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Mettant fin à un faux suspense et sans
surprise aucune dans l’opinion publique
préparée à cette éventualité, le Conseil
constitutionnel a déclaré l'impossibi-
lité de tenir l'élection du  président de
la République, le 4 juillet 2019, et la ré-
organisation de  celle-ci de nouveau.
Dans un communiqué diffusé hier, le
Conseil constitutionnel a fait savoir

qu’il s'est prononcé  dimanche par le
rejet des deux dossiers de candida-
ture déposés en vue de la  présiden-
tielle du 4 juillet 2019, à l’issue de ses
réunions  les  26 et 29 mai et 1er juin
2019, à l'effet de délibérer sur  ces dos-
siers de candidatures. Le Conseil
constitutionnel a fait référence au
«préambule de la Constitution qui pré-

voit en son 12ème paragraphe : la Consti-
tution est au-dessus de tous, elle est
la loi fondamentale qui garantit les
droits et libertés individuelles et col-
lectives, protège la règle du libre choix
du peuple, confère la légitimité à
l'exercice des pouvoirs, et consacre
l’alternance démocratique par la voie
d’élections libres et  régulières».

Un nouveau rendez-vous
pour élire le président
de la République
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Pas d’élection le  juillet

Le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Tidjani Hassan Haddam, a accusé avant-hier lors de son
intervention devant les cadres de l’Ecole supérieure de
la sécurité sociale à Alger, les recruteurs et les services
des inspections de travail de négligence et de laxisme en-
vers les jeunes chômeurs du Sud algérien. 
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Le Conseil constitutionnel a fait
référence au «préambule de la
Constitution qui prévoit en son
12ème paragraphe: la Consti-
tution est au-dessus de tous,
elle est la loi fondamentale qui
garantit les droits et libertés in-
dividuelles et collectives, pro-
tège la règle du libre choix du
peuple, confère la légitimité à
l'exercice des pouvoirs, et
consacre l’alternance démo-
cratique par la voie d’élections
libres et  régulières». Il a cité
les articles 7,8, 102 alinéa 6, 182
et 193 de la Constitution. Consi-
dérant que le Constituant
confère au Conseil constitu-
tionnel la mission de veiller au
respect de la Constitution; que
le peuple est la source de tout
pouvoir et qu'il exerce sa sou-
veraineté par l'intermédiaire
des institutions qu'il se donne
et que dès lors que la Consti-
tution prévoit que la mission
essentielle dévolue à celui in-
vesti de la charge de Chef de
l'Etat est  d'organiser l'élection
du Président de la République,
«il y a lieu de réunir les condi-
tions adéquates pour l'organi-
sation de cette élection dans la
transparence et la neutralité en
vue de préserver les institu-
tions constitutionnelles qui
concourent à la réalisation des
aspirations du  peuple souve-
rain». Le Conseil constitutionnel
déclare qu’«il revient au Chef
de l'Etat de convoquer de nou-
veau le corps électoral et de
parachever le processus élec-
toral jusqu'à l'élection du Pré-
sident de la République et la
prestation du serment consti-
tutionnel». Cette démarche
avait été annoncée par des ex-

perts en droit constitutionnel
dans le cas  d'absence de can-
didats.  C’est donc maintenant
au chef de l’Etat, Abdelkader

Bensalah, qu’échoit toute la res-
ponsabilité pour la sortie de
crise par la voie constitution-
nelle menant à l’élection prési-

dentielle. Le processus va re-
prendre à son début avec une
différence de taille introduite
par l’appel lancé par le Général
de corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'Etat-
major de l'ANP, aux personna-
lités et aux élites nationales à
un dialogue «sincère et objectif»
pour résoudre la crise que vit le
pays à travers des «concessions
réciproques». Pour le chef
d'Etat-major de l'ANP, «l’unique
voie» permettant de sortir de
la crise que traverse notre pays,
est d’adopter un dialogue sé-
rieux, sincère, réaliste,
constructif et clairvoyant, qui
place l’Algérie au-dessus de
«tout autre considération.
C’était dans le discours pro-
noncé à Tamanrasset, par le Gé-
néral de corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'Etat-
major de l'ANP, au cours d’une
rencontre d’orientation avec les
cadres et les personnels de la
6ème région (Tamanrasset) dif-
fusée par visioconférence à l’en-
semble des unités de la Région.
On sait que plusieurs forma-
tions politiques ont réagi posi-
tivement à cet appel pour ré-
soudre la crise et organiser
l'élection présidentielle. Ce dia-
logue doit aboutir à l'organisa-
tion d'une élection présiden-
tielle crédible. Les observateurs
notent que des concessions mu-
tuelles seront indispensables
pour permettre de faire conver-
ger les points de vue et les ap-
proches et arriver à dégager un
consensus à même d'accélérer
la sortie de la crise. Les forma-
tions politiques qui ont répondu

favorablement à l’appel du Gé-
néral de corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, envisagent leur par-
ticipation sérieuse et efficace à
ce dialogue. Elles ont montré
leur disposition à contribuer à
la sortie le plus rapidement pos-
sible de la crise. L'heure est
donc au dialogue, il devient
même impératif. Selon certains
observateurs, les protagonistes
savent à quelles concessions ils
doivent mutuellement consentir
au cours de ce dialogue pour
enlever les obstacles, libérer la
voie du processus électoral,
créer l’instance indépendante
de surveillance de l’élection
présidentielle, aller vite vers
l’organisation du scrutin et sor-
tir définitivement de la crise.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Constantine : près de 8 millions de DA pour 
l’indemnisation des pertes du cheptel

Pas d’élections le 4 juillet

Un nouveau rendez-vous pour 
élire le président de la République

  Pour le Conseil constitutionnel la «mission essentielle  dévolue à
celui investi de la charge de chef de l’Etat est d'organiser  l'élection
du président de la République, il y a lieu de réunir les conditions
adéquates pour l’organisation de cette élection dans la
transparence et la neutralité en vue de préserver les institutions
constitutionnelles qui concourent à la réalisation des aspirations du
peuple souverain». La décision du Conseil constitutionnel s’appuie
sur les dispositions de la Constitution. D’abord, la référence au
préambule de la Constitution qui prévoit en son 12ème paragraphe
que «la Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi
fondamentale qui  garantit les droits et libertés individuels et
collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la
légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance
démocratique par la voie d'élections libres et  régulières». Ensuite,
l'article 7 qui stipule que «le peuple est la source de tout pouvoir»
et  que «la souveraineté nationale appartient exclusivement au
peuple», et son complément, l'article 8, qui dispose que «le
pouvoir constituant  appartient au peuple» qui «exerce sa
souveraineté par l'intermédiaire des  institutions qu'il se donne» et
qui l'exerce aussi par voie de référendum  et par l'intermédiaire de
ses représentants élus», le Président de la  République pouvant
«directement recourir à l'expression de la volonté du peuple».
L'article  102 de la Constitution est également évoqué. Il traite,
notamment, à la procédure liée à la  constatation de la vacance
définitive de la présidence de la République et  qui prévoit que «le
président du Conseil de la Nation assume la charge de  chef de l'Etat
pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle  des
élections présidentielles sont organisées». Le Conseil
constitutionnel cite, par ailleurs, l'article 182, définissant ses
prérogatives, à savoir, notamment, qu'il est «une institution
indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution» et
«veille,  en outre, à la régularité des opérations de référendum, de
l’élection du  Président de la République et d'élections
législatives». Il fait, également, référence à l'article 193 relatif à la
surveillance  des élections. «Les pouvoirs publics en charge de
l'organisation des  élections sont tenus de les entourer de
transparence et d'impartialité. A  ce titre, la liste électorale est mise
à chaque élection, à la disposition  des candidats. La loi organique
relative au régime électoral précise les modalités d'application de
cette disposition», stipule cet article.  

L.A.

La voie constitutionnelle

Décès de Kamel Eddine
Fekhar
Ses avocats déposent
plaintes
Des plaintes à l’encontre des
responsables accusés du décès
du militant des droits de
l’Homme Kamel Eddine
Fekhar, suite à la
détérioration de son état de
santé, seront déposées, selon
l’annonce de ses avocats dans
les ondes de la radio
algérienne. C’est ce qu’a
déclaré l’avocat Said Zahi. « Il
a été décidé de déposer des
plaintes à l’encontre de toutes
les personnes impliquées
dans la mort de ce militant
des suites de la dégradation
de son état de santé »,
ajoutant, à ce propos, qu’ « à
la date du 16 mai dernier, il
avait déposé une demande
auprès du juge d’instruction
pour la libération du défunt ».
Cette décision des avocats
intervient quelques jours
après que le ministère de la
Justice ait annoncé
l’ouverture d’une enquête
approfondie sur les conditions
et les circonstances de la mort
du docteur Kamel Eddine
Fekhar. Ce dernier a été
enterré, samedi dernier à El
Alia, à Alger, en présence
d’une grande foule de
citoyens et personnalités
publiques, venues lui rendre
un dernier hommage. Pour
rappel, quelques heures
seulement après l’annonce de
son décès, l’avocat Salah
Dabouz a qualifié la mort de
Dr. Fekhar de « crime » et de «
mort programmée », accusant
ainsi les autorités judiciaires
de la wilaya de Ghardaïa, en
l’occurence le directeur de
l’hôpital  ainsi que le wali
d’être à l’origine de sa mort.

S.T

, Mettant fin à un faux
suspense et sans surprise
aucune dans l’opinion pu-
blique préparée à cette
éventualité, le Conseil
constitutionnel a déclaré
l'impossibilité de tenir l'élec-
tion du  président de la Ré-
publique, le 4 juillet 2019,
et la réorganisation de
celle-ci de nouveau. Dans
un communiqué diffusé hier,
le Conseil constitutionnel a
fait savoir  qu’il s'est pro-
noncé  dimanche par le rejet
des deux dossiers de candi-
dature déposés en vue de
la  présidentielle du 4 juillet
2019, à l’issue de ses ré-
unions  les  26 et 29 mai et
le 1er juin 2019, à l'effet de
délibérer sur  ces dossiers
de candidatures. 

 Le peuple est la source de tout pouvoir et qu'il exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu’il se
donne.  (Photo : D.R)
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Secousse tellurique de magnitude 3,5
degrés dans la wilaya d'Alger
Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,5 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée samedi à 23h51
(heure locale) dans la wilaya d'Alger, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué.

craag
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.

poisson à Tipasa
Mise en place du dispositif 
de surveillance des plages
Un dispositif opérationnel destiné à la surveillance des plages
autorisées à la baignade, durant la saison estivale 2019, a été mis en
place par la Direction Générale de la Protection Civile afin d’assurer
la sécurité des estivants, indique samedi un communiqué de cette
institution.

saison estivale
La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de la condi-
tion de la femme, Ghania Eddalia
a fait état, vendredi soir, de la
réintégration de 110 personnes
âgées dans leur milieu familial
durant le premier trimestre 2019.

Solidarité



Une région constamment mar-
quée par des mouvements de
protestation souvent émaillée
par des actes de violences. Excé-
dés par l’injustice sociale et l’ac-
centuation de la crise d’emploi
qui touche particulièrement les
jeunes diplômés, sans aucune
ressource et objectif, notam-
ment, en l’absence d’alternative,
la wilaya d’Ouargla a été secouée
plusieurs fois par des mouve-
ments de grèves, parfois ex-
trêmes. Les jeunes demandeurs
d’emploi  criaient leur mal vie
et à la marginalisation, dont ils
sont victimes, par les recruteurs,
soutenue par l’absence des ser-
vices publics. Une absence qui a
encouragé la prolifération du
phénomène du favoritisme et du
clientélisme  qui ont creusé  les
écarts  sociaux. Une situation
sensible qui a longtemps
échappé à l’Etat. Ce dernier tente
tant bien que mal de faire face à
ses responsabilités et remettre
de l’ordre dans les dossiers de
l’emploi et du recrutement des

jeunes du sud, en perdition, alors
qu’ils habitent dans la région  la
plus riche du pays. Dans son ex-
posé, le premier responsable du
ministère a évoqué plusieurs cas
d’infractions commis par les so-
ciétés et entreprises implantées
dans la région. Des délits rela-
tifs aux dossiers de recrutements
des jeunes chômeurs du sud, qui
ont subi l’injustice et la négli-
gence de ces entrepreneurs. Ce
qui a aggravé la situation et
ponctué les mouvements de pro-
testation, notamment, dans les
wilayas d’Ouargla et d’Adrar.
Après une longue agonie, les au-
torités daignent à  se pencher
sur la question de la hausse du
chômage dans ces villes et ten-
tent de trouver des solutions.
De cause à  effet, Tidjani  Hassan
Haddam a accusé explicitement

les services  de l’inspection de
travail qui ont manqué à  leur
mission de supervision et
contrôle du marché du travail
et à  veiller à ce que la loi soit res-
pectée par les entreprises que
ce soit nationales ou internatio-
nales. Pour un premier bilan ef-
fectué par ses services, le mi-
nistre a invoqué par conséquent
près de 27 000 infractions dans
la région du sud, commises entre
2013 et 2019. Le taux le plus im-
portant du chômage  a été re-
censé dans la wilaya de Ghar-
daia à  hauteur de 12,06%, durant
le premier trimestre de l’année
2019. Un chiffre alarmant qui né-
cessite l’intervention des autori-
tés concernées afin de ralentir
ce phénomène à travers la prise
en charge de leur revendication
et la garantie de l’emploi et sur-

tout lutter contre la précarité et
l’injustice sociale. Afin d’éviter
le pourrissement de la situation
dans le sud, le ministre dit avoir
projeté tout son intérêt au règle-
ment de la crise à travers la pro-
position des solutions fiables et
efficaces. 
Parmi les propositions avancées
par le ministre la prise en charge
des plaintes des jeunes et la mise
en place d’une série de mesures
visant à pourvoir des postes
d’emplois dans la région, en plus
des facilités financières et fon-
cières accordées par le gouverne-
ment pour le lancement des pro-
jets microentreprises par ces
jeunes, longtemps marginalisés
et oubliés par les recruteurs et le
système d’embauche élaboré
par les autorités. 

Samira Takharboucht
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Mise en place d’un
plan sécuritaire
spécial à l’occasion
de l’Aïd El Fitr
A l'occasion de l'Aïd El Fitr, la Sûreté
nationale a annoncé, hier
dimanche, la mise en place un plan
sécuritaire spécial, traduit, indique
la cellule de communication et
relations publique de la DGSN dans
un communiqué, par mobilisation,
H 24, des forces de police, à travers
le territoire national, dans les lieux
publics notamment les espaces de
loisirs, les gares routières et les
mosquées. Les mesures de sécurité
spéciales Aïd el Fitr vont consister, a
précisé la même source, en la
mobilisation des forces de police
tout au long de la journée, à travers
une présence permanente et
continue des éléments de police en
tenue officielle et civile. «La
surveillance ciblera plus
particulièrement les marchés,
espaces de loisirs, gares routières et
mosquées, tout en intensifiant les
opérations de contrôle et de fouille et
assurant la fluidité du trafic routier»,
souligne le communiqué de la DGSN.
La Direction générale de la sûreté
nationale compte, à travers ce plan
sécuritaire spécial, ainsi multiplier les
points de contrôle et de surveillance,
outre le renforcement des patrouilles
pédestres et mobiles afin d'assurer la
sécurité des citoyens et d'instaurer un
climat de quiétude durant les jours
de l'Aid El Adha. «Les patrouilles et
les barrages fixes seront renforcés, à
cet effet, au niveau des autoroutes et
des axes principaux et secondaires
pour davantage de fluidité du trafic
routier », a poursuivi la même
source, appelant les usagers de la
route à faire preuve de vigilance et à
respecter le code de la route,
rappelant le numéro vert, 15-48, mis
à la disposition des citoyens 24h/24h.
De son côté, le commandement de la
Gendarmerie nationale devra
également mettre en place un
dispositif sécuritaire touchant toutes
les zones urbaines, semi urbaines,
rurales et sahariennes relevant du
territoire de compétence de la
Gendarmerie nationale à l’occasion
de l’Aïd El Adha. Des mesures visant à
garantir la sécurité et la tranquillité
publique pour le citoyen, notamment
au niveau des voies de circulation et
des agglomérations urbaines, durant
cette fête qui se caractérise par une
importante mobilité et un trafic
routier très dense aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur des villes
ou entre les wilayas, seront, comme à
l’accoutumée, prises. Toutes les
unités de la Gendarmerie nationale
seront en service, sur l’ensemble
des wilayas du pays, durant les
jours de l’Aïd pour assurer la
continuité du service en ces jours
de fête.  Des unités d’intervention
seront, également, mobilisées au
niveau des entrées et sorties des
villes, les autoroutes les plus
importantes, l’autoroute est-ouest
et toutes les voies de
communication y compris le réseau
ferroviaire ainsi que la
sécurisation des trains et des
stations de transport de voyageurs.
Appelant, à l’occasion, les usagers
de la route à faire preuve de
vigilance et à respecter le code de
la route, rappelant le numéro vert
10-55, mis à la disposition des
citoyens, 24h/24h, outre le site
électronique www.tariki.dz.

Rabah Mokhtari

S Û R E T É  N AT I O N A L E

Gendarmerie nationale

Aïd El Fitr

La distribution 
des produits
pétroliers sera
assurée durant 
l'Aïd El Fitr (Naftal) 
La distribution des produits
pétroliers sera  assurée
durant la fête de l'Aïd El Fitr
sur l'ensemble du réseau
des stations service et des
points de vente de Naftal, 
a indiqué dimanche cette
société nationale dans un
communiqué. "Durant la
fête de l'Aïd El Fitr et à
l'instar des autres jours, 
la distribution des produits
pétroliers sera assurée sur
l'ensemble du réseau  
des stations services et des
points de vente de Naftal 
de jour comme de nuit
(24H/24H) et à travers tout 
le territoire national", a
précisé la Société nationale
de commercialisation et 
de distribution de produits  
pétroliers. L'Aïd El Fitr est
attendu pour le mardi ou 
le mercredi prochains.

Agence

B R È V E

,Le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Tidjani Has-
san Haddam, a accusé
avant-hier lors de son in-
tervention devant les
cadres de l’École supé-
rieure de la sécurité so-
ciale à Alger, les recru-
teurs et les services des
inspections de travail de
négligence et de laxisme
envers les jeunes chô-
meurs du Sud algérien.
Il a évoqué, à ce titre, 
27 000 cas d’infractions
liées aux procédures de
recrutement des deman-
deurs d’emploi commises
dans cette région, entre
2013 et 2019.  Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam. (Photo : D.R)
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En prévision des deux jours de l’Aïd

Le nombre des commerçants mo-
bilisés pour assurer la perma-
nence durant les jours de l’Eid El
fitr a été renforcé et augmenté de
19% par rapport à 2018. Plus de 60
000 commerçants seront ouverts
pour assurer du moins le service
minimum au citoyen. C’est ce qu’a
annoncé le ministère de la tutelle
en réponse aux interrogations des
citoyens quant à la disponibilité
des produits de large consomma-
tion en ces deux jours de fête. Et
comme à l’accoutumée, peu de
commerçants s’appliquent et ou-
vrent leurs commerces. Pour la
simple raison, la plupart d’entre
eux résident en dehors des
grandes villes. Ils s’absentent gé-
néralement pendant une dizaine
de jours pour profiter de leurs fa-
milles et proches, négligeant ainsi
l’intérêt public, provocant par
conséquence pénurie de produits
alimentaires, notamment, de pre-
mière nécessité à soir les produits
laitiers et le pain. C’est un cliché
auquel s’est habitué le citoyen qui
par précaution et prévention, les
consommateurs s’abattent sur les
magasins pour s’approvisionner,
sachant que cette fois-ci la fête de
l’Eid tombe à la veille du week-
end. Profitant ainsi d’un week-end
probablement prolongé. Ce qui

attise les craintes d’une pénurie de
produits de large consommation
et surtout de grande nécessité.
Pendant plusieurs jours, les rues
et les boulevards commerciaux
des villes du pays deviennent fan-
tôme. Pratiquement tous les com-
merces baissent les rideaux du-
rant cette période sans se soucier
de l’importance de la permanence.
Peu sont ceux qui respectent les
dispositions du ministère du com-
merce annoncées  à chaque ap-
proche des fêtes religieuses, par-
ticulièrement. Pour l’année 2019,
le nombr(e de commerçants ré-
quisitionné pour ces deux jours de
fête a été fixé à 60.362, selon le
communiqué du ministère du
commerce. Cette mesure est en
application des dispositions de
l'article 8 de la loi 13-06 modifiant
et complétant la loi 04-08 relative
aux conditions d'exercice des ac-
tivités commerciales, les services
du ministère du Commerce ont
élaboré un programme de perma-
nence des commerçants durant
l'Aïd El Fitr.  Dans l’ordre qui suit,
le ministère a annoncé  la per-
manence de 4.992 boulangers, de
33.475 commerçants activant
dans l'alimentation générale,
fruits et légumes, de 11.526 dans
des activités diverses et de 445

unités de production (141 laite-
ries, 270 minoteries et 34 unités
de production d'eaux minérales).
Pour la même occasion, plus de
2 200 agents de contrôle seront
mobilisés pour ces deux jours de
fêtes. La liste des commerçants
qui assureront la permanence se-
rait affichée dans les lieux pu-
blics, dans les mosquées, dans
les sièges des APC et dans les lo-
caux de l’union des commerçants
et des artisans pour mettre in-
former le citoyen. Dans la même
perspective, de son côté la So-
ciété de gestion des gares rou-
tières d’Algérie (Sogral) compte
maintenir la disponibilité opéra-
tionnelle des transports en com-
mun pour les voyageurs, durant
les deux jours de l4e Aid El Fitr.
Pour faciliter la mobilité des ci-
toyens, Sogral a programmée
plus de 900 départs par jour vers
toutes les destinations du pays.
Des taxis, également, seront opé-
rationnels pour assurer les
longues distances dépassant les
80 km. Par ailleurs et concernant
le volet sécuritaire des voyageurs,
la direction de Sogral prévoit l’ins-
tallation de 10 caméras à chaque
entrée et sortie des passagers.
Une mesure de sécurité inédite.

Samira Takharboucht

Plus de 60 000 commerçants réquisitionnés



Supervisant la célébration de
la Journée mondiale de l'en-
fance à l'école  de musique Ab-
delkrim Dali de Kouba (Alger),
sous le slogan «Une Enfance
sûre... Un avenir prospère»,
Mme Eddalia a précisé que dans
le cadre du  mécanisme de si-
gnalement et de relance du rôle
des équipes d'intervention  en
milieu ouvert, à travers l'en-
semble des wilayas du pays, en
vue de  suivre et d'accompa-
gner l'enfant, «1 041 signale-
ments ont été enregistrés,
reçus et traités ainsi que 5 889
enquêtes sociales réalisées dont
1 041  recherches sociales ayant
trait aux signalements de situa-
tion d'enfants en  danger, avec
la prise, à l'amiable, de 428 me-
sures au profit de l'enfant ou
de la famille, pour lever le
risque».   Elle a souligné, à cet
égard, le souci de son secteur
de prendre en charge  les signa-
lements, de collecter et évaluer
toutes les informations, et de
prendre des mesures rapides,
pour assurer la prise en charge
socio-judiciaire de l'enfant et
son implication ainsi que sa fa-
mille dans  la prise des mesures
visant sa protection, rappelant,

en outre, les efforts  de créa-
tion et de réactivation des lignes
vertes pour le signalement des
cas de violence et de situations
sociales difficiles, à savoir les
numéros  verts du ministère (15-
27), celui de la Sûreté nationale,
dédié aux cas de  signalements
(104), les numéros de secours
(17) et (15-48), outre le numéro
de la Gendarmerie nationale
(10-55) ainsi que celui de l'Or-
gane national de  la protection
et de la promotion de l'enfance
(1111).   La ministre a passé en
revue, également, la protection
de l'enfant en  Algérie, à travers
le parachèvement de l'examen
de tous les textes  d'applica-
tion ayant trait à la loi n° 12-15
du 15 juillet 2015 relative à la
protection de l'enfant, la pro-
mulgation de deux décrets exé-
cutifs sur un  total de 6 pro-
jets de décrets exécutifs, et ce,
en concrétisation de la  ré-
forme juridique de la protec-

tion de l'enfant contre la vio-
lence, et  l'adoption du projet
de loi portant révision du dé-
cret exécutif n° 08-287 du  17
septembre 2008 définissant les
conditions de création, d'or-
ganisation,  de gestion et de
contrôle des établissements
d'accueil de la petite enfance
ainsi qu'un nouveau projet de
loi pour la règlementation de
l'activité de   nourrice.  
La ministre a évoqué égale-
ment dans son intervention le
renforcement du  réseau insti-
tutionnel du secteur qui
compte 53 établissements
pour enfants  assistés (EEA),
49 centres spécialisés de pro-
tection et de sauvegarde de
l'enfance avec deux centres spé-
cialisés à Mila et El Tarf, en sus de
3  autres en réalisation à Oran, Ti-
pasa et Tissemsilt, portant ainsi
le nombre  global des établisse-
ments et centres spécialisés à
106 fin 2019.  Dans le même

cadre, la ministre de la Solida-
rité nationale a abordé la  révi-
sion de la cartographie institu-
tionnelle de protection de l'en-
fance, à  travers l'augmentation
des centres de 9 à 29 établisse-
ments, outre la  révision de la loi
relative à la protection des per-
sonnes handicapées et la  pro-
mulgation du décret exécutif 18-
223 définissant les conditions de
création des établissements spé-
cialisés pour enfants handicapés
mentaux.  Pour la ministre, la
promotion des droits de l'enfant
en Algérie passe  aussi par la
priorisation de la formation au
profit de l'ensemble des  parte-
naires et des intervenants en ma-
tière de protection de l'enfance,
la  poursuite du partenariat avec
l'Unicef, l'exploitation des es-
paces  médiatiques pour lutter
contre la violence à l'égard des
enfants à travers  Internet, outre
la nécessité d'améliorer le niveau
de prise en charge  institutionnel
des enfants et multiplier l'action
participative de  proximité des
équipes d'intervention en milieu
ouvert.    Abordant l'importance
accordée par son secteur à cette
frange, Mme Eddalia  a cité les ef-
forts consentis à travers le ré-
seau national des  établissements
spécialisés pour enfants assis-
tés ou pour enfants aux  besoins
spécifiques, en sus des pro-
grammes, opérations de solida-
rité et les  différentes mesures
destinées aux familles nécessi-
teuses ou à faible  revenu.  
A noter que la cérémonie a été
marquée par la présentation de
spectacles  artistiques et des
pièces théâtrales montées avec
la participation des  enfants des
différentes garderies de la ca-
pitale.  

Soumeya L.

,La ministre de la Solida-
rité nationale, de la  Famille
et de la Condition de la
Femme, Ghania Eddalia a
affirmé, que 1 041 signale-
ments d'enfants en danger
avaient été reçus et trai-
tés,  suite auxquels 428 me-
sures ont été prises, à
l'amiable, par les autorités
de tutelle, au profit de l'en-
fant ou de la famille, du-
rant l'année 2018 et  au 1er

trimestre de l'année en
cours. 

Eddalia : «Plus de 1 000 signalements
recensés en 2018 et au 1er trimestre 2019»

Enfants en danger F O R M AT I O N  É L E C T R O N I Q U E
M O N D I A L E

L’établissement
pénitentiaire de Koléa
choisi pour un
programme onusien
de formation
électronique

L’
établissement pénitentiaire
de Koléa, représentant du
système carcéral algérien, a

été choisi pour un programme
onusien de formation électronique
mondiale, aux côtés, a indiqué,
avant-hier samedi, le Directeur
général de l’administration
pénitentiaire, Mokhtar Felioune, de
deux établissements pénitentiaires
de deux autres pays, la Suisse et
l’Argentine. Il a été retenu par
l’Office des Nations unies contre la
drogue et le crime (ONUDC) lors de sa
rencontre internationale organisée le
21 mai dernier en Autriche. Institué
par l’ONUDC, ce programme de
formation électronique mondiale, a
rappelé Mokhtar Felioune, est
destiné aux fonctionnaires de
l'administration pénitentiaire de par
le monde et ce, conformément aux
règles internationales des droits de
l'Homme ou communément appelé
«règles de Nelson Mandela. «Il s'agit
de la création d'un site électronique
comportant des applications et des
programmes d'action sur les
techniques et moyens les plus
récents de traitement des prisonniers
dans les pays en question dont
l'Algérie, à même de permettre aux
établissements pénitentiaires de le
consulter pour s'enquérir des
systèmes carcéraux innovants visant
la rééducation et l'insertion sociale
des prisonniers qui ont purgé leur
peine», a-t-il précisé. Le choix de
l'établissement pénitentiaire de
Koléa intervient, a-t-il observé,
suite à la candidature de l'Algérie au
programme onusien relatif à la
formation électronique de
l'administration pénitentiaire,
d'autant qu'elle œuvre dans ce
domaine en toute transparence et
dans le respect des droits de
l'Homme, en coordination avec les
agences onusiennes, contrairement à
certains pays qui refusent d'y
participer. «Les établissements
pénitentiaires en Algérie sont
devenus des écoles de formation qui
accordent à l'enseignement et à la
formation une grande importance «,
a poursuivi M Felioune. L'Algérie, a
encore observé le Directeur général
de l’administration pénitentiaire, est
un modèle en matière de respect des
droits de l'Homme. Notamment, a-
t-il relevé, à travers la réunion de
toutes les conditions en vue
d'encourager les prisonniers à
l'acquisition du savoir et à la
formation durant la période de leur
détention. «Le nombre des
prisonniers suivant des programmes
de formation est en nette
augmentation, avec plus de 40
détenus qui suivent une formation
générale et près de 39 stagiaires
dans la formation professionnelle, à
travers les différents établissements
pénitentiaires du pays «, a ajouté 
M. Felioune. Enfin, s’agissant des
examens de fin d’année, la même
source a fait cas de  4.322 détenus
inscrits à l'examen du Brevet de
l'enseignement moyen (BEM) et
4.200 autres détenus, des deux
sexes, passeront les épreuves du
baccalauréat. Ce qui dénote de
l'intérêt croissant des détenus pour
les programmes de formation, a
encore observé le Directeur général
de l’administration pénitentiaire.

Rabah Mokhtari

Établissements 
pénitentiaires

 La ministre de la Solidarité, Mme Eddalia. (Photo : D.R)
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«L’Ecole Algérienne n’a pas été 
à la hauteur de sa mission»

Le président du FOREM

L’école est un maillon extrêmement impor-
tant  dans l’épanouissement de l’éducation
de l’enfant et son développement. Du coup,
elle doit jouer son rôle pour former le futur
citoyen, c’est ce qu’a indiqué, hier, le prési-
dent de la Fondation pour la promotion de
la santé et du développement (Forem), Mus-
tapha Khiati, sur les ondes de la Radio algé-
rienne. Intervenant à l’émission l’Invité de
la rédaction de la Chaîne III, le même respon-
sable a déploré que l’Ecole Algérienne ne
joue pas son rôle attendu. 
«De l’Ecole, un maillon important dans l’épa-
nouissement et l’éducation de l’enfant, il
est attendu qu’elle contribue à former le
futur citoyen Algérien», ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui, parce que, selon lui, cer-
tains responsables du département de l’édu-
cation nationale n’ont pas été à la hauteur
de leur mission.  «Les ministres qui ont eu
à se succéder, au cours des 20 dernières an-
nées à la tête de l’Education, «n’ont pas été
à la hauteur de leur mission», a-t-il ajouté. Le
problème de l’école, selon lui, c’est qu’elle
a cassé les rapports moraux de l’enfant
avec sa société. «La raison, est que la confi-

guration donnée à l’école par ces derniers,
a contribué à «casser les rapports moraux
de l’enfant avec sa société», en réduisant,
sinon en éliminant les matières d’éduca-
tion civique et morale. 
«On a réduit pratiquement toutes les ma-
tières importantes de formation et d’éduca-
tion, pour les remplacer par une surcharge
de programme notamment dans les ma-
tières scientifiques», a-t-il expliqué. 
A l’origine de cette situation,  le président
de la Forem, Mustapha Khiati a souligné la
responsabilité de Boubaker Benbouzid, du-
rant la présence duquel il note les déperdi-
tions scolaires de quelque 2,3 millions d’en-
fants, sur cinq années. 
En ce qui concerne les cours dispensés, 
M. Khiati a pointé du doigt les habitudes de
«bourrage de crâne» des écoliers et les pro-
gramme surchargés dont les écoliers sont
victimes, tout en les obligeant de plus à
transporter, chaque jour, près de 13 kilos de
manuels et de cahiers dans leur cartable.
Alors que la principale mission de l'école est
d’assurer une bonne scolarisation des en-
fants, a-t-il rappelé, tout en estimant que

l’Ecole d’aujourd’hui est en train de former
des «personnes violentes». 
M. Khiati a constaté que le système d’édu-
cation, qui n’a cessé de faire l’objet de ré-
formes à répétition et de pratiquer le diri-
gisme, a finalement «raté» les objectifs atten-
dus de lui, le président de la Fondation pour
la promotion de la santé et de la recherche
constate que celui-ci est en train «de se di-
riger vers le mur». 
S’agissant le rôle de la formation profes-
sionnelle, qui est censée assurer une prise
en charge des élèves exclus de la scolarité,
le président de la Forem a indiqué qu’elle ne
joue pas son rôle convenablement, car elle
n’assure pas la succession.  Sur les 400 000
postes offerts par les centres de formation
et d’apprentissage, en 2018, il a noté ainsi
qu’il n’en a été inscrit que 35 000, en raison,
du refus des jeunes d’y bénéficier d’un stage
formation.  Face à cette situation, il pro-
pose de repenser entièrement le système de
fonctionnement de ce type de structures
et de l’intégrer directement au système d’en-
seignement.  

Soumeya L.
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Un accord de coopération sino-algérienne dans le domaine de la santé
a été signé, jeudi à Alger, portant sur l'envoi d'équipes médicales chinoises
spécialisées en Algérie pour une durée de deux ans et à "titre gracieux".

(Photo > D. R)

Elevage : vaccination préventive 
de 8 mns d'ovins et de 450.000 bovins

Le Directeur des services vétérinaires (DSV) au ministère de l'Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche, Kaddour Hachimi Karim, a
fait état, mercredi de la vaccination à ce jour de 8 million d'ovins
contre la peste des petits ruminants et 450.000 bovins contre la fièvre
aphteuse, dans le cadre de la campagne de vaccination préventive
ordinaire.   (Photo > D. R. )

L'injection de CO2 plus efficace que l'eau
pour extraire pétrole et gaz de schiste

Le dioxyde de carbone (CO2) semble plus efficace que l'eau dans
la fracturation hydraulique pour extraire pétrole et gaz de schiste,
selon une expérience menée par des scientifiques dans des puits
chinois et dont les résultats ont été publiés jeudi.

(Photo > D.  R.)

Santé : des équipes médicales chinoises
prochainement en Algérie

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

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.

(Photo > D.  R.)

Clôture des «Nuits d'Alger» : le patrimoine
culturel et touristique de l'Est à l'honneur

Le poisson à Tipasa

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.
"L'insolence" des prix est une
"aberration", soutient-on, car
cette abondance de poissons sur
les étals n’est pas reflétée sur les
tables de F'tour (rupture du
jeûne) d’une majorité des
familles rebutée par cette
hausse excessive des produits de
la mer.
Mais qu’à cela ne tienne, la
poissonnerie du port de pêche
et de plaisance du centre ville de
Tipasa, à quelques encablures
des ruines romaines, n’a jamais
été aussi animée qu’en ce mois
sacré du Ramadhan durant
lequel des visiteurs de tous
bords viennent se "délecter" à
la vue des différents fruits de la
mer offerts à leurs yeux,
ignorant les "conditions
d’hygiène douteuses de leur
conservation", selon nombre de
citoyens.
Si certains citoyens viennent
pour le plaisir des yeux, d’autres
par contre n’hésitent pas à
mettre la main à la poche pour
acquérir crevettes et différentes
sortes de poissons blancs à la
chaire savoureuse, outre leur
haute valeur nutritionnelle,
dont ils agrémenteront, le soir
venu, leurs tables du F’tour.

Agence

Culture

Cinq films algériens 
au Festival Maghrébin 
de Oujda
Cinq films algériens sont au
programme des compétitions du
court et du long métrage de
fiction du 8e Festival maghrébin
du film de Oujda, prévu dans
cette ville marocaine du 11 au 15
juin prochain, a-t-on appris
auprès des organisateurs.
Dans la catégorie long métrage le
film "Reconnaissance", du
réalisateur Salim Hamdi participe
à son premier festival et sera en
compétition avec "La voix des
anges" de Kamel Laïche.
Ces deux productions algériennes
seront en compétition aux côtés
de "Fatwa" du Tunisien
Mahmoud Ben Mahmoud,
"Portofarina" de son compatriote
Ibrahim Letaief, "Cri de l'âme" de
Abdelillah El Djouhari ou encore
"Urgence ordinaire" du Marocain
ohssen Basri. "Synapse" de
Noureddine Zerrouki, "Ainsi soit-
il" de Youcef Mahsasse, et "Point
zéro" de Nassim Boumaiza
représenteront l'Algérie dans la
compétition du court métrage.

Agence

é c h o s       

1er juin- Journée mondiale de l’enfance 

Ooredoo partage avec les 
enfants les festivités de leur 
Journée mondiale 
Ooredoo,  entrepr ise  c i -
toyenne se joint à l 'Instance
nationale de Protection et de
Promotion de l'Enfance, pour
marquer la Journée mondiale
de l’enfance coïncidant avec
le 1er juin de chaque année.  
Placées sous le thème : « un
enfant heureux, un avenir ra-
dieux », ces festivités ont été
ouvertes le samedi 1er juin
au niveau de l’Office Riad el
Feth à Alger,  par Mme.  Me-
riem Cherfi, Déléguée natio-
nale à la Protection et la Pro-
motion de l’enfance, en pré-
sence des représentants de
l’UNICEF, de plusieurs insti-
tutions publiques et de Oore-
doo.  Durant deux jours, les

enfants célèbrent leur jour-
née à travers divers activités
de  d iver t issement  :  dance ,
jeux, activités sportives, des-
sins, séances de prévention
rout ière ,  a ins i  qu ’un  pro -
gramme cul ture l  r iche  et
varié.
La célébration de cette jour-
née a notamment pour objec-
t i f  de sensibi l iser l 'opinion
publique à la cause de la pro-
tect ion  de  l ' en fance  et  de
leurs droits. 
Ooredoo a pris part à ces fes-
tivités en offrant des cadeaux
aux enfants et en partageant
leur  fê te  dans  la  jo ie  et  la
gaité.  

C.P

A
l’occasion du 27ème

jour du mois sacré
de Ramadhan et à
quelques jours de
l’Aid el Fitr, Condor,
entreprise ci-

toyenne, a organisé une visite au
service de pédiatrie de l’hôpital
Bouzidi Lakhdar de Bordj Bou-
Arréridj ainsi qu’à la maison de
personnes âgées de la wilaya. 
Ces actions de solidarité qui
consistent déjà en la dotation en
équipement des deux structures
hospitalières et sociales, ont vu
la visite des cadres et employés
du Groupe Condor qui ont offert
des cadeaux à ceux qui n’ont pas
l’occasion de partager ces mo-
ments de fêtes avec leurs fa-
milles, afin de leur apporter sou-
tien et réconfort. 
Les employés de Condor partici-
peront également le jour de l’Aid

à l’opération «Un Sourire, un
jouet, un enfant», lancée par la
Chaîne III de la Radio agérienne,
et seront auprès des citoyens
nombreux qui participent chaque
année à cette belle initiative. Le
Groupe Condor, affirme encore
une fois à travers ces actions de
mécénat, son engagement d’en-
treprise citoyenne, fidèle à ses
valeurs de solidarité et de géné-
rosité, qui s’inscrivent dans le
cadre d’un programme d'actions
et projets destinés aux couches
défavorisées de la société.  
A travers cet engagement,
Condor confirme qu’il n’est pas
seulement un label marchand
mais un opérateur et un compa-
gnon du quotidien de chaque Al-
gérien en proposant concrète-
ment plus de confort et d’acces-
sibilité́.

C.P

Les employés de Condor visitent
des enfants hospitalisés à Bordj
Bou Arréridj

Dans le cadre du Programme 
de Solidarité du Groupe  
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Syrie

30 officiers des services secrets israéliens
capturés par l’armée syrienne à Hama

Sommets de La Mecque

Le mois de mai 2019, l’armée sy-
rienne et ses alliés ont commencé
des opérations de libération de la
province de Hama dans lesquelles
ont réussi à réaliser jusqu’à pré-
sent de bonnes avancées. L’une
des zones libérées au nord-ouest
de Hama a été la ville de Kafr Na-
boudah. Un grand nombre de ter-
roristes ont été tués lors de sa li-
bération. D’après Bachar al-Jaa-
fari,  représentant permanent de
la Syrie auprès de l’Organisation
des Nations unies qui a détaillé
les raisons qui pouvaient pousser
certains pays de la région à ap-
porter leur soutien aux terroristes
présents dans la province d’Idlib
(nord-ouest de la Syrie). Celui-ci a
publié les photos d’une réunion
récemment organisée par les ter-
ror istes  à  Id l ib  pour  empêcher
l ’armée  syr ienne  d ’a l ler  de
l’avant, réunion à laquelle ont par-
t ic ipé  cer ta ines  personnes  qui
avaient pris part au sommet d’As-
tana pour la paix. L’encerclement
de Kafr Naboudah par l’armée sy-
rienne ou’ les terroristes étran-
gers avaient combattu pour em-
pêcher  l ’ a rmée  de  prendre  le
contrôle de la ville et que l’armée
avait opéré de manière très ha-
bi le ,  en opérant  un retrai t  tac -

tique pour mieux prendre posses-
s ion du terrain et  qu’el le  avait
réussi à réellement encercler les
terroristes dans une zone confi-
née. L’expert militaire a ajouter
que les étrangers présents parmi
les terroristes étaient des officiers

du renseignement d’Israël et de
la Turquie ayant été  encerclés
par les soldats de l ’armée. L’on
affirme que Le nombre des off i -
ciers arrêtés serait compris entre
25 et  30.  Selon l ’expert ,  Damas
pourra ainsi obliger Ankara à res-

pecter ses obligations conclues
dans le cadre de l’accord de Sot-
chi, et les pays occidentaux à faire
sortir du territoire syrien les ter-
roristes et à les traduire en jus-
tice. Souligne-t-on encore.

Oki Faouzi

La stabilité de la région tributaire du règlement 
de la cause palestinienne
Les décisions sanctionnant les travaux
des deux sommets urgents tenus à La
Mecque, ont affirmé que la stabilité de la
région arabe était tributaire d'une solu-
tion juste et durable de la question pales-
tinienne. Les deux sommets convoqués
par le souverain saoudien Salmane Ben
Abdelaziz, 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 palesti-
nien obtienne ses droits confisqués et
établisse son Etat indépendant avec Al
Qods-Est comme capitale, conformément
aux résolutions internationales et à l'ini-
tiative de paix arabe». Dans son allocu-
tion, le président palestinien Mahmoud
Abbas a précisé que la partie palesti-
nienne ne prendra pas part à l'atelier de
paix prévu à Bahreïn à l'appel des Etats
Unis et de Manama, exprimant son atta-
chement aux décisions des Sommets de
Téhéran en 2018 et de Tunis en 2019.
Le roi de Jordanie, Abdallah II a, pour sa
part, souligné que la consécration de la
stabilité 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 permettre au peuple
palestinien d'arracher ses droits légi-
times à l'établissement d'un état indé-
pendant sur les frontières du 4 juin 1967,
avec pour capitale Al Qods-Est.
Quant au président tunisien, Beji Kaid

Essebsi, a mis l'accent sur la poursuite
des efforts pour mettre un terme à l'insta-
bilité et le règlement des principales
questions, particulièrement la cause pa-
lestinienne, et ce à travers une solution
juste selon les références onusiennes et
l'initiative arabe de paix. L'Emir du Ko-
weït, 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.

La fusion entre pays arabes et du Golfe,
nécessaire face aux défis externes
Les dirigeants arabes ont exprimé leur at-
tachement à la paix et à la sécurité des
pays arabes et du Golfe, soulignant leur
souci d'oeuvrer à la préservation de la sé-
curité arabe et de la paix dans la région.
Les dirigeants des pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) ont mis l'ac-
cent, dans la déclaration finale qui a
sanctionné leur sommet d'urgence tenu
jeudi à la Mecque, sur la sécurité com-
mune des pays du Golfe, mettant en
garde contre toute menace sur la région.
Le ministre saoudien des Affaires étran-
gère, 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 pris part
au Sommet arabe extraordinaire en sa
qualité de représentant du chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah.

R.I

La chaîne d’information iranienne ci-
tant un expert militaire a rapporté
ce jeudi 30 mai 2019 que l’armée sy-
rienne avait réussi à capturer 30 of-
ficiers de services de renseignement
étrangers dont la majorité serait
des officiers israéliens durant une
récente opération dans la ville de
Kafr Naboudah, dans le gouverno-
rat de Hama, a-t-on informé de
même source.



S
amsung Electronics Co., Ltd. vient d’annoncé que
l'investissement et le leadership de l’entreprise
dans les technologies de l'IA (l’Intelligence Artifi-
cielle), de l'Internet des objets et de la 5G consti-
tueraient les fondements de sa vision de la vie
connectée. L’entreprise a également dévoilé ses fu-

tures plates-formes robotiques basées sur l'IA, qui peuvent
être utilisées pour gérer les activités de la vie quotidienne,
comme par exemple aider une population vieillissante à
gérer de manière autonome son état de santé. «2019 marque
le 50e anniversaire de Samsung Electronics. Depuis cinq
ans, nous nous engageons à apporter des innovations signi-
ficatives aux consommateurs dans le monde entier », a dé-
claré HS Kim, président et chef de la division Consumer
Electronics chez Samsung Electronics. « En 2019, nous pas-
sons au niveau supérieur et nous exploitons notre leadership
au sein de l’industrie pour faire de notre vision de la vie
connectée une réalité. »

Accélérer l'intelligence des objets avec l'IoT, la 5G et
l'IA 
La philosophie de la vie connectée de Samsung repose sur
l’intelligence des objets : l’IoT, la 5G et l’IA coopèrent sur dif-
férents appareils pour créer des expériences fluides. Lors de
sa conférence de presse organisée au CES à Las Vegas, l’en-
treprise a expliqué comment son travail dans ces technolo-
gies de base encourage l’innovation dans l’ensemble de son
portefeuille de produits. Depuis l'unification de l'application
SmartThings et l'introduction du Cloud SmartThings, l'éco-
système SmartThings s'est considérablement développé.
Le nombre d'utilisateurs enregistrés de SmartThings a aug-
menté de 220% et le nombre d'installations d'application a aug-
menté de 61%. Le nombre de partenaires participant à cet
écosystème a également augmenté de 44%. Aujourd'hui, les
consommateurs peuvent profiter des expériences Smart-
Things avec des appareils de grandes marques mondiales
telles qu'Amazon, Google, Bose, Sylvania et Plume. Samsung
a tiré parti de son leadership en matière de télécommunica-
tions pour progresser considérablement dans l’apport de la
connectivité 5G aux consommateurs. Samsung est le premier
titulaire de brevets auprès de l'ETSI, ayant enregistré plus de
2000 brevets essentiels 5G en novembre 2018. Il s'agit de la
première entreprise au monde à avoir reçu l'approbation de
la FCC pour ses équipements commerciaux 5G. L’entreprise
a propulsé la commercialisation de réseaux 5G domestiques
et mobiles avec les principaux opérateurs américains et les
trois opérateurs mobiles en Corée, avec des essais supplé-
mentaires en Europe et en Asie. Samsung s’engage également
à mettre le pouvoir de la 5G entre les mains des consomma-
teurs, avec l’arrivée prochaine d’un Smartphone 5G au pre-
mier semestre 2019. Samsung pense que l'IA est plus utile lors-
qu'elle simplifie un monde complexe. À cette fin, l’entreprise
a mis en place sept centres mondiaux d’intelligence artificielle
et intègre des technologies uniques à ses produits et services.
Et afin de garantir que Samsung travaille avec les meilleurs
et les plus brillants du secteur, Samsung NEXT et le Centre
de stratégie et d'innovation de Samsung (SSIC) ont investi
dans plus de 20 startups liées à l'IA au cours des cinq dernières
années.

Bixby, la plateforme de renseignement de
Samsung, s’étend
Bixby a commencé comme un moyen plus intelligent d’uti-
liser votre téléphone Galaxy. Aujourd'hui, elle évolue pour de-
venir une plate-forme d'intelligence artificielle ouverte et
évolutive, capable de prendre en charge de plus en plus de
périphériques. L’entreprise a annoncé que l'intelligence de
Bixby serait incorporée à ses téléviseurs QLED et premium
2019, ainsi qu'à ses appareils intelligents tels que les réfrigé-
rateurs, les lave-linge, les climatiseurs, les appareils mobiles,
les enceintes IA, etc. De plus, Bixby s’étend à de nouvelles pla-
teformes de cockpit numérique et de robotique. Uber, Ticket-
master et d'autres utilisent Bixby pour rendre leurs services
plus intelligents. Samsung a annoncé aujourd'hui que iHeart
Radio était devenu son nouveau partenaire. Et Bixby conti-
nuera à se développer à mesure que de plus en plus de par-

tenaires, tels que Google de rejoindre l'écosystème. Samsung
a également annoncé sa philosophie de base sur l’IA : équité,
responsabilité et transparence. Dans le but de faire progres-
ser la technologie d’intelligence artificielle, Samsung s’engage
à faire en sorte que les algorithmes qu’il construit soient in-
clusifs, que la protection des informations des utilisateurs et
la vie privée soient des priorités absolues, et que les consom-
mateurs puissent facilement comprendre ce que fait l’entre-
prise avec leurs données et comment elles sont traitées.

Expérience de niveau supérieur du portefeuille
2019 de Samsung
Samsung a également introduit une gamme de nouvelles in-
novations, qui rationalisent et simplifient les tâches quoti-
diennes et offrent une expérience plus personnalisée et
unique à chaque utilisateur, d'une manière que seul Samsung
peut le faire.

Divertissement
Samsung a dévoilé son téléviseur QLED 8K de 98 pouces, le
plus grand à ce jour, en ajoutant à sa gamme 2019 des mo-
dèles de 65, 75, 82 et 85 pouces. Intégrée à la puce 8K du pro-
cesseur Quantum, la gamme 2019 8K offre la meilleure qua-
lité d'image QLED, ainsi que des fonctionnalités intelligentes,
dans des formats plus nombreux que jamais avec une réso-
lution exceptionnelle de 8K. Que ce soit le téléspectateur re-
garde du contenu via un service de streaming, un décodeur,
HDMI, USB ou même un miroir d’écran mobile, la technolo-
gie exclusive de Samsung basée sur l’intelligence artificielle
peut reconnaître et améliorer tout contenu, quelle que soit
sa résolution native, jusqu’à une qualité proche de 8K. C’est
la télévision la plus intelligente et la plus puissante de Sam-
sung à ce jour. En 2019, les téléviseurs intelligents de Samsung
offrent plus de moyens de rechercher du contenu et une com-
patibilité accrue avec les appareils connectés. Grâce à un al-
gorithme d'intelligence artificielle amélioré qui exploite les
services d'abonnement d'un utilisateur, son contenu favori
et ses habitudes de visionnage de la télévision, Universal
Guide permet aux utilisateurs de trouver plus facilement
l'émission idéale à regarder. Les utilisateurs disposent éga-
lement de plus d'options que jamais pour trouver et contrô-
ler rapidement et facilement leur contenu favori avec unique-
ment leur voix à l'aide des nouveaux Bixby et de la télécom-
mande AI Remote, ainsi que de nombreuses autres façons de
contrôler leurs télévisions Samsung via Amazon Echo et
Google Home. Soucieux d'offrir davantage d'options de diver-
tissement, de valeur et de fonctionnalités de plate-forme ou-
verte aux utilisateurs de Smart TV Samsung, Samsung a an-
noncé qu'il offrirait iTunes Films et séries télévisées ainsi que
le support Apple AirPlay 2 aux modèles 2019 Samsung Smart
TV à partir du printemps. L'assistance sur les téléviseurs in-
telligents de Samsung 2018 sera rendue disponible via une
mise à jour du micro logiciel. Dans une première, une nou-
velle application iTunes Movies and TV Shows n'apparaîtra
que sur les téléviseurs intelligents de Samsung dans plus de
100 pays. L’assistance AirPlay 2 sera disponible sur les télé-
viseurs intelligents de Samsung dans 190 pays du monde.

Maison
Family Hub 2019 est plus intuitif et intelligent que jamais. Le
nouveau tableau de famille offre une expérience d’écran
complètement repensée, permettant aux membres de la fa-
mille de communiquer et de partager leurs souvenirs dans
un espace de création situé à l’avant du réfrigérateur. Récom-
pensé par le Prix de l'innovation CES 2019, le Family Hub 2019
avec le nouveau Bixby permet aux utilisateurs d'interagir en
langage naturel pour obtenir des réponses à des questions
complexes, régler le four, rechercher des recettes et même ap-
peler un Uber. En outre, Bixby vous montre visuellement des
informations à l'écran pour une expérience plus riche et af-
fiche un tableau d'informations visuelles. Ces nouvelles fonc-
tionnalités seront également disponibles via une mise à jour
automatique pour la plupart des modèles précédents de Fa-
mily Hub. La nouvelle machine à laver à chargement frontal,
également lauréate du Prix de l'innovation CES de 2019, peut
terminer une charge complète en seulement 30 minutes avec
la fonction SuperSpeed. Avec Bixby, les utilisateurs peuvent éga-
lement contrôler ses fonctions intelligentes, telles que l’obten-
tion de recommandations sur le meilleur cycle de lavage, la pla-
nification d’un cycle à terminer à l’heure souhaitée, la connexion
automatique du cycle du sèche linge lorsque la machine à
laver est en arrêt ou la surveillance de son utilisation pour gérer
efficacement son cycle lorsque le lavage est terminé, ou sur-

veiller l'utilisation pour gérer efficacement leurs appareils élec-
troménagers de lavage. 

Travail
Samsung a dévoilé une gamme de nouveaux produits innovants
associant productivité et flexibilité pour aider les consomma-
teurs à faire les choses plus facilement. Le Notebook 9 Pro re-
pensé est conçu pour les professionnels modernes nomades,
les aidant à atteindre leur véritable potentiel créatif, tandis
que l'ordinateur portable de jeu Notebook Odyssey, optimisé
par le nouveau processeur graphique haut de gamme NVIDIA®
GeForce RTX ™ série 20, pour le travail et les loisirs. Le Sam-
sung Space Monitor exploite son design élégant et ses fonction-
nalités pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur ce
qui est affiché à l’écran et non sur ce qui l’entoure. Sa solution
intégrée unique et peu encombrante, son support de pince mi-
nimaliste entièrement intégré qui se fixe au bureau et s’incline
pour laisser de la place pour une productivité optimale de
l’utilisateur. Au-delà de l’esthétique, le Space Monitor de Sam-
sung est un moniteur riche en fonctionnalités et performant.
Le modèle 27 pouces offre une résolution QHD pour des images
extrêmement détaillées et nettes, tandis que le modèle 32
pouces présente le contenu en 4K UHD.

Conduite connectée 
Samsung a également présenté son dernier développement avec
HARMAN, présentant son innovation en matière de technolo-
gie automobile. Le cockpit numérique 2019 offre une expé-
rience de voiture connectée améliorée axée sur la connectivité,
la personnalisation et la sécurité. Grâce à l'intégration de l'ex-
périence de la voiture connectée de Bixby, les conducteurs peu-
vent vérifier à distance la quantité d'essence dont ils disposent
avant de partir pour un long voyage sur la route ou régler la tem-
pérature de la voiture avant de partir pour la journée. À l’aide
de caméras embarquées, le nouveau cockpit numérique recon-
naît des conducteurs et des passagers spécifiques et configure
l’espace personnel de la voiture en conséquence - en ajustant
les préférences d’affichage, la hauteur du siège, l’éclairage et la
liste de lecture de vos listes de lecture préférées. Les passagers
peuvent même profiter d'écrans personnalisés sur les sièges
arrière et se connecter au système Samsung DeX embarqué
pour travailler à tout moment. Le cockpit numérique 2019
offre également une expérience de conduite plus sécurisé avec
le système de vision de remplacement du miroir et les solutions
de sécurité basées sur une caméra. Tout cela est possible
grâce à la technologie Cellular-V2X qui intègre l’expertise de Sam-
sung dans les solutions de réseau mobile avec les technologies
automobiles. Avec le C-V2X de Samsung, les voitures pourront
recevoir et analyser des informations qui rendront l'expérience
de conduite plus sûre et plus agréable.

Solutions de périphérique :
Afin d’alimenter les technologies d’intelligence artificielle de de-
main, Samsung a souligné que l’infrastructure d’intelligence ar-
tificielle d’aujourd’hui doit évoluer pour prendre en charge les
informations de pointe. Pour cette raison, l’entreprise s’emploie
à lancer un portefeuille complet de solutions qui façonneront
l’avenir des appareils intelligents. La mémoire mobile de Sam-
sung et les processeurs compatibles AI, comprenant la ligne ré-
cemment annoncée Exynos Auto, permettront un traitement
plus rapide et plus efficace sur l'appareil. Parallèlement, ses so-
lutions de mémoire avancées répondront aux demandes rigou-
reuses des centres de données et des entreprises du demain
dans la perspective de tâches plus complexes d’intelligence
artificielle.

Plateformes robotiques pour l'avenir de l'IA
Samsung a offert un aperçu du futur de la vie connectée en pré-
sentant ses derniers développements en matière de plates-
formes robotiques, notamment le Samsung Bot Care, le Sam-
sung Bot Air, le Samsung Bot Retail et le Samsung GEMS.
Parmi les plateformes de robotique, Samsung a donné une pre-
mière démonstration publique de Samsung Bot Care, qui aide
les consommateurs à gérer leurs routines de santé quoti-
diennes. Avec ses avancées en matière d'intelligence artificielle
et de robotique, l’entreprise exploite ses meilleurs atouts pour
avoir un impact positif sur la société et façonner un monde
meilleur. Pour plus d'informations, comprenant des photos
et des vidéos, veuillez consulter le site : news.samsung.com. 

C.P
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Soulignant les avancées en matière de l’Intel-
ligence Artificielle (IA), de l’IoT et de la 5G,
ainsi que des produits et des technologies de
nouvelle génération, Samsung montre com-
ment les consommateurs peuvent vivre une
vie connectée.

Samsung présente l'avenir de la vie
connectée au CES 2019



Pourquoi un tel silence sur un pro-
jet aussi important qu’un musée
dédié à la consevation de l’his-
toire de Boumerdès, celle qui, au-
trefois, était surnommée le «Ro-
cher noir», qui fut historiquement
le siège du premier gouvernement
provisoire d’Algérie (GPRA), la
première ville à abriter cette or-
ganisation. Alors, il est grand
temps d’y remédier et de remettre
les pendules à l’heure, alors com-
ment se fait-il qu’en 2008, un im-
portant trésor de 703 pièces de
monnaie fut découvert par un ha-
bitant, alors qu’il s’attelait à des
travaux d’aménagement dans son
domicile familial, à Legata (ex-Is-
serbourg. A défaut d’un musée,
ce trésor datant de l’époque fati-
mide, fut acheminé vers un musée
de l’algérois. Aussi, cela fait plu-
sieurs décennies que des familles
continuent de vivoter dans des
camps coloniaux à travers plu-
sieurs localités de Boumerdès.
Elles évoluent dans des conditions
déplorables au péril même de
leurs vies. Dans la commune de
Bordj-Ménaiel, ce sont une cen-
taine de familles qui continuent à
habiter le camp de torture appelé
Cortesse, datant de l’époque co-
loniale, idem de celui de la «Ferme
Germain», des camps construit
dans les années 1955, ou plutôt
des fermes de colons dont les pro-
priétaires ont offert à la solda-
tesque française pour mater la ré-
volution algérienne et torturer nos
valeureux moudjahidine, nos va-
leureux militants de la cause al-
gérienne. Le camp de la comtesse,
dans la localité de Bordj-Ménaiel,
est habité encore par plusieurs
familles, ce tristement célèbre
camp où les moudjahidine furent
torturés par l’armée française me-
nace ruine et risque de s’effon-
drer sur les citoyens. Il n’y a pas si
longtemps, on a découvert des ca-
davres qui seraient des martyrs,

des prisonniers de l’armée fran-
çaise furent déterrés suite à des
travaux de creusement d’une en-
treprise qui entamait des travaux
de raccordement au réseau d’as-
sainissement. Boumerdès est une
ville moderne, cosmopolite digne
de son statut de wilaya qui mé-
rite plus d'égard et beaucoup d'at-
tention et dont le wali (et son exé-
cutif) veille au grain en lui accor-
dant une touche à la «Yahia
Yahiaten», nouveau wali, et qui
selon lui, «un bon programme de
développement est en cours de
concrétisation pour la région, le-
quel permettra de combler tous
les déficits en matière de déve-
loppement, à condition de laisser
les gens travailler», tout en réité-
rant à chacune de ses sorties que
«les portes de l'administration ont
pourtant toujours été ouvertes
pour écouter les doléances des
citoyens » Il est grand temps que
Boumerdès retrouve son statut de
ville urbaine et cosmopolite à l'ins-
tar des grandes localités tels que
Bordj-Ménaiel, Dellys, Khemis El
Khechna, Boudouaou, Chabet El
Ameur, Hamadi, Naciria, Baghlia,
Cap-Djinet, Zemmouri et tant d’
autres localités. Yahia Yahiaten,
wali de la trente-cinquième wilaya

d'Algérie, va-t-il conserver le nou-
veau look de la ville, une identité,
une touche propre au chef-lieu de
wilaya et aux trente-deux com-
munes dont il a la responsabilité
en sa qualité de commis de l' État.
L'idée avait germé dans la tête du
Premier magistrat de la wilaya, en
l’occurrence, M. Madani Fouatih
Abderahmane, lors d'un conseil
de wilaya qui a instruit les ser-
vices concernés en vertu d’une
circulaire datée du 27 décembre
2016 dans le but de prendre en
considération la préservation de
l’intégrité esthétique des peintures
décoratives des façades exté-
rieures des bâtisses en optant
pour le choix des couleurs et
teintes blanc cassé (0w 21-b) et
le bleu (A 31- C) qui constituera un
tout homogène que les pouvoirs
publics ainsi que le privé sont cen-
sés préserver. Si la capitale est
surnommée «Alger la blanche»,
Boumerdès devrait, quant à elle,
avoir son nouveau look, sa propre
teinte avec sa propre identité avec
son blanc cassé et son bleu. De-
puis son installation dans la wi-
laya de Boumerdès, il y a de cela
moins d'une année, M. Yahia Ya-
hiaten n’a pas encore taté le poul
de la wilaya par des sorties à tra-
vers les trente-deux communes.
Il n’a pas encore commencé ses
sorties pour inspecter plusieurs
projets en cours de réalisation, à
l'image des grands transferts d'eau
potable et d'aménagement urbain
; ainsi les recommandations pre-
mières sont de prendre acte du
projet de raccordement de la com-
mune de Timezrit, Chabet El-
Ameur et des villages avoisinants
aux réseaux d'eau potable via le
système des grands transferts à
partir de Cap-Djinet par le dessa-
lement de l'eau de mer. Ce projet
couvrira les besoins de ces com-
munes montagneuses en eau po-
table, le projet avance actuelle-
ment avec un rythme appréciable.
«J'insiste pour le délai de réalisa-
tion car vous ne devriez pas pé-
naliser les citoyens.»

Le wali et la ville de Dellys
M. Yahia Yahiaten connaît la valeur
historique des communes dont il
a la charge de gérer, il sait qu'une
ville comme Dellys recèle des ves-
tiges de toutes les dynasties qui
s’y sont succédées, depuis les Ro-
mains jusqu'à la colonisation fran-
çaise et dont le cœur de la ville est
truffé d'empreintes, de forts, de
murailles, de fortins et dont un

SOS est lancé car des dégrada-
tions affectent cette ancienne ci-
tadelle qu'est La Casbah, suppo-
sée être prise en charge dans le
cadre du plan de sauvegarde per-
manent, donne un pincement au
cœur, les dégradations qui affec-
tent le patrimoine historique sont
si patentes qu'elles appellent à
une restauration d'urgence.

Bordj-Ménaiel, patrimoine
historique en péril
Même topo pour la ville de Bordj-
Ménaiel (le fort bleuté) qu’on sur-
nomme par un étrange hasard
«Bordj-Ménaiel», ou le «Fort
bleuté». Coïncidence oblige
puisque la couleur choisie pour
les façades des bâtiments aussi
bien étatiques que privés est la
couleur bleue, qui a tendance à
partir en lambeaux, si ce n'est to-
talement, sans oublier la Ferme
Cortès, ancien camp de concen-
tration, de tri et de tortures dont
la majorité de la ferme est oc-
cupé par des familles guère mieux
loties, car un ancien prisonnier
moudjahid de la région se désole
de cette situation catastrophique
qui ne le fait pas moins tressaillir
au passage, lorsque son regard
balaie ce lieu inoubliable des évé-
nements de la Guerre de libéra-
tion nationale.
Cortès nécessitait une prise en
charge et également une prise de
conscience, une adhésion pleine
et entière de la part de l'Organi-
sation nationale des moudjahi-
dine de la wilaya de Boumerdès.
Cortesse est un lieu qui mérite
un meilleur sort, un monument
historique que l'armée française
a utilisés pour torturer les moud-
jahidine. Quelle torture ! Des sé-
vices inoubliables. On a voulu
que la mort de cette ferme soit
programmée, il s'ensuit que, le
site dans son ensemble, (garni-
son, cellules, salles de torture et
caserne militaire),un tout homo-
gène que les pouvoirs publics,
une fois l'indépendance acquise
étaient censés préserver, avant
que la dégradation ne fasse dis-
paraître une page glorieuse de
l'histoire de la ville et de la mé-
moire collective. Un peuple qui
renie son histoire n'a pas droit à
l'existence. Khemis El Khechna,
autrefois Fondouk, allusion faite
au «fendek», (hôtel) qui existait
dans cette région avec les
«Khachnas» des montagnes (une
population très solidaire et unie)
et dont les vestiges historiques
sont omniprésents mais aban-
donnés, une ville qui compte des
vestiges vivants, non seulement
de la période coloniale mais éga-
lement de l'antiquité. Khemis El
Khechna possède une longue his-
toire qui actuellement se trouve
à la dérive. Le wali exhorte la po-
pulation à la sagesse pour une
bonne prise de conscience et une
adhésion pleine et entière pour la
sauvegarde de nos villes. Chaque
ville, chaque village, chaque
douar, chaque dechra de la wi-
laya de Boumerdès à sa propre
histoire et sa propre touche qu'il
faut savoir protéger.

KOUIDER DJOUAB 

Boumerdès

Relizane
Un dealer arrêté par
les services de police
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité en
générale, en particulier
celle liée au trafic illicite
de stupéfiants et de
substances psychotropes,
et à la suite de
l'information reçue par
la police judiciaire de
Koléa selon laquelle une
personne vendait de la
drogue tout en faisant la
promotion de stupéfiants
au niveau de la rue
Radjef Mohammed à
Koléa, une souricière a
été tendue,
immédiatement pour
arrêter le suspect.
Ainsi, ayant remarqué la
venue des policiers,
l’individu en question
montrait des signes de
grande confusion et une
forte résistance en
tentant de s’échapper,
mais le sens aiguisé et la
vigilance de la police
empêchèrent celui-ci 
de fuir malgré son
accoutrement en portant
un gilet en guise de
gardien de parking. 
Suite a une course
poursuite la police a
appréhendé le dealer en
possession de la résine
de cannabis  estimée à
20 g en plus d'une lame
de rasoir utilisée pour  la
vente au détail, et le
montant de 4.525 DA. 
Un dossier judiciaire a
été complété contre le
suspect et soumis au
procureur du tribunal de
Koléa.

Mohamed El-Ouahed 
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Une wilaya sans esprit 

À l'occasion de la fête de l'Aïd El
Fitr, un plan «spécial» pour as-
surer le transport public aux
voyageurs au niveau de Relizane
pendant les jours de la fête de
l'Aïd El Fitr a été prévu par la di-
rection des Transports, a-t-on
appris dimanche auprès du di-
recteur des transports, en l’oc-
currence, M. Bouchama Hocine.
Cette démarche permettra aux
voyageurs résidant dans cette
wilaya de se déplacer aisément
vers les différentes destinations,
à indiqué à notre bureau, le di-
recteur du secteur, M. Bouchama
Hocine. Il est prévu à cet égard,
l’octroi de plus de 10 autorisa-
tions «exceptionnelles» au profit
des conducteurs des transports
publics interwilayas, et à l’en-
treprise publique de transport
urbain et semi urbain, pour les
communes dans l’objectif de
l’exploitation des lignes qui
connaissent une grande fluidité
du déplacement pendant les

jours de l’Aïd, a-t-il ajouté. Des
permanences seront également
assurées dans les gares rou-
tières, notamment celles des
grandes agglomérations, en plus
de deux permanences au niveau
de la direction des Transports
de la wilaya, a ajouté ce res-
ponsable. Ainsi, selon le direc-

teur des transports de la wilaya
de Relizane, Bouchama Hocine,
«toutes les entreprises pu-
bliques de transport de voya-
geurs du Centre, de l’Est, de
l’Ouest et du Sud-Ouest seront
mobilisées pour répondre à
toute éventuelle demande».

N.Malik

Un plan «spécial» pour assurer 
le transport public aux voyageurs

Relizane

La mémoire n’est pas très bien conservée dans la wilaya de
Boumerdès, c’est le moins que l’on puisse dire, et pourtant,
l’ex-wali, en l’occurrence Brahim Merad avait dit et quali-
fié Boumerdès de wilaya «sans esprit», et pour cause, l’ab-
sence d’un musée dans la région a fait que le patrimoine,
les trésors trouvés où l’histoire de la région sont préser-
vés ailleurs, de même que les vestiges, des hauts lieux
d’histoire sont en dégradation et les sites des camps co-
loniaux sont menacés d’effondrement. Mais le plus grave,
c’est l’omerta infligée aux chahids qui ont vus leurs plaques épi-
taphes des ruelles totalement ôtées et remplacées par d’autres,
à l’image de celle de Abbas Abdelkader et tant d’autres. Et pour-
tant, il est impératif de protéger le legs matériel immatériel
des hommes et des communautés pour en assurer la pé-
rennité. Et dire qu’en 2010, un projet de réalisation d’un
musée est tombé à l’eau et personne n’en parle.
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Transformation des produits agricoles à Annaba

La faillite guette la filière

Un environnement invivable plane sur la ville d’Annaba

Invasion de moustiques et de 
rats dans de nombreuses cités 

Question légitime, au vu des nombreux
soubresauts et scandales à dizaines de
milliards qui caractérisent, depuis
quelques mois, cette filière agricole straté-
gique. A elle seule, elle comptabilise plus
de 100.000 emplois directs, temporaires
ou saisonniers. Par le fait de certains se
croyant tout permis, ces scandales per-
sistent toujours. Les ministres de l'agri-
culture, du développement rural et de la
pêche qui s’étaient succédés, s’étaient li-
mités à faire dans la langue de bois ou à ac-
corder des facilités diverses à leurs
proches et amis. Notamment, Abdelkader
Bouazghi, ministre du 25 mai 2017 jusqu’à
2019. Il est aussi à l’origine des facilita-
tions financières accordées à des importa-
teurs de produits agricoles dont le triple
concentré de tomate et légumes secs. Elles
étaient injustifiées à la lecture des quanti-
tés récoltées et celles enregistrées pour la
trituration par les 17 unités de transforma-
tion implantées principalement dans les wi-
layas de Annaba, Tarf, Skikda, Guelma. Le
dernier scandale en date concerne l’auto-
risation accordée à des conserveurs pour
l’importation d’importantes quantités de
triple concentré de tomate de (TCT) de
Chine. Ce qui a eu pour effet de stopper
nette la volonté des agriculteurs d’aug-
menter la production de la tomate indus-
trielle. D’autant que de qualité douteuse, le
TCT chinois a envahi le marché algérien

avec pour impact la mévente du produit al-
gérien. Après une longue période de stoc-
kage, ce dernier a atteint le pourrissement
avant d’être jeté aux abords des oueds.
Mieux encadrée et mieux gérée, cette filière
stratégique qu’est la tomate industrielle
et le secteur de la transformation des fruits
et légumes dont le double et le triple
concentré de tomate, aurait stimulé le sec-
teur de l’emploi. Comme il aurait pu per-
mettre de réduire les importations, amélio-
rer les rendements à l’hectare, augmenter
les surfaces de la culture et inscrire des re-
cords en termes de culture et de transfor-
mation de la tomate industrielle. On en
est loin pour l’heure. Pis, nous en sommes
aux grincements de dents des principaux
acteurs entre agriculteurs et transforma-

teurs, particulièrement à l’Est du pays. Et
dire que l’on était sorti de la stagnation
pour rejoindre le niveau de production de
tomate fraîche ou C.T en 2010, durant la-
quelle l’Algérie était arrivée à produire,
pour la première fois depuis l’indépen-
dance,  40.000 tonnes de concentré de to-
mate (C.T). Elle s’était préparée à multiplier
cette quantité par deux. Ce qui était syno-
nyme d’arrêt des importations synonymes
de transfert d’argent. Ce résultat avait été
atteint en 2011 avec une récolte de plus de
600.000 tonnes de T.I ;  Elles prendront la
route des 7 unités de transformation qui
étaient encore en exploitation pour pro-
duire 60.000 tonnes de C.T. C’est ce qui
avait été avancé dans les bilans d’évalua-
tion avancés par les agriculteurs produc-
teurs de tomate industrielle portant sur
l’état végétatif des cultures sur une surface
globale de 16.000 ha. Cette surface est prin-
cipalement concentrée à Annaba, Tarf,
Guelma et Skikda. Cette évaluation pourrait
être encore d’actualité même si les sur-
faces destinées à cette spéculation qu’est
la tomate industrielle ont augmenté et que
les capacités de trituration ont pratique-
ment doublées. Il reste que les agricul-
teurs doivent faire face aux attaques du
Mildiou. Annuellement, il est à l’origine de
la perte de 20 % de la production totale.
Ce qui n’arrangeait pas les affaires des 17
unités en activité sur les 22 existantes

depuis 2006. Elles étaient puissantes de
par leur regroupement dans l’Associa-
tion des conserveurs de tomate
(ACTOM). On entend plus parler de cette
structure de soutien et d’animation.  Un
des ministres en poste paraissait avoir
trouvé un palliatif en créant le Comité
national interprofessionnel (CNI).  Hier as-
surée par un des acteurs du monde agri-
cole, l’animation de cette institution est
aujourd’hui en perte de vitesse. Tant et si
bien que, pour parer au plus pressé, l’on
a désigné un membre de l’Assemblée po-
pulaire de wilaya. Ancien agent adminis-
tratif à la direction de l’Éducation, cet
élu méconnait totalement le secteur de
l’agriculture et surtout la culture de la
tomate industrielle. Conséquence : le dé-
couragement et la lassitude caractéri-
sent actuellement la filière de la tomate
industrielle. D’où les risques de fermeture
pour faillite de plusieurs unités de trans-
formation de tomate industrielle. Même
la subvention au kg censée fouetter la
volonté des agriculteurs et des transfor-
mateurs agricoles, n’a pas suffi à créer un
autre souffle pour la filière. Au regard  de
l’absence de toute réaction de l’actuelle
ministère qui, bien que saisi, n’a toujours
pas réagi au grand bonheur des spécia-
listes de l’importation du triple concen-
tré de tomate. 

A.Djabali 

Quelle perspective s’offre
pour l’année 2019 à la cam-
pagne «Tomate Indus-
trielle» (T.I) en Algérie ? La
question est lancinante car
présente dans toutes les
discussions, tant des agri-
culteurs et transformateurs
que celles des experts agri-
coles.

Par manque de propreté et surtout de
désherbage dans plusieurs cités de la wi-
laya de Annaba particulièrement ceux de
la plaine Ouest, Oued Forcha, Cité El Rym,
Pont Blanc, La Colonne, Chaiba, Sidi Amar
et Oued Edheb sont quotidiennement ci-
blées par l’invasion des moustiques qui
n’épargnent aucune maison et régnant en
maître des lieux, a-t-on relevé. Selon les
constatations faites dans ces quartiers de
la ville, les habitants souffrent du mal de
nuit à cause de ces bestioles et n’arrivent
jamais à dormir tranquillement chez eux
malgré, souligne-t-on, l’usage des appa-
reils conçus pour les pastilles anti-mous-
tiques ou autres moyens. Effectivement
l’envahissement des moustiques quasi
permanente est devenue un sujet et un
fait pour de nombreux citoyens de la wi-
laya en cette période chaude. Or, le phé-
nomène a notamment pris une propor-
tion alarmante, que ce soit dans la journée
ou dans la nuit, la population annabie est
sauvagement attaquée par de nombreux
moustiques avides de sang qui rendent
les maisons réellement invivables. Les ré-
sidents ne savent plus quoi faire pour en-
diguer cette impressionnante invasion.
Ces voraces bestioles ne reculent devant
rien , ni les diffuseurs de pastilles ni les
ventilateurs n’arrêtent l’attaque inces-
sante des insectes ayant pour origine les
immondices jonchant un peu partout aux
alentours des habitations et les herbes
folles qui entourent les immeubles. Les
témoignages fusent lorsqu’on aborde le
sujet, les nuits dans ce prolongement ur-
bain de Annaba sont synonymes d’enfer
où les moustiques font leur apparition en
force à l’intérieur des résidences. A ce

sujet, il faut savoir que ces insectes se dé-
veloppent préférentiellement dans les pe-
tits points d’eau, fosses septiques, pneus,
bassins et le moustique le plus répandu en
milieu urbain est le genre Culex pipiens.
Pendant l’hiver, seules les adultes femelles
survivent en état de dormance, elles s’abri-
tent dans les caves, et lorsque la tempéra-
ture atmosphérique s’élève de 10° à 20°,
l’état de dormance est levé et la femelle
pique un hôte à sang chaud, notamment
l’homme en particulier . Ces insectes
transmettent des maladies graves, le plus
souvent sous forme d’épidémie «palu-
disme, fièvre jaune, dengue etc ». Les opé-
rations de démoustication inopérantes
et rares opérées par les services de l’en-
vironnement communal d’Annaba s’avè-

rent inefficaces et sans résultat puisque le
désherbage demeure jusqu’aujourd’hui
inexistant dans tous les quartiers de la
ville malgré l’existence d’un budget annuel
consacré dans ce sens. Les citoyens se
posent la question sur la vraie destina-
tion de ces sommes d’argent de l’État.
Enfin, il faut dire que l’achat d’insecti-
cides, de moustiquaires ou de pastilles
anti-moustiques est devenu un besoin ur-
gent pour pas mal de citoyens à revenus
moyens, indiquent de nombreux gens. Les
nombreuses caves d’anciens immeubles
qui n’avaient pas été nettoyées depuis des
années sont devenues l’abri des rats étant
des rongeurs de nature méfiante très diffi-
ciles à piéger par l’homme, ces rats qui
sont incapables de vomir et les souris

transmettent des maladies en souillant la
nourriture de leur urine ou de leur déjec-
tion. 

On craint les scorpions mais les piqûres
de tous les insectes peuvent tuer
Certes, nous craignons toujours les scor-
pions alors que les piqûres de nombreux
insectes peuvent tuer, les moustiques, les
abeilles, les guêpes, les tiques et autres
insectes sont dangereuses et nocives où
une seule piqûre comporte des substances
nuisibles pour l’homme pouvant ainsi nuire
à la santé et même provoquer la mort.
D’après certains médecins, une simple pi-
qûre d’insecte peut entrainer des mala-
dies graves et les piqûres des tiques peu-
vent causer des complications. Ces in-
sectes sont des acariens parasites qui
s’accrochent à la peau des animaux ou
des humains pour se nourrir de leur sang.
Ils sont présents dans les zones humides
ou boisées, leurs piqûres leur permettent
de transmettre des virus et des bactéries,
autrement dit, des maladies à transmis-
sion vectorielle comme le paludisme, la
maladie de lyme , la dengue , la fièvre jaune
qui ont fait des millions de victimes dans
le monde. La maladie de lyme causée par
les piqûres des tiques provoque des symp-
tômes articulaires, cardiaques ou neurolo-
giques. Les piqûres de certains insectes
comme les abeilles ou les guêpes entrai-
nent une réaction allergique chez les vic-
times se caractérisant par une sensation de
malaise, des frissons, des sueurs ou crise
d’asthme. Les piqûres d’insectes causent
des rougeurs et des irritations dans la par-
tie piquée.    

Oki Faouzi



A u départ, l’éditrice n’y croyait
pas. Lorsqu’un de ses amis lui
touche un mot du « phénomène
M. C. Beaton », elle est dubita-

tive. « Pourquoi une auteure ignorée, qui n’a
pas eu de succès outre-Manche pendant
des années, en aurait subitement ? » Anne
Michel, directrice du pôle littérature étran-
gère chez Albin Michel, consent, par curio-
sité, à emporter en week-end un exem-
plaire de la série « Agatha Raisin ». Elle lit
le premier tome, « La Quiche fatale ». Et là,
la lectrice aguerrie est totalement happée
par les aventures rocambolesques d’une
quinquagénaire londonienne qui s’impro-
vise détective dans un village du sud-ouest
de l’Angleterre. 
Au point de télécharger sur sa liseuse plu-
sieurs autres tomes en anglais. « Je suis de-
venue complètement accro à « Agatha Rai-
sin », témoigne-t-elle. C’est très difficile
d’écrire des romans policiers comiques. «
Agatha », c’est léger et intelligent à la fois.
Un ovni littéraire qui plonge le lecteur dans
un état euphorique. » Commence alors
pour Anne Michel ce qu’elle n’hésite pas à
qualifier de « l’une des plus belles aventures
éditoriales » de sa carrière. Elle achète les
droits des 30 volumes aux couvertures dé-
licieusement kitsch et les fait traduire. En
2016, la sauce « Raisin» prend en France. De-
puis, plus d’un million d’exemplaires se
sont écoulés et Albin Michel sort en juin le
17e tome de la série, « Cache-cache à l’hô-
tel ». Surfant sur ce succès, l’éditeur pari-
sien a également publié ce printemps les
deux premiers volets des enquêtes d’Ha-
mish Macbeth, flic écossais apparu sous la
plume de M. C. Beaton en 1985. Sorte d’Her-
cule Poirot à la sauce écossaise, ce policier,
benêt en apparence, vit seul avec son chien
dans le village de Lochdubh, au fin fond de
la campagne. Il s’ennuie ferme, est un peu
la risée de tous. Pourtant il a des intui-
tions qui font de lui un fin limier. 
Dans le deuxième tome, « Qui va à la
chasse», paru le 24 avril, le retour de Pris-
cilla Halburton-Smythe pour annoncer ses
fiançailles avec un dramaturge londonien,
perturbe le flic amoureux transi. 
Le capitaine Bartlett, invité à cette célébra-
tion, est retrouvé assassiné à l’issue d’une
partie de chasse à la grouse, un gallinacé
local. Hamish entre dans la danse et se

plonge dans les histoires de cœur d’un
groupe de bourgeois écossais déjantés.
Un roman vif, délirant et addictif. Mais qui
se cache derrière le pseudonyme de M. C.
Beaton ? Une Écossaise de 83 ans bavarde
et facétieuse qui, en quarante ans, a vendu
plus de 20 millions de livres ! Une roman-
cière pleine d’humour piquant, qui n’hésite
pas à pimenter ses romans de scènes un
peu olé olé, de dialogues souvent désopi-
lants, jamais caricaturaux, et de person-
nages qui s’arsouillent au gin ou au whisky,
clopent comme des pompiers et jurent
sec !

De Glasgow à Brooklyn
Son univers au charme suranné est loin
d’être policé. Tout à l’image de sa créa-
trice. M. C. Beaton, c’est donc Marion Ches-
ney Gibbons, vieille dame so british et so
rock and roll à la fois, aux faux airs d’Aga-
tha Christie, installée dans les Costwolds
(dans le sud-ouest un peu rude de l’An-
gleterre), qui boit davantage de café que de
thé, mange des asperges avec les doigts
tout en se délectant d’une salade au ho-
mard. Et ne loupe pas une occasion de
plaisanter, de ponctuer le récit de sa vie de

cocasses digressions. Ainsi, elle narre,
dans un charmant désordre, son enfance
d’avant-guerre dans un Glasgow gris et in-
festé de rats ; les heures qu’elle passe,
ado, à lire à la bibliothèque (elle dit qu’elle
est plus Rebecca Sharp, héroïne de William
Makepeace Thackeray, que miss Marple,
celle d’Agatha Christie) ; ou ses petits bou-
lots, dont celui de vendeuse en librairie,
avant de décrocher des postes dans la
presse. Notamment au Daily Express, ru-
brique faits divers, avec quelques incur-
sions dans les pages culture où elle signe
des entretiens avec les Beatles.
Elle ne s’attarde pas sur cette période,
pour très vite évoquer l’amour de sa vie, le
journaliste Harry Scott Gibbons, avec le-
quel elle s’installe dans le Brooklyn des
années 1970, alors sous le règne de la pègre
newyorkaise. « Vous avez vu le film de
gangsters « Donnie Brasco » ? Ben voilà, j’ai
élevé mon fils Charles dans ce contexte pas
très sécurisant ! » s’amuse-t-elle. Elle se
plaît à raconter la fois où celui-ci, encore
tout petit, s’est retrouvé en photo dans le
journal entouré de deux gros pontes de la
mafia. « Après, on ne risquait rien, on était
sous protection, en quelque sorte ! »

Une « graphomane » aux nombreux
pseudonymes
Marion se met alors à écrire. Beaucoup.
Deux livres au minimum par an. Sous dif-
férents pseudos – sept en tout –, cette « gra-
phomane » signe pêle-mêle des fictions
historiques, policières ou des romans à
l’eau de rose. De retour en Grande-Bre-
tagne, la famille Gibbons achète une de-
meure dans le brouillard du Sutherland,
dans le Nord de l’Ecosse. Marion raconte
: « C’était notre période fermiers. » Son «
prince Harry » s’y improvise éleveur de
moutons noirs. Puis elle s’installe donc
dans les Costwolds, et Agatha Raisin vient
au monde avec pour unique but « d’amu-
ser le lecteur ».
Aujourd’hui, la romancière reconnaît ne
pas avoir de « prétention littéraire » et
continue d’écrire comme elle respire. Son
unique souci ? Remettre la main sur un
manuscrit qu’elle vient de perdre dans les
limbes de son ordinateur. En attendant,
elle a déjà commencé à en réécrire une
partie. Rien ne l’arrête.

A.F.
«Hamish Macbeth - tome  : Qui va à la chasse »,
de M. C. Beaton, Albin Michel,  p.,  €.

Portrait de M.C. Beaton
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Des rites religieux et des convenances sociales 

Saluer en terre d'Islam est un signe de politesse, une pra-
tique rituelle ayant pour but de marquer son appartenance
à la communauté des croyants. Le salut en Islam est une
forme d'engagement à rassurer autrui sur terre, à lui souhai-
ter la paix dans ce monde et dans l'au-delà, cela correspond
exactement en contenu sémantique du mot «salam» adressé
à quelqu'un ou à un groupe que l'on rencontre en chemin pour
exprimer la considération ou le respect des autres.  Et faire fi
des expressions rituelles de politesse, c'est ignorer les autres
ou ne pas chercher la familiarité. Dans la société traditionnelle,
cela peut entraîner une mise à l'index ou la réciproque des
membres de son groupe social. 

Saluer est presque une obligation en Islam
C'est tellement vrai que les musulmans en arrivent à saluer
les invisibles comme les esprits que l'on ne voit pas, mais dont
la présence reste pesante. Par exemple, on a coutume de
dire «salam aâlikoum», lorsqu'on entre dans une mosquée où
il n'y a encore personne. Cependant, pour saluer, il faut une
force de caractère qui donne du sens au «salam» dans le système de
relations entre individus d'une communauté de croyants. Beaucoup de
passages dans le Coran mettent en évidence le devoir de saluer, même
s'il s'agit de partenaires hors du commun. Jugez-en par ce passage re-
levé dans la sourate «Houd» : Nos envoyés apportèrentà sidna Ibra-
him (qlsddssl) la bonne nouvelle. Ils dirent : «Salut !», il répon-
dit : «Salut» et il apporta sans tarder un veau rôti». Il s'agit ici
donc d'anges envoyés par Dieu auprès d'un prophète pour lui

annoncer une bonne nouvelle. Mais avant d'aller à l'essentiel,
on se salue de part et d'autre, telle doit être la règle en Islam
où hommes et femmes ont l'obligation de se saluer en se di-
sant «paix» quel que soit le lieu de rencontre, avant de passer
au vif du sujet. (sourate Houd, aya : 69). La récurrence du mot
«paix» dans le texte sacré est à prendre en considération
dans la vie quotidienne pour se rapprocher de Dieu et entre-
tenir des relations apaisées et humaines avec autrui. La sou-
rate «Ibrahim» aya 23, montre comment les meilleurs croyants
seront-ils accueillis au paradis : «On introduira ceux qui croient
et qui font des œuvres bonnes dans les jardins où coulent les
ruisseaux. Ils y demeureront immortels, avec la permission de
leur seigneur – ils y seront accueillis avec le mot : «Paix !». Dire
«salam» dès qu'une occasion se présente est un acte de soli-
darité avec les autres et de respect des paroles de Dieu. Cela
fait partie des bonnes actions. Et les actes de l'individu arrivé
dans l'au-delà sont mis sur le plateau de la balance le jour du
jugement. Il n'y a de récompense du bien que le bien. Devant
la vertu et devant le pêché, il faut de l'humilité. Le salut pour l'au-
delà est une quête de paix, une quête de repos de l'âme. Il y a
là une préfiguration du monde du futur, celui de l'au-delà. La doc-
trine du salut a une grande valeur. Le Coran en donne toute la
pleine et entière signification selon laquelle celui qui entre au
paradis a gagné quelque chose, il a remporté une victoire qui
a permis de sauver une âme. La sourate Al Hijr en parle en des
termes plus clairs : «ceux qui craignent Dieu seront au milieu
des jardins et des sources : «Entrez ici, en paix et en sécurité».

Cette aya importante met en évidence la récurrence de
«salam» déterminante comme dans la réalité où les musulmans
soucieux d'être polis s'évertuent à se le dire pour marquer leur
solidarité et leur respect vis à vis d'autrui. Le salut en Islam
est lié à toutes les écoles religieuses, ou juridiques Qu'elles
soient juridiques, hanifites, malékites, chaféites, hanbalites,
elles recommandent toutes «le salut» comme un acte méritoire
parmi d'autres et pouvant être suivi d'une récompense. Dans
le cas contraire, celui du non-respect des convenances, il
faut s'attendre à la punition variable selon la gravité de la faute.
Beaucoup de gens ne saluent jamais pour de multiples raisons
: parce qu'on ne leur rend pas la réciproque ou qu'ils n'ont pas
le niveau nécessaire qui leur permette de comprendre l'impor-
tance du salut. Pour un bon musulman plein de sagesse, qui-
conque salue possède la foi, car on ne salue pas à tout bout
de champ, parce que c'est la règle imposée ou que l'on
cherche à exprimer sa déférence vis-à-vis des autres, sinon à
ne pas se singulariser au risque d'être montré du doigt. Il faut
comprendre qu'en ville où des millions de gens se croisent sans
se connaître on est dispensé du salut. Et là où l'acte de saluer
prend toute sa dimension, c'est dans les petits villages où la so-
lidarité est très forte, là chacun en tant que musulman prati-
quant, donne de son âme et de son corps. Le don est perçu
comme un lien avec les autres. On considère que tout musul-
man doit se retrouver dans la morale et l'éthique en commen-
çant par l'essentiel : «le salut». 

Abed Boumediene

La drôle de dame du roman écossais

Le salut en Islam

kLa truculente auteure de 83 ans, créatrice d’«Agatha Raisin» et «Hamish Macbeth», a vendu plus de 20 millions de romans dans
le monde. Portrait.



T
aouarga ou anciennement
Horace Vernet pendant la
colonisation française est
une commune d’Algérie si-
tuée à l’extrême Est de la
wilaya de Boumerdès dans

la région de la Grande-Kabylie, autrefois
c’était un village situé à 95 kilomètres à
l’Est d’Alger et à 15 kilomètres au Nord
-Ouest de la ville de Tizi-Ouzou- le relief
de la Commune est assez montagneux,
l’altitude  varie entre 300 mètres à 700
mètres-
Taouarga se trouve à 15 kilomètres du
chef-lieu de daïra de Dellys au nord bor-
dant la mer Mediterranée, elle englobe
plusieurs villages et hameaux à l’image
des Ain Tingrine, Beni Attar, Bouhba-
chou, Bouhciéne, El Kediat, El Djemâa,
Iguil Tamravait, Laghder, Mazer et
Taouarga.
Avant le découpage administratif de
1984, Taouarga relevait de la wilaya de
Tizi-Ouzou, son code postal était 15 000
et il n’y avait pas de caractérisation nu-
mérique des daïras, des communes et
des douars, mais après le découpage ter-
ritorial, Taouarga a été rattachée à la wi-
laya de Boumerdès, saviez-vous que le
nom de Taouarga était là avant les Ro-
mains, c'est-à-dire avant Tigis !
La majorité des Algériens pourront vous
parler de Paris, de Madrid, de n’importe
quelle ville étrangère, mais si vous leurs
dites : connaissez-vous Taouarga ? Ils ne
pourront vous répondre, car ils ne sau-
ront même de quel côté de l’Algérie ce
magnifique patelin se trouve- Taouarga
s’appelait autrefois Horace Vernet, elle
fait partie des trente deux communes
de la wilaya de Boumerdès, elle se trouve
quelque part du coté de Baghlia ( ex Re-
beval) nichée au pied d’une montagne.
Cette ville, située à quelques kilomètres
de la daïra de Dellys connait depuis plu-
sieurs années une véritable mue en ma-
tière d’entretien des routes, d’aménage-
ment urbain, sans compter les différentes
adductions en eau potable et les divers
opérations engagées par les élus locaux
qui se sont succédés, beaucoup de dos-
siers doivent être pris en charge, des
dossiers névralgiques et spécifiques que
ceux relatifs à l’alimentation en eau po-
table, au bitumage des routes, de l’en-
semble des artères formant la voierie
urbaine ainsi qu’au revêtement de cer-
taines routes défoncées et abruptes
conduisant à certains villages avoisi-
nants tels les Bouhbachou, les Beni Attar,
les Djemâa et les autres. Les trottoirs de
la commune, jadis, boueux et difformes

ont été dallés à la grande joie de la popu-
lation et des écoliers empruntant ces
axes.
Horace Vernet actuellement Taouarga
tire son nom de l’appellation Kabyle
«Akham» ou « Touf» (la fourmilière) son
histoire est d’autant plus vieille que ne
l’est la ville de Tizi-Ouzou, l’ouvrage réa-
lisé par le célèbre Romancier Fredj-Mo-
hamed Seghir qui relate la bataille d’Ho-
race Vernet dans les années 1871 en est
témoin : cependant,  il faut rendre à César
ce qui appartient à César, car c’est grâce
à M. Attouchi Rabah ex-président d’APC
qui a prouvé sur le terrain ses compé-
tences, ayant occupé le poste de pre-
mier magistrat d’une ville pendant quinze
années, ce n’est pas le fruit du hasard
mais et bien d’un sérieux dans le travail,
du changement, de la prise en charge
des problèmes du citoyen de la compré-
hension de la jeunesse.
Taouarga est une région à vocation agri-
cole. De toutes parts, la ville est entou-
rée de vastes champs d’oliviers et de fi-

guiers dont la  culture constitue sinon
l’unique du moins principale activité des
gens de la région, l’eau ce précieux li-
quide charriée à partir des sources
champêtres et locales, à tendance à dis-
paraître pour laisser place aux conduites
branchées directement aux maisons à
partir du réseau principal- S’agissant de
l’électrification, toutes les maisons de
Taouarga sont électrifiées et même les
villages avoisinants ont goûtée au plaisir
de la lumière, un travail de titan a été réa-
lisé sur le terrain et des réalisations qui
sont allés crescendo.
La commune de Taouarga se situe sur le
pied d’une montagne, son histoire est
plus vieille qu’elle ne parait, sa superfi-
cie est de 27 kilomètres carrés pour une
population de plus de 8700 habitants,
elle est distante de 11 kilomètres de la
ville mère Baghlia (autrefois Rebeval),
Taouarga est devenue commune en 1984
suite au dernier découpage de la wilaya
de Boumerdès. C’est une ville qui a vécu
dans l’anonymat depuis l’indépendance

de notre pays, autrefois, personne ne
s’aventurait à Taouarga, c’était une ville
isolée du reste du monde, aujourd’hui ce
n’est plus le cas, beaucoup de projets ont
été réalisés tels que la route CW 52 qui
relie Taouarga à Baghlia, le CW 154 reliant
Taouarga à celle de Dellys et celle de
Makouda à Tizi-Ouzou, on peut meme
rejoindre Draa Ben Khedda par le flanc
de la montagne- Taouarga était autrefois
un véritable néant, il n’y avait rien, au-
jourd’hui c’est la métamorphose généra-
lisée. Mais cela ne veut pas dire qu’on a
atteint le but, bien au contraire, il reste
énormément de choses à réaliser à sa-
voir la continuité d’achever tout ce qui
n’a pas été fait à savoir les édifices pu-
blics et les routes, continuer les opéra-
tions d’aides, Taouarga avait besoin d’un
lycée, favoriser les aides aux petits fel-
lahs dépourvus et accentuer l’agricul-
ture de montagne.
Côté santé : il a été réalisé deux salles de
soins, avec une extension de la polycli-
nique et l’apport d’une radiologie, d’un
laboratoire sanguin mais ce qui fait dé-
faut c’est le personnel (médecins et
sages- femmes), vous vous imaginez une
femme enceinte qui doit accoucher, il y
a impossibilité de la déplacer en urgence
vers Dellys, hôpital le plus proche.
Taouarga est beaucoup trop isolée, donc
il faut donner les moyens adéquats pour
le domaine de la santé et pourquoi pas
son propre hôpital, des points d’ur-
gences s’imposent tels que la jeunesse
qui est confronté au chômage, le manque
de transport... 
Les habitants de cette localité de mon-
tagne de la commune de Taouarga font
face à plusieurs problèmes et vivent dans
des conditions très difficile, ce qui a fait
dire à un citoyen : Pourquoi notre loca-
lité n’est pas comme Boumerdès ?

Kouider Djouab

Un point culminant au sommet de la ville de
Taouarga où l’on respire l’air pur. Taouarga

tire ses origines en amazigh qui signifie
caserne ou fourmillière, elle a toujours été

dans l’histoire comme étant un relais
militaire où depuis l’époque romaine et la
colonisation française un point stratégique 
de surveillance sur la mer Méditerrannée.

Boumerdès : La ville historique
d’Horace Vernet (Taouarga)
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12-13c o n t r i b u t i o n
La clé d’Izemis

Mémoires anachroniques 
de l’Andalousie perdue

bou El Hassen Ali a été le 21ème émir de Grenade
à partir de 1464. Il ne terminera son mandat qu’en
l’an 1482. En 18 ans de règne, l’Andalousie, ou ce
qu’il en restait, passait de conflit en conflit et de
discorde en discorde, où l’angoisse, l’incertitude

et la souffrance du peuple, assombrissaient l’avenir. Ainsi, ce
siècle également, tout comme le précédent ou les précédents,
n’a pas été à l’avantage de ses gouvernants qui, épris d’in-
trigues, de rivalités fratricides et de luttes intestines entre les
aspirants aux trônes et aux royaumes existants, sombraient dans
la capitulation. 
- C’est malheureux ! soupirait la conscience à travers cet esprit
d’Izemis…
- En effet, c’est malheureux, répliquait Abou Skander et de
poursuivre son explication pour dire ce qu’a été l’avenir de l’An-
dalousie dans ce climat incommodant et nuisible. Écoutons-le… 
Dans cette atmosphère délétère, les historiens, rompus à l’art
des réflexions et des analyses cohérentes, avec des projec-
tions plus ou moins évidentes sur l’avenir, diront demain pour-
quoi, souverains, savants et hommes de lettres n’ont pas pris
leurs dispositions, malgré leur avance scientifique et cultu-
relle, pour assurer le processus de consolidation qui devait as-
surer le futur du monde arabo-musulman dans cette partie du
globe. Ce futur, ceux qui viendront après ces générations, ra-
conteront certainement à leurs enfants, qu’il a été judicieuse-
ment subtilisé ou hérité par l’Europe – c’est selon, quoique les
deux termes sont justes –, cette Europe qui en fait bon usage…,
en l’absence des légataires légitimes de cette splendide civili-
sation. Et, heureusement pour l’Humanité.
Et c’est à partir du règne d’Abou El Hassen Ali que des faits mar-
quants altéreront le paysage politique et dessineront la marche
de l’Histoire. Car, pendant ce règne, des campagnes ont été me-
nées contre la Castille avec quelques succès, mais l’événement
tout aussi marquant qu’important, a été en 1469, le mariage d’Isa-
belle de Castille, malgré l'opposition de son frère le roi Henri IV,
avec Ferdinand d'Aragon. Une union importante, à plus d’un
titre, parce qu’elle mettait fin aux «manœuvres de Grenade» –
ainsi les appelaient les rois catholiques –, au moyen desquelles
se servait la capitale musulmane de la rivalité entre les deux
royaumes d’Espagne. Et en 1474, après le décès d’Henri IV, Isa-
belle a été proclamée reine de Castille sous le nom d'Isabelle 1ère
de Castille dans l'église de San Martín de Ségovie. Cette unifi-
cation de la Castille et d’Aragon conduira, incontestablement,
à la disparition de l'émirat de Grenade en 1492. 

19- La chute de Grenade : un tournant majeur de l’Histoire 
Tout en rapportant des faits concrets, Mohamed-Chérif Izemis
Abou Skander, n’a pu cacher son amertume devant une situa-
tion qui allait droit vers la capitulation. Il rapportait ces faits avec
beaucoup de tristesse car il devinait, peu avant ce 2 janvier de
l’année 1492, ce qui allait se passer…, il pressentait que l’An-
dalousie était perdue à jamais et que l’Histoire en voudrait à ces
musulmans de l’avoir abandonnée à cause de leur stupidité et,
on ne le dira pas assez, de leur naïveté. Oui, de leur naïveté,
parce que leurs émirs, «ces souverains bien inspirés», croyaient
que leurs ennemis n’allaient pas jusqu’au bout de leur peine
pour les déloger d’un si beau pays qu’ils convoitaient depuis
des siècles, sous le sempiternel alibi de la reconquête d’un
territoire qui leur appartenait.
- Et à la conscience d’intervenir : comment cela ? 
- Oui, à cause de leur stupidité dans ce climat de discorde et
d’animosité ! Il faut dire les choses clairement, sans fiori-
ture…répliquait Abou Skander 
Au XVe siècle, l’étendue des territoires soumis à l’Islam en Es-
pagne se réduisait de plus en plus, surtout après la prise d'Al-
hama par les rois catholiques et le siège de Loja, appelée la «clé
de la Vallée», pour consolider leur conquête. Ils ne pouvaient
rester longtemps car, le 14 juillet 1482, les armées chrétiennes

se retiraient, après cinq jours de siège. Le même jour arrivait
de Grenade la nouvelle de l'évasion de l'Alhambra des deux fils
d’Abou El Hassen Ali, Youssef et Abou Abdallah Mohamed Ez-
Zoghbî (Boabdil). Leur fuite a été favorisée par leur mère et ex-
épouse du souverain Abou El Hassen. 
Mais au fait pourquoi cette fuite et cette dissidence au sein d’une
famille royale, au moment où Grenade restait l’un des derniers
bastions que les rois catholiques voulaient conquérir ? Uni-
quement, à cause d’une intrigue amoureuse qui voyait le jour
dans le royaume et qui allait faciliter la tâche des adversaires
du nord, précisait Abou Skander. Abou El Hassen Ali s’amou-
rachait éperdument d'une belle chrétienne, la Castillane Isa-
belle de Solis. Elle s’est convertie à l'Islam, disait-on, et
prit le nom de Soraya. L’émir de Grenade répudiait sa
première épouse, la reine Aïcha «El Hourra», fille de l’émir
Mohamed IX (celui qui monta cinq fois sur le trône de Gre-
nade). Aïcha et ses fils, les jeunes Youssef et Abou Ab-
dallah Ibn Ali, «Boabdil», s’enfuyaient et préparaient la des-
titution de celui qui les a abandonnés au détriment d’une
étrangère qui, par son union au souverain, devenait la pre-
mière dame du royaume de Grenade, éclipsant ainsi leur mère. 
«L'historiographie castillane et la littérature romantique ont
expliqué la cause de ce soulèvement par la rivalité», en péné-
trant dans les abysses de cette déplorable aventure pour rap-
porter des faits aussi malheureux que préjudiciables pour un
royaume qui vivait les dernières lueurs de son pouvoir agoni-
sant. Les Abencérages, rapporte l’Histoire, qu’Abou El Has-
sen Ali fit décimer lançaient contre lui un complot dont
le principal instigateur a été un membre de la famille nas-
ride qui haïssait le Premier ministre Abou El Qaçim Ban-
nigas, de sinistre renommée. Ce dernier d’une famille ri-
vale des Abencérages a été accusé de faire le jeu des Cas-
tillans. Ainsi, tous les mécontents, les nobles Grenadins
et la plèbe qui se recrutait parmi les habitants de «l'Al-
baicin», ce quartier populaire et non moins traditionnel de
Grenade, se ralliaient au jeune Ez-Zoghbî, conduit par sa mère
Aïcha «El Hourra» et entamaient la destitution de l’émir Abou
El Hassen Ali.
Mohamed Ez-Zoghbî ou Boabdil, «el Rey Chico», le jeune roi, est
proclamé émir de Grenade par les Abencérages le 15 juillet
1482. Il était âgé de 25 ans. Son père le souverain encore en titre
se voyait destitué et s'enfuyait de Grenade avec son frère Mo-
hamed Ez-Zaghal vers Malaga, puis vers Almería où il se pré-
parait à mener campagne contre son propre fils pour le com-
battre et reprendre son trône. En effet, il le recouvrera en 1484,
deux années après.
Le jeune émir, à peine investi, voulait montrer ses capacités guer-
rières. L’occasion lui a été donnée en engageant cette bataille
d’«Ec-Cherquia», ou Exarquia en langue espagnole, où il en était
sorti vainqueur devant le marquis de Cadix, en mars 1483. Mais
cette bataille, hélas, a été la dernière victoire des musulmans
dans l’Histoire de l’Andalousie. Et en avril, un mois plus tard,
Boabdil, avide de gloire, s’en prenait à Lucena. Il en a eu pour
son compte car c’était un cinglant échec, après une sévère dé-
faite pour les Nasrides. Il a été prisonnier des Castillans. Et ainsi,
plusieurs événements se précipitaient dans la confusion au
moment où le royaume de Grenade, plusieurs fois cente-
naire, vivait ses instants les plus difficiles sous les que-
relles – entre autres des Abencérages et des Zégris – qui
ensanglantaient Grenade de 1480 à 1492 et hâtaient la
chute du royaume.
Devant cette situation catastrophique, Aïcha El Hourra, dé-
cidait avec les notables du royaume, oubliant ses «pro-
blèmes» de famille, de faire appel à son mari Abou El Has-
sen Ali pour reprendre le pouvoir dans Grenade, qu’elle di-
rigeait momentanément selon ses moyens. Mais ce dernier, ne
pouvait rester longtemps sur le trône du fait de son impotence
révélée par une sérieuse maladie. Il se désistait en faveur de son

frère Mohamed Ez-Zaghal qui assurait l’intérim jusqu’à la libé-
ration du jeune Boabdil. En septembre 1483, les Castillans
conquéraient Utrera et en octobre de la même année le marquis
de Cadix prenait la forteresse de Zahara qui est tombée en
1481 et provoquait un grand conflit à Grenade. De même que leur
chasse reprenait contre les Andalous pendant l’été de l’année
1484. Le 21 septembre 1484, le roi Ferdinand II, grâce à son ar-
tillerie prenait Setenil, à proximité de Ronda. Les Castillans
consacraient l'hiver au perfectionnement des machines de
guerre. Le 8 mai 1485, l'avant garde castillane, sous les ordres
du marquis de Cadix, arrivait à Ronda. Le 17 mai, avec de vio-
lents tirs d'artillerie, les chrétiens s’attaquaient à la muraille de
la ville. Ronda capitulait le 22 mai. Sa chute entraînait celle de
toute la montagne ainsi que la capitulation de Marbella. Enfin,
en 1487, après une lutte sanglante, Malaga se rendait aux forces
chrétiennes. En 1489, Baâza et Almeria se rendaient pacifique-
ment aux rois catholiques.
C’est alors que le dernier souverain nasride, Boabdil, se sentait
encore plus vulnérable par le nombre de pressions autant in-
ternes qu'externes qui s’exerçaient sur lui et son royaume qui
se réduisait, chaque année ou plus vite encore, chaque mois,
comme peau de chagrin. Mais il tenait un langage fier, parfois
arrogant, un langage qui, de toute évidence, ne servait à rien
parce qu’il ne lui permettait pas de résister victorieusement aux
attaques prolongées des armées chrétiennes qui le pressaient
de partout. Entre-temps, dans son propre fief, tous se met-
taient de la partie. D’une part, les religieux qui venaient d'autres
villes pour semer l'agitation, et ainsi les dissensions politiques
dans Grenade s’amplifiaient, d’autre part, les assauts des ca-
tholiques auxquels l'appui du pape permettait de liguer des ar-
mées coalisées extérieures aux royaumes espagnols, se multi-
pliaient. «Gloire et décadence mêlées, c'est ce qui caractérisa
le règne des Nasrides. Ces caractéristiques s'amplifièrent sur
les derniers temps du règne, lorsque la perception de la fin ap-
procha.», conclura inévitablement l’Histoire.
Les Espagnols, «mangèrent la grenade grain à grain», en s'em-
parant de toutes les villes du royaume entre 1481 et 1491. Qui
mieux que «Léon l'Africain», un enfant du terroir, aurait su rap-
porter ces lamentables péripéties s’il était en âge de réfléchir
et d’écrire ? Il est né en plein dénuement, en 1488 à Grenade,
dans cette capitale de l’Andalousie musulmane déchirée par le
renoncement et l’abandon, vivant ses dernières années de pou-
voir. Hassan el-Wazzan ou «El-Hassan Ibn Mohamed ez-Zayyati
el-Fasi el-Wazzan», partait avec sa famille, quatre ans plus tard,
quand les rois catholiques investissaient la ville, pour se réfu-
gier à Fès, comme bon nombre d’Andalous qui ne pouvaient sup-
porter l’oppression des nouveaux gouvernants. Très jeune et
après des études assidues à Fès et à Qaraouiyne, son oncle lui
faisait découvrir le monde de la diplomatie. Sa première mission
l’a mené chez l’Askia ou l’Empereur Mohamed Touré en Empire
du Songhaï. Et de là, sa vie, sera celle d'un grand voyageur et
d'un négociateur, car diplomate émérite et grand explorateur
du Maghreb.
Mais avant d’en arriver là, Léon l’Africain, était encore enfant,
pour ne pas dire dans le berceau, quand les Espagnols ve-
naient mettre le siège au fort de Santa Fe, devant Grenade, la ca-
pitale d’Abou Abdallah Ibn Ali «Boabdil», que rien ne couvrait
plus contre leurs attaques, non sans lui demander de se sou-
mettre pacifiquement à leur volonté. Léon l’Africain, apprendra
par l’Histoire, dont il deviendra un féru, que l’émir Boabdil re-
fusait cette capitulation en leur opposant une opiniâtre résis-

tance. Mais pouvait-il résister davantage quand le siège de Gre-
nade a duré presque neuf mois, du 26 avril au 15 décembre 1491,
date de la signature du traité de la reddition ? Pouvait-il sacri-
fier toute une population qui mourrait de faim et de maladies,
en supportant l’obstination de ceux qui menaient une véri-
table croisade, contre les musulmans de Grenade ? 
Oui, que pouvait faire le dernier émir de l’Andalousie devant le
destin d’un peuple et cette avancée de troupes chrétiennes,
acharnées et décidées d’en finir avec Grenade la musulmane,
si ce n’était que la solution d'une sortie négociée par la voie po-
litique, répondait Mohamed-Chérif Izemis Abou Skander, à lui-
même et à ceux qui le liront demain ? Pouvait-il faire plus que
n’ont fait ses prédécesseurs, à qui incombe – parce que col-
lectivement responsables –, la perte d’un Empire qui aura
rayonné sur la Méditerranée et l’Europe pendant presque huit
siècles ? Peut-on, à l’heure des bilans, le rendre plus coupable
que ceux-là mêmes, parmi ses aïeuls, qui se «distinguaient», pen-
dant des siècles, par leurs discordes, leurs divisions, leurs al-
liances incompréhensibles, leurs luttes fratricides qui ont été
plus longues et plus dévastatrices que ne l’ont été les attaques
des rois catholiques ? 
Ibn Hazm (XIème siècle), ce poète chevronné et cet homme à
l’intelligence particulièrement brillante, ne prévoyait-il pas
cette descente aux enfers quand il accusait les rois de Taïfas
d’avoir permis aux juifs et aux chrétiens du nord d’être en po-
sition de force vis-à-vis des musulmans ? Ne lançait-il pas une
«Fetwa» de révolution contre un souverain, en s’exprimant par
ces mots : 
«Que dites-vous d’un prince qui mit toute son autorité entre les
mains des juifs, fit des chrétiens ses propres soldats, imposa aux
musulmans le paiement de l’impôt de capitulation…, alors que
lui, pendant tout ce temps-là, continue de professer l’Islam, de
le déclarer publiquement et de faire la prière.» ?  
Ce n’est pas du défaitisme, lorsqu’on s’exprime ainsi, loin s’en
faut, ni même du fatalisme ou de la résignation, mais ce qui est
arrivé à Grenade, du temps de Boabdil, devait arriver car il était
inscrit dans la logique des «choses», du fait que deux mondes,
même s’ils semblaient très proches pendant des siècles, vi-
vaient séparément comme des civilisations en conflit, toujours
en confrontation, mais jamais rattachées l’une à l’autre. Ainsi,
était la réalité qui, pour le cas précis de l’Andalousie, était «un
mélange de composantes tragiques, irrationnelles et de ratio-
nalité, de générosité, de créativité et de progrès».
Lissen Ed-Dine Ibn El Khâtib, qui accompagnait deux souverains
en son temps, ne savait-il pas saisir la réalité convulsée de
l’Etat nasride, dont il était un grand notable et vizir en
même temps ? En effet, il expliquait ce mélange de contra-
dictions et ces pactes à l’emporte-pièce dont les Nas-
rides s’en accommodaient pour perpétuer leur règne et
leur pouvoir. Il commentait que «l’État nasride était un Etat
situé sur le fil du rasoir qui réussit à subsister durant deux
cent cinquante années, grâce à différentes circonstances
historiques, dont, et ce n’était pas la moindre d’entre
elles, la capacité de ses dirigeants à l’heure d’établir des
alliances et de savoir maintenir l’équilibre diplomatique
nécessaire avec des alliés occasionnels qui, fréquemment
et selon les intérêts du moment, pouvaient se convertir en
ennemis.» 
- Effectivement, les événements ne leur ont pas souri, car ces
alliances ne pouvaient durer éternellement du moment qu’elles
se construisaient sur de l’insensé et du chimérique, concluait

Mohamed-Chérif Izemis Abou Skander, qui nous entrainait sur
une autre aventure que l’Histoire retiendra, plus tard, à l’avan-
tage des «Rois Catholiques». Il enchainait dans le récit de cet épi-
sode…, avec une parfaite lucidité.
Les autres, les chrétiens expliquait-il, faisaient des pactes, mais
de bons pactes, malgré les rivalités qui les minaient. Et en dix
ans, avant ce résultat du 2 janvier de l’année 1492, quand ils ont
décidé de mettre fin à la présence des Arabo-berbères dans la
péninsule, par la chute de Grenade, le dernier bastion de la ci-
vilisation musulmane, et quel bastion…, ils ont peiné pour ar-
river à cet aboutissement. La guerre s’étalait en quatre phases
bien coordonnées…La première ayant été au désavantage des
chrétiens. Lors de la deuxième phase, les villes du royaume de
Grenade ont été prises par l'artillerie, mais aussi par la trahi-
son, malheureusement, d'un certain nombre de Grenadins. La
troisième phase de 1489 a été la plus dure de la guerre, avec le
siège de Baâza qui a duré six mois. L’oncle de Boabdil, plutôt
son compétiteur Mohamed Ez-Zaghal, qui a été vaincu, a dû quit-
ter l'Espagne pour le Maghreb et se constituer une principauté
autour d'Oran. C’est alors, qu’après cette défaite et, craignant
des réactions défavorables des habitants de la ville, le souve-
rain de Grenade qui allait la livrer aux chrétiens, se rétractait
ou… temporisait. C’était la quatrième phase. Mais, après de
vaines discussions durant l'année 1490, les chrétiens ont décidé
de mettre le siège le 9 juin, ainsi que la construction de la ville
de Santa-Fe. Grenade tenait bon, mais des conciliabules se-
crets entre les rois s’activaient, pour parvenir à des accords qui
allaient sceller le destin de la ville et du dernier royaume. 
Avec cette accélération des «croisades» et les fractures qui se
multipliaient dans le camp des musulmans pour les affaiblir da-
vantage, les grands vainqueurs de la conquête de Grenade
étaient ces souverains des deux royaumes, anciennement rivaux,
l'Aragon et la Castille, rapprochés pour de meilleures pers-
pectives qui s’offraient à eux dans le proche avenir.
Ainsi donc, cette bonne entente, pour des raisons qui allaient
de sitôt montrer son évidence, a amené Isabelle de Castille, à
mieux s’organiser et à mobiliser toutes ls bonnes volontés et
même d’autres forces, parmi ce qu’elle considérait au départ
comme des «aventuriers». Elle a été demander à Christophe Co-
lomb, un étranger à l’Espagne, d’ajourner son voyage vers les
Indes – l’Histoire nous dira par la suite que le continent amé-
ricain se dressa de manière inattendue sur la route de ses ca-
ravelles – afin d’assister à un grand événement dans les pro-
chains jours. Et pourquoi sollicitait-elle cet explorateur pour qu’il
retarde, tout bonnement, son expédition à travers les océans
? Le voulait-elle parmi ses admirateurs pendant cet exploit qui
pointait à l’horizon ? 
Oui, mais elle voulait sa présence pour plus que cela ! Il faut sa-
voir, tout simplement, que tous les acteurs qui, de près ou de
loin, ont participé à la chute de Grenade, se partageaient l’in-
térêt et que, par ailleurs, la réussite des «croisades» devait
passer impérativement par la conjonction des efforts de toutes
les potentialités chrétiennes. Et la reine Isabelle, ainsi que son
époux Ferdinand, savaient où mettre leur confiance… et connais-
saient parfaitement leur programme dans le futur. Ils se pré-
paraient à d’autres entreprises car, une fois unifiée, l’Espagne
pouvait se vanter de posséder une puissante machine de guerre,
une économie solide, une projection extérieure et une expé-
rience dans la marine qui lui commandait de se déployer dans
l’exploration des routes de commerce. Elle allait bénéficier, en
outre, d’une civilisation remarquable que devaient lui léguer les
Arabo-berbères et où foisonnaient les sciences et leurs hommes,
notamment les mathématiciens, les médecins, les géographes,
les astronomes, les architectes et les constructeurs de navires
qui ont été formés dans cette école où l’entente, imposée par
l’Islam, a donné ce mélange de culture musulmane, juive et
chrétienne. 

K.B.

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

*Ahmed Djebbar est
mathématicien et

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

Par Kamel Bouchama (auteur)

Introduction 

La chute de Grenade le 2 janvier 1492 :

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

l’Orient et l’Occident…

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

(A suivre)



11.00 Les feux de l'amour
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.55 En cavale avec mon fils
15.40 Traquée par mon mari
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 Camping Paradis 
22.05 Camping Paradis 
23.10 New York Unité Spéciale 

14.55 Internationaux 
de France 2019

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 Meurtres au paradis
22.10 Meurtres au paradis
23.10 Meurtres au paradis 

10.50 Desperate Housewives 

12.45 Le journal

13.55 En route vers le mariage

15.50 L'amour fait sa loi

17.35 Incroyables transfor-

mations 

18.40 Chasseurs d'appart' 

19.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages
21.00 Le meilleur pâtissier

professionnel
23.20 Le meilleur pâtissier 

professionnel

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.00 Le jour le plus long

23.00 Soir 3

15.42 Les flèches d'argent
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 La fin du silence
22.51 La chienne

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.00 Le masque de l'araignée
23.00 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.55 Abdel et la comtesse
15.10 Live in Canal 
18.30 L'info du vrai
19.05 L'info du vrai
19.55 Deutschland 86 
21.05 Deutschland 86
21.50 Deutschland 86 
23.20 Plaire, aimer et courir vite

15.25 On l'appelle Jeeg Robot
17.20 96 heures
19.10 Dans la forêt
20.50 Logan
23.00 Constantine

15.30 Mensonges d'Etat
17.40 En équilibre
19.10 Quatre étoiles
20.50 Conspiracy
22.25 G.I. Joe : le réveil 

du cobra

14.40 Allô, docteurs !
15.40 Capri et les îles 

romantiques
16.40 Décollage pour 

l'Amérique 

20.05 28 minutes
20.55 3h10 pour Yuma
22.30 Enquête sur un citoyen 

au-dessus de tout soupçon

18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.00 Expendables 3
23.15 Expendables 2

11.00 Internationaux 
de France 2019 

19.00 Internationaux de
France 2019 

21.00 Eurosport Tennis Club
22.00 Internationaux 

de France 2019 
22.50 Eurosport Tennis Club 

Programme

té lév is ion

Sélection

JASON BOURNE...
SANS JASON BOURNE

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

C H RO N I K
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Ciné Premier - 20.50
Conspiracy
Film d'espionnage avec Noomi Rapace

,Le magnat des armes James McCullen a créé une arme
basée sur la nanotechnologie qu'il a vendue à l'OTAN, et
dont l'armée américaine doit assurer la livraison. Mais le
convoi, mené par Conrad Hauser et Wallace Weems, subit
une attaque de la mystérieuse Baronne, avant d'être sauvé
par une équipe d'élite secrète, les GI Joe. 

,En 2029, les mutants sont en voie d'extinc-
tion. Logan, désormais voiturier, vit dans un
hangar sordide avec Caliban et un Charles
Xavier très fatigué. L'ancien X-Men boit plus
que de raison pour oublier sa vie de Wolve-
rine. 

Ciné Premier - 22.25
G.I. Joe : le réveil du cobra
Film d'action avec Channing Tatum 

Ciné Frisson - 20.50
Logan
Film d'action avec Hugh Jackman

,Alice Racine, agente de la CIA, a comme
couverture un poste d'assistante sociale
dans un quartier populaire de de Londres.
Une intuition, concernant neuf étudiants
égyptiens, lui fait contacter Emily Knowles,
une agente du MI-6.
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L'accord a été signé par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui, et l'am-
bassadeur de la République de Chine en
Algérie, Li Lianhe.
Il s'agit du 26ème groupe de praticiens
chinois à exercer en Algérie depuis l'in-
dépendance, le premier remontant à
1963, et interviendra dans diverses spé-
cialités dont la gynécologie-obstétrique,
la chirurgie, la réanimation, ainsi que
l'ophtalmologie, a souligné le ministre de
la Santé dans une brève allocution, sa-
luant "l'excellence et la qualité" des ser-
vices fournis par les médecins chinois.
Tout en exprimant sa "reconnaissance
pour cet apport prodigué, à titre gra-

cieux", il a ajouté que les équipes mé-
dicales précédentes avaient activé dans
les wilayas d'Alger, Tiaret, Ain Defla,
Khenchela, Batna, Mascara, Saida et
Sétif.
M. Miraoui a tenu, à cette occasion, à sa-
luer "le niveau des relations bilatérales
dans le domaine de la santé", rappelant
les accords conclus entre les deux par-
ties portant création du centre sino-al-
gérien au niveau de l'établissement hos-

pitalier spécialisé de Ben Aknoun, ainsi
que le jumelage entre le centre hospitalo-
universitaire (CHU) Mustapha Bacha
(Alger) et un hôpital chinois en matière
de gynécologie-obstétrique.
Le ministre s'est, en outre, engagé à pro-
mouvoir ce partenariat "dans l'intérêt
des deux pays".
Se félicitant, à son tour, de ce nouvel
accord, l'ambassadeur de Chine a indi-
qué qu'en 56 ans de coopération bila-

térale, son pays a mis à la disposition de
l'Algérie "environ 3400 équipes médi-
cales ayant contribué à alléger la charge
des structures de santé à travers le ter-
ritoire national".
Cela confirme, selon le diplomate, "la
solidité des liens fraternels unissant les
deux pays", ajoutant que la Chine "ac-
corde une grande importance à son par-
tenariat avec l'Algérie dans tous les do-
maines".

Des équipes médicales chinoises
prochainement en Algérie

,Un accord de
coopération sino-
algérienne dans le
domaine de la santé a été
signé, jeudi à Alger,
portant sur l'envoi
d'équipes médicales
chinoises spécialisées en
Algérie pour une durée de
deux ans et à "titre
gracieux".

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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L'étude a porté sur six continents et 72
pays. L'équipe de chercheurs de York
a analysé des prélèvements effectués
sur 711 sites et a détecté au moins un
des 14 antibiotiques recherchés dans
65% des échantillons, selon un com-
muniqué de l'université britannique.
Les scientifiques, qui présentaient leurs
recherches lundi lors d'un congrès à
Helsinki (Finlande), ont comparé ces
prélèvements aux niveaux acceptables
établis par le groupement d'industries
pharmaceutiques AMR Industry Al-
liance, qui varient selon la substance.
Résultat, le métronidazole, utilisé
contre les infections de la peau et de la
bouche, est l'antibiotique qui dépasse
le plus ce niveau acceptable, avec des
concentrations allant jusqu'à 300 fois ce
seuil sur un site au Bangladesh (Inde).
Le niveau est également dépassé dans
la Tamise, fleuve qui traverse Londres,
la capitale du Royaume-Uni. De son
côté, la ciprofloxacine est la substance
qui dépasse le plus souvent le seuil de
sûreté (sur 51 sites), tandis que le tri-
méthoprime, utilisé dans le traitement
des infections urinaires, est le plus fré-
quemment retrouvé. «Jusqu’à aujour-
d'hui, le travail sur les antibiotiques a
été majoritairement fait en Europe, en
Amérique du Nord et en Chine. Sou-
vent, sur seulement une poignée d'an-
tibiotiques», a commenté le Dr John
Wilkinson.

Un problème mondial conjugué à
l'antibiorésistance

C'est en Asie et en Afrique que, selon
cette nouvelle étude, les niveaux ac-

ceptables sont le plus souvent dépas-
sés, les sites les plus problématiques se
trouvant au Bangladesh, Kenya, Ghana,
Pakistan et Nigeria. Cependant, les
autres continents ne sont pas non plus
épargnés, témoignant d'un problème
mondial.
Les antibiotiques ont été découverts
dans les années 1920, sauvant des di-
zaines de millions de vies en luttant
efficacement contre des maladies bac-
tériologiques comme la pneumonie, la
tuberculose et la méningite.
Mais au fil des décennies, les bacté-
ries se sont modifiées pour résister à
ces médicaments, au point que l'Orga-

nisation mondiale de la santé (l'OMS)
a averti que le monde allait manquer
d'antibiotiques efficaces. 
Les bactéries peuvent devenir résis-
tantes quand les patients utilisent des
antibiotiques dont ils n'ont pas besoin,
ou bien lorsqu'ils ne terminent pas leur
traitement, la bactérie gagne alors une
chance de survivre et de développer
une immunité.

Revoir les infrastructures 
de traitement des eaux usées

Mais les chercheurs de York évoquent
aussi un lien avec leur présence dans
l'environnement. «De nouveaux scien-

tifiques et dirigeants reconnaissent dé-
sormais le rôle de l'environnement
dans le problème de la résistance aux
antibiotiques. Nos données montrent
que la contamination des rivières pour-
rait y contribuer de façon importante»,
a insisté un autre auteur, Alistair Boxall,
évoquant des résultats «inquiétants».
«Résoudre le problème est un défi mo-
numental et va nécessiter des investis-
sements dans les infrastructures de
gestion des déchets et des eaux usées,
des règles plus strictes et un nettoyage
des sites déjà contaminés», a-t-il ajouté.

Dans l'atmosphère, le pollen libéré par
les fleurs s'éparpille sous l'effet de l'hu-
midité en de minuscules particules qui
peuvent favoriser la formation des
nuages. Conséquence : les fleurs font la
pluie et le beau temps.
Le pollen joue un rôle dans la reproduc-
tion sexuée des plantes à fleurs. Mais
jusqu'à présent, il intéressait assez peu
les climatologues à cause de la taille de
ses grains, bien trop gros a priori pour
influencer la formation des nuages,
comme l'explique Allison Steiner, prin-
cipale auteure de cette recherche pu-

bliée dansGeophysical Research Let-
ters : «Ces grains étaient considérés
comme trop gros pour être importants
dans le système climatique, trop gros
pour former des nuages ou interagir
avec les radiations du soleil.» Et de
grosses particules ne peuvent pas se
maintenir dans l'atmosphère.
Mais la chercheuse se demandait ce
qui arrivait aux particules de pollen
dans l'air, celles-là mêmes qui causent
des allergies. Or la littérature scienti-
fique sur ce sujet signale bien que le
pollen peut se séparer en de minus-

cules morceaux et ainsi favoriser la ré-
ponse allergique. Ces petits grains
pourraient-ils aussi avoir une influence
sur le climat tout comme les aérosols,
de fines particules suspendues dans
l'air qui jouent un rôle dans la forma-
tion des nuages ?
Pour le savoir, les chercheurs de l'uni-
versité du Michigan ont réalisé des ex-
périences sur du pollen de chêne, de
pacanier, de cèdre, de bouleau, de pin
et d'ambroisie. Ces plantes représen-
tent des sources importantes de pollen
aux États-Unis. Ceux-ci ont été imbi-
bés d'eau puis dispersés sous forme
de spray avec un atomiseur dans une
chambre de «fabrication des nuages»,
du laboratoire de Sarah Brooks, profes-
seur de sciences atmosphérique.

Les particules de pollen forment des
noyaux de condensation des nuages

Résultats : quand le pollen devient hu-
mide, il se rompt très facilement et pro-
duit des particules plus petites. Ainsi,
à l'humidité, des pollens de 5 à 150 µm
de diamètre peuvent donner des mi-
croparticules plus petites qu'un mi-
cron. Les chercheurs ont aussi observé

les échantillons au microscope élec-
tronique et trouvé que des grains qui
faisaient une taille de 20 à 50 µm ont été
réduits à une taille permettant la fa-
brication de nuages. Dans la chambre
à nuages, les chercheurs ont observé
la formation des gouttelettes. «Les
échantillons entrant dans la chambre
à nuages sont exposés à des condi-
tions d'humidité représentatives de
l'humidité relative trouvée dans l'at-
mosphère», explique Sarah Brooks.
Quand un échantillon peut activer la
formation de nuages, des gouttelettes
se mettent à grossir sur les fragments
de l'échantillon et forment des goutte-
lettes plus grosses. Les petites parti-
cules de pollen agissaient ainsi comme
des noyaux de condensation des
nuages. En résumé, quand les arbres
émettent du pollen, ils pourraient favo-
riser la formation des nuages et la pluie
qui nourrit en retour les arbres. Le pol-
len transporté par le vent pourrait donc
influencer le climat, suggérant ainsi un
nouveau lien entre les plantes et l'atmo-
sphère. Donc, le pollen ne sert pas qu'à
la reproduction des plantes, mais aussi
à celle des nuages  !

Antibiotiques : l’inquiétante
pollution des fleuves dans le monde

Science décalée : les fleurs amènent la pluie

,Les antibiotiques ont sauvé des dizaines de millions de vies mais aujourd'hui, les concentrations de ces médi-
caments se retrouvent dans les rivières du monde et dépassent largement les niveaux acceptables. Une situa-
tion généralisée qui n'épargne aucun continent, de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique, d'après l'étude
scientifique qui évoque également un lien avec la gestion des déchets et le traitement des eaux usées.
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Cela fait presque 35 ans que l'étoile
Beta Pictoris (β Pic) fait parler d'elle
dans le domaine de la cosmogonie
des systèmes planétaires. En effet, au
milieu des années 1980, les astro-
nomes ont tourné le tout juste dis-
ponible regard infrarouge du satellite
Iras (Infrared Astronomical Satellite)
vers cette très jeune étoile blanche, si-
tuée à une distance d'environ 63 an-
nées-lumière du Système solaire dans
la constellation australe du Peintre.
Iras a révélé, qu'autour de ce soleil
présent sur la séquence principale
du diagramme de Hertzsprung-Rus-
sel depuis environ 23 millions d'an-
nées, existait un disque de débris for-
tement appauvri en gaz mais toujours
riche en poussières pour permettre
encore aujourd'hui la formation d'exo-
planètes, comme le démontrent des
mesures faites en ce début de XXIe
siècle. Ce disque de débris contient
des poussières résultant des colli-
sions en cours entre les embryons
planétaires ou les astéroïdes. ll nous

donne donc une vue de ce à quoi de-
vait ressembler notre Système solaire
il y a plus de 4,5 milliards d'années.
Avec sa proximité, il constitue donc
une extraordinaire fenêtre pour com-
prendre la formation des planètes et
dès 1999, les astrophysiciens fran-
çais, Alain Lecavelier des Étangs, Al-
fred Vidal-Madjar et Roger Ferlet,
avaient prédit qu'on détecterait des
comètes, des exocomètes donc, en
orbite autour de Beta Pictoris. C'est
effectivement ce qu'il s'est produit.
Des centaines ont même été décou-
vertes en utilisant le fameux spectro-
graphe Harps, alimenté par fibres de-
puis le foyer Cassegrain du télescope
de 3,6 mètres de l'ESO, à l'observa-
toire de La Silla au Chili. L'instrument
est en effet célèbre pour sa détection
d'exoplanètes par la méthode des vi-
tesses radiales.

Des exocomètes trahies par leurs
transits

Aujourd'hui, l'existence d'exocomètes

autour de Beta Pictoris est confirmée
par une autre méthode de détection
des exoplanètes, celle des transits.
C'est le successeur du satellite Ke-
pler, à savoir le Transiting Exoplanet
Survey Satellite (en français, Satellite
de recensement des exoplanètes en
transit) qui a été utilisé pour cette
découverte. Il est plus connu par son
acronyme TESS et a été lancé le 18
avril 2018 par la Nasa.
C'est une équipe internationale d'as-
tronomes des universités d'Innsbruck,
de Warwick et de Leiden qui vient de
le faire savoir d'abord via un article en
accès libre sur arXiv et par un com-
muniqué de presse de l'Université
d'Innsbruck, le premier annonçant la
découverte d'une exocomète, et le
second expliquant que ce sont finale-
ment trois de ces astres qui ont été
identifiés par la méthode des tran-
sits et donc par des baisses de la lu-
minosité dans la courbe de lumière de
Beta Pictoris. Tess possède des ins-
truments plus performants que Ke-

pler. Or, on vient d'apprendre que des
analyses des données archivées de
Kepler avaient permis la mise en évi-
dence d'exocomètes, toujours par la
méthode des transits, dans trois
autres systèmes planétaires. Tess ne
devrait avoir fait jusqu'ici qu'inspec-
ter la pointe émergée d'un iceberg
que la sonde devrait révéler plus en
détail dans les années à venir.
On s'attend à ce que le nombre d'exo-
comètes soit d'autant plus bas qu'une
étoile est âgée et il serait intéressant
d'étudier comment cette baisse s'ef-
fectue dans le temps car cela nous
permettrait d'avoir des clés pour
mieux comprendre l'évolution des
jeunes systèmes planétaires et donc,
in fine, pour mieux appréhender ce
qui s'est passé pour le jeune Système
solaire.
Dans un futur proche, il devrait même
être possible de poser des contraintes
sur la composition des exocomètes,
selon les chercheurs.

Trois exocomètes découvertes autour 
de la jeune étoile Beta Pictoris
,Depuis une trentaine d'années, les indications et les mesures se sont multipliées concernant
l'existence d'un grand nombre d'exocomètes dans le disque de débris de la toute jeune étoile Beta
Pictoris. Ces exocomètes deviennent de plus en plus perceptibles en utilisant la méthode des
transits et c'est le télescope Tess qui vient de réaliser cette grande première avec cette étoile.



«Ce rendez-vous ne constitue nullement pour
moi une étape transitoire. Personne ne nous
interdit d’être ambitieux dans la vie. Il fallait
bien changer de discours avec les joueurs, et
ne pas se contenter de dire qu’il fallait réali-
ser un bon parcours ou gérer match par
match. Nous avons l’ambition de remporter
cette CAN. Je devais changer de discours, ce
qui constitue une stratégie, c’est ma manière
de fonctionner. En revanche, je ne garantis
rien, je ne veux pas entendre les gens dire que
j’ai échoué dans le cas où on ne remporte par

cette Coupe. Nous allons tout faire réaliser cet
objectif. Je pense que nous avons le droit
de viser le plus haut, c’est légitime», a indiqué
Belmadi lors d’un point de presse tenu au
Centre technique national de Sidi Moussa. A
la CAN-2019, l’Algérie évoluera dans le groupe
C, avec le Sénégal, le Kenya, et la Tanzanie.
Les Verts entreront en lice le 23 juin face au

Kenya, avant de défier le Sénégal le 27 juin,
puis la Tanzanie le 1er juillet. Les Verts enta-
meront officiellement leur préparation lundi
prochain au Centre technique national de
Sidi Moussa, avant de s’envoler pour Doha
(Qatar) cinq jours plus tard. Les coéquipiers
de Riyad Mahrez disputeront deux matchs
amicaux : le 11 juin face au Burundi et le 16
juin face au Mali. «Le choix de continuer
notre préparation au Qatar était bien étudié,
c’est beaucoup plus par rapport aux condi-
tions climatiques, qui sont les mêmes qu’en
Egypte. C’est vrai que c’était possible de res-
ter à Alger, mais le climat est différent que
celui d'Egypte, avec une température qui
peut frôler les 30 degrés le soir et un taux
élevé d’humidité, ça aurait choqué les
joueurs». Avant d’enchaîner : «C’était impor-
tant de réunir deux adversaires dans le même

lieu, ce qui n’était pas évident, c’est l’une
des raisons qui m’ont poussé à choisir le
Qatar. Sur place nous allons prendre nos
quartiers dans un nouveau camp de base
érigé pour le Mondial 2022 et jouer nos deux
matchs amicaux dans le magnifique stade
d’Al-Sadd». Enfin, Belmadi a insisté sur l’im-
portance de bien entamer le tournoi face au
Kenya le 23 juin prochain, «une manière d’être
prêts le plus tôt possible». «Le Kenya tra-
vaille depuis le 20 mai, ils sont en avance
sur le plan athlétique par rapport à certaines
sélections. Nous n’avons pas le droit de
prendre quiconque à la légère, tout le monde
est armé en Afrique. Nous devons réussir
nos débuts, faire en sorte d’être prêts le plus
tôt possible dans la compétition», a t-il conclu.

R. S.

,Le sélectionneur de l’équipe nationale de
football Djamel Belmadi a tenu ce samedi à
défendre les choix des 23 joueurs retenus
pour la prochaine CAN, notamment le cas de
l’attaquant Islam Slimani, loin de la compé-
tition depuis le 22 février dernier.
«Avec Bounedjah, il nous fallait un deuxième
attaquant. J’avais prévu de prendre Belfodil
qui a réalisé une phase retour exception-
nelle avec son club d’Hoffenheim (16 buts).
Il avait envie de réaliser une belle CAN, mais
il se blesse assez sérieusement, assez suffi-
sant pour compromettre sa présence au
tournoi. A partir de ce moment là, le choix est
devenu assez réduit pour moi. J’ai préféré
prendre Slimani en raison notamment de
son vécu sur le plan continental, à ce niveau
là c’est important, ce n’était pas facile de
l’éliminer aussi facilement. Slimani a déjà un
vécu en Afrique, pour moi c’est précieux.
J’aurais pu prendre le meilleur buteur de la
Ligue 1 Naidji (Paradou AC/20 buts), mais il
manque terriblement d’expérience en
Afrique», a-t-il justifié.
A la CAN-2019, l’Algérie évoluera dans le
groupe C, avec le Sénégal, le Kenya, et la
Tanzanie. Les Verts entreront en lice le 23 juin
face au Kenya, avant de défier le Sénégal le
27 juin, puis la Tanzanie le 1e juillet.
«Il avait souvent été décisif, il a tant apporté
pour cette équipe nationale. Il est peut-être
un peu en difficulté, mais il saura relever la
tête et revenir», a poursuivi Belmadi à propos
de Slimani, soulignant qu’il avait privilégié
l’expérience dans le choix du latéral Mehdi
Zeffane (Stade rennais/ France) au détriment
de Haithem Loucif (Paradou AC).

Ghoulam a demandé à être dispensé
Concernant le cas du défenseur de Naples
(Italie) Faouzi Ghoulam, dont le dernier
match en sélection remonte à septembre

2017, Belmadi a révélé que c’est le joueur lui-
même qui a demandé à être dispensé  «pour
se consacrer à la préparation de la nouvelle
saison». «Il revenait de blessure, nous
sommes allés le voir à Naples pour s’enqué-
rir de son état. Il m’a clairement transmis
un message qu’il n’était pas prêt, tout en fai-
sant part sur son envie de faire l’impasse
sur cette CAN afin de se consacrer à la pré-
paration de la nouvelle saison. C’est un
joueur qui a beaucoup donné pour l’équipe
nationale, mais ce n’est pas une raison pour
moi de le mettre sur la liste noire».
La présence du milieu défensif de Nottin-
gham Forest (Angleterre) Adlène Guedioura
(33 ans) a également été largement commen-
tée, lui qui détient le deuxième plus mau-
vais temps de jeu parmi les 23 joueurs rete-
nus. «Il a fait une prestation contre le Bénin
qui m’a laissé sur ma faim. Il y’ avait eu aussi
Chita qui m’a convaincu face au Togo, mais
qui s’est blessé par la suite. J’ai utilisé Victor
Lekhal (Le Havre/ France) en amical face à la
Tunisie (1-0, ndlr) mais il s’est également
blessé. On n’a pas dix milliards de choix.
Adlène n’est pas un choix pas défaut, si les
deux autres joueurs étaient présents (Chita
et Lekhal), Guedioura ne serait peut-être pas
parmi nous aujourd’hui. Je suis persuadé
que Slimani et Guedioura seront d’un bon ap-
port». Enfin, sur le plan de l’effectif, Belmadi
a tenu à faire le point sur l’infirmerie, se di-
sant soulagé par l’état des joueurs qui revien-
nent de blessure.
«Tahrat revient bien avec son club (RC Lens/
France), il a enchaîné 4 ou 5 matchs dans le
onze de départ du RC Lens (France). Pour le
gardien de but Rais M’bolhi, il s’entraîne à Sidi
Moussa depuis le 20 mai, il s’est rétabli, les
clignotants sont au vert pour lui, alors
qu’Abeid est, lui, opérationnel, il s’entraine
le plus normalement du monde». 

Djamel Belmadi 
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 Belmadi lors de sa rencontre avec les médias. (Photo > D. R.)

,Le sélectionneur de
l’équipe nationale de
football, Djamel
Belmadi, a annoncé la
couleur samedi, sur son
ambition de mener les
Verts à la victoire
finale, lors de la
prochaine Coupe
d’Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte
(21 juin-19 juillet).

«Nous irons en Egypte pour gagner 
le trophée»

Liste des 23 joueurs

Belmadi défend ses choix

,Divers sujets ont été abordés par le sélec-
tionneur de l’équipe nationale de football
Djamel Belmadi, au cours de la conférence de
presse tenue ce samedi au Centre technique
national de Sidi Moussa, à deux jours du
début du stage des Verts, en vue de la phase
finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet) :

- DELORT : Belmadi est revenu sur le cas de
l’attaquant franco-algérien de Montpellier
Andy Delort (14 buts) qui n’a pu être quali-
fié à temps pour jouer cette CAN : «Il n’est pas
sélectionnable. Il a eu sa naturalisation civile,
mais il reste sa naturalisation sportive. Nous
avons fait le nécessaire pour réunir le dossier
et le transmettre à la Fifa, mais on ne pouvait
pas attendre éternellement l’accord de l’ins-
tance mondiale, car le temps presse».

- TAIDER : Le coach national a expliqué sa dé-
cision de ne pas faire appel au milieu de ter-
rain défensif de l’Impact de Montréal (MLS)
Saphir Taider : «Il est sacrifié par rapport à
des prestations en sélection pas à la hau-
teur de ses qualités. J’apprécie l’homme.
Dans son club, il est performant, son entrai-
neur (Rémy Garde, ndlr) est très satisfait de
lui. C’est la loi d’une sélection, on élimine,
mais on fait ça pour le bien de l’équipe natio-
nale, du pays».

- BENTALEB : Evoquant le cas du milieu re-
layeur de Schalke 04 (Allemagne) Nabil Ben-
taleb, Belmadi a affirmé que sa non-convoca-
tion était «incontournable» : «Il s’est fait opé-
rer», a expliqué le sélectionneur national.

- AID EL-FITR : Le coach national a indiqué
que les joueurs ne seront pas libérés, pour
passer les fêtes de l’Aïd El-Fitr avec leurs
proches : «Ils vont le passer ensemble ici à
Sidi Moussa». Rappelons que les Verts entre-
ront en stage lundi, soit la veille ou l’avant-
veille de l’Aïd.

- LE HIRAK : Djamel Belmadi a réitéré son
soutien au mouvement populaire (le Hirak)
enclenché le 22 février dernier : «Je réitère
mes déclarations, je suis avec le peuple. J’es-
père que ses revendications vont être réali-
sées».

- MAUVAIS SOUVENIR : Interrogé sur le mau-
vais souvenir du caillassage du bus de
l’équipe nationale au Caire en 2009, Belmadi
a écarté l’idée de revivre le même scénario :
«On ne pense pas à ça. Les joueurs ne pen-
sent pas aux incidents de 2009, je pense que
l’organisation sera au mieux».  

CAN-2019 

La conférence de Belmadi en points



A peine quelques jours passés de
la clôture du championnat, des fans
de plusieurs clubs sortent dans la
rue dans un «hirak» footballistique
qui ne dit pas son nom, revendi-
quant le départ des dirigeants de
leurs formations respectives.
En effet, rien que pour ce week-
end, les supporters de l’ES Sétif,
l’USM Bel Abbès, le CS Constan-
tine et le MO Béjaïa ont fait en-
tendre leurs voix. 
Leurs homologues d’autres clubs
devraient les suivre dans les pro-
chains jours. L’on pense en parti-
culier à ceux du MC Oran, qui ont
prévu de marcher dimanche pour
réclamer le départ de tous les ac-
tionnaires du club.
Autre revendication commune des
supporters «révoltés» de la plupart
des clubs : des entreprises pu-
bliques pour gérer leurs équipes
favorites. Une autre preuve de

l’échec de l’expérience profes-
sionnelle dans le sport-roi du pays,
un mode de gestion pour lequel la
Fédération algérienne de la disci-
pline avait opté «forcée» lors de
l’été 2010. Elle voulait répondre fa-
vorablement aux instructions des
instances footballistiques interna-
tionales et éviter par là même aux
clubs algériens d’éventuelles in-
terdictions de participation dans
les compétitions africaines et mon-
diales, synonyme d’isolement.
Seulement, cet empressement à
prôner ce mode de gestion a plutôt
compliqué la situation des clubs
algériens concernés dont les so-
ciétés sportives par actions (SSPA),
créées depuis sont pratiquement
toutes en faillite.
Les plus chanceux parmi les 32
clubs professionnels des deux pre-
miers paliers ont bénéficié de l’ac-

compagnement d’entreprises pu-
bliques, à l’image du MC Alger, CS
Constantine, JS Saoura et derniè-
rement le CR Belouizdad.
Une manière de faire qui a suscité
la polémique, étant donné que chez
les autres clubs l’on n’hésite pas à
crier à l’injustice. Et du coup, l’on
insiste pour avoir leur part du «gâ-
teau». Cette revendication est aussi
motivée par «les limites de gestion
montrées par les responsables des
clubs», reproche-t-on à ces derniers
dans les milieux de ces formations.

Démissions en cascade, mais…
Cela a valu à ces dirigeants d’être
quotidiennement soumis à une
forte pression de la part des fans ré-
clamant leur départ. Certains
d’entre eux ont déjà craqué,
comme l’atteste cette cascade de
démissions annoncées et qui a tou-

ché des présidents de formations
des deux paliers.
C’est le cas des patrons de l’USM
Bel Abbès, du MO Béjaïa, du MC
Oran, du WA Tlemcen, de l’USM
Annaba, et de l’USM Alger, alors
que le directeur général du CR Be-
louizdad, qui est lui soutenu par
les fans pour avoir réussi sa mis-
sion d’éviter au club la relégation,
pose ses conditions pour rester
dans son poste en vue de la sai-
son à venir.
Néanmoins, dans les milieux foot-
ballistiques, l’on doute fort quant à
la sincérité des dirigeants démis-
sionnaires de quitter leurs navires.
C’est qu’ils ont habitué l’opinion
sportive à leur volte-face, comme
c’est le cas par exemple pour le
boss du MCO, Ahmed Belhadj, qui
annonce son départ après chaque
fin de saison, avant de reprendre
son poste dès le début du mercato
estival comme rien ne s’était passé.
Mais pour cet été, les observateurs
s’attendent à ce que le «hirak» foot-
ballistique ait raison de certains
présidents et dirigeants indési-
rables au sein de leurs clubs res-
pectifs. L’heure du changement a
sonné, insistent les supporters ré-
voltés.

R. S.
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Meeting
international de 
la série Optimist :
Tipasa hôte de 
la 2e édition
La deuxième édition du
Meeting international
d'Algérie, Série Optimist, se
déroulera du 9 au 13
septembre à Tipasa (Ouest),
a-t-on appris samedi
auprès de la Fédération
algérienne de voile,
organisatrice de cet
évènement.
«C'est le complexe
touristique +La Corne d'Or+
qui abritera ce meeting,
auquel devraient participer
une bonne centaine de
jeunes athlètes», a anticipé
l'instance fédérale à propos
de cette compétition,
réservée uniquement aux
moins de 15 ans.
Outre les athlètes
nationaux, le meeting
devrait enregistrer la
présence de «dizaines
d'autres participants, venus
d'Afrique, d'Europe et
d'Asie», a encore précisé la
FAV concernant cette
compétition, dont la
précédente édition s'était
déroulée à Mostaganem.
Cette année, les
organisateurs ont jeté leur
dévolu sur Tipasa, «pour
faire connaître une autre
partie des côtes
algériennes», en
promettant de «choisir un
autre site lors de la
prochaine édition».
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,Sans doute inspirés par le
mouvement populaire qui bat
son plein dans le pays depuis le
22 février dernier, les supporters
de plusieurs clubs de football
montent au créneau depuis la fin
du championnat de l’élite en
particulier pour réclamer à leur
tour des changements.

 Ce week-end, les supporters de l’ESS, l’USMBA, le CSC et le MOB ont fait entendre leurs voix.    (Photo > D. R.)

Les supporters à l’heure du «Hirak»

,L’Organisation Nationale des Jour-
nalistes sportifs algériens (ONJSA) a
appris avec stupéfaction et regret
que des journalistes du groupe de
presse El Hayat (Journal et Télévi-
sion) ont été injustement empêchés
par des agents de la fédération al-
gérienne de football (FAF) d’assurer
la couverture médiatique de la confé-
rence de presse animée par le sé-
lectionneur de l’équipe nationale de
football, Djamel Belmadi, samedi 1
juin à Alger.
L’ONJSA condamne avec la plus
grande fermeté un comportement
inacceptable et une décision arbi-
traire. Elle considère qu'il s'agit d'une
violation manifeste de la liberté d'ex-
pression et du droit du citoyen à l’in-
formation, un droit garanti par la
Constitution.

L’ONJSA exprime ainsi sa solidarité
avec les journalistes du groupe El
Hayet, victimes de cette décision in-
compréhensible. En ce sens, l’ON-
JSA demeure fermement convain-
cue que la presse est un partenaire
important dans le développement
du sport national. De ce fait, elle ap-
pelle toutes les parties à mettre leurs
différends de côté et à œuvrer pour
l'instauration d'un respect mutuel
conforme aux normes profession-
nelles et éthiques.
Les attaques répétées et le harcèle-
ment des représentants des médias
soulignent le besoin urgent de pré-
parer une charte définissant les re-
lations entre les médias et les diffé-
rentes instances sportives, afin de
protéger et de préserver les droits et
la dignité de chaque partie. 

,L’assemblée générale des action-
naires de la société sportive par ac-
tions (SSPA) du MC Oran, prévue
pour dimanche, a été reportée à une
date ultérieure, à un moment où tout
l'entourage du club de Ligue 1 ré-
clame une remise rapide de l’ordre
dans la maison.
Aucune explication n’a été donnée
par le président du MCO, Ahmed
Belhadj, à ce report alors que les
spéculations vont bon train dans les
milieux de ce club quant aux véri-
tables intentions du patron oranais
qui devrait justement acter son dé-
part à l’occasion de cette assemblée,
selon ses propres dires.
Depuis près de cinq ans, soit depuis
que Belhadj a été intronisé à la tête
de la SSPA/MCO, les rapports entre
les membres du Conseil d’adminis-

tration n’ont jamais été au beau fixe.
Le divorce est même consommé
entre le président et la quasi-tota-
lité de ses pairs dans ledit Conseil.
D’ailleurs, aucune réunion n’a été
tenue et cela s’est répercuté sur
l’équipe qui continue depuis plu-
sieurs années de manger de son pain
noir.
Raison pour laquelle d’ailleurs les
supporters montent au créneau pour
réclamer le départ de tous les ac-
tionnaires surtout après que leur
team est parvenu de justesse à se
maintenir parmi l’élite.
Sur un autre registre, ils sont pas
moins de six joueurs à voir leurs
contrats arriver à terme, parmi eux
des titulaires à part entière, à l’image
de Hlaimia, Mekaoui, Mansouri,
Toumi et Gharbi. Des éléments clés

que la direction oranaise est censée
prolonger rapidement leurs contrats,
une éventualité difficile à réaliser au
vu de la situation confuse que
connait le club phare de la capitale
de l’Ouest. En revanche, treize élé-
ments sont toujours liés au MCO, ce

qui devrait faciliter la tâche des ac-
tuels ou futurs dirigeants, estime-t-on
dans l’entourage de cette formation
réputée pour son instabilité chro-
nique aussi bien au sein de son ef-
fectif que sa barre technique.

MC Oran 

Communiqué de l’ONJSA

Report de la décisive assemblée des actionnaires

,Le sélectionneur de l'équipe sé-
négalaise de football Aliou Cissé a
dévoilé vendredi une présélection
de 25 joueurs en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 en
Egypte (21 juin-19 juillet).
Selon les médias locaux, aucune
surprise de dernière minute n’est à
signaler dans cette présélection,
dans laquelle Cheikh Ndoye (An-
gers) est absent sur blessure,
comme son coéquipier Pape Djibril
Diaw, peu utilisé depuis son arri-
vée au SCO cet hiver.  Deux joueurs
seront écartés avant le début du
tournoi. Appelés pour la première
fois en mars dernier, les joueurs de
couloir Krépin Diatta (FC Bruges) et
Sada Thioub (Nîmes) en font partie,
contrairement au jeune milieu de
terrain Mamadou Loum (FC Porto). 
Pour le reste, aucun cadre (Sané,
Koulibaly, Gueye, Mané) ne manque
à l’appel. Les 25 joueurs sont at-
tendus mardi prochain dans la cité
balnéaire de Saly (Ouest du Séné-
gal) pour le début de la prépara-
tion. Le Sénégal disputera un match
amical face au Nigeria le 16 juin en
Egypte.

Liste des 25 joueurs :
Gardiens de but : Abdoulaye Diallo

(Rennes, France), Alfred Gomis
(SPAL, Italie), Edouard Mendy
(Reims, France).

Défenseurs : Salif Sané (Schalke 04,
Allemagne), Kalidou Koulibaly
(Naples, Italie), Pape Abou Cissé
(Olympiacos, Grèce), Lamine Gas-
sama (Göztepe, Turquie), Moussa
Wagué (FC Barcelone, Espagne),
Youssouf Sabaly (Bordeaux,
France), Saliou Ciss (Valenciennes,
France).

Milieux de terrain : Idrissa Gana
Gueye (Everton, Angleterre), Alfred
Ndiaye (Malaga, Espagne), Badou
Ndiaye (Galatasaray, Turquie), Kré-
pin Diatta (FC Bruges, Belgique),
Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace,
Angleterre), Sada Thioub (Nîmes,
France), Sidy Sarr (Lorient, France),
Henri Saivet (Bursaspor, Turquie).

Attaquants : Keita Baldé (Inter, Ita-
lie), Sadio Mané (Liverpool, Angle-
terre), Moussa Konaté (Amiens,
France), Ismaïla Sarr (Rennes,
France), Mbaye Diagne (Galatasa-
ray, Turquie), Mbaye Niang
(Rennes, France), Santy Ngom
(Nancy, France). 

Sénégal 

Cissé dévoile une présélection de 25 joueurs



On peut tout mettre en pratique, toutes
les stratégies qui puissent assurer la vic-
toire à X équipe au détriment de l’autre,
mais leur échec est garanti. La veille des
rencontres, une odeur pas bonne à suppor-
ter enfume les quartiers des deux équipes,
ce qui incite à avoir et l’ouïe et l’œil plus vifs
lors de ladite rencontre de football. Après
coup, la place est laissée aux commen-
taires et aux communiqués. La grosse ba-
garre s’enclenche, et les présidents affûtent
leurs armes pour convaincre l’opinion spor-
tive de la véracité des faits pour laisser
place aux éclats de victoires qui mobilise-
raient des millions de supporters pour
dire :  «Oui, nous avions eu raison de dénon-
cer ce qui a aujourd’hui fait taire les mau-
vaises langues. « Mais le revers de la mé-
daille est souvent révélateur de ce qui était
considéré comme étant faut. Alors pour
éviter ces tristes scénarios, la meilleure
façon de jouer et de gagner est de jouer
franc, refuser tous les actes malveillants qui
détruiraient à tout jamais l’image du club
et pour éviter toutes suspicions mieux faire
jouer la carte de l’honnêteté. Est-ce pos-
sible ? Sauf que le football, dont son
meilleur partenaire est l’histoire, contri-
bue à faire remonter à la surface les faits
portés à la connaissance du monde spor-
tif durant la saison. 
La dernière page d’histoire de cette fin de
saison est bien celle qui vient de secouer
la rencontre de football CSC-JSK. Chacun
est allé de sa propre version jusqu’a ne
pas pouvoir trouver la meilleure version.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux
révèlent que cinq joueurs du CSC auraient
bénéficié d’une enveloppe conséquente
qui avoisinerait les 200 millions de cen-
times, et ce pour lever le pied afin, par
malhonnêteté accepté, de détourner la ren-
contre de son éthique sportive. Rien que
ça ! Et permettre à leur propre équipe de
perdre au profit de l’adversaire du jour.
«Le gardien de but du CSC qui préférait
quitter le terrain pour blessure !!? «, dit-
on, serait déjà un indice qui explique qu’il
serait au fait de ce qui adviendrait par la
suite. Vrai ou faux. Les noms sont commu-
niqués, le lieu de la négociation est dévoilé
et leur prochain transfert est aussi donné.
Autant d’éléments qui donnent, au résumé,

toute sa force. Pourquoi ? Pourquoi ose-t-
on porter atteinte à ce sport, le faire sortir
de son carré ? 
Le risque est grand pour le football et le
sport en général qui pousseraient les spec-
tateurs à se détourner finalement de ce
sport. Les supporters du CSC ne sont donc
pas contents. Ils l’ont fait entendre, alors
que l’USMA milite pour démontrer le
contraire, pendant que la JSK condamne les
matchs arrangés. Le président kabyle se dit
disposé à verser d’autres preuves à ce dos-
sier pour confirmer ses déclarations afin de
faire la lumière sur cette histoire et dénon-
cer ces pratiques. 
Quant à la direction de l’USMA, elle a dé-
claré,  «Arama devra répondre à la justice

de notre pays pour ces graves accusations
«. Dans un communiqué, l’USMA met au
défi toutes les parties d’apporter des
preuves concrètes quant à cette suppo-
sée tentative de corruption de la part de ses
dirigeants. 
Comment soigner ce mal, le mal de la
triche ? Ce mal qui fait partie désormais de
la saison footballistique nationale... mais le-
quel ne bénéficiera d’aucune prolongation
lors de la saison prochaine.

H. Hichem
A voir
n BeIN Sport 1  : Dijon - Lens à 20h
n BeIN Sport 2  : Werder Brême - Borussia Dort-
mund à 21h15

n La rencontre CSC-USMA décriée par les amateurs du football. (Photo > D. R.)

MC Oran 
Report de la décisive
assemblée des
actionnaires

Djamel Belmadi 
«Nous irons en Egypte
pour gagner le trophée»

en direct le match à suivre
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Ligue des Champions 
Pourquoi le penalty de
Liverpool a été
accordé

football 
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Pas de prolongation pour le trucage 
des matchs
,Dans le football tout se
sait. Il y a toujours une
partie qui finira par avoir
raison. L’histoire du
football n’est plus une
archive mais plutôt un
registre où toutes les
pratiques qui salissent ou
presque les rencontres de
football sont consignées.

La finale de la Ligue des champions a connu un début
de match controversé. Liverpool a hérité d'un penalty
pour une main du milieu de terrain français de Totten-
ham, Moussa Sissoko, à la toute première minute de jeu.
La tentative de centre de Sadio Mane a été bloquée par
la poitrine de Sissoko, puis le cuir a été dévié par son
bras. Et c'est ce qui a amené l'arbitre Damir Skomina à
pointer immédiatement le petit point blanc de la surface.
La star de Liverpool, Mohamed Salah, a converti le pe-
nalty pour donner l'avantage à son équipe à la deuxième
minute de cette confrontation à Madrid, mais cette ac-
tion a suscité beaucoup de débats parmi les supporters
et les observateurs. La décision de l’arbitre semblait sé-
vère, bien que Sissoko avait les mains décollées du
corps, le ballon a tout d'abord heurté sa poitrine et il

n'avait visiblement pas l'intention de le toucher avec son
bras. L'UEFA a toutefois adopté une politique plus stricte
en matière de main en Ligue des champions cette sai-
son, à la suite de l'introduction de l'assistance vidéo
(VAR) en huitièmes de finale de la compétition.
En janvier, le responsable des arbitres de l'UEFA, Roberto
Rossetti, a précisé qu'une situation similaire à celle
qu'a vécue Sissoko serait sanctionnée.
«On se base surtout sur la position du bras», a-t-il déclaré
au Times. «Lorsque le bras est totalement décollé du
corps ou au-dessus de l'épaule, alors la faute est sifflée.
Si le défenseur agrandit sa surace d'intervention afin de
bloquer le ballon, c'est une faute. Par contre, c'est dif-
férent si le défenseur essaye d'intervenir et que le bal-
lon lui rebondit dessus. Mais, s'il cherche à bloquer un

centre ou un tir au but et que le joueur essaie d'écarter
son corps alors il s'agit d'une faute de main.»
David Elleray, directeur technique de l'International
Football Association Board (IFAB), a ajouté : «Si les bras
sont prolongés au-delà de la silhouette, alors la sur-
face d'intervention aggrandit anormalement, dans le
but de constituer une plus grande barrière pour l'adver-
saire ou le ballon. Les joueurs devraient avoir le droit
d'avoir les bras sur le côté car c'est leur silhouette na-
turelle.»
L'IFAB a introduit de nouvelles règles dans le jeu à
compter du jour de la finale de la Ligue des champions,
notamment des modifications de la loi sur les fautes de
main, bien qu'elles ne s'appliquent pas au match oppo-
sant Tottenham à Liverpool.

Ligue des Champions  : pourquoi le penalty de Liverpool a été accordéLa Der
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