétale.
Cette tradition que les Ouarglis s’em-
ploient à préserver se manifeste une
rotation rencontres, agrémentées de gâ-

teaux et de plats culinaires tradition-
nels, savamment préparés pour être ser-
vis après la prière de Tarawih.
Contactés par l’APS, de nombreux Ouar-
glis estiment que  "El-Gaâda" constitue
une réunion conviviale idoine pour les
amis, voisins et proches, pour partager
une table, lire des versets coraniques et
échanger des informations et des
connaissances.
Pour certains, ces actions séculaires
commencent à s’estomper dans les
grandes zones urbaines en raison de
facteurs divers.
La maison de la culture "Moufdi Zakaria"
vit, depuis le début du Ramadhan, au
rythme de soirées rehaussées par de
riches activités culturelles et artistiques,
concoctées avec le concours de la direc-
tion de la Culture de la wilaya. Cet édi-

fice accueille également des concours,
dont celui intitulé "Entre familles" et or-
ganisé par l’association "El-Motribiya
pour les arts" d’Ouargla, qui drainent
chaque soir de nombreuses familles ve-
nues enrichir la culture générale et creu-
ser dans l’écrin du patrimoine Ouargli
pour faire face aux questions y affé-
rentes.
Des représentations théâtrales, des ac-
tivités récréatives et ludiques, des
chants religieux, des concours, des
conférences et des conférences reli-
gieuses, sont à l’affiche du programme
du mois de Ramadhan concocté par plu-
sieurs associations artistiques et cul-
turelles locales, en coordination avec
les directions de la Culture et des Af-
faires religieuses et des Wakfs.

R.C.

La Palme d’or pour le «Parasite» de Bong Joon-ho

Une tradition ramadhanesque qui se perpétue

k Pour la première fois, un
réalisateur de la Corée du
Sud a remporté la Palme d’or.
« Parasite », de Bong Joon-ho,
est le portrait acide d’une
famille pauvre et sans
scrupules.
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La clé d’Izemis

Mémoires anachroniques 
de l’Andalousie perdue

I
bn Baja, qui vivait certainement sur les restes du non moins
célèbre Ziryab, virtuose de Bagdad, était attaché à l'étude
de la majorité des sciences de son époque, nous confiait Mo-
hamed El-Bekri Boghniri-Izemis, notre jeune almoravide qui
nous rapporte les chroniques de ses ancêtres et les nôtres

En 1118, après la prise de Saragosse par les chrétiens, il s’est
rendu à Séville, mais il n’a pas eu de chance car il a été arrêté. Après
sa libération, il a marché vers Almeria et Grenade. Là, il s’est fixé
pour exercer la médecine, loin des occupations politiques.
Contraint de s’expatrier, ne pouvant supporter les pressions des
chrétiens, il s'est embarqué finalement pour Oran et s’est rendu
par la suite à Fès où il est devenu médecin à la Cour des Almora-
vides.
Il a eu beaucoup d’ennemis et a été accusé d’athéisme et d’héré-
sie et même d’incompétence dans la pratique de ses sciences. 
Le biographe El Maqqari écrivait que ses contradicteurs lui
vouaient une haine implacable en affirmant : «qu’ils étaient sépa-
rés comme l'eau et le feu». Il a trouvé la mort, empoisonné en 1138
à Fès. Mais sa carrière a été riche. Il a composé des ouvrages de
mathématiques, de métaphysique et de morale. Ces ouvrages
dont 
les principaux : «Rissalat el-Wada’» (Lettre d’adieu), «Rissalat Ted-
bir el-Mùtawahid», le (Régime du solitaire) ou «Es-Sima’ et-Tabi'i»
(L'ouïe naturelle) d'Aristote, étaient très bien jugés et appréciés
comme ils faisaient l’objet de référence pour de nombreux savants,
notamment pour Averroès. La littérature valait son pesant d’or. La
prose et la poésie étaient deux disciplines hautement valorisées
par les Andalous, amateurs de beauté, d’esthétique et de nature.
De ce fait, si l’époque des Taifas fut une époque de grandes per-
turbations sur le plan politique, elle fut par contre une période de
«décentralisation» et d’aisance dans le cadre du savoir, qui jus-
qu’alors se focalisait dans une seule province, à Cordoue simple-
ment.
En cette époque, celle des Taïfas, et bien avant Ibn Baja dont nous
avons évoqué les mérites, les souverains ont contribué de la ma-
nière la plus efficace à valoriser la culture et se sont concurrencés
pour accéder au plus haut degré de la science et de l’érudition. Ils
ont permis à la Cour de devenir plus éclairée. Mais leur penchant
allait, plus particulièrement, vers la poésie. Citons El-Mu’tamid, le
roi de Séville, celui qui a exalté avec une élégance désenchantée
les vicissitudes du destin, la séduction des plaisirs et la mélancolie
qui ne laisse pas de s’y mêler. Que disait-il, dans une de ses poé-
sies, «Carpe diem», (Profite du présent, selon Horace) ?
Abreuve à coups redoublés ton cœur, car maint malade s’est ainsi
guéri, et jette-toi sur la vie comme sur une proie, car sa durée est
éphémère. 
Quand bien même ta vie durerait mille ans pleins, il ne serait pas
exact de dire qu’elle est longue. 
Te laisseras-tu ainsi mener par la tristesse jusqu’à la mort, alors
que le luth et le vin frais sont là qui t’attendent ?
Que le souci ne se rende pas maître de toi de vive force, alors que
la coupe est comme une épée étincelante dans ta main. 
A se conduire sagement, les soucis vous assaillent jusqu’au plus
profond de vous-m-même ; être sage, pour moi, c’est ne l’être
pas.» 
Mais à côté de l’émir-poète de Séville, un souverain très raffiné, il
faut citer un des poètes les plus renommés de son époque, Abou
El Walid Ahmed Ibn Zeydoun (1003-1071) qui, à travers lui, les écri-
vains, romanciers et autres chroniqueurs témoigneront, bien plus
tard, que «les Andalous aimaient la poésie avec passion et que celle-
ci n'était pas l'apanage d'une élite, mais un trait national»
Oui, Ibn Zeydoun a grandi dans un climat difficile, ponctué, mal-
heureusement, par des troubles et des guerres civiles qui ont ac-
céléré la décadence du califat omeyyade de Cordoue. 
En effet, il a passé sa jeunesse dans une ville disputée, après l’ef-
fondrement de ce califat et la chute des maîtres du palais amiride,
entre les Berbères, les Arabes, les militaires, le peuple et l’aristo-
cratie. Alors, très jeune à l’époque, et fougueux activiste, il a

concouru résolument à la chute de ce dernier, par des écrits et des
discours enflammés qui ont influencé les jeunes de Cordoue.
Cette participation ne passait pas inaperçue car il a été emprisonné,
puis libéré et nommé vizir (ministre). Il a effectué également plu-
sieurs missions diplomatiques auprès des Taïfas voisines. Cela n’a
pas duré longtemps car, après une mésentente entre le poète et
Jawhar, son protecteur, il s’est réfugié chez l’émir de la puissante
Taïfa de Séville où il a été  son premier conseiller et ensuite son
«Katib», à l’image d’un Directeur de cabinet. 
Le successeur d’El Mu’tamid, son fils, devient l’ami et l’élève d’Ibn
Zeydoun. 
Cette bonne relation est né du fait que le prince était lui-même un
grand poète et qu’il appréciait particulièrement les talents de son
protégé. Mais pourquoi avoir cité Ibn Zeydoun, dans la présente
chronologie historique si ce n’est pour aborder cette fameuse et,
d’autres diraient, «émouvante ou tragique» relation amoureuse avec
la poétesse «Wallada» dans Cordoue, la capitale rongée par les bou-
leversements, dans un royaume déchiré par les querelles de ses
gouvernants et leurs luttes aux conséquences désastreuses ?
Qui fut Wallada, fille du dernier calife omeyyade, dont l’apathie et
l’inconscience ont accéléré la chute du Califat ? Elle est née à
Cordoue en 994. Elle a vécu presque cent ans (elle décèdera le 26
mars 1091). Son enfance et sa jeunesse se sont passées dans une
période de troubles et de guerre civile, qui ont survenu après la
mort d’El Mançour en 1002 et qui ont marqué l’agonie du Califat
de Cordoue. 
Le père de Wallada a été assassiné en 1025 à Uclès, sans laisser un
héritier mâle. C’était la période aussi d’«aspirations»  démesu-
rées des gouverneurs qui allaient droit vers la création de petits
royaumes, ces fameuses Taïfas. Wallada a été une grande poétesse,
chanteuse et musicienne de talent, et une figure controversée qui
semblait n'avoir subi aucune mesure répressive à l'avènement de
la dynastie des Bani Jawhar à Cordoue. Elle a gardé son statut de
princesse et a continué comme auparavant à organiser chez elle
des salons littéraires «Majalis El Adab», où se rencontraient poètes,
philosophes et artistes. Et voilà donc que le destin s’est accom-
pli. Ibn Zeydoun et Wallada se sont rencontrés dans ce salon lit-
téraire. Le coup de foudre. Ça a toujours existé ! Ils se sont aimés
follement jusqu'à entrer dans la légende des couples célèbres,
comme Qaïs et Leila, ou encore, bien plus tard, de l’autre côté de
la Méditerranée, comme les amants de Vérone, Roméo et Juliette. 
La suite ? Eh bien, comme tous les grands amours mythiques ou
légendaires qui se terminent, généralement, dans la douleur. Ibn
Zeydoun et ses nombreux poèmes voués à la bien-aimée Wallada,
sont l’expression même de ce sentiment qui, sans cesse, se re-
nouvelle «et rend l'être aimé encore plus cher, la douleur étant le
catalyseur et le reflet de cette passion». Ainsi, dans l’esprit du poète,
même Cordoue qui a vu naître leur amour, se confond avec la
beauté de sa bien-aimée, pour qui il écrivait :
Ô belle Cordoue me sera-t-il donné
De retourner à toi ?
Que vienne le moment où je te reverrai
Tes nuits sont des aurores
Ta terre est un jardin
Ton sol imprégné d'ambre
Safrané, un tapis d'or.  
Enfin, la poésie de Wallada «est reconnue aussi fine et douce
qu'elle l'était elle-même. D'après les récits historiques, elle portait
une robe sur laquelle étaient brodés en or des vers d’amour. Elle
prenait part aux joutes de poésie en exprimant ses sentiments avec
une grande liberté et audace, ce qui lui a valu de nombreuses cri-
tiques, bien qu'elle ait aussi eu de nombreux défenseurs de son hon-
nêteté, comme l'auteur Ibn Hazm, auteur du collier de la colombe,
et le vizir Ibn Abdus, son éternel protecteur qui est resté, appa-
remment, à son côté et il l'a protégée jusqu'à son décès», note Rabia
Abdessemed, dans Wallada, princesse andalouse (Ed. l’Harmattan).
Concernant cette fameuse robe, les historiens rapportent que
pour imiter les belles de la cour de Hâroùn al-Rachid elle a brodé

sur l’une de ses épaules : «Par Dieu… Je suis apte aux plus grandes
choses, et je poursuis fièrement ma route.» Sur l’autre : «J’aban-
donne à qui m’aime les fossettes de mes joues, et je donne un bai-
ser à qui le désire.» Mohamed El-Bekri Boghniri-Izemis, qui conti-
nue sa chronique des temps anciens, s’appesantit par moment,
comme il vient de nous le confirmer, sur quelques illustres per-
sonnages et livre plus de détails sur leur vie, leurs entreprises et
le legs culturel ou scientifique qu’ils ont laissé à leurs prochains,
voire à toute l’Humanité. Il n’oublie pas cet autre poète qui, selon
quelques renseignements qu’il a glanés çà et là, serait un Sanhadji
d’origine. Il s’agit d’Ibn Khafadja, ou Ibrahim Ibn Abi El-Fath (1058-
1137). Lui-aussi était un grand poète qui a célébré dans ces poèmes
la nature andalouse. C’est le poète qu’on a surnommé «El Djennane»
ou «l’amateur des jardins de l’Andalousie». La nature, chez lui, était
un être avec lequel il dialoguait pour échanger des sentiments. 
Il a connu les deux époques, celle des Taïfas et, en même temps,
celle des Almoravides. On disait de lui qu’il était très libre, fier et
orgueilleux. On disait même qu’il a du sang des Berbères puisque
sa famille est originaire du Maghreb central, plus exactement de
la région d’Oran et venant de la tribu berbère des Ourighas. Tout
cela influait sur son tempérament, ce qui l’éloignait des souverains
et de leur protection. Sa poésie est pure, directe, suave, pleine de
sensibilité… Il déclamait des vers d’une rare beauté. Il disait :
Souvent la nuit nous nous sommes passés de la main à la main le
vin, alors que parmi nous courait un entretien aussi suave que la
brise qui souffle sur les roses. 
Nous le reprenions sans cesse, tandis que la coupe embaumait de
son haleine parfumée ; mais meilleurs encore étaient les jeux que
nous n’arrêtions que pour les recommencer.
Mon naql, c’étaient les marguerites de sa bouche ou le lis de son
cou, le narcisse de ses yeux ou la rose de ses joues, 
Jusqu’au moment où [l’ivresse de] la coupe et le sommeil se glis-
sèrent dans son corps le firent ployer pour l’incliner sur mon
bras.
Je cherchai à offrir à la chaleur qui dévorait mon cœur la fraîcheur
de ses incisives.
Je vis qu’elle s’était dégagée de son manteau et je donnai l’acco-
lade à ce sabre qui venait d’être tiré du fourreau.
Quelle douceur au toucher, quel élancement de taille, quelles vi-
brations dans les flancs, quel éclat de lame !
En la cajolant, je lutinai le rameau poussant dans le champ sa-
blonneux et je baisais la face du soleil quand il parait un jour heu-
reux.
Mes deux mains se promenaient sur son corps, tantôt vers la
taille et tantôt vers les seins.
Tandis que l’une descendait dans le pli de ses flancs comme en Ti-
hâma, l’autre remontait vers les seins comme pour aller dans le
Nejd. 
Ibn Khafadja était considéré comme «le poète d'El-Andalus par ex-
cellence», selon El Maqqari dans son livre «Nefh ettayib». Cepen-
dant, lorsque ses cheveux ont commencé à grisonner et à blanchir,
avertisseurs de la décadence des forces de l’homme et signes
avant-coureurs de la mort, il a changé de style et est devenu plus
sage – d’autres disaient pauvre dans son génie poétique –, en mo-
difiant son genre de vie. Ainsi, ses nombreuses poésies n’évo-
quaient que la canitie. Celle-ci disait-il : «prévient l’homme d’aban-
donner, s’il ne l’a déjà fait, les plaisirs de cette vie pour songer à
l’au-delà». 
Mais d’autres soutiennent que ce changement, attribué à l’âge,
n’était en fait qu’une cause occasionnelle. «La raison profonde de
ce silence, semble être la prise de Valence et l’occupation de la pro-

vince par le Cid. Le poète a été probablement affecté par cette oc-
cupation, source d’humiliations et d’injustices. Assurément, sa
muse légère, accoutumée à chanter la joie de vivre, s’est trouvée
déconcertée par l’atmosphère d’oppression consécutive à la pré-
sence de l’ennemi. Ses chants n’étaient plus de saison. Changer
d’inspiration, pleurer les malheurs de sa province et prophétiser
des temps meilleurs ? Ses goûts l’y portaient peu et la prudence
lui conseillait de se taire.», rapportera, plus tard un historien du
Maghreb, le Dr. Hamdane Hadjadji.  
Mais pouvait-il se taire plus longtemps, le poète ? Non ! Ibn Kha-
fadja n’était pas homme à accepter tous les désespoirs et les
coups durs du destin. 
En effet, la principauté de Valence, sa belle région qu’il aimait
tant, n’a jamais connu les moments les plus sombres de son His-
toire que sous la direction du Cid, un jeune chef militaire d’une
cruauté sans pareille. Ce dernier a mené une terrible répression
contre de nombreuses personnalités, qui ont été brûlées vives, et
contre la population de Valence qui a été amenée, car terrifiée et
affamée, à se nourrir «de rats, de chiens et de charognes». Un cal-
vaire, selon les historiens, qui allait durer plus de vingt mois «mal-
gré les tentatives des généraux almoravides pour ramener Va-
lence à l’Islam». 
A la mort du Cid, en 1099, Valence a connu un autre désastre, celui
de Chimène, sa femme, qui était tout aussi cruelle et inhumaine que
son défunt époux. N’a-t-elle pas incendié cette belle ville avant de
l’abandonner ? Cet acte criminel a bouleversé le poète Ibn Khafadja
qui, dans une profonde tristesse, a rédigé les vers suivants : 
Les tranchants des glaives ont souillé ton esplanade, 
ô demeure ! Les épreuves et le feu ont effacé tes beautés !
Quand ses yeux se portent sur tes abords, celui qui te regarde de-
meure longtemps stupéfaits, et verse des pleurs !
Malheureuse terre qui a vu ses habitants s’éloigner précipitamment,
ses monuments s’écrouler sous les secousses du destin !
Et me voici récitant pour les seigneurs éminents qui 
la peuplaient : « Tu n’es plus toi Valence, tes demeures ne sont plus
des demeures !
En 1102, c’est-à-dire trois ans après, quand la ville a été reconquise
par les Almoravides, Ibn Khafadja célèbre cette victoire par un autre
poème, moins triste, qui s’ouvre par ces vers :
Et maintenant les nuages de la victoire pleuvent abondamment, et
la colonne de la foi, auparavant inclinée, s’est redressée.
L’étoile couchée sans remplir notre attente réapparait, messa-
gère du bonheur ; l’époque qui était passée et révolue, renaît
pour amener la victoire.
Après cet excellent poète, El-Bekri Boghniri-Izemis, n’a pas oublié
de citer encore, parmi d’illustres personnages de la florissante An-
dalousie en matière de culture, quelqu’un qui s’est caractérisé par
un genre tout à fait nouveau dans le judaïsme. Il s’agit de Bahya
Ibn Paquda qui s’est manifesté dans l’Espagne musulmane entre
1050 et 1080, en écrivant un livre en arabe et en s’inspirant lar-
gement des écrits ascétiques et mystiques de l’Islam qu’il adapte
au génie particulier du judaïsme. Et c’est dans la traduction hé-
braïque que des générations de juifs pieux ont puisé la sub-
stance d’une théologie nourrie des influences musulmanes des
plus précises. Son œuvre a pour titre original : «Kitab el Hidaya ila
fara’idh alqùlùb» ou (livre d’introduction au devoir des cœurs).
Il écrit dans «l’homme peut-il aimer Dieu ? » :
Est-il au pouvoir de l’homme d’aimer Dieu ?
Je dis, pour répondre à cette question :
L’amour revêt trois aspects :
L’un est l’amour qui fait paraître légère aux yeux de l’amant la perle

de son argent, mais non de son corps ou de son âme. 
L’autre lui fait accepter en plus, pour l’aimée, la mutilation du
corps, mais en préservant sa vie.
Le troisième visage de l’amour rend acceptable la perte des for-
tunes et des corps et des âmes.
Abraham, notre père, prouva son amour pour Dieu de toutes ma-
nières ; il fit offrande de ses biens, de son corps et de son âme… 
Le même auteur a écrit concernant Sidna Ayoub, la fidélité de son
amour qui n’apparaîtra que lorsqu’il aura été éprouvé dans son
corps et dans sa chair par la souffrance et la douleur…, il a écrit
lorsque sa femme lui dit «Maudis Dieu et meurs» :
Tu parles comme une femme insensée ;
Nous recevons le bien de Dieu,
Refuserions-nous le mal qu’il nous donne ?
Et notre jeune officier El-Bekri Boghniri-Izemis, de continuer son
récit. Il s’attarde également, dans ce volet passionnant, sur l’un
des plus grands philosophes arabes du XIIe siècle, Abou Bakr Mo-
hammed Ibn Abd-el-Malik Ibn Mohammed Ibn Tofaïl El-Qaici,
(du fait que sa famille est originaire de Qaïs, l’une des plus
illustres tribus de l’Arabie), El-Andalouçi (l’Espagnol), El-Qortobi
(le Cordouan), El-Ichbili (le Sévillan). Les scolastiques le nom-
maient «Abubacer», transcription latine de son surnom Abou
Bakr. 
Ibn Tofaïl naquit probablement en 1100 à Guadix que les Andalous
appelaient autrefois «Oued-Aïch», une petite ville située tout près
de Grenade, au milieu d’une haute plaine très fertile. Elle doit son
nom à la petite rivière qui la baigne, l’Oued-Aïch (le Guadix), af-
fluent de la Guadiana Menor qui se jette elle-même dans le Gua-
dalquivir. Il est mort à Marrakech en 1185, du temps des Almo-
hades.
Ibn Tofaïl a été homme politique. Il a exercé la fonction de ministre
auprès du souverain Abou Yaqoub Youcef et, de par ses qualités
professionnelles, il est devenu son premier médecin et ministre,
chargé du portefeuille des affaires de la santé et de celles de l’Etat.
Il a dirigé une chaire de médecine à la faculté de Grenade, où il
a enseigné pendant plusieurs années consécutives. Ainsi, de
par ses capacités, dans le domaine de la médecine, et d'après Lis-
sen Ed-Dine Ibn El Khâtib – nous le verrons par la suite –, Ibn To-
faïl aurait écrit, un important ouvrage en deux volumes. Ibn Abou
‘Ouçaïba nous indique qu’Ibn Tofaïl et Ibn Rochd avaient conduit
conjointement des recherches portant sur la définition des mé-
dicaments, «Rasm ed-Dawa», qu'Ibn Rochd devait composer dans
un ouvrage. Ibn Tofaïl avait également un autre ouvrage en mé-
decine, composé de 7700 vers, et qu’on appelle en arabe une  «or-
jouza». 
Ibn Tofaïl, qui a été aussi philosophe, théologien et astronome a
avancé des hypothèses, quatre siècles avant Copernic, qui ont mis
en cause le «Système de Ptolémée». Ibn Rochd le cite dans ses mé-
téores (Livre II), dans son commentaire sur la métaphysique
d’Aristote (Livre XII), attaquant les conceptions de Ptolémée sur
les excentriques et les épicycles. 
Il signale sa contribution importante sur cette question et dit no-
tamment, après avoir fait un grand commentaire : «Ibn Tofaïl dis-
pose, dans ce domaine, de théories remarquables dont on peut
tirer un énorme profit». Un autre, et pas des moindres, l’astronome
andalou El Bétroji (Alpetragius des Latins), début du XIIIe siècle,
dans l’introduction du traité où il cherche à substituer d’autres
hypothèses à celle de Ptolémée, parle ainsi de son maître Ibn To-
faïl : «L’illustre Abou Bakr Ibn Tofaïl nous disait qu’il avait trouvé
un système astronomique et des principes, pour ces différents
mouvements sans admettre ni excentrique ni épicycle. Avec ce sys-
tème, disait-il, tous ces mouvements sont avérés, il n’en résulte rien
de faux. Il avait aussi promis d’écrire là-dessus, et son rang élevé
dans la science est connu». Ces reconnaissances étaient de bon aloi
puisqu’en astronomie Ibn Tofaïl «faisait montre d’idées novatrices
en de nouvelles théories sur la composition des corps célestes et
leur mouvement».

K.B.

Notre Quotidien, 
la Nouvelle République, 
a l’honneur de présenter 
au cours de ce mois sacré
de Ramadhan, et même 
au-delà, une série d’articles,
sous forme de feuilleton,
d’un travail bien conçu,
bien argumenté, qui
reprend, pour nos lecteurs
assidus, toute l’Histoire 
de l’Andalousie où nos
ancêtres, depuis le
commandant Tariq Ibn
Ziyad, ont joué un rôle
prédominant, pendant
presque huit (8) siècles, 
de 711 jusqu’à 1492, cette
année funeste au cours 
de laquelle les musulmans
ont abdiqué devant Isabelle
de Castille, à cause de leurs
désaccords, leurs brouilles
et leurs alliances 
contre-nature...
Le roman historique, disait
le Pr. Ahmed Djebbar, est
une des portes qui permet
au lecteur d'entrer dans 
ce monde disparu mais
tellement présent par 
ses effets. C'est une
propédeutique agréable
pour se préparer à
affronter l'Histoire avec 
un grand H. Et il était
temps que des auteurs
prennent des initiatives
dans ce domaine. Et, ce
n'est pas étonnant que ce
soit un «homme de la cité»,
comme Kamel Bouchama,
et non pas un spécialiste 
de l'histoire de la
civilisation arabo-
musulmane, qui se soit
lancé dans cette aventure.
Ses origines étroitement
liées à l'histoire de sa ville
natale, sa formation
originale qui s'est nourrie
de deux cultures
«savantes» et d'une
précieuse culture
«populaire» et, enfin, son
itinéraire citoyen, lui ont
fait prendre conscience 
de la place que doit
retrouver l'histoire et la
mémoire dans le vécu de
nos concitoyens.*

*Ahmed Djebbar est
mathématicien et

chercheur en Histoire des
sciences et spécialiste de
l’Histoire de l’Andalousie

Par Kamel Bouchama (auteur)

Introduction 

La chute de Grenade le 2 janvier 1492 :

Un chancellement, un schisme, un divorce, un tournant majeur de l’Histoire, un pont définitivement brisé entre

l’Orient et l’Occident…

Marc Dondey, dramaturge du spectacle « Le Fou d'Elsa ».

(A suivre)
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de France 2019

16.20 Affaire conclue, tout le
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chose à vendre
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18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
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11.00 Touche pas à mon 
poste !
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22.45 Apocalypse
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16.55 Menace sur la Maison 
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18.50 Trois mondes
20.50 It Comes at Night
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20.50 K.O
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15.40 Capri et les îles 
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l'Amérique 

20.05 28 minutes
20.55 3h10 pour Yuma
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au-dessus de tout soupçon

18.25 L'avant Quotidien
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21.00 Expendables 3
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de France 2019 

19.00 Internationaux de
France 2019 

21.00 Eurosport Tennis Club
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de France 2019 
22.50 Eurosport Tennis Club 
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té lév is ion

Sélection

JASON BOURNE...
SANS JASON BOURNE

Une question se pose
pour les fans de la
franchise Jason
Bourne : Comment
poursuivre la saga
sans Jason Bourne ?
C'est le grand défi
que s'est lancé
l'équipe de «The
Bourne Legacy», la
suite indirecte d'une
trilogie mondiale-
ment célèbre, avec
un nouveau héros
incarné par la nou-
velle coqueluche du
cinéma hollywoodien
Jeremy Renner, éton-
nement à l'aise dans
tout ce qu'il touche.
Architecte de la trilo-
gie, Tony Gilroy était
vraiment le mieux
placé pour en envi-
sager un prolonge-
ment et écrire une
histoire originale. il
en signe aussi la réa-
lisation. Le film,
astucieux, tisse sa
toile en préservant
efficacement la
continuité avec de
solides scènes d'ac-
tion dont le point
culminant est une
poursuite spectacu-
laire en moto! Acteur
subtil et physique
avec une intensité à
fleur de peau, Jeremy
Renner arrive, quand
même, un tout petit
peu à nous faire
oublier Matt Damon
parce que largement
à la hauteur. il en
est de même pour
Rachel Weisz qui
éclipse facilement
une Franka Potente
ou une Julia Stiles. Le
seul point noir du
film, c'est la com-
plexité du scénario.
Mais ne 
boudons pas notre
plaisir, l'esprit de la
trilogie est bien là et
tous les ingrédients
sont présents pour
passer un joli
moment.
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Ciné Premier - 18.55
Ce qui nous lie
Comédie dramatique avec Pio Marmaï

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

,Rentrant avec deux amis d'une soirée arro-
sée, Al renverse un homme dans la rue et
prend la fuite. De sa fenêtre, Juliette est
témoin de l'accident et prévient les secours. 

Ciné Premier - 20.50
K.O
Thriller avec Laurent Lafitte

Ciné Frisson - 18.50
Trois mondes
Drame avec Garance Raphaël Personnaz 

,Jean revient dans sa Bourgogne natale
après dix ans passés à faire le tour du
monde. Viticulteur en Australie, où il a
femme et enfant, le jeune homme a tout
laissé pour rentrer en France, voir son
père, gravement malade. 



santé
La NR 6468 – Lundi 27 Mai 2019

15

Les professionnels de santé et de la nu-
trition le disent : les boissons sucrées
comme les sodas doivent être consom-
mées avec modération. Riches en calo-
ries, elles n'ont pas d'intérêt sur le plan
nutritionnel. Pire, elles peuvent être né-
fastes pour la santé quand elles sont
bues en excès, favorisant le risque de
diabète, de surpoids et d'obésité ou en-
core de maladies cardiovasculaires.
Longtemps perçus comme une alterna-
tive plus saine que les sodas, les jus
100% fruits sans sucres ajoutés ne se-
raient en réalité pas si recommandables.
En excès, ils pourraient être nocifs pour
la santé, d'après une étude américaine
parue dans la revue JAMA Network
Open. Celle-ci conclut que boire une
quantité excessive de jus de fruits pour-

rait augmenter le risque de décès pré-
maturé de 9% à 42%. Pour parvenir à ces
résultats, les chercheurs se sont basés
sur une étude multiethnique portant
analysant pendant six ans la consom-
mation de boissons sucrées et de jus de
fruits 100% naturels sur un panel de 13
440 adultes de 45 ans et plus. Près de
60% d'hommes et près de 71% d'entre
eux étaient en surpoids ou obèses.
Les résultats montrent que boire chaque

jour un excès de 350 millilitres de bois-
sons sucrées, jus de fruits naturels com-
pris, est associé à une augmentation de
11% des décès prématurés, toutes
causes confondues.

Pas plus d'un verre de jus 
de fruit par jour

Selon l'étude, les sucres contenus dans
le jus d'orange, bien que naturels, res-
semblent beaucoup aux sucres ajoutés

présents dans les boissons sucrées -
sodas et aux autres boissons édulco-
rées. Ils seraient métabolisés de la même
façon par l'organisme et augmenteraient
la résistance à l'insuline.
"Les boissons sucrées, qu'il s'agisse de
boissons sans alcool ou de jus de fruits,
devraient être limitées", conseille Jean
A. Welsh, co-auteur de l'étude et pro-
fesseur assistant au département de pé-
diatrie de l'Université Emory à Atlanta.
Quelle quantité de jus de fruit pur jus
boire ? Santé publique France recom-
mande de ne pas dépasser un verre par
jour. "Les jus de fruits, quels qu'ils soient,
sont très sucrés et pauvres en fibres. Si
vous en buvez, il est recommandé de ne
pas en consommer plus d'un verre par
jour et de prendre alors plutôt un fruit
pressé". Autre option "healthy", se ra-
battre sur des boissons sans sucre
comme le thé.
Taxer les boissons sucrées pour limi-
ter leur consommation fait partie des
stratégies santé adoptées par plusieurs
villes américaines. A Philadelphie, la
mise en place d'une telle taxe est cou-
ronnée de succès puisqu'elle a permis de
faire chuter les ventes de boissons su-
crées. En France aussi les jus de fruit
contenant du sucre ajouté, les eaux su-
crées et sodas font l'objet d'une taxe
depuis 2013.

Les jus de fruits 100% pur jus 
à éviter en excès

,Une étude met en
garde contre la
surconsommation de jus
de fruits naturels. En
excès, le risque de décès
prématuré
augmenterait selon les
chercheurs.

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

La famille GHAZLI habitant au 24, rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued (Alger), lance un avis de
recherche de son fils GHAZLI Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial  pour se
diriger vers Annaba  le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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Un nouveau fossile découvert au Ca-
nada repousse de 500 millions d'an-
nées la date d'apparition des champi-
gnons sur Terre si l'on en croit l'étude
de biologistes de l'université de Liège
en Belgique, parue le 22 mai dans la
revue Nature. Le fossile a été extrait de
schistes peu profonds au sud de l'île
Victoria, au bord de l'océan Arctique.
Cette roche argileuse s'est accumulée
dans le lit de la rivière entre 900 mil-
lions et un milliard d'années, ce qui
fait de ce champignon nommé Ouras-
phaira giraldae le plus vieux jamais
trouvé, 500 millions d'années plus âgé
que le précédent détenteur du record,
un fossile de champignon gloméromy-
cète de 450 millions d'années trouvé
dans le Wisconsin.

Une identification ambiguë des fossiles
Les premières traces de vie sur Terre
remontent à 3,5 milliards d'années,
lorsque des organismes unicellulaires
ont commencé à peupler les océans.
Mais les eucaryotes, qui comprennent
les plantes, les animaux et les champi-
gnons sont eux apparus beaucoup plus
tard et leur origine est encore contro-
versée. La plus vieille plante du monde,
une algue rouge, serait ainsi apparue il
y a 1,6 milliard d'années, mais en l'ab-
sence d'analyse d'ADN, on n'a pas pu
confirmer qu'il s'agissait bien d'une
algue. Même problème pour le champi-
gnon : pour fonder leur identification,
les scientifiques se réfèrent à l'analyse
morphologique des fossiles, ce qui
laisse planer le doute sur la véritable
nature de l'organisme.

Un excellent état de conservation avec
des traces de matière organique

Les chercheurs belges ont donc doublé

leur analyse morphologique d'une ana-
lyse chimique. Ils ont d'abord dissous
la roche avec de l'acide pour en extra-
ire les spores et pouvoir les observer
au microscope. Ils ont ainsi clairement
identifié les principales caractéris-
tiques du champignon : spores sphé-
riques, filaments ramifiés reliant les
spores et parois cellulaires à deux
couches. L'analyse chimique a elle
confirmé la présence de chitine, une
molécule typique des champignons.
D'autres organismes produisent certes
de la chitine - elle constitue par
exemple l'exosquelette des insectes -,
mais ces derniers sont apparus bien
plus tard et le doute n'est donc pas
permis ici. Cette analyse chimique a

été rendue possible par l'excellent état
de conservation des fossiles : le cham-
pignon a été piégé dans la boue solidi-
fiée, ce qui a empêché l'oxygène de
s'infiltrer et de décomposer la matière
organique.

Le champignon, maillon essentiel de
l’apparition de la vie terrestre

L'âge extrême de Ourasphaira giraldae
pourrait avoir des conséquences sur
l'histoire de la vie sur Terre. « Les cham-
pignons sont des composants essen-
tiels des écosystèmes modernes, écri-
vent les scientifiques. Grâce à leur ra-
cines décomposant la matière
organique et aux mycorhizes (l'asso-
ciation symbiotique entre une plante et

un champignon), ils ont certainement
participé à la colonisation terrestre
des plantes ». Mais ils sont aussi annon-
ciateurs des animaux. Avant leur sé-
paration, les champignons et les ani-
maux partageaient en effet la même
branche phylogénétique, les opistho-
chontes. Si les champignons sont appa-
rus dès le Protérozoïque, il est envisa-
geable que l'on puisse trouver des ani-
maux aussi âgés, suggère Corentin
Loron, principal auteur de l'étude. «
On ne parle pas d'une grosse bête
comme un dinosaure, mais de quelque
chose de très simple comme par
exemple une éponge. » La chasse aux
fossiles est ouverte.

La diversité biologique en tant que fon-
dement de notre alimentation et de
notre santé, c'est le thème choisi cette
année pour la Journée mondiale de la
biodiversité. Car, loin des feux de la
rampe qui éclairent les difficultés des
pandas, des tigres ou des ours polaires,
des animaux et des végétaux moins
connus rencontrent des difficultés tout
aussi importantes. Des difficultés,
moins médiatisées, qui mettent en dan-
ger notre alimentation.
Un million d'espèces sont menacées.
C'est le résumé choc du dernier rap-
port des experts de la Plateforme inter-
gouvernementale sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES).
Le panda, le tigre ou encore l'ours po-
laire vivent peut-être leurs derniers
jours sur notre planète. La nature sau-
vage est en danger. Nous en sommes
désormais tous conscients.
Mais nous sommes sans doute moins
sensibles encore à la menace que fait
peser la perte de la biodiversité sur

notre alimentation. Pourtant, en février
dernier, l'Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) publiait à ce sujet, un rap-
port inquiétant. Un rapport qui s'inté-
resse aux plantes et aux animaux, sau-
vages ou d'élevage, sources de
nourriture -- que ce soit pour l'Homme
ou pour les animaux --, de combus-
tibles ou de fibres. Mais aussi à tous les
organismes, tels que les insectes, les
vers de terre, les champignons, etc.,
qui soutiennent la production alimen-
taire en maintenant la fertilité des sols,
en pollinisant les plantes ou en puri-
fiant l'eau, par exemple. « Moins de bio-
diversité signifie que les plantes et les
animaux sont plus vulnérables aux pa-
rasites, aux maladies et aux aléas clima-
tiques », indique Graziano da Silva, di-
recteur général de la FAO. Et cela en-
courage les exploitants à recourir aux
pesticides ou aux antibiotiques. De
quoi fragiliser encore un peu plus les
animaux autant que les sols. « En plus

de notre dépendance à l'égard d'un
nombre décroissant d'espèces pour
nous nourrir, la perte croissante de la
biodiversité pour l'alimentation et l'agri-
culture met en péril une sécurité ali-
mentaire déjà fragile », poursuit Gra-
ziano da Silva.

Des raisons d’espérer ?
Sur quelque 6.000 espèces de plantes
cultivées à des fins alimentaires, moins
de 200 contribuent aujourd'hui de ma-
nière substantielle à la production ali-
mentaire mondiale. Neuf d'entre elles
seulement représentent 66 % de la pro-
duction agricole totale ! Certains affir-
ment même qu'en un siècle, 90 % des
espèces cultivées auraient disparu. La
faute à la pollution, aux maladies, au ré-
chauffement climatique, mais aussi à
une agriculture de plus en plus standar-
disée.
La production animale mondiale re-
pose, quant à elle, sur environ 40 es-
pèces animales, dont une poignée seu-

lement fournit la grande majorité de
la viande, du lait et des œufs. Sur les
7.745 races de bétail locales réperto-
riées par pays dans le monde, 26 %
sont menacées d'extinction. Quant au
stock des poissons, près d'un tiers est
surexploité et plus de la moitié a désor-
mais atteint sa limite de résistance.
Les 17 principaux lieux de pêche dans
le monde sont par ailleurs exploités
au-delà de leurs limites durables.
Au milieu de ce flot de mauvaises nou-
velles, le rapport de la FAO note tout de
même un intérêt croissant pour les
pratiques respectueuses de la biodi-
versité : l'agriculture biologique, la lutte
antiparasitaire intégrée, la gestion du-
rable des sols ou encore l'agroforeste-
rie. Mais de gros efforts restent à faire,
principalement du côté des décideurs,
mais aussi des scientifiques pour amé-
liorer les connaissances relatives à
cette biodiversité particulière, par
exemple, et ainsi parvenir à mieux la
préserver.

Un milliard d'années : le plus ancien
champignon sur Terre vient d'être découvert

La chute de la biodiversité met en danger notre alimentation

,Une équipe de biologistes de l'université de Liège en Belgique annonce avoir identifié les plus an-
ciens fossiles fongiques jamais trouvés sur Terre et âgés d'un milliard d'années. De quoi redessiner
la genèse des premiers eucaryotes et la colonisation de la planète par les plantes et les animaux.
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F erhat Abbas (1899-1985) de son
vrai nom Ferhat Mekki Abbas
est né à Taher dans la wilaya de
Jijel, le 24 août 1899 est un mi-

litant de la première heure de la cause
nationale. Diplômé docteur en pharma-
cie en 1933, il s’établit à Sétif où il de-
vient rapidement une importante figure
politique de par son statut de conseiller
général en 1934, conseiller municipal
en 1935 puis délégué financier. Il adhère
à la «Fédération des élus des musul-
mans du département de Constantine»
en tant que journaliste au sein de son or-
gane de presse, l’hebdomadaire. Il de-
vient le promoteur de l’Amicale des étu-
diants musulmans d’Afrique du Nord,
dont il est vice-président en 1926-1927,
puis président de 1927 à 1931, date à la-
quelle il transforme l’Amicale en associa-
tion. Il est également élu vice-président
de l’Unef lors du congrès d’Alger de
1930. 
Le 14 mars 1944 il crée l’association des
Amis du manifeste de la liberté (AML)
soutenu par le cheikh El Ibrahimi de
l’Association des oulémas et Messali
Hadj. En septembre 1944, il crée l’hebdo-
madaire Egalité (avec pour sous-titre
Egalité des hommes – Egalité des races
– Egalité des peuples). Au lendemain
des émeutes de Sétif de mai 1945, tenu
pour responsable, il est arrêté et l’AML
est dissoute. 
Libéré en 1946, Ferhat Abbas fonde
l’Union démocratique du manifeste algé-
rien (Udma). En juin, le parti obtient 11
des 13 sièges du deuxième collège à la
seconde Assemblée constituante et Fe-
rhat Abbas est élu député de Sétif. Après
le refus à deux reprises de son projet sur
le statut de l’Algérie, il démissionne de
l’assemblée en 1947. Il lance le 1er No-
vembre 1954 les premières actions ar-
mées qui marquent le début de la «Révo-
lution algérienne». Dès le 20-Août 1956,
à l’issue du congrès de la Soummam, il
devient membre titulaire du Cnra
(Conseil national de la révolution algé-
rienne), puis entre au CCE (Comité de
coordination et d’exécution) en 1957. 
Ferhat Abbas devient ensuite président
du premier Gouvernement provisoire
de la République algérienne (Gpra) à sa
création le 19 septembre 1958, puis du
second Gpra, élu par le Cnra en janvier
1960 et démissionne le 15 septembre
1963 pour essentiellement des raisons
d’option à la fois politique et écono-
mique. 
Les objectifs stratégiques que le défunt
s’était tracé sont la refondation de l’Etat
algérien conciliant la modernité et son

authenticité, l’efficacité économique et
une profonde justice sociale, de redon-
ner la confiance entre l’Etat et les ci-
toyens grâce au dialogue fécond et pro-
ductif. Il n’existe pas d’Etat standard,
mais que des équipements anthropolo-
giques qui le façonnent largement in-
fluencés  par la mondialisation avec de
nouvelles fonctions. Dès lors, des stra-
tégies d’adaptation politique, militaire,
sociale et économique tenant compte
de l’innovation destructrice, en ce
monde turbulent et instable pour re-
prendre l’expression du grand écono-
miste Joseph Schumpeter dans son ou-
vrage universel «Réformes et démocra-
tie» sont primordiales pour la survie de
la Nation. D’où aussi l’urgence de re-
structurer tant le système partisan, que
la société civile loin de toute action au-
toritaire. Lorsqu’un pouvoir émet des
lois qui ne correspondent pas à l’Etat de
la société, celle-ci émet ses propres lois
qui lui permettent de fonctionner ac-
centuant le divorce Etat-citoyen par la
dominance de l’informel, à tous les ni-
veaux politique, économique, social et
culturel. 
Tout pouvoir a besoin d’une opposition
forte organisée avec des propositions
productives pour se corriger, devant
l’associer dans les grandes décisions
qui engagent l’avenir du pays. L’Algérie
a besoin pour éviter la léthargie et la sté-
rilité que tous ses enfants, dans leur di-
versité, par la tolérance des idées d’au-
trui, se regroupent au sein d’un même
objectif, à savoir le développement éco-
nomique et social tenant compte de la
dure réalité mondiale où toute Nation
qui n’avance pas, recule forcément. 
L’Algérie a besoin d’un consensus mini-
mum qui ne saurait signifier unanimisme
signe de la décadence de toute société.
Il faut revenir aux fondamentaux de la
démocratie. Nous devons apprendre à
nous respecter, personne n’ayant le mo-

nopole du nationalisme, devant tolérer
les idées d’autrui. Si le pouvoir et l’op-
position se cantonnent dans LE MONO-
LOGUE en ignorant les aspirations pro-
fondes de la société et des nouvelles
exigences mondiales, en s’en tenant à un
statu quo, bloquant les réformes struc-
turelles, l’Algérie va droit dans le mur,
avec le risque de déstabilisation de
toute la région. 
L’Algérie traverse une crise multidimen-
sionnelle politique, économique, sociale
et culturelle, qui rend urgent une tran-
sition démocratique elle-même tribu-
taire d’une transition à la fois énergé-
tique et d’une économie de rente à une
économie hors hydrocarbures dans le
cadre des valeurs internationales, avec
le risque de l’épuisement des réserves
de change  horizon 2022, et sans une
dynamisation du secteur, rendant ur-
gent la révision de la loi des hydrocar-
bures de 2013, (ayant attiré très peu
d’investisseurs potentiels) l’épuisement
à l’horizon 2030 des réserves tradition-
nelles, le monde devant connaitre entre
2025/2030/2040  de grandes mutations
au niveau mondial reconfigurant le pou-
voir énergétique mondial.
Dans ce cadre, j’estime que les analyses
et propositions de feu Ferhat Abbas sont
d’une brûlante actualité. En ce  mois de
mai  2019  où l’Algérie se cherche pour
une sortie de crise, la relecture de son
action militante et de ses Mémoires peut
être très instructive à la fois pour le
pouvoir et l’opposition. 
D’ailleurs, lors d’une large tournée dans
les universités algériennes, aux Etats-
Unis d’Amérique et en Europe entre
1993/1996, lors de différentes confé-
rences internationales, j’ai tenu à lui
rendre un vibrant hommage et ce pour
deux raisons essentielles. 
Premièrement, c’était un intellectuel de
haut niveau, dont les écrits et prises de
position, lui vaudront un emprisonne-

ment à Adrar entre 1963 et mai 1965;
assigné à résidence entre mars 1976 et
le 13 juin 1978. Il publie en 1980 ses Mé-
moires dans «Autopsie d’une guerre»
puis en 1984, dans «l’Indépendance
confisquée»,  il dénonce la bureaucrati-
sation de la société et la corruption. 
Or nous sommes en  2019 et ce sont
toujours ces problèmes qui font l’actua-
lité en Algérie. Ce grand homme croyait
fermement au primat de la connaissance
sur la distribution de la rente, auteur
de nombreux ouvrages et publications
nationales et internationales dont Le
Jeune Algérien dans lequel il dénonce
notamment 100 ans de colonisation fran-
çaise où il insiste sur «l’algérianité». Je
le cite: «nous sommes chez nous. Nous
ne pouvons aller ailleurs. C’est cette
terre qui a nourri nos ancêtres, c’est
cette terre qui nourrira nos enfants.
Libres ou esclaves, elle nous appartient,
nous lui appartenons et elle ne voudra
pas nous laisser périr. L’Algérie ne peut
vivre sans nous. 
Nous ne pouvons vivre sans elle. Celui
qui rêve à notre avenir comme à celui
des Peaux-Rouges d’Amérique se
trompe. Ce sont les Arabo-Berbères qui
ont fixé, il y a quatorze siècles, le destin
de l’Algérie. Ce destin ne pourra pas de-
main s’accomplir sans eux (La nuit co-
loniale Julliard, Paris, 1962).» Mais en
homme politique, tout en préservant
les intérêts supérieurs du pays, il préco-
nisait pour l’Algérie la nécessité de
s’adapter aux nouvelles mutations mon-
diales.  
La deuxième  raison, c’est le premier
défenseur algérien de l’économie de
marché à vocation sociale, en fait un
social-démocrate, contre l’étatisme bu-
reaucratique et un capitalisme sauvage.
Il préconisait de réaliser la symbiose
entre l’efficacité économique et une pro-
fonde justice sociale et ce grâce à un
Etat puissant régulateur mais fort que
par sa moralité, l’Etat de droit et la dé-
mocratie tenant compte de notre an-
thropologie culturelle. 
Pour cela, le dialogue permanent entre
les différentes forces politiques, sociales
et économiques sans exclusive condam-
nant toute forme d’extrémisme, la par-
ticipation citoyenne à la gestion de la
Cité intégrant l’élite et la femme signes
de la vitalité de toute société et le
contrat qui devait remplacer les actions
autoritaires bureaucratiques étaient les
conditions pour la prospérité de l’Algé-
rie selon  Ferhat Abbas. Il a mis en
exergue la nécessité de lutter contre la
corruption, les responsables devant
donner l ’exemple, qui selon lui
constituerait le plus grave danger qui
menacerait le devenir du pays et
avait préconisé de développer les li-
bertés et toutes les libertés (poli-
tique, économique, sociale et cultu-
relle) existant, des liens dialectiques
entre les libertés politiques, écono-
miques et sociales. Ce que l’on ap-
pelle aujourd’hui bonne gouvernance.
Pour l’ensemble de des raisons analy-
sées précédemment, AL Hirak, pouvoir
et opposition  doivent méditer les le-
çons de ce  grand  homme politique  et
intellectuel et ce pour le bien-être futur
de l’Algérie.

Dr Abderrahmane Mebtoul 
Expert International, professeur 

d’Université en management stratégique

Revisiter l’action de Ferhat Abbas, premier Président 
du GPRA, défenseur des libertés et de la bonne gouvernance

kLe parcours Ferhat Abbas (1899-1985) de son vrai nom Ferhat
Mekki Abbas, est à méditer pour un dialogue productif entre le
pouvoir et l’opposition, dans le cadre du respect mutuel, personne
n’ayant le monopole du nationalisme. Comment ne pas me
rappeler que lors de fondation de l’Association Algérienne de
l’Economie de Marché ADEM en 1992, au moment ou le
gouvernement de l’époque et des experts préconisaient
l’économie de guerre, (agrément du ministère de l’intérieur
63/92) , association nationale, que j’a eu l’honneur de présider
jusqu’en 2016, regroupant  des intellectuels, universitaires,
entrepreneurs publics et privés des 48 wilayas, nous avons décidé
en préambule de notre programme  de lui rendre hommage pour
ses idées novatrices.

Face à la crise politique actuelle

L’Algérie traverse une crise
multidimensionnelle politique, économique,
sociale et culturelle, qui rend urgent une

transition démocratique elle-même tributaire
d’une transition à la fois énergétique et d’une

économie de rente à une économie hors
hydrocarbures dans le cadre des valeurs

internationales, avec  le risque de l’épuisement
des réserves de change horizon 2022
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Aujourd'hui, les questions scientifiques et
les progrès technologiques déclenchent
de nouveaux projets spatiaux pour ré-
pondre aux questions générées par les
données des instruments qui précèdent
ces futurs projets. Un cycle sans fin qui
pousse scientifiques et ingénieurs à réa-
liser des instruments très innovants dont
certains nécessitent des sauts technolo-
giques significatifs.
Athena (Advanced Telescope for High
ENergy Astrophysics), le futur observa-
toire spatial dans le X de l’Agence spatiale
européenne n'échappe pas à cette règle.
Le principal objectif de cet observatoire
est de répondre aux grandes questions
posées par le thème scientifique de l'Uni-
vers chaud et dynamique. À savoir, com-
ment « la matière ordinaire s'assemble
pour former les structures que nous
voyons aujourd'hui à grande échelle et
comment les trous noirs naissent, évo-
luent et façonnent l'univers tel que nous
l'observons », explique Étienne Pointe-
couteau, chercheur CNRS à l'Institut de re-
cherche en astrophysique et planétologie
(Irap) et responsable adjoint du conseil
scientifique de l'instrument X-IFU
d'Athena.

Une étude de faisabilité pour s'assurer
qu'il pourra être conçu !

Pour cela, il sera doté de deux instru-
ments principaux dont le X-ray Integral
Field Unit : un spectro-imageur haute ré-
solution spectrale, bien plus puissant que
ses prédécesseurs et qui promet des
avancées majeures dans le domaine de
l'astrophysique des hautes énergies. Pour
vous donner une idée du saut de perfor-

mance, X-IFU sera doté d'une résolution
spectrale de 2,5 eV sur l'ensemble de son
champ de vue de 5 arc-minutes, soit de 50
à 60 fois mieux que les performances ac-
tuelles des spectro-imageurs embarqués
par XMM-Newton et Chandra.
Autre exemple, la surface collectrice des
photons (en cm2) sera supérieure d'un
facteur 45 à celle de l'observatoire spatial
XRISM de la Jaxa (Japon), qui devrait
voler avant nous (2021). Quant à la réso-
lution spectrale, elle sera deux fois
meilleure que celle du Japonais et la taille
des pixels sera vingt fois plus petite, ce

qui donnera à X-IFU des images de bien
meilleure qualité. « Le X-IFU est consi-
déré comme l'instrument le plus ambi-
tieux jamais considéré pour une mission
spatiale », précise Didier Barret, cher-
cheur CNRS à l'Irap et responsable scien-
tifique du consortium X-IFU
La matrice de détecteurs (microcalori-
mètres), l'électronique de lecture et la
chaîne cryogénique (les détecteurs se-
ront refroidis à une température proche
du zéro absolu), sont les technologies
les plus innovantes. Pour s'assurer que le
concept de l'instrument, défini par les

exigences scientifiques, arrivera à des
performances conformes aux spécifica-
tions émanant de l'équipe scientifique,
une étude de faisabilité de 4 mois a été né-
cessaire.
Les conclusions de cette étude ont été
présentées ce mardi 21 mai. L'agence spa-
tiale européenne et le Centre national
d'études spatiales ont confirmé la faisabi-
lité de cet instrument. Celui-ci entre main-
tenant dans sa phase de définition préli-
minaire qui va durer environ 3 ans. Si le
planning est respecté, la construction de
X-IFU devrait débuter entre 2024 et 2028.

En analysant la voix, le futur bracelet
d'Amazon serait capable de détecter si
l'on est heureux, malade, stressé ou en-
core triste. Baptisé Dylan, cet objet
connecté combine l'intelligence artifi-
cielle d'Alexa et les capteurs d'un smart
phone. La famille Alexa, l'assistant vocal
d'Amazon, pourrait bientôt s'agrandir
avec l'arrivée d'un petit frère. Selon
Bloomberg, qui a eu accès à certains do-
cuments internes et qui a pu interviewer
une source proche du projet, le géant tra-
vaille actuellement sur un nouvel appareil,
du nom de code « Dylan », se présentant
sous la forme d'un bracelet connecté, ac-
tivable à la voix et capable de lire et d'in-
terpréter les émotions humaines.
Le bracelet, qui est décrit comme un ap-
pareil de santé et de bien-être, se
connecte à une application du smart-
phone. Grâce à ses microphones inté-
grés, il détecte l'état émotionnel du por-
teur en analysant sa voix. Selon Bloom-
berg, les documents indiquent même qu'il

pourrait, à terme, conseiller sur la ma-
nière d'interagir avec d'autres personnes.

Un bêta-test en cours
L'un des documents montre une femme
enrhumée qui énonce à Alexa qu'elle a
faim. L'assistant, détectant qu'elle est ma-
lade, lui propose alors une recette de
soupe au poulet et de commander des
pastilles pour la gorge. Le système serait
basé sur plusieurs brevets, dont un décri-
vant un programme qui analyse la voix et
détecte notamment la joie, la colère, le
chagrin, la tristesse, la peur, le dégoût,
l'ennui et le stress. Un autre brevet expose
des techniques pour faire la distinction
entre la voix du porteur et les bruits de
fond.
La source n'a pas pu donner de renseigne-
ments sur l'avancement du projet, ni
même s'il était réellement prévu d'en faire
un produit commercial un jour. Cepen-
dant, il a été indiqué qu'un bêta-test était
en cours.

Le télescope spatial Athena X va révolutionner
notre connaissance de l'univers

Amazon prépare un bracelet capable de décrypter 
votre humeur et vos émotions

,Le futur observatoire spatial X de l'agence spatiale européenne sera lancé au début des années 2030. Il
embarquera X-ray Integral Field Unit, un instrument révolutionnaire qui a nécessité une étude de faisabilité
pour s'assurer d'être en mesure de pouvoir le réaliser. Cette étude s'est conclue positivement ouvrant la
voie à un instrument qui promet des avancées majeures dans le domaine de l'astrophysique des hautes
énergies.



Robert Lewandowski a marqué deux fois
(29e et 85e), pour devenir le seul record-
man du nombre de buts en finale de
Coupe d'Allemagne, avec six réalisations,
devant les légendaires Gerd Müller et
Uwe Seeler (4). Kingsley Coman a inscrit
le deuxième but (78e).
Qu'il fait du bien ce deuxième trophée,
une semaine après le «Schale» du cham-
pionnat ! Du bien au club, qui a vu sa su-
prématie bousculée cette saison. Du bien
à l'équipe, vivement critiquée cet hiver. Et
du bien à Niko Kovac, qui a senti son
siège d'entraîneur vaciller sous lui pen-
dant des mois, et jusqu'à ces derniers
jours.
Car le Croate, depuis son arrivée l'été
dernier en provenance de Francfort, n'a
pas marché sur un tapis de roses. 
Après un bon début de saison, l'équipe a
soudain connu un trou d'air à l'automne,
et s'est retrouvée... à 9 points du Borus-

sia Dortmund en championnat, avant
même la fin des matches allers. 
C'est l'époque où les experts ont com-
mencé à chercher le nom du successeur
de Kovac, dont la place ne tenait plus
qu'à un fil.

La dernière de «Robbéry»
Mais ce battant a remis le navire dans le
sens du vent, et l'on a cru qu'il avait sauvé
sa tête. Jusqu'à l'élimination par Liver-
pool en 8e de finale de Ligue des cham-
pions, avec un humiliant 3-1 à domicile ! 
Les spéculations sont reparties de plus
belle, et n'ont plus jamais cessé, d'autant
que Munich a attendu la dernière journée
pour s'assurer son titre de champion, ce
qui n'était jamais arrivé lors de ses six

titres consécutifs précédents. Pour cette
finale, Kovac avait récupéré son gardien
Manuel Neuer, blessé depuis mi-avril. Et
comme prévu, le duo Robben-Ribéry était
sur le banc, piaffant de jouer une der-
nière fois avant de quitter le club bardés
de trophées, après respectivement 10 et
12 saisons en Bavière. 
Robben est entré à la 73e minute et Ri-
béry à la 87e, les fans l'ayant réclamé à
grands cris pendant plusieurs minutes.
Contrairement à ce qu'indique le score,
le match a été serré. «Nous nous atten-
dions à ce que ce soit dur, on l'a vu dans
les premières trente minutes. Ils nous
ont pressé, mis sous pression», a reconnu
Kovac.
«Nous n'aurions pas dû perdre ce match,
et surtout pas 3-0», a renchéri son ho-
mologue Leipzig Ralf Rangnick, «c'est
étrange, malgré ce score, nous avons fait
jeu égal avec le Bayern. Pendant les 30
premières minutes nous avons claire-
ment été l'équipe dominante. Et encore 20

minutes en deuxième période (...) Mais il
y avait mieux à faire dans ces phases,
quand on se créé de telles occasions
contre le Bayern et qu'on ne marque pas,
ce n'est pas possible.
Avec un pressing très haut, Leipzig a d'en-
trée tenté d'empêcher Munich de jouer.
Et les Saxons se sont procurés la pre-
mière occasion, une tête de Poulsen dé-
tournée sur la barre par Neuer, dans un
réflexe de grande classe.

Leipzig aux dents longues
Le gardien international a sauvé son
équipe une deuxième fois après la pause
en gagnant un duel face à Emil Forsberg.
Mais on sait en Allemagne qu'il ne faut ja-
mais laisser le moindre espace au Bayern.
A la 29e, Kingsley Coman a lancé David
Alaba en profondeur sur la gauche, l'Au-
trichien a centré pour Lewandowski, qui
a trompé Gulacsi d'une tête plongeante
dans l'angle. 1-0. 
En seconde période, Leipzig a pris des
risques et la partie s'est débridée. Le
match a alors tourné à l'avantage du
Bayern.  Pour Leipzig, ce n'est que partie
remise. Les Saxons savaient que, sur le
papier, ils étaient la moins bonne équipe,
mais leurs ambitions vont bien au-delà
d'une finale de coupe. Le projet du club
est de devenir à terme le rival numéro un
du Bayern en Allemagne. 
«Le Bayern va rester le mètre-étalon en Al-
lemagne, mais nous allons essayer de ré-
duire l'écart avec eux et avec Dortmund
dans les prochaines années», a promis
l'entraîneur et directeur sportif du RB,
Ralf Rangnick.

R. S.

,Trois semaines après son élimination
en demi-finales de la Ligue des champions,
Barcelone a vécu une nouvelle désillusion
en perdant en finale de la Coupe du Roi, ce
samedi, face à Valence (1-2).

Le match : 2-1 
Les certitudes d'hier ne sont décidément
pas celles aujourd'hui. Lionel Messi en
sait quelque chose. Favori pour remporter
le Ballon d'Or début mai, à une époque où
le Barça était en lice pour un triplé (cham-
pionnat, Coupe du Roi, Ligue des cham-
pions), l'Argentin n'apparaît plus si intou-
chable que cela. 

Le film de Barcelone-Valence
La faute à Barcelone, battu par Valence en
finale de Coupe du Roi (1-2), moins de
trois semaines après avoir été éliminé en
demi-finales de la Ligue des champions,
face à la fureur de Liverpool et Anfield (3-
0, 0-4). Encore une fois, les Barcelonais
ont été plombés par leur défense. Celle qui
a permis à Gameiro (1-0, 21e) de tromper
Cillessen, après avoir envoyé valser Alba
et la lenteur de Piqué, puis à Rodrigo de
surprendre le portier néerlandais (2-0,
33e) après une action express de Valence
et un centre de Soler. 
Pas loin d'offrir un but aux Blanquinegros,
après une grossière erreur de relance (5e),
Clément Lenglet, de la tête, est à l'origine
du but de Messi (73e), qui avait bien suivi
la parade Jaume Domenech. Le quintuple
Ballon d'Or a d'ailleurs livré une rencontre

étonnante. Menace permanente sur le but
adverse, l'Argentin s'est procuré de nom-
breuses occasions (18e, 43e, 45e, 57e).
Mais il est tombé sur un défenseur, un po-
teau ou le gardien, en l'occurrence Jaume
Domenech, qui est pour beaucoup dans la
première Coupe du Roi de Valence depuis
2008. À Barcelone, l'intersaison promet
d'être agitée, en particulier pour Ernesto
Valverde, un entraîneur en danger... 

Le joueur : Alba, encore fautif 
Ce n'était donc pas la fin de saison de
Jordi Alba. Déjà doublement fautif à Li-
verpool, le soir où le Barça avait pris l'eau
en demi-finales retour de Ligue des cham-
pions (3-0, 0-4), le latéral gauche espagnol
a récidivé. Sur le premier but de Kevin
Gameiro (21e), il est très facilement pris
par la feinte du Français. Ensuite débordé
par Soler, passeur décisif sur le but de
Rodrigo (33e). Son match incarne les dif-
ficultés du Barça, en danger sur chaque ac-
tion valencienne. 

Le fait : le presque but 
génial de Messi 

57e minute de jeu. Lionel Messi quitte le
couloir droit, trouve un une-deux avec
Malcom et pénètre dans la surface. Plu-
sieurs touches de balle, toutes de l'exté-
rieur du pied, trois adversaires éliminés,
avant une frappe, encore de l'extérieur,
qui échoue sur le poteau droit de Jaume
Domenech. 

R. S. 
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 Le Bayern Munich remporte la Coupe d'Allemagne le 25 mai 2019.               (Photo > D. R.)

,En remportant samedi à
Berlin la Coupe d'Allemagne
contre Leipzig (3-0) avec un
doublé de Lewandowski, le
Bayern Munich s'est offert
un doublé national qui
illumine une saison difficile,
tant sur le plan sportif que
sur celui de l'ambiance en
interne.

Le Bayern gagne la Coupe avec deux buts
de Lewandowski 

,Naples, déjà assuré d'être deuxième de
Serie A, a fini la saison sur une défaite, ce
samedi, contre Bologne (2-3).
Naples avait déjà la tête aux vacances.
Face à Bologne (10e), le deuxième de Serie
A a fini la saison sur une défaite (2-3), et
n'enchaîne donc pas par un cinquième
succès de rang. Les Napolitains, privés de
nombreux joueurs dont Allan et Kouli-
baly, suspendus, n'ont jamais semblé dans
leur assiette. À l'exception d'un bout de

match, en deuxième mi-temps, où Ghou-
lam puis Mertens ont ramené Naples à
hauteur de Bologne (2-1, 57e, puis 2-2,
77e). Mais Federico Santander, qui avait
ouvert le score (Dzemaili avait inscrit le
but du 2-0), a inscrit le but du 3-2 en fin de
match.
La 38e journée de Serie A
Dans l'autre match de la journée, les deux
relégués, Frosinone (19e) et le Chievo Vé-
rone (20e), ont fait match nul (0-0).

Serie A 

Naples finit sur une défaite à Bologne

,Gérard Piqué, le défenseur du Barça
battu ce samedi par Valence (1-2) en finale
de Coupe du Roi, se satisfait du seul titre
(Liga) remporté par son équipe.
Gerard Piqué (défenseur du FC Barce-
lone, après la finale de Coupe du Roi per-
due 2-1 contre Valence, au micro de la
chaîne publique espagnole TVE) : «L'ad-
versaire a eu deux occasions et a mar-
qué deux fois. Et nous, nous avons es-
sayé mais ils étaient bien repliés derrière.
Il y a eu le tir sur le poteau de Leo (Messi),
ensuite son but. Nous aurions pu égaliser
mais cela n'a pas été le cas. Il faut féliciter
Valence. Pour nous, l'année a été bonne.
À chaque fois qu'on gagne la Liga, on peut

considérer que l'année a été bonne. Mais
les attentes étaient plus élevées. On repart
avec une sensation mitigée parce que les
choses auraient pu être bien meilleures.
(Sur l'avenir de Valverde) Cela ne nous
préoccupe pas pour le moment. Chacun
d'entre nous doit faire une analyse dé-
taillée, déterminer ce qu'on peut amélio-
rer. Au final, ce genre de décisions, comme
l'avenir de l'entraîneur, ne sont pas entre
nos mains et nous avons dit plus d'une fois
que nous aimerions qu'il continue. Je crois
qu'il a fait du beau travail, mais cela ne dé-
pend pas de nous. Il faut analyser tout
cela et revenir plein d'énergie l'an pro-
chain.»

Piqué (Barça)

«L’année a été bonne»

Espagne

Valence domine le Barça et
remporte la Coupe du Roi



,Le lutteur algérien Fateh Benferd-
jellah (79 kg) a remporté avec brio la
médaille de bronze au Tournoi in-
ternational de Sassari (Italie), une
compétition qui a vu la présence de
plusieurs champions du monde et
olympiques. Le médaillé d'argent aux
JOJ-2018 s'est illustré de fort belle
manière dans un tournoi destiné aux
seniors alors qu'il vient juste d'inté-
grer la catégorie des juniors, ce qui
témoigne de la qualité de cet athlète
qui est considéré comme le meilleur
espoir de la lutte libre algérienne.

Après avoir décroché son billet aux
quarts de finale en battant le cana-
dien, Stuart Bridgwater, Benferdjallah
a été battu par le Kazakh Galymz-
han Usserbayev, médaillé d'argent
du tournoi. Benferdjallah a décro-
ché par la suite la médaille de bronze
en battant l'Indien Parveen Rava. De
son côté, Lakel Fares a décroché une
honorable 5e place.
Douze athlètes de la sélection algé-
rienne (juniors et seniors) prendront
ensuite part à un stage de prépara-
tion dans la ville italienne de Sassari

(Italie), en vue des Jeux africains
2019. Sous la conduite du staff tech-
nique national, composé des entraî-
neurs Aoune Fayçal et Bendjedaa
Maazouz, quatre athlètes de la sé-
lection juniors ont été sélectionnés
pour prendre part à ce tournoi qui a
vu la participation des meilleurs lut-
teurs mondiaux de la lutte libre :
Kherbache Abdelhak, Lakel Moha-
med-Amine, Lakel Fares et Fateh Ben-
ferdjellah.De leur côté, les seniors
(gréco-romaine) profiteront de ce

nouveau cycle de préparation qui se
poursuivra jusqu'au 5 juin pour pré-
parer les Jeux africains 2019 au
Maroc, en présence des cadres de la
sélection, à l'instar de Sid Azara,
Boudjemline Adem et Tarek Aziz.
Des athlètes juniors ont été égale-
ment sélectionnés pour prendre part
à ce stage, notamment ceux ayant
confirmé lors des championnats
d'Afrique de Tunis, à l'image de Me-
rabet Abdelmalek, Fadi Rouabah et
Ouakali Abdelkrim.

Après cinq années de présence à la
tête du MCO, Belhadj n’a pu atteindre
l’objectif tracé, à savoir permettre
aux «Hamraoua» de renouer avec les
trophées, sachant que leur dernière
consécration remonte à 1996 lors-
qu’ils avaient soulevé leur quatrième
Coupe d’Algérie. Mais à l’orée de
chaque saison, le premier respon-
sable du Mouloudia promet monts et
merveilles aux supporters mais sans
pour autant tenir ses engagements.
La situation s’est dégradée davan-
tage cet exercice qui a été abordé
sous le signe de la renaissance, mais
qui a tourné au cauchemar.
Pourtant, le boss oranais n’a pas
manqué de casser sa tirelire durant

l’intersaison pour monter une équipe
compétitive en recrutant plusieurs
joueurs de qualité qu’il a placés sous
la houlette de l’ancien sélectionneur
du Maroc Badou Zaki.
Mais le projet ambitieux du club s’est
vite effondré comme château de
cartes, puisqu’après seulement
quelques journées, le technicien ma-
rocain a quitté le navire avant que la
majorité des nouvelles recrues ne
lui emboîtent le pas lors du mercato
hivernal. Les prémices d’une nou-
velle saison ratée, apparues dès le

début de la compétition, ont fait ré-
agir les supporters locaux revenus à
la charge pour revendiquer le départ
du président et tous les autres ac-
tionnaires de la société sportive du
club qui brillent depuis quelques an-
nées par leur absence.
Face au danger qui guettait l’équipe,
les autorités locales sont interve-
nues en tentant de dénicher un opé-
rateur économique à même de le
convaincre à reprendre le club et
l’accompagner pour retrouver son
lustre d’antan.

C’est dans cette optique d’ailleurs,
qu’un protocole d’accord a été signé
avec Hyproc Shipping Compagny, la
filiale de Sonatrach spécialisée dans
le transport maritime des hydrocar-
bures. Un évènement de taille ac-
cueilli avec une très grande joie dans
les «fiefs» mouloudéens où l’on a
même commencé à se remettre à
rêver. Certes, les responsables d’Hy-
proc ont manifesté leurs bonnes in-
tentions de remettre le club sur les
rails en contribuant dans le règle-
ment de la crise financière qui le se-
couait il y a quelques mois, mais le
passage du MCO sous le règne de
cette entreprise est loin d’être ac-
quis. Déjà, les présidents qui se sont
succédé à la tête de la société par ac-
tions du club depuis sa création en
2010 tardent toujours à établir leurs
bilans financiers comme exigé par
les responsables de la filiale de la
firme pétrolière.
Aussi, et depuis quelque temps, des
doutes commencent à s’emparer des
amoureux du club quant à la possi-
bilité d’aller jusqu’au bout du pro-
jet, seul espoir auquel ils s’accro-
chent pour permettre au MCO de re-
naitre de ses cendres.

R. S.

sport La NR 6468 – Lundi 27 Mai 2019

23

Ligue 1 française : 
Atal retenu dans
l’équipe type de la
saison 2018-2019 

Le défenseur international
algérien de l'OGC Nice Youcef
Atal a été retenu dans l'équipe
type de la saison 2018-2019 de
la Ligue 1 française de football,
à l'issue d'un vote effectué
auprès des internautes de
France Football.
Pour sa première saison en
France, Atal (22 ans) a réussi à
s'affirmer sous le maillot
azuréen, parvenant à marquer
6 buts en championnat,
terminant l'exercice co-
meilleur buteur de son équipe
en compagnie d'Allan Saint-
Maximin avec 6 buts chacun.
Le 28 avril dernier, l'ancien
joueur du Paradou AC (Ligue 1/
Algérie) a signé le premier triplé
de sa carrière lors de la
réception de l'EA Guingamp
(3-0). Plusieurs cadors
européens se sont positionnés
pour s'offrir les services de
l'ancien sociétaire de Courtrai
(Belgique) à l'image du Paris
SG, l'Atletico Madrid, ou encore
Chelsea.
Equipe type de la saison :
Gardien de but : Anthony Lopes
(Lyon)
Défenseurs : Youcef Atal (Nice),
Ferland Mendy (Lyon), Jose
Fonte (Lille), Marquinhos (PSG)
Milieux : Marco Verratti (PSG),
Tanguy Ndombele (Lyon),
Thiago Mendes (Lille)
Attaquants : Kylian Mbappé
(PSG), Nicolas Pépé (Lille),
Neymar (PSG)
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,Le président du MC Oran,
Ahmed Belhadj dit être
déterminé cette fois-ci à quitter
les rênes du club de la capitale de
l’Ouest au moment où
l’ambiguïté entoure l’avenir du
protocole d’accord, signé en
janvier dernier avec la filiale du
Groupe Sonatrach Hyproc
Shipping Company, qui s’est
engagée à reprendre cette
formation de Ligue 1 de football.

 Ahmed Belhadj en compagnie du wali d’Oran et des responsables d’Hyproc.   (Photo > D. R.)

Le président insiste sur son départ, 
l’ère Hyproc loin de commencer 

Coupe d’Algérie de basket-ball

L’USM Blida rejoint le GS Pétroliers 
en finale 
,L'USM Bilda s'est qualifiée en finale
de la Coupe d'Algérie de basket-ball,
seniors messieurs, en s'imposant de-
vant le TRA Draria sur le score 67 à
63, samedi soir samedi à la Coupole
du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger).
A la faveur de cette victoire, l'USM
Blida rejoint le GS Pétroliers qui a
battu, plus tôt dans la soirée, le NA
Hussein-Dey sur le score de 98 à 88.
Le GS Pétroliers avait remporté pour
la 8e fois consécutive le trophée de
Dame-Coupe en 2018 en s'imposant
en finale devant l'US Sétif sur le score
de 75 à 56.
La finale de la Coupe d'Algérie 2019
est prévue le 31 mai prochain, selon
le programme de la Fédération algé-
rienne de basket-ball.

Résultats des demi-finales :
GS Pétroliers - NA Husseïn-Dey 98-88

USM Blida - TRA Draria 67-63
Dames : le GSP et Hussein-Dey Ma-
rines en finale  
Chez les dames, le GS Pétroliers (te-
nant) et Husseïn-Dey Marines se sont
qualifiés en finale de la Coupe d'Al-
gérie de basket-ball, à l'issue des
demi-finales disputées samedi soir.
La première demi-finale, prévue à
Tizi Ouzou, a enregistré la qualifica-
tion direct des Pétrolières après le
forfait du MT Sétif.  De leur côté, les
Marines d'Husseïn-Dey ont éliminé
l'EDR Alger sur le score de 75 à 22.
La finale de la Coupe d'Algérie 2019
est prévue le 31 mai à la salle Harcha-
Hacène (Alger).

Résultats des demi-finales :
MT Sétif - GS Pétroliers 00-20 (forfait
du MT Sétif)
EDR Alger - Husseïn-Dey Marines 22-
75

Ligue 1 française 

Ligue 1 française Andy Delort 
va rester à Montpellier 

Lutte  

Benferdjallah se distingue à Sassari

,L'attaquant de Montpellier (Ligue
1 française de football) Andy Delort,
qui a obtenu le passeport algérien
pour rejoindre l'équipe nationale, va
rester dans l'Hérault en vue de la sai-
son prochaine, a affirmé l'entraineur
Michel Der Zakarian, se montrant
catégorique sur le sujet.
«Le club va garder pratiquement tout
le monde. Pour Andy Delort, il va
rester à Montpellier», a indiqué le
coach montpelliérain, cité samedi
par L'Equipe.
Le meilleur buteur de Montpellier
(14 buts/ 7 passes décisives), Delort
(27 ans) a décidé d'opter pour l'Al-
gérie. De mère algérienne, le joueur
a obtenu récemment le passeport
algérien, avant de changer sa natio-
nalité sportive lui qui avait été sé-
lectionné une seule fois en équipe
de France des U20 en 2011.

Le sélectionneur national Djamel Bel-
madi a régi dernièrement au souhait
de Delort de rejoindre les Verts.
«Il a été très actif d’abord sur sa com-
munication, mais également sur le
principe de récupérer ses papiers
rapidement. J’avais déclaré déjà que
tous ceux qui ont le fameux docu-
ment  S12, étaient sélectionnables. Je
tiens à informer que je ne l’ai pas
contacté. C’est un joueur très inté-
ressant, mais il y’a aussi d’autres
joueurs qui ont marqué autant de
buts. C’est essentiel d’instaurer une
certaine concurrence pour pouvoir
faire bouger les choses».
Delort qui avait entamé sa carrière
professionnelle à Nîmes (2009-2010)
devrait figurer dans la liste élargie
des Verts en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 en
Egypte (21 juin - 19 juillet).



La Nouvelle République : Les élections ad
hoc se tiendront lors de sa  134e session
qui aura lieu du 24 au 26 juin 2019 à  Lau-
sanne en Suisse. Votre candidature a  été
validée  mercredi par la  Commission exé-
cutive de l’instance olympique suprême.
Une autre mission se pointe-t-elle à  vous
après celle de l’ACNOA ?
Mustapha Berraf : Oui très certainement. Je
suis extrêmement touché et honoré d'avoir été
proposé par le patron du sport et de l'olym-
pisme mondial M. Thomas Bach pour être
admis au sein de la plus prestigieuse organi-
sation. Le comité exécutif du CIO a rendu son
verdict après la commission d'éthique et la
commission des candidatures. Cela me rem-
plit de fierté lorsqu’il s’agit de mon pays l'Al-
gérie. Je dédie ces consécrations à tous ceux
de ma famille tombés au champ d'honneur et
à la jeunesse algérienne à qui je souhaite un
excellent Ramadhan et d’excellentes fêtes de
l’Aïd el Fitr.

En juin 2017, l’ancien ministre de la  Jeu-
nesse et des Sports avait critiqué votre
bilan et aujourd’hui vous êtes sollicité par
diverses instances internationales. Un dé-
calage dans les appréciations n’est-ce pas ?
Il est inconvenant de parler d'un responsable
qui a quitté ses fonctions, mais il est clair
que ses attaques intempestives ne reposaient
sur aucune logique et s'appuyait tout simple-
ment, comme il le disait lui-même, sur des ins-
tructions venues d'en haut. Au plan de la ges-
tion et du fonctionnement, notre comité s'en
tient aux règles et au mode d'organisation
imposé par le CIO et les lois relatifs à la comp-
tabilité publique en relation avec les associa-
tions. Je rappelle à l'occasion que nous
sommes obligatoirement soumis au contrôle
d'un auditeur agréé par la justice et un audit
annuel des experts de la Solidarité Olympique
du CIO. Ceci dit, nous n'avons à aucun mo-
ment bénéficié des subventions indiquées. Il
s'agissait de montants que nous avions avan-
cés aux structures décentralisées de l'Etat et
aux Fédérations pour leur assurer la prépara-
tion et la participation aux différentes
échéances internationales au moment où le
budget connaissait certains retards dans sa

mise en place pour des raisons exogènes. La
confusion à été entretenue à dessin et les dé-
libérations de notre assemblée générale ne
souffraient d'aucune équivoque. Ce sont des
moments passés et oubliés et je souhaite que
chacun d'entre nous déchire cette page de
l'histoire du sport qui n'honore pas le sport al-
gérien.

Avons-nous besoin de rappeler, comme le
soulignait un de nos confrères : «Depuis
l’indépendance, deux Algériens seulement
ont pu accéder à  ce haut rang mondial. Il
s’a git de Mohamed Zerguini, devenu
membre du CIO en 1974, au titre du COA,
et Mustapha Larfaoui qui éta it membre
actif de l’instance olympique internatio-
nale de 1988 à 2009 au titre des Fédérations
internationales et actuellement membre
honoraire» . Berraf sera -t-il la  troisième
personnalité du monde sportif a lgérien ?
Effectivement, les choses sont bien parties.
C’est un grand honneur pour moi et pour
tous les Algériens qui travaillent inlassable-
ment pour l'intérêt général. A ce titre, je rends
hommage à toutes celles et à tous ceux qui
œuvrent dans l'ombre pour valoriser l’image
de notre cher pays. L'Algérie saura recon-
naître les siens. En tant que modeste et jeune
athlète des quartiers populaires, le fait d’être
arrivé à présider l’ACNOA et le COA est déjà
pour moi une grande consécration. Le CIO est
l'aboutissement de nombreuses années de
sacrifices et de combats pour la liberté et la
démocratisation du mouvement olympique et
sportif en Algérie et en Afrique. Je suis fier
d'avoir été retenu pour faire partie de cette au-
guste organisation. Je remercie le président du

CIO et tous ceux qui m'ont inculqué les valeurs
du sport et celles de la vie qui résident en prio-
rité au respect d'autrui. Je me suis toujours ac-
quitté du mieux que possible de mes obliga-
tions en passant par le service national que
par les missions qui m'ont été confiées. 

Que se passe-t-il au niveau de la Fédération
algérienne de cyclisme depuis la  démis-
sion de Mabrouk Kerboua, le 11 novembre
2018. Elle est sans président. On croit sa -
voir que Abbès Fertous, en sa qualité de 1er
vice-président, occuperait, selon les sta -
tuts de la  FAC, l’intérim jusqu’à  l’élection
d’un nouveau président, une élection qui
connaît un goulot d’étranglement.
Les élections ont bien eues lieu et il y a eu
l'élection d'un nouveau président à qui nous
souhaitons les plein succès dans sa noble
mission. 
Je profite de l'occasion pour demander à tous
les membres de la grande famille de la petite
reine de s'unir et se rassembler autour d'un
seul objectif qui redonne à cette magnifique
discipline son lustre d'antan, et laisser tomber
toutes leurs divergences. 

Ali Zaâtar, que vous avez mandaté à  l’is-
sue d’une réunion, avait convenu de convo-
quer une assemblée générale extraordi-
naire dans le but de revoir les statuts de la
fédération, une proposition d’AGE prévue
le 22 décembre a été reportée à une date in-
définie qu’en est-il de cette AGO ? 
Les choses sont rentrées dans l'ordre confor-
mément à la réglementation et je remercie le
ministre pour tous les efforts qu'il déploie
pour redresser le sport algérien et surtout

son habilité à résoudre toutes les grandes
questions qui se posent. 

Enfin, une dernière question si vous le per-
mettez. Dans ce sillage, on évoque un bud-
get de 50 000 dollars accordés à la  FAC
pour l’acquisition de cycles profession-
nels... Confirmez-vous cette acquisition ?
Cette affaire s'est soldée par un non lieu pour
l'intéressé et nous la considérons comme
classée, la justice ayant statué. Inch’Allah
toute personne qui n'a rien fait sera innocen-
tée et toute personne ayant commis des dé-
lits paie le prix fort car il s'agit d'argent qui doit
servir aux athlètes et à l'éducation des enfants
par le sport.

Propos recueillis par H. Hichem 

Les nouveaux membres : 
Ntsama Assembe (Cameroun), Spyros Capra-
los (Grèce), Laura Chinchilla (Costa Rica),
Matlohang Moiloa-Ramoqopo (Lesotho), Filo-
mena Maria Spencer Africano Fortes (Cap
Vert), Tidjane Thiam (Côte d'Ivoire), Erick
Thohir (Indonésie), Narinder Dhruv Batra
(Inde), Mustapha Berraf (Algérie), Kee Heung
Lee (Corée du Sud).
(Les présidents des Fédérations internatio-
nales d'athlétisme et de football ne figurent
pas sur la liste des nouveaux membres validée
par la commission exécutive du CIO). 

A voir

n Canal + sport  : Formule 1 - Grand Prix de Monaco
à 19h50
n Bein sport 2  : Union Berlin - Stuttgart à 19h25

n Mustapha Berraf en compagnie du président du CIO. (Photo > D. R.)

Coupe de basket-ball
L'USM Blida rejoint le GS
Pétroliers en finale  

Ligue 1 française  
Andy Delort va rester à
Montpellier 

en direct le match à suivre
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Le Bayern gagne la
Coupe avec deux buts
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Mustapha Berraf : «Cette distinction
honore l’Algérie et ma personne à la fois»
,L’Algérien, Mustapha
Berraf, accumule les titres,
après celui de son élection à
la présidence de l'Association
des comités nationaux
olympiques d'Afrique
(ACNOA). Il vient d’intégrer
la Commission de solidarité
olympique du CIO. Il répond
à nos questions, évoque sa
distinction et fait l’état des
lieux de la Fédération
algérienne de cyclisme.

Haute distinction sportive internationale du CIO
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