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NR A la meïda du dialogue, les règles 
de civilités du pays profond
Le «Hirak» ne sortira pas de re-
présentants, tout simplement
parce qu’il tient plus d’un mou-
vement sociétal aux proposi-
tions  réformistes diverses que
d’une furie révolutionnaire poli-
tique sectaire. Cela n’enlève bien
entendu rien ni à sa détermina-

tion ni à sa maturité dont le pa-
cifisme de la démarche  est l’ex-
pression la plus achevée. Les Al-
gériens souhaitent le change-
ment d’un système autoritaire,
paternaliste, insupportable qui
les infantilise mais ne veulent
pas tout renverser. Une attitude

qui leur donne beaucoup de cré-
dits aux yeux de l’ANP. La tran-
sition peut donc être initiée en
dehors du «Hirak» et en dehors
des représentants honnis de l’Etat
dont la détestation n’a d’égale
que le mépris que les Algériens
ont envers les corrompus.  p. 4
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La reprise des actifs pétroliers afri-
cains d’Anadarko par Total a été une
occasion pour certains de polémi-
quer sur le retour en force de la
France dans le secteur pétrolier,
presque 48 ans après la nationalisa-

tion des hydrocarbures par Houari
Boumediene. Certes, la crise poli-
tique traversée par notre pays de-
puis le 22 février n’a pas laissé indif-
férent les observateurs de la scène
énergétique nationale et interna-

tionale. Une polémique accentuée
par le fait  que Total est un groupe
français et que  les manifestants
dans la rue rejettent toute ingé-
rence française ou étrangère dans
les affaires algériennes.

L’éclipse d’Exxon et
l’offensive de Total

p. 2

Sonatrach



Certes, la crise politique traversée
par notre pays depuis le 22 février
n’a pas laissé indifférent les ob-
servateurs de la scène énergétique
nationale et internationale. Une po-
lémique accentuée par le fait  que
Total est un groupe français et que
les manifestants dans la rue rejet-
tent  toute ingérence française ou
étrangère dans les affaires algé-
riennes. Pour enfoncer un peu plus
le clou, des informations disant
que la France prend gratuitement
du gaz naturel algérien ont circulés
et repris même par la rue. Chose
qui rajoutera de l’huile sur le feu
dans un environnement politique
marqué par le lancement d’une
vaste opération de lutte contre la
corruption.
Mais qu’en est-il de ce rachat ? 
Premier constat, Total ne sera pas
un nouveau venu dans les champs
pétroliers exploités par Anadarko,
en partenariat avec Sonatrach.
Dans les blocs 404 et 208 où Ana-
darko est partenaire, Total détient
déjà 12,25 % de parts, Anadarko
dispose de 24,5 %, tandis que So-
natrach reste majoritaire avec 51 %.
Une fois l’accord finalisé, Total ver-
rait sa participation passer à
36,75%. Avec une production
moyenne de 320 000 barils par jour,
le champ pétrolier concerné par
la cession reste l’un des plus im-
portants du pays. Par ailleurs,  le
groupe français détient également  26,4
% du champ de gaz naturel et de
condensat de Tin Fouyé Tabankort,
(TFT) à In Amenas. Enfin, et au mois de
mars 2018, un nouveau champ gazier,
situé dans la région de Timoumoun est
entré en production. Total détient 37,75
%  de parts dans ce nouveau gisement
qui a une capacité de production de 5
millions de mètres cubes de gaz natu-
rel par jour. En prenant possession
des parts d’Anadarko, Total renforce
ainsi  sa présence dans le secteur pé-
trolier et gazier en Algérie. Mais la part
du groupe français reste tout de même
minime par rapport aux quantités de
gaz naturel produites par Sonatrach et
qui s’élèvent à plus de 130 milliards de
mètres cubes annuellement. Concer-
nant le pétrole, le poids de Total est in-
fime dans le million de barils de pétrole
produits annuellement  par la com-
pagnie pétrolière nationale.

ExxonMobil et la vente de la
raffinerie Augusta
Au mois de mai 2018, la compa-
gnie pétrolière nationale Sonatrach

finalise à Rome le rachat de la raf-
finerie d’Augusta en Italie. Cette
raffinerie appartient à Esso Italiana,
une filiale à 100 % d’ExxonMobil. Ce
rachat va soulever une grande po-
lémique entre experts. Le PDG et le
gouvernement, en poste au mo-
ment des faits, défendent cette ac-
quisition en mettant en avant la
réduction  à court terme de la fac-
ture des importations de carbu-
rants de l’Algérie.  Construite en
1949, la raffinerie d’Augusta a une
capacité de traitement  de dix mil-
lions de tonnes de pétrole brut par
an. Le montant de l’acquisition
avancé par l’ancien PDG de la com-
pagnie pétrolière nationale s’élève
à un milliards de dollars. Sonatrach
doit également dépenser un mon-
tant supplémentaire de 210 mil-
lions de dollars, sur sept ans, pour
dépolluer le site.  Les montants à in-

vestir pour maintenir en marche
cette raffinerie vétuste n’ont  pas
été dévoilés par l’ancien PDG de So-
natrach
Les opposants à  ce rachat ont, de
leurs côté,  mis en avant la vétusté
de cette raffinerie ainsi que les
coûts faramineux qu’entraineraient
les opérations de réhabilitations.
D’autres ont défendu l’idée de lan-
cer rapidement le chantier de réa-
lisation de la nouvelle raffinerie de
Hassi Messaoud d’une capacité de
cinq millions de tonnes, au lieu
d’acheter une raffinerie à l’étranger
dont la construction remonte à
plus de 70 ans. Une nouvelle raffi-
nerie à Hassi Messaoud aurait été
alimentée en pétrole à partir de gi-
sements situés à quelques cen-
taines de kilomètres, alors que le
pétrole nécessaire à la raffinerie
italienne doit être transporté par

des tankers. Un autre argument
qui plaidait en défaveur de ce ra-
chat, la qualité du pétrole raffiné
par Augusta. C’est un pétrole lourd,
en général produit par l’Arabie
Saoudite et non par le Sahara Blend
algérien qui est un pétrole léger.
Selon un dirigent de Sonatrach,
seuls 85 000 barils de pétrole par
jour peuvent être injectés dans la
raffinerie d’Augusta sur une capa-
cité journalière de raffinage de 200
000 barils par jour. 

ExxonMobil et le développement
du schiste algérien
Le boom du pétrole de schiste per-
met aux États-Unis, pour la pre-
mière fois de son histoire, de pro-
duire 12,5 millions de barils par
jour. Pays énergivore par excel-
lence, la première puissance éco-
nomique et militaire dans le monde
réalise doucement, mais sûrement
son indépendance vis-à-vis des im-
portations de pétrole et de gaz na-
turel. Pour renforcer leurs posi-
tions dans la production du pé-
trole de schiste, les grandes
compagnies américaines mènent
des batailles pour absorber des
moyens et petits producteurs. 
En rachetant Anadarko Petroleum
pour 57 milliards de dollars (dette
incluse), Occidental Petroleum
était le plus intéressé par les sites
de production de pétrole de schiste
aux États-Unis qu’à l’étranger. Pour
preuve et juste après l’annonce de
l’accord avec Anadarko Petroleum,
Occidental Petrleum cède à Total
les gisments de pétrole et de gaz
naturel conventionnel exploités en
Algérie, au Mozambique, le Ghana
et l’Afrique du Sud.
Anadarko Petroleum est très ac-
tifs dans le schiste américain, par-
ticulièrement dans le bassin du
Permien, au Texas. Un bassin qui
fournit quatre millions sur les 12
millions de barils/j de pétrole pro-
duit par les États-Unis actuelle-
ment. Il n’y a pas qu’Occidental
Petroleum qui veut renforcer sa
présence dans ce secteur. Exxon-
Mobil, première compagnie pétro-
lière américaine produit déjà 226
000 barils de pétrole de schiste
dans le bassin Permien et aspire à
atteindre le million de barils en
2024.
En Algérie, la demande en gaz na-
turel a explosé cette dernière dé-
cennie. En 2018, Sonatrach a pro-
duit 130 milliards de mètres cube
de gaz naturel dont 42 milliards
ont été consommés par le marché
local. En 2028, les besoins du mar-
ché national atteindront les 67 mil-
liards de mètres cube. À cette
quantité, il faudrait rajouter un
peu plus de 50 autres milliards à
l’exportation ainsi qu’un impor-
tant volume de gaz naturel  injecté
annuellement pour augmenter la
pression dans les puits de pétrole.
Sur le long terme, les réserves ac-

tuelles de gaz conventionnel ne
suffiront plus à répondre au be-
soins du marché local et à l’ex-
portation. Solution, Sonatrach doit
inévitablement exploiter le gaz de
schiste pour répondre à une de-
mande sans cesse croissante en
gaz naturel. D’où ce projet de par-
tenariat avec ExxonMobil. Juste
après la finalisation de l’accord
d’achat de la raffinerie Augusta en
Italie, Sonatrach a entamé des né-
gociations avec le géant américain
du pétrole pour un partenariat en
Algérie. Il était question alors de si-
gner un accord le 8 mars 2019 à
Dallas, aux États-Unis. Mais le mou-
vement populaire du 22 février
fera retarder la conclusion de ce
partenariat qui permettrait à So-
natrach de bénéficier de l’expé-
rience et de la technologie améri-
caine dans l’exploitation des gise-
ments de gaz de schiste dans le
grand Sud algérien. Cette période
d’incertitudes politiques ne peut
pas durer dans le temps au risque
de remettre en cause l’avenir éco-
nomique du pays. Il y a urgence à
ce qu’un pouvoir politique légi-
time émerge dans les plus brefs
délais. D’importantes décisions
concernant l’économie nationale
ne peuvent être prises que par un
gouvernement ayant une légitimité
populaire.

Nadji C
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actuel Chiffre du jour
Saisie de près de 30 kg de cannabis traité dans plusieurs
wilayas du pays

Sonatrach

L’éclipse d’Exxon et l’offensive de Total

  Selon un communiqué de l’OPEP sur son site Web, le prix du panier de quatorze pétroles bruts,
qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), s’est établi jeudi à
67,10 dollars le baril, contre 67,75 dollars la veille. Dans cet ordre d’idées, le même jour, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 69 dollars à Londres, en baisse de 45 cents
par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril de WTI pour la même échéance gagnait
16 cents à 58,97 dollars. Ainsi, après un plongeon en cours de séance mercredi, les prix se
ressaisissaient sans effacer leurs pertes importantes de la semaine dernière. Dans ce sens,
plusieurs analystes avaient souligné que les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis
jetaient un doute sur les perspectives de demande d'or noir. Pour rappel, l'OPEP et ses dix autres
partenaires non membre de l'organisation, la Russie à leur tête, se sont accordés depuis 2016 à
réduire leur quotas afin de réguler les prix du pétrole dans le monde en maintenant un équilibre
du marché notamment entre l’offre et la demande. 
D’ailleurs, en décembre 2018, ils avaient convenu d'une baisseconjointe de leur production de
1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019, pour une période de six mois, avec une
réduction de 800.000 barils/jour par l'OPEP et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs
non-OPEP.  Pour sa part, prônant la stabilité du marché pétrolier, le Comité ministériel conjoint de
suivi de l'accord OPEP-non OPEP (JMMC), composé de l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Algérie, les Emirats
arabes unis, l'Iraq,  le Kazakhstan, le Koweït, le Nigéria et le Venezuela,  a réaffirmé suite à sa 14ème
réunion tenue  récemment en Arabie saoudite son engagement à réaliser un marché équilibré et à
œuvrer de manière durable pour la stabilité du marché pétrolier avec des fondamentaux solides.
Dans cette perspective, une réunion ministérielle de l'OPEP est prévue en juin 2019 à Vienne et devra
porter sur les mesures à prendre pour le second semestre de 2019. A rappeler enfin, que le panier de
référence de pétrole brut de l'OPEP (ORB), introduit en 2005, comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela).

Chérif Abdedaïm

Pétrole : le panier de l'OPEP 
en légère hausse

MDN
Une cache d'armes et de
munitions découverte à In
Amenas
Une cache d'armes et de munitions a
été découverte jeudi par un
détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) près de la bande
frontalière à In Amenas, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d'une patrouille
de fouille et de recherche menée
près de la bande frontalière au
secteur opérationnel Nord-est d'In
Amenas, dans la 4ème Région
militaire, un détachement de
l'Armée nationale populaire a
découvert, aujourd'hui 30 mai 2019,
une cache d'armes et de munitions
contenant un (01) lance-roquettes
RPG-7, trois (03) obus pour lance-
roquettes RPG-7, trois (03) pistolets
mitrailleurs de type kalachnikov, trois
(03) chargeurs et une quantité de
munitions", précise-t-on de même
source. "Cette opération réitère,
encore une fois, la grande vigilance
et la ferme détermination des forces
de l'Armée nationale populaire,
mobilisées le long de nos frontières,
à préserver la sécurité de notre
territoire national et mettre en échec
toute tentative de déstabiliser la
sécurité du pays", souligne le
communiqué.

,La reprise des actifs pé-
troliers africains d’Anadarko
par Total a été une occasion
pour certains de polémiquer
sur le retour en force de la
France dans le secteur pé-
trolier, presque 48 ans après
la nationalisation des hy-
drocarbures par Houari Bou-
mediene. 

 Retour en force de Total en Afrique. (Photo : D.R)
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Viandes de cailles et lapins pour exciter les
papilles des jeûneurs
Question de diversifier les saveurs, d’agrémenter les «meidate»
de rupture du jeûne ou simplement de passer le temps, nombre
de citoyens d’Oum El Bouaghi ont pris l’habitude de sillonner,
surtout les après-midis, les petites villes et villages en quête
de tout ce qui peut exciter leurs papilles gustatives.

Oum El Bouaghi
Entre abondance sur les étals des marchés
et rareté sur les tables du F’tour
De nombreux visiteurs de la poissonnerie de la ville de Tipasa se sont
découvert, ces jours -ci, un nouveau hobby consistant en l’admiration
de la belle palette de poissons en tous genres exposés à la vente sans
pour autant les acquérir à cause de leurs prix jugés «exorbitants»,
constate-t-on sur place.

Le poisson à Tipasa 
Promulgation d'un arrêté portant fermeture
de 3 carrières
Les autorités de la wilaya de Tipasa ont émis, jeudi, un arrêté portant
fermeture de trois carrières exploitant une masse rocheuse sur les hauteurs
du mont Chenoua, classé aire protégée depuis 2017, suite à une enquête
approfondie sur des éventuels dégâts causés par les activités de ces
exploitations, a appris vendredi l'APS auprès des services de wilaya.

Protection du mont Chenoua

Le parquet général de la Cour de Sétif a
ouvert des enquêtes pour corruption
visant plusieurs présidents d'Assemblées
populaires communales (P/APC), respon-
sables et cadres dans divers secteurs, a-t-
on appris jeudi, auprès de cette instance
judiciaire.

Corruption visant
des P/APC



Plusieurs formations politiques
ont réagi positivement à l’ap-
pel aux forces et personnalités
nationales à un dialogue sérieux
pour résoudre la crise et orga-
niser l'élection présidentielle,
lancé par le Général de corps
d’Armée, Ahmed Gaïd Salah. La
télévision a rapporté des inter-
ventions de citoyens qui ont
participé aux marches qui ont
lieu ce vendredi, valorisant la
voie du dialogue et soulignant
l’appui de l’Armée aux efforts
pour la sortie de crise. Il est
certain que cet écho positif au
discours du Général de corps
d’Armée, Ahmed Gaïd Salah,
traduit l’opinion majoritaire
dans la population qui ne veut
pas que la crise dure et qui es-
time que le dialogue entre les
différents protagonistes est
conforme au caractère paci-
fique des manifestations qui se

terminent souvent par des dis-
cussions contradictoires en pe-
tits groupes dans un climat sain
et fraternel, sans violences ver-
bales mais dans le respect des
avis des uns et des autres. Cette
atmosphère de dialogue créée
par les manifestants dans la di-
versité de leurs opinions et de
leurs positions politiques, dé-
coule du souci de l’intérêt natio-
nal et du sens de responsabilité
qui les anime, car il s’agit non
pas de précipiter le pays dans
le chaos mais d’améliorer la si-
tuation au profit des Algériens.
Cette posture adoptée par la
majorité des manifestants, dans
les grandes villes où ont eu lieu
des marches, va à contre-cou-
rant du «tout ou rien» caracté-
ristique de l’extrémisme de cer-
tains groupes parmi lesquels
les islamistes, dont la présence
plus marquée a été notée par
les observateurs ce vendredi à
la Grande Poste, et qui se sont
distingués par la radicalisation

de leurs slogans. Cet extré-
misme improductif qui persiste
dans certains groupes de mar-
cheurs du vendredi traduit l’ab-
sence de perspective qui les ca-
ractérise et qui les contraints à
refuser toute idée de dégager
des représentants et à fuir tout
projet de dialogue avec les ins-
titutions. Dans cette situation
d’impasse pour ces groupes,
les slogans de négation et de
rejet sont plus commodes que
les mots d’ordre constructifs
qui exigent un consensus éla-
boré mais qui ferait voler en
éclats l’unité de façade
construite autour d’une dé-
marche extrémiste et de suren-
chère propice aux manipula-
tions qui visent à nuire à la re-
lation entre le peuple et son
Armée. La hargne qui a véhi-
culé les slogans extrémistes ce
vendredi traduit en fait le désar-
roi devant les perspectives de
sortie de crise ouvertes par l’ap-
pel au dialogue entre les repré-

sentants des manifestants, les
formations politiques et les ins-
titutions, lancé par  Général de
corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah. L’éventualité que l’issue à
la crise commence à se dessiner
a poussé les groupes extré-
mistes à la fuite en avant à tra-
vers même des attitudes de pro-
vocations qui sont restées heu-
reusement sans réponse. Au
contraire, les formations poli-
tiques et la masse des manifes-
tants ont bien compris l’enjeu
lié à la nécessité de consolider
la souveraineté nationale et les
fondements de l’Etat, qui figu-
rent explicitement dans les re-
vendications populaires portées
sur les écriteaux durant les
marches du vendredi. Rappe-
lons que, mardi à Tamanrasset,
au cours d’une rencontre
d’orientation avec les cadres et
les personnels de la 6ème ré-
gion diffusée par visioconfé-
rence à l’ensemble des unités
de la Région, le Général de
corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'Etat-
major de l'ANP a appelé "les per-
sonnalités et les élites natio-
nales" à un dialogue "sincère et
objectif" pour résoudre la crise
que vit le pays à travers des
"concessions réciproques". Ce
dialogue est "la seule voie qui
permettra au pays de sortir de
la crise qu’il traverse", a estimé
M. Gaïd Salah  Pour le chef
d’état-major "l’unique voie" per-
mettant de sortir de la crise que
traverse notre pays, est d’adop-
ter un dialogue sérieux, sincère,
réaliste, constructif et clair-
voyant, qui place l’Algérie au-
dessus de toute considération".

Lakhdar A.
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Marches du vendredi

Entre situation
critique et nouvelles
mesures
Selon la Déléguée nationale de la
promotion et de la protection de
l'Enfance, Meriem Chorfi, l'Organe
national de la protection et de la
promotion de l'Enfance (ONPPE) a reçu,
durant les premiers cinq mois de l'année
courant (soit depuis janvier) 1.035
signalements de cas d'atteinte aux droits
de l'enfant via le numéro vert (11/11). Dans
sa déclaration à l’APS, à la veille de la
Journée mondiale de l'Enfance, Meriem
Chorfi a indiqué précisé que  « l'Organe a
reçu 600 signalements de cas d'atteinte
aux droits de 1.035 enfants, dont 611
garçons et 424 filles, durant les cinq
premiers mois de l'année en cours »,
ajoutant qu’un «  seul signalement a
concerné parfois un groupe d'enfants ».
Evoquant les tranches d’âge concernées,
l’intervenante a indiqué que  « 284
enfants sont âgés de moins de 6 ans, 532
autres, âgés entre 7 et 13 ans et 219
enfants entre 14 et 18 ans ». « Ces
signalements, a-t-elle ajouté,   émanant
de citoyens, voire d'enfants eux-mêmes,
ont trait, entre autres, à la maltraitance,
la violence, l'exploitation des enfants à
des fins économiques ou dans la
mendicité ». En matière d’appel, l'Organe
avait reçu, durant la même période via
son numéro vert, 442.600 appels portant
en plus du signalement de cas d'atteinte
aux droits des enfants, sur des demandes
d'orientation et sur des préoccupations
liées à l'enfance ou aux missions de
Onppe a-t-elle précisé. Pour ce qui est
des alertes, la Déléguée nationale de la
promotion et de la protection de
l'Enfance a évoqué les dispositions
relatives aux mécanismes de
signalements mis en place par l'Onppe,
conformément à la loi de 2015 relative à la
protection de l'enfance, qui se traduisent
par la mise en place du numéro vert (11/11)
et  e.mail destiné à la réception des
signalements relatifs à l'atteinte aux
droits des enfants ainsi que l'installation
d'une cellule d'écoute regroupant des
psychologues, des sociologues, des
juristes et des médecins en charge de
l'examen des appels de signalements, de
leur orientation et de l'accompagnement
de chaque cas jusqu'à son traitement.
Dans ce sens, elle a également précisé
que l’Onppe œuvrait en concert avec les
secteurs concernés à la concrétisation
d'une nouvelle application mobile dans
le cadre du renforcement des
mécanismes de signalement et la
simplification des mesures de protection
de l'enfant. Aussi, cet organe s’attelle-t-il
à la mise en place d'un système
informatique national intégré sur la
situation de l'enfance, et ce, en
collaboration avec les administrations et
les instances concernées, qui devrait être
prêt durant le deuxième semestre de
l'année en cours, selon ses propos, offrira
en plus de données juridiques, quelques
indicateurs sur cette catégorie en matière
notamment de santé et d'éducation.Cela
dit, l’Onppe constituera une « référence »
en termes de statistiques sur la situation
de l'enfance en Algérie conformément
aux missions qui lui sont assignées dans
le cadre de la loi sur la protection de
l'enfant, a-t-elle ajouté. Entre autres
mesures prises par cet Organe, Meriem
Chorfi Meriem Chorfi  a évoqué la mise en
place, depuis janvier dernier, de la
Commission thématique sur la santé des
enfants, composée de médecins et de
spécialistes et chargée des études et des
recherches en la matière afin de formuler
des recommandations et des propositions
dans ce sens. Outre cela, d’autres
commissions seront installées avant la fin
de 2019, en l'occurrence les Commissions
portant sur l'éducation, les questions
juridiques, les droits de l'enfant et la
société civile, a-t-elle renchéri.

Chérif Abdeaïm

O N P P E

Atteinte aux droits 
de l'enfant

Saison estivale 2019

Mise en place 
d’un dispositif 
de surveillance 
des plages
En prévision de la saison
estivale qui approche à grand
pas, la direction  générale de la
Protection civile a mis en place
un dispositif opérationnel
destiné à la surveillance des
plages autorisées à la baignade,
et ce, pour assurer la sécurité
des estivants. Selon un
communiqué parvenu à notre
rédaction, la direction  générale
de la Protection civile a procédé
à la mobilisation de 24 000
agents professionnels et
saisonniers contre 18 000 en
2018, soit une augmentation de
6 000 agents supplémentaires.
Ce dispositif, selon la même
source, a été pourvu en moyens
matériels supplémentaires,
particulièrement en ce qui
concerne les embarcations
pneumatiques, ainsi que les
matériels collectifs et
individuels d’interventions.  Il
convient de rappeler qu’au
cours de l’année 2018, un total
d’interventions de 76 118 a été
effectué au niveau des plages
permettant de sauver plus de 
50 548 personnes d’une mort
certaine. Toutefois, il est
déploré le décès de 88
personnes dont 50 au niveau
des plages interdites à la
baignade.

Soumeya L. 

B R È V E

,La référence, dans le dis-
cours prononcé mardi par
le Général de corps d’Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’Etat-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), au dia-
logue constructif entre les
différents partenaires pour
sortir de la crise que tra-
verse le pays, a eu son im-
pact sur le cours des événe-
ments. 

Appel au dialogue pour la sortie de crise. (Photo : D.R)

L’impact de l’appel au dialogue
pour la sortie de crise

15ème «Hirak»

Comme pour les quatorze pré-
cédents rendez-vous, le quin-
zième «Hirak» vécu ce vendredi
par des milliers de participants
dans la commune chef-lieu de
wilaya Annaba, a été très animé.
Y ont participé nombreux des
citoyens de tout âge et des deux
sexes. Initialement, ils s’étaient
regroupés sur le Cours de la Ré-
volution et les deux principales
artères qui caractérisent ce lieu
et quelques voies publiques ad-
jacentes symboles de toutes les
revendications citoyennes. Les
participants ont, une nouvelle
fois, exprimé leur rejet de l’an-
cien système de gestion des af-
faires du pays et la nécessité
de mettre en place un nouveau
à même de répondre aux at-
tentes des populations, diffé-
rents d’une banderole à une
autre, d’une affiche à une autre
et d’un groupe d’acteurs directs
du «Hirak» à un autre, les mots
d’ordre et slogans étaient una-

nimes. Ils allaient tous dans le
sens d’un changement en pro-
fondeur du système actuel de
gestion politique, économique
et social du pays. Les partici-
pants au «Hirak» de Annaba ont
également exprimé leur rejet
des dernières propositions de
dialogue avancées directement
ou indirectement par les repré-
sentants du pouvoir. «Itnahaou
gaa» étaient l’expression qui re-
venait à chaque fois. Elle a été
scandée tout le long du «Hirak».
Cela a été fait les doigts pointés
sur les noms de ceux accusés
d’être les auteurs du pillage en
toute impunité de l’Algérie. Le
«Klitou lebled ya sarakines» ins-
crit en gros caractères sur les
banderoles  au même titre qu’un
grand nombre d’autres slogans,
revenaient sans cesse au fil des
groupes défilant sur le Cours
de la Révolution. Les marcheurs
affluaient sans cesse par groupe
qu’apparemment, la chaleur ne

décourageait pas. Tenaces et
déterminés malgré le soleil de
plomb qui dardait ses rayons
sur les lieux, les hirakistes ne
cessaient pas d’appeler au
changement du système de ges-
tion du pays. Ce sont ces
mêmes aléas que d’autres par-
ticipants vivaient quelques cen-
taines de mètres plus loin sur le
parvis du théâtre Régional 
Azzedine-Medjoubi de Annaba.
Des centaines de retardataires
par rapport à l’heure prévue
pour le déclenchement du mou-
vement, continuaient d’affluer
pour grossir les rangs des mani-
festants. 
Les formules d’expression sont
nombreuses avec la multiplica-
tion de grandes et petites ban-
deroles ainsi que les affiches et
affichettes écrites au feutre le-
vées vers le ciel comme pour
imposer leur lecture même aux
malvoyants.  

A. Djabali    

Sous une chaleur torride



D’abord il nous faut lever quelques équi-
voques. Le «Hirak» et les espoirs légitimes
qu’il soulève est une chose. Les modalités
du dialogue en sont une autre. Le «Hirak» a
donné un formidable coup d’accélérateur à
des forces à l’œuvre de manière perma-
nente dans la société. Ses dynamismes ne
sont pas d’ordre politique. Elles relèvent
de catégories supérieures,  celles de la dé-
mographie, de l’économie, de la sociologie
ainsi que des rapports de force à l’échelon
international. Elles ne s’arrêteront donc pas
en si bon chemin. De ce point de vue, les
changements sont écrits à  l’encre indélébile
mieux que toute permanence d’ordre consti-
tutionnelle. Rien ne pourra faire barrage à
ces évolutions, comme aucune force ne sau-
rait lutter contre les marées. C’est un film en
action qui se projette dont le «Hirak» est
l’acteur principal et le Peuple le spectateur
privilégié.
Les modalités du dialogue, c’est-à-dire celles
de la transition sont une autre chose. Elles
sont inspirées des circonstances, de l’éphé-
mère, de rapports de force politiques dont
on ne sait jamais avec certitude ce qu’ils ad-
viendront tant les calculs en tous genres
sont bien souvent déjoués par une réalité
qui a bien plus d’imagination que toutes
les fictions du monde. Elles peuvent parfai-
tement naître dans la Constitution pour en-
suite la dépasser. La transition contraire-
ment à ce que laisse suggérer l’idée de mou-
vement qui la qualifie relève de la photo
que l’on regardera comme l’on range de
vieux souvenirs. Et à ce propos, il est peut-
être bon de rappeler ici un épisode reflétant
des crispations sérieuses au sein de la révo-
lution algérienne, lorsque le pays vivait une
autre transition le détachant de la tutelle
française vers son indépendance, entre ceux
qui étaient en charge de négocier les ac-
cords d’Evian et l’Etat-major Général à Ghar-
dimaou. Les premiers avaient accepté la
souveraineté française sur la base militaire
de Mers El-Kebir pour un bail de 15 ans à
compter de la date de l’indépendance ce qui,
au nom des principes révolutionnaires, avait
déclenché la colère de Boumediene et de
tout son Etat-Major. Pourtant l’histoire a
donné raison à Krim Belkacem et Saad Dah-
lab puisque Mers El-Kebir fut remise par
l’armée française à Chadli Bendjedid en fé-
vrier 1968 soit à peine cinq années après que
l’Algérie devint maîtresse de son destin. La
transition c’est le moment  photographique
du «Hirak» et elle ne signifiera jamais rien de
plus qu’un instant qui ne peut en aucun
cas faire pièce aux mécanismes profonds à
l’œuvre dans la société algérienne. Lorsque
l’on saisit la différence de nature entre le
«Hirak» et la transition, on comprend dès
lors que cette dernière peut parfaitement se
négocier en dehors du «Hirak» ainsi qu’hors
de portée des tenants de l’ancien régime,
avec toutes des forces sincères au sein de
la Nation qui se feront un devoir de tra-
duire les aspirations populaires. 
Commençons donc par le commencement
pour caractériser le dialogue et donc par
contraste définissons ce qu’il ne peut être.
Un dialogue politique n’est pas une ren-
contre de masses de personnes, ni une
conférence, ni un séminaire,  ni des états gé-
néraux, ni un forum. Ce n’est pas non plus
une réunion où se discute un enjeu secon-
daire, ni un endroit où l’on vient déclamer
ses certitudes, ses convictions voire ses
propositions ou même ses résolutions. Un
dialogue n’est absolument rien de tout cela,
car ce qui vient d’être dit procède de la
lutte partisane, propagandiste et n’a pas sa
place autour de la meïda du dialogue.  
Alors qu’est-ce le dialogue ? C’est la mise en
présence de groupes d’intérêts différents 

autour d’un enjeu mutuel mais qui ne sera
pas forcément commun. Un dialogue a pour
but essentiel de faire comprendre aux
autres, un point de vue fondé, de manière
que tous le prennent en compte formelle-
ment ; c’est-à-dire le reconnaissent en tant
que tel. Un dialogue n’a donc pas pour ob-
jectif de convaincre les autres ou de les
faire changer d’optique. Ce n’est ni un
concours d’intelligence ni une compétition
d’éloquence. Il est l’exposition d’un avis dé-
finitif, d’une conviction sincère de telle façon
que les autres participants au dialogue en
prennent note et aménagent leurs propres
certitudes, sans les heurter,  pour faire une
place aux préoccupations exprimées par
chacun.

RÈGLE NUMÉRO UNE : Dans nos cam-
pagnes, lorsque le différend grandit entre
deux parties opposées, le premier réflexe est
de trouver la personne idoine capable dans
un premier temps de parler aux parties en
conflit ouvert. Chez qui tenir le repas autour
d’une meïda du compromis ? En général
une personne, ayant la confiance de tous en
raison des vertus morales qui sont les
siennes. C’est aussi celui qui facilitera le
dialogue. En diplomatie on appelle cela un
médiateur. Chez nous, cela peut-être le no-
table du village, le cheikh de la mosquée ou un
homme de culture. Rien n’interdit à ce qu’une
association comme celle des anciens moud-
jahidine, celle des zaouïas ou toute autre ini-
tiative de personnalités ayant un ascendant
moral reconnu soit proposée en tant que par-
tie médiatrice ou se présente en tant que telle.  

RÈGLE NUMÉRO DEUX :Que doit faire le mé-
diateur ? C’est en général la partie invitante sur
laquelle échoit la lourde responsabilité de dé-
finir les préoccupations communes. Ces der-
nières doivent être, dans cette étape, réduites
au minimum pour augmenter les chances de
réussite. De même les centres d’intérêt immé-
diats devront tenir compte des économies
des ressources que la démarche inclura aussi
bien que de ne pas ouvrir des chantiers juri-
diques qui en appelleront de trop nombreux.
Pour ce qui nous préoccupe, ce sur quoi
toutes les parties peuvent être en accord,
c’est l’organisation d’élections présidentielles
sincères et transparentes. La voie pour les
organiser doit tout aussi bien tenir compte des

perspectives différentes qui seront exprimées
par les parties en présence que les relations
inégales de pouvoir des différents camps.
Toute autre proposition, en dehors de l’orga-
nisation d’élections présidentielles n’est ni
sérieuse, ni réaliste pour l’exprimer élégam-
ment lorsqu’elle ne cache pas d’autres ob-
jectifs inavoués, bassement politiciens, en dé-
fense d’intérêts particuliers  bien loin de ceux
de la Nation.

RÈGLE NUMÉRO TROIS :Oublier les usages
protocolaires. Lorsque les Algériens s’invi-
tent à la meïda du dialogue, le premier geste
qu’ils font est de s’asseoir au ras du sol, en po-
sition de tailleur. Voilà donc un principe inspiré
de nos coutumes millénaires, un dialogue,
c’est avant toute chose la stricte mise à éga-
lité de tous les participants au regard des
contraintes protocolaires. C’est pour cette
raison essentielle que ce dialogue doit se réa-
liser en dehors de tout cadre strictement ins-
titutionnel, au sens d’environnement prési-
dentiel ou gouvernemental,  qui impliquerait
une reconnaissance d’une inégalité de principe
entre les participants. 
Mais cela ne vaut  bien évidemment pas non-
reconnaissance des écarts de pouvoir entre
les différents participants au dialogue car ils
expriment une configuration institutionnelle,
un rapport social ou un statut reflétant une réa-
lité forcément différente entre chacun et qu’il
s’agit de prendre en compte, le plus naturel-
lement possible.

RÈGLE NUMÉRO QUATRE : La meïda ne
peut accueillir que quelques personnes ou
entités. Un dialogue doit donc se réaliser avec
un nombre limité de personnes si l’on veut le
voir être couronné de succès.  
Seul un nombre restreint de personnes invi-
tées, ont voix au chapitre. Les principaux par-
tis politiques ayant une réelle influence, ceux
du pouvoir comme ceux de l’opposition, de
même que quelques associations profession-
nelles triées sur le volet, enfin des personna-
lités ou associations  ayant une moralité au-
dessus de tout soupçon. Surtout ne pas s’em-
barrasser de la cohorte de groupes de
pressions, d’associations, d’activistes et autres
militants politiques et encore moins des thu-
riféraires notoires du régime. 
Ceux-là sont de facto exclus, car ils consti-
tuent le principal obstacle au dialogue.

RÈGLE NUMÉRO CINQ : Le repas est limité
dans le temps et le dialogue ne doit en aucun
cas s’éterniser sinon il perd de son efficacité.
Il faut donc dès le départ annoncer un calen-
drier du dialogue avant même de proposer
celui des résolutions issues du dialogue lui-
même. Cela vise à obliger les participants à
faire du mieux qu’ils peuvent pour aller vers
l’essentiel sans circonvolutions pour sortir
par le haut et faire du processus de dialogue
dans lequel ils s’engagent un acte efficient
épuisant la plupart des clarifications néces-
saires à l’expression des différences de point
de vue . 

RÈGLE NUMÉRO SIX : Se mettre d’accord à
l’avance sur les sujets qui ne seront pas abor-
dés et ne mettre l’accent que sur les théma-
tiques  appelées à être discutées. Il est hors de
question durant le repas d’aborder des tas de
problèmes au risque d’indisposer vos interlo-
cuteurs. La conversation doit tourner autour
d’un nombre très restreint de sujets qui consti-
tuent le cœur des difficultés du moment. A sa-
voir l’organisation, les modalités des élec-
tions présidentielles et ses corollaires immé-
diats et certainement pas sur les contenus des
différentes phases transitoires s’apparentant
à une discussion sur le sexe des anges, assem-
blée constituante   et autres Etats généraux,
nature du régime à mettre en place (etc.) qui
doivent être impérativement mis de côté pour
les aborder dans des dialogues  ultérieurs en
fonction des évolutions politiques futures,
dans des cadres juridiques et des formats po-
litiques différents. 

RÈGLE NUMÉRO SEPT : Le repas doit se ter-
miner sur des résolutions publiques, enga-
geant les uns et les autres de manière irrévo-
cable et irréversible. La plus grande publicité
doit leur être fait, de même que tous les par-
ticipants au dialogue doivent confirmer cha-
cun de son côté son engagement plein et en-
tier aux décisions prises en commun accord.

RÈGLE NUMÉROHUIT : Obtenir des résultats
palpables, en d’autres termes des conces-
sions, des groupes d’intérêt les plus puissants
en faveur de ceux qui le sont moins. Cela
constitue le cœur de l’objet de la discorde et
doit être de suffisamment de poids pour em-
porter l’adhésion des plus réticents lorsque
dans l’intimité de leurs consciences ils feront
le bilan cout-avantage d’un éventuel refus. 

RÈGLE NUMÉRO NEUF : Commencer par
des objectifs faciles qui mettront tout le
monde en accord et aborder les questions
du moment par ordre croissant de difficul-
tés, jamais l’inverse. Au cours du dialogue,
il est essentiel de bien contrôler les comptes
rendus, la bureaucratie du dialogue étant la
prérogative exclusive du médiateur, à la-
quelle on ne peut substituer des enregistre-
ments numériques.  

RÈGLE NUMÉRO DIX : S’assurer des enga-
gements pris en fixant des échéances pré-
cises et les règles attendues des uns et des
autres. L’opposition, particulièrement, celle
qui a réussi à Alger à prendre la direction de
la manifestation du vendredi, se fourvoie
profondément si elle pense substituer à une
stratégie politique de long terme, une tac-
tique d’occupation de la rue de court terme.
C’est un piège pour elle tendu patiemment
par ceux dont le métier est la pensée stra-
tégique. A ce petit jeu, cette opposition est
perdante. Lorsque la meïda est servie, cha-
cun prend son bout de viande accompa-
gnant le couscous garni de légumes. Dans
nos traditions, seul un couscous sec est de
rigueur au second service pour ceux dont
la faim est insatiable. Brazi

Le «Hirak» ne sortira pas de représentants, tout simple-
ment parce qu’il tient plus d’un mouvement sociétal aux
propositions  réformistes diverses que d’une furie révo-
lutionnaire politique sectaire. Cela n’enlève bien entendu
rien ni à sa détermination ni à sa maturité dont le pacifisme
de la démarche  est l’expression la plus achevée. Les Al-
gériens souhaitent le changement d’un système autoritaire,
paternaliste, insupportable qui les infantilise mais ne veu-
lent pas tout renverser. Une attitude qui leur donne beau-
coup de crédits aux yeux de l’ANP. La transition peut
donc être initiée en dehors du «Hirak» et en dehors des
représentants honnis de l’Etat dont la détestation n’a
d’égale que le mépris que les Algériens ont envers les
corrompus.  Elle prend moins une forme juridique idoine
qu’elle ne fait appel au solide bon sens et au vieux prag-
matisme qui ont toujours caractérisé le peuple algérien.
Si «la culture est ce qu’il reste lorsque l’on a tout oublié»,
alors inspirons-nous des règles du savoir-vivre de nos
campagnes, lorsque surgissent de profonds différends,
les hommes et femmes de ce pays s’invitent autour d’un
couscous pour retrouver dans l’intimité de ce qu’ils sont,
les fils du dialogue qui font de nous une grande Nation. 

à la meïda du dialogue, les règles 
de civilités du pays profond
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La 9ème édition du concours «Taj Al Qur'an» organisée par l'Entreprise
nationale de la télévision (Chaine du Saint Coran 5) en collaboration
avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a été clôturée
dans la soirée de jeudi à vendredi au Palais des expositions (Pins maritimes)
à Alger,  avec l'annonce des  noms de lauréats dans une ambiance
empreinte de piété, d'humilité et de dévotion. (Photo > D. R)

Aïd El Fitr : changement des horaires 
dans la ligne ferroviaire Oran-Béchar-Oran

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a modifié ses
horaires pour le premier jour de l’Aïd El Fitr concernant la ligne Oran-
Bechar-Oran, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

(Photo > D. R. )

Saisie de 30 kg de cannabis traité 
dans plusieurs wilayas du pays

Près de 30 kilogrammes de cannabis traité et une quantité de
psychotropes ont été saisis lors d'opérations menées par les forces
de police des Sûretés de plusieurs wilayas du pays, indique vendredi
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un
communiqué.

(Photo > D.  R.)

Clôture du concours «Taj Al Qur'an»
dans sa 9e édition à Alger

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

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a annoncé des augmentations
salariales de 15 %, à effet rétroactif de deux ans, au profit de 25.000
travailleurs des 22 établissements publics de wilaya, à compter du mois
de juin prochain, et ce en application de l'accord collectif signé par les
sections syndicales (coordination) et ces établissements. (Photo > D.  R.)

Alger : augmentation de salaire de 15 % pour
les travailleurs de 22 établissements publics

5eédition du « Prix Ooredoo
d’alphabétisation 

Prolongement du délai
de dépôt des dossiers de
candidature jusqu'au 13
juin 2019
L’Association algérienne
d’alphabétisation « IQRAA » et Ooredoo
annoncent le prolongement du délai de
dépôt des dossiers de candidatures pour
la 5e édition - 2019 du  « Prix Ooredoo
d’alphabétisation » jusqu'au jeudi 13 juin
2019 (Inclus). Cette 5e édition du Prix
Ooredoo d’Alphabétisation, lancée au
mois d'avril 2018, est destinée à toutes les
personnes, institutions, organisations et
des associations publiques ou privées,
ayant contribué de manière significative à
travers des études, des projets, des
émissions, des publications, des
applications ou tout autre travail ou
initiative, aux efforts de lutte contre
l’analphabétisme en Algérie. Instauré en
2013, par l’Association algérienne
d’alphabétisation « IQRAA » et Ooredoo, le
« Prix Ooredoo d’Alphabétisation » vise à
récompenser l'excellence et la créativité
dans le domaine de l'alphabétisation et
offre au lauréat(s) une dotation financière
d’un montant de cinq-cent-mille dinars
algériens (500 000 DA). Les candidatures
doivent répondre aux critères suivants :
L’action/l’œuvre /l’initiative/le projet
présenté doit avoir un caractère original et
authentique ; L’action/l’initiative/l’œuvre/
le projet doit avoir démontré son efficacité
en matière de mobilisation de moyens
intellectuels et matériels ;
L’action/l’initiative/l’œuvre/le projet doit
avoir abouti à des résultats concrets ;   
L’action/l’initiative/l’œuvre/le projet doit
incarner les valeurs de justice,
d’engagement et de collaboration et
susceptible de susciter des initiatives
similaires ; Le dossier de candidature
comprend les documents suivants :
1. Un Formulaire de candidature dûment
rempli téléchargeable depuis le lien :
www.ooredoo.dz rubrique (Tout sur
Ooredoo).
2.Une présentation/biographie du
candidat (personne physique, institution
organisme…) 
3.Une présentation de l’œuvre ou du
projet réalisé (ne dépassant pas deux
feuillets) comportant notamment la
genèse, la mise en œuvre et les résultats
réalisés. 
4.Une copie intégrale de l’action/le projet/
l’initiative/ l’œuvre sur support physique
ou électronique (clé USB, disque dur, DVD) 
6. Les dossiers de candidatures doivent
être déposés, sous pli fermé au plus tard
le jeudi 13 juin 2019, à l’attention du
président du Jury du «Prix Ooredoo
d’Alphabétisation» aux adresses
suivantes : 
Pour la région Centre : (Siège Central
Ooredoo) 66, route de Ouled Fayet,
Chéraga, Alger. Région Ouest : (Direction
régionale Ooredoo) Coopérative Ibn Sina
Ilot n°137-Point du Jour, Oran. 
Région Est : (Direction régionale Ooredoo)
Zone industrielle Palma, Constantine. La
cérémonie de remise du Prix sera
organisée le 03 décembre à l’occasion de
la Journée internationale de
l'alphabétisation. Soyez nombreux à
participer à travers vos contributions pour
éradiquer l’analphabétisme. Pour toute
information complémentaire concernant
ce concours, prière de contacter le
Département des Relations publiques et
Médias à l’adresse :
rpubliques@ooredoo.dz.

C.P

é c h o s       

Aïn Témouchent

Réélection de Hatri Fouzi 
à la tête du SNAPAP
Au moment ou le «Hirak» enta-
mera son quinzième vendredi
de contestation populaire exi-
geant le départ des figures du
système, un nombre considé-
rab le  de  t rava i l l eurs  de  l a
fonction publique aff i l iés au
Syndicat autonome des pro-
fessionnels de la fonction pu-
bl ique (SNAPAP) de Aïn Té-
mouchent ont assisté à leur
deuxième congrès de willaya
organisé, jeudi dernier,  au ni-
veau de l ’ Inst i tut  de forma-
tion des cadres gestionnaires
de  l ’éducat ion  E l  Bachir  E l
Ibrahimi de Aïn Témouchent
en présence du membre du
Bureau national  chargé de la
communication au niveau du
SNAPAP,  en  l ’ o c cu r rence ,
M.Hamrani Dji l lal i ,  qui a pré-
c isé  à  la  presse  que  le  but

de sa présence est de  super-
viser   le  déroulement  de  ce
congrès  à  l ’occas ion  de  sa
deux ième  éd i t ion .  À  l a  f in ,
les  congressistes ont   réélu
le secrétaire sortant, M.Hatri
Fouz i ,  en  qua l i té  de  secré -
t a i re  généra l  de  w i l aya  du
SNAPAP à Aïn Temouchent .
Cer tains  observateurs pré-
sents  à  ce  congrès   ont  té -
moigné  de la  transparence
électorale  et  cette  organisa-
t ion syndicale a renforcé son
ancrage syndicale à l ’échelle
de la wilaya.  
Ce  synd ica t  a  éc l ypsé  l e s
au t res  synd ica ts  qu i  on t
perdu beaucoup de leur ad-
héren ts  dès  l e  début  du
«Hirak».  La base du SNAPAP
s’élargit et se fortif ie.  

Sabraoui Djelloul

D
ans le cadre de la
lutte contre la cri-
minal i té  organi -
sée,  les services
de sécurité inté-
r ieure  de wi laya

de Blida rattachés à l’Armée na-
tionale populaire ont déman-
te lé ,  vendredi  31  mai  2019
(hier), un réseau de trafic de
drogue composé de deux nar-
cotrafiquants et ont saisi 332
kg de kif traité et trois véhicules
touristiques. Suite à un rensei-
gnent émanant de citoyens fai-
sant état de la présence de trois
véhicules transportant du kif

traité en provenance de la région
Ouest du pays, les narcotrafi-
quants ont été mis hors d’état de
nuire par les éléments de la sécu-
rité intérieure (CTRI). Après leur
identification, les malfaiteurs ont
été mis sous surveillance puis ont
été interpellés à Beni Mered, il
s’agit du fils d’un homme d’af-
faires très connu dans cette ré-
gion. Les deux narcotrafiquants,
après leur arrestation, ont été
conduit dans les locaux de la
Sûreté de la  wi laya de Bl ida
ainsi que la quantité de drogue
saisie pour enquête.

Rachid Lounas 

Arrestation du fils d’un homme
d’affaires en possession 332 kg
de kif traité
Un réseau de trafiquants de drogue composé de deux (02)
narcotrafiquants a été démantelé et 332 kg de kif traité
ont été saisis, ce vendredi à Blida.

Blida
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Sommets de la Mecque

La stabilité de la région tributaire du
règlement de la cause palestinienne

Droits de l'Homme

Les deux sommets convoqués par le
souverain saoudien Salmane Ben Ab-
delaziz, ont mis l'accent sur le carac-
tère prioritaire de la question palesti-
nienne qui "demeure notre première
cause jusqu'à ce que le peuple pales-
tinien obtienne ses droits confisqués
et établisse son Etat indépendant avec
Al Qods-Est comme capitale, confor-
mément aux résolutions internatio-
nales et à l'initiative de paix arabe".
Dans son allocution, le président pales-
tinien Mahmoud Abbas a précisé que
la partie palestinienne ne prendra pas
part à l'atelier de paix prévu à Bah-
reïn à l'appel des Etats Unis et de Ma-
nama, exprimant son attachement aux
décisions des Sommets de Téhéran en
2018 et de Tunis en 2019. LE Roi de Jor-
danie, Abdallah II a, pour sa part, sou-
ligné que la consécration de la stabi-
lité dans la région ne saurait se faire
sans une solution juste et permanente
de la question palestinienne sur la
base de la solution de deux Etats et de
l'initiative arabe de paix pour per-
mettre au peuple palestinien d'arra-
cher ses droits légitimes à l'établisse-
ment d'un état indépendant sur les
frontières du 4 juin 1967, avec pour
capitale Al Qods-Est. Quant au prési-
dent tunisien, Beji Kaid Essebsi, a mis
l'accent sur la poursuite des efforts

pour mettre un terme à l'instabilité et
le règlement des principales questions,
particulièrement la cause palesti-
nienne, et ce à travers une solution
juste selon les références onusiennes
et l'initiative arabe de paix.         
L'Emir du Koweït, cheikh Sabah al-
Ahmad Al-Sabah a aussi réaffirmé que
tout plan de paix doit reposer sur la
base d'un Etat palestinien, avec pour
capitale Al Qods.
Les dirigeants arabes ont exprimé leur

attachement à la paix et à la sécu-
rité des pays arabes et du Golfe,
soulignant leur souci d'oeuvrer à la
préservation de la sécurité arabe
et de la paix dans la région.
Les dirigeants des pays du Conseil
de coopération du Golfe (CCG) ont
mis l'accent, dans la déclaration
finale qui a sanctionné leur som-
met  d 'urgence tenu jeudi  à  la
Mecque, sur la sécurité commune
des pays du Gol fe ,  mettant  en

garde contre toute menace sur la
région. Le ministre saoudien des
Af fa ires  étrangère ,  Ibrahim Al -
Assaf, a relevé que les "pays du
Golfe et les pays arabes sont fa-
vorable à la paix avec l'Iran.
Le Premier ministre Noureddine
Bedoui  a  pr is  par t  au Sommet
arabe extraordinaire en sa qualité
de représentant du chef de l'Etat, Ab-
delkader Bensalah.

R.I

Une Ligue sahraouie exige l'intervention d'organisations
internationales pour faire pression sur l'Etat marocain
La Ligue pour la protection des prison-
niers sahraouis dans les prisons maro-
caines (LPPS) a condamné jeudi l'arresta-
tion arbitraire de son président, membre
du groupe Gdeim Izik, Abderrahmane
Zayou, exigeant l'intervention urgente d'or-
ganisations internationales pour faire pres-
sion sur l'Etat marocain afin qu'il renonce
aux mesures d'expulsion et de déplace-
ment illégales. Le LPPS a, dans un commu-
niqué publié pour l'occasion, expliqué que
"les autorités d'occupation marocaines
ont arbitrairement expulsé le président
de la Ligue pour la protection des prison-
niers sahraouis dans les prisons maro-

caines (LPPS) le 29 mai 2019, le respon-
sable du parti politique sahraoui et
membre du groupe Gdeim Izik, Abderrah-
mane Zayou, travail à la Délégation du lo-
gement à El Ayoun occupée vers la ville de
Kalaat Sraghna au centre du Maroc".
"Cette mesure arbitraire intervient
quelques jours après que les autorités
d'occupation marocaines aient interdit
l'organisation de la (Plate-forme du ra-
madhan) par la Ligue pour la protection
des prisonniers sahraouis au siège de
l'ASVDH. La même mesure intervient éga-
lement après l'expulsion arbitraire du vice-
président de la même organisation, Ha-

sanna Douihi, vers la ville de Boujdour
occupée", a souligné la Ligue, soutenant
que "ces faits révèlent l’intention de ven-
geance des autorités d’occupation maro-
caines vis-à-vis des activistes sahraouis
qui défendent le droit à l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui".
A la Ligue pour la protection des prison-
niers sahraouis dans les prisons maro-
caines, "nous dénonçons la politique sys-
tématique d'expulsion et de déplacement
arbitraires menée par l'occupation maro-
caine à l'encontre de militants sahraouis,
et nous exprimons notre solidarité incon-
ditionnelle avec les victimes de cette po-

litique qu'Abderrahmane Zayou fut la der-
nière d'elles." La Ligue a tenu à exprimer
sa "solidarité inconditionnelle avec le pré-
sident de la Ligue et toutes les victimes de
la politique d'expulsion et de déplacement
et toutes les victimes de la politique d'ex-
pulsion et de déplacement", exigeant "l'in-
tervention urgente d'organisations interna-
tionales pour faire pression sur l'Etat ma-
rocain afin qu'il renonce aux mesures
d'expulsion et de déplacement illégales".
"Notre adhésion à tous les moyens légaux
pour lutter contre les procédures illégales
d'occupation marocaine", a conclu la LPPS.

R.I

CCG

Les dirigeants du CCG mettent l'accent sur la sécurité commune
des pays du Golfe
Les dirigeants des pays du Conseil de co-
opération du Golfe (CCG) ont mis l'accent,
dans la déclaration finale qui a sanctionné
leur sommet d'urgence tenu jeudi à la
Mecque, sur la sécurité commune des
pays du Golfe, mettant en garde
contre toute menace sur la région.  In-
sistant sur la nécessité de la cohé-
sion entre les membres du CCG, les di-
rigeants des pays du Golfe ont souli-
gné la solidité de leurs relations

privilégiées fondées sur la religion
musulmane, la culture arabe et le des-
tin commun. Le CCG a passé en revue
dans sa déclaration finale sa politique
de défense basée sur la sécurité col-
lective de ses intérêts, territoires, es-
paces aériens et eaux territoriales,
rappelant les principes mentionnés
dans la traitée de la défense commune
à savoir l'unité de la sécurité des pays
du Golfe. Les dirigeants du CCG ont

mis en garde, par la même, contre
toute menaceciblant la libre naviga-
tion maritime, appelant la commu-
nauté internationaleà assumer ses res-
ponsabilités.  Dans le même contexte,
les membres du CCG ont condamné
les agressions ayant ciblé des navires
commerciaux dans les eaux territo-
riales des Emirats arabes unis (EAU)
et le sabotage de deux stations de
pompage de pétrole en Arabie Saou-

dite et ses retombées sur la paix et la
sécurité régionales et internationales,
ainsi que sur les approvisionnements
et la stabilité des marchés pétroliers
à l'échelle mondiale. Les dirigeants
des pays du Golfe ont appelé à cet
effet la communauté internationale à
assumer ses responsabilités à savoir
la préservation de la sécurité et de la
paix internationales.

R.I

Les décisions sanctionnant les tra-
vaux des deux sommets urgents
tenus à La Mecque, ont affirmé que
la stabilité de la région arabe était
tributaire d'une solution juste et
durable de la question palesti-
nienne.



B
randt Algérie dévoile son
nouveau smartphone made
in algeria. Baptisé BPRIMES,
il est le quatrième modèle de
smartphones signé Brandt
depuis le lancement de la di-

vision mobile. 
Disponible sur le marché algérien avec
un prix défiant toute concurrence dès
cette semaine. Le BPRIMES se présente
comme étant un modèle à la pointe de la
technologie. Il dispose d’un écran excep-
tionnel FHD+ de 5.99 pouces avec une ré-
solution impressionnante et un ratio
écran/téléphone particulièrement élevé.
Sa conception minimaliste lui procure un
raffinement et un confort certain ; ses
courbes et contours modernes, épousent
parfaitement les mains grâce à un design
d'une très grande élégance.
Le BPRIMES de Brandt n’est pas seule-
ment un smartphone élégant, il est aussi
l’un des téléphones les plus puissants
sur le marché. Son processeur (dix
cœurs) HelioX25, lui apporte une exécu-
tion ultra rapide ainsi qu’une excellente

autonomie.
De ce fait, on peut souligner la puissance
de la batterie du BPRIMES, qui possède
une capacité de 4000 mAh vous assurant
un maximum d’utilisation, un chargement
rapide ainsi qu’une sécurité optimale.
Pour offrir des photos de très grande qua-
lité, le BPRIMES est équipé d’un capteur
de 13 + 13 mégapixels et d’une mise au
point automatique à détection de phase.
Cette option garantit des photos sans
failles qu’on peut d’autant plus embellir
grâce à la fonction effet Flou artistique
(Bokeh). 
De manière plus détaillée : le deuxième
objectif permet de corriger la luminosité
et la netteté des photos alors que la
double caméra permet de zoomer sans
que la qualité de l’image ne soit altérée.
La caméra frontale de 16 MP du BPRIMES
n’est pas en reste, elle propose des pho-
tos d’une très grande qualité grâce à ses
effets d’éclairage automatiquement ajus-
tables. Le nouvel arrivé de la gamme mo-
bile Brandt, propose une RAM puissante
de 4Go et une mémoire de stockage de 32

Go extensible jusqu’à 128 Go. Le tout sous
Android TM 8.0 (android aurora), afin
d’assurer à ses utilisateurs, un téléphone
intelligent et une expérience fluide. Le
BPRIMES offre un panel de nouvelles fonc-
tionnalités : reconnaissance faciale ; cap-
teur d’empreintes digitales … 
Le BPRIMES est produit en deux couleurs
distinctes, chacune représentative d’un
style bien particulier de son utilisateur
final : Noir intemporel, sobre & élégant.
Bleu Aurore en un dégradé doux pour un
effet plus dynamique, jeune et pointu.  Le
tout est fini par un processus novateur de
coloration « 3D multifacettes procurant
d’élégants effets de brillance quel que
soit l’angle.
Notre téléphone sera disponible dans l’en-
semble de nos boutiques et partenaires
sur l’ensemble du territoire national pour
un prix exceptionnel de 25 800,00 DZD.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Après le succès qu'a connu son flagship BONE, le construc-
teur algérien de téléphones Brandt, filiale du Groupe Cevi-

tal met sur le marché son nouveau smartphone BPRIMES
made in algeria.

Brandt lance son quatrième
smartphone en Algérie Le BPRIMES



Selon la Déléguée nationale
de la promotion et de la
protection de l'Enfance, Me-
riem Chorfi, l'Organe na-
tional de la protection et
de la promotion de l'En-
fance (ONPPE) a reçu, du-
rant les premiers cinq mois
de l'année courant (soit de-
puis janvier) 1.035 signale-
ments de cas d'atteinte aux
droits de l'enfant via le nu-
méro vert (11/11).
Dans sa déclaration à l’APS, à la
veille Journée mondiale de l'En-
fance, Meriem Chorfi a indiqué
précisé que  « L'Organe a reçu
600 signalements de cas d'atteinte
aux droits de 1.035 enfants, dont
611 garçons et 424 filles, durant
les cinq premiers mois de l'an-
née en cours », ajoutant qu’un «
seul signalement a concerné par-
fois un groupe d'enfants ».
Evoquant les tranches d’âge
concernées, l’intervenante a in-
diqué que  « 284 enfants sont âgés
de moins de six (06) ans, 532
autres, âgés entre 7 et13 ans et
219 enfants entre 14 et 18 ans ». «
Ces signalements, a-t-elle ajouté,
émanant de citoyens, voire d'en-
fants eux-mêmes, ont trait, entre
autres, à la maltraitance, la vio-
lence, l'exploitation des enfants à
des fins économiques ou dans la
mendicité ». En matière d’appel,
l'Organe avait reçu, durant la
même période via son numéro
vert, 442.600 appels portant en
plus du signalement de cas d'at-
teinte aux droits des enfants, sur
des demandes d'orientation et
sur des préoccupations liées à
l'enfance ou aux missions de
ONPPE, a-t-elle précisé. Pour ce
qui est des alertes, la Déléguée
nationale de la promotion et de la

protection de l'Enfance a évoqué
les dispositions relatives aux mé-
canismes de signalements mis en
place par l'ONPPE, conformément
à la loi de 2015 relative à la pro-
tection de l'enfance, qui se tra-
duisent par la mise en place du
numéro vert (11/11) et de l'émail
destiné à la réception des signa-
lements relatifs à l'atteinte aux
droits des enfants ainsi que l'ins-
tallation d'une cellule d'écoute
regroupant des psychologues,
des sociologues, des juristes et
des médecins en charge de l'exa-
men des appels de signalements,
de leur orientation et de l'ac-
compagnement de chaque cas

jusqu'à son traitement. Dans ce
sens, elle a également précisé que
l’ONPPE œuvrait en concert avec
les secteurs concernés à la
concrétisation d'une nouvelle ap-
plication mobile dans le cadre du
renforcement des mécanismes de
signalement et la simplification
des mesures de protection de
l'enfant. Aussi, cet organe s'at-
tèle-t-il à la mise en place d'un
système informatique national in-
tégré sur la situation de l'enfance,
et ce, en collaboration avec les
administrations et les instances
concernées, qui devrait être prêt
durant le deuxième semestre de
l'année en cours, selon ses pro-
pos, offrira en plus de données ju-
ridiques, quelques indicateurs
sur cette catégorie en matière no-
tamment de santé et d'éducation.
Cela dit, l'ONPPE constituera une
« référence » en termes de statis-

tiques sur la situation de l'en-
fance en Algérie conformément
aux missions qui lui sont assi-
gnées dans le cadre de la loi sur
la protection de l'enfant, a-t-elle
ajouté. Entre autres mesures
prises par cet organe, Meriem
Chorfi Meriem Chorfi  a évoqué la
mise en place, depuis janvier der-
nier, de la Commission théma-
tique sur la santé des enfants,
composée de médecins et de spé-
cialistes et chargée des études et
des recherches en la matière afin
de formuler des recommanda-
tions et des propositions dans ce
sens. Outre cela, d’autres com-
missions seront installées avant
la fin de 2019, en l'occurrence les
commissions portant sur l'édu-
cation, les questions juridiques,
les droits de l'enfant et la société
civile, a-t-elle renchéri.

Chérif Abdeaïm

Atteinte aux droits de l'enfant

Aïn Témouchent

Arrestation de deux
personnes dans un
lieu de débauche
Dans le souci  de
garantir la sécurité des
citoyens, les éléments
de la sureté de la
wilaya a opéré des
descentes dans les
âtres de la criminalité.
En effet au courant e la
semaine écoulée,les
policiers ont exploité
des informations
parvenues à leurs
services ,ils ont tendu
une souricière  au niveau
du lieu de
clochardisation dans la
cité el mahiba. Détenant
un ordre de perquisition
établi par le  procureur
de la république près du
tribunal d’Ain
Temouchent, ils ont fouillé
professionnellement  la
maison et arrêté les
présumés  coupables B.H.
âgé de  39 ans,B.M. âgé de
34 ans avec leurs 6 chiens
dangereux de 3 différentes
espèces et ont saisi  une
quantité de 150 grammes
de kif  et 56 comprimés de
psychotropes et des
armes blanches de
calibres divers. Ces
présumés coupables
ont été présentés au
procureur  puis au juge
d’instruction qui a
ordonné la  mise en
dépôt provisoire pour
B.M et la liberté sous
contrôle judiciaire pour
B.H. tel rapporté hier
dans le communiqué
de la sureté de la
wilaya d’Ain
Temouchent. 

Sabraoui Djelloul

I N F O
E X P R E S S
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Entre situation critique 
et nouvelles mesures

Depuis le début du Ramad-
han, outre les nombreux ac-
cidents de la circulation que
ne cessent de connaitre les
différentes routes, entraî-
nant beaucoup de blessés,
un autre phénomène est
également constaté au ni-
veau du ser vice des ur-
gences de l’EPH  Mohamed
Khemisti et de la polycli-
nique. 
Il s’agit des accidents do-
mestiques qui se sont eux
aussi multipliés. 
A tous moments de la jour-
née, des personnes de dif-
férents âges se présentent
aux urgences pour dif fé-
rents soins. «Ce sont géné-
ralement des femmes ou des
jeunes filles qui se blessent
en vaquant à leurs dif fé-
rentes occupations domes-
tiques, telles la vaisselle ou

la préparation du repas. Un
accident est si vite arrivé»,
nous confie cet inf irmier
chargé de renouveler les
pansements.  «Je me de-
mande encore comment
cela a pu m’arriver. La der-
nière assiette qui me restait
dans la bassine, c’est bri-
sée entre mes mains me
causant une plaie profonde
au pouce»,  nous déclare
cette femme d’un certain
âge, qui attendait patiem-
ment son tour pour un chan-
gement de pansement. 
Et une quinzaine de per-
sonnes étaient là pour le
même mobile. Outre ces ac-
cidents domestiques, il y a
également ceux qui arrivent
lors des travaux de champs,
d’autant plus que c’est la
campagne de fenaison.
«Chaque jour, venant direc-

tement des champs, de
nombreux citoyens arrivent
au ser vice des urgences,
avec des plaies ouvertes
aux pieds et aux mains, car
ils avaient mal utilisé leur
faux ou leur faucille», nous
dira ce technicien de la
santé qui nous précisera
que ce phénomène est plus
fréquent durant le mois de
Ramadhan. Tous les pa-
tients que nous avons ap-
prochés nous diront qu’ils
n’arrivent pas à s’expliquer
ce qui s’est réellement
passé. «Je tenais la faucille
avec ma main droite et une
touffe d’herbe de l’autre, et
brusquement, je vis le sang
qui coulait de la paume de
ma main gauche», nous ra-
contera avec beaucoup
d’humour ce fellah.

N.Malik

Aux urgences de l’EPH 
de Mohamed Boudiaf…

Les accidents domestiques se sont multipliés à Relizane

Oum El Bouaghi

Question de diversifier les saveurs,
d’agrémenter les "meidate" de rup-
ture du jeûne ou simplement de pas-
ser le temps : nombre de citoyens
d’Oum El Bouaghi ont pris l’habi-
tude de sillonner, surtout les après-
midis, les petites villes et villages en
quête de tout ce qui peut exciter
leurs papilles gustatives. Ainsi, cer-
tains parcourent des dizaines de ki-
lomètres pour un kilogramme de
Zlabia ou Kelb louz, un litre de lait cru
de ferme ou leben ou encore
quelques cailles ou un lapin. A l’affut
de ces petites faiblesses de jeuneurs,
les commerçants de l’avenue Abbas
Laghrour de la ville d’Ain Beida, se-
conde plus grande agglomération
de la wilaya, ont multiplié leurs offres
au point d’avoir réussi à accoler à

cette avenue le surnom de "la rue des
jeuneurs" qui y viennent des quatre
coins de la wilaya et même des wi-
layas voisines. Le jeune Amir Zaïdi se
reconnait "adepte" de ces courses en
balade durant le ramadhan qui peu-
vent le mener en dehors de la wilaya
d'Oum El Bouaghi. Il confie se diriger
deux à trois fois par semaine vers
Ksar Sbaïhi pour sa célèbre zalabia
ou à Constantine pour un peu de
Kelb louz dont les pâtissiers en dé-
tiennent les secrets. Walid Medkour
d’Ain Beida assure, lui, que parcou-
rir 70 km en aller et autant en retour
pour acheter de la Zlabia d’Oued Ze-
nati (Guelma) est ''un rituel du ra-
madhan'' qu’il n’est pas prêt d’y re-
noncer pour n’importe quoi.

R.R

Viandes de cailles et lapins pour
exciter les papilles des jeûneurs
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Sécurité des habitants et automobilistes

La loi des baltagias et des délinquants

C
ertains sont  munis
d’armes blanches ou de
gourdins. Camouflés à
proximité  d’un cani -
veau, plaque de signali-
sation routière,  d’une

entrée d’immeuble ou autres, ces
armes banches serviront contre tout
citoyen réfractaires à leur diktat.
Les centres vil les des communes
chefs - l ieux de wi laya sont  déjà
conquis depuis des mois, voire des
années. Tout autant que celles cô-
tières où les abords de plages et de
la corniche sont en passe occupés
en ce début de mois de juin coïnci-
dant avec la fin du ramadan et le
début de la saison estivale 2019.
Cette situation à laquelle s’ajoutent
les atteintes multiples à l’environne-
ment ne sont pas faites pour encou-
rager des touristes et encore moins
des familles à y venir pour le week-
end, passer leurs vacances ou leur
congé. Ce phénomène de baltagias
prend de l’ampleur partout dans nos
villes et nos villages. Il  s’agit d’’in-
dividus qui agissent généralement
en groupes.  Certains sont munis
d’un «arrêté » communal d’exploi-
tation. L’établissement de ce docu-
ment est préalablement soumis à
une enquête de police préalable. Ce
qui n’est apparemment pas le cas.
Ce que confirme la corruption ca-
ractérisant le comportement de cer-
tains éléments (élus et agents ad-
ministratifs) des APC de résidence.
Le nombre d’arrêtés de création de
parking établis relèvent de l’impen-
sable. Il  suffit d’une contrepartie

pour en bénéficier plus rapidement
que pour établir une pièce d’état
civil. Ce qui a permis aux baltagias
et criminels de prendre « dans la lé-
galité » possession des lieux. Et gare
à quiconque tenterait de s’y oppo-
ser.  La lame d’un couteau ou un
gourdin est  rapidement brandi
comme moyen de dissuasion. Même
la proximité d’un commissariat de
police ne fait plus peur. La passi-
vité des représentants de l’ordre
semble avoir  ser vi  de st imulant
pour aiguiser l’appétit des parkin-
gueurs et  baltagias.  Bon nombre
n’hésitent pas à marquer tacitement
la limite de ce qu’ils estiment être
leur périmètre d’action. D’où cet

autre phénomène. Il démontre que
ces délinquants et repris de justice
appliquent leur propre loi dans les
cités et quartiers à forte concentra-
tion de population. Ce qui donne
lieu à des confrontations entre les
habitants et les baltagias ou les dé-
linquants. Ce qui créent, parfois,
des r ipostes brutales  à  l ’arme
blanche  avec pour conséquences,
de graves blessures occasionnées
aux uns ou aux autres antagonistes.
Cette situation s’est aggravée du-
rant le ramadan dans la majorité de
nos villes et villages. Ils sont  mar-
qués par la présence de nouveaux
acteurs très bruyants dans les quar-
tiers et cités populaires. Il s’agit de
groupes de jeunes qui activent jus-
qu’à  ’aube.  Précisément jusqu’à
l’heure du s’hour qui précède les
longues heures de jeûne. Ces bandes
de jeunes rivalisent d’imagination
et de talent quand il s’agit de créer
de la musique et des chansons qu’ils
chantent en groupe et à voix haute.
Certains accompagnent leur ronde
de pas de danse pour mieux se mo-
t iver.  D’autres,  chevauchant des
motos grosses cylindrées, sillonnent
les rues et les ruelles à l’heure où la
ville est endormie. Tout cela est fait
évidemment sans tenir compte des
plaintes d’une partie des popula-
tions. 
Des riverains que le tapage sciem-
ment créé, interdit toute possibilité
de sommeil pour les petits et les
grands qui  s ’en plaignent .  Pour
l’heure aucune intervention des au-
torités compétentes n’a été notée

pour mettre fin à cette nouvelle ten-
dance de colonisation des voies et
places publiques. Seules les mos-
quées et leurs alentours sont, pour
le moment, épargnés. Ce qui permet
aux fidèles de se concentrer pleine-
ment sur leur capacité de transcen-
dance à l’heure du taraouih. Pour
d’autres, il s’agit l’absence de toute
transcendance religieuse est rem-
placée par un comportement suc-
cédané,  un bric-à-brac inoffensif
comme siroté un bon verre de thé
surtout quand on se rapproche de
l’Aïd El Fitr. Là aussi, c’est un autre
périmètre que, au gré de leur lame
de couteau ou de gourdin,  les bal-
tagias et les délinquants conquiè-
rent tout au long des jours de fête,
Il s’agit des sites de voisinage des
cimetières où se rendent des mil-
liers de citoyens pour se recueillir
sur les tombes de leurs défunts. Et,
c’est justement dans la perspective
d’y mettre un terme qu’à Annaba,
le wali Tewfik Mezhoud a réuni les
acteurs des comités des quartiers et
cités pour une opération de sensibi-
lisation. Ces dernières quarante-huit
heures, il a tenu à rendre visite,aux
centres des enfants assistés et hos-
pices pour personnes âgées où par
sa présence, il a réconforté les pen-
sionnaires et encouragé les prépo-
sés à l’action sociale à poursuivre
leur mission d’assistance sociale
des démunis. Il a également inau-
guré la nouvelle école d'accueil des
enfants "raoudati jenati" à cité El
Bouni. 

A.Djabali

SOUS LE COUVERT DE PAR-
KINGUEURS IMPROVISÉS
SUR DES SITES Y COMPRIS
CEUX DES RÉSIDENCES, CITÉS
ET QUARTIERS, LES BALTA-
GIAS MAJORITAIREMENT DES 
REPRIS DE JUSTICE ET DES
DÉLINQUANTS OPÈRENT LE
JOUR ET LA NUIT.



Par sa maîtrise de la philosophie
d'Aristote mais aussi à la faveur de
ses prédispositions aux sciences
humaines et aux sciences, en géné-
ral, Ibn Rochd n'avait jamais cessé
de fourbir ses armes pour mettre en
interaction dans un rapport de com-
plémentarité sa philosophie et les
textes coraniques. A force de rester
constant dans sa quête de la vérité
en métaphysique et par le truche-
ment du philosophe de la Grèce an-
tique, il a élaboré une méthodologie
d'analyse fondée sur l'utilisation des
syllogismes et de l'ijtihad.

Une philosophie qui n'est rien de
plus que la spéculation dans
l'univers
Il faut rappeler d'abord que l'intellec-
tuel de sa trempe, comparable à
celle d'Ibn Khaldoun ou Ibn Sina et
Ibn El Arabi, a commencé par l'ap-
prentissage des 114 sourate du
Coran. Ce fut un préalable pour être
à l'aise dans la science et les connais-
sances. En parcourant son traité,
on ne peut qu'être admiratif de ses
efforts à donner des références des
versets coraniques pour marquer le
lien avec sa hikma. L'ordre divin,
dit-il, nous invite à prendre la consi-
dération des injonctions et des ex-
hortations ayant échappé à bien
des lecteurs du Coran : «Tirez ensei-
gnement ô vous qui êtes doués d'in-
telligence. N'ont-ils pas réfléchi sur
le royaume des cieux et de la terre
et sur toutes les choses que Dieu à
crées » (extrait des sourates 6, 7, 3,
88). Son raisonnement rationnel
porte aussi et de manière récur-
rente à la sunna ou recueils des ha-
diths, c'est-à-dire des dits et faits
mémorables du prophète Moham-
med (QLSDDSSL), contenant une
énonciation formelle. Quiconque
connaît à la perfection le royaume
des Cieux et de la terre se rapproche
de Dieu, à l'exemple de sidna Ibra-
him qui a eu le privilège de connaître
grâce à Dieu, qui le lui a fait voir, le
royaume des Cieux et de la Terre. «
Ne voient-ils pas comment les cha-
meaux ont été créés et comment le
ciel a été élevé», extrait de verset qui
pousse le lecteur ou, si vous voulez,
le chercheur à plus d'attention sur
l'univers par le syllogisme ration-
nel. Ce qui signifie qu'il faut aller au
décryptage de l'inconnu à partir du
connu. Pour cela, il faut savoir appli-

quer le syllogisme approprié à
chaque type de situation. Ainsi, pour
l'auteur, à partir de cet extrait de
verset «tirez enseignement, ô vous
qui êtes doués d'intelligence », le ju-
risconsulte infère l'obligation de
connaître et d'appliquer le syllo-
gisme juridique comme le métaphy-
sicien inférera l'obligation de
connaître le syllogisme rationnel.
Ce type de spéculation, considéré
comme une hérésie, n'existait pas au
début de l'islam. On le nommerait en
arabe bidaâ ou innovation, mais il
n'est rien de tout cela, nous dit Ibn
Rochd, père de l'ijtihad. Pour lui, il
est du devoir du connaisseur ou du
hakim de spéculer par le syllogisme,
méthode de prospection de la
connaissance sur divers domaines
de la science. « La loi divine nous y
oblige. Nous aurons appris à
connaître les êtres selon la théorie
des syllogismes», dit-il. Pour être
plus clair dans son raisonnement, il
parle de la nécessité de connaître
l'œuvre d'art à condition de
connaître l'art et l'artisan. Au fil des
générations apparut le concept
d'unanimité concernant ce qu'il faut
que les hommes connaissent et ce
qu'ils ne doivent pas connaître. Ab-
surdité pour Ibn Rochd lorsqu'on
traite quelqu'un d'infidèle sous le
prétexte qu'il a transgressé l'unani-
mité. Abou Hamid El Ghazali a traité
ainsi El Farabi et Ibn Sina, des sun-
nites de la science et de la connais-
sance. Leur cas rappelle donc Gali-
lée, condamné à être décapité pour
avoir transgressé l'unanimité en réa-
lisant une découverte astronomique
qui allait révolutionner le monde. Il
est difficile de toucher au domaine

religieux sans susciter la levée des
boucliers. «C'est pourquoi, dit Ibn
Rochd, il y a des interprétations
qu'on ne doit exposer qu'aux
hommes d'interprétation qui sont
les hommes d'une science profonde,
car il faut comprendre que la
croyance va avec la science.»

Le problème des interprétations,
facteur de division
La question des rapports entre la loi
religieuse et la philosophie est une
source de conflits au sein de la com-
munauté musulmane. Les interpré-
tations dépendent du syllogisme
appliqué et de l'augmentation. Sont
cités comme exemples d'interpréta-
tions, celles des ach'ariya et des
motazilites, bien que ces derniers
soient plus solides dans leurs argu-
mentations. Les hommes apparte-
nant à la communauté des vulgaires
(voulant désigner peut être la basse
classe) ne sont aptes qu'aux argu-
ments oratoires. Ainsi, les gens se di-
visent en trois classes : ceux qui
comme ces derniers constituent la
masse accessible aux argumenta-
tions oratoires, la deuxième est celle
des hommes d'interprétations dia-
lectique et la troisième celle des
hommes d'interprétation et par art
de la philosophie. Chaque groupe
reste dans ses limites dans son ni-
veau d'interprétation. Mais Dieu est
considéré au-dessus de tous et les
hommes n'ont reçu de lui en fait de
science que peu de choses. Par
ailleurs, quiconque corrompt ou dé-
tourne la loi divine sous le prétexte
d'une interprétation non conforme
est considéré comme infidèle. Mais
que dira de l'interprétation d'un mé-

decin face à l'état d'un patient ou
celle d'un législateur qui recherche
la santé des âmes et la crainte de
Dieu. Le Coran en prescrit la re-
cherche par les actes conformes à
la loi divine. Par exemple, on vous
dit parce que c'est écrit dans un
verset coranique : «Il vous a été pres-
crit de jeûner comme cela a été pres-
crit à ceux d'avant vous. Peut-être
craindrez-vous Dieu». Et il est dit
aussi : «Certes, la prière écarte de
l'immoralité et de ce qui déplaît à
Dieu ». Ces paroles divines objet
d'une diversité d'interprétations
dont les unes sont fausses ou relè-
vent de l'hérésie, quelquefois du
vulgaire, divisent la communauté
musulmane. Les motazilites ont in-
terprété de nombreux versets et de
nombreux hadiths. Par ces pra-
tiques, ils ont jeté les gens dans la
haine réciproque et les guerres. Ils
ont divisé les gens complètement et
leurs méthodes ne sont pas fondées
sur les conditions de la démonstra-
tion. Ils taxent les autres d'infidèles
alors que ce sont eux les infidèles et
les égarés. Ils ont détruit la sagesse
et ce qu'il y a d'utile dans les vraies
interprétations usant de méthodes
efficaces. Ceux qui ont osé interpré-
ter n'ont pas eu la force de persua-
der. La philosophie enseignée
comme il se doit, selon des règles
d'argumentation précise, éviterait
sûrement les conflits provoqués par
ceux dont l'interprétation est terre
à terre. «La religion sans science est
aveugle», une citation qui n'émane
pas d'un grand philosophe, mais
d'un imam guidé dans sa pratique re-
ligieuse et ses interprétations des
versets par une grande sagesse ac-
quise au fil des années. Et Ibn Rochd
d'ajouter que la philosophie (hikma)
est la compagne de la religion et sa
sœur de lait : «Le mal venant des
hommes qui se réclament d'elle
est donc le plus pénible des
maux, outre l'inimitié, la haine
violente et les disputes qui s'élè-
vent entre elles, alors elles sont
compagnes par nature, amies par
essence et par disposition innée».
Aujourd'hui, après plus de huit
siècles qui nous séparent d'ibn
Rochd (1126-1198), le même état
d'esprit et les mêmes problèmes
d'interprétation du Coran se sont
perpétués. 

Abed Boumediene

Lecture et interprétation du Coran
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Chanson kabyle

SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC 
LES WILAYAS DE L’EST

La manifestation ramadanesque
«Nuits d'Alger» a été clôturée,
jeudi soir, au Palais de la culture
Moufdi Zakaria à Alger, par une
4e et dernière soirée dédiée au
patrimoine culturel et touristique
des wilayas de l'Est du pays, en
présence de plusieurs ministres
et ambassadeurs. Le début de la
soirée a été marqué par
l'organisation d'une table
traditionnelle d'Iftar dont les
plats ont reflété la richesse et la
diversité de la gastronomie dans
l'Est algérien. Un nombre
d'expositions des arts
traditionnels ont été également
organisés dans le cadre de cette
manifestation au profit des
artisans des wilayas de l'Est qui
ont présenté leurs divers
produits, à savoir tapis, habits
traditionnels et cuivre. Les invités
ont assisté à une soirée artistique
ouverte par la troupe «El Rafâa»
de la wilaya de Batna, qui a
présenté des chants traditionnels
sous les sons de la "Kasba" (flûte)
et du "Bendir" (tambour), ainsi
que des chansons célèbres du
regretté Aissa Djermouni,
interprétées brillamment par le
chanteur de la troupe Ahmed
Nezzar. L'assistance a apprécié à
cette occasion le répertoire de
chansons religieuses de l'artiste
du Malouf constantinois Mourad
Al Ayab. La soirée s'est également
distinguée par la belle
performance de la troupe
féminine «Fkirettes» de la
chanteuse annabis Zhour qui a
chanté en compagnie d'autres
artistes ses nombreuses chansons
dans le genre folklorique féminin
propre à la ville d'Annaba, ainsi
que par la conteuse Sihem
Kennouche qui a présenté
plusieurs de ses contes
populaires. Organisée par le
ministère de la Culture en
collaboration avec le ministère
du Tourisme dans le cadre de
l'animation des soirées
ramadanesques et du Mois du
Patrimoine, cette soirée a été
rehaussée par la présence de la
ministre de la Culture, Meriem
Merdaci, le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Hassan Rabhi, le
ministre de l'Education nationale
Abdelhakim Belabed, le ministre
des Relations avec le parlement,
Fethi Khouil, ainsi que des
ambassadeurs de Turquie,
Ethiopie, Palestine, Cuba et d'un
représentant de l'ambassade du
Sahara Occidental. La ministre de
la Culture a indiqué que la
dernière soirée de la
manifestation «Nuits d'Alger»,
dédiée à l'Est algérien, se voulait
«une valorisation du legs culturel
de cette région, se félicitant de
cette manifestation qui est « une
occasion importante pour
valoriser et vulgariser le
patrimoine culturel et touristique
algérien dans toutes les régions».
Les jeudis du programme des
Nuits d'Alger ont été consacrés
respectivement aux régions du
Sud, de l'Ouest, du Centre et de
l'Est du pays.

«NUITS D'ALGER»

La chanteuse kabyle, Yasmina, a
subjugué jeudi son public à Bouira
lors d’un concert mémorable animé
à la maison de la culture Ali Zaâ-
moum de la ville en présence de
plusieurs familles notamment ve-
nues des quatre coins de la wilaya,
a-t-on constaté. C’est sous un ton-
nerre d’applaudissement que la
chanteuse a fait son apparition sur
scène devant un public nombreux.
«Azul Fellawen, thanmirthenwen
imi dussaem gherghouri (merci
d’être venus me voir ce soir», dira
la chanteuse à son entrée avant
d’entamer la soirée par une chan-
son «Yechraq Yittij youli wass» du
défunt Salah Sadaoui « auquel elle
a rendu un vibrant hommage ainsi
qu’à sa famille présente au concert.

L’hôte de Bouira a réussi à bercer
l’assistance sous l’effet d’une mu-
sique nostalgique de l’artiste dé-
funt Sadaoui. «Je suis ici pour
rendre un grand hommage à ce
grand monsieur, qui a sacrifié sa
vie pour la musique et pour la nos-
talgie», a dit Yasmina avant de ter-
miner sa première chanson. L’ar-
tiste a saisi cette occasion pour
rendre aussi un vibrant hommage
à tous les martyrs de la révolution
à travers une très belle chanson
nouvellement composée et qui
porte le titre «Anegriw idiyoughen
midezdem ouroumi». L’œuvre re-
late l’époque de guerre de libéra-
tion nationale et les affres de la ré-
volution menée avec courage et
héroïsme par les martyrs. Avec un

ton triste accompagné d’une mu-
sique extraordinaire, la chanteuse
a pu subjuguer l’assistance en lui
rappelant les atrocités de la France
coloniale commises à l’encontre
des femmes et hommes algériens.
Au cours de la soirée, qui a duré
une heure et demi, Yasmina a voulu
répondre aux demandes du public
qui réclamait une chanson à la
gloire de la JS Kabylie en interpré-
tant une très belle chanson sous le
titre «JSK nni» dédiée à ce club
phare du Djurdjura, et qui a, plu-
sieurs fois, honoré l’Algérie. La
chanteuse a changé de style pour
prendre en charge les demandes
des jeunes réclamants des chan-
sons folklore, en se rabattant sur
ces anciennes chansons créant de

belles scènes de joie et de danse au
sein du public bouiri. Avant de clô-
turer son gala, l’artiste a chanté
aussi ses anciens et nouveaux
tubes d’amours retraçant les souf-
frances de sa vie et ses déceptions
amoureuses. Avec ses chansons
émouvantes notamment «yiwen
wass kan adoughaledh (tu me re-
viens dans un jour seulement», «Du-
nitihiw Tsiqessidhin (ma vie est une
série d’histoires», l’artiste a pu subju-
guer toute l’assistance qui la saluait
et l’applaudissait à chaque fin de la
chanson. «Je suis très contente de
retrouver mon public à Bouira, et je
souhaite vous revoir prochaine-
ment», a lancé Yasmina à l’adresse
du public la fin de la soirée.

R.C.

Pour aller à la redécouverte d'Ibn Rochd 

Concert mémorable de Yasmina à Bouira

kSelon le penseur musulman de l'Andalousie, il n'y a rien de plus
efficace pour comprendre la métaphysique que la lumière du Coran. 
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Mémoires anachroniques 
de l’Andalousie perdue

C’ était en cette période, exactement en 1351, qu’Ibn Bat-
tuta, traversait le détroit de Gibraltar pour rejoindre
l’Andalousie. C’était également au moment de la mort
du sultan berbère-zenati, le Mérinide Abou El-Hassen

Ali – ne pas confondre avec le Nasride Abou El-Hassen Ali, 21ème
émir de Grenade à partir de 1464 –, un «loser» soutenaient certaines
chroniques, un sultan modèle dont le règne a connu une grande
prospérité, affirmaient d’autres. Ce voyage n’était pas un fait très
important en lui-même, pour ce globe-trotter de cette époque, ha-
bitué à aller plus loin dans le monde, mais c’est plutôt son té-
moignage pour ce qui était de l’ardeur des populations et des sou-
verains de cette dynastie qui, malgré les divisions, devenait le fait
remarquable des musulmans dans cette partie du monde. Nous ne
le dirons pas assez, l’Andalousie a été une terre de miracles, le mot
n’est pas exagéré, car les souverains qui se sont succédés n’ont
pas laissé le pays à la traine des civilisations qui les ont précédés
dans le bassin méditerranéen. Les populations connaissaient
l’opulence et le bien-être, toutes les déclarations l’affirment et
nous procurent ces occasions qui nous poussent à faire étalage de
notre riche patrimoine devant nos détracteurs de toujours. 
Ibn Battuta écrivait : «Je quittai Gibraltar pour me rendre à Ronda,
une des citadelles musulmanes les mieux fortifiées et situées. [...]
J'y séjournai cinq jours, puis, je gagnai Marbella en empruntant une
route malaisée et très escarpée. Marbella est une petite ville, belle
et riche.» En arrivant à Malaga, escorté du commandant de la for-
teresse de Souhaïl et après l’avoir visitée ainsi que d’autres cités,
il écrivait : «A Malaga, on fabrique des poteries dorées, superbes
qu'on exporte vers les plus lointaines contrées. La mosquée est très
vaste et est réputée pour sa bénédiction. Elle a une cour dont la
beauté est sans pareille et où poussent des bigaradiers très hauts.
[...] Je quittai Malaga pour Ballish, à une distance de vingt-quatre
milles. C'est une belle ville avec une superbe mosquée. Elle pro-
duit du raisin, des fruits et des figues comme Malaga. Nous nous
dirigeâmes vers al-Hamma, petite ville à la mosquée bien située et
superbement bâtie. Il s'y trouve une source chaude sur une rive
du fleuve, à une distance d'un mille de la ville où sont édifiés deux
établissements de bains, un pour les hommes et un pour les
femmes. Je partis ensuite pour Grenade, capitale de l'Andalousie
et sa plus belle ville. Ses environs sont sans pareils dans le monde.
[...] La ville est entourée de jardins, vergers, parterres, palais et vi-
gnobles. Une des localités les plus belles est la Fontaine-des-
Larmes, montagne avec des parterres et des vergers tels qu'on n'en
voit nulle part ailleurs.»
Ibn Battuta n’a pu rencontrer l'émir Youssef Ier: «Quand j'arrivais
à Grenade, y exerçait le pouvoir le sultan Abou EL Hajjaj Youssef
fils du sultan El-Walid IsmaïÏ Ibn Youssef Ibn Nasr. Je ne pus le ren-
contrer parce qu'il était malade. Sa mère, noble, pieuse et vertueuse,
m'envoya des dinars-or qui me furent bien utiles.»
Revenons aux souverains nasrides et poursuivons leur évolution
dans cette Andalousie mouvementée. 
Ainsi donc, Youssef Ier acceptait de signer avec les Castillans une
trêve de 10 ans, et la paix revenait en Andalousie pour quelques
années encore. Mais voilà que le jour de l’Aïd El Fitr, le 19 octobre
1354, l’émir rencontrait son destin. Il a été exécuté par l’un de ses
gardes du corps, en pleine mosquée de Grenade où il accomplis-
sait sa prière.
Son fils Mohamed V El-Ghanî Billah lui succédait comme 8ème émir
de Grenade. Il est resté cinq ans sur le trône – dans une première
fois – où il a dû réaffirmer les accords de paix et l’alliance des Nas-
rides avec ses voisins du Maghreb, les Mérinides, comme l’exigeait
la tradition à chaque investiture d’un nouvel émir grenadin. Mais
comme toujours, dans cet émirat, les dissidences et les problèmes
de personnes trouvaient beaucoup de mal à laisser les souve-
rains se hisser au rang de leur renommée et de leur pouvoir pour
ne s’occuper que de l’avenir de l’Andalousie. 
Là, dans cette première étape, Mohamed V a eu à affronter son frère
Ismaïl qui se faisait aider par les notables de Grenade pour lui en-
lever le trône. Et en effet, il a réussi en août 1359 à occuper sa place

et le laisser se réfugier chez les Mérinides, au Maghreb. 
Ismaïl II devient le 9ème émir de Grenade. Son règne n’était pas tel-
lement marquant, ni très long d’ailleurs. Il s’occupait à régler les
comptes aux hauts dignitaires de son frère Mohamed V, dont Lis-
sen Ed-Dine Ibn El Khâtib, et ne point se soucier des affaires du
royaume. Le seul point positif dans son règne est que son frère,
l’émir déposé et réfugié au Maghreb, travaillait d’arrache-pied
pour reconquérir son trône en se faisant aider par Omar Ibn Ab-
dallah le ministre Mérinide. Mais le sort en fut jeté car, le 28 juin
1360, Mohamed El Ahmar le fit assassiner ainsi que ses frères et
ses ministres.
Ce dernier s’est installé sur le trône, sous le nom de Mohamed VI,
mais il n’a pas tardé à montrer ses limites au peuple et à la cour
de Grenade en les mécontentant par sa brutalité et sa grossièreté.
Pendant ce temps, Pierre «le cruel», roi de Castille, et Mohamed El-
Ghanî Billah se rencontraient à Castro del Río et marchaient vers
Grenade. L’émir éphémère, Mohamed El Ahmar, a pris la fuite
vers Séville où il a été arrêté et exécuté le 25 avril 1362 par deux
soldats de Pierre «le cruel».
L’émir Mohamed V revient du Maghreb et reprend son trône et ses
conseillers comme Lissen Ed-Dine Ibn El Khâtib, aidé en cela par
les Mérinides, mais surtout par le roi de Castille, Pierre, qui lui ouvre
toutes les portes pour reconquérir son pouvoir et y rester pendant
longtemps. 
Son règne se caractérisait par de bonnes relations avec le roi de
Castille. Il lui envoyait même Ibn Khaldoun en ambassade pour par-
achever l’important traité de paix qui existait entre les deux
royaumes. 
Ibn Khaldoun raconte dans son autobiographie : 
- J’arrive à Grenade le 26 décembre 1362 et je suis chaleureusement
reçu par l'émir et son vizir Ibn El-Khatîb que j’avais déjà rencon-
trés à Fès lors de leur exil forcé. En cette période, j’ai eu l’insigne
honneur de prendre en charge la famille de l'émir lorsqu'il était re-
parti seul reprendre son trône.
Ainsi, après avoir effectué ma mission auprès de Pierre «le cruel»,
et à mon départ vers Grenade, il m’a donne en cadeau une mule
fringante pourvue de lourds étriers et d'une bride en or. J'en fis pré-
sent au Sultan, qui me donna le village d'Elvira en terre irriguée dans
la plaine de Grenade. Il m'en fit dresser acte».  
La même année Ibn Khaldoun repartait pour le Maghreb.
Le roi de Castille et l’émir de Grenade, Mohamed V El-Ghanî, ont
eu les meilleures relations. Ce dernier l'assurait de son appui pen-
dant la guerre civile entre la Castille et Henri de Trastamare, son
demi-frère. Et en échange, Mohamed El-Ghanî a pu conquérir Al-
gésiras. Mais le 13 mars 1369, la bataille entre le roi de Castille et
son demi-frère Henri de Trastamare, qui s’alliait aux Aragonais et
aux Chevaliers de France et d’Angleterre voyait la défaite à Mon-
tiel de Pierre «le cruel». Ce dernier mourut poignardé par une
ruse dans la tente de Du Guesclin le 22 mars 1369.
En 1371, à Grenade, c'était le Premier ministre Lissen Ed-Dine Ibn
El Khâtib, ami d'Ibn Khaldoun, qui dirigeait l'émirat de Grenade,
après son exil de 1359. Mais son influence diminuait progressive-
ment à cause des calomnies venant de personnages influents tels
que le poète Ibn Zamrak. Ces calomnies rapportaient qu'Ibn El Khâ-
tib était «au service des Mérinides qui aspireraient à conquérir le
trône de Grenade». Finalement Ibn El Khâtib se voyait contraint de
s'exiler et trouver refuge à Fès chez les Mérinides, accréditant ainsi
les accusations dont il a été l'objet. Cependant, le bouleverse-
ment au Maghreb, chez les Mérinides, a eu beaucoup d’effet sur
les relations entre les deux souverains. Le nouveau Sultan Ahmed
Ibn Abi Salem se trouvait être l’ami de Mohamed V de Grenade qui
lui demandait la remise d'Ibn El Khâtib aux autorités andalouses.
A son retour d’exil, il a été jugé et condamné à mort en 1374. 
Mais qui était-il, en dehors de la politique, cet éminent personnage
qui jouait des rôles non moins importants avec les souverains de
son époque ? 
Ibn Khatib est né à Loja vers 1313. Il est issu d’une famille anda-
louse d’origine yéménite. Il s’est installé à Grenade, où il passera

la plus grande partie de sa vie. Et, comme son père, il entrait dans
la cour de l’émir nasride, Mohamed V El-Ghanî pour lequel il ser-
vira d'historien et dirigera même un cabinet ministériel. C'est en
occupant ce poste qu'il fait la connaissance d'Ibn Khaldoun et avec
lequel il se liera d'amitié. Il se chargera de hautes fonctions poli-
tiques, en étant nommé double vizir ce qui lui a valu le surnom de
« Dhû l-wizaratayn » ou «l'homme aux deux ministères». 
Au cours d'une épidémie de peste qui a sévi en Espagne en 1348,
il a énoncé pour la première fois la notion de contagiosité en re-
commandant d'isoler les malades et de détruire leur linge. Il a dé-
crit avec rigueur le développement et la propagation d'une épi-
démie.
Il est l'auteur de plus de soixante livres dont «Histoire de Grenade»,
une monographie sur la capitale avec une description de la ville
et de ses habitants, «Chronologie des califes et des rois d'Afrique
et d'Espagne» et «La Rawdat at-ta‘rîf bi-l-hubb as-sharîf», un traité
de mystique musulmane sur l'amour de Dieu. Il a écrit la plupart
de ses livres, pendant qu’il souffrait d'insomnie.
Cependant, comme expliqué auparavant, et à cause de ses relations
parfois confuses avec les responsables et des personnalités du
pays, il a été obligé de s'exiler par deux fois, au Maghreb, ou il se
mettait au service des Mérinides. Ainsi, la suite avec l’émir et Ibn
Zamrak nous la connaissons.
Peu avant cette époque, est né à Murcie, en 1216, Mohamed Ibn
Abd-el-Haq Ibn Sab’in, l'un des éminents philosophes et mystiques
de l'Andalousie du XIIIe siècle. Ibn Sab'in, fut connu en s’impliquant
dans l’art de la philosophie. Il jouait le rôle d’interlocuteur in-
contournable entre cette science et la mystique. Il décédait à la ma-
nière du stoïcien Sénèque, en s'ouvrant les veines. Ibn Sab'in ré-
duisait l'existence à l'unité absolue (El Wihda el motlaqa). Il affir-
mait dans ses études, reprises par les historiens que, «Dieu seul
existe et le reste n'a qu'une existence chimérique comme l'ombre
d'une personne. Il n'y donc qu'une unité dans laquelle est conte-
nue la multiplicité, celle-ci étant la fabrication de l'imagination
humaine». 
On retient de lui ses fameuses «Réponses aux questions du roi de
Sicile et du Saint-Empire Germanique», l'empereur Frédéric II du
Saint-Empire de Hohenstaufen.
Un autre personnage aussi éminent que célèbre a vécu en cette pé-
riode, et a laissé de quoi vanter une Andalousie en plein essor scien-
tifique et culturel. Il s’agit d’Abou Bakr Ibn Badr Eddine Ibn El
Moundhir El Baïtar, vétérinaire andalou, qui s’est spécialisé dans
l’hippologie et l’hippiatrie. Il est l’auteur du célèbre traité sur
l'hippologie le «Nâçeri» à la demande, en 1333, du sultan des Ma-
melouks appelé «Ennacer» ou Seïf Eddine Mohamed Ibn Qaläoun.
Delà, les Arabes appelleront les sciences vétérinaires «Ettib el
baïtari», du nom d’El Baïtar. Ne pas confondre avec Ibn El Baitar
(1197-1248), ou l'Imam des botanistes et des herboristes qui, lui-
aussi, a été un Andalou qui étudiait les plantes dans tout le Magh-
reb et en Égypte où il devient le maître des herboristes. Parmi ses
ouvrages le «Condensé des remèdes et des aliments simples».
De tous les traités d’hippiatrie, le «Nâçerî» dont le manuscrit ori-
ginal, le plus ancien de cette œuvre, rédigé par Abou Bakr lui-même,
et qui se trouve à Istanbul… est probablement le plus connu. En
son temps, il a été une référence aux professionnels de l’époque,
parce qu’il leur a apporté les éléments appuyant une croyance déjà
forte en la qualité des «vétérinaires» arabes.
El Baïtar évoque le but de son ouvrage :
- Je me suis imposé d’assembler, pour la bibliothèque du sultan,
un ouvrage exhaustif, pour tous ceux qui en auraient le besoin, ou
désireraient s’instruire de la science vétérinaire, du dressage ou

de l’équitation. Je n’ai rien négligé de ce qui pourrait servir à
cette fin dans ce que j’ai réuni dans cet ouvrage comme observa-
tions, connaissances, questions ambiguës ou thérapeutiques,
contrairement à la plupart des auteurs de ces arts.
Dans cet ouvrage, sont rassemblées les connaissances de tous les
peuples ayant laissé des traces écrites sur le cheval. El Baïtar
s’inspirait, pour son élaboration, des Grecs, des Indiens, des
Perses et des Arabes, tout en s’appuyant sur les connaissances de
son père et en livrant sa propre expérience et ses conclusions. Son
exposé est divisé en trois cent dix neuf chapitres, partagés en dix
parties, chacune consacrée à un aspect du cheval.
Quoi qu’il en soit, ce manuscrit précieux, pour notre Histoire et
notre art, est riche de connaissances et d’expérience, «ayant été
conçu à une époque d’avancée certaine dans des domaines aussi
divers que les sciences, les arts, la philosophie ou encore la litté-
rature.», affirmeront, bien plus tard, les professeurs Mohammed
Mehdi Hakimi et Christophe Degueurce, dans la présentation du
«Nâçeri». Et ils la termineront ainsi : 
«La contribution de cette période à la création de notre médecine
moderne est inestimable. Ce travail a permis de révéler l’étendue
des connaissances des Arabes, d’un développement infiniment su-
périeur à ce qu’elles étaient en Europe à la même époque.»
Revenons à Grenade en 1375, car Ibn Khaldoun revient lui-aussi,
là où il a été bien accueilli par l'émir Mohamed El-Ghanî qui,
«étrangement», a reçu l’ordre du Maghreb pour lui renvoyer son
hôte, cet hôte à qui on reprochait son amitié pour Abou Zayd Abd
er-Rahman. L’émir de Grenade a refusé cette demande et a fait dé-
barquer Ibn Khaldoun à Tlemcen, d'où il allait vers Tunis qui de-
viendra la résidence de sa famille.  
En 1391, l’émir de Grenade, décédait et laissait son trône à son fils
Abou El-Hadjâdj Youssef ou Youssef II qui a été, selon l’ordre des
souverains, le 11ème émir de ce qui restait de cet important Em-
pire des musulmans d’Espagne. Une année à peine sur le trône, il
n’a su se faire distinguer par l’Histoire de cette merveilleuse capitale
de l’Andalousie. Même ceux qui l’ont suivi, n’ont pas fait plus, à
l’image des Mohamed VI Ibn Youssef II et son frère Youssef III
parce qu’en face, chez les rois chrétiens, la qualité n’était pas
également au summum des aspirations de leurs sujets castillans.
Ceux-là – les rois – se préoccupaient de leurs divisions et des am-
bitions démesurées des nombreux prétendants, parmi les hauts
dignitaires de la couronne de Castille. Cependant, au cours de ces
années de règne chez les Nasrides, le seul fait marquant qu’on peut
citer en ce début du 15ème siècle – pas à leur avantage, bien sûr
–, est la prise d’Antequera par les Castillans, en octobre 1410,
une ville historique qui représentait le poumon de l’Andalousie,
car située entre Malaga, Grenade, Cordoue et Séville.
Moins d’un siècle nous séparait de la reconquête de l’Espagne par
les rois chrétiens. Qu’ont-ils fait les souverains musulmans pendant
cette période qui montrait toute leur impuissance à juguler les vi-
cissitudes du temps qui s’amplifiaient et se perpétuaient au fil des
ans ? La réponse ne pourra jamais être en leur faveur pour les dis-
culper de préjudices dont ils furent les concepteurs et, par voie
de conséquence, les premières victimes.
L’émir Youssef III est décédé en 1417 et ceux qui l’ont suivis n’ont
pu faire plus que lui parce qu’ils n’étaient pas à la hauteur de leur
tâche. Ils se caractérisaient par la faiblesse et un manque de per-
sonnalité, ne s’intéressant qu’aux querelles et aux discordes. Le
premier parmi eux, a été l’héritier de Youssef III, Abou Abdallah Mo-
hamed VII dont le règne voyait le rayonnement et l’influence d’une
famille arabe très ancienne, les Banou Serradj (les Abencerages),
dont un des leurs occupait les fonctions de Premier ministre au ser-

vice de l’émir de Grenade. Et après ? demandait la conscience…,
cet esprit d’Izemis qui était là, constamment, dans l’Histoire de ce
pays perdu. Et à Mohamed Chérif Izemis Abou Skander de ré-
pondre :
- Les autres émirs se suivaient sur le trône à une telle vitesse qui
ne leur permettait pas d’accomplir des exploits. Certains revenaient
plusieurs fois après qu’ils aient été chassés par des complots,
d’autres duraient deux ans à l’image de Mohamed Ibn Mohamed
Ibn Youssef, surnommé Es-Saghir qui remontait sur le trône en 1430
pour le quitter en 1432, suivi d’Abou El Hadjadj Youssef IV, un
vieillard, qui n’a gouverné que six mois avant de rendre l’âme. Il
a été remplacé par Mohamed VII qui montait sur le trône pour la
3ème fois. D’ailleurs, il n’a pas été le plus performant, par le
nombre de ses investitures à la tête du royaume de Grenade, un
autre, venant après lui, défiait la chronique par 5 fois. Il s’agit du
15ème émir de Grenade, Mohamed IX dont le règne a été entre-
coupé par quatre autres mandats éphémères, celui du 16ème
émir Youssef IV (1431-1432), du 17ème émir Youssef V (1445-1446),
du 18ème émir Mohamed X (1446-1447) et enfin celui du 19ème émir
Mohamed XI (1451-1452). Ensuite, apparaissaient les signes du dé-
clin, avec la perte de nombreuses villes du royaume et l’avance
inexorable des Castillans sur Grenade pendant les années 1455 et
1457. Mais la perte ou la défaite la plus dangereuse, parce qu’an-
nonciatrice de la fin du règne des musulmans en Andalousie, a été
la prise de Gibraltar par les rois catholiques, une prise qui sépa-
rait le royaume de Grenade du Maghreb et, en même temps, qui
coupait la route de cet inqualifiable soutien qui venait de la région
du sud.
Il faut dire également, qu’en cette période, la dynastie des Mérinides
se caractérisait par la consomption et la médiocrité, ce qui la fai-
sait entrer dans une phase de dislocation et de dénouement. A coté,
à Tlemcen, la dynastie des Béni-Abdelwed ne se portait pas
mieux…, elle vieillissait, hélas, en même temps que diminuait pi-
toyablement l’ardeur des Hafçides à Tunis. 
Et ensuite, reprenait la conscience ?
- Eh bien, répondait Abou Skander, avec ces arrières, plus qu’au-
tant désuets qu’inefficaces, que pouvaient faire les Grenadins, si
ce n’était que de partir un peu plus loin chercher ce qu’il leur fal-
lait en aide et en soutien ? En Égypte, chez les Mamelouks, par
exemple ? En effet, l’émir d’alors, envoyait une ambassade ur-
gente pour solliciter de l’aide auprès des souverains du Caire. Mais
le royaume des Mamelouks n’était pas en si belle forme que celui
des Andalous. Il se définissait par les mêmes asthénies et la même
impuissance. 
Il ne restait qu’une seule communauté musulmane, celle des Ot-
tomans qui venait d’investir le monde de la politique, en tant que
force musulmane incontournable à l’est du Bassin méditerranéen,
même s’ils (les Ottomans) étaient trop occupés avec leurs
conquêtes des Balkans et de la Serbie, après avoir occupé Constan-
tinople en 1453 sous le commandement du Sultan Mohamed El
Fateh. Les Grenadins comprenaient qu’ils ne pouvaient compter
sur eux et, de là, ils se sentaient isolés et comme abandonnés.
Ce dénuement n’a pas permis aux Andalous de resserrer leurs rangs
et de travailler davantage pour s’unir afin de diminuer leurs dis-
cordes et régler calmement leurs problèmes. Bien au contraire, la
situation interne s’altérait encore davantage à cause de ces graves
conflits entretenus par les émirs du royaume eux-mêmes. En 1463
par exemple, Abou El Hassen Ali se rebellait contre son père Saâd
Ibn Mohamed Ibn Youssef, encouragé et aidé par les Abence-
rages. Il détrônait son père et l’expulsait vers Malaga où il décé-
dait une année après, en 1464. Cependant, et malgré cette force uti-
lisée contre son propre père, il n’a eu l’occasion de monter sur le
trône qu’après d’autres querelles avec ses concurrents et à leur
tête ses frères, Abou El Hadjadj Youssef et Abou Abdallah Moha-
med, surnommé Ez-Zaghal. Youssef trépassait et ne restait qu’Ez-
Zaghal, maître de Malaga, qui consommait sa vie en conflit ouvert
avec son frère, en se faisant aider par le roi de Castille. 

K.B.

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

*Ahmed Djebbar est
mathématicien et

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

Par Kamel Bouchama (auteur)

Introduction 

La chute de Grenade le 2 janvier 1492 :

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

l’Orient et l’Occident…

Marc Dondey, dramaturge du spectacle « Le Fou d'Elsa ».
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UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière pho-
tographique de découvrir
l'avenir change des éter-
nelles machines à
remonter le temps,
même si l'on a déjà pu
voir ce concept dans un
épisode de «La Qua-
trième Dimension» et a
sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time Lapse»
nous livre une intrigue
bien ficelée composée de
nombreux rebondisse-
ments. Toutefois, elle ne
nous épargne pas
quelques maladresses
scénaristiques et de rares
incohérences, comme
par exemple gagner de
l'argent via des paris
illégaux, dangereux et
peu lucratifs, alors qu'il
suffit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile à
comprendre certes, mais
cohérente lorsque l'on
réfléchit deux secondes.
J'ai beaucoup apprécié
les difficultés auxquelles
sont confrontés les pro-
tagonistes, c'est-à-dire,
le contrôle de la
machine sur leurs desti-
nées. Ils se font dicter
leurs actions par celle-ci
en supprimant tout le
naturel de leurs mouve-
ments, comme par
exemple le peintre qui
copie son propre travail
sans en rechercher l'ins-
piration. L'extrême
dépendance à ce savoir
futur est une autre
facette intéressante de ce
film, ainsi que la
manière dont les per-
sonnages vont la gérer.
«Time Lapse» joue beau-
coup avec les paradoxes
temporels et sur le prin-
cipe que l'on ne peut
échapper à son destin.
Les personnages vont
régir leur vie en fonction
de ce qu'il voit sur les
photos, et cela aura un
impact avant même que
l'événement ait lieu. Sur
cet aspect, il y a un peu
de «Minority Report».
Les acteurs, sans être
catastrophiques, assu-
rent le service minimum.
Honnêtement, pour une
série B de science fiction,
le résultat est très bon et
je conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.
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Ciné Frisson - 20.50
Les gardiens de la
galaxie Vol. 2
Film de science-fiction avec Chris Pratt 

,En 1980, dans le Missouri, l'extraterrestre
Ego, qui a pris forme humaine, est tombé
amoureux de la terrienne Meredith Quill et de
leur union allait naître Peter, alias Star-Lord.
Trente quatre ans plus tard, Peter et les Gar-
diens de la Galaxie, employés par les puissants
Souverains, travaillent sur une plateforme spa-
tiale à haut risque.

,En 1876, le capitaine américain Nathan Algren,
qui a servi sous le commandement du général
Custer, est envoyé au Japon comme conseiller
militaire de l'empereur Meiji. 

,En 1944, un soldat américain est forcé d'atterrir sur
une île du Pacifique. Il est bientôt rejoint par un soldat
japonais. Mais les deux hommes font face à un plus
grand danger : un singe géant. 

Ciné Frisson - 18.20
Kong : Skull Island
Film d'aventures avec Tom Hiddleston

Ciné Premier - 18.30
Le dernier samouraï
Film d'aventures avec Tom Cruise
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Supervisant en compagnie du ministre
de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Mohamed Miraoui,
une journée nationale d'évaluation du
programme de réduction des transferts
pour des soins à l'étranger «bilan et pers-
pectives», le ministre a expliqué cette
baisse par «le renforcement du trans-
fert de la technologie dans le traitement
des différentes maladies graves qui ne
sont pas prises en charge dans le pays».
Rappelant, à cette occasion, les quelques
spécialités compliquées qui requièrent
la prise en charge des patients en dehors
du pays, citant, à titre d'exemple, les
malformations artério-veineuse, le mi-
nistre a évoqué la signature d'un accord
avec la France, dans l'attente du projet

national, lancé en collaboration avec la
CNAS et l'établissement hospitalier uni-
versitaire (EPH) Lamine Debaghine à
Bab El Oued (ex-Maillot), portant sur la
prise en charge de cette catégorie, un
projet qui connaît «une grande progres-
sion», a-t-il dit. Parmi les autres patho-
logies nécessitant encore le transfert
des patients à l'étranger, Tidjani Had-
dam a cité les cardiopathies congéni-
tales complexes, les cardiopathies

adultes complexes ainsi que la greffe de
foi chez les enfants, d'autant plus, a-t-il
ajouté, qu'il a été procédé à l'élabora-
tion d’«un projet de prise en charge de
cette catégorie par la CNAS en collabo-
ration avec l'Agence nationale des greffes
(ANG) et avec les hôpitaux belges Saint
Luc». Par souci d'améliorer la prise en
charge des patients à l'intérieur du pays,
le ministre du Travail a cité la signature
de plusieurs accords avec les différents

praticiens de la santé, dont des cliniques
privées spécialisées dans la chirurgie
cardio-vasculaire, d'autant plus que la
Caisse prend en charge, à hauteur de
100%, les patients de cette spécialité,
outre un programme de coopération
avec des hôpitaux étrangers pour la for-
mation des staffs médicaux relevant de
la clinique spécialisée dans la Clinique
Médico Chirurgicale Infantile (CMCI)
dans la ville de Bousmail (Tipasa).

Le transfert des malades pour des soins à l'étranger 
en baisse de 97% ces dernières années

,Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Tidjani Hassan
Haddam a révélé, jeudi à
Alger, que le transfert des
malades pour des soins à
l'étranger a baissé de
l'ordre de 97%, lors des
quinze dernières années.

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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«Jusqu'en 2014, on débarquait, du 1er
janvier au 30 mai, 500 à 600 tonnes de
soles à Boulogne, contre 192 tonnes
sur la même période cette année. Cette
dégringolade a conduit à la mise à la
casse de 7 bateaux de fileyeurs fin
2017», se lamente à l'AFP Stéphane
Pinto, vice-président du Comité régio-
nal des pêches Hauts-de-France, qui
n'est certainement pas le seul dans ce
cas.
Une nouvelle étude de l'université de
Tasmanie et du CSIRO parue le 28 mai
dans la revue PNAS vient confirmer
l'effondrement de la productivité de la
pêche mondiale. Compilant les don-
nées locales, les registres nationaux et
les rapports scientifiques, celle-ci in-
dique que la flotte globale de bateaux
de pêche est passée de 1,7 million en
1950 à 3,7 millions en 2015. En Asie,
elle a même été multipliée par quatre.
Dans le même temps, chacun de ces ba-
teaux ramène à peine un cinquième
des captures qu'il faisait auparavant
pour le même travail (quantité de pois-
son par jour de pêche et par kWh de
puissance, noté capture par unité d'ef-
fort ou CPUE).

De gigantesques navires-usines qui
raflent le poisson

Un effondrement de productivité d'au-
tant plus étonnant qu'en 65 ans, les ba-
teaux ont considérablement évolué :
en 1950, la pêche était majoritairement
artisanale avec à peine 20% des ba-
teaux motorisés. Une proportion pas-
sée à 68% en 2015. Même si la plupart
de ces bateaux à moteur sont de petite

taille, ils ne représentent que 27% de la
puissance globale, qui a grimpé de 25
à 145 GW.
Ce sont les gigantesques navires
usines, ne constituant pourtant que
5% de la flotte mondiale, qui ont un
impact ravageur : «Leur puissance de
destruction a considérablement aug-
menté», alerte Reg Watson, coauteur
de l'étude. Couvrant de plus longues
distances en moins de temps, ils peu-
vent passer plusieurs semaines en mer
et rafler un maximum de poisson au
nez et à la barbe des plus petits ba-
teaux.

Or, pour une même capacité de pêche,
ces derniers ont un moindre impact
que les navires géants, car ils sont dé-
tenus par des pêcheurs locaux qui ont
intérêt à préserver la ressource. Les
chalutiers géants, eux, se soucient peu
du manque de poisson à un endroit
donné : il leur suffit d'aller toujours
plus loin dans les eaux internationales
ou même de s'aventurer dans les terri-
toriales d'autres pays.

Une capacité de pêche qui augmente
bien plus rapidement que le
renouvellement des stocks

Pourtant, même cette pêche indus-
trielle est confrontée à la raréfaction
des captures. 
«Notre indice d'efficacité (CPUE) est
un excellent indicateur des stocks et
des mesures de gestion de la ressource
mises en place dans chaque région du
globe, souligne Yannick Rousseau, doc-
torant à l'université de Tasmanie et au-
teur principal de l'étude. Le déclin mas-
sif du CPUE en Afrique et en Asie du
Sud-Est montre ainsi l'épuisement des
stocks, la capacité de pêche augmen-
tant à un rythme bien supérieur à celui
du renouvellement de la ressource».

Selon l'Organisation mondiale de la
santé, trouver de nouveaux traitements
pour lutter contre les bactéries à Gram
négatif doit aujourd'hui devenir une

priorité. Celles-ci causent en effet des
infections dont les taux de mortalité
sont élevés. Et elles semblent capables
de rapidement devenir résistantes aux

traitements antibiotiques classiques.
Mais des chercheurs pourraient avoir
trouvé une solution.
En Europe, les superbactéries tuent
chaque année quelque 25 000 per-
sonnes. Un nombre qui pourrait bien
exploser dans les années à venir avec
l'apparition de plus en plus de résis-
tances aux antibiotiques. A moins que
les chercheurs ne découvrent de nou-
velles armes pour lutter contre ce type
de bactéries. Et c'est précisément ce
qu'une équipe de l'université de Shef-
field (Royaume-Uni) annonce aujour-
d'hui.
«Les antibiotiques disponibles sur le
marché présentent des structures très
similaires, explique Kirsty Smitten. Le
composé que nous avons mis au point
est totalement différent.» Les cher-
cheurs, en effet, ont identifié des com-
posés métalliques efficaces contre des
bactéries dites à Gram positif, mais
plus encore contre celles dites à Gram
négatif.

Plusieurs modes d’action
L'équipe s'est plus particulièrement in-
téressée au cas d'Escherichia coli (E.
coli) qui cause, de par le monde, des
centaines de milliers d'infections au-
jourd'hui non traitables. Les cher-
cheurs ont testé l'effet de différents
composés du ruthénium. Grâce à des
techniques de microscopie avancées,
ils ont pu suivre précisément la voie
empruntée par ces composés et leur
effet sur les bactéries.
L'un d'entre eux s'est montré tout par-
ticulièrement actif, non seulement sur
des souches non pathogènes, visées
aussi par les antibiotiques classiques,
mais surtout sur des souches multiré-
sistantes. Selon les chercheurs, l'effica-
cité du composé tient dans le fait qu'il
semble avoir plusieurs modes d'action.
En outre, des études réalisées sur des
cultures cellulaires et le modèle ani-
mal montrent que le composé en ques-
tion n'est pas toxique pour les euca-
ryotes.

Pêche : deux fois plus de bateaux 
pour 80% de poisson en moins

Une nouvelle arme tueuse de superbactéries résistantes 
aux antibiotiques

,Malgré un doublement de la flotte de pêche et des bateaux de plus en plus gros et puissants, les
quantités de poisson ramenées se réduisent comme peau de chagrin. La preuve que les ressources
ne suivent pas, et de loin, cette course effrénée à la productivité.
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L’ Union européenne, l’Alle-
magne, les organisations pan-
méditerranéennes et les prin-
cipales organisations écono-

miques internationales présentes dans
la région sont associées à cette initiative
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 méditer-
ranéen de l’eau.  Ainsi pour préparer
ce rendez-vous, près de 200 personnes
issues de la société civile ont participé
à cinq forums thématiques, dans le
cadre de  « l’assemblée des  100 per-
sonnalités qualifiées issues de la société
civile qui ont  participé à l’ensemble
des forums préparatoires thématiques
avec pour objectif de restituer les dé-
bats et de recenser des idées.  Cette ré-
union  a pour objet de définir concrète-
ment,  les moyens et les mécanismes à
mettre en œuvre pour tisser des liens
forts dans tous les domaines autour de

la Méditerranée afin de  dynamiser  la
coopération en Méditerranée occiden-
tale,  reposant  sur la conviction que la
société civile doit être pleinement asso-
ciée à la définition d’un nouvel agenda
« positif ». Cet événement a pour ambi-
tion de relancer la dynamique de co-
opération en Méditerranée occidentale
« par la mise en œuvre de projets
concrets en faveur du développement
humain, économique et durable dans la
région ». 
Dans ce cadre,  réunis en comité de pi-
lotage, plusieurs  différents thèmes ont
été abordés :  l’énergie le 8 avril der-
nier, à Alger ;la question de la jeunesse,
l’éducation et la mobilité à Malte,  le

travail portait sur l’économie et la com-
pétitivité au Maroc , culture, médias et
tourisme à Montpellier et le  dernier «
atelier s’est tenu les 15 et 16 mai, à Pa-
lerme en Italie portant sur l’environne-
ment 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
permis de recenser  environ 300 pro-
jets  proposés par les chefs de fil des
5+5. La réunion qui se tiendra à Tunis les
10/12 juin  2019 réunissant les institu-
tionnalistes, les pourvoyeurs de finance-
ment  et les chefs de file de la société ci-
vile  des 5+5 aura retiendra 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’environnement, l’em-
ploi (microprojets)  qui n‘entend pas se
substituer aux Etats pour les grands
projets. 
L’Algérie, à travers ses réseaux de la so-
ciété civile,  dans le cadre de  la transi-
tion énergétique, a proposé 17 projets
sur un total  de 42 projets, tous  issus de
la société civile des 5+ 5 , en collabora-
tion avec la direction générale Europe
du Ministère des affaires étrangères,
comme elle a soumis plusieurs dizaines
de projets dans les autres commissions
( dont tourisme, culture, économie/ in-
novation). Les travaux du Forum à Alger
se sont organisés sous forme de quatre
sessions thématiques, à savoir : les éner-
gies renouvelables et efficacité énergé-
tique ; les interconnections électriques
; le Gaz naturel comme moteur d’une
transition énergétique  et la transfor-
mation digitale du secteur de l’énergie.
C’est que l’Energie  est un enjeu  straté-
gique au niveau  de la région méditerra-
néenne et africaine. Espérons que    cette
importante rencontre, puisse faire    du
bassin méditerranéen un lac de paix,
de tolérance et de prospérité partagé
se fondant sur un partenariat
gagnant/gagnant loin de tout esprit de
domination, grâce à la tolérance et au
dialogue des cultures. 
L’Algérie, acteur stratégique  a joué un
rôle important lors des différentes ré-
unions de la préparation de la réunion
des 5+5 où elle proposé des projets
concrets privilégiant les intérêts éco-
nomiques et la stabilité de la région, te-
nant compte de la transformation du
monde (digital-intelligence artificielle).
L’Energie dans toute sa diversité ( nou-
veau modèle de consommation repo-
sant sur un mix énergétique – tradition-
nel- énergies renouvelables, schistes,
l’avenir en 2030 étant l hydrogène) )  est
un enjeu  stratégique du développement
de la région méditerranéen et africaine,
étant  au cœur de la souveraineté des
États, de leurs politiques de sécurité et
leurs  dynamiques économiques,  modi-
fient les rapports de force à l’échelle
mondiale et affectent également les re-
compositions politiques à l’intérieur des
États, (incidences sur les groupes so-
ciaux  et économiques comme à l’échelle
des espaces régionaux.
J’espère avoir été à la hauteur de la
confiance que m’ont témoignée  les pus
hautes autorités du pays pour diriger la
délégation algérienne, en privilégiant
uniquement les intérêts supérieurs du
pays pour le dossier sensible de
l’Energie mais également des autres
commissions pour une stratégie hors
hydrocarbures dans le cadre des va-
leurs internationales. Je tiens à re-
mercier vivement l’ensemble des ex-
perts algériens et les membres de la so-
ciété civile, que cela  soit dans la
commission énergie ou les autres com-
missions,  qui ont honoré l’Algérie par
leurs propositions,  ainsi que la Direc-
tion Générale Europe du Ministère des
Affaires Etrangères, qui ont contribué à
la réussite de la participation algérienne
qui a été salué par  l’ensemble des orga-
nisateurs.  
Professeur  des universités, expert internatio-

nal Dr Abderrahmane Mebtoul

Un co-développement  et  une prospérité
partagée  des deux rives de la Méditerranée

L’Algérie, acteur stratégique a joué 
un rôle important lors des différentes

réunions de la préparation de la réunion
des 5+5 où elle a proposé des projets

concrets privilégiant les intérêts
économiques et la stabilité de la région,
tenant compte de la transformation du
monde (digital-intelligence artificielle). 

kL’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 tiendra à
Marseille le 24 juin 2019 où j’ai
l’honneur de diriger la délégation
des 10 ONG algériennes» et
présidé une des commissions la
plus importante, dévolue à
l’Algérie «  la transition
énergétique ».  Prévue
initialement en présence des
chefs d’Etat et de gouvernement,
du fait de la situation de certains
pays du Maghreb dont l’élection
en Mauritanie, en Algérie, les
tensions en Libye, et en Europe
avec les récentes élections du
parlement européen qui a vu la
montée des partis populistes, il a
été décidé  qu’elle se tendra à un
niveau politique moindre
réunissant les ministres des
Affaires étrangères, à la même
date, la réunion des Chefs d’Etat
étant reportée de quelque mois,
l’Allemagne avec la France ainsi
que plusieurs pays maghrébins,
ayant souhaité ce report des
chefs d’Etat.  

L’objectif stratégique  de la réunion des 5+5  les 23/24 juin 2019 
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Bientôt, du 5 juin jusqu'aux alentours du
18 juillet, la Terre coupera la route d'un
courant de débris laissés par les passages
de la comète 2P/Encke. La pluie d'étoiles
filantes associée, nommée Bêta Taurides,
n'est certes pas aussi célèbre et spectacu-
laire que les Perséides (dont le pic d'acti-
vité est le 12-13 août) mais elle intéresse
tout particulièrement des astronomes sou-
cieux de vérifier si une branche de cet
essaim météoritique ne cacherait pas en
son sein un ou plusieurs gros morceaux de
comètes, comme cela est suspecté de-
puis plusieurs décennies.
C'est notamment l'évènement de Tun-
gunska du 30 juin 1908 qui leur a mis la
puce à l'oreille. En effet, l'objet qui a ex-
plosé dans le ciel de Sibérie a libéré une
énergie équivalente à 1 000 fois celle de la
bombe d'Hiroshima -- l'onde de choc avait
couché tous les arbres de cette région
dans un rayon de 100 kilomètres. Son ana-
lyse a montré une trajectoire qui corres-
pondait à celle du flux de poussière des
Bêta Taurides. Aussi, des chercheurs, qui
s'interrogent sur la véritable identité de
cet intrus, avaient spéculé qu'il pouvait
être un fragment de la comète Encke, la
même qui alimente et la pluie d'étoiles fi-
lantes des Bêta Taurides en été, et celle
des Taurides en automne. D'ailleurs, à ce
propos, 2P/Encke - qui sera de retour dans
un an : périhélie le 26 juin 2020 - ne serait
elle-même qu'un (petit) morceau d'une
comète géante - environ 100 kilomètres de
diamètre - qui se serait brisée dans le Sys-
tème solaire interne il y a entre 10 et
20 000 ans.

Un essaim météoritique sous l’influence
gravitationnelle de Jupiter

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

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

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

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

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

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

Plusieurs astéroïdes partagent 
une orbite similaire à celles 

de plusieurs bolides
Le professeur Pavel Spurny et ses col-
lègues se sont intéressés de près à
quelque 144 bolides du cru 2015, particu-
lièrement actif. Ces boules de feu (en an-
glais, fireball), des météores plus brillants
que d'ordinaire, ont été observées de-
puis 15 stations de l'European Fireball
Network réparties en Autriche, en Répu-
blique tchèque et en Slovaquie.
Ils ont pu inférer que 113 d'entre eux par-
tagent des orbites aux «caractéristiques

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

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

Astéroïdes : un risque accru de collision avec la Terre ?



C'est le 13e trophée dont le second consécu-
tif, pour le GSP qui a remporté sa 1re coupe
en 1984, sous l'ancienne appellation (MC
Alger). En revanche, l'OMK perd sa 2e finale
après celle de 2017 devant le NRBB Arreridj.
Déterminés et revanchards après avoir per-
dus le Championnat lors du dernier tournoi
disputé à domicile, les Pétroliers ont pris le
meilleur départ dans cette 53e finale de coupe
d’Algérie, en creusant rapidement l’écart
dans le premier set (13-08), puis (22-10),
avant de conclure  (25-15).
Dans le deuxième set, le Six du GSP conduit
par Ayoub Dekkiche a continué à dérouler
son jeu en s’appuyant sur les points forts de
ses joueurs : le service et le jeu pré du filet.
En tête à l’issue du 1er temps-mort technique
(8-5), les Pétroliers ont eu plus de mal à déve-
lopper leur jeu face à une équipe d’El-Milia plus
concentrée et plus dans son match dans la
deuxième partie du 2e set.
Les joueurs d’El Milia ont su se ressaisir à
temps pour revenir au score (21-20) et rester
au coude à coude avec le GSP jusqu’à la fin du
set (23-23), avant de flancher et perdre la
manche (25-23). Dans le 3e set, les Pétroliers
ont continué à presser leurs adversaires pour

creuser rapidement l’écart, profitant notam-
ment des fautes directes des joueurs d’El Milia
pour enchainer les points gagnants.
Avec un écart confortable au tableau d’affi-
chage, le GSP a géré avec expérience la fin de
manche remportée (25-20) et conclure cette
finale en trois sets. Le trophée de la coupe d’Al-
gérie de volley-ball a été remis au capitaine du
GSP, Mustapha Saidi, par le président du Co-
mité olympique et sportif, Mustapha Berraf

R. S.

Les déclarations
Tarek Henai (Entraineur du GS Pétroliers) :
Je suis très content de cette consécration
qui a un gout particulier. Nous nous sommes
bien préparés pour ce match et cette vic-
toire et le fruit des efforts fournis par les
joueurs et les membres du staff technique du-
rant toute la saison. Je pense que c’est une
victoire méritée. Nous avons imposé notre
rythme sur l’adversaire durant toute la fi-
nale, même si nous sommes tombés dans la

facilité dans le deuxième set, permettant à El
Milia de revenir au score, mais nos joueurs se
sont vite ressaisis pour plier le match en
trois sets.

Abdelkader Guendouz (Entraîneur de
l’OMK El Milia) : Nous avions déjà atteint
notre objectif en disputant la deuxième fi-
nale de notre histoire après celle de 2017.
Concernant le scenario de cette finale, mes
joueurs n’ont pas supporté la pression autour
des matchs de ce calibre. Ils ne sont pas par-
venus à se libérer pour jouer leur chance à
fond. Je félicite le GS Pétroliers pour leur
consécration.

Ayoub Dekkiche (joueur du GSP) : Je re-
mercie dieu pour cette consécration qui vient
récompenser nos efforts durant toute la sai-
son et la perte du Championnat. Nous avons

bien étudié le jeu d’El Milia et nous avons ap-
pliqué notre plan de jeu en étant concentrés
durant toute la rencontre. Je suis satisfait
de mon rendement, mais c’est avant tout
une victoire collective.

Massinissa Azem (joueur de l’OMK) : Nous
avons donné le maximum pour représenter
dignement les couleurs de l’OMK El Milia,
mais nous sommes tombés sur une grande
équipe du GSP que je félicite pour cette consé-
cration. Nous sommes passés à coté de notre
finale, même si nous sommes parvenus à
tenir tête au GSP dans le 2e set, mais la pré-
cipitation et manque d’expérience nous a
couté le gain du set. Nous sommes une
équipe jeune avec une marge de progres-
sion, nous allons continuer à travailler pour
réaliser d’autres jolis parcours en coupe d’Al-
gérie. 

,Les basketteuses du GS Pétroliers (te-
nantes) et leurs homologues d'Husseïn-Dey
Marines se retrouveront dimanche (22h30)
à la coupole du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf (Alger), pour la 2e année consé-
cutive en finale de la Coupe d'Algérie
(dames), avec l'objectif de brandir le tro-
phée de l'édition 2019. D'un côté, les Pétro-
lières, toujours en quête du doublé, nour-
rissent l'espoir de conserver le trophée et dé-
crocher une 6e coupe après 2011, 2012, 2013,
2015 et 2018, et de l'autre, les Marines qui au-
ront à cœur de récupérer la coupe qui leur
a échappé l'année dernière. Toutefois, les
Pétrolières, sacrées championnes d'Algérie
2018-2019, partent avec les faveurs des pro-
nostics après avoir battu à plusieurs reprises
leurs adversaires en cours de saison, dont la
dernière qui remonte à pas plus tard que
mercredi en finale de championnat.
«Notre objectif est de remporter le doublé et
rester donc invaincus pour la 2e saison
consécutive. Nos joueuses sont conscientes
de la mission qui les attend face aux Ma-
rines et sont prêtes à livrer la dernière bataille
de la saison pour s'adjuger le doublé», a dé-

claré l'entraîneur du GS Pétroliers, Hakim
Meddour, à l'APS. «Les deux finalistes se
connaissent très bien, je pense que ça se
jouera sur quelques détails et surtout la fraî-
cheur physique en ce mois sacré de Ramad-
han», a-t-il estimé.
Pour leur part, les Marines d'Husseïn-Dey
auront à cœur de prendre leur revanche
après la déconvenue en finale de champion-
nat et tenteront de tenir tête aux Pétrolières
pour soulever le trophée pour la 3e fois de
leur histoire.
Le coach d'HDM, Mokrane Benabes, s'est
montré confiant quant à la réaction de ses
joueuses en finale de coupe, soulignant que
son staff met l'accent sur l'aspect psycholo-
gique et la récupération après une fin de sai-
son marathon.
«C'est la dernière ligne droite. Nous essayons
de gérer la fraîcheur physique du groupe en
permettant aux joueuses de bien récupérer
en prévision de cette finale. Pour le reste,
c'est surtout l'aspect psychologique que
nous prenons en compte afin de remotiver
nos joueuses en prévision de la finale», a in-
diqué Benabbas. 

Coupe d'Algérie de volley-ball
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 L'OMK perd sa 2e finale après celle de 2017. (Photo > D. R.)

,Les volleyeurs du GS
Pétroliers ont conservé
le trophée de la Coupe
d’Algérie, seniors
messieurs, en dominant
l’OMK El-Milia sur le
score de 3 sets à 0
(25-115, 25-23, 25-20) en
finale disputée, dans la
nuit de jeudi à vendredi
à la salle omnisports du
complexe olympique
Mustapha-Tchaker
(Blida).

Le GS Pétroliers conserve le trophée

Basket-ball (dames) 

Nouvelle explication GSP - Husseïn-Dey
Marines 

,La finale de la 50e édition de la Coupe d'Al-
gérie de basket-ball, seniors messieurs, pré-
vue dans la nuit de dimanche à lundi (00h)
à la Coupole du complexe olympique Mo-
hamed-Boudiaf (Alger), mettra aux prises le
GS Pétroliers, détenteur du trophée depuis
2011 et l'USM Blida qui disputera la première
finale de son histoire.
Dans cette confrontation inédite en finale
de coupe qui s'apparente à un combat entre
David et Goliath, les Pétroliers seront large-
ment favoris pour conserver leur «bien» et dé-
crocher un nouveau doublé «Coupe-Cham-
pionnat» face à l'invité surprise de ce rendez-
vous d'une fin de saison chaotique, l'USM
Blida qui a fait sensation en éliminant le WO
Boufarik, un des favoris pour le sacre, en
quarts de finale. Pour préparer ce rendez-
vous important, le staff technique du GSP a,
dans un premier temps, programmé des
séances de récupération après le sacre en
championnat le week-end dernier. Par la
suite, les Pétroliers ont repris les entraîne-
ments pour aborder ce match dans les
meilleures conditions possibles.
Interrogé sur les clés de cette finale, l'entraî-
neur du GS Pétroliers, Sofiane Boulahya, a es-
timé que son équipe devait «jouer sur ses
qualités en étant concentrée et disciplinée
durant les quatre quart-temps». «Déjà il faut

redescendre du nuage du titre en champion-
nat et remotiver les joueurs en prévision de
ce dernier match de la saison. Nous allons
travailler très sérieusement ces derniers
jours avant la finale pour conclure la saison
en beauté», a déclaré Boulahya à l'APS.
Pour l'USMB qui accède pour la première
fois de son histoire en finale, la mission s'an-
nonce difficile face à l'ogre pétrolier, mais
les basketteurs de la «Ville des roses» sont dé-
terminés à réaliser l'exploit et décrocher le
premier trophée de l'histoire du club.
«C'est une finale historique pour notre club.
Les joueurs sont motivés à aller chercher
ce trophée qui récompensera un parcours hé-
roïque en Coupe d'Algérie», a résumé l'entraî-
neur de l'équipe, Nasreddine Zedam.
Afin d'aborder cette finale dans les meilleures
conditions possibles, le coach de l'USMB a in-
diqué que l'essentiel du travail a été axé sur
la récupération après les deux derniers tours
de Dame-Coupe, notamment le quart de finale
remporté face au WO Boufarik après pro-
longation.
«Nous allons donner le meilleur de nous-
mêmes pour représenter dignement les cou-
leurs de l'USMB. Même si le GSP part logique-
ment avec les faveurs des pronostics, nous
sommes déterminés à donner le maximum
pour remporter le trophée», a-t-il conclu. 

Basket-ball (messieurs)

Finale inédite entre le GSP et l’USMB



En effet, quelques jours après que
les «Hamraoua» ont réussi à se
maintenir parmi l’élite, les fans de
cette formation sont montés au
créneau pour revendiquer un chan-
gement radical sur tous les plans,
à commencer par une véritable «ré-
volution» au niveau des hautes
sphères du club.
Force est de constater d’ailleurs
que même l’annonce par le prési-
dent de la Société sportive par ac-
tions (SSPA) du MCO, Ahmed Bel-
hadj, dit «Baba», de sa démission à
l’issue du dernier match du cham-
pionnat face au NA Hussein Dey
dimanche passé, n’a pas pour au-
tant calmé les ardeurs des sup-
porters et les proches de l’équipe.
Ces derniers rappellent qu’il ne
s’agit pas de la première fois que ce
responsable annonce son départ,
mais sans jamais aller au bout de sa
décision. Il opte pour cette attitude
pendant pratiquement chaque in-
tersaison, avant de se rétracter pré-
textant n’avoir pas trouvé de suc-
cesseur.

Cette fois-ci, les Oranais, impatients
de voir leur team renouer avec les
consécrations qui les fuient depuis
près d’un quart de siècle, sont dé-
terminés à aller au bout de leur re-
vendication. Ils réclament le dé-
part de tous les membres du
Conseil d’administration et confier
les rênes de la SSPA à une société
économique, «Hyproc Shipping»
particulièrement, puisque cette fi-
liale de Sonatrach a déjà signé un
protocole d’accord avec la
SSPA/MCO en janvier dernier pour
éventuellement racheter la majorité
des actions du club professionnel
dès cet été.

Les «Hamraoua» se révoltent
contre leurs dirigeants

Du coup, les actionnaires du MCO,

qui n’ont pas réussi à se réunir de-
puis au moins trois années en rai-
son de leurs interminables conflits,
sont plus que jamais sous pres-
sion. Des personnes se proclamant
comme des supporters acharnés
du club ont même versé dans la
menace en taguant jeudi les murs
des domiciles de deux ex-prési-
dents, en l’occurrence Youcef Djeb-
bari et Larbi Abdelilah, pour les
prévenir contre toute tentative de
revenir à la présidence, tout en leur
exigeant de vendre leurs actions
au profit d’Hyproc. Les photos de
ces tags ont même été publiées sur

les réseaux sociaux. La même
mésaventure avait été vécue par
le boss Belhadj il y a quelques se-
maines, lorsqu’il avait été victime
d’un comportement similaire au
niveau de son complexe touris-
tique sis dans la corniche oranaise.
Les supporters mouloudéens ont
prévu également un sit-in devant le
siège de la wilaya dimanche pro-
chain pour réclamer au wali de la
ville d’activer le processus de pas-
sage de leur club sous le giron d’Hy-
proc, étant donné qu’il avait lui-
même parrainé les pourparlers pré-
liminaires entre les deux parties.
Le fait que le flou entoure désor-
mais la matérialisation de l’accord
préliminaire signé en janvier passé,
plonge les «Hamraoua» dans la pa-
nique. 
Ils craignent qu’une éventuelle
volte-face de la société spécialisée
dans le transport maritime des hy-
drocarbures ne profite aux actuels
actionnaires pour rester aux com-
mandes «après avoir montré leurs
limites tout au long des précé-
dentes années».
L’été s’annonce désormais chaud
au MCO, où l’on tient à remettre de
l’ordre dans la maison dans les
meilleurs délais afin de réunir les
prémices du succès en vue de
l’exercice à venir.

R. S.
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Meeting de
Stockholm : l'Algérien
Lahoulou 8e sur 400
m/haies

Le hurdler algérien
Abdelmalik Lahoulou s'est
classé en 8e position dans
l'épreuve du 400m/haies du
meeting de Stockholm dont
les épreuves dont été
disputées jeudi pour le
compte de la Ligue de
diamant. Lahoulou a couru
la course en 51.82, loin de ses
48.95 réalisés aux derniers
Championnats arabes
disputés au Caire (Egypte) et
même du chrono de 49.38,
une assez bonne
performance au Challenge
mondial de l'IAAF de Nanjing
en Chine, le 21 mai.
L'épreuve a été remportée
par le Norvégien Karsten
Warholm (47.85), devant
l'Américain T.J. Holmes
(49.25) et l'Irlandais Thomas
Barr (50.28). L'Algérien, qui
s'est fixé comme principal
objectif cette saison les Jeux
africains au Maroc et les
Mondiaux de Doha, devra
prendre part le 3 juin au
Mémorial Josef-Odlozil de
Prague où il sera confronté
aussi àcertains bons
hurdlers, notamment les
Américains Johnny Dutch
(47.63) et Kenny Selmon
(48.12), ainsi que le Sud-
africain Cornel Fredericks
(48.14), le Polonais 
Patryk Dobek (48.40) et le
Russe Timofey Chalyy
(48.57).
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MC Oran 
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,Craignant que le
scénario des échecs des
précédentes saisons ne se
reproduise l’exercice
prochain, au MC Oran l’on
se mobilise déjà pour
provoquer la rupture en
réclamant notamment le
départ collectif des
actionnaires du club de
Ligue 1 de football.

 Le départ de Belhadj n’a pas calmé les supporters. (Photo > D. R.)

Le président Belhadj et les actionnaires
sous forte pression

,Des démarches sont entreprises
par les autorités locales de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès pour éventuelle-
ment permettre à l’USM Bel-Abbès,
pensionnaire de Ligue 1 de football,
d’être parrainée par une entreprise
économique publique, a indiqué le
wali de la ville. Cette annonce a été
faite au cours d’une cérémonie or-
ganisée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi en l’honneur des joueurs et
du staff technique de l’équipe
quelques jours après avoir assuré
in extremis le maintien parmi l’élite.
Le chef de l’exécutif de Sidi Bel-
Abbès s’est, en outre, engagé à pour-
suivre ses efforts pour conclure la
transaction, sur laquelle tous les es-
poirs du club reposent après les
couacs vécus tout au long de l’exer-
cice qui vient de s’écouler. La for-
mation de la «Mekerra», qui a rem-
porté le trophée de la Coupe d’Al-
gérie de la précédente édition, ainsi
que la Supercoupe, a patienté jus-
qu’à la dernière journée du cham-
pionnat pour assurer son maintien
dans la cour des grands. «El Khe-

dra», qui s’est inclinée sur le terrain
du CR Belouizdad, n’a dû son salut
qu’à la défaite du MO Béjaïa à Sétif et
qui a envoyé les Béjaouis en purga-
toire. Les interminables problèmes fi-
nanciers du club ont été la cause
principale du parcours négatif de
l’équipe, conduisant le président Ab-
delghani El Hennani, absent de la
cérémonie, à annoncer sa démission
à l’issue du championnat, estime-t-on
dans l’entourage du club.
Cette crise financière, qui perdure
depuis déjà plusieurs années, oblige
les autorités locales à redoubler d'ef-
forts pour placer le club sous le giron
d’une entreprise économique pu-
blique à même de lui assurer une
bonne santé financière à l’avenir.
Pour revenir à la cérémonie organi-
sée en l’honneur des protégés de
l’entraineur Sid Ahmed Slimani, ces
derniers ont eu droit pour l’occa-
sion à une prime de la victoire face
au MC Alger lors de l’avant-dernière
journée du championnat, tout en
ayant la promesse de percevoir pro-
chainement un salaire. 

USM Bel-Abbès

Démarches en cours pour placer 
le club sous le giron d’une entreprise
économique 

,L'USM Alger a réagi à la conver-
sation téléphonique diffusée entre
le président de la JS Kabylie et le di-
recteur général du CS Constantine,
estimant qu'il s'agissait «clairement
de comploter» contre le club algé-
rois, tout en décidant de saisir la
justice pour «faire valoir ses droits».
«Le football algérien vient d’être
éclaboussé par un nouveau scan-
dale, celui de l’affaire de l’enregis-
trement téléphonique entre le pré-
sident de la JS Kabylie Cherif Mel-
lal et le directeur général du CS
Constantine Tarek Arama, dans la-
quelle on retient deux faits pour le
moins, très grave. Dans leurs pro-
pos, il s'agit clairement de complo-
ter contre l’USMA. Ce fait est d'au-
tant plus avéré lorsque le président
de la JSK propose une prime de
motivation au CSC, ce qui est in-
terdit par toutes les lois», a indiqué
le club algérois dans un communi-
qué publié sur sa page officielle Fa-
cebook. Tout a commencé à l'issue
du match JS Kabylie - CABB Arréridj
(2-0), disputé dimanche dernier et
comptant pour la 30e et dernière
journée de Ligue 1 de football. Le
président kabyle Chérif Mellal avait
jeté un pavé dans la mare en accu-
sant Arama de vouloir exiger la
somme de 2,5 milliard de centimes
pour battre l'USMA et offrir le titre

à la JSK, chose que le dirigeant
constantinois à niée en bloc. La JSK
comptait sur une défaite ou un
match nul de l'USMA à Constantine
pour remporter le titre, revenu fi-
nalement aux Algérois, vainqueurs
(3-1). L'USMA a regretté l'attitude
des deux responsables qui «inci-
tent clairement à la haine et la vio-
lence. Sinon, comment expliquer
les propos du président de la JSK
qui propose d’envoyer des indivi-
dus semer la pagaille et le DG du
CSC qui lui répond : ‘Non ce n'est
pas la peine, nous avons prévu
d'agresser la délégation usmiste’
pour l’intimider».
Le champion d'Algérie a rejeté toute
tentative d'arranger le match, «ce
qui est complètement faux, et là
monsieur Arama devra répondre à
la justice de notre pays pour ces
graves accusations. La direction de
l’USMA compte faire valoir ses
droits et poursuivre en justice toute
partie qui a accusé le club sans ap-
porter de preuves».
Enfin, l'USMA a appelé les instances
footballistiques et juridiques algé-
riennes à punir «tous ceux qui sont
derrière cette tentative de corrup-
tion à ciel ouvert qui ternit le foot-
ball algérien mais pas l'USMA qui a
gagné son titre à la sueur du front
de ses athlètes». 

Conversation téléphonique Arama-Mellal 

L’USMA dénonce un complot, 
saisit la justice



Ainsi, comme le rapporte un de nos
confrères d’un journal africain «la Radiodif-
fusion télévision sénégalaise (RTS) avait
acquis, les droits exclusifs de retransmis-
sion audiovisuelle de la Coupe d’Afrique
des nations 2019 qui aura lieu au mois de
juin prochain en Egypte». Au terme de l'une
des dernières réunions qui avait eu lieu
entre la CAF et les télévisions nationales, le
directeur marketing et télé de la Confédé-
ration africaine de football (CAF), M. Adel
Ba a mis en garde les chaînes de télés pour
toute «diffusion illégale des matchs qui
sera sanctionnée par la CAF, et la sanction
pourrait même aller jusqu’à l’élimination de
la sélection nationale de la compétition
ainsi que de son interdiction de disputer le
prochain tournoi». 
Le directeur marketing et télé de la Confé-
dération africaine de football (CAF), M. Adel
Ba a expliqué, entre autres, que les TV ont
droit et l’exclusivité de diffuser en direct sur
les réseaux terrestres mais il y a des restric-
tions pour éviter toute diffusion sur les ré-
seaux satellitaires, les réseaux sociaux ou
le web et youtube. 
De plus, précise-t-il, les détenteurs n’ont pas
le droit de sous licencier à des tiers qui sont
obligés de passer par la CAF. Il faut retenir
que les droits de retransmission de la CAN
seront, selon le directeur général de l’Union
africaine de Radiodiffusion, Grégoire Nd-
janka, maintenu à un «niveau abordable, et

d'ajouter que l’UAR n’a pas pour vocation
de faire augmenter les coûts de la com-
mercialisation des droits des CAN-2019 et
2021. Si nous avons décidé d’entrer dans la
bataille, c’est pour faire maintenir les coûts
à un niveau abordable. Nous ne sommes
pas des commerçants». Il serait bon de si-
gnaler que M. Grégoire Ndjanka avait confié
que l’UAR n’accordera pas les droits de
retransmission de la CAN à des télévisions
qui ne vont diffuser que cette compétition
continentale... 

«Il faut faire la promotion du football, de
tout le football. Je ne voudrais pas don-
ner de droits aux gens qui se comporte-
raient en pirates. Ils viennent vous dire je
veux la CAN et après la CAN, c’est fini»,
avait expliqué M. Ndjanka. «Quant aux ra-
dios, elles n’ont pas non plus le droit de dif-
fuser l’ambiance des matchs, mais ils peu-
vent commenter en regardant le match à la
télé, chose qu’elles connaissent parfaite-
ment. Il faut, aussi, savoir que les TV qui dif-
fuseront les matchs de leur sélection natio-

nale respective illégalement, risquent des
sanctions allant jusqu’à l’élimination de
leur équipe du tournoi et de la prochaine
édition de la CAN», a-t-il précisé.

Synthèse de H. Hichem

A voir
n Eurosport 1  : Tennis - Internationaux de France
2019 à 18h
nBeIN Sport 2 : Borussia Dortmund - Schalke 04
à 20h

n L'UAR détient l'exclusivité en Afrique subsaharienne. (Photo > D. R.)

Conversation
téléphonique Arama-
Mellal 
L'USMA dénonce un
complot, saisit la justice

USM Bel-Abbès
Démarches en cours
pour placer le club sous
le giron d’une entreprise
économique 

en direct le match à suivre
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Ligue des champions 
L'Espérance Tunis
titrée au bout d'une
1h30 d'interruption

football 
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L’UAR commercialisera les droits
subsahariens en terrestre exclusivement
,Désormais ce sera
l’Union africaine
Radiodiffusion qui
commercialisera les
droits subsahariens en
terrestre exclusivement.
Le contrat non diffusé
fait état d’une durée de 
4 ans avec deux Coupes
d’Afrique des nations
dont celle de 2019 en
Egypte et celle du
Cameroun en 2021. 

L'Espérance Tunis a remporté la Ligue des champions
d'Afrique contre les Marocains du Wydad Casablanca,
vendredi soir à Radès, en l'emportant 1-0 en finale retour,
dans la confusion, au bout d'une heure trente d'interrup-
tion du match. Les joueurs de l'Espérance, tenants du
titre, ont jubilé lorsque l'expérimenté arbitre gambien Ba-
kary Gassama est revenu au centre du terrain pour signi-
fier la fin définitive du match. Les Tunisiens menaient
1-0, après avoir obtenu le nul 1-1 à l'aller à Casablanca. La
Confédération africaine (CAF) a ensuite confirmé sur Twit-
ter ce score de 1-0. Vendredi soir, Mohamed Youcef Belaïli
a d'abord ouvert la marque pour les Tunisiens (42e). L'éga-
lisation du Wydad, par Walid El Karti, a ensuite été inva-

lidée par l'arbitre vers l'heure de jeu, visiblement pour hors-
jeu. Quelques échauffourées ont éclaté et des bouteilles
d'eau ont été lancées, entraînant l'intervention des forces
de l'ordre. Les joueurs du Wydad ont, eux, refusé de re-
prendre le match tant que l'arbitre ne consultait pas l'as-
sistance vidéo (VAR). Or, elle ne fonctionnait pas, selon le
diffuseur français du match, beIN Sports.
Des officiels de la CAF, des membres des staff et des deux
équipes ont longuement discuté sur le terrain, alors que
les 60 000 spectateurs poursuivaient leurs chants. Cette
suspension a duré environ une heure et demie.
Le match aller de la finale avait déjà été marqué par la
confusion. L'arbitre égyptien Gehad Grisha avait été sus-

pendu six mois par la CAF pour «performance faible». Les
ratés de ces deux matches de la compétition phare de
clubs en Afrique interviennent alors que se profile la
Coupe d'Afrique des nations, disputée en Egypte du 21 juin
au 19 juillet.

Communiqué de la CAF
Suite aux événements survenus lors du match EST/WAC
comptant pour la finale retour Total CAF Champions
League 2018/2019 et après l’arrêt du match, le président
de la CAF Ahmad Ahmad décide de provoquer un Comité
exécutif d’urgence le 4 Juin pour débattre des issus régle-
mentaires à réserver à cette rencontre.

Ligue des champions : l'Espérance Tunis titrée au bout d'une 1h30 d'interruptionLa Der
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