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Après avoir ambitionné et misé sur le
développement du secteur de l’auto-
mobile en Algérie à travers l’ouver-
ture du marché aux usines de mon-
tage, le gouvernement fait machine

arrière et révise sa stratégie. Désor-
mais, il n’autorise que l’assemblage de
16 modèles de véhicules par quatre
constructeurs, qui n’auront plus à
monter une multitude de pièces, étant

donné que les pouvoirs publics ont
réduit, également, le volume et la va-
leur des importations de CKD/SKD. Le
montant a été fixé à 2 milliards de
dollars.

Les constructeurs 
dans le viseur de l’Etat

p. 2

Désormais, seuls  modèles autorisés à l’assemblage automobiles



Les déboires des constructeurs
automobiles en Algérie ont com-
mencé dès le début de l’année
2019. Une année marquée parti-
culièrement par la hausse verti-
gineuse des prix du véhicule as-
semblé localement, avec un taux
d’intégration estimé, relative-
ment, à 15%. Ne laissant pas
ainsi le choix au consommateur
d’acheter, de troquer ou d’ac-
quérir un nouveau véhicule vu
l’affolement des prix et l’absence
d’alternative, alors que le gou-
vernement avait promis lors de
l’octroi des agréments pour les
constructeurs automobiles, à
l’époque d’Abdeslam Bou-
chouareb, une baisse des prix.
Ce qui n’a pas été respecté par
les fabricants d’automobiles qui
ont profité de la faille juridique
pour fixer leurs prix, sachant
que les pièces de rechanges sont
importées à des milliards de dol-
lars. Sans oublier le compromis
conclu entre le gouvernement
algérien et le constructeur Re-
nault qui avait bénéficié à
l’époque de l’exclusivité d’une
durée de trois ans, avant de per-
mettre à d’autres constructeurs
de s’implanter et de commer-
cialiser leur marque.
Des décisions aléatoires et ar-
bitraires qui ont impacté le mar-
ché automobile, neuf et d’occa-
sion dont les prix flambaient en
permanence. Pour dénoncer la
prépondérance et le monopole
du marché par quelques conces-
sionnaires, les consommateurs
se sont révoltés à travers une
compagne de boycott du véhi-
cule dans les marchés et les sho-
wroom, créant ainsi une vague
de panique à haut niveau. C’était
au gouvernement qu’incombait
la mission de régler le problème
et de chercher des solutions. A
cette situation, s’ajoute la
hausse de la facture de l’impor-
tation des pièces détachées
(CKD/SKD), qui a explosé en
2018. Une fois de plus, le gou-
vernement fait face à l’échec de

sa politique, longtemps contes-
tée par les experts et les spé-
cialistes du domaine qui ont
qualifié, cette industrie de «ca-
mouflet et de suicide écono-
mique». Aujourd’hui, le gouver-
nement fait face à ses respon-
sabilités et  tente de recadrer le

secteur à travers la prise d’une
série de mesures aussi restric-
tives les unes des autres. Diffi-
cile d’avouer son échec, il es-
saie indirectement d’étouffer
dans l’œuf cette industrie. Mal-
heureusement, il n’existe aucune
statistique comparative des ré-

sultats réalisés par les construc-
teurs automobiles algériens et
ceux des pays voisins à savoir le
Maroc, devenue une référence
dans le domaine. Aujourd’hui,
la dynamique remise en ques-
tion et la solution et de procéder
à des ajustements rapides à tra-
vers la mise en place d’une nou-
velle stratégie de développe-
ment d’une industrie automo-
bile fiable et solide. Avec la crise
que traverse le pays actuelle-
ment, les problèmes liés à cette
branche sont soulevés par une
croissance soutenue insurmon-
tables. Raison pour laquelle, les
autorités tentent de restructurer
le secteur de manière à corriger
les déséquilibres financiers et
satisfaire le consommateur, et
avec le temps asseoir une in-
dustrie automobile réelle, à va-
leur ajoutée.
D’où la décision d’autorisation
du retour de l’importation des
véhicules d’occasion de moins
de trois ans d’âge. Suivi par une
autre décision qui limite le vo-
lume et la valeur de l’importa-
tion du CKD/SKD à 2 milliards de
dollars. Ainsi, Renault a obtenu
660 millions de dollars, Sovac
600 millions, Hyundai 360 mil-
lions et Kia 380 millions.  Le gou-
vernement a limité, également,
les modèles à assembler, dont
trois pour Renault (Symbol, Clio
et Sandero), quatre pour Sovac-
Volkswagen (Caddy, Golf, Octa-
via et Ibiza), trois pour Kia (Rio,
Cerato et Picanto) et six pour
Hyundai (Tucson, Santafe, Ac-
cent RB, Sonata, I20 et Creta),
selon une note du ministère de
l’Industrie. Ce dernier a exclu
de sa note, les nouveaux
constructeurs automobiles qui
devront s’installer prochaine-
ment sur le marché, à savoir

Peugeot-Citroën et Nissan. Se-
ront-ils épargnés par ces déci-
sions? Seul le temps le dira. En
outre, sur le marché, l’industrie
automobile ne se résume pas
uniquement à l’assemblage des
véhicules utilitaires ou touris-
tiques. Des usines d’assemblage
de camion et de bus existent
également sur le marché, mais
n’ont pas été citées dans cette
note. Le gouvernement cherche-
t-il la mise à mort de certaines
marques automobiles, en Algé-
rie ?   

Samira Takharboucht

Vo i r  s u r  I n te r n e t
w w w. l n r - d z . co m

actuel Chiffre du jour
Journée mondiale sans tabac 2019 : 
165.000 enfants meurent avant l’âge de 5 ans

Désormais, seuls 16 modèles autorisés à l’assemblage automobiles

Les constructeurs dans le viseur de l’Etat

  Le ministère du Commerce a assuré avant-hier, à propos des appels à des grèves
jugées illégales par la justice, que la  majorité des revendications des agents de contrôle
commercial ont été  prises en charge. Et ce,  dans le cadre du dialogue et de la
concertation avec  l'ensemble des fonctionnaires. Il estime également concernant ces
appels qu’«ils ne sont  que des tentatives de certaines parties à instrumentaliser les
conditions  de travail du personnel du secteur pour saper l'économie nationale».
Le département du Commerce a précisé à ce propos que « es directeurs de  wilayas ont
été chargés d'organiser des rencontres périodiques avec le  personnel du secteur afin
de noter et prendre en charge ses  préoccupations». Il organise également des réunions
avec les deux partenaires sociaux  affiliés à l'UGTA et au SNAPAP, selon un communiqué
rendu public.
Parmi les décisions qui ont été relevé lors de ces réunions, a-t-on cité :  La
consolidation des mesures de protection et de sécurité des agents de contrôle en
mission sur le terrain, et ce en coordination avec les différents services de sécurités.
Ainsi, de prendre en charge  le dossier des indemnités au titre du Fonds des  revenus
complémentaires, précise la même source, relevant que ce dossier «a  progressé
considérablement au niveau du Premier ministère». Il s'agit de surcroît de «garantir
l'égalité des chances en matière de  promotion et de formation, outre l'élaboration
finale du Statut des  fonctionnaires du secteur, qui n'a pas été transmis à la Direction
générale  de la Fonction publique sur la demande du partenaire social affilié à l'UGTA,
dans l'attente de son examen avec le partenaire social relevant du SNAPAP», a ajouté le
communiqué de ministère.
La tutelle a fait état aussi de l'élaboration d'un projet de décret exécutif relatif au
système indemnitaire, selon la même source, en évoquant «des revendications
rédhibitoires de  l'UGTA, jamais soulevées lors des précédentes réunions de
concertation». De ce fait, le ministère a déploré «la fermeture des portes du dialogue
par ce partenaire social».
Par ailleurs, le ministère du  Commerce avertit, concernant les tentatives menées par
certaines parties en vue d’affaiblir l'économie nationale et exposer au danger la santé
du consommateur, que toutes les dispositions légales seront prises, en coordination
avec les services concernés afin de sauvegarder l'intérêt suprême du pays et du citoyen.
En conclusion, le ministère du Commerce a appelé, dans son communiqué, «les
partenaires sociaux à la reprise du dialogue responsable et sérieux pour  enrichir le
chantier lancé en décembre 2018 en vue de suivre les  dispositions arrêtées».

Manel Z.

Grève des agents de contrôle : 
La Tutelle assure la prise en charge  
des revendications

Crise politique
Gaïd Salah insiste
sur le vote sans 
la transition
Le Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale
populaire (ANP), le
général de Corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, a
réitéré une fois de plus
depuis Tamanrasset, lors
de son troisième jour de
visite, la nécessité du
dialogue comme unique
solution et voie légale
pour sortir de la crise que
traverse le pays.
Le vice-ministre de la
Défense nationale insiste
pour sa deuxième
intervention en deux
jours sur l’impératif
d’amorcer  rapidement la
phase dialogue avec
toutes les parties
politiques ou
représentantes du
mouvement populaire,
étant l’unique solution
pour résoudre la crise. Il
est convaincu que le pays
est en attente d’une
solution
constitutionnelle et
légale qui préservera le
pays de toute forme de
crise. A cet effet, il estime
qu’il est indispensable
«de retourner aux urnes
le plus tôt possible pour
élire un nouveau
Président, loin des
périodes de transition et
sans perdre de temps
dans les débats stériles».
Il maintient sa position
d’organiser des élections
présidentielles, sans
passer par une période
de transition. Le Chef
d’Etat-major de l’ANP a
mis en garde contre les
manœuvres de certaines
personnes et des parties
qui «œuvrent pour
l’échec de toute initiative
visant à sortir le pays de
la crise».

Samira Takharboucht

,Après avoir ambitionné et
misé sur le développement
du secteur de l’automobile
en Algérie à travers l’ouver-
ture du marché aux usines de
montage, le gouvernement
fait machine arrière et ré-
vise sa stratégie. Désormais,
Il n’autorise que l’assemblage
de 16 modèles de véhicules
par quatre constructeurs,
qui n’auront plus à monter
une multitude de pièces,
étant donné que les pou-
voirs publics ont réduit, éga-
lement, le volume et la va-
leur des importations de
CKD/SKD. Le montant a été
fixé à 2 milliards de dollars.

 Les déboires des constructeurs n’en finit pas.  (Photo : D.R)
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18 brigades mobiles de lutte contre 
les feux de forêts
Dix-huit brigades mobiles ont été constituées dans la wilaya
de Khenchela dans le cadre du plan de lutte contre les feux de
forêts élaboré par la Conservation des forêts en prévision de
la période estivale, a indiqué mardi le responsable de cette
conservation, Abdelhafidh Mohcine.

khenchela
Pour l’intégration de l’apiculture dans la
nomenclature de la formation professionnelle
Un chercheur spécialisé dans l’apiculture en régions sahariennes a plaidé,
mardi à El-Oued, pour l’inclusion de cette spécialité dans la nomenclature
des filières de la formation professionnelle, au regard de la vocation agricole
de la wilaya.

el-oued
80 pays prêts à relever leurs engagements
de réduction d'émissions de carbone
Environ 80 pays se disent prêts à relever leurs engagements de
réduction d'émissions de carbone dans le cadre de l'accord de Paris
sur le climat, a déclaré mardi l'émissaire de l'ONU pour le climat, Luis
Alfonso de Alba.

environnement
Un grand pas dans le domaine de prélève-
ments d’organes sur donneur en état de mort
encéphalique a été franchi au centre hospi-
talo-universitaire, CHU Benbadis de Constan-
tine avec un prélèvement multi-organes
réussi, a relevé dimanche, Dr Hichem Makh-
loufi, anesthésiste réanimateur des urgences
chirurgicale au CHU Benbadis et membre de
l’Agence nationale des greffes (ANG).

CHU de Constantine



Le dialogue, note le président du
RCD dans un message publié sur sa
page facebook, est un moyen civi-
lisé que l’opposition a toujours
prôné et espéré. «Il reste qu’il n’ap-
partient pas à Gaïd Salah de fixer
les termes du dialogue», écrit Moh-
cine Bellabes pour qui, «l’entête-
ment du chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée à aller à une présidentielle
sans passer par une période de
transition constituante doit être
dénoncé et stoppé».  Il n’a pour
but, estime-t-il, que de spolier le
peuple algérien de sa révolution
pour installer de nouveaux
hommes liges du pouvoir de fait.
«Exclure d’autorité toute idée de
transition qui tourne la page de
l’autoritarisme relève d’un hold-
up de la mobilisation et de la sou-
veraineté du peuple en lutte ; l’ab-
sence criarde de discernement et
de vision du vice-ministre de la Dé-
fense nommé par le Président
déchu s’impose de plus en plus
comme un facteur de blocage au

dénouement de la crise», observe-
t-il. Pour notre part, poursuit le lea-
der du RCD, nous voulons un dia-
logue vrai, sincère et fécond. «Oui,
nous voulons un dialogue ouvert et
productif sur les problèmes de
fond qui ont handicapé notre pays
et la façon de sortir des crises cy-
cliques que notre pays traverse
depuis 1962», affirme-t-il.
Le MSP a, pour sa part, réaffirmé sa
disponibilité à participer à ce dia-
logue pour trouver une solution à
la crise, pour peu que, note le Bu-
reau national dans un communi-
qué, les 3 B (Bensalah, Bedoui et
Bouchareb), n’y soient pas pré-
sents. «L’heure du dialogue a sonné
et que le dialogue sérieux et res-
ponsable est aujourd’hui une né-
cessité après l’échec du projet des
présidentielles du 4 juillet, et que
le mouvement est prêt à participer
dans tout processus de dialogue
conduit par des personnalités no-
vembristes, acceptées par le

peuple, et non-impliquées dans la
corruption et la fraude», lit-on à
travers ce communiqué. Le Bu-
reau national du parti met en avant
la nécessité de désigner un autre
chef d’État, accepté, dit-il, par le
mouvement populaire et non impli-
qué, insiste-t-il, dans la fraude et la
corruption. «Cette désignation peut
se faire dans le cadre d’une lec-
ture élargie de la Constitution»,
poursuit-il. Comme solution, le
parti islamiste s’est dit favorable à
la nomination d’un nouveau prési-
dent du Conseil constitutionnel,
et la démission de Bensalah. 
«Le nouveau président par intérim
entamera ensuite un dialogue avec
la classe politique, les élites et les
personnalités nationales afin de
constituer un nouveau gouverne-
ment, une instance nationale indé-
pendante pour l’organisation des
élections, la révision de la loi élec-
torale, et faciliter les procédures
de création de partis et d’associa-

tion et ensuite organiser des prési-
dentielles avant la fin de l’année»,
explique-t-il. Le Mouvement popu-
laire algérien (MPA) a, de son côté,
affirmé sa disponibilité à ce dia-
logue, entre les Algériens afin, écrit-
il dans un communiqué, d’une part,
de sortir le plus rapidement pos-
sible de cette crise en tenant
compte des expériences passées et
vécues douloureusement par notre
peuple et, d’autre part, de per-
mettre aux Algériens de vivre en-
semble dans la paix et la prospérité.
Pour sa part, Le RND a salué l’appel
au dialogue adressé par le chef
d’Etat-Major de l’ANP aux forces
et personnalités nationales afin de
sortir de la crise. 
«La tenue de l’élection présiden-
tielle sera une issue pour concré-
tiser la volonté du peuple et réali-
ser les réformes attendues», es-
time-t-il. 

Rabah Mokhtari
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Réaction de la classe politique à l’appel au dialogue lancé par le chef d’Etat-Major de l’ANP

Le wali annonce
une hausse
allant jusqu’à
15%
A l’issue de l’organisation
d’un «iftar» collectif par les
services de la wilaya d’Alger
en honneur des agents
d’entretien de cinq sociétés
spécialisées dans le domaine
de l’entretien public et
protection de
l’environnement urbain,
sous la tutelle du wali
d’Alger Abdelkhalek
Sayouda. Il leur a promis une
revalorisation salariale allant
jusqu’à 15%. C’est ce qu’il a
annoncé, à l’occasion, le
wali d’Alger.
Une dizaine d’agent
d’entretien et des
représentants des cinq
entreprises spécialisées dans
ce domaine à savoir, NetCom,
ExtraNet, Asrout… étaient
présent à cette soirée
ramadhanesque aux côtés de
plusieurs autres cadres et
administrateurs du secteur
public. L’initiative a été
prise par les différentes
sections syndicales des
entreprises publiques qui
ont voulu rendre hommage,
particulièrement, aux agents
d’entretiens qui fournissent
quotidiennement des efforts
colossaux pour nettoyer et
veiller à la propreté de la
capitale, notamment, en ce
mois de Ramadhan. Lors de
cette soirée, le wali d’Alger à
féliciter les travailleurs du
secteur et les différentes
sections syndicales de leurs
exploits et accomplissements
dans leur travail.
Abdelkhalek Sayouda a
annoncé, à l’occasion,
l’augmentation des salaires
des agents d’entretien, avec
des rappels sur les deux
dernières années. Cette
revalorisation salariale tant
attendue figurait parmi les
revendications principales de
ces travailleurs, qui ont
observé à maintes reprises
des rassemblements et des
mouvements de grèves allant
jusqu’à 15 jours. Plusieurs
quartiers croulaient sous des
montagnes d’ordures,
dégageant des odeurs
nauséabondes nuisant à la
santé du citoyen et à son
environnement.
Lors de leur dernier
débrayage, les agents
d’entretien réclamaient, la
révision des salaires et de
meilleures conditions de
travail et équipements
adéquats avec les opérations
du ramassage des déchets,
notamment, ménagers. La
grève des éboueurs des
communes de la wilaya
d’Alger, a eu dernièrement,
pour conséquences le cumul
des ordures menaçant
sérieusement la vie
quotidiennes des habitants.
Une compagne de
sensibilisation a été lancée,
également, par des activistes
en soutien par des activistes,
sur les réseaux sociaux à
l’adresse des citoyens.

Samira Takharboucht

R E VA L O R I S AT I O N

Salaires des agents
d’entretien

Mouvement populaire

Le Drian réaffirme son
soutien aux Algériens  
Le ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian a
commenté, pour la première fois
depuis la démission du Président
Abdelaziz Bouteflika, sur
lemouvement populaire en cours
depuis trois mois et l’élection du
4 juillet prochain. Lors d’une
séance plénière consacrée aux
questions, le ministre français
des Affaires étrangères a affirmé
qu’«en Algérie, nous sommes
maintenant à trois mois du
début de la contestation. Après
plusieurs semaines de
contestations, je vous le rappelle
le Président Bouteflika a
présenté sa démission le 2 avril,
et cette démission a été reçue
par le Conseil constitutionnel. Le
Parlement algérien s’est réuni en
congrès et a désigné un
président par intérim dans
l’attente d’une nouvelle élection
qui devrait normalement avoir
lieu le 4 juillet, et le problème,
c’est que pour qu’il y ait une
élection, il faut qu’il y ait des
candidats et, voilà, les candidats
ne se manifestent pas. Il y a
deux candidatures qui ont été
reçues par le Conseil
constitutionnel». «Il y a une
situation très particulière où il y
a des manifestations qui se
poursuivent dans le pays, avec
des aspirations profondes pour
ouvrir un nouveau chapitre de
l’histoire de l’Algérie», a-t-il
ajouté.

Soumeya L. 

B R È V E

,La classe politique a réagi
à l’appel au dialogue lancé,
avant-hier mardi, par le
chef d’Etat-Major de l’ANP,
à partir de Tamanrasset
(6ème région militaire). Cer-
tains partis y adhèrent
d’autres y émettent des ré-
serves, à l’exemple du Ras-
semblement pour la cul-
ture et la démocratie (RCD)
et du Mouvement pour la
Société et la Paix (MSP). 

 Une présidentielle sans passer par une période de transition constituante doit être dénoncé et stoppé. (Photo : D.R)

Certains y adhérent d’autres 
émettent des réserves

Ahmed Benbitour :

«Nous ne sommes plus dans
l’étape de dialogue, mais celle
de négociation pour le change-
ment de tout le système de gou-
vernance»,  a estimé, hier, l'an-
cien chef du Gouvernement,
Ahmed Benbitour, sur les ondes
de la radio algérienne.
Intervenant à l’émission «L’In-
vité de la rédaction» de la Chaîne
III, le même responsable a ex-
pliqué que vu la situation écono-
mique du pays qui ne tolère plus
de retard sur l’agenda de la re-
fonte de l’Etat, selon lui, il faut
aller vers des élections dans les
brefs délais. M. Benbitour ap-
pelle à entamer l’étape des négo-
ciations. «Comme on a des
marches paisibles, on peut avoir
également des négociations pai-
sibles», a-t-il ajouté. «Les négo-
ciations, c’est de se mettre d’ac-
cord sur la manière de changer
la gouvernance», a-t-il indiqué.
L’ancien chef du Gouvernement,
Ahmed Benbitour a affirmé
qu’«il faut définir d’abord le dia-

logue car ce dernier peut partir
de sujets théoriques que réels»,
tout en rappelant que «les
marches appellent à un change-
ment radical du système et à
mon avis nous ne sommes plus
dans l’étape du dialogue mais
celle de la négociation pour le
changement de tout le système
de gouvernance et répondre
ainsi positivement aux revendi-
cations de la population». Il
convient de rappeler que celui-
ci avait indiqué, il y a quelques
jours, que  «l'idée du respect
stricto sensu de la Constitution
ne fera pas sortir le pays de la
crise», expliquant que «la solu-
tion politique s'opère par un
changement serein du régime à
travers l'application des articles
7 et 8 de la Constitution puis
l'activation de l'article 102 du-
rant une période de transition
qui devra donner lieu à l'élabora-
tion d'une feuille de route pour
une sortie de crise, la désignation
d'un gouvernement de transition

et la définition des modalités
d'organisation d'une élection pré-
sidentielle régulière». 
Il avait mis également en avant
l’importance de choisir des re-
présentants compétents du
«Hirak» populaire pour des «négo-
ciations» avec les parties diri-
geantes en vue d'un «change-
ment total du système». Selon
lui, «le «Hirak» populaire qui ré-
clame un changement radical du
système «se doit de passer» à
une nouvelle phase à travers «la
désignation de représentants of-
ficiels capables d'élaborer une
feuille de route pour négocier
avec les parties dirigeantes en
vue de réaliser la principale re-
vendication de la rue algérienne,
à savoir le changement de tout le
système». M. Benbitour avait pro-
posé la désignation d'un repré-
sentant par wilaya pour que ces
représentants se réunissent, par
la suite, pour élire trois d'entre
eux pour parler au nom du
«Hirak». Soumeya L.

«La situation ne tolère plus de retard 
sur l’agenda de la refonte de l’Etat»



La transition politique est un processus
qui se fiche éperdument des formes juri-
diques car elle est un phénomène avant
tout d’essence politique porté par des
changements sociaux profonds qui tra-
versent toute la société algérienne sur
le temps long. Ceux qui exigent de sortir
de la Constitution, sous le prétexte falla-
cieux, que cela serait une condition com-
mandant la transition, ne veulent pas
voir que cette dernière est depuis long-
temps inscrite dans la Nation, se posant
avant toute chose comme un rapport so-
cial et politique entre le «Hirak» et ses
élites dirigeantes civiles et militaires. La
transition n’est pas formelle, elle est
réelle et procède de la conviction intime,
pour ainsi dire vécue, chez chaque algé-
rien de tourner la page d’une histoire de
l’Algérie indépendante et d’en ouvrir une
autre.  Cette opinion est forgée tous les
jours par les évolutions de la société qui
ont connu une phase de densification
qualitative en raison de la massification
de l’éducation et tout particulièrement
celui de l’enseignement supérieur
(chaque Wilaya ou presque possède son
université), très largement féminin
puisque 65% des étudiants diplômés sont
des femmes. Des lors, il n’est guère de
surprise à mesurer des évolutions so-
ciales induites par une force productive
féminine diplômée à défaut d’être quali-
fiée, qui cherche à concilier intégration au
travail et obligations familiales posant
de facto la question essentielle de l’élar-
gissement de la sphère productive,
contrainte par une économie outranciè-
rement rentière.  Dans certaines sociétés
paysannes, la pression démographique a
pu être à l’origine d’innovations techno-
logiques qui ont permis une élévation de
la modernisation de l’ensemble de la so-
ciété. Dans d’autres sociétés, la rareté
de l’eau, a poussé à une modernisation
des rapports sociaux vers des formes
d’égalité inconnues jusque-là en raison
des nécessités d’un partage équitable de
cette denrée synonyme de vie. Dans le
cas de l’Algérie, ce sont les pressions dé-
mographiques alliées à l’élévation des
connaissances générales de la société
concomitantes de la décroissance des
revenus pétroliers par capita qui sont
les facteurs déclenchant des modernisa-
tions en cours. Ce sont donc ces facteurs
permanents à l’œuvre qui obligeront à
mieux partager la décision politique
avant de mieux distribuer la rente pétro-
lière comme ces berbères Zénètes
d’Adrar ont inventé les fogaras de la val-
lée du Touat pour irriguer leur identité
d’un cachet unique marqué par l’équité
de leurs rapports sociaux, basés sur le
principe de chacun selon ses besoins
dans la distribution de l’eau, issu du
consensus social démocratique qui leur
était propre. Il n’est guère besoin d’aller
chercher loin l’inspiration de réformes à
venir dans les domaines politiques et so-
ciaux lorsque de tels modèles, dont la
survivance est encore vivace, rappellent
à l’ordre les élites politiques et militaires
en demeure de donner des réponses sur
le long terme aux interrogations de la
Nation. Aux côtés des facteurs perma-
nents de la modernisation de la société,
il y a également des facteurs conjonctu-
rels qu’il ne faut pas négliger. En raison
d’une très longue histoire de lutte radi-
cale contre le colonialisme, dont la di-
plomatie fut une composante décisive, le
Peuple algérien  a acquis des réflexes
innés en rapport avec la conjoncture in-
ternationale. Les guerres américaines
contre l’Irak et la grande émotion pro-
voquée par la chute de Saddam Hussein
en particulier en Algérie, la descente aux
enfers de la Syrie rappelant les affres de

la décennie noire, l’éclatement de la Libye
voisine sous les bombardements de
l’OTAN, l’intervention néocoloniale de la
France au Mali, arrière-cour de l’Algérie,
la guerre américano-saoudienne contre le
Yémen et ses tribus de longue civilisation
le tout couplé à l’immobilisme d’une di-
plomatie autrefois brillante mais aujour-
d’hui paralysée par un AVC sont autant de
facteurs internationaux, suffisamment
inscrits dans le temps pour apprendre au
Peuple algérien que reformer chez soi
était une nécessité urgente s’il ne voulait
pas connaitre le sort des Nations Arabes
qui ont fait de la Palestine une cause cen-
trale de leur politique étrangère.  Com-
ment expliquer autrement la présence
permanente du drapeau palestinien dans
toutes les manifestations du «Hirak», dans
toutes les villes du pays, que par un degré
de conscience particulièrement élevé des
rapports de force internationaux ?

De la naissance de l’individu….
Le «Hirak» n’est pas le Peuple, ce héros

au sens que le FLN a longtemps voulu
lui donner, niant dans la même foulée,
pour des raisons idéologiques liées à la
confiscation du pouvoir les différencia-
tions multiples qui sont les siennes et
les dynamiques contradictoires qui le
traversent. Le «Hirak» ne relève pas de
cette catégorie car il n’englobe pas, quelle
que soit l’image qu’il donne de la multi-
tude, tout le peuple. Le «Hirak» n’est pas
non plus une catégorie sociale, expri-
mant des revendications corporatistes
ou intéressées car en réalité il les inclue
toutes à l’exception des voleurs  qui ne
se résolvent pas à débarrasser la table de
la rente pétrolière. Le «Hirak» n’est pas
seulement l’expression d’une génération
mais de toutes les générations et ne se vit
pas seulement à Alger mais dans toutes
les villes et bourgades du pays. Le
«Hirak», c’est une somme impression-
nante d’individus unis autour d’un seul
mot d’ordre qui se résume parfaite-
ment par « Système dégage ! ». Le
«Hirak», c’est la naissance de l’idée
nouvelle de la personne revendiquant
son existence autonome en tant
qu’agent plus social qu’économique en
raison des spécificités liées a l’écono-
mie rentière qui n’établit de rapport
d’inégalités que dans la sphère de la
distribution mais aussi l’éclosion du
citoyen exigeant ses droits politiques
pour qu’enfin la part de développe-
ment économique et social qui lui est
du ne lui soit plus subtilisé par l’acca-
parement des retombées de la rente
par quelques-uns aux détriments de
tous. Le «Hirak», c’est un mouvement
d’expressions individualisées comme

le soulignent, le port des jeans déchi-
rés des jeunes gens, les coiffures les
plus improbables des jeunes hommes,
jusqu’aux hidjabs colorés harmonieu-
sement assortis aux tenues vestimen-
taires voire aux rouges à lèvres et
ongles des jeunes filles ! C’est un im-
mense lieu du « moi »  traduit par  le
nombre impressionnant de petites af-
fichettes, chacune exprimant un état
d’âme très personnel voir des mes-
sages plus en rapport avec une aspi-
ration relative aux droits des indivi-
dus qu’avec l’actualité politique brû-
lante du moment, comme celle-ci sur
laquelle on pouvait lire,  « Chéri, je de-
mande le divorce », dans une claire al-
lusion au Code de la famille, mainte-
nant inadapté aux évolutions de la
société et des mœurs. En réalité, ce
qui est dépassé, c’est le système juri-
dico-politique dans sa globalité qui
n’est plus en adéquation avec une so-
ciété vivant plus dans le Monde sous
sa forme numérique ou réelle grâce à
la massification du transport aérien
que dans la Nation qui se lamente
d’occasions de déplacements long-
temps limitées par la situation sécu-
ritaire du pays mais aussi des terri-
toire se réduisant très souvent aux
visites de proximités géographiques
et/ou familiales pour un pays dont la
taille est…continentale qui a oublié de
développer loisirs et tourisme. Ainsi
le «Hirak» met en demeure l’Etat, de
répondre à des aspirations irrépres-
sibles dont le moteur essentiel est
constitué par la mondialisation et ses
corollaires de mobilités plurielles
dont le téléphone portable est le sym-
bole le plus emblématique. Aussi, il
est vain de chercher dans le «Hirak»
une quelconque représentation ou
structuration qui est aux antipodes
de sa nature profonde, travaillé qu’il
est par des phénomènes d’individua-
tion aussi bien philosophiques que
sociaux qui ne sont pas prêts de
s’apaiser. Il n’y a qu’à mesurer le suc-
cès d’une chanson comme celle de
Soolking (Liberté), aux textes pour-
tant peu évocateurs si on osait la com-
paraison avec cet autre hymne à la li-
berté, celui de George Moustaki dont
la fulgurance poétique le place au Pan-
théon des interprétations du genre,
pour en prendre une pleine conscience. 

…à celle d’un Etat stratège
Le «Hirak», parce qu’il place l’avis indi-
viduel au centre de ses préoccupations,
constitue le meilleur levier de la mo-
dernisation des représentations poli-
tiques que se donnera le pays dans des

processus en cours que personne ne
peut plus arrêter.  Cependant, cette mo-
dernisation de la représentation poli-
tique qu’elle devienne après des débats
adéquats,  présidentielle, semi-prési-
dentielle ou parlementaire représentera
une partie de la solution seulement,
celle qui permettra aux citoyens de
prendre la mesure des efforts qui leurs
seront demandés dans un  très proche
avenir. En effet, il ne suffira pas d’aller
vers des systèmes démocratiques pour
répondre aux besoins anti-rentiers de la
société car l’on ne peut plus se conten-
ter d’imaginer des futurs dont l’intimité
avec le présent rentier n’augurerait rien
de bon. De même que la réunification
des directions militaires et du renseigne-
ment - cette dernière enfin soustraite
d’une position la plaçant en force d’ap-
point décisive voire arbitrale -  sous
une seule autorité est pleine d’une pro-
messe de rapports plus apaisés entre les
dimensions civiles et militaires de l’exé-
cutif, participant avec les effets continus
de la professionnalisation, à une nou-
velle configuration des forces armées au
sein de l’architecture institutionnelle
en formation, il est désormais incon-
tournable de  réactiver le Ministère du
Plan. En effet, on ne saurait sortir de
l’économie rentière sans volontarisme
étatique.  Ce Ministère du Plan, dont il
faudra nous expliquer les tenants et les
aboutissants de sa liquidation qui s’est
déroulée de manière parallèle au blo-
cage de toute initiative permettant la
valorisation de nos hydrocarbures, par
des forces réactionnaires au sein de
l’Etat, faisant de l’exportation du Nafta
et de l’importation des carburants un
commerce privé,  doit à nouveau être la
pépinière de cadres de grande qualité
qu’il était , pour présider aux impul-
sions de directions nécessaires, à une
économie sous influence de puissants
intérêts tant internationaux que locaux.
Lorsque nous aurons dépassé la phase
de reconfiguration  politico-institution-
nelle, désormais acquise au vu des pro-
cessus de reclassements politiques et
sociaux en cours, l’essentiel sera de-
vant nous. La transition politique
échouera si elle ne trouve pas de prolon-
gements dans une transition écono-
mique qui appelle non seulement à une
marche forcée et  déterminée de re-
formes structurelles trop longtemps re-
tardées par des forces rétrogrades ren-
tières au sein de l’appareil politico-mi-
litaire mais aussi guidée sur le plan
conceptuel par un Plan travaillant en
étroite relation avec les secteurs pu-
bliques et privés et mise en œuvre par
une transition énergétique intimement
liée à une réforme fiscale organisant le
transfert des rentes externes vers des
rentes internes avant que nous ne
soyons obligés de le faire par une fi-
nance internationale qui n’attends que
cela pour contraindre la Nation. Le
chantier est colossal et il ne pourra réel-
lement être entrepris de manière sé-
rieuse et systématique que si les insti-
tutions issues de la phase révolution-
naire que nous traversons  sont
marquées d’un sceau démocratique
avéré, faisant du citoyen le décideur
lors d’élections définitivement sincères.
En effet nous avons encore devant nous
deux à trois ans avant d’être contraint
à des reformes dures socialement mais
inéluctables.  Il vaut mieux donc affron-
ter la crise politique maintenant et la ré-
gler de manière satisfaisante, puis abor-
der la crise économique à venir plutôt
que les deux en même temps, ce qui dé-
passera les capacités de notre jeune Etat.

Brazi

Le Hirak n’est pas un long fleuve tranquille. Il est sorti avec des
revendications minimalistes (démission de Bouteflika) pour
aller vers d’autres maximalistes cette fois (Dégagez-les tous !)
par une technique d’envahissement, comme un cours d’eau dé-
passe paisiblement son lit  sans jamais sortir des limites de sa
crue habituelle, de sa Nation. Quel est le politiste qui aurait
théorisé un tel rapport démocratique d’abord de rejet puis d’ap-
propriation suivi d’une remise en cause, enfin de dépassement,
le tout en une seule séquence temporelle de processus électo-
raux qui seront par la force des choses désormais compris non
pas comme des modalités rituelles démocratique vides de sens
mais comme une des conditionnalités constitutives d’une sub-
stance démocratique pleine et entière ? Le «Hirak» rentre dans
la transition par une modernisation d’ordre politique puissante
avec le surgissement non pas d’un peuple mais de citoyens et des
représentations qu’ils se font de l’Etat. Force donc est de consta-
ter que le «Hirak» met en demeure ses élites civiles (partis po-
litiques, associations syndicales) et militaires de se hisser au ni-
veau de la modernité vertigineuse auquel il vient, par une de ces
étranges accélération de l’histoire, d’accéder.

«Hirak» : Citoyenneté à la quête d'un Etat stratège 
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Quelque 2.000 lotissements destinés à l’autoconstruction 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’aménagement du territoire et
d'urbanisme à l’APC, Omar Mecheri.

(Photo > D. R)

Zekak Essouwafa, marché préféré 
des Khenchelis durant le ramadhan

Zekak Essouwafa est le plus célèbre des marchés populaires de
Khenchela, fréquentés particulièrement durant le ramadhan par des
milliers de consommateurs qui y trouvent tout ce qu’ils recherchent
en denrées : des viandes aux fruits les plus exotiques en passant par
les légumes, les épices et les pâtisseries traditionnelles dans un
fourmillement qui ne cesse qu’à l’approche du coucher du soleil.

(Photo > D. R. )

El-Oued : formation professionnelle
pour l’intégration de l’apiculture 

Un chercheur spécialisé dans l’apiculture en régions sahariennes a
plaidé, mardi à El-Oued, pour l’inclusion de cette spécialité dans
la nomenclature des filières de la formation professionnelle, au
regard de la vocation agricole de la wilaya.

(Photo > D.  R.)

Attribution de 2.000 lotissements d’auto-
construction à El Bayadh avant fin 2019

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

Environ 80 pays se disent prêts à relever leurs engagements de
réduction d'émissions de carbone dans le cadre de l'accord de Paris
sur le climat, a déclaré mardi l'émissaire de l'ONU pour le climat,
Luis Alfonso de Alba.

(Photo > D.  R.)

80 pays prêts à relever leurs engagements
de réduction d'émissions de carbone

Sidi Bel abbès

La SW met en ligne 
une page Facebook
Dans le cadre de ses activités de
proximité et dans le besoin
d’améliorer ce lien Police/Citoyen,
dans un objectif de rendre efficace
la sécurité en général, la Sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbès vient de
rendre publique l’ouverture d’une
page Facebook, «www.facebook
1174762916035170», qu’elle a intitulé
Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès.
L’objectif, selon la source, de par la
publication de toutes les activités
policières, est de permettre aux
citoyens d’user de cette autre
moyen technologique afin de
rester en contacte permanent, de
jour comme de nuit avec ses
services dans un besoin d’alerter
contre tous accidents, anomalies
ou quelconques insécurité ayant
traIt à perturber le calme et la
sécurité générale.

Djillali Toumi

Journée mondiale 
sans tabac 2019

165.000 enfants
meurent avant 
l’âge de 5 ans

Quelque 165.000 enfants dans le
monde, meurent avant l’âge de 5
ans à cause d’infections des voies
respiratoires inférieures dues au
tabagisme passif qui cause aussi
une diminution de la croissance des
poumons et de la fonction
pulmonaire, alerte l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), à la
veille de la célébration de la Journée
mondiale sans tabac. «Les parents
et les autres membres de la
communauté doivent prendre des
mesures protégeant leur propre
santé et celle de leurs enfants des
effets nocifs du tabac», exhorte
l'organisation onusienne sur son
site officiel, à l'occasion de la
«Journée mondiale sans tabac
2019» qui sera célébrée vendredi
dans le monde entier sous le thème
«le tabac et la santé pulmonaire»
qui sera axé sur les conséquences
du tabagisme actif et passif dont les
maladies respiratoires chroniques et
le cancer du poumon. L’abandon
précoce du tabac «est le moyen le
plus efficace» de ralentir la
progression de ces maladies et
d’atténuer les symptômes de
l’asthme, a précisé l'OMS,
soulignant que «le tabagisme actif
et l’exposition à la fumée du tabac
augmentent le risque de contracter
de nombreuses maladies». En effet,
plus des deux tiers des décès dus au
cancer du poumon dans le monde,
sont causés par ce type de
tabagisme actif, alerte l'organisation
onusienne, tandis que le tabagisme
passif, «augmente le risque de
contracter un cancer du poumon en
tant que non-fumeur».  
S'ajoutent à cette pathologie grave,
les maladies respiratoires
chroniques, à l'image de l’asthme
et des maladies pulmonaires
obstructives chroniques (broncho
pneumopathie chronique
obstructive, BPCO), notamment pour
ceux qui commencent à fumer très
jeunes.

Agence

é c h o s       

Onze gagnants seront tirés au sort pour assister 
à trois matches de l’équipe nationale en Égypte

«Koune Fiha» avec Condor !

A l’approche du plus grand événement
footballistique africain, Condor Groupe,
vous offre la possibilité de vous envo-
ler pour l’Egypte avec une prise en
charge totale, pour un séjour inoubliable
et assister à trois matches des verts.
En effet, à l’achat d’un Téléviseur
Condor LED 43’’ (L43N4300), le leader
algérien vous offre un téléphone F6 et
la possibilité de participer au tirage au
sort de la tombola organisée à cet effet
et remporter un des onze (11) voyages
en Egypte. Le téléviseur L43N4300 offre
plusieurs avantages, tant esthétiques
que technologiques. Il assure un confort
visuel de choix avec la définition Full HD
(1920x1080).
Condor n’est pas seulement un label
marchand mais un opérateur et un
compagnon du quotidien de chaque
algérien en proposant concrètement
plus de confort et d’accessibilité.́ 
Certifiée ISO 9001, 14001, 26000 et
OHSAS 18001, pour les normes de qua-
lité,́ respect de l’environnement, res-
ponsabilité́sociétale, santéet sécurité,́
respectivement, la compagnie tend
entre un modèle de sérieux et de com-
pétence. Condor est l’une des premières

entreprises à être certifiée «BASMA DJA-
ZAIRIA», un label délivré par le Forum
des chefs d’entreprises (FCE) visant à
garantir l’origine algérienne des pro-
duits Condor.
Misant sur l’innovation et l’accessibilité,
Condor œuvre pour maintenir son lea-
dership en proposant des produits à la
fois performants, d’excellente qualité́et
àun prix très abordable pour une pré-
sence sur tout le territoire national. 
Condor n’est pas juste un exemple de
réussite et de succès, à travers ses réa-
lisations et ses performances, elle est
aussi le modèle par excellence de la
compagnie qui marque son époque par
son innovation et son avant-gardisme,
avec des articles «Made In Algeria» à la
pointe de la technologie, certifiés aux
normes de qualité́ et de sécurité́ les
plus strictes. 
Avec les différentes gammes des pro-
duits proposés, Condor parvient à tou-
cher toutes les cibles possibles et arrive
àêtre présente dans 90 % des foyers al-
gériens grâce àses potentiels humains
et techniques. Elle s’inscrit dans son
temps mais aussi dans la pérennité.́ 

C.P

Certains voleurs ne méritent même pas ce qualificatif infamant.
Par crise d’intelligence, d’expérience, ou encore d’égarement, fa-
çonnée par un chômage chronique, ils peuvent se présenter à
vous pour vous annoncer leur intention de vous dépouiller.

Sidi Bel Abbès

C’
est le cas de ces
trois individus
trentenaires, ar-
rêtés par les po-
liciers de la 3e
Sûreté, (dont une

femme), qui ont eu la malencon-
treuse idée de voler le RIP/CCP du
chèque d’une femme et les utiliser
pour retirer un montant de 35.000
DA par fraction de 5.000 DA de la
poste, en utilisant leurs propres
identités. Le règlement de la poste
autorise ce genre de retrait intitulé
«chèque au bénéficiaire», plus-
connu sous l’expression de
«chèque au porteur» à la limite de
5.000 DA en présentant sa propre
identité afin de préserver une sécu-
rité au propriétaire du compte en
cas de vole ou de non consente-
ment. Et c’est ainsi que les génies

du vol furent piégés quand la vic-
time s’est aperçue d’un manque
d’argent de son compte. Elle alerta
la police qui n’avait plus qu’a
contacter les services de la Poste
pour retirer les chèques accompa-
gnés des photocopies des cartes
d’identité des mis en cause. La
suite est un réel drame. Ils furent
arrêtés pour répondre de leurs
actes. Ce qui est certains, sous
d'autres cieux ces cléptomanes se-
raient perçus comme des «cas so-
ciaux» et traités comme tel par des
spécialistes afin de sauver la jeu-
nesse et apporter un remède à ces
comportement criminels qui ne
font que fragiliser notre société
déjà aux abois. La prison demeure
une sanction, jamais une solution.

Djillali Toumi

Trois individus arrêtés 
pour retraît frauduleux 
d’un compte CCP
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GAZA (PALESTINE)

Plus d’un million de Palestiniens de Gaza
vont manquer de nourritures d’ici juin 

L’UNRWA affirme dans un communiqué
: « Au moment où, dans le monde entier,
les Musulmans observent le mois saint
du Ramadan, souvent caractérisé par la
nature festive de ses iftars (rupture du
jeûne), à Gaza, plus de la moitié de la
population dépend de l’aide alimentaire
de la communauté internationale. »
Le communiqué soulignait que, à moins
que l’UNRWA ne trouve « au moins 60
millions de dollars de plus d’ici juin, sa ca-
pacité à fournir de la nourriture à plus
d’un million de réfugiés palestiniens de
Gaza, dont quelques 620.000 sous le seuil
de pauvreté – ceux qui ne peuvent assu-
rer leurs besoins alimentaires basiques
et qui doivent survivre avec 1.6 $ par
jour – et près de 390.000 pauvres absolus
– ceux qui survivent avec environ 3.5 $
par jour – sera gravement remise en ques-
tion.
L’UNRWA est financée presque entière-
ment par des contributions volontaires
et le soutien financier a été dépassé par
l’augmentation des besoins. De moins
de 80.000 réfugiés de Palestine qui rece-
vaient l’aide sociale de l’UNRWA à Gaza
en l’an 2000, on est passé aujourd’hui à
plus d’un million de personnes qui ont
besoin de l’aide alimentaire d’urgence

sans laquelle elles ne peuvent passer la
journée. Matthias Schmale, directeur des
Opérations de l’UNRWA à Gaza, précise
: « Il s’agit d’une augmentation presque
décuplée par le blocus qui a conduit à la
fermeture de Gaza et son impact désas-
treux sur l’économie locale, les conflits
successifs qui ont dévasté des quartiers
entiers et des infrastructures publiques,
et la crise politique palestinienne interne
qui a débuté en 2007 avec l’arrivée du
Hamas au pouvoir à Gaza. » Un rapport

émis en 2017 par les Nations Unies aver-
tissait que la Bande de Gaza serait « inha-
bitable » en 2020. Aujourd’hui, avec un
taux de chômage supérieur à 53 % dans
la population de Gaza et avec plus d’un
million de personnes qui dépendent de
la distribution de vivres, ce sont princi-
palement l’action humanitaire préven-
tive des agences de l’ONU, dont l’UNRWA,
et l’envoi de fonds de l’étranger qui ont
épargné Gaza de l’effondrement total.  A
la suite de l’établissement de l’État d’Is-

raël en 1948, les Nations Unies ont créé
l’UNRWA pour aider près de 700.000 Pa-
lestiniens à se remettre après la guerre is-
raélo-arabe ; l’UNRWA dit qu’il y a 5.3
millions de réfugiés palestiniens dans le
monde.
L’UNRWA fournit actuellement des ser-
vices à quelques 5 millions de réfugiés pa-
lestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie,
dans les territoires palestiniens occupés
et dans la Bande de Gaza assiégée.

Mohamed El-Ouahed

Vers l'élaboration d'une position arabe et islamique commune
La Mecque abritera, à partir de jeudi
prochain, trois sommets (Golfe, arabe
et islamique), dans une tentative de dé-
gager une position arabe et islamique
commune à l'égard de nombreuses
questions, en tête desquelles les ten-
sions survenant dans la région du Golfe
à la suite des agressions ayant ciblé
des navires commerciaux dans les eaux
territoriales des Emirats arabes unis
(EAU), l'acte de sabotage des deux sta-
tions de pompage en Arabie saoudite, la
cause palestinienne, ainsi que la crise
au Yémen. Les préparatifs pour la tenue
de ces sommets, dont les travaux se
dérouleront, les 30 et 31 mai courant,
sous la présidence du roi de l'Arabie
Saoudite Salmane ben Abdelaziz, se
sont achevés à La Mecque.
A ce titre, les emblèmes des pays par-
ticipants flottent tout au long des rues
principales du Gouvernorat de Djed-
dah jusqu'à La Mecque, tandis que les
journalistes des différents pays du
monde arabo-islamique continuent d'ar-
river pour la couverture des évène-
ments des sommets, d'autant plus que
le ministère saoudien de l'Information
a mis à leur disposition un centre d'in-
formation pour faciliter leurs tâches.
La tenue de trois sommets simultané-
ment à La Mecque, intervient dans le

cadre d'un accord arabe en vue de faire
face aux développements de la situation
dans la région du Golfe, avec l'examen,
en premier, des dossiers iranien et pa-
lestinien au Sommet extraordinaire de
la Ligue des états arabes, puis la crise
yéménite au Sommet extraordinaire du
Conseil de coopération de Golfe (CCG),
ensuite les questions et événements de
l'actualité dans le monde islamique au
Sommet ordinaire islamique qui se tien-
dra sous le thème: «Main dans la main
pour l'avenir», avec comme but, la cris-
tallisation d'une position commune à
l'égard des questions et événements
d'actualité dans le monde islamique.
Présidés par le serviteur des deux Lieux
Saints de l'Islam, les travaux des trois
sommets débuteront par la tenue de
deux sommets extraordinaire arabe et
du Golfe, les 30 et 31 mai courant, juste
avant la tenue du 14ème sommet de
l'Organisation de la conférence isla-
mique (OCI). Les observateurs considè-
rent que les deux sommets n'aborde-
ront pas seulement les messages de
condamnation et de solidarité, mais
examineront l'édification d'une posi-
tion arabe et du Conseil de coopéra-
tion du Golf (CCG), au cas où l'esca-
lade se poursuit dans la région, mais
avant cela, œuvrer à la désescalade ac-

tuelle dans la région du Golfe arabe et
Proche-Orient. L'opinion arabe voit en
cette grande réunion arabo- islamo et
du Golfe, un espoir pour la prise de po-
sitions cruciales et claires non seule-
ment pour la condamnation des ingé-
rences étrangères dans les affaires in-
ternes de tout pays arabe, mais aussi la
mise en place de mécanismes à même
d'empêcher ces interventions. Ces trois
sommets devraient déboucher sur plu-
sieurs conclusions, notamment, la
constitution d'un front islamique so-
lide et  une position politique ferme en-
vers les dangers qui guettent la région
du Golfe, la transmission d'un message
à l'adresse de l'opinion publique inter-
nationale mettant l'accent sur le niveau
du danger et de menace qui exige la
mobilisation de tous les moyens. Il s'agit
également de mettre en avant l'union
des Arabes autour d'un seul objectif,
en l'occurrence la défense de la sécurité
nationale et arabe. Dans ce cadre, le
Secrétariat général du Comité des
grands Oulémas a estimé que l'organi-
sation des sommets près de la Maison
sacrée d'Allah, au cours des dix der-
niers jours du Ramadhan et sur un
appel du serviteur des deux Lieux
Saints de l'Islam, le souverain Salmane
ben Abdelaziz, devrait conférer à ces

sommets une «importance capitale»,
des évènements, a-t-on souligné, à tra-
vers lesquels, les pays arabes et mu-
sulmans et de Golfe aspirent à serrer les
rangs et protéger la Ouma de la fitna. La
tenue de ces sommets à la Mecque met
en avant «le rôle historique de l'Arabie
Saoudite qui ne ménage aucun effort
pour servir les questions des arabes et
des musulmans et unifier leur voix», a
ajouté lundi le secrétariat général du
Comité. Rappelant que la Mecque a ac-
cueilli depuis le début du mois sacré
plus de 7 millions de visiteurs dans le
cadre de la Omra, les organisateurs pré-
voient que le nombre des visiteurs de
cette ville bénie atteindra son pic avec
la fin de semaine. A cette occasion, la
province de la Mecque a appelé les ré-
sidents et les visiteurs à participer mas-
sivement pour la réussite des sommets
et à coopérer avec les forces de sécu-
rité. Afin d'assurer la couverture des
trois sommets, la télévision saoudienne
a annoncé le lancement d'une nouvelle
chaine «Saudia directe», affirmant dans
un tweet que cette nouvelle chaine cou-
vrira également tous les évènements
importants organisés prochainement
au Royaume de l'Arabie saoudite.

R.I

Selon Agence média Palestine, l’Of-
fice de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés pa-
lestiniens au Proche Orient
(UNRWA) a exprimé lundi une véri-
table inquiétude, disant qu’à moins
de trouver au moins 60 millions de
dollars supplémentaires d’ici juin, sa
capacité à fournir de la nourriture
à plus d’un million de réfugiés pales-
tiniens de Gaza sera gravement re-
mise en question.

Sommets de La Mecque



Parler des attaques sur le Web est presque
devenue une habitude. «Defacement» (défi-
guration, en français), fuite de données, at-
taque par «déni de service» sont des termes
qui jalonnent les éditos pour nous expli-
quer comment des pirates se sont « dé-
brouillés » pour voler ou détruire des don-
nées, pour rendre inaccessible un site web
ou le défigurer et provoquer des impacts ô
combien lourds pour les entreprises et uti-
lisateurs.

Comprendre les mécanismes internes
d'une attaque informatique
Mais que se passe-t-il vraiment, quel est le
modus operandi ? Si aujourd'hui, on a ten-
dance à bannir la technicité ou la com-
plexité dans les propos publics pour faire «
simple », n'est-il pas nécessaire de com-
prendre les mécanismes internes d'une at-
taque pour mieux la contrer ? C'est ce que
nous croyons fermement.
Comme en architecture du bâtiment, l'infor-
matique peut connaître des défauts de
construction. Telle une fissure dans un mur
qui le fragilise, et dont un coup de burin bien
placé suffit à le faire tomber, le hacker mal-
veillant n'a qu'à chercher les failles et taper
dedans. Dans le Top 10 des failles de sécu-
rité dont on dit qu'elles sont « exploitées »
par les attaquants figurent le Cross-Site
Scripting (XSS, en abrégé) et «l'injection
SQL» (SQLi). Des termes certes un peu bar-

bares, mais qu'il convient de bien retenir en
ce qu'ils représentent aujourd'hui la porte
d'entrée de plus de la moitié des attaques.
> Qu'est-ce qu'une injection SQL ? Le SQL
(Structured Query Language) est un lan-
gage permettant de communiquer avec une
base de données. Ainsi, lorsqu'un site Web
comprend une base de données, le modus
operandi de l'attaquant consiste souvent, via
un formulaire Web ou couple Login / pass-
word à introduire des commandes dans ce
langage, dans le but de dialoguer avec la
base, de la modifier ou d'en télécharger le
contenu.
> Le Cross-Site Scripting permet à un utili-
sateur légitime, par exemple un utilisateur
de blog, d'ajouter une commande de script
à la fin d'une entrée de données textuelles.
Lorsqu'un autre utilisateur clique dessus, la
commande s'exécute avec les autorisations
de cet utilisateur. La finalité pour un atta-
quant peut être de dérober les informations
personnelles de l'utilisateur légitime ou de

lui envoyer des malwares.

Le développement sécurisé, une
préoccupation encore timide
Si ces failles sont connues, pourquoi alors
ne pas les contrer ? Ces failles existent en rai-
son du filtrage insuffisant et peu robuste des
données attendues par l'application web,
lors de la phase de développement (c'est-à-
dire l'étape des fondations, pour reprendre
notre analogie du début avec le BTP). Ces
failles se perpétuent dans le temps, dans la
mesure où chaque site Web est conçu sur
mesure et continuellement mis à jour. Il faut
dire que, malheureusement, la sécurité est
rarement prise en compte dès la conception
des applications et que les phases de confi-
guration et de test des sites Web ne sont pas
toujours aussi approfondies qu'on le souhai-
terait en tant qu'experts de la sécurité. C'est
heureusement moins le cas lorsqu'il s'agit
d'applications commerciales grand public.
La complexité entre parfois aussi dans

l'équation. La faille peut aussi se manifester
dans l'application de base de données sous-
jacente. Il ne s'agit pas ici de nommer les
exemples. Retenons simplement que l'ex-
ploitation de ces failles représente une porte
d'entrée non verrouillée pour les attaquants.

Quels remèdes pour contrer 
ces modes opératoires ?
Pour faire face à ces menaces, il faut prendre
en compte la nature du site. S'il s'agit d'un
site simple web doté de fonctionnalités mi-
nimales, il est possible de s'en remettre à un
développeur compétent en développement
sécurisé web qui saura comment configurer
le serveur de façon sécurisée et pourra en-
treprendre une évaluation rigoureuse du
code. Il se préoccupera en outre des résul-
tats d'un test d'intrusion, ainsi que de la
mise en place d'un processus de diffusion
des correctifs. En règle générale, un pare-feu
d'application Web est nécessaire pour pro-
téger des sites potentiellement vulnérables
au Cross-Site Scripting ou à l'injection SQL,
mais les règles devront être mises à jour à
intervalles réguliers pour correspondre aux
fonctionnalités du site Web. Pour les sites
Web plus complexes qui évoluent conti-
nuellement, il n'est sans doute pas envisa-
geable sur le plan pratique d'effectuer des
tests rigoureux à chaque nouvelle mise à
jour, c'est pourquoi il faudra songer à mettre
en place un processus de vérification des
failles en continu. 
Des services d'analyse des vulnérabilités, ap-
pelés souvent « scan » sont proposés par dif-
férentes entreprises spécialisées et com-
portent des analyses périodiques de vulné-
rabilité du site, incluant les zones
susceptibles d'être visées par une attaque
SQLi et XSS.

VoirsurInternet
www.lnr-dz.com
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Le Monero utilise des algorithmes de brouillage poussés
qui masquent l'origine, le montant et la destination des tran-
sactions. Idéal pour les criminels souhaitant acquérir des
biens et des services illicites sur le Dark & Deep Web. Dom-
mage collatéral, le «minage» illégal de cryptomonnaies, qu'il
faut combattre car ce sont toujours les particuliers et les
entreprises qui paient la note (d'électricité notamment).
Par Leroy Terrelonge, directeur Intelligence et Opérations
de Flashpoint. S'il semble un peu sévère de l'étiqueter
comme la devise du crime, le Bitcoin est indéniablement
prisé des malfaiteurs. Ceux-ci l'apprécient pour sa nature
décentralisée et l'anonymat qu'il autorise. La crypto-mon-
naie simplifie leurs dépenses, et le potentiel d'extorsion -
par le biais de ransomwares et d'attaques visant des
échanges non sécurisés - augmente de façon exponentielle
à mesure que les devises numériques se popularisent. Le
phénomène est en plein essor. Autrefois, personne ne
comprenait l'intérêt du Bitcoin et des autres crypto-mon-
naies. On ne les prenait pas au sérieux. Aujourd'hui, nous
sommes face à une entreprise pesant plusieurs milliards
de dollars ! Les menaces liées aux utilisations abusives de
crypto-monnaies peuvent paraître assez insignifiantes
(des malwares installant des logiciels de minage sur des
machines compromises) ou, à l'inverse, spectaculaires
quand ce sont des États qui sont accusés de dépouiller des
plateformes d'échange de crypto-monnaies pour financer
leurs activités d'espionnage. Cet univers hostile et non ré-

glementé s'est tout simplement développé trop vite. Pour
illustrer cela, prenons l'exemple de la marketplace Hansa,
bien connue sur le Dark Web et fermée par la police en
juillet 2017. A-t-on procédé à une étude de marché initiale
déterminant que Hansa allait raffoler des crypto-mon-
naies et devenir son principal lieu d'échange ? Bien sûr que
non. Les criminels étaient, eux, bien heureux d'avoir trouvé
un moyen de réaliser des transactions en toute discrétion.

La tendance actuelle est au minage de Monero
Ceux qui recherchent la facilité se tournent vers les diffé-
rentes familles de « mineurs » disponibles sur les réseaux
«Deep et Dark Web» (DDW en abrégé), et plus particuliè-
rement ceux offrant la plus grande opacité. Et la tendance
aujourd'hui porte sur la crypto-monnaie Monero.
Nombre de hackers minent du Monero, cette devise pré-
sentée comme sûre d'un point de vue cryptographique.
Le Monero utilise des algorithmes de brouillage poussés
qui masquent l'origine, le montant et la destination des tran-
sactions. En d'autres termes, le Monero est une crypto-mon-
naie idéale pour garantir un maximum d'anonymat...

La blockchain du Bitcoin, plus transparente (et
facile à pister)
D'après nos observations, le Monero est en train de rat-
traper le Bitcoin comme monnaie de choix pour les crimi-
nels souhaitant acquérir des biens et des services illicites

sur les DDW, notamment des malwares, des informations
personnelles dérobées, de la drogue et des armes.
Malgré son attrait et sa valorisation qui grimpe en flèche,
le Bitcoin applique une blockchain bien plus transparente
et ne masque pas les transactions, ce qui permet aux spé-
cialistes et aux policiers de mieux analyser les activités cri-
minelles liées au Bitcoin. Preuve que le Monero attire plus
les hackers aujourd'hui, la crypto-monnaie est utilisée
dans de plus en plus de marchés et bon nombre de four-
nisseurs n'acceptent plus le Bitcoin, lui préférant le Monero.
Notons tout de même que le Monero suppose de dispo-
ser de quelques connaissances pour s'en procurer et le faire
sortir d'une Marketplace. Les outils de "minage" (c'est-à-
dire, de création de cryptomonnaie) sont vendus aujour-
d'hui en grande quantité sur les forums des réseaux Deep
et Dark Web.

Des ordinateurs parasités pour créer de la monnaie
virtuelle à l'insu de l'utilisateur
Les hackers utilisent ensuite divers moyens détournés pour
les distribuer : charge utile dans un kit d'exploitation cou-
rant, campagnes de malvertising, attaques par e-mail... En
mai dernier, des cybercriminels ont utilisé le récent exploit
de la NSA EternalBlue et le rootkit DoublePulsar pour dis-
tribuer le mineur Adylkuzz, instaurant ainsi un niveau in-
édit de sophistication pour ce type d'attaque.

C. P.

Le Monero en passe de supplanter le Bitcoin comme
cryptomonnaie préférée des criminels

De l'importance d'inté-
grer la sécurité dès la

phase de développement
et pendant tout son

cycle de vie en ligne.
Par Vincent Bodson, di-

recteur des opérations
et de l'ingénierie France
d'Airbus CyberSecurity.

Comprendre les dessous des attaques Web
pour mieux les contrer

Cybersécurité



En prévision de la célébra-
tion  du mois sacré de Ra-
madhan de l’année 2019, les
services de la direction du
Commerce de la wilaya de
Aïn Témouchent  ont conçu
un programme spécial axé
essentiellement sur le
contrôle des pratiques com-
merciales qui vise à garantir
une transparence en matière
des prix, ainsi qu’à la pro-
tection des consommateurs,
quant à la conformité des
produits exposés aux
consommateurs.
A cette finalité,  la direction du
Commerce a  décidé  la mobilisa-
tion de 72 brigades tous secteurs
confondus pour pouvoir couvrir
les 28 communes de la wilaya. En
effet, selon un premier bilan pré-
senté par M. Delbez Boudjemaâ,
chef du bureau de la Qualité et
de la Répression de la fraude au-
près de la DCP depuis le début
du mois de Ramadhan, les contrô-
leurs des prix des différents ser-
vices ont effectué 589 interven-
tions à ce jour qui ont été sanc-
tionnées par 27 procès-verbaux
aux fins de poursuites judiciaires,
qui ont été dressés aux commer-
çants réfractaires. En outre,  le
service de la répression de la
fraude a enregistré  plusieurs in-
fractions pour défaut de factura-
tion pour un montant estimé à
plus de 35 millions de centimes.
«Ces chiffres auraient pu être plus

importants si la dynamique
n’avait pas été stoppée par la
grève qui secoue le secteur», fera
remarquer M. Boudjemaâ. Sur un
autre registre, une opération de
contrôle d’envergure a été menée
en coordination avec les services
de sécurité dans le cadre de la
lutte contre la rétention des pro-
duits de première nécessité vi-
sant à éradiquer toute manœuvre

spéculative. Elle a touché en par-
ticulier les commerçants de gros
et les chambres froides à travers
plusieurs interventions pour une
tentative de destockage. Cepen-
dant, selon le même responsable,
les enquêtes menées par les par-
ties spécialisées n’ont donné lieu
à aucune infraction sur le plan de
rétention des produits sachant
que la wilaya de Aïn Témouchent
ne compte aucun importateur de
produits alimentaires concernés
par le contrôle tel que les viandes
congelées, les fruits séchés et la
banane. En matière d’approvi-
sionnement de produits de pre-
mière nécessité, le marché local
n’a connu aucune perturbation

depuis le début du mois de Ra-
madhan, alors qu’un suivi des 26
restos de la rahma éparpillés à
travers les communes de la wi-
laya est assuré par les services
concernés qui veillent au contrôle
de la qualité des repas servis aux
personnes nécessiteuses et aux
passants et ce, au même titre que
dans les 30 marchés de la rahma
implantés aux huit chefs-lieux de
daïras en plus du marché de
proximité de haï Djawhara à Aïn
Témouchent, accompagnés en pa-
rallèle par des actions de sensi-
bilisation menées au profit des
opérateurs économiques et des
consommateurs.

S.Djelloul

Aïn Témouchent

Khenchela
18 brigades mobiles
de lutte contre les
feux de forêts
Dix-huit (18) brigades
mobiles ont été constituées
dans la wilaya de
Khenchela dans le cadre du
plan de lutte contre les feux
de forêts élaboré par la
conservation des forêts en
prévision de la période
estivale, a indiqué mardi le
responsable de cette
conservation, Abdelhafidh
Mohcine. Aussi 86 agents
forestiers assureront un
système de permanence au
sein de ces 18 brigades
mobiles de lutte contre les
incendies de forêts qui
menacent le couvert végétal
de la wilaya chaque été, a
indiqué à l’APS le même
responsable qui a fait état
de la programmation
durant juin prochain de
formations au profit de 21
forestiers au sein de l’unité
principale de N’sigha de la
Protection civile. Selon le
conservateur des forêts, ce
plan anti-feux de forêts
prévoit ainsi le recrutement
de 58 travailleurs
saisonniers dont 32 affectés
aux tours de vigie avec pour
mission l’alerte précoce aux
départs de feu, tandis que
les 16 autres assisteront les
forestiers et les sapeurs-
pompiers.

R.R
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La direction du Commerce affûte ses armes

Depuis sa création, la Caisse
nationale d’assurance chô-
mage (Cnac), agence  de Aïn
Témouchent a  financé 2.403
projets de création de mi-
croentreprises  englobant
plusieurs  secteurs d’activi-
tés sachant que le secteur de
l’industrie a bénéficié de 99
projets avec l’intégration du
financement des véhicules
utilitaires au profit des por-
teurs de certains projets pro-
ductifs tels que le BTPH et
même les crèches.  Une nou-
veauté introduite cette année
par la Caisse nationale d’as-
surance chômage. Selon Ma-
daoui Talia, chargée des
études techniques princi-
pales auprès de l’agence
Cnac de Aïn Témouchent,
6891 dossiers ont été dépo-
sés à l’agence dont 4743 ont
reçu un avis favorable de la
part de la commission
d’agrément et de sélection,
2717 dossiers ont eu un ac-
cord bancaire alors que le
nombre de projets financés
est estimé à 2403 répartis à
travers plusieurs secteurs
d’activité dont 86 projets
agricoles, 101 dans le do-
maine de l’artisanat, 139
dans le domaine du bâti-
ment, 99 dans le domaine in-

dustriel, 30 dossiers dans le
secteur de la pêche, 6 dans
des métiers privés, 596 dans
le secteur des services, 1076
projets dans le secteur du
transport de marchandises
ainsi que 261 versés dans le
secteur du transport de
voyageurs. L’agence Cnac de
Aïn Témouchent, rappelons-
le, a enregistré durant les
quatre premiers mois de
cette année 46 projets dans
le domaine agricole, et ce,
sur un nombre global de 100
projets enregistrés, soit un
taux de 46 %. Aussi, pour
permettre aux porteurs de
projets de réaliser leurs mi-
croentreprises, la Cnac a dé-
cidé de les accompagner et
de les encourager dans le but
de leur garantir la réussite. 
À cet effet, l’agence de la
Caisse nationale d’assurance
chômage a signé une conven-
tion de partenariat avec la di-
rection de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya pour
assurer des cycles de forma-
tion de courte durée au pro-
fit de ceux qui sont intéressés
par la création de microen-
treprises qui s’étalent de 3 à
6 mois. 
«On tente à travers ce genre
de conventions d’encourager

les porteurs de projets agri-
coles, notamment ceux qui
répondent à la spécificité de
la wilaya pour suivre des
cycles de formation quali-
fiante de courte durée allant
de 3 mois à 6 mois», a indiqué
M. Drif Nordine directeur de
l’agence Cnac de Aïn Témou-
chent.
Toutes les spécialités dispo-
nibles dans les établisse-
ments de formation profes-
sionnelle sont diversifiées
mais spécialement celles du
secteur agricole lequel se
taille la part du lion : cela si-
gnifie l’engouement vers ce
secteur qui enregistre des
chiffres satisfaisants. 
«D’un autre côté, les porteurs
de projets cherchent la qua-
lité dans la création de leurs
projets d’où la nécessité de
notre accompagnement qui
permettra à ces jeunes leur
intégration dans le monde de
l’entrepreneuriat’», a précisé
M. Drif. 
Il est utile de rappeler que la
Caisse nationale d’assurance
chômage vient de relever
l’âge légal pour le bénéfice
des avantages accordés aux
porteurs de projets à 55 ans
au lieu de 50 auparavant.

Sabraoui djelloul

Aïn Témouchent

Relizane

Une opération de circoncision
collective a été organisée par
l’hôpital de Ammi Moussa au
profit de 166 enfants des fa-
milles nécessiteuses, selon un
communiqué rendu public hier
par le chargé de la cellule de
communication près du Cabi-
net du wali de Relizane. Cette
opération de circoncision col-
lective s’est déroulée dans de
bonnes conditions et une
bonne organisation et s’est
étalée sur trois jours de suite
et ce, à partir du 25 mai de
l’année en cours au niveau du
nouveau hôpital d’Ammi
Moussa. Durant toute la mati-
née d’hier, la joie à l’hôpital a
d’ailleurs quelque peu pris le
dessus sur la tristesse habi-
tuelle connue aux milieux hos-
pitaliers. La joie se lisait sur-
tous sur les visages des pa-
rents qui accompagnaient
leurs enfants vers les diffé-
rents blocs au sortir desquels
des youyous fusent à chaque

fois pour remettre de l’am-
biance. Avant d’entamer la cir-
concision, les enfants ont subi
des examens médicaux préli-
minaires avec pour objectif
d’éviter toute complication
post-opératoire. Les enfants
vêtus de tenues traditionnelles
offertes par le Comité de Par-
ticipation, une action qui a en-
thousiasmé les circoncis et
leurs parents qui ont salué
cette initiative qualifiée d’en-
courageante, reflétant la re-
connaissance de la société à
leur égard. La forte mobilisa-
tion de l’ensemble des
membres du bureau du Comité
de participation a amplement
contribué à la réussite de cette
opération selon les propos du
maire, qui n’a pas oublié de
remercier tous ceux qui ont
contribués de près ou de loin
au bon déroulement de cette
opération en souhaitant une
longue vie aux enfants.

N.Malik

Circoncision au profit de plus
de 160 enfants  à Ammi Moussa

La CNAC a financé 2.403 projets 
depuis sa création
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Mascara : Visite de travail et d’inspection d’Ali Hamam en catimini

«Les mêmes projets de 2018 remâchés»

E
n effet, selon les informa-
tions qui ont circulées sur
cette noria travestie pour
des raisons sécuritaires,
pour ne pas ameuter la po-
pulation à sortir de son

gong, à l’exemple de plusieurs wilayas
qui n’ont agréés  ces visites ‘carnava-
lesques’.A travers le territoire de la wi-
laya de Mascara, où la feuille de route de
la  délégation était connu que des ser-
vices concernés a vu un impressionnant
cordon securitaire, pour parer a toute
éventualité. Dans le même contexte, seu-
lement quelques prospères correspon-
dants  de presse régionale  de l’ouest du
pays  ont été contactés  par téléphone
pour prendre part à cette tournée  hon-
teusement concoctés par le nouveau
staff du wali qui a été ramené du centre
du pays pour des questions  de leader-
ships, où la notion de la communica-
tion, le cabinet et le protocole, ont été
instruit a faire l’écrémage dans la corpo-
ration journalistique, et ce, pour séparer
le bon grain de l’ivraie. Ce n’est pas la
première cuvée   de la part des déci-
deurs ou plutôt des donneurs d’ordres
au niveau de la wilaya de Mascara, véri-
table triangle des Bermudes, qui ont

d’autres chats à fouetter. Pour ne pas
rentrer dans les détails qui fâchent, il est
de notre devoir de dénoncer ces atti-
tudes démodés, qui ont ternis l’image de
notre pays ou malgré les protestations
renouvelés chaque vendredi pour   don-

ner la place aux jeunes universitaires et
cadres algériens marginalisés  a prendre
le relais des vieux ,qui s’obstinent a être
de marbre. En tout cas, le vent sise dans
la sortie nord est du chef lieu de cette
importante daira.de la  paisible contes-
tation  n’a pas été entendu dans la plu-
part des wilayas d’Agerie, ou les mêmes
capots patentés du système moribond
persistent  encore à faire plier   la popu-
lation en deux comme au bon vieux
temps du parti unique. En vain...
Le ministre a l’epoque,M.Necib ,qui a
soutenu qu’une étude a été entamée
pour exploiter les eaux de l’oued de Ché-
liff, alimentant Mostaganem, Arzew et
Oran à travers le couloir MAO  exploité
actuellement pour le transport de l'eau
de mer dessalée pour l’irrigation des
terres agricoles des wilayas limitrophes
y compris celle de   Mascara. La Com-
mune d’Ain Farah dans la Daïra d’Oued
El Abtal, la Commune d’Ain Farah abrite
le barrage d’Oued That d’une conte-
nance de 7 millions de M3 selon les res-
ponsables, ce projet qui a couté  la ba-
gatelle  somme de 6 milliards de DA et
qui est destiné en premier a alimenté
une population de quelques 8 habitants
et qui atteindra à l’horizon 2030 plus de

66.000 habitants ainsi que l’irrigation du
périmètre de Kachout d’une superficie
de 500 ha extensible à 1000 ha. Ce pro-
jet a démarré le 7.12.2011 et devra être
achevé a la fin de 2018. Dans un autre
contexte, les explications fournies par
l’ex ministre des ressources en eaux que
:’ l’alimentation des agglomérations ru-
rales en eau potable à partir des PCD qui
ont eu un programme de plus de 100
Milliards de DA, en plus que  la Wilaya de
Mascara a bénéficié dans ce programme
de 13 opérations pour un montant de
100 milliards de cts.’
Dans le traitement des eaux usées, il y a
lieu de souligner que la Daïra de Tighen-
nif,connait des hauts et des bas dans ce
grave problème de santé publique, no-
tamment dans l’irrigation des oliviers
et surtout les produits maraichers ,ou la
sensibilisation des fellahs pour l’utilisa-
tion de ces eaux qui ne sont pas  traitées
peuvent altérer  fortement à leurs pro-
ductions et surtout a la santé humaine,
demeure le dernier souci des respon-
sables concernés par ce grave problème
qui a pris des proportions alarmantes.
Des retards considérables,   ou le respect
des délais en matière des marchés pu-
blics  est un sport national ou tout le
monde se positionne pour des histoires
de surévaluations des couts et autres
additions qui ont meurtries le pays. Un
secret de polichinelle, à l’exemple du
projet de l’ETRHB appartenant a
l’homme d’affaire, en l’occurrence  Ali
Haddad.
D’autres projets d’importance égale,
comme le réseau de transfert d’eau entre
Tlemcen et Naâma , d’un coût de 4503
milliards de centimes, ou encore l’instal-
lation d’un réseau d’eau potable dans la
wilaya de Mascara et dont l’enveloppe al-
louée est de 1789 milliards de centimes
sont toujours à l’arrêt .Nonobstant ces
faits saillants, aucune explication n’a
été rendu public, bien sur on le com-
prend. Ou est la vérité ?                                                                                                                                                 

Manseur Si Mohamed   

Il parait que l’actuel mi-
nistre des ressources en
eaux, M. Ali Hamm a ef-
fectué une visite de travail
et d’inspection dans la wi-
laya de Mascara, ce 27 du
mois en cours. Une visite
des plus burlesques  ou la
plupart de la presse indé-
pendante francophone y
compris arabophone  édi-
tés a Alger, n’ont  pas été
conviés à cette visite  de
travail et d’inspection qui
a été carrément réalisé en
mode du catimini des plus
abjects.                                                                                                         

D’autres projets d’importance égale, comme le réseau 
de transfert d’eau entre Tlemcen et Naâma , d’un coût 
de 4503 milliards de centimes, ou encore l’installation
d’un réseau d’eau potable dans la wilaya de Mascara et

dont l’enveloppe allouée est de 1789 milliards de centimes
sont toujours à l’arrêt .Nonobstant ces faits saillants, 

aucune explication n’a été rendu public, bien sur 
on le comprend. Ou est la vérité ?   



Organisée au Théâtre national al-
gérien «Mahieddine-Bachtarzi»
(TNA), la cérémonie de distinc-
tion, constituant la deuxième par-
tie du programme de la soirée, a
débuté par la projection d’un
court documentaire réalisé par
l'Onda, retraçant le parcours artis-
tique de Beihdja Rahal, à travers
une série de photos montrant les
différentes étapes de sa carrière.
Sous les applaudissements répé-
tés et les youyous nourris du pu-
blic, le représentant de l’Onda,
Abbas M’Hand Said a ensuite
remis le Trophée honorifique à
Beihdja Rahal, ainsi qu'un coffret
intitulé, «maître au féminin», re-
groupant en 27 CD, l’ensemble de
son parcours artistique.
Avant d’enchanter l’assistance,
Beihdja Rahal, vêtue d’une belle
tenue traditionnelle, a exprimé
son «immense joie» de se voir
ainsi distinguée par l'Onda, d'au-
tant que son coffret se veut, a-t-
elle précisé, un «hommage à la
musique andalouse et à tous (ses)
maîtres». Accompagnée par l’Or-
chestre de l’association «Les
Beaux-Arts d’Alger» de musique

andalouse, sous la direction du
maestro, Abdelhadi Boukoura,
l’artiste mise à l’honneur a en-
suite, gratifié l’assistance d’un flo-
rilège de pièces andalouses, mu-
sique savante que le public a hau-
tement appréciée. Devant une
assistance recueillie, la cantatrice
a entonné des extraits de la
«Nouba Sika», enchaînés à des
pièces dans les genres, "Aroubi"
et "Hawzi" pour clore sa presta-
tion, sous les youyous nourris de
l’assistance, avec des «M’dihs».
Le public, emporté par les atmo-
sphères solennelles de ce bel élan
artistique créé par la voix suave
et cristalline de Beihdja Rahal, a
été séduit par «le charisme et la
prestance» de l’artiste, qu’elle
s’est construite, de l'avis d'une
spectatrice, dans «la rigueur et le
respect» de la musique andalouse.
Etablie à Paris depuis 1992, après
18 ans de formation artistique à
Alger dans les classes de grands
maîtres de la chanson andalouse,
comme Mohamed Khaznadji, Ab-

derrezak Fakhardji ou encore,
Zoubir Karkachi, Beihdja Rahal,
musicienne et interprète-soliste,
a transité par plusieurs écoles et
associations, à l’instar du Conser-
vatoire d’Alger et des associa-
tions «El Fakhardjia» et «Essen-
doussia». En 1992, elle crée à Paris
son propre orchestre et entame
en 1995 les enregistrements des
12 noubas de la musique Sanaâ,
école andalouse d'Alger, alors
que, «Gharnati» et le «Malouf», re-
présentent les écoles de Tlem-
cen et de Constantine, respective-
ment. 
Dans différents organismes pari-
siens, Beihdja Rahal donne des
cours de musique andalouse aux
enfants et aux adultes, au sein de
l'association «Rythme-harmonie»,
dont elle fait partie, notamment.
Chercheuse également, elle a ob-
tenu en 2006 le prix «Mahfoud
Boucebci» pour ses travaux de
recherche et de sauvegarde du
patrimoine musical andalou, et
coédité des ouvrages sur la mu-

sique andalouse, dont, «plume, la
voix et le plectre» (2008) et «La
joie des âmes dans la splendeur
des paradis andalous» (2010).
Auparavant, la trentaine d’instru-
mentistes de l'association «Les
Beaux-Arts d'Alger», dont une di-
zaine de musiciennes en tenues
traditionnelles, ont livré une pres-
tation de haute facture, empreinte
de rigueur académique et de pro-
fessionnalisme, que le public a
longtemps applaudi.
Mettant en valeur les voix pré-
sentes et étoffées de Youcef Ait
Meziane, Sarah Zitouni, Haroun
Chettab, Fatma Zohra Ham-
mouche, Omar Boudellel, Maya
Barafane et Nazim Lemnouar, l’en-
semble, parmi lequel le violoniste
tunisien, Mehdi Zekri, a gratifié
l’assistance d’un florilège proli-
fique de chansons issues du patri-
moine. Les pièces, «Ya ghazel da-
byou’L’hima» (inqilab moual),
«Qala li nasseh mine enness»
(derdj m’djenba), «Dir el ôqqar»
(N’çraf m’djenba), «Ya toura»
(kh’lass m’djenba) et «Ya men trid
ktali»(aroubi), ont constitué l’es-
sentiel du rendu de l’ensemble,
sous le regard bienveillant du
maestro Abdelhadi Boukoura.
Fondée en 1856 sous le nom de la
«Société des Beaux-arts»
(doyenne des associations), puis
rebaptisée, l'orchestre de l’asso-
ciation a été créé, lui, en 1980,
pour qu'en 2000, l’élève Abdel-
hadi Boukoura devienne son di-
recteur artistique. L’association
compte actuellement à son actif
plusieurs niveaux d’apprentissage
et l’enregistrement de cinq CD.

R.C.
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Ramadhan à Ghardaïa

DÉCÈS DE FRANÇOIS
WEYERGANS

On a appris le décès,
lundi 27 mai 2019, de
l’académicien franco-
belge François Weyergans.
Du haut de ses 77 ans, il
était l’un des rares
écrivains à avoir reçu à la
fois le Renaudot et le
Goncourt.
Le prix Renaudot, c’était
en 1992, pour La Démence
du boxeur. Treize ans plus
tard, François Weyergans
décrochait aussi le prix
Goncourt, avec Trois jours
chez ma mère.
Entré à l’Académie
française en 2009 au siège
d'Alain Robbe-Grillet, le
romancier né à Bruxelles
en 1941, d’un père lui-
même écrivain
catholique, aura publié
en tout une quinzaine de
titres.
Passionné de cinéma, il
s’était aussi formé à la
réalisation au début des
années 1960, à l’Institut
des hautes études
cinématographiques
(IDHEC), devenu la
prestigieuse Femis.
Inclassable et facétieux
François Weyergans avait
notamment réalisé
plusieurs films sur le
chorégraphe Maurice
Béjart, son ami qu’il aura
accompagné jusqu’à son
dernier souffle, en 2007. Il
s'est également intéressé
au travail du musicien
Pierre Henry auquel il
consacrera un autre
documentaire, Un film sur
quelqu'un, en 1972.
Présenté comme «
inclassable et facétieux »,
il se consacrait à la
littérature depuis 1973 et
la parution de son
premier livre officiel, Le
Pitre, une histoire
inspirée de sa
psychanalyse avec Jacques
Lacan, qui lui avait valu le
prix Roger Nimier.
L'Académie française le
récompense du prix de la
Langue française pour
l’ensemble de son œuvre
en 1997.
Son dernier roman Royal
Romance a été publié en
mars 2012 par Julliard. «
Ils ne sont pas nombreux,
les écrivains qui savent se
faire désirer. C’est tout un
art de créer le manque.
François Weyergans est
orfèvre en la matière »,
écrivait alors Frédéric
Beigbeder. François
Weyergans se consacrait à
la littérature, avec parfois
de longs moments de
doutes et de silence.
François Weyergans
avouait pouvoir passer
des heures à sa table de
travail sans rien écrire.

RFI

PRIX GONCOURT 
ET RENAUDOT

Le mois de Ramadhan a toujours
été rythmé dans la région de Ghar-
daia par des traditions anciennes
qui renforcent la cohésion sociale
dans la solidarité, le partage et la
générosité. La population Ghar-
daouie dans toute sa diversité ob-
serve le mois sacré du Ramadhan
partagée entre spiritualité et bien
être, afin de revivifier, surtout pour
les repas de rupture du jeûne, des
rituels anciens bien gardés à tra-
vers les siècles. Des plats tradi-
tionnels locaux dont les recettes
se transmettent de mère en fille
sont proposés à la dégustation à
chaque célébration, notamment
la veille du dixième jour, la nuit de
mi-Ramadhan et la nuit du destin
(27ème jour). Les familles Ghar-
daouies veillent à ce que chacune
de ces nuits soit marquée diffé-
remment des autres de ce mois
sacré, en proposant des mets co-
pieux, dont les recettes de prépa-
ration, les ingrédients et surtout
les astuces des goûts et des
arômes sont jalousement gardés.
La nuit du dixième jour du Ra-
madhan est rehaussée par la répa-
ration du Baghrir (crêpes) au miel,
la nuit de mi-Ramadhan par un
couscous garni à la viande de cha-

melon, tandis que la nuit du
27ème jour de Ramadhan est cé-
lébrée par la préparation de «Che-
khchoukha arrosée à la sauce de
datte». Selon la tradition, ces mets
appétissants sont distribués aux
passants et aux amis et sont
échangés entre familles de diffé-
rents quartiers, et les visites noc-
turnes entre proches, voisins, fa-
milles et amis tout au long du mois
sont fréquentes. «Dans les diffé-
rents ksour de Ghardaia, les
portes des maisons demeurent
ouvertes puisque les visites entre
voisins sont ininterrompues», a
fait savoir Mahfoud, un jeune de
Béni-Isguen soulignant que le Ra-
madhan est une occasion pour
propager les valeurs de partage,
de solidarité et de regroupement
familial dans une ambiance em-
preinte de spiritualité et de convi-
vialité. Si ce mois particulier conti-
nue d'être bercé par des tradi-
tions anciennes, il n’en demeure
pas moins qu’elles se sont mises
à l’heure de la technologie ou des
recettes aux saveurs ramadha-
nesques sont échangées désor-
mais par des SMS (messages
courts sur téléphones portables)
entre ménagères, en plus d’échan-

ger des vœux de bon Ramadhan.
Outre les actes de solidarité, d’en-
traide et de bienfaisance qui carac-
térisent le mois sacré, les familles
Ghardaouies incitent également
leurs enfants à faire le jeûne, en
leur offrant des petits cadeaux et
en préparant un met «Arfis» pour
la circonstance.

Des mosquées pleines de
fidèles, «réconciliation» avec
l'habit traditionnel
A l'instar des différentes régions
du pays, les mosquées enregis-
trent une affluence record de fi-
dèles durant ce mois sacré et sont,
à cette occasion, entretenues, en-
censées et parfumées. Les fidèles
emplissent ces moquées, prient
et suivent des conférences reli-
gieuses et médicales organisées
par des spécialistes, notamment
des diabétologues et nutrition-
nistes pour sensibiliser la popula-
tion sur les précautions et les
bonnes habitudes à prendre du-
rant ce mois. Ramadhan à Ghar-
daia se vit dans la pure tradition
de l’abstinence, de la simplicité
et cela malgré la rudesse du cli-
mat. Ce mois sacré marque aussi
«la réconciliation» des Ghardaouis

avec l'habit traditionnel, tout âge
confondu, avec leurs Gandouras
mettant en valeur le talent et le sa-
voir-faire des artisans et coutu-
riers de la région pour préserver
l'aspect traditionnel de l’habit de
la région. Parmi les autres tradi-
tions religieuses perpétuées lors
de ce mois sacré, la lecture et la
psalmodie des versets du Saint
Coran, en groupe durant tout le
mois sans interruption, sauf du-
rant les cinq prières quotidiennes,
dans les différentes mosquées. La
récitation des versets du livre
saint commence la veille de Ra-
madhan en petits groupes, a fait
savoir Ammi Bakir en précisant
que chaque groupe se fait relever
par un autre sans interruption de
nuits comme de jours et à chaque
fois que l’ensemble des versets
du livre saint sont récités, on re-
commence. La récitation du coran
sans interruption, sauf pour les
prières et le moment du F’tour,
est considérée comme la revivis-
cence du souvenir de la révéla-
tion du Coran durant ce mois
sacré sur la personne du prophète
Mohamed (QSSSL), selon Ammi
Ahmed, un notable de Ghardaia.

R.C.

Beihdja Rahal honorée pour l’ensemble
de sa carrière

Les vieilles traditions refont surface

kL'Office national des
droits d’auteur et droits
voisins (Onda) a
distingué, lundi soir à
Alger devant un public
nombreux, la chanteuse
andalouse Beihdja
Rahal, pour l’ensemble
de sa carrière, compilée
dans un coffret de 27
CD.
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Mémoires anachroniques 
de l’Andalousie perdue

C hoaïb Ibn Hocine El Ençari El Andaloussi, appelé Abou
Médiène El Ghouts ou dans le langage populaire du
Maghreb Central (l’Algérie) Sidi Boumédiène. Il est né
à Séville en 1126 sous le règne du calife almoravide Ali

Ibn Youssef Ibn Tachefin et a étudié à Fès auprès de grands
maîtres. Cheikh Abou Yeza l’a initié aux secrets du çoufisme. A
la Mecque, il a connu Cheikh Abdelkader El Djilani, le saint de Bag-
dad, qui fit de lui un grand adepte de la doctrine çoufie et un ex-
cellent maître, en lui révélant les joies et les plaisirs de l’extase
mystique. Entre temps l’école malékite prenait de l’ampleur au
Maghreb et Choaïb a été contraint de revenir, poussé par cet
amour de la science et de la culture. Il s’engageait dans l’ensei-
gnement dans la ville de Béjaïa, un pôle et un centre de rayon-
nement de la science qui était, à cette époque, en grand honneur.
Les élèves accouraient en foule pour écouter «les doctes et for-
tifiantes leçons du saint et savant maître, dont on admirait sur-
tout l’éloquence et la parole harmonieuse».
Andalou lui-même, Boumédiène trouvait à Béjaïa des compa-
triotes nombreux, en même temps qu’un milieu intellectuel fa-
vorable.
Très jeune, sa véritable inclination ne tardait pas à se révéler aux
yeux de ses savants professeurs. Déjà, le saint perçait sous l’étu-
diant, l’amour de l’ascétisme et de la voie contemplative enva-
hissait cette âme qui semblait mal à l’aise dans un corps humain
et dont toutes les tendances étaient le détachement des choses
de la terre et le besoin de s’en retourner vers le monde immaté-
riel, sa patrie spirituelle. Ainsi, et compte tenu de toutes ces
qualités, Mohieddine Ibn ‘Arabi, l’appelait «notre Cheikh et
Imam… le maître des maîtres» et se référait souvent à lui. 
Sidi Boumédiène voyageait longtemps de ville en ville pour ap-
porter la juste parole et répandre chez les jeunes les bonnes ma-
nières et la science utile. Il est retourné à Séville et à Cordoue –
pris de nostalgie du pays natal – où il a séjourné quelques années.
Il a profité pour enseigner la théologie, la rhétorique et la juris-
prudence islamique. 
Il a connu également Salah Eddine El Ayoubi, avec lequel il a eu
le grand privilège de combattre les croisés, à ses côtés, en 1187
au cours de cette fameuse bataille de «Hattine» où il a perdu son
bras. Il a laissé, en legs pieux tous les biens qu’il a acquis en Pa-
lestine, aux Maghrébins qui venaient pour les études.
Ainsi se terminait sa vie et lors d’un voyage vers Marrakech où
l’appelait le calife almohade, il est tombé malade en cours de
route, dans cette plaine qui domine Tlemcen. Là, il a indiqué à
ses compagnons le Ribbat d'El Eubbad, puis il s'est écrié, comme
inspiré: «combien ce lieu est propice pour y dormir en paix de
l'éternel sommeil ! ».  Ainsi, le même soir de l’année 1197, il ren-
dait l’âme pour être enterré le lendemain dans cet espace para-
disiaque qu’il a tant aimé. 
Dans le même sillage que Sidi Boumediene, il y a eu Mohieddine
Ibn ‘Arabi ou Mohieddine Abou Bakr Mohamed Ibn Alî Ibn ‘Arabî
El-Hâtimî, plus connu sous son seul nom de Ibn ’Arabi. Il est né
le 27 Ramadan 560 de l'Hégire, le 7 Août 1165, à Murcie. Appelé
aussi «Cheikh el-Akbar», (le plus grand maître). Il était un grand
mystique, sur la voie de son maître spirituel Boumédiène Choaïb.
Il a écrit beaucoup et a laissé des ouvrages de grande valeur. Son
œuvre aurait influencé Dante, un siècle plus tard, et Jean de la
Croix, bien après, au XVI siècle. Dans ses poèmes il traite de
l'amour, de la passion, de la beauté et de l'absence.
Ibn ‘Arabi représentait le sommet du soufisme et son œuvre, re-
marquable et singulière, une «œuvre théologique, mystique et mé-
taphysique la plus considérable qu'aucun homme n’ait jamais réa-
lisé», a marqué une date dans l'histoire de ce courant. 
En effet, elle est immense, car composée de 846 ouvrages conve-
nablement répertoriés. Elle traite de toutes les sciences reli-
gieuses islamiques : celles de la Charia ou «Loi exotérique»
(Coran, Sunna ou Tradition du prophète Mohamed, droit), celles
de la Haqiqa ou «Vérité métaphysique et ésotérique», et celle de
la Tarîqa, c’est-à-dire la voie spirituelle et initiatique menant à la

«réalisation de la Vérité». Les historiens le considèrent comme «un
des plus grands théosophes visionnaires de tous les temps ».
L'œuvre est d'un abord difficile, car, malgré son étendue im-
mense, elle est souvent rédigée dans un style elliptique et très
concis qui appelle le commentaire».
Avant Ibn ‘Arabi, le soufisme était une mystique imprégnée de la
morale comme celle d’Abou Hamed El-Ghazali, c'est-à-dire une
mystique pratique et non pas intellectualiste. Le maître du sou-
fisme Mohieddine Ibn ‘Arabi est mort en 1240 à Damas, non sans
laisser beaucoup d’adeptes, même parmi les femmes.
A ce propos, l’Andalousie a de quoi être fière. En son temps Ibn
'Arabi rendait hommage, aux grandes femmes ascètes de Séville
et de Cordoue qu'il avait rencontrées. Parmi elles, Fatima bint al-
Muthanna (XIIIe siècle), la Cordouane. Selon les propos du Maître
andalou, elle était «la miséricorde des habitants de cette terre».
Et, en dépit de son dénuement, elle était constamment d'une
bonne humeur, chantant gaiement la Grâce divine. Ibn 'Arabi a
rencontré également Shams, «la mère des pauvres», une femme
très âgée. Il la décrivait comme une mystique de haut rang,
douée d'une intuition peu commune mais qui, le plus souvent, te-
nait secret son niveau spirituel élevé. 
Dans le dîwân d’Ibn Arabî, sur vingt-cinq poèmes consacrés à la
«khirqa» qui est un vêtement par l’attribution duquel certains
maîtres symbolisaient l’investiture spirituelle qu’ils donnaient à
un(e) disciple, quinze évoquent des investitures accordées par
le Maître à des femmes. A propos de Fatima bint al-Muthanna, il
déclarait : «J’avais le désir que me soit donné une fille. Par
elle, Mon Seigneur m’a comblé».
D’une autre femme, Safiyya, il dit ceci :
J’ai revêtu Safiyya de la khirqa des pauvres.
Car elle s’est ornée de la parure des ùmana*
Elle a réalisé toute vertu, s’est départie
De ce qui est contraire et a surpassé ses pareilles.
Elle a parfait et sanctifié ses qualités
Et a assumé tous les Noms divins.
(*Les ùmana sont ceux qui sont dignes de confiance et repré-
sentent dans l’hagiologie akbarienne un degré supérieur)

18- Le royaume de Grenade sous les Nasrides 
Nous étions à l’époque des troisièmes Taïfas, et l’Espagne mu-
sulmane, qui avait perdu de grands territoires au profit des chré-
tiens, arrivera à subsister encore un quart de millénaire grâce à
la fondation à Grenade d’une nouvelle dynastie par Mohamed Ier
Ibn Nasr El-Ahmar (El Rojo), surnommé El Ghalib (le vainqueur).
Je l’ai dit, répéta Mohamed Chérif Izemis Abou Skander qui pour-
suit le récit de ces événements. 
En 1228, Ibn Houd, un descendant de la dynastie houdide de Sa-
ragosse, se proclamait indépendant, à l’image de ceux qui l’ont
précédés, et Murcie devenait capitale de l’Andalousie, non sans
mettre sous sa dépendance la majeure partie du territoire, excepté
la région de Valence. Mohammed Ibn Nasr se déclarait être son
vassal. Mais quatre ans plus tard, en avril 1232, il s’insurgeait
contre Ibn Houd sous la protection de son oncle Yahya Ibn Nasr,
et se proclamait émir de la Taïfa d'Arjona. Ensuite il devait
conquérir Jaen et affronter Ibn Houd pour prendre Cordoue et Sé-
ville. Par ailleurs, le mécontentement de la population contre Ibn
Houd à cause de lourdes sommes d’impôts qu’il payait au roi de
Castille, a abouti à son assassinat à Almería. C’était une occasion
des plus propices pour Mohamed Ibn Nasr de s’emparer d’Al-
meria, de Malaga, des Alpujarras et d’assiéger les villes de Gua-
dix et de Baza en 1238. Après cela, il a conquis Grenade dans la
même année et a fondé le royaume, dernier État musulman d’Es-
pagne qui allait englober toute la côte méditerranéenne de l’An-
dalousie, en s’étendant au nord jusqu’à Jaén. C’était le mois de
juin 1238 que Mohamed Ibn Nasr entre dans Grenade par sa
grande porte, «Puerta de Elvira» (la porte d’Elvire) pour occuper
l’ancien palais. Et c’est là qu’il prononça sa fameuse phrase en
glorifiant Dieu : - «Wa lâ Ghâlib illâ Allâh !». Cette phrase va de-

venir la devise de la dynastie et sera constamment dans la dé-
coration de tous les palais construits, au cours des siècles sui-
vants. Ensuite il s’est proclamé roi «Mohamed Ier de Grenade» et
a fondé la dynastie nasride dans cette ville qui a été construite
par nos ancêtres les berbères, entre 1019 et 1073. En effet, ce fut
le roi Habous et ensuite son fils, le roi Badis, qui ont pris l’initiative
de construire la ville de Grenade. Yacoute ne racontait-il pas, dans
son chef-d’œuvre «Mo’djem El Bouldène» (Le Dictionnaire des
pays ou des capitales) que Grenade, à sa fondation, portait un
nom berbère «Agharnata» ? Cette thèse est très plausible puisque
«elle a été construite et fortifiée par Habous Es-Sanhadji, puis ache-
vée par son fils Badis», confirmait Ibn Hadia El Korachi, homme
de lettres et Premier ministre auprès des rois zianides 
de Tlemcen. 
Mohamed Chérif Izemis Abou Skander qui raconte Grenade,
nous explique quelles ont été les motivations qui ont poussé les
souverains musulmans à en faire une ville aussi importante que
Cordoue ou Séville, en leur période de gloire. Pour cela, il nous
rapporte un dialogue avec son père : 
- Dis-moi père, pourquoi Grenade devint si importante en ce
début du XIIIe siècle ? 
- Il n’y a aucun secret mon fils. Remontons l’Histoire. Voyons
d’abord comment elle a été créée, ensuite nous saurons le reste.
Grenade de son vrai nom, ou de son nom ancien s’appelait «lbyr».
Des gens dont on ne connait l’origine bâtirent des masures sur
les hauteurs de la rive du fleuve. Bien après, les Romains qui
conquirent la Péninsule, s’installèrent dans le site même et se for-
tifièrent, non sans latiniser son nom qui devint «Iliberis». Les
Berbères qui conquirent l’Espagne, pour l’expansion de l’Islam,
lui donnèrent le nom d’«Elvira» et, plus tard, quand les deux ci-
tadelles des deux rives du fleuve – la deuxième étant celle de
l’autre rive appartenant aux juifs – se fondirent finalement en une
seule, elle s’appela «Agharnata» ou Garnata ou Granata.
Ainsi, mon fils, continua le père, pendant les cinq siècles qui ont
suivi, notre ville ne faisait que s’agrandir et prendre de l’impor-
tance. Pendant ce temps, les chrétiens qui n’ont jamais sup-
porté leur défaite depuis les Wisigoths, et qui s’étaient réfugiés
dans le nord, poursuivaient leur chasse aux musulmans dont les
souverains, vivant leurs discordes, ne se souciaient guère ou peu,
de l’avancée de ces derniers en leurs territoires. Les plus belles
cités musulmanes, Cordoue, Séville et tant d’autres tombaient au
fur et à mesure et leurs habitants, surtout les plus riches, allaient
trouver refuge à Grenade. Ainsi, raconteront plus tard les histo-
riens, «le désastre fit de Grenade la ville la plus riche et la plus
importante d’El-Andalus. L’apport de gens et de richesse boule-
versa la ville et il fallut construire un nouveau château, plus
grand et plus puissant, choisissant comme site la large falaise de
l’autre côté du fleuve. Les premières tours furent élevées à l’ex-
trémité sud du plateau, à l’emplacement de la forteresse des
juifs, qui fut reconstruite et entourée de l’enceinte de la nouvelle
alcazaba. Plus tard, on commença à construire sur la même hau-
teur une suite de magnifiques palais, avec des salles et des jar-
dins d’une élégance sans pareille, où les sultans et leurs femmes
pouvaient jouir de leur paradis sur terre, avant qu'il ne dispa-
raisse». (Extrait du livre : «Grenade, ville de mes rêves» de Lorenzo
Bohme)
Cependant, mon fils, à la fin du XVe siècle les royaumes chrétiens,
finalement unis sous le règne d’Isabelle et de Ferdinand, partirent
en croisade pour imposer leur foi et leur loi dans l’extrême sud
de la péninsule. La suite ? Eh bien…, tu la sauras… après !!! Tu
la sauras quand nos souverains «bien aimés» accentueront leurs

dissidences et laisseront le pays aux mains des «croisés» qui
s’allieront au nom de la chrétienté pour combattre les musulmans
et les chasser de ces terres qu’ils ont si bellement cultivées et édi-
fiées. 
Mais maintenant, voyons d’autres aspects chez nos ancêtres, des
aspects si concrets sur le plan du développement culturel et
scientifique que nous gardons au moins ce privilège de postuler,
devant l’Histoire, notre part de considération. Ces aspects nous
honorent mon fils et, pour cela, il faut les raconter aux généra-
tions de demain pour qu’elles sachent que notre présence en An-
dalousie, au risque de nous répéter, n’a pas été uniquement une
suite de conflits et de querelles, mais une présence également dé-
terminante et utile sur le plan du développement et du progrès.
Effectivement, le fondateur de la dynastie des Nasrides, Mohamed
Ier, entreprend la même année de sa conquête de Grenade, en
1238, la construction de l'Alhambra. Avec ce palais monumental,
la ville devient un grand foyer de culture, et une véritable éclo-
sion artistique voit le jour dans ce royaume qui s’impose comme
dernier refuge de l'Islam ibérique depuis la victoire chrétienne de
Las Navas de Tolosa en 1212, étape déterminante de la Recon-
quête. 
Construite sur une hauteur boisée, sur un éperon rocheux de la
Sierra-Nevada, l'Alhambra domine la ville. En face, le quartier tra-
ditionnel de «l'Albaicin», avec sa «Médersa», ses mosquées, ses
bains maures, ses patios ombragés et ses jardins parfumés, lui
donne plus de charme tout en constituant avec ce palais un en-
semble cohérent qui chante la culture et l’art mauresques. L’Al-
hambra s’étend sur une bonne surface et des monuments, furent
intégrés au tissu urbain par la suite, en respectant l'harmonie ori-
ginelle. Le nom féminin «Alhambra» est un mot arabe qui signi-
fie Al Hamra «la rouge», en raison de la couleur que prennent les
murs du monument au coucher du soleil.
Dans l'Alhambra, il y a «l'Alcazaba», qui est une forteresse re-
montant au XIe siècle. C’est la partie la plus ancienne qui a été
fondée sous la dynastie des rois Zirides. Construite à la pointe
occidentale de la colline de l'Alhambra (Sabîka), elle est de forme
triangulaire et domine la ville de Grenade. A l'intérieur de ses rem-
parts, il y a un quartier réservé aux militaires avec leurs appar-
tements, leur bain, leur cuisine collective, leurs dépôts et leurs
écuries. 
La dynastie des Nasrides (1232-1492) a fait, de par la construc-
tion de nombreux palais dans l’enceinte même de l’Alhambra, la
réputation mondiale de ce monument de la civilisation arabo-mu-
sulmane. Ces palais somptueusement édifiés ont inspiré de nom-
breux poètes, arabes d’abord, ensuite les nouveaux maîtres de
l’Andalousie, après la prise de Grenade en 1492, qui en ont fait
leurs résidences privées, parce que charmés par la beauté de ces
lieux. Et comment ne pas être charmés, voire envoutés, par la
beauté des formes et le foisonnement des détails dans la déco-
ration ? Voyons par exemple la cour des myrtes ou cour de l'Al-
berca, «El Birka», un nom arabe qui signifie le bassin. Cette cour
précède la tour des «Comares», la plus grande tour de l'Alham-
bra, qui servait de salle de trône du temps de Youssef Ier et éga-
lement de réception d’ambassadeurs, d’où son nom. 
Cette salle richement décorée, possède un magnifique plafond de
bois superbement travaillé. La tour volumineuse qui apparait très
imposante et même agressive depuis le pied des remparts est en
fait un palais et cela représente parfaitement le paradoxe de
l'Alhambra qui, de l'extérieur apparaît comme une forteresse
austère, alors qu’en fait elle est une cité élégante. Quant à l'Al-
berca, c’est un grand bassin rectangulaire, qui occupe une sur-

face importante dans la cour, autour de laquelle se répartissent
les appartements, la pièce d'eau centrale, la présence d'un jardin
paysagé. C’est le style nasride où «la sobriété, l’enchaînement de
formes simples et extrême richesse des détails décoratifs confè-
rent toujours à ces lieux un charme incomparable». Rien d’éton-
nant diront, plus tard les historiens et les spécialistes des créa-
tions de cette facture, que «la grande qualité de la réalisation, aussi
bien au niveau architecturale (pureté des formes, perfection des
voûtes et des systèmes de piliers) qu'au niveau décoratif (sculp-
ture, composition géométrique) illustre la maîtrise des tech-
niques de construction des artisans musulmans».
Dans l’Alhambra, il y a cette fameuse «Cour des lions» qui tient
son nom de sa fontaine centrale (une large vasque portée par
douze lions stylisés) qui constitue le joyau de tous les palais et
représente l'apogée de l'art architectural musulman en Anda-
lousie. Les dépendances et appartements du palais sont répar-
tis autour de ce large patio bordé d'une multitude de colonnes
dont la répartition bien étudiée, et l’agencement des portiques,
de manière ordonnée, relèvent cet espace ombragé qui entoure
la cour et les dissimule.
Dans la colline de l’Albaicin – en arabe «El Bèyèzine» (les fau-
conniers), du nom persan «el-bèz» (faucon) – se trouve une an-
cienne citadelle «l'Alcazaba Cadima», qui ne peut être confondue
avec l'Alcazaba de l'Alhambra. C’est en fait l’ancienne ville de Gre-
nade, du temps des Ibères et des Romains qui l’ont choisie
comme forteresse, et, après quelques siècles d'abandon, les
Nasrides, l’ont occupée au XIème siècle, pour en faire le centre
de leur royaume. Ensuite sont venus les Almoravides et les Al-
mohades. Ils l’ont pris en charge et l’ont conservée convena-
blement. De cela, résulte que le quartier résidentiel de l'Albaicin
conserve «un riche ensemble d'architecture vernaculaire maure
dans laquelle l'architecture andalouse traditionnelle se fond har-
monieusement.»
En fait, l’Albaicin est un quartier qui respire l’Histoire, puisque
de nombreux peuples vont vivre dans ses quartiers, arpentant
tous les jours ses rues étroites et sinueuses, sentant le parfum
de plantes qui ornent les maisons et vivant de ce plaisir que leur
confère ce caractère de métissage culturel intéressant. Dans une
ruelle, «le Callejon de las Monjas», (la ruelle des nonnes), entre
le palais et la muraille ziride, on distingue cet aqueduc qui, au-
trefois, ramenait l’eau depuis la sierra. En plein Albaicin, se
dresse également la demeure que l’émir Abou El Hassen fit bâtir
pour son épouse Aïcha «El Hourra», après l'avoir expulsée de l'Al-
hambra pour des raisons que nous verrons plus tard. Les gre-
nadins lui ont donnée le nom de Dar El Hourra, la «maison de la
Reine» qui sera investie par une autre reine, Isabelle de Castille,
après la conquête de Grenade en 1492. Oui, ce n’est pas par ha-
sard qu'un poète a décrit ce quartier ancien, ce bel ensemble ar-
chitectural musulman comme «un paradis qui ne s'ouvre qu'aux
élus».
Pour terminer avec cet aspect culturel, mais surtout civilisa-
tionnel, voyons un autre volet qu’affectionnaient les musulmans
de l’Andalousie. Il s’agit de la verdure, de ces beaux paysages et
de ces fameux jardins qu’ils implantaient çà et là, pour agré-
menter leur vie et lui procurer plus de calme et de repos. Il est
vrai que dans la civilisation musulmane, le jardin revêt cette di-
mension forte d’harmonie. Ainsi ceux de l'Alhambra, sont em-
prunts de cette poésie de la nature célébrée par le Coran, sym-
bole de la paix suprême. «Les jardins luxuriants, agrémentés de
fontaines, recouvrent désormais pratiquement toute la moitié sud-
est de la cité, et donc une grande partie de l'ancienne médina».
Pour les musulmans, la verdure, les jardins, «El Janaïne», le plu-
riel de «Jannah», sont l’évocation du Paradis promis aux ver-
tueux. «Le paradis de l'éternité, ô gens d’Andalousie, ne se trouve
que dans votre patrie et s'il m'était donné de choisir, je n'en vou-
drais d'autre que le vôtre », Ibn Khafadja de Cordoue (1058-1138)
disait dans son poème concernant «El-Andalus».

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)
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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 ».
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DRÔLE ET SYMPA

Réalisé par Rawson
Marshall Thurber
(connu pour avoir
réalisé «Les Miller»,
comédie US hilarante),
«Agents presque
secrets» est le retour
du réalisateur, spécia-
liste en comédie. Il
s'agit d'une autre
comédie d'action qui
célèbre les vertus de
l'amitié, la camarade-
rie et la testostérone.
Après le scénario n'a
rien de transcendant,
ultra-classique. L'his-
toire de deux anciens
étudiants qui vont
devoir sauver le
monde d'un ennemi
pratiquant le piratage
d'un satellite. En des-
sous des films rigolos,
cette comédie possède
malgré tout, cette
fraîcheur, notamment
grâce à ce duo qui
possède une chimie
du tonnerre ! Depuis
quelque temps, celui
qui se faisait appeler
«The Rock» semble
vouloir se réinventer
en troquant les pro-
ductions musclées
pour celles qui sont
plus humoristiques.
Par exemple, la satyre
délirante de «Bay»
dans «No Pain No
Gain» où l'acteur
mettait son ego en
danger. Il le refait ici,
avec succès ! Dwayne
Johnson est drôle,
nageant comme un
poisson dans l'eau en
agent de la CIA au
charisme d'enfer. Avec
son acolyte, le fameux
Kevin Hart (un habi-
tué de buddy-movie)
qui le voilà à contre-
emploi, étant la vic-
time des circonstances
au lieu d'être une
star. Une métamor-
phose étonnante qui
lui permet d'exploiter
une autre facette de
son talent. Néan-
moins, on peut repro-
cher que le rythme du
récit s'avère inégal.
Des dialogues souvent
dynamiques avec un
lot de références qui
donnent le sourire au
cinéphile. Une mise
en scène énergique
dotée de scènes d'ac-
tion efficaces. Pour
conclure, «Agents
presque secrets» n'est
pas un grand film
dans le genre mais un
divertissement léger.
Et, le bêtisier de fin
plaît beaucoup.
Sympa !
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Ciné Premier - 20.50
Le roi Arthur 
Film d'aventures avec Charlie Hunnam 

,Alors que mages et humains ont coha-
bité en paix pendant des siècles, cette ère a
pris fin avec l'arrivée de Mordred, puissant
magicien, prêt à tout pour s'emparer du der-
nier baston qui lui résiste, Camelot. La place
est néanmoins défendue par Uther, armé par
Merlin de la puissante Excalibur. 

,Jacob arrive à Los Angeles pour chercher
Bianca, sa soeur, dont il n'a pas de nouvelle. Il
n'a quasiment pas d'argent et son retour en
Afrique du Sud est prévu une semaine après.
Trish, une voisine, lui apprend que sa soeur a
disparu, alors qu'elle s'occupait beaucoup du
fils de son ex. 

,Wesley Gibson, 25 ans, ne supporte plus ni son boulot,
ni sa relation avec sa petite amie. Un jour, débarque dans
sa vie une certaine Fox. Celle-ci oblige Wesley à se rallier à
un groupement d'assassins professionnels dont son père
faisait partie. Sous la tutelle du mystérieux Sloan et de Fox,
Wes commence un entraînement rigoureux qui va faire de
lui le meilleur employé de cette douteuse confrérie.

Ciné Premier - 19.00
Wanted 
Film d'action avec James McAvoy

Ciné Frisson - 20.50
Message from the King
Thriller avec Chadwick Boseman 
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«La réussite de ce prélèvement multi-
organes (reins et foie Ndlr) effectué à la
fin de la semaine passée sur donneur
en mort cérébral, une première  en Al-
gérie intervient après 4 ans de persévé-
rance et 28 tentatives», a précisé le pra-
ticien au cours d’une conférence de
presse animée par des membres du staff
médical qui a conduit cette opération de

prélèvement et en présence du direc-
teur général du CHU-Benbadis, Djamel  Il
a dans ce contexte, salué les efforts dé-
ployés des staffs médical et paramédical
du CHU-Benbadis dans la célérité de leur
action et l’accompagnement de la fa-
mille du donneur. De son côté, Dr Omar
Boudahane, médecin chef au service de
réanimation médicale du CHU-Benba-
dis, saluant la générosité de la famille du
donneur un homme en mort cérébral,
âgé de 59 ans, a précisé que ce prélève-
ment constitue «une réussite dans le do-
maine médical en Algérie».
Le prélèvement a été réalisé par une
équipe médicale pluridisciplinaire algé-

rienne, composée de spécialistes en chi-
rurgie, en neurologie, en médecine lé-
gale, en chirurgie et en imagerie médi-
cale, dans une intervention qui a duré 18
heures, a précisé le médecin.
Il a également souligné que tous les
moyens matériels ont été mobilisés pour
prélever et transporter dans les
meilleures conditions et dans la même
journée les trois organes vers l’hôpital
militaire Abdelali-Benbaâtouche de
Constantine, le CHU de Batna et l'éta-
blissement hospitalier spécialisé (EHS)
d’Alger, pour des opérations de greffe au
profit de trois malades, valorisant la co-
opération fructueuse entre les staffs du

CHU Benbadis et l’ANG. De son côté, le
directeur général du CHU, Djamel Be-
nyessâad, a chaleureusement salué ses
équipes médicale et paramédical, les
membres de l’ANG assurant que ce pré-
lèvement multi-organes augure «une nou-
velle étape dans le don d’organes sur
personnes décédées, une œuvre méri-
toire, altruiste et désintéressée».
Le dernier prélèvement d’un organe à
partir d’un donneur mort a été effectué
au CHU-Benbadis en 2002 rappelle-t-on.
Selon Dr Makhloufi, actuellement près de
25 000 insuffisants rénaux sont recen-
sés en Algérie dont près de 16 000 at-
tendent une greffe hépatique (foie).

CHU de Constantine : un grand pas franchi dans le prélèvement
d’organes sur donneur en état de mort encéphalique

,Un grand pas dans le
domaine de prélèvements
d’organes sur donneur en
état de mort encéphalique
a été franchi au centre
hospitalo-universitaire,
CHU-Benbadis de
Constantine avec un
prélèvement multi-
organes réussi, a relevé
dimanche, Dr Hichem
Makhloufi, anesthésiste
réanimateur des urgences
chirurgicale au CHU
Benbadis et membre de
l’Agence nationale des
greffes (ANG).

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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Selon cet accord, les pays signataires
s'étaient engagés à annoncer d'ici 2020
de nouveaux efforts pour muscler leur
plan national de réduction d'émissions
de gaz à effet de serre, afin de tenter de
contenir la hausse mondiale des tem-
pératures. «80 est le nombre de pays

qui nous ont déjà signalé être prêts» à
revoir l'ambition de leur plan à la
hausse, a déclaré aux journalistes M.
Alba. «Mais cela ne signifie pas qu'ils
veuillent le faire à l'échelle dont nous
avons besoin», a-t-il ajouté. Les Nations
unies poussent les gouvernements

dans l'objectif de réduire de 45% les
gaz à effet de serre sur les dix ans à
venir et de les supprimer totalement
d'ici 2050. «Nous devons accroître notre
ambition de façon radicale», a déclaré
M. Alba. «Nous ne parlons pas d'une ap-
proche progressive, mais d'une aug-

mentation drastique», a-t-il dit. Au total,
197 parties ont signé l'accord de Paris
en 2015, et 186 l'ont depuis ratifié. Les
Etats-Unis de Donald Trump ont dé-
cidé de se retirer de l'accord, mais ce
retrait ne sera effectif qu'en 2020.

Un paysage fantomatique de
souches pétrifiées émergeant
du sable a fait son apparition
sur une plage du Pays de
Galles en Grande-Bretagne. Plu-
sieurs vestiges de l'âge du
Bronze avaient déjà été décou-
verts à cet endroit.
Un spectacle impressionnant
est apparu la semaine dernière
sur les côtes galloises, entre
les villages de Borth et d'Ynys-
las dans le comté de Ceredi-
gion, en Grande-Bretagne. C'est
à la faveur d'un violent orage
qu'a émergé cette forêt
d'arbres fossilisés datant de
l'âge du Bronze. Sous la force
des vents, la mer a reculé, ex-
posant le sable sous lequel se
cachaient les arbres.
En 2014, une grande tempête
avait déjà découvert une partie
de la forêt et l'on pouvait de-
puis apercevoir quelques
souches dépassant de l'eau à
marée basse. Mais les images
dévoilées ce 21 mai, sur la page
Facebook de Welsh photo-

graphs, un photographe ama-
teur du Pays de Galles, ont ré-
vélé une autre partie plus au
nord et jusqu'ici inconnue. Le
long de la plage, on y voit une

vaste étendue de 3 à 5 km de
souches de chênes, pins, bou-
leaux, saules et noisetiers.
D'après les analyses, la forêt
daterait de 5 000 à 4 500 ans

avant J-C. Malgré les rudes
conditions climatiques de la
région, les arbres auraient ré-
sisté au temps grâce à la
tourbe acide dans laquelle ils

étaient enfouis et qui les privait
d'oxygène. De précédentes
fouilles sur le site avaient per-
mis de découvrir plusieurs ves-
tiges du Mésolithique, comme
des empreintes humaines et
animales, des traces de pierres
brûlées, un silex taillé ou un
squelette d’auroch. Selon Alun
Hubbard, géographe et glacio-
logue à l'Université d'Abe-
rystwyth, le désensablement
progressif de la forêt serait lié
en partie à des travaux effec-
tués sur le littoral. En 2012,
une barrière brise-lame a ainsi
été érigée à Borth pour proté-
ger la côte des vagues, ce qui
a freiné l'apport de sable et en
galets.
Cette découverte rappelle la
légende locale du «Royaume
englouti» (Cantre'r Gwaelod en
gallois), qui raconte qu'une an-
cienne civilisation aurait été
submergée par les eaux après
qu'un gardien eut oublié de fer-
mer les portes de la ville.

80 pays prêts à relever leurs engagements
de réduction d’émissions de carbone

Une forêt pétrifiée datant de 4 500 ans refait surface 
après une tempête

,Environ 80 pays se disent prêts à relever leurs engagements de réduction d'émissions de carbone
dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, a déclaré mardi l'émissaire de l'ONU pour le climat,
Luis Alfonso de Alba.
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L’ énergie, particulièrement, est
au cœur de la souveraineté des
États et de leurs politiques de
sécurité et leurs  dynamiques

économiques modifient les rapports de
force à l’échelle mondiale et affectent éga-
lement les recompositions politiques à l’in-
térieur des États comme à l’échelle des
espaces régionaux.

1.-L’objectif stratégique  de la réunion
des 5+5  les 23/24 juin 2019 : les
différentes étapes
L’Algérie acteur  stratégique clef au niveau
de la région méditerranéenne a participé
activement  à la préparation  de la réunion
des 5+5 au sommet de la société civile des
deux rives de la Méditerranée qui se tien-
dra à Marseille le 24 juin 2019 où j’ai l’hon-
neur de   diriger la délégation  des 10 ONG
algériennes». Prévu initialement en pré-
sence des chefs d’Etat et de gouverne-
ment, du fait de la situation de certains
pays   du Maghreb dont l’élection en Mau-
ritanie, les tensions en Libye,  et en Eu-
rope  avec les récentes élections du parle-
ment européen qui a vu la montée des par-
tis populistes, il a été décidé  qu’elle se
tendra à un niveau politique moindre ré-
unissant les ministres des affaires étran-
gères , à la même date, la réunion des Chefs
d’Etat  étant reportée de quelque mois.
Cette réunion  a pour objet de définir
concrètement,  les moyens et les méca-
nismes à mettre en œuvre pour tisser des
liens forts dans tous les domaines autour
de la Méditerranée afin de  dynamiser  la
coopération en Méditerranée occidentale,
reposant  sur la conviction que la société
civile doit être pleinement associée à la
définition d’un nouvel agenda « positif ». Cet
événement a pour ambition de relancer la
dynamique de coopération en Méditerra-
née occidentale « par la mise en œuvre de
projets concrets en faveur du développe-
ment humain, économique et durable dans
la région ».  L’Union européenne, l’Alle-
magne, les organisations pan-méditerra-
néennes et les principales organisations
économiques internationales présentes
dans la région sont associées à cette initia-
tive à l’image de Fondation Anna Lindh, la
Banque mondiale, la Banque européenne
d’investissement, la Banque européenne
pour la reconstruction et le développe-
ment et l’institut méditerranéen de l’eau
(IME), coordinateur du forum méditerra-
néen de l’eau.  Ainsi pour préparer ce ren-
dez-vous, près de 200 personnes issues
de la société civile ont participé à cinq fo-
rums thématiques, dans le cadre de « l’as-
semblée des  100 personnalités qualifiées
issues de la société civile qui ont  participé
à l’ensemble des forums préparatoires thé-
matiques avec pour objectif de restituer les
débats et de recenser des idées et des pro-
jets Rappelons que réunis en comité de
pilotage, plusieurs  différents thèmes ont
été abordés :  l’énergie le 8 avril dernier, à
Alger ;la question de la jeunesse, l’éduca-
tion et la mobilité à Malte,  le travail portait
sur l’économie et la compétitivité au Maroc
, culture, médias et tourisme à Montpellier
et le  dernier « atelier s’est tenu les 15 et 16
mai, à Palerme en Italie portant sur l’envi-
ronnement et le développement durable et
la  des chefs de fil  sur l’île des Embiez les
27-28 mai 2019 recensé le 28 mai 2018 a per-
mis de recenser  environ 300 projets  pro-
posés par les chefs de fil des 5+5. La ré-

union qui se tiendra à Tunis les 10/12 juin
2019 réunissant les institutionnalistes, les
pourvoyeurs de financement  et les chefs
de file de la société civile  des 5+5 aura re-
tiendra les projets définitifs proposés par
la société civile, projets ayant pour but
tant la faisabilité financière des projets que
leurs impacts sur la croissance , l’environ-
nement , l’emploi (microprojets)  qui n‘en-
tend pas se substituer aux Etats pour les
grands projets. L’Algérie qui a eu le dossier
de la transition énergétique a proposé pour
ce cadre 42 projets issus de la société civile
en collaboration avec la direction géné-
rale Europe du Ministère des affaires étran-
gères, comme elle a soumis plusieurs di-
zaines de projets dans les autres commis-
sions. Les travaux du Forum à Alger  se
sont organisés sous forme de quatre ses-
sions thématiques, à savoir : les énergies
renouvelables et efficacité énergétique ;
les interconnections électriques ; le Gaz
naturel comme moteur d’une transition
énergétique  et la transformation digitale du
secteur de l’énergie.

2.La transition énergétique, une
question de sécurité pour les deux rives
de la Méditerranée  via l’Afrique
La stratégie russe, la stabilisation politique
de l’Irak, de la Syrie où devrait transiter des
canalisations à l’avenir espérons  la Libye,
tout en n‘oubliant pas les énormes poten-
tialités du Qatar et de  l’Iran, les impor-
tantes découvertes en méditerranée orien-
tale  et  le gazoduc israélien en direction de
l’Europe,  financé par les Emiraties,  devrait
entraîner un profond bouleversement de la
carte énergétique au niveau de la méditer-
ranée 2020/2025. Les importantes potentia-
lités de toutes formes d’énergie  en Médi-
terranée celles du vent ou du soleil, ou
des énergies fossiles présentes dans son
sous-sol peut faire  de cette zone des
contacts entre civilisations millénaires,
soumise depuis toujours à des tensions
politiques fortes, une nouvelle région éner-
gétique du monde, aux portes de l’Europe,
de l’Afrique et du Moyen-Orient. Carrefour
de trois continents, fragile sur le plan en-
vironnemental, le bassin méditerranéen
est aussi une région source d’énergies,
comme celles du vent ou du soleil, ou des
énergies fossiles présentes dans son sous-
sol. L’énergie autant que l’eau  est  cœur de
la sécurité des Nations. Le monde s’oriente
2020/2030/2040, inéluctablement vers un
nouveau modèle de consommation énergé-
tique fondé sur la  transition énergétique
La transition pouvant être définie comme
le passage d’une civilisation humaine
construite sur une énergie essentiellement
fossile, polluante, abondante, et peu chère,
à une civilisation où l’énergie est renouve-
lable, rare, chère, et moins polluante ayant
pour objectif le remplacement à terme des
énergies de stock (pétrole, charbon, gaz,
uranium) par les énergies de flux (éolien,
solaire). La transition énergétique renvoie

à d’autres sujets que techniques, posant la
problématique sociétale. Il ne suffit pas de
faire une loi car le déterminant c’est le
socle social Cela pose la problématique
d’un nouveau modèle de croissance : tous
les secteurs économiques, tous les mé-
nages sont concernés : transport, BTPH ;
industries, agriculture. Les choix tech-
niques d’aujourd’hui engagent la société
sur le long terme. Dès lors la transition
énergétique suppose un consensus social
car la question fondamentale est la sui-
vante : cette transition énergétique, com-
bien ça coûte, combien ça rapporte et qui
en seront les bénéficiaires. Pour une tran-
sition énergétique cohérente de renforcer
les interconnexions des réseaux et l’optimi-
sation de leur gestion (smart grids) pour
contribuer à l’efficacité énergétique, au dé-
veloppement industriel, aller vers un nou-
veau modèle de croissance, afin de favori-
ser l’émergence d’une industrie de l’éner-
gie, au service de l’intégration économique,
les avantages octroyés par l’Etat devant
être fonction de ce taux. Les décisions
dans le domaine de l’énergie engagent le
long terme et la sécurité de tout  pays au
regard des priorités définies sur le plan
politique (indépendance nationale, réduc-
tion des coûts, réduction des émissions
de carbone, création d’emplois). D’une ma-
nière générale,  l’énergie apparaît donc au-
jourd’hui comme un puissant facteur de co-
opération et d’intégration entre les deux
rives de la Méditerranée. Le climat et l’éner-
gie peuvent donc fournir le lien structurant
qui permettra non seulement de concréti-
ser l’orgueil culturel méditerranéen dans la
conception et la réalisation d’une suite de
projets concrets, mais aussi de préparer
l’élaboration d’un concept stratégique
euro-africain. Mon ami ,le polytechnicien
Jean Pierre Hauet de KP Intelligence (
France)  note avec justesse  que « les mar-
chés de la filière énergie – situation et pers-
pectives que c’est que depuis à peine 10
ans, la scène énergétique s’anime à nou-
veau en Méditerranée avec au moins trois
grands champs de manœuvre dont il est in-
téressant d’essayer de comprendre les te-
nants et d’anticiper les aboutissants. Il y au-
rait  trois théâtres d’opérations. Le pre-
mier théâtre est celui des énergies
renouvelables (éolien, solaire à concen-
tration, photovoltaïque) qui s’est caracté-
risé par le lancement de grandes initia-
tives fondées sur l’idée que le progrès tech-
nique dans les lignes de transport à courant
continu permettrait de tirer parti de la
complémentarité entre les besoins en élec-
tricité des pays du Nord et les disponibili-
tés en espace et en soleil des pays du Sud.
On parlait alors de 400 M€ d’investisse-
ments et de la satisfaction de 15 % des be-
soins européens en électricité. Aujourd’hui
le projet Desertec est plutôt en berne, du
fait notamment du retrait  de grands ac-
teurs industriels, Siemens et Bosch, et du
désaccord consommé  entre la fondation

Desertec et son bras armé industriel la De-
sertec Industrial Initiatitive (Dii). La Dii
poursuit ses ambitions d’intégration des ré-
seaux européens, nord-africains et moyen-
orientaux, cependant que la Fondation De-
sertec semble à présent privilégier les ini-
tiatives bilatérales au Cameroun, au Sénégal
et en Arabie Saoudite. Le deuxième théâtre
d’opérations est plus récent : il a trait à la
découverte à partir de 2009, de ressources
pétrolières et gazières en off shore pro-
fond, dans le bassin levantin en Méditerra-
née Est. Israël est le premier à avoir fait état
de découvertes importantes sur les gise-
ments de Dalit, Tamar et plus récemment
de Léviathan. Ce dernier gisement, localisé
sous la couche de sels messinienne, semble
très important. Des forages sont en cours
afin d’aller explorer les couches encore
plus profondes qui pourraient contenir du
pétrole. Chypre  et la Grèce ont également
trouvé des réserves apparemment considé-
rables de gaz, toujours dans le même
thème géologique qui était resté largement
inexploré jusqu’à présent. Toujours selon
l’auteur, Chypre, la Grèce et Israël ont re-
connu leurs zones économiques exclusives
en Méditerranée et le 8 août 2013 ont signé
un mémorandum sur l’énergie qualifié
d’historique, incluant notamment la
construction d’une usine de GNL à Limas-
sol et réalisation d’un câble de 2 000 MW
entre Chypre et Israël. Le troisième théâtre
d’opérations a trait à la prospection et à la
mise en valeur éventuelle des gaz de
schiste dont il faut le rappeler le premier
producteur sont les Etats Unis d’Amérique
qui ont réussi à réduire depuis trois années
les couts d’environ 50% les grands gise-
ments sont rentables à un cours variant
entre 40/50 dollars et les marginaux, un
cours  de 55/60 dollars.

3.-  L’énergie au service du 
co- développement en méditerranée
Les interconnexions électriques en Médi-
terranée peuvent être un facteur  de co-dé-
veloppement. Une communauté méditerra-
néenne de l’énergie, c’est possible où les
liens commerciaux sont importants, les
pays du sud de la Méditerranée exportant
environ 80% du gaz et 60% du pétrole vers
l’Europe. Les besoins électriques sont com-
plémentaires: la pointe de consommation
d’électricité en Europe (France, Allemagne,
Pays du Nord…) se situe généralement en
hiver, alors que dans les pays du Sud,
compte tenu des systèmes de refroidisse-
ment (appelés à se développer avec l’amé-
lioration du niveau de vie), elle se situe en
été. Le sud de la Méditerranée est mieux
placé que le nord pour exploiter les éner-
gies renouvelables. 
L’ensoleillement y est deux fois plus impor-
tant. Quant à l’éolien terrestre, il y a des
sites extrêmement favorables, notamment
sur la bordure atlantique et aussi en Algé-
rie et au Maroc, avec des durées de fonc-
tionnement qui sont sensiblement le
double de celles des sites allemands ou
français. Ainsi il est très souhaitable
d’échanger de l’électricité tantôt dans un
sens tantôt dans l’autre: l’électricité
conventionnelle de l’Europe vers l’Afrique
dans les périodes d’été; l’électricité d’ori-
gine renouvelable de l’Afrique vers l’Eu-
rope dans les périodes d’hiver.

(A suivre)
Professeur  des universités, expert internatio-

nal Dr Abderrahmane Mebtoul

Grâce à un partenariat gagnant/gagnant, 
la transition énergétique durable, 
facteur de co-développement  

kPrévue initialement en présence des chefs d’Etat et 
de gouvernement, du fait de la situation géostratégique au niveau
de la région,  il a été décidé  que la rencontre des 5=5 impliquant 
la société civile  qui à l’avenir le rôle sera déterminant dans 
les relations internationale à travers des réseaux décentralisés,  
se tendra à un niveau politique moindre réunissant les ministres
des affaires étrangères , à la même date, avec les mêmes objectifs
les 23/24 juin à Marseille,  la réunion des Chefs d’Etat  étant
reportée de quelque mois. 
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L'hydrogène nous est présenté comme la
solution énergétique de demain. Mais
l'hydrogène est déjà largement utilisé au-
jourd'hui dans l'industrie. Il est la plu-
part du temps extrait d'hydrocarbures
fossiles. Au cœur du procédé que les
spécialistes connaissent sous le nom de
vaporeformage du méthane, la réaction
dite du gaz à l'eau tient une place impor-
tante.
Cette réaction transforme un mélange
de monoxyde de carbone (CO) et de va-
peur d'eau (H2O) en un mélange de di-
oxyde de carbone (CO2) et d'hydrogène
(H2). Et c'est précisément cette réaction
que des chercheurs de l'université de
Newcastle (Royaume-Uni) annoncent au-
jourd'hui être parvenus à optimiser.

Un réacteur à « mémoire chimique »
Leur idée : éviter de mélanger les gaz ré-
actifs en transférant l'oxygène du flux
d'eau oxydant au flux de monoxyde de
carbone réducteur via un réservoir d'oxy-
gène à l'état solide. Ce réservoir se main-
tient dans un état proche de l'équilibre
avec les flux de réactifs. Il développe
ainsi une sorte de «mémoire chimique»
des conditions auxquelles il a été exposé.
De quoi obtenir un réacteur chimique
thermodynamiquement réversible.
Dans un réacteur classique, l'hydrogène
produit doit ensuite être séparé du di-

oxyde de carbone. Une opération qui
coûte cher et demande de l'énergie. Ici,
le carbone n'est pas entraîné dans le flux

de production d'hydrogène. La contami-
nation est évitée. Dioxyde de carbone et
hydrogène sont récupérés en sorties

comme deux produits purs séparés. Un
procédé qui pourrait aussi s'appliquer à
d'autres opérations.

Deux nouvelles études démontrent qu'il
y a plus de glace d'eau sur Mars qu'on ne
le pensait. Les vestiges d'anciennes ca-
lottes glaciaires ont été découverts, en-
fouis sous le pôle Nord de la planète.
Ces couches de glace renferment la mé-
moire du climat passé de notre voisine.
Y avait-il assez d'eau liquide sur Mars
dans son passé pour qu'elle fût habi-
table ? À cette question posée depuis
des décennies, les chercheurs pourraient
bientôt pouvoir y répondre. En effet, dans
l'édition du 22 mai de la revue Geophysi-
cal Research Letters, une équipe de pla-
nétologues des universités du Texas et de

l'Arizona a dévoilé leur découverte - in-
attendue - d'un important stock de glace
d'eau dissimulé sous la région du pôle
Nord de la Planète rouge, actuellement
coiffé d'un manteau de glace en surface.
«Inattendue», car les chercheurs pen-
saient que ces vestiges des anciennes
calottes polaires avaient disparu.
Selon leurs premières estimations, Mars
pourrait être globalement recouverte
d'une couche d'eau de 1,5 mètre d'épais-
seur au minimum, si cet immense réser-
voir caché venait à fondre. En réalité, il
y aurait plus d'eau à cet endroit que dans
la totalité des autres réservoirs détec-

tés partout ailleurs dans le sous-sol de la
Planète rouge - hormis les deux calottes
glaciaires. Il s'agirait de la troisième plus
grande réserve d’eau sur la planète.

L’histoire climatique de Mars
Les données moissonnées par le radar
Sharad (Shallow Radar) de la sonde MRO
(Mars Reconnaissance Orbiter) ont ré-
vélé que cet ensemble enfoui est princi-
palement constitué d'eau - de 66% à 90%
autour du pôle - et de sable. Plus préci-
sément, leur analyse - corroborée par
une étude parallèle s'appuyant sur des
données gravimétriques - plaide pour

une disposition alternée de couches :
vraisemblablement des dépôts éoliens
de poussière martienne entre chaque
strate de glace formée lors des plages
glaciaires précédentes (à l'instar de la
Terre, Mars connaît aussi des change-
ments climatiques causés par les varia-
tions de l'inclinaison de son axe de rota-
tion). L'avantage de ces dépôts de sable
est qu'ils auraient protégé ce qu'il restait
des anciens glaciers des ultraviolets du
Soleil et de l'évaporation lors de chaque
période interglaciaire. Pour les planéto-
logues, un tel gisement est évidemment
une manne considérable, une fenêtre ou-
verte sur le climat du passé de Mars et
sur l'évolution de ses ressources en eau.
Et beaucoup rêveraient de les forer in
situ pour en prélever des carottes de
glace qui raconteraient aussi l'histoire
de son atmosphère sur plusieurs mil-
lions d'années.
«Comprendre combien d'eau était dispo-
nible globalement par rapport à ce qui
est piégé dans les pôles est important si
vous voulez avoir de l'eau liquide sur
Mars, explique l'auteur principal de ces
recherches Stefano Nerozzi. Vous pou-
vez avoir les bonnes conditions pour la
vie mais si la plus grande partie de l'eau
est bloquée aux pôles, il devient alors
difficile d'avoir une quantité d'eau liquide
suffisante près de l'équateur».

Un système révolutionnaire produit 
de l’hydrogène pur à bas coût

Mars : découverte d’un des plus grands réservoirs
d’eau de la planète

,Des chercheurs ont mis au point un réacteur chimique thermodynamiquement réversible pour produire
de l'hydrogène. Une façon de se passer des coûteuses opérations de séparation qui accompagnent
généralement la production d'hydrogène par vaporeformage du méthane. 



,Une grande affluence, composée essen-
tiellement des acteurs du mouvement spor-
tif algérien, a caractérisé la campagne de col-
lecte de sang organisée lundi en soirée au ni-
veau de l'esplanade de Riadh El-Feth (Alger)
par l'Organisation nationale des journalistes
sportifs algériens (ONJSA), en collabora-
tion avec l’Agence nationale du sang (ANS).
Rehaussée par la participation des ministres
de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim
Bernaoui, et du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, ainsi que du pré-

sident du Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) et patron de l'Association des Co-
mités nationaux olympiques d'Afrique
(ACNOA), Mustapha Berraf, l'opération a
consacré, l'espace d'une soirée, les valeurs
nobles de solidarité et d'entraide sociale
des sportifs, dirigeants, cadres, respon-
sables d'institutions sportives, avec les ma-
lades. «Cette initiative humanitaire et carita-
tive a été initiée afin d'essayer d'élargir ce
genre d'actions de sensibilisation auprès
du mouvement sportif national dans ses

différents corps (ministère, COA, fédéra-
tions, clubs, dirigeants, entraîneurs, ath-
lètes, arbitres, supporters, journalistes et
toute la société civile)», a expliqué à l'APS le
président de l'ONJSA, Youcef Tazir, très
content de l'affluence qu'a connue le rendez-
vous.Nouvellement inscrite dans le cadre
des activités de l'ONJSA, cette opération
avait pour objectif d'alimenter les différents
établissements hospitaliers en sang pour
la prise en charge des malades. Encadrée par
des médecins et paramédicaux de l'ANS,
cette action caritative a traduit l'élan de so-
lidarité entre les Algériens durant ce mois
sacré de Ramadhan.

Outres les personnalités sportives, l'initiative
a enregistré la participation de plusieurs
cadres du ministère de la Jeunesse et des
Sports, de directeurs de la jeunesse et des
sports nouvellement désignés, de prési-
dents de fédération, d'anciennes joueuses in-
ternationales de handball, de journalistes,
d'athlètes de l'équipe nationale de Muay
Thai et de lutteurs, entre autres.
Les initiateurs ont promis de renouveler
l'opération à chaque fois que c'est possible,
et de l'inscrire dans le plan d'action annuel
de l'ONJSA, au même titre que les autres
activités qui ont eu un écho favorable auprès
de la société. 

«Participer à un tel rendez-vous reste un rêve
pour les jeunes joueurs car il s’agit d'un
Grand Chelem. Je suis très heureux et fier
d'avoir validé mon billet pour ce tournoi qui
me tenait à cœur. Roland-Garros est l'un des
moments forts de ma carrière chez les juniors
jusqu'à maintenant», a déclaré le jeune de
18 ans dans un entretien accordé à l'APS.
Cette qualification a été assurée lors de la der-
nière semaine d'avril, quand Rihane a réalisé
un bond de 19 places dans le classement in-
ternational juniors, occupant par la suite le
51e rang mondial. Cette fulgurante ascen-
sion du jeune joueur algérien s'explique par
sa médaille d'argent au Championnat
d'Afrique juniors disputé au Maroc et ses
sacres aux tournois internationaux ITF ju-
niors de Cap-d’Ail (France) et Tlemcen, dis-
putés le mois d'avril dernier. «Même si 2019
a débuté timidement pour moi en n'arrivant
pas atteindre des tours avancés dans des
tournois internationaux de grade 2 en Tuni-
sie, j'ai pu me rattraper par la suite grâce à
l'envie de bien faire et le travail. Comme j'es-
time que j'ai réalisé de bons résultats par la
suite, ce qui m'a permis d'être dans le Top 50
mondial de ma catégorie», s'est réjoui le natif
d’El-Mouradia (Alger). Médaillé d'argent aux
Jeux africains de la jeunesse-2018 d'Alger, Ri-
hane occupe actuellement la tête du classe-

ment continental juniors.
La dernière participation de l'Algérie au ta-
bleau final des garçons de Roland-Garros re-
monte à 2002 grâce à Lamine Ouahab qui
avait atteint les quarts de finale, alors que
chez les filles, Ines Ibbou y était présente en
2016.

Jouer «sans complexe» en terre parisienne 
Si les têtes de série du tableau final de ce
Grand Chelem partent favoris pour atteindre
les tours avancés, l'Algérien Rihane ne semble
pas se soucier outre-mesure du calibre des
autres adversaires engagés dans cette
épreuve.
«Je suis appelé à tirer mon épingle du jeu
car en face, il y aura plusieurs tennismen
spécialistes de la terre battue. Mais je vais
quand même aborder ce rendez-vous sans
complexe et jouer toutes mes chances à fond
pour bousculer la hiérarchie», a promis Ri-
hane. Ce dernier, unique joueur africain pré-
sent dans le tableau final, affrontera probable-
ment au premier tour une des têtes de série,
du fait de sa position, lui qui ferme la liste des
admis dans cette phase finale. «Ce rendez-

vous regroupe les meilleurs juniors au monde
et le tirage au sort sera déterminant, en pré-
sence des gros calibres de la terre battue. Je
dois être en forme à ce moment-là car il
s'agira de jouer des finales chaque jour. Je sais
parfaitement ce qui me reste à faire, c'est à
moi d'être au top et honorer mon pays
comme je l'ai déjà fait ces dernières années»,
a-t-il ajouté. Issu d'une famille tennistique,
cet ancien joueur de l'Association du RC
Kouba et du Tennis club d'Hydra était tou-
jours très attaché au monde de la petite balle
jaune et hyper motivé à l'idée d'imiter ses
aînés, dès l'âge de 6 ans. «J'ai toujours eu
confiance en moi malgré la pression à cer-
tains moments. J'ai grandi dans une maison
où il y avait pleins de trophées, c'était tou-
jours une source de motivation pour moi. Je
dois continuer à travailler encore plus dur à
Paris pour être au top et appliquer les
consignes de mon staff technique qui est en
train de faire un travail énorme sur tous les
plans», a précisé le joueur du GS Pétroliers.
En France, Rihane (52e mondial juniors) est
encadré par un staff technique composé de
Moncef Zehar (entraîneur), Erwan Tortuyaux

(préparateur physique) et Allan Pedrono
(préparateur mental) au sein d’Arzon Sports
Institute.

L'après-Roland-Garros 
Après le baisser de rideau de Roland-Garros,
Rihane se projettera sur le circuit seniors
tout en préparant Wimbledon juniors (juillet
2019), cerise sur le gâteau d'une saison à cou-
ronner. «Après Roland-Garros, Youcef se lan-
cera dans le circuit des seniors qui lui servira
de préparation pour le rendez-vous londo-
nien. La préparation sera spécifique pour
Wimbledon car ce sera sur gazon, qui est une
surface un peu complexe et une transition dif-
ficile en si peu de temps», a déclaré son père
Abdelaziz. Ce dernier, qui a sacrifié tout son
temps pour voir son rejeton atteindre le haut
niveau, n'a pas caché sa satisfaction de la
progression de Youcef après plusieurs an-
nées de travail. «Honnêtement, ce que Youcef
réalise aujourd'hui est le fruit d'un travail
acharné et des sacrifices d’une dizaine d'an-
nées. Je suis très heureux de le voir atteindre
un tel niveau et d'enregistrer des résultats
qui resteront gravés dans le palmarès du ten-
nis algérien et même africain. Je suis fier de
lui, il est en train d'honorer sa famille, le ten-
nis national et l'Algérie. Il doit continuer à
travailler pour progresser», s'est réjoui ce
cadre du sport, toujours derrière son fils. Et
de conclure : «Youcef est soutenu par l'Etat al-
gérien ces dernières années, j'espère qu'il y
aura d'autres aides pour qu'il puisse atteindre
ses objectifs. Je tiens à remercier la Fédéra-
tion algérienne de tennis, le ministère de la
Jeunesse et des Sports, le Comité olympique
et sportif algérien ainsi que son club le GSP
pour les efforts fournis». 

R. S.

,L'arbitre égyptien Gehad Grisha a été sus-
pendu en raison d'une «performance faible»,
en finale (aller) de la Ligue des champions
d'Afrique entre le WA Casablanca et l'ES Tunis
(1-1)  vendredi, a annoncé mardi la Confédé-
ration africaine de football (CAF).
Arbitre international depuis 2008 et retenu
pour le dernier mondial 2018 en Russie, Gri-
sha (43 ans) a été suspendu pour une période
de six mois. Il avait été critiqué après le
match par la Fédération marocaine de foot-
ball (FRMF) dans une lettre à la CAF.
Dans les arrêts de jeu avant la pause, un but
d'Ayoub El-Amloud avait été annulé par Gri-
sha pour une faute de main d'Ismail Had-
dad, après un recours à l'assistance vidéo
(VAR). «Sur cette décision aberrante, il n'y a

aucun critère pour annuler ce but», avait cri-
tiqué la fédération marocaine, estimant que
«le ballon ne touche pas directement la main
ou le bras». Après la reprise, un penalty avait
ensuite été refusé au WAC. La VAR ayant éta-
bli qu'un ballon litigieux avait touché l'épaule
d'un défenseur de l'Espérance, et non sa
main. Pour la FRMF, le geste du défenseur est
«délibéré» pour «tenter de stopper le bal-
lon». Ce match nul conforte les Tunisiens, te-
nants du titre, dans leurs espoirs de rejoindre
le TP Mazembe de RD Congo, l'Enyimba du
Nigeria et l'Al Ahly d'Egypte au palmarès des
clubs ayant remporté deux fois d'affilée cette
épreuve. Le finale (retour) se jouera ven-
dredi prochain au stade olympique de Radés
(22h).

Youcef Rihane 
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 Rihane a connu une ascension fulgurante. (Photo > D. R.)

,Le tennisman algérien Youcef
Rihane, qui disputera le tableau
final du prestigieux tournoi de
Roland-Garros juniors, programmé
à Paris du 2 au 8 juin, a conscience
que ce rendez-vous mondial
constituait «l'un des moments
forts» de sa jeune carrière.

«Roland-Garros, l'un des moments forts
de ma carrière»

WAC - EST 1-1 

L'arbitre égyptien Grisha suspendu pour
«performance faible»

ONJSA

Des acteurs du MSN participent à une collecte de sang 

,Le hurdler algérien Abdelmalik Lahoulou
disputera le 400 m/haies des meetings de
Stockholm et Prague, prévus respectivement
les 30 mai et 3 juin, a-t-on appris mardi de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
Lahoulou, champion arabe et africain en
titre, reste sur une assez bonne performance
au Challenge mondial de l'IAAF, disputé le 21
mai à Nanjing (Chine), où il avait occupé la
4e place avec un chrono de 49.38. A Stock-
holm, Lahoulou sera opposé à certains
grands spécialistes de l'épreuve, notamment,
l'Irlandais Thomas Barr (49.41), le Suédois
Carl Bengtstrom (50.20), le Polonais Patryk
Dobek (49.23), les Américains TJ Holmes
(48.30) et Kenneth Selmon (48.12), ainsi que

l'Estonien Rasmus Magi (49.69) et le Norvé-
gien Karsten Warholm (47.64).
Même cas de figure au Mémorial Josef-Odlo-
zil de République tchèque, puisque là en-
core, Lahoulou sera confronté à certains
bons hurdlers, notamment les Américains
Johnny Dutch (47.63) et Kenny Selmon
(48.12), ainsi que le Sud-africain Cornel Fre-
dericks (48.14), le Polonais Patryk Dobek
(48.40) et le Russe Timofey Chalyy (48.57).
Auteur de 48.95 aux derniers championnats
arabes disputés au Caire (Egypte), Lahoulou
s'est fixé comme principal objectif cette sai-
son les Jeux Africains au Maroc et les Mon-
diaux de Doha.

Athlétisme

Lahoulou engagé dans deux meetings  



Prévue mardi dernier à l’occasion
de la réception du MC Oran pour le
compte de la 29e et avant-dernière
journée, les Usmistes, accrochés
(1-1), ont alors dû reporter d’une se-
maine  pile-poil leur fête. Le temps de
ramener les trois points de la vic-
toire de Constantine dimanche sur le
terrain du CSC (3-1), pour donner le
coup d’envoi des festivités de leur
huitième titre de champions d’Algé-
rie. Le stade Omar-Hamadi était plein
à craquer pour célébrer comme il se
doit ses champions, lesquels sont
entrés sur le terrain vers les coups de
minuit, vêtus tous d’un maillot rouge
et noir, couleurs du club, floqué à
son devant d’un «We are the cham-
pions 2018/2019» avec le chiffre 8
juste au milieu.
La sortie des Koudri, Meziane, Ibara
et autres Zemmamouche et Meftah
du tunnel des vestiaires a mis le feu
dans les tribunes, lesquelles ont en-
suite carrément explosé quand le

bouclier de champion leur a été
remis, en l’absence des présidents de
la Fédération algérienne de football
(FAF) et de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), respectivement
Kheïreddine Zetchi et Abdelkrim Me-
douar.
Chants à la gloire du club, fumigènes
et autres feux d’artifice s’en sont sui-
vis, au grand bonheur des joueurs et
supporters qui n’ont pas manqué
l’occasion d’immortaliser ces mo-
ments de joie avec des selfies. «Il n’y
a pas de mot pour dire combien cette

fête est belle», a résumé le nouveau
président du Conseil d’administra-
tion de l’USMA, Boualem Chendri qui
a remplacé récemment Ali Haddad,
en proie à des déboires avec la jus-
tice.
De son côté, l’attaquant Abderrah-
mane Meziane, l’un des artificiers de
ce sacre, a estimé que le titre «était
celui des supporters», relevant que le
match face au CSC était le dernier
sous le maillot usmiste, lui qui est
convoité par des clubs du Golfe.
La fête ne fait que commencer dans
les fiefs usmistes, de Soustara, à la
Casbah, en passant par Bab El-Oued
et Zghara, décidés plus que jamais à
célébrer comme il se doit cette hui-
tième étoile. Les prochaines soirées
de cette fin de Ramadhan s’annon-
cent des plus chaudes.

Un match à huis clos pour
l'USMA 

Par ailleurs, l'USMA a écopé d'un
match à huis clos pour «pour utili-

sation de fumigènes et jet de projec-
tiles (3e infraction)», a annoncé mardi
la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.
Outre cette sanction, le club algérois
devra s'acquitter d'une amende de
200.000 dinars, précise la même
source. L'USMA jouera donc son pre-
mier match à domicile lors de la pro-
chaine saison 2019-2020 sans la pré-
sence de son public.
Par ailleurs, l'attaquant de l'ES Sétif
Hamza Banouh et le milieu de ter-
rain du MO Béjaia Aibout Sofiane ont
écopé chacun de 3 matchs, dont un
avec sursis, pour «voie de faits», plus
une amende de 30.000 dinars.
Le vice-président de l'Olympique
Médéa, reléguée en Ligue 2, Damardji
Kamel a écopé d'un an de suspen-
sion, dont six mois avec sursis, de
toute fonction ou activité en relation
avec le football pour «violation de
l'obligation de réserve, outrage et at-
teinte à la dignité et à l’honneur d’un
membre de la ligue», à compter du 23
mai 2019.
La même sanction a été infligée au se-
crétaire général du WA Tlemcen
(Ligue 2) Berrahal Youcef pour le
même motif. 
Enfin, en matière de dopage, le dé-
fenseur de l'US Biskra, promue en
Ligue 1, Sioued Mohamed Assil, a été
suspendu pour une période de six
mois, dont trois avec sursis à comp-
ter du 27 mai 2019, pour consom-
mation «de produits interdits le jour
de la rencontre contre le MC El Eulma
le 10 avril 2019. 
Il a toutefois convaincu la commis-
sion qu’il n’avait pas l’intention de tri-
cher en vue d’améliorer ses perfor-
mances sportives mais il a fait preuve
de négligence sportive en prenant
un médicament figurant sur la liste
des produits dopants», explique la
LFP.

R. S.
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FAF : réunion jeudi 
sur les compétitions
africaines interclubs

Des responsables des clubs qui
représenteront l'Algérie dans
les prochaines compétitions
africaines 2019-2020, sont
conviés à une réunion de
travail avec la Commission de
l'organe de première instance
(OPI), jeudi au siège de la
Fédération algérienne de
football (FAF), a indiqué cette
dernière.
Les clubs concernés sont
l'USMA, champion d'Algérie en
titre qui disputera la Ligue des
champions, son dauphin la
JSK et le PAC (3e) qui sera
engagé dans la Coupe de la
Confédération.
Des responsables du CRB et de
la JSMB seront également
présents à cette réunion avec
l'OPI, car il s'agit des finalistes
de la Coupe d'Algérie dont le
vainqueur disputera
également la C3.
«La réunion avec les
représentants des clubs sera
élargie aux services de sécurité
ainsi qu'aux Directions de la
Jeunesse et des Sports
concernées», a-t-on indiqué
de même source, en précisant
que le débat portera
essentiellement sur «l'octroi
des licences CAF» tout en
essayant de «sensibiliser» les
clubs en prévision de leurs
aventures continentales.
La Commission de l'OPI est
présidée par l'ancien
défenseur central de l'USMA,
Réda Abdouche.

E N
D E U X  M O T S

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction -
Administration : Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax
: 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Ligue 1

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

-NR

,L'USM Alger a reçu le
bouclier de champion
d’Algérie 2018-2019 de
football, dans la nuit de
mardi à mercredi lors
d’une fête riche en
couleurs au stade Omar-
Hamadi de Bologhine
(Alger).

 Les joueurs de l’USMA savourant le titre. (Photo > D. R.)

L'USMA reçoit le bouclier de champion
d’Algérie 2018-2019

JS Saoura 

Une saison des plus chargées
,La saison 2018/2019 a été l’une des
plus chargées et actives pour la JS
Saoura qui a réalisé son objectif de fi-
gurer parmi les quatre premiers du
championnat de Ligue 1 Mobilis de
football, a indiqué mardi le président
du conseil d’administration du club.
«Notre classement dans ce cham-
pionnat, nous avons pu le réaliser
grâce à l’apport des joueurs, du staff
technique sous la direction de Karim
Zaoui et surtout à l’indéfectible sou-
tien des supporters», a déclaré Ma-
moun Hamlili à l'APS.
«Avec la meilleure défense du tournoi
qui n’a encaissé que 22 buts et un
bloc offensif classé à la sixième po-
sition du championnat avec 43 réali-
sations et 10 autres en Ligue des
champions, la JSS, qui a eu à sa tête
deux entraîneurs cette saison, Nabil
Neghiz et Karim Zaoui, a disputé un
exercice satisfaisant», a-t-il poursuivi.
«Tous ces résultats ont pu être
concrétisés grâce à une bonne ges-
tion administrative et financière du

club et surtout l’apport sans faille
du sponsor officiel, l’entreprise na-
tionale de forage (ENAFOR)», signale
le dirigeant de la JS Saoura, qui sou-
haite aussi un soutien financier des
autorités locales.
«Le soutien financier des autorités
locales est nécessaire maintenant du
fait du développement sans cesse du
club», estime-t-il.
«Les déplacements de l’équipe vers
les différentes régions du pays au
titre des compétitions nationales et
internationale reviennent très chers,
d’où une nécessaire implication fi-
nancière des autorités locales», a  ex-
pliqué Mamoun Hamlili.
La JS Saoura, qui joue depuis plu-
sieurs saisons les premiers rôles en
championnat au grand bonheur des
supporters du sud-ouest du pays,
«mérite toute l’attention voulue de
la part des responsables locaux», a
abondé dans le même sens le prési-
dent du comité des supporters, Si
Mohamed Baglab. 

USM Bel Abbès 

Le président El Hennani démissionne,
des changements à prévoir à tous les
niveaux 
,Le président de l’USM Bel Abbès,
Abdelghani El Hennani, a annoncé sa
démission de son poste après que
son équipe a réussi in extremis à se
maintenir en Ligue 1 de football, au
moment où des changements sont
prévus à tous les niveaux au sein de
cette formation. En fait, ce n’est pas
la première fois que le boss de la
formation de la «Mekerra», qui avait
succédé à Okacha Hasnaoui en
début de saison, annonce son dé-
part, mais sans pour autant mettre
à exécution sa décision.
Mais les turbulences vécues par le
club tout au long de cet exercice,
notamment sur le plan financier, et
qui ont failli causer la relégation de
l’équipe en Ligue 2, poussent les
proches de l’USMBA à réclamer des
changements sur tous les plans pour
éviter la reproduction du même scé-
nario à l’avenir. Chose qu’El Hen-
nani a compris, apprend-on de la di-
rection du club, d’où sa détermina-
tion cette fois-ci à quitter le navire,
surtout au vu de la crise financière
dans laquelle se débat sa formation
qui croule notamment sous les
dettes. A ce propos d’ailleurs, la prio-
rité sera donnée à la réduction de la
masse salariale estimée actuelle-
ment à 25 millions DA mensuelle-
ment, indique-t-on de même source.

Pour ce faire, l’on se dirige vers un
véritable remue-ménage au sein de
l’effectif d'»El-Khedra», en se «dé-
barrassant» notamment des gros sa-
laires, surtout que la majorité d’entre
eux n’ont rien apporté à une équipe
qui a failli rétrograder en Ligue 2,
n’était-ce le «cadeau» offert par l’ES
Sétif en battant le MO Béjaïa, son
concurrent direct dans la course au
maintien, lors de la dernière jour-
née du championnat.
Dans la foulée, il appartient à la di-
rection de l’USMBA de régulariser
les arriérés de salaires de ses joueurs
qui ont boycotté les dernières
séances d’entrainement ayant pré-
cédé la réception du MC Alger la se-
maine passée pour justement récla-
mer leur argent. Le règlement de ce
dossier devient une urgence pour
éviter au club d’autres tracasseries
cet été si les joueurs venaient de
saisir la Chambre de résolution des
litiges (CRL), prévient-on dans l’en-
tourage de l’USMBA.
Par ailleurs, l’entraîneur Sid Ahmed
Slimani, dont l’arrivée a coïncidé
avec le début de la résurrection de
l’équipe, s’est engagé à poursuivre sa
mission aux commandes techniques
conformément au contrat de 18 mois
qu’il avait signé il y a près de deux
mois.



Retour sur un exercice qui a tenu en haleine
les puristes de la balle ronde jusqu'à l'ul-
time journée, que ce soit dans la course au
titre ou au maintien.
Il a fallu donc attendre la dernière journée de
compétition pour assister au dénouement.
Vainqueur en déplacement chez le cham-
pion sortant le CS Constantine (3-1), l'USM
Alger n'a pas raté l'occasion de s'offrir le 8e
titre de son histoire après 1963, 1996, 2002,
2003, 2005, 2014 et 2016. 
C'était comme une «passation de pouvoirs»
entre l'ancien et le nouveau champion.
La JS Kabylie, qui a terminé en position de
dauphin, peut se targuer d'avoir réalisé une
saison pleine, elle qui avait souvent joué
pour le maintien lors des précédents exer-
cices. Les «Canaris», qui ont disposé à Tizi-
Ouzou du CABB Arréridj (2-0), comptaient
sur une défaite ou un match nul de l'USM
Alger pour pouvoir remporter un titre qui fuit
le palmarès du club depuis 2008.
Auteur d'une phase aller époustouflante ter-
minée largement en tête (33 pts), soit sept
de plus que la JSK (26 pts), l'USMA a trébu-
ché à plusieurs reprises lors de la seconde
partie de la saison, ce qui a permis à ses
poursuivants de réduire l'écart à un seul
point à la veille de la 30e et dernière journée.
L'USMA a réalisé 15 victoires, 8 nuls et 7 dé-
faites, marquant 49 buts pour en encaisser
29 (+20). L'attaquant international congo-

lais Prince Ibara, auteur de 9 buts, a ter-
miné meilleur buteur de l'équipe.
L'USMA a devancé ainsi d'une seule unité la
JSK (2e, 52 pts) et de cinq longueurs le Pa-
radou AC (3e, 48 pts). Si pour la JSK (15 vic-
toires, 7 nuls, 8 défaites) il ne s'agit que d'un
retour au premier plan, le PAC (14 victoires,
6 nuls, 10 défaites) constitue la révélation de
la saison, réussissant à coiffer au poteau
plusieurs grosses cylindrées à l'image de
l'ES Sétif (5e, 45 pts) ou du MC Alger (6e, 43
pts). Les «Académiciens», dont le jeu est de-
venu un label, se qualifient pour la première
fois de leur histoire à une compétition conti-
nentale (Coupe de la Confédération), ce qui
constitue un véritable exploit pour une jeune
équipe qui puise dans sa fameuse Académie
JMG (Jean-Marc Guillou). 
La JS Saoura a terminé au pied du podium
(4e, 47 pts) et peut considérer avoir réalisé
tout de même une saison honorable, le club
de Béchar s'étant habitué à jouer le haut du
tableau depuis quelques saisons. Les joueurs
de l'entraîneur Karim Zaoui pouvaient espé-
rer mieux, n'était-ce la zone de turbulences
traversée depuis notamment leur élimination
en phase de poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique.

Le champion sortant déçoit, 
le CRB revient de très loin 

La plus grosse déception de la saison reste
incontestablement le CS Constantine, cham-

pion sortant, qui n'a pu défendre honorable-
ment son titre, terminant à une triste 7e
place au classement avec 40 points (10 vic-
toires, 10 nuls, 10 défaites).
L'ES Sétif, auteur de quatre titres depuis
l'avènement du professionnalisme en 2010-
2011, enchaîne une deuxième saison ratée,
bouclée à la 5e place (45 pts) avec un bilan
de 13 victoires, 6 nuls et 11 défaites.
L'Entente, dont le président Hacene Hamar
est de plus en plus contesté, a complète-
ment raté sa saison, consommant pas moins
de quatre entraîneurs : Taoussi, Benchikha,
Zekri et Neghiz, ce qui a fini par perturber le
groupe.
Autre déception : le NA Husseïn-Dey. Troi-
sième lors du précédent exercice, le Nasria
(9 victoires, 9 nuls et 12 défaites) a dégrin-
golé pour terminer l'exercice à la 11e posi-
tion (36 pts), soit trois de plus seulement que
le premier relégué, le MO Béjaïa. 
Le MC Alger, considéré comme l'un des plus
gros budgets du championnat, a encore une
fois déçu ses fans avec une triste 6e place (43
pts). Le Mouloudia (11 victoires, 10 nuls, 9
défaites) s'est montré incapable de jouer le
haut du tableau, passant notamment à côté
lors de plusieurs matchs à domicile.
Mention spéciale pour le CR Belouizdad, re-
venu de très loin pour arracher un main-
tien inespéré alors qu'il occupait la dernière
place au terme de la phase aller avec 10 pe-
tits points seulement.

Le Chabab, métamorphosé avec l'arrivée
de son état-major (groupe Madar, le directeur
général Saïd Allik et l'entraîneur Abdelka-
der Amrani), a réalisé un parcours de cham-
pion durant la seconde partie, engorgeant 28
points sur 45 possibles. Les coéquipiers
d'Amir Sayoud peuvent terminer la saison en
apothéose avec cette finale de Coupe d'Al-
gérie le 8 juin face à la JSM Béjaïa. 
Pénalisé par une défalcation de trois points
en début de championnat, le CRB a relevé le
défi pour se classer à la 8e place (38 pts), réa-
lisant 10 victoires, 11 nuls et 9 défaites.
En bas du classement, le MO Béjaïa (14e, 33
pts) s'est contenté d'une seule saison parmi
l'élite avant de retrouver la Ligue 2, contrai-
rement aux deux autres promus, le CABB Ar-
réridj et l'AS Aïn-M'lila, qui ont assuré leur
maintien en terminant respectivement aux
9e (37 pts) et 12e places (36 pts).
L'Olympique Médéa et le DRB Tadjenanet ont
fermé la marche avec 31 points chacun et ac-
compagnent le MOB au purgatoire. Le par-
cours aura été chaotique pour ce trio, appelé
à se remettre en question pour espérer re-
venir parmi l'élite dès la saison prochaine.

R. S.

A voir
nEurosport 1 : Tennis - Internationaux de France 2019
à 18h
n BeIN Sport 2  : Derby County - Aston Villa à 19h

n La JSK, la révélation de la saison. (Photo > D. R.)
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L'USMA sur le fil, retour gagnant
de la JSK 
,Le rideau est tombé
dans la nuit de dimanche
à lundi sur le
championnat de Ligue 1
Mobilis de football 2018-
2019, consacrant l'USM
Alger pour cette
neuvième année du
professionnalisme, tandis
que les grosses cylindrées
ont flanché lors d'une
saison marquée par la
relégation d'un club
promu lors du précédent
exercice. 

La direction de l’OM Arzew, nouveau promu en Ligue 2 Mo-
bilis de football, a reçu des assurances de la part des res-
ponsables de la commune pour remettre à niveau le stade 
Menouar-Kerdoussi en vue de son homologation, a-t-on ap-
pris du club oranais.
Il s’agit de l’un des soucis majeurs qui préoccupent la di-
rection de l’OMA laquelle craint que son équipe soit pri-
vée de son stade fétiche, comme ce fut le cas lors de sa der-
nière participation dans le championnat de l’antichambre
de l’élite lorsqu’elle avait été contrainte d’élire domicile au

stade Habib-Bouakeul d'Oran, il y a de cela trois années.
Ces inquiétudes ont poussé le président de la formation
phare de la ville pétrochimique, Abdelkader Grine, à accen-
tuer la pression sur les autorités locales, les exhortant à
démarrer les travaux de réhabilitation du stade commu-
nal dans les plus brefs délais, surtout que le coup d’envoi
du championnat de Ligue 2 est prévu pour la mi-août, in-
dique-t-on de même source.
La commission d’audit des stades relevant de la Ligue de
football professionnel (LFP) débutera dans quelques se-

maines ses missions d’inspection et d’évaluation des dif-
férents stades appelés à accueillir les rencontres des
championnats des deux premiers paliers, souligne-t-on.
Outre le dossier de la domiciliation de l’OMA, la direction
de ce club devra également résoudre un autre dossier
non moins délicat, ayant trait à la situation financière de
ses joueurs pour éviter une éventuelle saignée au sein de
son effectif, sachant que les meilleurs d’entre eux sont
convoités par d’autres clubs, prévient-on dans l’entou-
rage de l’Olympique.

OM Arzew : début prochain des travaux de réhabilitation du stade communalLa Der

Bilan de la saison 2018-2019
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