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NR Vers une période de transition 
qui requiert des solutions
politiques à même 
d'éviter l'impasse

Après que le Conseil constitutionnel ait ajourné 
l’examen des dossiers de candidatures
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De Tamanrasset, où il poursuit une
visite de travail et d’inspection dans
la 6ème Région militaire, le Général
de corps  d 'Armée,  Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire, cité par
l’APS, a appelé, hier, «les personna-

lités et les élites nationales, fidèles
à la nation et à son intérêt suprême
sacré», à participer au «dialogue
sincère et objectif lors duquel il
sera question de l’évaluation des
circonstances que vit le pays et de
concessions réciproques pour le
bien du pays». «J’ai affirmé à maintes

reprises et je le répète aujourd’hui
une fois encore, que l’unique voie
pour résoudre la crise que vit notre
pays est d’adopter la voie du dia-
logue sérieux, rationnel, constructif
et clairvoyant, qui place l’Algérie
au-dessus de toute considération»,
a-t-il souligné.

Des personnalités et les
élites nationales appelées
à participer au dialogue

p. 3

Ahmed Gaïd Salah à Tamanrasset



Surtout que le Conseil consti-
tutionnel peut, en l'absence de
candidats ou de rejet des dos-
siers de candidats ne réunis-
sant pas les conditions légales,
suspendre ce scrutin. Et que
cette même Constitution, au-
torise le chef de l'Etat intéri-
maire à convoquer, à nouveau,
le corps électoral et de fixer
une nouvelle date en cas de
déclaration, par le Conseil
constitutionnel, de la suspen-
sion de ces élections et non
leur annulation. Sur la scène
politique nationale, partis et
personnalités nationales ont
formulé des propositions de
sorties de crises dont certains
se proposent une période de
transition et d’autres un pro-
cessus profond de changement
de régime politique. Le Front
des forces socialistes (FFS)
plaide pour la tenue d’une
conférence nationale de
concertation et de dialogue
pour élaborer un pacte poli-
tique consensuel qui devra
préciser les contours du pro-
cessus de transition démocra-
tique pour régler la crise poli-
tique. Le plus vieux parti de
l'opposition estime qu'il n'y a
pas de fatalité historique car
les solutions existent, le vide
constitutionnel est éphémère
devant la gravité de la situa-
tion et l'impérative nécessité
de prévoir des solutions poli-
tiques pacifiques et démocra-
tiques. «Il est plus que temps
aujourd'hui de se conformer à
la volonté populaire, en enga-
geant le pays dans une transi-
tion démocratique qui verra
l'élection d'une Assemblée
constituante souveraine et
l'avènement de la IIe Répu-
blique», dit-il, appelant, au pas-
sage, à l'organisation d'une
conférence nationale de
concertation et de dialogue,
sans préalables, afin de cerner
les contours d'un pacte poli-
tique consensuel. 

Ali Benflis, président de Talaie
Al Hourryet, propose, quant à
lui, la tenue d’un dialogue aux
objectifs, dit-il, clairs pour dé-

gager, dans les meilleurs dé-
lais, une solution politique
consensuelle qui répond, ob-
serve-t-il, aux aspirations du

peuple et qui évite au pays un
vide constitutionnel, politique
et institutionnel aux consé-
quences imprévisibles.
Un dialogue, dont le succès,
dépend, insiste Ali Benflis, de
la qualité des participants qui
doivent être crédibles et qui
recueille ce qu’il a qualifié d’as-
sentiment populaire. Insistant
sur la nécessité à ce que la par-
tie invitante à ce dialogue soit
d’une autorité morale et poli-
tique incontestable, irrécu-
sable.
Ce dialogue, a poursuivi le pré-
sident de Talaie Al Hourryet,
doit aboutir à l’adoption d’un
plan global pour régler la crise
et assurer au pays une conti-
nuité institutionnelle transi-
toire jusqu’à l’élection du pro-
chain président de la Répu-
blique avec, notamment, la
création d’une instance indé-
pendante pour l’organisation
des élections.
De leur côté, les Forces du
changement regroupant partis
politiques, syndicats et per-
sonnalités, suggèrent l’organi-
sation d’une rencontre natio-
nale avec la participation de
tous les acteurs de la société,
pour débattre des solutions à
la crise politique. Une ren-
contre devant instituer une
courte période de transition
avec la désignation d’une ins-
tance présidentielle composée
de personnalités nationales
connues pour leur crédibilité,
probité et compétence.
Pour sa part, le Rassemble-
ment pour la culture et la dé-
mocratie (RCD) propose une
courte transition de rupture
avec le départ du chef d’État

par intérim, le Premier ministre
et la dissolution des deux
chambres du Parlement. Le
parti plaide pour l’élection
d’une instance présidentielle
provisoire qui désignera un
gouvernement de salut natio-
nal pour gérer les affaires cou-
rantes et préparer les condi-
tions pour la création d’une
instance nationale indépen-
dante pour l’organisation des
élections.
Enfin, le Parti des Travailleurs
(PT) a, quant à lui, opté pour
l’élection d’une Assemblée
constituante pour gérer la pé-
riode de transition aux fins de
répondre à la volonté du
peuple qui veut changer le sys-
tème, de concrétiser la souve-
raineté populaire, d’aller vers
la refondation politique et ins-
titutionnelle et élaborer une
nouvelle Constitution, issue
d’un large débat national,
d’une large délibération natio-
nale. 

Rabah Mokhtari

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
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actuel Chiffre du jour
Concours de récitation du Coran, du Hadith et de 
l'histoire de la révolution : 200 lauréats distingués

Après que le Conseil constitutionnel ait ajourné l’examen des dossiers de candidatures

Vers une période de transition qui requiert des
solutions politiques à même d'éviter l'impasse

  L’examen par le Conseil constitutionnel des deux dossiers de candidature à la
présidentielle du 4 juillet, massivement rejetée par la rue, après expiration du délai légal
de dépôt des candidatures, fixé au 25 mai 2019 à minuit, a été ajourné, indique,
dimanche, un communiqué de cette institution. « En prévision de la présidentielle du 4
juillet 2019, le Conseil constitutionnel a enregistré le 25 mai 2019, le dépôt de deux
dossiers auprès de son secrétariat général. Il s’agit des candidats Abdelhakim Hamadi et
Hamid Touahri», lit-on à travers ce communiqué.
Le Conseil constitutionnel, précise la même source, statuera sur la validité des deux
dossiers de candidature, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi
organique portant régime électoral et du règlement fixant les règles de fonctionnement
du Conseil constitutionnel. « Conformément aux dispositions des mêmes lois précitées,
le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la validité des dossiers en question
dans les dix jours suivant la date d’expiration des délais de dépôt », rappelle-t-on. 
Un total de 77 personnes, dont trois chefs de partis politiques, ont procédé au retrait de
lettres d'intention auprès du ministère de l'Intérieur en vue de prendre part au scrutin
présidentiel, fixé au 4 juillet, rappelle-t-on. Outre les exigences liées à leur nationalité et
à leur confession, ainsi qu'à d'autres conditions ayant trait à la conformité de leurs
dossiers administratifs, les deux candidats devront justifier d'au moins 600 signatures
individuelles d’élus d'Assemblées populaires communales, de wilayas ou
parlementaires, réparties sur, au moins, 25 wilayas. Ou, soumettre 60 000 signatures
individuelles, collectées, également, à travers, au moins, 25 wilayas. Faute de quoi, leurs
dossiers de candidatures seront invalidés par le Conseil constitutionnel dans les dix jours
qui suivront. Selon des spécialistes en droit constitutionnel, à l’expiration du délai de
dépôt des déclarations de candidatures, le Conseil constitutionnel peut, en l'absence de
candidats ou de rejet des dossiers de candidats ne réunissant pas les conditions légales,
suspendre ce scrutin. «La Constitution, autorise le chef de l'Etat intérimaire à convoquer,
à nouveau, le corps électoral et de fixer une nouvelle date en cas de déclaration, par le
Conseil constitutionnel, de la suspension de ces élections et non leur annulation»,
observe Fatiha Benabou précisant que la loi n'autorise à aucune instance ni institution
d'arrêter le processus électoral, quelle qu'en soit la circonstance. Le mandat du chef
actuel de l'Etat prendra fin le 09 juillet prochain, mais, a-t-elle poursuivi, la Constitution
et les institutions constitutionnelles resteront à ce titre fonctionnelles. 
«Ces institutions prendront en charge la préparation du prochainrendez-vous électoral
et seront assistées du gouvernement en charge de gérer la prochaine phase jusqu'à
l'élection du nouveau président de la République, conformément aux dispositions de
l'article 104 de la Constitution », a-t-elle dit, relevant que cette situation nous conduira à
une période de transition qui requiert des solutions politiques en vue d'éviter l'impasse.

Rabah Mokhtari

Examen des deux dossiers de candidature
à la présidentielle du 4 juillet : Le Conseil
constitutionnel ajourne sa réunion

Décés
Le militant des
droits de l'homme
Kamel Eddine
Fekhar décédé
Kamel Eddine Fekhar,
militant des droits de  
lÆHomme, est décédé
mardi au Centre
hospitalo-universitaire
(CHU) de Blida,  
a confirmé lÆAPS auprès
de sources concordantes. 
Kamel Eddine Fekhar (54
ans) est décédé après
avoir été transféré pour
des soins intensifs dans
un service spécialisé de
réanimation, après la  
détérioration de son état
de santé suite à une grève
de la faim, selon ses  
proches Selon une source
au service des urgences du
CHU de Blida, le défunt a
été  transféré vers la
structure lundi soir et était
dans un état comateux. Il
a trouvé la mort vers six
heures du matin, ce
mardi.Fekhar avait été
admis au pavillon carcéral
de lÆhôpital de Ghardaïa
le 26 avril dernier avant
dÆêtre transféré dans la
nuit de lundi à mardi vers
le CHU de Blida. Ancien
militant de la fédération
du FFS, Fekhar, médecin
généraliste, est  
considéré comme un
militant des droits de
lÆHomme et a été
incarcéré à plusieurs
reprises pour divers délits.

,S’achemine-t-on vers une
période de transition qui re-
quiert, pour reprendre Fa-
tiha Benabou, spécialiste en
droit constitutionnel, des so-
lutions politiques en vue
d’éviter l'impasse ? Tout
porte à le croire. Au vu, no-
tamment de la décision du
Conseil constitutionnel
d’ajourner l’examen des deux
dossiers de candidature à la
présidentielle du 4 juillet,
massivement rejetée par la
rue, après expiration du délai
légal de dépôt des candida-
tures, fixé au 25 mai 2019. 

 La présidentielle du 4 juillet massivement rejetée par la rue.  (Photo : D.R)
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Attribution de 2.000 lotissements 
d’auto-construction à El Bayadh 
avant fin 2019
Quelque 2.000 lotissements destinés à l’auto-construction seront
attribués dans la commune d’El Bayadh avant la fin de l’année en
cours, a-t-on appris du président de la commission d’aménagement
du territoire et d'urbanisme à l’APC, Omar Mecheri.

el bayadh
Livraison de la pénétrante autoroute 
de l'Est-RN 5 El Alia fin juin
Le projet de liaison reliant l'autoroute de l'Est au niveau d'El Alia à la RN 5
permettant de désengorger l'axe routier principal du nord de la capitale aux
communes d'El Mohammadia et de Bab Ezzouar sera livré fin juin prochain, a
indiqué lundi le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha
Kouraba.

alger
Le pain d’orge «El Hamdha» maître 
de la table d'El Iftar
Le pain d’orge, connu à Tissemsilt sous le nom de «El Hamdha», est
très prisé par les familles durant ce mois du Ramadhan, et sa présence
sur la table quotidienne est incontournable, en dépit du choix existant
en variétés et en qualité de ce produit très consommé.

tissemsilt
Les services de Sûreté nationale ont
enregistré, depuis le début de l'an-
née, 1.258 actions de sensibilisation
en coordination avec les groupes de
Scouts musulmans algériens (SMA) à
travers le territoire national pour
prévenir des différents fléaux
sociaux.

Fléaux sociaux



«J’ai affirmé à maintes reprises et je
le répète aujourd’hui une fois en-
core, que l’unique voie pour ré-
soudre la crise que vit notre pays
est d’adopter la voie du dialogue sé-
rieux, rationnel, constructif et clair-
voyant, qui place l’Algérie au-des-
sus de toute considération», a-t-il
souligné. «Car, explique-t-il, l’éta-
blissement du dialogue signifie la
disponibilité de tous à s’entendre
et s’écouter mutuellement, avec
pondération, sérénité, engagement
et une aspiration sincère vers la
nécessité, voire l’impératif, de trou-
ver les solutions idoines sans délai».
Dans son intervention faite au
cours d’une rencontre d’orienta-
tion avec les cadres et les person-
nels de la 6ème Région militaire
(Tamanrasset), diffusée par visio-
conférence à l’ensemble des unités
de la Région, il a fait observer que
«le peuple algérien, dévoué à sa
patrie, et conscient de l’importance
d’aboutir rapidement à des issues
adéquates à cette crise, ne veut
plus revivre les expériences doulou-
reuses antérieures, dont il a subi les
affres et souffert terriblement des
répercussions, tout comme il n’ou-
blie pas et ne veut pas oublier cette
pénible période qu’il a vécue du-

rant les années 90». Pour le Géné-
ral de corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, «nous devons, en tant qu’Al-
gériens, tirer l’enseignement des
expériences et des événements tra-
giques passés, où la raison était
absente, et dont l’unique perdant
était la patrie. Aussi, nous insis-
tons sur la nécessité que toutes
les parties fassent preuve de res-
ponsabilité à faire du dialogue la
bouée de sauvetage de la patrie.
C’est ainsi que l’on outrepasse les
divergences entre les différents

avis, ou du moins on réduit les
écarts entre les points de vue
contradictoires et contrastés, sa-
chant que rien ne s’élève au-dessus
de l’intérêt de notre pays. Notre
histoire regorge de leçons et d’en-
seignements, en ce sens que l’Algé-
rie a traversé plein d’épreuves et de
moments difficiles, mais son peuple
authentique et conscient a su les
surmonter grâce au sens de la res-
ponsabilité collective qui lui est
connu». Lundi 20 mai, le Général
de corps d'Armée, Ahmed Gaïd

Salah avait suggéré, à propos des
marches, de «faire émerger de
vrais représentants qui se distin-
guent par leur sincérité et inté-
grité pour transmettre les revendi-
cations légitimes de ces marches
», dans le cadre d’un «dialogue sé-
rieux et constructif avec les insti-
tutions de l’Etat, prenant en consi-
dération les revendications réali-
sées jusqu’à présent, grâce à
l’accompagnement permanent de
l’ANP ». Il avait rappelé, à cette
occasion, que l’ANP s’est engagée
à ne pas être partie prenante à ce
dialogue escompté". Le chef d'Etat-
major de l’ANP avait fait remar-
quer que le développement de
l'Armée a permis de "préserver
l’unité de l’Etat national et de ses
institutions républicaines en adé-
quation avec les intérêts du peuple
algérien". Il avait estimé que "la
persistance de la crise aura de
graves conséquences sur les do-
maines économique et social du
pays, notamment sur les postes
de travail et sur le pouvoir d’achat
des citoyens". 

Lakhdar A.
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Ahmed Gaïd Salah à Tamanrasset

Débrayage général
des pharmaciens
attendu
aujourd’hui
L’ensemble des pharmaciens
d’officine devrait observer,
aujourd’hui, un débrayage à
travers tout le territoire
national. Le préavis de grève
générale des officines
pharmaceutiques a été déposé
le 13 mai passé. En effet, la date
a été annoncée sur le préavis
déposé le 13 mai passé, où une
réunion extraordinaire  a été
tenue par le bureau national à
Alger, pour appelé tous les
pharmaciens à une grève
nationale des officines
pharmaceutiques aujourd’hui
(mercredi 29 mai 2019). Cette
décision a été prise après que
plusieurs pharmaciens ont été
poursuivis judiciairement suite
à la vente des psychotropes,
interdits à la commercialisation.
Les pharmaciens, ont décidé,
également, par la suite, de ne
plus commercialiser ces
médicaments. Le syndicat
national algérien des
pharmaciens d’officine avait
précisé dans un communiqué
rendu public la semaine
dernière, que « c’est écrit.
L’heure est venue, l’heure de la
mobilisation nationale des
pharmaciens. L’échéance a été
reculée à plusieurs reprises,
mais cette fois-ci on ne nous
laisse pas le choix ». Il convient
de rappeler que le président du
Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine (Snapo),
Messaoud Belambri, avait
donné, il y a quelques jours, des
détails à ce sujet. « Les
revendications des pharmaciens
sont toujours les mêmes »,
avait-t-il précisé, tout en
indiquant que plusieurs
pharmaciens ont été  poursuivis
par la justice suite à la  vente
des psychotropes, interdits à la
commercialisation vu leur
répercutions sur la santé.
Cependant en absence d’une
nomenclature de ces
médicaments jugés délicats et
dangereux, les pharmaciens se
sont retrouvés dans des
situations d’embarras.  Face à
ces conditions, ils ont décidé de
ne plus commercialiser ces
produits. Ils ont appelé
également à la tenue d’un sit-in
national devant le ministère de
la justice lundi passée (20 mai
2019) auquel ont participé
toutes les wilayas d’Algérie et
ont  lancé en ultime recours, un
appel à l’arrêt de dispensation
des médicaments psychotropes
par les pharmaciens. A noter,
également, que le 14 mai, une
équipe du bureau national du
syndicat national des
pharmaciens d’officine (Snapo)
a été reçue au ministère de la
santé suite aux actions
annoncé par le syndicat. Selon
le président du Snapo,
Messaoud Belambri, des
engagements ont été données
aux pharmaciens qui
concernent la publication des
tableaux des psychotropes au
journal officiel ainsi que la
republication de l’arrêté portant
classification de ces produits.

Soumeya Lalaoui 

O F F I C I N E S  P H A R M A C E U T I Q U E S

Préavis de grève soumis
le  mai

Agression de policier

Les deux manifestants
sous mandat de dépôt
Les deux manifestants qui ont
agressé des policiers lors des
manifestations du 13ème
vendredi de mobilisation
populaire sont accusés de
tentative d’homicide volontaire et
d’agression avec violence contre
un agent de la force publique.
Déféré devant le juge
d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed, les deux accusés
sont placés sous mandat de dépôt
et transférés en prison C’est ce
qu’a indiqué le communiqué du
Parquet, hier. Les deux jeunes ont
comparu hier et avant-hier
devant le  juge pour avoir poussé,
le 17 mai dernier, un policier du
haut d’un fourgon. Les deux
manifestants répondant aux
initiales de H.Z (38 ans) et S.I (28
ans) sont poursuivis pour deux
chefs d’accusations : « tentative
d’homicide volontaire et
agression physique d’un agent de
la force publique ». 

Agence

B R È V E

, De Tamanrasset, où il
poursuit une visite de travail
et d’inspection dans la 6ème
Région militaire, le Général
de corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef
d'Etat-major de l'Armée natio-
nale populaire, cité par l’APS,
a appelé, hier, «les personna-
lités et les élites nationales, fi-
dèles à la nation et à son inté-
rêt suprême sacré», à partici-
per au «dialogue sincère et
objectif lors duquel il sera
question de l’évaluation des
circonstances que vit le pays
et de concessions réciproques
pour le bien du pays». 

Ahmed Gaïd Salah  à appelées à un «dialogue sincère et objectif. (Photo : D.R)

Les personnalités et les élites nationales
appelées à participer au dialogue

Affaires en justice  

L’événement du 22 février 2019 ou
« Hirak » qui a pratiquement mis à
nu toutes les stratégies initiées par
les uns et les autres décideurs du
haut-lieu est, une nouvelle fois à
l’origine d’autres acquis, après ceux
enregistrés depuis la démission de
l’ancien président de la république
Abdelaziz Bouteflika. Il reste cepen-
dant que les poursuites judiciaires
pour des délits divers impliquant
neuf anciens ministres et trois hauts
cadres de la nation en poste à une
période ou une autre des vingt an-
nées de présence à la présidence de
la république de Abdelaziz Boute-
flika. Il y a quelques mois, ces noms
paraissaient être intouchables. Ce
qui n’est plus le cas depuis ce 26
mai où ils ont comparu par devant
les magistrats du tribunal Abane-
Ramdane. Dans le lot, il y a les deux
anciens Premiers ministres: Abdel-
malek Sellal et Ahmed Ouyahia, des
ex ministres comme Amara Be-
nyounes, Abdesslam Bouchouareb,
Karim Djoudi  (ex  conseiller de
Bouteflika), Bouazghi Abdelkader,
Abdelghani Zaâlane (nommé direc-
teur de campagne de Bouteflika en
mars dernier pour remplacer Sellal),
Boudjema Talai et Amar Ghoul.
D’autres anciens membres du gou-
vernement et/ou de la présidence
devraient suivre. Ils font l’objet
d’une procédure appliquée à leur
encontre par Le parquet d’Alger.
Selon le communiqué émis par la
Cour suprême, cette procédure de
transmission des dossiers des mis
en cause vers la Cour suprême est
basée sur les contenus des dos-
siers «d’enquêtes préliminaires ins-
truits par la police judiciaire et la
gendarmerie d’Alger». Cette insti-
tution a précisé que ces anciens
membres du gouvernement sont
poursuivis pour «conclusion de
contrats contraires à la réglementa-
tion». Cela a fait l’effet d’une bombe

dans le milieu des populations algé-
riennes. La circulation de l’informa-
tion au moyen des réseaux sociaux
est devenue une pratique. Dans une
Algérie qui bouge à grande vitesse,
elle commence à faire recette pour
se  transformer en modus operandi
du fonctionnement des méthodes
de communication. Il faut dire que
ces réseaux sont mis à contribu-
tion pour annoncer avec un grand
écho les poursuites judiciaires en-
tamées et d’autres à venir à l’en-
contre de certaines personnalités
politiques. Bien avant leur procès et
même durant l’instruction judiciaire
de leur dossier respectif, celles-ci
sont présentées au public comme
coupables. Donc, d’être des enne-
mis de la République et ce, en vio-
lation du principe de la présomp-
tion d’innocence. Cette pratique
semble être devenue courante pour
faire passer à l’opinion  publique
des informations parfois cousues de
fil blanc. Cela avait été entamé en
même temps que le hirak avec l’im-
plication d’un certain nombre de
médias classiques se référant aux
réseaux sociaux. Se substituant à la
justice, ces derniers rapportent des
faits parfois sans fondement et pré-
sentés à l’opinion publique comme
étant de source formelle. L’ap-
proche utilisée est celle du matra-
quage médiatique et des tirs grou-
pés sur les présumés mis en cause.
A l’occasion, des articles de presse
avaient fait des enquêtes et déclaré
en lieu et place de la justice que les
mis en cause dans différentes af-
faires sont réellement coupables
des faits qui leur sont reprochés. La
méthode tient lieu d’un lynchage
médiatique. Elle vise à préparer
l’opinion à considérer avant le pro-
cès, un mis en cause comme étant
d’ores et déjà coupable. Pour aussi
créer une pression sur les magis-
trats à même d’imposer une sen-

tence allant dans le même sens
que celle attendue par l’opinion
publique. Dans le lot des cadres
poursuivis ou appelés à l’être, il y
a des bénéficiaires de l’immunité
parlementaire. Des sources se di-
sant « bien informées car bien in-
troduites » annoncent que des de-
mandes de la levée de l’immunité
parlementaire aurait été deman-
dée par la justice. Que le dossier se-
rait rapidement déposé sur le bu-
reau du président de l’Assemblée
nationale. D’autres sources revien-
nent sur  l’information. Elles pré-
sentent les mis en cause comme
étant des délinquants écono-
miques, des personnes de moralité
douteuse et par conséquent cou-
pables des faits qui leur sont repro-
chés. Pour l’heure, les réseaux so-
ciaux font feu de tout bois. Chaque
animateur se découvre homme de
média maîtrisant au mieux la tech-
nique de la manipulation. . Le mé-
canisme de la levée de immunité
parlementaire enclenché est syno-
nyme  d’annonce, sans vérifica-
tion préalable, de poursuites judi-
ciaires à l’encontre des mis en
cause généralement condamnés
avant la tenue des procès. « L’Algé-
rie, est en plein hirak. Nous de-
vons aussi appelé à une justice
équitable pour tous. Il est temps de
travailler pour  la stabilité poli-
tique, économique et sociale du
pays. Pour ce faire, il est indispen-
sable de procéder à la dissolution
du parlement et des  partis poli-
tiques FLN/RND dont les cadres
et militants ont fait beaucoup de
mal à notre pays. Il faut aussi faire
attention aux manipulateurs dont
l’objectif est de nuire à notre Algé-
rie », ainsi se sont exprimés plu-
sieurs jeunes étudiants de la fa-
culté de médecine de l’université
Badji Mokhtar de Annaba.

A. Djabali  

Entre information officielle, rumeurs et intox 



Le nombre des étudiants qui
ont rejoint la rue s’est consi-
dérablement accru, comptant
même des personnes extra uni-
versitaires, venant les soutenir
et dénoncer la répression poli-
cière dont ils font l’objet ces
deux dernières semaines. Mal-
gré l’incertitude et l’inquiétude
quant à leur avenir universi-
taire, les étudiants ne lâchent
pas et s’obstinent à rejeter
toutes alternatives politiques
des abstentionnistes du  pou-
voir qui persiste dans le délire.
Depuis le début de la fronde
populaire, le 22 février dernier,
les étudiants ont rejoint le mou-
vement par solidarité avec qu’il
ne se mue en une cause natio-
nale et un challenge pour la jeu-
nesse. La classe estudiantine
est prompte à manifester son
opposition au système poli-
tique du pays et appeler à l’édi-
fication d’un Etat-nation, libre

et démocratique. «Un rêve de
jeunesse», martèle Salah, un
quadragénaire qui a pris part à
la manifestation des étudiants
hier, qui dit placer ces espoirs
en cette jeunesse, vivante et
animée. La sortie des étudiants
hier était, également, pour dé-
fendre leur avenir et crier à la
justice sociale, mais surtout in-
dépendante. Même détermina-
tion et objectif, chasser les te-
nants du pouvoir et valoriser
l’Algérie aux yeux du monde
entier qui observe tout ce qui
se passe à l’intérieur avec des
intentions différentes. 10h20,
pour leur troisième jour de
contestation au mois de Ra-
madhan, la première armada
des étudiants commence à af-
fluer vers Alger-centre, sous la
haute surveillance des poli-
ciers, plantés devant tous les
accès menant au centre, mais
également à la Place des Mar-
tyrs. Un lieu historique qui sym-
bolise la lutte de toute une na-

tion pour la liberté. Aujour-
d’hui, même objectif, mais
contre un ennemi intérieur te-
nace, autoritaire. C’est le ré-
gime que vomit le mouvement
des étudiants qui refuse de se
soumettre à une telle hégémo-
nie. «Il faut agir vite. Le temps
nous est compté, mais nous
sommes prédisposés à  tout»,
estime Djalil, étudiant en chi-
mie qui tenait à la main une
rose blanche, asséchée par la
chaleur de cette journée.
D’ailleurs, ni cette chaleur, ni la
faim et ni la soif ne les ont em-
pêchés de sortir par millier.
12h10, immobilisé par les cor-
dons importants de la police, le
cortège des étudiants qui mar-
chait vers la Place des Martyrs
a été bloqué pendant des
heures. Face à cette situation,
les étudiants ont manifesté leur
déception et leur indignation
quant à l’évolution de la situa-
tion. Certains se sont assis à
même le sol, tandis que

d’autres préféraient marcher
en rond et chanter leurs slo-
gans. Des slogans pour la plu-
part hostile au chef de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah.
«Dégager, le pays veut un Etat
civil et non militaire»,  «L’Algé-
rie n’est pas une caserne»…
C’est le message présent en
force en cette nouvelle journée
de mobilisation, émaillée par
des actes de répressions.
14h00, face à ce bouclier qui a
scellé tout Alger, la foule des
étudiants rebrousse chemin et
tente difficilement de rejoindre
la Place Maurice Audin et l’Ave-
nue Pasteur. Dans la contrainte
et pour éviter toute altercation
avec les forces de l’ordre, les
universitaires poussent leur
mouvement dans les ruelles et
se sont rassemblés à proximité
desdits lieux. Progressivement,
ils envahissent l’Avenue Pas-
teur et constituent leur place
d’expression. «La main dans la
main, personnes ne nous sépa-
rera», «Les étudiants sont
conscients et refusent ce sys-
tème», ce sont quelques slo-
gans brandis par les étudiants
qui se sont rassemblés devant
la Fac centrale. Malgré la pres-
sion des policiers qui les chas-
sait de partout, les étudiants
ont accompli leur rituel hebdo-
madaire dans le calme, mais
aussi l’inquiétude. Dispersés,
ils ont formé des groupes dont
les chants patriotiques retentis-
saient de chaque recoin du
centre. C’est dans cette am-
biance qu’ils achèvent leur 14ème

jour de contestation, sans
aucun incident majeur. Encore
fiers et résolus à récidiver jus-
qu’à ce le peuple décide de son
sort.

Samira Takharboucht  

,Dans le radicalisme, les
étudiants manifestent
pour le 14ème mardi d’affilée
pour dénoncer la répres-
sion dont ils étaient vic-
times et réclamer le dé-
part immédiat des figures
du pouvoir, encore résis-
tantes. Ils ont pu rejoindre
difficilement la Place des
Martyrs, nouveau lieu
sacré de la révolte après la
fermeture du parvis de la
Grande-Poste. Tout le
centre d’Alger a été qua-
drillé par les blindés de la
police, en prévision de
cette nouvelle marche es-
tudiantine. Ils ont tenté
de réprimer dans le déni le
«Hirak» des étudiants de
plus en plus déterminés à
déloger ce pouvoir honni.

Les étudiants toujours
récalcitrants

14ème mardi de mobilisation O N S

L’Algérie passe de 
42,2 à 43 millions
d’habitants  

S
elon des chiffres obtenus auprès
de l’Office national des
statistiques (ONS), l’Algérie est

passé de 42,2 millions au 1er Juillet
2018 à 43 millions d’habitants au 1er

janvier 2019. Pour rappel, la
population résidente en Algérie était
de 42,578 millions de personnes  au
1er juillet 2018 et le nombre des
naissances vivantes avait atteint
1,038 million, en baisse de 2% par
rapport à 2017, a indiqué l’OMS.  La
répartition de ces naissances
vivantes par sexe donne: 104 garçons
pour  100 filles, a jouté l’OMS. Cette
baisse du volume des naissances a
affecté le taux brut de natalité  qui a
perdu un point, en passant de 25,40
pour mille à 24,39 pour mille  entre
les deux périodes de comparaison.
L'indice de conjoncturel de
fécondité a baissé de 0,1 point, pour
se  situer à trois (3) enfants par
femme. Par ailleurs, l'accroissement
naturel a atteint 845.000 personnes,
avec un  taux d'accroissement
naturel de 1,99%, en recul de 0,1
point par rapport à  2017, indique
l'Office qui précise que c'est pour la
première fois, depuis  2009, que ce
taux a atteint un niveau inférieur à
2%. Cette situation s'explique par le
recul de volume des naissances en
2018  et par rapport à 2017 et
l'augmentation du volume des
décès. Globalement, l'année 2018 a
été marquée par une augmentation
significative  du volume des décès,
la poursuite du recul du volume des
mariages et  stagnation de l'effectif
des divorces. Entamée depuis 2014,
la baisse de l'effectif des mariages
se maintient en  2018. Les bureaux
d'état civil ont enregistré 332.000
unions, soit près de  8.000 mariages
de moins par rapport à 2017.  Le taux
brut de nuptialité poursuit sa
décroissance, passant de 8,14 pour
mille à 7,79 pour mille durant la
même période de comparaison,
correspondant ainsi au niveau
observé 15 ans auparavant (2003).
Concernant le divorce, les services
du ministère de la Justice ont
indiqué  que 65.690 ruptures
d'unions ont été prononcées en
2018, enregistrant ainsi  une
stagnation par rapport à l'année
d'avant.    D'autre part, l'ONS
indique que l'année dernière avait
connu une  quasi-stagnation du
taux de mortalité infantile pour la
second année  consécutive. En effet,
le volume des décès infantiles a
atteint 21.846 cas  en 2018,
enregistrant un recul de près de 400
décès par rapport à l'année  d'avant.
L'espérance de vie à la naissance a
connu, quant à elle, une
augmentation  estimée à un dixième
de point pour atteindre 77,7 ans
globalement, elle est  de 77,1 chez les
hommes et 78,4 ans chez les
femmes. Sous l'hypothèse du
maintien du rythme de croissance de
l'année dernière,  la population
résidente totale atteindra 43,9
millions au 1er janvier 2020,  selon
l'ONS. Pour les perspectives
d'évolution de la population
algérienne à l'horizon  2040 et sous
hypothèse d'atteindre un indice
conjoncturel de fécondité de  2,4
enfants par femme et d'une
espérance de vie à la naissance de 82
ans  pour les hommes et 83 ans pour
les femmes, la population résidente
en  Algérie atteindra 44,227 millions
d'habitants en 2020, 51,309 millions
en  2030 et 57,625 millions en 2040,
selon les estimations de l’OMS.

Moncef Redha 

Statistiques

Malgré la pression des policiers qui les chassait de partout, les étudiants
ont accompli leur rituel hebdomadaire dans le calme. (Photo : D.R)
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800 655 élèves rejoindront les centres
d’examen aujourd’hui 

Épreuve de cinquième année primaire

L’épreuve de cinquième année primaire aura
lieu aujourd’hui, 29 mai. Pas moins de
800 000 élèves rejoindront les centres d’exa-
men à travers tout le territoire national.   En
effet, selon le calendrier fixé par le ministère
de l’Education nationale et l'Office national
des examens et concours (Onec), l’examen
de fin de cycle  primaire aura lieu aujour-
d’hui. Selon les chiffres annoncés par le mi-
nistère de l’Education nationale, pas moins
de 812 655 candidats sont inscrits à l’examen
de fin de cycle primaire auront rendez-vous
aujourd’hui, dont 417 679 garçons (51%), et
394 676 filles (48%), soit une augmentation
estimée à 14 843 candidats. Au cours de
cette épreuve, les élèves seront examinés
dans trois matières. Ils passeront l’examen
de la langue arabe et mathématiques, la ma-
tinée, et la langue française, l’après-midi.
Selon les instructions données par le dé-
partement de l’Education nationale, les  can-
didats devaient passer l'examen dans les
établissements scolaires dans lesquels ils
avaient étudié. Concernant l’opération de
correction, le ministère de l’Education natio-

nale a précisé que la période de correction
durera 10 jours et les résultats seront annon-
cés la mi-juin. Il est utile de rappeler que
selon le calendrier fixé par le ministère et
l’Onec, l'examen du baccalauréat se dérou-
lera du 16 au 20 juin prochain, celui du Bre-
vet d'enseignement moyen (BEM) du 9 au 11
juin et celui de fin de cycle primaire le 29 mai,
soit durant le mois sacré de Ramadhan. Les
résultats seront annoncés le 20 juillet pour
l'examen du baccalauréat, le 1er juillet pour
l'examen du BEM et le 16 juin pour l'exa-
men de fin de cycle primaire, a fait savoir le
ministre. 
674 831 candidats sont inscrits à l'examen du
baccalauréat, dont 54,57 % de filles, 631 395
candidats sont inscrits à l'examen du BEM
(52,26 % de filles) contre 812 655 candidats
pour l'examen de fin de cycle primaire
(48,60 % de filles). 
Sur un total de 18 811 centres consacrés
aux examens de fin de cycle, le secteur
compte 18 570 centres d'examen, 47
centres de collecte, 191 centres de correc-
tion et 3 autres centres d'affichage de résul-

tats. Ces examens sont supervisés par 
627 655 encadreurs au niveau des centres
d'examens et 51 114 encadreurs dans les
centres de collecte et de codage, outre 
95 916 autres au niveau des centres de cor-
rection, selon les chiffres du ministère. Le
nombre d'encadreurs des examens sco-
laires est de l'ordre de 735 058 fonction-
naires. En ce qui concerne la sécurisation
des examens, le département de l’Educa-
tion nationale est totalement prêt pour as-
surer le bon déroulement. Selon un commu-
niqué rendu public, un dispositif spécial a
été mis en place par les  services de la
Protection civile pour garantir la sécurité
des centres des  examens de fin d'année
scolaire 2019. Ce dispositif est composé
de 39 000 agents d’intervention, tous
grades et fonctions  confondus, il sera, en
outre, doté de  2 197 ambulances et de 1 338
engins  d’incendie, dont le déploiement pren-
dra en charge l’ensemble des questions  liées
à la sécurité des élèves et du personnels
d’encadrement, a conclu la même source.

Soumeya L. 
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Une enveloppe financière de 2,75 milliards DA a été octroyée pour les
plans d’occupation du sol (POS) dans la wilaya de Khenchela, a indiqué
dimanche le wali Kamel Nouicer. (Photo > D. R)

Le gaspillage du pain, un phénomène 
qui s'accentue durant le Ramadhan

Même s'il n'est pas l'apanage du mois de Ramadhan, car érigé comme
règle de conduite le restant de l'année, force est de constater que le
gaspillage, notamment du pain, s'accentue à Aïn Defla durant ce mois
sacré, éloignant l'acte de jeûner de sa véritable finalité.

(Photo > D. R. )

Alger : livraison de la pénétrante
autoroute de l'Est-RN 5 El Alia fin juin

Le projet de liaison reliant l'autoroute de l'Est au niveau d'El Alia à
la RN 5 permettant de désengorger l'axe routier principal du nord
de la capitale aux communes d'El Mohammadia et de Bab Ezzouar
sera livré fin juin prochain, a indiqué lundi le ministre des Travaux
publics et des Transports, Mustapha Kouraba.   (Photo > D.  R.)

Khenchela : 2,75 milliards DA 
pour les plans d’occupation du sol

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

Le pain d’orge, connu à Tissemsilt sous le nom de «El Hamdha», est très
prisé par les familles durant ce mois du ramadhan, et sa présence sur la
table quotidienne est incontournable, en dépit du choix existant en
variétés et en qualité de ce produit très consommé.

(Photo > D.  R.)

Tissemsilt : le pain d’orge «El Hamdha»
maître de la table d'El Iftar

Brandt en partenariat avec
l’association SIDRA

Action de solidarité
envers les familles
démunies pendant 
le mois sacré
Brandt Algérie s’engage avec
l’association SIDRA à fournir des
denrées alimentaires pour les
plus démunis durant le mois de
Ramadan. Toujours avec un
esprit de générosité et de
solidarité, des couffins,
contenant des produits CEVITAL
de première nécessité, sont
préparés quotidiennement par
les équipes Brandt.
Pendant ce mois sacré, plusieurs
associations caritatives sont déjà
à pied d’œuvre et se mobilisent
afin de venir en aide aux
ménages à faible revenu. Chaque
jour, une centaine couffins sont
remis aux familles nécessiteuses.
Par cette action caritative, Brandt
Algérie souhaite impliquer
davantage ses employés afin de
vivre l’esprit de ce mois de piété
et de partage.  «Nous sommes
conscients du rôle actif que
jouent les entreprises citoyennes
dans la vie sociale des
Algériens», a déclaré M.
Bennadji Tahar, directeur général
de Brandt Algérie. «Un couffin
n’est qu’un don anodin dans un
mois connu pour son esprit de
grande générosité», a-t-il
rajouté.  

C.P

Pour la promotion de son
nouvel Album « Tidiyanin»

Ali Amrane en concert à
l’Opéra d’Alger 
le 29 Mai

Considéré aujourd’hui comme
une personnalité majeure de la
nouvelle scène algérienne et
Kabyle, le célèbre chanteur du
Pop-rock berbère, Ali Amrane est
de retour sur la scène algérienne,
et ce, à travers une tournée entre
Tizi Ouzou et Alger pour la
promotion de son nouvel album
intitulé «Tidiyanin». Le concert est
organisé par Full Media et
propulsé par Nora Mameri, l’idée
est née suite à la participation de
Nora à l’un de ses concerts en
Bretagne en Avril dernier, ainsi
elle a tenu à partager ce spectacle
avec le public algérien en Algérie.
L’album étant une pure merveille
et qui s’inscrira sans doute dans
la lignée des plus grands chefs
d’œuvres de la chanson kabyle,
mérite amplement d’être promu
dans un lieu aussi prestigieux que
l’Opéra d’Alger le mercredi 29
mai. Aujourd'hui, ce cinquième
album «Tidyanin», un mot que
l’on peut traduire, par
«événements» ou «péripéties»,
sonne comme l'aboutissement
d'une longue démarche artistique
de modernisation de la musique
kabyle, un passage de la tradition
vers la modernité et du local vers
l’universel. Ali Amrane propose
dans cet album 11 titres titres
finement ciselés, où l’on retrouve
sa touche personnelle : un timbre
de voix qui allie puissance et
douceur.

C.P

é c h o s       

Pour la promotion de son nouvel Album «Tidiyanin»

Ali Amrane en concert à l’Opéra
d’Alger le 29 Mai
Considéré aujourd’hui comme une person-
nalité majeure de la nouvelle scène algé-
rienne et Kabyle, le célèbre chanteur du
Pop-rock berbère, Ali Amrane est de retour
sur la scène algérienne, et ce, à travers une
tournée entre Tizi Ouzou et Alger pour la
promotion de son nouvel album intitulé
« Tidiyanin».  Le concert est organisé par
Full Media et propulsé par Nora Mameri,
l’idée est née suite à la participation de
Nora à l’un de ses concerts en Bretagne en
Avril dernier, ainsi elle a tenu à partager ce
spectacle avec le public algérien en Algé-
rie. L’album étant une pure merveille qui
s’inscrira sans doute dans la lignée des plus
grands chefs-d’œuvres de la chanson ka-
byle, mérite amplement d’être promu
dans un lieu aussi prestigieux que l’Opéra
d’Alger, le mercredi 29 mai. Aujourd'hui, ce
cinquième album «Tidiyanin», un mot que
l’on peut traduire, par «événements» ou
«péripéties», sonne comme l'aboutisse-
ment d'une longue démarche artistique de
modernisation de la musique kabyle, un
passage de la tradition vers la modernité,
et du local vers l’universel. Ali Amrane
propose dans cet album 11 titres titres fi-
nement ciselés, où l’on retrouve sa touche
personnelle : un timbre de voix qui allie
puissance et douceur. Tidiyanin est le fruit
de quatre années d’écriture et de compo-
sition, le résultat d’une démarche musicale
originale comprenant  des mélodies carac-
téristiques du chant kabyle avec la mu-
sique anglo-saxonne qui s’est mise en
place donnant à Ali un cachet reconnais-

sable entre mille.  Pour Ali Amran, Tidiya-
nin était l’occasion rêvée d’aller au bout de
ses idées musicales dans son entreprise
d’aborder la chanson kabyle du point de
vue du rock. Afin de capter l’énergie de la
musique de scène et de donner un son
plus naturel et plus harmonieux, il choisit
d’enregistrer la base en live avec : Fabien
Mornet à la guitare, Franck Mantegari à la
batterie et Daniel Largent à la basse, un as-
pect différent des deux derniers albums
réalisés avec Chris Birkett et que l’on peut
considérer comme des «albums studio».
L’album comporte un hommage à Ma-
toub sur un air hawzi, une autre chanson
intitulée «Tlatin » (La trentaine), qui  évoque
ce cap de la trentaine, ce passage entre-
deux âges précaire, entre l’insouciance
de la jeunesse et la maturité, entre projets
et rêves brisés,  «Lxid» (le fil), une façon de
dire que la situation ne tient aujourd’hui
qu’à un fil  et dans sa chanson «Tidiyanin»
Ali Amrane aborde la nécessité de se ré-
approprier son histoire, sa mémoire au
long cours, ses racines pour pouvoir avan-
cer. L’album aborde aussi d’autres théma-
tiques autour de la fierté et l’avenir d’un
peuple avec des titres tels que «Bedd»
(debout), «Sand Akka» (quelle est ta des-
tination ?), ou encore « Izleg Wedre f» (si on
agit, c’est de travers). Ainsi pour découvrir
ce nouvel album, Ali Amrane vous donne
rendez-vous le mercredi 29 mai à 22 h 00
à l’Opéra d’Alger pour un concert excep-
tionnel. Soyez nombreux ! 

C.P

E
n effet, pour exprimer
leur soutien et leur soli-
darité, Mme Saïda Benha-
byles, présidente du CRA
et des cadres de Ooredoo

ont partagé un Iftar durant lequel
ils ont échangé avec les jeûneurs
dans un cadre chaleureux et ami-
cal. Pour rappel, Ooredoo a ouvert
depuis le début du mois sacré du
Ramadhan ses locaux de restaura-
tion au niveau de ses sièges d’Alger,
d’Oran et de Constantine pour ac-

cueillir quotidiennement les jeû-
neurs et leur offrir un repas de l’If-
tar complet. 
Encadrée par des bénévoles du
CRA et des employés de Ooredoo,
cette opération de solidarité
confirme une nouvelle fois, l’enga-
gement de citoyen de Ooredoo aux
côtés de son partenaire, le Crois-
sant rouge algérien, dans le sou-
tien à ses nobles missions humani-
taires. 

C.P

Des représentants de Ooredoo 
et du CRA partagent un Iftar
Ramadhan avec les jeûneurs
Dans le cadre du programme de solidarité lancé par Ooredoo
avec son partenaire, le Croissant rouge algérien (CRA), durant
le Ramadhan, des représentants de Ooredoo et du CRA ont
partagé ce lundi, 22e jour du mois sacré, un Iftar avec les jeû-
neurs au niveau du restaurant du siège de Ooredoo à Ouled
Fayet à Alger. 

Opération de solidarité en partenariat 
avec le Croissant rouge algérien
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Référendum au Sahara occidental

Le Polisario lance un appel
«pressant» au Conseil de sécurité

Conflit

La diplomatie
palestinienne
condamne les
attaques
israéliennes 
contre Al-Aqsa

Palestine

L e  m i n i s t è re  p a l e s t i n i e n
des Af fa ires étrangères et
des Expatriés a fermement
c o n d a m n é  d i m a n c h e  l e s
a t t a q u e s  c ro i s s a n t e s  i s -
raéliennes contre les l ieux
s a i n t s  e t  l a  M o s q u é e  A l -
Aqsa en par t icul ier.
Dans  un  communiqué  re -
layé par  l 'agence palest i -
nienne de presse,  Wafa,  la
d ip lomat ie  pa lest in ienne
a fait savoir que «cette im-
portante quest ion impor-
t a n t e  s e r a  s o u l e v é e  d e -
vant  les  ministres des Af -
fa i res  étrangères  lors  du
Sommet is lamique qui  se
t ient  en Arabie Saoudite ,
afin d'inclure ces menaces
et ces risques dans les dé-
cis ions émises par  les  di -
r igeants  dans la  déclara -
t ion f inale  du  Sommet» .
L e  m i n i s t è re  p a l e s t i n i e n
des Af fa ires étrangères a
dénoncé  l ' in tens i f icat ion
d e s  a t t a q u e s  p e r p é t r é e s
p a r  l e s  f o rc e s  d ' o c c u p a -
tion israéliennes depuis le
d é b u t  d u  m o i s  s a c r é  d u
R a m a d h a n  à  l ' e n c o n t re ,
notamment de la mosquée
d'Al -Aqsa et  ses f idèles .
Décembre dernier,  plus de
c e n t  ( 1 0 0 )  v i o l a t i o n s  i s -
r a é l i e n n e s  a v a i e n t  é t é
c o n s t a t é e s  c o n t re  d e s
m o s q u é e s  e t  l i e u x  re l i -
g ieux palest iniens notam-
m e n t  A l - A q s a  e t  A l - I b r a -
himi ,  avait  dénoncé le  mi -
n i s t re  p a l e s t i n i e n  d e s
Waqf  et  des Af fa ires rel i -
g i e u s e s  Yo u s s e f  A d e i s ,
o u t re  l ' i n t e rd i c t i o n  d e s
appels  à  la  pr ière.

R.I

Réuni en session ordinaire
lundi sous la présidence de
son secrétaire général, le
Président Brahim Ghali, le
bureau permanent du Se-
crétariat national du Front
Polisario a analysé la situa-
tion actuelle et les derniers
développements de la ques-
tion sahraouie, à la lumière
de la démission de M. Horst
Kohler en tant qu'envoyé
personnel du Secrétaire gé-
néral des Nations unies
pour le Sahara occidental,
a indiqué l'agence SPS.
Dans ce contexte, le bu-
reau permanent du Front
Polisario, tout en regret-
tant le départ de l 'émis-
saire de l 'ONU, a estimé
que «cette démission était
une perte considérable
pour la dynamique des ef-
forts déployés par l'ONU
pour parvenir à une solu-
tion rapide et durable au
conflit du Sahara occiden-
tal»,  a ajouté la même
source citant un commu-
niqué rendu public à l'is-
sue de cette réunion. «La

démission de M. Horst
Kohler interpelle le
Conseil de sécurité d'agir
et d'assumer ses respon-
sabilités pour mettre fin
aux politiques d'obstruc-
tion, d'entêtement de l'oc-
cupant marocain, avec le
soutien de la France,
membre permanent du
Conseil de sécurité», a sou-
ligné également le Front
Polisario appelant le
Conseil de sécurité à per-
mettre à la Minurso de
mener à bien sa mission
pour laquelle elle a été
mandatée depuis 1991 et
dont elle porte le nom à sa-
voir, Mission des Nations
unies pour  l'organisation
d'un référendum d'autodé-
termination au Sahara occi-

dental. Le bureau perma-
nent a, en outre, réaffirmé
l’attachement du peuple
sahraoui et son unité au-
tour de son représentant
unique et légitime, le Front
Polisario, pour faire aboutir
ses aspirations à l’indépen-
dance et par toutes les
voies et moyens légitimes
en sa disposition.
Par ailleurs, les membres
du bureau permanent ont
salué la résistance paci-
fique des Sahraouis dans
les territoires occupés par
le Maroc, affirmant que «les
Sahraouis souffrent de la
répression systématique et
quotidienne perpétrée par
les autorités marocaines à
leur encontre». A ce propos,
le Front Polisario a réitéré

son appel à l’élargissement
de la mission de la Minurso
aux droits de l’Homme dans
les territoires sahraouis oc-
cupés, afin qu’elle puisse
surveiller et faire des rap-
ports de la situation des
droits humains au Sahara
occidental, rappelant que
ceci est le cas de toutes les
autres missions onusiennes
engagées dans les zones de
conflit dans le monde.
Les responsables sahraouis
ont appelé, en outre, à la li-
bération immédiate et sans
condition de tous les pri-
sonniers politiques et mili-
tants sahraouis détenus
dans les geôles marocaines,
notamment ceux du groupe
de Gdeim Izik.

R.I

Le conflit du Sahara occidental a été «israélisé»
Le conflit du Sahara occidental a été «is-
raélisé», a affirmé le professeur de rela-
tions internationales Yahia Zoubir, esti-
mant qu'on veut imposer une situation
d'occupation de fait. «L'israélisation du
conflit du Sahara occidental consiste à
acquérir des territoires, faire une coloni-
sation de peuplement et faire en sorte
que ce genre d'occupation soit agréé par
la communauté internationale», a souligné
ce chercheur algérien lors du colloque
pluridisciplinaire intitulé "Le Sahara occi-
dental – Actualités d'une question an-
cienne", dont les travaux ont été ouverts
lundi après-midi à Amiens (Hauts-de-
France). Pour lui, c'est le modèle d'occu-
pation israélien qui est reconduit dans le
conflit du Sahara occidental opposant le
Maroc au peuple sahraoui. "On veut impo-
ser une situation de fait, notamment du
côté des grandes puissances. La France
est en faveur du Maroc dans ce conflit et
les Etats-Unis sont pour Israël", a-t-il
ajouté, soulignant que la France "soutient
le Maroc et laisse faire cette occupation

des territoires sahraouis, la preuve en est
la question des droits humains que la
France refuse d'intégrer cette question
dans le mandat de la Mission des Nations
unies pour l'organisation du référendum
au Sahara occidental (Minurso)". Dans sa
première journée, le colloque internatio-
nal, organisé par l'Université de Picardie
Jules-Verne, en partenariat avec le Centre
national de recherche scientifique (CNRS),
s'est longuement penché sur le conflit vu
de l'approche coloniale du territoire, l'ap-
proche marocaine du territoire en tant
que puissance occupante, l'approche ju-
ridique de la notion du territoire et l’inté-
rêt économique du territoire du Sahara oc-
cidental. C'est ainsi que le professeur
agrégé d'histoire, Pierre Vermeren, a passé
en revue l'histoire du territoire du Sahara
occidental et de son peuple, faisant re-
marquer qu'il n'y a jamais eu de lien de
souveraineté entre le Maroc et le terri-
toire du Sahara occidental, même s'il y a
eu, par le passé l'allégeance de tribus sah-
raouis au roi du Maroc. Ce qui a fait réagir

le professeur de droit constitutionnel,
Calos Ruiz Miguel, pour souligner que
des documents montrent que c'étaient
quelques Sahraouis qui avaient fait allé-
geance à titre individuel.

Pillage des ressources naturelles, la
catastrophe
Dans sa logique impériale, le Maroc par le
biais de son occupation illégale du Sa-
hara occidental, qu'aucun pays ne lui re-
connaisse la souveraineté, est en train de
piller les richesses et les ressources natu-
relles de ce territoire avec le consente-
ment de beaucoup de pays, a fait remar-
quer Philippe Leclercq, co-président de
l'Association de solidarité avec le peuple
sahraoui de Lorraine.
Intervenant au nom des Amis du peuple
du Sahara occidental (APSO), il a montré,
chiffres à l'appui, comment le Maroc pro-
fite de cette colonisation pour s'enrichir
et dévaster les richesses des Sahraouis
avec la connivence de sa clientèle qui est
l'Union européenne, la Russie, le Canada,

la Nouvelle-Zélande, la Turquie, la Chine
et l'Inde. "Nous sommes au bord de la ca-
tastrophe de la surexploitation des res-
sources halieutiques des eaux territo-
riales du Sahara occidental", a-t-il alerté,
signalant qu'en matière d'agriculture, le
Maroc a exploité en 2016 plus de 900 hec-
tares, dont les produits (tomate, pastèque
et menthe) partent de Dakhla via Agadir
pour Perpignan (France). L'autre sujet im-
portant abordé est celui de "quel gouver-
nement pour le Sahara occidental", au
cours du panel, le représentant du Front
Polisario en France, Oubi Boucheraya Ba-
chir, a exposé les structures étatiques de
la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) dans les camps de réfugiés
de Tindouf et dans les territoires libérés.
Dans l'approche pratique de la représen-
tation du Sahara occidental, Oubi Bou-
cheraya a souligné que le Front Polisario
est un mouvement de libération qui ras-
semble tous les courants politiques et
non pas un parti politique.

R.I

Le Front Polisario a lancé
un appel «pressant» au
Conseil de sécurité de
l'ONU, afin de permettre à
la Minurso de mener à bien
sa mission pour laquelle
elle a été mandatée de-
puis 1991, réaffirmant que
«la seule solution viable,
durable et réaliste est celle
qui respecte la volonté et
le choix du peuple sah-
raoui, à l’instar de tous les
peuples coloniaux, confor-
mément à la Charte et aux
résolutions des Nations
unies et de l'Union afri-
caine».



Facebook a renoncé vendredi à créer une
nouvelle catégorie d'actions qui auraient
permis à son patron-fondateur Mark Zucker-
berg de pérenniser son contrôle sur le
groupe, après une levée de boucliers de
certains actionnaires. En avril 2016, le réseau
social aux 2 milliards d'utilisateurs avait
annoncé son intention de changer la struc-
ture de son capital. Objectif : permettre de
«prolonger la durée pendant laquelle Mark
Zuckerberg maintient son contrôle de la
majorité des droits de vote». Mark Zucker-
berg contrôle la ligne stratégique de Face-
book grâce à une structure reposant sur
deux types de titres : les actions de classe
A, celles qui sont cotées en Bourse, et les ac-
tions de classe B, non cotées et à droits de
votes préférentiels, dont il détient plus de
la majorité. Le groupe avait toutefois prévu
de créer une troisième catégorie d'actions
non assorties de droits de vote ("classe C").
Elles aurait été distribuées à ses action-
naires existants sous forme de dividende ex-
ceptionnel (à hauteur de deux nouveaux
titres pour un détenu) et cotées en Bourse,
ce qui serait revenu à diviser par trois la va-
leur à laquelle s'échangent les actions.

Mark Zuckerberg, prétendant à la Maison-
Blanche ?
Selon le PDG du groupe, cela lui aurait aussi
permis de financer ses projets philanthro-
piques tout en conservant une structure
de droits de vote qui, selon lui, avait été bé-
néfique au groupe par le passé. Des ru-
meurs dans la presse américaine lui prêtait
plutôt des ambitions politiques. Cette mo-
dification lui aurait permis de garder le
contrôle de son entreprise quand bien
même il quitterait son poste pour moins
de deux ans s'il était appelé pour "un poste
de responsabilité gouvernementale", avait
révélé Bloomberg en décembre dernier.
Mais vendredi, Mark Zuckerberg a indiqué
que ce changement n'était plus nécessaire.
«Depuis un an et demi, Facebook a réalisé
de bonnes performances et la valeur de
nos titres a crû à tel point que je peux tota-
lement financer nos actions philanthro-
piques tout en gardant le contrôle des droits
de vote pour encore au moins 20 ans», a in-
diqué l'intéressé sur sa page Facebook.

Une fortune estimée à 70 milliards de
dollars
Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla
Chan ont toujours l'intention de donner
99% de leurs actions Facebook à leur fonda-
tion au cours de leur vie et accélèrent même
le processus, a précisé le dirigeant. Il devrait
vendre 35 à 75 millions d'actions dans les 18
mois qui viennent pour financer des projets,
notamment dans l'éducation ou la science
au travers de la fondation Chan Zucker-
berg. Le patron de Facebook a donc de-
mandé au conseil d'administration de reti-
rer le projet de création des nouvelles ac-
tions, ce qui a été accepté, a-t-il précisé.
Une action en nom collectif avait été enga-
gée en justice contre ce projet et il était
probable que Mark Zuckerberg soit appelé
à témoigner. Selon le magazine Forbes, la for-
tune de Mark Zuckerberg est estimée à 70

milliards de dollars. La capitalisation bour-
sière du groupe atteint actuellement
quelques 500 milliards de dollars.

Quel projet politique pour Mark
Zuckerberg, possible prétendant à la
Maison-Blanche ?
Même s'il nie se préparer l'élection présiden-
tielle américaine de 2020, le patron de Face-
book, Mark Zuckerberg, multiplie les signes
de son entrée en politique. Mais quelles
sont vraiment ses convictions ? A quoi res-
semblerait une présidence de Mark Zuc-
kerberg à la tête des Etats-Unis ? Même si le
patron de Facebook nie catégoriquement
briguer la Maison-Blanche, il est passé
maître dans l'art d'entretenir le doute sur sa
possible entrée en politique. Et pour cause
: en janvier, l'entrepreneur multi-milliardaire
de 33 ans s'est lancé dans une «tournée des
Etats-Unis» d'un an, à la rencontre des Amé-
ricains, qui ressemble furieusement à un
traditionnel rodéo de pré-campagne. De-
puis, il a aussi engagé l'ancien directeur de
campagne de Barack Obama pour gérer sa
fondation. Puis, entre autres recrutements
de personnalités connues dans le monde po-
litique, il a débauché le sondeur en chef
d'Obama, qui fut surtout le directeur de la
stratégie de la campagne d'Hillary Clinton
en 2016... De quoi persuader les médias
américains que «Zuck» veut effectivement
détrôner Donald Trump en 2020. D'autant
plus que le patron de Facebook a multiplié
ces derniers mois les discours publics et les
prises de position politiques sur tous les su-
jets. Il s'est aussi positionné parmi les
contempteurs de Donald Trump, ce qui
permet de se faire une idée plus précise de
ses convictions, clairement très progres-
sistes et situées du côté démocrate de l'échi-
quier politique américain.

Environnement : rester dans l'accord de
Paris, privilégier les énergies
renouvelables
Le réchauffement climatique est l'un des
sujets de prédilection de Mark Zuckerberg,
et une source d'opposition frontale avec
l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Le
1er juin dernier, suite au rejet des Etats-
Unis de l'accord de Paris sur le climat, le
jeune Pdg a ainsi écrit sur sa page Face-
book : «Se retirer de l'accord de Paris est
mauvais pour l'environnement, mauvais
pour l'économie, et met l'avenir de nos en-
fants en danger. Nous ne pouvons arrêter le
changement climatique qu'en étant une
communauté mondiale, et nous devons agir
ensemble avant qu'il soit trop tard».
Et d'annoncer, dans la foulée, l'engagement
de Facebook d'alimenter 100% de ses nou-
veaux datacenters, très polluants, avec des
énergies renouvelables. S'il n'a pas précisé

l'ampleur des investissements qui seraient
d'après lui nécessaires pour sortir de l'ère
des énergies fossiles, le fondateur du pre-
mier réseau social en ligne estime que l'ave-
nir de la planète et de l'indépendance éner-
gétique des Etats-Unis passe par les énergies
renouvelables.

Société : pour un «nouveau contrat social»
et un revenu universel face à
l'automatisation des métiers
Le 25 mai dernier, Mark Zuckerberg a été in-
vité à Harvard pour prononcer le tradition-
nel discours de remise des prix de la der-
nière promotion. L'ancien étudiant de la
prestigieuse grande école américaine, qu'il
a quitté non-diplômé pour se consacrer à Fa-
cebook, a profité de cette tribune pour pro-
noncer un discours-fleuve, considéré
comme sa profession de foi politique. Dans
ce discours très remarqué aux accents so-
ciaux, Mark Zuckerberg a défendu un "nou-
veau contrat social", dans lequel il prône
une expérimentation du revenu universel fi-
nancé par les plus riches, pour compenser
l'automatisation progressive des métiers
et l'impact des technologies: "Le temps est
venu d'identifier les engagements qui défi-
niront notre génération. Notre génération
sera confrontée à des dizaines de millions
d'emplois remplacés par l'automatisation.
[...] Nous devons explorer des idées comme
le revenu universel afin de donner à chacun
une sécurité permettant d'essayer de nou-
velles choses. Bien sûr, ce ne sera pas gra-
tuit. Des gens comme moi devront payer
pour cela", explique-t-il, traduisant une vo-
lonté d'imposer les plus riches pour finan-
cer cette mesure.

Et d'enchaîner sur sa vision de l'action
publique :
«Entreprendre de grands projets pertinents
est la première chose que nous pouvons
faire pour créer un monde où chacun a un
but dans la vie. 
La seconde est de redéfinir l'égalité des
chances afin d'offrir à tous la possibilité
d'atteindre ses objectifs». Rompant avec le
mythe du self made man américain et une
vision libérale de la réussite, Mark Zucker-
berg a insisté sur la nécessité de résorber
les inégalités sociales et de repenser la so-
ciété, et notamment l'éducation, à l'aube
des grands changements climatiques et
technologiques. 
«Nous savons tous qu'il ne suffit pas d'avoir
une bonne idée ou de travailler dur pour
réussir. 
La réussite est aussi liée à la chance. Si
j'avais dû m'occuper de ma famille au lieu
de consacrer mon temps libre au codage, si
je n'avais pas su que tout irait bien pour moi
si Facebook ne fonctionnait pas, je ne serais

pas là aujourd'hui». 

Justice : pour une réforme carcérale,
soutien aux droits de la communauté
LGBTQ
Dans la lignée de son approche sociétale,
Mark Zuckerberg milite pour une réforme
drastique de la politique carcérale améri-
caine. En février, il rendait visite à Anthony
Ray Hilton, injustement condamné à mort
dans l'Alabama et libéré après 28 années
d'emprisonnement. Dans son post sur Face-
book détaillant son "tour d'Amérique", en
janvier dernier, l'entrepreneur écrivait : "Le
fait le plus frappant est que ces enfants
sont plus susceptibles de devenir des crimi-
nels après avoir été détenus qu'ils ne
l'étaient avant d'entrer. Le système correc-
tionnel construit un réseau social négatif et
auto-renforcé pour les prisonniers."
Le patron de Facebook, qui vit dans une Si-
licon Valley très progressiste, est aussi un
soutien de longue date du mariage gay et de
l'égalité des droits pour les personnes trans-
genres. En mars 2016, il avait cosigné, avec
d'autres entreprises tech, une tribune pour
protester contre la loi adoptée en Caroline
du Nord obligeant les personnes trans-
genres à se rendre dans les toilettes de leur
sexe d'origine plutôt que dans celles de
leur sexe d'adoption. Il s'est aussi rendu, et
ce n'est pas la première fois, à une Gay-
pride cette année pour afficher son sou-
tien à la communauté LGBTQ (lesbienne,
gay, bi, trans et queer).

Santé, éducation : pour le règne du big
data
En matière de santé et d'éducation, Mark
Zuckerberg est un fervent défenseur de la
personnalisation des services grâce aux
nouvelles technologies, et notamment au big
data. Le patron de Facebook et sa femme mi-
litent ainsi pour la démocratisation du
concept de "personalized learning" (ap-
prentissage personnalisé) dans les écoles,
et soutiennent des initiatives - privées - qui
promeuvent un apprentissage au rythme de
chaque élève, grâce à des logiciels d'éduca-
tion. Zuckerberg a réalisé plusieurs dons
(100 millions de dollars en 2010, 120 millions
en 2014) à certaines écoles. Dans le do-
maine de la santé, l'entrepreneur pense,
comme les transhumanistes, que les tech-
nosciences peuvent abolir les maladies. Fin
2016, il a investi trois milliards de dollars, via
sa fondation, dans la lutte contre les mala-
dies, avec l'ambition de «toutes les guérir».
Zuckerberg est aussi favorable à l'Obama-
care, l'extension de la couverture maladie
remise en question par Donald Trump.

Immigration : pour une Amérique inclusive
En phase avec les autres géants de la tech,
Mark Zuckerberg est vent debout depuis
plusieurs mois contre les réformes de Do-
nald Trump visant à restreindre l'immigra-
tion. 
Une position à la fois politique et pragma-
tique, puisque les entreprises tech ont be-
soin d'attirer du personnel qualifié de par-
tout dans le monde pour continuer à pros-
pérer, ce que compliquerait une politique
migratoire plus dure.
«Les Etats-Unis sont une nation d'immi-
grants, et nous devrions en être fiers», a-t-
il martelé dans un post sur Facebook, dans
lequel il dévoile que ses arrière-grands pa-
rents venaient d'Allemagne, d'Autriche et de
Pologne, et que les parents de son épouse
Priscilla «étaient des réfugiés venant de
Chine et du Vietnam». 

économie numérique
La NR 6470 – Mercredi 29 mai 2019

7

Le réseau social aux 2 milliards
d'utilisateurs va préserver à
l'identique la structure de son ca-
pital. Le PDG Mark Zuckerberg y
renonce après une levée de bou-
cliers de certains actionnaires.

Facebook renonce à une modification 
de la structure de son capital



Le trafic de drogue com-
mence à gagner certains
quartiers réputés pour
leur bonne fréquenta-
t ion à  l ’exemple de la
cité El Intissar et la nou-
velle ville Adda Benada
ex :  Bermadia. Ce phé-
nomène qui ne cesse de
prendre des proportions
alarmantes, a poussé les
résidents à tirer la son-
net te  d ’a larme pour
alerter les responsables
en charge. « On assiste,
depuis belle lurette,  à
des  personnes  étran-
gères qui fréquentent à
longueur journée notre
célèbre  rue .   Ces  der-
nières qui ne nous inspi-
rent pas confiance et qui
sont  de  mèche  avec
quelques jeunes de notre
quartier.
Au fil des jours, elles se sont
révélées des trafiquants de
drogue », nous a fait savoir
un habitant de ce quartier. «
Nous avons peur pour nos en-
fants qui sont crédules et in-
nocents. Ils peuvent être fa-
cilement fourvoyés par ces in-
dividus sans foi ni loi », nous
dira un autre quinquagénaire
répondant aux initiales de B.N
avant d’ajouter que : « Grâce
au 1548, cette ligne verte mise
au service des citoyens a per-
mis aux policiers de faire plu-
sieurs descentes qui  ont
porté leur fruit puisqu’ils ont
réussi à mettre la main sur un
jeune délinquant connu des
services de police ». Pour rap-
pel, la rue de El Intissar  était,
jadis, une pépinière de jeunes
doués dans la musique et les
différentes disciplines spor-

tives telles que le basketball,
l’escrime, le handball, etc. « A
l’époque tous les jeunes des
autres quartiers viennent ici
pour côtoyer les nôtres en
vue d’apprendre telle ou telle
musique ou bien tel  ou tel
sport. 
Et d’enchaîner : «Si ça conti-
nuait comme ça, la vie des ha-
bitants et celle de leurs en-
fants serait  en danger.  La
preuve, nous avons décidé de
faire d’abord une pétition et
de l’envoyer ensuite au pro-
cureur de la République. Car
nous avons décidé de mettre
une fois pour toutes un terme
à la fréquentation de notre
quartier  par ces individus
sans vergogne. Nous voulons
que notre rue redore son bla-
son d’antan où il faisait bon

vivre avec des gens civilisés
et imprégnés de la citoyen-
neté », a-t-il  conclu tout en
gardant une lueur d’espoir de

voir son quartier se débar-
rasser de ces gens-là de mau-
vaise foi.

N.Malik

Relizane

Relizane
Dérapage d’une
voiture break :
On déplore
neuf blessés 
à Oued Djemaa
Selon un communiqué
rendu public par le
chargé de la cellule
de communication
près de la direction
de la protection civile
de Relizane, un
accident a eu lieu ce
lundi après-midi aux
environs de 18
heures, au lieudit « El
Mouamnia », une
localité relevant de la
commune d’Oued
Djemaa, à une
quinzaine de
kilomètres du chef-
lieu de Relizane suite
au dérapage d’une
voiture touristique de
Marque « Dacia Logan
familiale », ayant
occasionné des
blessures graves à
neuf personnes âgées
respectivement de
2,11, 12, 14, 36, 40, et
46 ans. L’alerte a été
tout de suite donnée
et les  secours de la
protection civile ont
prodigués aux
victimes les premiers
soins avant leur
transfert aux urgences
médicales de
l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Relizane.
Une enquête a été
aussitôt ouverte par
la brigade de
gendarmerie
nationale d’Oued
Djemaa pour
déterminer avec
exactitude les causes
et circonstances
exactes de ce drame.

N.Malik
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Les habitants tirent la sonnette
d’alarme

Inscrit  dans le cadre  des
ses activités religieuses, de
solidarité  sociale et de bien-
faisance, la direction des af-
faires religieuses  et  du wakf
(DARW)de la wilaya d’Ain
Temouchent lance à comp-
ter d’aujourd’hui(dimanche )
l’opération de circoncision
collective  au profit de    60
enfants   de la wilaya  d’Ain
Temouchent  en coordina-
tion avec la direction de la
santé  a annoncé hier à la
presse  Mr Hamza Laoua-
redj  directeur  de cette ins-
titution. En   sa première
act ion,  23 enfants  de la
daira  d’Ain Temouchent
subiront l’acte chirurgical
au niveau de l ’établ isse-
ment hospital ier  Dr Ben-
zerdjeb d’  Ain Temou-

chent.Selon le  programme,
la seconde action aura lieu
le 27 de ce mois  concer-
nant   les  22  enfants  ha-
bitant  dans les communes
de Ain Kihel  et  Maleh .Ce-
pendant les 9 enfants  de la
commune d’Ain Temou-
chent. Au total la direction
des affaires  religieuses pré-
voit la circoncision de 300
enfants en ce mois de ra-
madhan a rapporté sa
source  concordante.
En f in  la  dernière act ion
chirurgicale est  f ixée au
jeudi 30 mai pour les 9   en-
fants relevant de la com-
mune d’Ain Tolba. Cepen-
dant, la  date  n’est pas en-
core f ixée  pour la
circoncision  des  6 enfants
relevant de la direction de

l’action sociale et  de la so-
lidarité. Il  est à noter que
les inscriptions des enfants
intéressés par la circonci-
sion   ont eu lieu  dans les
mosquées sous les l’égide
des imams.
Cette opération œuvrée par
la DRAW  a été très bien ac-
cueillie par la population
notamment les familles dé-
munies pour la simple rai-
son qu’ elle se fait  au ni-
veau des urgences médi -
cales pour enfants  en plus
de sa gratuité étant donné
que ces familles ne sont pas
aptes pour se payer les ho-
noraires  de l’acte chirurgi-
cal dans une clinique privée.
Ainsi, il a sera mis fin à la
circoncision traditionnelle. 

Sabraoui Djelloul

La DARW prévoit la circoncision 
de 300 enfants

Aïn Témouchent

El Bayadh

Quelque 2.000 lotissements
destinés à l’auto-construc-
tion seront attribués dans la
commune d’El Baydh avant
la fin de l’année en cours, a-
t-on appris du président de
la commission d’aménage-
ment du territoire et d'urba-
nisme à l’APC, Omar Mecheri.
Ces lotissements ont bénéfi-
cié à la commune dernière-
ment dans le cadre d'un
quota attribué depuis le
début de l’année dernière,
soit 3.000 lotissements.
Les services communaux ont
initié, en collaboration avec
d’autres secteurs liés à l’ha-
bitat dans la wilaya, l’opéra-
tion de choix des terrains qui
abriteront la nouvelle zone
d’extension urbaine proche
du centre universitaire "Nour
El Bachir".
L'opération d’inscription a
été lancée depuis le week-end
dernier au profit  des rési-
dents de la commune dési-
rant obtenir des assiettes
d’une superficie de 200
mètres carrés en réservant
un site électronique. Elle se
poursuit jusqu’au 20 juin pro-
chain. Les dossiers de sous-
cripteurs seront déposés
après l’inscription électro-
nique au niveau de l'annexe
communale proche du lieu de
résidence du souscripteur.
Pour accéder à un de ces ter-
rains, le postulant ne doit pas
avoir bénéficié d'une aide fi-
nancière ou un foncier al -

loués par l’Etat pour l’habi-
tat.
Parallèlement à l’opération
d’inscription, une commis-
sion mixte sera bientôt
constituée pour examiner les
dossiers de souscripteurs et
élaborer une liste initiale des
bénéficiaires qui seront
transférés vers le fichier na-
tional du logement pour en-
quête et approbation. Pour
rappel,  la commune d’El
Baydh a vu, depuis le début
de l’année 2018, le lancement
de la distribution de quelque
3.000 lotissements d’auto-
construction.
Le nombre de dossiers qui
sont au niveau des domaines
pour établir des actes de pro-
priété est de 2.400 dossiers
et l’opération est en cours.
La Direction de la construc-
tion, de l'urbanisme et de l'ar-
chitecture et la Direction de
l'administration locale ont
été chargées de préparer les
sites pour ces lotissements,
notamment l’ouverture des
accès, la réalisation des ré-
seaux d’eau, d'assainisse-
ment et d'électricité pour
leur permettre de lancer les
travaux.
Deux sur les huit sites pré-
vus pour les 3.000 lotisse-
ments sont lancés en aména-
gement en attendant le res-
tant des sites une fois les
procédures administratives
finalisées.

R.R

Attribution de 2.000 lotissements 
d’auto-construction avant fin 2019
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Conséquences du laisser-aller

Le cadre de vie se dégrade

E
lle risque même de devenir
un facteur d’épidémie de
peste et de choléra en l’ab-
sence d’une sérieuse prise
en charge des élus majori-
tairement FLN. Ces derniers

se sont inscrits depuis longtemps aux
abonnés absents. Affirmant à qui veut
les entendre ne plus être concernés
par la gestion de l’environnement et
du cadre de vie des habitants qu’ils
sont censés représenter, d’autres se
préoccupent plus de leur devenir poli-
tique dans les officines de leur parti. Le
mépris qui est ouvertement affiché à
leur encontre depuis le 22 février 2019,
leur impose d’entrer dans le jeu des
manipulations dans les coulisses du
FLN local. Ce qui a eu pour consé-
quences, le laisser-aller quotidien dans
la prise en charge des conditions de
vie de la population du chef-lieu de wi-
laya. Comme dans les cités à forte den-
sité d’habitants Oued Eddeheb, Di-
douche Mourad, Seybouse, Plaine
Ouest, Sidi Aïssa, la Vieille-ville, Cité
Aux As et bien d’autres. Tant de cites,
quartiers et sites où avec la stagnation
des eaux générée par des conduites en
mauvais état, les habitants sont soumis
de jour comme de nuit à un ballet infer-
nal de moustiques aux rongeurs et au
croassement tonitruant des grenouilles.
D’où le misérabilisme apparent qui
donne plus de consistance à la situa-
tion de sous-développement. Celle-ci ca-
ractérise ces derniers mois la ville qui,
il y a quelques années, était qualifiée de
coquette. Saisis, les élus APW et APC
restent passifs ou n’interviennent que
sur des sites d’habitations occupés par
leur famille, des proches ou d’amis. No-
tamment les sites de résidence de hauts
fonctionnaires et autres décideurs lo-
caux. Dans le lot, il y a les sites doma-
niaux destinés au passage du réseau

d’assainissement que quelques habi-
tants assurés de l’impunité ont squattés.
Cette situation est devenue récurrente
avec des  infractions aux lois portant
respect de l’environnement, de l’urba-
nisme et protection du cadre de vie des
habitants. Face à l’indifférence des élus,

particulièrement les chefs de secteur
invisibles sur le terrain, la situation a
atteint le point de non-retour malgré les
moyens humains et matériels dont dis-
pose la commune du chef-lieu. « Les élus
se sont portés candidats à un siège au
conseil communal pour prendre en
charge divers aspects liés aux condi-
tions de vie des habitants. Ils ne sont,
donc, pas là pour applaudir les misères
des populations qui refusent de subir
l'inacceptable et de vivre au contact di-
rect des rongeurs et des batraciens »,
cette expression de colère difficilement
contenue, est significative de l’impa-
tience des citoyens. Ce que semble avoir
pris en considération Ce dernier di-
manche le wali de Annaba Tewfik Mez-
houd. Il a appelé les représentants des
comités de quartiers à une réunion à
même de permettre de passer en revue
les problèmes que vivent les habitants.
A cette réunion participent également,
les élus des  12 communes, des membres
de l’Assemblée Populaire de Wilaya et
les représentants des différentes direc-
tions de l’exécutif local. En ce temps de
hirak, c’est à ce niveau  que se joue l'ave-
nir de tout projet de changement dans la

gestion des collectivités locales à tra-
vers le pays. Il faut dire que les élus qui
composent le conseil communal d’An-
naba paraissent être les adversaires du
développement et de tout progrès éco-
nomique et social local. Pis, la majorité
d’entre eux s'érigent en obstacles parfois
insurmontables et en un vrai goulot
d'étranglement sur le chemin de tout
changement. Ils paraissent se sentir à
l'aise dans le gros village lacustre qu’est
devenue Annaba. La ville se noie sous les
tas d’immondices. Annaba se transforme
en un immense marécage à la moindre
averse. C’est à croire que ces élus fuient
leur responsabilité traduite comme im-
puissance ou de la paresse déguisée.
Face à cette situation, rares  sont les
élus à tenter de desserrer l'étau dans
une APC composée de partisans du
moindre effort. Il y a aussi ceux toujours
empressées à approuver les décisions
d'une autorité établie sans pour autant
les appliquer. Ils se limitent juste d’un
coup de balai devant leur maison et
combleront quelques nids de poules. Ils
ne font pratiquement rien pour sortir
des sentiers battus.

A.Djabali

Les grosses pluies avec
froid et vents forts qui ont
affecté presque l’ensemble
du pays et qui persisteront
encore tout au long des
prochains jours, ont révélé
des insuffisances criardes
dans la prise en charge du
réseau d’assainissement et
l’entretien dans la majo-
rité des communes. C’est
notamment le cas dans la
commune chef-lieu où en
termes d’hygiène, la situa-
tion a atteint le seuil de
l’intolérable. 

La ville se noie sous les tas d’immondices. Annaba se transforme
en un immense marécage à la moindre averse. C’est à croire
que ces élus fuient leur responsabilité traduite comme
impuissance ou de la paresse déguisée. Face à cette situation,
rares  sont les élus à tenter de desserrer l'étau dans une APC
composée de partisans du moindre effort. Il y a aussi ceux
toujours empressées à approuver les décisions d'une autorité
établie sans pour autant les appliquer.



C ette librairie, qui oc-
cupe un bâtiment de
trois étages, sise au
niveau du Boulevard

de la Soummam, au centre-
ville, côtoie de nombreux éta-
blissements éducatifs et de
formation, ainsi que des insti-
tutions bancaires, commer-
ciales, touristiques et hôte-
lières et non loin de la station
du tramway de la place 1er
novembre 1954. Ce qui fait
d’elle un endroit incontour-
nable et appelée à devenir un
pôle attractif pour les
hommes de culture, artistes,
universitaires, intellectuels de
la wilaya et des régions limi-
trophes et d’une manière gé-
nérale pour les férus de lec-
ture et de bonnes pages. De-
puis son ouverture, au début
du mois sacré du Ramadhan,
la librairie connait une bonne
affluence des amoureux de la
lecture et des livres, qui ont
trouvé en cet espace de quoi
étancher leur soif en ouvrages
dans différents domaines. Le
gérant de la librairie, Benker-
rour Badreddine, a indiqué
que le projet d’ouvrir une li-

brairie en ces temps où ce
genre de commerces ferment
et où la lecture connait un
grand recul est une véritable
«aventure», sauf que le pro-
priétaire de cet établissement,
Bouanane Abdelhak, a relevé
le défi et a concrétisé le projet
afin de promouvoir et encou-
rager la lecture. Il a ajouté que
l’objectif derrière l’ouverture
de cet espace culturel est de
mettre à la disposition du pu-
blic des livres à des prix rai-
sonnables, notamment pour
les étudiants des écoles et des
universités, ainsi que les cher-
cheurs et les gens de culture,
sachant que les livres propo-
sés par la librairie traitent de
sujets diversifiés et dans les
différents domaines. La librai-
rie, qui s’étend sur une sur-
face de 400 m², propose des
livres scientifiques, théolo-
giques, politiques, sociolo-
giques, culturels, littéraires et
artistiques, ainsi que des
livres pour enfants, des dic-

tionnaires et autres ouvrages
de l’art de la décoration, du
jardinage, de la cuisine,
bandes dessinées et des livres
d’apprentissage des langues
étrangères dont l’Anglais, le
Français, le Russe et le chi-
nois. Dans les deux niveaux
de la librairie, des milliers de
livres récents ornent les éta-
gères de cet espace culturel
et scientifique, dans les diffé-
rents domaines comme l’his-
toire, le droit, la physique et la
chimie et autres spécialités et
dont la plupart sont importés
de France et sont cédés à des
prix concurrentiels, ce qui
rend la librairie une destina-
tion préférée des étudiants et
des lecteurs. Le premier étage
de cet espace a été réservé
aux ouvrages récents desti-
nés aux spécialistes et les pro-
fessionnels de la médecine,
ainsi que des dictionnaires
médicaux. Des photos en noir
et blanc de savants, penseurs
et écrivains algériens et étran-

gers ornent les murs du sous-
sol de la librairie dont l’Emir
Abdelkader, Tahar Ouettar,
Kateb Yacine, Mouloud Fe-
raoun, Rachid Mimouni, Was-
sini Laredj, Albert Camus,
Jean Senac, Franz Fanon,
Amine Malouf Pour ses pro-
priétaires, cet espace est plus
qu’un point de vente de livres.
Des rencontres y seront orga-
nisées pour les écrivains qui
auront un espace pour parler
de leurs œuvres. Ce nouvel es-
pace vient s’ajouter aux
quelques librairies se comp-
tant sur les doigts d’une main
et dont les gérants ne cessent
de déployer de grands efforts
pour créer une activité cultu-
relle et intellectuelle en orga-
nisant des ventes-dédicaces
d’ouvrages récents en pré-
sence de leurs auteurs. Des
événements qui drainent à
chaque fois un public inté-
ressé, curieux et avide de dé-
bats, d’échanges et de débats.

R.C.

Librairie Alloula d’Oran
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Festival européen à Alger

RABAH ASMA RETROUVE 
SES FANS À BOUIRA

Le chanteur d’expression
kabyle, Rabah Asma, a
animé dimanche soir un
concert époustouflant à la
maison de la culture Ali
Zaâmoum de Bouira, où il
a retrouvé des centaines
de ses fans venus des
quatre coins de la wilaya
pour assister à la soirée.
Invité dans le cadre du
programme des veillées
ramadanesques concocté
par la directrice de la
maison, Mme Saliha
Cherbi, le chanteur n’a
fait son apparition sur la
scène qu’aux environs de
20h30 sous un tonnerre
d’applaudissements et
des youyous des femmes
présentes dans la grande
salle des spectacles.
«Azul Fellawen, Azul
Tuvirets, Saha ramdhan
nwen!», lancera le
chanteur tout de go avant
de donner le coup d’envoi
de son concert via
l’interprétation de ses
très belles chansons
folkloriques rythmées, qui
ont fait vibrer toute
l’assistance. Sous l’effet
de belles notes de sa
guitare, la star kabyle a
réussi créer une ambiance
de fête ornée par de
belles scènes de danse.
Les tube «Anfassen»,
«Rouh athemzi»,
«Ayamkhikhiw», et la
plus fameuse chanson
«Ines Ines», ont été
interprétés et aussi repris
en chœur par les fans.
Ceux-ci n’ont pas hésité à
se trémousser sur des
cadences aussi
entraînantes les unes que
les autres. L’hôte de la
soirée n’a ménagé aucun
effort pour égayer son
public avide de le
retrouver dans de
pareilles occasions, après
une absence de plus deux
ans. Durant son concert,
l‘artiste se plait à chaque
fois à la volonté du public
qui voulait réécouter l’un
de ses tubes des années
1990, à savoir «Inès
Inès», tube qui a mis la
salle en effervescence
après près d’une heure et
demi de spectacle. Le
chanteur a réussi à
subjuguer toute la foule
grâce une belle
prestation.

R.C.

CHANSON KABYLE

La scène du 20e Festival culturel
européen en Algérie a accueilli, di-
manche soir à Alger, l’Ensemble
«Source pure», qui a ravivé devant
un public relativement nombreux,
chants et danses du patrimoine
ancestral hongrois. Présent à
l’avant dernier soir du festival, l’En-
semble hongrois, «Source pure» a
embarqué le public de la salle Ibn
Zeydoun de l’Office Riad El Feth
(Oref) dans un voyage à travers le
temps, au cœur de la «paysannerie
archaïque hongroise». Figures émi-
nentes de la scène folklorique hon-
groise dans ses dimensions, artis-
tique et de recherche ethnogra-
phique, Zoltan Szabo, musicien
polyvalent, sa femme, Katalin Ju-
hasz au chant et son fils Pal Havas-
réti, également multi-instrumen-
tiste, ont séduit l’assistance dès
leur entrée avec un répertoire de
vieux chants de paysans et une
panoplie d’instruments moyen-
âgeux. Vielle à roue (ancêtre des
cordes), flûte, hautbois, coboz

(proche du luth), cithare, violon-
celle, guimbarde (lamelle action-
née avec les doigts et dont les vi-
brations finissent dans la cavité
buccale qui sert de caisse de réson-
nance), tilinko (flûte folklorique),
ocarina (petit instrument à vent
ovoïde) et clarinette, figurent parmi
les instruments utilisés. Près d’une
vingtaine de pièces du Moyen Âge,
de différentes régions hongroises
a été présenté au public, «Les mé-
lodies des bergers» (Ouest du Da-
nube), «Chants de l’Est du Danube»
(aux influences roumaines), «Chant
du Sud», «Mélodies pentatoniques»,
ainsi que des chansons sur le prin-
temps, sur l’eau, ou encore sur la
récolte du raisin (les vendanges),
notamment. Le chant «Tristesse
de l’hiver» (avec une pensée aux
disparus) a été rendu avec une
voix nue, dans les mêmes varia-
tions modales qu’un «achwiq» de
Kabylie. Zoltan Szabo, accompa-
gnait brillamment sa femme en
doublant sa voix à travers une in-

terprétation «diphonique», pen-
dant que Pal Havasréti donnait la
cadence en pinçant les cordes de
son vieux violoncelle et en les frap-
pant avec son archet. Des projec-
tions en noir et blanc, de vieilles
photos et vidéos d’archives de dif-
férentes situations de vie des pay-
sans hongrois, ont accompagné le
trio le long de sa prestation, à l’ins-
tar du texte de la chanson «Dil  del
dulda», affiché sur l’écran et que le
public, invité par les artistes, a
chanté. A l’issue de la prestation,
les artistes ont invité des specta-
teurs à monter sur scène pour leur
montrer la tradition hongroise de
la «Maison de la danse» et les initier
à des exercices du pas de deux,
sous l’impulsion de quelques airs
de la «culture paysanne archaïque».
La musique traditionnelle hon-
groise présente beaucoup de si-
militudes avec le patrimoine an-
cestral de plusieurs pays, dont l’Al-
gérie qui a reçu la visite en 1913 du
grand musicien et compositeur,

Béla Bartok (1881-1945) dans la
ville de Biskra, où il est resté près
de cinq ans, collectionnant plu-
sieurs de ses chants folkloriques
qu’il a enregistré. Le 105e anniver-
saire du passage de ce grand com-
positeur dans la capitale des Zi-
bans a été célébré en décembre
2018. En présence des ambassa-
deurs, de Hongrie en Algérie, Helga
Katalin Pritz, et John O’Rourke,
également chef de la délégation de
l’Union européenne en Algérie,
ainsi que les représentants de dif-
férentes missions diplomatiques,
de plusieurs pays invités, accrédi-
tées à Alger, le public a savouré
tous les moments du concert dans
la délectation. 
Inauguré le 10 mai dernier, le 20e
Festival culturel européen, animé
par seize pays sous le slogan du
«Vivre ensemble» à Alger, Béjaïa,
Oran et Tizi Ouzou, prendra fin
lundi, à la salle Ibn-Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth à Alger.

R.C.

Nouvel espace pour les férus de bonnes feuilles

Belle prestation de l’Ensemble hongrois «Source pure»

kL’espace culturel
d’Oran vient d’être ren-
forcé par l’ouverture
d’une nouvelle librairie
que les propriétaires
ont baptisée du nom du
défunt dramaturge Ab-
delkader Alloula (1939-
1994), avec plus de 6
000 titres dans diffé-
rents domaines scienti-
fiques, culturels, litté-
raires, théologiques et
autres.
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P our rappel, Salah Djébaili est
né le le 17 avril 1937 à Khen-
chela. Marié à une rançaise
originaire de Nîmes  il est

père de quatre enfants, deux filles et
deux garçons, et est grand-père de
deux garçons. La famille Djebaili dite
« Ouled Djebel» les fils de la mon-
tagne, appartient  à la tribu «Aarch »
des Ammamras. Salah s’est lancé dans
une carrière sportive où il a évolué
sous les couleurs de l’Entente de Sétif
(ESS).  En 1953, il part en France pour
passer son baccalauréat.
A Paris d'abord, pour la première par-
tie, à Nîmes ensuite, pour la seconde.
Salah Djebaili poursuit ses études à la
Faculté de Montpellier, où il décroche
une licence ès sciences, un DEA en
écologie, un doctorat de 3e cycle en
écologie végétale et un autre doctorat
èssciences. Ses études ne l'éloigne-
ront pas de sa passion pour le sport.
Il est surnommé «Le mastodonte des
stades» par ses , il avait intégré le 13
octobre 1957 l'équipe première (pro-
fessionnelle) de Nîmes-Olympique au
poste de milieu offensif, avant de por-
ter le brassard de capitaine. Il ter-
mine avec son club vice-champion de
France à deux reprises, derrière le
Stade de Reims la première année et
l'OGC Nice la seconde. En 199 ren-

contres disputées durant ses 9 sai-
sons au club, il comptait 53 buts à
son actif. Ses débuts en équipe d'Al-
gérie, il les a faits le 28 février 1963
contre la Tchécoslovaquie olympique.
Il connait une seconde sélection le 4
novembre 1964, face à l'Union sovié-
tique.  En 1966, de retour en Algérie,
il joue une saison avec le Mouloudia
Club d'Alger puis met fin à sa carrière
de footballeur, et ce, après la soute-
nance de son doctorat de troisième
cycle en 1965 à Montpellier. Malgré
qu’il a «décroché», Salah Djebaili avait
une passion pour le sport. 
Ses amis l’appelle toujours le «masto-
donte des stades».  Il se rend toujours
avec ses amis une fois par semaine au
Complexe sportif du 5 juillet, a indi-
qué un ami à lui.  Salah Djebaili  a
fondé  en 1974,  le Centre de re-
cherche biologique terrestre (CRBT),
dont il a été le directeur de 1974 à
1989. 
Parallèlement à sa carrière de cher-
cheur et professeur à l'université des
sciences et de la technologie Houari
Boumediene, le défunt Djebaili  a oc-
cupé plusieurs postes à responsabili-
tés.  D'abord conseiller technique au

ministère de l'Agriculture (1966-1969),
secrétaire général du Comité natio-
nal pour l 'environnement (1973-
1978), directeur de l'Institut national
pour l'agronomie, ensuite directeur
technique de l'équipe nationale de
football algérienne, avec à la clé une
sélection à la Coupe du monde, puis
directeur de l'ONRS (équivalent du
CNRS en France) et enfin recteur de
l'USTHB. 
Il est également l'auteur de 25 publi-
cations nationales et communications
à des Colloques scientifiques inter-
nationaux. Ses nombreux travaux de
recherches réalisés du temps où il di-
rigeait le Centre de recherche sur les
ressources biologiques terrestres
(CRBT), consacrés aux problèmes de
gestion de la steppe des Hauts-Pla-
teaux, l’imposeront comme référence
incontournable dans ce domaine. Pro-
fesseur, puis recteur de l 'USTHB,
Salah Djebaili est considéré comme
l'un des pères fondateurs de l'écolo-
gie moderne.  Comme  fut les nom-
breux hommes du savoir Algériens,
intellectuels, journalistes et membres
des forces de sécurité, Salah Djébaili
était une cible des criminels. Salah

Djebaili n’avait de casquette politique
selon ses collaborateurs. Selon les té-
moignages de plusieurs de ses
proches, il a toujours demandé d’éloi-
gner l’école des surenchères poli-
tiques ou idéologistes. L’une des
proches de feu Djebaili a donné un
témoignage sur les derniers moments
de vie indiquant qu’il était un homme
de principe et intraitable dans ses
positions. 
Ecoutons le témoignage de son ami :
«Bien qu’il ne se soit jamais montré in-
téressé par la « chose » politique ou
syndicale, il tenait en horreur les es-
prits obscurantistes». «En sa qualité
de recteur de l’université, il s’est op-
posé à l’arabisation des filières tech-
niques chose qui  lui vaudra le ressen-
timent et la haine viscérale des anima-
teurs de la mouvance islamiste», a
fait savoir sa collaboratrice. Cette
dernière a indiqué qu’il était pour les
intégristes « une cible à abattre». Sa
collaboratrice devait ajouter qu’elle
se souvient du jour où le Président du
Front Islamique du Salut (FIS) a fait ir-
ruption dans l’enceinte universitaire,
transformée par les étudiants acquis
au FIS en tribune pour exiger l’ensei-
gnement arabisant.  
De leur côté, les étudiants islamistes
avaient dressé sur l’esplanade des
cercueils pour jeter l’effroi dans le
corps enseignant, a-t-elle expliqué. «
Le professeur Djebaili, imperturbable
a refusé catégoriquement de recevoir
le n°1 de l’ex-FIS, déclarant : « Qui
est-il pour que je le reçoive, une lu-
mière ? Un prophète?» a fait savoir
M. Djebaili aux militants de ce mouve-
ment. 
Les intégristes de l’ex-parti ont tout
de suite compris que cet homme de-
vait partir, il est considéré comme un
«taghout» du moment qu’il s’oppose à
l’instauration de la 4dawla Islamiya»,
leur principal objectif. Menacé de
mort à de nombreuses reprises, il ne
cède pas et décide de poursuivre ses
fonctions, tout en refusant l'accès de
l'USTHB à des groupes islamistes, dé-
sireux d'exercer leur influence et une
percée à travers le monde universi-
taire et étudiant.  Ils décidèrent alors
de l’éliminer à leur manière avec la
complicité des militants de ce mouve-
ment qui se trouvent au niveau de
l’université. Connaissant parfaitement
les horaires d’entrée et de sortie, les
sanguinaires avaient décidés de pas-
ser à l’acte le 31 mai 1994. Au mo-
ment où il quittait le parking de l’uni-
versité, il fut lâchement assassiné par
balles.
L’assassinat du professeur Salah Dje-
baili est tombé tel un couperet sur la
tête des Algériens mais également sur
les scientifiques et les grandes per-
sonnalités de ce monde. « C’est une
grande perte pour l’Algérie et pour
le monde » ont écrit les différents mé-
dias à l’étranger. 
«La recherche universitaire algérienne
frappée à la tête» a titré le journal
français l’humanité. 
En somme, une rue a été baptisée au
nom de Djebaili Salah à Nîmes. Il est
de même pour un technicum à Khen-
chela. Repose en paix Salah, le peuple
algérien ne vous oubliera jamais.

Abderrahmane Hakkar 

Hommage à Salah Djebaili

Salah Djebaili est né le le 17 avril 1937 
à Khenchela. Marié à une Française originaire 

de Nîmes, il est père de quatre enfants, deux filles
et deux garçons, et est grand-père de deux

garçons. La famille Djebaili dite « Ouled Djebel»
les fils de la montagne, appartient  à la tribu

«Aarch » des Ammamras. 

kPour que nul n’oublie,
des hommes et des
femmes ont donné
leur vie pour l’Algérie.
Parmi ces martyrs il y
avait un grand en
homme qui a écrit son
nom en lettre d’or, il
s’agit Salah Djebaili,
recteur de l'université
des sciences et de la
technologie Houari
Boumediene (USTHB).
Il a été assassiné par
des criminels, un cer-
tain 31 mai de l’année
1994.

Ces «Hommes» morts pour l’Algérie :
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Mémoires anachroniques 
de l’Andalousie perdue

E n effet, après deux mois de présence sur le trône, il a été
déposé, et ensuite tué en l’espace de trois jours seulement.
Et c’était son neveu, Abdallah, le gouverneur de Murcie,
proclamé sous le titre d'El ‘Adel (le Juste), qui a pris le pou-

voir et obtenu la reconnaissance de son frère Abou El ‘Ala Idris,
gouverneur de Cordoue, ainsi que celle de Grenade et Malaga. Il
a eu à peine le temps de contracter quelques alliances avec le roi
de Castille, pour la sauvegarde de l’Andalousie, affirmait-il, que
d’autres soulèvements de populations ont eu lieu au Maghreb et
un mécontentement général des Andalous s’est produit en voyant
leur royaume s’effriter sous le prétexte de bonnes ententes pour
leur sécurité.
El ‘Adel sera tué, en 1227, comme son prédécesseur. Bien avant,
Abou El ‘Ala Idris, son frère se rebelle contre lui, se fait proclamer
«El-Mamoun» (qui inspire la confiance), suscite et recueille les al-
légeances de plusieurs gouverneurs Andalous, et à leur tête le gou-
verneur de Valence, ainsi que d’autres dans le Maghreb occiden-
tal, ceux de Ceuta et Tanger. Il prend d’autres assurances avec les
notables almohades à Marrakech et leur demande de reconnaître
son pouvoir sur cette partie de la péninsule, tout en réprimant sé-
vèrement son frère à qui il reprochait ses alliances infructueuses
avec le Castillan Ferdinand III. Ce dernier, c’est-à-dire son frère, a
été tué en son palais, ce qui lui a laissé le chemin libre pour mon-
ter sur le trône.
Mais les dissensions redoublaient d’effort et les clivages se faisaient
de plus en plus importants. De là, les réformes introduites par El-
Mamoun ne plaisaient pas aux gens du culte, de même qu’une
guerre civile a eu lieu, ce qui obligeaient les notables à choisir
comme calife Abou Zaqaria Yahia, fils d’An Naçir, qui sera proclamé
«El Mo’taçim l’Illah» (celui qui s’appuie sur Dieu) et montera sur
le trône. Mais il était encore jeune, il n’avait que seize ans. 
Ainsi, quand ces informations sont arrivées en Andalousie, chez
El Mamoun, ce dernier s’est précipité pour rejoindre le Maghreb
à la tête d’une forte armée pour punir ceux qu’il traitait de dissi-
dents. C’est alors qu’il a repris son trône, après avoir châtier ses
adversaires politiques et ses contradicteurs parmi les gens du culte
qui voyaient très mal ses déclarations et surtout ses mesures de
rigueur exagérées prises contre les principaux cheikhs almohades
qui n’ont pas tardé à précipiter la chute de l'Empire. Après une
grande révolte en Ifriqiya et la prise de Tlemcen qu'il confiait en-
suite aux Abdelwad, El-Mamoun est décédé durant sa marche de
Ceuta à Marrakech. La rébellion s'était généralisée au moment de
sa fin, le 17 octobre 1232, car à Ceuta un de ses frères, Abou-
Moussa, s'y était fait proclamer calife.
Le fils d’El-Mamoun, Abdelwahed, a succédé à son père sous le nom
d'Er-Rachid. Il n’était âgé que de quatorze ans, mais sa réussite à
Marrakech, il la devait à la sagacité et à l’adresse de sa mère Lalla
Habbab, une chrétienne, imprégnée d'une haute intelligence, qui
s’assurait du concours de trois principaux chefs de l'armée, Ka-
noun-Ibn-Djermoun, Omar-Ibn-Aoukarit, et Francil, qui était le chef
de la milice chrétienne. Le nouveau souverain se hâtait d'accor-
der une amnistie générale en rétablissant certains usages reli-
gieux dont la suppression décrétée par son père avait causé en par-
tie la révolte. 
Son règne, relativement plus long que celui de ses prédécesseurs,
a été marqué par de grandes rivalités dont celle de son cousin «El
Mo’taçim», même si d’importantes principautés se sont ralliées à
son autorité, comme Séville et Algésiras. A sa mort, son frère Es-
saïd Abou El Hassen Ali «El Mo’tadhid», a pris sa place. Ainsi,
avec son installation à la tête du califat, d’autres révoltes, encore
plus symptomatiques, l’ont opposé au Zianides et aux Mérinides,
ce qui lui a coûté la vie au cours d’une bataille contre les Banou-
Ziane le 23 juin 1248. Son trône a été repris par Essaïd ‘Amr Ibn Abi
Ibrahim Ishaq qui se faisait appeler «El Mortadha» et qui était un
arrière-petit-fils d’Abou Youssef Yacoub El-Mançour. Il n’a régné que
sur Marrakech et sa région et a payé tribut aux Mérinides. 
El Mortadha a essayé tous les moyens pour sauver l’Empire et la
dynastie des Almohades, mais d’importantes rivalités et de sé-

rieuses conquêtes au niveau des chrétiens en Andalousie et des
Mérinides au Maghreb ont fait chuter le trône et l’Empire peu
après son intronisation. C’est son cousin Abou El `Ula El-Wâthiq
Idrîs, qui lui a succédé après l’avoir assassiné. Ainsi, la chute de
l’Empire almohade est survenue le 8 septembre 1269 après la
prise de Marrakech par les Beni-Mérine (Mérinides), dont Abou
Youssef Yacoub en était le premier souverain, non sans avoir pro-
fondément marqué l’Histoire andalouse.

17- L’apport scientifique et culturel en cette période
Izemis Abou Skander n’a-t-il pas promis qu’en plus des chroniques
«malheureuses», qu’il devait raconter pour être fidèle aux événe-
ments et au temps, il allait nous entraîner vers de belles évocations
? En effet, l’Histoire de l’Andalousie est ainsi écrite. Des larmes, des
outrages et des intrigues, mais aussi de la culture…, beaucoup de
culture, cet aliment de l’esprit dont les musulmans d’alors en
étaient friands.    
Avec l'avènement des Almohades, la musique sombre et se loge
dans les oubliettes car prohibée par le caractère puritain de la doc-
trine de cette dynastie. Ibn Toumert, fondateur de cette dernière,
incitait ses partisans à détruire les instruments de musique. «Le
calife Yaqoub El-Mansour ordonna d'arrêter les chanteurs et de les
incarcérer partout où on les trouvait. Ils furent obligés de se dé-
guiser et se dispersèrent à travers le pays. Le marché des chan-
teuses tomba dans le marasme, tant la demande était faible», re-
levait Mohamed Chérif Izemis Abou Skander, reprenant les affir-
mations d’un historien. Ainsi, la musique andalouse allait se
confiner dans les «madihs», un genre de chants religieux en l'hon-
neur du Prophète, qui devaient connaître une grande vogue par
la suite. Ces cantiques puisaient leur inspiration de la musique an-
dalouse.
Ibn Khaldoun fournira, bien plus tard, des renseignements précieux
concernant la musique au temps des Mérinides. Nous saurons
hélas, qu’une partie non négligeable du répertoire musical semble
avoir été perdue, et il n’en restait qu’une partie de l'école de Sé-
ville. Cependant, après la chute de Grenade, la musique connut un
nouvel essor au Maroc car, des réfugiés grenadins qui s’y sont éta-
blis ont œuvré pour son renouveau. De même, que les interven-
tions armées des chrétiens sur le sol marocain ont provoqué un
mouvement nationaliste qui s’est traduit par un souffle religieux.
Le peuple mettait son espoir de libération dans une renaissance
de l'Islam. De nombreuses «zaouias» ont été fondées; pour lancer
des mots d’ordre et se mobiliser à la guerre sainte. Il ne fallait pas
perdre de vue que l’esprit des «croisades» était toujours là et qu’il
fallait y faire face. Ces lieux du culte devenaient aussi des foyers
d'enseignement du soufisme. Ainsi, la récitation du Coran, les
«madihs», les cérémonies du «dhikr» faisaient partie de cet ensei-
gnement et tiraient leurs éléments musicaux du riche répertoire
andalou. Le chant religieux prenait de l’ascendant sur la musique
en général ou le chant profane durant cette période. Mais, sous les
Alaouis, la musique andalouse reprenait de nouveau et accédait
à son épanouissement en permettant l'éclosion de nombreux ta-
lents remarquables.
S’il y a eu des embarras et même beaucoup d’ennuis au niveau de
cette culture, non méprisable par ailleurs dans plusieurs pays, et
dans d’autres domaines de la culture, on pouvait remarquer dans
l’entourage des Almohades la présence de poètes célèbres comme
Mohamed Ibn Abi El Abbas Assam’ani, Mohamed Ibn Habous, Ibn
Charif dit Attaliq Al Marouani et Ibn Sayyed El Ichbili ainsi qu’une
multitude de savants et d’érudits. Le calife Abd el-Moûmin El
Koumi traitait les hommes de sciences avec beaucoup de défé-
rence, étant lui-même poète de grand talent ainsi que ses enfants
Abou Saïd Othmane, gouverneur de Grenade et Abou Omrane, gou-
verneur de Marrakech. Il aimait ces hommes, les aidait constam-
ment et les rapprochait de lui. Il s’intéressait particulièrement
aux sciences humaines et encourageait les historiens et les géo-
graphes et prenait en charge également les astrologues et les as-
tronomes. Parmi eux il y avait Abdallah Ibn Mohamed Ibn Abdel-

malek El Fassi et El Bétradji. Ce dernier s’illustrait par sa thèse
concernant «les corps célestes», un travail apprécié et suivi par les
savants de l’Europe, pendant la renaissance.
Abd el-Moûmin El Koumi réservait aussi une attention particulière
à la géométrie, l’algèbre et l’architecture et il se passionnait pour
l’urbanisme ainsi que pour la réalisation d’infrastructures cultu-
relles et religieuses. Les Européens ne disaient-ils pas de son
époque : «Nous reconnaissons aux Almohades d’être de grands ar-
tistes… leur art est bien hispano-mauresque car il conserve maints
éléments venus d’Andalousie. Il se caractérise par son appa-
reillage soigné» ? Les mathématiques avaient également une place
de choix dans l’Empire. On citera Ibn Fersoun El Qaïssi El Qortobi,
Abdallah Ibn Mohamed Ibn Sehl El Gharnati. 
Il est à noter que la femme chez les Almohades n’était pas en marge
de cette ébullition culturelle et scientifique. En leur temps, de
nombreuses femmes brillaient par leur ingéniosité et leur com-
pétence. Elles étaient nombreuses dans l’étendue de l’Empire.
Nous nous arrêterons à celles qui vivaient en Andalousie et parmi
elles, Oum ‘Amr, fille de l’éminent médecin du Moyen-âge Abou Mé-
rouane Ibn Zuhr (Avenzoar), qui a brillé comme son père dans le
domaine des sciences médicales, ou la poétesse Hafça Bent El Hadj
El Roukomi dont les Européens en parlent abondamment dans leurs
écrits en la glorifiant en tant que «grande poétesse andalouse du
temps des Almohades». 
Ainsi, le mouvement de l’esprit était bien assuré et de nouveaux
genres littéraires et artistiques ont vu leur naissance à cette
époque. Tout se développait selon la volonté de cette pléiade de
savants et d’hommes de lettres qui, malgré le climat politique, sou-
vent très difficile, faisaient des prouesses pour placer l’Andalou-
sie au rang de certains Empires qui se définissaient par leur
avance scientifique et culturelle, notamment ceux des pays isla-
miques qui ont marqué la période médiévale… Les historiens ai-
maient comparer les souverains almohades à leurs frères les Ab-
bassides. De là, Abou Yacoub Youssef Ibn Abdelmoumen devenait,
à l’issue d’un rapprochement évident, le «El Mamoun» des Almo-
hades. Logique et indéniable comparaison, puisque sa cour atti-
rait les meilleurs auteurs et philosophes comme Ibn Tofaïl et Ibn
Rochd. Sa riche bibliothèque, à l’image de celles de Bagdad, ren-
fermait des dizaines de milliers de livres dans toutes les sciences
et tous les arts. 
Ainsi, racontait Mohamed Chérif Izemis Abou Skander l’originalité
et la grandeur qui n’étaient nullement contestables pendant ce
règne des Almohades, un règne austère mais énergique où les for-
teresses et les mosquées l’emportaient sur les jardins et les palais,
la philosophie et la poésie sur la musique et le chant. Il était tel-
lement confiant dans ce domaine qu’il se lançait dans un agréable
commentaire qui ne pouvait que relever le niveau de cette dynastie
qu’on disait insensible aux plaisirs de la vie. A ce propos, et avant
de quitter ce vaste domaine de la littérature, il racontait un fait ex-
ceptionnel qui s’était produit du temps de Yaqoub El Mançour qui
était poète, lui-aussi. 
- Je veux que vous reteniez Ibn Zohaïr encore à Marrakech pour
qu’il ait la nostalgie des siens à Séville.
- Mais pourquoi donc ô respecté calife doit-il subir ce traitement
alors que son petit l’attend. Il est resté longtemps chez nous.
N’est-il pas opportun maintenant de le libérer pour qu’il rejoigne
sa famille en Andalousie ?
- Non ! Il n’est pas encore temps. Ibn Zohair est un fin poète. Et il
va certainement composer un monument de poème pour se
plaindre d’être loin de son petit enfant. Sa réaction va être ardente,
fougueuse, et elle va nous dégager une formidable complainte

qui fera date dans l’Histoire de la civilisation des Arabes. Je
connais ses aptitudes, je connais sa force, son style et sa généro-
sité dans la prosodie.
En effet, le poème a été rédigé, un très beau poème que l’émir a
beaucoup apprécié. Alors, en guise de récompense, lui a-t-il per-
mis de rejoindre les siens ? Il lui a fait plus que cela, plus que ne
pourrait imaginer quelqu’un qui ne connaît rien de cette formidable
civilisation arabo-musulmane qui s’est estompée, malheureuse-
ment, parce qu’elle n’a jamais été entretenue. 
El Mançour, reprit Abou Skander, ordonna tout de suite d’honorer
son hôte de la plus belle manière. 
- Je veux dit le calife qu’une équipe d’architectes parte à Séville pour
voir et copier la demeure d’Ibn Zohaïr et le quartier environnant.
Je veux que dès leur retour à Marrakech, les architectes se met-
tent au travail avec une autre équipe de constructeurs expéri-
mentés pour reproduire la maison et le quartier à la fois. Rien ne
sera laissé au hasard. Il faudrait que tout soit reproduit dans les
moindres détails.  
Les travaux ont commencé aussitôt. Tous les moyens étaient mis
à la disposition des constructeurs. Et, une fois les travaux finis, El
Mançour amena avec lui Ibn Zohair qui retrouva, stupéfait, non seu-
lement sa demeure mais aussi toute sa famille. Sa surprise avoi-
sinait le rêve ou un conte des Mille et Une Nuits.
La seconde moitié du XIIe siècle a été également une époque
d'opulence pour l'Espagne musulmane, confirmait Abou Skander.
Elle a été tellement riche de ses diverses productions agricoles et
artisanales, que le règne d’Abou Youssef Yaqoub El Mançour s’est
penché sur la réforme monétaire en même temps qu’il a doublé
le poids de métal précieux du «dinar» d'or. Le calife El Mançour a
été incontestablement à l’origine du «doublon». Le pays a atteint
la prospérité, et plusieurs grandes villes ont connu un essor par-
ticulier, comme Séville, devenue sous les Almohades la capitale de
l’Andalousie, Cordoue, Almeria, dont le géographe Al-Idrisi nous
a donné une superbe description, Grenade, Majorque, Saragosse,
Malaga et Valence. «Les fouilles des résidences rurales réalisées
à Mertola, près de l'embouchure du Guadiana, et à Cieza, dans la
province de Murcie, révèlent ce qu'était la qualité de la vie dans
l'Espagne des Almohades où les plus fortunés consacraient beau-
coup de temps aux plaisirs de la chasse ou de la table et perpé-
tuaient, malgré le rigorisme religieux importé par les nouveaux
maîtres du pays, un art de vivre hérité du califat omeyyade», re-
prenait notre conteur.  
Mais Mohamed Chérif Izemis Abou Skander, sans vouloir ignorer
cet aspect nécessaire du monde de l’évolution, s’attachait à ra-
conter un autre aspect florissant du temps des Almohades. Il re-
montait l’Histoire, en nous faisant revisiter ce temps de l’éclipse
de Cordoue pendant le règne de ces derniers et l’avènement des
Taïfas. Il était indéniable que dans cette ancienne capitale, avec ses
trois cents mosquées et ses soixante-dix bibliothèques, dans une
splendide ville qui était devenue, à la fin du Xe siècle, l'une des villes
les plus brillantes du monde, ne naissent pas de grands savants
qui feront date dans l’Histoire de l’Humanité. En effet, sont nés deux
de ses plus grands enfants, ceux qui incarnaient le modèle du «vivre-
ensemble» : le musulman Ibn Rochd, (Averroès) en 1126, médecin,
juriste, mathématicien, astronome et philosophe aristotélicien
qui nourrira la civilisation européenne jusqu'à la fin du Moyen Âge
ou jusqu'à la Renaissance, et le juif d'expression arabe, Maïmonide,
en 1138. «Ces hommes sont des fils posthumes, mais légitimes de
la civilisation omeyyade d'Espagne. Et l'Alhambra de Grenade ne
découle-t-il pas d'elle ?», écrira bien plus tard Jean-Paul Roux. 
Abou El Walid Ibn Rochd (Averroès) et Moussa Ibn Maïmoun Ibn

Abdallah El-Qortobi El-Israïli (Maïmonide), deux enfants de Cor-
doue, produit d'une même civilisation, d'une même société sym-
biotique, d'une culture qui a atteint à l'époque un très haut degré
de raffinement et qui était à son apogée. Ils ont été, incontesta-
blement, deux maîtres de la science juridique, deux médecins et
deux philosophes. Ils ont vécu à la même période, sous le même
régime, celui de la dynastie des Almohades. 
Pour ce qui est d’Ibn Rochd, il a commencé sa carrière en exerçant
les fonctions de Qadi, ensuite il a été promu «Qadi el Qodhate» –
une fonction éminemment religieuse dans la société musulmane
– «en rapport étroit avec la connaissance de la loi révélée, de ses
développements théologiques et ses prolongements juridiques et
jurisprudentiels». Le jeune n’a rien inventé en choisissant cette car-
rière juridique, puisque déjà ses parents, son père et son grand-
père, ont formé une grande lignée de magistrats cordouans, et ont
servi fidèlement les Almoravides. 
Ibn Rochd était également philosophe et a reçu du calife la mission
d’enseigner Aristote. Il en était le commentateur et l'interprète de
cette sommité de la philosophie de l’époque. Ainsi, «le commen-
taire qu’il fait prolonge avec tant de profondeur et d’originalité la
pensée du maître grec, que beaucoup s’en saisissent pour ap-
profondir leurs conceptions philosophiques. Le savant musul-
man devient ainsi, après sa mort, l’introducteur d’une vraie mé-
thode philosophique dans les universités chrétiennes, à com-
mencer par celle de Paris. De cette manière, il parachève la
transmission des savoirs du monde islamique médiéval au monde
chrétien médiéval, qui se trouve ainsi re-hellénisé par ce transfert.»,
affirment avec honnêteté les historiens.
Il a laissé beaucoup d’idées et d’importantes œuvres dans le do-
maine philosophique. Les plus connues, son Traité décisif sur
l’harmonie entre la religion et la philosophie (Kitab façl el-maqal),
avec ses deux annexes : le Damina, l’«Appendice» et «Manahidj el
adilla» qui infirment les sophismes concernant les fausses inter-
prétations de la foi. Parce que 
Ibn Rochd, en philosophe conscient, marqua nettement la diffé-
rence qui le séparait d’Aristote : «le moteur immobile, qui attire vers
lui tous les êtres, et qui est pensée de la pensée, n’a rien à voir avec
le Dieu du Coran, Transcendant et Créateur, disant à chaque chose
: Sois ! Et elle est». Cela n’empêchait pas certains, dans l’entourage
du calife de l’époque, de l’accuser d’hérésie, de brûler ses livres
de philosophie et de le bannir.  
En plus de la jurisprudence et de la philosophie, il convient d’ajou-
ter qu’il était un grand médecin, attaché à ses débuts à la personne
du souverain Abou Yacoub Youssef. Ses études dans le domaine
de la médecine l’ont amené à produire un traité encyclopédique,
d’une rare importance. Il a été également le premier à émettre
«l’idée fondamentale de l’immunologie».
Quant à Maïmonide, cet enfant issue d’une famille de Rabbins et
de hauts dignitaires juifs, il deviendra un personnage d’une grande
renommée. Son parcours était presque identique à celui de son
contemporain Ibn Rochd. Homme de religion, philosophe et mé-
decin, trois fonctions capitales dans sa biographie le faisaient
maître de la pensée juridique, de l’esprit universel réconciliant
dans son «Guide des égarés» la tradition juive et la sagesse
d’Aristote, et enfin pratiquant la doctrine d’Hippocrate en lais-
sant de côté cette conception fidéiste au profit d’une conception
expérimentale.  
A conter toutes ces figures illustres de l’Histoire andalouse, l’on
comprend que le XIIe siècle fut rayonnant pour cet Occident mu-
sulman, malgré les discordes et les querelles des Taïfas et leurs
alliances, souvent sous fond de forfaiture, confiait Mohamed
Chérif Izemis Abou Skander. Encore une fois, reprend-il, je ne ter-
minerai pas mon exposé sur cette période sans vous entretenir
de deux autres géants du prosélytisme, deux Andalous qui firent
parler d’eux dans le monde ô combien mystique de l’ascétisme.
Il s’agit de Abou Médiène et son élève spirituel Mohieddine Ibn
‘Arabi. 

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)



09.50 Petits secrets en famille
10.25 Demain nous appartient
11.00 Les douze coups de midi
12.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Ma belle-mère et moi
15.40 Les 10 règles d'or d'une 

parfaite mariée
17.10 Quatre mariages pour

une lune de miel 
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
21.55 Grey's Anatomy
22.50 Chicago Med

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.15 Météo
13.00 Journal 13h00
13.55 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Météo 
21.00 Souviens-toi de nous
22.40 Dans les yeux d'Olivier

07.50 Desperate Housewives 

09.00 Desperate Housewives 

09.50 Desperate Housewives 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 Les reines du shopping 

13.55 On a échangé nos filles

15.50 Love & the City

17.35 Les reines du shopping 

18.45 Le journal

21.00 Cauchemar en cuisine  

23.05 Cauchemar en cuisine 

23.30 Top chef

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.10 Des chiffres et des lettres 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.00 Des racines et des ailes

23.10 Soir 3

14.00 Allô tribunal 
15.34 Les métiers de l'impossible 
16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.55 Cellule de crise 
22.56 Feux 

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

tension 
23.00 Enquête sous haute tension
15.00 NCIS 

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 Les Marseillais : 

Asian Tour
21.00 Enquêtes criminelles
23.10 Enquêtes criminelles

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.20 Solo : A Star Wars Story
16.00 Les aventures de Spirou

et Fantasio
19.00 L'info du vrai, l'événement
20.10 Cannes 2019
21.05 Whitney
23.05 Everybody Knows

18.20 Espion(s)
16.45 Gardiens de l'ordre
18.30 Forces spéciales
20.35 Hollywood Live
20.50 Oppression
22.15 300

17.30 On fait comme on a dit
18.50 Sur mes lèvres
20.50 Dunkerque
22.30 Miss Sloane

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

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Personal Shopper
22.40 Hollywood, la vie rêvée

de Lana Turner

17.35 Quotidien, première 
partie

18.40 Quotidien
20.00 Quotidien
21.00 Burger Quiz
21.45 Burger Quiz
22.35 Burger Quiz

10.00 Internationaux 
de France 2019

20.00 Les 4 jours de 
Dunkerque 2019 

22.05 Blancpain GT World 
Challenge America 2019 

22.40 Internationaux 
de France 2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

INRATABLE

Tout le monde connaît la
réputation d’Alfred Hitch-
cock. Il a suscité tellement
d’admiration que sa seule
ombre suffit à faire frémir.
En effet, le cinéaste britan-
nique n’avait pas son
pareil pour captiver les
spectateurs au prix d’un
suspense insoutenable. Ce
n’est quand même pas
pour rien qu’on l’a qualifié
de maître du suspense ! Eh
oui, il aime surprendre le
public, comme il le dit lui-
même. Et bien, c’est juste-
ment le cas de «La main au
collet». Ce long-métrage
est surprenant à plus d’un
titre. Robert, un cambrio-
leur rangé depuis de très
nombreuses années, voit
sa paisible vie dérangée
par un imitateur qui fait
rage sur la Côte d’Azur, non
loin de chez lui. Seulement
voilà : le voleur est absolu-
ment insaisissable, et
Robert fut si doué à son
époque que tout le monde
croit qu’il a repris du ser-
vice. Et par la même occa-
sion, le spectateur en
doute puisque cet homme
s’évertue à fuir la police. Sa
raison ? Il estime être le
seul à pouvoir confondre le
vrai coupable et, à tant
qu’à faire, le prendre la
main dans le sac ! Mais
avouez qu’en cette année
1955, l’idée générale était
plutôt cocasse ! Nous ne la
devons non pas à Hitchcock
pas plus qu’à son scéna-
riste John Michael Hayes,
mais à l’écrivain David
Dodge qui voit là son
roman adapté à l’écran. Le
sujet est si original (à
l’époque), qu’il n’en fallait
pas plus pour intégrer un
peu d’humour, pour le
coup bien venu. «La main
au collet» a récolté une
nomination pour la
meilleure direction artis-
tique (les meilleurs décors,
quoi). A côté de ça, Hitch-
cock a parfaitement su
brouiller les pistes une
nouvelle fois. Parce que
finalement, jusqu’au der-
nier moment le spectateur
ignore si effectivement il y
a un imitateur ou s’il est
mené en bateau. Dans tous
les cas, l’incertitude plane
jusqu’au dernier moment,
ce qui rend la chute finale
imprévisible. «La main au
collet» n’est pas pour
autant le film préféré de
ses admirateurs. Pourquoi ?
Parce que le couple que
forment Gary Cooper et la
belle Grace Kelly prend
beaucoup de place. C’est
tout juste si ça n’occulte
pas l’enquête. Mais le film
reste toutefois un véritable
bijou à admirer.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Dunkerque
Film de guerre avec Fionn Whitehead

,En mai 1940, à Dunkerque, les forces bri-
tanniques font parties des troupes encer-
clées par l'armée allemande. Parmi les
jeunes soldats, Tommy parvient à survivre
et rejoint la plage, où de nombreux frères
d'armes attendent une opération d'évacua-
tion par les mers. Mais celle-ci est compro-
mise par le pilonnage intensif de la plage par
l'aviation allemande. 

,Elsa Casanova, journaliste qui dénonce la pré-
sence de militaires français en Afghanistan, par-
cours le pays en compagnie de son interprète,
Amin. Tous deux sont enlevés par des talibans et
retenus en otage au Pakistan, par Zaief, un redou-
table chef de clan. 

,En 480 av. J.-C., le roi Léonidas se voit refuser par le
Conseil de Sparte le droit d'entrer en guerre contre le
Perse Xerxès Ier. Il décide alors de conduire ses plus
vaillants guerriers, les 300, jusqu'au passage étroit des
Thermopyles, entre la côte et des contreforts escar-
pés, l'endroit le plus indiqué pour cerner l'ennemi. 

Ciné Frisson - 22.15
300
Film d'action avec Gerard Butler

Ciné Frisson - 18.30
Forces spéciales
Film d'aventures avec Diane Kruger
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Lors d'une conférence animée par un
staff médicale relevant de plusieurs éta-
blissements hospitaliers civils et mili-
taires ayant réussi une première trans-
plantation (deux reins et un foie), pré-
levés sur un mort encéphalique, M.
Miraoui s'est félicité de cet exploit «pre-
mier du genre en Algérie», exhortant le
corps médical et paramédical assurant
ces interventions à poursuivre leurs ef-
forts pour sauver des vies.
Rappelant que trois malades, en liste
d'attente des CHU de Batna, de Nafissa
Hamoud (ex-Parnet), et de l'hôpital mi-
litaire de Constantine avaient bénéficié
d'organes prélevés, après consentement
de la famille, sur un jeune de 23 ans en

mort encéphalique suite à un accident de
la route, le ministre a salué cet acte de
charité, qu'il a qualifié de «modèle de
solidarité et de don de soi pour sauver
des vies».
Valorisant les efforts des équipes médi-
cales et la contribution de l'Institut Pas-
teur pour la réalisation de cette inter-
vention en 48h, M. Miraoui a appelé l'en-
semble des établissements hospitaliers
agréés par l'Agence nationale de greffe
(ANG) à la coordination pour concréti-
ser davantage d'opérations de ce type.
De son côté, le président du Conseil
scientifique de l’ANG, Pr Tahar Rayane,

a indiqué dans ce sens que les établis-
sements hospitaliers, qui prennent en
charge les patients nécessitant une
greffe, espèrent 5.000 dons pour ré-
soudre définitivement le problème de
greffe rénale en Algérie.

Prés de 700 greffes d’organes et de
tissus effectuées en 2018 en Algérie

A ce propos, il a précisé que la liste d'at-
tente de greffe d'organes «était en aug-
mentation constante en l'absence de
donneurs en dehors du cercle familial,
plaidant pour l'encouragement du pré-
lèvement d'organes sur cadavres ou

morts encéphaliques». Pour sa part, le
chef du service de réanimation médi-
cale au CHU Constantine, le Pr. Omar
Boudehane a mis en valeur le rôle de
l'ANG dans la coordination entre les
équipes médicales, ce qui a permis d'ef-
fectuer les interventions au niveau de
trois établissements en un temps re-
cord. Abondant dans le même sens, le
chef du service d’anesthésie-réanima-
tion à l'hôpital de à l'Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) de chirurgie car-
diaque (où a été réalisée la transplanta-
tion du rein prélevé sur le jeune en mort
encéphalique à Constantine à un ma-
lade à Parnet) a préconisé le prélève-
ment des organes sur les personnes dé-
cédées dans des accidents de la route,
qui font annuellement près de 5 000 vic-
times. Le médecin chef du service de
chirurgie vasculaire à l'EHS Mohand
Maouche Amokrane, le Pr Hamid Ka-
noun a rappelé que 270 greffes rénales
ont été réalisées en 2018 au niveau de cet
établissement, qui est prêt, a-t-il assuré,
à effectuer davantage d'interventions
pour peu que les donneurs soient dis-
ponibles.
Dans le même contexte, le directeur de
l'ANG, Mohamed Bourahla a indiqué que
l'Agence s'employait à «réunir tous les
moyens et les conditions nécessaires
pour garantir, aux établissements hos-
pitaliers civiles et militaires agréés, la
réussite de telles interventions.

Prélèvement d’organes sur mort encéphalique :
un nouvel élan pour l’avenir

,Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui, a
affirmé, lundi à Alger, que
la réussite des équipes
médicales à prélever des
organes sur un mort
encéphalique donnerait
«un nouvel élan» pour le
futur.

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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Les Maldives. C'est, quelque
part dans l'océan Indien, ce
qu'il reste d'anciennes îles vol-
caniques. Et c'est là qu'une
équipe de chercheurs de l'uni-
versité de Chicago vient de
faire une découverte éton-
nante. Un échantillon d’eau da-
tant du dernier âge de glace
qu'a connu notre Terre, il y a
environ 20 000 ans.

L'objectif de leur mission : dé-
terminer comment se forment
les sédiments dans cette ré-
gion influencée par le cycle an-
nuel de la mousson asiatique.
C'est dans cette perspective
qu'avec un navire équipé d'une
foreuse capable d'extraire des
carottes de roche de plus d'un
kilomètre et demi de long jus-
qu'à près de cinq kilomètres

sous le fond marin, ils ont ra-
mené des échantillons.

Pour mieux comprendre 
le climat du futur

Mais, lorsqu'ils ont analysé
l'eau contenue dans ces ca-
rottes, surprise : elle était bien
plus salée que l'eau de mer
classique. Et des tests plus
poussés en laboratoire, por-

tant sur les constituants chi-
miques et les isotopes conte-
nus dans l'eau, ont montré que
cette eau provenait d'une
époque lointaine. 
Depuis le dernier âge de glace,
elle a migré à travers la roche
pour être découverte aujour-
d'hui seulement.
Cette eau, vieille d'environ
20 000 ans, devrait permettre

aux chercheurs d'en apprendre
un peu plus sur la situation de
la Terre à l'époque du dernier
âge glaciaire. 
Reconstruire la circulation
océanique, le climat et les
conditions météorologiques
qui existaient alors pourrait
éclairer sur la façon dont le cli-
mat de notre planète évoluera
dans le futur.

Le mot de biodiversité est triste. Il se
place encore dans une logique comp-
table et anthropocentrée. Comme si
les vivants non-humains ne valaient
qu'au titre des plaisirs qu'ils nous pro-
curent et des ressources qu'ils nous
prodiguent. Comme s'il fallait, finale-
ment, en rester encore à une vision
gestionnaire. Ce n'est pas la «biodiver-
sité» qui est en train de s'effondrer,
c'est plutôt la beauté, la magie, l'en-
chantement et la grâce du vivant qui
périclite sous nos yeux et par notre
décision. Non seulement les popula-
tions s'affaissent (environ 60% des ani-
maux sauvages ont disparu en
quelques décennies) mais, de plus, les
espèces sont en effet menacées.
Le récent rapport de l'ONU estime
qu'un million d’espèces pourraient dis-
paraître à court ou moyen terme. C'est
une situation littéralement catastro-
phique. Les individus meurent massi-
vement, même quand il s'agit d'ani-

maux banals. La vie est en crise ma-
jeure sur Terre.
Il est essentiel de rappeler que si le
problème climatique est immense, il
n'est pas le seul. Dans l'hécatombe ac-
tuelle du vivant - qui nous plonge dans
la 6e extinction majeure -, ce n'est pas
le réchauffement qui est en cause.
Même si le climat allait parfaitement
bien, nous serions quand même au
cœur d'une tragédie pour le monde vi-
vant. Les causes essentielles sont sans
doute notre modèle agro-alimentaire,
les pesticides et le rapetissement ver-
tigineux des espaces sauvages. Les
trois-quarts de la surface terrestre sont
profondément altérés par l'activité hu-
maine.
C'est vraiment le moment ou jamais
de devenir raisonnable. Mais il faudrait
une révolution profonde et rien ne
laisse espérer qu'elle se produise... Ten-
danciellement, les choses, bien au
contraire, empirent.

De l’eau datant de l’âge de glace
découverte dans l’océan Indien

Tribune d'Aurélien Barrau : «La vie sur Terre est en train 
de mourir»

,Il y a 20 000 ans, le visage de notre planète était différent. En plein âge de glace, les glaciers me-
suraient des centaines de mètres d'épaisseur. Les océans étaient plus petits et les terres plus éten-
dues. L'eau, quant à elle, était plus salée et plus froide. Des chercheurs annoncent aujourd'hui avoir
découvert, justement, de l'eau datant de cette époque.
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N° 722

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'excès est une preuve d'idéalité : aller au-delà du........................................................»

Est-ce le mot :  
A : Marque ?    B :Tout  ?    C : Besoin ?

Solutions du numéro 721
Mot

 mystère

GANGE

Le mot manquant

«Un livre est quelqu'un. Ne vous
y fiez pas. Un livre est un

engrenage.»

(Proverbe  Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe  Gustave Flaubert)

Mots fléchés
Horizontalement : 
B - A - D - O - CLOCHETTE - ESCABEAU - DU - ORIN - R - RUPTURE - FLAPI -
IE - ABLETTES - HI - E - HELA - TORSES - M - SUR - ET - SO - ESCLAVES.

Verticalement : 
C - D - F - H - S - BLEU - LAITUE - OS - RAB - ORS - ACCOUPLER - C - HARPIE
- SEL - DEBIT - THETA - TENUITES - V - OTA - REEL - SE - EURE - SAMOS.

Mots croisés
Horizontalement : 
NIPPONNE - EMULSION - U - NATO - L - THAI - RAI - RASETTES - AR - SA - RE - LOB -
TAIE - I - APIDE - SARA - ENA - ER - VERNI - RACER - EL - ALU - ERSE.

Verticalement : 
NEUTRALISERA - IM - HARO - ARAL - PUNAS - BAR - CU - PLAIES - PAVE - OST - TATI -
ERE - NIORT - ADER - R - NO - AERIENNES - ENLISEE - AILE .

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Nomades du Sahara.II.Au goût désagréable. Changea de peau ou de
voix.III.Entremets italien.IV.Fin d’un infinitif. D’une grande
précision.V.On y met les voiles. Boisson non excitante.VI.Géré par les
pouvoirs publics.VII.Au lever du soleil. Sapeur-pompier.VIII.S’asseoir
tel un roi.IX.Offense à magistrat.X.Mouvement de foule. Il ne fait pas de
bien.XI.Papier d’emballage. Comprend le problème.XII. Branchés au
goutte-à-goutte.

VERTICALEMENT

1.Habitation urbaine. Musique au rythme syncopé.2.Etat pétrolifère.
Touirne et retourne.3.Il rapporte à la belote. Il travaille à même la
peau.4.Ville et port d’Algérie. Elle allège le mouton.5.Préparer une bonne
réflexion. A eu la possibilité.6.Faits tout comme. Parties de cartes.7.Prêts
pour la douche. Etablissement scolaire. On le donne à celui qui a
perdu.8.Bain de vapeur sèche. Appareils de chauffage.

Auteur drama-
tique (André)

Belge

Il est peu cul-
tivé par l’al-

truiste

Grands tour-
ments

Forme d’avoir

Glucides
Bout de bois Ampleurs

C’est sa pre-
mière sortie

Châtaigne de
mer

Sport de yankées

Modèle réduit
Solution pour
une addition

Chiffres
romaines 
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Milieu du rugby

Le strontium
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chimiste
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secrets

Son trou est
très cher
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De l’eau ou de
la terre
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siècle
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Des chercheurs de l'université de Bâle
(Suisse) ont mis au point une méthode
qui permet de déterminer la géométrie
d'électrons confinés dans un atome arti-
ficiel. Une première qui pourrait ouvrir la
voie au développement de futurs ordi-
nateurs quantiques. Un atome artificiel,
c'est une boîte quantique dans laquelle il
est possible de confiner des électrons
grâce à des champs électriques. Les élec-
trons s'y comportent de la même ma-
nière que s'ils étaient liés à un atome.
L'électron continue donc de se déplacer,
mais dans un espace environ 1 000 fois
plus grand qu'un atome classique. Et la
théorie veut que les chercheurs puissent
le localiser avec une certaine probabi-
lité dépendante de sa fonction d’onde.

Une question de répartition des
charges

Grâce à des mesures spectroscopiques,
les physiciens de l'université de Bâle ont
pu déterminer les niveaux d'énergie dans
un tel atome artificiel. Ils ont étudié le
comportement de ces niveaux d'énergie
soumis à des champs magnétiques d'in-
tensités et d'orientations différentes. Et
ils ont ainsi pu, sur la base de leur modèle
théorique, déterminer la densité de pro-
babilité de présence d'un électron - et
donc sa fonction d'onde - avec une pré-
cision inférieure au nanomètre.

Comme la stabilité du spin d'un électron
tout comme l'enchevêtrement des spins
de plusieurs électrons dépendent, entre
autres, de la géométrie des électrons, les

chercheurs devraient désormais pouvoir
mieux comprendre les phénomènes en
jeu. Ils devraient ainsi pouvoir mieux
contrôler les spins des électrons. Ceux-

là mêmes qui pourraient constituer les
plus petites unités d'information d'un
futur ordinateur quantique, les qubits
de spins.

Aujourd'hui aride et brûlante, Vénus pos-
sédait pourtant jadis un océan, mais celui-
ci s'est évaporé. Paradoxalement, c'est
cet océan qui aurait entraîné sa propre
disparition en ralentissant la planète avec
ses marées. Résultat, Vénus met aujour-
d'hui 243 jours terrestres à effectuer une
rotation sur son axe.
Malgré son surnom de sœur jumelle de la
terre, Vénus affiche un paysage particu-
lièrement inhospitalier. Son atmosphère
est composée de 96% de dioxyde de car-
bone (comparé à 0,04% sur la Terre) et
des nuages d'acide sulfurique déferlent
sur sa surface désertique où règne une
température de 462°C. Mais cela n'a pas

toujours été le cas. Certains modèles sug-
gèrent ainsi que Vénus disposait autrefois
d'un océan et de températures clémentes
susceptibles d'accueillir la vie.

Les marées ralentissent
inéluctablement les planètes

Malheureusement, l'océan de Vénus est
peut-être ironiquement ce qui a causé sa
perte, avance aujourd'hui une équipe de
scientifiques de la Nasa, de l'université de
Bangor et de Washington dans une étude
publiée dans le journal Astrophysical
Journal Letters. Sur Terre, la dissipation
de l'énergie des marées océaniques due
à l'influence gravitationnelle de la Lune et

du Soleil contribue ainsi au ralentisse-
ment de la vitesse de rotation de la pla-
nète. On estime ainsi que la Terre met 16
secondes de plus chaque million d'an-
nées pour effectuer une rotation autour
de son axe. Il y a 400 millions d'années, un
jour terrestre ne durait ainsi que 22
heures. Vénus, bien que ne possédant
pas de lune comme la Terre, aurait pu
être victime du même effet en raison de
la force gravitationnelle du Soleil. Un effet
qui aurait même été beaucoup plus puis-
sant que celui à l'œuvre sur notre pla-
nète, puisque sa vitesse de rotation est
particulièrement lente : un jour vénusien
dure 243 jours terrestres, ce qui veut dire

que n'importe quel point de sa surface est
brûlé par le Soleil durant plusieurs jours.

Une décélération très rapide
À l'aide d'un modèle numérique, les cher-
cheurs ont simulé l'effet des marées océa-
niques pour différentes profondeurs d'eau
et des périodes de rotation croissantes,
depuis 243 jours terrestres comme au-
jourd'hui jusqu'à 64, plus rapide que la
Terre. D'après leurs calculs, la dissipa-
tion de l'énergie des marées varie ainsi de
0,001 GW à 780 GW selon les paramètres
étudiés, la valeur maximale étant suffi-
samment grande pour ralentir la planète
de façon conséquente. Celle-ci aurait ainsi
pu décélérer de 72 jours tous les millions
d'années (contre 16 secondes pour la
Terre comme rappelé plus haut). De quoi
expliquer la moitié de la variation de la
longueur du jour observée sur Vénus,
qui est actuellement d'environ 7 minutes
au cours des 40 dernières années (le reste
étant attribué à des mouvements atmo-
sphériques, voir article ci-dessous). Ce ra-
lentissement extrême aurait abouti à
l’évaporation de l’océan et à la disparition
de toute forme de vie.Cette étude montre
en tout cas l'importance du rôle des ma-
rées sur la rotation d'une planète, appuie
Mattias Green, principal auteur de l'étude
et chercheur à l'université de Bangor.
«Elle pourrait aussi permettre de détermi-
ner l'habitabilité des exoplanètes ac-
cueillant un océan, dans la mesure où la
vitesse de rotation influe aussi sur le cli-
mat», expose le chercheur.

La forme d’un électron déterminée 
pour la première fois

Vénus : ses océans l'ont rendue inhabitable

,L'électron. Une particule élémentaire qui nous est presque familière. Les physiciens en connaissent pas
mal de propriétés. Mais jusqu'alors, ils peinaient à en déterminer une caractéristique pourtant des plus
basiques : sa forme. 



,Le ministre de la jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui a souhaité
que l’Académie algérienne de lutte an-
ticorruption sportive (AALAS), nouvel-
lement créée s’attèle à devenir le relais
entre le terrain et l’administration (mi-
nistère et justice). «Je pense que c’est
très important déjà que la société ci-
vile s’intéresse au fléau de la corrup-
tion dans le sport en Algérie, et le
meilleur partenaire de l’administration,
notamment pour le ministère de la jeu-
nesse et sports, c’est justement cette so-
ciété civile qui s’est constituée aujour-

d’hui en association, à travers la nais-
sance de cette académie qui aura la pre-
mière tâche de devenir la courroie entre
le terrain et l’administration», a déclaré
lundi à l’APS, Bernaoui, en marge de la
rencontre qu’il a accordée aux membres
de l’Académie, présidée par M. Ahmed
Benamar.
Cette académie est venue grossir l’arse-
nal des moyens de lutte contre la cor-
ruption dans le sport sous toutes ses
formes. De l’avis des présents, sa nais-
sance répond au besoin d’endiguer le
fléau de la corruption qui menace le

sport algérien dans ses fondements.
«C’est un moment historique pour le
mouvement sportif algérien de voir
naitre une telle association qui aura la
lourde tâche de lutter contre la corrup-
tion sportive qui, personne ne niera,
est ancrée en Algérie», a indiqué le mi-
nistre de la jeunesse et des sports, assu-
rant que son département est là pour
«l’assister, au même titre que d’autres,
pour pouvoir accompagner les pouvoirs
publics dans sa mission qui est plus
grande que la compétition». L’académie
algérienne anticorruption qui a obtenu
son agrément d’activité récemment du
ministère de l’Intérieur est composée
de neuf membres, sous la présidence de
Ahmed Benamar, ancien sportif et direc-
teur d’académie à Laghouat. Elle re-
groupe un ensemble de cadres, juristes,
experts en finance et dans le domaine
sportif, entre autres. Selon son prési-

dent Benamar, elle est prête déjà à jouer
son rôle de prévention et d’accompa-
gnement aux fédérations sportives, no-
tamment en lançant une opération de
sensibilisation auprès de ces structures,
ainsi qu’auprès du Comité olympique et
sportif algérien (COA), ligues, directions
de wilaya, directeurs centraux, avec
l’aide «très souhaitée», du MJS, selon
Benamar. 
«Les fédérations sportives, à travers ses
organes disciplinaires (commission dis-
cipline et de recours) et la commission
d’éthique du COA peuvent faire le contre
poids, s’autosaisir déjà des dossiers et
collaborer avec l’académie», a souligné
Bernaoui, tout en souhaitant que ses
différentes parties puissent collaborer
pour atteindre ensemble à éradiquer le
fléau de la corruption dans le domaine
sportif, qui est censé être sain et propre,
selon les vertus de l’olympisme.

Les milliers de fans oranais, présents
dans le stade Ahmed-Zabana, qui a ou-
vert pour la troisième fois de suite ses
portes gratuitement au public, ont
poussé un grand ouf de soulagement au
coup de sifflet final de l’arbitre.
C’est que le club-phare de la capitale de
l’Ouest venait de vivre une autre saison
tumultueuse ayant failli l’envoyer au pur-
gatoire, exactement comme ça a été le
cas en 2008.
Heureusement pour les «Hamraoua» que
leur équipe a réussi à reprendre entre ses
mains son destin, lors des toutes der-
nières journées de la compétition, sur-
tout après le nul ramené au cours de la
29e journée du terrain du leader l’USM
Alger.
Contre le NAHD, les Oranais se devaient
de l’emporter pour être à l’abri de toute
mauvaise surprise, mais le suspense a

trop duré, puisqu’au début de la
deuxième période, le score était toujours
de parité, contre un adversaire qui s’est
pourtant déplacé avec un effectif de 16
éléments composé essentiellement de
jeunes.
Cependant, le plus important pour les lo-
caux était la victoire, parvenant ainsi à
engranger leur huitième point sur douze
possibles pendant les quatre derniers
matchs du championnat, soit depuis l’en-
clenchement de l’opération de sauve-
tage confiée à un encadrement technique
partiellement renouvelé et dirigé par
Nadir Leknaoui, qui venait de faire accé-
der l’US  Biskra en Ligue 1.

Belhadj : «Je démissionnerai avant l’Aïd»
A présent que les Mouloudéens ont
réussi à sauver leur saison qu’ils avaient
pourtant abordée avec l’ambition de
mettre un terme à près d’un quart de
siècle de disette - leur dernier trophée re-
monte à 1996 -, les fans du club exigent
à présent une «révolution» à tous les ni-
veaux pour éviter de revivre le même
cauchemar lors des exercices à venir.
Cette «révolution» devra se faire sans le
président Ahmed Belhadj, qui a réitéré à
la presse, à l’issue du match face au
NAHD, sa décision de jeter l’éponge.
Belhadj, dit «Baba», a indiqué qu’il comp-

tait déposer sa démission «avant l’Aïd
El Fitr» et ce, après cinq années passées
aux commandes de la formation d’El
Bahia, au cours desquelles il a échoué à
atteindre son objectif de redorer le bla-
son terni du club. Evoquant l’éventualité
de voir la transaction avec l’entreprise
«Hyproc Shipping», qui a signé en jan-
vier passé un protocole d’accord en vue
de racheter la majorité des actions du
club professionnel, tomber à l’eau, Bel-
hadj a précisé que «si par malheur cette
hypothèse venait à se produire, les ac-
tionnaires devront trouver un nouveau
président capable de relever le défi».

R. S.

,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui, a appelé
lundi les acteurs du mouvement sportif
national à éviter «toute polémique sté-
rile», susceptible d'»induire en erreur
l'opinion sportive et entraver le déve-
loppement du sport dans toutes ses dis-
ciplines en Algérie».
«Rappelant le devoir de réserve auquel
il est tenu, le ministre de la Jeunesse et
des Sports invite l'ensemble des obser-
vateurs de la scène sportive nationale à
faire preuve de sérénité», indique un
communiqué du ministère, mettant l'ac-
cent sur la nécessité d'«éviter toute po-
lémique stérile pouvant induire en er-
reur l'opinion sportive et entraver le dé-

veloppement du sport dans toutes ses
disciplines en Algérie».
A cet égard, «le ministère tient à démen-
tir formellement les allégations menson-
gères parues dans certains médias, fai-
sant état du soutien du ministre à un
club de football de la capitale, en l'occur-
rence l'USM Alger, dans la course au titre
de champion d'Algérie de football 2018-
2019», est-il écrit sur le communiqué.
L'USM Alger a été sacré champion d'Al-
gérie pour la saison 2018-2019 en rame-
nant une précieuse victoire de son dépla-
cement chez le CS Constantine (3-1) dans
la nuit de dimanche à lundi, lors de la 30e
et dernière journée du Championnat de
Ligue 1 Mobilis de football.

MC Oran 
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 Le MCO a réussi finalement à se maintenir en Ligue 1. (Photo > D. R.)

,Le MC Oran a
réussi finalement à
se maintenir en
Ligue 1 de football
Mobilis grâce à sa
victoire à domicile
face au NA Hussein
Dey (3-2), dimanche
soir dans le cadre de
la 30e et dernière
journée du
championnat.

La fin du cauchemar pour les Oranais

USMA

Le MJS se démarque…

MJS

L’académie anti-corruption sportive, un relais entre le terrain et l’administration

,La finale de la Coupe d'Algérie de vol-
ley-ball, seniors messieurs, opposant le
GS Pétroliers (tenant) à l'OMK El-Milia se
déroulera jeudi (23h) à la salle OMS du
complexe olympique 
Mustapha-Tchaker (Blida), a indiqué la
Fédération algérienne de la discipline
(FAVB).Les Pétroliers étaient les pre-
miers à se qualifier pour la finale en bat-
tant l'ASV Blida sur le score de 3 sets à

0 (25-17, 25-18, 25-14) vendredi soir à la
salle OMS de Bou Ismaïl (Tipasa).
Les volleyeurs de l'OMK El-Milia ont re-
joint le GS Pétroliers en finale après leur
victoire devant l'ES Tadjenanet par 3
sets à 2  (29-27, 24-26, 25-16, 29-31, 18-16),
dimanche à Constantine.
C'est la 2e finale de l'OMK El-Milia après
celle perdue en 2017 devant le NR Bordj
Bou Arréridj.

Volley-ball  

La finale de la coupe GSP-OMKEM à Blida 



Des contacts ont été déjà noués avec
au moins trois techniciens en vue de
confier à l’un d’entre eux les com-
mandes techniques de la formation
des «Zianides» dans les prochains
jours, a indiqué à l’APS, Nacereddine
Souleymen, qui vient de récupérer
son poste de président du Conseil
d’administration du WAT, après la
démission de son prédécesseur Dji-
lali Benahmed.
Le nouveau patron du club profes-
sionnel du WAT avait occupé le
même poste lors de l’exercice 2017-
2018 avant de le céder à l’homme
d’affaires Djilali Benahmed, qui n’y a
finalement pas fait long feu, après

son retrait la semaine passée qu’il a
du reste motivé par des «raisons de
santé».
Le Widad, qui jouait sa deuxième sai-
son dans l’antichambre de l’élite
après deux exercices passés au troi-
sième palier, nourrissait de grosses
ambitions pour retrouver dès la sai-
son prochaine la Ligue 1, six années

après le début de sa descente aux en-
fers.
Mais l’équipe, en dépit de son par-
cours honorable, s’est contentée à
l’arrivée de la quatrième place après
le nul ramené du terrain de l’ASO

Chlef, lors de la dernière journée, et
qui a permis aux locaux de s’adjuger
le troisième ticket donnant accès à la
cour des grands et accompagner à
cette division l’US Biskra et le NC
Magra, respectivement champion et
vice-champion de la Ligue 2.
Le WAT ne perd néanmoins pas es-
poir d’être «rétabli dans ses droits»,
selon son premier responsable après
que le club a recouru au Tribunal ar-
bitral sportif algérien (TAS) dans l’af-
faire de son dernier match contre
l’ASO. La direction tlemcenienne per-
siste et signe que l’arbitre de cette
partie n’a pas sifflé sa fin au moment
de l’envahissement par des fans lo-
caux du terrain dans le temps addi-
tionnel, obligeant les deux équipes à
regagner les vestiaires alors qu’il res-
tait encore une minute à jouer.
Les premières plaintes déposées au-
près de la commission de discipline
ainsi que la commission de recours
ont été rejetées, rappelle-t-on, d’où la
décision de la direction du WAT de
saisir le TAS sur lequel tous les es-
poirs de la ville des «Zianides» sont
placés.

R. S.
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EST-WAC : les Tunisiens
récusent l'arbitre
gambien Gassama

L'ES Tunis a contesté la
désignation de l'arbitre
international gambien, Bakary
Papa Gassama, pour diriger la
finale (retour) de la Ligue des
champions d'Afrique face aux
Marocains du WA Casablanca,
vendredi prochain au stade de
Radès (22h).
Dans une lettre adressée à la
Confédération africaine de
Football (CAF) et publiée sur
son site officiel, l'Espérance a
expliqué que l'arbitre en
question n'était pas «neutre»
lors de la finale de 2017 en se
montrant «un peu trop» en
faveur du WAC devant Al-Ahly
d'Egypte.
Le club tunisois a dénoncé,
également, un penalty non
sifflé en sa faveur lors de la
demi-finale aller à Radès
contre le TP Mazembe. 
La CAF avait désigné l'arbitre
international gambien Bakary
Papa Gassama pour officier
cette finale retour. Il sera
assisté des deux Sénégalais
Djibril Camara et El Hadji Malik
Samb, alors que le Botswanais
Joshua Bondo sera le 4e

arbitre. 
Le Zambien Janny Sikazwe a
été désigné pour présider
l'équipe VAR (assistance vidéo
à l'arbitrage).
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WA Tlemcen 
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,Le WA Tlemcen, qui a
raté de peu l’accession en
Ligue 1 Mobilis de
football, engagera avant
la fin de cette semaine un
nouvel entraîneur en
remplacement de Fouad
Bouali, dont le contrat ne
sera pas renouvelé, a-t-on
appris lundi de la
direction du club.

 Le WAT a raté de peu l’accession en Ligue 1. (Photo > D. R.)

Un nouvel entraineur avant la fin 
de cette semaine 

Ligue 2 

L’ESM dans le flou après sa relégation
en Amateur
,Le flou perdure à l’ES Mostaganem
qui n’a même pas réussi à résister
une seule saison en Ligue 2 de foot-
ball Mobilis pour retourner rapide-
ment en Division nationale amateur
(DNA) dès la saison prochaine.
Pourtant, personne ne prédisait un tel
sort pour cette formation qui a dé-
buté en force le championnat, par-
venant à terminer la phase aller à
une honorable 6e place, avant qu’elle
commence une longue traversée du
désert lors de la seconde partie du
championnat lui ayant coûté le pur-
gatoire. Au-delà des raisons de cet
échec, c’est l’avenir du club qui sus-
cite désormais les inquiétudes dans
les milieux de l’ESM.
En effet, après quatre semaines de
la fin du championnat, les préparatifs
de la nouvelle saison sont loin de
commencer. Pour cause : l’opacité
qui entoure l’avenir du président Cha-
ref Benchenni.
Tout le monde d’ailleurs à Mostaga-
nem attend d’être fixé sur la pour-
suite ou nom du boss de sa mission,

sachant que l’intéressé n’a pas cessé,
tout au long de l’exercice qui vient de
s’écouler, de brandir la menace de
la démission en raison des intermi-
nables problèmes financiers auxquels
son administration faisait face.
Ce paramètre a été d’ailleurs, selon
l’entourage de l’ESM toujours, pour
beaucoup dans la relégation de cette
équipe qui a effectué une phase re-
tour catastrophique au cours de la-
quelle elle n’a obtenu que 13 points
sur 45 possibles.
Dans la foulée, plusieurs joueurs ont
déjà plié bagages pour aller mon-
nayer leurs talents ailleurs, obligeant
la direction du club à monter une
nouvelle équipe capable de relever
vite la tête.
Cela exige naturellement une mobili-
sation rapide des dirigeants, chose
qui ne peut se faire sans remettre de
l’ordre dans la maison, d’où la né-
cessité, pour le président Benchenni,
de mettre vite un terme au suspense
concernant son avenir au club, es-
time-t-on de même source.

Ligue 1 Mobilis

Les Usmistes fêtent leur 8ème titre 
de champion
,Venus des quatre coins de la capi-
tale, les supporteurs de l'USM Alger
se sont dirigés, la nuit de dimanche
vers Soustara (La Casbah), fief du
club pour fêter leur huitième titre
de champion d'Algérie après la vic-
toire remportée face au CS Constan-
tine (3-1) au titre de la dernière jour-
née du championnat de la ligue pro-
fessionnelle 1 «mobilis» 2018/2019.
Les usmistes ont vécu «sur les nerfs»
l'une des confrontations les plus dif-
ficiles de leur club, en tête de la ligue
depuis la 2e journée du championnat,
vu l'enjeu lié à cette rencontre car
tout autre résultat que la victoire
était synonyme de perte du titre.
Tout de suite après l'inscription du
troisième but par Meftah à la 85e mi-
nute, «Ouled Elbahdja» sont sortis
défiler faisant vibrer les principales
rues d'Alger-centre devenues rouge
et noir à l'occasion.
Les  supporteurs se sont donnés
rendez-vous au jardin de «Soustara»
où ils ont fait une ambiance de feu
rendant hommage à travers leurs
chants aux poulains du coach La-
mine Kebir pour ce titre qui s'ajoute
au palmarès des rouges et noirs.
«Nous avions peur de perdre le titre
depuis notre défaite contre la JS Ka-
bylie», dit Rachid, un usmiste qui fê-
tait la victoire avec son enfant sur les
épaules, ajoutant «Cette victoire
nous rappelle celle de 1996 qui a
marqué le retour de l'USMA à la com-
pétition pour des titres».
Nous nous sommes approchés des
supporteurs venus de la commune
de Bouzareah située sur  les hau-

teurs d'Alger, pour fêter cette vic-
toire distinguée. Parmi ces suppor-
ters, Oussama et Abdelmalek qui
ont indiqué que leur équipe «s'est ad-
jugée un titre très mérité, d'autant
plus qu'il a été obtenu pendant la
situation que vit le pays et la crise
qui a étouffé l'USM d'Alger en phase
aller». Mais, ajoutent les deux sup-
porteurs, la mobilisation des sup-
porters et le courage des joueurs,
nous ont permis de décrocher un
titre des plus difficiles dans l'his-
toire de l'équipe... un championnat
amplement mérité», ont-ils-souligné.  
«USM des chouhada», un slogan
parmi les plus scandés avec fierté
par les supporters, en référence à
l'ancien club fondé en 1937 et à sa
participation à la Guerre de libéra-
tion nationale contre le colonisateur
français, d'autant plus que le club
avait à son actif, nombre de chou-
hadas et de moudjahidine, parmi les
gérants et les joueurs, ayant lutté
pour l'indépendance du pays.
Au fur et à mesure que l'heure de
S'hour et de la prière El Sobh ap-
prochait, les supporters regagnaient
leurs domiciles tout en klaxonnant,
accompagnés par les youyous des
femmes et les feux d'artifice, sur les
artères principales d'Alger la
blanche. 
Le nombre des supporters ayant fait
le déplacement d'Alger à Constantine
est fort de 7 000 supporters qui re-
gagneront la capitale, parallèlement
au retour de l'équipe, prolongeant
ainsi la joie et les nuits festives dans
les différents quartiers algérois.

CAN-2019 : remises sur les billets pour la presse
à destination du Caire 

La compagnie Air Algérie a décidé de faire des remises sur les billets
à destination du Caire pour la presse, à l'occasion de la Coupe d'Afrique
des nations 2019 (CAN-2019) programmée en Egypte, a indiqué lundi
l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA).
Cette dernière, qui a négocié avec la compagnie aérienne, a précisé dans
un communiqué qu'Air Algérie «a consenti des remises sur ses billets
à destination du Caire pour une trentaine de journalistes, photographes
et cameramen».  Selon la même source, les personnes retenues le se-
ront sur la base de l'ordre d'inscription auprès de l'ONJSA. 
La CAN-2019 aura lieu en Egypte du 21 juin au 19 juillet. Lors du pre-
mier tour, l'Algérie évoluera dans le groupe C avec le Sénégal, le Kenya
et la Tanzanie.



Kouici Mustapha est un arrière gauche très
offensif possédant un style de jeu de contres
attaques qui a fait des ravages, il ne possède
pas de grands moyens physiques et avait pu
être un excellent ailier de poche, sa tech-
nique du contre pied en pleine course et
son sens du démarquage ont fait de lui un re-
doutable défenseur.
Impérial à son poste d’arrière latéral est
bien le qualificatif qu’il faut pour présenter
ce joueur capable au cours d’une rencontre
de football de passer du poste d’arrière la-
téral à celui d’attaquant, plus précisément au
poste d’ailier sans aucun problème d’adap-
tation : Kouici Mustapha, c’est la classe à
l’état pur et une correction exemplaire sur
le terrain, un tempérament de gagneur, d’un
calme olympien avec une technique épous-
touflante, c’est un joueur de base indispen-
sable qui sait discipliner ses sautes d’hu-
meurs et son comportement de gagneur sur
le terrain. Lorsqu’il est en forme, on ne peut
qu’apprécier l’aisance avec laquelle il
conduit son ballon, sa manière de le couvrir
et son sens de la dernière passe. Kouici est
un arrière latéral très rapide, adroit et clair-
voyant, il sait faire usage de son excellente
technique en mouvement, sa vitesse de
course, sa détente malgré sa petite morpho-
logie, sa frappe de balle puissante et son
sens de la dernière passe lui assurent de
grandes conditions d’évolution sur le terrain,
polyvalent, il semble s’exprimer beaucoup
mieux dans l’entre jeu que sur le flanc laté-
ral de la défense.
Mustapha est détenteur du championnat
d’Algérie par deux fois en 1969 et 1970. Il a
remporté par trois fois la Coupe d’Algérie
soit en 1969, 1970 et 1978, ce qui veut dire
qu’il a réalisé deux doublés sans oublier
qu’il fut vainqueur de la Coupe du Maghreb
par trois fois également en 1970-1971 et 1972
avec une autre finale en 1973. C’est un foot-

balleur international qui a participé à la
Coupe du monde en Espagne en 1982 et
compte 49 sélections avec les Verts (de 1976
à 1984). Kouici fut finaliste de la coupe
d’Afrique des nations en 1980 contre la for-
mation du Nigéria puis demi finaliste de la
Coupe d’Afrique des nations qui s’était dé-
roulé en libye, on le surnommait l’arrière
latéral aux chevauchées fantastiques au
même titre que son coéquipier Chabane
Merzekane. Kouici Mustapha était petit de
taille mais grand par le talent. Il en avait à en
revendre car sur un terrain de football, c’était
un battant, un véritable guerrier qui faisait
peur à l’équipe adverse avec ses montées ex-
traordinaires. Un défenseur qui courait des
kilomètres pour aller titiller la défense ad-
verse.
Pour ceux qui n’ont jamais vu Kouici Musta-
pha jouer, on leur dira que c’est un footbal-
leur de génie qui savait tout faire avec un bal-
lon qu’il maniait avec dexterité et finesse
chaque fois qu’il foulait un terrain. Il fait
partie de cette génération de joueur talen-
tueux qui ont écrit en lettres d’or l’histoire
du football algérien.
Mustapha a réussi à construire une solide lé-
gende en devenant un titulaire indiscutable,
d’abord au Chabab Riadhi de Belcourt (son

club de toujours qui deviendra par la suite
Belouizdad), puis avec l’Equipe nationale
d’Algérie en participant à toutes les cam-
pagnes auxquelles il avait pris part entre
1978 et 1984. Il a été découvert presque par
pur hasard par le regretté Ferhat Khemissa,
son mentor. Un homme qui avait du flair
pour dénicher les grands talents. Il lui avait
recommandé d’aller signer une licence dans
la catégorie minime du CRB et rejoindre le
club des Rouge et Blanc en 1966, alors qu’il
était prédestiné à une carrière de handbal-
leur. Il écouta son mentor et s’exécuta, monte
rapidement en grade et gagne la confiance
de Abdelkader Zerar le coach. Ce dernier fut
le premier entraîneur de Kouici, et avec lui,
il avait beaucoup appris. Cependant, il faut
le dire, Kouici Mustapha n’était pas n’im-
porte qui. C’est quelqu’un qui adorait le
football. Il ne trichait jamais aux entraîne-
ments, sérieux, assidu, respectueux envers
ses coéquipiers, envers ses adversaires dans
un terrain de football, et d’ailleurs comment
voulez-vous ne pas réussir en football
lorsque vous avez à côté de vous des joueurs
de la trempe des Lalmas, Abrouk, Achour,
Khalem ou encore et Ali Amar.
Kouici fait ses grands débuts en seniors
suite à la suspension du grand arrière laté-

ral le regretté Sidi Ali Amar, et c’est au stade
Bouakel d’Oran, qu’il fit sa première appari-
tion. Il réalisa un grand match et où les spec-
tateurs, puristes, staff technique ont été
épatés et éblouis par le jeune joueur qui
avait surclassé partenaires et adversaires
dans une rencontre qui fera date. Il fut convo-
qué en Equipe nationale aux côtés des Guen-
douz et Korichi au stade 5-Juillet pour affron-
ter, dans une rencontre internationale ami-
cale, la grande équipe du Pérou. Il étala toute
sa classe et fait les éloges de la presse inter-
nationale qui le compare au légendaire dé-
fenseur anglais Cooper.
Kouici Mustapha est un footballeur actif et
courageux qui possède une résistance peu
commune et sa soif de but malgré sa position
défensive le pousse à camper bien souvent
dans la surface de réparation adverse grâce
à un abatage impressionnant. D’ailleurs
Kouici Mustapha était devenu entraîneur
de football mais il a dû abandonner pour se
reconvertir en consultant dans une chaîne
de télévision algérienne.   Kouider Djouab

A voir
nCanal + sport  : Le Mans - GFC Ajaccio à 19h35
n RMC sport 1  : Europa League : les plus beaux
matches de l'histoire à 20h

n Kouici, des joueurs comme on n’en fait pas aujourd’hui. (Photo > D. R.)
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Le petit poucet devenu grand !
,Par la diversité de ses qualités,
Kouici Mustapha a été l’un des
défenseurs les plus complets de
sa génération malgré sa petite
morphologie, mais qui se tenait
bien sur ses jambes musclées. Il
compensait cet handicap par une
intelligence de jeu et de dribbles
en profondeur efficaces. 

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel
Belmadi a réitéré son ambition de mener les Verts à la vic-
toire finale, lors de la prochaine Coupe d'Afrique des na-
tions CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet).
«Notre objectif dans un premier temps c’est de passer le
premier tour puis se battre pour le sacre final, car nous ne
serons pas en Egypte en juin prochain pour faire de la fi-
guration. Il faudra se battre pour le titre comme toutes les
grandes nations du football africain. Il faudra bien entrer
dans la compétition, acquérir cette confiance nécessaire
puis aller petit à petit le plus loin possible», a indiqué Bel-
madi dans un entretien diffusé dimanche sur le site de la
Confédération africaine (CAF). L'Algérie, dont l'unique
trophée remonte à 1990 à domicile, évoluera dans cette

CAN dans le groupe C, basé au Caire, en compagnie du Sé-
négal, du Kenya et de la Tanzanie. Les Verts entreront en
lice le 23 juin face au Kenya, avant de défier le Sénégal le
27 juin puis la Tanzanie le 1e juillet. «Je pense que c’est un
groupe équilibré même si nous allons affronter un gros
morceau qu’est le Sénégal, équipe mondialiste. Les pou-
lains d’Aliou Cissé sont d’ailleurs l’une des équipes favo-
rites pour le sacre final. Pour le Kenya et la Tanzanie,
même si ces deux pays n’ont plus joué la CAN depuis plu-
sieurs années, ils restent quand même des adversaires
contre qui il faudra faire de bons matches et les rempor-
ter», a-t-il ajouté. Interrogé sur la nouvelle formule adop-
tée par la CAF en passant de 16 à 24 pays participants, l'an-
cien capitaine de la sélection a estimé que le tournoi sera

encore plus ouvert. «Ce sera plus ouvert pour toutes les
équipes qualifiées surtout que toutes les équipes auront
leur mot à dire et nous l’avons vu lors des qualifications.
Rien ne sera facile dans cette compétition, car actuellement
il n’y a plus de petites équipes. Il y a plus de chances de
passer le premier tour mais la compétition sera plus dure
dès les huitièmes et quarts de finale», a-t-il conclu. Belmadi
devrait dévoiler dans les prochaines heures la liste des
joueurs devant prendre part à cette CAN-2019. La prépa-
ration débutera le 3 juin prochain avec au menu un stage
au Centre technique national de Sidi Moussa avant une der-
nière étape prévue à partir du 8 juin à Doha (Qatar) ponc-
tué par deux matchs amicaux face au Burundi (11 juin) et
le Mali (16 juin). 

Belmadi : «Passer d'abord le premier tour puis se battre pour le titre» La Der

Evocation : Mustapha Kouici
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